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LE JEU DE PAUME OUVRE SES PORTES
Après deux ans de travaux, le Jeu de Paume ouvrira ses portes le 2 septembre. Pour marquer son ouverture, un
programme inaugural a été concocté : des portes ouvertes sont organisées, ainsi que 3 événements phares, mêlant
à la fois esprit sportif et volet artistique. Ces événements sont gratuits (dans la limite des places disponibles).

Samedi 2 septembre - Portes ouvertes de 10h à
18h (derniers entrants à 17h30)
Visitez les différents espaces et les coulisses du Jeu de
Paume (sa Grande Salle aux gradins rétractables, ses
Salons de réception, ses vestiaires et ses loges, son local
anti-dopage…).
• Visites guidées à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h et
12h30
• Démonstrations de sports extrêmes (BMX, roller,
skateboard et trottinette) à 14h, 16h et 17h30 (20
minutes)

Dimanche 3 septembre à 16h, match de rentrée
ADA Blois basket 41/Poitiers basket 86
Une belle affiche entre deux clubs qui se sont côtoyés la
saison dernière en ProB…
Billetterie en ligne sur ada-basket.com, à partir du 21
août
Le Freestyle Show du samedi 2 septembre et le concert de Véronique Sanson du samedi 16 septembre sont
complets.

LE JEU DE PAUME : 1 ÉQUIPEMENT, 3 VOCATIONS

Le programme du Jeu de Paume, appelé à s’étoffer au fil des mois, sera à consulter sur agglopolys.fr
SPORTS
Accueil des pratiques sportives en salle de niveau national : basket-ball, handball, volley-ball, gymnastique, arts
martiaux, boxe, tennis de table… avec une capacité de 2 525 places.

Jeu de Paume

SPECTACLES
Accueil de tous types de spectacles et d’événements. Configurations multiples permettant d’accueillir jusqu’à
3150 personnes en concert assis-debout.
CONGRÈS
Nombreuses possibilités d’événements économiques : séminaires, congrès, salons, forums ou conférences.
Le Jeu de Paume - 66, avenue de Châteaudun – 41000 Blois - Tél. 02 54 90 35 85 – lejeudepaume@agglopolys.fr
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PLUI-HD : CONCERTATION CITOYENNE

Un questionnaire en ligne pour connaître vos souhaits pour
l’agglomération

Après une phase de diagnostic, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal HabitatDéplacements (PLUi-HD) d’Agglopolys entre désormais dans une phase projet, où
il s’agit de définir les grands axes de développement du territoire à l’horizon 10-15
ans. Pour participer à l’élaboration de ce projet, répondez au questionnaire sur
agglopolys.fr !

Un diagnostic en cours de finalisation

Au printemps 2017, des temps de concertation ont été
organisés sur le territoire d’Agglopolys :
• 600 habitants ont participé aux 49 ateliers
patrimoine et paysage qui ont été organisés dans les
communes ;
• 250 partenaires (services de l’Etat, bailleurs sociaux,
chambres consulaires…) ont participé aux 4 ateliers
thématiques, habitat, environnement/paysages,
mobilités et économie.
Ces ateliers ont permis de compléter le diagnostic du
territoire en cours de finalisation.

Un projet à construire

Aménagement du territoire

L’étape suivante est l’élaboration du projet politique,
ou PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durables), commun pour les 43 communes de
l’agglomération. Afin d’alimenter cette réflexion,
connaître votre regard sur le Blaisois, ainsi que
vos souhaits pour l’agglomération de demain, un

questionnaire est mis en ligne, du 15 septembre au 15
novembre 2017. Ce questionnaire a vocation à alimenter
la réflexion menée pour construire un projet partagé par
le plus grand nombre.

Le questionnaire comporte 3 rubriques
• Votre pratique du territoire : mieux comprendre

•
•

les usages, les pratiques et le niveau de satisfaction
des habitants sur l’habitat, les déplacements et les
services.
Votre vision du territoire : savoir comment est perçu
le territoire par ses habitants, notamment ses points
forts.
Et pour demain ? : prendre la mesure des enjeux,
pour penser l’urbanisme de demain et les évolutions
à envisager dans la manière d’habiter et de se
déplacer.
Rendez-vous sur www.agglopolys.fr/plui

LE PADD : KÉZAKO ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit les orientations politiques qui seront mises en
œuvre dans le cadre du document d’urbanisme. Ces orientations seront retenues pour l’ensemble du territoire
d’Agglopolys. L’élaboration du règlement, du zonage du PLUi et des programmes d’orientations et d’actions
découlera des objectifs qui y seront fixés.
Le PADD sera débattu dans l’ensemble des conseils municipaux et en conseil communautaire. Il fera l’objet d’une
réunion publique en 2018.
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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.
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 !

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.

•

Doté d’une ergonomie fluide, ce site mise sur la simplicité
d’utilisation.
Trois onglets pour s’y retrouver :
• « Vente à la ferme » : reprend les catégories

« 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.

5 BONNES RAISONS DE CONSOMMER
DES PRODUITS LOCAUX

parcourues par les aliments sont souvent réduites, impliquant une diminution de l’empreinte écologique du
transport sur l’environnement.

> Consommer des produits frais et de saison

> Contribuer à la préservation des paysages

endirectdenosfermes.fr

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.

Développement économique

> 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
5

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.
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AGGLOPOLYS LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Agglopolys relance son dispositif de lutte contre le frelon asiatique et détruit gratuitement les nids découverts chez
les habitants.

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.
Un formulaire en ligne sur le site www.agglopolys.fr,
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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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LES PISCINES SAISONNIÈRES SONT OUVERTES !
C’est parti pour la saison estivale ! Profitez-en pour aller vous rafraîchir dans l’une des piscines extérieures d’Agglopolys.

La piscine du Lac de Loire à Vineuil
Horaires du 1er juillet au 3 septembre 2017 :
• Du lundi au vendredi : 11h - 20h
• Samedi et dimanche : 10h - 20h
Tarifs :
• Gratuit pour les moins de 6 ans
• Entrée plein tarif : 2,80 €
• Entrée tarif réduit : 2 €
Route départementale 951 à Vineuil - Tél. 02 54 74 28 76

La piscine d’Herbault
Horaires du 1er juillet au 3 septembre 2017 :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h -19h
• Mercredi, samedi, dimanche : 10h-12h / 14h-19h
Tarifs :
Gratuit pour les moins de 6 ans
• Entrée plein tarif : 2,80 €
• Entrée tarif réduit : 2 €
Chemin Meunier à Herbault - Tél. 02 54 46 28 45

La pataugeoire du Parc des Mées
Située à La Chaussée Saint-Victor, elle accueille les
enfants jusqu’à 8 ans, accompagnés d’un adulte.

•
•

Horaires du 1er juillet au 3 septembre 2017 : tous les
jours de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Gratuit.

Loisirs

La piscine Tournesol et le centre aquatique Agl’eau disposent également d’équipements extérieurs.
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AVEC LA RENTRÉE SCOLAIRE, ADOPTEZ LES « CARAPATTES » !
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 2017 ?
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.

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.

Des avantages multiples

De nouvelles lignes peuvent se créer !

Déplacements doux

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.
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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
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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.
Rentrée à partir du mercredi 13 septembre 2017.

Informations et inscriptions

École d’art de Blois/Agglopolys, 14 rue de la Paix, 41000
Blois - Tel : 02 54 55 37 40.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
ecole-art.agglopolys.fr
ecole-art@agglopolys.fr

Ateliers adultes

Dix ateliers adultes sont proposés : dessin, modelage, initiation aux techniques du dessin et de la couleur, sculpture, peinture, photo numérique, céramique et atelier
préparatoire étudiants.
Nouveauté cette année : l’atelier « Remix », ouvert aux
adultes et aux jeunes dès 16 ans. L’occasion de découvrir
de nombreuses techniques et d’apprendre à les mixer.
Rentrée à partir du lundi 18 septembre 2017.

Tarifs

Les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial.

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

Culture

Pour trouver les coordonnées de l’école de musique
proche de votre domicile et les périodes d’inscription :
agglopolys.fr
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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 1, pour les 11-12 ans (1h30 par semaine),
• de l’initiation 2, pour les 13-14 ans (1h30 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 - 7 h par semaine).

En savoir plus :
> Réunion d’information le 7 septembre 2017 à 18h30,
salle théâtre, 8 rue Lieutenant Godineau (sur le site du
théâtre Nicolas Peskine)
> Conservatoire de Blois/Agglopolys, 14 rue de la Paix à
Blois - Tél. 02 54 55 37 30 - conservatoire@agglopolys.fr

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.

Une offre multiple dans les bibliothèques de Blois/Agglopolys !
Profitez de la rentrée scolaire pour vous (ré)abonner aux bibliothèques d’Agglopolys et découvrir le nouveau site
internet bibliotheques.agglopolys.fr

Tarif annuel pour un abonnement

15 € / Gratuit notamment pour les moins de 25 ans et
demandeurs d’emploi (se renseigner pour la liste complète).

Et en plus du site principal, découvrez trois autres sites
dédiés à la Jeunesse, au Patrimoine, au prix EmmanuelRoblès.

bibliotheques.agglopolys.fr, c’est
• Un catalogue plus performant et intuitif, enrichi avec
•
•

Culture

•
•

des rebonds et des biographies, bandes annonces,
extraits de musique, etc.
Pour les abonnés, des ressources en ligne disponibles 24h/24 et 7j/7 : cinéma en VOD, musique,
livres, cours...
Des contenus riches et dynamiques : une rubrique
d’actualité, des nouveautés, des sélections et coups
de cœur, et bien sûr toutes les informations pratiques.
Un agenda des rendez-vous pour ne rien manquer.
Un compte lecteur facile à gérer.

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

Médiathèque Maurice-Genevoix
Rue Vasco de Gama – 41000 Blois
Tél. 02 54 43 31 13
10

Médiathèque de Veuzain/Agglopolys
3 rue du Vieux Moulin - 41150 Veuzain

Tél. 02 54 20 78 00
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LA BIBLIOTHÈQUE ABBÉ-GRÉGOIRE FÊTE SES 20 ANS !
La bibliothèque Abbé-Grégoire a ouvert ses portes le 21 septembre 1997, place JeanJaurès à Blois. Lieu de culture et de loisir vivant, elle propose au fil des semaines des
ateliers, des temps d’échanges, des rencontres, gratuits et ouverts à tous, d’une
diversité aussi large et bigarrée que celle de ses publics. Les manifestations qui
jalonneront la fin de l’année 2017 pour marquer ses 20 ans en témoignent.
Extraits du
programme :

Culture

• Visite
commentée de l’exposition « L’alchimie à
livres ouverts, en quête
des secrets de la matière » et
conférence par son commissaire scientifique, Didier
Kahn, directeur de recherche au CNRS, vendredi 15
septembre à 18h30.
•

« Encre noire au clair de lune », vendredi 22
septembre à 19h, lecture théâtralisée.

•

Dictée historique, samedi 7 octobre au Jeu de
Paume (inscription obligatoire).

•

Débat sur l’architecture contemporaine, vendredi
13 octobre à 18h : trois architectes pour penser
l’architecture contemporaine. En présence de
Jean Harari, concepteur de la bibliothèque AbbéGrégoire à Blois.

•

Rencontre avec Tobie Nathan, samedi 14 octobre à
16h.

•

Rencontre avec Dominique Sigaud, vendredi 17
novembre à 18h30.

Programme complet
sur bibliotheques.agglopolys.fr

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