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Blois
Une association des pro de la com est née à Blois

Mille F’Oeil a été officiellement 
lancée le 22 janvier. Elle est 
ouverte à tous les professionnels 
de la communication, et de la 
création visuelle et événemen-
tielle.

Conseil en marketing, chargés de 
communication (du public ou du 
privé), photographes, illustra-
teur, responsable d’une société de 
publicité par l’objet, graphistes, 
directeur d’agence de communica-
tion, webmaster... la diversité des 
membres fondateurs de l’associa-
tion Mille F’Oeil nous rappelle bien 
que les métiers de la communica-
tion regroupent de multiples acti-
vités et savoir-faire.
Aux origines de ce projet, une 
rencontre entre trois femmes de 
terrain dans le milieu de la com-
munication du département : la 
présidente, Sophie Manuel (respon-
sable d’agence relation presse et relation publique), et deux 
vice-présidentes : Sandra Le Bricquir (responsable de commu-
nication à la CCI de Loir-et-Cher) et Céline Noulin (attachée 
culturelle à la ville de Blois). Dans le bureau nous retrou-
vons également : Célina Delatouche, une graphiste webde-
signer freelance, Alice Enaudeau, de l’agence «La fabrique 
éditoriale», rédactrice et photographe, le régisseur Chris-
tophe Ouriachi, Guillaume Thomas de la société «Les ombres 
chinoises» spécialisée dans le marquage et la signalétique, et 
enfin Stéphane Jullien, directeur associé de l’agence «Vent 
en Poupe».
Autour d’un fil rouge : «Constituer un réseau de profession-
nel en activité souhaitant partager, échanger et transmettre 
savoirs et savoir-faire afin de décloisonner les pratiques», 
l’association a pour premier objectif de se réunir tous les 3e 
mardi du mois, sur des thématiques de communication. La 
constitution d’un outil informatique de qualité, avec partici-

pation aux réseaux sociaux et naissance d’un blog dédié, sera 
la 2e étape. Enfin, des participations et des partenariats avec 
des événements marquants de la vie économique et culturelle 
blésoise sont attendus.
«L’idée est bien de rassembler des professionnels qui se cô-
toient souvent mais ne se connaissent pas», explique Sophie 
Manuel. «L’association va permettre à chaque membre de 
mettre en avant ses projets... Partager des idées, des ex-
périences... Nous souhaitons constituer tous ensemble une 
véritable veille de communication.» Il s’agit donc tout autant 
de favoriser les échanges afin de relayer un vivier de compé-
tences auprès des donneurs d’ordre, comme de bousculer les 
habitudes afin de rester dans le coup face à l’évolution rapide 
des techniques.
Pour conclure, il importait que les pro de la com soit les 
mieux armés pour communiquer autour de leurs activités !

D.M.

L’association a été officiellement lancée au café littéraire le Liber’thé de Blois le 22 janvier dernier.

Visite du Self  
qui fait grandir
Jeudi 30 janvier

Dans le cadre de l’implantation d’un Self qui fait grandir 
à l’école Victor Hugo, une soirée portes-ouvertes à desti-
nation des familles est organisée le jeudi 30 janvier 2014 
à 18h30, au restaurant scolaire de l’école, pour décou-
vrir les nouveaux aménagements et le fonctionnement 
du self, le nouveau mobilier adapté, la décoration et la 
vaisselle colorée et ludique…

Le Self qui fait grandir est un concept de restauration scolaire 
pour les 6-10 ans, proposé par le délégataire de service public 
Elior et la Ville de Blois. 
Ce nouvel aménagement facilite l’accès libre du restaurant 
(sans organisation de services à table) et encourage de fait 
l’autonomie des enfants. L’organisation humaine et l’approche 
de la pause méridienne évoluent ; ainsi il n’y a plus d’adultes à 
table mais une présence de ceux-ci sur le parcours de circula-
tion des enfants dans le self, parcours qui se fait en 6 étapes, 
depuis la prise du plateau jusqu’à la table de débarrassage.
Les adultes accompagnent les enfants dans leurs choix de 
composition du plateau. Les menus sont conçus par des diété-
ticiennes selon le principe du «choix piloté». Il s’agit de pro-
poser quotidiennement un double choix aux enfants pour les 
entrées et les desserts tout en garantissant l’équilibre nutri-
tionnel du repas.

Il en ressort donc :
- une plus grande fluidité dans le restaurant,
- un calme bénéfique pour les enfants pendant le temps du 
repas,
- une libre organisation des enfants selon leur rythme indivi-
duel,
- une plus grande disponibilité de l’adulte avant, pendant et 
après le repas.
A ce jour, la Ville a déjà expérimenté avec succès quatre selfs 
qui font grandir dans les écoles primaires M. Bühler, N. Man-
dela-Croix-Chevalier et M. Audoux et dans l’école élémentaire 
Foch.
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     Partenaire Automobile
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 Thierry Grospellier
 508 SW 2.0 HDi 163 Féline

 BVA, cuir, GPS

 3 903 km,

 28/05/2013

 28 700  �
 Garantie constructeur

 DS3 1.6 VTi 120 So Chic
 Pack cuir, GPS couleur

 jante 17’’

 30 km, 01/10/2013

 18 900  �
 Garantie constructeur

 Captur Dci 90 Dynamique
 Clim. auto,

 GPS Europe, roue de secours

 10 km, 13/09/2013

 19 900  �
 Garantie constructeur

 Qashqai 360° 1.6 DCi 130
 GPS couleur, roue de secours,

 90 km,

 02/10/2013

 22 900  �
 Garantie constructeur

 320 D 177 Edition
 Clim. auto, régul. de vitesse

 radar de recul

 91 324 km, 12/09/2008

 15 900  �
 Garantie 3 mois

 Clio DCi 90 Dynamique
 GPS Europe

 jantes 16’’, roue de secours

 10 km, 01/10/2013
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 Garantie constructeur
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M-X5 1.8
Clim

34 986 km
02/10/2007

13 500 €
garantie 3 mois

C4 Picasso 2.0 hdi 150 exclusive BMP6 
Toit panoramique DVD 

19 900 km
22/06/2012
19 500 €

garantie 6 mois

Wind 1.2 TCE GORDINI
22 512 km, 

21/03/2012

11 500 €
garantie 03/2015

ou 60 000 km

X6 3.5 286 Exclusive
97 895 km 

03/05/2010
40 900 €

garantie 6 MOIS

Panda 1.2L Dynamic
Clim

51 832 km,
01/08/2008

4 900 €
garantie 3 mois

107 1.4HDI Trendy
Clim radio CD

45 782 km
11/03/2008

5 900 €
garantie 3 mois




