
Les dangers du Les dangers du 
protoxyde d’azoteprotoxyde d’azote

Cadre de vie

La rue du Bourg-neuf La rue du Bourg-neuf 
va changer de visageva changer de visage

Evénement

Le macadam blésois Le macadam blésois 
de retour le 29 maide retour le 29 mai

Îlot Saint-Vincent

Les fouilles Les fouilles 
archéologiques se archéologiques se 
poursuiventpoursuivent

ET SI ON REDÉCOUVRAIT ET SI ON REDÉCOUVRAIT 
NOTRE CENTRE-VILLE ?NOTRE CENTRE-VILLE ?

N°179
Mai 2022
blois.fr  

Santé



www.halleauxgrains.com — T. 02 54 90 44 00 

GÉNÉRATION  
CLIMAT
16 AU 19 MAI 2022 

LA HALLE AUX GRAINS. BLOIS 
SPECTACLES, CINÉMA, TABLE RONDE, EXPOS,  

INSTALLATIONS SONORES ET VIDÉOS, FORUM, ATELIERS

LA HALLE AUX GRAINS  
SCÈNE NATIONALE DE BLOIS P

H
O

T
O

 K
R

IS
T

O
P

H
E

R
 R

O
LL

E
R

 @
 U

N
SP

LA
SH

EXE_PUB_HAG_GENERATION_CLIMAT_215x270.qxp_Mise en page 1  04/04/2022  18:25  Page 1



C
omme à chaque printemps, 
notre ville reprend des 
couleurs, nos espaces verts 
fleurissent et nos bords de 
Loire s’enchantent. Une 

superbe exposition au château royal sur 
le thème « Renaissance des femmes » vous 
attend gratuitement si vous disposez de 
votre pass Blois culture (renseignements 
sur blois.fr/pass).

En ces temps difficiles pour beaucoup 
d’entre nous, une actualité internationale 
inquiétante, notre pays fait des choix 

LE CHOIX DES LE CHOIX DES 
PARLEMENTAIRES PARLEMENTAIRES 
EST DÉTERMINANTEST DÉTERMINANT  
POUR ORIENTER POUR ORIENTER 
LES POLITIQUES QUI LES POLITIQUES QUI 
SERONT MENÉESSERONT MENÉES

EDITO
DU MAIRE

majeurs pour son avenir. Après l’élection 
présidentielle, ce sont les élections 
législatives qui approchent. Faire valoir 
vos préoccupations et vos attentes 
implique votre mobilisation pour ce scrutin 
essentiel au bon fonctionnement de notre 
démocratie. Le choix des parlementaires 
est déterminant pour orienter les politiques 
qui seront menées, sur le pouvoir d’achat, 
sur le système de santé, l’école ou encore 
l’avenir des retraites, sans oublier bien 
entendu les choix majeurs en matière 
environnementale et de rénovation de nos 
pratiques démocratiques.

Vous avez jusqu’au 6 mai pour vous 
inscrire sur les listes électorales si ce n’est 
déjà fait et notez d’ores et déjà à vos 
agendas les dimanches 12 et 19 juin 
prochains de 8h à 18h, les deux tours de 
scrutin. L’enjeu de ces élections est majeur 
pour nos collectivités locales en termes de 
respect et d’accompagnement financier.

Rendez-vous aux urnes, Citoyennes et 
Citoyens !

Visite du nouveau théâtre de verdure créé par la Ville au lac de la Pinçonnière 
dans le cadre du budget participatif le 12 avril dernier
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4-6/ UN CARNAVAL 
COLORÉ
Il y avait foule pour le retour de 
la grande parade urbaine le 27 
mars dernier. Les femmes étaient 
au cœur d’une 29e édition 
ensoleillée. Merci à toutes celles 
et ceux qui ont participé ! 4

7

Retour en images

1-3
LES COLLECTIONS 
DU CHÂTEAU 
ROYAL DE BLOIS 
S’ENRICHISSENT
Une tapisserie du 17e siècle, représentant le 
triomphe de Pompée, vient compléter une 
série de cinq autres pièces dédiées à la vie du 
général romain. Acheminée depuis le Louvre, 
cette tapisserie avait passé près de 80 ans en 
Allemagne, depuis son achat par le dignitaire 
nazi Göring.
Venez admirer également l’exposition 
« Renaissance des femmes », visible au Château 
jusqu’au 10 juillet. Près de 100 œuvres - dont 
certaines prêtées par de prestigieux musées 
comme le Louvre - vous emmènent sur les traces 
de Catherine de Médicis et d’autres figures 
féminines oubliées de l’Histoire.
En savoir plus : chateaudeblois.fr

7/ LE COMPLEXE TRAORÉ - AZARIAN 
SE MÉTAMORPHOSE
Construit en 1972, le gymnase Moussa Traoré est un espace 
multisports, complété depuis 1986, d’une salle de gymnastique. 
Depuis octobre dernier, le site fait l’objet d’une rénovation complète 
dans une démarche environnementale très ambitieuse, basée 
sur le nouveau label E+C-, alliant performances énergétiques et 
impact carbone. Le budget total de 5 100 000 € est financé par la 
Ville de Blois et plusieurs partenaires (Etat, Agence nationale du 
sport, Région Centre - Val de Loire, ANRU, Agence de l’eau Loire 
Bretagne). La livraison est prévue au premier trimestre 2023.
En savoir plus : blois.fr/gymnase-traore
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8/ JOURNÉE MONDIALE DE 
SENSIBILISATION À L’AUTISME
Le samedi 2 avril dernier, l’Hôtel de Ville était éclairé 
en bleu à l’occasion de la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme. Les troubles du spectre 
de l’autisme (TSA) concernent environ 7 500 bébés 
chaque année. La Haute autorité de santé estime donc 
qu’environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près 
de 600 000 adultes sont autistes en France. 
Besoin d’être accompagné·e ? Contactez l’ADAPEI : 
28 rue des Gâts de Cœur 41350 Vineuil
02 54 78 30 43 - www.adapei41.com
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In situ

La Blésoise, Gaëlle Matondo, créatrice d’une application dédiée à l’apprentissage des langues 
africaines, vient d’obtenir une bourse de 30 000 € pour développer sa start-up. 

T
rès jeune, Gaëlle a toujours eu ce sentiment d’être différente. « J’étais perçue comme une rêveuse, j’avais l’ambition de 
travailler à l’étranger, de m’enrichir d’autres cultures ». Son bac STG en poche, elle intègre une Ecole internationale qui 
l’amène à travailler aux Etats-Unis. Elle reviendra brièvement en France, jusqu’à son envol à Londres où elle restera 7 ans. 
« Là-bas, j’ai été responsable administrative bilingue, interprète de conférence et consultante pour des start-ups ».

C’est au cours d’une soirée, en 2019 que son projet est apparu. « Je parlais Lingala avec un ami quand une personne 
nous a interrompus. Elle était frustrée de ne pas pouvoir échanger avec nous et d’avoir oublié sa langue d’origine ». Dès lors, elle 
creuse le sujet et s’aperçoit que les applications existantes sont essentiellement dédiées aux langues latines.

Rentrée en France au premier confinement, elle n’est jamais repartie, avec cette envie de créer YOMBZ, une solution innovante 
d’apprentissage des langues africaines. En mars 2022, elle obtient 30 000 € de la bourse French Tech Tremplin de la BPI (Banque 
publique d'investissement). Une aide pour des projets innovants et technologiques à destination des entrepreneurs des quartiers dits 
prioritaires de la ville dans lesquels elle a grandi. Si sa soif de découverte des cultures est toujours présente, elle souhaite développer 
son entreprise au Lab, dans sa ville natale « Blois city beach », comme elle a pris l’habitude de l’appeler affectueusement 

Contact : Hello@yombz.com

GaëlleGaëlle
Matondo Matondo 
une appli pour une appli pour 
l’apprentissagel’apprentissage
des languesdes langues
par Emilie Marmion
photo © Nicolas Wietrich
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Intramuros

Elections 
législatives
Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches   
12 et 19 juin de 8h à 18h.

Pour pouvoir voter :

• il faut se présenter dans votre 
bureau de vote avec une pièce 
d’identité et être inscrit sur la liste 
électorale. L’inscription peut se 
faire en mairie, au plus tard le 
6 mai ou sur www.servicepublic.
fr/particuliers/vosdroits/R16396. 

• depuis le 1er janvier 2022, il est 
possible de donner procuration 
à n’importe quel électeur, 
peu importe la commune. Elle 
peut être réalisée en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr, 
au commissariat de police, à la 
gendarmerie, au tribunal ou au 
consulat.

• la ville compte 30 bureaux de 
vote : rendez-vous sur blois.fr/vote 
pour localiser le vôtre.

La Ville cherche des bénévoles 
pour être assesseur (il faut être 
majeur et habiter Blois). Votre 
rôle sera de veiller au bon 
déroulement de l’élection en 
accueillant les votants, en vérifiant 
leur identité ou encore en leur 
faisant signer le registre. 

Renseignements et inscription : 
election@blois.fr - blois.fr/assessorat

C’est l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année, après deux ans 
d’absence, le macadam blésois revient. Coureurs expérimentés, coureurs du 
dimanche et enfants se retrouveront dimanche 29 mai, de 9h15 à 11h15 pour 
courir dans les rues de Blois. La journée débutera de manière festive par la Color 
run, une course d’une distance de 2,4 km, ponctuée par des lancés de poudres 
de couleur (en partenariat avec Les Vitrines de Blois). Puis ce sont les enfants, 
qui déambuleront autour de la Place de la République pour 900 m (7-10 ans) 
ou 1,8 km (11-13 ans) et la promenade famille.  La matinée se clôturera avec 
les courses adultes de 5 ou 10 km (2 boucles) qui emprunteront les vieilles rues 
et monuments de Blois (dont un passage par la cour du château). Plusieurs 
challenges sont proposés (écoles primaires, clubs) dont celui qui récompensera les 
trois entreprises les plus performantes (meilleur temps par équipes de 4 : hommes, 
femmes, mixtes), un bon moyen de se réunir entre collègues et d’afficher les 
couleurs de son entreprise. À noter, cette édition soutiendra le Fonds de dotation 
Telmah, sur chaque inscription du 5 ou 10 km, 2 € seront reversés à l’association 
pour le soutien de la pratique du handisport (en faveur d’enfants autistes).

La Ville de Blois remercie ses partenaires : Décathlon Blois, Mutuale, Flunch, 
Poulain/Carambar co., AMBC Spa, Office du Tourisme Blois-Chambord, 
Agglopolys, AJBO, CD41, Les savons de la Cisse et Loisirs Loire Valley.

Inscriptions jusqu’au 27 mai sur www.protiming.fr et le samedi 28 mai
à Décathlon Blois (pas d’inscription sur place le jour J).

Pour connaître toutes les modalités pratiques (parcours, récompenses, règlement), 
rdv sur blois.fr/macadam ou au 02 54 52 20 08. 

Rendez-vous dimanche 29 mai pour le macadam blésois

LÉGISLATIVES
12 JUIN 19 JUIN

CHAUSSEZ VOS RUNNING ! ©
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EXPOSITION
« LES RÉSERVES DU VISIBLE »
Suite à la mise en réserve temporaire en 2021 des collections de la Fonda-
tion du doute, l’équipe pédagogique de l’école d’art de Blois/Agglopolys 
s’est emparée de la thématique des réserves et a travaillé en partenariat 
avec le Château royal de Blois. 23 classes de Blois et de son agglomé-
ration venant de 15 établissements différents ont participé au programme 
sous forme d’ateliers pour réaliser une exposition visible du 14 mai au 6 
juin au Château royal de Blois. Renseignements : 02 54 55 37 40

CHIFFRECHIFFRE
2 094 SPECTATEURS ONT PROFITÉ, 
EN FÉVRIER DERNIER, DU NOUVEAU 
FESTIVAL “VITE AU THÉÂTRE” ET 
DES 14 PIÈCES PROPOSÉES PAR LES 
SIX TROUPES PROFESSIONNELLES 
DU TERRITOIRE. COORDONNÉ PAR 
LA VILLE, CET ÉVÉNEMENT S’EST 
DÉROULÉ AU THÉÂTRE NICOLAS 
PESKINE, À LA MAISON DES 
PROVINCES AINSI QU’À LA HALLE 
AUX GRAINS, POUR LA CRÉATION 
COLLECTIVE DE CLÔTURE “LE 
BATAILLON DES FEMMES PERDUES”. 
UNE BELLE RÉUSSITE POUR CETTE 
PREMIÈRE ÉDITION.

Enquête 
publique
Les projets de PLUi-HD (plan local 
d'urbanisme intercommunal habitat 
et déplacements), de zonage 
d'assainissement intercommunal 
et l'abrogation de 9 cartes 
communales vont être soumis à une 
enquête publique du 16 mai au 24 
juin. Cette enquête sera l'occasion 
de vous exprimer sur ces documents 
qui seront consultables en ligne et 
en papier dans huit lieux d'enquête. 

Toutes les modalités sur le site 
d'Agglopolys www.agglopolys.fr

Centre de la Résistance
de la Déportation 
et de la Mémoire

Si je reviens un jour… 
Les lettres retrouvées  

de Louise Pikovsky

Exposition à découvrir 
jusqu’au 26 juin
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Renseignements : 02 54 44 67 40 
blois.fr/crdm

PUB-CRDM-65x135.indd   1PUB-CRDM-65x135.indd   1 29/03/2022   16:5529/03/2022   16:55

INSCRIPTION 
AU REGISTRE 
COMMUNAL 

DES PERSONNES 
VULNÉRABLES

La Ville de Blois tient un registre des 
personnes vulnérables. En cas de 

période de canicule, les personnes 
inscrites au registre sont appelées afin 

de bénéficier d’une écoute et d’une 
attention particulière.

Renseignements et inscription :
blois.fr/personnesvulnerables

ou au 02 54 44 50 50 

Un projet de l'École d'art de Blois/Agglopolys 
avec 23 classes élémentaires de Blois et de l’agglomération 
en partenariat avec le Château Royal de Blois  
Inscrit dans le dispositif "la classe, l'œuvre"

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS — TOUR DU MILIEU – RDC DE L’AILE FRANÇOIS IER 

EXPOSITION — DU 14 MAI AU 06 JUIN 2022



Intramuros

APPRENEZ À GÉRER 
VOTRE ARGENT

La Banque de France de Blois et 
Femmes 41 proposent des ateliers 
d’éducation financière gratuits sous 
forme de jeux de société les lundis 
2 et 9 mai au Lab d’Agglopolys 
(3-5 rue Roland Garros), sur les 
thématiques suivantes :

« Mes questions d’argent » : 
gestion d’un budget, moyens de 
paiement, comptes bancaires…

« Mes questions 
d’entrepreneur.e » : bases de 
l’analyse financière à destination 
des jeunes et futurs entrepreneur.e.s

Renseignements et inscriptions :
contact.femmes41@gmail.com

DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

PROJECTION DU CRDM
Le Centre de la Résistance, de la Dé-
portation et de la Mémoire vous invite 
à découvrir le film « D’une rive à l’autre, 
la ligne de démarcation et la Résistance 
en vallée du Cher », mercredi 25 mai à 
18h à l’auditorium de la médiathèque 
Abbé-Grégoire. Un hommage aux ré-
sistants locaux réalisé par l’association 
Grand Angle. Entrée libre.
Renseignements : 02 54 44 67 40

EXPOSITION À DÉCOUVRIR À 
L’HÔTEL DE VILLE
Du 2 mai au 10 juin, découvrez les pein-
tures et les stabiles de l’artiste Myriam 
Ferry, lors de la prochaine exposition 
du hall de l’Hôtel de Ville. Sa démarche 
artistique est une description subjective de 
notre époque. Inspirée par la figuration 
narrative, ses œuvres dénoncent notre 
société de consommation, les injustices, 
les travers de l’homme… 

35e CONGRÈS DE LA FNAREN
Universitaires, philosophes, psychiatres, 
psychologues, écrivains, enseignants et 
professionnels de la petite enfance et 
de l’éducation se réuniront autour du 
thème « Du fil des histoires… Au fil de 
soi. Accompagner l’enfant pour qu’il 
trouve sa place à l’école et qu’il s’ouvre 
au monde » du 1er au 4 juin à la Halle 
aux grains. Ouvert à toutes et tous sur 
inscription : fnaren.fr. 
 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 2 mai à 18h, à l’Hôtel de Ville. 
La séance sera retransmise en direct sur 
blois.fr.

ENEN
BREFBREF

Illustration de la dessinatrice blésoise Moon Li, 
extraite de son livre jeunesse à paraître « Y’ en a 
marre des loups ! » aux éditions Tuttistori, une 
histoire inventée par Anne-Marie Desplat-Duc et 
Anne Dumergue.

10 |  n°179 | Mai 2022



Intramuros

NUIT DES MUSÉES :
SAMEDI 14 MAI  
Lors de cette nouvelle édition de la 
Nuit des musées, accédez librement 
au musée des beaux-arts du Château 
royal de 19h à 22h. Au programme, 
médiation autour de la tapisserie et 
des œuvres MNR (Musées nationaux 
récupération, provenant du pillage 
culturel commis par les Allemands 
pendant l’Occupation), démonstration 
de la technique spécifique de tapisserie 
avec la Maison Langlois et exposition 
« Les réserves du visible » au Château 
royal de Blois (voir aussi page 9).
Le Son et Lumière sera proposé à 
22h30 à tarif réduit (gratuit pour les 
porteurs du Pass Blois Culture). 

Accès libre également à la Maison 
de la magie de 19h à 22h30, 
découverte des nouveaux espaces 
(salon des magiciens, grenier magique) 
et rencontre avec des magiciens.

Le muséum d’histoire naturelle 
vous ouvre ses portes (voir page 29) 
ainsi que le Centre de la Résistance 
de 19h à 22h30 avec des visites de 
30 min à 19h, 20h, 21h, et 22h. 

Renseignements :
www.chateaudeblois.fr
www.maisondelamagie.fr

Conseil du jardinier
Des fleurs dans mon jardin

Les fleurs ne sont pas seulement décoratives, elles participent également 
à l’équilibre naturel du jardin. Elles peuvent être annuelles ou vivaces, de 
toutes les couleurs, et à floraison échelonnée tout au long de l’année. En 
plus d’égayer le jardin ou le balcon de touches colorées, certaines plantes 
repoussent les ravageurs (œillet, souci), certaines les attirent (capucines) 
permettant aux plantes voisines de ne pas être dévorées, certaines sont 
mellifères (lavande, bourrache, sauge, centaurée) et permettent aux in-
sectes de se régaler, et certaines peuvent se déguster (capucine, tagète, 
souci, sans oublier les aromatiques). En proposant des fleurs et en limitant 
l’entretien de votre jardin, vous agissez concrètement pour la biodiversité.

Restauration de l’église 
Saint-Nicolas :
la deuxième tranche 
des travaux a démarré

Tailleurs de pierre, charpentiers et couvreurs s’activent au sommet 
des échafaudages qui habillent depuis plusieurs mois la plus 
ancienne église de Blois. Cette phase du chantier se concentre sur 
le clos, le couvert du transept et de la face sud du chœur et sur une 
partie des vitraux. Ces derniers ont été minutieusement déposés 
avant de prendre la route, direction la Bourgogne, où ils seront 
restaurés dans un atelier spécialisé avec le soutien de la Fondation 
Sisley-d'Ornano et de la DRAC. Leur retour à Blois est prévu cet été.
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Intramuros

Avis aux femmes entrepreneures, 
les 12 et 13 mai, l’association 

Réseau Entreprendre Loire Vallée 
organise un événement hors du 

temps à destination de celles 
qui souhaitent donner un coup 

d'accélérateur à leur entreprise. 
Au programme, 24h en immersion 

dans les locaux de l’INSA à 
Blois, où une centaine de chef·fe·s 

d’entreprise accompagnera sept 
à dix projets de dirigeantes de 

PME, dans une ambiance détendue 
et émulatrice. L’objectif de cet 

événement est de transformer des 
idées en un plan d’actions concret 
et réalisable visant à la croissance 

de ces entreprises, la création 
d’emplois et le renforcement 
des réseaux professionnels. 

Pour assister aux présentations, 
contactez Agathe De Brito 

au 07 76 96 82 30 ou
adebrito@reseau-entreprendre-org. 

WOM’ENERGY DAYS

LA VILLE RECRUTE DES ANIMATEURS 
ET DES ANIMATRICES POUR SES 
ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES
Dans une vidéo tournée pour l’occasion, cinq animatrices nous 
racontent leur quotidien. Activités calmes le matin, jeux en extérieur 
le midi et activités manuelles le soir : les journées sont bien remplies 
selon Sarah qui travaille avec les maternelles de l’école Olympe-de-
Gouges. « Moi j’adore mon métier », confie Jocelyne, récemment 
arrivée à l’ALP Joséphine-Marchais. Un sentiment partagé par Léa 
de l’ALP Yvonne-Mardelle : « Rien que de voir les enfants sourire, 
ça suffit à nous rendre contents ». Vous souhaitez rejoindre les 
équipes de la Ville ? Envoyez votre CV et une lettre de motivation 
à recrutement@blois.fr. Découvrez la vidéo sur blois.fr/video.

À découvrir sur
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Zoom sur

PASS BLOIS 
CULTURE :

BLOIS CULTURE

Grâce à votre pass Blois culture, la Ville vous propose ce mois-ci la projection 
du film « La Reine Margot » de Patrice Chéreau en 

écho à l'exposition « Renaissance des femmes » 
au château royal. La projection aura lieu 

mercredi 1er juin à 20h30 au Cinéma 
Les Lobis, en présence de Jean-Daniel 
Vuillermoz, chef costumier du film. 
Tarif : 5 € avec le pass Blois culture.

Avec Isabelle Adjani (1993, 2h39, Prix du 
jury au festival de Cannes 1994).
Projection proposée par la Société des amis 

du château et des musées de Blois, avec le 
concours de l’association Ciné’fil, des Rendez-

vous de l’histoire et du cinéma Les Lobis

L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS
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Pour les trajets avec vos enfants ou 
avec des courses, le vélo cargo 
électrique c’est magique ! Gain 
de temps, économie de carburant, 
bénéfice santé… N’hésitez pas à 
l’essayer pendant un mois, au tarif 
découverte de 80 €. 
Rens. velo.azalys.agglopolys.fr

Blésoise d’adoption et influenceuse 
culinaire aux 130 000 abonnés, 
Emmanuelle Geoffroy de Casserole 
et chocolat vient de sortir son tout 
premier livre de 80 recettes aux édi-
tions Hatier. Il est destiné aux parents 
souhaitant cuisiner avec leurs enfants, 
mais pas que. Des recettes anti-gaspi 
dans l’air du temps allant du petit-
déjeuner au dîner, en passant par 
l’apéritif, les goûters et les desserts, 
pour sensibiliser les plus jeunes à des 
valeurs essentielles : le respect des sai-
sons, l’importance de manger sain et 
varié et le plaisir de faire soi-même. À 
découvrir dans vos librairies. 
Rens. www.casseroleetchocolat.fr

CUISINEZ EN FAMILLE 
AVEC EMMANUELLE 
GEOFFROY

El Hassan Boutaali vient d’ouvrir une boutique de chaussures 
et de sacs à main pour femmes. Tous les styles sont au rendez-
vous : chaussures de sport, de ville et escarpins pour un look 
plus habillé. Actuellement, découvrez toute une gamme pour 
la belle saison.
 28 rue Porte-Chartraine  

Horaires : lundi (14h-19h), mardi au dimanche (10h-19h)

Le Barato

Jean-Michel Aubert, viticulteur, vous accueille dans sa nouvelle 
cave blésoise pour des dégustations de Jasnière, Coteaux du 
Loir et vins pétillants de son domaine, mais aussi des vins de 
Loire de domaines finement sélectionnés.
 64 rue Croix-Boissée  

06 60 56 17 50 - Horaires : vendredi et samedi (10h30-12h30, 15h-19h), les 
autres jours sur rendez-vous

Maison Aubert de Rycke

Habituée des boutiques éphémères, Rachel Desseauve vient 
d’ouvrir son propre atelier boutique dans lequel vous retrouverez 
ses créations. Elle réalise notamment des bijoux minimalistes en 
laiton et pratique la sérigraphie textile.
 6 rue des Trois Marchands  

06 27 92 72 20 - Horaires : jeudi et vendredi (15h-19h), samedi (11h-19h), les 
autres jours sur rendez-vous - Site internet : www.yaminojoo.com

Atelier boutique Yami no Joo

Tennis, course à pied, marche nordique, badminton ou encore 
natation… Vous trouverez dans cette nouvelle boutique spécialisée en 
équipements sportifs, ouverte par Benjamin Gourdon et Kassandra 
Bodin, tout le nécessaire pour pratiquer vos sports favoris.
 7 rue Porte-Côté   

09 81 98 50 00 - Horaires : lundi (14h-19h), mardi au samedi (10h-19h)
Instagram : @latelierdessportifs_blois

L’atelier des sportifs

Initiatives

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

NOUVEAU ! LOCATION 
DE VÉLO CARGO AZALYS 
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En mai au Chato’do & Studio Pôle Nord :
> Mer. 04_Atelier du Stud’ 5/5 Mixage & Mastering
> Jeu. 05_Doppelhandel [electro - synthwave]
> Mer. 11_Initia’Son : La Fiche Technique
> Jeu. 12_Claptrap [modern pop]
> Jeu. 19_Whatever the weather [folk] 
> Jeu. 19_L’Effet Boeuf à l’Espace Jorge-Semprun 
avec la Maison des Provinces

Un concert chaque semaine 
LE JEUDI, C’EST GRATUIT !

écoutez la prog’

Bar, cantine & jeux sur place !  

www.chatodo.com

18h à 22h · Concert à 20h

photo © Doppelhandel

>



Travaux
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DES TRAVAUX EN BONNE VOIE 
POUR LE CFA INTERPROFESSIONNEL
par Emilie Marmion 

L
e projet lancé en 2017 par 
la Chambre de métiers et de 
l’artisanat acte la fin de sa première 
phase de chantier. À l’automne, 
les apprenants, les professeurs 

et professionnels des pôles des métiers de 
bouche, de l’hôtellerie-restauration et de 
l’automobile, pourront profiter de leurs 
bâtiments sous une nouvelle forme.  

Les travaux, qui sont réalisés en site 
occupé, en font un chantier d’envergure. 
Ainsi, les opérations de démolition et de 
reconstruction s’opèrent simultanément et en 
quatre phases selon les pôles de métiers et 
les bâtiments de vie. La fin du chantier se 
profile pour février 2026. 

Les objectifs de cette restructuration sont 
multiples : faire rayonner l’établissement à 
l’échelon régional en l’ouvrant davantage 
au monde économique et de la formation 
professionnelle, moderniser l’approche 
pédagogique notamment par le numérique 
et le parcours de formation à tout âge et 
enfin, créer un projet urbain et architectural 
majeur pour la ville. 

Les bâtiments du campus, situés au bord 
de la rue André Boulle seront une véritable 
vitrine pour les métiers de l’artisanat. 

Le budget total de l’opération est de 31,35 
millions d’euros, financés par le Conseil 
régional Centre-Val de Loire (25 millions 
d’euros), la Ville de Blois, les communautés 
d’agglomérations et de communes de Loir-
et-Cher, les organismes de financements 
de la formation professionnelle et les 
organisations professionnelles. La CMA 
apporte 2 127 000 €.  

LES RUES DE 
BLOIS VIENNE 
FONT PEAU 
NEUVES
Révélées comme prioritaires dans 
le diagnostic de voiries, les rues 
Croix-Boissée, Gaston d’Orléans (et 
prochainement le quai Villebois-Mareuil) 
sont en travaux depuis le mois d’avril. 
Pour les rues, c’est l’ensemble de la 
chaussée qui est repris. L’emprise des 
voies reste la même pour les voitures, 
cyclistes et piétons. Des aménagements 
faciliteront la collecte des déchets, des 
services de livraison et le passage de la 
calèche. Un revêtement clair sera posé 
sur les trottoirs afin de limiter les îlots de 
chaleur. Sur le quai Villebois-Mareuil, 
les trottoirs, les places de stationnement 
et les bordures sont repris avec la 
désimperméabilisation des pieds des 
arbres. La fin des travaux, d’un montant 
de 450 000 € financés par la Ville, est 
prévue pour la mi-juin.
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CHIFFRES CLÉS
• 28 diplômes
• 19 métiers
• 1 142 apprenants
• 94 salariés
• 36 salles de cours
• 17 plateaux techniques
• 7 salles informatiques
• 1 plateau sportif
•  1 restaurant mutualisé avec le 

CFA BTP
•  1 centre d’hébergement 

mutualisé avec le CFA BTP.
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Réservations conseillées sur www.maisondelamagie.fr / Suivez-nous sur 
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SPECTACLE ÉVÉNEMENT
À LA MAISON DE LA MAGIE

Du 15.04 au 6.05 // Tous les vendredis 
à 20h30



Rubrique

ET SI ON  
REDÉCOUVRAIT
NOTRE CENTRE-VILLE ?
par Anne-Sophie Perraudin

Dossier

LE CŒUR COMMERÇANT DE BLOIS OFFRE UN CADRE 
D’EXCEPTION À SES CLIENTS, INVITÉS À S’ATTARDER SUR LES 
LIEUX POUR PROFITER DE LEURS RICHESSES PATRIMONIALES 
ET CULTURELLES. VARIÉE ET AVANTAGEUSE, L’OFFRE DE 
STATIONNEMENT NE PEUT QU’INCITER LES BLÉSOIS ET LES 

HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION À S’APPROPRIER LES 
CHARMES DE SON CENTRE.

JUSQU’AU

15 JUILLET

2H
GRATUITES
TOUS LES JOURS

 PARKINGS

HALLE AUX GRAINS

CHÂTEAU
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Dossier

qui y sont pratiqués. Ceux-ci, en effet, se 
situent dans la fourchette basse de ce qui 
se pratique par ailleurs. Une particularité 
qui se vérifie notamment en surface, mais 
aussi et surtout au niveau des parkings sou-
terrains.

Nouveauté : la Ville et Stationeo mettent 
en place une offre exceptionnelle du 15 
avril au 15 juillet, 2h de stationnement of-
fertes dans les parkings Château et Halle 

C
’est la plus grande galerie 
marchande à ciel ouvert du 
Loir-et-Cher. Avec plus de 400 
enseignes, le centre-ville de 
Blois est LE lieu où faire ses 

courses au grand air, loin de l’atmosphère 
étouffante des hangars de supermarchés. 
Avec le retour des beaux jours, quoi de 
plus agréable que d’effectuer ses em-
plettes en flânant dans les rues piétonnes 
jusqu’au Quartier des Arts, de s’arrêter 
pour se restaurer en terrasse ou se désal-
térer sur une placette ombragée, de faire 
durer le plaisir en se promenant dans les 
parcs et jardins ou le long des bords de 
Loire, en faisant un tour en fûtreau, en visi-
tant le Château royal, le Muséum d’histoire 
naturelle ou la Maison de la bd et en dé-
couvrant leurs expositions ? « Le centre-ville 
de Blois offre une expérience extraordinai-
rement complète et accessible à toutes et 
tous car, contrairement à certaines idées 
reçues, il est facile et peu cher de s’y ga-
rer », souligne Paul Gillet, adjoint au maire 
en charge du commerce.

Place aux visiteurs !

De fait, Blois dispose d’une offre de station-
nement pour le moins diversifiée. Au-delà 
des 70 « arrêts minutes » réservés aux plus 
pressés, le centre-ville compte plus de 3 000 
places destinées à celles et ceux qui veulent 
y passer davantage de temps. La moitié 
d’entre elles se trouvent sur la voirie et près 
de 500 autres dans les quatre parcs aériens 
gratuits situés à moins de 10 minutes des 
rues piétonnes (mail Pierre Sudreau, quai 
Saint-Jean, promenade Edmond Mounin et 
rue Alfred Halou). Enfin, les trois parkings 
souterrains du centre-ville constituent la solu-
tion idéale pour ceux qui veulent profiter de 
ses richesses. Ils comptent ensemble 1 107 
places, dont 319 à Valin-de-La-Vaissière, 
365 à la Halle aux grains et 423 (dont 200 
toujours libres) au Château. Sans compter 
les possibilités de stationnement gratuit de 
l’autre côté de la Loire, en Vienne, d’où une 
navette gratuite rejoint le centre-ville. 

Une offre exceptionnelle

L’accessibilité des lieux se mesure égale-
ment à l’aune des tarifs de stationnement 

aux grains tous les jours. Sans oublier le 
parking Valin-de-la-Vaissière qui propose 
toujours 1h gratuite chaque jour et 2h le 
samedi après-midi (avec un chèque par-
king à retirer chez les commerçants pour 
l’offre du samedi après-midi).
Tel que le réaffirment ces mesures, le 
centre-ville appartient bien à toutes et tous. 
En ce printemps libérateur, les raisons sont 
nombreuses de venir profiter de ses atouts. 
Alors, envie de faire un tour en ville ? 
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Dossier

« C’est une véritable chance pour Blois d’être dotée d’un 
centre-ville aussi riche tant au niveau de ses commerces 
que de son cadre et de son offre culturelle. Il nous 
semble important que les Blésois sachent qu’ils peuvent 
profiter de cette expérience globale sans avoir à se 
soucier du stationnement. C’est pourquoi nous avons 
décidé de renforcer cette attractivité à travers notre 
« offre de printemps », qui permet à chacun de bénéficier 
de 2 heures de gratuité dans les parkings du Château 
et de la Halle aux grains du 15 avril au 15 juillet. »

 2H GRATUITES   tous les jours du 15 avril au 15 juillet 
dans les parkings du Château et de la Halle aux grains

•  1H GRATUITE tous les jours dans le parking Valin

•  2H GRATUITES tous les samedis à partir de 14h 
dans le parking Valin (avec le chèque parking, à retirer chez 
les commerçants partenaires)

•  70 PLACES « arrêt minute »

•  1 538 PLACES de stationnement payant sur la voirie

•  488 PLACES dans les 4 parcs aériens gratuits

•  1 107 PLACES dans les 3 parkings souterrains

•  4,20 € pour 4h de stationnement au parking Valin

• 4 € pour 4h de stationnement en zone verte

•  3,60 € pour 4h de stationnement aux parkings du 
Château et de la Halle aux grains

+ d’infos sur blois.fr/stationeo

Paul Gillet, adjoint au maire 
en charge du commerce

Blois
en pratique

LE STATIONNEMENT À BLOIS

Zone payante rouge limitée à 2h

Zone payante verte limitée à 7h15

Zone gratuite

Secteurs piétonniers

 n°179 | Mai 2022 | 19

©
 N

ic
ol

as
 W

ie
tr

ic
h

CC ŒŒ U R  D E  V I L L E

U R  D E  V I L L E

EE TT   SS II   OO NN   FF AA II SS AA II TT  
UU NN EE   PP AA UU SS EE

C O M M E R C E S  -  B A L A D E S  -  E X P O S

C O M M E R C E S  -  B A L A D E S  -  E X P O S

V
ill

e 
de

 B
lo

is
 ©

 N
ic

ol
as

 W
ie

tr
ic

h

b lo i s . f r / s t a t i oneo

2H DE STATIONNEMENT GRATUIT 

dans les parkings souterrains Château et Halle aux grains

JUSQU’AU 15 JUILLET LA VILLE DE BLOIS 
VOUS OFFRE TOUS LES JOURS



Quartiers

LES VISITES DE LA VILLE REPRENNENT
Au printemps, (re)découvrez le 
patrimoine de Blois lors des visites et 
animations du service Ville d’art et 
d’histoire de la Ville.
Au programme en mai :

• Dimanche 1er mai à 16h30 : 
« Les bâtisses de Marianne » 
Pour en savoir plus sur les institutions 
qui incarnent la Révolution française à 
Blois et leur histoire. 

• Dimanche 8 mai à 16h30 : 
« Blois au temps de Jean Jaurès » 
Pour découvrir à l’échelle de la ville 
de Blois les combats et les thèmes qui 
ont jalonné la vie de Jean Jaurès. 

Réservation obligatoire au 
02 54 90 33 32 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. Tarifs : 6 €/5 €/4 €
(gratuit pour les détenteurs du Pass 
Blois culture). Les billets seront à 
retirer préalablement à la billetterie 
du Château royal. 

Profitez également de l’ouverture 
de l’Aître Saint-Saturnin, grâce aux 
bénévoles de l’association des Amis 
du Vieux Blois. Visite libre de 10h à 
12h et de 14h à 18h le samedi 7 mai 
et les dimanches 1er, 22 et 29 mai. 

Renseignements : 02 54 90 33 32 

FÊTE DES VOISINS
La 23e Fête des voisins aura lieu vendredi 20 mai. Cultivons 
l’art du mieux-vivre ensemble et partageons un moment de 
convivialité entre voisins ! Le principe est simple : chacun 
apporte quelque chose à boire ou à manger pour le 
partager avec les habitants de sa rue ou de son quartier. 
La Ville met à disposition des tables et des chaises. 
Rens. 02 54 44 52 00 ou democratie-locale@blois.fr

Su
d

B
a

s-
R

iv
iè

re

Aître Saint-Saturnin

vendredi 20 mai 2022
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JOURNÉE CITOYENNE  
La prochaine journée citoyenne se 
déroulera samedi 21 mai, dans le 
quartier Sud. Détail des chantiers, 
renseignements et inscription sur 
blois.fr/jc ou au 02 54 44 52 00.

VIDE-GRENIER   
L’association des parents d’élèves 
de Bas-Rivière organise un vide-
grenier, dimanche 22 mai, sur le 
terrain de l’ancienne gare Bas-
Rivière. Tarifs : 12,5 € les 5 mètres 
et 2,5 € par mètre supplémentaire. 
Réservation conseillée au 
06 18 00 64 34. Parking visiteurs 
face au lycée horticole.

LES ÉLU·E·S DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ? 
Rencontrez vos adjoint·e·s de 
quartier lors de leur permanence 
de mai :

•  Quartier Ouest :  
Christelle Berenger, mercredi 
4 mai de 14h à 16h à l’Espace 
Quinière - Rosa Parks (31 avenue 
du Maréchal Juin)

•  Quartier Nord :  
Rachid Meress, samedi 7 mai  
de 8h30 à 10h30 à la Maison 
des associations (17 rue Roland 
Garros)

•  Quartier Centre :  
David Legrand, samedi 7 mai 
de 9h à 11h à l’Hôtel de Ville (9 
place Saint-Louis)

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

•  Quartier Sud :  
Fabienne Quinet, mardi 31 
mai de 17h30 à 19h30 à l’ALCV 
(1 rue Dupré)
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Quartiers

C’est à la fin des années 1990 que 
Benjamin Pironon a utilisé pour la pre-
mière fois un appareil photo. « J’avais 
emprunté l’appareil analogique de 
mon oncle pour aller sur le Tour de 
France mais c’était compliqué avec 
la vitesse des coureurs... », sourit-il. 
Avec l’arrivée du numérique dans les 
années 2000, sa passion ne l’a pas 
lâché. Depuis quelques années, ce 
photographe amateur a réfléchi plus 
sérieusement aux photos qu’il voulait 
faire. « Je me suis lancé dans la photo 
de rue en me baladant essentiellement 
dans Blois et en cherchant toujours à 
avoir de l’humain. Le cadrage vient 
sur le moment lorsque quelqu’un ou 
quelque chose m’attire ». En 2021, il 
a exposé pour la première fois à l’es-
pace des Trois-Marchands. Des photos 
principalement en noir et blanc avec 
un angle original qui donne à voir 
la ville autrement. Benjamin Pironon 
exposera à l’Espace Quinière - Rosa-
Parks du 28 avril au 13 mai (vernis-
sage le 28 avril à 18h).

Plus d’infos : bpironon@gmail.com
ou Instagram : @bpironon.

EDUCAP CITY, UN 
PACTE POUR LA 
FRATERNITÉ
Jeudi 12 mai, Blois accueillera une étape du 
rallye Educap City, initié par Ryadh Sallem, 
athlète paralympique et fondateur de CAP 
SAAA. Il s’agit d’un Tour de France civique, 
citoyen, culturel et sportif pour les jeunes, avec 
une quarantaine de villes participantes. 

Educap City est un parcours d’orientation original à la découverte des lieux 
institutionnels, sportifs, associatifs et culturels. 400 enfants du CE2 au CM2 
issus de 19 écoles blésoises participeront à cette étape. De nombreuses 
animations seront proposées sur le parvis de la Halle aux grains pour 
transmettre les clés du vivre-ensemble et sensibiliser au handicap. Marie-
Amélie Le Fur sera la marraine de cette première étape blésoise. 

Organisé en collaboration avec AAD Makaton, le Comité départemental handisport 
41, l’APIRJSO La Couronnerie et Telmah. La Ville de Blois bénéficie du soutien 
de Keolis Blois et de l’Etat dans la cadre du programme « Cité éducative ».

Renseignements : www.educapcity.org

Benjamin
   Pironon,
  Un œil différent
                sur Blois

OUEST 

INITIATION AU GRAFFITI

Mercredi 25 mai de 17h à 19h, venez découvrir le cellograff ou graffiti sur 
cellophane lors d’un atelier animé par Monsieur Plume, à l’îlot Corneille. 
Une technique éphémère qui permet de s’adonner aux joies du graffiti sans 
dénaturer un lieu. Cet atelier est proposé par l’Espace Quinière - Rosa-Parks 
dans le cadre de Quinière s’décale. À partir de 10 ans.
Renseignements et inscriptions : 02 54 43 72 07

EST

ESCAPE GAME DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Dans le cadre des actions de prévention de la sécurité 
routière et des risques liés aux conduites addictives et en 
partenariat avec les services de l’Etat, la Ville de Blois 
accueillera un escape game sur le thème de la sécurité 
routière du lundi 2 au mercredi 4 mai, à La Fabrique. 
Proposé par l’association G-Addiction, cet escape game 
a reçu le prix de l’innovation 2019 et est reconnu comme 
ce qui se fait de plus innovant et ludique en matière de 
sensibilisation routière actuellement. 250 jeunes de 13 
à 25 ans des trois collèges et deux lycées de Blois sont attendus pour 
les deux premiers jours. La journée du mercredi 4 sera ouverte aux jeunes sur inscription 
auprès de La Fabrique. Rens. et inscription : 02 54 58 57 97 - lafabrique@blois.fr
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Santé

mineurs), rendant leurs consommations 
faciles et accessibles (quelques 

euros). 
Le protoxyde d’azote est 

aussi connu pour son usage 
en anesthésie, c’est même 
de là que provient son 
surnom de « gaz hilarant », 
provoquant des fous rires, 

un état d’euphorie et des 
hallucinations au bout de 

quelques secondes seulement. 
À première vue, on pourrait penser 

que ces effets sont anodins, mais la durée, 

L
e protoxyde d’azote est un gaz uti-
lisé à la base pour la pâtis-
serie. Ses cartouches 
en aluminium servent 
à faire monter en 

pression un liquide dans 
un siphon, pour le transfor-
mer en chantilly. En usage 
détourné, le gaz est inhalé 
par transfert dans un ballon 
de baudruche. Ces produits 
sont en vente libre sur internet ou 
dans les commerces (la loi n° 2021-
695 du 1er juin 2021 interdit la vente aux 

SURNOMMÉ LE « GAZ HILARANT », LE PROTOXYDE 
D’AZOTE EST DEVENU UN PHÉNOMÈNE DE MODE 
LORS DES SOIRÉES DE FÊTES. POURTANT, SES 
DANGERS POUR LA SANTÉ SONT BIEN RÉELS. 

LES DANGERS DU

PROTOXYDE
D’AZOTE
par Emilie Marmion

très courte de ces sensations (3 minutes), 
entraîne une dépendance très forte et les 
risques pour la santé sont bien réels.

Des risques avérés 
pour la santé 

Les effets immédiats sont multiples : brû-
lures de la bouche engendrées par le froid 
du gaz libéré directement depuis la car-
touche, l’asphyxie, le risque de chute lié 
aux vertiges, la désorientation et parfois la 
perte de connaissance. 
En cas de consommation fréquente, on 
constate des problèmes de santé plus 
graves comme des paralysies et les mêmes 
effets que les autres drogues, à savoir une 
dépendance, des troubles de l’humeur, 
de la mémoire et des risques cardio-vas-
culaires. Si la consommation détournée 
du protoxyde d’azote n’est pas nouvelle, 
il a été constaté une forte accélération du 
phénomène ces deux dernières années 
« Comme tout citoyen, j’ai pu observer 

une dépendance 
très forte et des

risques pour la santé

Séance de sensibilisation au CFA BTP de Blois par la Ville et l’association Oppelia VRS
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Santé

pendant les confinements, l’apparition de 
ces cartouches en inox, par terre, dans les 
rues de Blois. Avec Benjamin Vételé (ndlr : 
adjoint à la ville éducative), nous avons 
commencé à travailler avec les services 
de la Ville sur ce que nous pouvions faire » 
déclare Mourad Salah-Brahim, conseiller 
délégué à la jeunesse. 

Sensibiliser, prévenir
et accompagner  

Les services jeunesse, santé et prévention, 
toujours en veille sur les questions de santé, 
travaillent de concert depuis plusieurs mois 
avec les associations et professionnels de la 
santé pour informer les jeunes et leurs pa-
rents sur ce sujet. Rachid Belarbi, Coordina-
teur du Service Jeunesse et Vie étudiante, té-
moigne : « Nous avons organisé des ateliers 

de prévention dans les écoles et les espaces 
jeunes. En février, les jeunes ont organisé 
un plateau radio à La Fabrique avec Chloé 
Barthélémy, de l’association Addictions 
France ». Mylène Cormier, en charge de la 
prévention, à la Ville poursuit : « En mars, 
une opération de sensibilisation s'est dérou-
lée au CFA BTP en partenariat avec Oppe-
lia VRS. Prochainement, nous organiserons 
une action à destination des professionnels 
(principaux de collèges, acteurs du champ 
de la santé, éducation, centres sociaux...) ». 

Autant d’actions qui ont pour but de faire 
passer ce message : attention au danger 
qui touche notre jeunesse, le protoxyde 
d’azote n’est pas anodin et peut entraîner 
des risques pour la santé. Parlez-en avec 
vos adolescents et n’hésitez pas à vous faire 
aider. 

S’INFORMER, COMMENT ÊTRE AIDÉ·E ?
  Oppelia VRS Centre d’addictologie :

  6 rue de la Mare • 02 54 45 46 50 • www.vrs-centre-addictologie.fr

  Associations Addictions France :
  2 rue Sainte-Anne • 02 54 56 15 16 • addictions-france.org
  csapa.blois@ addictions-france.org 

  Maison des adolescents :
  28 rue des Écoles • 02 54 55 64 22 • ch-blois.com/services/mda

  Mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives :
  www.drogues.gouv.fr/actualites/lusage-detourne-protoxyde-dazote-une-
  pratique-risques-de-plus-plus-repandue 

Malik Micouleau,
Coordinateur au Centre de 
réduction des risques de 

consommation des drogues

En quoi le protoxyde 
d’azote est addictif ? 

Comment limiter
les risques ?  

Comme tous les produits qui pro-
curent du plaisir, l’addiction entre en 
jeu dès que les personnes souhaitent 
revivre une expérience de manière 
répétée pour retrouver cet état. L’ef-
fet très bref du protoxyde entraîne 
l’envie de recommencer immédiate-
ment. Plus on va utiliser le produit et 
plus on va le tolérer et donc, les ef-
fets recherchés seront moins impor-
tants. D’où ce besoin de consommer 
plus fréquemment et en plus grande 
quantité ce qui constitue un danger 
réel pour la santé. Des solutions 
d'accompagnement existent pour 
sortir de ce cercle vicieux (voir coor-
données ci-contre).

QUESTION À...

1

Cartouches de protoxyde d’azote et ballon
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Cadre de vie

L
Les travaux de réaménagement 
de la rue du Bourg-neuf s'inscriront 
dans la continuité de la requalifi-
cation urbaine que nous menons 
depuis plusieurs années : avenue 

Wilson, rue Denis-Papin, rue Porte-Côté…, 
explique Jérôme Boujot, 1er adjoint à la ville 
durable. La rue du Bourg-neuf est l’entrée de 
ville située au nord-est. C’est une artère très 
fréquentée, où la circulation est importante, 
avec un habitat lui aussi conséquent. Aussi, 
nous avons voulu rendre cet axe plus 
paisible, comme les autres zones d’habi-
tat, en limitant la vitesse, en réduisant 
le nombre de véhicules passants et en 
facilitant les déplacements doux. Avec 
l’extension du périmètre de l’aide à la 
rénovation de façades, nous allons tous 
ensemble contribuer à embellir ce secteur ».

Quels seront
les changements ?

Si plusieurs scénarios ont été étudiés, les 
contraintes liées à la largeur des trottoirs, 
aux nombreux réseaux enfouis ou encore à 
la présence de flux importants de voitures, 
de vélos et de piétons ont nécessité des 
choix. « Pour permettre d’élargir les trottoirs 
et de réserver un espace aux vélos, nous 
avons décidé de mettre cette rue en sens 
unique descendant. » Le projet prévoit 
également la sécurisation des passages 
piétons, notamment celui situé devant l’éta-
blissement Sainte-Marie, et l’aménagement 
d’un arrêt de bus (à proximité de la rue 
des Minimes) dimensionné à son utilisation. 
Les places de stationnement seront un peu 
moins nombreuses, mais les tarifs, à l’étude, 

faciliteront la rotation. Enfin, la végéta-
lisation de la rue contribuera égale-
ment à améliorer le cadre de vie. Les 
arbres existants seront conservés et l’aligne-
ment complété par des essences similaires, 
lorsqu’il y a la place : car il faut tenir compte 
de la présence des réseaux enfouis, de la 
nécessité de laisser des accès carrossables 
pour les riverains et de la visibilité à l’ap-
proche des passages piétons. Les pieds des 
arbres seront protégés par une bande végé-
tale engazonnée et alimentés par les eaux 
de pluie. Certaines places de stationnement 
seront également végétalisées et plusieurs 
points végétalisés agrémenteront la rue. 

Les travaux débuteront à l'automne et 
devraient prendre fin au mois de février 
2024. 

LA RUE DU
BOURG-NEUF VA 

CHANGER DE VISAGE

C’EST APRÈS LA RÉALISATION DES DIAGNOSTICS ARCHÉOLOGIQUES ACTUELLEMENT EN 
COURS QUE DÉBUTERONT À L’AUTOMNE LES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE 
DU BOURG-NEUF. UN CHANTIER IMPORTANT QUI, À TERME, AMÉLIORERA SENSIBLEMENT 
LE CADRE DE VIE DES USAGERS DU QUARTIER. EXPLICATIONS.

La rue du Bourg-neuf sera apaisée et favorisera les déplacements piétons et cycles. Les véhicules pourront l’emprunter dans le sens descendant.

par Camille Jaunet
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Cadre de vie

Retrouvez l’ensemble des 
informations sur 
blois.fr/bourg-neuf

EN PRATIQUE

LA PART DE L’ESPACE 
PUBLIC DÉDIÉE AUX 

DÉPLACEMENTS DOUX 
(PIÉTONS ET VÉLOS) 

VARIERA EN FONCTION 
DES TRONCONS

ENTRE 47 ET 69 % AU 
LIEU DE 24 ET 29 % 

AUJOURD’HUI

En attendant le début des travaux d’enfouissement des réseaux prévus 
à l’automne prochain, se déroule actuellement (depuis le 19 avril) 
la seconde campagne de réalisation des diagnostics archéologiques 
jusqu’au 20 mai sur la partie entre la rue de la Paix et le carrefour des rues 
Honoré de Balzac / Bourg-neuf et avenues de Châteaudun / Vendôme. 
Les sept sondages réalisés par l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) avec le soutien de la Ville de Blois doivent 
permettre de déterminer si les travaux envisagés peuvent révéler des 
vestiges historiques.

À cette occasion, le sens unique descendant pour les voitures a 
été mis en place, des itinéraires de déviation ont été prévus et 
les riverains et commerçants ont été informés.
Pendant les travaux, vos commerces restent ouverts.

Consultez ci-dessous les plans de circulation en fonction de l’avancée du 
chantier.

COMMENT CIRCULER PENDANT LES DIAGNOSTICS 
ARCHÉOLOGIQUES DU 19 AVRIL AU 20 MAI ?

Route 
barrée

(sauf accès 
parcelles riverains)

déviation par 
la rue Franciade

Sens
inversé

Remontée 
interdite par 

la rue du 
Bourg-neuf

Sens
inversé

(accès riverains 
uniquement)

Remontée autorisée pour accès 
aux parcelles privées rue du 
Bourg-neuf et rue d’Artois

Rue du Bourg-neuf

Rue 
des Saintes-Maries

Rue Honoré 
de Balzac

Avenue de Châteaudun

Rue 
des écoles

Avenue
de Vendôme

Rue 
Lavoisier

Rue 
de la Paix

Rue 
Gallois

Rue des 
Minimes

Rue 
d’Artois

Rue 
de Berry

Rue 
d’Angleterre

Rue 
des Remparts

Agglopolys Collège 
Sainte-Marie

RUE DU BOURG-NEUF
DU 25 AU 27 AVRIL 2022

Positionnement des
sondages archéologiques

Sens de circulation

Déviation
Remontée autorisée

Route barrée

Des stationnements seront neutralisés à proximité des sondages

Route barrée
(sauf accès
parcelles
riverains)

déviation par 
la rue Franciade

Interdiction 
de tourner 
à gauche

Remontée 
autorisée pour 
accès parcelles 

privées

Remontée 
interdite par 

la rue du 
Bourg-neuf

Sens
inversé

Sens
inversé

(accès riverains 
uniquement)

Rue du Bourg-neuf

Rue 
des Saintes-Maries

Rue Honoré 
de Balzac

Rue 
d’Artois

Rue 
de Berry

Rue 
d’Angleterre

Rue 
des Remparts

Avenue de Châteaudun

Rue 
des écoles

Avenue
de Vendôme

Rue 
Lavoisier

Rue 
de la Paix

Rue 
Gallois

Rue des 
Minimes

Agglopolys Collège 
Sainte-Marie

RUE DU BOURG-NEUF
DU 28 AVRIL AU 1   MAI 2022

Positionnement des
sondages archéologiques

Sens de circulation

Déviation
Remontée autorisée

Route barrée

Des stationnements seront neutralisés à proximité des sondages

Interdiction de 
tourner à gauche 
du 2 au 6 mai

Sens
inversé

Remontée 
interdite par 

la rue du 
Bourg-neuf

Sens
inversé

(accès riverains 
uniquement)

Agglopolys

Rue du Bourg-neuf

Rue 
des Saintes-Maries

Rue Honoré 
de Balzac

Rue 
d’Artois

Rue 
de Berry

Rue 
d’Angleterre

Rue 
des Remparts

Avenue de Châteaudun

Rue 
des écoles

Avenue
de Vendôme

Rue 
Lavoisier

Rue 
de la Paix

Rue 
Gallois

Rue des 
Minimes

Collège 
Sainte-Marie

RUE DU BOURG-NEUF
DU 2 AU 20 MAI 2022

Positionnement des
sondages archéologiques

Sens de circulation

Déviation

Des stationnements seront neutralisés à proximité des sondages
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Entretien

Blois mag : Après avoir été 
ingénieur, vous vous êtes spécialisé 
dans la paléoclimatologie. Pourquoi 
avoir choisi cette spécialité ?

Jean Jouzel : Au cours de ma thèse consa-
crée à l’étude de la formation des grêlons, 
j’ai côtoyé le glaciologue Claude Lorius qui 
m’a incité à m’intéresser à l’étude des glaces 
polaires en vue de reconstituer les climats du 
passé. Dans les deux cas, grêlons et glaces 
polaires, l’approche est basée sur l’analyse 
de la composition isotopique de la glace, les 
quantités d’hydrogène lourd et d’oxygène 
lourd étant fonction de la température de for-
mation des précipitations. Cette analyse isoto-
pique nous a, par exemple, permis de recons-
tituer l’évolution du climat de l’Antarctique au 
cours des 800 000 dernières années.

BM : Vous animerez une 
conférence grand public sur le 
réchauffement climatique lors des 
Rencontres de Blois ce mois-ci. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

JZ : Cette conférence sera centrée sur le 6e 
rapport du GIEC dont les rapports des trois 
groupes de travail ont été récemment adop-
tés. Cela me conduira à faire le point sur le ré-
chauffement climatique, sa réalité, ses causes, 
ses conséquences et l’urgence des mesures 
à prendre pour le stabiliser à long terme 
de façon à ce que les jeunes d’aujourd’hui 
puissent s’y adapter, au moins pour l’essentiel. 
J’aborderai ensuite les conséquences de ce 
réchauffement dans notre pays, sur la néces-

saire adaptation qui devrait en résulter et les 
mesures de nature à nous mettre sur la voie 
d’une neutralité carbone à horizon 2050.

BM : Dans votre récent rapport 
au ministère de l’enseignement 
supérieur, vous placez les jeunes 
au centre du développement 
de la transition écologique. 
Quels sont les grands axes de 
travail que vous proposez ?

JZ : Le rapport que nous avons remis à Fré-
dérique Vidal il y a quelques semaines plaide 
pour la mise en place de nouvelles politiques 
éducatives qui auraient pour objectif, à terme, 
de « faire en sorte que chacun dispose des 
connaissances et de compétences à même 
de lui permettre d’agir pour la Transition éco-
logique en tant que citoyen et en tant que 
professionnel ». C’est une mission de l’ensei-
gnement supérieur désormais inscrite dans un 
texte de loi. Dans la mesure où tous les étu-
diants sont concernés, quel que soit leur cur-
sus, la priorité est mise au niveau Bac+2 ce 
qui permettra de maintenir la continuité avec 
les enseignements dispensés lors des cycles 
scolaires primaires et secondaires.

BM : On a beaucoup reproché aux 
grandes entreprises d’être en retard 
sur la question, pensez-vous que 
c’est encore le cas aujourd’hui ?

JZ : Par rapport aux entreprises, le panorama 
est assez contrasté. Certaines d’entre elles ont 
du mal à s’investir dans cette transition qui 

se traduira par des changements importants 
du mode de fonctionnement de nos sociétés. 
D’autres ont compris que cette transition est 
inéluctable et l’ont inscrite dans leur perspec-
tive de développement. Elles se sont mobili-
sées mais c’est l’ensemble de notre tissu éco-
nomique qui doit se sentir concerné.

BM : Quelle serait selon vous 
la ou les mesures les plus 
efficaces pour ralentir le 
réchauffement climatique ?

JZ : La production d’une énergie non émet-
trice de gaz à effet de serre, neutre en car-
bone, est un objectif clé à horizon 2050 ; 
mais cela ne sera pas suffisant. Efficacité éner-
gétique mais aussi sobriété doivent être au 
rendez-vous. Il faut investir de façon massive 
dans l’isolation des bâtiments, une mobilité 
plus sobre et une alimentation globalement 
moins émettrice, aussi bien au niveau de la 
production agricole que du gaspillage et du 
régime alimentaire. Dans ces trois domaines, 
se loger, se déplacer, se nourrir, les propo-
sitions de la convention citoyenne pour le 
climat - que j’évoquerai - sont ambitieuses et 
pertinentes. 

RENCONTRES DE BLOIS : 

ENTRETIEN AVEC 
JEAN JOUZEL

MONDIALEMENT RECONNU, LE PALÉOCLIMATOLOGUE JEAN JOUZEL ANIMERA UNE CONFÉRENCE 
GRAND PUBLIC SUR LE CLIMAT MERCREDI 25 MAI À 20H À LA HALLE AUX GRAINS, LORS DES RENCONTRES 
DE BLOIS 2022 PRÉVUES DU 22 AU 27 MAI. THÈME DE CETTE ÉDITION : « EXPLORER L’UNIVERS SOMBRE ». 
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Conférence « Climat, du diagnostic 
à l'action. Échanger, réfléchir 
ensemble » par Jean Jouzel (dans 
le cadre des Rencontres de Blois) : 
mercredi 25 mai à 20h, Halle aux 
grains, entrée libre.



Histoire

« La fouille a bien avancé », déclare Didier Josset, respon-
sable d’opération à l'Inrap. Depuis notre dernière visite sur 
le chantier (Cf. blois.fr/carre-saint-vincent), les archéologues 
sont en effet descendus plus profondément dans le sous-sol. 
Aux quatre coins des 6 250 m2 de la parcelle fouillée, les 
fondations de bâtiments disparus émergent des sondages 
et des tranchées. En s’approchant d’une large excavation 
pratiquée sous la rue du Pont-du-Gast, Didier Josset désigne 
les vestiges d’une voie beaucoup plus ancienne, aménagée 
aux 12e-13e siècles. Une série de blocs de pierre alignée 
sur cette rue médiévale suggère la présence d’un trottoir 
emprunté par des Blésois·es il y a bien longtemps. 
Si d’autres découvertes - à l’instar de traces rougeoyantes 
imprimées dans le sol par un atelier de forge - témoignent de 
la vie commerçante du faubourg au Moyen Âge, c’est bien 
l’époque moderne qui accapare pour le moment l’attention 
de Didier Josset et de son équipe. Au sud du chantier, un 
bâtiment emblématique de la Renaissance est en effet ap-
paru sous les truelles des archéologues. « Il s’agit d’un jeu 
de paume édifié au début du 16e siècle, sous le règne du 
roi Louis XII. Ses dimensions sont de 33 m de longueur sur 
10 m de largeur », explique le responsable d’opération. Un 
sol en tomettes, les fondations des galeries réservées aux 
spectateurs ainsi qu’un « tambour » (angle de mur à 40° sur 
lequel rebondissait la balle) comptent parmi les vestiges mis 
au jour. Des trouvailles qui laissent imaginer le mode de vie 
fastueux des courtisans à la Renaissance. Mais ce chapitre 
de l’histoire comporte aussi quelques pages sombres. Non 
loin du jeu de paume, la découverte d’un squelette soulève 
des interrogations : « Ce n’est pas une sépulture », indique 
Didier Josset, « Cet individu a été jeté là. Il pourrait s’agir 
d’un « fait divers » ou d’une victime des guerres de Religion ». 
Affaire à suivre… 

Ouverture du chantier au public lors des Journées 
européennes de l’archéologie les 18 et 19 juin.
Plus d’informations dans le prochain Blois mag.

Six mois se sont déjà écoulés depuis le lancement des 
fouilles archéologiques préalables à l’aménagement 
du Carré Saint-Vincent. Au fil des décapages, les 
archéologues de l’Inrap multiplient les découvertes 
passionnantes, et parfois même étonnantes… 

Fouilles 
archéologiques de 
l’îlot Saint-Vincent : 
les découvertes se 
poursuivent 

L’ANCIEN JEU DE 
PAUME DES JARDINS 
DU CHÂTEAU ROYAL 

REFAIT SURFACE

Parement d'un mur du Jeu de Paume

©
 C

él
in

e 
Be

rt
he

ne
t

par Céline Berthenet

 n°179 | Mai 2022 | 27

©
 In

ra
p-

D
en

ux
 p

ro
du

ct
io

n



Coups de cœur

Evènement

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

Tr c 

Echangez
 vos tickets contre

 les plantes et
boutures de 
votre choix

Étiquetez-les 
à l'accueil

Apportez vos
plantes et
boutures.

Les tickets sont valables 1 fois sur les journées de troc.

Apportez autant de plantes que vous le souhaitez mais
vous recevrez au maximum 5 tickets.

Toutes les boutures ou plantes sont acceptées
(d'intérieur, d'extérieur, potagère ou d'ornement).

      EX : 1 plante apportée = 1 ticket, 3 plantes = 3 tickets, 
             5 plantes = 5 tickets, 10 plantes = 5 tickets ....

deplantes
Mode

d'emploi

1 PLANTE DÉPOSÉE = 1 TICKET TROC = 1 NOUVELLE PLANTE

5 tickets
MAX

SAMEDI 9 AVRIL ET MERCREDI 18 MAI 
DE 14H À 17H

Livre BETTY 
de Tiffany McDaniel, aux éditions Gallmeister 

Betty Carpenter, la petite Indienne, fait partie d’une fra-
trie de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société 
car, si sa mère est blanche, son père est Cherokee. Après 
de nombreux déplacements, la famille choisit de s’installer 
dans l’Ohio. Les débuts à l’école sont très difficiles pour 
Betty, mais elle grandit bercée par la magie des histoires 
de son père. Toutefois, les plus noirs secrets de la famille se 
dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, 
Betty puise son courage dans l’écriture.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les 
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

des bibliothèques 
de Blois - 
Agglopolys

Film
de Cinéfil

HIT THE ROAD
de Panah Panahi.
À partir du 12 mai au cinéma Les Lobis

Présenté à la quinzaine des réalisateurs au festival de 
Cannes 2021, ce petit bijou venu d’Iran y a été salué par 
une longue standing ovation amplement méritée. Panah Pa-
nahi met en scène 4 membres d’une même famille qui ont 
tout quitté dans la précipitation et se dirigent en voiture vers 
un endroit mystérieux. L’aîné ne sera plus de cette joyeuse 
bande au retour… Drôle, surprenante et belle à couper le 
souffle, cette œuvre, délicieux mélange d’humour, de mys-
tère et de poésie, devrait encore allumer bien des étoiles 
dans les yeux des spectateurs.
Jeudi 12 mai à 20h30, ciné-rencontre avec Bamchade 
Pourvali, spécialiste du cinéma iranien.

TROC DE PLANTES 
Mercredi 18 mai de 14h à 17h,
médiathèque Maurice-Genevoix 

Dans le cadre du Cycle Nature des bibliothèques 
d’Agglopolys, participez à la 2e édition du troc de plantes ! 
Amateurs et amoureux des végétaux sont invités à venir 
échanger boutures et conseils entre 14h et 17h. Toutes les 
boutures sont acceptées (d’intérieur, d’extérieur, potagère 
ou d’ornement). 
Renseignements : 02 54 43 31 13
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ACHETEZ VOS BILLETS SUR 
WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 

TEL. 02 54 90 33 33

ET

EXCEPTIONNEL
CHATEAU ROYAL DE BLOIS

TOUS LES SOIRS 
JUSQU´AU 25 SEPTEMBRE 2022

+ VACANCES DE LA TOUSSAINT (DU 22/10 AU 05/11)*

*SAUF LES 21/06̗ 01/07̗ 13/07 ET 26/08



Agenda

SAMEDI
9h30 à 11h
Visite de l’Exposition «Faërie du Blésois»
au Muséum d’Histoire Naturelle de Blois

14h à 19h
Conférences à l’IUT de Blois
Site Jean Jaurès
Amphithéâtre 1

DIMANCHE
10h à 17h
Visites et stands à la
Réserve Naturelle
Régionale
géologique de
Pontlevoy

Septembre 2020 – Contact : www.plante-et-cite.fr

Regards sur la diversité des pratiques professionnelles 
et des paysages de la nature en ville
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Rendez-vous Cinéma Rendez-vous

Exposition

JOURNÉES DES FALUNS 
Samedi 14 mai - IUT de Blois
Site Jean Jaurès, Amphithéâtre 1
Proposées par le CDPNE

À l’occasion de l’anniversaire des 10 ans 
de la Réserve naturelle régionale géolo-
gique de Pontlevoy, une équipe internatio-
nale de paléontologues sera présente à 
Blois samedi 14 mai pour des conférences 
grand public consacrées aux animaux 
extraordinaires présents dans le blésois, il 
y a 15 millions d’années. Les conférences 
se dérouleront de 14h à 19h dans l’amphi-
théâtre 1 de l’IUT de Blois, site Jean-Jaurès.
Profitez de l’exposition « Faërie du Blésois » 
(visite commentée le matin de 9h30 à 11h 
et Nuit des musées le soir) regroupant 
des pièces uniques au monde à découvrir 
jusqu’au 12 juin au Muséum d’histoire na-
turelle. Le 15 mai, la journée anniversaire 
sera fêtée en présence des scientifiques à 
la réserve naturelle à Pontlevoy à partir de 
10h. Nombre de places limité.
Renseignements et inscription obligatoire 
auprès du CDPNE : 02 54 51 56 70.

PARCS ET JARDINS EN 
GESTION ÉCOLOGIQUE 
Du 25 mai au 29 juin
jardins de l’Evêché

Créée par Plante & Cité, cette exposition 
itinérante se veut à la fois pédagogique et 
photographique. Elle vise à faire connaître 
les pratiques professionnelles exemplaires 
en termes de gestion écologique en faveur 
de la biodiversité, via des informations 
générales d’une part, de l’explication des 
techniques avec des exemples concrets 
illustrés par des photos de terrain.
Renseignements : www.plante-et-cite.fr 

C’EST MAGIC !
À LA BAGUETTE ! 
Dimanche 8 et dimanche 15 mai
à 11h, Cinéma Les Lobis

Pour la sympathique sorcière qui s’envole 
sur son balai, et le paisible Monsieur 
Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de 
bon matin, le chemin ne sera pas de tout 
repos ! Commence alors, pour nos deux 
héros, une longue aventure parsemée 
d’embûches et de rencontres. Dès 3 ans.
Ce film fait partie de la nouvelle program-
mation de Ciné Marmots, à découvrir sur 
blois.fr/cinemarmots ainsi qu’au cinéma 
Les Lobis.

BOUCHON DE BLOIS  
Samedi 14 et dimanche 15 mai

La nouvelle édition du Bouchon de Blois 
vous attend pour des animations et une 
parade samedi 14 mai, place de la Résis-
tance. Dimanche 15 mai, exposition sur 
le pont Jacques-Gabriel dès 9h et départ 
à 11h du Bouchon en direction de l'aéro-
drome du Breuil.
Organisé par l'association VALVE et la 
FVPP (Fédération des véhicules patrimoine 
et passion). 
Renseignements : www.valveautoretro.com

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur
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Tribunes

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES

Divorce annoncé entre 
la majorité et les petits 
commerces locaux ?

À Blois, les ouvertures des en-
seignes nationales en centre-ville 
et en Vienne interrogent. Carrefour 
voulait s’agrandir en cœur de ville, 
mais c’est un refus de la majorité. 
En revanche, l’installation pour 
Cora est validée. En Vienne, c’est 
la fermeture de la Poste, et l’ouver-
ture d’un Carrefour à quelques 
mètres d’enseignes locales sur le 
même crédo. Pendant ce temps, 
la rumeur d’un Leclerc drive dans 
le centre court. Blois est pourtant 
inscrite dans la politique Action 
cœur de ville, dont les objectifs 
sont notamment un développement 
commercial et équilibré, et l’acces-
sibilité aux équipements et aux ser-
vices publics. Or, ces orientations 
déstabilisent un peu plus un centre-
ville qui mérite mieux. À quand une 
vision sur l’attractivité de Blois de 
la majorité ? Nos propositions sur 
etiennepanchout-blois2020.fr
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE

Notre credo : proximité 
et disponibilité !

Depuis le début du mandat, nous 
assurons une permanence hebdo-
madaire physique chaque mercre-
di et chaque samedi.
Soucieux d’être accessibles au 
plus grand nombre, nous avons 
décidé de déplacer le local de 
l’opposition municipale en cœur 
de ville. Il est désormais situé au 13 
rue Porte Chartraine. Vous pourrez 
désormais y rencontrer vos élus 
sans rendez-vous chaque mer-
credi après-midi de 15h à 18h et 
sur rendez-vous chaque jour de la 
semaine. Nous sommes également 
joignables au 06 69 72 47 17 et 
par mail à contact@osonslavenir.fr
Vous accompagnez dans vos dos-
siers, écouter vos propositions, 
défendre nos valeurs, construire 
la majorité municipale de demain 
sont au cœur de notre engage-
ment. Notre crédo : proximité et 
disponibilité pour les blésois !
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL

Il faut mettre en valeur et 
enrichir notre patrimoine

Si tout le monde connaît le château 
de Blois, qu’en est-il du petit patri-
moine, qui fait la richesse et l’iden-
tité d’une ville ?
Au-delà des maisons anciennes, 
des hôtels particuliers, ruelles et 
degrés font de Blois, avec son 
relief, une ville singulière dans le 
Val de Loire, si bien illustrée par les 
aquarelles de William Turner ou 
les dessins de Victor Hugo.
Il faut donc encourager davan-
tage les réhabilitations, mieux faire 
connaître les aspects méconnus de 
notre ville, mais aussi continuer à 
l’embellir.
Certaines réalisations récentes 
manquent de caractère, restent 
trop minérales comme la Place de 
la Résistance ou le parvis de la 
Gare.
Il faut y songer pour la future place 
Vaslin et ne pas reproduire ce mo-
dèle. Pourquoi ne pas y installer en 
bonne place une œuvre d’art qui 
parle de notre Ville et de son his-
toire ?
Michel Chassier

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)

L’hôpital en danger, et si 
on s’en inquiétait

Les présidentielles avec une ab-
sence inquiétante du volet santé, 
sinon évoqué la Covid. Mais 
nos hôpitaux se dégradent, les 
urgences manquent de person-
nels, la désertification médicale 
se poursuit, nos aînés en Ehpad 
sont maltraités et 1 français sur 3 
consomment des psychotropes. 
Qui s’en préoccupe vraiment du 
bien-être ? C’est pourtant crucial et 
pendant ce temps on suspend près 
de 15 000 soignants sans revenus 
qui perdent des patients et le fruit 
du travail d’une vie, lorsqu’il y a 2 
ans on les acclamait. On marche 
sur la tête. Quelques irréductibles 
collectifs défilent cependant le sa-
medi à Blois pour dire stop. Ils sont 
néanmoins stigmatisés, souhaitant 
juste plus de justice sociale, parmi 
eux de nombreux soignants. Je 
salue leur engagement !
Quelle société souhaitons-nous 
laisser à nos enfants ?
Réveillons-nous !
Gildas Vieira
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GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT
(PS, PC, APPARENTÉ·E·S)

Une France en colère

Si la colère est une émotion individuelle pour ne pas dire intime, ses 
sources sont multiples : injustice, impasse, frustration et angoisse.
Si ce sentiment s’est généralisé, les réponses apportées ne furent pas des 
réponses à des citoyens mais à des clientèles segmentées d’où la situation 
actuelle.
La présidentielle qui aurait dû être un grand débat de projet de société fut 
parasitée, préemptée par la recherche du bouc émissaire, cible facile en 
temps de crise majeure.
L’archipel des gauches et des écologistes campé sur des îlots de radicalité 
n’a eu de cesse que de défendre sa vérité comme la vérité absolue, au 
grand désespoir du peuple.
Nous élu·e·s des gauches et de l’écologie avons la responsabilité de quit-
ter ces îlots de radicalité pour rejoindre ensemble le continent du progrès.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT
(EELV, GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Ce que nous  consommons et ce que nous jetons

En vertu d’une extension des consignes de tri prévue par une loi qui va, 
pour une fois, dans le bon sens, à partir du 1er janvier 2023, les embal-
lages en plastique et en métal ne devront plus être jetés avec le tout-venant 
des ordures. Pour la ville de Blois et les autres communes de l’Agglo, le 
passage au porte-à-porte (à l’exception du verre) que nous avons défendu, 
repose sur une estimation d’un volume de déchets recyclés allant croissant, 
tandis que les déchets ni recyclables, ni biodégradables diminueront. Si 
l’investissement de départ n’est pas négligeable (2.7M€), nous sommes 
convaincus que cette mesure est de nature à transformer en profondeur nos 
comportements. Ce que nous jetons renvoie immanquablement à ce que 
nous consommons. Accompagner cette prise de conscience est un pas, 
naturellement digne d’être salué.

Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, Sylvaine 
Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, Axel Dieuzaide 
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Renseignements : www.chateaudeblois.fr
Suivez-nous sur 

Avec la participation exceptionnelle 
du musée du Louvre
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RENSEIGNEMENTS :   WWW.BLOIS.FR/MACADAM OU AU 02 54 52 20 00
SEULES LES COURSES DES 5, 10 KM ET COLOR RUN SONT PAYANTES

DIM. 29 MAI 
2022 - BLOIS

· SAM. 28 MAI : 
inscription et retrait des dossards 
au magasin Décathlon
2 route de Vendôme, 41000 Villebarou

· DIM. 29 MAI : 
retrait des dossards (pas d'inscription)
Halle aux grains - 2 place Jean Jaurès, 
41000 Blois

INSCRIPTION EN LIGNE 
SUR BLOIS.FR/MACADAM
ET PROTIMING.FR
JUSQU’AU 27 MAI 2022


