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DU MAIRE

NOUS NOUS DEVONS
À NOUS-MÊMES DE
MODIFIER TOUS NOS
COMPORTEMENTS
ET PLUS ENCORE,
NOUS LE DEVONS
AUX GÉNÉRATIONS
FUTURES

Le 13 mai dernier, inauguration des nouveaux locaux
de l’association Quartiers Proximité, rue Michel Bégon.

LES BEAUX JOURS SONT BEL ET BIEN REVENUS, NOUS NOUS EN RÉJOUISSONS TOUTES
ET TOUS, ET POURTANT, DÉBUT MAI, NOTRE DÉPARTEMENT FAISAIT DÉJÀ L’OBJET D’UNE
ALERTE SÉCHERESSE.

L

e réchauffement climatique et
ses conséquences sur nos vies et
les ressources de la planète sont
tout, sauf une vue de l’esprit. Les
sceptiques n’ont plus leur place
quand, unanimement, la communauté
scientifique alerte, ré-alerte, que nous
sortons de périodes électorales où ces
sujets ont été traités avec légèreté quand
ils n’ont pas été totalement absents
du débat public. Nous nous devons
à nous-mêmes de modifier tous nos
comportements et plus encore, nous le
devons aux générations futures. Difficile
de croire que dans le Loir-et-Cher de
Michel Delpech, la question ne soit plus
de savoir si on est gêné de marcher dans
la boue mais de savoir s’il y aura encore
assez d’eau pour la trouver.

C’est alarmiste diront certains, c’est
seulement réaliste et, d’année en
année, la question de la préservation
de la ressource aquatique est forte.
Nos usages, nos pratiques, notre
connaissance du fonctionnement des
cycles de l’eau sont essentielles. Nous
rappelons et essayons de partager
cette information de façon récurrente,
notamment via le dossier de ce
magazine. Bien sûr que nous ne sommes
pas d’aussi grands consommateurs
que l’industrie ou l’agriculture et que
de nombreuses recherches et efforts
doivent s’amplifier dans ces domaines.
Mais à notre échelle, nous aussi,
nous devons mieux réfléchir, mieux
agir en adaptant nos jardins, nos
comportements à ces évolutions qui

font peser de lourdes menaces sur notre
eau, ce bien précieux, indispensable
au vivant.
Ces beaux jours, il faut en profiter, mais
notre engagement collectif vers plus de
sobriété, des petits gestes du quotidien,
des choix d’essences résistantes aux
sécheresse sont quelques exemples de ce
que nous pouvons nous même accomplir
pour le bien commun.
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3/ VISITE DE LA CHAUFFERIE
URBAINE

3

Le jeudi 5 mai dernier, 12 élèves du lycée Augustin Thierry de
BTS FED (Fluides Energies Domotique), spécialisé dans la mise
en place de systèmes automatisés pour assurer le confort, la
sécurité et la gestion d’énergie, ont visité la chaufferie urbaine du
quartier Bégon. Plus de 90 % des besoins de cette chaufferie sont
couverts par des énergies renouvelables (bois) et de récupération
(déchets), permettant d’éviter le rejet de 12 750 tonnes de CO2
chaque année tout en chauffant plus de 5 500 logements.

1-2
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Après avoir expédié leur ½ finale contre Rouen
avec plus de 30 points d’avance au cours d’un
match plein de maîtrise (92-61), les espoirs de
l’ADA avaient fort à faire en rencontrant Antibes
en finale du Final four espoirs Pro B, organisé
au Jeu de Paume les 7 et 8 mai derniers. Devant
plus de 1 200 spectateurs acquis à leur cause,
les Blésois ont dû faire preuve de beaucoup de
ressources et d’un mental d’acier pour s’extirper
du piège azuréen. La partie a basculé dans les
derniers instants du côté des joueurs de l’ADA,
auteurs d’une fin de match de folie.
Un immense bravo aux joueurs et au staff pour ce
magnifique titre !

© Tuan Nguyen

LES ESPOIRS DE L’ADA
CHAMPIONS
DE FRANCE !
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A la mi-mai, Blois a accueilli une étape du rallye Educap City, tour de
France civique, citoyen, culturel et sportif pour les jeunes, initié par Ryadh
Sallem, athlète paralympique et fondateur de CAP SAAA, association
pour le handi-sport et le vivre-ensemble. 300 élèves du CE2 au CM2, issus
de 8 écoles blésoises, ont participé à cet événement. Ils ont notamment
pu visiter les lieux emblématiques de Blois et participer à des animations
de sensibilisation au handicap. Le rallye était organisé en collaboration
avec AAD Makaton, le Comité départemental handisport 41, l’APIRJSO La
Couronnerie et Telmah. La Ville de Blois a bénéficié du soutien de Keolis
Blois et de l’Etat dans le cadre de ce programme.
Découvrez d’autres images en vidéo sur blois.fr/video
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4/ RALLYE EDUCAP CITY

5-6/ LA PLACE BEAUVOIR AMÉNAGÉE
GRÂCE AU BUDGET PARTICIPATIF
Du mobilier en bois (banc, table de pique-nique) et un terrain
de pétanque ont été installés sur la place Beauvoir totalement
réaménagée pour un budget total de 50 755 euros financés par la
Ville. Il s’agissait de l’un des neuf projets retenus lors de la campagne
du budget participatif 2021, parmi lesquels figurait également un
théâtre de verdure au lac de la Pinçonnière.

6
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Frédéric
Maragnani

passeur de culture
Par Chloé Cartier-Santino
photo © Nicolas Wietrich

Nouveau directeur de la Halle aux grains
depuis avril, Frédéric Maragnani a pris la
suite de Catherine Bizouarn, partie à la
retraite après avoir dirigé la scène nationale
de Blois pendant plus de 13 ans.

«

J

e suis un enfant de l’éducation populaire et
de la décentralisation de la culture », raconte
Frédéric Maragnani. Passionné par le théâtre
depuis le collège, il a poursuivi avec un bac
théâtre, puis il est rentré au conservatoire de
Bordeaux pour être acteur. « Finalement, je suis devenu
metteur en scène pour une compagnie, puis j’ai dirigé La
Manufacture à Bordeaux pendant six ans, lieu de création
émergente, et le Théâtre de Chelles durant cinq ans ».
Nommé en avril dernier à la tête de la Halle aux grains,
il prépare déjà la saison 2023-2024 (2022-2023 a été
concoctée par Catherine Bizouarn). Sa ligne éditoriale
repose sur une programmation pluridisciplinaire, au
croisement des humanités. « Cela englobe toutes les
sciences sociales, avec un focus très précis sur l’Histoire et
les arts. Je suis passionné par la concordance des temps
et les artistes savent très bien créer des liens entre passé,
présent et futur. J’ai envie de présenter en avant-première
à Blois le meilleur de ce qui se fait aujourd’hui dans la
création contemporaine et je souhaite que la Halle aux
grains soit une maison de découverte d’artistes et de
créations ».
Le nouveau directeur souhaite continuer de soutenir les
artistes associés à la scène nationale et créer du lien sur
le territoire en partenariat avec de nouveaux réseaux
associatifs dans divers secteurs (éducatif, médical,
sportif...). « Je vais également travailler sur le projet du
nouveau théâtre »
n°180| juin 2022 | 7

aux jardi
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
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Intramuros

au changement
Rendez-vous
climatique
aux jardins

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin de 8h à 18h.
Elles ont pour objectif d’élire les 577 député·e·s qui siègeront à l’Assemblée
nationale pour un mandat de 5 ans. Un député est un parlementaire qui participe
au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. Il vote les lois,
dépose des propositions de lois et des amendements.
Pour pouvoir voter :
• il faut se présenter dans votre bureau de vote avec une pièce d’identité et
être inscrit sur la liste électorale.
• 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 être inscrit
sur les listes électorales). 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 : elections@blois.fr - blois.fr/assessorat

Isabelle Autissier sera la présidente des
25e Rendez-vous de l’histoire, qui se tiendront
à Blois du 5 au 9 octobre prochains,
sur le thème « La mer ».
Elle est la première femme à avoir accompli
un tour du monde à la voile en solitaire. Elle
est l’auteure de romans, de contes, d’essais et
est présidente d’honneur de la fondation WWF France. Elle
participera à la séance de clôture du festival le 9 octobre
à 17h, dans l’hémicycle de la Halle aux grains.
Renseignements : rdv-histoire.com

8|
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Chaque année, cet
événement national
invite petits et grands
à découvrir la richesse
et la diversité de notre
patrimoine vert.
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LA MER
25E RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE :
À L’ASSAUT DE « LA MER »

rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

DE L’HISTOIRE
BLOIS – 5 AU 9 OCT. 2022
ENTRÉE LIBRE – RDV-HISTOIRE.COM
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Thème de cette nouvelle édition
prévue du 3 au 5 juin : « Les
jardins face au changement
climatique ». Plusieurs animations
sont prévues à Blois pour découvrir
les jardins blésois, notamment :
•Visite des jardins de l’Evêché
samedi 4 et dimanche 5 à 14h30
en compagnie d’un jardinier et
d’un guide conférencier
•Création jeune public « INSECT »
(à partir de 8 ans) samedi 4 aux
jardins de l’Evêché et dimanche
5 à l’Aître Saint-Saturnin à 16h.
Nombre de places limité, prévoir
de venir en avance. Réservation
obligatoire sur blois.fr pour le
créneau du dimanche de la
création « INSECT ».
Programme complet sur blois.fr

Centre de la Résistance
de la Déportation
et de la Mémoire

Rubrique

Blois
1940-1944

Métamorphoses,
nouveau spectacle musical
des Wanted

©Archives de la Ville de Blois

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, le concert
du 13 juillet fait son grand retour ! Cette année, vous retrouverez
Suzane, qui s’est imposée depuis plusieurs années comme l’un
des visages de la nouvelle scène française. Abordant des thèmes
universels et engagés sur une musique électro, Suzane chante son
époque avec une énergie fédératrice et émouvante à souhait.
Rendez-vous mercredi 13 juillet à 23h30 quai de la
Saussaye, juste après le traditionnel feu d’artifice à 23h.

© Laura Gilli

CONCERT DU 13 JUILLET

Exposition à découvrir

Samedi 25 juin à 20h30 et dimanche 26 juin à 15h,
du 28 juin au 2 octobre
découvrez le nouveau spectacle des Wanted au Jeu de
Paume. Une invitation à partager une parenthèse
ludique dans laquelle un ensemble de saynètes et
Renseignements : 02 54 44 67 40
blois.fr/crdm
de tableaux évoquent chrysalide, caméléon
ou encore chirurgie esthétique, prétexte à
un foisonnement de créations visuelles et
scénographiques, de nouvelles créations
musicales, toujours avec la puissance de feu dePUB-CRDM-40-44-65x135.indd 1
l’ensemble de percussions des Wanted !
Renseignements et billetterie : maisondebegon.com
02 54 43 35 36
8 € (au lieu de 10 €) avec le pass Blois culture

LE

CHIFFRE

1 150 ROSIERS ORNENT

LA ROSERAIE, SITUÉE EN
CONTREBAS DES JARDINS
DE L’EVÊCHÉ. 150 VARIÉTÉS
DIFFÉRENTES DE ROSES
FORMENT CET ENSEMBLE
AVEC EN PARTICULIER LA
« ROSE DE BLOIS », VARIÉTÉ
SPÉCIALEMENT CRÉÉE EN 1991
POUR L’OUVERTURE DE CET
ESPACE. VENEZ ADMIRER LA
LOIRE DEPUIS UN CADRE CALME
ET COLORÉ DE 11H À 18H30
EN SEMAINE ET DE 14H À 18H
LE WEEK-END.
n°180| juin 2022 | 9
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DESSIN
DE bd BOUM
FÊTE DE LA MUSIQUE

Dans le cadre des 20 ans de Roxette, extrait d’une
illustration d’Arnaud Floc’h pour un ouvrage à
paraître en partenariat avec bd BOUM.

Le mardi 21 juin, participez à la Fête de la
musique ! Sept scènes seront mises en place
à différents endroits du centre-ville, rendu
piéton pour l’occasion. Découvrez entre
autres les jeunes talents sur la Place de la
Résistance, les musiques du monde sur la
Place Louis XII, ou encore la programmation
du Chato’do Place Gaudet…
Pour la première fois depuis la crise
sanitaire, les associations, bars, restaurants
et autres établissements participants seront
également de la partie.
Programme complet sur blois.fr
Renseignements : 02 54 44 51 82

EN

BREF

SORTIE DU MAGAZINE
CHÂTEAUX DE LA LOIRE
La 7e édition du magazine consacré
en particulier à notre destination est
disponible dans les kiosques et sera
spécialement dédiée à la Loire et les
richesses du Val de Loire.
Véritable colonne vertébrale de BloisChambord, le fleuve offre un autre motif
de séjour, et présente la destination
comme le lieu idéal pour passer des
10 |
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vacances nature, culture et loisirs.
Le magazine est en vente en kiosque
dans toute la France mais aussi en
Belgique et en Suisse, au tarif de 5,90 €.

EXPOSITION DU HALL
Du 14 au 27 juin prochains, l’exposition
du hall de l’Hôtel de Ville présentera
les lauréats de l’édition 2021 du prix
départemental des Métiers d’art,
organisé par la CMA Centre-Val de
Loire en partenariat avec le Conseil
régional et la Banque populaire Val
de France et consacré cette année
aux métiers de la création. Vous y
découvrirez une pièce d’un couple
d’ébénistes, d’un créateur de vitraux,
ainsi que les réalisations de deux
créatrices de vêtements.

FÊTE DES HABITANTS
CROIX-CHEVALIER
Venez célébrer la traditionnelle Fête
des habitants le samedi 11 juin de
12h à 18h, derrière le complexe
sportif Moussa Traoré. Partagez un
moment chaleureux lors d’animations
accompagnées de petite restauration.
A cette occasion, participez également
à une visite du chantier du groupe
scolaire. Inscription obligatoire sur le
stand de la Ville de Blois lors de la fête.
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 27 juin à 18h, à l’Hôtel de Ville.
La séance sera retransmise en direct sur
blois.fr.

© IDEC

Intramuros

LE GROUPE IDEC LANCE SON ACADÉMIE
DE FORMATION AVEC UNE LICENCE
MANAGEMENT DE PROJET ET TRAVAUX

8e ÉDITION DU HANGAR
AU CHATO’DO
CHARLES SOUCHON ALIAS OURS
OUVRIRA LA 8e ÉDITION DU HANGAR !
DU 3 JUIN AU 12 JUILLET, LE CHATO’DO
VOUS PROPOSE DES CONCERTS
GRATUITS EN EXTÉRIEUR POUR CLORE
SA SAISON. IL Y AURA AUSSI 3 MARDIS
« AFTER SCHOOL » EN FAMILLE, DES
RENDEZ-VOUS HORS LES MURS… LE
TOUT AVEC BAR, FOOD TRUCKS ET
JEUX SUR PLACE !
TOUTE LA PROGRAMMATION EST À
DÉCOUVRIR SUR WWW.CHATODO.COM

Conseil du jardinier :
les vertus du pissenlit
Souvent considéré à tort comme
une « mauvaise herbe », le pissenlit
est la première nourriture pour les
insectes après l’hiver et facilite ainsi
à lui seul l’arrivée du printemps.
Contrairement à la plupart des
autres plantes, il produit à la
fois du pollen et du nectar en
grande quantité, et contribue à la

© Julie Jau - Ecole du paysage / Insa

© Jules Faure

Déjà largement engagé dans la formation à travers l’alternance (10 % de ses
effectifs avec un taux de fidélisation de 95 %) et une relation école-entreprise
engageante, le Groupe IDEC franchit une nouvelle étape en officialisant le
lancement de son académie de formation. L’entreprise, en partenariat avec
le CNAM en Région Centre-Val-de-Loire et le CFA BTP Centre-Val-de-Loire
de Blois, va proposer dès la rentrée prochaine une Licence Management
de projet et travaux option BIM (modélisation des informations du bâtiment),
reconnue par l’Etat et s’intégrant dans un schéma complet comprenant un
contrat d’alternance et une embauche à la clé.
Renseignements : 02 54 74 54 26 - www.btpcfa-cvdl.fr

décontamination des sols grâce à
ses racines solides et profondes.
Délicieux en salade ou en
sauce, il est cependant important
d’attendre à minima début juin
pour commencer à le cueillir, pour
lui permettre d’accomplir son rôle
en faveur de la biodiversité. Les
abeilles vous remercieront !
n°180| juin 2022 | 11
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À DÉCOUVRIR SUR

les réseaux sociaux de la Ville
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L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS
Grâce à votre pass Blois culture, la Ville vous propose ce mois-ci
d’assister au spectacle musical Métamorphoses des Wanted,
samedi 25 juin à 20h30 et dimanche 26 juin à 15h au Jeu de Paume.
Tarif : 8 € avec le pass Blois culture au lieu de 10 € (voir aussi p.9).
Renseignements et billetterie : maisondebegon.com - 02 54 43 35 36
Demandez votre nouveau pass Blois
culture ! L’actuel pass est valable
jusqu’au 30 juin 2022. Effectuez votre
démarche sur blois.fr/pass ou présentez-vous
physiquement dans l’un des sites suivants :
Guichet unique, Château royal, Maison de
la magie, Fondation du doute (réouverture
le 2 juillet), Muséum d’histoire naturelle,
Centre de la Résistance. Munissez-vous d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois.
Renseignements : blois.fr/pass

© Thierry Bourgoin

Depuis janvier, les 4e du
collège Rabelais participent
au programme « Dix mois
d’École et d’Opéra », proposé
par l’Académie de l’Opéra
national de Paris. Les élèves ont
ainsi eu la chance de visiter le
magnifique Palais Garnier. Ils ont également pu être initiés à l’art du ballet à
l’occasion d’une série d’ateliers donnés par le chorégraphe Ibrahima Sissoko. Une
opportunité unique de découvrir des pratiques artistiques et des œuvres majeures
du patrimoine culturel.
Pour en savoir plus, visionnez notre reportage vidéo sur blois.fr/video.

© Nicolas Wietrich

LES 4e DU COLLÈGE
RABELAIS INVITÉS
À L’OPÉRA DE PARIS

LA PÉDAGOGIE
PAR LA NATURE
POUR LES SCOLAIRES
Apprendre autrement, en se (re)
connectant à la fois à la nature, à
soi et aux autres, c’est l’objectif des
ateliers en forêt mis en place par
l’Espace Quinière Rosa-Parks auxquels
des élèves de 7 classes des écoles
élémentaires Molière et Quinière
prennent part depuis le début de
l’année et ce, chaque semaine.
Via des jeux d’apprentissage et
d’exploration (grimper, pister les
animaux, construire des abris, faire
des chasses au trésor...), mais aussi
des temps de partage et d’écoute,
Guillemette Garcia, qui anime ces
ateliers, souhaite permettre aux
enfants d’apprivoiser la forêt et
s’y sentir en confiance, ainsi que
développer leur curiosité, leur
empathie, et leur envie d’apprendre.

Découvrez prochainement la vidéo dédiée
sur blois.fr/video.
12 |

n°180 | juin 2022

Initiatives

VOS NOUVEAUX

LA BROC D’ARYBIO

COMMERCES
À BLOIS

à u
décoir
vr

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

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

© Thierry Bourgoin

Savourer
Pierre Breton vous accueille dans son café-bar restaurant avec
un concept simple : des produits de qualité servis avec le sourire
dans un cadre et une ambiance chaleureuse. La carte courte
évolue très régulièrement en fonction des produits disponibles
et des saisons.
3 rue du Bourg-Neuf
02 34 03 85 55 - Horaires : lundi et mardi (8h30-20h), jeudi et vendredi (8h30-00h),
samedi (10h-00h), fermé le mercredi
Instagram : savourer.blois

© Thierry Bourgoin

BloMaid
Allier bar à cocktails et pâtisseries, il fallait y penser ! C’est
le concept imaginé par Orlane et Blodwène Liraud, qui
souhaitent dépoussiérer l’image du salon de thé traditionnel.
Chaque cocktail possède ainsi sa pâtisserie associée. Le tout
avec des produits de qualité et locaux.
16 rue Basse
09 82 40 11 51 - Horaires : mardi au jeudi (12h-21h), vendredi et samedi (16h-1h)
Instagram : BloMaid

© Thierry Bourgoin

Cordonnerie Wilson
Stéphanie Holleville a repris la cordonnerie située avenue
Wilson. En plus des services d’origine, elle propose de nouveaux
produits en cuir fabriqués sur place à la main : sacs, sacoches,
étuis 100 % personnalisables en fonction de vos envies.
21 avenue du Président Wilson
02 54 46 22 41 - Horaires : mardi au vendredi (9h-12h30,
14h-19h), samedi (10h-12h30, 14h-17h)
Facebook : cordonneriewilson

© Thierry Bourgoin

Le Petit Bis’Croc
Terminé les bagels, place aux croque-monsieurs ! Florentin
Gérard, auparavant gérant de Bagel corner, vous propose
de toutes nouvelles recettes (salades, sandwichs) toujours
préparées avec soin et de bons produits.
5 rue Saint-Martin
09 81 64 96 56 - Horaires: mardi au vendredi (11h30-14h30)
Instagram : leptitbiscroc

Rendez-vous dimanche 12 juin de 8h
à 18h pour une brocante et un marché
gourmand, sur le site des paniers bio
d’Ary, sur les terres de la Rabière,
près du pont François Mitterrand.
Sur place : buvette, restauration bio,
animations. Proposé par Les Paniers
bio d’Ary, l’amicale des anciens
élèves du lycée horticole de Blois et
l’AMAP Les paniers Vino-Liens.
Tarif : 10 € les 6 mètres
Renseignements et inscription :
06 16 89 25 93 ary-paysan-legumier.fr

UN ESCAPE GAME
DE L’ENTREPRENEURIAT

Le Lab, Pôle d’entreprises d’Agglopolys,
organise jeudi 9 juin, un escape game
de l’entrepreneuriat. De 9h à 17h,
60 participants s’élanceront dans les
dédales du bâtiment pour résoudre
les énigmes autour des compétences
entrepreneuriales. Une expérience
pour se mettre dans la peau d’un chef
d’entreprise durant 2 h.
L’équipe et les entrepreneurs du Lab
se sont creusés les méninges pour
organiser cet événement inédit, épaulés
par les réseaux d’accompagnement
partenaires : BGE, Initiative, Réseau
Entreprendre, CCI.
Inscription obligatoire (places
limitées) : lelabagglopolys.fr Renseignements : 02 54 74 77 21
n°180| juin 2022 | 13
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Du 03 juin au 12 juillet 2022
CONCERTS - FOOD TRUCK - BAR - TERRASSE - JEUX

ours · mad foxes · elysian fields · tonn3rr3
the harlem gospel travelers · ultra light blazer
ko shin moon · shewolf · théo charaf · passion coco · meylo
julien pras · matt low · louv · troIs · handymix · s.c.a.m
arterial bin · manzila · mybodyhorse
· souplesse · matisse en page 1 11/05/2022 1
EXE_PROGRAMME_A4_DIVERSITE_DEF.qxp_Mise
source · aleks v · klint is wood trio · super afro party
dj freshhh · tropical horses · mister bishop
la cantine des scouts · tricot combo
kafarnarIum-nebula · maxivinyles · l’effet boeuf
le grand orchestre de la casserole

Entrée gratuite - 113 avenue de Vendôme, Blois

Conférence
théâtrale
(La Diversité...)
suivie d’une soirée
musicale et festive
avec Aälma Dili.

SOIRÉE GRATUITE
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
02 54 90 44 00
WWW.HALLEAUXGRAINS.COM

SOIRÉE
F
À PARTAGER !
La Halle aux grains met à disposition des habitants
une NAVETTE GRATUITE au départ du Collège Bégon à
19h45. Retour au départ de la Halle aux grains à 23h45.

SAM. 11 JUIN. 20H30
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BLOIS/POLITIQUE DE LA VILLE,

L’AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET LA CAN 41

Gratuit sur réservation : 02 54 90 44 00
14 |
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www.halleauxgrains.com

Travaux

© Cabinet LAAAB

LA RÉNOVATION

DES ÉCOLES SE POURSUIT
Par Chloé Cartier-Santino
Le projet de rénovation énergétique de l’école maternelle Quinière

LES ÉCOLES MATERNELLES JEAN PERRIN ET
QUINIÈRE SERONT EN TRAVAUX PENDANT
LES VACANCES D’ÉTÉ AFIN D’AMÉLIORER LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET L’ASPECT DES
BÂTIMENTS.

P

our les deux écoles, une isolation par l’extérieur va être réalisée,
ce qui permettra aussi d’embellir les façades. Les menuiseries vont
également être remplacées, pour améliorer la qualité de l’air intérieur,
une ventilation mécanique contrôlée (VMC) va être installée et des
éclairages à LED vont être mis en place. Par ailleurs, des travaux
de désamiantage de tuyaux de gouttières et de plaques d’ardoise sur les
façades se dérouleront les 25 et 26 juin à l’école Quinière et les 2 et 3 juillet,
à l’école Jean Perrin. Un courrier sera envoyé aux riverains pour les avertir
car même si le chantier sera circonscrit à la cour d’école, il pourrait générer
des nuisances sonores. Une vigilance particulière sera portée pour minimiser
la gêne occasionnée par la réalisation de ces travaux

20-23%

30 %

École Jean Perrin

École Quinière

C’est le gain minimum sur la consommation d’énergie qui devrait
être atteint grâce aux travaux de rénovation réalisés.

2,8 millions d’euros sont engagés
par la Ville pour la période 2021-2025
pour améliorer la performance énergétique
des bâtiments scolaires (560 000 € par an)
635 000 € sont consacrés aux travaux
de rénovation de l’école maternelle Jean Perrin
400 000 € sont consacrés aux travaux
de rénovation de l’école maternelle Quinière

MAIS AUSSI

RUE D'ARTOIS :
changement de sens maintenu
Dans le cadre des diagnostics archéologiques de la
rue du Bourg-neuf en avril dernier, le sens de circulation
de la rue d'Artois avait été modifié. Elle s'empruntait
depuis la rue du Bourg-neuf vers la place Michel
Moser. Ce changement de sens est conservé et sera
pérennisé à la suite des travaux de réaménagement
de la rue du Bourg-neuf.
n°180| juin 2022 | 15

Jeunesse

LE PERMIS CITOYEN,
UN COUP DE POUCE AUX JEUNES POUR
FINANCER LEUR PERMIS DE CONDUIRE

© Audrey Frauly - Océane Gaudré

LES STRUCTURES ACCUEILLANTES

par Emilie Marmion

LA VILLE MET EN PLACE UNE NOUVELLE ACTION POUR
AIDER LES JEUNES À FINANCER LEUR PERMIS DE CONDUIRE
TOUT EN LES IMPLIQUANT DANS LA VIE CITOYENNE.

A

dopté par le conseil municipal
au début du mois de mai, le
permis citoyen est un nouveau
dispositif qui permettra à
50 jeunes blésois de 18
à 25 ans, de financer une partie
de leur permis de conduire (400 €
d’aide), en échange de 35 heures
d’engagement bénévole.
Mourad Salah-Brahim, conseiller délégué
à la jeunesse, revient sur la genèse de cette
action : « Avec le Covid, les jeunes d’une
manière générale se sont trouvés fragilisés.
Dans une enquête, réalisée par le service
jeunesse de la Ville, 20 à 30 % des jeunes
ont fait part de leur difficulté à financer leur
permis de conduire. Nous avons souhaité
leur donner un coup de pouce pour les
encourager à passer la barrière de la
mobilité, la première marche pour
accéder à l’emploi et donc sortir de
la précarité ». La Ville a pu compter sur
le soutien financier de l’Etat et de la CAF
pour financer l’opération.
16 |
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À leurs côtés, vingt structures partenaires
se sont engagées dans la démarche pour
accueillir les jeunes, faire connaître leurs
structures et impulser une dynamique du
bénévolat. « C’est aussi l’occasion de faire
découvrir des métiers tels que régisseur
son, agriculteur en permaculture, peu
connus et pourquoi pas, de faire naître
des vocations », révèle Rachid Belarbi,
coordinateur au service Jeunesse de la
Ville. Ainsi ce sont onze associations dans
les domaines de la culture, de l’écologie
ou encore de l’humanitaire et neuf services
de la Ville (voir encadré) qui ouvrent leurs
portes aux jeunes. « L’intérêt pour les
jeunes, c’est aussi de commencer à se créer
un réseau professionnel, avoir des noms et
connaître des visages » poursuit Mourad
Salah-Brahim
Les supports de communication du Permis
citoyen ont été créés par Audrey, Océane,
Baptiste et Alexian, étudiant·e·s du DUT
Métiers du multimédia et de l’internet de
l’IUT de Blois.

ADEPA / A.I.E.I / ALEP / BIJ41
CHATO’DO / COLLECTIF LES MÉTAIRIES
LA RESSOURCERIE / MAISON DE BÉGON
MISSION LOCALE / SECOURS POPULAIRE
SECOURS CATHOLIQUE /
VILLE DE BLOIS
(CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS,
ESPACE MIRABEAU, ESPACE ROSA-PARKS,
MAISON DE LA MAGIE, SERVICES PARCS ET
JARDINS, PROPRETÉ, CULTURE,
SPORTS, JEUNESSE ET VIE ÉTUDIANTE)

EN PRATIQUE
Pour accéder au permis
citoyen, quelques conditions
sont nécessaires :
• avoir entre 18 et 25 ans
• habiter Blois
• être inscrit dans une auto-école
de Blois
• avoir des ressources ne
dépassant pas 800 € (ou
quotient familial des parents)
L’inscription se fait par
un formulaire en ligne sur
blois.fr/permis-citoyen.
Le service jeunesse étudie les
demandes et les traite au fil
de l’eau. Les espaces jeunes
pourront aider à compléter
les dossiers.
Les 35 h de bénévolat peuvent
être fractionnées sur une année,
une bonne manière de répartir
son temps d’engagement en
complémentarité d’un job d’été ou
de ses études.
Renseignements :
blois.fr/permis-citoyen
02 54 44 67 21

Dossier

L’EAU,

UN BIEN PRÉCIEUX
À PRÉSERVER
© Adobestock - Sewcream

par Anne-Sophie Perraudin

DU FAIT DE L’ACTIVITÉ HUMAINE ET DE SES CONSÉQUENCES
SUR LE CLIMAT, LA RESSOURCE EN EAU S’APPAUVRIT
ET SA QUALITÉ SE DÉGRADE. FACE À CES CONSTATS, LA
VILLE ET AGGLOPOLYS DÉVELOPPENT DE NOMBREUSES
SOLUTIONS POUR S’ADAPTER À LA SÉCHERESSE ET LUTTER
CONTRE LA POLLUTION. MAIS LA MOBILISATION DOIT
ÊTRE ENCORE PLUS GÉNÉRALE.

O

n l’appelle l’or bleu.
L’eau, on le sait, est une
ressource naturelle de
plus en plus rare et de
plus en plus précieuse.
Les alertes se multiplient et ne peuvent
être ignorées. Fin février, le 6e rapport
du GIEC tirait la sonnette d’alarme :
si le réchauffement climatique n’est pas
maîtrisé, les épisodes de sécheresses
intenses se multiplieront, entraînant des
pénuries d’eau et des dégradations de sa
qualité. Ces phénomènes, il faut en avoir
conscience, n’épargneront pas l’Europe.
Sans adaptation, les conséquences
pourraient être désastreuses. Or, deux mois
après ce rapport, la communauté scientifique
faisait une autre annonce fracassante : la 6e
limite planétaire (sur 9), celle du cycle de
l’eau douce, venait d’être franchie (voir

une question à Hélène Menou p.21). Le
constat est clair : l’appauvrissement de
la ressource constitue un danger pour
l’humanité. Il est donc plus qu’urgent de
tout mettre en œuvre pour la préserver.

Agir sur la protection de la
ressource et son usage
Sensibles à cette problématique, la
Ville et Agglopolys ont inscrit la
question de l’eau et de la sobriété
des usages à leur Plan Climat dès
2018. Les deux collectivités travaillent
main dans la main. « Des actions peuvent
et doivent être menées à tous les niveaux,
mais la question globale ne peut être
abordée qu’à l’échelle du grand territoire,
explique Jérôme Boujot, adjoint au
maire à la ville durable et vice-président

d’Agglopolys au cycle de l’eau. L’eau ne
connaît pas de frontières. » Ainsi, c’est à la
communauté d’agglomération que revient
aussi bien la compétence du petit cycle de
l’eau (potable et pluviale) que celle de son
grand cycle (la fameuse GEMAPI, gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations). « Cela nous permet d’agir à
la fois sur la protection de la ressource et
sur son usage », résume Hélène Menou,
adjointe au maire en charge du Plan climat.

Une qualité de l’eau
dégradée
Pour exercer la compétence GEMAPI,
Agglopolys s’appuie sur les syndicats
de rivières, qui déclinent des politiques
de préservation de la ressource et de
restauration de la qualité des milieux
aquatiques à l’échelle de leurs territoires.
Trois exercent sur le périmètre d’Agglopolys,
au niveau des bassins versants de la Cisse,
du Beuvron et de l’Amasse.
Ces syndicats de rivières réalisent des
travaux de renaturation des berges et
de renforcement de la biodiversité pour
améliorer la qualité de l’eau des rivières.
Certaines nappes, notamment au Nord
de Blois, conservent des polluants. Les
problèmes de pollution des eaux ont des
facteurs multiples : plastique, engrais
n°180| juin 2022 | 17
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et pesticides, contraceptifs, destruction
des milieux naturels, usages industriels
passés… Divers moyens sont mis en œuvre
pour ne pas aggraver le phénomène
et préserver ce qui peut l’être, mais le
problème n’en reste pas moins persistant.
À Blois, l’eau potable provient à 60 %
de la Loire et à 40 % de la nappe des
calcaires de Beauce. Pour autant, ces
proportions ont dû être inversées les deux
derniers étés, à cause d’un niveau du fleuve
trop bas et d’une température trop élevée,
facteurs favorables au développement
de cyanobactéries. Cela n’a pas eu
d’incidence sur la qualité de l’eau potable
grâce aux ajustements qui ont pu être faits.

Économisons l’eau
aujourd’hui pour en avoir
encore demain
« Les épisodes de sécheresse s’accentuent
et les inondations seront aussi plus intenses,
constate Nicolas Orgelet, vice-président
d’Agglopolys en charge de la transition
écologique. Globalement, les tensions sur

l’usage de l’eau douce augmentent entre
la consommation des ménages, celle de
l’industrie et celle de l’agriculture. Il va
falloir économiser, mieux partager l’usage
de la ressource et mieux protéger aussi
les milieux naturels qui la préservent. »
Ces phénomènes, que le changement
climatique devrait accentuer, se traduisent
par de longues périodes de déficit en eau ;
les épisodes pluvieux intenses entraînent
l’engorgement des sols mais ne permettent
pas le rechargement suffisant des nappes
phréatiques qui est un processus long. Le
21 avril, la préfecture a déclenché
le premier niveau d’alerte de
l’arrêté sécheresse, dont l’objectif
est de garantir les usages prioritaires de
la ressource en cas de manque, via une
série de mesures de restrictions destinées
aux particuliers, aux entreprises, aux
agriculteurs et aux collectivités. Si cette
décision a été prise, c’est que le constat a
été fait d’un trop faible rechargement des
nappes phréatiques durant l’hiver. Une
sécheresse est à craindre, et donc une
tension sur l’accès à l’eau potable.

« Il ne faut pas
attendre pour modérer
ses usages »
L’arrêté préfectoral comporte quatre
niveaux d’alerte. Pour l’heure, nous n’en
sommes qu’au premier, celui dit « de
vigilance », qui n’impose pas de mesures
contraignantes mais permet de sensibiliser
les usagers. Pour autant, il convient de
se remémorer que, durant pratiquement
tout l’été dernier, le département était en
alerte maximale. Un niveau dit « de crise »
imposant d’importantes restrictions pour
que la ressource en eau continue de
répondre aux exigences de santé, de
salubrité publique, de sécurité civile et
d’alimentation en eau potable. C’est
pourquoi « il ne faut pas attendre
pour modérer ses usages »,
insiste Hélène Menou en rappelant que,
« dès le deuxième niveau d’alerte, il est
interdit d’arroser sa pelouse et son jardin
d’ornement, de laver sa voiture au jet
ou encore de remplir sa piscine et ses
fontaines »

Les mesures prises par
la Ville et Agglopolys

1

2
3
18 |

La gestion écologique des eaux de pluie

Permettre aux eaux de pluie de s’infiltrer au plus près de là où elles tombent afin d’éviter leur pollution et la saturation des
réseaux, mais aussi de favoriser le rechargement des nappes phréatiques : tel est l’objet de la gestion naturelle des eaux
de pluie, désormais appliquée à tous les projets d’aménagements de la Ville (rue du Bourg-Neuf, quartier Clérancerie,
gymnase Marie-Amélie Le Fur…). Prochaine réalisation : la déconnexion d’un parking de l’avenue de France.

La désimperméabilisation des cours d’écoles

Voté fin 2020, le programme de réaménagement des cours d’écoles a pour objectif de rendre ces espaces de vie plus
verts et plus ouverts. La gestion écologique des eaux de pluie y est intégrée, sur la base d’une déconnexion d’une partie
des bâtiments couplée à une désimperméabilisation des sols (remplacement du bitume par un sol perméable). La cour de
l’école élémentaire Raphaël Périé a été la première à bénéficier de ces aménagements. Cet été, les travaux commenceront
sur celle de la maternelle Simone de Beauvoir. La Ville a également lancé un programme de désimperméabilisation des
pieds d’arbres sur l’espace public, pour réduire l’artificialisation des sols et adapter la ville au changement climatique.

La sobriété au jardin

Végétaliser plus en consommant moins d’eau, tel est le défi relevé par la direction parcs et jardins et espaces naturels. Pour
ce faire, les équipes travaillent à la sobriété de leurs usages – à travers la gestion écologique des eaux de pluie, l’installation
de cuves de récupération, l’adoption de nouvelles pratiques (paillage, diminution des tailles et tontes en été, suppression des
engrais chimiques…) et l’introduction de variétés de plantes capables de s’adapter au changement climatique.
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4

La lutte contre les lingettes jetables

5

L’expérimentation d’un filtre à déchets

8
9
10

La Ville et la Communauté d’agglomération expérimenteront, dès
cette année, l’installation d’un filtre destiné à récupérer les déchets
jetés par terre et qui se retrouvent dans les caniveaux (et donc dans
les réseaux pluviaux) avant qu’ils ne soient rejetés dans la Loire.

La restauration du ruisseau des Mées

Une étude sera lancée cette année dans l’objectif de renaturer le
ruisseau des Mées en lui redonnant une dynamique hydraulique afin
de recréer des milieux favorables à la biodiversité et d’améliorer la
qualité de son eau.

La réhabilitation de la mare de Villiersfins

Le projet de restauration de la mare de Villiersfins est en cours,
répondant à l’idée de sauvegarder les petites réserves d’eau qui
servent de refuge à une faune en danger - en l’occurrence, une
population relictuelle de crapauds-accoucheurs.

© Thierry Bourgoin

6
7

À travers une campagne de communication lancée il y a près de
10 ans et régulièrement reprise, la Communauté d’agglomération
se fait le fer de lance de la lutte contre le fléau que constituent les
lingettes à usage unique - qui, lorsqu’elles sont jetées dans les toilettes peuvent boucher les pompes et les canalisations, voire se retrouver
dans la Loire. Favorisons l’usage d’éponges ou de lingettes lavables.

La nouvelle cour de l’école élémentaire
Raphaël Périé, plus verte et plus apaisée

La création d’un bassin d’orage

Un deuxième bassin d’orage s’apprête à être construit rue de la
Garenne, à la place de l’ancien magasin Thiriet. D’une capacité de
9 000 m3, il permettra de stocker l’eau qui vient saturer le réseau
unitaire en cas de fortes pluies avant de la transférer vers la station
d’épuration – plutôt que de la rejeter dans la Loire.

La promotion d’une agriculture
responsable

L’objectif du 100 % de produits bio et locaux dans les cantines répond
à une volonté de protéger la santé des enfants, mais aussi d’offrir
des débouchés aux agriculteurs afin d’encourager leur conversion
et, ainsi, préserver l’environnement et les ressources en eau.
Parallèlement, dans le cadre plus large du projet alimentaire territorial,
20 agriculteurs volontaires bénéficieront d’un accompagnement de
trois ans à la conversion en bio.

La protection contre les inondations

Après le renforcement des digues de Loire, qui a augmenté le niveau
de protection des populations, la poursuite du projet de parc agricole
naturel urbain de la Bouillie permettra de dévier l’eau du fleuve en
cas de forte inondation tout en offrant un nouvel espace de nature
aux Blésois.

sécheresse
Usage de l’eau règlementéé
Consultez : blois.fr/secheresse
Une affiche de sensibilisation va être déployée
dans les rues de Blois. Pour connaître les niveaux
d’alerte durant l’été et adapter vos usages,
consultez blois.fr/secheresse
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Sécheresse : les différents niveaux d’alerte
et les mesures de limitation ou suspension des usages de l’eau
(consultez blois.fr/secheresse durant l’été pour connaître les niveaux d’alerte)

USAGES

ALERTE

LAVAGE
DE VÉHICULES

NETTOYAGE DES FAÇADES,
VOIRIES, TOITURES, TROTTOIRS
ET AUTRES SURFACES
IMPERMÉABILISÉES NE FAISANT
PAS L’OBJET DE TRAVAUX

ALERTE
RENFORCÉE

CRISE

Interdiction
hors stations professionnelles équipées d’un système de recyclage
des eaux ou d’un système de lavage haute pression
Voiries, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées :
limité au strict nécessaire
pour assurer l’hygiène et la salubrité publique
Façades, toitures : interdiction

ARROSAGE DES PELOUSES,
MASSIFS FLEURIS,
ARBRES ET ARBUSTES

Interdit
de 10h à 18h

Interdit
(dérogation pour les jeunes gazons
implantés depuis l’automne précédent
et les arbres et arbustes de moins de 2 ans)

ARROSAGE
DES JARDINS POTAGERS

Interdit
de 10h à 18h

Interdit
de 8h à 20h

ALIMENTATION DES FONTAINES
D’ORNEMENT, BASSINS
D’ORNEMENTS, JEUX D’EAU...
REMPLISSAGE ET VIDANGE
DES PISCINES PRIVÉES
(DE PLUS D’1 M3)

Interdit
sauf circuit fermé
Interdiction de remplissage
sauf remise à niveau nécessaire au bon fonctionnement
de l’ouvrage et premier remplissage pour chantier en cours

© Nicolas Wietrich

L’industrie
aussi !
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Rebecca Delhuvenne, directrice de l’ANRH

Le monde de l’industrie a lui aussi un rôle important à jouer dans
la préservation de la ressource en eau. Certains l’ont bien compris, à
l’image de la blanchisserie industrielle ANRH, à Blois. D’une part, l’entreprise
adaptée a investi dans un tunnel de lavage économe en eau ; d’autre part,
elle a mis en place un système de réemploi des bains de rinçage pour le
trempage. « C’est un travail de longue haleine qui nécessite la mobilisation
de tous les collaborateurs, mais nous en sommes fiers car la baisse de nos
consommations est significative, de l’ordre de 30 % de notre consommation
d’eau annuelle », note Rebecca Delhuvenne, directrice de la structure.
Déterminée à encourager le développement de telles résolutions vertueuses,
Agglopolys et la Chambre de commerce et d’industrie ont lancé une
démarche d’écologie industrielle territoriale dont l’objectif est de
faciliter le partage des connaissances et les collaborations entre les entreprises
locales sur les bonnes pratiques d’adaptation climatique et de préservation de
l’environnement.

1

Les

bons

QUESTION À...
au

omiser l’e

pour écon

Au jardin

Chez moi

J'arrose si c'est autorisé
(selon le niveau d'alerte)
tôt le matin ou tard le soir

Je surveille mon compteur
et mes points d'eau
pas de fuite sans suite !

et avec parcimonie

Au potager, je paille
pour arroser moins
et j'utilise les déchets verts du jardin

Je récupère l'eau de pluie
pour arroser mon potager
et mes ﬂeurs

Je choisis des espèces moins
gourmandes en eau
et résistantes à la chaleur

© Nicolas Wietrich

gestes

Dossier

Hélène Menou,
Maire-adjointe en charge
du Plan climat

Je préfère les douches
aux bains
un bain, c’est en volume l’équivalent
de 2 douches

Je mets une bouteille remplie
de sable ou d’eau de pluie dans
le réservoir de ma chasse d’eau
pour limiter le remplissage

Je réutilise l’eau de cuisson
une fois refroidie
pour arroser mes plantes

Pourquoi est-il urgent
de se préoccuper de son
propre usage de l’eau ?
Parmi les conséquences du changement climatique, les canicules
provoquent des sècheresses
ainsi que la diminution des débits
des rivières et des niveaux des
nappes phréatiques. Il y a peu,
nous avons franchi la 6e limite
planétaire (sur 9), celle du cycle de
l’eau : c’est le seuil à partir duquel
l’humanité risque de compromettre les conditions favorables
à la vie. C’est pourquoi dans
l’agriculture,
l’industrie, les
collectivités mais aussi en tant
qu’habitant, chacun doit œuvrer
à préserver ce bien précieux, en
interdisant les pollutions (peintures,
produits d’entretiens, pesticides,
déchets...) et en adoptant une
sobriété de tous les jours.

EN
PRATIQUE
J'installe un oya
pour espacer mes arrosages.

Chaque goutte compte !

Plus d’informations sur
www.blois.fr / Attractive / Verte / Eau
de Blois-Agglopolys
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© Agence Sunshine

DÉFI ALIMENTATION :
ATELIER CUISINE LOCALE
ET DE SAISON
Le samedi 25 juin de 9h30 à 12h
à l’Espace Mirabeau, découvrez des
recettes simples à partir de produits
bio, locaux et de saison, pour mieux
manger et à moindre coût. Gratuit.
Adultes et enfants à partir de 12 ans
(avec au moins un parent).
Rens. et inscription obligatoire :
aldelabruyere.animation@gmail.com
06 89 17 34 99
EVÊCHECS ET MAT !
Petits et grands sont invités à venir
s’initier gratuitement aux échecs
avec l’AAJB échecs dans les
jardins de l’Evêché samedi 18 et
dimanche 19 juin, de 10h à 18h.
Au programme : quizz sur l’histoire
des échecs, concours et partie
simultanée géante, avec à la clé la
possibilité de gagner des adhésions
au club de Blois.
Rens. : rprevot56@gmail.com
LES ÉLUS DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier lors
de leur permanence du mois de juin :
• Quartier Ouest : Christelle
Berenger, mercredi 8 juin de 14h
à 16h à l’Espace Quinière - RosaParks (31 avenue du Maréchal Juin)
• Quartier Nord : Rachid
Meress, samedi 18 juin de
8h30 à 10h30 à la Maison des
associations (17 rue Roland Garros)
• Quartier Centre : David
Legrand, samedi 25 juin de 9h à 11h
à l’Hôtel de Ville (9 place Saint-Louis)
• Quartier Est : Marie-Agnès
Feret, samedi 25 juin de 10h à
12h à la Maison des Provinces
(8 rue du Lieutenant Godineau)
• Quartier Sud : Fabienne
Quinet, mardi 28 juin de 17h30 à
19h30 à l’ALCV (1 rue Dupré)
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Les danseurs Estelle Maire et Alexandre Balmain
de la compagnie Azoth Dance Theatre

BLOIS DANSE : 3e ÉDITION
Le Festival Blois Danse revient pour une
3e édition, du 28 juin au 9 juillet.
Les amateurs de danse profiteront
cet été encore d’une programmation
éclectique et accessible à toutes et
tous, dans plusieurs lieux de Blois :
trois spectacles professionnels à la
Halle aux grains mettant en scène des
artistes venus de France, du Japon,
d’Allemagne, des Etats-Unis, d’Italie et
de Suisse, deux séances de projection
de courts-métrages au Cinéma
Les Lobis, des ateliers avec les

NORD

© Benjamin Dubuis

Centre

Nord

Quartiers

chorégraphes à l’ADA Omnisport
pour se familiariser avec diverses
formes de danse, un stage de 4 jours
avec la compagnie Azoth Dance
Theatre pour découvrir le quotidien
d’un danseur et une scène ouverte à
destination des écoles de danse de la
région. Le Festival promet cette année
encore des moments forts d’émotion,
de partage et de découverte.
Renseignements et réservations :
www.bloisdanse.com
info@bloisdanse.com

5 CHEFS AU PIANO 2022

D’avril à novembre, 8 chefs cuisiniers d’associations de la
région Centre-Val de Loire donnent un coup de fourchette
pour la planète en imaginant des menus à base d’aliments
locaux et de saison, en diminuant la quantité de viande et
en sensibilisant au gaspillage alimentaire. Le rendez-vous
est donné à Blois jeudi 2 juin à midi au restaurant Escale et
Habitat (37 rue Pierre et Marie Curie) avec le chef Wilfried
Arnoult (en photo).
Renseignements : 02 54 52 36 00

Quartiers
ÉCRIRE POUR GRANDIR

MONT
DOUDOU
BLANC,
BIENTÔT
AU SOMMET
Marion Schiha et Nicolas Ramos
ont créé l’association Mont Doudou
Blanc afin de récolter des fonds pour
des enfants malades en réalisant des
défis sportifs et caritatifs pendant
lesquels les deux Blésois emmènent
les doudous des enfants. Prochain
challenge : l’ascension du Mont Blanc
du 15 au 20 août pour aider Eden
et Abel. Ces deux frères de 5 ans et
1 an ont la maladie de Sanfilippo. Une
maladie génétique rare qui entraîne
une perte progressive des acquis
physiques et neurologiques, jusqu’à
un décès prématuré. Ils ont besoin
de 500 000 euros pour pouvoir
participer à un futur essai clinique aux
États-Unis dont une première phase se
déroule en France. Marion et Nicolas
veulent les aider. Ils recherchent donc
des sponsors pour leur ascension du
Mont Blanc. Ils seront accompagnés par
le guide Jean-Yves Fredriksen et un courtmétrage sera réalisé. Ils récoltent aussi
des dons sur : https://urlz.fr/hqOi
Plus d’infos :
montdoudoublanc@gmail.com
ou 06 87 18 82 10

Des enfants du projet de réussite éducative (PRE) et de
l’Espace Quinière Rosa-Parks ont vécu une aventure
hors du commun aux côtés du conteur Michel Maraone
et Catarina Ramos, animatrice du PRE.
En 2020 et 2021, à l’occasion de plusieurs stages, ils
ont écrit trois contes et réalisé les illustrations. Découvrez
l’histoire de Clovis et Jeannette dans Le vampire du
cimetière Nord. La légende de Brisebarre raconte le
combat de Maraette contre le vampire Dararima. Aliéric,
en route vers l’école Quinière retrace le parcours du
courageux Aliéric qui s’oppose à la sorcière Aliarama.
Bravo à Rayann, Joumana K., Fatima-Zohra, Ranya,
Joumana A., Ali-Jibrile, Noah, Mama, Jannat, Anya,
Mohamed, Sélua, Alfred, Alperen, Kamien, Ismail, Nihale, Ramathellah, Emir, Jérémie,
Majda et Mariette !
Ces projets d’écriture ont permis aux enfants de structurer leurs pensées tout en
développant leur imagination et créativité.
Ce projet, porté par la Ville, est soutenu par l’Etat, Cité éducative, la CAF de Loir-etCher et 3F Centre - Val de Loire.
Contes à découvrir dans les bibliothèques de Blois - Agglopoplys ou à lire sur blois.fr

NORD
NUITS NUMÉRIQUES
À LA MAISON DE BÉGON
De la danse, de la musique,
des animations et l’art numérique
à l’honneur les 27 et 28 mai dans
les quartiers Nord, dans un esprit de
fête et de mixité culturelle. Le vendredi
27 mai vous pourrez découvrir le feu
d’artifice numérique, projeté sur
la façade de Escale & Habitat.
Œuvre collective et participative,
le feu d’artifice numérique est
le résultat de plusieurs mois de travail
auprès de publics, de passants
et d’habitants, puis scénographié
par la Compagnie Petite Nature
pour aboutir à une explosion
de pixels sonores, et aussi colorés
que les animations socio-culturelles
que vous proposeront les habitants
et les partenaires des quartiers.
De nombreuses animations en
partenariat avec les acteurs des
quartiers Nord auront lieu samedi
28 mai, place du Docteur Roux, dès 16h.
Rens. : www.maisondebegon.com

OUEST
JEUX PARALYMPIQUES
Le dimanche 12 juin,
venez acclamer les 100 élèves
des écoles de Blois qui participeront
à des jeux paralympiques organisés
par l’association BLO (besoins loisirs
organisation) au stade des Allées
Jean-Leroi. L’après-midi, des jeux
de sensibilisation au handi-sport
seront accessibles au grand public.
Un match de gala est prévu à 19h,
suivi d’un concert à 20h.
Une manifestation soutenue par
Adidas.
Rens. : Association B.L.O (Facebook)
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Entretien

YANN CHAMAILLARD,
DIRECTEUR DE L’INSA

© Thierry Bourgoin

Quelles sont vos premières
impressions ?

par Chloé Cartier-Santino

NOMMÉ DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES APPLIQUÉES (INSA) CENTRE-VAL DE LOIRE
LE 17 JANVIER DERNIER POUR CINQ ANS, YANN
CHAMAILLARD SOUHAITE VALORISER DAVANTAGE
L’ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS ET ASSEOIR L’ANCRAGE
TERRITORIAL DE L’ÉCOLE.

Quel est votre parcours
professionnel ?

Qu’est-ce qui vous a attiré
dans ce nouveau poste ?

Yann Chamaillard : J’ai fait un doctorat à
l’université de Haute-Alsace à Mulhouse,
puis j’ai été enseignant-chercheur à
l’université d’Orléans et professeur à l’IUT
d’Orléans dans l’automatique avant d’en
devenir le directeur en 2015. J’ai mené
une activité de recherche sur la réduction
et l’optimisation des consommations
énergétiques concernant la mobilité afin
qu’elle soit la moins polluante possible.

Y.C : J’ai été attiré par cette école à taille
humaine car je suis attentif aux équipes
qui font l’établissement et entourent la
direction dans une mission de service
public. L’excellence et les valeurs portées
par l’Insa m’ont aussi donné envie de
participer à cette belle mission de former
des ingénieurs et paysagistes-concepteurs
qui pourront répondre aux besoins actuels
et futurs du territoire et contribuer à son
développement.
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Y.C : L’institut a de belles forces et de
nombreux atouts. Il bénéficie d’une équipe
pédagogique de grande qualité. Je
souhaite que les différents acteurs de l’Insa
se rencontrent dans l’idée de travailler
ensemble et de conduire des projets
conjoints. Et les nouveaux locaux dont
bénéficie le site de Blois vont permettre
de nourrir l’ambition d’augmenter l’effectif
des étudiants. J’ai aussi envie d’apporter
une
plus
grande
reconnaissance
de l’engagement des étudiants qui
s’investissent en tant que citoyens. Ils ont
souvent un grand talent et une grande
maturité en menant des actions dans des
associations ou via le bureau des étudiants.
Tout cela a des retombées positives pour
l’établissement mais ces engagements ne
sont pas assez valorisés au titre de leur
formation.

Comment l’établissement
s’inscrit-il dans la ville ?
Y.C : Nous avons la chance d’être
implantés dans les anciens bâtiments de
la chocolaterie Poulain qui donnent une
image exceptionnelle à l’école, le tout à
proximité de la gare. Nous sommes aussi
voisins de l’IUT avec qui nous avons des
projets à construire. Il y a également un
engagement important du territoire et de
ses acteurs économiques et politiques pour
soutenir des projets. À la rentrée prochaine,
nous organiserons l’inauguration du
nouveau bâtiment qui se trouve en face de
la gare avec une grande mobilisation du
groupe Insa. L’Insa n’est pas simplement
une école de formation. Nous sommes
un acteur du territoire qui agit en bonne
osmose avec l’écosystème
En savoir plus :
www.insa-centrevaldeloire.fr

Éducation

© Nicolas Wietrich

L’ÉCOLE ROL-TANGUY
AU RYTHME DE LA NATURE
par Emilie Marmion
Les enfants expérimentent différentes sensations sur le sentier pieds nus de l’école Rol-Tanguy

T

out a débuté il y a 4 ans, lorsqu’un
petit jardinet a été aménagé avec
la plantation de fraisiers et plants
potagers. « Nous avions besoin
de réduire un certain nombre de
végétaux issus du jardin et des arbres de la
cour, c’est comme cela que les composteurs
ont été installés » explique Guillaume
Soulac, directeur de l’école élémentaire.
Il est vrai que le complexe scolaire, qui
accueille neuf classes élémentaires, quatre
classes de maternelles et un accueil de
loisirs périscolaire s’apparente à une
véritable oasis au milieu des immeubles.
« C’est une école qui a la chance d’avoir
de nombreux arbres et espaces verts »
ajoutent Nordine, animateur enfance de
la Ville et Mélanie Vernouillet, responsable
de l’ALP.
Avec ses collègues, les enseignants et les
enfants, ils imaginent et installent
des bacs à fleurs ou aromatiques
dans la cour affichant le nom des végétaux,
plantent des arbres fruitiers, créent

un sentier pieds nus. Les différents
soutiens financiers ou techniques (Ville
de Blois, association Kiwanis Blois, Cité
éducative, Education nationale) permettent
d’acheter du matériel, des plants et
faire venir des intervenants. En 2021,
ils aménagent un nouvel écosystème
avec une mare, des ruches dont un
apiscope (observation des abeilles),
installent une serre.
« Les enfants adoptent des pratiques
qui deviennent des habitudes comme
le recyclage. Ils les transmettent à leurs
familles », témoigne Guillaume Soulac.
Ce projet a d’ailleurs reçu un label
« Éducation au développement durable »
de la part de l’Education nationale.
Une jeune fille en service civique
développement durable est accueillie
au sein de l’école via la Ligue de
l’enseignement et accompagne l’équipe
enseignante dans ce domaine.
Pour Benjamin Vételé, adjoint à la ville
éducatrice, « Les écoles doivent être au
cœur de la transition environnementale. Les
enfants sont très demandeurs, ils souhaitent
savoir comment agir pour réduire les

déchets, comment on produit des légumes
et peuvent transmettre des gestes écoresponsables à leurs parents. Notre rôle,
c’est de faciliter les initiatives des écoles en
profondeur et dans la durée avec les autres
services de la Ville ou des intervenants
extérieurs comme Valeco. »
Le partage ne s’arrête pas à l’enceinte
de l’école puisque les habitants du
quartier nord sont venus prêter
main forte à la construction du
poulailler en mai dernier lors de la
journée citoyenne. Les projets ne manquent
pas dans cette école qui souhaite accueillir
et diffuser ses initiatives à d’autres
établissements

© Nicolas Wietrich

DEPUIS 2018, LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
EST AU CŒUR DES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L’ÉCOLE
ET DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE CÉCILE ROL-TANGUY.
ENSEIGNANTS ET PERSONNELS DU SERVICE ENFANCE DE
LA VILLE ŒUVRENT AUX CÔTÉS DES ENFANTS POUR CRÉER
DES PROJETS.

Observation des plantations

EN
PRATIQUE
Retrouvez davantage de photos
sur blois.fr
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Développement commercial
BLOIS

artisanat

produits
locaux
animations

marché
nocturne

Tous les jeudis* soirs
du 02 juin au 25 août
des Jacobins
17h - 23h Rue
Rue Saint-Lubin

LE MARCHÉ NOCTURNE
DE RETOUR

par Chloé Cartier-Santino

APRÈS UNE PREMIÈRE ÉDITION L’ÉTÉ DERNIER QUI A
RENCONTRÉ UN BEAU SUCCÈS, LE MARCHÉ NOCTURNE
EST DE RETOUR CETTE ANNÉE, DU 2 JUIN AU 25 AOÛT,
TOUS LES JEUDIS* (DE 17H À 23H) EN CENTRE-VILLE.

L

a Ville reconduit pour la deuxième année un marché nocturne en cœur de ville.
« Nous avons eu de très bons retours des exposants et du public l’an dernier,
mais aussi des commerces environnants qui ont eu des retombées positives »,
explique Paul Gillet, adjoint au maire en charge des commerces et de l’artisanat.
Cet été, le périmètre du marché nocturne sera donc élargi. Il s’étendra de la rue
des Jacobins jusqu’à la place Étienne Gaudet en allant un peu plus loin dans la rue
Saint-Lubin et vers la place Louis XII. Il y aura une trentaine d’exposants qui seront des
artisans d’art et des producteurs de la région. Cela apporte une complémentarité aux
commerces existants et permet de faire le lien avec le quartier des arts. « L’objectif est
d’offrir aux touristes et aux habitants un marché en soirée complémentaire aux marchés
de la ville déjà installés, à partager en famille, et qui contribue à la dynamique du
centre-ville », ajoute David Legrand, responsable du service places et marchés. À partir
de la fin juin, des animations seront à découvrir grâce à la programmation proposée
par la Ville ou par le bar le Saint-Lubin pendant ces soirées

* la date du jeudi 23 juin est remplacée par le vendredi 24 juin
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VOS MARCHÉS À BLOIS
MARDI
• Micromarché du centreville, place Louis-XII :
de 8h30 à 13h15
MERCREDI
• Marché Coty, rue Pierreet-Marie-Curie : de 8h30
à 13h15 (entre 130 et 200
commerces)
JEUDI
• Marché Quinière, centre
commercial Quinière :
de 8h30 à 13h15 (une quinzaine
de commerces)
• Micromarché Les Provinces,
mail Pierre-Charlot,
côté rue Robert-Cartier :
de 15h30 à 19h
VENDREDI
• Micromarché Villiersfins,
62 rue de Villiersfins,
devant l’accueil de loisirs
« Jardin des lutins » :
de 9h à 13h
• Marché bio, place
Rol-Tanguy : de 16h à 20h
(une quinzaine de commerces)
SAMEDI
• Marché du centre-ville,
place Louis-XII : de 8h30
à 13h15 (une centaine de
commerces)
• Marché de la place de
la République : de 8h30
à 17h45 (une vingtaine de
commerces)
DIMANCHE
• Marché de la place Lorjou :
de 8h30 à 13h15 (entre 60 et
120 commerces)

EN PRATIQUE
Marché nocturne
Du 2 juin au 25 août,
tous les jeudis de 17h à 23h,
rue des Jacobins et Saint-Lubin

Sport

Les licencié·e·s rugby à 5 du Rugby club blésois

© Patrick Chappuis

TOURNOI DE TENNIS
ATP CHALLENGER

LES FINALES NATIONALES
DE RUGBY À 5 À BLOIS
par Emilie Marmion

LES 25 ET 26 JUIN, LE RUGBY CLUB DE BLOIS
ACCUEILLERA, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES FINALES
DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE RUGBY À CINQ, AU
COMPLEXE SAINT-GEORGES.

I

nstauré il y a une dizaine d’années comme une nouvelle pratique, ce rugby « soft »
se joue sans placage, sans contact et sans transformation sur une moitié de terrain.
« Il permet notamment aux anciens de continuer à pratiquer en limitant les blessures »
explique Samy Brahim, en charge de l’organisation pour le Rugby club de Blois.
L’association compte trente licenciés de cette discipline dont sept féminines.
Pour les finales, ce ne sont pas moins de 1 000 joueurs et joueuses, venu·e·s de toute la
France qui s’affronteront. « Toutes les ligues sont représentées, soit 13 régions » poursuit
Samy Brahim. Cinq titres sont en jeu pour les 70 équipes, réparties dans les catégories
suivantes : féminines, mixtes, hommes + 18 ans, les + 35 ans et entreprises.
Le club salue tous ses partenaires qui se mobilisent pour la réussite de cet événement et
notamment la Ville de Blois pour la préparation, la mise à disposition des terrains et des
équipements ainsi que l’aide logistique apportée par la direction des sports.
Une entraide complétée par de nombreux bénévoles qui assureront l’accueil des joueurs,
la restauration et la programmation des festivités (banda, soirée de gala).
Venez encourager les équipes samedi 25 juin de 12h à 18h et dimanche
26 juin de 9h à 15h au complexe Saint-Georges
Renseignements : rugby-blois.fr

Les Internationaux de tennis
de Blois reviennent du 12 au
19 juin, au complexe sportif
du Puy-Cuisy. Lancé en 2002,
le tournoi fête ses 20 ans avec
un plateau prometteur. « Nous
visons des joueurs classés entre la
70e et la 200e place mondiale »,
s’enthousiasme Claude Roget.
De nombreuses animations seront
organisées en parallèle des matchs
avec les partenaires et membres
du tennis. La Ville est un partenaire
majeur de l’événement via une
aide financière et logistique. Entrée
gratuite du dimanche 12 au jeudi
16 juin, puis à 9 € du vendredi 17
au dimanche 19 juin.
Rens. : AAJB TENNIS - 02 54 78 53 69
UN WEEK-END POUR
DÉCOUVRIR LE BASKET

Blois vivra à l’heure du basket
du 17 au 18 juin au complexe
sportif Saint-Georges. Le
Comité départemental de basket
et l’ADA Blois basket ouvriront les
animations le vendredi soir, avec
un tournoi loisirs senior ouvert aux
licenciés et non licenciés.
Puis place au Blois basket
show le samedi de 14h à
18h, organisé par la Ville, avec
des tournois pour les 8/18 ans
(inscription sur place de 13h à
13h30). Spectacle de danse et
démonstration de smatch sont aussi
au programme. Une manière de
faire se rencontrer le basket de rue
et le basket de club et de garder
le lien avec des professionnels
formés à Blois. Les événements
se concluront le samedi soir et
le dimanche par l’Open Start,
des tournois qualificatifs pour le
championnat de France.
Rens. : Blois basket show
02 54 52 20 00 - blois.fr
ada-basket.com
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Spectacles
Expositions
Animations

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

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

LES PANTOUFLES
de Luc-Michel Fouassier, aux éditions Gallimard (Folio)
Une simple distraction en sortant de chez lui, un claquement
de porte, un oubli des clés de l’appartement et le narrateur
se retrouve confronté au monde extérieur en charentaises.
Enfermé à l’extérieur mais confortablement chaussé, il va
vivre une expérience qui se révèle être l’occasion de faire le
point sur sa vie. En quelques jours, de nouvelles rencontres
et son introduction dans la Confrérie des Farfelus feront de
ce personnage un nouvel homme. Un petit livre empreint
d’une douce joie de vivre à déguster.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Film

de Cinéfil

GHOST SONG
de Nicolas Peduzzi
Au cinéma Les Lobis du 16 au 30 juin - Soirée de clôture
de saison de Cinéfil jeudi 16 juin à 20h avec en ouverture un
concert de l’artiste orléanais SNEJ. Projection du film à 20h30,
suivie d’une rencontre avec le réalisateur Nicolas Peduzzi.
Saisir le pouls d’une ville, en figurer des fragments comme
un beat, pour poser un rythme, un état. Ghost song
s’ouvre comme un voyage nocturne dans les bas-fonds de
Houston où errent des losers magnifiques qui illuminent la
nuit comme un diamant noir. Alexandra, Will et Nate se
débattent pour survivre dans une ville qui dévore les gens
- comme les rêves. Ex-cheffe de gang ou gosses de riches
reniés, chacun affronte ses démons par sa musique tandis
que l’ouragan « Ghost song » approche.

Concours
DU 9 AVRIL AU 25 SEPTEMBRE
VACANCES DE TOUSSAINT ET DE NOËL
. . .... . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. ... .. ... ... .. ..

PROGRAMME COMPLET
MAISONDELAMAGIE.FR

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

1 PLACE DU CHÂTEAU - 02 54 90 33 33
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CONCOURS BALCONS ET JARDINS FLEURIS
C’est le grand retour du concours balcons et jardins
fleuris, organisé par Terres de Loire Habitat, 3F Centre Val
de Loire, Loir&Cher Logement, Quartiers Proximité et la
Ville de Blois. Ouvert aux habitants des quartiers Nord,
Quinière, Foch, Cabochon et Cornillettes, il récompense les
plus belles décorations florales. Parmi les lots à remporter :
des entrées au zoo de Beauval, des visites de châteaux,
des bons d’achats… Chaque participant sera récompensé.
Inscription jusqu’au 24 juin auprès de l’Espace du projet
et de la citoyenneté (5/7 place René Coty - 02 54 51 31 00)
ou au PIMMS (133 rue Michel Bégon - 02 54 45 34 54).

Agenda
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Exposition

Sortie

Musique

Dimanche
5 juin

10h-18h
n
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MARCHÉ

MARCHÉ DE PRINTEMPS

ELECTRO POOL PARTY

de printemps

Dimanche 5 juin de 10h à 18h
Port de la Creusille

Samedi 25 juin de 16h à 00h30
Centre aquatique Agl’eau

La passerelle après la destruction
du pont Jacques-Gabriel en 1944

© Collections du CRDM - Ville de Blois

Organisée par l’association ElectroLab
Events, avec le soutien de Fun Radio, de
l’agence Juillet et de nombreux partenaires
locaux, l’Electro Pool Party vous proposera
plus de 8h de son électro en présence de
DJ’s internationaux (Lucas & Steve, Julian
Jordan, Maeva Carter, Holseek), mais
aussi de nombreuses animations autour de
la piscine.
Restauration sur place. Tarifs : classique 29 €/ VIP - 90 €.
Rens. et billetterie sur bit.ly/epp2022

Événement
VISITE DU CHANTIER
DE FOUILLES DU CARRÉ
SAINT-VINCENT

« BLOIS 1940 - 1944 »

Du 28 juin au 2 octobre
Centre de la Résistance,
de la Déportation et de la Mémoire

Samedi 18 et dimanche 19 juin de
10h à 17h, rue du Père Monsabré

© Inrap Denux production

Le Centre de la Résistance a reçu un don de
photos inédites de Blois. Photographiées
entre 1940 et 1944, elles montrent une
ville transformée par les bombardements et
par la guerre. Ces photos sont exposées
pour la toute première fois du 28 juin au
2 octobre.
Billet inclus dans le prix d’entrée au Centre,
2 € pour l’exposition seule. Gratuit avec le
pass Blois culture.
Renseignements : 02 54 44 67 40
blois.fr/crdm

Conception : ops2.com - 06/2017 - Crédits photos : © istock

PORT DE LA CREUSILLE À BLOIS

Bienvenue
à la ferme organise son
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS DU PREMIER
MARCHÉ
FERMIER 2022
BIENVENUE À LA
FERME
premier
marché
deDE l’année,
dimanche
5 juin de 10h à 18h, au port de la
bienvenue-a-la-ferme.com
Creusille. Vous y découvrirez de
nombreux produits en vente directe
auprès d’agriculteurs et de producteurs.
Viande, légumes, fruits, des produits du
terroir, en circuit court. Retrouvez la liste
complète des exposant·e·s sur la page
Facebook de Bienvenue à la ferme :
BienvenuealafermeCentreValdeLoire.
Renseignements : 02 54 55 20 32

Dans le cadre des Journées européennes
de l’archéologie pilotées par l’Inrap sous
l’égide du ministère de la Culture, suivez
les archéologues en visite sur le chantier de
fouilles du futur Carré Saint-Vincent.
Découvrez les dernières actualités du
chantier et la vidéo consacrée aux fouilles
sur blois.fr
Plus d’informations sur :
journees-archeologie.fr
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Tribunes
Majorité municipale
GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Mon corps, mon pays, ma décision
On voile en Afghanistan, on abandonne aux Etats-Unis, on envahit en Ukraine.
Partout dans le monde, la régression des droits fondamentaux touche en premier
lieu les femmes.
Que ce soit en interdisant l’accès à l’éducation aux jeunes filles, en les obligeant
à porter la burka, en Afghanistan, en revenant insidieusement sur le droit à
l’avortement aux Etats-Unis ou en utilisant le viol comme arme de guerre en
Ukraine, les femmes sont les premières victimes de ces monstrueuses régressions.
Oui, le droit des femmes est le signe majeur d’un monde démocratique, oui,
nous devons toutes et tous être féministes sans être misandre. Nationalisme et
intégrisme ont un ennemi commun, la femme. C’est d’abord en asservissant les
femmes, que les régimes autoritaires asserviront le reste de l’humanité. Plus que
jamais, soyons conscient, qu’aucun droit n’est acquis, ni droits sociaux, ni droits
humains. La liberté est combat, menons-le.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV,
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Pour un printemps fécond
Le mois d’avril a vu la reconduction au 2nd tour de l’élection
présidentielle d’un duel dont l’écrasante majorité des Français ne
voulait plus. Les élections législatives de juin rebattent les cartes et
proposent un projet écologique et social dans le cadre unique d’une
union populaire renouvelée. Nous espérons qu’un choix, véritablement
riche d’un avenir en commun, se réalise aux élections législatives de
juin. Mais face aux incertitudes de l’avenir, tout ne se jouera pas à
l’échelle nationale. Chacun agit, peut agir et se mobiliser dans sa vie et
dans la politique locale. Contre le scepticisme ambiant, notre groupe
continuera chaque jour à l’échelon local de travailler à construire des
politiques solidaires et durables. Beaucoup de projets sont lancés et
sont à poursuivre ensemble. Nous nous tenons à votre disposition pour
construire avec vous des politiques publiques pertinentes. N’hésitez
pas à nous contacter à bloisnaturellement@protonmail.com.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont,
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo,
Axel Dieuzaide

Oppositions
GROUPE LIBRES ET
BLÉSOIS.ES
La sécurité des Blésois
n’est pas négociable !
Les violences de mai sont
intolérables ! Maintenant que
tous les groupes d’élus du conseil
municipal ont fait ce constat, quid ?
Chacun ira de sa complainte : retrait
de la brigade canine, manque de
caméras… Nous nous focaliserons
sur un point essentiel. Une bonne
politique de sécurité, c’est 50%
répression,
50%
prévention.
Cette répartition est le fondement
des formations en police et
gendarmerie comme nous l’avons
rappelé à M le Maire. Ce dernier,
officier de police judiciaire en tant
que Maire depuis maintenant plus
de 14 ans, doit faire de la sûreté
en ville sa priorité absolue pour
préserver notre attractivité et la
qualité de vie des Blésois. Il doit
entendre ce sentiment grandissant
d’insécurité et y faire face. Notre
groupe se tient à disposition de la
majorité pour toutes réflexions sur
ces sujets.
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud
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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
hebdomadaire physique chaque
mercredi 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 mercredi
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
dossiers, écouter vos propositions,
défendre nos valeurs, construire
la majorité municipale de
demain sont au cœur de notre
engagement. Notre crédo :
proximité et disponibilité pour les
blésois !
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
Les Blésois doivent
retrouver la tranquillité

GROUPE SANS
ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
Ecologie, discrimination,
impôts

Plus de 22 véhicules incendiés
dans la nuit du 3 au 4 mai, en
Vienne et près de la Basilique, les
Blésois se posent des questions.
Chacun constate aujourd’hui que
l’insécurité gagne tous les quartiers
de Blois.
On peut regretter dans ce contexte
le manque de moyens de la Police
nationale qui a perdu sa brigade
canine et sa brigade motocycliste.
Et la Police municipale ne peut
pas la remplacer dans toutes les
missions, d’autant plus que la
majorité est divisée sur la question
de l’armement de ses agents.
Nous savons combien il est difficile
pour les victimes d’être indemnisées
à hauteur du préjudice.
Nous espérons que les auteurs
seront identifiés et condamnés au
regard de la gravité des faits. Le
Rassemblement national demande
à la fois des moyens pour la Police
et pour la Justice, et une application
plus sévère des peines.
Michel Chassier

Baisser les impôts à Blois, est-ce
démagogique ? Non des dépenses
inutiles ou à différer persistent.
Voter pour une personne noire reste
encore difficile à Blois ? Avec le
passage de Zemmour, et la guerre
en Ukraine, la France s’interroge
et les mentalités évoluent. Ma
campagne présidentielle avec des
croix gammées sur ma permanence,
et maintenant nos candidatures aux
législatives s’inscrivent également
dans une lutte contre toute forme
de discrimination et le pouvoir
d’achat. L’écologie est au cœur de
nos préoccupations, une écologie
autrement car non punitive, qui
se préoccupe de l’humain et du
respect du monde animal. Une
étiquette citoyenne qui implique
l’engagement de LaFRA depuis
la liste régionale « Démocratie
écologique » et maintenant sur une
liste nationale « Écologie au Centre »
(Autrement).
Réveillons-nous !
Gildas Vieira

Rubrique

ANIMATIONS
ANIMATIONS GRATUITES
GRATUITES

VEND.
VEND. 27
27 MAI
MAI

19h /// Place Danièle Mitterrand
DÉAMBULATION
[par La Cie DES COUSUS]

DISCO SOUPE
[DJ, danse et soupe]

SAM.
SAM. 28
28 MAI
MAI

16h /// Place du Docteur Roux

FÊTONS COTY

par le collectif > espace jeunes OCOTYDIEN, SPS,
PRE, ESCALE et HABITAT, AFHIA]

FRANCOPHONIKA

CŒUR DE FEMMES

[par La Cie LES DALTONIENS]

FEU D’ARTIFICE NUMERIQUE

[fusion Hip-hop & Art circassien]

projection SON & LUMIÈRE
sur la façade d’ESCALE et HABITAT

[musique traditionnelle Dakka]

[chant a capella]

[par la Cie PETITE NATURE]

BAR ET RESTAURATION

+ D’INFOS SUR

WWW.MAISONDEBEGON.COM

FRENCH WINGZ

DAKKA NAWARA

ANIMATIONS, JEUX GONFLABLES, TOMBOLA
DJ, DANSES, BAR ET RESTAURATION
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2022

09.04
10.07

CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS
Renseignements : www.chateaudeblois.fr
Suivez-nous sur
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Avec la participation exceptionnelle
du musée du Louvre

n°180 | juin 2022

