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CE BLOIS MAG SE CONCENTRE AUTOUR D’UN DES MOMENTS CE BLOIS MAG SE CONCENTRE AUTOUR D’UN DES MOMENTS 
CLÉS DE L’ACTION MUNICIPALE, CLÉS DE L’ACTION MUNICIPALE, LE VOTE DE SON BUDGET   LE VOTE DE SON BUDGET   
EN DÉCEMBRE DERNIER POUR L’ANNÉE 2023.EN DÉCEMBRE DERNIER POUR L’ANNÉE 2023.  

COMME TOUT UN CHACUN, COMME TOUT UN CHACUN, 
LA CONSTRUCTION ET LA LA CONSTRUCTION ET LA 
MISE EN ŒUVRE DE NOTRE MISE EN ŒUVRE DE NOTRE 
BUDGET SE FAIT DANS LE BUDGET SE FAIT DANS LE 
SOUCI DE FAIRE LES BONS SOUCI DE FAIRE LES BONS 
CHOIX POUR CHOIX POUR AMÉLIORER LE AMÉLIORER LE 
PLUS POSSIBLE LA QUALITÉ PLUS POSSIBLE LA QUALITÉ 
DE VIE QUOTIDIENNE ET LE DE VIE QUOTIDIENNE ET LE 
DÉVELOPPEMENT FUTUR DE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE 
NOTRE VILLENOTRE VILLE POUR FAIRE  POUR FAIRE 
FACE AUX ENJEUX PRÉSENTS FACE AUX ENJEUX PRÉSENTS 
ET À VENIR.ET À VENIR.

EDITO
DU MAIRE

Dans un contexte toujours contraint et en 
maintenant pour la 12e année consécutive 
la stabilité des taux d’imposition, il est 
l’occasion de rappeler à la fois l’étendue 
des politiques à mener et la complexité 
des choix que doivent faire les élus. 

Les compétences municipales sont 
nombreuses, les choix d’utiliser les 
finances publiques se font autour de 
deux grands axes, les investissements 
et le fonctionnement. Dans les premiers, 
il s’agit des crédits qui permettent les 
réalisations physiques des politiques 
publiques, par exemple le nouveau 
groupe scolaire Nelson-Mandela 
pour plus de 11 millions d’euros ou la 
fin des travaux du complexe sportif 
Traoré-Azarian pour plus de 5 millions 
d’euros. 

Dans le même ordre d’idée, nous 
retrouvons les investissements en faveur 
de la transformation des bâtiments et 
des espaces publics pour s’adapter au 
changement climatique mais aussi à la 

crise énergétique, par des rénovations 
pas toujours visibles mais essentielles. 
L’entretien des routes, les modifications 
sur l’éclairage public et tant d’autres 
sujets font l’objet de priorisation et donc 
de choix. 

Grâce à notre bonne gestion, notre 
enveloppe annuelle se situe aux 
alentours de 23 millions d’euros, bien 
loin de ce qu’il faudrait pour tout faire 
d’un coup. Il n’y a pas de baguette 
magique et, bien que difficiles, ces choix 
sont indispensables et nous devons les 
expliquer, c’est l’intérêt de ce numéro. 

Nous finançons aussi chaque 
année, grâce à nos dépenses de 
fonctionnement, l’action quotidienne des 
services qui sont mis à votre disposition, 
la garde des enfants dans les crèches, 
l’accueil des élèves dans les moments 
périscolaires, mais aussi les politiques 
en faveur de l’accès à la culture et 
au sport, les animations toute l’année 
comme les Des Lyres d’été et d’hiver ou 

encore le carnaval, sans oublier bien 
entendu l’action en faveur de la propreté 
urbaine, la gestion et l’entretien de nos 
espaces verts, la politique de sécurité 
publique mais aussi tous les services 
du quotidien auxquels vous recourez, 
état civil, urbanisme... Moins visibles, 
ces dépenses vont aussi aux salaires de 
nos agents et à la bonne mise en œuvre 
du projet politique sur lequel nous nous 
sommes engagés. 

Comme tout un chacun, la construction 
et la mise en œuvre de notre budget se 
fait dans le souci de faire les bons choix 
pour améliorer le plus possible la qualité 
de vie quotidienne et le développement 
futur de notre ville pour faire face aux 
enjeux présents et à venir. Une belle 
responsabilité que ce numéro permet de 
vous présenter.

Visite de l’entreprise Bertin peinture en janvier dernier
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3/ REPRISE DES CÉRÉMONIES 
DE VŒUX DANS LES QUARTIERS
Après deux ans d’absence due à la crise sanitaire, 
les cérémonies de vœux dans les quartiers ont pu se 
dérouler cette année entre le 12 et le 24 janvier. Après 
la projection d’un film retraçant les grands projets à venir 
de la Ville (voir aussi page 12), Marc Gricourt a dressé 
le bilan de l’année écoulée et évoqué les investissements 
prévus dans chaque quartier. L’échange s’est poursuivi 
autour des galettes préparées par les boulangers blésois.

3

5

Retour en images

5/ LE DOJO QUINIÈRE
BAPTISÉ CHRISTIAN-GALAIS
Le 10 décembre dernier, Marc Gricourt baptisait 
le dojo Quinière du nom de Christian Galais, en 
présence de sa famille. Décédé en 2020, Christian 
Galais, passionné d’arts martiaux, a œuvré tout 
au long de sa vie pour leur développement en 
France. Il a été notamment 8e Dan de Karaté, 
6e Dan d’Aïkido, 2e Dan de Judo et 1er Dan de 
Kendo. Il a été fait Grand croix de la Fédération 
française de Karaté.

1-2
OUVERTURE DU GROUPE SCOLAIRE NELSON-MANDELA,
EXEMPLAIRE SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
Après presque deux ans de travaux, le Groupe scolaire Nelson-Mandela a ouvert ses portes le 5 janvier dernier. Les élèves ont fait leurs premiers 
pas dans leur nouvelle école à la conception bioclimatique, aux toitures végétalisées et raccordée au chauffage urbain. Le groupe scolaire comporte 
24 classes (9 classes de maternelle et 15 classes élémentaires). Les travaux avaient débuté en février 2021 pour un montant total de 11 670 000 €, 
financés par la Ville, l’Europe (FEDER), l’Etat (Dotation Politique de la Ville et ANRU), la Région Centre - Val de Loire et l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne.
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4/ LES TRAVAUX AVANCENT AU COMPLEXE 
SPORTIF MOUSSA TRAORÉ - JACQUES AZARIAN
Les travaux de réhabilitation du complexe sportif Moussa Traoré - Jacques Azarian se 
poursuivent à un bon rythme comme ont pu le constater Marc Gricourt et les élus en 
délégation lors d’une visite de chantier le 13 janvier dernier.
La Ville avait lancé en octobre 2021 des travaux d’envergure, avec une ambition 
environnementale forte, pour réhabiliter ce gymnase construit en 1972. Le budget de 
5 100 000 € est financé par la Ville, l’Etat (dotation politique de la Ville et DSIL), 
l’Agence nationale du sport (plan de relance), la Région Centre – Val de Loire, l’ANRU 
et l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Les travaux s’achèveront fin avril, le mobilier sera 
réinstallé en mai, les agrès à l’été et les associations pourront réintégrer le complexe en 
septembre.4

6/ DES BALEINES 
INVESTISSENT LES JARDINS DE 
L’ÉVÊCHÉ
Trois sculptures en bois d’une longueur de 4 mètres pour 
un poids d’environ 550 kilos investissent les jardins de 
l’Évêché jusqu’à fin mai. Créées par le sculpteur blésois 
Richard Stobienia, elles représentent un cachalot, une 
baleine à bosse et une baleine bleue. L’exposition est 
accompagnée de panneaux à visée pédagogique pour 
informer sur la nécessaire protection des cétacés face 
aux périls encourus (dérèglement climatique, pollution 
des mers, trafic maritime…).6

2
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In situ

Les 14 et 15 janvier derniers, Ambre Robinet 
est devenue championne de France de 
gymnastique rythmique dans sa catégorie 
(Fédérale A 16-17 ans). Une consécration 
pour la jeune fille de seize ans, qui n’arrive 
toujours pas à réaliser.

ien sûr, j’étais contente de mon 
enchaînement, je savais que j’avais fait une 
belle prestation, mais les autres filles aussi. 
À l’annonce du titre, j’étais sous le choc, 
c’était incroyable ! »

Ambre est modeste, une victoire n’est jamais due au 
hasard. Cela fait des années qu’elle s’entraîne, aux côtés 
de ses amies et avec l’aide de ses coachs Sabine et 
Julia, du club La Blésoise. « Sans elles, je n’aurais pas ce 
niveau‑là » confie-t-elle.
La gymnastique, elle la pratique depuis ses huit ans. 
L’envie de tester ce sport est venue d’une de ses amies qui 
l’a incitée à venir avec elle. D’abord en sport loisir, elle 
se passionne et décide de consacrer plus de temps à la 
gymnastique, notamment par le dispositif de la Classe à 
horaires aménagés du collège Blois Vienne.
Aujourd’hui, la lycéenne s’entraîne environ 9h par 
semaine, sans compter ses vacances scolaires. « Depuis 
toujours, c’est la passion et le plaisir d’être avec mes amies 
qui me donnent l’envie. Les compétitions, je n’y vais pas 
uniquement pour la gagne, c’est avant tout pour m’amuser 
et mesurer mon niveau par rapport aux autres ».
Tournée vers l’avenir, Ambre se projette maintenant vers la 
saison des compétitions en équipe 

Souhaiteriez-vous faire 
de votre passion un 
métier ?
« Non pas vraiment, je sais qu’à 
un moment donné, je devrai 
faire des choix, car je souhaite 
devenir enquêtrice dans la police. 
Pour l’instant, je suis en seconde 
générale au Lycée Dessaignes, j’ai 
encore du temps à pratiquer à ce 
niveau, mais après le bac, j’espère 
pouvoir continuer la gymnastique, 
mais davantage pour le plaisir. »

AmbreAmbre
Robinet Robinet 
championne de Francechampionne de France
de gymnastique rythmiquede gymnastique rythmique
par Emilie Marmion
photo © Nicolas Wietrich

B
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Intramuros

Le Bureau information jeunesse (BIJ), 
Agglopolys et les Villes de Blois, 
Vineuil et Veuzain-sur-Loire s’associent 
pour organiser la 14e édition du 
Forum Jobs d’été & alternance. 
L’événement aura lieu le mercredi 
8 mars, de 12h à 17h à la Halle 
aux grains à Blois, puis le samedi 
11 mars à Vineuil (salle des fêtes) et 
Veuzain-sur-Loire (salle polyvalente 
Abel Genty). Nouveauté cette 
année : en plus d’un job d’été, 
il sera possible de trouver un 
contrat en alternance. « Nous 
avions remarqué que les professionnels 
recherchaient des jeunes pour des 
contrats saisonniers mais aussi en 
alternance, c’est donc l’occasion pour 
eux de présenter toutes leurs offres 
d’emploi  », explique Ozgur Eski, 
président du BIJ et adjoint au maire de 

Blois. En 2022, il y avait 1 000 postes 
à pourvoir dans des domaines variés : 
hôtellerie-restauration, animation, 
tourisme, agriculture… Bilan : 8 % 
des jeunes sont ressortis du forum 
avec un job et 72 % en attente d’un 
rendez-vous. «  Tout se joue sur la 
première impression donc il faut bien 
se présenter, venir avec son CV ou 
suivre un atelier le jour J pour le faire 
et poser des questions aux différentes 
structures qui seront présentes », 
conseille Solène Chouk, en charge des 
forums Jobs d’été et de la Boussole des 
jeunes. À noter : peu d’offres pour les 
mineurs seront à pourvoir.

Renseignements : 
www.infojeune41.org
02 54 78 54 87

JOBS D’ÉTÉ ET CONTRATS
EN ALTERNANCE À POURVOIR

Le château royal

des chaussettes dépareillées en 2022 
en soutien aux personnes en situation 
de handicap.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Renseignements : 02 54 44 52 00
blois.fr

LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 
La Ville de Blois vous donne 
rendez-vous mardi 21 mars à 
18h30 pour la projection du film 
La ligne de couleur à l’Espace 
Jorge-Semprun suivie d’un débat. 
Ce film de Laurence Petit-Jouvet est 
proposé dans le cadre des actions 
de lutte contre les discriminations, axé 
cette année sur la couleur de peau. 
Cette troisième opération intervient 
après celle des illuminations de l’Hôtel 
de Ville en 2021 aux couleurs du 
drapeau LGBTQIA+, l’accrochage 
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Une belle
fréquentation
pour les
équipements
culturels blésois
Après deux ans de crise
sanitaire, les visiteurs sont 
massivement de retour à 
Blois.

En témoignent les chiffres de 
fréquentation des équipements 
culturels de la Ville pour l’année 
2022 avec plus de 500 500 visiteurs 
tous sites municipaux confondus. 
Le château a accueilli 350 000 
visiteurs. Pour le Son et lumière, 
c’est un record jamais atteint avec
67 000 entrées.
La Maison de la magie, quant à 
elle, a accueilli 103 600 personnes. 
5 138 visiteurs ont franchi les portes 
du Centre de la Résistance 
(ouvert en septembre 2019). Quant 
à la Fondation du doute, plus 
de 12 000 personnes sont venues 
découvrir la nouvelle scénographie et 
les expositions entre le 2 juillet (date 
de réouverture) et le 18 décembre. Le 
Muséum a accueilli 11 400 visiteurs 
en 2022. Les visites guidées Ville 
d’art et d’histoire et les journées 
européennes du patrimoine ont réuni 
plus de 18 400 personnes.
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RENTRÉE SCOLAIRE
2023 - 2024
Les inscriptions scolaires pour une première 
entrée à l’école maternelle auront lieu du 6 mars 
au 28 avril. Le dossier d’inscription peut être rempli 
en ligne* ou au Guichet unique (10 place Saint-Louis). 
L’admission définitive à l’école se fait ensuite auprès de 
la direction de l’école, sur rendez-vous, muni de la fiche 
d’inscription et du carnet de santé de votre enfant.
Renseignements : 02 54 44 51 40
et sur *http://espacefamille.blois.fr/  

Rentrée
2023
2024

Votre enfant fait

sa 1ère  rentrée

à l’école maternelle

en septembre

 2023

2023

Inscriptionsdu 6 marsau 28 avril

Inscriptions
scolaire École maternelle

Récemment annoncée, la création de l’association de producteurs / consommateurs se 
concrétise. Les premières distributions auront lieu en avril. 

Lancement d’une AMAP blésoise !

En adhérant à l’AMAP blésoise, non 
seulement vous permettez aux producteurs 
et aux artisans de sécuriser leur 
activité, mais aussi, vous maîtrisez votre 
alimentation (prix et qualité). En effet, un 
contrat borne les engagements des parties 
prenantes (producteurs, consommateurs et 
l’association). 
Consommer local, c’est être acteur de son 
terroir et de son territoire ! 
Seront proposés : légumes, fruits, viandes, 
lait, fromage, œufs, pain, pâtisseries, miel, 
vin, bière, et d’autres produits d’épicerie et 
d’hygiène. 
Les permanences de retrait des produits 
se tiendront tous les jeudis soirs, de 18h à 

20h, à La Fabrique (7 rue d’Auvergne). 
Une réunion d’information est prévue jeudi 
16 mars à 19h, à La Fabrique. 
Contact : capbioanim@gmail.com
06 16 89 25 93
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EXPOSITION
À L’HÔTEL DE VILLE 
Du 28 février au 31 mars prochain, découvrez les peintures 
de l’artiste plasticienne Joëlle Dubois lors de son exposition 
« Portraits, miroirs de l’âme  », à découvrir dans le hall de 
l’Hôtel de Ville.
Un travail sensible sur la mémoire, la trace et sur les émotions 
conscientes ou inconscientes.
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Intramuros

CHANGER DE NOM
ET DE PRÉNOM :
UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE 

Il est facile de changer votre
appellation si vous en avez besoin. 
Vous pouvez par exemple changer de 
prénom en justifiant d’un motif légitime 
ou, nouveauté : ajouter, réordonner 
ou retirer un nom parmi ceux de votre 
acte de naissance. Les conditions sont 
à retrouver sur blois.fr ou auprès du 
service municipal de l’État civil
(02 54 44 51 95, 9 place Saint‑Louis), 
en charge de cette démarche.

LE MACADAM
SE TRANSFORME EN TRAIL 
URBAIN… LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES !
Cette année, le Macadam se déroulera 
dimanche 4 juin et fera le plein de 
nouveautés. Les habituelles courses 
5 et 10 km se transforment en 
trail urbain de 7 et 12 km avec des 
passages par des lieux emblématiques 
de Blois : jardins de l’Évêché, des Lices, 
des saveurs, Hôtel de Ville, cour du 
château royal, palais omnisport de 
l’ADA, escalier Denis-Papin, Fondation 
du doute et les bords de Loire. La 
promenade famille, les courses enfants 
et la color run sont maintenues. Le 
village sportif rejoindra cette année la 
place du château.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur 
blois.fr/macadam.

BOURSE AUX LIVRES
Dimanche 12 mars de 9h à 17h30 à la 
Halle aux grains, participez à la bourse 
aux livres organisée par les Amis du 
Château et les Amis des Bibliothèques.
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements :
amisduchateaublois.fr
sacmbal41@gmail.com

AUTOUR DES HIRONDELLES
Samedi 18 mars de 9h à 13h à 
l’angle des rues Jacques Juteau et du 
Commandant Judes, la Ville de Blois et 
ses partenaires vous accueillent sur des 

stands d’information pour comprendre 
la biologie de l’hirondelle et apprendre 
à la protéger. Plusieurs animations pour 
petits et grands sont prévues, dont la  
fabrication de nichoirs. 
Renseignements :
Facebook : @LPOLoiretCher
@MuseumBlois
 

ATELIER JARDINAGE
DE LA MAISON DU PARC
Vous souhaitez apprendre comment 
créer un sol fertile et cultivable dans 
votre potager ? Participez à l’atelier 
d’initiation à la lasagne (alternance 
de différentes couches de matériaux) 
de la Maison du parc (15 chemin de 
Brisebarre), mercredi 8 mars de 13h30 
à 16h30. 
Tarifs : Adulte ‑ 6,50 € / Enfant 
accompagné ‑ 3,50 €
Inscription obligatoire au
02 54 43 56 44

ENEN
BREFBREF
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DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

L’autrice blésoise Moon Li signe, en collaboration 
avec la scénariste Carbone, Les petits voyageurs de 
l’art - la Joconde aux éditions Kennes, actuellement 
en librairie (à partir de 9 ans).
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Intramuros

La  bbdd
àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddeess  4400  aannss  

ddee  bbdd  BBOOUUMM
30e parade urbaine

Sortez de votre bulle !

Plan local d’urbanisme intercommunal 
habitat et déplacements

Après un processus d’élaboration 
de 6 ans, le plan local
d’urbanisme, d’habitat et de 
déplacement intercommunal
(PLUI-HD) est entré en vigueur. 
Depuis le 13 janvier 2023, il 
remplace donc le PLU communal et 
définit la stratégie d’aménagement 
et de développement de 
l’agglomération pour dix à
quinze ans.
Le PLUI-HD s’impose à toutes et 
tous : particuliers, entreprises et 
administration. C’est en fonction 
de ses règles que les demandes 
d’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire, déclaration préalable 
de travaux, etc.) sont étudiées. 

Vous pouvez le consulter en ligne : 
agglopolys.fr/plui.
Pensez aussi à déclarer vos travaux 
par internet :
demande-urbanisme.agglopolys.fr

La piste d’athlétisme 
du complexe
Marie-Amélie Le Fur 
ouverte au public
le dimanche matin

La Ville de Blois poursuit ses engagements pour 
démocratiser la pratique sportive et la rendre
accessible à toutes et tous. Depuis fin janvier,
les portes du complexe sportif Marie-Amélie Le Fur sont 
ouvertes chaque dimanche matin entre 9h et 12h,
à toute personne souhaitant y accéder pour pratiquer une 
activité sportive sur la piste et le terrain synthétique.
Les salles et vestiaires ainsi que les annexes (zone de saut 
en hauteur et longueur) restent fermés au public.
Renseignements : 02 54 52 20 00
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CARNAVAL 2023 
La 30e parade urbaine s’élancera 
dimanche 26 mars à 15h, depuis 
l’avenue Wilson. Thème du défilé 
de cette année : la bd, à l’occasion 
des 40 ans de bd BOUM. Prenez 
part au cortège qui se rendra du 
sud de la Loire jusqu’au château 
royal, en passant par l’escalier 
Denis-Papin.
En amont, participez aux 
ateliers masques, maquillages, 
danses, costumes et fabrication 
d’instruments de musique, 
animés par la compagnie Des 
Cousus. Date des ateliers à 
découvrir sur blois.fr/carnaval

Renseignements : 02 54 44 51 82
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Intramuros

LES DONNÉES 
OUVERTES

(OPEN DATA)

Saviez-vous que de nombreuses 
données sont diffusées sur internet 

par les institutions publiques ?
La Ville et Agglopolys contribuent 

à cette démarche d’ouverture 
(open data) en publiant

de nombreuses données locales 
sur différentes thématiques.

Tout le monde peut accéder
à ces données numériques,
les télécharger sous forme 
de tableaux, les récupérer 

régulièrement automatiquement 
pour alimenter un programme 

informatique, ou créer
une carte géographique ou un 

graphique à la carte.

N’hésitez pas à essayer à 
l’occasion de la journée mondiale 

des données ouvertes le 4 mars, 
et toute l’année !

C’est gratuit et sans inscription
sur data.blois.agglopolys.fr

PASS BLOIS 
CULTURE :

BLOIS CULTURE

Ce mois-ci, votre Pass Blois culture vous permet de bénéficier d’une formule plat 
+ boisson offerte sur l’un des concerts gratuits proposés le jeudi par le 
Chato’do dans le cadre du Club.

Au choix parmi 3 dates : 
2 mars (Bracco), 9 mars (Sharpers) 
et 16 mars (Ada Oda).

Formule offerte à la 1ère personne 
inscrite à l’adresse suivante :
contact@chatodo.com

L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS

DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
BLOIS DEMAIN !

Blois se transforme. Le cadre de 
vie de ses habitants se bonifie et la 
ville s’embellit au fur et à mesure de 
l’avancée des projets municipaux.
Découvrez, dans cette vidéo, une 
présentation non exhaustive des 
grands projets structurants, actuels 
et à venir, entrepris par la Ville dans 
les différents quartiers de Blois.
Comment la ville répond-elle aux enjeux d’attractivité, aux enjeux environnementaux 
ou encore économiques ? La réponse en images avec un état des lieux des principales 
opérations engagées.
A découvrir sur blois.fr/video à partir du 1er mars

Zoom surÀ DÉCOUVRIR SUR 
blois.fr et les réseaux sociaux de la Ville
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Depuis la fin décembre, les Blésois 
peuvent compter sur une nouvelle 
enseigne de produits alimentaires 
avec le magasin Monop’, du 
groupe Monoprix. Une référence 
incontournable pour les habitants 
mais aussi pour les touristes et citadins 
qui ont leurs habitudes dans cette 
enseigne de la grande distribution. 
C’est le groupe Onyx, possédant 
déjà une vingtaine de magasins 
du groupe Casino (Monoprix, 
Monop’ et Franprix) qui a choisi de 
s’implanter à Blois. « Une ville de 
taille humaine, à potentiel, à laquelle 
un des gérants du groupe est resté 
attaché, ayant réalisé ses études 
ici » précise l’un des co-gérants. 
«  Nous souhaitons développer des 
partenariats avec des producteurs 
locaux et nous sommes engagés 
dans une démarche antigaspillage 
avec notre partenaire Too Good 
To Go, application permettant à 
ses utilisateurs de récupérer des 
produits invendus à petits prix. Nous 
remercions par ailleurs la Ville de 
Blois de son accueil chaleureux. »
Vous pouvez retrouver en boutique, 
en cours de finalisation, un large 
choix de produits alimentaires, 
bientôt complétés d’une gamme de 
spécialités locales et la mise en place 
de nouveaux services.

25 rue Denis‑Papin. Horaires : lundi 
au samedi (7h30‑22h), dimanche 
(8h30‑20h)

LE RETOUR DE MONOP’ 
EN CENTRE-VILLE

Une nouvelle adresse de cuisine italienne ouvre à Blois, en lieu 
et place du Triboulet. Arianna, Barbara Bachis (en photo) et 
Olivier Thiebaut revisitent les classiques de la cuisine italienne. 
Une belle carte vous est proposée avec des pâtes flambées 
dans le parmesan, des plats de Saint-Jacques aux pleurotes ou 
encore le traditionnel tiramisu.

 18 place du Château 
02 54 74 11 23 ‑ Horaires : mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h
Site internet : hostariadelre.eatbu.com 
Facebook : Hostaria Del Re Bar Ristorante

Restaurant Hostaria Del Re

Mathias Crabouliet vous propose une friperie de vêtements 
streetwear à prix abordables. Vous retrouverez les marques 
emblématiques de cette mode en neuf, d’occasion, récente ou 
vintage et également des articles de collection.
 2 rue Saint‑Honoré  

07 80 39 26 36 ‑ Horaires : lundi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h
Instagram et Tiktok : @egretta_fr

Egretta - Friperie Streetwear

En gardant l’identité et la carte reconnue de Poivre et Sel, Yanis 
Mokhnachi reprend le restaurant tout en conservant sa qualité. 
Il propose une cuisine traditionnelle pour un moment convivial.
 9 rue du Chant des Oiseaux  

02 54 78 07 78 ‑ Horaires : lundi au samedi de 12h à 13h30 
et de 19h à 21h30

Reprise du restaurant Poivre et Sel

Christelle Driancourt ouvre un concept store uniquement 
composé de produits issus de l’artisanat français et marocain. 
Vous retrouvez le travail unique de potier, savonnier ou encore 
souffleur de verre dans ses rayons.
 10 rue Emile Laurens 

Horaires : mardi au samedi de 10h30 à 19h
Site internet : dhar‑shop.fr 
Facebook : DHAR Des Histoires à Raconter

Des Histoires à Raconter (DHAR)

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
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Stéphane, directeur du magasin de Blois et 
Lionel Horvat, directeur opérationnel

du groupe Onyx. 



Rubrique

14 |  n°187 | mars 2023

6 place Victor-Hugo 
41000 Blois 

02 54 44 67 40

blois.fr
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Travaux

EN BREF
DES VOIRIES RÉNOVÉES 
DANS PLUSIEURS
QUARTIERS 

Conformément à son diagnostic de 
l’état des routes qui vise à prioriser 
les interventions, la Ville a rénové 
plusieurs espaces récemment : 

• la piste cyclable du rond 
point des Allées a été réalisée 
entre septembre et octobre pour 
un budget de 158 500 € financé 
par la Ville (122 800 €) et l’Etat 
(35 700 € versés dans le cadre de 
France relance vélo)

• les trottoirs et la chaussée 
de la rue Vauquois (ainsi que 
le parking situé vers le boulevard 
Carnot) ont été rénovés en fin 
d’année pour un budget de 
139 000 € financé par la Ville

• le parking adjacent au 
carrefour des rues Pigelée 
et Sauvageau a été rénové en 
décembre pour un montant de 
28 000 € (financé par la Ville)

• le dos d’âne de la rue 
de Villebreme a été repris fin 
novembre.

LES TRAVAUX DE LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERSVOS QUARTIERS

©
 D

ee
ph

a 
Ph

ot
og

ra
ph

ie
©

 D
ee

ph
a 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

CENTRE

TRAVAUX DE DÉSIMPERMÉABILISATION
AU JARDIN DES LICES
La dernière grande zone bitumée du Jardin des Lices a été enlevée au cours du 
mois de février. N’étant plus ouvert à la circulation des véhicules motorisés depuis 
de nombreuses années, il était temps de laisser plus de place au naturel. Ainsi, 
les bordures ont été supprimées, les surfaces en enrobé enlevées et les espaces 
seront engazonnés en mars-avril (selon la météo). Une allée centrale en calcaire 
est créée pour faciliter les circulations 
douces. Un chantier qui a nécessité 
des autorisations particulières en 
raison d’une triple protection : secteur 
sauvegardé de la ville, site classé 
et proche du château, monument 
historique. Les travaux sont financés 
par la Ville pour un budget de 
31 000 € et s’inscrivent dans le 
plan de végétalisation porté par la 
municipalité.

1 000 m²
C’est la superficie du bitume enlevé 
pour ces aménagements. C’est la 
société EUROVIA qui a été retenue 
pour procéder à cette opération de 
désimperméabilisation.
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UN APRÈS-MIDI POUR RÊVER 
AU TEDX BLOIS
par Émilie Marmion

Événement
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RENDEZ-VOUS 
DIMANCHE 2 AVRIL 
AU JEU DE PAUME 
POUR LA TROISIÈME 
ÉDITION DES 
CONFÉRENCES TEDX 
BLOIS. UN APRÈS-MIDI
POUR S’ÉVADER, 
S’ÉCLAIRER ET IMAGINER 
LE MONDE DE DEMAIN.

Cet événement, reconnu dans 
le monde entier pour ses 
conférences inspirantes, vous 
invite cette année à rêver, 
puisque c’est le thème qui 

a été retenu. « Pour le choisir, chacun 
des bénévoles vient avec ses idées, on 
échange, on débat, puis on vote ! Tedx, 

c’est avant tout une histoire de force 
collective, explique Lenaïg de Fréminville 
Duisit, la fondatrice de TEDx Blois, 
d’ailleurs, ce sont les élèves de l’ETIC 
(école de design de Blois) qui ont réalisé 
l’affiche de cette troisième édition ».

Depuis plus d’un an, les vingt-cinq 
bénévoles de l’association œuvrent pour 
dénicher les speakers et les coacher à 
prendre la parole en public. L’exercice 
n’est pas une chose aisée, puisqu’ils ne 
sont pas des conférenciers professionnels. 
En tout, ils seront huit à venir présenter leur 
vision du monde et leur lien à la rêverie. 
Parmi eux, des sportifs, des scientifiques, 
des musiciens qui vous emporteront le 
temps d’un après-midi dans un autre 
univers, ponctués par trois shows 
artistiques (dont Cats on trees).
« Comme dans les quarante autres villes 
organisatrices en France, TEDx Blois est un 
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événement très attendu. Le thème, Rêvons, 
renvoie d’autant plus de signaux positifs, 
puisque rêver, c’est la première étape d’un 
passage à l’action dans le monde réel », 
affirme la présidente de l’association. 
Alors, laissons-nous aller dans ce monde 
imaginaire, devenu concret pour certains 
conférenciers et plongeons ensemble 
dans notre future réalité  

TEDX BLOIS
DIMANCHE 2 AVRIL À 15H30, 

JEU DE PAUME
Tarif étudiants et demandeurs 

d’emploi  : 25 € / Tarif plein : 30 €
Billetterie en ligne sur tedxblois.com 

(pas de billetterie sur place)

 EN PRATIQUE
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BUDGET 2023
RENCONTRE AVEC  
MARC GRICOURT

Dossier

Le budget 2023 a été voté 
lors du conseil municipal 
du 12 décembre dernier dans 
un contexte international 
tendu. Quels sont les impacts 
pour Blois ?
Marc Gricourt : Le budget de la Ville 
subit de plein fouet, comme l’ensemble 
des ménages blésois, les effets de 
l’inflation en général et l’extraordinaire 
hausse des dépenses énergétiques. 
Dès l’année 2022, nous avons subi ces 
hausses et nous avons donc dû établir 
un budget en prenant en compte, sur la 
base d’estimations des prix et de notre 
consommation, l’impact de ces hausses 
et de cette inflation globale. Par ailleurs, 
le gouvernement a fixé une revalorisation 
du traitement des fonctionnaires à hauteur 
de +3,5% (bien en deçà de la réalité de 
l’inflation et après une décennie de gel 
des salaires) qui augmente d’autant nos 
dépenses de fonctionnement. J’ai ainsi 
demandé aux services et à mon équipe 
d’élu·e·s de réfléchir à toutes les pistes 
possibles pour limiter nos dépenses de 
fonctionnement tout en maintenant un fort 
niveau d’engagement de nos politiques 
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Les abords du complexe sportif Traoré-Azarian en cours d’aménagement

publiques au service de tous. Avec une 
inflation estimée à plus 6 %, je leur ai 
demandé de présenter des budgets en 
diminution de 2 %, ce qui revient à devoir  
« éponger » environ 8 % de moyens 
en moins. Dans le même temps, nous 
avons tenu à maintenir un niveau 
d’investissements élevé. Il se situe 
à 23 millions d’euros. Cet engagement 
est fort et indispensable pour doter la 
ville des équipements dont elle a besoin 
mais aussi parce que ces sommes sont 
directement injectées dans le tissu 
économique local et contribuent 
au maintien et au développement 
de l’activité de nos entreprises et à 
l’emploi.

La crise énergétique, 
le changement climatique 
implique d’adapter la ville à 
cette nouvelle donne. Quelles 
sont les principales mesures 
prises en 2023 sur ce sujet ?
Marc Gricourt : Nous n’avons pas attendu 
cette crise énergétique qui réveille 
certaines consciences pour agir pleinement 
en faveur de la transition énergétique. 

Depuis mon premier mandat, nous 
avons développé des politiques visant à 
rénover nos bâtiments publics pour 
les rendre moins énergivores et ainsi limiter 
leur consommation en énergie fossile. Nos 
choix en faveur du développement 
des réseaux de chaleur bois/déchets 
couvrent aujourd’hui près de 8 000 foyers 
et de nombreux équipements publics dont 
le centre hospitalier. Cette ressource 
propre n’a pas subi les hausses du gaz 
ou d’électricité et a permis de limiter les 
effets de cette inflation. Depuis 2011 
et progressivement, nous avons limité 
les heures d’éclairage public tout 
en renouvelant nos équipements 
par des leds moins consommateurs 
et plus durables. Nos opérations de 
rénovation ou de construction (écoles, 
crèches, gymnases...) se font toutes avec 
cette préoccupation. Dans le même ordre 
d’idée, la flotte de nos véhicules est 
rationalisée, diminution de véhicules 
grâce au développement du co-voiturage 
et au développement des déplacements 
en mode doux (vélo, marche, trottinette, 
transports en commun) avec un 
remplacement des véhicules polluants par 
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  Poursuite du réaménagement des secteurs 
Saint-Vincent et Gare

  Livraison de la réhabilitation du complexe 
sportif Traoré / Azarian

  Création de la cour d’école élémentaire  
du groupe scolaire Nelson Mandela

  Lancement des études pour la réhabilitation  
du gymnase Marcel Cerdan

  Démarrage des travaux de réaménagement  
du square Valin de la Vaissière

  Poursuite de la restauration de l’église Saint 
Nicolas

  Végétalisation des cours des écoles Parodi  
et Simone de Beauvoir

  Rénovation thermique de l’école maternelle  
Jean Perrin et de l’école élémentaire Yvonne 
Mardelle

  Poursuite du Plan école numérique

  Poursuite des travaux d’embellissement  
de la rue du Bourg Neuf

LES GRANDS PROJETS POUR 2023

Dossier

des véhicules propres. Ainsi, cette année, 
c’est surtout autour de légers ajustements 
que nous avons contribué à réduire 
encore nos consommations d’énergie et 
remis en perspective ce que nous faisons 
depuis bien longtemps.

Quels sont les autres grands 
investissements pour cette 
année ?
Marc Gricourt : La livraison du groupe 
scolaire Nelson-Mandela qui est la 
première école éco-exemplaire, la fin 
des travaux de rénovation du complexe 
sportif Traoré/Azarian, les travaux 
rue du Bourg Neuf, le lancement de 
ceux du square Valin de la Vaissière 
seront les plus visibles. Mais il faut 
ajouter à cela environ 1,4 million d’euros 
pour la rénovation énergétique 
des bâtiments, 1,3 million d’euros 
pour la voirie et les espaces 

4 101 309 €
pour les subventions 

aux associations (+ 5 %)

200 000 €
pour la végétalisation 

de la ville (autorisation de programme 
de 1 million d’euros sur 4 ans)

23 092 000 €
pour l’investissement

72 127 896 €
pour le fonctionnement

Chiffres clés

publics, et nos crédits pluriannuels 
pour la végétalisation de la ville, 
le développement du plan cyclable 
et piéton, les rénovations des cours 
d’école ou encore la nouvelle phase 
de travaux de rénovation de l’église 
Saint-Nicolas… La répartition de nos 
crédits d’investissements se fait sur la 
durée, en plusieurs étapes au long cours, 
mais notre détermination est intacte et les 
changements se voient. Le secteur gare en 
est un excellent exemple et demain au pied 
du château avec notre projet d’extension 
du centre commerçant avec sa halle 
gourmande et ses espaces publics 
rénovés.

Malgré un budget contraint, 
vous avez décidé de maintenir 
un soutien fort au monde 
associatif. Pouvez-vous en 
dire davantage ?

Marc Gricourt : Blois, contrairement à de 
nombreuses collectivités, ne fait pas porter 
ses efforts de gestion sur ses partenaires 
associatifs. Le maintien au niveau précédent 
d’accompagnement est déjà un effort 
pour les associations qui subissent, elles 
aussi, les effets de l’inflation. Cette année, 
un coup de pouce d’environ 5 % 
symbolise notre attachement à ce 
monde associatif si utile en général, 
que la crise Covid a durement touché 
et qui toujours symbolise l’engagement 
volontaire de femmes et d’hommes qui 
donnent de leur temps, parfois de leur 
argent, pour permettre le développement 
du sport, de la culture, de l’accès aux 
droits, de l’environnement, mais aussi 
bien souvent du prendre soin des plus 
fragiles. Je me félicite de la richesse de 
notre tissu associatif et l’engagement de 
ma majorité restera sans faille 
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  Plan cyclable et modes alternatifs avec 
l’aménagement du giratoire Médicis et la 
création d’une piste cyclable bidirectionnelle 
et d’un trottoir, rue de la Quinière

  Poursuite de la végétalisation des espaces 
urbains 

  Démarrage des travaux à l’aître Saint-
Saturnin

  Acquisition de la future maison de santé  
rue des Corderies (Vienne)

  Rénovation de voirie dans les quartiers  
(rue Croix-Boissée, rue Albert 1er...)

  Début de la déconstruction de l’usine 
Sagana (Médicis)

  Poursuite de la modernisation de l’éclairage 
public

  Nouveau terrain synthétique de football  
au complexe Marie-Amélie Le Fur

  Création de la Maison des femmes (qui 
rassemblera les associations liées aux droits 
des femmes)

Focus sur la place 
Valin de la Vaissière : 
une métamorphose à 
l’horizon
par Anne-Sophie Perraudin

Parmi les grands projets inscrits au budget 2023, figurent 
le réaménagement de la place Valin de La Vaissière et la 
rénovation du parking qu’elle surplombe. Créé dans les 
années 1970, l’ensemble repose sur des principes datés et 
mérite, eu égard à ses usages et à sa position centrale, de 
faire l’objet d’une importante revalorisation. Entièrement 
repensée, la place sera végétalisée et agrémentée d’une 
allée de brume, d’un promontoire sur la Loire, d’une nouvelle 
aire de jeux et d’un module sécurisé pour le stationnement 
des vélos. On y trouvera également un ascenseur desservant 
tous les niveaux du parking, entre autres aménagements 
visant à rendre plus commode le cheminement de ses 
usagers. L’ouvrage, lui aussi, bénéficiera d’une rénovation 
profonde, notamment concernant ses accès, qui seront 
restructurés. Il sera également remis aux normes de sécurité 
et bénéficiera d’un rafraîchissement. Selon les impératifs 
du diagnostic archéologique qui doit préalablement être 
effectué, les travaux débuteront en novembre, ou au plus tard 
en janvier 2024, pour durer de 14 à 18 mois. Le financement 
de l’opération, dont le coût total est de 3,4 M€, s’étalera 
jusqu’à 2025.

Dossier
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Quartiers

JEUDI 16 MARS 2023 • DE 14H À 20H
avec l’orchestre Melody

12 €* - Comprend une entrée, une boisson et une pâtisserie. 
* 14 € pour les habitants hors Agglopolys. 

RÉSERVATION AVANT LE 5 MARS AU 
02 54 45 54 70

en partenariat avec 

TOUJOURS PLUS DE PARTICIPANTS  
AU DÉFI ALIMENTATION
L’édition 2022 du Défi alimentation, 
piloté par le Pays des Châteaux sur 
les territoires d’Agglopolys, Beauce-
Val de Loire et Grand Chambord, 
a réuni 151 participants (dont 54 
sur Agglopolys). Une participation 
en hausse pour ce dispositif mis en 
place en 2019 dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial porté par le 
Pays et des Plans Climat d’Agglopolys 
et de la Ville de Blois.  Objectif : 
accompagner des habitants d’un 
territoire à faire évoluer leurs pratiques 
alimentaires vers plus de produits 
locaux et bio sans augmentation de 

leur budget. Six ateliers gratuits et 
ouverts à toutes et tous (sur inscription) 
sont proposés chaque année. L’édition 
2023 est lancée ! Les prochains ateliers 
auront lieu le samedi 4 mars (après-
midi) à l’Espace Quinière Rosa-Parks : 
« Cuisiner des recettes simples avec les 
légumes d’hiver », puis le samedi 1er 
avril (matin) à la Maison des Provinces 
à Blois : « Comprendre les bases d’une 
alimentation équilibrée ».
Informations et inscription : 
aldelabruyere.animation@gmail.com 
ou 06 11 68 82 91.
Programme complet sur blois.fr

BAL PRESTIGE AU CHÂTEAU ROYAL

Une envie de danser ? Le CIAS du Blaisois, en partenariat avec 
la Ville de Blois, organise, jeudi 16 mars de 14h à 20h, un bal 
prestige au Château royal, animé par l’orchestre Melody. 
Tarifs : 12 € (pâtisserie et boisson incluses) / 14 € (pour les 
habitants hors agglomération)
Réservation obligatoire avant le 5 mars au 02 54 45 54 70. 

DICTÉE DU ROTARY  
Le Rotary Club Blois Loire et 
Château et le Rotary Club Blois 
Sologne organisent leur 7e dictée, 
samedi 25 mars à 14h à l’INSA 
(rue de la Chocolaterie). Comme 
chaque année, les fonds récoltés 
seront redistribués au CRIA 41 
pour lutter contre l’illettrisme. 
Participation : 6 € (adultes) / 
2 € (scolaires, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 
Renseignements et inscription : 
dicteerotary.blois@gmail.com

CONCERT  
Mercredi 8 mars à 20h30 à la 
Basilique Notre-Dame de la Trinité, 
retrouvez les Petits Chanteurs à 
la Croix de Bois pour un concert 
organisé par l’APEL de l’institution 
Sainte-Marie de Blois. 
Billetterie en ligne sur www.pccb.fr 
Renseignements : apel@smb41.fr

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier 
lors de leur permanence de mars. 
• Quartier Ouest : Christelle 
Berenger, mercredi 1er mars 
de 14h à 16h à l’Espace Quinière -  
Rosa-Parks (31 avenue du Maréchal 
Juin)
• Quartier Centre : David 
Legrand, samedi 4 mars de 9h 
à 11h à l’Hôtel de Ville (9 place 
Saint-Louis)
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, mardi 7 mars de 17h30 
à 19h30 à l’ALCV (1 rue Dupré)
• Quartier Nord : Rachid 
Meress, samedi 11 mars 
de 8h30 à 10h30 à la Maison des 
associations (17 rue Roland Garros)
• Quartier Est : Marie-Agnès 
Feret, samedi 11 mars de 10h 
à 12h à la Maison des Provinces 
(8 rue du Lieutenant Godineau)
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Quartiers

L’ancien professeur de lettres a sorti 
en décembre dernier son dernier 
livre La caravane immobile, un 
recueil de nouvelles mêlant des faits 
réels et imaginaires. Amoureux de 
son quartier Vienne, qu’il habite 
depuis cinquante ans, Bernard est un 
passionné d’histoire et de littérature.  
« Nous sommes arrivés en 1973 avec 
ma femme, pour enseigner au collège 
de Blois Vienne, nous avons d’ailleurs 
fait son ouverture ! » se rappelle-t-il. 
Depuis, le couple n’a jamais quitté ce 
quartier ! Au gré des années, Bernard 
a vu évoluer son environnement entre 
urbanisation, terres cultivées et la 
transformation des commerces. « Je me 
réjouis que Vienne prenne une autre 
dimension et attire ; les Blésois osent 
traverser le pont », s’amuse-t-il. Par ses 
ouvrages, il s’attache depuis 2015 à 
mettre en lumière ces évolutions, tout 
en valorisant son patrimoine et ses 
habitants tantôt réalistes ou inventés, 
avec humour. Les histoires qu’il narre 
dans La caravane immobile évoquent 
le cirque Amar, les ponts de Blois, 
l’aître Saint-Saturnin, auquel il est très 
attaché. D’ailleurs le produit des ventes 
de son précédent ouvrage, Le voyage 
de Sernin, est reversé au profit de la 
restauration de ce bâtiment classé.

Infos pratiques : Lieux de vente de La 
caravane immobile : Librairie Labbé – 
Le Celtique – Le Liber’thé – Tiff 2000
Prix de vente : 10 €

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE 2023
La 8e édition du salon du livre jeunesse 
« Délires de lire » de Saint-Gervais-la-
Forêt, sur le thème « Entre chiens et loups » se 
déroulera du 24 au 26 mars. L’objectif de 
ce salon : apprendre aux enfants ce qu’est le 
plaisir de lire. 
Comme chaque année, plusieurs rendez-vous 
sont prévus à Blois : 
• plus de 40 classes de Blois préparent 

actuellement la venue d’un auteur courant 
mars, grand moment de découverte et 
d’échanges pour les élèves

• mercredi 22 mars : des ateliers se dérouleront dans les bibliothèques blésoises
• du 8 au 22 mars : exposition de Frédéric Pillot à la Maison de la bd et exposition 

de Stéphane Kiehl à l’espace culturel Porte-Côté. 
Renseignements et programme complet : www.stgervais41.fr

BERNARD 
TRINTZIUS, 
LE CONTEUR LE CONTEUR 
DE VIENNEDE VIENNE

OUEST

REPRISE DES JOURNÉES CITOYENNES

Le samedi 4 mars se déroulera la toute première journée citoyenne de 
l’année 2023, au sein du quartier Ouest. Au programme notamment : peinture et 
fresque murale de l’ALP Foch, restauration du mobilier du jardin partagé de l’Espace 
Quinière - Rosa-Parks, nettoyage de la forêt de Blois, décoration de boîtes à livres…
Vous souhaitez participer à l’embellissement de votre ville tout en passant un moment 
convivial ? Inscrivez-vous sur blois.fr/jc ou au 02 54 44 52 00.

FESTHÉA : LE FESTIVAL DE THÉÂTRE À L’ALCV

Les 1er et 2 avril, l’ALCV (1 rue Dupré) accueillera 
pour la première fois la 38e édition du festival 
régional de théâtre amateur, auparavant organisé 
par l’ALEP.  Venez voir et applaudir les compagnies 
de théâtre amateur de la région Centre-Val de Loire et 
participer au vote du prix du public. Un jury composé 
de professionnels et d’amateurs éliront la troupe qui 
représentera notre région au festival national.
Horaires des représentations : Samedi : 15h - 18h - 
21h / Dimanche : 11h - 14h30
Tarifs : 6 € par représentation / 10 € (Pass journée) / 
18 € (Pass weekend)
Renseignements : www.alcv-blois.org

©
 N

ic
ol

as
 W

ie
tr

ic
h

DÉLIRES DE LIRE

Organisé par la commune de Saint-Gervais-la-Forêt
www.stgervais41.fr

8ème Salon du livre Jeunesse
du 24 au 26 mars 2023

· Entre chiens et loups ”

Entrée gratuite
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ALCV-BLOIS.ORG/WP/FESTHEA
02 54 78 64 45 

5 TROUPES5 TROUPES5 TROUPES
5 PIÈCES5 PIÈCES5 PIÈCES 1      2

AVRIL

&

ENTRÉE UNIQUE  : 6€   /  PASS WE : 18€
   PASS JOURNÉE :   10€ 

ALCV BLOIS-VIENNE 1 RUE DUPRÉ

FESTIVAL RÉGIONALFESTIVAL RÉGIONALFESTIVAL RÉGIONAL   
      THÉATRE AMATEURTHÉATRE AMATEURTHÉATRE AMATEURDE

SAM : 15H / 18H  / 21H 
DIM   : 11H / 14H30

SUD
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Événement

Le thème de cette 14e édition fait suite 
aux propositions des associations 
et des services de la Ville, mais 
est aussi en lien avec l’actualité, 
je pense notamment aux femmes 

iraniennes, explique Christelle Leclerc, 
adjointe en charge de l’égalité et des 
droits des femmes. L’objectif de la Ville 
de Blois est de coordonner et de faciliter 
toutes les actions en faveur de la défense 
des droits des femmes, pour continuer 
à éveiller les consciences, et éviter que 
les femmes n’entrent dans des modes de 
soumission pouvant mener à des situations 
dramatiques » précise-t-elle. Pour rappel, 

L’ÉVÉNEMENT ELLES REVIENT DU JEUDI 2 AU LUNDI 13 MARS, AVEC UN THÈME QUI 
SONNE FORT, CELUI DES « FEMMES GUERRIÈRES, FEMMES DE COMBAT – DE L’AMAZONE 
À LA FEMME D’AUJOURD’HUI ». LE PROGRAMME DE MANIFESTATIONS SERA POUR 
LA PREMIÈRE FOIS INAUGURÉ EN PRÉSENCE D’UNE MARRAINE EMBLÉMATIQUE.  

la semaine Elles fait écho au 8 mars, 
officialisé par l’ONU comme la journée 
internationale des droits des femmes.
Quoi de mieux pour marquer les 
esprits, qu’une marraine comme Ghada 
Hatem-Gantzer ? Cette gynécologue-
obstétricienne, engagée pour la défense 
des femmes et des enfants, est une figure 
reconnue pour ses combats. Elle est 
notamment la fondatrice de la première 
Maison des femmes à Saint-Denis. Une 
structure pluridisciplinaire qui prend en 
charge les femmes victimes de violences 
physiques et psychologiques. Ghada 
Hatem-Gantzer interviendra lors  

de la soirée inaugurale du 2 mars 
pour présenter son parcours et ses 
engagements au travers d’une interview 
interactive, animée par Studio ZEF. La 
soirée se poursuivra avec Les guerrières 
dans l’histoire, une pièce de théâtre du 
Collectif de l’Âtre, spécialement créée 
pour l’occasion, sur la proposition de 
l’association Femmes 41. Tout au long 
de la semaine, ce sont plus de trente 
manifestations qui sont proposées 
par les associations blésoises, dont sept 
conférences, trois expositions, mais 
aussi du cinéma, des ateliers...

LES COMBATTANTES 
À L’HONNEUR
POUR ELLES
par Émilie Marmion
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CONCERT

CINÉ-DÉBAT EXPOSITION

CONFÉRENCE

Le Lady Land Show « The Courettes »
Samedi 11 mars à 20h – Maison de Bégon 

(rue Pierre et Marie Curie) - Payant

Pour la soirée de clôture de la semaine Elles, l’association 
Roxette propose un show qui va décoiffer avec deux 
groupes de rock féminin !
D’abord, The Brunettes, six autrices-compositrices 
orléanaises assureront la première partie. On dit d’elles 
qu’elles revendiquent et assument leur attitude 100 % girl 
power. Puis place à The Courettes, un duo d’alchimistes 
influencés par différents styles (rock’n roll, punk, pop) et 
à l’énergie contagieuse !
Tarifs : plein 12 € ‑ Réduit : 9 € ‑ Adhérent 6 €
Billetterie à la Maison de Bégon.

Summer of Revolution
Samedi 11 mars de 16h à 18h – Entrée libre

Annette Levy-Willard et Anne Richard, les deux 
coréalisatrices vous embarquent dans les années 
70 pour un road-trip féministe aux USA. Un film 
documentaire intime et réaliste qui ne manque pas 
d’humour et de dynamisme. Les deux autrices seront 
présentes pour débattre avec le public à l’issue de la 
projection.
Cet événement est organisé en partenariat avec les 
Rendez‑vous de l’Histoire et le Centre de la Résistance, 
de la déportation et de la mémoire (6 place Victor 
Hugo) qui accueille l’événement. 

L’Iran dévoilé – Peindre pour la liberté
Du 6 au 10 mars de 14h à 17h

Hall de l’Espace Jorge-Semprun - Entrée libre

L’association des voûtes du Puits Châtel met à l’honneur 
les œuvres d’artistes iraniennes qui expriment à travers 
leur art, leur combat pour la liberté. Des peintures, des 
créations textiles et autres œuvres qui rendent hommage 
à toutes leurs compatriotes qui se battent pour leurs 
droits. La découverte de l’exposition se fera lors de la 
soirée inaugurale du jeudi 2 mars, à partir de 19h.

« Femmes, photographes de guerre »
Vendredi 10 mars de 18h30 à 20h - Entrée libre

Auditorium Samuel Paty - Bibliothèque 
Abbé-Grégoire (4-6 place Jean Jaurès)

Stéphanie Bironneau, guide conférencière au musée 
de la Libération de Paris, animera cette conférence, 
issue de l’exposition Femmes, photographes de guerre, 
accueillie en 2022 dans ce musée. Elle retracera le 
parcours de ces huit femmes qui ont couvert plus de 
75 ans de conflits internationaux des années 30 aux 
guerres les plus récentes. Cette conférence est proposée 
par la bibliothèque Abbé-Grégoire.

ÉvénementLES TEMPS FORTS

SEMAINE ELLES - DU 2 AU 13 MARS
Inauguration de la semaine Elles, jeudi 2 mars à 19h, 

Espace Jorge‑Semprun (25 rue Jean‑Baptiste Charcot)
Exposition « L’Iran dévoilé – Peindre pour la liberté »

Échanges avec Ghada Hatem‑Gantzer, 
marraine de la semaine Elles

Représentation théâtrale Les guerrières dans l’histoire ‑ 10 €
Programme complet sur blois.fr/elles

 EN PRATIQUE

Gerda Taro



Coups de cœur

Jeu du mois

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

Livre
HISTOIRES SECRÈTES DE CAILLOUX 
de Patrick de Wever, aux éditions Belin

Savez-vous que la Loire a bifurqué vers l’Ouest à hauteur 
de Gien-Orléans au Quaternaire à cause d’un léger 
bombement survenu entre Paris et Orléans ? Avez-vous 
idée qu’en randonnant à la frontière franco-italienne à plus 
de 2 600 mètres d’altitude, vous rencontrerez un mur de 
lave en coussins, témoin de l’activité des fonds de l’océan, 
soulevé lors de la formation des Alpes ? Histoires secrètes de 
cailloux est une invitation à considérer sous un œil curieux 
et émerveillé l’histoire géologique de la Terre inscrite dans 
les paysages. Surprises et dépaysement garantis !
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 TOUT DE MOI NE DISPARAÎTRA PAS

de Joanna Grudzinska

Présence de la réalisatrice Joanna Grudzinska mercredi 
22 mars à 20h30 au cinéma Les Lobis.  Projection dans le 
cadre du « Printemps des poètes », en partenariat avec 
Europe Ensemble.

En 1944, Zuzanna Ginczanka, poétesse polonaise de 
l’entre-deux-guerres, est fusillée dans une prison de 
Cracovie. De sa mort à sa naissance à Kiev en 1917, ce 
film documentaire la fait renaître et traverse la géographie 
disparue de la Pologne et de l’Ukraine actuelles, là où 
résonne sa poésie sensuelle, féministe et révoltée.

« DÉS EXPRESS » 
un jeu d’Andréas Schmidt aux éditions HABA 

Dans Dés Express, observation, rapidité et chance sont 
au rendez-vous ! Les dés roulent et sont déplacés à toute 
vitesse entre les joueurs et les cartons. Cependant, il faudra
savoir garder son calme pour être le premier à gagner trois 
cartons. Bon jeu !
À partir de 8 ans - 2 à 6 joueurs - durée d’une partie : 10 min
Ce jeu est à la disposition de toutes et tous dans les 
ludothèques de l’Espace Quinière - Rosa-Parks et de 
l’Espace Mirabeau.

INSCRIPTION EN LIGNE 
SUR BLOIS.FR/MACADAM
ET PROTIMING.FR
JUSQU’AU 2 JUIN 2023

38e

DIM. 4 JUIN 
2023 - BLOIS

RENSEIGNEMENTS :
  WWW.BLOIS.FR/MACADAM

OU AU 02 54 52 20 00
SEULS LES TRAILS URBAINS

DE 7 ET 12 KM
ET COLOR RUN SONT PAYANTS
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INSCRIPTION EN LIGNE 

À la fermeture du château, dès la tombée 
de la nuit, découvrez le château comme 
vous ne l’avez jamais vu...

* Visites guidées les lundis et vendredis - 19h 
Nombre de places limité, résa. obligatoire 
sur chateaudeblois.fr / 02 54 90 33 33 
Suivez-nous sur  

CHÂTEAU 
ROYAL 

DE BLOIS

DU 6.02 AU 3.03.23*
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Agenda

Spectacle Exposition Loisirs

Concerts

« TOP », CHORÉGRAPHIÉ PAR 
RÉGINE CHOPINOT 
Jeudi 23 mars
20h30 à la Halle aux grains

Une danse interculturelle à l’énergie 
participative, par de jeunes et puissants 
interprètes. Régine Chopinot, figure 
historique de la danse « à la » française, 
donne avec ce titre simplissime le signe 
d’un nouveau départ et montre qu’avec 
sept danseur·euse·s et deux musiciens on 
peut encore espérer refaire le monde.
Le rythme lance les mouvements, les riffs les 
colorent. Marches, courses, ensemble ou à 
contre-courant, gestes de solidarité et libres 
échappées, pyramides de corps qui tiennent 
le coup puis défaillent, « top » déploie le 
paysage humain d’un temps bousculé, 
entre urgence de vivre en situation de crise 
et indécision grave au bord du gouffre.
Renseignements : 02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

LE CLUB DU CHATO’DO : DES 
CONCERTS & UN LIEU DE VIE ! 
Ouverture de 18h30 à 22h30 tous les 
jeudis

Chaque jeudi, découvrez des artistes 
régionaux, nationaux & internationaux lors 
d’un concert gratuit à 19h30. À voir entre 
autres, Ada Oda jeudi 16 mars. Sur place, 
profitez du bar, des planches apéro’, des 
plats chauds ou encore des jeux (baby-
foot & borne d’arcade).
Programmation sur chatodo.com

« LA MAISON JAUNE » 
D’EDITH 
Jusqu’au samedi 25 mars
De 10h à 18h à la Maison de la bd

Au gré de ses bandes dessinées et de ses 
ouvrages illustrés, Édith varie les techniques 
et les plaisirs, alterne humour tendre et 
acide, rend hommage au romantisme noir 
et à la littérature jeunesse.
Entrée gratuite. 
Renseignements : 02 54 42 49 22

ESCAPE GAME AU GRENIER 
MAGIQUE 
Tous les samedis jusqu’au 4 mars 
14h et 16h à la Maison de la magie

Il s’en passe des choses au grenier de la 
Maison de la magie… M. Fasol, gardien des 
lieux depuis toujours, un peu loufoque, un 
brin abracadabrant, aurait des histoires 
à vous raconter ! Vous ne serez pas au 
bout de vos surprises s’il vous y emmène :  
des années de matériel et d’accessoires 
magiques dorment là-haut, il suffirait d’un 
rien pour leur redonner vie. Enigmes, casse-
têtes et tours de magie vous plongent dans 
une autre dimension, mettant vos 5 sens 
à l’épreuve ! Un jeu de piste insolite qui 
pourrait bien se révéler un escape game 
magique... Une création originale de Cap 
Découvertes pour la Maison de la magie
À partir de 11 ans - Durée : 1h30. 
Plein tarif : 25 € / 22 € sur présentation du 
Pass Blois culture
Résa. obligatoire au 02 54 90 33 32

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

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
15 ans au service de tous les Blésois et Blésoises

Depuis mars 2008, vous faites confiance à Marc Gricourt et ses équipes, 
renouvelées à chaque mandat mais toujours guidées par l’amour pour notre 
ville et ses habitant·es. Après avoir assaini la situation financière, nous avons 
réalisé de nombreux projets structurants pour améliorer notre cadre de vie 
et relever le défi écologique (reconstruction de nos quartiers prioritaires, 
aménagement du cœur de ville, végétalisation, extinction lumineuse...). Nous 
nous sommes engagés contre la précarité et avons participé à développer 
le sport et la culture (via le Pass Blois culture notamment) grâce au soutien 
continuel aux associations. Nous avons œuvré pour l’égalité entre tous les 
enfants en accompagnant les projets pédagogiques de nos écoles (via l’aide 
aux leçons, le plan école numérique…), en améliorant les conditions d’accueil 
des élèves et en reprenant en 2024 en gestion la restauration scolaire comme 
nous l’avions fait avec l’eau et le stationnement. C’est cette cohérence sur le 
temps long qui a permis à Blois de retrouver son attractivité et son dynamisme. 
Continuons notre action ensemble !

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Mieux aider les plus démunis à se nourrir

Derrière les lunettes économiques qui ne parlent que d’inflation, 
redonnons son sens profond à la crise que chacun ressent. L’insécurité 
alimentaire ne cesse d’augmenter, touchant de plus en plus les 
jeunes et des retraités modestes. Loin des promesses technologiques 
agro-industrielles, c’est vers une agriculture paysanne dont le fruit 
se partage que nous devons aller. Localement, nous pouvons par 
exemple nous féliciter du projet d’aide Parmentier, qui vise à rétablir 
une forme de justice alimentaire en levant des freins empêchant des 
précaires d’accéder à une alimentation de meilleure qualité. En cours 
d’expérimentation sur le Blaisois, ce projet rompt avec une aide 
organisée autour des «  restes » de la surproduction ou du gaspillage. 
Il dessine la perspective, pour les personnes en précarité, d’un accès 
digne à une alimentation locale, tout en pouvant satisfaire ses goûts 
et sans être stigmatisé par des produits proposés de qualité médiocre.
Marie‑Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, 
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, 
Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Vous connaissiez  
le jaune canari, voici 
maintenant le jaune 
poubelle !

Excellente nouvelle ! Enfin une 
seule et unique poubelle pour le tri 
sélectif (hors verre). Idée que nous 
portions dans notre programme en 
2020. Idée dénigrée en réunion 
publique par la majorité actuelle, 
pour finalement être mis en place 
quelques années plus tard ! Nous 
saluons la mise en place de cette 
politique dont la compétence 
revient à Agglopolys. La ville 
de Blois va, enfin, être à l’heure 
du recyclage facilité pour ses 
habitants. Cependant, nous nous 
interrogeons sur l’anticipation 
dans l’organisation du tri pour les 
logements n’ayant pas la place 
d’avoir LA poubelle jaune (en plus 
de la grise) et sur la gestion et la 
coordination des ramassages avec 
les points d’apports volontaires. 
Notre proposition supplémentaire 
(déjà évoquée en 2020) : équiper 
les espaces publiques (rues et 
locaux) de poubelles de tri…
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Engagez-vous pour votre 
ville !

Et si vous participiez de façon 
concrète à l’alternance en 2026 ?  
Notre groupe, depuis notre 
élection, s’inscrit dans une double 
démarche : proposer, défendre et 
s’opposer dans l’intérêt général 
des Blésois mais également 
constituer, développer et former les 
membres d’un collectif qui visera le 
plus large rassemblement lors des 
prochaines élections municipales 
afin de réaliser l’alternance 
démocratique dont Blois a besoin 
après 18 ans de gestion socialiste. 
La gauche est en responsabilité à 
cause de nos divisions passées, 
rassemblons-nous désormais !
C’est là tout le sens de notre 
opposition constructive : faire 
preuve de responsabilité et de 
crédibilité dans nos propositions et 
s’engager durablement pour notre 
territoire.
Plus d’informations par mail : 
contact@osonslavenir.fr 
Malik Benakcha, Anne‑Sophie 
Aubert‑Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
La sécurité, première des 
libertés

Il y a 30 ans, quand le FN 
demandait davantage de policiers 
municipaux et l’installation de 
caméras de surveillance, la 
gauche s’insurgeait. Aujourd’hui 
ces mesures sont validées par la 
municipalité actuelle, même s’il est 
possible de faire mieux. La Police 
nationale comme la municipale 
ont obtenu des résultats dans un 
contexte difficile, car la Justice 
ne suit pas. Malgré tous ces 
efforts les dealers ont toujours 
pignon sur rue et ciblent nos 
enfants. Dans certains quartiers 
les habitants vivent dans la peur 
dès la nuit tombée. Mais tant que 
cette économie souterraine sera 
considérée par nos gouvernants 
comme une soupape de sûreté, la 
question ne sera jamais résolue. Le 
RN soutiendra toujours les forces 
de l’ordre et demande à l’Etat 
que tous les moyens soient mis en 
œuvre pour garantir la sécurité, 
première des libertés.
Michel Chassier

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
En finir avec la Ve 
République et la  
« dé-citoyennisation »

Ceci ne peut se faire sans redonner 
le pouvoir aux citoyens pour 
mieux gérer les questions de 
santé, de liberté, d’égalité, de 
fraternité, de laïcité, de sécurité et 
d’appartenance à notre nation. Il 
s’agit de mesurer que la constitution 
telle que pensée en 1958 ne peut 
plus être la même en 2023. La 
société et les modes de vie ont 
évolué. Nous avons à apporter 
une vision nouvelle adaptée à 
notre temps. Entre référendum, 
prise en compte du vote blanc, 
assemblées citoyennes, fin d’un 
régime semi-présidentiel avec les 
articles 12, 16, 49.3, 55.
Notre système de santé s’effondre 
et entre inflation, crise sanitaire, 
immigration et guerre, l’heure du 
changement est arrivée. Il faut 
redonner confiance et « pouvoir 
aux citoyens » pour construire « La 
France Autrement » plus humaine 
par une sixième république.
Réveillons-nous !
Gildas Vieira



Conférence

Théâtre
Exposition
Sport
Musique
Ciné-débat

Et aussi...

« Femmes guerrières, femmes de combat
de l’Amazone à la femme d’aujourd’hui »

Programme sur blois.fr/elles
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30e parade urbaine

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
INCRIPTIONS-CULTURE@BLOIS.FR / 02 54 44 51 82

BLOIS.FR / SUIVEZ-NOUS SUR  

Avec la participation exceptionnelle 
de la compagnie Des Cousus

Participez aux ateliers masques, 
maquillages, danses, costumes 

et fabrication d’instruments de musique

Sortez de votre bulle !


