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C
omme vous aurez l’occasion 
de le découvrir dans le dos-
sier de ce numéro, de nom-
breux travaux sont engagés 
et d’autres programmés. Ce 

mouvement peut parfois sembler long, 
les contraintes sont nombreuses et les 
aléas qui accompagnent notre ambition 
nécessitent de la pédagogie.
Avec la crise sanitaire, les traditionnelles 
réunions publiques dans chacun des 
quartiers de la ville auront lieu entre la 
fin du mois de septembre et le début 
octobre.

APRÈS UN ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS, NOTRE VILLE ET APRÈS UN ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS, NOTRE VILLE ET 
CHACUN DE NOUS, CHACUN DE NOUS, NOUS APPRÊTONS POUR LA RENTRÉENOUS APPRÊTONS POUR LA RENTRÉE..

INFORMER, INFORMER, 
EXPLIQUER, PARTAGER EXPLIQUER, PARTAGER 
ET ENRICHIR NOS ET ENRICHIR NOS 
PROJETS COLLECTIFSPROJETS COLLECTIFS  
CONSTITUE LE CONSTITUE LE 
FONDEMENT DE FONDEMENT DE 
MON ENGAGEMENT À MON ENGAGEMENT À 
VOTRE SERVICEVOTRE SERVICE

EDITO
DU MAIREBRADERIE

BRADERIE
BRADERIE
Centre-ville de Blois
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       Les

de Blois
vitrines

Vous le savez, je suis très attaché au 
contact direct qui nous lie. Souvent 
dans des moments de convivialité ou de 
détente, il m’est essentiel d’aller à votre 
rencontre de façon plus formelle, à la 
fois pour vous présenter les politiques 
publiques que nous mettons en œuvre, 
mais aussi échanger directement sur vos 
attentes, vos besoins, vos satisfactions et 
vos insatisfactions.

Au-delà de ces réunions publiques, je 
vais également reprendre les réunions 
de « micro-quartier », parfois chez l’un 

de vous, sur des périmètres de vie plus 
restreints, permettant un échange précis, 
chaleureux et direct. Informer, expliquer, 
partager et enrichir nos projets collectifs 
constitue le fondement de mon engage-
ment à votre service.

Retrouvons-nous donc prochainement et 
bonne rentrée à toutes et tous, en parti-
culier à nos enfants, nos adolescents et 
nos étudiants.

Marc Gricourt, lors du Congrès de l’association Villes de France en juillet 
qui réunissait près de 300 personnes venues de toute la France.
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Retour en images

1-4/ DES LYRES D’ÉTÉ
Tout l’été, ce sont plus de 300 rendez-vous qui ont été proposés par la Ville et ses 
partenaires (ici le groupe « James Brown Tribute Show » qui se produisait lors de la 
guinguette). Au programme : des balades musicales, des concerts, du cinéma de plein air… 
Des Lyres d’été se poursuit jusqu’au 19 septembre, consultez le programme sur blois.fr/dle.

9/ LE CHÂTEAU 
ACCUEILLE DE JEUNES 
EUROPÉENS
Comme chaque année, le château royal 
a accueilli cet été 6 jeunes issus de nos 
villes jumelles de Cáceres, Lewes, Wei-
mar et Waldshut-Tiengen. Ils ont notam-
ment occupé des postes d’accueil du 
public et de surveillance des salles et des 
collections.

10/ PROMENADE MENDÈS-
FRANCE : UN NOUVEL ESPACE 
DE DÉTENTE EN BORD DE LOIRE
Trois pergolas ont été installées le long de la nouvelle 
promenade Mendès-France. Véritables invitations à la 
détente, ces originales structures en bois ont été fabriquées 
par l’entreprise B.R Atmosfer de Thenay. Elles sont 
accompagnées de quatre bancs en béton blanc. D’autres 
structures viendront compléter l’installation. Rappelons 
que la plantation de végétaux n’est pas autorisée en 
raison des problématiques de stabilité des digues. 

5-9/ DÉCORS URBAINS, 
QUAND LA CULTURE 
S’INVITE EN VILLE
Blésois·es et touristes ont découvert cet été 
de nouveaux décors pour accompagner la 
bibliothèque idéale de l’escalier Denis-Papin, 
l’encrier et l’avion origami déjà en place depuis 
juin : des planches de bd géantes aux Trois 
Clefs, un Trompe-l’oeil Corto Maltese, place 
de la Résistance, un extrait du livre Au Bonheur 
des Dames d’Emile Zola, place Louis XII. Ces 
décors sont à voir jusqu’à début octobre.9
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In situ

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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A 36 ans, Masato Fujisaki vient 
d’acquérir des terres dans le 
quartier de la Vacquerie. Féru 
d’alimentation et d’expérimentation, 
son activité maraîchère met l’accent 
sur les légumes asiatiques. 

D
’ici la fin de l’année, 2 hectares de 
terre de la Vacquerie vont se trans-
former. Le jeune maraîcher Masato 
Fujisaki a commencé à travailler le 
terrain au mois d’août mais le chantier 

s’accélère cet automne avec la fabrication de 
serres et d’un hangar pour accueillir une pro-
chaine récolte dès le printemps 2022. Après trois 
années d’expérimentation sur l’espace test du 
lycée horticole de Blois, il se lance sur sa propre 
parcelle, en zone péri-urbaine. Ancien ingénieur 
paysagiste ayant étudié à l’école du paysage de 
Blois, Masato Fujisaki est revenu en Loir-et-Cher il 
y a quelques années, au hasard de l’emploi. « Le 
maraîchage m’intéressait déjà car un stage de 6 
mois dans une ferme au Japon m’a donné envie 
de changer de métier, raconte-t-il. L’alimentation 
est la clé pour changer le monde. » Volontaire, 
il a enchaîné les stages chez trois maraîchers 
blésois tout en travaillant dans une entreprise 
et en se formant avec l’association BioCentre. 
Soutenu par la Ville de Blois et Agglopolys, le 
nouveau paysan a toujours souhaité développer 
son activité avec des légumes asiatiques unique-
ment. « La littérature sur ce type de culture n’existe 
pas vraiment en France, souligne-t-il. Il y a donc 
une grosse part d’expérimentation, d’essais. » En 
trois années, Masato Fujisaki a réussi son premier 
pari : vendre ses légumes asiatiques sur le mar-
ché bio du vendredi soir place de la Libération et 
sur le marché du samedi matin, près de la place 
Gaudet. Sa production de la Vacquerie sera 
disponible à partir du mois d’avril prochain, sur 
ces mêmes marchés. 

Pourquoi cultiver les 
légumes asiatiques ?

« Navet japonais au goût doux, 
concombre japonais croquant 
et parfumé, pakchoï, tomates 
japonaises, potimarron vert, radis 
blanc… Jusqu’à présent, je cultive 
entre trente et quarante légumes 
asiatiques peu, voire inconnus du 
grand public blésois. Mon objectif 
est de créer une belle collection 
de légumes asiatiques, mets que 
j’apprécie et que je cuisine, et 
ensuite les faire découvrir au plus 
grand nombre, particuliers comme 
restaurateurs. »
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Masato Fujisaki, Masato Fujisaki, 
le goût végétal de l’Asiele goût végétal de l’Asie
par Claire Seznec
Photo : Nicolas Wietrich
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Intramuros

UNE NUIT AU SOLEIL
Blois fête en musique la clôture du festival 
Des Lyres d’été avec l’artiste Manou 
Gallo, bassiste émérite et reine du groove. 
Chanteuse, autrice et compositrice, elle 
vous fera entrer dans son univers lyrique 
et rythmique. Rendez-vous samedi 28 août 
à 21h, place du Château. Ne manquez 
pas, en amont du concert, à 15h et 17h 

Samba Bahia qui 
déambulera dans les 
rues du centre-ville. 
Proposé par Bergen 
Productions.
Renseignements : 
blois.fr/dle

Intramuros

Animations 
de rentrée
avec les Vitrines 
de Blois
Les Vitrines de Blois 
reprennent les bonnes 
habitudes avec 
l’organisation d’un week-
end riche en animations ! 
• Du vendredi 3 au dimanche 
5 septembre : braderie des 
commerçants dans toutes les rues 
du centre-ville.
• Samedi 4 septembre : Fête 
du sport de 15h à 18h30 rue 
Denis Papin et rue Porte-Côté. Le 
centre-ville sera totalement piéton 
l’après-midi. Pensez aux parkings 
souterrains, vous bénéficiez en plus 
de 2 heures gratuites grâce aux 
chèques-parking (offerts par la Ville 
et Stationeo) disponibles dans vos 
commerces.
• Dimanche 5 septembre : 3e 
édition de la brocante sur le 
pont. Inscription auprès des Vitrines 
de Blois : contact@vitrines-blois.fr 
ou via le bulletin d’inscription 
disponible sur la page Facebook 
LesVitrinesDeBlois. Buvette et 
structure de jeux pour enfants 
agrémenteront cette belle journée.
Renseignement :
www.vitrines-blois.fr

Initialement programmé en 2020, l’anniversaire des 20 ans de l’inscription du Val 
de Loire au patrimoine mondial de l’Unesco a été reporté à septembre 2021 (la 
Ville de Blois avait cependant maintenu son décor de cascade sur l’escalier Denis Papin 
pour fêter cette inscription). Organisé par la Mission Val de Loire, l’événement fera 
escale au port de la Creusille du 16 au 19 septembre prochain. Il accueillera 
le Grand retournement, convoi de bateaux de Loire qui partira de Tours pour rejoindre 
Orléans lors du Festival de Loire : une flotte d’une trentaine d’embarcations 
remontera le cours du fleuve, guidée par 80 mariniers !
Au programme des festivités, des animations à destination des professionnels le 
jeudi, des ateliers pour les scolaires le vendredi et des rendez-vous ouverts à toutes et 
tous pendant le week-end. Rendez-vous en Loire inconnue, Construis-moi un bateau, 
Mashup toi-même, Vogue au fil de l’eau, Fusions, Expo quiz… sont autant d’animations 
à retrouver tout au long du week-end (voir aussi page 29). Des moments qui privilégient 
l’approche sensorielle — son, image, activité manuelle… —, ludique autant qu’historique 
pour aborder ce fleuve qui structure notre territoire. 
Sans oublier le passage des bateaux sous le pont Jacques-Gabriel mercredi 
15 septembre en fin de journée : un spectacle à part entière !
Retrouvez la programmation en détail sur : www.valdeloire.org/avoir20ans  LELE

CHIFFRECHIFFRE
1 000 €, C’EST LE MONTANT 
OFFERT PAR ENEDIS POUR 
DÉCORER LE TRANSFORMATEUR 
ÉLECTRIQUE DU JEU DE PAUME. 
LA FRESQUE SUR LE THÈME 
DE LA BIODIVERSITÉ A ÉTÉ 
RÉALISÉE LORS DE LA JOURNÉE 
CITOYENNE DE JUILLET. D’AUTRES 
CHANTIERS ONT ÉTÉ MENÉS À 
BIEN COMME LA FABRICATION 
DE MAISONS À OISEAUX AVEC 
LA LIGUE DE PROTECTION 
DES OISEAUX AINSI QUE LA 
RÉNOVATION DU HALL ET D’UNE 
SALLE DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE 
VILLEJOINT.

Concert en hommage 
à Ennio Morricone

Dans le cadre 
du jumelage 
avec Urbino, 
un concert 
organisé par la 
Ville de Blois, 
le Consulat 

Général d’Italie à Paris et l’association Les 
Ateliers de Cribeau, en hommage à Ennio 
Morricone, se tiendra samedi 11 septembre 
à 18h au château royal. Parmi les musiciens, 
Leandro Piccioni, pianiste soliste d’Ennio 
Morricone, accompagné du Quatuor Pessoa.
Entrée gratuite sous réserve des places 
disponibles. Réservation obligatoire à partir 
du 26 août au 02 54 44 51 98
ou resa.concert.italien@blois.fr

Localisez le lieu
de votre réunion
publique sur
la carte interactive
de blois.fr
Renseignements : 
02 54 44 52 00

Marc Gricourt 
et l’équipe municipale 

ont le plaisir de vous convier 
à la réunion publique 

de votre quartier.

Réunions 
publiques
Les rendez-vous 
dans vos quartiers

   > QUARTIER SUD   

Vendredi 1er oct. à 18h30, 
Salle Beauce 
(1 rue Dupré)

Lundi 4 oct. à 18h30, 
ALSH Robert-Cartier 
(15 rue Édouard Blau)

   > QUARTIER EST

Mardi 5 oct. à 18h30, 
Espace Quinière – Rosa Parks 
(31 avenue du Maréchal Juin)

   > QUARTIER OUEST   

Mercredi 29 sept. à 19h, 
Halle aux grains 
(2 place Jean-Jaurès)

   > QUARTIER CENTRE   

   > QUARTIER NORD   

Jeudi 30 sept. à 18h30,
Espace Jorge-Semprun 
(25 rue Jean-Baptiste Charcot)

LA LOIRE ET SA MARINE À L’HONNEUR

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
ÉTUDIANTS 

Les nouveaux étudiants 
blésois sont attendus jeudi 

23 septembre à la Halle 
aux grains, de 14h à 17h, 

pour rencontrer les différents 
acteurs culturels et associatifs, 
de santé et sociaux, et se voir 
remettre le pass Ville de Blois 

donnant accès gratuitement 
aux principales structures de 
la ville. Un temps d’échange 

organisé par la Ville de Blois.
Renseignements : blois.fr

1
PROCHAINES RÉUNIONS 
PUBLIQUES

Marc Gricourt et l’ensemble du conseil municipal 
vous donnent rendez-vous pour les prochaine réunions 
publiques en septembre et octobre. Retrouvez les 
dates, horaires et lieux selon votre quartier d’habitation 
en page 9. Ces réunions sont l’occasion de faire le 
point sur les projets en cours et à venir et d’échanger 
en direct avec les membres de l’équipe municipale. 
Renseignements : 02 54 44 52 20 
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de blois.fr
Renseignements : 
02 54 44 52 00
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©
 Thierry Bourgoin Une sculpture à 

découvrir dans 
le jardin des 
aromatiques

IntramurosIntramuros

FÊTE DU SPORTFÊTE DU SPORT  
CETTE ANNÉE, LA FÊTE DU SPORT EST 
PRÉVUE LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE, DE 
15H À 18H30, RUES DENIS-PAPIN 
ET PORTE-CÔTÉ. DE NOMBREUSES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES BLÉSOISES 
SERONT PRÉSENTES POUR VOUS 
RENSEIGNER SUR LES DIFFÉRENTES 
DISCIPLINES ET PRATIQUES 
PROPOSÉES À BLOIS ET RÉALISER DES 
DÉMONSTRATIONS. 
RENSEIGNEMENTS : BLOIS.FR

Un nouveau triporteur 
pour aller sur le terrain

Un triporteur à assistance électrique a été officiellement offert aux services 
de la Ville grâce au co-financement de Mutuale et de la CAF de Loir-et-Cher 
pour un montant de 4 475 €. La remise a eu lieu le 15 juin dernier à l’Espace 
Quinière - Rosa Parks en présence de Marc Gricourt, maire de Blois, Julien 
Nolière, Directeur général de Mutuale et de Véronique Girard, Présidente 
du Conseil d’aministration de la CAF de Loir-et-Cher. L’objectif de ce nouvel 
outil est de repenser les pratiques pour être au plus près des habitants et des 
habitantes. Cet outil de travail fonctionnel, propre et mobile sera mutualisé 
par les services de la Ville pour différentes animations sur l’espace public.

CONCERT DU QUATUOR 
DEBUSSY : ÉGÉRIE(S)

Le Quatuor Debussy, associé à l’artiste 
plasticien Primat et au metteur en scène 
David Gauchard, propose un plongeon 
dans l’œuvre de quatre compositeurs 
d’Europe de l’Est (Alexandre Borodine, 
Dimitri Chostakovitch, Leoš Janácek 
et Henryk Górecki) qui, chacun à sa 
façon, soulève la figure aussi mytho-
logique que contemporaine qu’est la 
muse. Un voyage musical, au cœur des 
œuvres et des émotions.
Vendredi 3 septembre à 20h30,
Halle aux grains. Tarifs : 12 € / 5 €
Durée : 1h15.
Renseignements : 02 54 90 44 00 / 
halleauxgrains.com

DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN
« Capture 
d’un instant »

Installée dans les jardins de l’Evêché, cette sculpture 
en acier de l’artiste Jihel représente une voile de 
bateau de Loire dans laquelle est inscrit un plan de 
Blois. Le mat symbolise la Loire. Réalisée et primée 
lors du symposium de sculpture à Blois en 2007, 
c’est aussi une œuvre participative : les figurines 
représentant les passants ont été gravées par les 
spectateurs qui ont assisté à la création.
Renseignements : jihel-sculpture.com

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 
D’ART : IL EST ENCORE TEMPS ! 
De nombreux ateliers vous sont proposés 
à l’Ecole d’art de Blois/Agglopolys. 
Découvrez notamment : 
• l’atelier préparatoire étudiants (16-25 
ans) le mercredi de 17h à 20h
• les ateliers pour les adolescents (12-
18 ans) le mercredi après-midi  
•la sculpture matière (adultes) le jeudi 
de 18h15 à 20h15
Renseignements et inscription :
02 54 55 37 40 - ecole-art@agglopolys.fr

EXPOSITION
Du 1er au 30 
septembre, 
découvrez 
l’exposition 
« Loire, lignes de 
fuite » de Sylvia 
Tabet, peintre et 
écrivaine dans le 
hall de l’Hôtel de Ville.

PORTES-OUVERTES DE 
L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

Découvrez le nouveau programme de 
l’université lors de la journée portes-
ouvertes mardi 7 septembre de 10h à 
16h à l’Espace Jorge-Semprun (25 rue 
Jean-Baptiste Charcot). L’occasion de 
rencontrer les animateurs d’ateliers, les 
responsables des cours, conférences et 

sorties et de vous inscrire sur place aux 
activités 2021/2022.
Renseignements : 02 54 78 97 34 /
utl.blois@orange.fr

FÊTE DES VOISINS

La Fête des voisins se déroulera ven-
dredi 24 septembre à partir de 17h30. 
La Ville fournira, à la demande, une 
table et quatre chaises aux habitants qui 
le souhaiteront. Inscription obligatoire 
pour émission des autorisations d’occu-
pation du domaine public.
Renseignements : 02 54 44 52 00

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 27 septembre à 18h, à l’Hôtel de 
Ville. La séance sera retransmise en di-
rect sur blois.fr.

ENEN
BREFBREF

Fabrice Meddour, professeur à l’Etic et à la Maison 
de la bd, vient de sortir La Fille du Quai, un conte 
fantastique et halluciné aux éditions Glénat.
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Intramuros

Chaque année, Pépite Centre-Val de 
Loire (structure qui vise à développer 
la culture entrepreneuriale des étu-
diants) organise la remise des prix du 
concours pédagogique de création 
d’entreprise Créa Campus. 13 projets 
ont été récompensés. Les grands vain-
queurs sont des étudiants de l’INSA 
Centre-Val de Loire (Clément Vion-
Delphin, Corentin Herry, Simon Laro-
chette, Julien Maurel) pour leur projet 
Run’innovation : un short de course 
à pied « tout en un », permettant de 
transporter de nombreux accessoires 
(gourde, clefs, téléphone...).
Renseignements : pepite-centre.fr.

Après avoir pendant longtemps vendu 
des livres sur des salons, puis au sein 
de boutiques éphémères à Blois en 
2019 et 2020, Béatrice Fouasnon (à 
droite sur la photo) partage à présent 
les locaux de la galerie De part et 
d’autre et d’E. Dugas, création de 
bijoux, au 22 avenue du Président 
Wilson. Elle y propose de nombreux 
ouvrages pour enfants, ados et 
adultes. Des livres de petites maisons 
d’édition, imprimés en France et 
dans l’Union européenne, pour une 
sélection de qualité. 
Horaires : lundi au vendredi (10h-
12h30,14h-19h), samedi (10h30-
12h30, 14h30-18h30) 
Renseignements : 06 13 17 33 70

VOYAGE AU CENTRE 
DES LIVRES

Jean-Pierre Didier a ouvert une nouvelle boutique de prêt-à-
porter pour femmes. Flavie Méchin (en photo) saura vous ac-
cueillir et vous conseiller dans vos choix parmi les belles pièces 
tendances disponibles.
 21 rue Porte-Chartraine 

02 54 79 85 17 - Horaires : lundi (14h-19h), mardi au samedi (10h-13h, 14h-19h)

La Fée Maraboutée

Théo Ledigol et Lucas Grabowski vous accueillent dans leur 
bar à jeux de société dans lequel 200 jeux vous attendent, ac-
compagnés de boissons artisanales et locales. Un animateur 
est sur place pour vous conseiller sur le choix des jeux et vous 
expliquer les règles. Il est également possible de consommer 
sans jouer.
 15 rue des Trois Marchands 

 09 83 84 35 37  - Horaires : mercredi (14h-1h), jeudi (16h-1h), vendredi (16h-1h), 
samedi (14h-1h), dimanche (14h-22h). Privatisation possible lundi et mardi.
Facebook : Le Roi Hérisson

Le Roi Hérisson

Habitué des marchés, Bahman Pourzolfaghar vous accueille 
en Vienne dans son commerce de fruits et légumes. Il espère 
proposer à terme plus de produits bio et locaux, et souhaite 
ajouter des produits d’épicerie à son offre. 
 6 quai Villebois-Mareuil 

07 61 13 25 32 - Horaires : mardi au vendredi (9h30-
20h30) sauf mercredi matin et jeudi après-midi. Horaires en cours d’évolution.

Chez oncle Bahman

Initiatives

Marie-Amélie Le Fur et Raphaël 
Beaugillet porteront les couleurs 
de la France à Tokyo ! Tous les 

deux sont des athlètes blésois, li-
cenciés dans des clubs sportifs de 

Blois : AJBO pour Marie-Amélie 
et ASH pour Raphaël. Ils sont éga-
lement soutenus par la Ville, dans 
le cadre de sa politique d’accom-

pagnement aux sportifs de haut 
niveau. Si Marie-Amélie n’en est 

pas à sa première médaille olym-
pique, il n’en est pas de même 

pour Raphaël, champion de 
France de cyclisme dans sa caté-
gorie : l’épreuve du « kilomètre », 

en duo avec le cycliste François 
Pervis. Quant à Marie-Amélie, 

elle a récemment battu son propre 
record en saut en longueur, qui 

est aussi le record du monde. 
Leurs chances sont grandes !

DEUX BLÉSOIS AUX 
PARALYMPIQUES !

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCESCOMMERCES

À BLOISÀ BLOIS
à

décou-
vrir

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

Merci @jn_bx pour sa belle photo de l’une des entrées 
de la roseraie, entre ombre et lumière. Au cœur des 
jardins de l’évêché, la roseraie est ouverte de 11h à 
18h30 en semaine et de 14h à 18h le week-end, jusqu’à 
fin septembre.

LALA  PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

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

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

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

REJOIGNEZ 
REJOIGNEZ 

LA  VILLE 
DE BLOIS

sursur
RUN’INNOVATION

Zoom sur
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Sabrina Louet a repris cette boutique de vêtements pour séniors 
et professionnels suite au départ à la retraite de Marie-Laure 
Helyot. Réaménagée entièrement, la boutique fait également 
office depuis cette reprise de dépôt de pressing, en partenariat 
avec Net à Sec. 
 85 route de Chateaurenault 

02 54 50 07 51 - Horaires : mardi au vendredi (9h15-18h15), samedi (9h-16h) 
www.bloishabillement2.fr

Blois habillement 2
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Focus

À 2 PAS DES BOUTIQUES

CHÂTEAU
HALLE AUX GRAINS  

VALIN P
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HALLE AUX GRAINS, CHÂTEAU ROYAL, MAISON DE LA MAGIE… PLUSIEURS 
LIEUX EMBLÉMATIQUES DE LA VILLE DE BLOIS PEUVENT ÊTRE LOUÉS, VIA BLOIS 
CONGRÈS, POUR DES SÉMINAIRES ET DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES.

BLOIS CONGRÈS ATTIRE 
LE TOURISME D’AFFAIRES
par Claire Seznec

D
epuis le 1er janvier 2020, 
le service Blois Congrès, 
auparavant géré par 
l’Office de tourisme de Blois-
Chambord, a été repris par 

la Ville de Blois. Sa vocation ? Permettre aux 
entreprises et aux personnes morales de louer 
de grands espaces en vue de conférences, 
conventions ou encore de dîners. « La Ville 
de Blois accueille régulièrement des congrès 
de 200 à 400 personnes, souligne Thierry 
Hervé, responsable de la structure. Début 
juillet, la Halle aux grains a notamment 
accueilli le Congrès de l’association des 
Villes de France, avec des personnes venues 
de tout l’Hexagone. » Au cœur du centre-
ville, la grande halle de 800 m², l’hémicycle 
de 650 places et le parvis de la Halle aux 
grains, donc, mais aussi l’auditorium de 
la Maison de la magie peuvent ainsi être 
loués pour une ou plusieurs journées, au 
tourisme d’affaires. Plus prestigieux encore, 
le Château royal de Blois, dont le parquet 
et la décoration murale de la salle Gaston 
d’Orléans ont été refaits à neuf au mois 
d’août.

Se réunir dans un           
cadre idyllique

Située en plein cœur de la région Centre-
Val de Loire, tout en ayant une position 
centrale au niveau national, Blois, à 1h30 
de Paris, possède de nombreux atouts, tant 
géographiques que patrimoniaux. Au-delà 
des séminaires, les congressistes sont ainsi 
dans un cadre apaisant, en bord de Loire et 
à proximité des châteaux. « Il est d’ailleurs 
possible de créer des packages salle et offre 
touristique », précise Thierry Hervé. Isabelle 
et Laure, chargées d’affaires et Stéphane, 
régisseur technique composent l’équipe 
expérimentée de Blois congrès et s’adaptent 
pour proposer de nombreuses possibilités 

aux entreprises blésoises, régionales ou 
nationales. Faire venir les congressistes 
à Blois, c’est aussi travailler pour les 
commerces, bars, restaurants, hôtels du 
centre-ville et le dynamisme et la notoriété 
de la ville.

Dans l’écrin du          
Château royal

Le Château royal de Blois constitue à lui 
seul un patrimoine historique unique. 
Blois Congrès permet la location de deux 
de ses étages, soit près de 500 m². Et si 
vous louiez le premier étage pour la réunion 
dans une ambiance Renaissance, puis la 
salle voûtée médiévale du rez-de-chaussée 
pour le dîner ? Une mise en lumière du site 
peut être réalisée pour vous accueillir, une 
fois la nuit tombée. Inoubliable ! 

Pour en savoir plus : 
Blois Congrès
place de la République 41000 Blois
blois.congres@blois.fr - 02 54 56 30 30 - 
blois.fr/congres
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LA CRISE SANITAIRE A 
CERTES RALENTI LEUR 
PROGRESSION, MAIS LES 
PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
EN VILLE N’ONT PAS ÉTÉ 
STOPPÉS POUR AUTANT. 
EN TÉMOIGNENT LES 
TRAVAUX DE L’ÉTÉ 
ET LES CHANTIERS 
QUI DÉMARRENT À 
L’AUTOMNE…

LE QUARTIER GARE 
POURSUIT SA MUTATION

Avec l’installation des palissades ainsi 
que la livraison du bâtiment de l’INSA, les 
travaux autour de la gare se poursuivent. La 
vente définitive de cet espace au promoteur 
Linkcity, programmée courant septembre, 
va permettre de démarrer à l’automne le 
chantier de construction des bâtiments. 
Ces derniers accueilleront à terme un 
hôtel-restaurant de 90 chambres environ 
et une résidence étudiante d’une capacité 
équivalente, ainsi qu’un petit immeuble 
collectif qui proposera 23 appartements 
en accession à la propriété. Enfin, des 
locaux commerciaux installés au rez-de-
chaussée abriteront de la restauration ainsi 
que la Maison de la mobilité. Gérée par 

Le bâtiment pédagogique de l’INSA est achevé

Une partie de la chaussée de 
la rue Honoré de Balzac en 

cours de réfection cet été

Le parvis de la gare se métamorphose

LES GRANDS 
TRAVAUX DE LA RENTRÉE
 par Camille Jaunet

Agglopolys, celle-ci répondra à toutes les 
questions que se posent les usagers en 
matière de déplacement dans le Blaisois. 
La livraison des bâtiments est prévue fin 
2023 / début 2024. 
En parallèle, l’achèvement des futurs 
bâtiments de la SNCF va permettre de 
regrouper les activités administratives 
et d’exploitation de la voie ferrée entre 
Orléans et Tours. Les locaux et espaces 
libérés seront ensuite démolis d’ici la fin 
de l’année ou début 2022. Le chantier 
de construction de la résidence séniors 
avec une centaine de logements devrait 
démarrer début 2022 avec une livraison 
programmée en 2024.

LA VOIRIE SE RÉNOVE PENDANT L’ÉTÉ 
Pour entretenir les routes, la Ville s’appuie 
sur une stratégie, des critères et un diagnos-
tic précis, qui lui permettent de prioriser et 
programmer les travaux à réaliser. Ce dia-
gnostic réalisé en 2018 est consultable sur 
blois.fr/route. 
L’été est l’occasion de mener de nombreux 
travaux de voirie, avec un programme, ré-
parti sur les quartiers de Blois.
• La réfection du tapis de chaussée rue 
Albert 1er entre les rues Thibaudet et Gal-
lieni dans la continuité des travaux engagés 
en 2019, en coordination avec les aména-
gements des réseaux d’eau. Des travaux ré-
alisés par tronçons pour limiter la gêne aux 
riverains. Budget : 160 000 € pris en charge 
par la Ville
• Le plan d’entretien préventif des voiries 
de Blois via la technique de l’enrobé coulé 
à froid concerne une dizaine de rues (Bos-
suet, Bas Rivière, Sully, Poincaré, Détroyat, 
Esnault-Pelterie, Breguet, Langevin, Mon-
tesquieu). Il consiste à intervenir dès les 
premières fissures, avant que la chaussée 
ne soit trop endommagée : pontage des 
fissures, colmatage et pose d’un enrobé à 
froid, beaucoup moins onéreux et qui pro-

longe d’une dizaine d’années l’utilisation de 
la chaussée. Budget : 150 000 € financés 
par la Ville
• Prise en charge par Agglopolys car 
figurant parmi les voiries d’intérêt commu-
nautaire, la reprise de chaussée de la rue 
Honoré de Balzac débute par la section 
entre les rues Cartier et Gascogne sur cet 
axe très sollicité par les bus scolaires. Bud-
get : 220 000 € 
• Également financée par Agglopolys car 
située dans un parc d’activité, la réfection 
du tapis de chaussée rue Alexandre Vezin 
est nécessaire sur cet axe utilisé par des 
poids lourds. Budget : 136 000 € 
Enfin, deux chantiers sont programmés pour 
novembre : rue Vauquois avec la réfection 
du tapis de chaussée, des trottoirs et le repo-
sitionnement de l’éclairage public (budget : 
144 000 € pris en charge par la Ville) ; la 
réfection des trottoirs sur le côté droit de 
l’avenue Médicis en direction de la gare 
pour améliorer le confort des usagers (bud-
get : 81 000 € financés par la Ville).

LA GARE, PORTE 
D’ENTRÉE DU TERRITOIRE
Engagée en 2009, la réflexion 
autour du réaménagement du 
quartier gare vise à faire de cet 
espace situé en cœur de ville, un 
lieu de vie qui proposera à terme 
des nouveaux logements, des 
bureaux, des services d’hôtellerie 
et de restauration, des commerces, 
des locaux pédagogiques pour 
l’enseignement supérieur et des 
espaces publics plus pratiques 
et valorisés. L’autre ambition du 
projet est d’aménager ces espaces 
pour en faire une véritable entrée 
de ville, d’atténuer la frontière 
créée par les voies ferrées entre les 
quartiers Nord, Ouest et Centre et 
de lutter contre l’étalement urbain 
en réhabilitant des friches. 

DossierDossier
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Suivez les grands travaux 
en direct sur blois.fr
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LE FUTUR VISAGE DU PROJET SAINT-VINCENT
À terme, le projet Saint-Vincent comportera une halle maraîchère accueil-
lant des métiers de bouche — primeur, poissonnier, boucher, charcutier, fro-
mager — qui proposeront des produits locaux et frais et des espaces pour se 
restaurer. Le projet prévoit également des surfaces commerciales de grande 
taille pour accueillir de nouvelles enseignes aujourd’hui absentes de Blois. 
190 places de stationnement seront également créées.
Les travaux s’étaleront jusqu’à 2025 : 
• fouilles : jusqu’à octobre 2022
• construction du parking : fin 2022 => mi 2023
• construction nouvelle Poste : fin 2023
• déménagement de La Poste : 2e trimestre 2024
• démolition bâtiment actuel de La Poste : 3e trimestre 2024
• construction des autres bâtiments : fin 2024 => mi 2025
• mise en service globale : 3e trimestre 2025

SAINT-VINCENT : 
FOUILLER AVANT DE 
CONSTRUIRE

Sa situation privilégiée, à deux pas du 
château, explique qu’il est nécessaire de 
réaliser des fouilles archéologiques, avant 
de démarrer les travaux programmés sur 
le site du projet Saint-Vincent. En effet, les 
diagnostics exploratoires ont détecté des 
vestiges d’importance et notamment la 
présence d’un ancien Jeu de paume royal, 
sous la terrasse haute de l’ancien collège 
Saint-Charles. Aussi, le projet initial a été 
redimensionné afin de limiter notamment 
les interventions sur cette partie de la cour 
haute de l’ancien collège pour protéger 
les vestiges souterrains.
Ces évolutions sur le projet ont nécessité 
de revoir le permis de construire, décalant 
d’autant le démarrage des fouilles. 
Prescrites par le Préfet de région pour une 
durée d’un an, ces fouilles seront réalisées 
par les archéologues de l’Inrap (Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives) à partir du mois d’octobre. 

Changements de 
circulation

Avec le démarrage des fouilles débutent 
des changements d’usage pour les 
automobilistes, que ce soit en matière de 
circulation ou de stationnement. En effet, 
dès le 6 septembre, le parking actuel 
situé derrière La Poste sera condamné, 
ainsi que la rue du Pont du Gast dédiée 
à terme aux déplacements doux. Pour se 
garer, d’autres parkings sont à disposition 
à proximité : les automobilistes pourront 
utiliser le parking du château, ou celui de 
l’avenue Jean Laigret, le parking Halou ou 
encore celui de la gare. Ensuite, la navette 
gratuite permet de rejoindre facilement le 
centre-ville.

LES PISTES CYCLABLES SE DÉPLOIENT 

Accroître la place du vélo en ville passe par l’aménagement de 
pistes cyclables. Une volonté de la Ville et d’Agglopolys qui se 
traduit par la réalisation de deux chantiers d’ici la fin de l’année.
Pendant l’été, a été réalisé l’aménagement avenue de Chateaudun 
devant la cité scolaire Augustin Thierry : reprise des trottoirs, 
aménagement de deux pistes unidirectionnelles de part et d’autre 
de la voie pour les voitures et repositionnement des places de 
stationnement qui seront désormais parallèles aux voies. Ces 
travaux permettent d’offrir des pistes sécurisées pour les vélos qui 
relieront à terme le Jeu de Paume. Budget : 430 000 €.
Dans le même objectif de continuité cyclable, une liaison cyclo-
piétonne sera aménagée par Agglopolys, avec des pistes 
bidirectionnelles rue Alexandre Vezin et rue André Boulle, 
permettant notamment aux étudiants des CFA de se déplacer en 
toute sécurité. Budget : 320 000 €.

COUP DE JEUNE SUR LES DIGUES  
Mis en œuvre par la Direction départementale des territoires, 
les travaux de renforcement des digues ont débuté cet été 
pour améliorer la protection des habitants contre le risque 
d’inondation. Afin de limiter la gêne aux riverains, les travaux 
sur le quai Chavigny ne commenceront qu’après la remise en 
circulation du quai Villebois–Mareuil, début octobre. Et c’est 
sur ce quai que l’énorme trancheuse a été installée à la fin du 
mois de juillet. Elle permet de réaliser des travaux d’étanchéité 
en profondeur de la digue. En parallèle, les interventions ont 
démarré rue Pierre-Trinqueau et dureront jusqu’à octobre.
Des travaux de maçonnerie doivent être réalisés sur le quai 
Amédée Contant quand la Loire est basse. Ils ont été décalés 
de plusieurs semaines car un diagnostic environnemental a mis 
en évidence des espèces protégées comme l’hirondelle des 
rivages, dont la nidation dure jusqu’à la mi-août. Enfin, des 
travaux de terrassement ont été réalisés en août sur le déversoir 
de la Bouillie, pour en garantir le bon fonctionnement.
Pour s’informer sur le chantier : www.loir-et-cher.gouv.fr, 
agglopolys.fr ou blois.fr 

Avenue du Dr Jean Laigret
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ÉGLISE ST-VINCENT-DE-PAUL

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

LA POSTE

Parking souterrain
Château

LIMITE DE 
CHANTIER

DÉVIATION

POSSIBILITÉS
DE PARKINGP

Le Carré Saint-Vincent depuis la rue Gallois (vue non contractuelle) 

Une piste cyclable est aménagée avenue de Chateaudun

Le quai Villebois-Mareuil en travaux

PÉRIMÈTRE DU CHANTIER

DossierDossier
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Quartiers

VIDE-GRENIER  
L’association des parents d’élèves de 
l’école Bas-Rivière organise son vide-
grenier dimanche 26 septembre de 
8h à 20h (accueil des exposant·e·s 
dès 6h), sur le terrain de l’ancienne 
gare de Bas-Rivière. Plus de 1200 m2 
accessibles aux PMR. Buvette et 
restauration sur place. Résa conseillée.
Tarifs : 12,50 € et 2,50 € le m supp.
Renseignements : 06 61 13 29 35

VIDE-GRENIER ASPTT   
Le vide-grenier de l’ASPTT aura lieu 
dimanche 26 septembre de 8h à 18h 
(accueil des exposant·e·s dès 6h), 
rue Basse des Grouëts. Buvette et 
restauration sur place.
Tarifs : 10 € les 5 m. Rens. et résa :
blois.asptt.com / 02 54 78 76 86

LES ÉLU·E·S DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Rencontrez vos adjoint·e·s de 
quartier lors de leur permanence 
de septembre :

•  Quartier Centre :  
David Legrand, samedi 11 
septembre de 9h à 11h à l’Hôtel 
de Ville (9 place Saint-Louis)

•  Quartier Ouest :  
Christelle Berenger, samedi 
11 septembre de 9h à 11h à 
l’Espace Quinière - Rosa Parks 
(31 avenue du Maréchal Juin)

•  Quartier Est :  
Marie-Agnès Feret, samedi 
11 septembre  de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces  
(8 rue du Lieutenant Godineau)

•  Quartier Nord :  
Rachid Meress, samedi 11 
septembre  de 8h30 à 10h30 
à la Maison des associations      
(17 rue Roland Garros)

•  Quartier Sud :  
Fabienne Quinet, mardi 21 
septembre de 17h30 à 19h30 à 
l’ALCV (1 rue Dupré)
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REJOIGNEZ LE LAB ET DÉVELOPPEZ VOTRE 
ENTREPRISE ! 
Connaissez-vous le Lab ? Plus qu’un re-
groupement de bureaux, c’est un lieu 
de vie et d’échanges pour les profes-
sionnels débutants ou confirmés. Porté 
par Agglopolys, sa fonction première 
est d’être une pépinière de jeunes 
entrepreneurs : actuellement, 10 pé-
pins aux profils variés se côtoient et 
partagent leurs expériences dans les 
locaux tout en bénéficiant d’un accom-
pagnement individuel. Par ailleurs, le 
Lab est aussi un hôtel d’entreprises et 
permet à des sociétés de louer des bu-
reaux et des salles de réunion. Enfin, il 

est un véritable point d’accueil et per-
met d’échanger avec des profession-
nels de son réseau. Des événements 
sont régulièrement organisés, comme 
des petits déjeuners pépins lors des-
quels les pépins se retrouvent pour 
échanger et des concours de pitch en 
situation réelle devant jury. 

Vous souhaitez rejoindre le Lab ? Plus 
d’informations au 02 54 74 77 21, sur 
place 3/5 rue Roland-Garros ou en 
ligne : lelab.agglopolys.fr

CENTRE

FERMETURE DU PARKING SAINT-LAUMER

A compter du 1er octobre, le parking situé rue Saint-Laumer, 
sur le pourtour de l’église Saint-Nicolas et le parking de la 
DDT (situé à l’intérieur de l’Hôtel Dieu et ouvert le samedi 
matin) ne seront plus accessibles. Dans le cadre du projet 
de réaménagement de l’Hôtel Dieu qui vise à créer des 
logements, un lieu culturel et un espace commercial, il sera 
transformé en parking pour les futurs habitants du site.

La jeune blésoise Chloé Ries vient 
d’être admise avec joie et fierté au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. Chloé a commencé 
le hautbois vers 7-8 ans au Conserva-
toire de Blois avec son professeur Do-
minique Voisin. C’est tout naturellement 
qu’elle s’est dirigée vers cet instrument 
dont le son et le timbre l’ont charmée, 
particulièrement quand il évolue au 
sein d’un orchestre. En France, il existe 
deux Conservatoires Nationaux Supé-
rieurs de Musique : un à Paris et un 
à Lyon, tous deux réputés pour leur 
qualité d’enseignement et leur haut 
niveau d’exigence et d’excellence. 
Pour Chloé, vouloir y entrer constitue 
une suite logique dans le parcours 
d’un musicien interprète : l’entrée au 
CNSM et l’obtention du Diplôme Na-
tional Supérieur Professionnel de Mu-
sicien (en 3 ans) puis d’un master (2 
ans) constituent de véritables tremplins 
dans la carrière d’un musicien.

SUD 

DÉMOLITION 
DE L’ANCIENNE 
IMPRIMERIE SOGRAPH
Dans le cadre de la poursuite de la 
désurbanisation du déversoir de la Bouillie, 
l’imprimerie Sograph et les anciens ateliers 
APSM ont été démolis cet été, boulevard René 
Gentils. L’imprimerie Sograph, créée en 1971, 
avait fermé ses portes en 2002. Agglopolys 
s’était porté acquéreur des bâtiments en 
2019. Les ateliers APSM ont quitté les 
lieux en 2017 et sont désormais installés 
boulevard Joseph Paul Boncour à Blois.
Depuis le début de l’opération de 
désurbanisation en 2003, 128 biens 
ont été démolis, 132 maisons et 43 
terrains/jardins ont été acquis.
Le secteur de la Bouillie sera prochainement 
réaménagé en privilégiant les mobilités 
douces et les aménagements naturels. Il offrira 
un nouveau lieu de balade aux habitants.

Chloé Ries 
OUVRE LES OUVRE LES 
PORTES DU PORTES DU 

CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE 
DE PARISDE PARIS

CENTRE 

BROCANTE APEL

L’APEL (Association de parents d’élèves de l’enseignement libre) 
de Sainte-Marie organise une brocante dimanche 12 septembre 
de 9h à 18h, à l’école primaire Notre-Dame de la Providence 
(1 rue des Saintes Maries). Buvette et restauration sur place. 
Réservation et renseignements : 06 10 59 61 54

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Plusieurs recherches de bénévoles sont 
actuellement en cours à Blois : 
• L’Espace Quinière - Rosa-Parks re-
cherche des bénévoles pour les ateliers 
d’accompagnement à la scolarité (CP au 
CM2 et collégiens) et les ateliers socio-
linguistiques (apprentissage du français 
pour adultes) pour la période de sep-
tembre 2021 à juin 2022.
Renseignements : 02 54 43 72 07 ou 
administration_espace_quiniere@blois.fr 

• Le Centre Ressource Illettrisme 
et Analphabétisme recrute des béné-
voles pour plusieurs missions : apprentis-
sage du français (oral/écrit), formations 
aux bases du numérique, réappropria-
tion de la lecture et de l’écriture.
Renseignements : 02 54 43 40 84
• Les Rendez-vous de l’Histoire re-
cherchent des bénévoles pour accueillir 
les visiteurs lors de l’édition 2021 qui se 
déroule du 6 au 10 octobre. Renseigne-
ments : logistique@rdv-histoire.com

Échanges entre professionnels lors du concours de pitch
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OUTRE LES PROJETS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE, CETTE ANNÉE, LA VILLE DE BLOIS PER-
METTRA AUX FAMILLES DE S’ASSOCIER AUX RÉFLEXIONS SUR LA CANTINE SCOLAIRE 
ET LA SÉCURITÉ DES ABORDS DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES.

C’EST LA RENTRÉE 
DANS NOS ÉCOLES
par Claire Seznec

E
n post-covid, nous continuons 
d’accompagner les écoles dans 
leurs projets et leur travail, 
affirme Benjamin Vételé, adjoint 
au maire en charge de la ville 

éducatrice. Sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire, les activités scolaires 
et périscolaires doivent fonctionner 
normalement à partir du mois de 
septembre. » Soutien scolaire, aides aux 
devoirs, actions éducatives dans les écoles 
maternelles et primaires publiques… La 
réussite éducative des élèves blésois est 
le centre de nos préoccupations. Comme 
chaque année, les fournitures scolaires 
sont ainsi totalement financées.

Créer des écoles apaisées
Mais les écoles doivent être aussi des 
« lieux apaisés » aux abords tout aussi 
apaisés : l’enfant doit s’y sentir bien. En 
cette rentrée, la municipalité a donc 
décidé de travailler sur la sécurité aux 
abords des écoles. « On réfléchit autant à 
la sécurité routière qu’aux aménagements 

de voiries et aux espaces publics pour 
faire de l’arrivée à l’école un moment 
apaisé », précise Benjamin Vételé. Les 
familles vont être conviées aux différentes 
réflexions sur le sujet, tout comme à celui 
de la restauration scolaire : elle pourrait 
être de nouveau gérée par la Ville de 
Blois ; les parents vont être associés à ce 
projet dès la rentrée.

Le point sur les travaux 
estivaux

Cet été, la Ville de Blois a largement 
investi dans les écoles. Deux chantiers 
d’ampleur ont, entre autres, occupé les 
services municipaux en juillet et août.
Dans l’école Louise Michel, le bâtiment 
élémentaire a été entièrement rénové, 
isolé, mis aux normes en termes 
d’éclairage LED, et équipé d’une 
ventilation mécanique contrôlée à 
détection de CO2. A l’étage, la salle 
d’informatique a également été étendue 
afin d’accueillir plus d’élèves.
Dans l’école Molière, l’accueil des loisirs 

périscolaires a lui aussi été rénové ; une 
entrée a été créée afin de faciliter l’arrivée 
des enfants. Les plus petits (3-5 ans) 
comme les plus grands (6 ans et plus) 
bénéficient désormais de nouveaux 
sanitaires, neufs, tout juste posés.
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UN SEUL ENDROIT  
POUR TOUT FAIRE

Découvrez  
nos univers & activités  

et optez pour ce qui  
vous fait envie !
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02 54 79 70 30
30 Avenue Pierre Brossolette,  
41000 Blois agl-eau.fr

Education
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DEUX LIGNES POUR LES ACTIFS
Grande nouveauté pour les salariés qui travaillent dans les zones d’activi-
tés du Nord-Ouest de Blois : la ligne H (Marivaux - Champlouet) est mise 
en service le 1er septembre. Toutes les 45 minutes, elle dessert le quartier 
Nord ainsi que les pôles commerciaux de la zone, jusqu’à la polyclinique 
et la zone des Gailletrous, sans passer par le centre-ville.

Au départ de la gare de Blois, la ligne G (Gailletrous - Gare - Descartes)
quant à elle s’allonge jusqu’au sud de la ville, dans les principales zones 
d’activités commerciales. Son nombre d’aller-retours augmente également 
pour atteindre onze par jour. Les trajets sur la ligne G seront également 
possibles en heures creuses grâce à une expérimentation de TAD Dyna-
mique (réservation 15 min à l’avance). 

LA LIGNE B SE MET AU VERT
Des quartiers Ouest et Nord-Ouest à l’hôpital en passant par le centre-
ville, la ligne B (Sauvageau - Hôpital) est la plus fréquentée de Blois. Pour 
plus de confort et pour monter en gamme, six bus standard 100 % élec-
triques rejoignent la flotte Azalys en cette rentrée. Coût de cette transition 
énergétique ? 3,5 millions d’euros. Le wifi y est gratuit et des écrans y sont 
installés afin de suivre en temps réel l’avancée de votre bus et les arrêts 
avant le vôtre.

AU 1er SEPTEMBRE, AZALYS, LE RESEAU DE TRANSPORTS 
EN COMMUN D’AGGLOPOLYS, OPTIMISE SON OFFRE. 
LE TOUT, SANS AUGMENTER LES TARIFS.

LA
NOUVELLE
OFFRE DE TRANSPORT
DES BUS AZALYS
 par Claire Seznec

Mobilité Mobilité

sés en mobilité au sein de l’agence Azalys, 
précise Didier Moëlo, Vice-président d’Ag-
glopolys en charge des mobilités. L’objectif 
est de s’adapter aux cas particuliers et aux 
contraintes de chacun tout en favorisant les 
modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle : la marche, le vélo, les trans-
ports collectifs, l’utilisation partagée de la 
voiture. »
Malgré les évolutions du réseau de trans-
ports Azalys, les tarifs restent identiques à 
l’année dernière. Pour lancer la nouvelle 
flotte, les bus seront gratuits le samedi 4 et 
le dimanche 5 septembre.

L
’entreprise Keolis a remporté l’ap-
pel d’offres de la Communauté 
d’agglomération de Blois quant à 
la délégation des transports publics. 
Ce renouvellement de délégation 

permet d’améliorer l’offre de transport en 
l’adaptant aux changements urbains et 
démographiques du territoire. Mais pas de 
panique, vous ne serez pas totalement per-
du en cette rentrée de septembre si vous 
devez prendre le bus. L’offre reste conti-
nue et il s’agit davantage d’optimisation 
des lignes actuelles, avec, notamment, de 
nouveaux services à la population. « Il est 
possible d’obtenir des conseils personnali-

La ligne F
Jusqu’à présent, la ligne F (Villebarou Blois 
2 - gare routière) était plutôt destinée aux 
scolaires. Au 1er septembre, elle est allongée 
jusqu’à Villebarou Blois 2 et sa fréquence 
augmente à un bus toutes les heures.

La nouvelle ligne I
Expérimentale pendant un an, la ligne I 
(Grouëts-Pôle d’échange) permet de desser-
vir le quartier des Grouëts grâce à une liai-
son fonctionnant également en dehors des 
périodes scolaires vers le centre-ville de Blois.

Les navettes de centre-ville
Du lundi au samedi, une nouvelle navette 
(N2) est mise en service dans la partie Ouest 
du centre-ville. Elle dessert notamment la gare 
routière, le boulevard Dupuis, le quai du Foix 
et la place de la Résistance. Elle complète 
ainsi l’offre de la première navette (N1) qui 
dessert quant à elle le plateau administratif et 
le parc des expositions en Vienne.

Et le dimanche ?
Toutes les heures, un bus dessert désormais 
les communes de La Chaussée Saint-Victor, 
Saint-Gervais-la-Forêt, Villebarou et Vineuil.

Le transport à la demande
Le service de transport à la demande RE-
SAGO est destiné à toutes les communes 
rurales. Pour Blois, La Chaussée Saint-Victor, 
Saint Gervais la Forêt, Villebarou et Vineuil, 
il est accessible à toutes les personnes rési-
dant à plus de 500 mètres d’un arrêt d’une 
ligne principale. Il faut réserver votre trajet 
jusqu’à 30 minutes avant votre départ, en 
ligne ou en appelant l’agence Azalys (lire 
infos pratiques). L’idée ? La navette vient 
vous chercher devant votre domicile et vous 
dépose à l’un des arrêts suivants : Denis 
Papin, Gare de Blois, Hôpital, Polyclinique, 
Blois 2 (uniquement pour les communes du 
Nord de Blois), Agl’eau et Renaissance 
(uniquement pour les communes du Sud de 
Blois), et sur les pôles relais. Des liaisons 
entre les pôles relais et le cœur d’agglomé-
ration seront également possibles à raison 
de 5 allers et 6 retours quotidiens. La corres-
pondance est ensuite possible et gratuite sur 
le reste du réseau Azalys pendant 1 heure.

Les lignes C et D

Les lignes C (Taille aux Moines - La Chaus-
sée Moulin-Chouard) et D (Villebarou 
Blois 2 - Béjun) sont simplifiées : désormais, 
chaque tracé est unique. Vous ne vous trom-
perez plus de trajet !

INFOS PRATIQUES

AGENCE AZALYS
3 rue du Commerce 41000 Blois

Horaires de septembre à juin :
Du lundi au vendredi : 8h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30 et 13h30-17h

Horaires en juillet et août :
Du lundi au vendredi : 8h30-18h
Samedi : 9h30-12h30

BUS INFO
Rendez-vous sur le marché Coty chaque dernier mercredi du mois.

Renseignements, itinéraire, objet perdu, boutique en ligne :
azalys.agglopolys.fr

Contact : 09 693 693 41 (du lundi au samedi, 7h-20h)
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Azalys 
distribuera dans 

les boîtes aux 
lettres fin août 

un journal 
d’information 

présentant cette 
nouvelle offre.
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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À L’OCCASION DE SES 18 ANS, ET EN PARTENARIAT AVEC LE CHATO’DO ET 
LE STUDIO PÔLE NORD, L’ASSOCIATION ROXETTE SORT UNE COMPILATION 
DE CHANSONS 100 % ROCK AVEC DES GROUPES BLÉSOIS. POUR LES 
COLLECTIONNEURS, UN VINYLE EST EN PRÉPARATION POUR LA FIN D’ANNÉE.

ROXETTE 
COMPILE 
LE SON 
ROCK !
par Claire Seznec

Loisirs

F 
ormée en 2002 par une bande 
d’amis, l’association Roxette est 
désormais un relais incontournable 
pour les groupes de la scène rock 
blésoise. En partenariat avec la 

Ville de Blois, la Maison de Bégon et le 
Chato’do, elle propose cinq à six concerts 
par an, participe chaque année à la 
Guinguette et organise des événements 
privés avec des artistes locaux et nationaux. 
Plus de 50 groupes blésois et loir-et-chériens 
ont foulé les planches grâce à Roxette ! La 
prochaine date à retenir est le samedi 25 
septembre à 20h30 avec le concert de 
Nina Attal et Ady & The Hop Pickers en 
première partie, à la Maison de Bégon 
(sous réserve des conditions sanitaires). 

18 ans en musique

En 2020, afin de célébrer ses 18 ans, 
l’association a travaillé avec le studio Pôle 
Nord et le Chato’do sur une compilation 
musicale originale : les 24 groupes partici-

pants reprennent ainsi 18 chansons issues 
des répertoires de chacun, parfois même 
sous forme de collaboration entre artistes. 
« L’objectif est de réinventer ces composi-
tions dans des styles et des univers diffé-
rents, explique Christophe Arrondeau, de 
l’association Roxette. Les groupes se sont 
beaucoup amusés. Une dizaine d’entre eux 
se sont même remis ensemble pour cette 
compilation. Il est rare que des formations 
musicales locales reprennent d’autres for-
mations locales. Ça a un côté historique et 
iconoclaste ! »

On retrouve ainsi, entre autres, Les Gratteurs 
de Souffles, Rolling June, Chillidogs, 
Enelos, Jako & Suzanne, Marc Minelli, Les 
Sharpers, Tayazabeu, Goodbye Watson, 
Above The Red Line, Hell’s Trowels et 
encore Skawax. Folk, blues, rock, soul, 
reggae… le mix sonne à merveille à nos 
oreilles. Pour l’écouter, les reprises sont 
disponibles gratuitement sur la plateforme 
lelectrophone.fr. 

Evènement

Avis aux amoureux de rock et 
aux collectionneurs, l’association 
Roxette lance une souscription pour 
éditer le double vinyle de la fameuse 
compilation : « Le Roxette’tour en 
18 étapes ». Collector, il sera édité 
à partir de 200 pré-commandes. 
Vous avez jusqu’au 23 octobre 
pour y souscrire, au prix de 25 €, 
en téléchargeant le formulaire sur 
www.roxetteblois.com.
Plus de renseignements :
roxetteblois@gmail.com 

UN VINYLE POUR 
LA FIN D’ANNÉE

En fonction depuis le 15 juin, Lucile Yon 
vient de terminer son master en gestion du 

patrimoine local à Orléans. Elle a quitté 
la région parisienne il y a 3 ans où elle 
enseignait avant de reprendre des études 
d’histoire de l’architecture.

Pourquoi choisir Blois ? Pour son lien avec 
la Loire ! Elle a découvert la richesse du 

patrimoine ligérien lors d’un passage au musée 
de la Marine à Châteauneuf. À Blois, Lucile apprécie également 
le patrimoine historique, décliné à toutes les époques. Une variété 
passionnante qu’elle compte bien partager. Elle aimerait notamment 
travailler dans les différents quartiers de Blois et favoriser les liens 
entre les habitants et leur patrimoine.

UNE NOUVELLE ANIMATRICE 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

C
haque année, des événements inédits 
ponctuent ce week-end dédié au patrimoine 
local. L’édition 2021 ne manquera pas à la 
règle ! Avec, par exemple, la construction 
participative de la Halle aux grains 

en carton ! Une performance orchestrée par Olivier 
Grossetête, artiste plasticien qui clôturera à cette occasion 
sa résidence (voir aussi page 28). Autre nouveauté, la 
visite du cimetière de Blois-ville avec les tombeaux de 
l’ancien cimetière des Capucins et ceux de Blésois illustres 
ou moins connus. Ou encore, l’hôtel particulier du 11 rue 
Chemonton qui ouvrira ses portes pour la première fois : 
un bâtiment du 17e siècle à découvrir au gré d’animations 
musicales. Et pour les amateurs de belles vues, le clocher 
de la basilique Notre Dame de la Trinité offre un panorama 
intéressant sur la ville. Pour les plus jeunes — et leurs aînés ! 
—, des ateliers Lego® permettront de construire des 
bâtiments avec la fameuse brique colorée ! Une façon 
ludique de faire vivre le patrimoine. Parmi les rendez-vous 
réguliers, le marché des artisans accueillera une 
quinzaine de chalets : artisans locaux ou provenant 
des villes jumelles de Blois, métiers de bouche ou encore 
l’association des Amis du vieux Blois, le Téléthon…
Enfin, le Château lance une opération de financement 
solidaire, en proposant une entrée à tarif réduit* (6 €) 
dont les recettes sont destinées à la restauration d’œuvres 
figurant dans ses collections. Deux tableaux ont ainsi 
été choisis : un portrait de Gaston d’Orléans et une 
représentation de la Cour sortant de l’aile Louis XII ainsi 
qu’une statue de Louis XII.
Retrouvez la programmation en détail sur : blois.fr/jep 

Les Journées 
européennes du 
patrimoine de retour !
par Camille Jaunet
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Le patrimoine blésois sera à la fête les 18 
et 19 septembre prochains, à l’occasion 
des 38e Journées européennes du patri-
moine. Pourquoi ne pas en profiter pour 
découvrir de nouveaux espaces habituelle-
ment fermés au public ? Laissez-vous tenter.

*l’entrée du château reste gratuite pour les moins de 18 ans et avec le Pass Ville de Blois.
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Coups de cœur Agenda

Ciné 
dimanche 

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

Livre
Exposition Festival Evénement

Concert

« CROKE PARK, DIMANCHE 
SANGLANT À DUBLIN »   
Du 14 septembre au 24 octobre 
Centre de la Résistance

Exposition en partenariat avec la Maison 
de la bd consacrée à la BD de Sylvain 
Gâche et Richard Guérineau. Sortie en 
2020, elle fait référence au premier Bloo-
dy Sunday du 21 novembre 1920, lorsque 
les hommes de la Police royale irlandaise 
sont entrés dans le stade de Croke Park 
et ont tiré sur la foule venue assister à un 
match de football gaélique, en représailles 
après l’assassinat le matin même de plu-
sieurs agents britanniques. 
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

JAZe, CONCERT À VERNIR 
Vendredi 17 septembre à 19h, Fon-
dation du doute, Café Le Fluxus

La Fondation du doute et le Chato’do 
s’associent à bd BOUM pour présenter la 
création JAZe, un « concert dessiné » qui 
croisent les disciplines, avec la volonté de 
se concentrer sur trois items : un propos 
narratif, un instrument - la batterie -, et une 
approche graphique marquée 60’s. JAZe 
raconte la vie déglinguée d’un musicien, 
ses débuts, ses succès, ses conquêtes, 
l’enfer de la drogue... Cole D. Scotch serait 
une synthèse du jazzman mythique des an-
nées 60, un mélange de Miles Davis, John 
Coltrane et de Thelonious Monk… 
Accès gratuit avec jauge limitée. 
Renseignements : fondationdudoute.fr

LA CONNEXION 
Samedi 4 septembre de 14h30 à 
23h, Jardins de l’Evêché

Organisé par 12 étudiants, le festival La 
Connexion est un événement musical mar-
qué par l’engagement de jeunes dans la 
vie culturelle blésoise. Ce moment de convi-
vialité accueillant plusieurs artistes de tout 
genre permettra au public de renouer avec 
la musique live, qui lui avait tant manqué. 
Ce festival, engagé dans une démarche 
écoresponsable, proposera une musique 
éclectique avec Marta Da’ro, Vio, Funk me 
Tender, Kosmo et Bomel.
Tarifs : 13€. Renseignements :
laconnexionfestiva.wixsite.com/lacon-
nexion - Instagram et Facebook :
@LACONNEXIONFESTIVAL

FESTIVAL ART DES SENS 
Samedi 18 septembre de 11h à 23h, 
Port de la Creusille

L’Association Art des sens organise une 
Journée-Festival sur le port de la Creusille 
en partenariat avec la Mission Val de Loire 
pour célébrer les 20 ans de l’entrée du 
bassin de la Loire au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Au programme, 25 artisan·e·s 
locaux exposeront leurs savoir-faire, espace 
bien-être, yoga du rire, sophrologie, 
échanges autour des plantes oubliées 
comestibles, ramassage des déchets du 
bord de Loire… Puis un concert pour clôturer 
la journée. Buvette et restauration sur place. 
Renseignements et horaires détaillés : 
facebook.com/ArtdesSensAsso

blois.fr

LE CHŒUR DES FEMMES
d’Aude Mermilliod, éditions Le Lombard 

Passionnée de chirurgie 
gynécologique, la jeune 
étudiante Jean Atwood 
doit effectuer un stage 
de médecine des femmes 
pour valider son internat. 
En intégrant ce service qui 
traite de tous les aspects 
de l’intimité de la femme, 
elle est confrontée aux 
angoisses et aux détresses 
des patientes la renvoyant 

à ses propres souffrances. 
Adaptée du roman de 
Martin Winckler, cette 
BD pédagogique sensibi-
lise aux diverses identités 
sexuelles et aux violences 
médicales.
Ces livres sont à la 
disposition de toutes et 
tous dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Ateliers
d’Olivier Grossetête

L’ÉTÉ SANS FIN DE LA HALLE AUX GRAINS
Construction monumentale participative                               
de et par Olivier Grossetête

Participez à la construction 
de la Halle aux grains en 
carton (environ 15 m de 
long, 8 m de large et 12 m 
de haut) ! Du 14 au 18 sep-
tembre, des ateliers prépa-
ratoires sont proposés pour 
confectionner les pièces 
spécifiques et pré-assem-
bler les éléments remar-
quables : toitures, arches, 
corniches, balcons… sur les 
consignes de l’artiste plas-
ticien international Olivier 
Grossetête.  Samedi 18 
septembre, de 10 h à 18 h, 

le public est ensuite invité à 
l’assemblage des boîtes de 
carton vides pour édifier la 
Halle aux grains sans grue 
ni machine, uniquement 
avec l’énergie humaine 
et la force des bras. Et 
tout le monde se retrouve 
dimanche 19 septembre 
à 16 h pour démolir cette 
structure éphémère dans la 
joie et la bonne humeur !
Renseignements et 
inscriptions aux ateliers : 
halleauxgrains.com

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
Du 22 au 28 septembre au cinéma Les Lobis
De Linda Hambäck, 1h12, Suède/Danemark/Norvège,
à partir de 4/5 ans 

Ce que souhaite Jonna par-
dessus tout, c’est de trouver 
une famille adoptive… Elle 
accepterait n’importe quel 
parent qui puisse lui don-
ner de l’amour. La surprise 

est de taille lorsqu’une fe-
melle gorille se présente un 
jour à l’orphelinat pour être 
sa nouvelle maman !
www.lesfilmsdupreau.com

... et retrouvez l’agenda complet sur
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Tribunes

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT
(PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Encore un effort, vaccinons nous

L’année dernière, nous écrivions à la même époque que la pandémie 
semblait maîtrisée en Europe, nous nous trompions. Hier comme 
aujourd’hui, rien n’est joué et, pour la seconde fois, nous devrons être 
prudents et, car c’est la seule solution, nous devons nous vacciner. 
Juin s’est achevé sur la séquence des élections départementales et 
régionales dont le taux de participation fut dramatiquement bas. Devons-
nous baisser les bras ? Non. Un programme politique ne peut se contenter 
d’ajustement technique, il doit porter des évolutions majeures et des 
préservations aussi. 
Préservation de l’environnement naturel pour pouvoir simplement y vivre 
mais également préservation et amélioration de l’environnement social 
(service public, temps de travail, salaire).

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT
(EELV, GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Construisons l’avenir ensemble

Beaucoup de nos concitoyens ne sont pas allés voter aux dernières 
élections et les raisons en sont multiples. Cette désaffection oblige à 
repenser complètement notre démocratie représentative pour qu’elle 
fasse à nouveau sens.
Cependant, la participation à la vie de la Cité peut prendre de multiples 
formes et la Ville de Blois offre nombre de possibilités d’agir pour le bien 
commun et l’on pourrait en imaginer d’autres.
Merci donc aux conseillers des instances participatives qui travaillent 
sur des projets collectifs, merci aux citoyens présents aux journées 
citoyennes, merci à toutes celles et ceux qui répondent aux consultations. 
Pour construire son avenir, Blois a besoin de votre participation, de vos 
propositions, de vos idées, de votre engagement.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, Sylvaine 
Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Quand ma rue et mon 
trottoir seront-ils refaits ?

C’est la question récurrente des 
Blésois. Nous avons demandé 
à plusieurs reprises un rétroplan-
ning concernant les travaux de 
rénovation de voiries sur 5, 10 et 
15 ans. Nous avons eu, dernière-
ment, la présentation en Commis-
sion Développement du Territoire, 
d’une stratégie qui est plus proche 
d’un diagnostic que d’un planning 
de travaux clair et précis. A nou-
veau, nous reposons cette question 
simple : quels sont la stratégie et le 
rétroplanning de rénovation des 
voiries pour les prochaines années 
? Nous avons conscience du coût 
de ces travaux. Nous avons aussi 
conscience de l’impact écolo-
gique positif que cela peut entraî-
ner d’avoir, enfin, une rénovation 
prenant en compte la qualité des 
déplacements, et également la 
notion de perméabilité des sols. 
Investissons massivement dans le 
quotidien des Blésois !
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Charte de la vie 
nocturne : un travail 
de co-construction

Dès le début de mandat, alertés par 
de nombreux riverains, nous avions 
déposé un vœu en conseil municipal 
exigeant du Préfet une présence 
accrue des forces de l’ordre afin de 
lutter contre les nuisances nocturnes 
que subissent de trop nombreux 
blésois. Dans un soucis de travail 
constructif, nous avions accepté, en 
accord avec la majorité municipale 
de retirer notre vœu et de participer à 
l’élaboration commune d’une charte 
de la vie nocturne, engageante pour 
l’ensemble des commerçants de Blois.
La version finale de cette charte nous 
satisfait en partie puisque nous la 
trouvons insuffisamment contraignante 
pour les parties prenantes. Nous 
aurions préféré un système de bonus-
malus offrant des avantages pour les 
commerçants qui s’engagent et des 
contraintes pour ceux qui laissent 
faire. Néanmoins, cette charte, votée 
à l’unanimité reste un bel exemple de 
notre volonté et notre capacité à être 
constructif au service des blésois.
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.

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
La participation 
Citoyenne, une 
utopie à Blois

Le 9 juillet s’est tenu une réunion 
tendue, de présentation du pro-
jet d’aménagement de la rue du 
Bourg Neuf, sens unique. J’ai dé-
noncé la manière dont cette déci-
sion est prise et les difficultés que 
cela occasionnera : sans concer-
tation préalable avec le fait du 
prince du maire qui estime que la 
participation citoyenne n’a aucun 
intérêt en amont.
J’ai voté contre cet aménagement 
au Conseil municipal, simplement 
parce que je pense que c’est 
prendre les habitants, les riverains 
et les commerçants pour des imbé-
ciles que de penser à leur place 
en leur proposant une réunion 
après décision pour les entendre 
avec semblant d’empathie.
Je ne conçois pas la gestion d’une 
ville comme cela ! Ça relève d’un 
autre temps, et nos gouvernants 
en ont assez abusé et ça conti-
nuent.
Il faut redonner la parole aux 
citoyens.
Réveillons-nous !
Gildas Vieira

18 ET 19 
SEPTEMBRE 2021

Journées Européennes 
du Patrimoine

PLACE DU CHÂTEAU 
(devant la Maison de la magie)

Inscriptions obligatoires
du 6 au 16 septembre sur blois.fr/jep

À VOS 
BRIQUES !

Construisez le patrimoine 
blésois en briques LEGO®

Ateliers gratuits 
(à partir de 6 ans)



Quentin Marteau, 
Blois judo, 

numéro un mondial des cadets, 
catégorie moins de 50 kg

Marceau Robert, 
Blois judo
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SAMEDI 
4 SEPT. 

15H - 18H30 
Centre-ville - rues Denis-Papin et Porte-Côté
blois.fr / 02 54 52 20 00


