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La sélection 2019 du prix Roblès, qui récompense chaque 
année un auteur pour son premier roman, a été dévoilée le 
5 mars 2019. Il est encore temps de créer ou de rejoindre 
un comité de lecture pour devenir membre du jury !

Vous avez envie de partager vos lectures, de participer 
à des rencontres littéraires, de défendre vos coups de 
cœur ? Contactez les bibliothèques d’Agglopolys au  
02 54 56 27 42 / 47.

Devenir juré, c’est s’engager à lire la sélection et échan-
ger autour des romans sélectionnés.

Ce temps de lecture est émaillé de deux rencontres-dé-
bats entre comités de lecteurs, organisés par les biblio-
thèques d’Agglopolys :
• Le vendredi 26 avril
• Le vendredi 7 juin
à l’IUT, au 3 place Jean-Jaurès à Blois, de 18h30 à 20h.

Voter pour son lauréat
Chaque juré possède une voix et vote pour son lauréat. 
Chaque comité de lecture désigne son représentant, qui 
transmet les votes de son groupe le matin de la remise 
du prix. Le vote se déroule à bulletin secret, son résultat 
n’est rendu public que lors de la proclamation du prix, 
en fin de journée.

Assister à la remise du prix, le 15 juin
La cérémonie de remise du prix 2019, ouverte à tous, 
aura lieu le vendredi 14 juin à la Halle aux Grains de 
Blois. À 16h30, une première partie avec François Mura-
tet, lauréat du premier Prix du noir historique en 2018. À 
17h, rencontre littéraire avec les auteurs de la sélection, 
animée par Matthieu Garrigou-Lagrange. Un temps de 
dédicaces clôt cette journée.

SÉLECTION 2019

DIEUDONNÉ, Adeline ; La vraie vie ; L’Iconoclaste

GUYOT, Gildas ; Le goût de la viande ; Éditions in8

LENOT, Alexandre ; Écorces vives ; Actes Sud

OHO BAMBE, Marc Alexandre ; Diên Biên Phù ; 
Sabine Wespieser

ROUX, Laurine ; Une immense sensation de calme ; 
Éditions du Sonneur

ZUKERMAN, David ; San Perdido ; Calmann-Lévy

DEVENEZ
2019

Lisez, 
partagez 
et votez
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MEMBRE DU JURY

Prix
  du    roman1er

Inscription

02 54 56 27 42
www.bibliotheques.agglopolys.fr

Organisé par les
bibliothèques d’Agglopolys

ROBLÈS : PARTICIPEZ À UNE AVENTURE LITTÉRAIRE !
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AGGLOPOLYS  
RÉÉDITE SA CARTE 
DES PRODUCTEURS  
LOCAUX 

Agglopolys est engagée depuis plusieurs années 
dans la valorisation des filières agricoles locales et le 
développement des circuits courts.

La carte papier des producteurs locaux
En 2016, elle imprime pour la première fois sa carte 
des producteurs locaux qui font de la vente directe. 
Cette carte papier « En direct de nos fermes » est très 
appréciée du grand public, qui peut repérer, en un clin 
d’œil, les producteurs proches de son domicile. Les 
produits de l’exploitation (viande, fruits et légumes, 
épicerie, produits laitiers…), les lieux de vente (marchés, 
AMAP…) y sont notamment listés. L’édition 2019 est 
disponible à compter de mai 2019.

endirectdenosfermes.fr 
Agglopolys s’est associée en 2017, avec Beauce Val de 
Loire et Grand Chambord, pour créer 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.
Alors, si vous êtes amateurs de produits authentiques, 
n’attendez plus pour vous rendre chez l’un des 121 
producteurs recensés pour déguster des produits frais, 
de saison, d’une grande variété et de qualité ! 

5 BONNES RAISONS DE CONSOMMER  
DES PRODUITS LOCAUX

 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. 

 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.

PAPILLES EN FÊTE

La campagne s’invite en ville les samedi 4 et dimanche 5 mai, à l’occasion de la 5e édi-
tion de Papilles en fête, à la Halle aux grains de Blois. Avec cet événement, organisé par 
les Jeunes Agriculteurs de Loir-et-Cher, les produits locaux de notre département seront 
à l’honneur. L’occasion de se procurer la nouvelle carte papier des producteurs locaux 
d’Agglopolys.

Les animations phares de cet événement : un marché de producteurs et des dégustations, 
des démonstrations culinaires, des animations pédagogiques sur les différentes filières 
agricoles... Les animaux seront également de la partie, avec une mini-ferme !

• Samedi 4 mai, de 10h à 23h et dimanche 5 mai de 10h à 18h 
• Renseignements : 02 54 46 25 25
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Le CIAS du Blaisois a ouvert le 1er décembre 2018, la plateforme d’accompagnement et de répit Blois - Val de Loire, 
destinée aux aidants familiaux des personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou de personnes âgées 
dépendantes. Elle leur propose différents services d’information, d’écoute et de soutien, des activités de loisirs, ainsi 
qu’une solution de répit à domicile.

SERVICES D’INFORMATION, D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN
La plateforme d’accompagnement et de répit Blois - 
Val de Loire aide les proches résidant dans l’une des 
communes d’Agglopolys à faire face à la prise en charge 
d’une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer et de 
toute autre maladie entraînant une perte d’autonomie, 
en permettant de mieux comprendre la maladie et de 
cerner l’impact qu’elle peut avoir au quotidien.
Trois rendez-vous hebdomadaires sont mis en place :

> Permanence d’écoute et de soutien (individuel) : 
Tous les mardis, de 9h30 à 12h, à la plateforme 
d’accompagnement et de répit Blois-Val de Loire. 
Réception sans rendez-vous, avec Karine Delhuvenne, 
infirmière et responsable de la plateforme 
d’accompagnement et de répit Blois - Val de Loire. 
Gratuit.

> Le goûter des aidants (collectif) : 
Tous les jeudis, de 14h30 à 16h30, à La Maison Bleue,  
32 avenue du Maréchal Maunoury à Blois. Rencontres 
et échanges entre aidants, moment convivial animé 
par Sandrine Lelièvre, psychologue. L’aidant peut 
être accompagné de la personne aidée. Gratuit. Sans 
inscription.

> Permanence d’aide psychologique (individuel) :
Tous les vendredis, de 9h30 à 12h, à la plateforme 
d’accompagnement et de répit Blois-Val de Loire.  
Réception sans rendez-vous, avec Sandrine Lelièvre, 
psychologue. Gratuit.

ACTIVITÉS DE LOISIRS
La plateforme d’accompagnement et de répit Blois - Val 
de Loire organise pour les aidants ou les couples aidant/
aidé des moments de loisirs, encadrés par des profes-
sionnels, tels que :
• Ateliers bien-être,
• Sorties au restaurant,
• Courts séjours

SOLUTION DE RÉPIT
La plateforme d’accompagnement et de répit Blois - Val 
de Loire permet aux aidants de bénéficier de répit en 
proposant des interventions au domicile d’un profes-
sionnel en journée et des veilles de nuit par un auxi-
liaire de vie sociale.

13 rue des écoles à Vineuil
02 54 45 54 63

pfrbloisvaldeloire@ciasdublaisois.fr

AIDANT, LAISSEZ-VOUS ÊTRE AIDÉ À VOTRE TOUR !
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Le Jeu de Paume
64 avenue de Châteaudun à Blois
Tél. 02 18 14 24 95 - agglopolys.fr
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LE JEU DE PAUME : DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
AVRIL/JUIN 2019
> SPECTACLES/CULTURE

Anne Roumanoff 
JEUDI 27  JUIN À 20h30

Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les 
humoristes préférés des Français. Qu’elle se moque de 
nos travers ou qu’elle égratigne les politiques dans son 
fameux Radio bistro, le mot est juste, la formule claque, 
on rit mais on réfléchit aussi.
Parfois une émotion passe puis le rire repart de plus 
belle. Son travail est empreint d’une vraie maturité du 
jeu et d’une grande maîtrise de l’écriture.
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? 
Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler 
et puisque le monde va mal, autant s’en amuser 
follement !

Places assises numérotées de 45€ à 49€
Réservations dans les points de vente habituels

Renseignements et réservations pour les personnes 
en situation de handicap, les groupes à partir de  
10 personnes et les CE au 02 47 49 80 03.

> SPORTS

Finale de la Coupe Nationale de Futsal 2019 
LE SAMEDI 11 MAI À 18h

Depuis quelques années, le futsal se développe au 
niveau national, mais également au sein de la Ligue 
Centre-Val de Loire, avec un championnat Elite 
qui permet d’accéder aux barrages de la Division 2 
Nationale, et un joueur licencié au Blois Futsal 41 qui 
évolue en Equipe de France U21. Une finale nationale 
qui permet de valoriser la pratique du futsal !
Un événement organisé par la Ligue Centre-Val de Loire 
de Football et le District de Loir-et-Cher de Football, 
soutenu par Agglopolys.

Entrée : 5 €
Billets en vente sur http://foot-centre.fff.fr et sur place.
Renseignements : fbarbereau@centre.fff.fr

Les matchs de l’ADA Blois basket 41 
Planning des rencontres à domicile - Championnat Pro B :

- vendredi 19 avril - 20h : Aix-Maurienne
- samedi 27 avril - 20h : Denain
- mardi 7 mai - 20h : Poitiers
- samedi 18 mai - 20h : Chartres
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AVEC AGGLOPOLYS, JE ME DÉPLACE À VÉLO !
> CONNAISSEZ-VOUS GÉOVÉLO ?

L’appli qui cartonne à Paris, Tours et Orléans est désor-
mais disponible gratuitement sur votre smartphone pour 
le territoire d’Agglopolys, sur App Store & Google play.

Ses services :
• NAVIGATION - L’application fonctionne comme un GPS 

et vous guide en temps réel lors de vos trajets. Si vous 
découvrez une erreur cartographique, un aménagement 
urbain qui n’a pas été mis à jour ou encore des problèmes 
de voirie, vous pouvez le signaler et ainsi contribuer à 
l’amélioration de Geovelo et du réseau cyclable.

• ITINÉRAIRE - Calculez des itinéraires adaptés à votre 
pratique, du parcours le plus rapide au plus sécurisé. 
L’application choisit en priorité les pistes, les bandes 
cyclables et les rues peu passantes pour vous assurer 
confort, sécurité et tranquillité. Lors de vos déplace-
ments, retrouvez également la géolocalisation des 
parkings spécifiques aux deux roues ou les magasins 
de réparation.

• STATISTIQUE - Mois par mois, suivez vos statistiques : 
kilomètres parcourus, temps d’activité, calories 
consommées, vitesse moyenne, etc. Activez la détec-
tion d’activité pour enregistrer vos itinéraires vélos 
même lorsque vous n’utilisez pas l’application !

• DÉCOUVERTE - Découvrez votre territoire comme vous 
ne l’avez jamais vu ! L’application vous propose des 
balades urbaines et la découverte des plus beaux pay-
sages. Des explorations autonomes ponctuées d’infor-
mations historiques et culturelles.

> JE LOUE UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
SANS CONTRAINTE

Profitez d’un vélo électrique de location à partir de 135 eu-
ros*/ an seulement, (*avec la prise en charge de la moitié 
du prix de l’abonnement par votre employeur).

La location peut se faire à l’année, au mois ou au trimestre 
et comprend deux entretiens préventifs par an dont le 
changement de batterie si nécessaire.

Contact : Agence Azalys – 3 rue du commerce à Blois 

Tél. 09 693 693 41 (prix d’un appel local).

> J’ACHÈTE UN VÉLO ÉLECTRIQUE  
À MOINDRE FRAIS

Dans le réseau de magasins partenaires, 25% du prix du 
vélo est pris en charge par Agglopolys (soit jusqu’à 400€ 
remboursés). Deux subventions possibles par foyer.

Démarche dématérialisée en ligne : agglopolys.fr

Les services 
Géovélo sont 
disponibles via 
les sites internet 
geovelo.fr ou 
agglopolys.fr
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> CRÉATION D’UNE PASSERELLE  
VÉLOS/PIÉTONS AUX ABORDS DE CAP’CINÉ

L’aménagement routier autour du giratoire de Cap’Ciné se 
poursuit, avec la pose, le 2 mars dernier, d’une passerelle 
cycles/piétons, au-dessus de la RD956, entre les giratoires 
de Cap’Ciné et des Châteaux. Il faudra attendre le mois de 
mai pour emprunter cette nouvelle liaison, le temps de 
procéder notamment aux finitions et de mettre en place 
l’éclairage. Se rendre de façon sécurisée à vélo à Cap’Ciné 
est désormais une réalité !

Les services d’Agglopolys ont accompagné les services du 
Conseil département de Loir-et-Cher en charge de la res-
tructuration de l’aménagement routier de tout le secteur, 
dans la définition fine du projet d’aménagement cyclo/
piéton et dans le projet d’aménagement paysager. Agglo-
polys a également participé à hauteur de 1,18 M€ sur les 
8 M€ engagés dans le programme global d’aménagement 
du secteur Cap’Ciné.

> TOUR CYCLISTE E. PROVOST :  
PROLOGUE OUVERT À TOUS !

A l’occasion de la 60e édition du tour du Loir-et-Cher, re-
joignez les coureurs sur la ligne de départ à l’étape finale 
à Blois, pour un prologue ouvert à tous les cyclistes. Cir-
cuit de 7,5 km, boucle sécurisée dans les rues de Blois 
intra-muros.

Dimanche 21 avril 2019. Rendez-vous à 13h30 devant la 
Halle aux Grains.

Pour tout renseignement : Agglopolys, Communauté 
d’agglomération de Blois / 02 54 90 35 32
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EXPÉRIMENTATION : DESSERTE DE BLOIS-VIENNE
PAR LA NAVETTE DE CENTRE-VILLE
La navette Azalys de centre-ville de Blois dessert gratui-
tement depuis fin 2018 l’avenue Wilson, en Vienne, pour  
3 arrêts supplémentaires, et ce, pour 6 mois d’expéri-
mentation. L’occasion, pour les automobilistes du sud de 
l’agglomération, de la tester en se garant gratuitement 
au Parc des expositions.

En desservant l’arrêt du parc des expositions, à proximi-
té immédiate de places ouvertes au stationnement pour 
les automobilistes, cette navette amorce la création de 
parkings relais, situés en périphérie de ville. Le principe 
: inciter les automobilistes, notamment des communes 
du sud de l’agglomération, à accéder au centre-ville 
de Blois en transport en commun, ceci pour fluidifier 
la circulation, et répondre à des besoins de desserte 
«propre». 

En pratique
• La navette emprunte l’avenue du Président Wilson, avec  

3 arrêts supplémentaires : Alliés, Ronceraie, Parc des Expo-
sitions.

• Un passage toutes les 13 minutes (toujours de 9h à 
20h, du lundi au samedi)

• Temps de parcours : 31 minutes.
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LA RÉSERVE NATURELLE DE GRAND-PIERRE ET VITAIN 
FÊTE SES 40 ANS !
Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE), soutenu par la communau-
té d’agglomération de Blois, organise les 40 ans de la réserve naturelle nationale de Grand-Pierre et Vitain. Ce site 
qu’il gère (près de 300 hectares sur les communes de Marolles et Averdon) est reconnu pour son intérêt écologique 
et archéologique. A cette occasion, une journée d’animations est organisée le samedi 22 juin 2019.

Vous deviendrez explorateurs-spectateurs le temps 
d’un spectacle théâtral, à la fois drôle et profond, écrit 
spécialement pour l’occasion par la compagnie locale 
« L’intruse »… Vous entrerez dans l’univers inconnu 
et fascinant de la réserve. Une découverte inédite du 
lieu, entre aventures, légendes et chansons ! 

Rendez-vous à la Maison de la Nature, au 17-19 rue de 
la Mairie à Marolles puis départ à pieds sur la réserve 
pour vivre le spectacle…

La journée sera également rythmée par des 
animations gratuites : programmation complète sur  
www.cdpne.org

Renseignements au CDPNE, au 02 54 51 56 70.
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3e ÉDITION DU GUIDE DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR POUR LES ENTREPRISES
Agglopolys vient de réactualiser son Guide de l’ensei-
gnement supérieur pour les entreprises.

Il avait été unanimement salué par les dirigeants 
d’entreprise et les établissements d’enseignement 
supérieur à sa sortie en 2014. Le Guide de 
l’enseignement supérieur pour les entreprises a été 
actualisé pour la 2ème fois afin de continuer à répondre 
au mieux aux besoins des entreprises du territoire en 
quête de ressources humaines (stagiaires, apprentis, 
jeunes diplômés…) ou techniques (location de salles, 
de matériel...).

Avec 13 établissements, plus de 3 500 étudiants dans 
des filières aussi variées que l’ingénierie industrielle, la 
communication, la santé, le droit, le social, l’hôtellerie, 
l’informatique… l’offre locale est diverse, mais pas 
systématiquement connue.

Retrouvez également le guide actualisé en continu, 
grâce à un moteur de recherche, sur agglopolys.fr

GUIDE
de l’Enseignement supérieur

p o u r  l e s  E n t r e p r i s e s

ÉDITION 2019
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Agglopolys et Val-Eco, le syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois re-
nouvellent en 2019 l’opération « Des poules dans mon jardin, des déchets en moins ». Le dispo-
sitif est donc relancé auprès des habitants du territoire d’Agglopolys pour participer à cette opé-
ration s’inscrivant dans la politique de réduction des déchets, en adoptant 2 poules pondeuses.  
Une aide financière de 50 euros est apportée pour l’acquisition d’un poulailler. Date limite de dépôt des candida-
tures : le 15 mai.

LE PRINCIPE

Les biodéchets (restes de repas, déchets de cuisine) 
représentent près d’un tiers de notre poubelle. En plus 
de fournir des œufs frais, une poule, gallinacée omnivore, 
peut manger jusqu’à 150 kg de déchets alimentaires par 
an !

L’avantage d’avoir des poules par rapport au compostage 
est de pouvoir leur donner des restes de repas y compris 
des protéines animales et des féculents, éléments non 
recommandés dans un composteur.

Agglopolys et Val-Eco proposent à 100 foyers d’adopter 
2 poules pondeuses (la poule déprime si elle est 
seule !). Avec deux poules dans son jardin, une famille 
de 4 personnes peut réduire d’un tiers le volume de ses 
déchets !

La participation à cette opération implique :
• de disposer d’un jardin individuel pouvant accueillir 

deux poules et un poulailler. L’espace réservé aux 
poules devra être d’une surface d’au-moins 10 m² et 
clôturé par un grillage ;

• de vérifier qu’aucun règlement (cahier des charges de 
lotissement, arrêté municipal, …) n’interdit l’installa-
tion de poules et de poulailler ;

• de faire une seule demande par foyer ;
• de ne pas avoir déjà de poules.

A l’issue de l’étude des candidatures, Agglopolys et Val-
Eco sélectionneront les 100 candidats. Si le nombre de 
candidats éligibles est supérieur à 100, il sera procédé 
à un tirage au sort parmi ceux qui répondent aux 
critères de sélection. Les autres candidatures seront 
conservées et pourront être sollicitées en cas de 
désistement. Les poules seront remises fin septembre 
2019.

Renseignements et inscriptions à partir du 15 avril sur 
agglopolys.fr et au 02 54 58 57 57 (service collecte des 
déchets d’Agglopolys)

DES POULES DANS MON JARDIN,  
DES DÉCHETS EN MOINS !

agglopolys.fr

Des poules  
dans mon jardin,
des déchets  
en moins...

...et des œufs frais 
chaque matin.

Agglopolys et Val-Eco offrent à 100 foyers  
deux poules pondeuses pour réduire leurs 
déchets ménagers.

INSCRIPTIONS :  jusqu'au 15 mai sur agglopolys.fr 
RENSEIGNEMENTS : 02 54 58 57 57 

Bilan de l’expérimentation 2018
Cette opération a rencontré un vif succès dès son 
lancement (110 candidatures reçues). Agglopolys 
et Val-éco avaient offert à 26 foyers 2 poules et 1 
poulailler.

Bilan quantitatif
baisse d’environ 150 kg de déchets par an par foyer 
(d’après les données transmises mensuellement par 
foyer)

Bilan qualitatif
• Développement de la relation de l’enfant à 

l’animal
• Création de lien social
• Sensibilisation de l’entourage à la réduction des 

déchets
• Enrichissement de la réflexion autour de 

l’alimentation et des modes de consommation


