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EDITO
DU MAIRE

NOUVEAU
LIVRAISON CHEZ VOUS
SOUS

QUE CE MOIS DE MAI
SOIT CELUI
DE LA RÉOUVERTURE
DES COMMERCES,
DES TERRASSES,
DES LIEUX CULTURELS,
DES PRATIQUES
SPORTIVES...

72H*

Présentation des nouveaux équipements d’imagerie médicale
au Centre hospitalier Simone Veil le 6 avril dernier

achetons
blaisois.fr
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*Livraison sous 72h, jours ouvrés - Réalisation

A L’HEURE OÙ J’ÉCRIS CES LIGNES, NOUS SOMMES DE NOUVEAU
DANS UNE FORME PARTICULIÈRE DE CONFINEMENT
DÛ À LA CRISE SANITAIRE.

L

e président de la République s’est
engagé à un assouplissement de
ces mesures en mai… non seulement
j’en accepte l’augure (mais chat
échaudé…) mais nous aspirons toutes
et tous à un retour progressif à la normale.
La campagne vaccinale continue de
s’accélérer, le centre de vaccination
installé au Jeu de Paume voit une mobilisation sans faille de tous les partenaires,
je m’en félicite et tiens ici une nouvelle
fois à saluer et remercier l’engagement
des agents du service public local (Communes, Agglomération et Département)
ainsi que les professionnels de santé,
l’engagement de la sécurité civile et du
service départemental d’incendie et de
secours 41 pour un accueil de grande

qualité que les vacciné·e·s reconnaissent
par un grand nombre de messages de
félicitations reçus.
Oui comme vous toutes et tous, je
souhaite que ce mois de mai soit celui
de la réouverture des commerces,
des terrasses, des lieux culturels, des
pratiques sportives… une vie normale qui
nous échappe depuis trop longtemps.
Durant toute cette période, la Ville a
continué de mener ses projets et vous
avez pu observer la transformation du
parvis de la gare, une nouvelle porte
d’entrée de notre territoire pour les
touristes que nous attendons et pour nous
toutes et tous, usagers du train pour des
raisons professionnelles.

Cette période est aussi l’occasion de
nombreuses initiatives solidaires, vis-à-vis
des plus fragiles, mais aussi des étudiants
ou des restaurateurs. Je souhaite que
demain plus encore qu’hier nous prenions
tous soin les uns des autres. Il faut encore
patienter, mais je ne le répèterai jamais
assez, c’est ensemble que nous sortirons
de cette crise.
Le printemps est là, c’est le temps des
cerises !
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4/ L’AIDE
À L’EMBELLISSEMENT
DES FAÇADES SE POURSUIT

Depuis le 20 mars, le collectif des intermittents
et précaires du 41 (CIP41) occupe la Halle aux
grains. Cette mobilisation fait écho au mouvement
national de lutte du secteur culturel. Il porte
plusieurs revendications : le retrait de la réforme
de l’assurance chômage, la prolongation des
droits à l’assurance chômage d’au moins un an
après la période d’incapacité à travailler, la mise
en place d’un plan de relance...

Depuis 2008, l’aide à l’embellissement des
façades a permis à la Ville d’accompagner
108 projets, pour près d’un million d’euros
de subvention attribué. L’un des derniers projets
finalisés est une façade sur les quais ayant
bénéficié d’une subvention de 22 800 euros.

© Thierry Bourgoin
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3/ LES ACTEURS DU MONDE
DE LA CULTURE EN LUTTE
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1-2

RETROUVEZ LA VIDÉO
SUR BLOIS.FR/GARE

© Nicolas Wietrich

Noyers, tilleuls, ormes, érables : 18 arbres et arbustes égayent désormais le
parvis de la gare. A leurs pieds, des massifs de plantes vivaces finissent
d’embellir cette nouvelle esplanade. En tout, 50 arbres seront plantés, ainsi
qu’une forêt urbaine de 7 000 m2 entre la nouvelle résidence séniors et la rue
Jean-Moulin. Suivez le chantier sur blois.fr/gare

© Nicolas Wietrich

GARE : PLANTATION DES ARBRES
SUR LE PARVIS
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140 étudiant·e·s en situation de précarité ont
bénéficié en avril dernier de la distribution de
repas organisée par le Rotary Club, le CFA,
l’association gastronomique Disciples d’Escoffier,
la Ville de Blois et les associations étudiantes
du territoire. Les repas ont été préparés par les
apprenti·e·s du CFA sous la direction du chef
étoilé Rémy Giraud.

6-7/ LE PRINTEMPS
À BLOIS

© Nicolas Wietrich

© Thierry Bourgoin

5/ LES APPRENTI·E·S
NOURRISSENT LES
ÉTUDIANT·E·S

7

En plus des 14 680 arbres existants,
23 300 plantes et 13 500 bulbes
ont été plantés en octobre dernier
dans les différents quartiers de la
ville, par le service Parcs et Jardins de
la Ville. Le magnifique résultat était à
découvrir dès l’arrivée du printemps
et des beaux jours.
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Viticulteur en biodynamie, William
Théry a accepté de remettre en forme
et en vie la vigne de la Ville de Blois.
D’ici quatre ans, un nouveau vin naturel
et local devrait voir le jour.
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aviez-vous que la Ville de Blois possède
des vignes dans le secteur des Grouëts ?
Cette petite parcelle de Gamay n’était
plus entretenue par l’association qui en
avait la charge depuis plusieurs années.
La Ville a choisi de confier son exploitation à
William Théry. Le trentenaire blésois a un beau
bagage dans la filière : après des études dans la
vigne et le vin à Bordeaux, il s’est lancé dans un
apprentissage en agronomie chez un viticulteur
de Saint-Emilion ; puis a réalisé des vendanges
en Californie, à Murcia en Espagne, en Thaïlande.
Fort de ces expériences à l’étranger, William est
revenu en terre blésoise en 2013 pour s’y installer,
il apprend alors le métier pendant 8 ans chez des
vignerons du Val de Loire, il réalise son premier
millésime en 2015 avec des vignes de Chardonnay
de 70 ans, situées à Mont-Près-Chambord.
Pendant la durée du bail avec la Ville de Blois,
le jeune viticulteur va s’occuper de la parcelle de
vignes des Grouëts : « Il y a beaucoup d’herbe,
ça puise l’énergie qu’il faut à la vigne pour se
développer correctement », explique-t-il.
« Je vais tailler, prendre soin de la vigne et de
son environnement ». Celle-ci, plantée il y a une
trentaine d’années, devrait permettre de faire du
vin naturel « d’ici trois à quatre ans ». Une partie
de la production sera reversée à la Ville de Blois.
Mais le but est double : pédagogue, William,
accompagnée de sa chienne Syrah, accueillera
des classes afin de partager ses connaissances
sur l’agriculture biologique, la biodynamie et les
cépages les identitaires locaux (Romorantin, Menu
Pineau et Pineau d’Aunis), trop peu connus

Pourquoi faire un vin
naturel ?
« Un vin naturel, c’est un vin sans
sulfites ajoutés ou très peu, c’est
un vin dont les raisins viennent
de vignes cultivées en agriculture
biologique. Mon objectif : Zéro
produit chimique. J’adore la nature,
il est donc évident que je veuille en
prendre soin. En surveillant la vigne
et ses micro-organismes, en agissant
au bon moment, on limite l’utilisation
de produits chimiques. Un vrai respect
de la nature pour donner des vins
vivants ! »
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Intramuros

UNE PERSONNE DÉDIÉE
POUR ACCOMPAGNER LES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES

MACADAM BLÉSOIS :
EN MAI, COURS COMME IL TE PLAÎT
En 2020, pour raisons sanitaires, la course du Macadam n’a pas eu lieu. Cette
année, toujours pour les mêmes raisons, il n’y aura pas de rassemblement sur une
journée. La Ville de Blois innove et vous propose un format connecté avec le soutien
de Decathlon Blois, le e-Macadam, auquel vous pouvez participer, quand vous le
souhaitez, à votre rythme, durant tout le mois de mai.
Les règles sont simples : « Les coureurs s’inscrivent en ligne, font leurs courses et
enregistrent leur temps sur une plateforme, explique Joël Patin, adjoint au maire,
en charge des sports. Deux courses, de 5 et 10 km, sont au programme ». Les participants peuvent réaliser le parcours à leur disposition, en passant par les deux
ponts et la Creusille ; ou courir sans circuit, sur 5 ou 10 km, où ils le souhaitent.
Mais le e-Macadam ne se limite pas à ces deux courses à pied : le « challenge
Défi kilomètres » propose à toutes et tous de parcourir le plus possible de kilomètres en courant ou en marchant, en un mois. « L’objectif est de lutter contre la
sédentarisation due aux multiples confinements, précise Teddy Meunier, directeur
des sports de la Ville de Blois. Garder une activité physique évite également les
blessures lors de la reprise, plus intense, d’un sport. » Des challenges dans les
écoles primaires publiques, les collèges, les lycées mais aussi les associations et
les entreprises sont également prévus.
Inscrivez-vous sur le site www.blois.fr/macadam (4 €, dont 3,50 € reversés à
l’association caritative France Alzheimer 41), imprimez le dossard et c’est parti !
La course est réalisable jusqu’au 31 mai.

PROCHAINES ÉLECTIONS

L’année 2021 sera marquée par deux scrutins : les élections départementales
et régionales.
Toutes deux auront lieu les dimanches 20 et 27 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 Blois, la date limite est fixée
au vendredi 14 mai. Si vous êtes absent·e, pensez à établir une procuration. La
première étape de celle-ci peut désormais être effectuée en ligne, il faudra toutefois
vous rendre au commissariat pour valider votre identité.
Renseignements : blois.fr/elections

8|
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La Ville de Blois a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité depuis
plusieurs années. Depuis 2018, elle s’engage aux côtés de l’association de soutien et de
lutte contre les détresses (ASLD) en finançant une partie du poste de « référent violences
pour les femmes victimes de violences au sein du couple en Loir-et-Cher ». La Ville verse,
aux côtés d’autres partenaires, 5 000 € par an pour conforter ce poste essentiel.
Renseignements : ASLD 41 - 12 place Jean Jaurès - 02 54 46 59 46 - asld41.com

Antonietta
en route
pour le Centre
Pompidou
de Metz
Régulièrement sollicité
par les plus grands
musées du monde,
l’étrange portrait
d’Antonietta Gonzalez
peint en 1594
par Lavinia Fontana,
rare artiste femme de
la Renaissance, rejoint
l’exposition temporaire
du Centre Pompidou
de Metz (du 29 mai
au 22 novembre).
Habituellement installé dans la
chambre de la Reine au château
de Blois, le tableau interpelle les
visiteurs de par l’aspect velu de son
sujet, illustrant l’anomalie génétique
dont étaient atteintes la jeune femme
et sa famille.
Renseignements :
www.chateaudeblois.fr

Encourager
l’usage du
vélo et du
covoiturage
La Ville souhaite encourager ses
agents à prendre leur vélo pour
venir travailler et délaisser ainsi leur
véhicule personnel. Une participation
de 200 € par an est ainsi proposée
aux agent·e·s qui s’engagent à
effectuer le trajet domicile - travail,
au moins 100 jours par an, à vélo
ou en co-voiturage. Une nouvelle
façon d’encourager le recours à
des modes de transport alternatifs
et durables pour l’amélioration de
notre environnement.

LE

CHIFFRE

UN DISPOSITIF
POUR AIDER
LES JEUNES
Disponible depuis
fin avril à Blois, la
Boussole des Jeunes
est un dispositif de
l’État qui met en relation
les jeunes de 15 à 30 ans avec le
professionnel adéquat dans leur
département pour qu’ils puissent
bénéficier de services adaptés à
leur situation. Cette aide englobe
différents domaines : emploi, formation, logement, santé...
Renseignements : boussole.jeunes.gouv.fr

909, C’EST LE NOMBRE DE PER-

SONNES AYANT PROPOSÉ LEURS
LIVRES FAVORIS POUR CONSTITUER LA BIBLIOTHÈQUE IDÉALE
DES BLÉSOIS QUI HABILLERA CET
ÉTÉ L’ESCALIER DENIS-PAPIN.
PLUS DE 4 000 LIVRES ONT ÉTÉ
CITÉS, DONT PRÈS DE 2 000 DIFFÉRENTS. MERCI À TOUTES ET TOUS
DE VOTRE PARTICIPATION ! PLUS
D’INFOS À VENIR.
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DESSIN
DE bd BOUM

Le printemps n’apporte pas seulement
le soleil et les beaux jours, c’est
également le retour des tondeuses
à gazon dans nos jardins. Afin de
ne pas troubler le voisinage,
il est de la responsabilité de
chacun·e de respecter les horaires
autorisés pour les travaux
de bricolage ou de jardinage
entraînant une nuisance sonore
(tondeuse, perceuse, tronçonneuse…).

BREF

leurs études pour le secours à personne
ou la lutte contre les incendies.
Si vous avez entre 16 et 60 ans et si
vous voulez aider les autres, rejoignezles ! Contactez le centre de secours le
plus proche de chez vous. Plus d’infos
sur le site du Service d’incendie et de
secours de Loir-et-Cher : sdis41.fr

PORTES-OUVERTES DES JARDINS
DU CŒUR
Les Jardins du Cœur vous ouvrent leurs
portes vendredi 21 et samedi 22 mai,
de 10h à 18h, 14 rue des Métairies.
Vous pourrez acheter sur place des
ÉNERGIE, PERSÉVÉRANCE, ENGAGEMENT...
RÉVÉLEZ LE SAPEUR-POMPIER
plants de légumes et de fleurs. Les
RÉVÉLEZ
LE
SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE QUI EST EN VOUS
bénéfices des ventes permettront la
VOLONTAIRE QUI EST EN VOUS
www.sdis41.fr
réalisation de projets de l’association.
En Loir-et-Cher, 1 600 sapeurs-pompiers
Entrée libre et gratuite.
volontaires donnent de leur temps à côté
Renseignements : 02 54 45 12 55
de leur activité professionnelle ou de
On a tous des talents qui sauvent des vies. Mettez les vôtres au service des autres,
devenez sapeur-pompier volontaire sur www.tousvolontaires.fr

10 |
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Ces horaires sont les suivants :
- lundi au vendredi : de 8h30
à 12h et de 14h à 19h ;
- samedi : de 9h à 12h et de 15h
à 19h ;
- dimanche et jours fériés :
de 10h à 12h.

NOUVELLE EXPOSITION

Passionné par les visages et le décryptage
du langage non-verbal des émotions et
des expressions, le portraitiste Pierre Beaufils vous invite à découvrir ses œuvres dans
le hall de l’Hôtel de Ville, du 3 mai au 28
juin.
Sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire

© Boutavant / Guibert / Bayard

Dans le cadre d’un partenariat avec Azalys, l’exposition « Les Transports sentimentaux » de Camille
Moog sera présentée cet été à la Maison de la bd.

EN

Sortie du livre
« Young Victor
ou la naissance
d’un boxeur »

TONTE DE PELOUSE :
À QUELS HORAIRES ?

Dans un quartier difficile et multiculturel, la salle de boxe de
Monsieur Jacouby, coach aux multiples champions, accueille les
jeunes. Ils sont pris en charge par Roland, gardien du gymnase,
avec qui ils lient une complicité. Un jour, Victor, fan de boxe,
mais se sentant trop frêle pour pratiquer, entrouvre la porte du
gymnase. Elle deviendra sa seconde maison. Ce roman publié
aux éditions l’Harmattan par François Abd-Assalâm, né à Blois,
décrit avec passion le milieu de la boxe qu’il conçoit comme un
exutoire pour les jeunes en quête de sens.

Journée citoyenne,
EXPOSITION :
ARIOL FÊTE SES 20 ANS
JUSQU’AU 14 JUIN, DÉCOUVREZ LE PETIT
ÂNE BLEU ARIOL ET SON ENTOURAGE
LORS D’UNE EXPOSITION DANS LES
JARDINS DE L’EVÊCHÉ, À L’OCCASION
DES 20 ANS DU HÉROS D’EMMANUEL
GUIBERT (« GRAND BOUM VILLE DE
BLOIS » EN 2010 ET « GRAND PRIX DE
LA VILLE D’ANGOULÊME » EN 2020) ET
DE MARC BOUTAVANT.
EXPOSITION PRÉSENTÉE PAR BD BOUM
EN PARTENARIAT AVEC LE CDSAE
(CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SOINS
D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ÉDUCATION
DU VAL DE LOIRE)
RENSEIGNEMENTS : MAISON DE LA BD
- 02 54 42 49 22

journée solidaire

© Thierry Bourgoin

LE

48 adultes et enfants ont participé à la journée citoyenne du quartier Sud
qui s’est déroulée en mars sur quatre chantiers (cabanon du Verger solidaire,
embellissement des extérieurs de l’AIEI, illustration pédagogique du point
de tri sélectif de l’école Bühler et décoration du point de tri sélectif rue
Charles Ruche). Les participant·e·s ont apprécié ce moment de partage
et de chaleur en ces temps d’isolement dû à la crise sanitaire. La sociabilisation reste pour tou·te·s le principal moteur de participation, devant la
contribution au bien commun.
Renseignements : 02 54 44 52 00
n°169 | mai 2021 | 11
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Initiatives

DU MOIS

Zoom sur

VOS NOUVEAUX

COMMERCES
À BLOIS

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

Merci @stef_lft_ pour cette remarquable photo de
la passerelle de la gare baignée dans les rayons de
soleil, où l’ancien cohabite avec le contemporain.

EZ

REJOIGN

LA VILLE
DE BLrOIS

su

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

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

#BLOIS / LA VILLE EN DIRECT
INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

#BLOIS / VOS PHOTOS INSOLITES
12 |
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Depuis mars, la résidence services
seniors Domitys « Les Comtes de
Sologne » propose des consultations
à distance avec un médecin.
Ce service ouvert à tous - résidents
ou non - prend la forme d’une
borne interactive mise en place en
partenariat avec Medadom. Elle
permet de contacter un médecin 7j/7
sans rendez-vous, en moins de dix
minutes et dispose de tous les outils
nécessaires (prise de tension et de
température, oxymètre). Située dans
une pièce dédiée, elle préserve la
confidentialité des échanges entre
patient et médecin. C’est une façon à
la fois de lutter contre la désertification médicale, de protéger la santé
des résidents et plus largement des
administrés. L’objectif n’est pas de
remplacer un rendez-vous physique
classique, mais de pouvoir traiter
rapidement un léger souci médical ou
de répondre à une question.
Renseignements : Résidence Domitys
« Les Comtes de Sologne » - 39 route
de Châteaurenault - 02 54 54 51 00

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

© Thierry Bourgoin

EDMC
Arnaud Bihel a ouvert depuis peu son enseigne d’entretien et
dépannage de machine à coudre. Vous y trouverez des machines
industrielles et familiales, neuves ou d’occasions.
43 rue André Boulle
06 98 30 44 69 - Horaires : lundi (14h-18h) mardi, jeudi,
samedi (9h-12h) (14h-18h), mercredi (9h-12h) (14h-17h),

vendredi (10h-16h)
Facebook : EDMC - Entretien Dépannage Machine à Coudre

Rivoire Opticiens
Gaël Nicolas a ouvert en avril son magasin d’optique rue des
Trois clefs. Il propose des lunettes de créateurs, de fabrication
française. Suivant les tendances actuelles, chez cet opticien,
les lunettes deviennent un accessoire de mode.
3 rue des Trois clefs
02 54 56 24 29 - Horaires : du mardi au jeudi (9h-12h30)
(14h-19h) vendredi et samedi (9h-19h)
Facebook & Instagram : Rivoire Opticiens Blois

© Thierry Bourgoin

DOMITYS INSTALLE
UNE BORNE
DE TÉLÉCONSULTATION
POUR FACILITER L’ACCÈS
AUX MÉDECINS

EPICERIE D-ARNAUD,
LA QUALITÉ FRANÇAISE
À PORTÉE DE CLIC

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

Le Saint-Nicolas
Bernard M’Boungou et sa compagne Leticia Souenita Konda ont
repris la gérance du bar tabac presse et PMU le Saint-Nicolas.
Ils souhaitent proposer à leur clientèle de nouvelles prestations en
devenant point de vente agréé pour délivrer des timbres fiscaux,
permettre de régler les amendes et à terme les impôts de manière
dématérialisée.
31 rue des Trois Marchands
02 54 78 07 30 - Horaires : du lundi au dimanche (7h-19h)

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

à u
décoir
vr

Le concept de cette épicerie créée
par la famille Durand : proposer aux
client·e·s des produits 100 % français
et toujours médaillés ou récompensés
lors de concours ou salons, pour un
gage de qualité indiscutable. Une
histoire de famille à découvrir en
ligne sur d-arnaud.com
Livraison offerte sur Blois et dans un
rayon de 6 km.
Renseignements : 06 36 20 78 11
(du lundi au vendredi de 9h à 19h)

MEMORYS, POMPES FUNÈBRES INDÉPENDANTES
© Thierry Bourgoin

LA PHOTO

Sofia Bataille a récemment ouvert son agence indépendante de pompes funèbres
(18 avenue de Vendôme). Son ambition, proposer des services personnalisés en
accord avec les nouvelles demandes des familles qui ne correspondent plus toujours
aux anciens codes des rites funéraires. Elle souhaite à l’avenir proposer entre autres des
pierres tombales végétalisées.
Renseignements : 02 54 74 70 00 - memorys.fr
n°169 | mai 2021 | 13

Dossier

actuS

DéMaRcHeS

Dossier

GRanDS pROJetS

Santé

Crise
sanitaire :

BLOIS.FR

paRtOut avec vOuS
RetROuvez LeS DeRnIèReS
InFOS De vOtRe vILLe
Rejoignez-nous
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cItOyenne • attRactIve • pRatIque

© Thierry Bourgoin

© Forma6 architecte-paysagiste

la Ville reste mobilisée

Depuis fin mars, notre ville est entrée dans un troisième confinement.
Depuis plus d’un an désormais, nous vivons toutes et tous au rythme
de l’évolution de la crise sanitaire de la Covid-19. Nos équipes d’agents
municipaux sont pleinement mobilisées pour continuer de vous apporter
un service public de qualité et vous accompagner pendant la crise.

A

fin de maintenir un service public
de qualité depuis maintenant
plus d’un an, la Ville a su faire
preuve d’une grande agilité
en redéployant notamment ses
effectifs, pour soulager les services les plus
en tension. Des agents des structures fermées
(culture, sports...) sont venus prêter mainforte à leurs collègues pour venir s’occuper
par exemples des enfants dans les écoles au
moment de la restauration ou de l’accueil de
loisirs périscolaires. De nouvelles missions
ont été créées lors du premier confinement

(cellules d’appels, fabrication de masques,
création des micro-marchés, livraison à
domicile...). Des missions complétées plus
récemment par la mise en place des centres
de vaccination de Semprun et du Jeu de
Paume. Les équipes sur le terrain ont elles
aussi continué leurs missions malgré l’impact
de la crise sur nos agents, comme la Propreté
urbaine et les Parcs et jardins pour l’entretien
des espaces publics et la salubrité de la ville ;
les Places et marchés, l’état civil et bien
d’autres encore. Retour en images sur cette
mobilisation

L’information
en continu :
Consultez les dernières
informations liées
à la crise sanitaire
sur blois.fr/covid
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Santé

Santé
Six à huit agents assurent ensuite l’enregistrement
des patients (vérification de l’identité, de la carte
vitale et du bon créneau de rendez-vous).

Accueil d’urgence :
© Nicolas Wietrich

Les équipes de la Ville ont accueilli plus de 160 enfants dans les crèches,
écoles et centres de loisirs, pour permettre à leurs parents (personnel de
santé, forces de l’ordre…) de continuer de travailler malgré la fermeture
des établissements.
Accueil des enfants à la crèche des Provinces

Démarches administratives : Les

© Thierry Bourgoin

Centre de vaccination Covid-19 : Le centre de
vaccination a rejoint le Jeu de Paume le 6 avril dernier. Chaque
jour, 18 agents municipaux sont sur place pour concourir à son
bon fonctionnement. La Ville remercie notamment l’Hypermarché
E. Leclerc de Blois qui a généreusement approvisionné le centre
en denrées alimentaires pour le personnel administratif et
soignant mobilisé.

Un cadre de la collectivité épaule au quotidien le chef
de centre du SDIS pour les missions de coordination et
de pilotage des équipes. Il veille à la bonne marche
du centre de vaccination, au suivi et à l’ajustement du
planning Doctolib pour les prises de rendez-vous.

formalités essentielles sont maintenues comme ici
à l’état civil.

© Thierry Bourgoin

et la propreté de la ville
restent une priorité. Les
équipes des services de
la Propreté urbaine et des
Parcs et jardins s’activent au
quotidien pour que la ville
reste propre et fleurie.

© Thierry Bourgoin

Un cadre de la collectivité est présent quotidiennement
sur le site pour accompagner les 6 à 8 agents en
charge de l’accueil du public. Son rôle : veiller à la
qualité de l’accueil des patients, gérer la liste d’attente.

Lutter contre la fracture
numérique : La Ville a mis à disposition
des enfants dont les foyers sont totalement
privés d’outils numériques des tablettes pour leur
permettre de suivre l’école à distance.

16 |
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structures étant fermées, les
animatrices et animateurs
du service jeunesse sont
allés à la rencontre des
jeunes afin d’échanger avec
eux et de les orienter selon
leurs besoins.

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

Deux agents de la collectivité assurent le pré-accueil à
l’extérieur du site pour orienter efficacement le public.

Deux agents de la collectivité assurent l’accueil du
public à l’extérieur du site (désinfection des mains et
prise de température de chaque patient et vérification
de l’heure du rendez-vous).

© Nicolas Wietrich

À la rencontre
de la jeunesse : Les
© Nicolas Wietrich

© Nicolas Wietrich

Deux à trois agents de la collectivité ont un rôle de
coordination. Leur mission : accueillir les personnels de
santé et administratifs, rappeler les personnes inscrites
sur liste d’attente en cas de désistement ou d’annulation.

© Nicolas Wietrich

La propreté, une
priorité : La salubrité
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centre

Le jambon Bigre,
récompensé
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Journée citoyenne de mai
Le quartier Centre est à l’honneur de la prochaine journée citoyenne. Rendez-vous
le samedi 15 mai pour réaliser un mur créatif à l’ancienne école Beauséjour
en collaboration avec la Maison des Adolescents, créer un dressing pour le lieu
d’accueil ARTEMISIA en collaboration avec le Planning Familial et créer une salle
de cinéma extérieure. En centre-ville, fabrication de pochoirs du drapeau LGBTQIA+
sur les trottoirs ou encore un projet d’arbres à livres, en lien avec la bibliothèque
idéale des Blésois·es, prochain décor de l’escalier Denis-Papin.
Inscription obligatoire sur blois.fr/jc ou au 02 54 44 52 00
* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

ouest
La Quinière S’décale
A partir du 15 mai et jusqu’au 29 juillet, retrouvez des
animations et des spectacles en plein air pour toute la
famille lors de la 5e édition de La Quinière S’décale,
sous un format adapté à la crise sanitaire.
Inscription et port du masque obligatoires pour toutes
les animations. Gratuit.
Renseignements : 02 54 43 72 07
administration_espace_quiniere@blois.fr

Professeure d’anglais à Blois, Mathilde
Riverin s’épanouit dans son travail.
Mais il y a deux ans, elle renoue avec
« son premier amour », le tourisme.
En 2019, année des 500 ans de la
Renaissance, la Blésoise organise une
chasse au trésor familiale, en anglais,
dans les rues de la ville. Face au succès
de cet événement amateur, Mathilde
Riverin décide de créer « Jeu joue à
Blois » afin de proposer, à toutes et
tous, un nouveau parcours appelé
« Les petits vols d’on ne sait pas qui ».
« Pendant environ 1h30, une équipe
de 4 à 6 joueurs dénoue des énigmes
pour découvrir un trésor, explique-telle. Je les accompagne et leur dévoile
le patrimoine de Blois, son histoire, ses
personnages phares. » Si elle n’est pas
historienne, la Blésoise est « amoureuse
de sa ville » ; et, en apportant du
fond sur une forme amusante, elle
souhaite partager son regard aux
touristes… mais aussi aux habitant·e·s.
Cette année, Mathilde Riverin espère
pouvoir offrir des challenges :
« deux équipes pourraient, sur deux
parcours, résoudre la même énigme
en même temps », énonce-t-elle. Une
autre idée commence à germer, celle
d’une chasse au trésor nocturne, si les
conditions (couvre-feu, confinement) le
permettent.
Renseignements :
www.jeu-joue-a-blois.com

Installée à Blois, la charcuterie Bigre a
remporté le 1er prix du concours régional des
charcutiers pour son jambon blanc. Pour son
gérant, Arnaud Bigre, il s’agit d’une petite
consécration : « Ma sélection a été faite à
l’aveugle par un jury de professionnels,
souligne-t-il. Cette récompense est donc
une marque de qualité vis-à-vis de nos
clients ». D’autant que le charcutier est
« dans le métier » depuis seulement quelques années. Après une carrière dans le secteur
de la banque, il a passé un CAP charcutier-traiteur au CFA de Blois pour reprendre un
établissement sur l’avenue Wilson. En 2019, il a déjà reçu plusieurs médailles pour son
boudin blanc et son boudin noir.
© Thierry Bourgoin

Mathilde Riverin,
Créatrice de « Jeu
joue à Blois »

LES ÉLU·E·S DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Rencontrez vos adjoint·e·s
de quartier lors de leur permanence
du mois de mai :
• Quartier Sud :
Fabienne Quinet,
mardi 4 mai de 17h30 à 19h30
à l’ALCV (1 rue Dupré)
• Quartier Est :
Marie-Agnès Feret, samedi
8 mai de 10h à 12h à la
Maison des Provinces (8 rue du
Lieutenant Godineau)
• Quartier Centre :
David Legrand,
samedi 15 mai de 9h à 11h à
l’Hôtel de Ville (9 place SaintLouis)
• Quartier Ouest :
Christelle Berenger, samedi
15 mai de 9h à 11h à l’Espace
Quinière - Rosa Parks (31 avenue
du Maréchal Juin)
• Quartier Nord :
Rachid Meress, samedi
22 mai de 8h30 à 10h30 à la
Maison des associations (17 rue
Roland Garros)

sud

© Thierry Bourgoin

Bar à eaux
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
samedi 15 mai à partir de 15h*,
découvrez les impacts de l’eau du
robinet et de l’eau en bouteille sur
notre santé et sur la planète.
Gratuit (places limitées).
Renseignements et inscription
obligatoire : 02 54 43 72 07
* sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire

Quartiers

© Adobestock

Ouest

Quartiers

Renseignements : 02 54 78 02 94 - 45 avenue du Président Wilson

Contrat de ville :
des projets au service
des habitant·e·s
Chaque année, dans le cadre de
la Politique de la Ville, un appel à
projets est lancé par la Ville de Blois,
l’État et les bailleurs sociaux afin
de soutenir des projets au bénéfice
des habitant·e·s des quartiers
Nord, Quinière et Cornillettes. En
2021, 84 projets ont fait l’objet
d’un financement, pour un montant
total de 1 132 366 euros. Les
porteurs de projets œuvrent dans
une multitude de thématiques,
allant
de
l’accompagnement
socioprofessionnel des habitant·e·s,
au
développement
d’actions
éducatives, en passant par l’animation
sociale et culturelle des quartiers,
la médiation, la sensibilisation à
l’égalité des droits, etc.
Vous êtes intéressé·e·s
par ces projets ? Retrouvez-les
en intégralité sur blois.fr :
blois.fr/contratdeville

centre

Paniers solidaires
pour les étudiant·e·s
L’association bio-solidaire Jardin de
Cocagne a mis en place un partenariat
avec le Crous de Blois.
Son objectif, permettre aux étudiant·e·s
blésois·es de bénéficier de paniers
de légumes bio et de saison, cultivés
localement, à un prix réduit (9 € pour
6 paniers distribués sur les mois d’avril
et de mai, soit 1,50 € par panier).
40 étudiant·e·s se sont inscrit·e·s pour
cette opération, qui pourrait être
renouvelée.
Renseignements :
www.association-biosolidaire.fr
cocagne@assobiosolidaire.fr
n°169 | mai 2021 | 19

Prévention

Prévention

Pour une
circulation
apaisée à Blois

Et vous, êtes-vous à jour
dans vos connaissances ?
Testez-les avec le quiz ci-dessous.
1/ Quelle est la durée de
stationnement autorisée pour les
riverains des aires piétonnes ?
· A. 5 minutes
· B. 20 minutes
· C. 60 minutes
· D. c’est interdit

4/ En zone résidentielle, la vitesse
de circulation est limitée à ?
· A. 20 km/h
· B. 30 km/h
· C. 50 km/h
· D. la zone est piétonne

à noter : Les aires piétonnes sont situées en hyper
centre-ville (ex : rue du Commerce, rue des Trois clefs…).

à noter : les zones 30 sont notamment situées autour
des zones de rencontre dans les quartiers où l’habitat et les
écoles sont denses (ex : rue de la Mare).

2/ En zone de rencontre, la vitesse
de circulation est limitée à ?

5/ Comment les zones 30 sontelles signalées ?

· A. 20 km/h
· B. 30 km/h
· C. 50 km/h
· D. la zone est piétonne

· A. par des ralentisseurs
· B. par un panneau
· C. par la proximité d’une école
· D. par un marquage au sol

à noter : Les zones de rencontre sont principalement
situées dans l’hyper-centre (ex : l’avenue Wilson, la rue Denis
Papin, la rue Porte-Côté…) .

Rappel : en zone 30, la priorité est à droite et les piéton·nes
sont prioritaires dès qu’ils s’engagent sur la chaussée.

3/ En zone de rencontre, qui est
prioritaire ?

6/ Sur les axes routiers principaux
et secondaires, la vitesse de
circulation est limitée à ?

· A. les véhicules à moteur
· B. les vélos
· C. les piétons
· D. aucun

· A. 20 km/h
· B. 30 km/h
· C. 50 km/h
· D. 70 km/h

à noter : Les piéton·nes peuvent circuler sur la chaussée
même s’il y a des trottoirs

20 |
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© Thierry Bourgoin

Réponses détaillées
à retrouver dans la vidéo dédiée
sur blois.fr/video
Réponses : 1 : B / 2 : A / 3 : C /4 : B /5 : B et D /6 : C

La Ville de Blois a choisi d’instaurer différentes modalités de circulation
en fonction de la nature des espaces (zone 20, zone 30...). Objectifs :
assurer la sécurité des personnes et gérer intelligemment le patrimoine
routier. Elle s’inscrit par ailleurs dans une démarche de labellisation
et a obtenu en 2020 la première étoile du label Ville prudente (dont les
étoiles s’obtiennent une par une), décerné par la Prévention routière.

Sur toutes les routes, quelle que soit leur nature, adoptons
une conduite apaisée et responsable, il en va de notre
sécurité et de celles des autres.
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égalité

Histoire

Blois et le Val de Loire,
berceaux de la langue française

LGBTQia+ :

par Jean Clochard
photos © Bruno Guignard

libre d’être soi
Dans le cadre de son action globale
de lutte contre les discriminations,
la Ville de Blois défend la cause des
personnes LGBTQia+* à l’occasion
de la journée internationale de
lutte contre l’homophobie et la
transphobie. Explications.

C

’est un geste symbolique fort que fera la Ville de Blois en hissant
le drapeau multicolore sur la façade de l’Hôtel de Ville, le 17
mai prochain. « Nous avons souhaité affirmer haut et fort que
nous soutenons cette cause, précise Christelle Leclerc, adjointe
en charge de l’intégration républicaine, de l’égalité et de la
laïcité. Il est important de rappeler à toutes et tous que chacun·e doit être
traité·e avec respect, quelles que soient son orientation sexuelle ou son
identité de genre. » Le 17 mai est une journée pour dénoncer le rejet des
personnes homosexuelles ou transgenres (c’est à dire qui ne se reconnaissent
pas entièrement ou pas du tout dans l’identité de genre assignée à leur
naissance). Ainsi, pendant une semaine, le drapeau LGBTQIA+ flottera
dans la cour de l’Hôtel de Ville, sa façade sud s’illuminera et quelques
passages piétons seront encadrés aux couleurs LGBTQIA+. Un drapeau
aux couleurs de l’arc-en-ciel créé en 1978 qui symbolise la diversité
sexuelle et de genre. Il aura fallu attendre 2005 à Blois pour commémorer,
le 17 mai, l’anniversaire du jour où l’OMS a retiré l’homosexualité de la
liste des maladies mentales. C’était en 1990…
Aujourd’hui, cette question est toujours d’actualité et des associations
s’impliquent au quotidien : à Blois par exemple l’ALEP ou le Planning familial
qui accueille régulièrement des permanences de l’association LGBT de Tours.
« Cette action n’est qu’un début. Nous espérons pouvoir étoffer ce 17 mai,
chaque année, d’un autre évènement autour de cette cause. À plus long
terme, nous espérons pouvoir dénoncer d’autres inégalités, afin d’ouvrir le
débat sur ces situations discriminantes encore trop nombreuses », conclut
Christelle Leclerc
*LGBTQIA+ : Lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexuel et tous les autres
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Pour aller plus loin
Des livres, films, podcasts pour
s’informer sur les diversités de
genre

© Adobestock

par Camille Jaunet

“ plusieurs Blésois exportent leur
savoir à Londres, dans le quartier
du cimetière Saint-Paul qui prend
le nom de « Petit Blois », et devient
vers 1630 le rendez-vous de tous
ceux et toutes celles qui veulent
s’initier au français. “

L

• Série : Sex education de Laurie Nunn
(Royaume-Uni - 2019) - La série décrit la
vie et les tourments d’adolescent·e·s et
explore les différentes sexualités de façon
moderne et inclusive.
• Documentaire : Océan de Océan
(France - 2019) - autoportrait intime
d’Océan qui va traverser toutes les
étapes physiques, psychologiques et
sentimentales de la transition « Femme
vers Homme » (disponible gratuitement sur
www.france.tv/slash/ocean/)
• Documentaire : Petite fille de
Sébastien Lifshitz (France - 2020) - Suivez
le parcours de Sasha, 7 ans, née dans
un corps de garçon, mais qui se définit
comme fille. Sa famille se bat pour faire
comprendre sa différence.
• Livre : Un appartement sur Uranus de
Paul B. Preciado (2019 - Editions Grasset)
• Podcast : Comment être un ou une
bon ou bonne allié·e des personnes trans
- Camille Regache - Binge Audio (épisode
du 12 novembre 2020)
Sources : Morgan N. Lucas, formateur en
genres et sexualités - compte Instagram
@morgan.noam

Nous avons fêté en 2020 les 20 ans de l’inscription
du Val de Loire au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La beauté des lieux n’est plus à prouver,
mais au-delà de ses paysages naturels ligériens et
de sa richesse historique et culturelle, le Val de Loire
et plus particulièrement Blois ont eu un rôle essentiel
dans le développement de la langue française.

Page de titre de la Grammaire française
de Charles Maupas (1625), livre édité à Blois
au XVIIe siècle par deux grammairiens Blésois

a richesse de la langue française a permis le développement d’une
littérature d’une grande qualité, particulièrement à partir du début
de la Renaissance au XVe siècle. Touchant à tous les genres, elle est
la mère de tous les courants littéraires apparus depuis, notamment
l’extraordinaire classicisme du XVIIIe siècle. Citons quelques noms
qui se bousculent dans notre esprit : Clément Marot, Rabelais, Ronsard,
Du Bellay, Rémi Belleau, Jodelle, Baïf, Pontus de Tyard, Dorat, sans
oublier les grammairiens dont Vaugelas est le plus éminent. Le haut-lieu
de cet extraordinaire foisonnement, c’est le Val de Loire avec, en son
centre, Blois, et son château, qui a vu dans sa cour se promener Ronsard
et Jodelle. C’est à Blois que venaient les étrangers désirant apprendre le
français. On a les lettres, les récits de voyage d’étrangers ayant séjourné
à Blois. Ainsi, l’allemand Jüst Zinzerling écrivait en 1616 : « Le français
qu’on parle en ce pays est extrêmement pur, non seulement à Blois,
mais aussi dans la campagne et les villes voisines ». Comme l’écrit Bruno
Guignard dans son livre « Blois au fil de la plume », « plusieurs Blésois
exportent leur savoir à Londres, dans le quartier du cimetière Saint-Paul
qui prend le nom de « Petit Blois », et devient vers 1630 le rendez-vous de
tous ceux et toutes celles qui veulent s’initier au français. » Cette qualité
de langue est encore une réalité en 1787. Ainsi François Marlin (auteur
né à Dijon en 1742 et décédé en 1827) écrit, dans un ouvrage sur
ses voyages : « Tout me plaît à Blois, l’air et le ton des habitants, leur
langage, l’accueil qu’on reçoit d’eux… J’ai parlé à des villageois, ils
m’ont répondu poliment et en bon français, avec un accent sonore et
gracieux. Je ne remarque aucun vice de prononciation. Nos géographes
l’attribuent à l’ancienne résidence de la cour. Il faut en chercher une
autre cause car dans Versailles, où la cour est le plus habituellement,
le peuple ne parle pas mieux qu’au Gros Caillou ou sur le port au blé.
Cette douceur, cette euphonie du langage blésois a une origine mais
je ne saurai où la prendre, à moins d’en faire un attribut naturel de la
contrée »
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Coups de cœur

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

blois.fr

Exposition

Livre

Animation

Exposition
© Mémorial de la Shoah

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

L’accident de chasse
De David L. Carlson et Landis Blair, aux
éditions Sonatine
Chicago, 1959. À la suite du décès de sa
mère, Charlie Rizzo part vivre chez son
père Matt, qui a perdu la vue au cours
d’un accident de chasse. Après avoir
reçu la visite d’un officier de police, Matt
raconte la véritable cause de sa cécité à
son fils : autrefois membre de la mafia, il a
participé à un vol à main armé qui a mal
tourné... Servi par un graphisme en noir
et blanc très expressif et tiré de faits réels,
l’Accident de chasse a reçu le Fauve d’Or
d’Angoulême en 2021.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous
dans les bibliothèques (Abbé-Grégoire,
La Médiathèque).

Rwanda 1994 :
le génocide des Tutsi

© ADAGP Paris Localisation Paris, Centre Pompidou Musée national d’art moderne

Du 4 mai au 6 juin au Centre de la
Résistance, de la déportation et de
la mémoire (CRDM)*

Cinéma
de Cinéfil

Un condamné à mort s’est
échappé
De Robert Bresson (1956)
A l’origine du film, un document inscrit
dans l’Histoire : le texte de Devigny, un
officier membre de la Résistance sous
l’occupation, condamné à mort par la
Gestapo en 1943. Bresson en conserve
uniquement ce qui est en rapport avec la
conception, la préparation et la réalisation
de l’évasion. Une histoire « sans ornements »,
gardant « un ton frisant le documentaire
pour conserver l’aspect du vrai ». Ce que
Bresson filme n’est pas la Résistance ou un
résistant, mais bien l’effet que l’esprit de
résistance accomplit.
Un film disponible à la location en VOD ou
à la bibliothèque Abbé Grégoire et à la
Médiathèque Maurice-Genevoix.
24 |

n°169 | mai 2021

Martial Raysse à Blois !
Visible à la réouverture
du château royal

Entre le 7 avril et la mi-juillet 1994, plus
d’un million de personnes sont mortes
assassinées au Rwanda : en moins de trois
mois, les trois quarts de la population tutsi
ont péri au cours du dernier génocide
du XXe siècle. L’exposition débute par
un temps consacré aux « idées reçues »
puis les panneaux sont organisés en trois
parties : Comprendre l’événement, Entrer
dans l’événement, Vivre avec l’événement
puis un dernier panneau sur le génocide
dans l’œil de l’enfance. Exposition réalisée
par le Mémorial de la Shoah.
Entrée incluse dans le billet d’entrée. 2 € /
adulte pour l’exposition seule, gratuit avec
le Pass Ville de Blois. Visible du mardi
au samedi (10h-12h et 14h-18h) et le
dimanche (14h-18h), 6 Place Victor Hugo

Rendez-vous

© Dr Pêche

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

Chasseur de fantômes :
Parcours énigmatique

Tous les mercredis jusqu’au 7 juillet,
de 15h à 16h à la Maison de la
magie*

Tout juste diplômé·e de l’Ecole de chasseurs
de fantômes, vous arrivez à Blois pour votre
première mission : attraper l’esprit diabolique
qui hante la Maison de la magie. Muni·e
de votre sacoche secrète, vous disposez de
60 minutes pour relever ce défi !
Durée 1h – à partir de 7 ans
Réservation obligatoire : 02 54 90 33 32
(de 5 à 20 personnes) - Tarifs : enfant :
9,50 € / adulte : 14 €

Papilles en fête

Les 22 et 23 mai, à la Halle aux grains*

Made In Japan, La Grande Odalisque de
Martial Raysse sera installée prochainement
au cœur du musée des Beaux-arts, dans
l’aile Louis XII du Château, grâce à un prêt
du Centre Pompidou de Metz en échange
du portrait d’Antonietta (voir page 8). Ce
pastiche de La Grande Odalisque de JeanAuguste Dominique Ingres est une œuvre
typique du Pop Art toute en couleurs vives.

Papilles en fête, c’est votre rendez-vous centré sur l’alimentation
et le patrimoine alimentaire local. Né de la volonté de jeunes
agriculteurs de créer du lien entre la fourche et la fourchette et
de favoriser le dialogue entre consommateurs et producteurs
du territoire, il se déroule tous les deux ans à Blois sous forme
d’un salon regroupant un marché de producteurs locaux, des
démonstrations et dégustation, des concours de cuisine et des
animations sur la nutrition.

Renseignements : www.chateaudeblois.fr

Renseignements : 02 54 46 25 25

* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
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Tribunes

Rubrique

Majorité municipale
groupe Blois résolument (PS, PC, apparenté·e·s)
En mai fais ce qu’il te plaît, mais protège toi d’abord
Pour la célébration de la fête internationale du travail, cette année nous
porterons un regard particulier à tous les salariés de premières lignes dont
l’ensemble des soignants. Nous aurons aussi ce premier mai une pensé
pour tous ceux et celles qui sont privés d’emplois, de revenus. Si les beaux
jours reviennent et nous incitent à nous retrouver, gardons en tête que
l’Europe a payé un lourd tribu au covid avec plus d’un million de morts
et que le respect des mesures sanitaires est essentiel pour recouvrer notre
liberté de vivre. Après plus d’un an de pandémie, plus que jamais, ce mois
qui vient sera responsable et solidaire ou ne sera pas.
Demain, nous aspirons à retrouver notre vie d’avant, mais est-ce qu’il le
faut ? Reproduire erreurs et dépendances du passé ? Ou bâtir un projet
en commun ?

groupe Blois Naturellement (EELV,
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Fukushima, 10 ans déjà. Saint-Laurent-des-Eaux,
il y a 40 ans, n’oublions pas !
En 2011, un séisme déclenchait la catastrophe nucléaire de Fukushima.
10 ans après, la situation n’est toujours pas sous contrôle avec des niveaux
de radioactivité extrêmement élevés, des sols agricoles contaminés à
jamais dans un Japon pourtant à la pointe de la technologie.
Mais en France, nous restons dans le déni et prônons le tout nucléaire.
A Blois, l’Etat n’a pas prévu de distribution d’iode, pourtant nous ne
sommes qu’à 23 km de la centrale de Saint-Laurent où ont eu lieu en
1969 et 1980 les accidents les plus graves de France.
Non seulement le nucléaire nous coûte très cher mais il est dangereux
et pollue pour des milliers d’années. Ni prolongation hasardeuse des
centrales, ni construction de nouveaux réacteurs : il faut sortir du nucléaire,
nous tourner vers des énergies renouvelables et la sobriété énergétique.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont,
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo,
Axel Dieuzaide

Oppositions
Groupe Libres et
Blésois.es
Vaccinodrome au jeu
de Paume : soulignons
un effort collectif
local incroyable et
encourageons-nous !
Il nous faut « tenir ensemble ».
Tout sera possible avec l’effort
de chacun d’entre nous et le
respect des gestes barrières, tout
sera possible grâce à la capacité
d’adaptation et d’innovation des
entreprises, tout sera possible
grâce
aux
personnels
du
monde de l’éducation, tout sera
possible grâce à l’implication des
volontaires et bénévoles, tout sera
possible grâce aux personnels
des collectivités, tout sera possible
grâce aux professionnels de santé
mobilisés à travers le CH Blois et
notre CPTS, tout sera possible
grâce aux personnels du SDIS. Il
nous faut « tenir ensemble », nous
pourrions même dire « tenir tous
ensemble ». La tactique politicienne
a tout de même ses limites et les
« coups de colère » médiatiques
et théâtraux de M. Gricourt n’en
sont que plus désolants dans une
période si délicate.
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud
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Groupe Osons
l’Avenir - Union
de la Droite
et du Centre
Repensons le commerce
de demain

Groupe
Rassemblement
national
Rétablir l’ordre
et la sécurité partout
et pour tous

Les touristes désertent notre centreville pour cause de crise sanitaire, les
commerces s’en éloignent également
mais pour d’autres raisons. Comble
de malchance, ce qui devait
constituer la locomotive en terme
de redynamisation du centre-ville
est à l’arrêt depuis 2 ans. En lieu et
place d’un ensemble moderne qui
aurait du mal à trouver sa place au
pied du château, nous avons hérité
d’un terrain vague. Nous proposions
pourtant un square, poumon vert
en cœur de ville. Ce projet donne
l’impression d’un pilotage à vue.
S’agissant
d’un
engagement
significatif, qui va marquer la ville
pour plusieurs générations, il serait de
bon aloi de soumettre le bien-fondé
de ce dossier à une nouvelle réflexion
approfondie, enrichie par une
concertation la plus large possible.
Commençons par l’analyse de
cette désertification rampante, sans
oublier les quartiers de proximité. Les
solutions viendront plus naturellement
et tous les blésoises et Blésois doivent
pouvoir y contribuer directement et/
ou via leurs représentants.
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

Le 17 mars, les quartiers nord ont
connu une nuit d’émeutes d’une
grande violence.
Depuis
des
années,
nous
dénonçons une politique de la
ville qui a investi 346 M€ dans
les quartiers sans jamais régler les
problèmes de fond.
Le déni des élus de la majorité face
au climat de tension ne peut plus
durer. L’embrasement du quartier à
été provoqué par un grave accident
d’une voiture fuyant un contrôle de
police. L’un des passagers âgé de
15 ans a perdu la vie. C’est une
tragédie qui nous a tous émus mais
qui ne peut justifier un déferlement
de violence.
La « paix sociale » recherchée
n’est qu’illusoire et la stratégie
d’évitement ne fait que renforcer
le sentiment d’impunité de ceux qui
sèment la destruction.
Nous serons aux côtés des
habitants du quartier pour
demander le rétablissement de
l’ordre et la sécurité partout et pour
tous.
Mathilde Paris

Groupe sans
étiquette - La France
Autrement (LaFRA)
« Lorsque les libertés se
réduisent…
Lorsque la France perd son identité,
Lorsque les politiques ont échoué
depuis 30 ans,
Lorsque le citoyen n’est pas entendu,
Lorsque la précarité touche un million
de personnes en plus en un an,
Lorsque nos communes rurales et
nos agriculteurs meurent de la loi
NOTRe,
Lorsque l’avenir de nos enfants est
en berne,
Lorsque nos services publics
disparaissent,
Lorsque la santé publique,
l’écologie, l’hôpital, ne sont qu’une
variable de communication pour
nos gouvernants,
Lorsque les prix et les impôts
augmentent,
Lorsque la violence se banalise...
Est-ce cette société que nous
souhaitons laisser à nos enfants ?
Ne soyons pas des moutons. Sur
Blois : on ne reçoit pas un ministre,
la zup s’embrase, on tacle le préfet,
la tv montre nos commerces qui
meurent, les entreprises ferment et
licencient, la précarité augmente…
Réveillez-vous ! »
Gildas Vieira
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Jusqu’au
22.11.21*
Château royal
de Blois

Martial

Présentation événement
regards croisés

avec la collaboration inédite
du Centre Pompidou

suivez-nous sur

* ouverture en mai, sous réserve des conditions
sanitaires
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