Les partenaires de l’édition 2016

Ville de Blois

Escale et Habitat

La ville de Blois s’est engagée dans le développement
durable au travers de la mise en place d’un
programme d’actions «Agenda 21» : désherbage
zéro pesticide, réduction des consommations
d’énergie dans les équipements et de l’éclairage
public, aménagements cyclables,…

L’association est engagée dans une démarche
environnementale, à travers l’Ecolabel décerné à
son établissement touristique, qui implique toutes
les activités de la structure : Foyer de Jeunes
Travailleurs, résidence étudiante, restaurant et
salles de réunion .

Dans le quartier, s’investissent les équipes des
structures municipales, dont ; l’Espace du Projet et
de la Citoyenneté et l’Espace Mirabeau.

Renseignements : 02 54 52 36 00

Espace du Projet et de la Citoyenneté :
02 54 51 31 00
Espace Mirabeau : 02 54 43 37 19

Bailleurs sociaux
Immobilère Centre Loire, Loir & Cher Logement
et Terres de Loire Habitat s’engagent au quotidien
à améliorer la qualité de cadre de vie de leurs
locataires. Le développement durable est l’un des
thèmes sur lequels ils sensibilisent leurs publics
depuis plusieurs années.
Immobilère Centre Loire : 02 34 28 02 02
Loir & Cher Logement : 02 54 55 53 53
Terres de Loire Habitat : 02 54 52 29 00

Agglopolys
Déployer un service public performant, responsable
et durable pour offrir à ses habitants un cadre de vie
appréciable : telle est l’ambition d’Agglopolys, très
fortement engagée en matière de développement
durable.

Renseignements : 02 54 90 35 35

Renseignements : 02 54 58 57 57

Vente de composteurs, installation de sites de
compostage partagé (pied d’immeuble), dons de
stop pub, infos sur l’annuaire de la réparation et du
réemploi, bourse d’échanges en ligne : valeco41.fr.

Renseignements : 02 54 74 62 53

Espace Mirabeau
L’Espace Mirabeau constitue un accueil de proximité
et un lieu d’animation de la vie sociale, où de
nombreuses activités sont organisées toute l’année
afin d’améliorer la vie quotidienne des habitants et
des familles.
Un jardin partagé, est mis en place derrière le
bâtiment de l’espace Mirabeau. Il a pour principe
de partager le travail et les récoltes, pour pouvoir
proposer par la suite des repas partagés.

Renseignements : 02 54 43 37 19

Régie de quartier
La Régie de quartier est spécialisée dans le secteur
d’activité de l’action sociale. Elle est un point
d’information pour tous les habitants des quartiers
nord. Elle propose aussi des services de proximité
tels que la réhabilitation de logement, l’entretien
des espaces verts...En lien avec les besoins des
habitants du quartier.
Elle travaille notament avec les autres associations
sur la question des encombrants.

Renseignements : 02 54 42 25 52

Service Communication - Mai 2016

Les rôles des ambassadeurs du tri sont d’informer
et de sensibiliser les habitants, afin de favoriser la
collecte sélective des déchets et aux gestes du tri
au quotidien. Tout cela, dans le cadre d’une politique
environnementale et de développement durable.

VAL-ECO

SAMEDI 28 MAI

MERCREDI 1 JUIN

Fête des habitants d’ici
et d’ailleurs

Collecte de dechets électriques et électroniques

Stand écologique avec des ateliers
récup’artistique, création en carton
récupéré, quizz écolo, chamboule-tris.
Plaine Christophe-Colomb

Profitez de cette journée pour apporter
vos anciens appareils qui ne fonctionnent
plus : écrans, ordinateur, téléphone
portable,... Ils seront ensuite recyclés
! Si vous habitez dans le quartier,
nous vous aidons à transporter le gros
électronémager !
Parking rue Alain Gerbault

14h à 19h

Proposée par l’Association « Fête des habitants
d’ici et d’ailleurs », la Ville de Blois, les bailleurs
sociaux et Agglopolys

MARDI 31 MAI

Lavage auto sans eau et
biodégradable
9h à 17h

Sensibilisation du public à la gestion de
l’eau. Découverte du lavage auto sans
eau, avec démonstration et lavage sur
place.
Place Louis XII
Proposée par Ethic eco et Agglopolys

10h à 17h

Proposé par Agglopolys, les bailleurs sociaux, la
Régie de quartier, la Ville de Blois, et Eco-systèmes

MERCREDI 1 JUIN

Les Z’anims du mercredi

JEUDI 2 JUIN ET
VENDREDI 3 JUIN

Animation en pied
d’immeuble
17h à 19h

Sensibilisation sur le thème du tri des
déchets et du jet par les fenêtres, avec un
goûter «zéro déchets», un quizz etc...
Jeudi - ICL - 30 rue Jean Baptiste Charcot
Vendredi - TDLH - Rue Monge
Vendredi - L&CL - 1 Rue Alain Gerbault
Proposé par les bailleurs sociaux, Quartier Proximité
et la Ville de Blois

JEUDI 2 JUIN

Scéance courts

14h à 18h

18h

Plusieurs activités sont proposées tout au
long de l’après-midi sur l’espace public
autour du respect de l’environnement :
création d’une mare au jardin partagé,
atelier de création d’une fusée à eau,
jeux autour de l’environnement,... Venez
nombreux !
Place de la Laïcité - Espace Mirabeau

Visionnage de clips sur le thème «civisme et
propreté»: humour, reportage,... Echanges
dans l’objectif de l’appel à projet de la Ville
de Blois.
FJT/ CIS - 37 rue Pierre et Marie Curie
Proposé par la Ville de Blois et Escale et Habitat

Proposé par la Ville de Blois

MARDI 31 MAI

JEUDI 2 JUIN

VENDREDI 3 JUIN

Atelier compostage

Repas locavore

Disco soupe Vineuil

17h

12h à 14h

19h à 22h

Un atelier sur le compostage est proposé
par Escale et Habitat.
FJT/ CIS - 37 rue Pierre et Marie Curie

Le chef vous propose un repas autour des
produits, locaux et en circuit court, de La
Fromagerie Meurice, située en Touraine. Le
producteur sera présent pour faire déguster
ses fromages.
FJT/ CIS - 37 rue Pierre et Marie Curie
Repas au tarif habituel

Préparation collective de soupes à partir
de légumes défraichis ou invendus
- dégustation en musique.
(vente de soupes : prix libre au profit de
l’Association des Rêves pour Xavier)
Salle des fêtes - rue des écoles - Vineuil
Entrée libre

Proposé par Escale et Habitat

Organisée par la Mairie de Vineuil et VAL-ECO

Proposé par Escale et Habitat

SAMEDI 4 JUIN

Gratiferia
14h à 18h

Vos objets s’entassent dans la maison et
ne servent plus alors qu’ils fonctionnent
encore ! Faites le ménage dans vos placards
et participez à la 1ère Gratiferia blésoise. Une
gratiferia est une manifestation populaire
qui a pour objectif de donner une seconde
vie à des objets grâce au don, dans une
zone de gratuité.
Port de la Creusille
Renseignements : 02 54 74 62 53
Organisée par VAL-ECO et Agglopolys

MARDI 24 MAI AU
LUNDI 13 JUIN

Exposition photo
«Sauve qui veut !»
Après 35 années d’activités photographiques,
dont des débuts sur le Rainbow Warrior,
le photographe Pierre Gleizes témoigne
d’une véritable prise de conscience
environnementale.
L’exposition
offre
un témoignage des atteintes faites à
l’environnement et aux dommages sur la
population et les animations.
FJT/ CIS - 37 rue Pierre et Marie Curie
Proposé par Escale et Habitat

