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BUDGET PARTICIPATIF,  
C’EST PARTI ! 

Du 1er avril au 30 mai,  
proposez vos projets

Vous avez une idée ? 
N’hésitez pas à contacter le service de la démocratie locale

via le formulaire sur blois.fr/budget-participatif, 
par email : democratie-locale@blois.fr, 

au 02 54 44 52 00 
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voir l’article dédié pages 20-21
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E
n tant que soignant, je ne saurais 
trop vous inviter à vous faire vac-
ciner, pour vous protéger, mais 
aussi pour protéger les autres et 
notre système de soins. En tant 

qu’élu, à votre rencontre, ou dans les 
messages que vous m’adressez, vous 
êtes nombreux à être interrogatifs, parfois 
dubitatifs. Vous êtes aussi impatients et 
parfois en colère devant cette campagne 
pour laquelle les collectivités locales n’ont 
qu’un accompagnement logistique (mise 
à disposition de l’Espace Jorge-Semprun 
et de ses personnels). Les professionnels 
de santé du secteur public comme privé 
sont eux aussi mobilisés, mais la straté-
gie, le rythme vaccinal, l’acheminement 
des doses est de la responsabilité unique 
de l’Etat et des Agences régionales de 
santé ; et parfois vous avez le sentiment, 

LA CAMPAGNE VACCINALE ANTI COVID A COMMENCÉ DÉBUT JANVIER. 
DEPUIS UN AN, NOUS FAISONS FACE ET LES VACCINS SEMBLENT ÊTRE 
POUR L’HEURE LA MEILLEURE SOLUTION CONTRE CE VIRUS.

NOUS PAYONS LE PRIX 
D’AVOIR ABANDONNÉ 
CES PANS DE NOTRE 
PRODUCTION NATIONALE 
AUTANT QUE 
D’AVOIR SOUS-ESTIMÉ 
LES EFFORTS EN FAVEUR 
DE LA RECHERCHE 
QUI DEVRAIENT ÊTRE
CEUX D’UN PAYS 
COMME LA FRANCE.

EDITO
DU MAIRE
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qu’entre les discours ministériels télévisés 
et la réalité de terrain, il y a… un déca-
lage.

Je n’ai pu que le constater et le déplorer  
comme vous, même si pour ce qui est de 
l’acheminement des doses, nous sommes 
soumis au rythme des industriels et payons 
le prix d’avoir abandonné ces pans de 
notre production nationale autant que 
d’avoir sous-estimé les efforts en faveur 
de la recherche qui devraient être ceux 
d’un pays comme la France.

Mais les choses semblent s’accélérer, il 
faut rester positif. Espérons que les doses 
arriveront plus vite et que nous saurons 
déployer un effort massif en mobilisant le 
plus d’intervenants possibles et en veillant à 
ce que les annonces soient suivies d’effets. 

Il faudra compter et encourager la mobili-
sation du plus grand nombre, y compris les 
personnels retraités, médecins et infirmiers, 
mais aussi mobiliser toutes les collectivités  
locales de notre agglomération et du 
conseil départemental pour accompagner 
ce mouvement.

Le printemps a fait son retour, c’est la 
saison de l’espérance et de la renaissance, 
gardons le cap, continuons de mettre en 
œuvre les gestes barrière et nous nous en 
sortirons, ensemble.

Marc Gricourt accueillant le public au centre de vaccination 
de l’Espace Jorge-Semprun
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Retour en images

1-3
SEMAINE ELLES
Du 4 au 14 mars, Blois s’est mise aux couleurs des droits des femmes 
à travers la semaine Elles. Le drapeau a symboliquement été hissé 
au fronton de l’Hôtel de Ville lors du 
lancement de l’événement le 8 mars 
dernier. Des expositions, des lectures 
ou des conférences en ligne ont 
notamment été proposées.

7/ BRAVO MATHILDE SÉNÉCHAL  
ET MARIE-AMÉLIE LE FUR !
Les Blésoises Mathilde Sénéchal et Marie-Amélie Le Fur ont récemment 
brillé sur les pistes d’athlétisme. Mathilde Sénéchal est arrivée 4e au 
championnat de France élite en salle sur 3 000 m en 9’30’’ le 19 février 
dernier à Miramas. Une performance encourageante dans sa quête 
des Jeux olympiques de Paris en 2024. Marie-Amélie Le Fur, quant à 
elle, a battu le record du monde au saut en longueur (catégorie T64) le  
11 février dernier à Dubaï avec 6,14 mètres, performance qui la 
qualifie pour les Jeux paralympiques de Tokyo cet été.

5

RETROUVEZ LES VIDÉOS  
SUR BLOIS.FR/ELLES

RETROUVEZ LA VIDÉO 
SUR BLOIS.FR/VIDEO
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8/ GARE : LA RUE GERMAINE  
TILLION FINALISÉE
Les travaux se poursuivent quartier Gare. Les enrobés de la rue 
Germaine Tillion ont été réalisés. Le nouveau parvis réaménagé 
ainsi que la gare routière seront livrés prochainement.
Suivez le chantier sur blois.fr/gare 

8

4-6/ LE CAPITAINE MARLEAU  
ENQUÊTE À BLOIS
Un crime commis au lycée horticole ? Le capitaine Marleau (Corinne 
Masiero) était à Blois pour élucider ce mystère. Rendez-vous cet automne 
sur France 3 pour connaître le fin mot de l’histoire. En plus de cette 
série réalisée par Josée Dayan, le téléfilm « Meurtre à Blois » réalisé 
par Elsa Bennett et Hippolyte Dard avait investi, en mars dernier, le 
Château royal, la Maison de la magie, le tribunal… Enfin, Mathieu Grillon, 
le réalisateur blésois, a finalisé le tournage de son film « Ne m’oublie pas ».

6
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Exposition « D'une femme à l'autre » à la Médiathèque Maurice-Genevoix

Conférence en ligne : Infirmières, histoires et combats avec Philippe Duley
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In situ

Depuis septembre, le podcast 
« Viens on y va » part à la découverte 
d’agriculteurs et d’artisans innovants 
de notre territoire. 
Rencontre avec « la Juliaude », 
le duo à l’initiative du projet.

L
’une, Julia, est une professionnelle de 
l’innovation. L’autre, Aude, est spécialisée 
en agriculture et énergies renouvelables. 
Leur rencontre, en octobre 2019, est 
déterminante : moins d’un an plus tard, 

elles lancent le podcast « Viens on y va » dédié 
à l’innovation dans le monde artisanal et agricole 
local. « L’innovation n’est pas seulement numérique 
ou technologique, souligne Julia Droubitch. Elle 
peut venir des territoires. » Chaque mois, le duo, 
qu’on surnomme « la Juliaude », rencontre des 
professionnels aux parcours souvent atypiques mais 
aux valeurs communes : la proximité, le bon sens, 
l’amour du milieu rural. Tous sont « acteurs d’un 
écosystème, celui de leur territoire ».
Lorsque la « Juliaude » va « sur le terrain », dans 
les fermes et auprès des artisans, elle est toujours 
surprise. « Beaucoup d’agriculteurs et d’artisans 
renouvellent leurs métiers, mêlent la tradition et 
l’avenir, raconte Aude Richard. Ils sont passionnés. 
Et ça nous plaît ! » Les deux acolytes s’enrichissent 
de cette créativité. Avec leur podcast, elles par-
tagent ce plaisir de découvrir des métiers parfois 
peu connus voire inconnus de notre terroir.
Ecoutez le podcast « Viens on y va » sur 
www.viensonyva.fr. Un nouvel épisode est disponible 
tous les 14 de chaque mois 

« Viens on y va » 
se termine en juin. 
Et après ?
S’il a commencé en septembre 
2020, le podcast « Viens on y va » 
se termine au mois de juin 2021 : 
« Cette année, on expérimente une 
première saison, c’est-à-dire 
5 portraits d’agriculteurs 
et 5 portraits d’artisans locaux, 
expliquent Julia Droubitch et Aude 
Richard. L’objectif est de se déve-
lopper au niveau régional et de 
proposer une deuxième saison du 
podcast ».

Aude Richard 
et Julia Droubitch,
quand l’innovation rurale 
s’écoute
par Claire Seznec
photo © Nicolas Wietrich
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Prochaines 
élections
L’année 2021 
sera marquée par deux 
scrutins : les élections 
départementales 
et régionales. 

Toutes deux auront lieu les di-
manches 13 et 20 juin. Venez élire 
vos conseillers départementaux 
et régionaux pour un mandat de  
6 ans. Pour celles et ceux qui ne se 
sont pas encore inscrits sur la liste 
électorale de Bois, la date limite 
est fixée au vendredi 7 mai.

Renseignements : blois.fr/elections

A l’occasion des 40 ans de la médiathèque Maurice Genevoix et en  
prémices des 25 ans de la bibliothèque Abbé Grégoire, l’an prochain, l’escalier 
Denis Papin va se transformer cette année en une bibliothèque 
géante, la bibliothèque idéale des Blésois·es.
Ce projet se veut participatif, et pour que ce décor soit le décor de toutes et tous, 
la Ville a besoin de la participation du plus grand nombre. Rendez-vous dès à 
présent et jusqu’au 6 avril sur www.blois.fr/edp pour mentionner vos 
cinq livres fétiches (romans, nouvelles, poésie, théâtres, essais, bd, classiques, 
contemporains, jeunesse…). Vos lectures seront intégrées à l’habillage graphique. A 
travers cet événement, la Ville souhaite fêter le livre, la lecture, la culture.
Votre participation sera également requise une fois ce nouvel habillage mis en 
place pour relayer cette bibliothèque géante sur les réseaux sociaux grâce à vos 
photos et ainsi contribuer à faire rayonner Blois par-delà les frontières (La Joconde 
avait été partagée plus de 2 millions de fois du Canada au Japon). 
Il se murmure même que les livres pourraient faire tache d’encre et envahir 
l’espace public et le centre-ville sous des formes étonnantes et originales durant 
tout l’été. A suivre…
Renseignements : blois.fr/edp

DÉPARTEMENTALES 
& RÉGIONALES

2021
ESCALIER DENIS PAPIN
LE PROCHAIN DÉCOR SERA PARTICIPATIF !

BRADERIE MASQUÉE DE CENTRE-VILLE
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 avril, venez profiter de l’inédite 
braderie masquée des Vitrines de Blois, organisée dans les 
rues du centre-ville.
Pour l’occasion, vos commerçant·e·s pourront présenter leurs 
produits et leurs promotions en extérieur aux horaires d’ouver-
ture habituels.
Vous pourrez même tenter de vous faire rembourser vos achats en 
participant au jeu « Happy shopping, mes achats remboursés ».
Retrouvez toute l’actualité de cet événement sur la page Facebook 
des Vitrines de Blois.

Les Vitrines de Blois 
organisent leur 1ère 

jeudi 8
vendredi 9
samedi 10

avril

Blois Centre-ville

BRADERIE MASQUÉE
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RÉUNIONS D’INFORMATIONS 
SUR LA BOUTIK’ÉCOLE
Depuis 2018, la Boutik’école forme de futur·e·s commerçant·e·s en alternant 
théorie et mise en situation dans des boutiques temporaires. 
Une nouvelle session démarre prochainement. Vous êtes intéressé·e par cette formation ? 
Participez aux informations collectives les 6 et 19 avril à 9h au Lab 2, 5 rue Roland Garros. 
Vous voulez soutenir les créateurs et créatrices en formation ? Venez découvrir leurs projets du 
3 au 19 juin, de 10h à 18h à la boutique du centre commercial Quinière Village.
Une initiative soutenue par la Ville, l’Etat, Loir&Cher Logement et BGE Loir-et-Cher.
Renseignements : BGE Loir-et-Cher - 07 57 40 58 02 - info@ismer.fr 

LECHIFFRE
0, POUR 
LA 10e ANNÉE 
CONSÉCUTIVE, 
LA MUNICIPALITÉ 
S’EST ENGAGÉE 
À NE PAS 
AUGMENTER 
LES IMPÔTS.

Enquête 
publique
Une enquête publique unique sur la 
modification du Plan de sau-
vegarde et de mise en valeur 
et la création de périmètres  
délimités des abords de cer-
tains monuments historiques 
se déroulera d’avril à mai*. Celle-ci est 
organisée par l’Unité départementale 
de l’architecture et du patrimoine de 
Loir-et-Cher.
Consultez blois.fr ou loir-et-cher.gouv.fr 
pour connaître les dates précises. 

* sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires

LA VILLE 
DE BLOIS 

VOUS 
INFORME 

COVID-19

RETROUVEZ LES 
DERNIÈRES 
INFOS SUR

BLOIS.FR   

« Soyons 
responsables, 

respectons 
les gestes  
barrière »

UN GUIDE 
POUR LES PLUS 

PRÉCAIRES
À l’initiative du CIAS du 

Blaisois est paru un guide 
recensant tous les lieux où 
il est possible de subvenir 

directement aux premières 
nécessités : dormir, se laver, 

manger, laver son linge, 
connaître ses droits… Depuis 

mars, il est distribué sur 
demande aux personnes en 

situation de grande précarité. 
Une version web est à venir.

Guide consultable pour l’instant 
sur www.ciasdublaisois.fr 
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RENCONTRE AVEC L’ARTISTE 
VÉRONIQUE LAMARE

En parallèle de son installation 
vidéo « Nous ne confierons 
pas nos corps au repos » 
à la Fondation du doute, 
du 3 au 25 avril prochains 
(voir page 29), venez à la rencontre 
de l’artiste Véronique Lamare.
La Fondation du doute vous propose, 
lors du cycle « Conversation », 
un tête à tête en public, entre 
Véronique Lamare et l’œuvre 
d’Alison Knowles, issue des collec-
tions permanentes de la Fondation 
du doute. Rendez-vous samedi 
24 avril à 16h30*.
Réservation obligatoire 
au 02 54 55 37 42 
ou marion.louis@blois.fr (jauge 
limitée)

*sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire

DE bd BOUM

LE

DESSIN

SALON DES MÉTIERS D’ART 
DE BLOIS 
Le 33e salon des métiers d’Art se tiendra  
à la Halle aux grains le 23, 24 et 25 
avril*. Cet événement culturel, artistique 
permet aux Blésois·es et habitant·e·s de 
la région Centre - Val de Loire de décou-
vrir le monde de l’artisanat d’art et de la 
création, de rencontrer ou retrouver des 

professionnels talentueux et dynamiques.
Retrouvez les exposants sur la page 
Facebook et Instagram : 
salonmetiersdartdeblois 
*sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire

COUPE DE POUDLOIRE 2021
L’association Geek for you prépare 
actuellement sa 5e édition de la Coupe 
de Poudloire 2021, qui se déroulera le 
samedi 25 septembre* à Blois, passant 
par le Château Royal, le Centre de la 
Résistance ou encore le Muséum d’his-
toire naturelle. Cet évènement réunit 
les fans du célèbre sorcier Harry Potter 
imaginé par J.K. Rowling.
La billetterie ouvrira le dimanche 4 avril 
à 12h et proposera différents pass et 
accès pour la journée. 

*sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire
Renseignements : 
www.coupedepoudloire.fr

RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes de nationalité française qui 
atteignent l’âge de 16 ans doivent 
se faire recenser dans les 3 mois qui 
suivent leur anniversaire. Cette démarche 
obligatoire peut s’effectuer en ligne ou 
à la mairie. Elle permet notamment 
d’être automatiquement inscrit sur les 
listes électorales dès 18 ans. Détails sur 
service-public.fr

 
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 19 avril à 18h. Il sera retransmis 
en direct sur blois.fr.

EN
BREF

Fabrice Meddour, professeur à l’Etic et à la Maison 
de la bd, vient de sortir le second tome du diptyque  
« Après l’enfer », aux éditions Bamboo. A retrouver 
dans vos librairies de centre-ville.
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La Ville de Blois va prêter au château de Versailles, à titre gracieux, son 
calao papou naturalisé sur perchoir, habituellement exposé au Muséum 
d’histoire naturelle de Blois. Il a été collecté en 1793 dans les îles 
Moluques (actuelle Indonésie). Ce prêt intervient dans le cadre d’une 
exposition qui devrait se dérouler du 2 octobre 2021 au 13 février 2022 
au château de Versailles. 

Qualité 
de l’eau 
potable

Le rapport annuel 2019 présenté au conseil municipal du mois de 
février a confirmé la très bonne qualité de l’eau potable de Blois, avec 
100 % de conformité sur le secteur. Aucune présence de pesticides n’a 
été constatée. Rapport consultable sur www.agglopolys.fr/3191-eau.htm
Renseignements : Cycle de l’eau d’Agglopolys - 0 806 000 139

Le calao papou 
de Blois 
au château 

de Versailles

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DU CALAO PAPOU SUR BLOIS.FR/VIDEO

VENTE DE COMPOST 
VALECO, SYNDICAT MIXTE DE COL-
LECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 
DU BLAISOIS, ORGANISE UNE VENTE 
DE COMPOST RÉSERVÉE AUX PARTI-
CULIERS LE SAMEDI 10 AVRIL, DE 8H À 
13H, À VALCOMPOST (LIEUDIT BELAIR, 
À FOSSÉ). LA VENTE SERA RÉALISÉE 
EXCLUSIVEMENT EN VRAC, AUX TARIFS 
DE 20 EUROS LA REMORQUE SIMPLE 
ESSIEU, ET 30 EUROS LA REMORQUE 
DOUBLE ESSIEUX. PAIEMENT À EFFEC-
TUER PAR CHÈQUE UNIQUEMENT À 
L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC.
RENSEIGNEMENTS : 02 54 74 62 53
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Début mars, le projet de passerelle 
cyclo-piétonne pour franchir la 

Loire a été dévoilé. C’est le projet 
de l’architecte français 

Marc Mimram qui a été retenu 
notamment pour son intégration 

dans le paysage ligérien. 
La passerelle reliera le lac de 

Loire au parc des Mées en 
s’appuyant sur les piles existantes 
de l’ancien barrage. Un ouvrage 

qui facilitera la mobilité des 
habitant·e·s du territoire (à pied, à 

vélo, à cheval) et renforcera l’attrait 
touristique de notre région.

Un deuxième volet du projet 
prolongera également le viaduc 
des Noëls pour lui permettre de 
franchir la route départementale 
et rejoindre ainsi la Loire à vélo.

Ce projet est financé 
par Agglopolys, le Conseil 

départemental de Loir-et-Cher, la 
Région Centre - Val de Loire 

et l’Etat. Les travaux devraient 
débuter en 2023 

pour une livraison en 2024.

UNE PASSERELLE 
POUR FRANCHIR LA LOIRE

Merci à @nora.bek pour cette photo de la terrasse 
du Foix du Château royal, surplombant les toits de 
Blois. 

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

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

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

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

REJOIGNEZ 

LA VILLE 
DE BLOIS

sur

Zoom sur
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Initiatives

Moderniser l’image du classique bar-tabac, c’est la volonté de Camille Thomas et 
d’Adrien Prette. Ils proposent actuellement des boissons à emporter en plus des produits 
habituels (presse, tabac, jeux, confiseries) et souhaitent élargir leur carte afin de 
proposer des vins locaux, des cocktails chaque mois et une sélection de thés inspirée 
de leurs voyages en Asie. 
 23 rue Denis Papin 

Horaires : lundi au samedi (7h-18h), dimanche (9h-14h)* / 02 54 78 06 37
Site : www.lepachablois.com

Le Pacha
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Aida (en photo) et Mourad Admi ont ouvert un primeur spécialisé dans les produits 
de l’Est. Vous y trouverez tout le nécessaire pour faire vos courses alimentaires : poisson, 
fromage, légumes, boissons et biscuits. Leurs produits sont également disponibles sur 
les marchés. 
 27 rue du Maréchal de Tourville

Horaires : lundi au dimanche (10h-17h)* / 06 59 98 98 22

ADMI Primeur
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Reprise fin 2020 en binôme par Soizic Guillory et Steve Martinez, cette pizzeria 
propose une large gamme de pizzas à la livraison ou à emporter, en attendant la 
réouverture des restaurants. Depuis février, ils utilisent des boîtes en carton micro-cannelure 
issu de la gestion éco-responsable de forêts françaises. 
 6 rue des Minimes

Horaires : Vente à emporter (11h30-14h et 17h15-18h) - Livraison (11h30-14h et 
17h15-21h)* / 02 54 74 88 19
Facebook : LaScaletaBlois

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES À BLOIS

à
découvrir

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

* Les horaires mentionnés sont ceux prévus pendant le couvre-feu et pourront être modifiés 
en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

La pâtisserie Chez Saguez devient l’Atelier du Sublimé suite au départ à la retraite 
des anciens propriétaires, remplacés par Gilles Choix et Frances Lelan. L’équipe 
reste la même et continue de vous proposer de délicieux chocolats, confiseries et 
gâteaux, sous la houlette du chef pâtissier Camille Réauté (en photo ici avec Aurélie 
Durand, assistante de direction).
 74 rue du Commerce

Horaires : mardi au vendredi (10h-13h30 et 14h30-18h)* / 02 54 78 20 73
Site web : atelierdusublimefr.com - Instagram : chefpatissier.camille.reaute

Atelier du Sublimé
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Accepter lA nAture en ville et lui redonner une plAce plus importAnte est 
un étAt d’esprit vers lequel il nous fAut tendre. c’est dAns cet objectif que 
diverses Actions se développent à blois comme le projet Flore des trottoirs 
ou encore l’opérAtion trottoirs Fleuris. ils s’inscrivent dAns le cAdre de 
plAns de végétAlisAtion et de gestion des espAces verts Actuellement en 
cours de finAlisAtion et présentés dAns un prochAin numéro. objectif : 
préserver lA quAlité de notre cAdre de vie.

pour une ville

plus verte 
et fleurie
par Camille Jaunet    
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N
on, les pissenlits et autres 
pâquerettes qui poussent 
sur nos trottoirs ne sont pas 
des plantes qu’il faut à tout 
prix faire disparaître ! Elles 

font partie des presque 400 espèces de 
végétation spontanée qui fleurissent 
dans notre ville et contribuent à la richesse 
de notre environnement. Une biodiversité 
pour laquelle l’engagement de la Ville 
remonte à 2008 avec la suppression des 
pesticides pour l’entretien de l’espace public. 
Cette décision, bonne pour l’environnement, 
a changé à la fois l’aspect de nos trottoirs 
et le quotidien des agents de propreté de la 
Ville. Car si jusque-là deux passages par an 
pour traiter les herbes suffisaient, il leur a fallu 
reprendre la binette ou la débroussailleuse 
beaucoup plus souvent aux beaux jours pour 
limiter la repousse des herbes.

Aujourd’hui, la page se tourne et la démarche 
évolue : l’option de désherbage en brûlant 
est privilégiée, complétée par des actions 
autour de l’acceptation d’herbes sur les 
trottoirs. « Il ne s’agit pas d’abandonner les 
espaces mais de les entretenir différemment, 
expliquent Hélène Menou, adjointe au 
maire en charge de la nature en ville et 
David Legrand, adjoint au maire en charge 
de la qualité du cadre de vie. Car certaines 
herbes fleurissent et contribuent ainsi à la 
pollinisation et à la biodiversité. Par ailleurs, 
les plantes de nos rues contribuent à la 
régulation des espèces (par exemple, les 
araignées et les chauves souris, attirées par 
les insectes présents dans les fleurs, vont 
ensuite se nourrir des moustiques). Aussi, 
nous menons une expérimentation, 
Flore des trottoirs, sur une quinzaine 
de rues avec l’iNsA - ecole du 

paysage, en collaboration avec le 
service de la propreté urbaine. Il 
s’agit concrètement de laisser pousser la 
végétation dans ces rues et d’aller à la 
rencontre des habitant·e·s afin de mesurer 
leur ressenti par rapport à la présence 
de ces espèces, à leur hauteur, à leur 
vitesse de propagation... Nous aurons au 
préalable posé des stickers pour présenter 
la démarche, nommer les espèces, les 
faire connaître du public et expliquer 
leur contribution à la biodiversité. »  
« L’étude prendra aussi en compte le 
quotidien des agents et leurs difficultés lors 
des interventions, complète Richard Pineau, 
Directeur du service propreté urbaine de 
la Ville. Toutes les données de cette étude 
permettront d’adapter progressivement à 
chaque quartier le plan de désherbage en 
cours de finalisation. »

Dossier
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c’est le nombre d’espèces 
différentes de plAntes 

spontAnées répertoriées 
dAns les rues de blois : 
pissenlit, pâquerette, 

véronique de perse, cApselle 
bourse-à-pAsteur…

chiffre clé

387

muriel depAris, 
DoCtoRANtE EN éCoLogiE 
CHARgéE DE L’étUDE FLoRE 
DEs tRottoiRs à L’iNsA - 
ECoLE DU PAysAgE

rencontre

En quoi consiste ce travail ?
MURiEL DEPARis : Nous savons depuis des années dans quelle mesure les 
populations urbaines apprécient les trottoirs où poussent des plantes, même 
spontanées. L’objectif de l’étude est d’aller plus loin dans cette réflexion pour 
comprendre comment il est possible d’influer sur cette perception afin de 
renforcer l’acceptation de ces plantes. Concrètement, dans une quinzaine de 
rues de Blois, représentatives de la diversité des quartiers et de l’architecture 
blésoise, le désherbage a été stoppé depuis quelques mois pour laisser 
pousser la végétation. Des stickers seront posés pour nommer les plantes 
et expliquer leur rôle, par exemple dans la pollinisation. En parallèle, nous 
avons élaboré un questionnaire : nous le soumettrons aux passant·e·s en mai 
pour évaluer leur perception, par rapport à ces plantes, à leur taille, à leur 
épanouissement… à ce qui peut ou non être gênant. L’objectif est d’aboutir 
à 300 questionnaires pour que les résultats aient une valeur statistique 
représentative.

En quoi ce projet est-il innovant ?
M.D : il existe plusieurs équipes de recherche en France ou en Allemagne 
par exemple qui travaillent sur la perception et l’acceptation de la végétation 
spontanée en ville. En revanche, le côté innovant de cette étude est de 
mesurer le lien entre la démarche d’information et le niveau d’acceptation 
des plantes sur les trottoirs.

Quelle sera la suite ?
M.D : Cette étude entre dans le cadre de ma thèse sur les communautés 
végétales dans la ville de Blois et l’impact sur les plantes des formes urbaines 
et des usages de la ville. Elle constitue une entrée sociologique dans mon 
travail puisqu’elle concerne le ressenti des habitant·e·s ou visiteur·euse·s de 
Blois.
outre les résultats de l’enquête que nous restituerons à la Ville à l’automne, 
ce travail donnera lieu à une publication scientifique fin 2021 ou 2022.

Pâquerette

Ressources pour diverses espèces
de syrphes, d’abeilles et de bourdons

Antonia Olaru

Julie Jau

Le Pissenlit

Floraison précoce

Premières ressources de
l’année pour les insectes
pollinisateurs

Les stickers dessinés par les étudiant·e·s 
de l’Ecole du paysage seront apposés à proximité 

des espèces sur les trottoirs d’une quinzaine de rues
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des fleurs sur nos trottoirs, 
vous Aussi pArticipez
fleurir le trottoir Au pied de son mur pour embellir lA ville. lA démArche 
volontAire des trottoirs Fleuris trouve tout son sens lorsque l’on 
s’engAge dAns le zéro pesticide.
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Dossier

C’est un engagement réciproque que la Ville 
propose à ses habitant·e·s avec l’opération 
Trottoirs fleuris. Un engagement qui se traduit 
à travers la signature d’une charte. La Ville 
remet aux volontaires un sachet de graines 
ainsi qu’un panonceau et s’engage à ne pas 
désherber l’espace défini par ce panonceau 
à l’adresse indiquée par le ou la signataire 
de la charte. De son côté, ce dernier 
s’engage à semer les fleurs dans l’espace 
entre le trottoir et le pied de son mur, puis 
à entretenir et nettoyer cet espace tout en 
laissant un passage libre sur le trottoir.
Avec les Trottoirs fleuris, la Ville invite les 

habitant·e·s à se réapproprier une partie de 
l’espace public et à devenir acteurs de sa 
végétalisation.
Une opération simple mais efficace car 
depuis son lancement en 2011, ce sont 400 
adhérent·e·s qui ont ainsi semé des graines 
de fleurs vivaces ou annuelles, adaptées à la 
pousse dans un milieu « rustique », ajoutant 
de la couleur et de la verdure à nos rues. 
Une opération simple mais qui continue à se 
développer dans tous les quartiers de la ville 
en gagnant progressivement de nouveaux 
adeptes au fil des saisons.

Un coup d’accélérateur

La réalisation des travaux de voirie dans la 
rue des Ponts-Chartrains a été l’occasion 
d’accentuer la démarche. En effet, les agents 
de la Ville ont, pour la première fois, contacté 
chacun des riverains pour leur expliquer 
l’opération et leur proposer individuellement 
de conserver un petit espace de terre libre, non 
bétonné, au pied de leur mur pour mieux planter 
les fleurs et favoriser ainsi leur développement. 
Une initiative positive qui pourrait se renouveler 
lors des prochains travaux de renouvellement 
ou de rénovation de voirie.

 n°168 | avril 2021 | 17
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Les travaux dans notre rue ont été l’occasion de laisser de 
la place le long du mur pour semer des graines. C’est aussi 
un bon moyen de fleurir la rue qui pourrait sembler minérale 
sans ces plantes. Aussi, nous n’avons pas hésité à participer 
à Trottoirs fleuris lorsqu’on nous l’a proposé. Nous attendons 
la fin des travaux et les derniers froids avant de semer. C’est 
comme si nous prolongions notre jardin et c’est joli. Nous 
participons ainsi à l’embellissement de notre cadre de vie, 
de notre quartier, de notre ville. Et nous apprécions toujours 
lorsque des ami·e·s d’ailleurs nous complimentent sur notre 
environnement.

Voilà six ans que nous habitons dans cette maison et nous 
avons rapidement adhéré à Trottoirs fleuris, comme le faisait 
notre voisin. Nous sommes des amateurs de jardinage et 
fleurir notre trottoir est pour nous un bon moyen de partager 
cette passion avec les autres et notamment les passants dans 
la rue. C’est facile dans notre rue car les trottoirs sont larges. 
Nous avons ajouté deux rosiers et quelques vivaces aux 
graines fournies par la Ville. L’ensemble a assez vite colonisé 
l’espace, comme si la nature reprenait ses droits ! Quant à 
l’entretien, il demande peu d’effort et peu de temps. Au final, 
notre trottoir est coloré et joli toute l’année.

témoignAge

témoignAge

c’est le nombre d’Adhérents 
à trottoirs Fleuris depuis 

sA créAtion. des foyers qui 
résident dAns tous les quArtiers 

de blois : 33 % en centre-ville ; 
19 % Au sud ; 18 % dAns l’est ;  

16 % dAns le nord et 14 % à l’ouest.

comment fAire ?

pour participer à trottoirs fleuris,  
deux possibilités :

•  réaliser la démarche en ligne sur  
www.blois.fr/trottoirs-fleuris 

•  ou se présenter à l’accueil de l’Hôtel de Ville,  
place saint-Louis

Les participant·e·s signeront la Charte d’engagement. 
En contrepartie, le signataire recevra le sac de graines 
à semer ainsi que le panonceau à apposer sur son mur 
pour que les agents de la Ville n’interviennent pas sur cet 
espace. La participation est gratuite.

horaires d’ouverture de l’hôtel de ville : du lundi 
au vendredi, de 8h à 17h30

pour plus de renseignements : 02 54 44 50 50 (du 
lundi au vendredi, de 8h à 17h30)

Philippe dugas,
rue des Ponts-Chartrains

Nadia et Joël Clairet,
rue Lavoisier

400
chiffre clé
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Quartiers

ouverture de lA résidence Autonomie 
senior rue de vAuquois : lA résidence 
bArbArA
Le 12 mars dernier, Christophe Degruelle, Président d’Agglopolys et du CiAs du 
Blaisois, Marc gricourt, Maire de Blois et yann Bourseguin adjoint au maire et vice-
président du CiAs ont eu le plaisir d’annoncer l’ouverture de la Résidence Barbara, 
nouvelle résidence autonomie, située rue de Vauquois, du nom de la grande dame 
de la chanson française, poétesse populaire et femme libre, notamment connue 
pour son titre L’aigle noir. Résolument moderne et entièrement pensée pour les 
seniors, cette résidence autonomie concilie l’espace privé et l’espace collectif, en 
proposant des appartements indépendants adjacents à des lieux de vie, propices 
à la rencontre, à l’échange et à la sérénité. Elle offre également une multitude 
de services et organise de nombreuses activités, dont des ateliers de prévention. 
En plus de la résidence Barbara, le CiAs gère la résidence autonomie Lumière, 
rue Louis et Auguste Lumière, une alternative entre le maintien à domicile et une 
structure médicalisée, avec une approche sociale et une tarification adaptée. 
Renseignements : 02 54 78 10 99 - residence.autonomie@ciasdublaisois.fr

Apprenez à décrypter les 
étiquettes AlimentAires 
Plusieurs ateliers santé environnement 
animés par le Comité départemental 
de la protection de la nature et de 
l’environnement (CDPNE) sont prévus 
cette année à l’Espace Quinière - 
Rosa Parks. Pour ce nouveau rendez-
vous prévu le mercredi 14 avril de 
15h à 17h*, apprenez à décrypter 
les étiquettes de vos produits 
alimentaires. gratuit (places limitées).
Renseignements et inscription 
obligatoire : 02 54 43 72 07
*sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire

les élu·e·s de quArtier  
à votre écoute
Rencontrez vos adjoint·e·s 
de quartier lors de leur permanence 
du mois d’avril :

•  Quartier Sud :  
fabienne quinet,  
mardi 6 avril de 17h30 à 19h30 
à l’ALCV (1 rue Dupré)

•  Quartier Nord :  
rachid meress,  
samedi 10 avril de 8h30 
à 10h30 à la Maison des 
associations (17 rue Roland 
garros)

•  Quartier Centre :  
david legrand,  
samedi 10 avril de 9h à 11h à 
l’Hôtel de Ville (9 place saint-
Louis)

•  Quartier Ouest :  
christelle berenger, samedi 
10 avril de 9h à 11h à l’Espace 
Quinière - Rosa Parks (31 avenue 
du Maréchal Juin)

•  Quartier Est :  
marie-Agnès feret, samedi 
10 avril de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces (8 rue du 
Lieutenant godineau)

o
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CeNtre 

exposition collective rencontre(s)
A l’occasion des journées européennes des Métiers d’Art, la 
Maison des artisans d’art (MAA41) vous propose une exposition 
collective d’œuvres de vingt artisans d’art sur le thème de la 
rencontre, réalisées par des duos et des trios associant leurs 
techniques et savoir-faire. 
Entrée libre, dans le respect des gestes barrière, du 8 au 11 avril* 
de 11h à 18h, et du 12 ou 18 avril de 13h à 18h au Pavillon 
Anne de Bretagne. Port du masque obligatoire, accès au hall 
limité à six personnes maximum. 

Renseignements : Maison des artisans d’art 06 63 18 07 27

*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
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La Résidence autonomie senior Barbara, récemment inaugurée

est
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Depuis juillet 2020, Asma Méchaï, 
37 ans, préside l’association Chasseurs 
de talents. Médiatrice sociale, elle a 
pris conscience de l’enjeu de l’insertion 
des jeunes de 16-25 ans des quartiers 
nord, où elle a grandi. son idée ? Leur 
redonner confiance en les institutions, 
dont Pôle Emploi et la Mission locale.  
« On va sur le terrain, parler aux 
jeunes, les rencontrer, les guider, 
décrit Asma Méchaï. Et ça commence 
à payer : plusieurs jeunes ont été 
orientés vers l’école de la seconde 
chance. » Une vingtaine ont passé le 
code de la route, gratuitement, grâce 
à un partenariat avec la Préfecture 
de Loir-et-Cher. Car avec son équipe, 
Asma Méchaï travaille sur deux 
terrains : l’insertion professionnelle et 
l’insertion sociale, notamment grâce 
à la mobilité. En un an, l’association 
a accompagné une soixantaine de 
jeunes. « Il y a beaucoup à faire, nous 
avons encore du chemin à parcourir, 
sourit-elle. Mais l’association a de 
bonnes forces et promet de grandir. »

Renseignements :  
chasseurs2talents@gmail.com

sud
découvrez le voyAge  
de serNiN

Dans son nouvel ouvrage, Bernard trintzius 
nous raconte l’histoire de sernin lors d’un 
voyage qui débute en 1627 et qui le mènera, 
aux côtés d’un ourson et d’un chien, des 
Pyrénées aux rives de la Loire, jusqu’au quartier 
Vienne de Blois où il choisira de s’installer. Une 
belle histoire illustrée par Alain Delecroix, lui-
même habitant du quartier. 
Les bénéfices de la vente de ce livre seront 
entièrement reversés à l’association Les Amis 
du vieux Blois au profit de la restauration de 
l’aître saint-saturnin. 
Livre disponible dans vos librairies de centre-
villeAsma méchaï, 

Présidente  
de Chasseurs  
de talents 41 CeNtre

eco-défi d’or pour le petit honfleur

Mickael Foubert, gérant et chef du Petit 
Honfleur, a remporté l’éco-défi d’or en 
2020. Ce label récompense les artisans 
pour leur démarche responsable au sein 
de leur établissement. Le restaurateur 
utilise ainsi des ingrédients qui proviennent 
exclusivement d’un rayon de 80 km autour 
de Blois, et s’approvisionne chaque semaine 
au marché. La démarche va bien au-delà 
de l’assiette : nettoyage de la vaisselle et 
du matériel avec des produits d’entretiens 
bio, recyclage des déchets, vente à 
emporter dans des boîtes recyclables et 
compostables… il recherche actuellement 
des producteurs avec qui il pourrait travailler à l’année, et travaille à la mise en place 
d’un repas à 1 euro pour les étudiants, un jour par semaine. 
Le Petit Honfleur : 18 rue Beauvoir - lepetithonfleur@gmail.com - www.lepetithonfleur.fr

est
journée citoyenne d’Avril

Le quartier Est est à l’honneur de la prochaine journée citoyenne. Rendez-vous le 
samedi 24 avril pour la rénovation de deux salles de l’ancienne école de Villejoint, un 
chantier de végétalisation à l’îlot Laplace et la décoration d’un transformateur vers la 
salle du Jeu de Paume. 
inscription obligatoire sur blois.fr/jc ou au 02 54 44 52 00
* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n



20 |  n°168 | avril 2021

depuis 2019, le budget 
pArticipAtif vous permet 
de proposer des projets 
pour fAire vivre blois. 
cette Année, vous Avez 
deux mois pour déposer 
votre dossier Auprès 
de lA ville. à vos idées !

un projet ? 
pensez Au budget  
pArticipAtif !
par Claire Seznec

P
our la 3e année consécutive, la 
Ville de Blois lance son budget 
participatif : une enveloppe 
de 250 000 € est désormais 
allouée aux projets des 

blésois·es. « La décision de doubler la 
somme du budget participatif n’est pas 
anodine, précise Christine Robin, adjointe au 
maire en charge de la démocratie vivante et 
permanente. C’est un geste fort. Confier une 
partie de son budget d’investissement aux 
citoyens est une marque de confiance qui 
va permettre un travail collectif, collaboratif 

entre habitant·e·s, conseiller·ère·s des 
instances participatives, services de la Ville 
et élu·e·s. »

Qui peut participer ?

chaque habitant·e de blois peut 
déposer un projet dans le cadre du 
budget participatif de la Ville de Blois. Un 
projet peut être porté individuellement, par 
un collectif ou encore par une association. 
« Qui n’a pas eu un jour une idée pour 
améliorer le quotidien, la vie du quartier, 
de la ville. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
des compétences particulières, simplement 
imaginer un projet qui pourrait servir le bien 
commun, profiter à toutes et tous. Et ça, tout 
le monde en est capable. Vous pouvez aussi  
partager vos idées avec les conseillers de 
votre quartier, l’élu·e référent·e du quartier 
lors de ses permanences. »

Quels projets présenter ?

Embellir une rue ou un carrefour, réaliser une 
fresque, mettre en valeur un bâtiment, créer 

Démocratie locale

un parcours sportif ou un jardin partagé… 
Ce type de projet pourrait voir le jour à 
Blois dans le cadre du budget participatif. 
Pour qu’un projet soit éligible, il doit tout 
de même respecter quelques critères : le 
porteur de projet doit avoir 15 ans et plus et 
ne doit pas être en conflit d’intérêt avec ledit 
projet ; le projet doit être conforme à l’intérêt 
général, doit faire partie des compétences 
de la commune, et ne doit pas générer de 
frais de fonctionnement récurrent.

Quels sont les délais ?

la collecte des candidatures se 
déroule du 1er avril au 30 mai. 
Ensuite, les services techniques de la Ville 
étudient la faisabilité technique et financière 
de chaque projet. Puis les conseillers de 
quartier instruisent le projet et échangent 
avec chaque porteur. Les instances 
consultatives sélectionnent les lauréats. En 
2020, sur les 62 dossiers déposés, 4 ont 
été validés. La Ville de Blois a ensuite deux 
ans pour réaliser, en lien avec les porteurs, 
les projets sélectionnés.
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comment pArticiper ?

Vous voulez déposer un projet dans le cadre du 
budget participatif ? Rendez-vous sur le site 
de la ville de blois (www.blois.fr/budget-
participatif) pour remplir un formulaire en ligne. 
Vous pouvez également remplir le formulaire papier 
ci-contre ou contacter le service Démocratie locale 
par email et par téléphone. Vous devez envoyer votre 
dossier pour le 30 mai au plus tard.

Pour en savoir plus, le service de la démocratie 
locale vient à votre rencontre dans tous les quartiers 
de la ville pendant deux mois. Le calendrier est à 
retrouver sur www.blois.fr/budget-participatif

Renseignements : 02 54 44 52 00

les projets déjà réAlisés  
suite à vos propositions :

- la plantation d’arbres au parc de l’Arrou, 
- l’installation d’un module supplémentaire au skate parc, 
-  l’installation de bancs et d’une table de pique-nique sur la levée des 
tuileries, 

-  la mise en place de nouveaux bancs, dont des « bains de soleil », au 
port de la Creusille

-  l’installation de toilettes sèches au parc de l’Arrou (malheureusement 
vandalisées par la suite)

vos propositions 2020 en cours d’étude : 
-  la création d’un théâtre de verdure au lac de la Pinçonnière pour 
accueillir des spectacles en plein-air

- l’embellissement du square du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945
- l’aménagement de la place Beauvoir
- l’embellissement du parc de l’Arrou

Démocratie locale

S’investir dans la vie de la cité, c’est se projeter dans 
l’avenir, avancer tous ensemble pour vivre mieux. De 
quoi avez-vous envie pour Blois ? Comment rendre 
notre ville encore plus agréable à vivre au quotidien ?  
Le budget participatif est un dispositif important en 
matière de démocratie participative. Il permet de 
donner des moyens aux Blésois·es pour mettre en 
œuvre leurs idées d’aménagement, d’amélioration 
de l’espace public. C’est une vraie démarche de co-
construction, l’initiative venant des citoyens, usagers 
de leur territoire. En 2020, malgré un contexte difficile, 
nous avons reçu beaucoup de beaux projets. J’espère 
que les participations seront encore nombreuses cette 
année. Parce que être actif·ve, se projeter, voilà un 
beau moyen de lutter contre la morosité ambiante liée 
à la situation sanitaire.

Christine robin,
adjointe au maire  
en charge de la 
démocratie vivante 
et permanente

Que diriez-vous aux Blésois 
pour qu’ils soumettent 
un projet dans le cadre 
du budget participatif ?

1 question à

Bulletin de participation 

Remplissez le coupon-réponse ci-dessous et renvoyez-le 
avant le 30 mai 2021 à l’adresse suivante : 

Ville de Blois, service Démocratie locale,  
9 place saint-Louis, 41000 Blois

Vos coordonnées :

Nom et Prénom* ..................................................................................

Nom de l’association (facultatif)  ........................................................

Adresse postale* ..................................................................................

................................................................................................................

Email* ....................................................................................................

téléphone* ...........................................................................................

Jours et horaires de disponibilité pour un entretien téléphonique ....

................................................................................................................

................................................................................................................

* mention obligatoire

J’ai une idée, un projet :

Expliquez en quelques lignes votre projet...........................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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employer une AssistAnte mAternelle ne pArAît pAs chose Aisée. pour 
fAciliter cette démArche, les relAis d’AssistAntes mAternelles (rAm) mettent 
en relAtion les pArents et les professionnel·le·s Agréé·e·s exerçAnt à 
blois. cet AccompAgnement est complété pAr des Accueils-jeux où des 
Ateliers d’éveil sont proposés Aux enfAnts et à leurs « nounous ».

les rAm Au service 
des pArents

par Claire Seznec

Focus

L
a plupart des parents s’oriente 
d’abord vers les crèches municipales 
(multi-accueils), notamment pour la 
qualité des prestations offertes aux 
familles ; mais dans ces structures, 

les places sont rapidement prises. il est 
donc souvent conseillé aux familles de 
se rapprocher des Relais d’assistantes 
maternelles (RAM) afin de recourir à 
l’embauche d’une assistante maternelle. à 
Blois, il existe quatre RAM, un dans chaque 
grand secteur de la ville (lire ci-contre).
Ces « lieux de ressources et d’informations » 
pour les familles et les assistantes maternelles 
reçoivent les parents l’après-midi, sur rendez-
vous. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier 
d’explications et d’aides sur les démarches 
administratives liées à l’embauche d’une 
assistante maternelle. Une liste des 212 
assistantes maternelles exerçant à Blois 
(coordonnées et disponibilités), et agréées 
par la Caisse d’allocations familiales (CAF) 

du Loir-et-Cher*, est également accessible 
toute l’année.
Cet accompagnement permet de mettre 
sereinement en relation les familles à la 
recherche d’un mode de garde individuelle 
et les professionnelles du secteur.

 Éveil musical et sorties 
pédagogiques

Mais le rôle du RAM est plus vaste ; 
72 assistantes maternelles fréquentent 
régulièrement un des quatre relais. Elles 
peuvent y emmener les enfants gardés 
afin qu’ils fassent des rencontres, jouent 
ensemble et se sociabilisent. Durant 
les périodes scolaires, des activités 
sont organisées tous les matins par les 
animatrices des relais : des intervenants 
professionnels proposent de l’éveil musical 

pour les enfants et une chorale pour les 
assistantes maternelles ; des conteuses 
viennent raconter de belles histoires.  
« Chaque relais d’assistantes maternelles 
travaille avec des associations et/ou 
des centres sociaux, complète isabelle 
Loiseau, responsable du service petite 
enfance à la Ville de Blois. Des sorties 
sont souvent organisées dans des jardins 
partagés, à la ludothèque ou encore en 
maisons de retraite pour des rencontres 
intergénérationnelles. » Actuellement, en 
raison de l’épidémie de Covid-19, les 
activités continuent en extérieur.

*Lorsqu’une assistante maternelle est 
agréée par la CAF, vous pouvez bénéficier 
d’une aide financière : le Complément de 
libre choix du mode de garde (CMG) dans 
le cadre de la Prestation d’accueil du jeune 
enfant (PAJE) jusqu’aux 6 ans de votre 
enfant.

Un temps d’accueil-jeux au RAM Picoty des quartiers Nord
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Focus

Assistante maternelle depuis dix ans, je me suis inscrite au 
RAM Picoty en 2012. Tous les vendredis matin, les enfants 
que je garde profitent d’autres jouets, rencontrent d’autres 
enfants et s’épanouissent autrement qu’à la maison. Ils 
s’éveillent à la musique, ils vont au musée et à la ferme. C’est 
un vrai partage et un bel apprentissage ! 
Le RAM est un vrai soutien pour moi. J’échange avec d’autres 
assistantes maternelles du quartier ; je cherche des solutions 
à certaines problématiques avec la responsable. Je peux 
aussi rencontrer une psychologue, une fois par mois. Je ne 
me sens pas seule !

Nous déménageons bientôt à Blois. Jusqu’à présent, notre 
fille était en crèche mais nous avons décidé de changer de 
mode de garde. Nous avons contacté le RAM Pirouette, qui 
correspond à notre secteur. La coordinatrice a été d’une 
extrême gentillesse et nous a beaucoup accompagné. Ça 
a été très rapide : en une journée, nous avions la liste des 
assistantes maternelles, notamment celles qui participent 
régulièrement aux activités du RAM. En parallèle, nous 
avons découvert la cartographie des assistantes maternelles 
blésoises, un bonheur ! En deux semaines, nous avons 
embauché la « nounou » de notre fille ! 

Les crèches sont le premier choix de mode de garde à Blois. 
Lorsque toutes les places sont occupées, nous dirigeons les 
parents vers les RAM, qui renseignent sur les différents modes 
de garde. Chaque relais propose des activités, des sorties et 
des jeux aux assistantes maternelles inscrites et à leurs enfants 
gardés. Ils participent aussi à la vie des quartiers. Car ils ne 
restent pas forcément à domicile, enfermés, toute la journée ! 
Le RAM est un lieu de proximité, d’écoute pour les 
parents, de sociabilisation pour les enfants et de formation 
professionnelle pour les assistantes maternelles.

témoignAge

témoignAge

témoignAge

Anita leclerc,
assistante 
maternelle  
(RAM Picoty)

Marine Augé,
maman qui 
s’est adressée 
au RAM Pirouette

Céline Moreau,
conseillère 
déléguée à 
petite enfance 
à la Ville de Blois

rAm picoty (quartier nord) 
6 rue Jean-Bart
tél. : 02 54 45 52 22

rAm pirouette (quartier ouest)
Dans les locaux de l’Espace Quinière - Rosa-Parks
31 avenue du Maréchal-Juin
tél. : 02 54 43 29 47

rAm pomme d’Api (quartier est)
15 rue Edouard-Blau
tél. : 02 18 14 24 88

rAm Arc-en-ciel (quartier sud)
Dans les locaux de la mairie annexe du quartier Vienne, 
maison de quartier ALCV
1 rue Dupré
tél. : 06 42 29 84 40

contActs & Adresses

www.blois.fr/rAm

retrouvez d’Autres téMoigNAges de PAreNts 
et d’AssistANtes MAterNelles sur Blois.Fr/rAM
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enquête de lectorAt 
blois mAg

voici vos retours !

Participation

vous Avez été 475 à répondre à l’enquête publiée sur blois.fr 
et dAns le blois mAg de jAnvier. merci à toutes et tous 

de votre pArticipAtion. vos réponses, commentAires et Attentes 
vont contribuer à vous proposer prochAinement un « nouveAu » 

blois mAg, Avec des rubriques revues et une mAquette revisitée. 
retours sur vos réponses.

vous êtes :

2/3
des personnes qui ont 

répondu au questionnaire 
sont des femmes

90,5 %

87 %

65 %
de lecteurs réguliers

de lecteurs fidèles
(lisent Blois mag depuis 3 ans et plus)

sont en activité
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1 lecteur par foyer

Votre lecture est 
complète ou presque : 
à 67,5 % 

Vous êtes attachés 
au magazine papier et ne 

souhaitez pas le voir disparaître 
au profit d’une version 
entièrement numérique 

à plus de 79 %

88 % consacrent 
entre 30 minutes 
et une heure chaque 
mois à la lecture 
d’un numéro

59 % lisent le Blois 
mag en plusieurs fois

2 lecteurs par foyer

42 %

45,5 %

22,2 % 20,1 % 16 % 15 % 13,8 % 12,9 %

retrouvez l’iNtégrAlité des réPoNses  
sur www.Blois.Fr/eNQuete-BM 

votre quArtier
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Participation

65 % 65 %

Les tribunes politiques 
constituent la partie la 
moins appréciée (25 % 
sur 207 réponses à cette 
question).

Vous souhaitez garder une alternance de 
sujets courts et longs, un certain équilibre 
entre photos et textes avec davantage 
d’infographies et d’illustrations.

si 52 % n’ont jamais de problème de réception, 29 % en 
rencontrent quelques fois et 18 % souvent. Vous n’avez 
pas remarqué de changement (70 %), ni d’amélioration 
(20 %) dans la distribution ces derniers mois.

Pour vous tenir informé·e de l’actualité de Blois, vous faites 
majoritairement confiance aux outils de la Ville (Blois mag, 
blois.fr, réseaux sociaux Ville, affichage), ainsi qu’à la Nou-
velle République.

votre Avis sur l’écriture  
inclusive :

mais parmi les nouvelles citées, celles 
concernant  l’environnement, les associations, 
la participation et les informations pour les 
plus jeunes prédominent.

Vous donner des idées de sortie,  
des informations sur les évènements

obtenir des informations pratiques

Avoir des informations sur les nouveaux 
commerces

Avoir une meilleure information 
des projets de la municipalité

suivre l’actualité  
ou la vie locale

obtenir des informations sur les projets  
de développement, publics ou privés, à Blois

80,7 %

69,4 %

63,1 %

58,6 %

53,3 %

32 %

38 %

52%

votre perception du blois mAg :

vos Attentes :

concernAnt lA distribution : vos sources d’informAtion :

0
vos priorités de lecture sont d’Abord 
les initiatives et les nouveaux commerces, les travaux, 
le dossier du mois, le sommaire et le retour en images. 

vous Appréciez avoir des informations 
sur les projets et leurs avancées.

84,5 %

85,5 %

88,5 %

74,5 %

70 % 85 %

Le rythme de parution 
de 10 numéros par an 
vous convient à

73 %                  donnent une 
note entre 7 à 10 
à la maquette actuelle

Vous lisez 
principalement 
la version papier

Vous jugez les contenus 
intéressants et suffisamment 
approfondis et variés

Vous trouvez 
les contenus 
clairs et lisibles

Ainsi que 
le format :

Rares sont les 
poursuites de lectures 
sur blois.fr

ne se connectent pas 
à blois.fr pour 
des compléments

donnent une note 
de 4 ou 5/5

donnent une note 
de 4 ou 5/5

35 % nous invitent à continuer de favoriser l’égalité 
entre les femmes et les hommes en utilisant l’écriture 
inclusive (29 % sont contre et 35 % sans avis). 46 % 
ont remarqué ce changement d’écriture (45 %, non). 
30 % la considèrent nécessaire, 37 % inutile et 32 % 
ne se prononcent pas.

consultent régulièrement blois.fr

consultent la page Facebook  
de la Ville

Les autres réseaux sociaux sont peu, voire pas utilisés 
(5,5 % twitter  ; 13 % instagram  ; - de 3 % pour les autres).

vous lisez 
le blois 

mAg pour :

81 %

83 %

donnent une note 
de satisfaction globale 
entre 7 et 10

recommanderaient  
le Blois mag à leurs  
proches (3,3 % ne le  
feraient pas)

Les rubriques actuelles 
vous conviennent à



Travaux

CENTRE

LA PROMENADE MENDÈS FRANCE  
DEVIENT PIÉTONNE - par Claire Seznec

Vous avez sans doute remarqué des travaux sur la promenade Mendès France : 
bientôt, vous pourrez vous y promener, à pied, pour profiter du bord de Loire. Ce 
lieu, considéré comme la promenade historique de Blois, va retrouver de sa splendeur, 
conformément aux attentes de l’Unesco. L’inscription du Val de Loire sur la liste du 
patrimoine mondial (2000), au titre de son paysage culturel évolutif et vivant, se 
fonde en effet sur un concept élargi de la notion de patrimoine, associant l’histoire,
le paysage et les usages passés et actuels. L’architecte des bâtiments de France a 
eu des préconisations fortes pour son réaménagement. Les 2 730 m² utilisés comme
parking entre les deux rampes d’accès vont être réhabilités. Les écarts entre les 
pavés sont diminués afin que poussettes et fauteuils roulants puissent avancer sans 
problème. 
La première partie du chantier a commencé début mars ; elle doit durer deux mois. 
L’objectif ? Rendre fréquentable, à pied, cette promenade historique et patrimoniale 
en bord de Loire.

Une deuxième étape doit débuter dans les prochains mois. Elle consiste à installer
des assises en bois ainsi que des pergolas éphémères pour la période estivale.

CENTRE

LES RUES 
DU CENTRE-VILLE NETTOYÉES 
EN PROFONDEUR

Comme chaque année, la Ville a 
procédé à un nettoyage en profon-
deur des rues du centre-ville début 
mars. Objectifs : œuvrer à l’attracti-
vité du centre-ville et des commerces, 
améliorer le cadre de vie des 
habitant·e·s. De nombreuses rues ont 
été traitées autour des places Louis 
XII, Ave Maria, Grenier à sel, rue 
Porte-Chartraine, ainsi qu’une partie 
des rues Denis-Papin et Porte-Côté.

LES TRAVAUX 
DE VOS QUARTIERS

Pour localiser les travaux, 
consultez blois.fr/travaux

C’est le montant du budget de la Ville de Blois alloué aux travaux 
de la promenade Mendès France, comprenant la réhabilitation des 
pavés et la réalisation et pose du mobilier.

276 000 €
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Histoire

L
e château de Blois garde un lien particulier avec 
Napoléon. C’est en effet grâce à l’empereur que le 
château est aujourd’hui municipal. En 1810, le château 
est une caserne, et ce depuis 1791, il accueille le 73e 
régiment d’infanterie de ligne. Par un décret daté du 

23 avril 1810, le bâtiment est cédé à la municipalité, lui 
laissant en contrepartie la charge de son entretien. L’édit 
stipule en outre qu’aucune modification de l’édifice ne peut 
être faite sans accord du ministère de la guerre.
Par ailleurs, il existe dans les réserves du château une 
collection tout à fait étonnante en lien avec Napoléon, 
celle de Monsieur Ernest Petit. Cet avocat blésois a légué 
en 1934 un ensemble hétéroclite d’objets à l’effigie de 
Napoléon réalisés entre 1814 et 1870. Mais loin de 
s’intéresser aux œuvres d’art célèbres et aux portraits 
officiels, il a plutôt collecté des œuvres d’art mineures. 
Des gravures, des bibelots, florilège populaire du culte de 
Napoléon, qui témoignent mieux que tout de l’obsession 
qui hanta les esprits pendant le XiXe siècle. Cette collection 
compte 1841 objets. on y retrouve des estampes naïves 
représentant les hauts faits de la légende napoléonienne ou 
bien des scènes de vie quotidienne, mais aussi des objets 
plus insolites : un encrier en forme de chapeau, des noix de 
coco sculptées, un essuie plume, des moules à gaufres, des 
sabots, un jeu de société ou bien encore un thermomètre. 
ont également été conservées pieusement des reliques :  
une mèche de cheveux de l’aiglon et une poignée de 
terre provenant du tombeau de sainte-Hélène. L’ensemble 
impressionne par son volume et sa diversité. il est révélateur 
de la précocité du culte lié à Napoléon, institué par lui-
même dès le début de sa carrière, afin d’écrire sa légende 
et de frapper l’imagination populaire pour la postérité 

L’empereur Napoléon Premier (1769 - 
1821) ne fit qu’une brève halte à Blois le 
13 août 1809 en revenant d’Espagne avec 
l’impératrice Joséphine. Mais suite à la prise 
de Paris par les forces européennes alliées, 
la cour impériale se réfugie à Blois le 2 avril 
1814, où le gouvernement tente brièvement 
de fonctionner avant que les défections 
de plusieurs maréchaux ne contraignent 
Napoléon à abdiquer, le 6 avril 1814.

La collection Napoléon ier 
du Château royal
par Elisabeth Latrémolière
photos © Thierry Bourgoin

“ le ChâteAu de Blois 
gArde uN lieN PArtiCulier 

AveC NAPoléoN. C’est eN 
eFFet grâCe à l’eMPereur

Que le ChâteAu est 
AuJourd’hui MuNiCiPAl “ 

De haut en bas et de gauche à droite : 1. Mèche de cheveux du prince impérial  
2. Estampe titrée « Gloire nationale. Napoléon »

3. « Jeu du grand homme » 
4. Casse noix en ivoire, gravé du portrait de Napoléon et de l’aigle impérial  

5. Noix de coco sculptée représentant Napoléon à cheval
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Coups de cœur

Spectacle

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

Livre
le jArdin de rose
de Hervé Duphot, éditions Delcourt/Mirages

Rose rêve d’avoir un jardin. Le jour où elle a enfin la 
possibilité de s’occuper d’une parcelle, elle se retrouve 
immobilisée à la suite d’une chute. Elle demande à son 
amie Françoise de s’en occuper à sa place. Françoise 
est peu emballée. Cette femme de 50 ans, en recherche 
d’emploi et peu valorisée dans sa vie privée, n’y connaît 
rien en jardinage. Elle accepte finalement et découvre les  
« Beaux jours », l’association qui gère ces jardins... Une très 
belle chronique sociale, tout en délicatesse.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les 
bibliothèques (Abbé-grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de blois - Agglopolys

du son & lumière

Cinéma
de ciné’fil

A dArk, dArk mAn, 
de Adilkhan yerzhanov (2019)  
Cousin kazakh du Fargo des Frères Coen, partez pour les 
steppes avec Adilkhan yerzhanov et son polar aussi noir 
que grinçant. Vous y croiserez Bekzat, un jeune policier 
qui connaît déjà toutes les ficelles de la corruption. Chargé 
d’étouffer une nouvelle affaire d’agressions mortelles sur 
des petits garçons, il est gêné par l’intervention d’une 
journaliste pugnace et déterminée. Un film à la fois 
déroutant et sidérant, et souvent insaisissable – ce qui ici 
n’est pas un défaut.
Un film disponible à la location ou à la bibliothèque Abbé-
grégoire

son & lumière
du samedi 3 avril au dimanche 26 septembre  
et vacances d’automne*

(Re)découvrez l’histoire du Château royal lors d’un 
spectacle d’effets spéciaux immersifs et de projections 
monumentales sur les façades de l’édifice, le tout en musique.

tous les soirs dans la cour du château (sauf les 15/04, 
11/06, 21/06, 13/07 et 09/09) 
- avril, septembre : 22h 
- mai, juin, juillet, août : 22h30
- vacances d’automne : tous les soirs à 

gratuit pour les titulaires du Pass Ville de Blois - tarif réduit 
pour les accompagnateurs (9 €)

Renseignements : chateaudeblois.fr

*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire©
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Agenda

EXPOSITION PHOTOS 
AU CHÂTEAU ROYAL 

DE BLOIS

JUSQU’AU 10 OCTOBRE
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PLUS D'INFORMATIONS 
SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

Un 

cliches

Atelier

Exposition

Exposition

cApturons les esprits !
mercredi 28 avril de 14h30 à 17h* 
maison de la magie

Les photographies avec apparition de 
fantômes sont une tradition héritée du 
XiXe siècle. Après la révélation du mode 
opératoire, vous serez invité·e·s à mettre 
en scène et à concevoir votre propre cliché 
spirite !
Animé par Louis Defer, photographe. 
20 places. tarifs : enfant : 9,50 € / adulte :  
14 € - Visite et spectacle inclus - Matériel 
fourni.    
Réservation et renseignements :  
02 54 90 33 32 

un châteAu sAns / 100 
clichés
du samedi 3 avril 
au dimanche 10 octobre*
château royal

Posez un regard décalé sur le château 
grâce à cette exposition de photographies 
grands formats, à découvrir tout au long 
de votre visite. Vues inédites, anciennes, 
insolites, jeux d’ombres et de lumières 
vous transporteront dans des lieux 
inaccessibles et vous révéleront des objets 
inattendus. temps qui passe, époques 
qui s’enchevêtrent : les signes ténus des 
siècles reculés côtoieront les dernières 
technologies de notre millénaire.
Renseignements : 02 54 90 33 39 - sans 
supplément

le blAireAu, de l’ombre à 
lA lumière   
jusqu’au dimanche 19 septembre* 
muséum d’histoire naturelle
Partez  à  la  rencontre  du  blaireau  :  
animal  méconnu  et souvent victime 
d’idées reçues, pourtant un   véritable   
allié   pour   l’équilibre   des   écosystèmes. 
Pour l’occasion, de nombreux spécimens 
et objets de collection provenant d’autres 
musées et muséums compléteront 
l’exposition.
Renseignements : 02 54 90 21 00 
blois.fr/museum

« Nous Ne CoNFieroNs PAs 
Nos CorPs Au rePos »  
(installation vidéo) de Véronique 
Lamare
du samedi 3 au dimanche 25 avril, 
du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30*
fondation du doute,  
pavillon d’exposition (entrée libre)

Véronique Lamare travaille depuis de 
nombreuses années à ce qu’elle nomme 
l’Art training, un entraînement à l’art. 
traverser, parcourir, circuler, fouler, 
soulever, effleurer, déposer, épuiser, 
fatiguer, déformer, reformer, inscrire, 
déplacer, frotter, caresser, fendre, remuer, 
agiter, brasser, embrasser l’espace. 
En plusieurs résidences proposées par 
l’école d‘art de Blois/Agglopolys et la 
Fondation du doute, Véronique Lamare, 
accompagnée de participant·e·s, a « 
travaillé » trois lieux de la ville (la piscine 
saint-Jean, les haras nationaux, la maison 
Poulain).
Renseignements : 02 54 55 37 48

blois.fr

Exposition

... et retrouvez l’agenda complet sur

*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
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groupe blois résolument (ps, pc, AppArenté·e·s)
une première année de mandat atypique, mais des 
élu·e·s déterminé·e·s

Voilà un an que les Blésois·es ont renouvelé leur confiance à Marc 
gricourt et toute sa majorité. Une première année de mandat particulière 
pour toutes et tous et plus encore pour les nouveaux et nouvelles élu·e·s 
dans un contexte de distanciation physique due à la crise sanitaire qui 
perturbe largement les relations humaines et le collectif. Une année de 
travail, à la fois dans la gestion directe de la crise et dans le soutien 
logistique aux politiques sanitaires de l’Etat. Des personnels en première 
ligne pour préserver un service public de qualité nonobstant la maladie 
qui touche aussi nos collaborateur·rice·s et à qui nous voulons rendre 
un hommage particulier. Les engagements de campagne sont tenus et 
s’inscrivent dans la durée complète du mandat, résolument au service de 
toutes et tous, les élu·e·s sont à votre écoute et peuvent être contacté·e·s 
aux adresses génériques prenom.nom@blois.fr

groupe blois nAturellement (eelv, 
générAtion.s, AppArenté·e·s)
elu·e·s... un an après

La situation sanitaire a compliqué votre vie comme la nôtre. Malgré 
tout, nous avons eu à cœur d’œuvrer au sein de la majorité pour une 
concrétisation rapide du programme de campagne. La vie démocratique 
n’a pas pu s’épanouir comme souhaité mais les instances participatives 
commencent à réfléchir à des projets pour les quartiers. Dans le cadre 
de la nécessaire transition énergétique, nous travaillons sur un plan de 
rénovation thermique des écoles, prévoyons d’alimenter certains de nos 
bâtiments en électricité verte et envisageons un programme ambitieux de 
maîtrise de nos consommations. Nous avançons vers un approvisionnement 
local et bio de la restauration scolaire. Nous travaillons également avec 
les services pour augmenter la végétalisation dans la ville, de façon 
quantitative et qualitative. Nous restons à votre écoute. 
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, 
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, 
Axel Dieuzaide 

groupe libres et 
blésois.es
m. gricourt nous refait 
le coup du frondeur : 
tactique politicienne  
à l’ancienne !

M. gricourt se permet de boycotter 
la venue de Me la Ministre de 
l’enseignement supérieur de la 
Recherche et de l’innovation à 
l’institut de Formation en soins 
infirmiers (iFsi) de Blois. Ce 
boycott, ce coup de « comm », 
se fait au détriment des étudiants 
et des enseignants de l’iFsi, et de 
notre ville. Nous n’éludons ni la 
situation sanitaire particulièrement 
difficile pour les étudiants, ni le 
débat national en cours sur le terme 
« islamo-gauchisme », ni l’ensemble 
des problématiques nationales, 
nous nous positionnons simplement 
en élus locaux défenseurs de l’iFsi. 
Pour conclure, plutôt que la fronde, 
le boycott et l’affrontement, nous 
préférons l’échange, la discussion 
et éventuellement le désaccord. 
Nous regrettons donc cette attitude 
profondément opportuniste liée 
aux futures élections régionales de 
Juin.
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

groupe osons
l’Avenir - union  
de lA droite  
et du centre
le passeport du civisme, 
une belle initiative que 
nous proposons et que 
nous souhaitons voir mise 
en œuvre pour nos écoliers

initiée à talmont-saint-Hilaire, ce 
passeport est un guide ludique 
et pédagogique proposant 
à tous les élèves de CM2 un 
parcours d’actions à réaliser, 
individuellement ou collectivement, 
tout au long de l’année : s’impliquer 
dans une action de solidarité, 
participer au devoir de mémoire, 
écrire à un aîné en maison de 
retraite, visiter une institution, 
participer à une action de 
préservation de l’environnement.
Déjà mis en place en Loir-et-Cher 
à Naveil, cette initiative permet 
de transmettre les valeurs du 
civisme aux plus jeunes. Dans cette 
perspective, notre groupe propose 
de réaliser tout le travail de 
préparation et d’accompagnement 
nécessaire et de porter la 
responsabilité de sa mise en place.
Permanence chaque mercredi 15h 
à 18h, 21 Avenue Wilson.
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

groupe 
rAssemblement  
nAtionAl
poursuite du projet  
de centre commercial 
au carré saint-vincent : 
l’incompréhension

Alors qu’un récent reportage d’ 
« Envoyé Spécial » a mis en lumière 
la situation des petits commerces 
de Blois, majoritairement fragilisés 
par la crise sanitaire, comment 
comprendre l’obstination de  
M. gricourt à poursuivre son projet 
de centre commercial au Carré 
saint-Vincent ? Comme le souligne 
l’émission, la rue du Commerce 
est le coeur économique du 
centre-ville de Blois. Plusieurs de 
ses commerces ont définitivement 
fermé, d’autres vont suivre. Les 
commerçants avec qui j’ai pu 
échanger m’ont fait part de leur 
incompréhension face à la poursuite 
du projet de centre commercial :  
« Ils veulent nous tuer ! ».  
Nous n’avons cessé de nous 
opposer à ce projet, mais le Maire 
ne veut rien entendre. Un marché 
couvert permanent doit être installé 
place Louis Xii, le stationnement 
payant doit passer en zone bleue 
1h30 gratuite.
Mathilde Paris

oppositions

Majorité municipale

groupe sAns 
étiquette - lA frAnce 
Autrement (lAfrA)
quel projet pour le sport 
et la jeunesse sacrifiée à 
blois ?

La crise sanitaire atteint 
une jeunesse sacrifiée par 
le sport vecteur de santé et 
d’épanouissement. Que fait la 
ville pour eux sinon s’appuyer sur 
le monde associatif dont je salue 
une fois de plus l’implication : 
elle opte pour ne pas recevoir 
la ministre plutôt que d’ouvrir le 
dialogue pour aider nos jeunes.
Nombre de structures pour jeunes 
ne sont pas assez aidées comme 
la top team Academy, la salle 
du sauvageau…et d’autres 
de manière inégale malgré 
leur investissement. on peut se 
questionner.
LaFRA souhaiterait qu’on avance 
sur l’aménagement d’un complexe 
saint georges Football/rugby 
avec salle de musculation, que 
l’on soutienne plus le sport 
amateur avec plus de moyens mis 
à disposition des clubs, ainsi que 
le soutien au sport de haut niveau 
en facilitant le partenariat entre 
clubs et investisseurs. Réveillez-
vous!
Gildas Vieira
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EXPOSITION PHOTOS 
AU CHÂTEAU ROYAL 

DE BLOIS

JUSQU’AU 10 OCTOBRE
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