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DU MAIRE

Des événements tout au long de l’année

Commémoration du 8 mai avec la présence des jeunes des lycées Augustin-Thierry,
Notre Dame des Aydes et le collège des Provinces

APRÈS LES COMMERCES,
LES TERRASSES,
LES LIEUX DE CULTURE
ET DE SPORTS
ROUVRENT LEURS
PORTES. CERTES,
IL Y A DES PROTOCOLES,
DES JAUGES MAIS NOUS
SOMMES SUR LA BONNE
VOIE.

DEPUIS LE 19 MAI ET TOUT AU LONG DE CE MOIS
DE JUIN, LE PROCESSUS DE RETOUR À LA NORMALE
SE POURSUIT.

+ de 50 artistes contemporains et 300 œuvres

I

l est le résultat du maintien de l’esprit
de responsabilité collective vis à vis
des gestes barrière mais aussi de
l’accroissement du processus vaccinal.

Nous ne sommes pas débarrassés du virus
mais après les commerces, les terrasses, les
lieux de culture et de sports rouvrent leurs
portes. Certes, il y a des protocoles, des
jauges mais nous sommes sur la bonne
voie.

1 500 m de collection
2

Collection d’art contemporain /
Ben - Fluxus & co
14 rue de la Paix - 41000 Blois
tél. + 33(0) 2 54 55 37 40
2|

Horaires d’ouverture sur : fondationdudoute.fr
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Nos animations sont prêtes, elles
s’adaptent au contexte et blois.fr sera
votre réflexe pour être informé·e en
temps réel.

C’est pour notre jeunesse que nous
devons porter une nouvelle espérance,
souhaitons déjà que l’été nous apporte
des moments d’espérance et de joie
retrouvées.

L’année écoulée fut difficile pour toutes
et tous, douloureuse pour certain·e·s, les
conséquences économiques et sociales
présentes et les conditions d’accompagnement de notre jeunesse compliquées.

© Ben / Thierry Bourgoin

La vie en commun reprend, la démocratie
aussi avec deux scrutins les 20 et 27 juin

et une fête de la musique adaptée aux
circonstances près de 40 ans après sa
création par Jack Lang.
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4-5/ LA MAISON
DE LA BD S’AGRANDIT

La cérémonie à l’occasion de la Journée nationale
des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs
abolitions a eu lieu le 10 mai dernier en présence
de Frédéric Orain, conseiller municipal délégué à la
mémoire et à l’éducation mémorielle pour la Ville de
Blois. Cette journée rend hommage aux 11 millions
de victimes réduites en esclavage entre le XVe et le
XIXe siècle.

Des travaux d’agrandissement sont
en cours à la Maison de la bd. Cette
restructuration comporte notamment la
création d’une zone d’exposition complémentaire, d’une salle pédagogique
et d’un atelier d’artistes. Le chantier,
financé par la Ville à hauteur de
158 500 €, devrait être terminé aux
alentours de la mi-juin. La Maison de
la bd rouvrira ses portes dès le 15 juin.

4

© Thierry Bourgoin

3

3/ EN MÉMOIRE DES VICTIMES
DE L’ESCLAVAGE
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Retour en images
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1-2
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE : LE CHANTIER EST LANCÉ !
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7-8/ LUTTER CONTRE L’HOMOPHOBIE
ET LA TRANSPHOBIE

La pose de la 1ère pierre du nouveau CFA Interprofessionnel de la CMA de Loir-et-Cher s’est
déroulée le 12 mai dernier. Implanté rue François
Billoux, ce nouvel équipement sera construit en
plusieurs phases. L’ensemble sera finalisé en
2026. Le budget s’élève à 31 350 000 € dont
25 000 000 € financés par la Région Centre
- Val de Loire. La Ville a vendu le terrain
de 3 hectares pour l’euro symbolique et a versé
une subvention de 165 000 €.

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie le 17 mai dernier, la
Ville de Blois a souhaité marquer son soutien à travers
plusieurs actions symboliques : le drapeau LGBTQIA+ a
ainsi été peint au sol, à divers endroits de la ville, par les
participant·e·s de la Journée citoyenne du quartier Centre ;
le même drapeau a été hissé au fronton de l’Hôtel de Ville
et la façade de l’Hôtel de Ville, côté Loire, a été mise en
lumière pendant une semaine.
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6/ BIENTÔT
UN NOUVEAU CFA
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Le 11 mai dernier, une visite du chantier du nouveau groupe scolaire situé sur la plaine Christophe Colomb était organisée. Débutés en
février dernier, les travaux visent à construire un groupe scolaire comprenant une école maternelle de9 classes et une école élémentaire
de 15 classes. Objectif : offrir des conditions d’apprentissage de qualité aux futurs élèves, dans un bâtiment exemplaire et innovant sur
le plan environnemental. Le budget de 11 670 000 € est financé par la Ville de Blois (7 082 288 €), l’Europe via le FEDER (1 532 944 €),
l’Etat (1 328 723 €), la Région Centre - Val de Loire (805 700 €), l’ANRU (800 000 €) et l’Agence de l’eau Loire - Bretagne
(120 345 €).
En savoir plus : blois.fr/gsn

8

Sommaire

© François Christophe

22
23

24
25

IN SITU / 07
Sonia Bompastor
à la tête de l’Olympique Lyonnais Féminin

DOSSIER / 15-19
Espaces végétalisés : vers une gestion
toujours plus écologique

INTRAMUROS / 08-12
- La fête de la musique aura bien lieu
- La Ville lance un marché nocturne

QUARTIERS / 20-21
- Mix’Terres s’unit à la fête des habitants
d’ici et d’ailleurs

INITIATIVES / 13

CULTURE / 22-23
Le château rouvre
avec un programme royal

Directeur de la publication : Marc Gricourt
Directeur de la communication et de la rédaction : Benoît Colin
Rédactrice en chef : Aurélie Gaudillère
Rédactrice en chef adjointe : Marie Barrère
Rédaction : Céline Berthenet, Franck Heyde-Bétancourt,
Mehdi Jacques, Camille Jaunet, Anne-Sophie Perraudin,
Claire Seznec
Maquette : Claire Daniels, Anne-Marie Maria
Crédits photos : Thierry Bourgoin, François Christophe,
Alex Harvey Brown, Damien LG, Ville de Blois, Nicolas Wietrich,
AdobeStock : Noble nature, Marina Zlochin
Photo de couverture : Nicolas Wietrich
Publicité : Sandrine Calligaro

6|

n°170 | juin 2021

© Nicolas Wietrich

8

15
19

Impression : ISF - Blois
Distribution : pour signaler un problème de distribution,
contactez la Ville de Blois au 02 54 44 55 32
Ont collaboré à ce numéro : Philippe Bindjouli, Emilie Carré,
Thierry Leclair, Sandrine Lhuillier, Anabelle Paillisson,
Rémy Saysana
Blois mag est édité par la Ville de Blois :
9, place Saint-Louis - 41000 Blois
Courriel : bloismag@blois.fr
Tél. : 02 54 44 55 32
Dépôt légal : juin 2021 - ISSN 1633-7557
Tirage : 23 000 exemplaires.

à la tête de
l’Olympique
Lyonnais
Féminin

Que représente
ce challenge pour vous ?

« Le club lyonnais s’est construit
avec l’histoire de la ville. Il est créatif
et innovant ; c’est ça, l’ADN OL !
L’exigence du public va au-delà
des résultats, il attend du beau jeu
porté vers l’attaque, du spectacle.
C’est ce que je souhaite : faire
perdurer cette culture du jeu en
amenant les joueuses à se dépasser ».

par Claire Seznec
photo © Damien LG / OL
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Sonia
Bompastor,

In situ
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A quarante ans, la Blésoise Sonia Bompastor est devenue coach de l’équipe féminine de football
de l’Olympique lyonnais (14 titres de championne de France, 7 titres de championne d’Europe).
Retour sur une carrière qui a débuté à l’US Mer.

TRIBUNES / 30

Suivez l’actualité de Blois sur :
Ville de Blois /
blois.fr /
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

@VilledeBlois /

VilledeBlois

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

© 2020 - 6463
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E

nfant de Blois, Sonia Bompastor
entraîne, depuis fin avril, l’équipe
féminine de l’Olympique lyonnais
(OL), la meilleure équipe de football
d’Europe. Pour accéder à ce poste,
elle a enchaîné les réussites sportives. Tout
commence au plus jeune âge, « au bord
des terrains de foot » sur lesquels son père
arbitre des matchs et son grand-frère joue, le
week-end. « Pour passer le temps, j’échangeais des ballons avec les autres enfants,
raconte Sonia Bompastor. Dans la cour

d’école, j’étais aussi plus attirée par le foot
que par la marelle ! » Rapidement, la petite
fille intègre l’US Mer, la commune où elle a
grandi et où elle revient se détendre, lorsque
son planning chargé le permet. La passion
naît ; elle continue avec l’équipe de football
de Thoury, jusqu’aux années lycée, à Sonia
Delaunay, à Blois. Après un passage à Tours,
en D2, Sonia Bompastor voit sa carrière
s’envoler : Clairefontaine, La Roche ESOF,
Montpellier, Olympique lyonnais, Paris
Saint-Germain… La footballeuse décolle

même aux Etats-Unis, à Washington, pour
deux saisons. En 2012, de retour dans son
« club de cœur » qu’est l’OL, elle participe
au triplé historique du foot féminin français :
le Championnat de France, la Coupe de
France et la Ligue des Champions.
Sa retraite sportive, l’année suivante,
à 33 ans, lui permet de « vivre sa vie de
femme et de famille » avant de revenir, plus
motivée que jamais, d’abord dans l’Académie
féminine de l’OL en tant que directrice, et
enfin comme coach
n°170 | juin 2021 | 7
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EXPOSITION PHOTOS

UNE NOUVELLE ÉDITION DE DES LYRES D’ÉTÉ
Evadez-vous avec la 15 édition de Des Lyres d’été
du 23 juin au 19 septembre. La Ville de Blois et ses
partenaires vous donnent rendez-vous pour une édition
placée sous le signe de la nature et de l’évasion.
Le programme s’adapte aux contraintes sanitaires
et vous proposera des concerts dans des lieux semiclos (jardins de l’Evêché, cour de la Fondation du
doute, aître Saint-Saturnin…), du spectacle vivant,
des lectures, des siestes chuchotées…
Le programme complet sera disponible dans le prochain
numéro de Blois mag et en ligne sur blois.fr/dle à
compter de la mi-juin.
e
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2021

15

ANS

+300 CONCERTS,
SPECTACLES,
ANIMATIONS…

DES
LYRES
D’
ETE
BLOIS

23.06—19.09
Destination Blois-Chambord
Programmation sur : blois.fr/dle
et bloischambord.com

#BloisChambord
#Blois

Deux nouveaux tomes
du guide vert Michelin
sont sortis au printemps,
regroupant des villes de
France au patrimoine
exceptionnel.
Plus que de simples guides touristiques, ces publications rendent
hommage aux efforts fournis par
les Villes pour entretenir et préserver leur patrimoine, et invitent les
touristes hors des sentiers battus,
à découvrir la France autrement.
C’est une photo de notre ville qui
a été choisie pour illustrer cette
nouvelle édition.
Guide en vente à la boutique du
château, en accès libre.
Renseignements : www.sites-cites.fr

© Thierry Bourgoin

cliches

Renseignements : MNlecam@cma-cvl.fr ou
developppementcommercial@blois.fr

JUSQU’AU 22 NOVEMBRE

Magazine
Châteaux
de la Loire

PLUS D'INFORMATIONS
SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

Les châteaux de la Loire sont visibles dans toute la
France, grâce au magazine éponyme, piloté par
l’Office de Tourisme Blois Chambord-Val de Loire et
son éditeur Oracom.
Pour sa 8e saison, sont mis à l’honneur les sorties
nature, les moments de flânerie sur la destination
Blois-Chambord et le Val de Loire. Vous y retrouverez
aussi les incontournables des séjours en Vallée de
la Loire comme le château royal de Blois. Faites le
plein d’idées pour occuper toute la famille pendant
les vacances !
Sortie en kiosque prévue le 10 juin. 5,90 €

LE

CHIFFRE

171

171, C’EST LE NOMBRE

DE NOUVEAUX INSCRITS
À L’OPÉRATION TROTTOIRS
FLEURIS SUR LES MOIS D’AVRIL
ET MAI 2021. VOUS SOUHAITEZ
REJOINDRE LES PRÈS DE
600 FOYERS ADHÉRENTS ET
FLEURIR LE PIED DE VOTRE MUR
POUR EMBELLIR LA VILLE
ET SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ ?
INSCRIVEZ-VOUS SUR
BLOIS.FR/TROTTOIRSFLEURIS

© photos : François Christophe, F. Ferreira

Blois en
couverture
du nouveau
guide vert
Michelin
« Sites & Cités
remarquables de
France »

Un

•Consommation
éco-responsable
(réemploi, zéro déchet…)
Vous exercez l’une de ces
activités ?
Candidatez dès aujourd’hui et jusqu’au
27 août sur blois.fr/boutique-ephemere.

JUSQU’AU 22.11.21*
CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS
PRÉSENTATION ÉVÉNEMENT
Regards croisés

Made in Japan La Grande
Odalisque
Avec la collaboration inédite du Centre Pompidou

Suivez-nous sur

* sous réserve des conditions sanitaires
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Le lundi 21 juin, de 19h à 23h, Blois va danser aux tempos des musiciens présents
pour l’incontournable Fête de la musique. L’année dernière, l’événement s’était
déroulé dans les cours d’écoles. Cette année, au regard de la situation sanitaire, il
investira différents lieux de la ville, un par quartier, clos ou semi-clos, permettant de
veiller à la limitation des jauges.
Le Chato’do prendra ses marques aux Jardins de l’Evêché avec un plateau
de musiques actuelles, dans la droite ligne de leur programmation annuelle.
L’esplanade de l’Espace Jorge-Semprun accueillera les ensembles des professeurs
et des élèves du Conservatoire à rayonnement départemental, pour des œuvres de
musique classique et quelques réinterprétations surprises.
La plaine de l’Espace Quinière, à côté du Jardin partagé, proposera une scène
ouverte aux jeunes talents avec en clôture le Blésois Sioul qui jouera en exclusivité
ses nouvelles compositions de pop-électro. En Vienne, la cour de l’ALCV résonnera
des sonorités des Beatles avec le groupe Apple Juice et des invités mystère. Enfin, la
cour de la Maison des Provinces, en partenariat avec la Halle aux grains, accueillera
la chanson pop de Laura Cahen, avant de céder la place à la Vénézuélienne Amari
Natura pour un bal d’électro-cumbia festif.
En raison de la situation sanitaire, le programme est susceptible de changer,
consultez blois.fr à compter de la mi-juin pour suivre les dernières informations.
Renseignements : Direction des affaires culturelles - 02 54 44 52 15

La Ville de Blois et la Chambre de métiers
et de l’artisanat organisent la 3e édition
de la boutique éphémère de Noël, du
16 novembre au 31 décembre. Une opportunité pour les artisan·e·s de tester leur
activité en conditions réelles. Cette année,
trois espaces sont prévus :
•Métiers d’art (bois, céramique, verre,
métal...)
•Alimentaire (épicerie fine, chocolats, thé…)

MARTIAL

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
AURA BIEN LIEU !

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 2021 :
LANCEZ-VOUS !

AU CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS

Intramuros

Intramuros

DESSIN
DE bd BOUM

Fabrice Lebeault, auteur blésois, vient de sortir aux
éditions Delcourt, Sélénie, une aventure lunaire,
entre science-fiction et fantastique.

EN

BREF
© AdobeStock / Noble nature

la présence d’un nid, remplissez le
formulaire de demande de destruction
sur agglopolys.fr
Renseignements : 07 72 50 44 94 ou
biodiversite@agglopolys.fr

LUTTE CONTRE LE FRELON
ASIATIQUE
Pour la 5e année consécutive, Agglopolys
poursuit son dispositif de lutte contre le
frelon asiatique et détruit gratuitement
les nids à votre domicile. Pour déclarer
10 |
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CITIQUE : UNE ÉTUDE
PARTICIPATIVE SUR LES TIQUES
Un programme a été mis en place
par le laboratoire INRAE de Nancy
pour faire avancer la recherche sur
les piqûres de tiques. Vous avez été
piqué·e ? Récupérez un kit gratuitement au Muséum d’histoire naturelle
de Blois dans lequel vous glisserez
l’insecte, puis signalez la piqûre via
l’application Signalement Tique. En
plus d’enrichir la base de données
des scientifiques, vous bénéficierez
d’un suivi post-piqûre.

La Ville lance
un marché
nocturne

Les événements sportifs reprennent
à Blois ! Les 26 et 27 juin*, retrouvez
le Trophée des passionnés du
football, un événement porté par
l’association O.S.B (Office du
Sport Blésois), en partenariat avec
la Ville et différents acteurs du
monde associatif et sportif. Environ
16 équipes d’adultes devraient
s’affronter lors de ce tournoi qui
se déroulera au stade des allées
Jean-Leroi. « L’objectif : fédérer les
familles et les jeunes autour d’un
événement sportif festif,
inter-générationnel, mixte et inclusif,
pour marquer la reprise après les
confinements répétés », explique
Rachid Meress, adjoint au maire
en charge des événements sportifs.
*sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire
Renseignements : OSB et service des
sports - 02 54 52 20 00

Renseignements : Muséum d’histoire
naturelle au 02 54 90 21 00 ou sur
citique.fr

EXPOSITION
« COULEURS DE LOIRE »
Le Liger club de Blois vous invite à
découvrir sa nouvelle exposition
« Couleurs de Loire » du 11 au 17 juin
à l’Hôtel de Ville, salle Malfray. Une
exposition de tableaux et de photos
accessible de 11h à 18h en semaine, et
de 14h à 18h le week-end. Vernissage
prévu le 10 juin à 16h45.
Renseignements : 06 84 49 27 65
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 28 juin à 18h. Il sera retransmis
en direct sur blois.fr




© Alex Harvey Brown

© Editions Delcourt 2021 - Lebeault

TROPHÉE DES PASSIONNÉS
DU FOOTBALL

CONCERT DE ÇIGDEM
ASLAN : A THOUSAND
CRANES

© AdobeStock / Marina Zlochin

LE

A partir du jeudi 17 juin, un nouveau marché viendra s’ajouter aux 6 marchés
et 3 micro-marchés déjà existant à Blois. Il sera installé chaque jeudi soir
de 17h à 23h rue des Jacobins et jusqu’à la place Étienne-Gaudet. Vous
y trouverez 20 étals de produits de l’artisanat et de la région (fruits et
légumes, fromages, vins...).
Retrouvez la liste complète des marchés et micro-marchés de Blois sur blois.fr

Rendez-vous de l’histoire

SAMEDI 5 JUIN À 18H,
À LA HALLE AUX GRAINS
ÇIGDEM ASLAN EST UNE ÉTOILE
MONTANTE DU RENOUVEAU DU
RÉBÉTIKO, GENRE MUSICAL DES CAFÉS
ET PRISONS AUX PAYS DES BALKANS,
OÙ ON Y CHANTE LA MAUVAISE VIE,
L’EXIL, LES BAS-FONDS, LA SOUFFRANCE AMOUREUSE. VÉRITABLE DIVA
DE LÀ-BAS, ELLE LES INTERPRÈTE EN GREC
OU EN TURC, ACCOMPAGNÉE PAR DES
VIRTUOSES DU OUD, DU BAGLAMA,
DU VIOLON ET DES PERCUSSIONS. UN
VIBRANT HOMMAGE AUX RÉFUGIÉS DE
TOUS LES LIEUX ET DE TOUS LES TEMPS.
TARIFS : 12€ / 5€ (- 27 ANS)
RENSEIGNEMENTS :
WWW.HALLEAUXGRAINS.COM 02 54 90 44 00

La 24e édition des Rendez-vous de l’histoire aura lieu du 6 au 10 octobre
sur le thème du Travail. La journaliste et grande reporter Florence Aubenas en
assurera la présidence et prononcera la conférence de clôture le dimanche
10 octobre, retransmise en direct sur blois.fr. La conférence d’ouverture
sera assurée par Alain Supiot, professeur émérite au Collège de France.
Cette année, les Shadoks ont pris d’assaut l’affiche officielle.
Renseignements : www.rdv-histoire.com
n°170 | juin 2021 | 11
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LA PHOTO
DU MOIS

Zoom sur

VOS NOUVEAUX

COMMERCES
À BLOIS

à u
décoir
vr

VENEZ VOUS RESTAURER
AU LAC
DE LA PINÇONNIÈRE

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

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

Kids Around

EZ

REJOIGN

VILLE
DE BLOIS
LA

sur

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 |

n°170 | juin 2021

Renseignements et programmation
complète sur www.maisondelamagie.fr

© Thierry Bourgoin

Votre salon de coiffure La 9th a déménagé. Julie Beaufeu
vous attend à présent rue Basse, dans une ambiance toujours
aussi conviviale et accueillante. Elle vous propose toutes les
dernières tendances de la coiffure pour femmes, hommes et
enfants, et des prestations pour les futures mariées.
12 rue Basse
Tél : 07 67 16 43 27 - Horaires : du mardi au jeudi (10h-18h), vendredi (10h-19h),
samedi (9h-16h)

© Thierry Bourgoin

La 9th
© Thierry Bourgoin

Merci @xkruger8 pour ce beau regard sur Denis
Papin. À cette hauteur, la perspective est de plusieurs
kilomètres : idéale pour un moment de calme au milieu
de la ville.

Rouverte depuis le 19 mai,
la Maison de la magie célèbre
cette année le magicien qui a
inspiré sa création, Robert-Houdin,
disparu il y a 150 ans.
A cette occasion, découvrez
le tout nouveau
« Temple des prestiges ».
Dans la solennelle Rotonde,
Robert-Houdin vous accueillera
et vous emportera dans un étourdissant voyage projeté à travers
l’histoire de la magie. De l’Antiquité
à notre époque moderne,
les couleurs, les sons et les prodiges de nos éternels enchanteurs
vous envoûteront. Une attraction
immersive et captivante !
(Re)découvrez l’exposition Esprits
fantômes et le spectacle
Illusions magiques.

Food truck “As des crêpes”
© Thierry Bourgoin

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

Adrien Sassier vient à vous dans son food-truck trois jours par
semaine sur différents emplacements de Blois et vous propose
des crêpes salées et sucrées réalisées avec des produits locaux.
Lundi : Mail Pierre Charlot - Mardi : place Jean Jaurès Mercredi : parvis de l’INSA (rue de la chocolaterie)
Tél : 06 07 46 39 17 - Horaires : 11h30-13h30/14h

Food truck “Espresso Bar”
Ben Chenouf se déplace avec son food truck sur 6 emplacements
de Blois pour vous apporter boissons chaudes et crêpes sucrées
à tout moment de la journée. Solidaire, il propose également des
versions suspendues, à destination des sans-abris. Il offre également
des gobelets réutilisables, dans une optique de réduire les déchets.
Tél : 06 50 62 50 10
Emplacements : 6 avenue Jean Laigret, 178 rue Albert Camus, Place Victor Hugo,
Parc de l’Arrou (Allées des Lauriers), Grands degrés du Château, 2 rue du Commerce
(quand les commerces sont fermés)
Détail des horaires sur blois.fr
© Thierry Bourgoin

LA MAISON DE LA MAGIE
VOUS ATTEND !

Sylvie Larbi vous accueille dans cette nouvelle enseigne de
prêt-à-porter destinée aux enfants, de la naissance à l’adolescence. Vous y retrouverez plusieurs marques bien connues
de vêtements (Timberland, Billieblush, Zadig et Voltaire), mais
aussi des chaussures.
22 rue Porte-Chartraine
Tél : 02 54 46 61 29 - Horaires : du lundi au samedi (10h-18h)

Depuis la fin mai, Attila Er vous
accueille dans son café O’Lac, au
lac de la Pinçonnière, et vous propose
des sandwichs, des hamburgers
maison, des glaces à l’italienne et
des boissons chaudes et fraîches.
Tout le nécessaire pour passer un
moment convivial au bord du lac
dans un environnement privilégié, en
famille ou entre amis.
Le café est ouvert de 11h30 à 21h,
7 jours sur 7.
Renseignements : 07 67 21 50 77
Facebook : O’Lac Blois

n°170 | juin 2021 | 13
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UNE AIDE DE 150 € PAR MOIS POUR RÉGLER
VOS CHARGES DE LOGEMENT*

© AdobeStock - Action Logement Services - SAS au capital de
20.000.000 d’euros Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz 75013 Paris
824 541 148 RCS Paris - Document non contractuel - Avril 2021

BESOIN D’UN SOUTIEN
SUITE À LA CRISE SANITAIRE ?

ESPACES VÉGÉTALISÉS :
VERS UNE GESTION
TOUJOURS PLUS ÉCOLOGIQUE
par Camille Jaunet

* sous conditions

Agence de Blois
16 rue de la Vallée Maillard
02 36 23 70 85

actionlogement.fr

> rubrique 'Surmonter des difficultés'

Sur rendez-vous pendant la crise sanitaire
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© Nicolas Wietrich

encart covid salariés Blois_215x135_avril2021.indd 1

Entretien de la prairie champêtren°170
dans le
quartier
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1

QUESTION À...
En quoi les continuités
écologiques
sont-elles importantes ?

© Nicolas Wietrich

espaces végétalisés en bord de voirie,
de bâtiments publics ou d’habitations ;
mails et promenades plantées ; réserves
foncières ; espaces naturels et forêts
urbaines ; cimetières. D’autres espaces
comme les terrains de sport ou les pieds
de façades sur les trottoirs pourront être
intégrés ultérieurement. En parallèle de
ces typologies, des « codes de gestion »
définissent les modalités d’entretien, telles
que les fréquences et périodes de passage
et les matériels utilisés. Par exemple, la taille
des haies et arbustes doit être évitée en
période de nidification. Les cinq « codes de
gestion » choisis pour Blois sont l’entretien :
des espaces jardinés, des espaces du
quotidien, des prairies urbaines, des prairies
champêtres et des zones refuges.

UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ, UNE BIODIVERSITÉ EN DÉVELOPPEMENT, DES PARCS,
JARDINS ET ESPACES NATURELS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS USAGES... EN S’APPUYANT
SUR UN PATRIMOINE VERT RICHE ET DIVERSIFIÉ, LA VILLE ENGAGE UN PLAN DE
GESTION DES ESPACES VÉGÉTALISÉS, AVEC UN OBJECTIF FORT : CELUI DE RENFORCER
LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE AU BÉNÉFICE DE L’ENSEMBLE DES HABITANTS.

L

e plan de gestion faisait partie
des engagements de campagne
de l’équipe lors des dernières
élections.
Aujourd’hui,
sa
validation par les élu·e·s en fait
un outil qui va permettre d’aller plus loin
dans le développement de la nature en
ville. Pourquoi ? Parce qu’il formalise
les moyens à mettre en œuvre
pour entretenir et développer les
espaces végétalisés présents sur
la commune, en fonction de leurs
usages. En effet, l’entretien d’un jardin
remarquable ne demande pas les mêmes
interventions que celui d’une prairie ou
encore d’un square de proximité. Le
plan de gestion est donc un outil pour
favoriser et protéger la biodiversité tout
en optimisant nos moyens. L’objectif
est de progresser dans la gestion
16 |
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écologique de ces espaces :
en améliorant les continuités
écologiques, en préservant les
habitats et la biodiversité, en
limitant l’impact des interventions
sur l’environnement… La démarche
n’est pas nouvelle : dès 2008, quatre
ans avant la mise en œuvre de la loi
Labbé, la Ville s’est engagée à ne plus
utiliser de produits phytosanitaires….
Aujourd’hui, c’est un pas de plus en faveur
de l’environnement, en lien avec d’autres
plans d’actions, comme celui qui concerne
le climat (le Plan climat air énergie
territorial).

L’essentiel
du plan de gestion
Le plan de gestion prend en compte

les aspects techniques de la gestion et
les aspects paysagers et socio-culturels
des différents sites. Il définit des enjeux
et grands principes et propose un plan
d’action à mettre en œuvre pour les
atteindre. C’est un document de
planification évolutif qui s’inscrit
dans une démarche d’amélioration
continue.
Pour réaliser ce document, la première
étape a consisté à dresser un inventaire
détaillé des parcs, jardins et espaces
naturels du territoire, de leurs usages et de
la végétation qui les compose et qu’il faut
entretenir : arbres, haies, parterres fleuris,
pelouses… A la suite de cet inventaire, une
typologie des espaces a été définie :
jardins d’exception et touristiques ;
jardins remarquables ou labellisés ;
squares de proximité ; grands parcs ;

Avec ce plan de gestion, le cadre est
donné. Sa mise en œuvre se traduit dans
un plan d’action, qui sera enrichi dans le
temps. Celui-ci prévoit l’évolution de la
gestion de l’ensemble des espaces vers
une gestion plus résiliente et adaptée aux
usages. Sur le plan scientifique, les
inventaires de la faune et de la flore
s’intensifieront sur certains secteurs,
afin d’aboutir à une connaissance
fine des espèces présentes et de les
protéger. Ces inventaires sont un des
critères liés à l’obtention du label EcoJardin,
que la Ville envisage d’obtenir pour le Parc
de l’Arrou. Parallèlement, le partenariat
avec le laboratoire d’écologie urbaine
de l’INSA va se renforcer sur plusieurs
axes de recherches en écologie urbaine
liés à l’évolution des pratiques d’entretien.
Des actions d’information vers le public
sont également prévues, notamment avec
l’exposition « gestion écologique des Parcs
et Jardins », de l’association « Plantes et
Cités », qui s’installera à la fin de l’été dans
les jardins de l’Évêché. Enfin, les agents
du service Parcs et jardins bénéficieront
de formations sur la gestion écologique
des jardins. Ils ont été fortement impliqués
dans l’élaboration de cette démarche,
parce qu’ils ont une bonne connaissance
du terrain et des usages et besoins de la
population.

Hélène Menou,
12e adjointe à la nature en ville

1

QUESTION À...
Qu’est-ce que la gestion
résiliente des espaces
verts ?

© Nicolas Wietrich

Entretien des espaces végétalisés au pied des immeubles du quartier Quinière, avec une haie en port libre au premier plan

© Nicolas Wietrich

Le plan d’action
dans la durée

Elles sont essentielles car elles
permettent aux petits animaux
et insectes de se déplacer d’un
espace à l’autre. Cela assure un
brassage génétique permettant un
développement harmonieux des
espèces et préserve leur diversité. La
continuité écologique est possible,
simplement en végétalisant les pieds
des arbres par exemple, ou encore
grâce à un entretien adapté des
espaces verts pour permettre de
préserver les habitats des animaux,
acteurs essentiels de la chaîne
alimentaire. Il nous faut garder
cette vigilance pour garantir une
communication entre les différents
réservoirs de notre biodiversité.

David Legrand,
15e adjoint à la qualité
du cadre de vie

Cette expression signifie que nous
souhaitons limiter l’impact de nos
interventions sur l’environnement.
Par exemple en réduisant la
production de déchets verts (ne pas
ramasser l’herbe tondue, recycler le
bois, récupérer les feuilles…). Cela
concerne également l’eau, que nous
pouvons économiser en arrosant
différemment,
en
récupérant
l’eau de pluie ou en favorisant
son infiltration… Ou encore en
stoppant l’usage du plastique et
des engrais minéraux et en utilisant
des véhicules verts… Nous avons
engagé différentes actions en ce
sens que nous allons poursuivre et
nous encourageons les Blésois·es à
faire de même !
n°170 | juin 2021 | 17
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UNE PALETTE VÉGÉTALE
ADAPTÉE ET DIVERSIFIÉE,
DE QUOI S’AGIT-IL ?

Les espaces
végétalisés
d’accompagnement

13,9%

Les réserves
foncières

Les grands
parcs

Les Métairies

2,5%

Les Mails et
promenades
plantées

Les espaces
naturels

ARBRES

dont 6 630 arbres d’alignement
et 7 770 arbres isolés

13 km

DE HAIES

24 ha

DE MASSIFS
BOISÉS

Détourage des cheminements piétons au sein du parc de l’Arrou ; à l’arrière
plan, une prairie champêtre ; à droite, une zone refuge

(bosquets d’arbres, bandes boisées...)

Champ de Tir

Port de la Creusille

1,2%

0,8%

Les jardins
remarquables et
touristiques

Les squares de
proximité

Roseraie de Blois

14 400

DE FORÊT
DOMANIALE

et 3 ha de massifs arbustifs
répartis sur 393 sites

© Cen 41

4,8%

1 000 ha
entretenue par l’ONF

© Joël David
et Jean-Philippe Thibault

30,3%

D’ESPACES
VÉGÉTALISÉS

entretenus par le service parcs et
jardins de la Ville

Plaine de jeu Christophe Colomb

© François Christophe

Contribuer à la biodiversité passe par
la variété des végétaux plantés dans
les espaces végétalisés, chacun d’entre
eux jouant son rôle dans l’équilibre des
écosystèmes. Tout d’abord, il est essentiel
que les plantes soient adaptées aux usages
de chaque espace : square de proximité,
espace naturel, jardin remarquable… Elles
doivent aussi être acclimatées et pouvoir
résister aux épisodes extrêmes qui sont de
plus en plus fréquents (chaleur, sècheresse…).
Aussi, pour remplir toutes ces conditions, il
est souhaitable de panacher les végétaux
indigènes du territoire, avec les plantes
exotiques acclimatées et les créations
horticoles. De même, l’utilisation des trois
catégories de végétaux est importante :
arbres, plantes arbustives et grimpantes,
herbes.

350 ha

40,8%

Dossier

© Nicolas Wietrich

LA RÉPARTITION
DU PATRIMOINE
VÉGÉTALISÉ
PAR TYPOLOGIE
D’ESPACES

LE PATRIMOINE VÉGÉTAL
DE BLOIS

45 ha
113 ha
100

DE GRANDS PARCS
(PARC DE L’ARROU,
LAC DE LA PINÇONNIÈRE)

Espace Quinière

DE PRAIRIES
ET PELOUSES

ARBRES PLANTÉS
EN MOYENNE PAR AN
(113 ARBRES EN 2020)

Détourage des zones boisées dans la prairie champêtre du parc de l’Arrou
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Sur les questions liées à la nature en ville, les
collaborations avec l’École du paysage sont
régulières, notamment avec son laboratoire
d’écologie urbaine. De plus, une action spécifique
a été menée avec les étudiant·e·s de 3e année à
qui il a été demandé d’imaginer des pistes afin
de développer ou de créer de nouveaux espaces
végétalisés sur la commune. Ces réflexions,
transmises fin avril, sont en cours d’analyse dans
l’objectif d’une mise en œuvre dès 2021.

© Nicolas Wietrich

© Nicolas Wietrich

COMMENT LAISSER PLUS DE PLACE
À LA VÉGÉTATION EN VILLE ?

Entretien de la coulée verte de Villiersfins, avec un cheminement
piéton et une prairie urbaine sous les arbres pour que les promeneurs
puissent accéder
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DES POLLUANTS
DANS MA CUISINE ?
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 rendezvous le mercredi 9 juin de 10h à
12h, découvrez quels polluants se
cachent dans votre cuisine.
Gratuit (places limitées).
Renseignements et inscription
obligatoire : 02 54 43 72 07

NORD

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

20 |

n°170 | juin 2021

Un verger partagé a vu le jour au printemps sur l’une des parcelles du lotissement
du Clos de la Maçonnerie. Ce projet de végétalisation porté et financé par la
Ville a été réalisé en concertation avec les riverains.
Un cerisier « Bigarreau Cœur de Pigeon », un cerisier « Griotte de Montmorency »,
un pommier « Reine des reinettes », un pommier « Royal Gala », un poirier
« Conférence » et un prunier « Mirabelle de Nancy » ont été plantés.

MIX’TERRES S’UNIT À LA FÊTE DES HABITANTS
D’ICI ET D’AILLEURS
Cette année, Mix’Terres et la Fête des Habitants d’ici
et d’Ailleurs se dérouleront ensemble le samedi 12
juin* à partir de 12h, sur le plateau Bégon situé entre
la médiathèque Maurice-Genevoix et le collège Bégon.
Profitez d’un repas puis enchaînez avec des concerts et
des activités culturelles et créatives, le tout proposé par la
Maison de Bégon, l’association Fête des habitants d’ici et
d’ailleurs, la Ville de Blois et les partenaires de l’édition.
Renseignements : 02 54 43 35 36
* en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

NORD
JOURNÉE CITOYENNE DE JUIN
La prochaine journée citoyenne se déroulera samedi 26 juin, dans le quartier Nord. Huit
chantiers sont prévus pour cette journée inter-instances :
• rénovation du grand ponton devant le café du lac de la Pinçonnière, du pont menant à
l’île du lac et des tables de pique-nique
• décoration d’un transformateur Enedis et d’un point de tri sélectif
• fabrication de boîtes à livres et de moulins à vent
• entretien et nettoyage du lit du déversoir du lac de la Pinçonnière
Inscription obligatoire et renseignements sur blois.fr/jc ou au 02 54 44 52 00

par Claire Seznec

Peut-être avez-vous déjà pu voir ses
dessins lors d’une exposition à la
Fabrique, en 2017, ou lire la bandedessinée « L’Homme du Lager »,
qu’elle a autopublié avec une amie
alors qu’elle était au collège Lavoisier,
à Oucques. Cette œuvre a même été
récompensée par le concours national
de la résistance et de la déportation, le
sujet portant sur la Shoah. Aujourd’hui
en licence de philo à Tours, Emma
Treyssède a la voix posée de celle
qui sait ce qu’elle veut : faire de
l’illustration son métier. « Dessiner
m’aide à exprimer ce qui m’est
inexprimable par des mots, expliquet-elle. Ça cristallise des souvenirs,
des moments que je vis. » Ses études
commencées, la jeune femme n’en
lâche pour autant pas son crayon. Elle
esquisse des portraits sur commande,
travaille sur ses propres scénarios,
portée par ce qu’elle apprend au
quotidien à l’université. Ces derniers
temps, un projet retient son attention :
« avec Dominic Marquet, nous
préparons un livre pour enfants sur les
oiseaux », annonce Emma Treyssède,
qui y publie des illustrations. Bientôt,
aux éditions Bilboquet !

© Thierry Bourgoin

Emma Treyssède,
l’illustration
dans les doigts

Les arbres sont à l’honneur du cycle annuel
sur la nature de la médiathèque MauriceGenevoix. A cette occasion, plusieurs
rendez-vous sont prévus pendant le mois de
juin : jeux de société, projections, balade
et exposition... sans oublier les ressources
documentaires à retrouver sur l’arbre
« coups de coeur » !
Inscription obligatoire pour toutes les
animations (6 places par séance).
Programme complet, renseignements et
inscription : 02 54 43 31 13

EST

© Adobestock

CRÉATION D’UN VERGER PARTAGÉ

© Thierry Bourgoin

CYCLE NATURE
À LA MÉDIATHÈQUE
MAURICE-GENEVOIX

© Thierry Bourgoin

Ouest

OUEST

ENSEMBLE, PROTÉGEONS
LES MARTINETS
Contrairement à leurs cousines
les hirondelles, les martinets ne
construisent pas de nid. Ils s’installent
dans de hauts bâtiments à 5 m
de hauteur minimum et sont moins
facilement identifiables. La Ligue de
protection des oiseaux 41 organise
une sortie début juin, afin de repérer
où nichent les martinets à Blois.
Ces données seront ensuite prises
en compte lors de la rénovation de
bâtiments par la Ville.
Vous avez repéré la présence
de martinets près de chez
vous ? Contactez la Ligue de
protection des oiseaux 41 par
email : loir-et-cher@lpo.fr
Renseignements :
Facebook - LPOLoiretCher

SALON NATURE,
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 2021

Enfin, le retour du bien-être essentiel !
La 5e édition du salon Nature, bienêtre et santé aura lieu les 19 et 20
juin, à l’Espace Guillon à Blois, 3 rue
Jules Berthonneau. Rencontres avec
plusieurs exposants sur des stands :
thérapeutes, praticiens, produits
d’origine naturelle… Entrée gratuite
sur l’espace salon. Conférences et
ateliers en annexe, avec billetterie.
Cultivez votre bien-être !
Renseignements :
contact@bdsstart.com
06 22 17 55 15
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AU CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS

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

© Pashrash

EXPOSITION PHOTOS

© Cap Découvertes

Les rendez-vous à venir

LE CHÂTEAU ROUVRE
AVEC UN PROGRAMME ROYAL
par Claire Seznec

ENFIN ! APRÈS DE LONGS MOIS DE FERMETURE, LE CHÂTEAU DE
BLOIS A DE NOUVEAU OUVERT SES PORTES AUX VISITEURS. QUE
S’Y EST-IL PASSÉ TOUT CE TEMPS ? QU’EST-CE QUI VOUS Y ATTEND
CET ÉTÉ ? ON FAIT LE TOUR AVEC VOUS.

D

e l’extérieur, fermé suite aux
mesures gouvernementales
liées à la Covid, le Château
royal de Blois paraissait
endormi ces derniers mois.
Pourtant, la vie n’a pas cessé en son cœur.
« Nos équipes sont restées mobilisées au
quotidien pour entretenir le monument,
souligne Aurélie Foucault, en charge du
développement touristique. Nous avons
aussi beaucoup travaillé pour la réouverture
du mois de mai. » Le personnel a notamment
été formé sur la démarche Qualité Tourisme
et sur l’accessibilité. Des projets sont nés
pour améliorer l’accueil des personnes en
situation de handicap et pour proposer des
outils de visite adaptés.
22 |
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Un château bichonné
Cette année, les salles de l’aile Gaston
d’Orléans prennent un coup de jeune : les
parquets sont restaurés et de nouveaux
tableaux issus des collections du château
y sont désormais accrochés pour mettre en
valeur les lieux.
Le sol de la salle des maçons, au rez-dechaussée de l’aile François Ier construite
entre le XIIIe et le XVIIe siècle, lui, doit
également être restauré. Pour ce faire, un
diagnostic archéologique a été réalisé.
Surprise : le site aurait pu être occupé
pendant la période gauloise et la période
néolithique ; « une maçonnerie médiévale
inconnue » a aussi été mise au jour.

LE CHIFFRE

2

TÉLÉFILMS
ont été tournés pendant la
fermeture du château de Blois :
Capitaine Marleau et Meurtre
à Blois. Diffusions prévues en
septembre !

© François Christophe

© François Christophe

Un

cliches
JUSQU’AU 10 OCTOBRE

L’ESCAPE GAME REVIENT !

Léonard de Vinci disait que « les détails font la perfection,
et la perfection n’est pas un détail ». C’est ce que tend
à dévoiler l’exposition de photographie « Un Château
sans/100 clichés », visible dans la salle des États Généraux,
sur la terrasse des Lices, sur la terrasse du Foix et encore
dans le vestibule de l’aile Gaston d’Orléans. En formats XXL,
l’édifice se découvre sous des angles insolites, par des jeux
d’ombres et de lumière, dans des parties inaccessibles au
public et à travers des objets inattendus. Clichés de François
Christophe, François Lauginie, Daniel Lépissier, Thierry
Bourgouin, Fernand Ferreira et Fabien Leguéré.
• Jusqu’au 22 novembre. Exposition comprise dans le
billet d’entrée, sans supplément. Gratuit avec le pass Ville
de Blois.

Le Château royal de Blois invente un nouveau jeu d’évasion
grandeur nature : « La folle évasion de Marie de
Médicis ». Il s’inspire de la fameuse évasion de la reine
mère, en 1619, propre à l’histoire du monument. Les
participants sont enfermés dans une immense pièce de 160 m²
à l’ambiance et aux décors réalisés pour l’occasion ; en
explorant le lieu, ils pourront enchaîner les énigmes, défis,
indices, casse-têtes et farces pour aider la reine à s’échapper.
• Du 1er juillet au 11 septembre, et pendant les
vacances d’automne, le samedi à 11h30, 14h, 15h45
et 17h30 (en juin, accès réservé sur demande aux groupes
déjà constitués). Tarif : 25€/personne, visite du château
incluse.

DU POP-ART AU CHÂTEAU
Le portrait d’Antonietta Gonzalez (Lavinia Fontana), prêté
au Centre Pompidou de Metz pour une grande exposition,
sera absent du château jusqu’à la mi-novembre. En échange
le Centre Pompidou Paris prête au château royal le célèbre
tableau de Martial Raysse Made in Japan, La Grande
Odalisque, oeuvre incontournable du mouvement PopArt. Installée au musée des Beaux-Arts de Blois, dans
l’aile Louis XII, l’œuvre est entourée de nombreuses Vierge à
l’enfant de différentes époques. Découvrez cette belle mise
en abîme de la féminité à travers l’histoire de la peinture lors
de visites guidées, tous les dimanches à 15h (juillet et août
le samedi à 15h).
• Jusqu’au 22 novembre. Exposition comprise dans
le billet d’entrée au château, visite guidée en supplément :
3 € par personne. Accès gratuit avec le pass Ville de
Blois (hors visite guidée). Réservation : 02 54 90 33 32.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

© photos : François Christophe

UNE EXPO SANS/100 CLICHÉS

UN SON & LUMIÈRE EXCENTRIQUE
Sur les façades du Château royal, les personnages
emblématiques du monument reprennent vie le temps du
spectacle Son et Lumière « Ainsi Blois vous est conté ».
Jeanne d’Arc, Ronsard, Catherine de Médicis, Henri III…
Douze séquences racontent le récit de 1000 ans d’Histoire,
sur fond d’effets spéciaux immersifs et de projections
monumentales. Captivant !
• Jusqu’au 26 septembre, et du 23 octobre au
6 novembre, tous les soirs à 22h30 (22h en septembre ;
19h15 en octobre, novembre). Tarif : 11 € (20 € avec la
visite du château) / réduit : 9 € (16 €) / enfant : 6,50 €
(10,50 €). Gratuit avec le pass Ville de Blois.

EN PRATIQUE
www.chateaudeblois.fr
02 54 90 33 33
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Écran étanche Quai Chavigny
Écran étanche Quai Villebois Mareuil
et Quai Aristide Briand
Écran étanche rue Pierre Trinqueau
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D’un montant de 3,4 M€, l’opération,
inscrite dans le cadre du Plan Loire
Grandeur Nature (PLGN), est financée à
60 % par l’État, à 35 % par Agglopolys et
à 5 % par l’Europe (via le fonds FEDER).
Si la communauté d’agglomération s’est
vu transférer la compétence GEMAPI en
2018, la conduite de tels travaux ne lui
sera entièrement dévolue qu’en 2024.
Pour l’heure, c’est encore la Direction
départementale des territoires qui en a
la charge pour le compte de l’État. Et, en
l’occurrence, c’est à la société SCE que

am

Ch

Un budget à la hauteur
des enjeux

Fin des travaux
en novembre
Le chantier entraînera des perturbations.
Lors de leur traitement, les secteurs
concernés par la réalisation des écrans
étanches verront leur accès limité aux seuls
riverains, des déviations étant mises en
place pour les autres automobilistes. Ces
lourds travaux débuteront en juillet
sur les quais Villebois-Mareuil et
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Aristide Briand, et en août sur
la rue Pierre Trinqueau, pour se
finir début octobre. Dès lors, ils
gagneront le quai Chavigny jusqu’à
fin novembre. Par ailleurs, les travaux
de maçonnerie du quai Amédée Contant
entraîneront une restriction de la
circulation des piétons sur le quai en
août et en septembre. La reprise des
ouvrages hydrauliques (canalisations,
clapets, vannes, déversoir de la Bouillie...),
quant à elle, ne devrait générer que
des perturbations ponctuelles. En outre,
l’itinéraire de la Loire à Vélo sera
entièrement préservé durant toute la durée
des travaux.
La DDT, Agglopolys et la Ville de Blois
ont travaillé de concert à l’adaptation des
plannings et du chantier afin de limiter
au maximum l’impact sur les usagers.
« Nous sommes conscients des désagréments
qu’engendreront ces travaux, mais ce n’est
rien face aux conséquences que pourraient
avoir de futures crues si nous n’anticipons
pas », conclut Nicolas Orgelet
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cette dernière a confié la maîtrise d’œuvre
des travaux à venir.
Le plus gros du chantier consistera à
imperméabiliser les digues du quartier
Vienne. Concernant les quais VilleboisMareuil, Aristide Briand et Chavigny, ainsi
que la rue Pierre Trinqueau, cette opération
nécessitera le recours à la lourdestechnique
olette
Avenue Pierre Bros
de l’écran étanche, qui consiste à injecter
un liant dans les profondeurs de la digue.
Le quai Amédée Contant bénéficiera quant
à lui d’un traitement plus léger visant à
rejointoyer sa maçonnerie.
Parallèlement, le chantier se penchera
sur le bon fonctionnement des ouvrages
hydrauliques, avec la reprise d’une
quinzaine de canalisations traversant les
digues des deux côtés de la Loire, et du
déversoir de la Bouillie.
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Ainsi, les travaux permettront d’augmenter
la sécurité de 6 000 riverains en Vienne,
et 1 000 sur la rive droite. Ils font suite à
une étude réalisée par l’État dans le cadre
du Plan Loire Grandeur Nature (PLGN),
qui a mis en évidence des points de fragilité.
« Pour l’heure, le niveau de protection
correspond « à une période de retour »
de 70 ans en Vienne et de 170 ans sur
la rive droite. Cela signifie que, chaque
année, ces quartiers ont respectivement
une chance sur 70 et une chance sur
170 de subir une crue occasionnant des
dommages », explique David Mathon.
« Les travaux porteront ce niveau de
protection à 200 ans des deux côtés. »

en

SECTEUR DE TRAVAUX
Rue
du

ière

ontraignants, mais nécessaires. »
Telle est, selon David
Mathon, chef du service
Prévention des risques
de la DDT (Direction
départementale des territoires), la teneur
des travaux qui débuteront en juillet sur les
digues du cœur de Blois - essentiellement
côté Vienne, mais aussi sur la rive droite.
« Nous protégeons en priorité les zones
où le risque d’inondation est le plus fort
pour les populations », explique Nicolas
Orgelet, vice-président d’Agglopolys
en charge de la GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations).
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D’IMPORTANTS TRAVAUX DE FIABILISATION DES DIGUES ET DES OUVRAGES
HYDRAULIQUES DE BLOIS SERONT LANCÉS DÉBUT JUILLET, ENTRAÎNANT DES
PERTURBATIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT, NOTAMMENT DU CÔTÉ
VIENNE. CES CONTRAINTES PASSAGÈRES, POUR AUTANT, SONT À MESURER À L’AUNE
DE LA PLUS GRANDE PROTECTION QUE L’OPÉRATION GARANTIRA DURABLEMENT À
DES MILLIERS DE RIVERAINS.
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TRAVAUX
DE CONFORTEMENT
DES DIGUES DE LA LOIRE :
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Imaginée par des entreprises
hollandaises, la technique dite de
l’écran étanche sera employée
pour imperméabiliser les digues
des
quais
Villebois-Mareuil,
Aristide Briand et Chavigny, ainsi
que de la rue Pierre Trinqueau où se situe la levée qui sépare la
ville du déversoir. Cette opération
nécessitera l’intervention d’une
impressionnante machine que les
Blésois n’ont pour l’heure jamais
vue à l’œuvre. Semblable à une
trancheuse géante, l’engin
creusera le sol de la digue en
profondeur (jusqu’à 10 mètres
au niveau du quai Chavigny) et le
mélangera de sorte à ce que puisse
y être injecté un liant qui, en séchant,
constituera l’écran étanche. Au
total, la machine œuvrera sur un
linéaire d’1,4 km.

COMMENT S’INFORMER SUR LE CHANTIER ?
Retrouvez les informations sur le chantier, le calendrier,
les restrictions de circulation... sur www.loir-et-cher.gouv.fr,
agglopolys.fr et blois.fr
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Citoyenneté

ELECTIONS

DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
20 ET 27 JUIN
A l’approche des deux scrutins, Blois mag vous
propose un mode d’emploi pour répondre
aux questions que vous pourriez vous poser.
Quand auront lieu les prochaines élections ?
Dimanches 20 et 27 juin, de 8 h à 18 h, les électrices et électeurs
sont appelés à voter pour élire un nouveau conseil départemental
de Loir-et-Cher et un nouveau conseil régional - Centre–Val-de-Loire,
pour des mandats de six ans.
Élection départementale : quel est mon canton ?
Consultez la carte des cantons électoraux, sur blois.fr/elections,
pour savoir dans quel canton vous habitez.
Comment se passent les votes ?
Chaque bureau de vote sera aménagé de façon à permettre aux
électeurs de voter pour l’un et l’autre des scrutins.
A noter : dans le cadre de la crise sanitaire, les usagers sont invités
à respecter les consignes suivantes :
• porter obligatoirement son masque
• apporter son stylo bille noir ou bleu
•
l’accès est limité à l’électeur, plus éventuellement un
accompagnant (si besoin d’aide), car le nombre d’électeurs par
scrutin, en même temps, dans le bureau de vote est limité à 3.
Comment voter en cas d’absence ?
Vous pouvez donner procuration. Une procuration donne le pouvoir
à une autre personne (obligatoirement inscrite sur la liste électorale
blésoise) de voter en votre nom.
• Procédure en ligne : Vous pouvez effectuer partiellement la
procédure en ligne sur maprocuration.gouv.fr ; puis vous
rendre au commissariat pour valider votre identité. Maprocuration
vous informe par mél dès que la mairie a validé votre procuration.
• Procédure classique : rendez-vous au commissariat de police ou
au tribunal d’instance pour en faire la demande.
En savoir plus : blois.fr/elections
Où voter à Blois ?
Consultez sur blois.fr/elections la carte interactive localisant votre
bureau de vote à partir de votre adresse. Votre bureau de vote et
son adresse sont également indiqués sur votre carte électorale
personnelle. Les bureaux sont ouverts de 8 h à 18 h le jour du scrutin.
A noter : certains bureaux de vote changent d’adresse afin de vous
offrir de meilleures conditions d’accueil (voir ci-contre).
26 |
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Citoyenneté
QUEL EST LE RÔLE DU DÉPARTEMENT ?
• Solidarité, action sociale, santé : personnes âgées, aide
sociale à l’enfance, handicap
•
Aménagement durable du territoire : protection des
espaces naturels, voirie départementale, SDIS (service
départemental d’incendie et de secours)
•
Education, culture, sport : collèges, sauvegarde du
patrimoine, bibliothèque de prêt, infrastructures sportives,
musées départementaux

QUEL EST LE RÔLE DE LA RÉGION ?
•
Transports : autorité organisatrice pour le rail, les
transports collectifs routiers interurbains, les transports
scolaires
• Enseignement secondaire et supérieur : construction,
entretien et fonctionnement des lycées d’enseignement
général, professionnels et agricoles, élaboration de la
stratégie régionale pour l’enseignement supérieur et la
recherche
• Formation professionnelle, apprentissage et alternance
• Développement économique et innovation
• Aménagement du territoire et environnement
• Gestion des fonds et programmes européens, du FEADER
(Fonds européen agricole pour le développement rural),
pilote des politiques d’agriculture et du développement
rural

20 ET 27 JUIN LES ÉLECTEURS VONT VOTER POUR ÉLIRE
LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
POUR UN MANDAT DE 6 ANS.

DÉPARTEMENTALES
DEPARTEMENTALES
1ER TOUR Les électeurs choisissent l’un des

binômes femme-homme. Le binôme est élu s’il obtient au
moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus
de 50 %), et au moins 25 % des électeurs inscrits.

Candidats :
Des binômes
paritaires
pour chaque
canton du
département.

2ND TOUR Si aucun des binômes n’obtient

départementaux
(dont 8 des cantons
de Blois) devront élire
le Président
ou la Présidente du
Conseil départemental.
Blois2*

Blois1

plus de 50 % des voix, il y a un 2nd tour.
Les binômes ayant obtenu au moins 12,5 % des
inscrits peuvent y participer (ou les deux premiers
en voix si un seul ou aucun binôme n’atteint
ces 12,5 %). Le binôme en tête en voix au
2nd tour est élu. Les binômes élus pour chaque
canton vont siéger au Conseil départemental.

Vine
Vineuil
Blois3

1ER TOUR Si une liste

1. Elle bénéficie d’une prime
majoritaire avec 25% des
sièges à pourvoir.

Blois3

*Avec d'autres
communes

RÉGIONALES
REGIONALES

Attention, changement d'adresse
pour certains bureaux de vote

30 conseillers

Les 4 cantons
de Blois

obtient la majorité absolue...

N°
Ancienne
du bureau
adresse
de vote

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU LOIR-ET-CHER

2
1

2. Toutes les listes,
ayant obtenu au moins
5% des suffrages,
se répartissent 75 %
des sièges restants
à la proportionnelle.

CONSEIL RÉGIONAL
DU CENTRE-VAL DE LOIRE

77

Nouvelle adresse

202

Ecole Jean Perrin,
rue Jean Perrin

Gymnase Rabelais,
rue Buffon

207

Ecole Molière,
6 rue Molière

Salle Jean Cros,
131 route de Châteaurenault

Ecole Foch, 15
Gymnase Foch, 20 rue
208 et 209 avenue du Maréchal Guynemer
Foch

405

INSA site Chocolaterie,
Antenne universitaire,
Hall Atrium, entrée par
avenue Jean Laigret
la rue Gambetta

415 et 416

Ecole Bulher,
rue Ronceraie

Salle Beauce (ALCV),
1 rue Dupré

Candidats :
Des listes
paritaires
constituées
de 6 sections
pour la région
Centre-Val
de Loire
(6 départements).

2ND TOUR Si aucune liste n’obtient plus de

50 % des voix, il y a un 2 tour. Seules les listes
ayant obtenu au moins 10 % des suffrages
exprimés au 1er tour peuvent se présenter. (Celles
qui ont obtenu 5 % des voix peuvent toutefois
fusionner avec des listes ayant obtenu plus de
10 % pour se présenter ensemble au 2nd ).
nd

1. La liste qui arrive en tête, même si elle ne
bénéficie pas de 50 % des voix, obtient la prime
majoritaire de 25 % des sièges.

2. Toutes les listes,
ayant obtenu au moins
5 % des suffrages,
se répartissent 75 %
des sièges restants
à la proportionnelle.

conseillers
régionaux
(dont 9 du
Loir-et-Cher)
devront élire le
Président ou la
Présidente de
Région lors de
leur première
assemblée
régionale.

2
1
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Coups de cœur
Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

3 MINUTES POUR COMPRENDRE :
LES 50 ÉTAPES CLÉS
DE LA CARRIÈRE DE NAPOLÉON
De Charles J. Esdaile, aux éditions Le courrier du livre

blois.fr

Concerts

« SPIROU, L’ESPOIR MALGRÉ
TOUT »
Du 8 au 27 juin
Centre de la Résistance,
de la déportation et de la mémoire

ONCLE BOONMEE (CELUI QUI SE SOUVIENT
DE SES VIES ANTÉRIEURES)
De Apichatpong Weerasethakul

de Cinéfil

Réalisée en partenariat avec bd BOUM,
cette exposition présente les aventures de
Spirou reprises par Émile Bravo en 2008.
L’auteur installe Spirou dans un contexte
précédant la Seconde Guerre mondiale
dans Le journal d’un ingénu. Salué par la
critique et récompensé de nombreuses fois,
Bravo décide de prolonger les aventures
de Spirou en le plongeant dans les affres
de l’Occupation.

Alors que les cinémas s’apprêtent à rouvrir, nous
vous proposons de découvrir une dernière oeuvre,
consultable en ligne via le site des Bibliothèques
Agglopolys. Oncle Boonmee, Palme d’Or Cannoise,
est un voyage paisible et sensuel dans la jungle
thaïlandaise, ses mythes et esprits. Oncle Boonmee
est atteint d’une grave insuffisance rénale. Retiré à
la campagne pour y passer ses derniers jours, il se
prépare, entouré des siens, à aborder la mort avec
apaisement en subissant deux épreuves...
A visualiser sur : bibliotheques.agglopolys.fr/
exploitation

Atelier

© Unsplash
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Entrée incluse dans le billet d’entrée. 2 € /
adulte pour l’exposition seule, gratuit pour
les enfants et avec le Pass Ville de Blois.
Visible du mardi au samedi (10h-12h
et 14h-18h) et le dimanche (14h-18h).
Renseignements : 02 54 44 67 40
blois.fr/crdm

PERMACULTURE ET ENTRETIEN DU POTAGER
12 juin de 9h à 17h, au jardin partagé Jard’un pour tous

de l’association
Jard’un pour tous

Vous souhaitez vous lancer dans la permaculture
afin de cultiver votre potager dans le respect de la
biodiversité ? Venez en apprendre les grands principes
lors d’un atelier dédié, le 12 juin de 9h à 17h au Jardin
partagé Jard’un pour tous (51 avenue de Châteaudun).
Association et guildes de plantes, traitements naturels
ou encore préparation de purin et décoction n’auront
plus aucun secret pour vous.
Tarif : 40 € + adhésion à l’association Jard’un pour tous
(20 €). Ouvert à toutes et tous. Repas de midi offert.
Inscription obligatoire par mail à jardunpourtous@
orange.fr en indiquant votre nom, prénom et n° de
téléphone (places limitées).

Exposition
Muséum d'histoire naturelle de Blois

Exposition

Le blaireau,

En cette année de bicentenaire de son décès, cet
ouvrage synthétique permet de découvrir ou de
réviser la vie et les œuvres de Napoléon Bonaparte.
De courts chapitres abordent l’environnement familial
de l’empereur, sa carrière et le contexte politique et
social du XIXe siècle naissant. Une préface de Jean
Tulard couronne cette vulgarisation de l’histoire
napoléonienne.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Cinéma

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

LE HANGAR : 7e ÉDITION
Du 9 juin au 18 juillet
Chato’do

Des concerts en terrasse, un bar et des
foodtrucks... Cette édition en formule
extérieure et assise sera placée sous le
signe de la détente ! Retrouvez le plaisir du
live dans une programmation faisant la part
belle aux artistes de la région ! Du 9 juin au
18 juillet puis en septembre.
Infos et programme complet sur
www.chatodo.com

Rendez-vous

6 rue des Jacobins - 41000 BLOIS
02.54.90.21.00 - museum@blois.fr
www.blois.fr/museum
www.facebook.com/museumblois

LE BLAIREAU, DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE
Jusqu’au 2 janvier 2022
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 : il aère le sol en creusant et
grattant pour trouver sa nourriture, aide à la
dissémination des graines et à la régulation
de petits animaux et insectes comme les
guêpes, dont il dévore les larves.
Renseignements : 02 54 90 21 00
blois.fr/museum

MARCHÉ DE PRINTEMPS

Dimanche 13 juin de 10h à 18h
Jardins de l’Evêché

Bienvenue à la ferme organise son premier marché de
l’année 2021, le dimanche 13 juin de 10h à 18h, dans
les jardins de l’Evêché. Vous y découvrirez de nombreux
produits en vente directe auprès d’agriculteurs et de
producteurs. Viande, légumes, fruits, des produits du
terroir, en circuit court. Retrouvez la liste complète des
exposant·e·s sur la page Facebook de Bienvenue à la
ferme : BienvenuealafermeCentreValdeLoire
Renseignements : bienvenue-a-la-ferme.com
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Tribunes

SPECTACLE DE MAGIE

Majorité municipale
GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC,
APPARENTÉ·E·S)
Priorité à l’éducation, hier, aujourd’hui et demain
plus encore
Depuis plus d’un an maintenant, les restrictions sanitaires dues au
coronavirus ont lourdement impacté notre système éducatif.
Les demi visages que l’on voit dans les salles de classe ou les cours en
visioconférence que l’on suit abîment notre relation à l’autre et parasitent
la transmission du savoir, du savoir être et du savoir faire.
C’est dans l’interaction sociale que se construit notre éducation, la coéducation, enseignants, parents, enfants, éducateurs, animateurs.
C’est dans cette ambition affirmée et confirmée que la Ville de Blois
poursuit son grand investissement du mandat : le nouveau groupe scolaire
Mandela / Croix-Chevalier. Avec un budget de 11 670 000 € dont plus
de 7 000 000 € financés par la Ville, ce groupe scolaire comportera
24 classes (9 classes de maternelle et 15 classes d’élémentaire).

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV,
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Comment mieux vivre ensemble ?

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE

Rubrique
*

3 À 4 REPRÉSENTATIONS PAR JOUR

Notre société, dans toute sa diversité, est traversée de tensions, qui parfois
éclatent au grand jour de manière violente. Dans nos villes, les rapports entre
citadins peuvent être conflictuels. Pour autant, le conflit est une composante
naturelle de nos vies collectives. Et c’est le propre des démocraties que
de donner un cadre d’expression et de résolution à ces conflits. Dans une
société fragmentée avec une tendance au repli sur soi, nous devons être
capables de permettre le dialogue au sein de la population, de tisser des
liens qui transcendent la simple coexistence. C’est dans la démocratie
locale et le « faire ensemble » que se trouve une part de la solution en
permettant ce dialogue, cet échange, cet enrichissement mutuel. Et même
plus : en rendant possible la co-construction de nos politiques publiques et
la collaboration autour de projets communs. Nous élus, simples rouages
de la démocratie locale, avons besoin des citoyens et de leur engagement.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, Sylvaine
Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, Axel Dieuzaide

Oppositions

Pourquoi ajouter des surfaces
commerciales à proximité d’un
centre-ville en souffrance ?
Pourquoi financer pour 3,8M€ de
nos impôts, une halle mal placée et
déconnectée du marché ? Pourquoi
encore du béton en cœur de ville ?
Privilégions la réfection des voiries
dans tous les quartiers, la mise aux
normes d’accessibilité des écoles,
une stratégie multimodale d’accès
au cœur de ville pour tous les
Blésois, une baisse de la fiscalité
locale, le tri sélectif en porte à
porte… Une politique pratique et
pragmatique du quotidien plutôt
que la politique de l’inauguration
et du « m’as-tu vu ! ». Après la
passerelle de la gare, un nouveau
gaspillage se profile avec le Carré
Saint Vincent.
Donnez votre avis par internet :
https://www.mesopinions.com/
petition/nature-environnement/stopprojet-demesure-pharaonique-carresaint/123932

Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud
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GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION
DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Soutien aux forces
de l’ordre
La sécurité est la première des
libertés. Il est urgent de restaurer
les valeurs du travail, du mérite,
de l’effort et du respect. La police
nationale comme l’ensemble des
forces de l’ordre paie un lourd
tribut. Régulièrement, en conseil
municipal, nous demandons que
notre police municipale soit mieux
équipée et réellement soutenue.
Nous avons montré que cela été
possible lors de la présentation
de notre budget alternatif en
proposant un effort financier
conséquent pour leur équipement.
Après les violences urbaines à
Blois, après les menaces qui ont été
portées à certains de nos policiers,
après l’assassinat de Stéphanie
Montfermé à Rambouillet, d’Eric
Masson à Avignon, il est urgent
de réagir et enfin d’agir ! Nous
soutenons les forces de l’ordre, et
demain, en responsabilités, nous
saurons les accompagner là où
ils sont aujourd’hui insuffisamment
soutenus.
Permanence chaque mercredi 15h
à 18h, 21 Avenue Wilson.
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
Tribune non parvenue dans les
délais

GROUPE SANS
ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
Crise sanitaire et
élections…
Les politiciens continuent à faire
campagnes en tapant sur leurs
adversaires au lieu de proposer
un changement de société pour
des gens qui souffrent en cette
période. Les commerces meurent,
à Blois les entreprises partent,
la culture en berne, le chômage
augmente, plus d’un million de
personnes en précarité en 1 an.
Mais ça intéresse qui vraiment ?
De belles paroles et des gens en
responsabilité depuis plusieurs
mandats, pour quel résultat ?
crise ou pas crise, on dé-confine
pour plaire à l’opinion publique à
l’approche des élections.
On marche sur la tête, je vous
propose 2 choses :
- Vous avez le droit de vote, utilisezle, sans vous plaindre lorsque vous
reconduisez les mêmes ?
- Je vous invite à lire la « fable du
Colibri » et faire votre part. Nous
aurons besoin de solidarité dans
les temps à venir.
Réveillons-nous !
Gildas Vieira

© photo : Nicolas Wietrich / Adobestock

GROUPE LIBRES ET
BLÉSOIS.ES
Projet du Carré Saint
Vincent ou comment gaspiller l’argent public !
Réorientons les investissements dans le quotidien
de tous les quartiers pour
tous les Blésois !

DIRECTION ARTISTIQUE ARN AUD DAL AIN E / MISE E N S CÈ N E BE RTR AN LOTTH
MAGICIE N N E S S ORIA IE N G - AKE MI YAMAUCH I S ON IA BAZ IN - STÉ PH AN IE SAUZ E T

M AIS O NDE L AMAG IE . FR
S U I V EZ- NO U S S U R
* sous réserve des conditions sanitaires
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EXCEPTIONNEL
CHATEAU ROYAL DE BLOIS

ET
TOUS LES SOIRS JUSQU´AU 26 SEPTEMBRE 2021
+ VACANCES DE LA TOUSSAINT (DU 23/10 AU 06/11)*

© photo : Pashrash

*SAUF LES 21/06̗ 13/07̗ 27/08 ET 9/09

TEL. 02 54 90 33 33
ACHETEZ VOS BILLETS SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR
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