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AVEC LA RENTRÉE SCOLAIRE, ADOPTEZ LES « CARAPATTES » !

Transports

Développement économique

Système de ramassage scolaire à pied encadré par des adultes volontaires, le « car à pattes » fonctionne comme une
ligne de bus classique avec des lignes, des arrêts, un terminus (l’école),... mais pas de moteur ! Alors, prêts pour la
rentrée 2018 ?
L’idée est simple : des écoliers marchent ensemble,
accompagnés de parents bénévoles, pour se rendre à
l’école le matin. Les Carapattes empruntent des itinéraires
et des arrêts bien définis, conçus pour être sûrs, rapides et
directs. À l’image des bus scolaires, ils respectent aussi des
horaires de passage fixes.
Des avantages multiples
Des écoliers qui marchent pour se rendre à l’école
arrivent à l’heure et sont détendus. L’exercice favorise leur
concentration et leur disponibilité intellectuelle. De plus,
marcher une demi-heure par jour correspond au temps
d’activité physique recommandé pour réduire les risques
de surcharge pondérale.
Si les écoliers se rendent à l’école à pied, les abords des
établissements sont désengorgés et plus sûrs.
Enfin, initier un projet d’écomobilité scolaire, c’est aussi
l’occasion pour les enseignants de faire réfléchir les élèves
sur les problématiques du développement durable.
De nouvelles lignes peuvent se créer !
Aujourd’hui, plusieurs lignes Carapattes fonctionnent sur
le territoire. Si vous souhaitez que votre enfant intègre
un parcours existant ou si vous désirez créer un nouveau
parcours, contactez la direction des mobilités d’Agglopolys
(tél. 02 54 56 49 95) qui vous accompagnera dans cette
démarche

Transports

AGGLOPOLYS RÉFÉRENCÉE SUR GÉOVÉLO
Depuis juin 2018, Agglopolys
est référencée sur Géovélo, le
site internet et l’application qui
vous aident à trouver simplement et rapidement votre
chemin à Vélo.
Le site internet geovelo.fr (accessible depuis agglopolys.fr) calcule votre trajet et vous propose un itinéraire
adapté à vos souhaits : du parcours le plus sécurisé au
parcours le plus rapide. Vous pouvez aussi télécharger
l’application mobile disponible sur Android et iphone
pour suivre les itinéraires en temps réel directement
sur votre smartphone. Tel un GPS, la géolocalisation
permettra de vous guider en direct lors de vos trajets,
en choisissant en priorité les pistes, bandes cyclables et
rues peu passantes pour vous assurer confort, sécurité et
tranquillité. Et les dénivelés sont aussi pris en compte !
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Les principales fonctionnalités proposées par l’application et le site sont :
• Création d’itinéraires sécurisés avec possibilité
d’inclure des étapes
• Accès aux balades à proximité (châteaux à vélo, Loire
à vélo, etc.)
• Accès aux actualités concernant le vélo dans la
région
• Possibilité de consulter les stationnements vélos,
points d’intérêts, hôtels, restaurants, points d’eau
• Possibilité de signaler une erreur cartographique,
une zone de danger, des travaux, une chaussée
dégradée, une route bloquée, un parking pour vélos,
un point d’intérêt ou encore un aménagement
cyclable manquant.
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Transports

Développement économique

UNE NOUVELLE BOUCLE CYCLABLE AU NORD DE L’AGGLOMÉRATION
Après l’inauguration en 2015 des deux premiers
itinéraires cyclables « Châteaux à vélo » en Vallée de
la Cisse (les itinéraires 20 « Entre vignes et coteaux du
Touraine-Mesland » et 21 « Entre moulins et lavoirs
du Val de Cisse »), il ne manquait plus qu’un itinéraire
au nord de Blois pour couvrir presque intégralement le
périmètre d’Agglopolys de boucles cyclables touristiques.
C’est désormais chose faite, avec cette nouvelle boucle
26, nommée « La Beauce au naturel ». Et si vous la
testiez ?
D’une longueur de 30 km, elle dessert Fossé, le Moulin
d’Arrivay, le Dolmen de la Pierre Levée, la ChapelleVendômoise, Villefrancoeur, Champigny-en-Beauce (et
sa cité agricole), Averdon, Marolles (la Réserve Naturelle
de Grand Pierre et de Vitain et la Maison de la Nature).
L’itinéraire offre également une possibilité de variante,
avec deux « mini-boucles » de 20 km chacune.
Une liaison, entre le Stade des Allées de Blois et Fossé, en
passant par Saint-Sulpice de Pommeray a été jalonnée, afin
d’améliorer la visibilité et l’accès à cette nouvelle boucle.
Ce nouvel itinéraire cyclable est particulièrement
intéressant pour découvrir les paysages et le petit
patrimoine entre Vallée de la Cisse et petite Beauce.
Des travaux d’aménagements nécessaires
• Sécurisation de la traversée de la RD 957 au lieu-dit
Beauregard
• Balisage de l’ensemble du parcours
• Réfection et aménagement d’un chemin (GR) reliant
Fossé et Marolles

Terre de châteaux, terre de nature et terre de vélo
•
Depuis plus de 15 ans, le territoire de Blois-Chambord renforce et développe cette triple identité tou•
ristique. La pratique du tourisme à vélo et du vélo
•
loisirs s’appuie sur deux piliers :
• Les itinéraires des Châteaux à vélo : 15 itinéraires
aujourd’hui, représentant 500 km de pistes, routes
et chemins cyclables balisés et sécurisés
• La Loire à vélo : 65 km sur le territoire du Pays des
châteaux et, depuis 2017, une nouvelle variante balisée de 22 km reliant Chambord, Cheverny et Blois
permet la liaison entre 3 châteaux emblématiques.
Vous pouvez vous procurer la carte papier des Châteaux à vélo 2018 gratuitement dans les offices de
tourisme et chez les prestataires «Accueil Vélo» et
«Loire à Vélo», ou visualiser l’ensemble des pistes
cyclables sur geovelo.fr

Transports

LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE : DU NOUVEAU POUR LES ÉTUDIANTS !
Azalys vous permet de louer un vélo à assistance électrique pour un mois, trois mois ou un an. Une fois loué,
vous pouvez l’emmener partout : pour aller en cours, au
travail, faire des courses ou vous promener ! Agglopolys
dispose d’un parc de 170 vélos et propose, à compter
du 1er septembre 2018, un tarif réduit de 50% pour les
étudiants :
• Location 1 mois : 22,50 euros
• Location 3 mois : 45 euros
• Location 1 an : 135 euros
Astuce salariés : si vous utilisez le vélo pour vous rendre
à votre travail, votre employeur est tenu de vous rembourser la moitié du coût de la location !
4

Actualité
Dernières nouvelles d’Agglopolys

JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC :
GRATUITÉ TOTALE DU RÉSEAU AZALYS
LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 !

JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC

15 SEPTEMBRE 2018

RT
SOYEZ SPOES
PRENEZ LTS
TRANSPOnspoR
rts en commun,

Transports

A l’occasion de la journée du transport public et pour la
2e année consécutive, Agglopolys et son délégataire en
charge des transports, la société Keolis Blois, ont décidé
de reconduire l’opération «gratuité totale du réseau
Azalys» durant cette journée.
Profitez-en pour tester les services du réseau (lignes de
bus, transport à la demande, navette touristique à destination de Chaumont...) !

En prenant les tra bougez davantage.
dalez,
vous marchez, pé t bon pour la santé.
es
c’
,
er
Et se dépens
JourneeTP #JTP2018

JourneeDuTransportPublic

www.journeedutransportpublic.fr

Circulez GRATUITEMENT
toute la journée
sur L’ENSEMBLE DU RÉSEAU AZALYS !

EMPRUNTEZ LE RÉSEAU AZALYS POUR VOUS RENDRE AU DOMAINE DE
CHAUMONT-SUR-LOIRE !
Le réseau Azalys, c’est aussi une navette à vocation touristique qui fonctionne tous les jours en juillet et août et
propose 2 allers-retours au Domaine de Chaumont, au
tarif de 2,15€ le trajet (4,15€ l’aller-retour).
N’est-ce pas l’occasion de (re)visiter le festival international des jardins ?
Un départ est proposé le matin pour une visite à la journée et un autre départ est proposé en début d’aprèsmidi, pour une visite sur une demi-journée.
Arrêts desservis : Château de Blois / Gare SNCF de BloisChambord / Gare SNCF d’Onzain / Chaumont-Château.

Transports

A noter ! Sur présentation de votre titre de transport,
vous bénéficiez d’une réduction sur l’entrée au domaine.
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RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D’AZALYS
Agence Azalys, 3 rue du Commerce à Blois
Tél. (du lundi au samedi de 7h à 19h) :
09 693 693 41 (prix d’un appel local)
azalys-blois.fr
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PLUI-HD : RÉUNION PUBLIQUE
LE 16 NOVEMBRE !
Les élus des communes et de l’agglomération ont élaboré le projet politique qui structurera le futur document
d’urbanisme. Venez échanger sur ce projet lors de la réunion publique du vendredi 16 novembre à 18h.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), clé de voûte du PLUi-HD
Agglopolys s’est lancée en 2016 dans l’élaboration de
son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacements. Ce document unique qui entrera en vigueur
en 2021-2022, couvrira l’ensemble de ses 43 communes.
La réflexion en cours va permettre de requestionner
le zonage et les règles d’urbanisme actuellement en
vigueur. Elle a pour enjeu la construction d’un projet
partagé qui croise la politique d’habitat et la politique
de déplacements, pour une meilleure organisation des
projets futurs.
Le PADD correspond au projet politique et présente les
orientations stratégiques en matière d’aménagement
du territoire. Il sera ensuite décliné dans un règlement,
un zonage, des orientations d’aménagement, ainsi que
des programmes d’actions en faveur de l’habitat et des
déplacements.

Une réunion publique pour échanger sur l’avenir du
territoire
Le PADD est actuellement débattu avec l’ensemble des
conseillers municipaux et communautaires. Un temps
de présentation et d’échange est également proposé aux
habitants pour partager le projet. Logement, transports,
construction, développement économique, préservation
des espaces naturels et agricoles...
Nous sommes tous concernés ! Rendez-vous le
vendredi 16 novembre à 18h (lieu à préciser).

Le contenu du projet
Le PADD est constitué notamment :
•

•

Aménagement du territoire

•
•

d’orientations générales concernant les politiques
d’aménagement,
d’équipement,
d’urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, de développement
économique et commercial…
d’objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
de principes pour permettre une offre suffisante,
diversifiée et équilibrée des différents types de
logements sur le territoire
d’orientations en matière de déplacements.
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Vous pouvez également formuler des observations,
des questions et des contributions. Il vous suffit de
demander le registre de concertation dans votre Mairie
ou d’adresser votre courrier à Monsieur le Président
d’Agglopolys - Hôtel d’agglomération - 1 rue Honoré de
Balzac - 41000 Blois.
Pour plus d’informations sur le PLUi-HD, rendez vous sur
www.agglopoly.fr/plui ou dans votre mairie.
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EN MANQUE D’IDÉES POUR L’UTILISATION DE VOTRE TERRAIN EN CENTREBOURG ?

Pourquoi cette démarche ?

Vous êtes propriétaire d’un terrain situé en centre-bourg*
et souhaitez obtenir un regard neuf sur toutes les possibilités de transformation, de valorisation, d’amélioration
de votre parcelle et des constructions qui s’y trouvent ?
Vous pouvez bénéficier d’un entretien personnel gratuit
d’une heure auprès d’un(e) architecte-urbaniste avec élaboration d’une maquette 3D numérique.
Zoom sur le « BIMBY »!
L’intérêt de ces conseils ?
Chacun peut découvrir le potentiel de son jardin, en cas
de détachement et de vente, ou d’utilisation pour un
investissement locatif ou d’une construction de plainpied pour les vieux jours. C’est également l’occasion
de réfléchir à toutes les possibilités de transformation,
d’adaptation, d’extension de son logement, ou encore
un retour sur le marché de biens vacants.
C’est une opportunité de réfléchir sur des projets que
l’on aimerait pouvoir réaliser sans savoir comment, mais
aussi de découvrir ceux auxquels on n’avait pas pensé…
Calendrier de l’opération
La démarche va être lancée en septembre 2018. Les
habitants pourront alors se rapprocher de leurs élus, ou
s’inscrire via un numéro vert (gratuit) au 0 805 383 989.

Aménagement du territoire

Les entretiens se dérouleront les vendredi 23 et samedi
24 novembre et vendredi 30 novembre et samedi
1er décembre, à Blois, Vineuil, Chailles, Cour-cheverny,
Veuzain-sur-Loire, Herbault et La Chapelle-Vendomoise.
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En offrant ce service inédit, Agglopolys et le SIAB (Syndicat intercommunal de l’Agglomération Blésoise, regroupant 90 communes) se donnent les moyens d’une
ambition unique : dynamiser tous les coeurs de bourgs
en favorisant la production et la transformation d’une
offre de logements bien intégrés et bien situés, à proximité des services, des réseaux, et de la vie de village, à
l’initiative des habitants.
Cette démarche, nommée BIMBY (Build in My Back Yard),
« Construire dans mon jardin », est un outil d’urbanisme
autour de la division parcellaire. L’objectif est de faire
évoluer le foncier déjà bâti en cœur de bourg et au sein
des faubourgs vers une densification de qualité : réhabilitation, extension, division parcellaire et construction
d’un ou plusieurs logements par exemple.
BIMBY participe à la préservation des terres agricoles, à
la qualité des paysages et de l’architecture locale. C’est
une réponse aux besoins des ménages en terme de qualité du cadre de vie, de diversité de l’offre d’habitat, de
logements abordables et/ou adaptés.
L’organisation de ce projet innovant est confié au Lab
InVivo, département recherche et développement de la
start-up Villes Vivantes.
* Les terrains sélectionnés sont situés en zone U (PLU),
en zone constructible (carte communale), et localisés au
sein du bâti existant des bourgs ; ils présentent un potentiel de densification (accès, terrain...), à la parcelle, ou,
pourquoi pas, avec une parcelle voisine.
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TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DÉCHETTERIE DE CANDÉ-SUR-BEUVRON

Collecte des déchets

Afin d’améliorer la fluidité du trafic sur le quai et la sécurité des usagers ainsi que pour développer de nouvelles
filières de tri, Agglopolys a réalisé, du 11 juin au 16 juillet, des travaux de réhabilitation au sein de la déchetterie de
Candé-sur-Beuvron.
Les travaux, d’un montant global de 300 000€, consistent en :
• l’élargissement du quai de déchargement et la création de deux nouveaux quais de déchargement pour
les gravats et les cartons,
• l’élargissement du bas de quai afin de faciliter et
sécuriser les manœuvres des camions évacuant les
bennes,
• la mise en place d’un local pour la filière de recyclage
des DEEE (appareils électriques, informatiques, électroménagers…),
• la réorganisation de la zone de tri : création d’une
plate-forme pouvant accueillir les locaux pour DDS
(déchets diffus spécifiques), les DEEE, les batteries,
les huiles minérales et végétales, et les emballages
recyclables (verre, papier, plastique),
• la mise en place d’un système anti-chute alliant sécurité et facilité de vidage, et d’une vidéoprotection,
• la mise en place d’un nouveau système de vidage
des gravats,
• la réfection des clôtures et des enrobés.
Le réaménagement de la déchetterie engendrant une
augmentation de surface, la mairie de Candé-sur-Beuvron a cédé gracieusement une partie d’une de ses parcelles à Agglopolys.

Déchetterie de Candé-sur-Beuvron :
Rue de Chabotte - Tél. 02 54 79 49 74
Jours et horaires d’ouverture :
• Lundi de 9h à 12h30
• Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30
Derniers entrants acceptés 10 mn avant la fermeture
(12h20/17h20)

88 COMMERÇANTS ET ARTISANS
D’AGGLOPOLYS LABELLISÉS POUR
LEURS ACTIONS EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT
Lancée en janvier 2016 par Agglopolys et Val-Eco, en
partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat
de Loir-et-Cher, l’opération éco-défis des commerçant et
artisans a labellisé cette année 88 entreprises artisanales
et commerces du secteur de l’alimentation sur le territoire
d’Agglopolys.

Collecte des déchets

Ceux-ci doivent mettent en œuvre des actions concrètes
en faveur de l’environnement, et notamment dans
le domaine des déchets (réduction et/ou gestion).
A titre d’exemple, la nouveauté 2018 : accepter les contenants des clients (sacs, boîtes hermétiques, bocaux…).
Le label éco-défis se décline en 3 niveaux : bronze, argent ou
or. Ces niveaux sont attribués en fonction des défis relevés.
Votre boulanger, boucher ou restaurant affiche ce macaron sur sa vitrine ? Il est donc concerné !
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Collecte des déchets
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Collecte des déchets
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Collecte des déchets
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LE PROJET RUES-JARDINS D’AGGLOPOLYS

•

Agglopolys a lancé en 2018, auprès de ses 43 communes,
le projet « Rues-Jardins », action phare de son plan d’actions pour les paysages.
Le principe :
Re-végétaliser les rues, ceci pour répondre à des enjeux
importants pour le territoire :
• apaiser la circulation au bénéfice de la vie locale, de
la sécurité, du lien social
• favoriser la biodiversité en milieu urbain
• améliorer le cadre de vie et l’attractivité touristique
• aider à l’entretien en 0 pesticide
• rompre avec la monotonie des routes urbanisées
Trois niveaux différents de végétalisation (semis prévus
à l’automne 2018) :

Paysage

•

Trottoirs fleuris : Agglopolys offre les graines nécessaires à la commune pour semer sur le trottoir
existant. 23 communes participantes : Blois, Candésur-Beuvron, Chailles, Cheverny, Chitenay, Fossé,
Herbault, La Chapelle-Vendomoise, Les Montils,
Marolles, Ménars, Mesland, Onzain, Saint-Bohaire,
Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Gervais-La-Forêt, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Valencisse, Valloire-sur-Cisse, Villefrancoeur, Villerbon,
Vineuil.

•

Bandes végétales : Agglopolys aide la commune à
créer des bandes végétalisées en réalisant des fosses
de plantation. 4 communes participantes : Fossé,
Saint-Bohaire, Valaire, Valloire-sur-Cisse.

•

Rues-jardins : Agglopolys accompagne la commune
qui a l’intention de revoir les usages et les revêtements de la rue en accordant une place importante
au végétal. 4 communes participantes : Cheverny,
Cour-Cheverny, Landes-le-Gaulois, Valloire-surCisse.

AGGLOPOLYS LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Pour la troisième année, Agglopolys poursuit son
dispositif de lutte contre le frelon asiatique et détruit
gratuitement les nids découverts chez les habitants de la
Communauté d’agglomération de Blois.

Environnement

Agglopolys est engagée depuis de nombreuses années
dans la préservation de la biodiversité et notamment
dans la sauvegarde des abeilles. Ces dernières, en plus
d’avoir à faire face aux effets néfastes des pesticides,
sont confrontées depuis peu à une espèce venue d’un
autre continent : le frelon asiatique ou Vespa velutina,
friand de tout type d’insectes. La domestication des
abeilles dans les ruchers la rendant particulièrement
vulnérable et facile d’accès, le frelon asiatique y trouve
là un « garde-manger » idéal pour se nourrir sans effort.
Les dégâts sur les colonies d’abeilles sont considérables.
Pour lutter efficacement contre le frelon asiatique et
préserver les abeilles, Agglopolys a mis à disposition du
public un dispositif de signalement et de destruction
systématique des nids chez les particuliers, en partenariat
avec le Syndicat apicole de Loir-et-Cher et le Groupement
de Défense Sanitaire de Loir-et-Cher.
12

Un formulaire en ligne sur le site www.agglopolys.fr,
simple et facile d’accès, permet de déclarer la présence
d’un nid et de faire intervenir une entreprise spécialisée
à titre gratuit.
Pour toute question :
Agglopolys - Direction de l’Environnement
Tél. 02 54 90 35 90 - biodiversite@agglopolys.fr
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EN DIRECT DE NOS FERMES : UN SITE EN LIGNE !
Agglopolys est engagée depuis plusieurs années dans la valorisation des filières agricoles locales et le développement des circuits courts. En 2015, la Communauté d’agglomération de Blois a mis en place une signalétique « En
direct de nos fermes », permettant au grand public de repérer, sur les marchés, les producteurs locaux. En 2016, elle
a diffusé une carte des producteurs locaux de son territoire. En 2017, elle s’est associée avec Beauce Val de Loire et
Grand Chambord pour lancer le site internet endirectdenosfermes.fr
Avec l’appui de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher
et de l’Observatoire de l’économie et des territoires,
les trois collectivités ont développé un outil numérique
regroupant sur une carte interactive l’ensemble des producteurs en vente directe sur les trois territoires.

Trois onglets pour s’y retrouver :
•

Amateurs de produits authentiques, n’attendez plus
pour vous rendre chez l’un des 126 producteurs recensés
pour déguster des produits frais, de saison, d’une grande
variété et de qualité !
•

endirectdenosfermes.fr
Doté d’une ergonomie fluide, ce site mise sur la simplicité d’utilisation.

5 BONNES RAISONS DE CONSOMMER
DES PRODUITS LOCAUX

Développement économique

> Consommer des produits frais et de saison
Un produit de saison est un aliment prêt à consommer au moment où il arrive naturellement à maturité
dans sa zone de production. Cueillis et consommés
localement, les fruits et légumes de saison offrent une
qualité et une fraîcheur exceptionnelles, ayant profité d’une maturation optimale au cours d’un cycle
naturel et des conditions de productions adaptées.
> Connaître l’origine des produits et avoir un contact
direct avec le producteur
Les modes de commercialisation des produits locaux
sont généralement l’occasion d’un contact direct avec le
producteur, moment privilégié d’échange pour plus de
transparence alimentaire.
> Soutenir l’économie locale et l’emploi agricole
Manger des produits « de chez nous » permet d’encourager les producteurs et de maintenir des emplois locaux.
> Limiter l’empreinte écologique de vos achats
Lorsque vous mangez des produits locaux, les distances
parcourues par les aliments sont souvent réduites, impliquant une diminution de l’empreinte écologique du
transport sur l’environnement.
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•

« Vente à la ferme » : reprend les catégories
recensées et organisées par grandes familles de
produits : fruits et légumes, épicerie, poisson, vin,
viande, produits laitiers, oeufs, plantes et fleurs.
D’un simple clic sur le pictogramme représentant la
catégorie, une fenêtre type pop-up s’ouvre et révèle
une fiche sur le producteur renseignant ses coordonnées complètes, ses lieux de vente et le détail de
ses produits.
« Autres modes de vente directe » : présente les
modes de vente alternatifs dans lesquels les producteurs s’impliquent directement : les AMAP, le Baladodrive et la Ruche qui dit oui.
« Labels » : pour s’y retrouver dans les labels et
marques déposées.

> Contribuer à la préservation des paysages
Par leur travail des champs et de la nature, les agriculteurs entretiennent des paysages typiques de notre région. Favoriser une agriculture locale permet de valoriser les terroirs et les savoir-faire traditionnels, éléments
clés de notre identité territoriale et patrimoniale.

Actualité
Dernières nouvelles d’Agglopolys
OSEZ UNE RENTRÉE ARTISTIQUE !
Ecole d’art de Blois/Agglopolys
L’école d’art de Blois/Agglopolys propose à tous, enfants et adultes, de pratiquer un grand nombre de disciplines :
dessin, modelage, sculpture, peinture, photo numérique, céramique.
Ateliers enfants et adolescents
Dessiner, peindre, sculpter, coller, photographier,
l’école d’art de Blois/Agglopolys propose toute l’année
des ateliers ouverts aux enfants dès 6 ans. Ils offrent
un apprentissage adapté et progressif pour essayer
différents modes d’art et d’expression. Ateliers 6/7 ans,
7/8 ans, 9/11 ans, 12/14 ans et 15/18 ans.
Ces ateliers enfants et adolescents se déroulent le mercredi de 13h45 à 15h45 ou de 16h à 18h. Nouveaux créneaux cette année pour les 7/8 ans et 9/11 ans de 10h
à 12h.
Rentrée à partir du mercredi 19 septembre 2018.

Tarifs
Les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial.
Informations et inscriptions
Inscriptions à partir du lundi 27 août.
École d’art de Blois/Agglopolys, 14 rue de la Paix, 41000
Blois - Tel : 02 54 55 37 40.
ecole-art.agglopolys.fr
ecole-art@agglopolys.fr

Ateliers adultes
Divers ateliers adultes sont proposés : dessin, modelage,
«terre et volume», initiation aux techniques du dessin
et de la couleur, peinture, photo numérique, céramique
«l’art du feu» et «contenant-contenu», et atelier préparatoire étudiants.
Nouveau : atelier sculpture narrative (pour roman photo).
Rentrée à partir du lundi 17 septembre 2018.
Thierry Holleville ©

11 écoles de musique, plus de 30 disciplines, à votre portée
Le réseau Cadences associe les savoir-faire des 11 écoles de musique réparties sur le territoire d’Agglopolys pour offrir à tous les habitants, enfants et adultes, un accès à un enseignement musical de qualité, proche de leur domicile.
Plus de 30 disciplines sont proposées : l’éveil musical dès
5 ans, la pratique instrumentale (bois, claviers, cordes,
cuivres), les musiques actuelles, le chant ou les pratiques
collectives (banda, orchestre, atelier jazz rock, atelier
percu latines, chant choral...)
De l’éveil au cycle d’orientation professionnelle, l’offre du
réseau Cadences permet à chacun de choisir son cursus.
Tarif modulé en fonction du quotient familial.
Inscriptions
Pour trouver les coordonnées de l’école de musique
proche de votre domicile et les périodes d’inscription :
agglopolys.fr

Culture

pashrash ©
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Du théâtre : à vous de jouer !
Le Conservatoire de Blois/Agglopolys propose un département théâtre, ouvert aux jeunes à partir de 8 ans, pour
travailler sa voix, son corps, jouer les textes classiques et contemporains…
Le département théâtre du Conservatoire de Blois/Agglopolys propose une formation variée avec :
• des cours d’éveil, de 8 à 10 ans (1h par semaine),
• de l’initiation, pour les 11-14 ans (2h par semaine),
• un cycle 1 (à partir de 15 ans - 3h par semaine),
• un cycle 2 (à partir de 16 ans - 4h par semaine),
• un cycle 3 (à partir de 17 ans - 6 h par semaine).
Des stages, masterclass et cours complémentaires sont
organisés.
Les élèves pratiquent dans une grande salle équipée sur
le site du théâtre Nicolas-Peskine à Blois.
Tarifs modulés en fonction du quotient familial.
En savoir plus :
> Conservatoire de Blois/Agglopolys, 14 rue de la Paix à
Blois - Tél. 02 54 55 37 30 - conservatoire@agglopolys.fr
conservatoire.agglopolys.fr

pashrash ©

Une offre multiple dans les bibliothèques de Blois/Agglopolys !
Profitez de la rentrée scolaire pour vous (ré)abonner aux bibliothèques d’Agglopolys.

Culture

Du lundi au samedi, il y a toujours une bibliothèque
ouverte ! Le réseau se compose de trois médiathèques
avec des ressources, une programmation régulière et
des services pour tous les âges. Les bibliothèques sont
ouvertes à tous, sur place gratuitement.
Les ressources :
• Livres et presse : livres de fiction et documentaires /
journaux, magazines et revues /BD et mangas / livres
lus / livres en gros caractères et en braille / livres
numériques à emprunter sur votre terminal de lecture : livres créés par des artistes / livres et manuscrits anciens.
• Multimédia : cinéma (DVD de fiction et documentaires), musique (CD, vinyles, partitions et méthodes), jeux vidéo, liseuses, méthodes de langue
(CD et DVD).
• Ressources en ligne : cinéma, livres, autoformation,
patrimoine, jeunesse. Disponibles sur place et à distance, gratuitement à disposition des abonnés.

Bibliothèque Abbé-Grégoire
4-6 place Jean Jaurès – 41000 Blois
Tél. 02 54 56 27 40

Tarif annuel pour un abonnement
15 € / Gratuit notamment pour les moins de 25 ans et
demandeurs d’emploi (se renseigner pour la liste complète).
bibliotheques.agglopolys.fr

Médiathèque Maurice-Genevoix
Rue Vasco de Gama – 41000 Blois
Tél. 02 54 43 31 13
15

©Thierry Bourgoin

Médiathèque de Veuzain/Agglopolys
3 rue du Vieux Moulin - 41150 Veuzainsur-Loire - Tél. 02 54 20 78 00
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APPEL À CANDIDATURE
DICTÉE HISTORIQUE PAR DANIÈLE SALLENAVE : VENEZ-VOUS CONFRONTER AUX
SUBTILITÉS DE LA LANGUE FRANÇAISE !
Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire, et pour la 2e année consécutive, Agglopolys et ses bibliothèques vous
proposent de participer à une dictée historique le samedi 13 octobre à 11h au Jeu de Paume.
Issue de textes d’historiens des XIXe et XXe siècles, la dictée vous sera proposée par une personnalité éminente de
la littérature : Danièle Sallenave.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les férus ou curieux de la langue française.

Culture

Informations pratiques :
Le Jeu de Paume, 66 avenue de Châteaudun à Blois
(entrée Salons de réception côté rue Claude Bernard)
Inscription obligatoire au 02 54 56 27 40
et sur bibliotheques@agglopolys.fr.
Candidatures à partir de 15 ans.
Navette gratuite depuis la Halle aux Grains.
bibliotheques.agglopolys.fr
Edition 2017 de la dictée au Jeu de Paume, sous la
férule de Michel Winock.

LE CENTRE SOCIAL LA CHRYSALIDE FÊTE
SES 10 ANS !
Ce centre social, situé à Vineuil, a ouvert ses portes en
mai 2008, puis a été inauguré en novembre 2008. Il a
alors été baptisé La Chrysalide, évoquant ainsi un lieu
chaleureux où l’on se construit, où l’on grandit… Pour ses
10 ans, il a concocté un programme mêlant musique, randonnée, spectacle… le tout, comme toujours, sous le signe
de la convivialité ! L’occasion, pour tous, de (re)découvrir
le lieu, ses activités et projets et ses animateurs ! Rendezvous le samedi 15 septembre.
La Chrysalide, c’est « 3 maisons en une », ouverte à
tous !

Action sociale

•

Une maison de services et d’activités : activités régulières ou ponctuelles (ateliers art floral, maquette,
anglais, gymnastique douce, conduire en toute
sécurité...), offres de loisirs (soirées jeux, après-midi
bricolage...), de services (atelier des parents, forum
Bientôt bébé..), de permanences sociales et d’information...

•

Une maison de projets : à La Chrysalide, les projets
sont impulsés à partir de vos intérêts. Ils conduisent à
des actions partenariales et participatives : Graine de
lecteurs, Printemps des poètes, Ludomobile, Sorties
familles, Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs...

•

Une maison de la citoyenneté : La Chrysalide travaille également sur des questions d’intérêt général,
comme la lutte contre les discriminations, la promotion du lien social, la transmission des savoirs…
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Programme « La Chrysalide fait son numéro ! »
15 septembre 2018
► 13h30 à 15h30 : randonnée culturelle à la découverte
de Vineuil
► 16h à 16h30 : venez goûter le gâteau d’anniversaire !
► 16h30 à 19h : scène ouverte « les talents de La Chrysalide » (théâtre, histoires, musique, chant…)
► 19h à 20h : apéritif dînatoire (réservation obligatoire
au 02 54 45 54 70)
► 20h à 21h : Les Improloko’s
► 21h15 à 23h15 : concert des Brocken feet (pop rock)
Bonus !
Exposition : « 10 ans en images ».
Installation artistique « la roue tourne, déjà 10 ans ! »
Gratuit, ouvert à tous.
13 rue des écoles à Vineuil - Tél. 02 54 45 54 70
ciasdublaisois.fr
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LE JEU DE PAUME : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2018

> SPECTACLES/CULTURE :

> SALONS-EVENEMENTS :

Dictée historique

•

Salon nature, bien-être, santé

•
•

Salon de l’Habitat : 5, 6 et 7 octobre 2018
Fête de la Récup’ : dimanche 18 novembre 2018

Samedi 13 octobre 2018 à 11h
Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire, et pour la
2e année consécutive, Agglopolys et ses bibliothèques
vous proposent de participer à une dictée historique !
Issue de textes d’historiens des XIXe et XXe siècles,
la dictée vous sera proposée par une personnalité
éminente de la littérature : Danièle Sallenave.
Inscription obligatoire au 02 54 56 27 40 et sur
bibliotheques@agglopolys.fr. (candidatures à partir de
15 ans).

AMIR

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 À 17H
Révélé par l’émission « The Voice » en 2014, porté par
l’Eurovision et déjà récompensé de 3 NRJ Music Awards,
son 1er album « Au cœur de moi » est certifié doubleplatine avec près de 300 000 exemplaires écoulés
tandis que son second opus “Addictions” culmine déjà à
150 000 ventes.
Spectacle proposé en partenariat avec l’espace Beauregard.
Places assises numérotées de 38€ à 48€.
Réservations dans les points de vente habituels et sur
az-prod.com.
Réservation pour les personnes en situation de handicap,
les groupes à partir de 6 pers. et les CE : 02 47 31 00 94.

Les Chevaliers du Fiel

Le Jeu de Paume

MERCREDI 9 JANVIER 2019 À 20H30
Les chevaliers du Fiel dans leur nouveau spectacle 2019 :
Camping-Car For Ever !
Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer, Monsieur et
Madame Lambert achètent enfin un camping-car et
se lancent dans l’aventure… Et quelle aventure ! Où
va-t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ?
Les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du
camping-car… fou rire For Ever garanti !
Ecrit par Eric Carrière, avec Eric Carrière et Francis Ginibre.
Places assises numérotées, de 35,20€ à 59,20€.
Réservations dans les points de vente habituels et sur
az-prod.com
Réservation pour les personnes en situation de handicap, les groupes à partir de 6 pers. et les CE :
02 47 31 00 94.
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
A la rencontre des acteurs du bien-être et à la découverte des nouveaux process écologiques et de protection
de l’environnement, des produits naturels ou d’origine
naturelle. Entrée gratuite.
Renseignements : salons-aucoeurdubienetre.com
06 35 15 79 56 – 06 44 05 62 59

(organisée par Agglopolys et Val Eco)
• Salon Bien-être : 1er et 2 décembre 2018
• Marché de Noël : 21 et 22 décembre 2018
(organisé par la Chambre d’Agriculture 41 et l’association
Bienvenue à la Ferme).

> ECONOMIE :
•

Soirée du Défi Inter-Entreprises : vendredi 21

•

Conférence d’ouverture de l’Economie aux
Rendez-vous de l’histoire : mercredi 10 octobre

•

septembre 2018 (organisée par Agglopolys)

2018 (organisée par la CCI 41)
Soirée Top Entreprises : lundi 3 décembre 2018
(organisée par la NR et la CCI 41).

> SPORTS :
Rendez-vous à l’automne 2018 pour le début de saison
des matchs de l’ADA Blois basket 41 !

Le Jeu de Paume
64 avenue de Châteaudun à Blois
Tél. 02 18 14 24 95 - agglopolys.fr

Actualité
Dernières nouvelles d’Agglopolys
LE LAC DE LOIRE, UNE BASE DE LOISIRS PRISÉE
Certes, le camping Val de Blois*** et ses 120 emplacements, ouvert d’avril à octobre, fait avant tout le bonheur des
touristes. Pourtant, avec sa piscine saisonnière, son restaurant, ses activités sportives et de loisirs et sa boutique, le
site du Lac de Loire à Vineuil est aussi dédiée à chacun d’entre nous !

Loire Kayak : découvrir la Loire autrement
> Canoë-kayak
De la balade d’une heure à l’escapade itinérante de plusieurs jours, le dépaysement est garanti !
• 6 parcours d’une heure… à la journée
• des randonnées canoës itinérantes (2 à 8 jours et
plus),
• l’accompagnement par des guides professionnels sur
demande.A partir de 16€/pers. la demi-journée
> Stand-up paddle
A pratiquer sur place devant la base ou descendre la
Loire à la découverte des paysages d’exceptions du Val de
Loire, pendant une heure ou une demi-journée.
A partir de 11€ /pers. l’heure sur place
Loire Kayak - 06 62 901 543 - loirekayak@live.fr

Location de vélo

Les pistes cyclables de la « Loire à vélo » longent le site
du Lac de Lac de Loire. Pourquoi ne pas en profiter pour
les re(découvrir) ? Vous n’avez pas de vélo ? Vous pouvez
en louer auprès du Camping Val de Blois.
A partir de 10€/pers la demi-journée
Tél. 02 54 79 93 57 - camping-loisir-blois.com

© Loire Kayak

Restaurant Le Lac de Loire
Le restaurant a changé de propriétaire en mars dernier. Fabien Jeridi gère dorénavant ce restaurant
ouvert le midi, du lundi au vendredi et le soir, en fin de
semaine, sur réservation (animations programmées).
Tél. 02 54 55 92 24

Piscine saisonnière

Horaires du 2 juillet au 2 septembre 2018 :
• Du lundi au vendredi : 11h - 20h
• Samedi et dimanche : 10h - 20h
Tarifs :
• Gratuit pour les moins de 6 ans
• Entrée plein tarif : 2,85 €
• Entrée tarif réduit : 2 €
Tél. 02 54 74 28 76

Comptoir de Loire
Cette boutique regorge de produits provenant exclusivement de la Région Centre : spécialités à base de poissons
de Loire et d’eau douce, gibier de Sologne…

Loisirs

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Tel. 02 54 81 65 25
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Lac de Loire
Levée de la Loire (D951) à Vineuil
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LE PARC DES MÉES, UN LIEU DE DÉTENTE CONJUGUANT NATURE ET ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS
Le parc des Mées, situé à La Chaussée Saint-Victor, entre ville et campagne, est idéal pour les promenades et loisirs en
famille et les activités sportives : pataugeoire, mur d’escalade, mini-golf, tennis, structures gonflables…

Un espace naturel, propice à la promenade
Au bord de la Loire, le Parc des Mées est un écrin de
nature exceptionnel. Prenez le temps d’emprunter les
cheminements et les passerelles qui vous conduiront au
cœur d’espaces naturels préservés, étangs, zone humide
ou prairies.
Le parc abrite des espèces de plantes remarquables. C’est
d’ailleurs pour y préserver la biodiversité qu’Agglopolys
pratique une gestion du parc respectueuse de l’environnement en n’utilisant pas de produits chimiques (prairies
gérées par fauchage mécanique ou par pâturage).

La pataugeoire

©Emilie Dubrail

Enfants jusqu’à 8 ans, accompagnés d’un adulte.

•
•

Horaires du 2 juillet au 2 septembre 2018 : tous les
jours de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Gratuit.

Les activités sportives et de loisirs

En plus de l’espace de jeux dans lequel les enfants
peuvent s’amuser, le parc des Mées comprend un terrain
multisport (basket, volley,...) et deux espaces plus particulièrement dédiés au football, deux cours de tennis et
un mur d’escalade, le tout, en accès libre.

Romain land

Sept structures gonflables dont un grand toboggan, une
piste de quads, des kartings à pédales et un mini-golf, le
tout en accès payant. De quoi se divertir !
Snack et petite restauration le midi.
Tél. 06 76 11 65 17

Loisirs

L’Observatoire Loire
300m² d’exposition interactive pour comprendre la Loire,
un fleuve toujours en mouvement inscrit au patrimoine
mondial de l’humanité. Organisation de balades sur la
Loire à bord de bateaux traditionnels.
Horaires :
Tout public (visite libre) :
Juillet et août : du mardi au vendredi, 10h/12h30 et
14h30/18h - samedi, 14h30/18h - dimanche, 10h/12h30
et 14h30/18h30.
Septembre : le week-end, 14h30/18h.
Visites animées (en juillet et août) : samedi,
10h30/12h30 (réservation obligatoire).
Tarifs : 4€ / réduit 3€
Tél. 02 54 56 09 24
Tél. pour la navigation (mai à septembre) : 06 24 74 27 87
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Découvrez l’exposition photos sur l’agriculture dans
l’agglomération !
En amont de son comice agricole, Agglopolys lançait
auprès de ses habitants un concours photos sur le
thème « Que représente aujourd’hui pour vous
l’agriculture dans l’agglomération ? ».
Une exposition, consacrée aux plus belles photos
recueillies à cette occasion, est visible sur le site du
Parc des Mées, du 31 juillet au 4 septembre*. Venez
découvrir les multiples facettes de l’agriculture sur
notre territoire : élevage, cultures (vigne, céréales,
maraîchage…), paysage, biodiversité, alimentation…
*Retrouvez également cette exposition sur le parvis
du centre aquatique Agl’eau jusqu’au 30 juillet.

Parc des Mées
Levée de la Loire à La Chaussée Saint-Victor

