
 n°182| septembre 2022 | 1

Rencontre

Marc Gricourt / Marc Gricourt / 
Paul Seignolle à l’occasionPaul Seignolle à l’occasion
de la montée en Pro A de la montée en Pro A 
de l’ADAde l’ADA

Mobilité

Des trottinettes Des trottinettes 
électriques électriques 
en libre serviceen libre service

Focus

Studio Zef, Studio Zef, 
agitateur de fréquenceagitateur de fréquence

Vie associative

Le forum Le forum 
de l’engagement de l’engagement 
les 23 et 24 septembreles 23 et 24 septembre

Les nouveautés de la Les nouveautés de la 

RENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRE

N°182
Septembre 2022
blois.fr  



2 |  n°182 | septembre 2022

Réunions publiques
Les rendez-vous dans vos quartiers

NORD

EST

SUD

OUEST

CENTRE
Cathédrale,

Château,
Gare,

Louis XII

Basilique,
Cornillettes,

Hôpital,
Provinces,
Tuileries,
Verdun,
Villejoint

Bas-Rivière, Creusille,
Vienne

Albert 1er,
Cabochon,

Foch,
Grouëts, 
Quinière, 

Saint-Georges

Coty, Croix-Chevalier, 
Kennedy, Pinçonnière, 
Sarazines, Villiers�ns

Marc Gricourt et l’équipe municipale ont le plaisir de vous convier 
à la réunion publique de votre quartier.

> QUARTIER CENTRE 
Mercredi 21 septembre à 19h, Château royal de Blois (Place du Château)

> QUARTIER EST 
Mercredi 28 septembre à 18h30, École Marguerite Audoux (Avenue du Maréchal Lyautey)

> QUARTIER SUD 
Vendredi 30 septembre à 18h30, ALCV (1 rue Dupré)

> QUARTIER OUEST 

Mercredi 12 octobre à 18h30, Salle Dorgelès (18 rue Roland Dorgelès)

> QUARTIER NORD 
Vendredi 14 octobre à 18h30, Foyer des jeunes travailleurs (37 rue Pierre et Marie Curie)

Localisez le lieu
de votre réunion

publique sur
la carte interactive

de blois.fr

Renseignements : 
02 54 44 52 00
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L
’occasion de rappeler que 
l’éducation est la première des 
priorités politiques de notre 
municipalité, car elle participe à 
la construction intellectuelle des 

futures générations mais aussi à leur 
sensibilisation citoyenne et responsable 
dans un monde en changements 
constants.
 
Cet été fut marqué par de nombreux 
temps forts qu’ont égrenés les Des Lyres 
d’été. De la guinguette en bord de Loire 
aux festivités du 14 juillet, la danse a 
envahi notre ville, le théâtre et la musique 
également. Après sa réouverture en 
juillet, la Fondation du doute va connaître 
le 24 septembre un nouvel événement 

LE TEMPS PASSE VITE ET L’ÉTÉ EST DÉJÀ PRESQUE TERMINÉ. LE TEMPS PASSE VITE ET L’ÉTÉ EST DÉJÀ PRESQUE TERMINÉ. LA RENTRÉE LA RENTRÉE 
SE PROFILE,SE PROFILE, ELLE EST TOUJOURS UN GRAND MOMENT POUR LES ÉLÈVES,  ELLE EST TOUJOURS UN GRAND MOMENT POUR LES ÉLÈVES, 
LEURS PARENTS ET TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE.LEURS PARENTS ET TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE.

L’ÉDUCATION EST LA PREMIÈRE L’ÉDUCATION EST LA PREMIÈRE 
DES PRIORITÉS POLITIQUES DES PRIORITÉS POLITIQUES 
DE NOTRE MUNICIPALITÉ, DE NOTRE MUNICIPALITÉ, 
CAR ELLE PARTICIPE CAR ELLE PARTICIPE 
À LA À LA CONSTRUCTION CONSTRUCTION 
INTELLECTUELLE DES FUTURES INTELLECTUELLE DES FUTURES 
GÉNÉRATIONS MAIS AUSSI GÉNÉRATIONS MAIS AUSSI 
À LEUR SENSIBILISATION À LEUR SENSIBILISATION 
CITOYENNE ET RESPONSABLECITOYENNE ET RESPONSABLE  
DANS UN MONDE EN DANS UN MONDE EN 
CHANGEMENTS CONSTANTS CHANGEMENTS CONSTANTS 

EDITO
DU MAIRE

marquant, les 60 ans du mouvement 
Fluxus, en présence de Ben. À ne pas 
manquer !
 
À partir de septembre, j’aurai également 
le plaisir de venir à votre rencontre lors 
de nos traditionnelles réunions dans les 
5 quartiers de la ville. Ces temps de 
partage et de discussion sont essentiels 
pour vous informer de l’avancée de nos 
projets, de nos difficultés parfois, mais 
surtout d’échanger avec vous.
 
Le mois de septembre sera, comme 
chaque année, celui de la fête du sport 
et nous avons de quoi être fiers avec 
la montée de l’ADA en Pro A. La Ville 
accompagne cette belle réussite sportive 

malgré des contraintes de plus en plus 
fortes car comme pour chacun de nous, 
elle a à supporter l’inflation et de fortes 
hausses de nos dépenses énergétiques. 
Ces difficultés nous amènent à poursuivre 
nos efforts pour consommer la meilleure 
des énergies : celle qu’on ne consomme 
pas ! Ainsi nos engagements pour 
traiter nos bâtiments et la réaffirmation  
de l’existence de chemins de sobriété 
mobilisent l’ensemble de nos équipes. 
Malgré cela, notre ambition reste intacte.
 
Belle rentrée à toutes et à tous.

Marc Gricourt à l’occasion de la cérémonie du 13 juillet
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Retour en images

1
L’ARTISTE DE RUE ALBER RÉALISE 
UNE GRANDE FRESQUE QUARTIER QUINIÈRE
Du 4 au 9 juillet, Alber s’est emparé d’un mur d’immeuble (au 15 rue Jean de La Fontaine) pour réaliser une grande fresque 
artistique. Tout un symbole pour l’artiste, qui a grandi et fait ses études à Blois. Ce projet, réalisé dans le cadre de Quinière s’décale, 
a été financé par Loir&Cher Logement, la Caisse d’allocations familiales du Loir-et-Cher, Acces Industrie et la Ville de Blois. 
Retrouvez la vidéo consacrée à ce projet sur blois.fr/video
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2-4/ DES LYRES 
D’ÉTÉ
C’est une pluie de rendez-vous 
qui étaient au programme de 
Des Lyres d’été cette année. 
La Guinguette au port de la 
Creusille a lancé les festivités, 
suivie par le grand concert 
de Suzane pour le 13 juillet. 
La programmation se poursuit 
jusqu’au 30 août, rendez-
vous sur blois.fr/dle pour 
la consulter. 

5/ QUARTIERS D’ÉTÉ
Cet été, les jeunes des différents 
quartiers de Blois ont à nouveau pu 
profiter des activités proposées par 
la Ville de Blois dans le cadre de 
Quartiers d’été. Ces 40 animations 
totalement gratuites ont eu un réel 
succès auprès des jeunes grâce à 
leur diversité avec notamment des 
défis sports, du ciné plein air, des 
spectacles ou encore des soirées jeux, 
de la danse…

2

6

5

6/ LA FONDATION 
DU DOUTE SE RÉINVENTE
Après neuf mois de travaux, la Fondation du 
doute a rouvert ses portes le 2 juillet dernier. 
Nouvelle scénographie, nouveau parcours de 
visite, collections enrichies, venez (re)découvrir 
cet espace et interagir avec des œuvres ludiques 
et participatives. Prochain temps fort : les 60 ans 
de Fluxus le 24 septembre (voir aussi page 8). 
En savoir plus : fondationdudoute.fr  

3

4
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In situ

Amir Trari est devenu champion de 
France cadet du lancer de disque 
en mars 2022. En juillet, il finit 
3e, dans sa nouvelle catégorie de 
junior. Rencontre avec ce lycéen, 
licencié à l’AJBO et déjà tourné 
vers un avenir prometteur. 

Passionné et ambitieux, voilà tel que l’on pourrait 
définir Amir. L’athlétisme, il l’a découvert à la 
TV « Je regardais les JO de Londres, j’avais 
7 ans. Je suis tombé en admiration devant 
Usain Bolt ». Dès lors, naît une passion, apprise 
avec le club d’athlétisme local, l’AJBO. Avec 
ses différents entraîneurs, il teste des activités 
différentes : la course de fond, le saut, le 
lancer. À son entrée au collège, il s’inscrit dans 
une classe à horaires aménagés et choisit 
sa spécialité « Je n’avais pas de préférence. 
Un de mes entraîneurs a vu que j’étais plutôt 
doué pour le lancer de disque et j’aimais cette 
discipline pour la recherche du geste technique 
parfait, le fait de voir l’élément planer dans le ciel ». 
Commence alors l’apprentissage de ce sport 
méconnu aux côtés de Jean-Pierre Thoreau, 
spécialiste du lancer et ancien entraîneur 
de l’équipe de France. Il effectue six à sept 
séances hebdomadaires de musculation, de 
course pour développer sa force, donner de 
l’explosivité, et bien entendu des séances de 
lancer pour parfaire sa technique. En mars 
2022, c’est la consécration, il remporte le titre 
de champion de France cadet. Une victoire 
qu’il doit à sa persévérance, mais aussi à la 
préparation mentale travaillée avec son coach 
Kévin Sliti. Ambitieux, Amir vise désormais les 
championnats d’Europe qui se dérouleront en 
2023. Côté études, le sport lui offre un bel 
avenir avec déjà des propositions d’universités 
américaines 

La Ville de Blois a choisi de saluer 
les performances d’Amir Trari : retrouvez-le 
sur les affiches de la fête du sport 2022.

Amir Trari Amir Trari 
les ambitions les ambitions 

d’un championd’un champion
par Emilie Marmion

photo © François Christophe
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Intramuros

Samedi 24 
septembre
fêtons Fluxus, 
avec Ben !
À l’occasion des 60 ans de Fluxus, 
participez à une journée dédiée 
à ce mouvement artistique, 
samedi 24 septembre. Lancement 
de la journée festive depuis 
l’escalier Denis-Papin et cortège 
Fluxtour jusqu’à la 
Fondation du doute à partir 
de 11h, suivis de l’inauguration 
de l’exposition de Ben 
« Pas d’ego sans super 
ego », en présence de l’artiste. 
À 14h30, 16h et 17h30, 
participez aux Fluxtours 
avec les artistes Anna Byskov, 
Wolfgang Natlacen et Thomas 
Wattebled. La journée sera 
clôturée par la Fluxparty, à 20h. 

Renseignements : 
02 54 55 37 48
fondationdudoute.fr 
Exposition du 24 septembre 
au 27 novembre 

Le premier week-end de septembre s’annonce rempli ! Alors que la braderie 
des commerçants commencera dès jeudi 1er septembre, en centre-ville, les 
associations sportives de Blois investissent les rues Denis-Papin et Porte-Côté 
le samedi 3 après-midi dès 15h, pour la traditionnelle Fête du sport. Les 
associations proposent leurs activités et accueilleront les personnes qui souhaitent 
s’inscrire à un sport à la rentrée. Enfants, adultes, tout le monde est le bienvenu 
à cette Fête du sport où de nombreuses animations ont été concoctées par 
les associations et par la Ville : celle-ci remettra à cette occasion des trophées 
aux sportifs remarqués lors de la saison passée. Et pendant ce temps, le grand 
déballage continue chez les commerçants… Dans la rue ou à l’intérieur si la pluie 
est de la partie !
Le dimanche 4, place à la brocante, sur le pont Jacques-Gabriel et sur 
les quais, avec un espace buvette – restauration à l’entrée du pont. Organisée 
par les Vitrines de Blois, elle accueille près de 150 exposants, particuliers et 
professionnels, sur toute la journée. Encore de bonnes affaires en perspective !
Renseignements : blois.fr - vitrines-blois.fr 

Centre artistique
Collections Ben & Fluxus
Expositions - Café boutique
14 rue de la Paix - 41000 Blois

24.09.22  
FÊTEZ FLUXUS 

60e ANNIVERSAIRE
EXPOSITION, PERFORMANCES, FLUXTOURS, FLUXPARTY

 DE 11H À LA TOMBÉE DE LA NUIT
+ d’infos : www.fondation du doute.fr

« Opération financée avec  
le concours de la Région  
Centre - Val de Loire» »

Avec le soutien de La Poste

blois-mag-60x80.indd   1blois-mag-60x80.indd   1 18/07/2022   14:5518/07/2022   14:55

RÉSERVEZ EN LIGNE VOS PLACES POUR 
LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE !  
Pour la première fois, il sera possible de réserver en 
ligne ses places pour certaines conférences (Halle aux 
grains, Conseil départemental, Préfecture, Café littéraire, 
Auditorium de la Bibliothèque Abbé-Grégoire, Antenne 
universitaire Jaurès, Château royal et Maison de la magie). 
Une partie des places restera toutefois accessible au public 
le jour J. Pour les autres lieux et activités du programme, 
l’accès reste libre sans réservation. 
Programme complet et réservation : rdv-histoire.com 

Fête du sport 2021

FÊTE DU SPORT ET BRADERIE 
EN CENTRE-VILLE
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Intramuros

HALLE AUX GRAINS : PRÉSENTATION 
DE LA NOUVELLE SAISON
L’équipe de la Halle aux grains - Scène nationale vous donne rendez-vous mardi 13 
septembre à 19h30 pour la traditionnelle présentation de la saison. Elle sera suivie du 
spectacle « La pluie fait des claquettes » autour du répertoire de Nougaro. De et 
par Virginie Capizzi, Thomas Cassis et Michel Berelowitch.
Dans la limite des places disponibles. Entrée libre. Ouverture des réservations fin août.
Renseignements : halleauxgrains.com - 02 54 90 44 00

LELE
CHIFFRECHIFFRE

4 401 PASS BLOIS CULTURE ONT 
ÉTÉ DÉLIVRÉS PAR LA VILLE DEPUIS 
MARS DERNIER. LE PASS BLOIS 
CULTURE VOUS PERMET D’ACCÉDER 
GRATUITEMENT AU CHÂTEAU ROYAL, 
À LA MAISON DE LA MAGIE, 
À LA FONDATION DU DOUTE, 
AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
ET AU CENTRE DE LA RÉSISTANCE. 
BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT D’OFFRES 
DÉCOUVERTE (VOIR P.12) CHAQUE 
MOIS ET DE TARIFS AVANTAGEUX 
AU CHATO’DO, À LA HALLE AUX 
GRAINS… ET DE RÉDUCTION 
POUR LES PERSONNES QUI VOUS 
ACCOMPAGNENT.

TÉL. 02 54 90 44 00 — WWW.HALLEAUXGRAINS.COM 

 © CHARLES FRÉGER 

Licences : PLATESV-R-2020-012258 (1) / 012259 (2) / 012260 (3) 

 

22.23 

LA HALLE  
AUX GRAINS 

SCÈNE NATIONALE DE BLOIS     

 
THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE, 

CIRQUE, JEUNE PUBLIC...   

EXE_PUB_BLOIS_MAG_65X135.qxp_Mise en page 1  06/

BLOIS CULTURE

Spectacles
Expositions

Animations

1 PLACE DU CHÂTEAU
02 54 90 33 33
MAISONDELAMAGIE.FR

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE,
VACANCES DE TOUSSAINT

& VACANCES DE NOËL

De nouvelles distinctions 
pour le Château royal !
Le château royal a de nouveau reçu le prix 
Travellers’ Choice décerné par Tripadvisor. 
Ce prix récompense les sites qui offrent 
régulièrement des « expériences extraordinaires » 
aux visiteurs. Cette distinction place le château 
dans le top 10 % des attractions du monde entier. 
Le château a également obtenu le renouvellement 
de la marque Qualité Tourisme. C’est une 
reconnaissance pour les équipes qui travaillent 
d’arrache pied pour proposer une visite de qualité 
dans un site exceptionnel. Chaque année, 350 000 
visiteurs passent les portes de cet emblématique 
édifice.

RENOUVELEZ OU OBTENEZ VOTRE 
PASS SUR BLOIS.FR/PASS
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Intramuros

PROCHAINES RÉUNIONS 
PUBLIQUES

Marc Gricourt et l’ensemble 
du conseil municipal vous donnent 
rendez-vous pour les prochaines 
réunions publiques en 
septembre et octobre. 
Retrouvez les dates, horaires 
et lieux selon votre quartier 
d’habitation en page 2. Ces 
réunions sont l’occasion de faire 
le point sur les projets en cours et 
à venir et d’échanger en direct 
avec les membres de l’équipe 
municipale.
Renseignements : 02 54 44 52 00

DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC CAROLE FIVES

Annie Huet vous invite à une rencontre 
littéraire avec Carole Fives mercredi 
14 septembre à 19h30, à l’Hôtel 
de Ville. Avec son roman « Quelque 
chose à te dire » (Gallimard), Carole 

Fives signe un thriller troublant mettant 
en scène Elsa Feuillet, jeune écrivaine 
admirative de l’œuvre de Béatrice 
Blandy disparue prématurément. Elle 
va rencontrer le veuf de l’écrivaine et 
entrer dans sa vie. L’appartement est 
sublime. Le bureau de Béatrice interdit 
d’accès. Dès lors Carole Fives nous 
entraîne dans un jeu de miroirs. À moins 
que ce ne soit un jeu de dupes ? Places 
limitées, inscription souhaitée par email 
ou téléphone, verre de l’amitié à l’issue 
de la rencontre.
Renseignements et réservation : 
06 07 67 05 14 - anniehuet.
nouveauchapitre@gmail.com

DESCENTE DE LOIRE
Samedi 17 septembre, la direction des 
sports de la Ville de Blois organise 
une descente de Loire en canoë-

kayak. Trois départs sont proposés : à 
11h, 13h15 et 15h45. Rendez-vous à 
l’Observatoire Loire, au parc des Mées, 
l’Observatoire fêtera d’ailleurs ses 30 
ans à cette occasion (voir page 12). 
Cette activité gratuite est ouverte à tous 
dès l’âge de 8 ans (les enfants devront 
être accompagnés par un parent). Le 
matériel et les gilets seront fournis, vous 
aurez juste à prévoir des chaussures 
d’eau. Découvrez la Loire autrement ! 
Inscription sur place, par téléphone au 
02 54 52 20 00 ou au stand de la 
direction des sports à la Fête du sport.

 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 26 septembre à 18h, à l’Hôtel 
de Ville. La séance sera retransmise en 
direct sur blois.fr.

ENEN
BREFBREF

Exposition à la Maison de la bd, du 6 septembre au 
5 novembre, de Jujitsuffragettes, les Amazones de 
Londres de Clément Xavier, Lisa Lugrin et Albertine 
Ralenti (Prix Château de Cheverny de la bande 
dessinée historique 2021).
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Intramuros

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ÉTUDIANTS 
LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS SONT 
ATTENDUS JEUDI 22 SEPTEMBRE 
À LA HALLE AUX GRAINS, DE 14H 
À 17H, POUR RENCONTRER LES 
DIFFÉRENTS ACTEURS CULTURELS ET 
ASSOCIATIFS, DE SANTÉ ET SOCIAUX. 
À L’INVITATION DE LA VILLE DE BLOIS, 
ILS SE VERRONT REMETTRE LE PASS 
BLOIS CULTURE DONNANT ACCÈS 
GRATUITEMENT AUX PRINCIPALES 
STRUCTURES CULTURELLES DE LA VILLE.
Renseignements : blois.fr

Exposition « Le jardin de Bacchus »
« Le jardin de Thomas », épicerie 
bio située au pied des degrés 
du château, propose, du 3 
septembre au 1er octobre, une 
exposition de peintures et de 
photographies de Pierre et 
François Christophe intitulée 
« Le jardin de Bacchus ». Cette 
exposition, soutenue par le dispositif 
des Nouvelles Renaissances dont la 
thématique est cette année « Le jardin 
de la France », fait écho au peintre 
Cy Twombly et au photographe Paul 
Strand par un regard croisé et un 
accrochage des oeuvres en plein air.
Renseignements : 
www.francoischristophe.fr

Journées 
européennes 
du patrimoine

Bacchus intention 01

Les traditionnelles journées européennes 
du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre 
sur le thème du patrimoine durable. Parmi les nouveautés 
du programme, un atelier vitrail ouvert aux enfants à 
partir de 8 ans et aux adultes, place du château, samedi 
et dimanche à 11h, 14h et 16h30 (sur réservation) 
ou encore une visite commentée d’un jardin familial, 
en Vienne samedi et dimanche à 14h (sur inscription) 
proposée par l’association des jardins familiaux 
de Blois. Lors de cette nouvelle édition, un tarif réduit 
sera proposé pour accéder au Château royal et 
à la Maison de la magie (6 € - gratuit pour les moins 
de 18 ans et détenteurs du Pass Blois Culture). 
Les recettes générées permettront la restauration 
des vitraux de la chapelle Saint-Calais du Château royal 
et la restauration de la pendule mystérieuse de Robert-
Houdin dite « à triple mystères », l’une des plus belles 
pièces de la collection de l’illusionniste (datant de 1870).
Consultez le programme complet sur blois.fr/jep

©
 S

ZN
D

©
 F

ra
nç

oi
s C

hr
is

to
ph

e



12 |  n°182 | septembre 2022

Intramuros

PASS BLOIS 
CULTURE :

BLOIS CULTURE

Grâce à votre pass Blois culture, 
la Ville vous offre ce mois-ci 

10 places pour assister au 
concert du Tour Vibration 
jeudi 15 septembre à 20h 
au parc des expositions 
(accès en carré VIP). 
Voir aussi page 29.

Inscription : blois.fr/tourvibration

BLOIS 
LOIR-ET-CHER

20h • Parc des Expositions
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15
SEPTEMBRE 

2022

À DÉCOUVRIR SUR blois.fr 
et les réseaux sociaux de la Ville   

L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS

DANS LES COULISSES 
DU SON ET LUMIÈRE 
DU CHÂTEAU ROYAL 
DE BLOIS
Le son et lumière de Blois fête 
ses 30 ans. Projeté à 360° sur 
les quatre façades de la cour 
du Château royal, ce spectacle, 
entièrement modernisé en 2018 
avec les dernières technologies 
en date, restitue l’histoire 
millénaire du monument. Si la magie opère depuis aussi longtemps, c’est en partie 
grâce à Jérôme Léger, régisseur historique du son et lumière. Avec son équipe, le 
technicien assure l’entretien et le fonctionnement de quelque 500 points lumineux, 
22 projecteurs d’images et 13 points de diffusion sonores. Embarquez avec lui 
dans les coulisses de ce fabuleux spectacle grâce à notre reportage 
vidéo disponible sur blois.fr/video

Zoom sur

L’OBSERVATOIRE 
LOIRE FÊTE SES 

30 ANS !

Depuis 1992, 
l’Observatoire Loire anime 

une dynamique de sensibilisation 
et valorisation du territoire 

ligérien pour tous les publics par 
l’organisation d’animations, 

de manifestations et 
de communications diverses. 

Les samedi 17 (de 14h à 19h)  
et dimanche 18 septembre 
(de 10h à 18h), venez célébrer 

les 30 ans d’activité de 
l’association lors d’un week-end 

festif et convivial au Parc 
des Mées. Au programme : 

village d’exposants, 
démonstration de taille 
d’ardoises, pêches aux 

engins, animations pour 
les enfants, balades en 

bâteau, tables rondes… 
Restauration et buvette 
disponibles sur place. 

Renseignements : 
www.observatoireloire.fr

02 54 56 09 24
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L’entreprise Max Vauché chocolatier 
a été reprise en mai 2022 par 
deux de ses anciens salariés : Janet 
Mandard, en charge du marketing 
et de la commercialisation, Valérie 
Chiron, responsable administrative 
et financière. Emmanuel Le Goff 
supervise la partie logistique et 
production. Accompagnés par 
Max Vauché depuis juillet 2021 
pour ce transfert, ils souhaitent 
conserver le même état d’esprit de 
l’entreprise familiale et gourmande. 
La quarantaine de salariés reste en 
poste dans les sites de production 
et les boutiques avec quelques 
recrutements en vue sur des postes 
d’apprentis et de chocolatiers 
pour la période des fêtes. Peu 
de changements donc dans la 
boutique du centre-ville de Blois, si 
ce n’est l’apparition de succulentes 
nouveautés dans la gamme des 
chocolats.
Contact : maxvauche-chocolatier.com, 
50 rue du commerce

Depuis toute petite, Magali G. souhaitait devenir commerçante. 
Son rêve d’enfance a pu se réaliser lorsque le propriétaire du 
tabac presse Le Foch a décidé de passer la main, une occasion 
que la Blésoise a saisie sans hésiter !
 17 avenue Foch / 02 54 42 02 07 

Horaires : lundi au samedi (7h-12h30, 14h-19h)

Tabac presse Le Foch

Début avril, un nouveau centre Alain Afflelou acousticien a 
ouvert ses portes sur la zone du centre commercial Leclerc à 
Blois. Benjamin Garrigues et Coralie Bramoullé accueillent 
toutes les personnes souffrant d’une perte auditive : « Nous 
faisons les tests auditifs gratuits pour tous, l’appareillage et le 
suivi du client. Nous pratiquons le 100 % santé qui permet à 

tous de s’appareiller pour 0 €. »
 1-3 rue du bout des haies / 02 54 70 93 58

Horaires : lundi au vendredi (9h30-12h45 / 14h-18h), samedi uniquement sur rdv

Alain Afflelou acousticien

Samuel Baudry est le nouveau propriétaire de ce restaurant à 
la vue imprenable sur la Loire et à la croisée de la route des 
châteaux. Les meilleurs produits sont sélectionnés afin de vous 
proposer une cuisine française traditionnelle raffinée dans un 
lieu calme et atypique.
 3 quai Henri Chavigny / 02 54 78 07 39

Horaires : mardi au samedi (12h-13h30, 19h-21h30), dimanche (12h-13h30)
Site internet : lacreusille.com 

La Creusille

Un nouveau restaurant familial de cuisine japonaise et chinoise 
a ouvert ses portes. Retrouvez des sushis, des makis et des 
plats chinois à un prix abordable en plein centre-ville chez Liu 
Suxiong.
 6 rue Beauvoir

Horaires : lundi au dimanche (11h30-14h30, 18h30-22h30)

Sushi Corene

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

MAX VAUCHÉ 
PASSE LA MAIN
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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)
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Le dispositif Rénov’Habitat informe et 
accompagne les propriétaires et, sous 
certaines conditions, les locataires et les 
co-propriétaires, à optimiser leur projet 
de travaux et à bénéficier de toutes les 
aides existantes. Il apporte une réponse 
globale et neutre : conseils techniques 
personnalisés et gratuits, aides financières, 
appui administratif dans les travaux. 

Rénovation thermique
Améliorer l’isolation du logement 
(combles, murs, fenêtres, etc.) ou 
changer de chauffage pour une 
chaudière plus performante peut vous 
permettre de faire baisser votre facture. 
En complément des aides nationales, 
Agglopolys subventionne 10 % du coût 
des travaux éligibles (plafond de 2 000 €  
ou de 5 000 € pour des rénovations très 
performantes).

Adaptation du logement
Lorsqu’on vieillit, il faut penser aux jours à 
venir et prévoir par exemple une douche 
plus fonctionnelle ou des aménagements 
qui vous permettront de sécuriser votre 
logement et d’y vivre longtemps en toute 
autonomie. En complément des aides 
nationales, Agglopolys subventionne 15 %  
du coût des travaux éligibles (jusqu’à  
1 500 €).

MME C A ENTREPRIS DE 
RÉNOVER ÉNERGÉTIQUEMENT 
SON LOGEMENT DANS 
LE CENTRE-VILLE DE BLOIS : 
l’isolation des combles, 
le remplacement des menuiseries 
extérieures et remplacement d’une 
chaudière à gaz par une chaudière 
à condensation. Le logement avec 
une étiquette énergétique initiale 
de G va passer à une étiquette de 
C sur le plan thermique pour un 
gain énergétique de 74 % et une 
économie sur la facture de plus 
de 2 000 € par an.
Les travaux seront financés à plus 
de 50 %.

RÉNOVER 
SON LOGEMENT
GRÂCE AU DISPOSITIF 
RÉNOV’HABITAT

LES ENJEUX DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
SONT MULTIPLES : ENVIRONNEMENTAUX, 
URBAINS, ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX. FACE 
À CES DÉFIS, AGGLOPOLYS SE MOBILISE POUR 
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET 
DE RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT, AVEC 
LE DISPOSITIF RÉNOV’HABITAT.

Exemple

DISPOSITIF RÉNOV’HABITAT
Contactez le conseiller Rénov’Habitat

au 02 54 56 49 99 
ou sur renov-habitat@agglopolys.fr

EN
PRATIQUE

Habitat

Embellir le centre-ville de Blois
L’aide au ravalement des façades est 
également intégrée dans le dispositif 
Rénov’Habitat. Elle permet à la fois 
d’entretenir et de préserver votre bâtiment 
mais aussi de mettre en valeur le riche 
patrimoine architectural de Blois et de 
contribuer ainsi à l’attractivité de la ville. 
La Ville subventionne jusqu’à 30 % du coût 
des travaux, avec un plafond de 24 000 € 
(cumulable avec d’autres aides).

Lutter contre les logements vacants
Certains logements, notamment en centre-
ville, sont vieux et ne répondent plus aux 
critères sanitaires et aux normes de confort. 
Leur requalification et leur modernisation 
permettent alors de les remettre sur le 
marché de l’immobilier et d’attirer à 
nouveaux des ménages et des familles. 
En complément des aides nationales, 
Agglopolys subventionne pour le logement 
insalubre, 20 % du montant des travaux, 
avec un plafond de 10 000 € et pour le 
logement vacant, 10 % du montant des 
travaux, avec un plafond de 10 000 €.

Le dispositif, lancé en 2020, se poursuit. 
Vous habitez dans le centre-ville de 
Blois ? N’attendez plus et contactez 
un conseiller Rénov’Habitat !
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LES NOUVEAUTÉS DE LA 
RENTRÉE SCOLAIRE
par Camille Jaunet

SEPTEMBRE 2022 
N’ÉCHAPPE PAS À 
LA RÈGLE : QUI DIT 
RENTRÉE SCOLAIRE 
DIT NOUVEAUTÉS QUE 
LES ENFANTS ET LEURS 
PARENTS DÉCOUVRENT 
EN REPRENANT 
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE. 
TOUR D’HORIZON DES 
AMÉNAGEMENTS ET 
NOUVEAUX OUTILS 
DE TRAVAIL.

C
ette rentrée 2022 est 
placée sous le signe de la 
continuité éducative, explique 
Benjamin Vételé, adjoint à 
la ville éducatrice. Car nous 

poursuivons nos engagements et nos 
actions en matière d’accompagnement 
vers la réussite éducative, d’aide 
aux leçons ou encore avec le dispositif de 
cité éducative, renouvelé pour un an avec 
l’Etat, ce qui nous permet de bénéficier 
d’une aide de 300 000 €. » La continuité 
concerne aussi les moyens engagés par 
la collectivité, par exemple pour l’achat 
de fournitures scolaires : 43 € par 
élève, c’est une aide qui prend tout son 
sens à l’heure d’une inflation galopante.

Dossier

Des projets nombreux

« En matière de respect de l’environnement, 
nous agissons pour une école plus 
vertueuse, avec des mesures de la 
qualité de l’air dans les écoles, 
des travaux de rénovation et de 
sobriété énergétique, ou encore 
l’aménagement, dans les cours d’écoles, 
de potagers, de jardins, de composts 
selon les projets des enseignants, détaille 
Benjamin Vételé. Nous encourageons 
aussi le développement de l’école 
citoyenne, en lien avec le projet de mise 
en place d’un conseil des enfants. »
Enfin, la reprise en gestion publique de la 
cantine avance : la personne en charge 
de ce dossier a été recrutée et le travail 

Un vidéoprojecteur interactif équipe cette classe de l’école Mirabeau
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Dossier
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avec les usagers se poursuit. L’objectif est 
d’aboutir à une restauration scolaire 
qui proposera davantage d’aliments
bio et produits localement.

Renforcer la proximité 
avec les familles

La mise en place de l’espace 
numérique de travail (ENT) est 
un des éléments phares de cette 
rentrée. « Avec l’ENT, nous avons pour 
objectif d’améliorer la relation entre les 
familles, les écoles et les services de la 
Ville, poursuit Benjamin Vételé. C’est 
un outil supplémentaire pour faciliter 
la communication, l’information et la 
proximité avec les parents. Un outil 
qui va nous permettre de mieux nous 
comprendre. »
Le projet a été engagé par la Ville en 
2020, afin d’équiper toutes les écoles 
de Blois d’un outil qui permet un accès 
à distance à des services et ressources 
numériques. Pour la collectivité, plusieurs 
objectifs étaient visés : développer et 
renforcer les liens école/famille/
Ville afin de favoriser la continuité 
éducative, de faciliter la communication 
avec les familles et de valoriser les actions 
dans les écoles sur tous les temps (scolaire, 
pause déjeuner et temps périscolaire). 
C’est l’outil PrimOT qui a été retenu. 
Référencé par le rectorat, PrimOT 
regroupe des outils et des ressources 
à destination des élèves, des familles, 
des enseignants et plus largement de 

la communauté éducative. Les familles 
pourront suivre la vie de l’école, l’activité 
de leurs enfants, communiquer avec les 
enseignants et bénéficier d’informations 
de la collectivité. PrimOT propose aussi à 
l’enseignant de nombreuses applications 
et ressources pédagogiques. L’enseignant 
peut l’alimenter avec différents contenus : 
listes des leçons et devoirs, support de 
cours, photo d’un travail ou d’une sortie 
scolaire… Plus d’informations via les 
enseignants de vos enfants à la rentrée.

Sécuriser les abords 
des écoles

« Nous assistons à une augmentation 
des incivilités aux abords des écoles et 
déplorons le comportement de certains, 

Un espace numérique de travail est mis en place pour améliorer les échanges entre 
les familes, l’Éducation Nationale et la Ville (capture d’écran)

Des marquages au sol seront effectués à proximité de trois écoles pour inciter les automobilistes à ralentir 
(visuels non contractuels). A gauche, l’école Charcot ; en droite, l’école Foch.
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qui tentent systématiquement de se garer 
au plus près de l’école sans penser à la 
sécurité des enfants. Incivilités routières 
et stationnements anarchiques entraînent 
des tensions qui peuvent hélas aller loin. 
Aussi, nous avons décidé de marquer le 
coup avec une expérimentation de 
rue école » explique Benjamin Vételé. 
Ainsi, de septembre à octobre, les rues 
Molière et des Cordeliers, qui desservent 
les entrées des écoles Molière et Simone 
de Beauvoir seront fermées à la circulation 
automobile entre 8h15 et 8h45 les matins 
de la semaine. Les parents pourront se 
garer place de la République ou dans les 
rues Lenôtre ou La Fontaine.
« Nous analyserons ensuite le retour 
d’expérience : quelles réactions, quel 
niveau de satisfaction, l’évolution du 



18 |  n°182 | septembre 2022

Dossier

Un marquage au sol sera réalisé près de certaines écoles 
pour notamment renforcer la visibilité des pistes cyclables et 

des passages piétons (visuel non contractuel). Ici, à proximité 
des écoles Yvonne Mardelle et Olympe de Gouges.
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DES OUTILS 
NUMÉRIQUES

L’équipement des écoles en vidéoprojecteurs interactifs 
(VPI) se poursuit dans les écoles et plus particulièrement les 
classes de CP et CE1. L’objectif est un équipement total en 
2023. Après l’installation de 10 VPI à l’école Mirabeau 
en avril, 23 VPI ont été installés pendant l’été : 6 à l’école 
Charcot, 9 à l’école Tourville, 7 à l’école Bühler, 1 dans la 
nouvelle classe de l’école Foch. 11 sont prévues à l’automne 
et les derniers en 2023, car les délais de livraison sont 
incertains compte tenu du contexte international et des 
difficultés d’approvisionnement. Ce déploiement constitue 
la deuxième phase du Plan « école numérique » engagé 
en 2016 par la Ville, qui lui consacre 400 000 €. Il a 
bénéficié d’un financement par l’État de 85 000 €,  
dans le cadre du Plan de relance économique de la France 2020-
2022. D’une technologie plus récente que les tableaux blancs 
interactifs (TBI) les VPI, comme tout outil numérique, permettent 
aux enseignants de diversifier leurs ressources pédagogiques, de 
personnaliser leur enseignement ou encore de faire manipuler 
les élèves et enfin de favoriser les échanges dans la classe. Il leur 
est possible de diffuser un diaporama, de passer un film ou de 
s’appuyer sur un site Internet.

équipes d'ALP (accueil 
de loisirs périscolaires)

écoles

coordinateurs répartis 
sur 6 secteurs

enfants 
en maternelle 

enfants 
en élémentaire 

6 

1 685

3 040

23 

33 

Effectifs prévisionnels pour 
l’année scolaire 22/23
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Une expérimentation sera conduite dès la rentrée pour 
transformer la rue des Cordeliers en rue école et ainsi pacifier 

les déplacements au moment des entrées des classes

climat aux abords des écoles, le nombre 
d’accrochages… pour envisager de 
déployer ce dispositif sur d’autres écoles. »

Autre expérimentation destinée 
à limiter la vitesse et les stationnements 
gênants aux abords des écoles, des 
marquages au sol ont été effectués 
à proximité de trois écoles afin de 
renforcer la visibilité des pistes cyclables 
et des passages piétons mais surtout pour 
inciter les automobilistes à ralentir. Des 
marquages à la fois graphiques et utilitaires 
qui tiennent compte de la topographie et 
des contraintes de chaque site.

Par exemple, devant l’école Foch, le 
marquage est un traitement végétal, en 
prolongement du cèdre situé devant 
l’école. Pour l’école Charcot, la grande 
ligne droite est « cassée » par des formes 
géométriques. Enfin, pour les écoles 
Yvonne Mardelle et Olympe de 
Gouges c’est tout le carrefour qui est 
habillé par des lignes qui réduisent 
visuellement les voies. Une incitation 
à ralentir mais aussi à ne pas 
se garer n’importe où pour ne 
pas gêner les piétons et cyclistes : 
l’automobiliste doit garder en tête qu’il 
n’a pas l’exclusivité de l’espace 
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Dossier

LES TRAVAUX 
DE L’ ÉTÉ

Chaque été, la Ville réalise des 
travaux d’entretien des bâtiments 
scolaires, qui améliorent aussi 
le confort pour les élèves et 
enseignants.

 ÉCOLE MATERNELLE QUINIÈRE : 
rénovation énergétique, isolation extérieure 
des murs et changement des huisseries – 
budget : 385 000 €

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BAS RIVIÈRE : 
remplacement de 4 portes extérieures – 
budget : 17 000 €

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FOCH : 
création d’un garage à vélos – 
budget : 10 000 €

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE QUINIÈRE : 
reprise des gouttières – budget : 20 000 €

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE 
MICHEL : peinture de la cage d’escalier – 
budget  : 10 000 €

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE TOURVILLE : 
peinture de 4 classes – budget : 24 000 €

 ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY : 
remplacement du parement en pierres 
dégradé – budget : 40 000 €

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY : 
remplacement du sol de 2 classes - budget : 
16 000 €

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CÉCILE ROL 
TANGUY : réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées et sanitaires – budget : 50 000 €

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR 
HUGO : remplacement des menuiseries 
extérieures – budget : 150 000 €

Sport, art, musique… autant d’activités qui contribuent à éveiller la curiosité et à 
développer les compétences de vos enfants… Renseignez-vous !

École d’art : ecole-art.agglopolys.fr / 02 54 55 37 40
• Pour les enfants (6-11 ans), l’initiation à la pratique artistique leur permet 

d’expérimenter diverses techniques : dessin, couleur, modelage, volumes 
ou collage. 

• Pour les adolescents (12-18 ans), les techniques sont approfondies et le 
professeur introduit la notion de projet personnel. L’accent est porté sur 
la maîtrise du dessin, sur l’utilisation variée et le perfectionnement des 
techniques picturales et de la sculpture.

 Conservatoire de musique et théâtre :  
conservatoire.agglopolys.fr / 02 54 55 37 30
• Musique : éveil musical et initiation musicale ; disciplines instrumentales 

(orchestre, musiques amplifiées, techniques du son, jazz, chant) en pratique 
individuelle et collective. 

• Théâtre : éveil et initiation ; différents cycles de formation, à partir de 15 ans 
pour jouer de grands textes classiques et contemporains, travailler sa voix, 
son corps, découvrir le masque, le clown… ; atelier de création.

Animations sportives (ASM) : www.blois.fr/asm / 02 54 52 20 00 
• 4-5 ans : baby-sport ; escalade 
• 6-10 ans : handball ; futsal ; roller ; gymnastique ; escalade ; basket ; danse 

moderne/jazz ; multisport ; kayak ; judo ; gymnastique-cirque-danse ; 
roulette (initiation trottinette, rollers)

• 11-14 ans : multisport ; futsal ; roller ; escalade ; activités de pleine nature 
(VTT - kayak - course d’orientation – stand up paddle...) ; kayak 

• 15-18 ans : futsal ; hockey-luge ; badminton roller – hockey 
• Loisirs adultes (personnes nées jusqu’en 2003) : gym tonique ; futsal ; 

escalade ; marche nordique ; hockey-luge ; roller ; stand up paddle
• À faire en famille : escalade 

Inscrivez vos enfants

Les travaux se poursuivent au groupe scolaire Nord. Les enfants feront 
leur rentrée dans les nouveaux bâtiments en janvier 2023.
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Quartiers

1DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION 
2022-2023 DES ESPACES MIRABEAU 
ET QUINIÈRE - ROSA-PARKS
Les Espaces Mirabeau et Quinière - Rosa Parks vous dévoilent leurs 
programmations en cette rentrée 2022 lors de leurs portes-ouvertes, mercredi 
7 septembre. Venez découvrir les activités à venir de l’Espace Mirabeau de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (petit déjeuner d’accueil de 9h30 à 10h et 
pique-nique partagé à 12h30). Au programme, des ateliers découverte et 
des animations, rencontre avec les animateurs et partenaires, découverte de 
l’agenda des événements. L’équipe de l’Espace Quinière - Rosa-Parks vous 
accueillera, quant à elle, de 15h à 18h30. Dès 15h, spectacle déambulatoire 
par la Compagnie « Cirque des mots », stands, ateliers ouverts à toutes et tous. 
À 17h, inauguration  de « l’arbre des origines », œuvre d’art réalisée par un 
groupe d’habitants du quartier Ouest, accompagné par Richard Stobienia, 
artisan et sculpteur et Alec Noat-Dumeste, peintre, dans le cadre de Quinière 
S’Décale 2021. Un verre de l’amitié clôturera la journée. L’Alep s’associe par 
ailleurs à ces portes ouvertes.
Renseignements : Espace Mirabeau - 02 54 43 37 19
Espace Quinière - Rosa-Parks - 02 54 43 72 07

VIDE-GRENIER  
Dimanche 25 septembre de 6h 
à 18h, l’ASPTT organise son 
traditionnel vide-grenier au 64 rue 
basse des Grouëts. Arrivée des 
exposants possible dès 6h du matin 
(tarif : 10 € les 5 mètres). 
Buvette et restauration sur place.  
Réservation et renseignements : 
02 54 78 76 86. 

EXPOSITION 
L’Espace Quinière Rosa-Parks 
propose une exposition des peintures 
de Bruno Bodin. À découvrir 
du 15 au 30 septembre.
Renseignements : 02 54 43 72 07

 
LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier 
lorsde leur permanence du mois 
de septembre : 
• Quartier Ouest : Christelle
Berenger, mercredi 7 septembre 
de 14h à 16h à l’Espace Quinière - 
Rosa-Parks (31 avenue du 
Maréchal Juin)
• Quartier Nord : Rachid 
Meress, samedi 10 septembre 
de 8h30 à 10h30 à la Maison 
des associations (17 rue Roland 
Garros)
• Quartier Centre : David 
Legrand, samedi 10 septembre 
de 9h à 11h à l’Hôtel de Ville 
(9 place Saint-Louis)
• Quartier Est : Marie-Agnès 
Feret, samedi 10 septembre 
de 10h à 12h à la Maison des 
Provinces (8 rue du Lieutenant 
Godineau)
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, mardi 27 septembre 
de 17h30 à 19h30 à l’ALCV 
(1 rue Dupré)
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SUD ET OUEST DES TRANSFORMATEURS DÉCORÉS 
LORS DES JOURNÉES CITOYENNES

Parmi les différents chantiers des deux dernières journées 
citoyennes (quartiers Sud et Ouest), les habitants ont pu 
participer à la décoration de transformateurs. Thème nature 
pour le transformateur de Bas-Rivière et ses coquelicots (en 
photo), et plutôt sport pour celui rue Jean de la Fontaine, 
en hommage à l’ADA et à la montée de l’équipe en Pro A. 
L’embellissement des deux transformateurs a été co-financé 
par Enedis Loir-et-Cher à hauteur de 1 000 € et la Ville. 

NORD ET OUEST
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Quartiers

INAUGURATION DU THÉÂTRE DE VERDURE 
À LA PINÇONNIÈRE
Parmi les projets proposés lors d’une précédente édition du budget participatif se 
trouvait la création d’un théâtre de verdure pour un budget de 85 000 €. Ce théâtre, 
inauguré le 1er juillet dernier, pourra être utilisé lors de spectacles ou conférences 
en plein air. 
Vous souhaitez organiser un événement au théâtre de verdure ? 
Rendez-vous à cette adresse : blois.fr/theatreverdure 

L’association intercommunale pour 
l’éducation et l’insertion (AIEI) développe 
des actions éducatives, sociales, 
sanitaires et de lutte contre l’illettrisme 
auprès des publics fragilisés. Près de 
300 familles et 150 enfants sont 
accompagnés par l’association. 
Elle intervient notamment à Blois Vienne 
où elle réalise une permanence de 
16h à 18h les jours de semaine au 
collège Blois Vienne. Si l’animateur en 
accompagnement à la scolarité et les 
bénévoles aident les élèves à faire leur 
travail, l’aide ne s’arrête pas aux devoirs. 
En effet, ce soutien vise aussi à offrir aux 
enfants et adolescents une ouverture 
sociale, culturelle favorisant leur insertion 
sociale et leur épanouissement personnel. 
L’association propose des activités 
culturelles et des loisirs les mercredis 
après-midi et pendant les vacances. Elle 
a également proposé cet été aux enfants 
des familles ukrainiennes réfugiées de 
se joindre aux activités, une démarche 
solidaire à saluer. L’AIEI offre également 
un accompagnement individuel aux 
familles pour leurs démarches et pour 
les informer sur les dispositifs d’aides 
existants. Vous souhaitez vous 
engager auprès des enfants ? 
L’AIEI vous accueille.

Renseignements et adhésion :
www.asso-aiei.fr
02 54 78 26 40

SUD

LA RESSOURCERIE 
DU BLÉSOIS FÊTE 
SES CINQ ANS
400 tonnes collectées, c’est le poids 
récupéré par la Ressourcerie « Les bonnes 
manières » depuis cinq ans. Cette association, 
dont le but est de participer à la réduction des 
déchets en collectant, valorisant et vendant les 
objets de seconde main, n’a cessé d’évoluer : de 70 
à 600 m² de locaux, d’une poignée de bénévoles à 
aujourd’hui une quarantaine et plus de 10 salariés. Appareils 
électroménagers, meubles, vêtements, produits culturels... Vous 
pouvez faire don de vos objets encore utilisables, lesquels sont remis en vente, en 
moyenne à un tiers de leur valeur d’origine. Des animations sont proposées tout au 
long de l’année pour apprendre par soi-même à réparer ou réutiliser, comme lors des 
cafés réparation (appareils électriques) ou des ateliers créatifs (couture, bois).
Renseignements : 55 (dépôt) – 59 (boutique) avenue Wilson à Blois Vienne
Ouvertures : mercredi & samedi (10h-13h, 15h-19h), vendredi (15h-19h)
Contact : ressourcerielesbonnesmanieres@gmail.com 

AIEI : 
l’association l’association 

inclusive et solidaireinclusive et solidaire

Isabelle Gorry, présidente de l’AIEI, 
et Stéphane Hervet, directeur

NORD
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PRO A  Nous entrons dans une autre galaxie 
RENCONTRE : Marc Gricourt, maire de Blois /  
Paul Seignolle, président de l’ADA Blois Basket
par Anne-Sophie Perraudin

Rencontre
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LE 11 JUIN, APRÈS BIEN 
DES REBONDISSEMENTS, 
LES JOUEURS DE L’ADA BLOIS 
BASKET REMPORTAIENT 
À ANTIBES LES PLAY-OFFS 
DE PRO B. PAUL SEIGNOLLE, 
PRÉSIDENT DU CLUB, 
ET MARC GRICOURT, MAIRE 
DE BLOIS, REVIENNENT SUR 
CE PARCOURS EXTRAORDINAIRE 
ET CETTE MAGNIFIQUE 
VICTOIRE, SYNONYMES 
D’ACCESSION EN PRO A 
ET LIVRENT LEURS AMBITIONS 
POUR L’AVENIR. 

L’ADA Blois Basket est 
championne de France Pro B 
chez les Espoirs et l’équipe 1e 

accède à la Pro A après avoir 
remporté les play-offs. Quelle 
saison ! Quel est votre ressenti ?
Paul Seignolle : Après la victoire, il m’a 
fallu un peu de temps pour réaliser ce 
que le club avait accompli. Aujourd’hui, je 
mesure le chemin parcouru depuis 2018, 
les succès, les désillusions, la résilience 
et le surpassement, jusqu’à ce fameux 
11 juin à Antibes. Peu de clubs arrivent à 
faire un aussi beau parcours en aussi peu 
de temps. C’est une grande satisfaction 
pour le président que je suis, mais aussi 
pour Blois, son maire, ses habitants et, au-
delà, ceux du département et de la région. 

Marc Gricourt : C’est une grande joie, 
beaucoup d’émotions partagées et 
l’aboutissement de tout un travail : celui 
du coach et de ses équipes, des membres 

du bureau et de Paul Seignolle, qui a 
porté la stratégie du club. Leur exigence 
et la qualité de leur engagement ont 
mené à cette incroyable progression, et 
ce sont elles aussi qui ont encouragé la 
mobilisation des partenaires financiers 
qui accompagnent le club et peuvent 
s’enorgueillir, à leur niveau, d’avoir 
contribué à la victoire.

C’est la première fois qu’une 
équipe de sport collectif blésoise 
accède à ce niveau. Qu’est-ce 
que cela représente pour vous ?
M.G : En premier lieu, cela démontre 
la capacité que l’on a, dans des villes 
moyennes, à poursuivre de telles ambitions. 
Vu la réalité économique des collectivités, 
il est évidemment plus facile pour une 
métropole de porter le sport de haut 
niveau, mais nous apportons la preuve 
que nous aussi pouvons y arriver grâce à 
la mobilisation de tous, et notamment des 
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partenaires privés. Au-delà, cette réussite 
jette un coup de projecteur sur la ville. C’est 
l’occasion de mettre en lumière, à travers 
la dynamique sportive et économique du 
territoire, la qualité de vie à Blois.

Quelles seront les ambitions du 
club pour cette saison ?
P.S : Tout dépend des moyens que nous 
pourrons y mettre. Notre budget était le 7e 
du championnat de pro B et cela ne nous 
a pas empêché de gagner, mais là, nous 
entrons dans une autre galaxie. Il nous faut 
augmenter notre staff ainsi que la masse 
salariale, et il y aura d’autres dépenses. 
Financièrement, cela va être compliqué. 
Pour autant, oui, j’ai des ambitions. Quand 
j’ai pris la présidence du club, j’ai dit haut 
et fort que j’avais le rêve d’emmener une 
équipe au plus haut niveau. Désormais, 
l’objectif est d’y rester le plus longtemps 
possible. Certes, nous serons le Petit Poucet, 
mais nous ferons tout pour montrer ce dont 

nous sommes capables et continuer à offrir 
beaucoup de satisfaction.

La Ville est l’un des partenaires 
majeurs du club. Comment ce 
soutien se caractérise-t-il et 
quelle sera son implication 
cette année ?
M.G : Nous réalisons depuis 14 ans des 
économies qui nous permettent de porter 
avec volontarisme nos politiques publiques, 
dont la vie associative et le sport de haut 
niveau. Nous augmentons cette année de 
200 000 € notre soutien à l’ADA, passant 
notre participation à 600 000 €. Nous 
irons toujours au maximum de ce que 
nous pourrons faire, mais si nous voulons 
permettre au club de continuer sur sa 
lancée, la mobilisation doit être collective. 
Je parle pour Blois, mais pas uniquement. 
Les origines des supporters le montrent 
bien : l’équipe rayonne, au-delà même du 
département, sur toute la région. Les autres 

collectivités doivent répondre présentes de 
même que les partenaires privés.

On a vu la ferveur des supporters 
tout au long de la saison et 
pour ces playoffs. Le basket, 
c’est également un moment de 
partage et de cohésion ?
P.S : Oui, et nous l’avons bien vu lors de 
notre retour à Blois. Rien n’était préparé et 
nous ne savions pas à quoi nous attendre. 
Cette liesse spontanée, c’était quelque 
chose de grandiose. J’ai ce flash de notre 
arrivée au Jeu de Paume, je me revois 
être obligé de dire au chauffeur du car 
de s’arrêter, et les supporters se presser 
aux vitres pour approcher les joueurs, 
les toucher. C’était un grand moment 
d’émotion. Et c’est là que l’on s’aperçoit 
qu’avec le sport, on peut rendre les gens 
heureux 

L’ADA fêtée à son retour d’Antibes le 12 juin dernier, au Jeu de Paume
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Focus

Blois mag : Quelle est l’histoire de 
Studio ZEF ? 
La radio a été lancée en 1999 à l’initiative 
d’un instituteur dans l’esprit de l’éducation 
populaire. C’était alors une radio scolaire 
itinérante qui émettait sur des fréquences 
temporaires pour diffuser les émissions 
réalisées et enregistrées dans les écoles. 
En 2008, avec l’installation du studio 
et l’obtention de la fréquence fixe 91.1, 
l’objectif devient alors d’utiliser l’outil de 
la radio comme moyen d’expression, en 

RADIO ASSOCIATIVE, STUDIO ZEF DIFFUSE 24H/24 SUR 
LE BLÉSOIS, DES ÉMISSIONS MUSICALES ET CULTURELLES 
OUVERTES SUR LE MONDE. RENCONTRE AVEC ALICE 
ENAUDEAU, PRÉSIDENTE ET THOMAS THIERRY, 
COORDINATEUR DE L’ASSOCIATION.

STUDIO ZEF,
AGITATEUR DE FRÉQUENCE
par Émilie Marmion

donnant la parole à ceux qui n’osent pas 
et de faciliter l’ouverture à la musique et 
à la culture du plus grand nombre, via 
l’éducation populaire. C’est à partir de ce 
moment que l’activité de Studio Zef s’est 
développée avec un réseau d’animateurs 
de radio bénévoles de plus en plus 
nombreux.

Blois mag : Concrètement, 
comment fonctionne-t-elle ? 
Ce sont ces passionnés qui font vivre 

l’antenne, une quarantaine de bénévoles 
qui animent leurs propres émissions à 
dominante musicale, mais où on parle 
aussi de citoyenneté, d’écologie et des 
cultures du monde. Ils sont complètement 
autonomes sur leurs enregistrements et la 
technique. 
Depuis l’année dernière, ils peuvent 
compter sur le soutien de deux salariés : 
Thomas Thierry en tant que coordinateur et 
Clémentine Lathelier en tant qu’animatrice 
d’ateliers radio. Les administrateurs et 
membres des commissions valident la 
programmation et les thèmes. 

Blois mag : Qu’est-ce qui fait votre 
force ?  
Les émissions de niche comme le Quart 
d’heure e-sport ou Core and Co sont 
écoutées plus largement qu’en Loir-et-Cher 
grâce à la diffusion via internet. Nous 
sommes toujours dans l’optique d’être une 
fréquence éclectique, ouverte et favorisant 
le lien social. 

Blois mag : Quelles sont les 
nouveautés de la prochaine 
saison ? 
À partir de l’automne, il y aura une série 
de portraits d’habitants de Blois, plutôt des 
invisibles, ceux qui agissent dans l’ombre 
de par leurs métiers ou leurs engagements. 
On ouvre aussi un créneau dans la grille 
pour la création sonore.

POUR ÉCOUTER LA RADIO, 
DEUX SOLUTIONS : 

branchez-vous sur 91.1 ou rendez-
vous sur studiozef.fr (pour y découvrir 
également la grille des programmes).

Pour devenir bénévole ou diffuser 
vos informations, contactez l’équipe 

à radio@studiozef.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Soutenez l’association en devenant 
adhérent : 30 €/an personne 

physique – 50 € personne morale. 
Dons possibles sur le site internet. 

EN
PRATIQUE

L’équipe de Studio Zef : Mickaël, Lucie, Alice, Sarah, Gabin, Thomas, 
Patrice, Clémentine (absent : Pierre)
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LA VILLE AUSSI

Cellule d’appel en cas de canicule, tenue des 
bureaux de vote, manifestations publiques, 
instances consultatives… la Ville fait régulièrement 
appel à des citoyens bénévoles. Vous souhaitez 
accorder du temps pour ces actions d’intérêt public ? 
Inscrivez-vous sur la liste en contactant : 
democratie-locale@blois.fr. 
Selon vos disponibilités et vos centres d’intérêt, il y aura 
forcément des missions pour vous !

Vie associative

POUR LEUR DEUXIÈME ÉDITION, LES JOURNÉES 
DE L’ENGAGEMENT ATTENDENT UNE SOIXANTAINE 
D’ASSOCIATIONS, AINSI QUE LES CITOYENS 
VOLONTAIRES QUI SOUHAITENT LEUR PRÊTER 
MAIN FORTE. SUIVEZ LE GUIDE.

JOURNÉES DE L’ENGAGEMENT
•vendredi 23 septembre : 

Espace Quinière - Rosa Parks
 •dimanche 24 septembre : 

Espace Jorge-Semprun
Programme complet sur blois.fr

Renseignements : 02 54 50 51 90

EN
PRATIQUE

LES 
JOURNÉES 
DE L’ENGAGEMENT

Les journées de l’engagement 2021

par Camille Jaunet

L
es Journées de l’engagement sont un temps fort de 
la vie associative blésoise, explique Claire Louis, 
adjointe à la vie associative. En les organisant 
en 2021 notre intention était à la fois de réfléchir 
collectivement sur l’engagement citoyen, notamment 

au service des associations mais aussi de valoriser ces 
dernières, leur rôle dans la vie de notre cité et d’inciter les 
volontaires à les rejoindre. Les périodes de confinement 
ont démontré que l’envie de s’engager était toujours 
présente, notamment chez les jeunes. Aussi, notre rôle 
de collectivité est d’accompagner les associations qui 
cherchent des bénévoles et de faciliter la rencontre avec 
ceux qui souhaitent s’engager. »

RENDEZ-VOUS LES 23 ET 24 SEPTEMBRE
Le bilan de la première édition, organisée en novembre 
2021, a été positif. « Toutes les associations présentes en 
2021 se sont réinscrites cette année ! Elles ont apprécié 
les échanges entre elles et certaines ont même rencontré 
de potentiels bénévoles ! » De 30 en 2021, ce sont 60 
structures qui participent à l’édition 2022, programmée 
les 23 et 24 septembre. L’événement commencera le 
23 par une soirée débat : conférence gesticulée sur 
l’engagement, suivie d’un échange entre associations et 
avec le public. Rendez-vous à 20h à l’Espace Quinière - 
Rosa-Parks.
La journée du 24 septembre se déroulera à l’Espace 
Jorge-Semprun. À partir de 10h, le public est attendu 
autour de stands, d’animations ou encore d’ateliers 
ludiques (entrée gratuite). L’objectif est à la fois de 
connaître les associations actives à Blois, de découvrir 
ce qu’elles proposent et même de participer à certaines 
activités. Parmi les thématiques représentées : culture et 
patrimoine, défense des droits et humanitaire, handicap, 
loisirs et éducation, relations internationales, santé, social 
et solidarité, sport, prévention…
Avec des débats mouvants proposés tout au long de la 
journée et un plateau radio tenu par Studio ZEF.
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Mobilité

MOBILITÉ 
URBAINE :

DES TROTTINETTES 
À LOUER
par Camille Jaunet

ELLES ONT COMMENCÉ 
À FLEURIR À BLOIS 
AU DÉBUT DU MOIS DE 
JUILLET : DES TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES GRIS MÉTAL 
À LOUER À LA DEMANDE. 
CE NOUVEAU MODE 
DE DÉPLACEMENT VA 
FACILITER VOTRE 
DERNIER KILOMÈTRE.

N
ous avons souhaité élargir 
l’offre de déplacement 
alternatif à la voiture en 
proposant aux usagers de 
Blois d’effectuer leur dernier 

kilomètre en trottinette électrique, grâce 
à un service de location à la demande, 
explique Ozgur Eski, adjoint en charge des 
espaces publics et de l’intermodalité. C’est 
un complément à l’usage des transports en 
commun ou à la voiture. »
Il s’agit pour le moment d’un test sur 
une année. Un bilan sera fait à la suite 
de cette expérimenttion. La trottinette 
électrique a le vent en poupe : facile à 
transporter, maniable, elle bénéficie d’un 
réel engouement, notamment auprès des 
jeunes et répond à un véritable besoin. « 
Ce service de location sans point d’attache 
s’adresse aux personnes qui ne peuvent 
ou ne veulent pas investir dans leur propre 
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Trottinettes 
électriques en 

libre accès : 
les règles à 
respecter 

Il est préférable de 
porter un casque. 

Portez un vêtement 
ou un équipement  
rétro-réfléchissant. 
C’est valable la nuit 
ou en journée lorsque 
la visibilité est 
insuffisante même 
en agglomération.Votre engin doit être équipé : 

-  d’un avertisseur sonore
-  de freins 

- de dispositifs 
rétro-réflechissants

> Soyez prudent !
Pensez à votre sécurité
mais aussi à celle des
autres.

> Les enfants de moins 
de 18 ans n’ont pas le droit 
de conduire ces engins.

Séparez-vous de vos 
casques audio et écouteurs 

Votre engin ne doit 
pas dépasser les 
25 km/h. 

Votre engin 
doit être équipé : 
- de feux avant 
et arrière

Q U E L L E S  S O N T 
L E S  S A N C T I O N S  P R É V U E S  ?

Si vous ne respectez pas les règles de circulation : 
35 euros d’amende (2ème classe)

Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé : 
135 euros d’amende (4ème classe)

Si vous roulez à plus de 25 km/h : 
1 500 euros d’amende (5ème classe)

L O R S Q U E  V O U S  Ê T E S 
S U R  L A  R O U T E …

•  Vous n’avez pas le droit de circuler sur les trottoirs ! Ou bien 
conduisez-le à la main et sans utiliser le moteur.

•  En agglomération, vous devez emprunter les pistes et 
bandes cyclables, lorsqu’il y en a. Sinon, vous pouvez 
circuler sur les routes limitées à 50km/h seulement. 

•   En dehors des villes, vous ne devez pas circuler sur la 
chaussée, vous ne pouvez emprunter que les voies vertes et 
les pistes cyclables.

Pour conduire une 
trottinette électrique 
Bird en libre accès, 
consultez les règles 
à respecter.

> Ne transportez 
pas de passager !
Votre engin est 
destiné à usage 
exclusivement 
personnel.

> Le stationnement 
doit se faire sur les 
emplacements 
prévus à cet effet.

COMMENT 

ÇA MARCHE ?

Tarifs, emplacements, 
mode d’emploi, 

vidéo à retrouver sur : 
blois.fr/trottinettes

 EN PRATIQUE

Téléchargez 
l’application Bird 
sur votre smartphone

Pour utiliser une 
trottinette, il faut compter 

1€ de déverrouillage puis 20 
centimes d’euro la minute. 
L’entreprise propose également des 
abonnements ou des tarifications 
sociales et étudiantes.
  

En fin de trajet, il suffit de la 
déposer sur un emplacement 
prévu à cet effet.

  
•  Le casque n’est pas fourni avec 

la location mais est vivement 
recommandé.  

  
•  L’usage des trottinettes est 

réservé aux personnes majeures.
  
•  Empruntez les pistes et les bandes 

cyclables lorsqu’il y en a.  
A défaut, roulez seulement sur  
la chaussée et non sur les 
trottoirs, réservés aux piétons.  
Les trottinettes ne peuvent  
circuler que sur le périmètre 
de la commune de Blois et 
uniquement sur les voiries 
autorisées (voir plan sur  
blois.fr/trottinettes).  
Leur vitesse est limitée à 25 km/h, 
voire moins dans certaines rues.

trottinette. Il leur permet notamment de 
disposer à tout moment d’un matériel en 
bon état. » Un avantage aussi pour les 
touristes.
En avril 2022, la Ville a lancé un appel 
à manifestation d’intérêt et a retenu la 
société Bird qui a installé sur l’espace 
public 250 trottinettes électriques et en 
assure l’entretien. Bird a confié à une 
entreprise locale la gestion du parc - 
entretien, recharge mais aussi transfert des 
trottinettes pour qu’elles soient disponibles 
sur le territoire -. Il y a 60 emplacements 
répartis sur toute la commune pour les 
emprunter et pour les déposer.

Mobilité

Géolocalisées

Le plus de ce service c’est la 
géolocalisation. Toutes les trottinettes sont 
suivies en temps réel. Certaines zones sont 
complètement interdites (cimetières, parcs 
et jardins, routes à plus de 50 km/h) : la 
trottinette ralentit progressivement jusqu’à 
s’arrêter complètement. D’autres zones 
sont à vitesse limitée (aires piétonnes 
à 5 km/h et zones de rencontre à 20 
km/h), les trottinettes sont bridées à cette 
vitesse. Autre élément persuasif, c’est 
que le compteur « tourne » pour une 
trottinette qui ne serait pas déposée sur un 
emplacement prévu à cet effet ! 

11
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Coups de cœur

Sortie
de la Halle 
aux grains

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

Livre
PAS DE LITTÉRATURE !
de Sébastien Rutés, aux éditions Gallimard (Série Noire)

Avis aux amateurs de la célèbre Série Noire de Gallimard, 
voici un ouvrage pour lequel les codes du roman noir n’ont 
aucun secret. Pas de littérature ! est un hommage et une 
parodie du genre. Gringoire Centon, traducteur pour la 
Série Noire, est en réalité un imposteur. Il comprend à 
peine l’anglais. Sa dévouée épouse passe ses soirées à 
traduire des romans américains, qu’il réécrit par la suite 
en argot. Mais jusqu’à quel point joue-t-il son propre rôle ?
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les 
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Film
de Cinéfil

FEU FOLLET
de João Pedro Rodrigues

Soirée de rentrée Ciné’fil jeudi 1er septembre à 20h 
avec buffet partagé. Projection du film en avant-première 
à 20h30, suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
João Pedro Rodrigues. Au cinéma Les Lobis du 14 septembre 
au 3 octobre.

2069. Alfredo, prince du Portugal, est mort. L’occasion 
de se plonger dans les souvenirs roses du jeune prince 
blond, de son éducation aristocratique jusqu’à son 
émancipation salvatrice lorsqu’il quitte la famille royale 
pour devenir sapeur-pompier. Flamboyant et toujours aussi 
irrévérencieux, João Pedro Rodrigues ose avec ce sixième 
long-métrage la fantaisie musicale pour mettre le feu aux 
poudres et joyeusement balayer notre malaise dans la 
civilisation, entre résidus coloniaux et éco-anxiété. 

L’ÉTÉ SANS FIN
16, 17 et 18 septembre

La Halle aux grains vous propose un temps de rentrée 
festif et joyeux à découvrir en famille. Ce rendez-
vous sera placé sous le signe de l’humour avec un 
cabaret de cartons hilarant, du théâtre version feuilleton 
radiophonique d’antan, d’une performance dans l’espace 
public pour cinq interprètes et un banc face au Château, 
d’une performance à la frontière entre arts plastiques et 
spectacle vivant au cœur de l’aître St-Saturnin, d’un polar 
théâtralisé pour des spectateurs de 9 à 99 ans… et d’un 
concert exceptionnel, 100 % rock pour les enfants et leurs 
parents dans la grande halle.
Infos-billetterie : 02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

Maison de la bd - 3 rue des Jacobins - Blois
Mardi au samedi 9h30/12h à 14h/17H30
Entrée libre - maisondelabd.com
bdboum@bdboum.com - 02.54.42.49.22

Exposition Jujitsuffragettes
Prix Château de Cheverny de la bd historique
Maison de la bd - 6 septembre / 5 novembre
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Exposition conçue par

FUTUR antérieur
Trésors archéologiques du 21  siècle après J-C.e

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

2 juillet    > 31 décembre

Muséum d'histoire naturelle de Blois
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Agenda

Concert Visites guidées Exposition

Rendez-vous

TOUR VIBRATION 
Jeudi 15 septembre à 20h
Parc des expositions

Le Tour Vibration signe son grand retour en 
région Centre - Val de Loire avec plusieurs 
dates, dont celle du jeudi 15 septembre à 
Blois. Le festival revient avec une dimension 
solidaire en plus, offrant une tribune à 
des associations locales pour sensibiliser 
le public à leurs actions. Seront présents 
notamment à Blois : Claudio Capéo, 
Lucenzo, artiste reggaeton et hip-hop, 
Ridsa, The Avener, Keen’V et Sara et Rania. 
Gratuit. Voir aussi page 12.
Renseignements et programmation 
complète : www.vibration.fr

LES NOUVEAUX CHAPITRES 
DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Mercredi 21 septembre à 19h, 
et jeudi 22 septembre à 19h30 
Hôtel de Ville

Comment s’y retrouver parmi les plus 
de 500 nouveaux romans de la rentrée 
littéraire 2022 qui envahissent depuis 
mi-août les tables des librairies ? Venez 
découvrir la sélection non exhaustive et 
parfaitement subjective d’Annie Huet. Des 
voix nouvelles s’intercaleront avec la sienne, 
des surprises et un plateau de fromages 
feront de cette présentation un moment 
joyeux et festif autour de la littérature. Places 
limitées, inscription souhaitée par email ou 
téléphone, verre de l’amitié et plateau de 
fromages à l’issue de la rencontre. 
Rens. et résa. : 06 07 67 05 14 - 
anniehuet.nouveauchapitre@gmail.com

« BLOIS 1940 - 1944 » 
Du 28 juin au 2 octobre
Centre de la Résistance, de la 
Déportation et de la Mémoire

Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine du samedi 17 et du 
dimanche 18 septembre, participez à des 
visites guidées gratuites de 30 minutes 
de l’exposition « Blois 1940 - 1944 » au 
CRDM, montrant une ville transformée 
par les bombardements et par la guerre. 
Horaire des visites : Samedi à 10h, 10h45, 
11h30, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 
17h / Dimanche à 14h15, 15h, 15h45, 
16h30 et 17h15
Exposition accessible hors visite guidée 
jusqu’au 2 octobre. Billet inclus dans 
le prix d’entrée au Centre, 2 € pour 
l’exposition seule. Gratuit avec le pass 
Blois culture.
Rens. : 02 54 44 67 40 - blois.fr/crdm

LES 20 ANS 
DE L’ASSOCIATION ROXETTE 
Du 6 septembre au 5 novembre, 
Maison de la bd

En 2022, l’association Roxette fête 
ses 20 ans. Pour l’occasion, l’association 
organise une exposition en lien avec bd 
BOUM et l’ETIC. 20 artistes du monde 
de la bd, de l’illustration et du graphisme 
revisitent 20 moments marquants de la vie 
de l’association. 20 tableaux originaux 
seront présentés dans la salle Gotlib 
de la Maison de la bd. En parallèle, un 
livret souvenir regroupant l’intégralité 
des œuvres sera édité et pourra être 
commandé. 
Rens. : Facebook @associationroxette

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

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
La sécurité routière aux abords des écoles, 
c’est l’affaire de toutes et tous !

La rentrée des classes doit nous interroger sur notre conduite aux abords des 
écoles. Est-ce que je roule à la bonne vitesse ? Est-ce que je me gare là où 
c’est autorisé ? Est-ce que je fais tout ce qu’il faut pour garantir la sécurité 
des enfants ? Trop d’incivilités persistent. Le comportement de certain·e·s doit 
changer. En cette rentrée, la Ville va expérimenter de nouveaux dispositifs 
aux abords de certaines écoles pour réduire la vitesse, le stationnement 
anarchique et donc l’insécurité. Le premier test consistera à passer en 
« rue école » les rues des Cordeliers (école Simone de Beauvoir) et Molière 
(école Molière), c’est à dire qu’elles seront fermées à la circulation les jours 
de classes de 8h15 à 8h45. Un bilan sera fait aux vacances d’automne. 
La deuxième expérimentation consistera à un marquage au sol devant les 
écoles Charcot, Foch et Mardelle / de Gouges afin de réduire l’espace 
de circulation des véhicules, accentuer les voies cyclables et renforcer la 
visibilité des passages piétons. Nous devons toutes et tous être exemplaires 
pour nos enfants… et ceux des autres.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Une autre démocratie, pensée avec les citoyens 
pour les citoyens

La crise institutionnelle que nous vivons aujourd’hui constitue une 
formidable opportunité d’ouvrir enfin sérieusement le chantier 
démocratique afin de transformer en profondeur nos institutions vers une 
nouvelle méthode de gouvernement, plus participative. Les solutions sont 
nombreuses pour améliorer le fonctionnement de notre système politique 
et ainsi sortir de l’ornière institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons 
pour organiser une co-décision élu·e·s - citoyen·ne·s. Les défis que nous 
devons relever sont de plus en plus importants : une situation d’urgence 
écologique sans précédent, des injustices et inégalités inacceptables 
et une crise économique qui s’aggrave. Pour y répondre, nous devons 
imaginer et installer des institutions adaptées aux enjeux actuels devant 
un système qui produit trop de défiances, de clivages, de violences et, au 
final, de blocages. Plus d’informations sur : www.democratieouverte.org
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, Sylvaine 
Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Accès aux soins : 
oui à l’accès direct aux 
paramédicaux à Blois, 
en Loir et Cher 
et ailleurs !

En début d’année, nous obtenions 
l’envoi au Ministre de la Santé 
d’un courrier pour proposer d’être 
terre d’expérimentation à l’accès 
direct aux paramédicaux. En 
effet, 6 départements en France 
vont expérimenter la possibilité de 
bénéficier de soins en kinésithérapie, 
orthophonie ou orthoptie sans avoir 
besoin de prescription médicale 
préalable. Le respect du champ 
de compétence des médecins mais 
aussi l’intégration de l’accès direct 
dans un exercice coordonné type 
maison de santé ou communauté 
professionnelle territoriale de santé 
(CPTS) semblent deux points clés de 
la mise en œuvre de ce dispositif. 
La perte de médecins généralistes 
dans notre agglomération inquiète 
et nécessite d’imaginer une 
évolution du parcours des patients 
pour limiter le renoncement aux 
soins et encourager des soins ou 
des orientations précoces.
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

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

Tribune non parvenue 
dans les délais

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
La rentrée de tous les 
dangers

Après le quoi qu’il en coûte, les 
Français vont devoir payer cash 
les erreurs du gouvernement. Les 
particuliers subissent la hausse des 
prix de l’énergie et des produits 
du quotidien, les entreprises 
voient venir l’échéance des prêts 
garantis par l’Etat, les collectivités 
constatent l’érosion de leurs 
marges budgétaires. Au cours 
de la séquence électorale du 
printemps le candidat-président 
a menti sur la situation réelle de 
l’économie française. Au niveau 
de la Ville les efforts de gestion 
ne suffiront pas, nous sommes 
désormais à l’heure des choix. Cela 
demande une véritable réflexion 
sur nos politiques publiques.  
Nous demandons que toutes les 
oppositions soient associées à la 
préparation des orientations du 
budget 2023, plutôt que d’être mis 
devant le fait accompli au moment 
d’un vote acquis d’avance par la 
majorité.
Michel Chassier

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
L’humain au cœur de 
notre environnement

LaFRA ne vous propose pas de 
vaines promesses pour temporiser 
en faisant porter sur nos enfants 
le poids des décisions des 
gouvernants. Ce que je vous 
propose c’est de replacer la valeur 
de l’humain au cœur de notre 
système social, écologique, et 
économique, de faire reconnaître 
la santé et l’environnement comme 
un capital économique à part 
entière, de faire de la qualité de vie 
un facteur essentiel de croissance 
et d’imposer à tout dispositif public 
une finalité de bien être individuel 
et collectif.
Nous proposons pour le vivant 
de produire une alimentation 
de qualité et gérer un territoire 
vivant. Nous allons promouvoir 
le circuit court, éradiquer toute 
forme de cruauté envers l’animal, 
ne pas transiger sur les menaces 
qui pèsent sur l’environnement 
(pollution de l’air et de l’eau, ondes 
électromagnétiques, stress…).
Gildas Vieira
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15h 18h30
Centre-Ville
rues Denis-Papin  
et Porte-Côté

AMIR TRARI,
AJBO,

CHAMPION DE FRANCE CADET DE LANCER DE DISQUE

MEDAILLE DE BRONZE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR DE LANCER DE DISQUE

LOCALISEZ  

LES ASSOCIATIONS  

EN FLASHANT 

CE CODE
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« Opération financée avec  
le concours de la Région  
Centre - Val de Loire» »

Avec le soutien de La Poste

Centre artistique
Collections Ben & Fluxus
Expositions - Café boutique
14 rue de la Paix - 41000 Blois

24.09.22  
FÊTEZ FLUXUS 

60e ANNIVERSAIRE
EXPOSITION, PERFORMANCES, FLUXTOURS, FLUXPARTY

 DE 11H À LA TOMBÉE DE LA NUIT

+ d’infos : www.fondation du doute.fr
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