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EXPOSITION

Œuvres de Cathy Beauvallet, Elise Beaucousin, Alain Biet, Téo 
Biet, Rémi Boinot, Thérèse Boudisseau, CAPS, Fred Chabot,  
Jackson Cook, Céline Despretz, Philippe Erlos, François 
Giboulet, Pierre Guerin, François Jullien, Bandith Khamchanh, 
Felipe Martinez, Anne-Marie Piaulet, Pixelle, Stefanni, Thomas 
Wattebled 

Plus d’informations sur le site maisondelabd.com

Du 4 avril au 10 juin 2023
Maison de la bd

3 rue des Jacobins, 41000 Blois

residences-mobicap.fr
03 74 09 03 09

LOGEMENTS ADAPTÉS SENIORS ET PMR

Informations et visuels non contractuels. Mobicap Red - SAS au capital de 1.651.000,00 € - Siège social : 37-39 rue Boissière, 75116 Paris - 
RCS Paris : 835 328 220. * 2 mois de loyer hors charges offerts pour tout bail émis et signé entre le 1er avril 2023 et le 30 avril 2023.

À LOUER À Blois 2 mois
de loyer
offerts*

MIEUX VIVRE CHEZ SOI

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VOTRE FUTUR APPARTEMENT

sécurisé, équipé 
adapté à toutes les mobilités

Électricité et 
chauffage inclus

ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES

Tout adapté
PMR

Ménage  
2h par mois

Téléassistance 
24H/24

Équipements et 
meubles essentiels

Portes et fenêtres 
motorisées

2 ascenseurs

Conciergerie 
et permanence  
en journée

6 rue Roland Moreno 
À côté du Jeu de Paume et de Biocoop

T2 et T3
avec grand balcon

ou terrasse

avec charges et services :

hors charges
et services700€

/mois

970€
/mois

à partir de
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Déjà, les premières inquiétudes 
se font jour sur la recharge 
insuffisante de nos cours 
d’eau et des nappes 
phréatiques après une forte 

sécheresse en 2022. 

Les impacts du changement climatique 
sont tangibles, visibles et pèsent un 
peu plus chaque année sur nos réalités 
quotidiennes. Il faut aller plus vite, aller 
plus loin dans la lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre qui provoquent 
le réchauffement, plus vite et plus loin 

LE PRINTEMPS FAIT SON RETOUR ET AVEC LUI, LE PRINTEMPS FAIT SON RETOUR ET AVEC LUI, NOS NOS 
JARDINS, NOS ESPACES VERTS REPRENNENT VIEJARDINS, NOS ESPACES VERTS REPRENNENT VIE APRÈS  APRÈS 
L’ENGOURDISSEMENT D’UN HIVER QUI FUT BIEN SEC.L’ENGOURDISSEMENT D’UN HIVER QUI FUT BIEN SEC.

CHACUN À SONCHACUN À SON
NIVEAU PEUT AUSSI NIVEAU PEUT AUSSI 
CONTRIBUERCONTRIBUER
À PRÉSERVERÀ PRÉSERVER
LA RESSOURCELA RESSOURCE
ET EN DIMINUERET EN DIMINUER
SES USAGES (...)SES USAGES (...)
NOUS DEVONS TOUTES NOUS DEVONS TOUTES 
ET TOUS AGIRET TOUS AGIR

EDITO
DU MAIRE

dans les mesures d’adaptation à ces 
changements. 

C’est le cas avec les usages de l’eau. 
Modification des rythmes d’arrosage, 
gestion intégrée des eaux pluviales qui 
signifie accroître le versement direct des 
eaux de pluie dans les sols et non dans les 
réseaux d’assainissement, modification 
des essences plantées pour un besoin 
diminué en alimentation aquatique, 
désimperméabilisation des sols… sont 
autant de moyens que notre collectivité 
déploie. Chacun à son niveau peut aussi 

contribuer à préserver la ressource et en 
diminuer ses usages en écho notamment 
à la journée mondiale de l’eau qui s’est 
déroulée le 22 mars, nous devons toutes 
et tous agir.

Dans un contexte qui reste morose, avec 
l’inflation, une réforme injuste et injustifiée 
des retraites, un monde agité et incertain, 
le printemps reste toujours la saison des 
fleurs et des couleurs, celle du baume au 
cœur et du cœur à l’ouvrage. Ensemble, 
nous sommes plus forts pour préparer un 
avenir meilleur.

Inauguration du groupe scolaire Nelson Mandela le 18 mars dernier
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3/ VITE, AU THÉÂTRE !
La deuxième édition du festival Vite, au théâtre ! 
s’est déroulée du 14 au 19 février au théâtre 
Nicolas Peskine. Six compagnies blésoises sont 
à nouveau allées à la rencontre d’un public 
venu nombreux (près de 1 500 personnes) 
pour assister aux ateliers de médiation, aux 
spectacles et aux échanges avec les artistes. 
Deux comédiens de Weimar, ville jumelée 
avec Blois, ont clôturé le festival avec une 
représentation du « Faust de Goethe en 80 
minutes » en allemand surtitré.3

5

Retour en images

5/ DU NOUVEAU
À LA CREUSILLE
De nouveaux modules ont été 
installés à l’aire de jeux de la 
Creusille fin janvier. Les avez‑vous 
déjà testés ? Il s’agit d’un parcours 
de santé pour les adultes et de 
balançoires pour les enfants.
Ce projet a été financé par la Ville, 
dans le cadre du budget participatif 
2022, à l’initiative du conseil de 
quartier Sud.

1-2
BLOIS CÉLÈBRE LES FEMMES COMBATTANTES
La semaine Elles, organisée par la Ville et les associations partenaires, était cette année marrainée par Ghada Hatem‑Gantzer, gynécologue 
obstétricienne, fondatrice de la Maison des femmes à Saint‑Denis. Elle a témoigné de son parcours au micro de Studio Zef, l’entretien est à 
(ré)écouter sur www.studiozef.fr. Les élèves du collège Rabelais ont lu des textes poétiques écrits par leurs soins. Le concert des Courettes et des 
Brunettes programmé par Roxette a clôturé la manifestation.
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4/ DES NICHOIRS 
AUX JARDINS DE 
L’ÉVÊCHÉ
Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la convention Refuge LPO, la 
Ligue de protection des oiseaux 41 
a posé 18 nichoirs sur les terrasses 
des jardins de l’Évêché en février 
dernier. Les espaces dits « Refuges 
LPO » s’engagent à préserver et 
développer la biodiversité. 4

6

2

6/ BIKE UP AND DOWN :
LA BOUCLE EST BOUCLÉE !
Les deux Blésois Emilie et Davy Sanchis sont de retour à Blois après 
leur périple à vélo autour du monde « Bike Up & Down », au profit 
de l’inclusion par le sport des personnes porteuses de trisomie 21 et 
de tout handicap mental. Le 18 mars, ils ont été accueillis à l’Hôtel 
de Ville de Blois à quelques jours de la journée mondiale de la 
trisomie 21 (le 21 mars). Parti en juin 2021, le couple a parcouru 
22 000 km à vélo, traversé 17 pays et mené à bien 230 actions 
(échanges dans les écoles, inclusion dans des familles et dans des 
foyers, visites de lieux d’emploi inclusif…).
En savoir plus : www.facebook.com/BikeupandDown 
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In situ

Rachel CopinRachel Copin
et Vincent Lemoine, et Vincent Lemoine, 

des luthiersdes luthiers
en harmonieen harmonie

par Emilie Marmion
photo © Nicolas Wietrich

Associés à la ville comme à la scène, Rachel Copin et 
Vincent Lemoine ont récemment posé leurs valises à Blois. 

l n’existait pas de luthier à Blois et nous souhaitions nous rapprocher 
de notre famille, nous avons donc déménagé notre atelier de Lille pour 
nous installer en janvier dernier à Blois » explique Vincent.
Le trentenaire, originaire de Vendôme, et sa compagne Rachel sont tous 
deux luthiers à leur compte depuis plus de dix ans. « J’ai choisi ce métier 

pour ma passion de la musique et l’envie d’un travail manuel. Aujourd’hui, je 
trouve toujours ça magique de fabriquer un instrument à partir d’un morceau 
de bois » confie Rachel. Ce sont ces deux mêmes raisons qui ont poussé Vincent 
vers ce métier. C’est d’ailleurs pendant leurs études, dans la prestigieuse école 
de Newark (Angleterre) qu’ils se sont rencontrés puis aimés. De cette harmonie 
est née leur petite fille, aujourd’hui âgée de deux ans. « C’est aussi pour elle et 
pour notre vie familiale que nous souhaitions déménager. Deux mois après notre 
installation, nous sommes ravis, tant sur le plan professionnel que personnel » 
affirme Vincent. « La qualité de l’air et le climat sont beaucoup plus agréables. 
On peut tout faire à pied : aller au travail, faire nos achats, déposer notre fille 
chez la nounou. Auparavant, nous habitions en banlieue, l’organisation était 
plus complexe. »  Leurs sourires, leur amour du bois et de la musique, qu’ils font 
partager à leurs clients, semblent se diffuser même aux badauds, nombreux à 
venir lorgner leur vitrine au 13 rue Beauvoir. Rachel et Vincent, deux artisans 
passionnés, apportent un élan de jeunesse pour cette profession peu connue. 
Des fabricants et réparateurs bien utiles pour les musiciens des écoles de 
musique et du conservatoire de Blois pratiquant le violon, le violoncelle ou la 
contrebasse 

I
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Ville
prudente :
Blois en tête
de la région 
Centre‑Val de Loire

Le label Ville prudente de 
l’association Prévention 
routière récompense 
chaque année les 
communes agissant pour 
la prévention routière et 
dont l’engagement témoigne 
d’une nouvelle vision des 
déplacements sur leur 
territoire.

Actuellement, 383 communes 
françaises ont obtenu le label, 
pouvant aller de 1 à 5 cœurs. Lors 
des dernières labellisations, Blois est 
devenue la ville la plus récompensée 
de la région Centre‑Val de Loire avec 
l’obtention de trois cœurs.
Renseignements :
www.villeprudente.fr 

Comment impliquer les habitants dans 
l’embellissement de leur cadre de 
vie, la protection de la biodiversité 
et la végétalisation de la ville  ? Pour 
répondre à cette question, la Ville 
expérimente, depuis le mois de mars, 
le permis de végétaliser, rue Lavoisier 
et première ruelle Rocheron en Vienne. 
L’idée a germé dans le cadre des 
travaux de la rue du Bourg Neuf. 
Elle permet d’aller plus loin que le 
dispositif des Trottoirs fleuris, dans la 
végétalisation de l’espace public 
en autorisant les particuliers 
-propriétaires ou locataires 
après accord de leur propriétaire‑ à 
planter des végétaux devant 
chez eux. Ils formulent la demande 
à la Mairie, qui leur accorde et leur 

propose un accompagnement dans la 
mise en œuvre ‑pose d’une jardinière, 
réalisation d’une fosse, choix des 
végétaux…‑ Car tout ne peut pas être 
planté, pas question de voir fleurir des 
plantes hallucinogènes, épineuses 
ou urticantes. De même, les plantes 
allergènes, à fort développement ou à 
grand besoin d’eau sont déconseillées.
En contrepartie de cette autorisation, 
la personne s’engage à planter, 
entretenir, ne pas utiliser de pesticide 
et à ne pas consommer trop d’eau.
Si l’expérimentation se révèle 
concluante, le permis de végétaliser 
sera étendu à d’autres rues de la ville.
Renseignement :
blois.fr/permisvegetaliser 

LE PERMIS
végétaliserde 

TOUS ENSEMBLE

POUR VÉGÉTALISER

LA VILLE

MANÈGE EN CŒUR DE VILLE :
APPEL À CONCURRENCE 
La Ville souhaite relancer l’activité du manège situé sur l’esplanade Saint‑Martin, 
près de la place Louis‑XII. Les entreprises intéressées sont invitées à répondre à 
l’appel à concurrence d’ici le 14 avril, consultable sur blois.fr/maneges ou au 
service Places et marchés (02 54 44 52 69, Hôtel de Ville).

LE PERMIS DE VÉGÉTALISER 
EN EXPÉRIMENTATION
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LELE
CHIFFRECHIFFRE

3 162, C’EST LE NOMBRE 
DE PERSONNES SENSIBILISÉES 
AU DROIT DES FAMILLES ET 
ACCOMPAGNÉES PAR LE CIDFF 
(CENTRE D’INFORMATION SUR 
LES DROITS DES FEMMES ET DES 
FAMILLES) DE BLOIS EN 2022. 
CETTE ANNÉE, L’ASSOCIATION 
NATIONALE FÊTE SES 50 ANS, 
UN ANNIVERSAIRE QUI SERA 
FÊTÉ À BLOIS COURANT AVRIL 
LORS D’UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE.
RENSEIGNEMENTS :
LOIRETCHER.CIDFF.INFO

Vacances de 
printemps : 
des activités 
pour vos 
enfants
Les vacances d’avril approchent.
Si vous recherchez des activités pour 
vos enfants, n’hésitez pas à consulter 
blois.fr/vacances pour découvrir 
les programmes d’animations 
proposées par les différents services 
de la Ville (direction des sports, 
service jeunesse, muséum d’histoire 
naturelle, château royal, Maison de 
la Magie…).

VIDE ATELIER
Les Promenades photographiques 

organisent un vide atelier
samedi 8 et dimanche 9 
avril de 10h à 12h et de 

14h30 à 18h30, au Capitole, 
14 rue des Juifs.

Une sélection de tirages 
photographiques exposés depuis 

2005 sera proposée à la vente, 
en l’état : une bonne occasion 

d’acquérir des photographies à 
un prix abordable ! 

Tarifs indiqués sur place en 
fonction de l’état de conservation 

et du format de l’œuvre

CONSEIL DU JARDINIER :
TAILLE DES HAIES
À l’heure où la nature se réveille, il est important de 
rappeler qu’il ne faut pas tailler les haies, arbustes 
et les arbres entre le 15 mars et le 31 juillet. C’est 
une période très importante pour les oiseaux qui 
commencent leur cycle de reproduction. Au début du 
printemps, alors que les bourgeons de feuilles et de 
fleurs débourrent, les oiseaux préparent leur nid pour 
accueillir leurs petits. Préservons leur tranquillité !

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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PERMIS CITOYEN
TOUJOURS EN ROUTE !

Lancé en juin 2022, le dispositif 
du permis citoyen permettant aux 
jeunes blésois·es d’obtenir une 
aide pour financer leur permis de 
conduire a eu un franc succès. 20 
jeunes ont bénéficié du dispositif 
consistant à réaliser 35 heures 
d’engagement bénévole dans l’une 
des 11 associations partenaires ou 
auprès d’un service municipal. Cet 
engagement peut être fractionné 
dans l’année et permet au jeune de 
découvrir un métier, de développer 
de nouvelles compétences ainsi 
que son projet professionnel. La 
Ville attribue alors une aide 
de 400 € versée directement 
à l’auto-école du jeune pour 
financer son permis de conduire. 
Informations, conditions et formulaire 
d’inscription sur blois.fr/permis‑citoyen
Renseignements : 02 54 44 67 21

ENEN
BREFBREF 8

du 27 au 30 
Avril 2023

à Blois 

Bordeaux - Bretagne - Clermont Ferrand - Grenoble - Lille - Lyon - Marseille - Montpellier - Nancy - Nantes      
Normandie - Belleville - Paris Est - La Villette - Malaquais - Val de Seine - Saint-Étienne Strasbourg - Toulouse 

Versailles - ESA - INSA - ENP Blois

DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

La Maison de la bd organise, mercredi 12 avril, son 
troisième colloque, à destination des professionnels 
du livre et de l’éducation, avec la présence de Benoît 
Peeters et Lorenzo Mattotti. 
Renseignements : bdboum.com

COUPE DE POUDLOIRE 2023
L’association Geek for you prépare 
actuellement la 7e édition de la Coupe 
de Poudloire, qui se déroulera 
samedi 23 septembre. Chaque 
année, ce rendez‑vous propose aux 
fans d’Harry Potter de devenir sorcier 
ou sorcière le temps d’une journée et de 
(re)découvrir la ville et son patrimoine 
local sous une forme originale. Au 
programme : examens de magie, clubs 
de loisirs, exposants, tournoi sportif 
sorcier, banquet, soirée festive…
Ouverture de la billetterie dimanche 2 
avril à 12h.
Renseignements :
www.coupedepoudloire.fr

ARCHIPIADES : LE TOURNOI 
SPORTIF DES ARCHITECTES 
ARRIVE À BLOIS
La 8e édition des Archipiades aura lieu 
aux complexes Saint‑Georges et Jean 
Leroi du 27 au 30 avril. Réunissant 
2 500 étudiants en architecture 
de 23 écoles de l’hexagone, cette 
compétition sera un moment de 
rencontres, de convivialité sur les 
terrains de foot, de rugby ou encore 
de handball. L’INSA de Blois et l’Ecole 
du paysage seront aussi présents. Les 

Blésois·es sont invité·es à participer aux 
activités vendredi et samedi ainsi qu’à 
venir encourager les équipes. 
Tarifs d’entrée : 3 €
Renseignements : fsea.fr

CONCERT VIBRATION
Suite à l’annulation de son showcase 
privé le 2 février dernier, Claudio Capéo 
sera de retour vendredi 14 avril à 20h à 
la Halle aux grains. Evénement proposé 
par la Radio Vibration en partenariat 
avec la Ville de Blois.
Gratuit, places à gagner uniquement 
en écoutant la radio Vibration.
Renseignements : 0 825 846 845

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 3 avril à 18h, à l’Hôtel de Ville. 
La séance sera retransmise en direct sur 
blois.fr.
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Des visites guidées et des ateliers
pour (re)découvrir l’histoire blésoise

Le service Ville d’art et
d’histoire vous propose de
redécouvrir l’histoire de Blois
grâce à des visites guidées et
ateliers organisés d’avril à juin.
Différentes périodes seront 
abordées : médiévale et 
Renaissance, XIXe,
contemporaine ainsi que des
visites inédites, comme la visite 
« Qui dit vrai ? » ou encore la 
« Promenade littéraire », la visite 
du cimetière Blois‑ville ou celle de 
la Halle aux grains.

Tout le programme sur blois.fr/vah
Sur réservation, gratuit avec le
Pass Blois culture
Renseignements : 02 53 90 33 32

Récupérez
et infiltrez
l’eau de pluie 
dans votre jardin

Devenez foyer‑témoin, en déconnectant
vos gouttières du réseau d’assainissement,
en permettant ainsi à l’eau de pluie de s’infiltrer
dans le sol de votre jardin, et bénéficiez d’un 
récupérateur d’eau offert par Agglopolys !
Favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie 
sur votre parcelle contribue à recharger la nappe 
phréatique et à limiter les risques d’inondation
et de pollution.
Inscription jusqu’au 22 avril sur agglopolys.fr

APPEL À PROJET :
MUTUELLE DE SANTÉ
SOLIDAIRE 
La santé et l’accès aux soins sont 
une préoccupation majeure  des 
Blésois. C’est pourquoi la Ville 
de Blois a décidé de lancer un 
appel à projet pour mettre en 
place une mutuelle de « santé 
solidaire » ouverte aux habitants. 
Concrètement, un appel à projet 
est lancé du 11 avril au 12 mai 
pour permettre aux mutuelles 
intéressées de déposer leur 
candidature. Le cahier des charges 
sera téléchargeable sur le site de 
la Ville de Blois : www.blois.fr.

Ce dispositif permettra aux 
Blésois qui le souhaitent de 
souscrire un contrat auprès de 
la mutuelle lauréate de l’appel à 
projet à l’automne 2023.
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UNE BONNE
ANNÉE 2022

POUR BLOIS CONGRÈS

Reprises en janvier 2020
par la Ville de Blois,

les activités de Blois Congrès se 
développent bien. Après deux 

années difficiles en
raison de la crise sanitaire,

le service événementiel a
généré 412 000 € HT de

chiffre d’affaires en 2022.
90 événements ont eu lieu

à la Halle aux grains,
au château royal, à la Maison de 

la Magie ou dans d’autres
bâtiments municipaux loués.

« Nous sommes passés de
60 événements accueillis avant 

2020 à 90 en 2022 »
témoigne Thierry Hervé, 

Responsable du service. Une 
activité qui ne demande qu’à 

s’intensifier puisque la demande 
est présente mais se trouve freinée 
par la disponibilité des lieux. Une 

étude est en cours pour déterminer 
l’opportunité et la faisabilité d’un 

centre de congrès à part entière à 
Blois en cœur de ville.

BLOIS CULTURE

PASS BLOIS 
CULTURE :

Ce mois-ci, votre pass Blois culture vous offre deux accès pour les 
8/12 ans au stage de printemps « Dessine le Loir-et-Cher », du 17 au 
21 avril, de 14h à 16h, à la Maison de la bd.

Présentation du stage : 
« Chaque jour, une activité nouvelle et surprenante pour 

représenter les lieux emblématiques du Loir‑et‑Cher ! 
Au programme, différentes techniques amusantes 
mêlant dessin, couleurs, découpage, pliage et 
collage pour (re)découvrir le département ».

Offre aux deux premières personnes 
inscrites au 02 54 42 49 22.

L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS
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CÉLÉBREZ LE PRINTEMPS
AVEC CINÉ MARMOTS
Ciné Marmots, c’est une 
programmation spécialement 
étudiée pour le jeune 
public et pour les parents. 
Le prochain temps fort se 
déroulera le dimanche 23 avril, 
autour du programme de 5 
courts‑métrages d’animation 
intitulé « La naissance des 
Oasis », au cinéma Les Lobis.
Sont prévus :
‑ à 10h30 : « P’tit déj’ aux fleurs comestibles »
‑ 11h : projection de « La naissance des Oasis » (5 courts‑45 minutes)
‑ à midi : atelier « Mon P’tit Potager » pour les enfants accompagnés de leurs 
parents. Des plants seront fournis par le maraîcher blésois Masato Fujisaki pour 
permettre aux petits jardiniers de confectionner des mini potagers à emporter chez 
eux (sur réservation)
‑ de 12h à 14h : activités en lien avec le film, coloriages géants, origami, peinture 
de vers de terre en bois articulés, arbre à clés (en écho à l’un des courts‑métrages 
nommés « Suzy In The Garden », chacun est invité·e à venir accrocher des clés 
inutiles trouvées chez soi). Des messages sur le respect de la nature et l’écologie 
seront aussi à accrocher dans l’arbre, rappelant l’arbre à palabre.

A partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte - tarif : 5 €
Renseignements : 02 54 74 33 22
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La boutique de Valentine et Vincent 
Collet au 31 rue Saint‑Lubin offrait 
auparavant un service de reliure et 
de restauration de livres. A présent, 
c’est également une papeterie dans 
laquelle vous trouverez notamment 
des bijoux et des abat‑jour en papier. 
Le couple a également bénéficié de 
l’aide d’Agglopolys évoquée plus haut 
pour refaire son enseigne. Des stages 
de reliure, de création d’abat‑jour, de 
cyanotype (impression végétale) sont 
proposés aux clients.
www.vincentcollet.com

Depuis 2019, Agglopolys a 
accompagné 45 entreprises dans 
la rénovation de leurs locaux 
commerciaux, pour un total de 
165  718 €. Cette aide prend la 
forme d’une subvention maximale de 
5 000 € accordée à des entreprises 
artisanales, commerciales, à des 
prestataires de services en phase 
de création, reprise, modernisation 
ou développement. Avec ce soutien, 
Agglopolys souhaite dynamiser 
l’économie locale et durable, 
renforcer l’attractivité des hyper‑
centres, favoriser la transmission des 
petites entreprises et encourager la 
création d’activités non présentes sur 
le territoire.
Renseignements : 02 54 90 35 22

RÉNOVEZ VOS LOCAUX 
COMMERCIAUX
AVEC AGGLOPOLYS

Initiatives

RELIURE ET PAPIERS
FAIT PEAU NEUVE

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

Ali Saif vous accueille dans ce nouvel espace de décoration 
d’intérieur. Divers articles sont proposés tels que de la vaisselle, 
de la quincaillerie, des petits appareils électroménagers ou 
encore de l’outillage.
 35 rue Porte‑Chartraine

09 81 77 85 03 ‑ Horaires : mardi au samedi de 10h à 12h45 
et 14h à 18h45 ‑ Instagram : bloismsdeco

MS Déco
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Pour votre projet de décoration intérieure, vous souhaitez être 
accompagné par une équipe compétente et professionnelle : 
vous êtes à la bonne adresse. Ici, c’est une histoire de famille : 
Françoise de Renty, décoratrice expérimentée, avec sa 
spécialité de coloriste, Philippe de Renty, architecte DPLG et 
ses artisans et Audrey de Renty (qui vous recevra) entourée de 

son large choix d’articles décos.
 1 rue Gallois  

02 54 78 32 62 ‑ Horaires : mardi au vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 19h, 
le samedi de 10h à 19h ‑ Facebook et instagram : Sweet Home Blois

Sweet Home
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Allier convivialité et coiffure, c’est possible avec le nouveau 
salon de coiffure éco‑responsable et mobile de Stéphanie 
Boireau. Coupes à sec, coiffes, conseils morphologiques, le 
tout en groupe et à domicile ou sur votre lieu de travail ! Le plus, 
une tarification non‑genrée est appliquée, uniquement basée 
sur vos cheveux. Sur rendez‑vous.

 07 89 35 85 99 ‑ Instagram et Facebook : @lesalonquibouge

Le salon qui bouge
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En février, Keltoum Dugas (avec son mari Michaël) a ouvert son 
magasin de créations florales et végétales éco‑responsables 
en travaillant l’art des végétaux stabilisés. Ces compositions ne 
nécessitent ni eau, ni lumière et sont produites sans déchet. Une 
démarche responsable permettant de réaliser de magnifiques 
décorations florales et cadres végétaux tout en respectant 

l’environnement.
 3 rue Saint‑Martin  

06 49 63 74 10 ‑ Horaires : mardi 15h à 19h, mercredi au vendredi 10h à 12h30 
et 14h30 19h, samedi 9h30 à 13h et 15h à 19h
Facebook : Danses avec les fleurs / Instagram : @dansesaveclesfleurs_decoration
Site internet : dansesaveclesfleurs.com

Danses avec les fleurs
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Remplissez le coupon‑réponse ci‑dessous et renvoyez‑le avant le 31 mai 2023 à l’adresse suivante :
Ville de Blois, service Démocratie locale, 9 place Saint-Louis, 41000 Blois

Expliquez en quelques lignes votre projet......................................................................................................................................................

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

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

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

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

Nom et Prénom*............................................................................. Nom de l’association (facultatif) ............................................................

Adresse postale*................................................................................................................................................................................................

Email *.............................................................................................. Téléphone*...............................................................................................

Jours et horaires de disponibilité pour un entretien téléphonique ..................................................................................................................

* mention obligatoire

Vous avez une idée ?

J’ai une idée, un projet :

Vos coordonnées :

FORMULAIRE ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR
www.blois.fr/budget-participatif

BUDGET
PARTICIPATIF

C’EST PARTI !
Du 1er avril

au 31 mai

proposez

vos projets
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Travaux

Le parking provisoire côté gare sera 
prochainement décalé de quelques 
mètres sur l’espace libéré par la SNCF rue 
Germaine Tillion. Il permettra le début des 
travaux de la future résidence étudiante du 
Crous, qui abritera également le nouveau 
restaurant universitaire et 21 logements en 
accession à la propriété.

En parallèle, une première tranche de 
travaux ‑ hôtel restaurant, résidence 
étudiante privée, les 23 premiers logements 
et la Maison des mobilités d’Agglopolys ‑ 
sera terminée fin 2023, avec, dès 
l’automne, les aménagements de l’espace 
public : trottoirs, arbres, pistes cyclables… 
Quant à la résidence séniors, le bâtiment 
avance et sera livré mi 2024.
Par ailleurs, Agglopolys porte de son côté 

la maîtrise d’ouvrage d’un complexe sportif 
pour l’INSA. Ce gymnase se situera côté 
rue Alfred Halou, les travaux débuteront à 
l’été 2023.

©
 R
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M

QUARTIER GARE :
MODIFICATION DU STATIONNEMENTMODIFICATION DU STATIONNEMENT
ET TRAVAUX À VENIRET TRAVAUX À VENIR 
par Camille Jaunet

DU CÔTÉ DE LA GARE, LES TRAVAUX AVANCENT
ET LES CHAISES MUSICALES CONTINUENT !

Les travaux du gymnase de l’INSA débuteront cet été

> À compter du 11 avril, le parking Halou, situé côté ouest sous la 
passerelle, sera fermé pour permettre à la SNCF de réaliser, d’ici 
l’été, des travaux d’accessibilité aux voies pour les personnes à 
mobilité réduite. 

> Ensuite et jusqu’à fin 2024, le parking sera utilisé pour le chantier 
du gymnase de l’INSA (voir ci-dessus). 

> Le parking provisoire côté parvis sera rendu gratuit jusqu’au 
4 août 2023.

ATTENTION :
FERMETURE

DU PARKING HALOU
JUSQU’À FIN 2024
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QUAND L’ART VIENT  À LA RENCONTRE 
DES PLUS JEUNES
par Camille Jaunet

Focus
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FAIRE SORTIR LES ŒUVRES 
DES RÉSERVES DU CHÂTEAU 
POUR LES PRÉSENTER AUX 
ÉLÈVES, L’IDÉE N’EST PAS 
COURANTE ! MAIS ELLE S’EST 
CONCRÉTISÉE EN DÉBUT 
D’ANNÉE À BLOIS, AVEC 
UNE EXPÉRIMENTATION 
À L’ÉCOLE JOSÉPHINE 
MARCHAIS ET POURRAIT 
SE DÉVELOPPER DÈS LA 
RENTRÉE… EXPLICATIONS.

Nous avons la chance de 
posséder des collections 
très importantes qui ne 
sont pas toutes présentées 
au public et encore moins 

aux enfants, raconte Fabienne Quinet, 

adjointe au maire à la ville culturelle. 
Mais comme nous ne pouvons pas ouvrir 
les réserves des musées au public, j’ai 
proposé de prêter certaines œuvres à 
des écoles, pour que les élèves se les 
approprient et qu’elles servent de support 
à des projets pédagogiques. Ces œuvres 
racontent le passé de notre ville et font 
partie de collections publiques. Elles 
appartiennent à la Ville : c’est important 
de leur rappeler et d’en faire bénéficier les 
plus jeunes, en accompagnant ce prêt par 
un travail de médiation. ». C’est ainsi que 
le projet « Une œuvre dans mon école »  
a pris forme, mobilisant les équipes 
de médiation et de conservation du 
Château, afin de déterminer les œuvres 
qui pourraient être proposées (céramique, 
peinture, sculpture…) choisies pour 
leur taille, facilement transportables et 
adaptées au meuble qui les accueille. 
Le projet prévoit une mise à disposition 
précédée de rendez‑vous au Château ou 
dans les classes avec les médiateurs. Au 
terme, une restitution du travail produit par 
les élèves autour de l’œuvre est également 
prévue.

Expérimenter 
l’idée

Cette expérimentation a été faite avec 
l’école Joséphine Marchais qui a pu 
bénéficier du prêt de « Bords de Loire », 
tableau peint par Alfred Didier, un artiste 
tourangeau du 19e siècle. Si le projet 
concernait les deux classes de CM, toute 
l’école a pu approcher le tableau qui était 
installé dans la bibliothèque (cf encadré). 
Un bilan sera fait en fin d’opération. Si 
les résultats sont concluants, le dispositif 
sera proposé aux autres écoles dès la 
rentrée et à d’autres collections de la Ville 
(Muséum, Maison de la Magie, etc.).
« Nous veillons depuis de nombreuses 
années à élargir les possibilités d’accès 
à la culture car nous sommes convaincus 
qu’elle contribue à la construction des plus 
jeunes, conclut Benjamin Vételé, adjoint 
au maire à la ville éducatrice. Cette action 
complète très utilement tous les dispositifs 
de culture à l’école soutenus par la Ville. »

Atelier autour de l’œuvre animé par Madame Brusseau 
avec la classe de CM1/CM2 de Madame Blain
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En savoir  
Retour en image sur un atelier autour du tableau d’Alfred Didier 

avec la classe de CM1/CM2 de Madame Blain à l’école élémentaire 
Joséphine‑Marchais (Bel‑Air) à retrouver sur blois.fr/video

Pour se renseigner sur la suite de l’expérimentation, rendez‑vous dans un prochain Blois mag.

« Nous sommes toujours partants 
pour expérimenter des projets 
qui permettent aux élèves 
d’apprendre autrement et de se 
familiariser avec l’art ou la culture.
Grâce à ce projet, nous avons pu 
dès le début de l’année scolaire, 
visiter les réserves du Château 
et leurs nombreux trésors ! Nous 
avons vu celui qui allait passer 
quelque temps dans l’école. Il 
est arrivé début janvier et a été 
installé dans la bibliothèque 
pour que le maximum d’élèves 
puisse en profiter. Nous avons 
choisi une peinture des bords de 
Loire, par Alfred Didier, car c’est 
une thématique proche de nous 
et nous pouvons l’exploiter de 
nombreuses façons : aborder les 
courants artistiques, la géographie 
ou encore l’histoire... Nous allons 
aussi nous rapprocher de la 
Maison de Bégon pour étudier 
d’autres œuvres grâce à la  
« Micro‑Folie ». Les enfants ont été 
emballés lorsqu’on leur a présenté 
le tableau. Ils ont pu échanger 
avec les médiatrices du Château, 
sur la restauration d’un tableau, 
sur la notion d’œuvre… La 
restitution de ce travail sera aussi 
un temps fort du projet, à l’école 
mais aussi au Château. »

Témoignage
Alain Cheffer, Directeur 
de l’école élémentaire 
Joséphine-Marchais 

(anciennement Bel-Air) 
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Musique, cinéma, arts plastiques, théâtre, bande dessinée… tous les arts passent 
par les écoles blésoises ! En effet, la Ville s’attache, depuis de nombreuses années, 
à proposer des actions culturelles pour les écoles. Et les projets ne manquent pas ! 

•  Château royal : 1 516 élèves ont été accueillis 
• Maison de la Magie : 861 élèves ont découvert le site
•  Label Ville d’art et d’histoire : 913 élèves ont découvert le patrimoine 

historique
• Fondation du doute : 438 élèves accueillis (entre septembre et décembre)
• Muséum d’histoire naturelle : 2 950 élèves accueillis
• Conservatoire de musique : 1 300 enfants de cycle 3 font du chant chorale 
•  Ecole d’art : 1 575 élèves ont réalisé un projet avec l’école d’art et 200 enfants 

ont bénéficié d’une résidence au sein de leur école
•  Maison de la bd : 1 943 élèves ont suivi des ateliers et 3 484 élèves ont 

participé au festival bd BOUM
•  Micro-Folie : 464 élèves ont accédé à de nombreuses oeuvres d’art via 

ce musée numérique installé à la Maison de Bégon, grâce au Contrat de ville 
(796 jeunes de 3 à 17 ans ont aussi profité du dispositif)

(Chiffres 2022)

Les élèves du chant chorale ont donné 
un concert à la Halle aux grains

©
 N

ic
ol

as
 W

ie
tr

ic
h

LA CULTURE 
DANS LES ÉCOLES : 
un choix fort de la municipalité !

C’est incroyable, c’est peut-être la première 
école à avoir eu ça et je suis très content.

Alaa

C’est beau, comme ça on peut 
regarder le tableau et ça peut nous aider 
si on veut dessiner des paysages. Nafisatou
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Quartiers

BUDGET PARTICIPATIF :  
PROPOSEZ VOS PROJETS !
Mis en place depuis 2019, le budget participatif permet de financer des projets 
proposés par les blésois afin d’améliorer le cadre de vie au sens large du terme. 
Embellir une rue, créer un jardin partagé…, les possibilités sont multiples, à 
condition de servir l’intérêt général et de faire partie des compétences de la Ville. 
La nouvelle campagne d’appel à projets se déroulera du 1er avril au 
31 mai, période pendant laquelle chacun·e pourra proposer son projet, qui sera 
ensuite étudié par la Ville pour déterminer sa faisabilité. Lors de la campagne 
2022, 31 projets ont été déposés par les habitants, des collectifs, des associations. 
22 projets étaient recevables et 8 ont été proposés au vote des Blésois. Les 
3 premiers ont été retenus et vont pouvoir être réalisés dans l’enveloppe 
de 250 000 € : la végétalisation et l’aménagement de la Place Jean‑Jaurès, 
l’installation d’une aire de jeux inclusive pour enfants porteurs de handicap, et 
une galerie de plein air rue des Fossés du Château.

Vous avez un projet ? Contactez le service Démocratie locale via le formulaire 
sur blois.fr/bp, par email democratie-locale@blois.fr ou au 02 54 44 52 00. 
Vous pouvez également remplir et renvoyer le coupon à découper en page 14 
de ce magazine. Le règlement est disponible sur blois.fr.

SUD

LA FÊTE FORAINE EST DE RETOUR !
Événement très attendu chaque année, la fête foraine prend ses 
quartiers au parc des expositions du 1er au 23 avril. Le parking 
est gratuit et l’entrée libre. Elle est ouverte tous les jours de 14h 
à minuit. Des tarifs réduits pour les manèges seront proposés le 
1er avril.

VIDE-GRENIER 
Depuis 2015, un collectif 
d’habitants et le Conseil citoyen 
organisent chaque année un vide-
grenier place Coty. Dimanche 
9 avril de 8h à 18h, animations, 
salon de thé, tombola, buvette et 
restauration viendront rythmer cette 
journée festive et conviviale. Les 
recettes de la journée serviront à 
financer un projet de voyage pour 
les jeunes du quartier.  
Rens. : Espace du Projet et de la 
Citoyenneté ‑ 02 54 51 31 00

UNE SECONDE VIE 
POUR VOTRE FERRAILLE 
L’amicale des parents d’élèves 
de Bas‑Rivière organise un 
ramassage de ferraille au 
profit des enfants de l’école, 
samedi 1er avril à 12h30, 
chemin des Levées. Cette 
action, associée à un projet 
pédagogique sur l’écologie et le tri 
sélectif, permet de recycler et trier 
plusieurs tonnes de métaux et de 
donner une seconde vie à certains 
objets (tondeuses, vélos…). 
Rens. : basriviereape@gmail.com

 
LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier lors 
de leur permanence du mois d’avril  : 
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, mardi 4 avril de 17h30 à 
19h30 à l’ALCV (1 rue Dupré)
• Quartier Ouest : Christelle
Berenger, mercredi 5 avril de 14h 
à 16h à l’Espace Quinière ‑ Rosa‑
Parks (31 avenue du Maréchal Juin)
• Quartier Nord : Rachid 
Meress, samedi 15 avril de 
8h30 à 10h30 à la Maison des 
associations (17 rue Roland Garros)
• Quartier Centre : David 
Legrand, samedi 15 avril de 9h à 11h 
à l’Hôtel de Ville (9 place Saint‑Louis)
• Quartier Est : Marie-Agnès 
Feret, samedi 15 avril de 10h à 
12h à la Maison des Provinces  
(8 rue du Lieutenant Godineau)

N
o

rd
Su

d

©
 A

do
be

st
oc

k



 n°188| avril 2023 | 19

Quartiers

Le Blésois, qui a obtenu son 6e dan en 
karaté, ne court plus après les titres, 
cinquante ans après avoir débuté les 
arts martiaux, c’est la passion et la 
transmission qui l’animent. À 12 ans, 
grâce aux films de Bruce Lee, il monte 
pour la première fois sur un tatami. 
Depuis, le plaisir du geste parfait et 
de la rigueur enseignée par les arts 
martiaux ne le quittent plus. Il écume 
les championnats et collectionne les 
médailles. En 2014, il découvre le 
Kobudo, une dérive du karaté qui 
se pratique avec des armes. Cette 
discipline ne possède pas de fédération 
en France, alors les clubs étrangers 
l’invitent sur des championnats 
internationaux. En 2021, c’est la 
consécration, il devient champion du 
monde ! Au‑delà des titres, l’intérêt 
de René est de faire découvrir ce 
sport méconnu et le rendre populaire. 
Ainsi, pendant les vacances scolaires, 
il anime des séances avec les centres 
de loisirs. Il est directeur technique du 
Bushido Ken Blésois depuis 2008. Le 
club compte 200 adhérents, dont une 
trentaine de ceintures noires. Vous 
souhaitez le rencontrer ? René Huin est 
présent tous les jours au dojo Quinière ‑  
Christian Galais (106 allée François 1er), 
sauf lors de ses séjours au Japon !
Renseignements : bloisbkkarate.com

SUD

PROCHAINE JOURNÉE 
CITOYENNE
En ce mois d’avril, c’est dans le  quartier 
Sud  que se déroulera la prochaine journée 
citoyenne. Le rendez-vous est donné 
samedi 1er avril à 9h à l’école Bühler 
pour aller sur différents chantiers comme la 
construction de nichoirs, la réfection des grilles 
de la salle du Pavillon, la personnalisation 
des nouveaux récupérateurs d’eau du cimetière 
Vienne, un atelier récup et transformation de pots 
de fleurs. Tous les Blésois peuvent participer à ces 
actions d’embellissement du quartier tout en passant un 
moment convivial.
Inscrivez-vous à un atelier, seul ou en famille sur blois.fr/jc ou 
au 02 54 44 52 00. Le pique-nique du midi est offert aux participant·e·s.

RENÉ HUIN, 
TOUTE UNE VIE TOUTE UNE VIE 

CONSACRÉE AU KARATÉCONSACRÉE AU KARATÉ

JOURNÉE MONDIALE 
DE SENSIBILISATION 
À L’AUTISME

Le samedi 2 avril prochain, le pont 
Jacques‑Gabriel sera éclairé en bleu 
à l’occasion de la journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme. Les 
troubles du spectre de l’autisme (TSA) 
concernent environ 7 500 bébés 
chaque année. La Haute autorité de 
santé estime qu’environ 100 000 
jeunes de moins de 20 ans et près 
de 600 000 adultes sont autistes en 
France.
Besoin d’être accompagné·e ? 
Contactez l’ADAPEI : 02 54 78 30 43 - 
www.adapei41.com

L’ASSOCIATION 
LES PÂTES AU BEURRE 
S’INSTALLE À BLOIS !
Créée par la psychologue 
Sophie Marinopoulos à Nantes, 
l’association Les Pâtes au Beurre 
a pour ambition de remettre 
le lien parents/enfants au cœur 
des préoccupations de santé pour 
contribuer à un équilibre familial 
et favoriser la qualité de vie de 
chaque foyer. Le 27 février dernier, 
un lieu d’accueil (PAB 41 ‑ Les Pâtes 
au Beurre) a ouvert à Blois au 12‑14 
avenue de Vendôme afin d’accueillir 
les familles de Blois et du Loir‑et‑Cher. 
Des professionnels s’appuyant sur 
la psychanalyse sont présents pour 
recevoir les parents, avec ou sans leur 
enfant, gratuitement et sans rendez‑
vous afin d’apporter un soutien à la 
famille et échanger sur les différents 
sujets qui les préoccupent concernant 
leur enfant.
Horaires : le lundi de 17h30 à 19h30. 
À partir du 2 mai, le mardi de 18h 
à 20h.
Renseignements : 02 36 41 89 33
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Nouvelle décoration de la 
salle de l’ALP de l’école Foch, 
réalisée lors d’une précédente 
journée citoyenne
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Environnement

PRÈS D’UN TIERS DU POIDS DE NOTRE POUBELLE 
EST COMPOSÉ DE DÉCHETS BIODÉGRADABLES, CONSTITUÉS 
À PLUS DE 90 % D’EAU. LA LOI ANTI-GASPILLAGE POUR UNE 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE IMPOSERA, À PARTIR DU 1er JANVIER 
2024, DE TRIER LES DÉCHETS ALIMENTAIRES À LA SOURCE. 
DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS SECTEURS 
ET HABITATS SERONT MIS EN PLACE PROGRESSIVEMENT 
SUR LE TERRITOIRE D’AGGLOPOLYS AFIN D’ACCOMPAGNER 
LES HABITANTS DANS CE CHANGEMENT DE TRI. IL EST DÉJÀ 
POSSIBLE DE BÉNÉFICIER GRATUITEMENT DE COMPOSTEURS 
OU LOMBRICOMPOSTEURS. VOICI QUELQUES INFORMATIONS 
PRATIQUES POUR SE LANCER.

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ?
C’est une méthode qui permet d’obtenir du compost à 
partir des déchets organiques de cuisine et de jardin. 
Il peut être réalisé au fond du jardin, en tas ou en 
composteur.

POURQUOI COMPOSTER ?
Composter permet de gérer à domicile les biodéchets 
et contribue ainsi à réduire le volume des poubelles 
et donc notre impact sur l’environnement. Le compost 
obtenu est un amendement naturel qui peut être utilisé 
pour fertiliser la terre du jardin potager, du jardin 
d’agrément ou des plantes en pot.

QU’EST-CE QUI EST COMPOSTABLE ?
Les déchets de cuisine : épluchures, restes de fruits et 
légumes, coquilles d’œufs broyées, sachets de thé, 

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS :
PENSEZ AU COMPOSTAGE
par Chloé Cartier-Santino
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Environnement

En savoir  
Renseignements : Agglopolys, direction Déchets, 

152 avenue de Châteaudun
Tél. 02 54 58 57 57 / info.dechets@agglopolys.fr / agglopolys.fr

Si vous avez un jardin 
ou un potager, Agglopolys 
vous offre un composteur 
en plastique recyclé.
Formulaire à remplir 
en ligne sur agglopolys.fr.
Des conseils et infos 
pratiques vous seront 
donnés lors de la remise 
du composteur et du kit 
de compostage.
Plus d’infos sur : 
agglopolys.fr

La Quinzaine « Tous au compost » 
se déroulera du 25 mars au 9 avril. 

Différentes animations seront proposées avec notamment : 
•démonstration de sites de compostage partagé 

en résidence : lundi 27 mars et mercredi 29 mars 
entre 17h30 et 18h30 (adresse donnée lors de l’inscription)

•formation « Compost & co  » et remise 
de composteur : jeudi 30 mars de 18h à 19h30 

et samedi 1er avril de 10h à 11h30 
à la direction Déchets (Centre technique municipal, 

152 avenue de Châteaudun) 
•compostage partagé : mode d’emploi et 

récolte de compost  mercredi 5 avril de 17h à 18h30 
aux Jardins de l’Evêché (3 ter rue du Haut Bourg).

Informations et inscription auprès 
de Fanny Groussain 

(fanny.groussain@agglopolys.fr).

OBTENIR 
UN COMPOSTEUR

DES ANIMATIONS 
POUR LA QUINZAINE 
“TOUS AU COMPOST"

marc de café, pain... Les déchets de maison : essuie‑
tout, cendres de bois éteintes et sèches, sciures de bois 
non traité… Les déchets de jardin : feuilles mortes, fleurs 
fanées, tonte de gazon, taille de haie…

COMMENT OBTENIR 
UN BON COMPOST ?
Pour transformer rapidement ses biodéchets sans 
risque d’odeur, il faut une nourriture équilibrée 
pour les décomposeurs (petites bêtes vivant dans le 
composteur), de l’air et de l’eau. Il faut mettre seulement 
des déchets organiques pas trop gros et variés, remuer 
régulièrement pour une meilleure décomposition, 
ajouter des matières sèches afin d’équilibrer le 
taux d’humidité, et enfin surveiller la présence de 
différents décomposeurs (vers, cloportes, collemboles, 
millepattes...) qui transforment les déchets en compost.
(entre 6 à 12 mois).

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE 
PARTAGÉ ?
Il s’agit d’un composteur installé au pied d’un immeuble 
pour tous les résidents. Il y en a déjà trente à Blois. Si 
vous êtes intéressé, vous pouvez constituer un groupe 
de résidents, informer et impliquer le conseil syndical 
de votre résidence, puis contacter Agglopolys afin de 
définir le projet de composteur partagé.
Contact : fanny.groussain@agglopolys.fr

QU’EST-CE QU’UN 
LOMBRICOMPOSTEUR ?
Le lombricomposteur est réservé aux personnes qui 
habitent en appartement. C’est un petit composteur 
d’intérieur. Le principe est le même qu’un composteur 
sauf que des vers de terre sont amenés au départ pour 
décomposer les biodéchets.
Demande gratuite à faire en ligne sur agglopolys.fr

Composteur individuel fourni 
par Agglopolys
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LES 
RENDEZ-VOUS 

DES 25 ANS 
DE LA MAISON 
DE LA MAGIE

par Camille Jaunet

VOILÀ MAINTENANT 25 ANS QUE 
LA MAISON DE LA MAGIE PARTAGE, 
AVEC LE PUBLIC, SA PASSION POUR 

CET ART TANTÔT MYSTÉRIEUX, TANTÔT 
FÉERIQUE ! 25 ANS PENDANT LESQUELS, 

ELLE S’EST RENOUVELÉE POUR 
ACCUEILLIR TOUJOURS MIEUX 

SES VISITEURS. RÉTROSPECTIVE.

Si en 1998, la Maison de la Magie a ouvert ses 
portes, place du Château, c’était pour présenter 
au public la collection de Robert‑Houdin et 
les objets magiques et scientifiques qui lui ont 
appartenu : un musée, agrémenté d’un spectacle 

de magie.
Depuis, les choses ont bien changé ! Certains espaces ont été 
repensés et de nouvelles animations ont été imaginées, pour 
rendre l’ensemble plus interactif et rapprocher les magiciens 
du public. Aujourd’hui, la Maison de la Magie porte bien son 
nom : c’est la maison des magiciens ! D’une poignée à 
l’origine, ils sont désormais une vingtaine à sillonner 
l’espace, à préparer des spectacles toujours 
nouveaux, à soigner les décors et l’ambiance. Ils 
accueillent les visiteurs dans le grenier magique et dans le 
salon des magiciens. C’est tout un univers dans lequel petits 
et grands plongent pour une expérience fantastique : on 
rencontre les magiciens et même s’ils ne dévoilent pas leurs 
tours, ils expliquent, parlent, répondent aux questions ! Et le 
public s’y retrouve… et revient !
Les périodes d’ouverture ont également été élargies  
‑ vacances d’automne et de Noël ‑ et de nombreux projets 
sont dans les cartons…
Alors, bon anniversaire à cette belle Maison !

Cette saison anniversaire de la Maison de la Magie est 
soutenue par : Crédit Agricole Val de France, La Scaleta Blois, 
ISF Imprimerie, Mutuale - La Mutuelle Familiale, Lefèvre Centre 
Ouest, Save Technologie, Audio Espace, Le Parqueteur du 
Blaisois, Hôtel Mercure Blois-Centre, Crédit Mutuel, Conseil 
départemental de Loir-et-Cher, Région Centre-Val de Loire.

Culture
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Culture

 En pratique
Maison de la Magie

1 place du Château
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 

et 14h à 18h30 du 8 avril au 1er septembre (les week‑end 
de septembre, vacances d’automne et de Noël)

Dernier accès à la billetterie 30 minutes avant la fermeture
Tarifs : Adulte ‑ 13 € ; Réduit (étudiant, demandeur d’emploi, 

famille nombreuse, enseignant) ‑ 10 € ; 
Enfant (6 ‑ 17 ans) ‑ 7 € ; Moins de 6 ans et personnes 

en situation de handicap ‑ gratuit
Avec votre Pass Blois culture, accédez librement 

à la visite de la Maison de la Magie et bénéficiez 
de tarif réduit pour les spectacles.

Information et réservations : 02 54 90 33 33
www.maisondelamagie.fr

Les célèbres magiciens Dani 
Lary et Bertran Lotth, qui se sont 

produits sur la scène de la Maison 
de la Magie, à son ouverture, exposent affiches, photos, 
costumes et quelques‑uns des objets de magie ayant fait 
la renommée de leurs plus beaux spectacles.

Le coup de crayon 
reconnaissable de James 

Hodges, magicien, illustrateur 
de nombreux ouvrages magiques, 

créateur de décors, metteur en scène, 
marionnettiste ou encore ventriloque, est mis à l’honneur 
à travers différentes collections de cartes à jouer.

Cette année, les visiteurs 
sont plongés dans un cabaret 

Art Déco. Dans les loges, les 
artistes se costument, se maquillent : 

l’ambiance est au beau fixe et la représentation 
commence ! S’enchaînent alors disparition, apparition 
pour finir avec une partenaire coupée en deux. Immersion 
dans l’envers du décor et la véritable personnalité des 
artistes, le spectateur plonge côté coulisses !

Plongez au cœur des 
réserves de la Maison, 
reconstituées spécialement 
pour vous afin de mettre 
en valeur ses collections. 

Les caisses s’ouvrent :  
accessoires, affiches 

anciennes et vidéos vous 
présentent ici les grandes 

illusions (lévitation, femme sciée en 
deux…) qui ont marqué l’histoire de la 

magie. À votre tour, grâce à de curieux effets d’optique, 
appropriez‑vous ces tours extraordinaires et immortalisez 
l’instant.

Soria Ieng, spécialiste de la 
magie rapprochée (close‑up), vous 

dévoi le quelques tours surprenants que vos artistes en 
herbe pourront ensuite réaliser chez eux.

QUELQUES TEMPS FORTS EN 2023

Dani Lary et Dani Lary et 
Bertran Lotth :  Bertran Lotth :  
Virtuoses de Virtuoses de 
l’illusionl’illusion
Toute la saison

Les cartes à Les cartes à 
jouer de James jouer de James 
HodgesHodges
D’avril à septembre

« cabaret »« cabaret »
D’avril à septembre 
Durée : 30 min ‑ 3 à 4 
représentations par jour
Une création originale de la 
Maison de la Magie

« les ateliers de « les ateliers de 
soria »soria »
Les mercredis 12, 19, 26 
avril et 3 mai à 10h, 14h 
ou 16h
À partir de 7 ans ‑ + 4 € en sus 
du droit d’entrée / Réservation 
conseillée au 02 54 90 33 32

© Nicolas Wietri
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aison de la magie

exposition temporaire
exposition temporaire

Le spectacle 2023

Salle des grandes 
    illusions

Initiation à l’art magique
    pour le jeune public

À l'occasion des 25 ans, une programmation exceptionnelle et des shows prestigieux rythmeront cette année
Plus d'infos sur www.maisondelamagie.fr
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Coups de cœur

Exposition

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

Livre
ON ÉTAIT DES LOUPS
de Sandrine Collette, aux éditions Lattès

Ce soir‑là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où 
il est parti chasser, son petit garçon de cinq ans, Aru, ne 
l’attend pas devant la maison. A côté des empreintes d’un 
ours, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils, 
vivant. Décidé à le confier à sa famille, il prépare un long 
voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ces 
paysages hostiles, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore 
moins un homme fou de rage et de douleur accompagné 
d’un enfant terrifié, sur le chemin qui le conduira vers son 
humanité.
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

GRAND PARIS
de Martin Jauvat (comédie, 1h15)

Projection jeudi 6 avril à 20h30 au cinéma Les Lobis,  
en présence du réalisateur. Film choisi et soutenu par 
les jeunes ambassadeurs Acid (association du cinéma 
indépendant pour sa diffusion)

Sur un chantier du Grand Paris, Leslie et son copain 
Renard découvrent un mystérieux artefact. Entre humour 
et mélancolie, l’épopée de deux pieds nickelés dans une 
banlieue à rebours des clichés.

PHOTOGRAPHIES 
DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
d’Azad Pétré

Jusqu’au 31 mai, salle Joséphine Baker (Entrée par l’Office 
du Tourisme - rue de la Voûte du Château).  
Entrée libre et gratuite

Photographe autodidacte, passionné par la puissance des 
images. Azad Pétré pratique beaucoup la photographie 
Infra Rouge, procédé qui apporte une autre dimension, 
un rendu féérique et surnaturel à ses clichés. Lors de cette 
exposition, il vous propose un voyage au cœur de la région 
Centre‑Val de Loire.

©

LA MAISON TELLIER 
+ LISA DUCASSE

JULIEN GRANEL 
+ MIEL DE MONTAGNE

[folk rock]

[chanson pop electro]
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billets sur www.chatodo.com
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Tarifs : de 20€ à 5€
T. 02 54 90 44 00
halleauxgrains.com

LE CROCODILE 
TROMPEUR

DIDON ET ÉNÉE

UN OPÉRA BRICOLÉ,
LOUFOQUE ET JUBILATOIRE

MER. 5 AVR. 20H30
JEU. 6 AVR. 19H30

HALLE AUX GRAINS
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Agenda

Du mercredi  
au dimanche 
de 14h à 18h30  
Entrée libre
fondationdudoute.fr

ÉTUDE POUR UN ART  
DE DIVERTISSEMENT

2023
5 AVRIL – 
7 MAI
FONDATION  
DU DOUTE 
14 rue de la Paix  
41000 Blois

EXPOSITION

FDD-AP-f&fblois-mag.indd   1FDD-AP-f&fblois-mag.indd   1 08/03/2023   12:0108/03/2023   12:01

Partenaires du Tour du Loir-et-Cher

12 au 16 AVRIL 2023

62e

ÉPREUVE CYCLISTE INTERNATIONALE

Exposition Événement Rendez-vous

Rendez-vous

FLUX & RE-FLUX… 
Du 5 avril au 7 mai
Pavillon d’exposition 
de la Fondation du doute
du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30 

Une exposition conçue comme le lieu 
d’une alternance d’idées, de mouvements 
ou d’influences envisagés grâce à un 
léger balancement ludique de flux et de 
reflux autour de la référence artistique 
à Fluxus. Présentation d’œuvres, zones 
d’expériences divertissantes et ateliers 
de fabrication. Avec la collaboration de :  
Rémi Boinot, Jean‑Baptiste Bonhomme, 
Anna Byskov, Hsia‑Fei Chang, l’atelier de 
confection Flux Ball, l’ensemble de musique 
contemporaine ]H[iatus, Dick Higgins, 
Arnaud Labelle‑Rojoux, Wolfgang 
Natlacen et le club de football l’AS Velasca 
de Milan, le collectif de créateurs de jeux 
vidéos One life Remains, l’atelier d’édition 
de Pascal Sémur, Jean‑Paul Thibeau…
Entrée libre.
Renseignements : www.fondationdudoute.fr

WEEK-END JEU DE SOCIÉTÉ 
« RAID ACTION » 
Samedi 28 et dimanche 29 avril 
À partir de 14h au Centre de la 
Résistance 

Venez vous initier au jeu de figurines avec 
une version revisitée de Bolt Action, le 
célèbre jeu qui plonge les joueurs dans 
la Seconde Guerre mondiale. Jeu créé 
et animé par l’équipe de l’Espace jeunes 
Bulle d’air.
Entrée libre et en continu à partir de 14h.
Renseignements : 02 54 44 67 40

TOUR DU LOIR-ET-CHER 
Du mercredi 12 au dimanche 16 avril

La traditionnelle compétition de cyclisme 
du Loir‑et‑Cher débutera devant la 
préfecture mercredi 12 avril à 13h. Avec 
25 équipes et 150 participants de 20 
nationalités différentes, la 62e édition du 
Tour du Loir‑et‑Cher sera une véritable 
fête sportive où vous pourrez encourager 
les coureurs sur les bords des routes loir‑
et‑chériennes. Les coureurs amateurs 
peuvent rejoindre la ligne de départ à 
l’étape finale de Blois, pour un prologue 
ouvert à tous les cyclistes (boucle 
sécurisée de 7,5 km dans les rues de Blois 
intramuros), rendez‑vous dimanche 16 
avril à 13h30 devant la Halle aux grains.
Renseignements : www.tourduloiretcher.fr ‑  
pour le prologue, contactez Agglopolys, 
Communauté d’agglomération de Blois au 
02 54 90 35 32

EXPOSITION DE VOITURES 
ANCIENNES 
Dimanche 16 avril
10h à 12h au Port de la Creusille

Comme chaque troisième dimanche du 
mois, venez admirer d’anciennes voitures 
au port de la Creusille, toutes aussi belles 
qu’uniques. Cette exposition est composée 
à partir de vos voitures, vous pouvez venir 
exposer votre voiture de plus de 30 ans 
auprès d’autres voitures de collection. 
Pour participer, il vous suffit de venir ce 
dimanche et vous garer, sans inscription 
et sans limite de temps ! Organisée par 
l’association La belle époque automobile 
du blaisois. Accès libre.
Rens. : belleepoqueautomobile41.fr 

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



26 |  n°188 | avril 2023

Tribunes

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, 
APPARENTÉ·E·S)
Donner du sens au travail

Le débat sur la réforme des retraites a été houleux et inachevé. Malgré 
l’opposition de la majorité des citoyen·ne·s, le gouvernement a voulu passer 
en force. Pour notre municipalité, le travail est vecteur de lien, d’utilité sociale 
et d’épanouissement mais peut aussi être aliénant ou usant. On doit mieux 
prendre en compte sa pénibilité. Un vrai débat aurait été nécessaire pour 
prendre en compte les mutations du monde du travail et répondre aux 
aspirations nouvelles des salariés, artisans, travailleurs indépendants : 
sécurité sociale professionnelle ; droit à la formation tout au long de la vie ; 
compte‑épargne temps universel. Parent, aidant familial, engagé associatif, 
sont autant de statuts qui ponctuent la vie active et doivent être considérés 
dans les carrières. C’est pourquoi notre municipalité et de nombreuses 
entreprises blésoises se sont toujours efforcées de mettre en œuvre des 
politiques de ressources humaines innovantes pour améliorer sensiblement 
les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle 
de leurs équipes.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
L’eau, un bien commun

Notre mobilisation citoyenne locale a démontré, en obtenant 
victorieusement un veto préfectoral sur le projet de Golf des 
Pommereaux, que le temps de la démesure est révolu. Après une 
sécheresse hivernale record depuis 1959, nous entrons dans un 
printemps avec des cours d’eau bien bas et des nappes phréatiques 
qui ne retrouvent pas le niveau nécessaire pour aborder les usages de 
l’été. L’eau est un commun, indispensable à l’homme et la nature, dont 
les usages sont à répartir démocratiquement. Il est venu le temps du 
partage équitable et mesuré de la ressource, la lutte nationale contre les 
mégabassines en atteste. Nous défendons ainsi la mise en œuvre d’une 
tarification sociale de l’eau : un tarif progressif allant de la quasi‑gratuité 
des premiers mètres cubes vitaux jusqu’à une surtarification dissuasive 
pour les consommations les plus excessives.
Marie‑Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, 
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, 
Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Fin du syndrome de 
l’autruche pour la 
majorité municipale sur 
le stationnement ?

La majorité municipale arrête enfin 
de nier l’existence du problème 
de stationnement à Blois après 
avoir affirmé l’inverse durant des 
années. Cela fait plusieurs années 
que nous comptons les nombreuses 
places de stationnement perdues à 
Blois. La stratégie de la majorité 
de faire fuir les voitures fonctionne 
mais malheureusement sans 
aucune stratégie alternative mise 
en place depuis maintenant 15 
ans de mandat. Dernièrement, des 
habitants de différents quartiers 
ont aussi dénoncé la politique 
punitive et lucrative de la majorité 
municipale sur ce sujet. Tout semble 
bon aujourd’hui pour justifier 
l’arrivée future du très onéreux 
et anachronique projet du carré 
Saint Vincent alors qu’une une 
vraie stratégie de livraison des 
commerces en cœur de ville pour 
le dernier kilomètre est tellement 
attendue par exemple.
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Contre les hausses 
d’impôts à Blois !

Depuis notre élection, nous nous 
battons pour le pouvoir d’achat 
et contre les hausses de fiscalité 
initiées par Marc Gricourt. Après 
avoir augmenté la TLPE en 2022 
et bien que les impôts continuent 
d’augmenter du fait de la réévaluation 
forfaitaire des valeurs locatives voté 
par le Parlement (+7.1%), le Maire 
de Blois et le Président d’Agglopolys 
défendent la double hausse des taux 
à la Communauté d’Agglomération :  
hausse du « Versement Mobilité »  
supporté par les employeurs et 
hausse de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) 
collectée avec la taxe foncière 
supportée par les ménages. Plutôt 
que de réduire les dépenses et 
réorienter des investissements mal 
ficelés comme nous le préconisons, 
la gauche choisit encore la facilité 
en taxant encore et toujours plus les 
ménages et les entreprises. A la fin, 
c’est toujours l’administré et le salarié 
qui trinquent ! Plus d’informations par 
mail : contact@osonslavenir.fr
Malik Benakcha, Anne‑Sophie 
Aubert‑Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
Politique de la Ville : le 
tonneau des Danaïdes

Les observateurs le disent, 
les habitants le constatent : la  
« politique de la Ville » est un 
échec.
Plus de 300 millions d’euros pour 
la seule ville de Blois depuis les 
années 90, pour quel résultat ?
Selon tous les critères (emploi, RSA, 
niveau scolaire etc…) la situation 
ne s’est pas améliorée.
L’économie souterraine mine 
toujours ces quartiers, le 
communautarisme s’installe, les 
habitants qui en ont les moyens 
« votent avec leurs pieds » pour 
retrouver un cadre de vie meilleur.
Tout cela était prévisible et d’ailleurs 
nous l’avions annoncé en posant le 
bon diagnostic.
Le mal‑être de ces quartiers n’a 
rien à voir avec l’urbanisme, la 
cause unique de cette dégradation 
n’est autre qu’un flux migratoire 
dont l’ampleur ne permet plus 
à ces nouvelles populations de 
s’assimiler.
Mais hélas l’Etat a démissionné 
depuis longtemps.
Michel Chassier

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
Pourquoi notre 
engagement ! Une folie?

Certains Blésois se questionnent 
notre engagement et la 
participation à des élections : 
simplement gagner ? non ! faire 
avancer les idées et les dossiers 
comme je le fais au sein de la 
municipalité et dans mon métier 
de santé publique : mise en place 
certification autisme, recul projet 
de loi 3D infirmières scolaires, 
réintégration des soignants 
suspendus, octroi de subventions 
aux associations, remplissage 
lac de la pinçonnière,  octrois 
logements, emplois, régularisations 
résidents…autant d’aides que 
nous avons pu apporter. Sans 
compter ce qui concerne l’aide 
aux enfants et le plaidoyer pour 
la fin de la Françafrique. Voilà 
quelques raisons qui donnent du 
sens à LaFRA. Dans ce combat 
pour plus d’humanité, prônons 
la paix, et notre soutien aux amis 
et peuples Turcs et Syriens face à 
cette catastrophe. Réveillons‑nous!
Gildas Vieira
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PLUS D'INFOS SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

*Jeu d’évasion

La  folleévasion
de Marie De Médicis 

au Château royal de Blois

DEJOUEZ L’HISTOIRE

escape game* geant
saison 2023DU 8 AVRIL AU 1er SEPTEMBRE
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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 DU 8 AVRIL AU 24 SEPTEMBRE 2023
+ VACANCES DE LA TOUSSAINT (DU 21/10 AU 04/11)*

*SAUF LES 21/06 ET 13/07



Informations, billetterie et programmation complète sur 

www.maisondelamagie.fr
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DU 8 AVRIL AU 24 SEPTEMBRE 2023 
VACANCES D’AUTOMNE ET DE NOËL

a n i m a t i o n s
s p e c ta c l e s
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Suivez-nous sur / Follow us on


