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31 
Retrouvez  
la sélection de 
vos sorties…

14 
Les grands 
chantiers de 
la Métropole

Un espace urbain dans lequel rien ne se 
fait est un espace qui se meurt. Sans 
cesse, et parce que le temps fait son 
œuvre, il faut y porter une attention 

toute particulière pour l’entretenir, le rénover, 
l’améliorer et, mieux encore, l’inventer. Les tra-
vaux que tout un chacun a pu constater depuis 
quelques mois, et dont certains se poursuivent, 
témoignent de la volonté de Tours Métropole 
Val de Loire de mettre en œuvre une politique 
d’aménagement et de réaménagement de ces 
infrastructures et voiries pour mieux-vivre l’es-
pace métropolitain. Et le vivre en toute sécurité. 
Les travaux sur le pont Mirabeau, chantier hors 
norme puisque l’ensemble du tablier a été sou-
levé pour changer les appuis, est emblématique 
du souci permanent de la Métropole de renfor-
cer la sécurité sur des ouvrages soumis à de 
très fortes contraintes. C’est le même combat 
pour le renforcement des digues rive gauche, 
chantier absolument capital pour prévenir les 
risques d’inondation dont un changement climatique quasi inéluctable ne man-
quera pas d’accroitre la probabilité ! Tours Métropole Val de Loire se doit d’être 

prête. Elle doit donc anticiper. Elle doit 
donc se préparer. Elle doit donc investir. 
Dans ce même ordre d’idée, à cette ab-
solue nécessité de sécuriser nos grandes 
infrastructures, s’ajoute celle de fluidifier 
les grands axes en créant, par exemple, 
un giratoire Porte de Villandry, véritable 
point de distribution sécurisée des flux de 
circulation. Quant au confort de la route 
- également synonyme de sécurité - il 
est aussi une forte préoccupation de la 
Métropole comme en témoigne le grand 
nombre de travaux de revêtement de nos 
voiries traité avec le plus grand soin par 
nos équipes techniques métropolitaines. 
Je parlais en introduction d’un espace 
urbain. L’expression est à la fois vraie et 
fausse. Vraie parce qu’elle concerne le 
territoire de la Cité. Fausse parce qu’elle 
peut concerner, et concernera, tous les 

territoires de notre Métropole. C’est pourquoi, je souhaite plutôt parler d’es-
pace métropolitain, expression consacrée parce que désormais vécue quoti-
diennement par chacun d’entre vous. 

PORTER ATTENTION 
À NOTRE ESPACE 
MÉTROPOLITAIN

« Tours Métropole 
Val de Loire met en 

œuvre une politique 
d’aménagement et 

de réaménagement 
des infrastructures 

et voiries pour 
mieux vivre l’espace 

métropolitain. » 

PHILIPPE BRIAND
Président de Tours Métropole 

Val de Loire

16 
La Métropole 
au quotidien : 
le service 
voirie
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Festival International du Cirque en Val de Loire :  
une deuxième édition époustouflante ! 
 UNE NOUVELLE FOIS, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE EN VAL DE LOIRE a séduit Tourangeaux 
et visiteurs. 13 000 spectateurs se sont pressés autour de la piste du plus grand chapiteau d'Europe, installé 
à La Gloriette. Venus du monde entier, les 33 artistes ont ébloui petits et grands, tout au long de ces 3 jours 
de représentations, du 28 au 30 septembre. 1000 écoliers de tout le département ont pu assister à une 
représentation qui leur était dédiée le vendredi. 
La Chine, invitée d’honneur de cette édition 2018, a présenté deux numéros incroyables d’audace et de précision. 
Tours Métropole Val de Loire, organisatrice de l’événement, remercie le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, la 
Ville de Tours, les entreprises EDF, McDonald’s, les partenaires : Lions Clubs, Cultures du Cœur, Magie à l’Hôpital, 
Habitat & Humanisme, tous associés à ce rendez-vous des étoiles et vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour 
une troisième édition l’année prochaine ! 

Zhang Fan, l’un des deux représentants du pays 
invité d’honneur, la Chine, et le meilleur acrobate 

du monde sur fil souple, a coupé le souffle des 
spectateurs... et obtenu le Turon d’Or (Prix du public) ! 

Très spectaculaire numéro de la « Roue 
de la Mort », réalisé par le duo italien 
Sony Gartner, avec d’impressionnants 
sauts périlleux arrière à l’extérieur de la 
roue qui leur a valu le Turon de bronze 
(prix du jury) et le Prix spécial du cirque 
Brasil Jack de Suède 

Trampo Wall, une jeune troupe australienne, 
passée maitre dans l’art du trampoline mural, 
ouvrait le spectacle dans la bonne humeur 

La petite bête qui  
monte appartient  
à la troupe de rats  
(façon Ratatouille) et 
ragondins (gros mais 
dociles) de l’artiste 
français Gunter 
Sacckman 
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Festival International du Cirque en Val de Loire :  
une deuxième édition époustouflante ! 

LE PALMARÈS DU 2E FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE  
EN VAL DE LOIRE

( ! )

 Turon d'argent  
(Prix du jury) pour l’artiste 

Espagnol, Alexander Lichner, 
un enfant de la balle, as du 

trapèze Washington. 

Shuang-Jian, Un numéro d’équilibre sur bambous 
souples, absolument hors du commun. Et malgré 

une chute spectaculaire mais sans gravité, l’artiste a 
donné toute la mesure de son génie d’équilibriste. 
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L’artiste allemande Rosi Hochegger adore autant sa 
troupe de chiens très savants que son cheval,aux talents 

comiques évidents, au point d’en faire deux numéros 
qui ont enchanté le public. Elle a obtenu le Prix du club 

de cirque Français et le Prix du docteur Frère, Conseiller 
artistique auprès de la Princesse de Monaco 
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 Dimanche 30 septembre, Zhang Fan, prodige du fil souple, reçoit le Turon d’or dessiné  
par Michel Audiard (à droite), des mains du docteur Alain Frère, Conseiller artistique auprès 

de la Princesse de Monaco et de Cédric de Oliveira (à droite de l’artiste sur la photo),  
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, délégué à la Culture. 

Le jury comptait dans ses rangs des 
personnalités exceptionnelles : le 
docteur Alain Frère, conseiller artistique 
auprès de la Princesse de Monaco, 
Émilien Bouglione, directeur du Cirque 
d’Hiver ou encore Thierry Outrilla, 
directeur artistique du Moulin Rouge. 
Les trophées, baptisés Turons, ont été 
dessinés cette année par le sculpteur 
Michel Audiard. 
le Turon d'or (Prix du public) a 
récompensé l’artiste Chinois Zhang Fan 
sur son fil souple. 
le Turon d'argent (Prix du jury) a récompensé l’artiste espagnol, Alexander Lichner 
au trapèze Washington. 
le Turon de bronze (Prix du jury) est allé aux Italiens, Duo Sonny Gartner pour  
le numéro baptisé « Roue de la mort. » 

 TROIS AUTRES PRIX SPÉCIAUX ONT ÉTÉ REMIS : 
Le Prix spécial du cirque Brasil Jack de Suède, remis aux Italiens Duo Sonny 
Cartner pour le numéro baptisé « Roue de la mort. » 
Le prix du club de cirque Français a récompensé l’artiste allemande, Rosi 
Hochegger pour ses deux numéros de chiens et cheval comiques. 
Le prix du docteur Frère, Conseiller artistique auprès de la Princesse de Monaco 
a récompensé l’artiste allemande, Rosi Hochegger pour ses deux numéros de chiens 
et cheval comiques. 
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LES THERMES, PISCINE 
NORDIQUE DE LUYNES,  
ONT FAIT LE PLEIN CET ÉTÉ
Le nouvel équipement métropolitain géré par Recréa, lumineux 
et ancré sur le coteau, a ouvert en juillet et a donc profité à 
plein de cet été radieux. Les nageurs sont venus très nombreux 
piquer une tête de juillet à septembre. Rappelons que Les 
Thermes restent ouverts toute l’année, avec une eau à 28° et 
offrent au visiteur, outre le bassin nordique de 25 m, un petit 
bassin de 15 m, des jeux d’eaux pour les enfants et à l’intérieur, 
un espace bien-être avec sauna, hammam et piscine à bulles. 

(+) Heures d’ouverture et tarifs sur :  https://www.luynes.fr/ca-bouge-
a-luynes/les-thermes-piscine-nordique-de-luynes

( ! )

12 300 COUREURS POUR LE 5E MARATHON TOURAINE LOIRE VALLEY ET LES 36E 10 ET 20 KM ! 
 GRANDE RÉUSSITE POUR CETTE ÉDITION 2018 DU MARATHON, une expérience unique, 
soutenue par Tours Métropole Loire Valley et qui a traversé plusieurs communes du territoire : Savonnières, 
Villandry, Berthenay, Saint-Genouph, La Riche, empruntant ici la Loire à Vélo, là les jardins du château 
de Villandry, pour une arrivée place Anatole-France, en présence d’un public enthousiaste. Un Marathon 
remporté par le Kényan Lazarus Too (2 h 12'29’’). 
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QUAND T'ES DANS LE DÉSERT...

 LES ROUES COLORÉES  
 DE LA CIE OFF baptisées « Color wheels, Led 
generation » ont illuminé le ciel du Nevada pendant 
une semaine fin août-début septembre lors du festival 
Burning Man. Cette rencontre artistique exceptionnelle 
et écologique, se déroule chaque année 
aux Etats-Unis, dans le désert de Black 
Rock. La Cie Off, seule compagnie 
française d’arts de la rue invitée, a 
eu le privilège, avec le soutien de 
Tours Métropole Val de Loire, de faire 
partie de ce « village » éphémère de 
75 000 visiteurs, où la démesure des 
installations est la règle. Pour partager 
cette expérience avec tous, la 
Cie Off propose le samedi 
17 novembre au POINT 
H^UT, (20, rue des Grands 
Mortiers, à Saint-Pierre-
des-Corps), une soirée 
« Back from Burning Man »  
(www.compagnieoff.org/)
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 La rubrique  
 « Taxe de séjour »
Vous êtes hôtelier, propriétaire de 
meublés de tourisme, de chambres 
d’hôtes, gîtes ou exploitant d’un 
camping ? Vous pouvez accéder au lien 
vers la plateforme de télé-déclaration de 
la taxe de séjour :  
 http://toursmetropole.taxedesejour.fr. 
Vous y trouverez également les actualités 
relatives à la réforme entrant en vigueur 
au 1er janvier 2019 (nouvelle tarification, 
classement des meublés).

APRÈS UN BON DÉBUT D'ANNÉE, la fréquentation touristique a marqué 
le pas cet été ; l’arrière-saison sera décisive dans le bilan définitif.

BILAN

Une saison touristique  
en dents de scie

E n 2018, les résultats touristiques ont évo-
lué en dents de scie. Après un bon premier 
trimestre, le mois d’avril a été difficile. Le 

mois de mai a bénéficié d’un fort dynamisme, 
l’un des meilleurs de ces dernières années. Le 
mois de juin a permis de retrouver des flux plus 
habituels juste avant l’installation des fortes 
chaleurs qui ont affecté la fréquentation des 
mois de juillet et août. Le mois de septembre 
et le dernier trimestre gardent donc toute leur 
importance sur l’orientation à la hausse ou à la 
baisse du cru touristique 2018. 

UN ESPACE PRO SUR LE SITE 
TOURS-METROPOLE.FR
L’évolution de l’activité touristique métropoli-
taine et départementale vous intéresse ? Vous 
pouvez suivre désormais cette évolution, de 
façon plus détaillée, sur le nouvel espace pro 
de la rubrique Tourisme du site internet de la 
Métropole. Vous y trouverez chiffres clefs, bi-
lan de saison, notes de conjoncture, recueils 
de tableaux statistiques... Suivez le lien  :  
 http://tours-metropole.fr/espace-pro, rubrique 
« Données chiffrées, observations ».

JOURNÉES NATIONALES DES OFFICES DE TOURISME 2018
( ! )

Photo de famille ! C’est celle qui réunissait, les 27 et 
28 septembre dernier, près de 400 représentants des 
offices de tourisme de France au Centre de congrès 
Vinci, sous l’égide de Tours Métropole Val de Loire et 
de son Vice-Président délégué au tourisme, Christophe 
Bouchet. Ce rendez-vous national est organisé chaque 
année, dans une ville différente, par la Fédération 
nationale des offices de tourisme présidée par Christian 
Mourisard. L’édition 2018 a permis au réseau des offices 
(techniciens et élus du secteur) d’échanger autour de 
sujets d’actualité tels que la RGPD (Règlement général 
sur la protection des données), la taxe de séjour et les 
tendances du tourisme dans une approche qualitative 

et quantitative. Des moments appréciés de nos convives qui ont permis de conjuguer 
promotion, retombées économiques et rayonnement touristique de notre destination.

 L’auberge de jeunesse  
 inter générationnelle  
 prend forme 
Le bâtiment est désormais bien visible 
sur l’avenue de Grammont. Bâtie sur le 
site de l’ancien lycée Sainte Marguerite, 
l’auberge de jeunesse de la Métropole 
tourangelle ouvrira ses portes à l’été 2019.
L’équipement de 1 800 m2 sur 
6 niveaux comptera 45 chambres et 
116 lits, des espaces collectifs pour 
la restauration et la convivialité. Le 
bâtiment design et connecté sera 
adapté à toutes les générations dont les 
clientèles itinérantes : cyclotouristes, 
randonneurs...
Pensé dans la lignée des auberges 
« nouvelle génération », le projet 
ira même au-delà et proposera des 
chambres de 2 à 4 personnes et 
une suite familiale, une décoration 
moderne d’inspiration ligérienne, 
différenciée à chaque étage, un espace 
connecté et 60 emplacements vélo. 
Ce bâtiment est un équipement 
métropolitain financé avec l’aide de 
la Région Centre-Val de Loire et du 
Département d’Indre-et-Loire. Sous 
maîtrise d’ouvrage du groupement 
« Quatrième SET », le projet s’appuie sur 
une équipe de maîtrise d’œuvre locale 
(l’architecte Jean-Yves Barrier) pour la 
construction du bâtiment et le dessin 
des mobiliers. 
Une visite du chantier s’est déroulée 
le 5 octobre en présence de Christophe 
Bouchet, Vice-Président de TMVL 
délégué au Tourisme, Maire de Tours  
et des concepteurs du projet. 

À l’office de tourisme de Tours, le chiffre d’affaires lié aux visites guidées a été multiplié  
par 2,2 en 2018 Sur la période de janvier à août. 
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MARKETING TERRITORIAL 

Une démarche collective 
pour faire gagner le territoire
Un an et demi après son entrée dans le cercle des 22 métropoles 
françaises, Tours Métropole Val de Loire poursuit sa réflexion pour 
gagner en attractivité, stratégie partagée à l’échelle du territoire 
départemental et régional.

Attirer et ancrer les chefs d’entreprises, les 
porteurs de projets, les étudiants… tout en 
fidélisant ceux déjà installés, c’est le cœur 

de la démarche lancée en 2016 à l’échelle du dé-
partement. Tours Métropole Val de Loire anime 
cette démarche déclinée en plusieurs thématiques 
par des groupes de travail, composés des techni-
ciens de la Métropole, des 10 Communautés de 
communes du département, de Dev’Up (l’agence 
économique régionale) et de la CCI. Ainsi, des 
ateliers « parcours Clients » sont en cours pour 
proposer et installer un service commun de l’excel-
lence de l’accueil sur l’ensemble du territoire afin 
d’accompagner, de répondre mieux aux attentes 

et aux besoins des entreprises, en suivant la mé-
thode dite de « design de services », tournée vers 
le client. Il s’agit d’améliorer l’aide à l’installation 
ou au développement d’un chef d’entreprise, en 
analysant son parcours sur le territoire. A l’issue 
de ce travail, de nouvelles offres et de nouveaux 
services verront le jour (maison des entreprises, 
portail web d’attractivité…), facilitant la recherche 
d’information, garantissant la qualité de l’accueil et 
un accompagnement économique identique pour 
tout le territoire. 

UNE MARQUE DE TERRITOIRE PARTAGÉE
Dans un environnement de plus en plus concur-
rentiel, l’ensemble des collectivités du territoire se 
met en ordre de bataille afin d’attirer des projets 
d’entreprises et d’investissement. Des ateliers 
« prospection » mènent la réflexion autour de la 
construction d’une offre structurante foncière et 
immobilière commune à l’échelle du département. 
Etre attractif, c’est aussi parler d’une même voix. Le 
territoire va se doter d’une marque territoriale par-
tagée, outil de valorisation et d’expression à son 
service, portée par tous (acteurs économiques, en-
treprises, EPCI). Un réseau d’ambassadeurs sera 
lancé prochainement qui mobilisera les talents 
« d’ici » pour promouvoir le territoire.

INDUSTRIE
Une nouvelle plateforme 
inaugurée sur le site SKF
Le 28 septembre, le site SKF de Saint-Cyr-
sur-Loire, fleuron industriel de la Métropole, 
a lancé sa nouvelle plateforme logistique. Ce 
nouveau bâtiment va permettre de stocker, 
sur place, l’ensemble des composants SKF 
réceptionnés en amont du processus de pro-
duction afin de gagner en performance et en 
efficacité. Le site gère désormais le flux en-
trant et sortant de 3 800 palettes (composants 
et produits finis) représentant 60 camions par 
jour ! Le leader en France de la conception de 
roulements, dont le site de Saint-Cyr emploie 
près de 1 300 salariés, va donc améliorer en-
core son service client. 

 Tours Métropole  
 Val de Loire en 2017
Le rapport d’activité de Tours Métropole 
Val de Loire 2017 est paru. Un document 
indispensable pour en savoir plus 
sur les actions menées l’an dernier, 
première année de la Métropole, dans 
tous ses domaines de compétence. Le 
rapport d’activité présente et détaille 
les réalisations, les projets, les comptes 
administratifs de Tours Métropole Val 
de Loire. Vous pouvez télécharger ce 
document sur www.tours-metropole.
fr ou venir le retirer gratuitement 
à l’Hôtel Métropolitain, 60 avenue 
Marcel-Dassault à Tours ou dans les 
mairies des communes de la Métropole.  

 Nouvelle ligne  
 de fabrication chez  
 ST Microelectronics 
En 2020, le site STMicroelectronics 
de Tours (composants électroniques 
semi-conducteurs), membre du pôle 
S2E2 soutenu par la Métropole, devrait 
ouvrir une nouvelle ligne de fabrication 
de circuits de puissance en nitrure  
de gallium sur des plaquettes silicium 
de 200 mm.

 L’écosystème French  
 Tech Loire Valley au  
 web summit de Lisbonne
Du 5 au 8 novembre prochain, Les 
startups de la French Tech Loire Valley 
participeront au web Summit de 
Lisbonne, évènement européen de 
référence pour le numérique (plus de 
mille startups étaient présentes l’an 
dernier). Parmi les startups tourangelles : 
Machinelearning, My-serious-Game, 
Foxnot, Flag Town (Saint-Cyr-sur-Loire), 
présent également : le Fablab d’Orléans.

Philippe Briand, Président de Tours Métropole 
Val de Loire et Maire de Saint-Cyr-sur-Loire a 
participé le 28 septembre 2018 à l’inauguration 
de cette nouvelle ligne de production. 
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Des ateliers pour réfléchir ensemble à la stratégie 
d'attractivité du territoire
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S on nom  : Air Paris Academy. «  Notre 
ambition est de développer les ailes 
françaises avec cette école à vocation 

internationale » souligne Pascal Riondel, aux 
commandes du projet avec Serge Gourlaouen, 
tous deux anciens instructeurs d’Air France. 
Une première promotion de 15 à 20 stagiaires, 
en cours de sélection, rejoindra les locaux de 
l’aéroport le 20 novembre pour une formation 

de 18 à 20 mois, 9 de théorie et autant de vol. 
Objectif en vue : 100 stagiaires par promotion 
dès 2023. « Airbus et Boeing identifient un 
besoin de pilotes de l’ordre de 650 000 d’ici à 
30 ans dans le monde, le double de la capaci-
té des écoles actuelles » rappelle Serge Gour-
laouen. La formation s’appuiera sur les fonde-
ments de l’Institut théorique Jean Mermoz, sur 
l’expertise de l’Association du personnel navi-
gant aéronautique (APNA) et sur les atouts de 
l’aéroport civil de Tours. 

 UNE ÉCOLE DE PILOTAGE D’AVIONS COMMERCIAUX a ouvert ses portes à l’aéroport de Tours Val de Loire. 
Un tournant majeur pour le site. 

NOUVEAU

Des pilotes de ligne bientôt formés à Tours
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L’équipe de l’Air Paris Academy lors  
de la conférence de presse de présentation  
du 11 juin dernier 

Cette 
implantation 
prouve qu’il y a un avenir  
pour l’aéroport et cet avenir, 
nous allons le construire  
tous ensemble 

Frédéric Augis
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, 

délégué aux mobilités et aux infrastructures  
et Président du Syndicat mixte pour l'aménagement  

et le développement de l'aéroport international  
de Tours (Smadait).
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RENCONTRES
La filière aéronautique en plein essor
Près de 21.000 salariés au sein de 358 entreprises, une croissance de 24 % sur dix ans*,  
la filière aéronautique se porte bien en Région Centre-Val de Loire ! Les 29 et 30 novembre 
au Centre de congrès Vinci à Tours, les Rencontres aéronautiques, organisées par 
Aérocentre, en partenariat avec la Métropole, (avec notamment une journée de découverte 
des métiers) témoigneront de cette conjoncture florissante.

« C’est une filière en croissance constante », 
confirme Christine Denis, directrice 
d’Aérocentre, Pôle d’Excellence Régional, 
missionné par le Conseil régional et 
la Direccte Centre pour développer et 
pérenniser la filière locale qui, avec 4 % 
des effectifs nationaux, est au 5e rang 
des régions françaises. « Les carnets de 
commande sont pleins. Et les fournisseurs 
d’Airbus que nous avons rencontré début 
septembre, annoncent qu’ils ont six ans de 
commandes à venir ». Des perspectives 
dont profitent les entreprises locales 
comme Zodiac à Châteaudun et Joué-
lès-Tours, repris récemment par Safran, 

Mecachrome à Amboise ou Radiall  
à Château-Renault.
Depuis 2016, l’observatoire des besoins en 
compétences des membres d’Aérocentre 
a permis d’identifier 500 profils : un tiers 
d’opérateurs-mécaniciens, un tiers de 
techniciens et un tiers d’ingénieurs ». De ce 
constat est né le plan ADER, Aéronautique 
pour le Développement de l’Emploi en 
Région, concrétisé par la mise en œuvre 
en 2016 d’une bourse d’emploi en ligne sur 
le site d’Aérocentre qui met en corrélation 
l’offre et la demande. Une démarche qui 
profite à toute la filière régionale.
* selon une étude menée par le bureau régional  
Dév’up (2017).

En chiffres

200.000
C'est la fréquentation actuelle  

de l'aéroport Tours Val de Loire.  
Objectif en vue :  

500.000 passagers en 2035.

Yann Lacroix, 19 ans, veut devenir pilote de 
ligne. Originaire de Châteauroux, il a participé à 
l’Université d’été Hop ! Tour des Jeunes Pilotes, 
organisée au départ de Chartres. 2 semaines 
de voltige avant un retour au sol, à l’ENAC (Ecole 
Nationale de l'Aviation Civil) à Toulouse où il suit 
une formation d’Élève Pilote de Ligne, sur le 
modèle d’Air Paris Académy qui ouvre à Tours. 
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SAVOIR-FAIRE

Artisanat : haute couture et grands desseins 
à Villandry
 SITUÉS SUR LA PARTIE HAUTE DE VILLANDRY, les jardins du château pour vue, les Ateliers d’art, 
installés dans des locaux métropolitains sont propices à l’ouverture d’esprit créatif. Des artistes proposent 
des visites d’atelier, des cours et l’occasion d’acquérir une pièce de collection. 

Soline Charton 
a quitté  

la maison 
Chanel pour 
une vie plus 
(ré) créative  
à Villandry. 

Ces locaux, en fait l’ancien presbytère, situés place de 
la mairie, ont retrouvé une raison d’être depuis que, 
passés sous le sceau métropolitain lorsque Villandry 

a adhéré à l’intercommunalité, ils ont été requalifiés en ate-
liers d’art. La configuration, l’emplacement convenaient 
idéalement à un projet orienté « Métiers d’art ». Cette filière 
est très présente en Touraine et la Métropole a souhaité la 
valoriser. Quelques travaux d’aménagement ont été réalisés 
afin de délimiter trois ateliers, avec des espaces communs, 
proposés à la location pour des artisans d’art. Plusieurs 
artistes ont investi les lieux depuis deux ans. 

DES BRODERIES INSPIRÉES 
PAR LA NATURE
A l’étage, l’atelier de Soline Charton, de son 
nom de marque « Soline du Puy », fait naître 
en chaque visiteur un désir d’acquisition. 
Ses pièces se vendent au Château de Che-
nonceau, à l’Hôtel du Haut-des-Lys, dans 
son atelier ou sur Internet, au prix d’un tra-
vail de fourmi. Déclinés sous forme de col-
lection ou sur-mesure, chaque pièce, bijou, 
accessoire de mode et textile, a sa propre 
identité filaire. Inspirée des fleurs du jardin 
de son voisin Henri Carvallo – Château de  
Villandry –, de la nature en général, de la 
mode des années 1900 pour des objets par-
ticuliers, Soline Charton marie les matières 
avec goût. Couturière, brodeuse, tisserande, 
elle s’est éprise de l’esprit des dentellières 
dès l’âge de 10 ans, sans savoir que l’une de 

ses aïeules était dentellière au Puy-en-Velay, 
« d’où le nom de marque Soline du Puy », 
sourit-elle. Après des études en Histoire de 
l’art à la Sorbonne et diverses formations 
techniques (stylisme modélisme, costume 
historique, broderie main), Soline se fait une 
place dans le prêt à porter de luxe : Balmain, 
Givenchy et trois ans chez Chanel en tant 
que couturière, brodeuse et tisserande. « Je 
voulais quitter Paris et gagner en qualité de 
vie » explique-t-elle avant d’assurer que cette 
vie à Villandry n’a pas son pareil. 

REMIS SUR LE MÉTIER
L’atelier de Béatrice Jakic fait aussi le 
bonheur des dames. Coloriste dans l’âme, 
ses teintes drapent les robes, tuniques, 
écharpes et chapeaux en feutre exposés et 
vendus dans son atelier. Styliste de mode de 
métier, elle a rapporté de Bosnie, où vivait 
sa grand-mère, l’art du tissage lirette. Tout 
en gardant l’essence de ce tissage, elle lui 
donne un aspect contemporain et novateur 
en y intégrant soie, laine, et autres brocarts 
pour la fabrication d’étoles, manteaux et ac-
cessoires de décoration. « J’ai été primée le 
13 septembre en demi-finale Région Centre 
du trophée Unacac* "Couture, Art et Sa-
voir-faire" lors de la présentation de ma créa-
tion le "Manteau de Rose" sur le thème " La 
fleur dans son élégance", mêlant plusieurs 
techniques textile, tissage de lirette, peinture 
sur chaîne et feutre de laine » se réjouit Béa-
trice Jakic. Sa création devait être présentée 
lors de la finale à Paris le 11 octobre. 
Les deux artistes proposent des portes 
ouvertes l’été, au moment des Journées 
des Métiers d’art, avant Noël ainsi que des 
stages et des cours hebdomadaires de créa-
tions textiles et couture. Autant de possibili-
tés de toucher du doigt des arts remis sur le 
métier dans l’atelier de Villandry.
* Union Nationale artisanale de la couture  
et des activités connexes 
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Béatrice Jakic remet l’art du tissage de lirette au goût du jour. 

1 Réservoir sous talus de 400 m ³ et poste 
d’emplissage-désemplissage des camions 
Réservoir sous talus de 400 m ³ et poste 
d’emplissage-désemplissage des camions 

2
Accès principal 
(les accès du 
site sont à sens 
unique afin 
d’éviter tout 
croisement 
de camions). 

Accès principal 
(les accès du 
site sont à sens 
unique afin 
d’éviter tout 
croisement 
de camions). 

3 Poste de sécurité incendie
(2 bâches de 400 m³ chacune 
et 2 pompes indépendantes)

Poste de sécurité incendie
(2 bâches de 400 m³ chacune 
et 2 pompes indépendantes)

4 Bâtiment d’accueil des camions pour 
le contrôle des papiers (du camion et 
du chaffeur) et bâtiment technique

Bâtiment d’accueil des camions pour 
le contrôle des papiers (du camion et 
du chaffeur) et bâtiment technique

5 Autoroute A85Autoroute A85

6 Clôture grillagée (H : 2,5 m)Clôture grillagée (H : 2,5 m)

7
Voie ferrée Voie ferrée 

60 m

PLAN DE MASSE - PROJET
relais-vrac  

Limite de terrain Parcelles : 
ZB35+37+40+43+58+59

Solution avec installations à l’autoroute
Distances d’éloignement données à titre indicatif  
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 LE 25 JUIN DERNIER, le Conseil métropolitain a déclaré compatible avec le 
PLU le projet d’installation d’un relais-vrac Primagaz sur la commune de Druye. 
Le Conseil municipal lors de sa séance du 13 juin dernier, avait dit oui à ce projet, 
conduit et financé par la Métropole mais aussi par les services de l’Etat, la Région, 
le département et par Primagaz. Tours Métropole le mag détaille ici ce programme 
industriel élaboré dans le respect de l’environnement et du bien-être des riverains. 

P rimagaz n’est pas une en-
treprise inconnue sur notre 
territoire puisqu’elle est im-

plantée depuis 1937 à Saint-Pierre-
des-Corps où elle a développé son 
activité de stockage de gaz, tou-
jours dans le respect des réglemen-
tations. Il s'agit de  l’un des 2 sites 
métropolitains classés «  Seveso 
seuil haut » qui fait l’objet d’un Plan 
de Prévention des Risques Techno-
logiques (PPRT-voir encadré) ap-
prouvé le 20 octobre 2017. Ce plan 
prévoit l’arrêt des activités de stoc-
kage au 31 décembre 2021. La mise 
en bouteille de gaz, exploitée par 
l'entreprise Liotard, a déjà cessé et 

seule l’activité de « vrac » (le charge-
ment du gaz directement dans des 
camions) sera donc relocalisée et 
redimensionnée à Druye. En effet, la 
capacité de stockage ne dépassera 
pas à Druye 400 m ³ contre 5150 m³ 
à Saint-Pierre-des-Corps. 
Le gaz propane sera stocké dans 
un réservoir sous talus. Les ca-
mions feront le plein comme dans 
une station-service et repartiront 
vers leur lieu de livraison. L’activi-
té étant saisonnière, il y aura plus 
de camions l’hiver (15  camions 
par jour dont 13 petits porteurs de 
7,5 T et 2 gros porteurs de 22 T) 
qu’au printemps-été (4 camions 

par jour et 1 gros porteur tous les 
2-3 jours). 

LE CHOIX DE DRUYE
Cette commune de mille habitants, 
au sud-ouest de la Métropole, a 
été choisie pour l’implantation du 
relais-vrac (voir l’interview de Co-
rinne Chailleux, Maire de Druye), 
sur un terrain en friche de 10 ha 
appartenant à l’Etat et situé le long 
de l’autoroute A85. Ce lieu respecte 
le périmètre de sécurité de 300 m, 
l’habitation la plus proche se situant 
à 550 m du site. 2 ha seulement se-
ront utilisés, le reste constituera une 
zone tampon qui ne donnera lieu à 
aucune nouvelle construction, ni 
nouveau site industriel en complé-
ment. Le ministère de l’environne-
ment a validé cette implantation 
ainsi que l’aménagement d’un bar-
reau autoroutier supplémentaire de 
400 m environ, créé à partir de l’ac-
cès à l’aire de repos des « Jardins 
de Villandry » afin d’empêcher tout 
passage de camions par le centre 
bourg et les hameaux. Le tracé choi-
si évitera les zones humides iden-
tifiées lors des études préalables. 
D e u x  e n q u ê t e s  p u b l i q u e s 
conjointes seront menées en 
2019 afin de s’assurer que le site 
choisi et la création du barreau au-
toroutier répondent bien à toutes 
les contraintes et pour que la po-
pulation puisse s’exprimer sur le 
projet. Le permis de construire du 
relais-vrac, conditionné à un avis 
favorable des enquêtes publiques 
et au respect des règles d'urba-
nisme, sera ensuite délivré. Les 
travaux (adaptation des voiries, 
création du barreau autoroutier, ré-
seaux, défense incendie) pourront 
alors se dérouler.

CE DOCUMENT, 
ÉLABORÉ PAR 
L’ÉTAT ASSOCIE 
INDUSTRIELS 
CONCERNÉS, 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES, 
SERVICES PUBLICS. 
Il permet de délimiter 
un périmètre de sécurité 
autour d’une installation 
classée. Le périmètre 
du PPRT de Saint-
Pierre-des-Corps a 
été élargi fin 2017 et 
inclut 107 maisons 
et 2 entreprises. A 
l’expropriation des 
habitants de ces 
logements, la relocalisation 
et le redimensionnement à 
la baisse du site Primagaz 
ont été préférés. Le site 
Primagaz de Druye, 
beaucoup plus petit, ne 
nécessitera pas la mise en 
place d’un PPRT puisque 
classé "Seveso seuil bas"

PPRT : PLAN DE 
PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES. 

( ! )

INDUSTRIE

En savoir plus sur la relocalisation  
de Primagaz à Druye

LE FINANCEMENT (! )
La relocalisation du relais-vrac 
Primagaz à Druye est estimée 
à 6 M€

L’Etat participe pour 40 %  
soit environ 2,40 M€

Primagaz participe pour 33 %  
soit environ 1,98 M€

Les collectivités (Tours 
Métropole Val de Loire,  
le Département, la Région) 
participent pour 27 %, soit 
environ 1,62 M€

1 Réservoir sous talus de 400 m ³ et poste 
d’emplissage-désemplissage des camions 
Réservoir sous talus de 400 m ³ et poste 
d’emplissage-désemplissage des camions 

2
Accès principal 
(les accès du 
site sont à sens 
unique afin 
d’éviter tout 
croisement 
de camions). 

Accès principal 
(les accès du 
site sont à sens 
unique afin 
d’éviter tout 
croisement 
de camions). 

3 Poste de sécurité incendie
(2 bâches de 400 m³ chacune 
et 2 pompes indépendantes)

Poste de sécurité incendie
(2 bâches de 400 m³ chacune 
et 2 pompes indépendantes)

4 Bâtiment d’accueil des camions pour 
le contrôle des papiers (du camion et 
du chaffeur) et bâtiment technique

Bâtiment d’accueil des camions pour 
le contrôle des papiers (du camion et 
du chaffeur) et bâtiment technique

5 Autoroute A85Autoroute A85

6 Clôture grillagée (H : 2,5 m)Clôture grillagée (H : 2,5 m)

7
Voie ferrée Voie ferrée 

60 m

PLAN DE MASSE - PROJET
relais-vrac  

Limite de terrain Parcelles : 
ZB35+37+40+43+58+59

Solution avec installations à l’autoroute
Distances d’éloignement données à titre indicatif  
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Le projet  
en questions 

LE SITE DE PRIMAGAZ À DRUYE, N'AURA PAS  
LES DIMENSIONS NI LES ACTIVITÉS DE CELUI  
DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS.

Seule une partie de l’activité industrielle du site Prima-
gaz de Saint-Pierre-des-Corps déménagera à Druye, 
à savoir le relais-vrac, redimensionné à 400 m³. Il n’y 

aura pas de remplisseur de bouteilles à Druye, donc 
pas de stockage de bouteilles sur site. L’implantation se 

fera sur 2 ha et la réserve foncière de 8 ha alentour permettra de 
respecter le périmètre de sécurité. 

CETTE INSTALLATION VA GÉNÉRER  
DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES 

Il n’y aura pas de nuisance olfactive. Le gaz stocké dans 
le réservoir sera du propane, gaz domestique inodore. 
Pas de nuisance visuelle non plus, puisque le site, équi-
pé de caméras, ne sera pas « allumé toute la nuit » mais 

éclairé par des ampoules à LED qui ne s'allumeront qu'en 
cas d’intrusion. Les nuisances sonores seront également très réduites. 
La seule pollution sera liée à la quinzaine de mouvements de camions/ 
jour mais à l’écart des habitations et limitée du fait de la proximité de 
l’accès à l’autoroute. 

LE VRAI DU FAUX

ON VA DÉPENSER DE L'ARGENT POUR 
'' OFFRIR '' UNE BRETELLE D'AUTOROUTE  
À UNE ENTREPRISE PRIVÉE

Le barreau autoroutier de 400 m qui per-
mettra l’accès au site sera public et pour-
ra être utilisé par la population, il n’aura 

aucun caractère privatif. 

L'INSTALLATION DU RELAIS-VRAC VA 
DISSUADER LES FUTURS HABITANTS 
POTENTIELS 
L’implantation du relais-vrac ne 
dévalorisera pas les biens im-
mobiliers à Druye. La mention 
« Seveso seuil bas » qui concernera 
cette installation de petite taille n’est pas ins-
crite sur les actes de vente. Il n’y aura donc pas 
d'impact sur la valeur des terrains construc-
tibles. A ce jour, la demande pour s’installer à 
Druye reste forte et aucune baisse du prix de 
l’immobilier n’est constatée, bien au contraire. 

LE RELAIS-VRAC VA SE TROUVER  
TROP PRÈS DES HABITATIONS 
Le périmètre de protection est de 
300 m, les maisons les plus proches 
sont situées à 550 et 620 m. 

LE PROJET N'ENTRAINERA PAS  
LE PASSAGE DE CAMIONS DANS LE VILLAGE
Les camions ne pourront pas circuler sur les 
voies communales (sauf sur les 400 m reliant 
le barreau routier au terrain où le relais-vrac 
sera installé). L’interdiction d’emprunter la RD 
121 sera inscrite dans le cahier des charges des 
transporteurs. De plus, les poids-lourds ne pourront  
stationner ni sur le site, ni aux abords.

??

UNE EXTENSION DU SITE SUR LES 8 HA 
RESTANT NE SERA PAS POSSIBLE
Le terrain restant constituera une 
zone tampon qui ne sera pas 
construite et n'abritera aucun 
nouveau site.
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INTERVIEW

Toutes les précautions sont prises  
pour réussir l’intégration de ce site industriel 
 CHOIX DU SITE DE DRUYE, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, élaboration du dossier dans le dialogue 
avec tous... Corinne Chailleux, Maire de Druye et Vice-Présidente de Tours Métropole Val de Loire déléguée aux 
Risques technologiques, fait le point sur le projet d’installation de ce relais-vrac Primagaz dans sa commune. 

TOURS MÉTROPOLE LE MAG : QU’EST 
CE QUI A PRÉSIDÉ AU CHOIX DE  
LA COMMUNE DE DRUYE POUR CETTE 
IMPLANTATION ? 
La Métropole et les services de la Préfec-
ture, ont prospecté dans plusieurs com-
munes du territoire pour trouver le lieu qui 
remplirait les conditions de sécurité et d’ac-
cessibilité optimales. Le choix s’est porté 
sur ce terrain de 10 ha appartenant à l’Etat. 
Il s’agit en fait d'une friche industrielle, une 
ancienne station d’enrobé utilisée lors de 
la construction de l’A 85, isolée de la com-
mune, hors urbanisation et sans vocation 
agricole. Ce terrain est situé près d’un axe 
autoroutier important et il y a la possibilité 
de créer un barreau autoroutier supplé-
mentaire sur l’A 85 permettant d’éviter tout 
passage des camions dans le centre-bourg. 

TOURS MÉTROPOLE LE MAG :  
LA RÉALISATION D’UN TEL PROJET 
DEMANDE CONCERTATION ET SENS 
DU DIALOGUE... 
Oui, c’est pourquoi un long travail technique 
ponctué de réunions mensuelles et de com-
missions générales avec la Préfecture, les 
collectivités locales, la Direction Départe-
mentale des Territoires, la DREAL, Prima-
gaz bien-sûr et aussi Cofiroute qui exploite 
l’autoroute est mené. Ont également été ré-
alisées des études préalables de trafic, des 
études acoustiques et environnementales 
qui ont confirmé la faisabilité du projet et 
l’absence de nuisances olfactives ou pol-
luantes. L'ensemble du Conseil municipal 
a également demandé une végétalisation 
du site, pour qu’il s’intègre au paysage. Cet 
aménagement sera un plus pour les rive-
rains et les passants.

TOURS MÉTROPOLE LE MAG : LES OP-
POSANTS AU PROJET POINTENT SON 
COÛT EXCESSIF ET ESTIMENT QU’IL 
EST MENÉ SANS CONCERTATION 
AVEC LA POPULATION...
En ce qui concerne le coût, je tiens à rappeler 
que la relocalisation du relais-vrac à Druye 
est estimée à 6 M€. Le maintien de l’activité 

sur le site de Saint-Pierre-des-Corps, dans 
le respect du PPRT élargi, aurait entrainé 
l’expropriation d’une centaine de logements 
pour un coût de près de 32 M€ ! Par ailleurs, 
si le projet se réalise et au nom de la solida-
rité métropolitaine, Druye se verra attribuer 
chaque année 50 000 € (somme pérenne), 
ce qui constituera une « bouffée d’oxygène » 
pour notre budget municipal très contraint. 
Quant à l’information donnée à nos admi-
nistrés, on ne peut pas dire qu’elle fait dé-
faut, à moins d’avoir quelques arrière-pen-
sées électoralistes. Une réunion publique 
a été organisée dès le 24 juin 2016 et une 
autre le 23 mars 2017avec les services de 
l’Etat, de la Métropole, de Primagaz...Le 
projet a été validé par le conseil municipal 

le 13 juin dernier, puis par la Métropole le 
25 juin. Nous avons également diffusé dans 
les foyers, un « questions-réponses » sur 
cette future implantation, plusieurs articles 
sur ce sujet ont été publiés dans la feuille 
d’informations municipales. Par ailleurs, 
un point est effectué lors des questions 
diverses à l’issue de chaque réunion du 
conseil municipal. Enfin, les enquêtes pu-
bliques conjointes seront pour chacun une 
nouvelle occasion de s’informer et de don-
ner son avis. Je précise que ma porte est 
toujours ouverte. Nous voulons convaincre 
et rassurer nos concitoyens sur le bien-fon-
dé de ce projet. Toutes les précautions sont 
prises en amont pour réussir l’intégration 
de ce relais-vrac Primagaz à Druye.
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GRANDS CHANTIERS
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Remplacement des appuis du pont Mirabeau, nouveau revêtement bd Heurteloup, 
création d’un carrefour giratoire route de Savonnières, renforcement de la digue de la rive 
gauche de la Loire... Tours métropole Val de Loire a mis les bouchées doubles pendant 
l’été pour embellir et rendre plus sûr encore le cœur de la Métropole. Et le grand chantier 

continue, avec l'élargissement du boulevard Abel-Gance.

TRAVAUX

Le pont Mirabeau, bien sur ses appuis
 MI-AOÛT, LE PONT MIRABEAU ÉTAIT RENDU À LA CIRCULATION, après 5 semaines de travaux qui 
ont permis de remplacer les appuis de l’ouvrage. Aujourd’hui les automobilistes peuvent emprunter cet axe 
majeur en toute sécurité.

Véritable « pont route », le pont Mira-
beau permet le franchissement de la 
Loire. C’est un ouvrage stratégique 

car il supporte au quotidien un trafic de 
19 000 véhicules par sens de circulation et 
de 5 lignes de bus ! Le pont construit au dé-
but des années 70 est constitué de trois ou-
vrages successifs, sur une longueur totale de 
730 m et de 2 bretelles d’accès et de sortie. 
Il compte 3 voies de circulation dans le sens 

Nord-Sud dont une voie réservée aux cycles 
et bus, une voie unique et une bande cyclable 
dans le sens Sud-Nord. 

UN CHANTIER EN 2 PHASES 
La première phase de travaux a été réalisée 
en 2017 et a consisté principalement dans le 
remplacement des 110 mètres linéaires de 
joints de chaussée, au droit des différentes 
lignes d’appui de l’ouvrage et au nettoyage 

général de l’intérieur des caissons. 
La seconde phase s’est déroulée cet été 
et a consisté à remplacer 84  appuis ju-
gés défectueux. Il a donc fallu procéder à 
une opération spectaculaire  : le vérinage 
du pont. Le tablier du pont a été soulevé à 
l’aide de vérins hydrauliques afin de répa-
rer les appuis et bossage endommagés  
par le temps. Le chantier s’est achevé mi-
août 2018.
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En chiffre 
Coût total de l'opération : 

1,6 M€ TTC
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GRANDS CHANTIERS
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 La déchèterie de  
 Saint-Pierre-des-Corps  
 fermée pour travaux. 
L’Equipement est exceptionnellement 
fermé depuis le 1er octobre et pour 
une durée de 4 mois ; Des travaux 
de voiries et de sécurisation doivent 
s’y dérouler. Rendez-vous sur le site 
Tours-metopole.fr pour connaître les 
adresses et les horaires des autres 
déchèteries métropolitaines. 

Giratoire « Porte de Villandry » :  
ça roule ! 

 Un portique à l’entrée  
 des déchèteries
Depuis le mois de 
septembre, un 
portique de gabarit 
est en place à l’entrée 
des déchèteries 
métropolitaines. La 
hauteur limite des véhicules autorisés 
est passée à 1,90 m. Cette mesure de 
sécurité fait suite à l’agression subie 
par un agent de déchèterie. Tours 
Métropole Val de Loire rappelle que 
l’accès aux déchèteries est réservé 
aux particuliers habitant le territoire 
métropolitain. Les professionnels 
(artisans et entreprises) doivent se 
rendre sur des sites dédiés dont vous 
trouverez la liste (non exhaustive) sur 
tours-metropole.fr
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L’enjeu  : fluidifier la circulation sur la 
RD37 au niveau de l’échangeur Est du bou-
levard périphérique, route de Savonnières, 

sur la commune de Joué-lès-Tours et améliorer 
la sortie et l’accès au bd périphérique. La ré-
ponse : l’aménagement d’ un nouveau carrefour 
giratoire. C’est peu de dire que la circulation 
était difficile sur cet axe, aménagé en 2013. Ain-
si, le 23 novembre 2017, 2 086 véhicules étaient 
comptabilisés à l’heure de pointe le matin et  

2 277 véhicules à l’heure de pointe, le soir. 
2 mois de travaux ont permis la réalisation de 
ce giratoire, ouvert à la circulation le 31 août 
dernier. Ces travaux, en 4 phases, ont consisté 
en la construction d’un anneau de 8 m de lar-
geur avec un ilot central de 11,50 m de rayon.

Montant des travaux 

362 960€ T.T.C

 Visiter le Centre de tri  
 de la Grange David 
Si vous souhaitez mieux comprendre 
le circuit des déchets et le 
fonctionnement du centre de tri, 
inscrivez-vous en téléphonant au 
02 47 41 05 55. Les prochaines visites 
auront lieu le jeudi 8 novembre à 18 h 
et le lundi 3 décembre à 18 h.

Le boulevard Abel Gance élargi 
C’est l’un des axes les plus empruntés du territoire métropolitain. Le boulevard Abel-Gance, 
au nord de Tours, va passer à trois voies dans les deux sens afin de fluidifier la circulation.

Les travaux d’aménagement de voirie se dé-
roulent depuis le lundi 15 octobre pour quatre 
semaines, sur le boulevard Abel-Gance, au 
droit de l’échangeur nord autoroutier de 
Sainte-Radegonde.
Ces travaux consistent à élargir le boulevard en 
le passant à 3 voies dans les 2 sens de circu-
lation. La couche de roulement doit également 
être renouvelée sur cette section. Les travaux 
d’enrobés seront réalisés de nuit, entre 20 h et 
6 h, durant la semaine du 5 au 11 novembre. 

La circulation sera alternée sur le boulevard et 
l’échangeur autoroutier sera fermé, la circula-
tion étant rétablie dans la journée.
En journée, les travaux impactent le trafic 
routier, car la circulation est limitée à une 
seule voie dans les deux sens de circulation 
jusqu’au début du mois de novembre. 
Des panneaux d’information sont installés 
sur le boulevard. Vous pouvez vous rensei-
gner sur l’évolution de ces travaux, sur le site 
tours-métropole.fr
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Le réseau de voirie métropolitaine re-
présente dans sa globalité plus de 
1 800 km (dont 286 km de routes dé-

partementales transférées), 350 ouvrages 
d’arts et plusieurs hectares d’espaces 
verts paysagers en lien avec la voirie. 
La Direction des infrastructures a égale-
ment une compétence transversale et ré-
alise toutes les grandes opérations d’amé-
nagement de l’espace public dans le cadre 
d’autres compétences  : développement 
économique, tourisme, habitat.
Au 1er janvier dernier, de nombreux agents 
ont été réaffectés du Département à la 
Métropole pour rejoindre le Service Voirie 
Métropolitaine (SVM) ou de leur commune 

vers la Direction et des Infrastructures de 
Tours Métropole Val de Loire. 
Les profils des agents sont variés : experts 
techniques, administratifs et agents char-
gés de l’exploitation, agents sur le terrain 
qui ont en charge l’entretien des chaussées 
au quotidien y compris le déneigement, la 
surveillance du réseau, la coordination et 
le suivi des travaux de gros entretien, la 
réparation des ouvrages d’art ou encore le 
fauchage sur les espaces verts.

Le réseau métropolitain compte également 
le boulevard périphérique qui traverse le 
cœur de la Métropole et dont le trafic au 
quotidien peut dépasser les 50 000 véhi-
cules, sur les parties les plus fréquentées. 
Les agents du SVM sont chargés de la 
mise en sécurité du boulevard périphé-
rique et peuvent intervenir en permanence 
en cas d’incident ou d’accident.
En amont, les chefs de projet accom-
plissent les démarches administratives 
lourdes, rédigent les marchés publics, 
choisissent les maitres d’œuvre, suivent 
les travaux. 
Chaque année, le budget se prépare dans 
un esprit collaboratif. Communes et Di-
rection des infrastructures travaillent en-
semble afin d’établir les programmes de 
travaux pour chaque commune en cohé-
rence sur le territoire métropolitain. 

LA MÉTROPOLE AU QUOTIDIEN 
– 16 –
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UN SERVICE DANS LA MÉTROPOLE

Voirie : un réseau de compétences

Intervention d’agents de la voirie, cet été, sur  
le périphérique, pour des réparations de chaussée.  

Un travail délicat auquel ils sont bien préparés 

 L'ENTRETIEN, LA MAINTENANCE  
 ET L'AMÉNAGEMENT DES ROUTES, 
précédemment communales et 
départementales sur le territoire 
métropolitain, sont assurés par la 
Métropole. Au total, 350 agents sont 
chargés de ces missions au sein de la 
Direction des infrastructures de Tours 
Métropole Val de Loire.

En chiffres

+ de 1 800 km 
de voirie dans la Métropole©
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MOBILITÉS
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 Il est arrivé, le guide  
 des Mobilités 2018 !
Faciliter vos déplacements au 
quotidien ou occasionnels dans la 
Métropole, c’est l’objectif du Guide des 
Mobilités, initié par Tours Métropole 
Val de Loire, téléchargeable sur  
www.mobilite.tours-metropole.fr/  
et sur le site de la Métropole  
 http://tours-metropole.fr
Le guide propose une entrée par 
mode de transport (bus, tramway, 
car, TER, train grandes lignes, vélo, 
voiture, avion et marche à pied) et 
par profil de voyageurs (salarié tout 
public, étudiant, scolaire, demandeur 
d'emploi, senior, personne à mobilité 
réduite, voyageur occasionnel,  
visiteur touriste). 

P rès de 1000 personnes ont participé aux 
réunions publiques, 1 414 avis ont été 
recueillis via les registres installés dans 

les mairies des 22 communes, sur le site des 
mobilités de la Métropole ou envoyés au garant 
de la commission nationale du débat public. 
Grâce à une efficace campagne d’information 
préalable invitant chacun à s’exprimer sur le 
projet, le débat a été riche. Habitants, associa-
tions locales et toute personne concernée ont 
pu se renseigner, donner un avis... Il ne s’agis-
sait ni d’un débat public ni d’un référendum 
mais d’une aide à la décision concernant ce 
projet de 2e ligne et ses composantes. 
Tours Métropole Val de Loire a établi un bilan à 
partir de l’ensemble des avis exprimés. Il s’agit 
d’une synthèse dont la vocation est de mettre 
en avant les points, les thèmes et sujets déter-
minants dans le cadre de la réalisation de cette 
deuxième ligne de tramway. 

(+)  Retrouvez la synthèse du bilan  
de la concertation publique sur  
www.mobilite.tours-metropole.fr

LES GRANDS THÈMES DE LA CONCERTATION 
Le bilan de la concertation fait ressortir une forte 
adhésion au mode de transport « tramway », large-
ment plébiscité. Le tracé d’une ligne desservant les 
hôpitaux Bretonneau et Trousseau fait également 
consensus. Les contributeurs ont en outre exprimé 
leur souhait d’un projet qui développe les modes 
doux, en particulier le vélo : développement de 
continuités cyclables dans les axes parcourus par 
le tramway ou parcs-relais à proximité de la ligne. 
Des contributions argumentées ont concerné le 
choix d’un tracé pour la desserte du centre-ville 
de Tours avec soit un passage par le boulevard 
Béranger (tracé de base) soit un passage par le 
boulevard Jean Royer (variante). La demande 
d’une desserte de la ville de Saint-Pierre-des-
Corps a également mobilisé des contributeurs.

ET MAINTENANT ? 
Le bilan de la concertation préalable et les orien-
tations ont été mis au débat lors du Conseil mé-
tropolitain du 24 septembre dernier. D'ici la fin de 
l’année 2018, Tours Métropole Val de Loire déci-
dera du projet qui fera l’objet des études régle-
mentaires avant l'enquête publique. Une mise en 
service progressive devrait commencer en 2025.

 C’EST L’UN DES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION  
 PUBLIQUE organisée du 18 avril au 8 juin dernier sur le projet global 
de mobilité intégrant une 2e ligne de tramway : les Tourangeaux 
plébiscitent ce mode de transport et ont participé nombreux  
à la concertation pour mieux préparer « leur » deuxième ligne. 

CONCERTATION

Tramway : le tracé de la deuxième ligne 
connu à la fin de l’année 

CYCLISTES, BRILLEZ !( ! )
Comme l’année dernière, Tours 
Métropole Val de Loire et le Collectif 
Cycliste 37 s’associent pour sensibiliser 
les cyclistes à l’importance de rouler 
éclairé à vélo avec comme leitmotiv :  
à vélo, voir et être vu, c’est vital.
Pour un diagnostic éclairage,  
des conseils et bonnes pratiques, 
rendez-vous :
•  Le mardi 6 novembre, Place Anatole-

France de 16 h à 19 h
•  Le samedi 10 novembre, gare de 

Tours, de 16 h à 19 h
•  Le jeudi 22 novembre, gare de Tours,  

de 16 h à 19 h
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PRÉSERVATION DU MILIEU, PRÉVENTION DES RISQUES 

Notre territoire est célèbre pour ses paysages, son 
patrimoine bâti, son fleuve royal... Mais c’est aussi  

un espace vulnérable aux caprices de l’eau. 

et 66 000 emplois concernés 
par le risque inondation 

dans le Val de Tours

En chiffres

130 000  
habitants

La Métropole au cOEur  
des enjeux aquatiques 

DOSSIER
– 19 –
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L e Val de Tours, est par-
t icu l ièrement  exposé 
au r isque inondat ion 
qui concerne près de 
130  000  habitants et 

66 000 emplois. 18 communes de 
Tours Métropole Val de Loire et de 
la Communauté de de communes 
Touraine-Est Vallées, dont 5  en-
tièrement inondables, font partie 
du Territoire à risque important de 
Tours. Pour faire face, elles ont 
construit, en collaboration avec 

l’Etat, une Stratégie Locale de Ges-
tion du Risque Inondation afin d’en 
limiter les effets sur le territoire 
et s’attachent à la rendre opéra-
tionnelle. La Métropole, à travers 
la compétence GEMAPI (Gestion 
des Milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations) veille 
également à l’entretien des cours 
d’eau et des digues de protection 
contre les inondations, à la qualité 
de la ressource en eau ainsi qu’à 
la préservation de la biodiversité. 
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UN NOUVEAU CHAMP D'ACTION

Focus sur  
la compétence GEMAPI

Dans une optique de cohésion territoriale, le 
choix s'est tourné vers la création de struc-
tures porteuses, réunissant divers parte-

naires, regroupant l’ensemble des Établissements 
publics de coopération intercommunale concer-
nés. C'est ainsi que sur le Cher, la Métropole a 
contribué à la création d’une structure dont le ter-
ritoire s'étend de Saint-Aignan (41) à la confluence 
de la Loire et du Cher, à Villandry (37). 
Deux départements et quatre intercommunalités 
se retrouvent ainsi réunis au sein du même éta-
blissement. Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours 
et Druye appartiennent quant à elles au bassin 
versant de l'Indre. la Métropole adhère, pour ces 
communes, au Syndicat d’Aménagement de la Val-
lée de l’Indre (SAVI). Les affluents situés au nord 
de la Loire font actuellement l’objet d’un projet de 
fusion des quatre structures existantes s’attachant 
aux cours d’eau de la Bédoire, de la Choisille, de la 
Bresme et de la Roumer.

QUE FAIT TOURS MÉTROPOLE  
VAL DE LOIRE ? 
La Métropole mène depuis plusieurs années une 
politique active de préservation de la biodiversité 
aquatique. Chaque année, une campagne d’in-

tervention de huit mois s'attache à lutter contre 
la prolifération des espèces invasives. En 2017, 
260 tonnes de plantes invasives ont ainsi été reti-
rées du territoire métropolitain et retraitées.
S’attardant hier uniquement sur les lacs de la Ber-
geonnerie et des Peupleraies ainsi que sur le Cher 
métropolitain (Ballan-Miré, Savonnière, Tours), le 
périmètre d’action s’est aujourd’hui élargi pour ren-
forcer l’efficacité de l’action aux côtés du Nouvel 
Espace du Cher (NEC). 
De fin septembre à fin octobre, le niveau du Cher 
a été abaissé en amont des barrages de Rochepi-
nard, une manipulation qui doit être effectuée an-
nuellement pour l’entretien des barrages et tous 
les 3 ans de manière plus prolongée pour une vé-
rification réglementaire.
En cette fin octobre, un chantier va débuter sur 
le Filet dans le secteur des 2 Lions, derrière l'Hô-
tel métropolitain. Il permettra la renaturation du 
cours d'eau  par la création de banquettes, via la 
technique de talutage/retalutage, renforcées de 
granulats pour leur maintien.
Cette intervention sur 95m de linéaire de cours 
d’eau a pour but la diversification du milieu et des 
habitats. Le coût est estimé à 26 700 €, financés 
par le NEC.

1,5 M€
investis par Tours 
Métropole Val de Loire 
dans la fiabilisation  
des digues d'ici  
à 2020. 

80 km 
de digues protègent 
le territoire 
métropolitain : 72 km 
sont entretenus par 
l'État pour le compte 
de Tours Métropole Val 
de Loire jusqu'en 2024, 
et 8 km d'anciennes 
digues communales  
sur le Cher (Saint-
Avertin, Tours Sud  
et Rochepinard) sont 
traitées en régie.

260 tonnes 
de plantes invasives 
retirées et retraitées 
en 2017.

 C’EST À PARTIR DU 1   JANVIER 2017 que la Métropole a décidé de prendre par anticipation  
la compétence gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, pour se donner le temps 
d'organiser et de structurer ce nouveau champ d'action, rendu obligatoire à compter de 2018.

ER

Opération de faucardage sur le Cher 
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GESTION DES DIGUES :  
UN TRAVAIL COLLABORATIF 
ENTRE LA MÉTROPOLE ET L'ÉTAT 
" Les relations de travail sont 
croissantes entre la Métropole et la 
Direction départementale des Territoires 
afin de partager progressivement 
la connaissance des ouvrages, 
d'échanger sur les programmes de 
travaux et les opérations réalisées, et 
de rendre compte de notre activité. 
Certains rendez-vous réglementaires, 
comme les visites d'inspection des 
ouvrages par le service de contrôle de 
la sécurité des ouvrages hydrauliques, 
sont par exemple une bonne occasion 
de mettre en commun nos pratiques 
d'entretien ou de surveillance."

Les digues constituent le principal outil de 
protection du territoire contre les inonda-
tions. C'est par convention et en étroite 

collaboration avec l’Etat que Tours Métropole 
Val de Loire les gère depuis 2017. L’Etat conti-
nue jusqu’à 2024 de prendre en charge les 
digues domaniales pour le compte de Tours 
Métropole ce qui représente environ 72 km de 
digue de Loire et de Cher.
La Métropole gère avec ses services 8 km de 
digue du Cher dans sa traversée tourangelle. Il 
s’agit de répondre aux obligations réglemen-
taires du gestionnaire de digues notamment 
d’assurer l’entretien de la végétation sur l’ou-
vrage afin de pouvoir l’observer et d’organiser 
la surveillance et le suivi des désordres. Enfin, 
il s’agit également de suivre les travaux aux 
abords de ces digues. 

QUE FAIT LA MÉTROPOLE  
DANS CE DOMAINE ?
La Métropole a procédé au remplacement des 
vannes d’alimentation du Lac de Saint-Avertin 

par le Cher et poursuivi les travaux d’entretien 
de la végétation des digues du Cher (buche-
ronnage, débroussaillage, taille de végétation li-
gneuse). Des travaux qui ont entraîné des inter-
rogations légitimes des riverains. La Métropole 
y répond par la concertation et l’information sur 
la nécessité de ces interventions.

RENDRE LES DIGUES PLUS RÉSISTANTES 
7 km de digues le long de la Loire ont été traités 
depuis l’an dernier : 3,350 km en 2017 entre Mont-
louis-sur-Loire et La Ville-aux-Dames, le reste de-
puis cet été entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. 
Les conditions météorologiques estivales ont 
permis d’aller vite et cette partie du chantier se 
termine. Il s’agit d’étanchéifier la digue, très an-
cienne, en injectant un mélange d’eau et de ci-
ment qui crée un nouveau rempart. Ces travaux 
d'étanchéification, en amont de la ville de Tours, 
sont réalisés dans le cadre du « Plan Loire Gran-
deur Nature 4 » porté par l’Etat et cofinancé par le 
Conseil départemental, la Métropole et les autres 
intercommunalités concernées.

GRAND CHANTIER

La prévention des inondations 
c’est assurer la gestion des 
digues de la Loire et du Cher 

Travaux d'étanchéification  
de la digue de la Loire durant 
l'été 2018, entre Tours et 
Saint-Pierre-des-Corps 
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Lionel Guivarch, 
Unité fluviale d'Indre-et-Loire

TÉMOIGNAGE( ! )
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 COMMENT SE PRÉPARER AU RISQUE INONDATION ? Comment limiter son effet sur la population et 
renforcer la connaissance du risque par les pouvoirs publics mais aussi par les habitants et les entreprises ? 
Comment rendre notre territoire plus résilient* à l’avenir ? Pour répondre à ces questions, Tours Métropole 
Val de Loire déploie une stratégie : la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) qui se décline 
dans un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) composé de 45 fiches actions réparties 
dans 7 axes thématiques

LE PROGRAMME D’ACTIONS 
DE PRÉVENTION DES INON-
DATIONS, LE PAPI
L'une des actions importantes 
du PAPI est notamment d’éla-
borer un programme global de 
fiabilisation des infrastructures 
existantes, ces dernières, comme 
tout système, pouvant être dé-
faillantes lorsque des niveaux 
de crue très importants sont at-
teints, il convient d’organiser le 
passage de l’eau en aménageant 
des déversoirs, en créant des 
zones d’expansion des crues et 

en facilitant l’évacuation de l’eau.
Le PAPI vise également à adapter 
le développement du territoire à la 
potentialité du risque, en facilitant 
la construction d’équipements pu-
blics et de logements résilients, en 
favorisant la relocalisation des ac-
tivités sensibles et dangereuses 
en dehors des zones inondables, 
ou en y développant des activités 
moins sujettes au risque, l’agricul-
ture notamment. 
* qui peut fonctionner et retourner  
à la normale plus rapidement suite  
à une inondation

Notre action vise à 
protéger le territoire 
sans nuire à son 

développement et à renforcer  
la conscience du risque par  
les habitants

Jacques Le Tarnec
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, 

Délégué à la Politique alimentaire et à la GEMAPI, 
Maire de Berthenay

STRATÉGIE

Risque inondation :  
Renforcer la connaissance du risque
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UNE EXPOSITION POUR SENSIBILISER, RENFORCER LA CONNAISSANCE 
DU RISQUE ET PERMETTRE À CHACUN DE DONNER SON AVIS

Depuis le 8 octobre et jusqu’au 9 novembre, cette exposition sur 
le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) est 
présentée dans 11 communes de Tours Métropole et les trois communes  
de Touraine Est Vallées concernées (La Ville-aux-Dames, Montlouis-
sur-Loire et Larçay), ainsi qu'à la DDT, l'Hôtel métropolitain et à l'hôtel 
communautaire Touraine Est-Vallées. (Consultez les lieux d’exposition 
sur www.tours-metropole.fr)
Composé de 45 fiches actions réparties selon 7 axes thématiques, 
l’exposition permet de s’informer mais aussi de donner son avis. 
 
Dans votre commune : 
• Consultez les fiches-actions du PAPI et donnez votre avis sur  
les registres mis à votre disposition 
• Consultez les lieux d’exposition sur www.tours-metropole.fr

Sur internet :
• Consultez les fiches-actions du PAPI sur www.tours-metropole.fr  
et sur www.touraineestvallées.fr et donnez votre avis  
par mail : papi@tours-metropole.fr

Les avis recueillis seront intégrés au PAPI.

( ! )

LE RÔLE DE LA MÉTROPOLE 
et l'ambition de son PAPI ? 

• Faire de la prévention inondation, avec du 
suivi de travaux et de la gestion d'ouvrage 
assurée en régie sur 8 des 80 km de digues.  

• Permettre d'accroître la connaissance 
et le suivi des désordres observés sur  
la digue. 

• Proposer, à terme, aux communes sou-
mises au risque inondation, des outils pour 
améliorer la gestion d’une crise et faciliter 
le travail. 

• Sensibiliser la population, avec des repères 
de crues (échelles), des expositions… 

• Encourager l’agriculture, comme aux Iles 
Noires à La Riche, afin de « désurbaniser » 
le lit de la Loire 

• Construire un réseau d’acteurs intercom-
munal solidaire et préparé : être prêt en 
cas de crise, apporter une réponse in-
tercommunale, partager les réponses  
du territoire…

Barrage sur le Cher à l'entrée sud de Tours 

Repère de crue sur un bâtiment  
à Saint-Pierre-des-Corps :  
une manière de sensibiliser  
la population au risque inondation 

Crue du Cher à La Gloriette 
en 2016 (Dronecontrast)
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EN DIRECT DES COMMUNES
L’actualité des 22 communes de Tours Métropole Val de Loire. 
Ces articles sont fournis par les communes membres 

www.
tours- 

metropole.fr

Toute l’actu des communes

Le 10  septembre 2018, une 
grande étape a été franchie 
pour le devenir de Chan-
ceaux-sur-Choisille avec la si-
gnature du traité de concession 
d’aménagement de la ZAC du 
secteur Nord.

Patrick Deletang, Maire de la commune, 
(à gauche sur la photo) et Yannick Bonhommet, directeur de l’agence CM-CIC Aména-
gement de Tours, ont signé le traité de concession d’aménagement* de la ZAC dite « du 
Secteur Nord ». Étaient également présents pour cette signature, les adjoints au Maire, les 
conseillers municipaux, les représentants de l’ADAC 37 qui ont accompagné la commune 
dans la faisabilité de ce projet, ainsi que le personnel administratif en charge du dossier.
La signature de ce traité va permettre de rentrer concrètement dans la phase foncière et 
technique. Un premier schéma de principe devrait être proposé par la société CM-CIC d’ici 
la fin du premier trimestre 2019. Il faudra ensuite être patient et attendre encore quelques 
mois avant d’envisager la commercialisation des lots et enfin les travaux. Le Maire a 
rappelé tout l’enjeu de ce programme d’envergure qui va permettre d’accueillir près de 
180 logements supplémentaires. Un défi stimulant que toute l’équipe municipale se réjouit 
de relever pour l’avenir de la commune. 
*acte administratif par lequel une personne publique compétente confie à un opérateur public ou privé 
dit « aménageur », la réalisation d’une opération d’aménagement.

La Zac dite « du Secteur Nord » 
sur les rails 

> CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

> ROCHECORBON

Le fitness est accessible à tous !
Rameur, presses, stepper, barres, 
banc abdominaux, vélo elliptique, 
twister pendulaire… 8 appareils de 
plein-air sont en libre accès, connec-
tés et accessibles aux non-voyants.

Installée à proximité du city parc, et inau-
gurée le 3 octobre, cette aire de fitness, 
sortie de terre depuis cet été, répond aux 
nouvelles attentes du public, faire du sport 
quand on veut et gratuitement. Equipée 
d’appareils de qualité pour un travail muscu-
laire, cardio et de stretching, il n’a pas fallu 
longtemps pour qu’elle soit adoptée par les 
Rochecorbonnais. « Plutôt que d’aller m’en-
fermer dans une salle de sport, je préfère ve-
nir ici, en plein air, et profiter des appareils » 
explique Axel. D’autant que chaque agrès 
est doté d’un panneau explicatif connecté, 
qui permet d’avoir accès à des vidéos et des 

conseils d’utilisations via une application 
mobile. La spécificité du site est également 
son accès aux personnes non-voyantes 
avec une lecture possible des panneaux 
en braille : une première ! ! !
Alors après votre footing sur les bords de 
Loire, ou simplement pour commencer à 
préparer vos prochaines vacances, ren-
dez-vous à Rochecorbon pour une petite 
session fitness !

La ville de Chambray-lès-Tours fait partie des 
communes qui ont maintenu le rythme scolaire 
initial et un programme diversifié de Temps d’Ac-
tivités Périscolaires gratuits pour tous les élèves. 

En cette rentrée 2018 / 2019 la ville de Chambray-lès-
Tours a fait le choix de maintenir la semaine de quatre 
jours et demi et le financement de Temps d’Activités Pé-
riscolaires, pour un budget de 83 120 €.
Cette décision fait suite aux échanges menés avec les 
associations de parents d’élèves, les chefs d’établisse-
ments scolaires de la commune et au constat partagé 
de leur bénéfice envers les enfants, en terme de rythme 
chronobiologique mais également d’égalité des chances.  
« Les TAP offrent à tous les enfants la possibilité d’expé-
rimenter des disciplines sportives ou artistiques gratuite-
ment, sur ces créneaux horaires adaptés. » explique Clau-
die Hallard, Adjointe au Maire déléguée à l’éducation et à 
la jeunesse. Cette année ce sont 35 activités qui seront 
proposées aux jeunes chambraisiens, parmi lesquelles 
du hip-hop, de la peteca ou encore du théâtre d’ombre. 
De quoi leur permettre de s’épanouir pleinement au sein 
de leurs établissements.

La semaine de 
4 jours et demi 
maintenue à l’école

> CHAMBRAY-LÈS-TOURS
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Les 15 et 16 septembre, Ballan-Miré était en fête à l’occasion de son Bicentenaire. En effet, c’est pré-
cisément le 16 septembre 1818 qu’une ordonnance royale officialisait l’union de Miré à Ballan pour 
ne former qu’une seule commune.

Week-end de festivités  
pour les 200 ans de la ville !

> BALLAN-MIRÉ

Si le Bicentenaire a coloré l’en-
semble des événements 2018, le 
point d’orgue a véritablement été 
organisé mi-septembre où l’équipe 
municipale a souhaité proposer aux 

Ballanais des animations permet-
tant tout à la fois de redécouvrir 
l’histoire de la ville, d’admirer son 
patrimoine, sa nature, mais aussi 
de se retrouver ensemble. Comme 
le précisait Alexandre Chas, « c’est 
un événement rarissime car très peu 
des 36 000 communes françaises 
sont en mesure de donner la date 
exacte de leur naissance. Il était 
donc important de profiter de cette 
occasion unique et proposer une 
belle fête populaire ! »
Au programme : randonnées, expo-
sitions, spectacles, fête de la gastro-

nomie, concert des BB Brunes ont été 
offerts aux Ballanais qui ont répondu 
présents en nombre à ce week-end 
d’anniversaire. Quelques temps plus 
officiels ont également marqué ces 
deux jours comme l’inauguration du 
Square du Bicentenaire et le renou-
vellement des engagements avec les 
villes jumelées que sont Oswiecim 
(Pologne) et Zarasai (Lituanie) dont 
les délégations avaient fait le voyage 
pour participer à la fête.
Des animations rendues possibles 
grâce à l’implication active des as-
sociations, des commerçants, des 

écoles, des services municipaux, 
des élus sans oublier le précieux 
soutien financier des partenaires. 
Ballan-Miré : 200 ans certes, mais 
belle et dynamique !

Inauguration du Square  
du Bicentenaire en présence 
notamment de Jean-Gérard 

Paumier, Président du Conseil 
départemental, Isabelle Raimond-

Pavero, Sénatrice, Cédric de Oliveira, 
Président de l'association des Maires 

du 37, Nathalie Touret, conseillère 
départementale et Alexandre Chas, 

Maire de Ballan-Miré. 

Un bicentenaire bien fêté !

La Ville de Tours s’est engagée dans l’ambitieux (et rayon-
nant) projet de renouveler sa mise en lumière et ainsi ren-
forcer son attractivité en sublimant son patrimoine, ses mo-
numents et sites emblématiques. 

Un plan lumière ambitieux
> TOURS

Ce plan lumière se décline en diffé-
rents parcours à travers la ville. Le 
premier de ces parcours sera inau-
guré le 17 novembre et concer-
nera le quartier historique du 
Vieux-Tours. Avec ses 500 points 
lumières animés à distance et la 
possibilité de projections (map-
ping) et de jeux nocturnes (géo-
caching), la promenade pourra 
accompagner et éclairer les temps 
forts de l’année qui s’y dérouleront. 

Elle pourra également prendre les 
couleurs d’un événement en parti-
culier, comme l’année Balzac l’an 
prochain. Le dispositif imaginé 
renforcera l’attrait touristique de 
Tours, évidemment, mais partici-
pera, en mode classique (lumière 
blanche) à la (re)découverte au 
quotidien, par les habitants eux-
mêmes, de détails architecturaux 
sublimes, notamment sur des fa-
çades privées, devant lesquelles 
ils pouvaient passer sans prêter 
attention. 
Technologiquement avancées et 
économes (leds), les lanternes 
disposeront d’un système de ba-
lisage lumineux spécifique pour 
matérialiser différents chemine-
ments par lesquels découvrir, par 
exemple, des lieux typiquement 
balzaciens. 

> METTRAY

Découvrez les ateliers 
d’arts plastiques
La commune, en collaboration avec l’Ecole Supérieure d’Art et 
de Design esba-TALM de Tours, propose, à ses administrés, des 
cours d’arts plastiques. 
TALM est un regroupement de trois 
écoles supérieures des beaux-arts : 
Tours, Angers et Le Mans et offre un 
large panel de formations regroupant 
l’art et le design contemporain. Des 
enseignants qualifiés proposent des 
cours à Tours, à Mettray et à Par-
çay-Meslay. Les ateliers sont ouverts 
à tous à partir de 8 ans. 

LES ATELIERS PROPOSÉS  
À METTRAY : 
Eveil aux arts plastiques (8-14 ans, le 
mercredi de 10 h à 12 h). Les enfants 
pourront explorer le dessin, la sculp-
ture, la céramique, la gravure tout en 
découvrant l’histoire de l’art et l’art 
contemporain. 
Arts plastiques (à partir de 10 ans, le 
mercredi de 13 h 30 à 15 h 30). Cet 
atelier permettra d’explorer et de dé-
velopper des techniques de dessin 
(crayon, fusain, etc.) et de peinture 
(acrylique, lavis, etc.).
Apprendre à dessiner (à partir de 
10 ans, le vendredi de 18 h à 20 h). 

Cet atelier sera l’occasion d’acquérir 
les bases et les techniques du dessin.
A la manière de …, (adultes, le lundi de 
18 h à 20 h). Chacun pourra retrouver 
l’histoire de l’art et avoir des moments 
d’échanges et d’interprétation avec 
des artistes à travers leur travail.
Couleur ( adultes, le lundi de 16 h à 
18 h). pour acquérir et/ou se perfec-
tionner sur les principes de base né-
cessaires à la pratique de la couleur.
D’autres ateliers sont également 
disponibles dans les communes de 
Tours et de Parçay-Meslay

(C)  Pratique : les fiches 
d’inscription sont à retirer auprès 
de l’Ecole Supérieure d’Art et  
de Design esba-TALM-TOURS –  
40 rue du docteur Chaumier 
37000 Tours
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La cité corpopétrussienne développe les ruchers pour encou-
rager les abeilles et contribuer au maintien de la biodiversité. 
Sept nouvelles ruches vont compléter le maillage existant, ce qui 
portera à onze leur nombre sur le territoire communal. Bzzzz…

L’abeille est reine 
à Saint-Pierre !

> SAINT-PIERRE-DES-CORPS

La commune multiplie l’implan-
tation de ruchers à son initiative 
ou en soutenant les propositions 
d’habitants. Ainsi, à l’automne, 
l’équipe des espaces verts va ins-
taller deux nouvelles ruches en 
centre-ville sur un verger proche 
du parking Pierre-Curie et cinq 
autres le seront dans le vieux 
Saint-Pierre, sur proposition de 
Marie-Laure Besson, artiste-mo-
saïste aux Ateliers de la Morine-

rie. Ces ruches s’ajouteront aux 
quatre déjà présentes : deux aux 
serres municipales de la Morinerie 
et deux autres sur la toiture végé-
talisée de la chaufferie biomasse 
de la Rabaterie.
Les abeilles sont victimes de la 
dégradation de l’environnement : 
pesticides, nouveaux prédateurs, 
réduction de la diversité florale, 
changement climatique, mala-
dies... 30 % des colonies meurent 
chaque année. C’est pourquoi, 
après avoir supprimé tous pro-
duits phytosanitaires dès 2008, 
la commune s’est engagée en 
2012 avec l’association Biodiver-
City qui gère les ruches de la Mo-
rinerie et anime des ateliers avec 
les scolaires. Rien de tel qu’essai-
mer pour favoriser la pollinisation !

Soutenir, développer, impulser… A ses 
côtés la municipalité maintient un en-
gagement financier constant dans 
un contexte budgétaire de plus en 
plus contraint. Grâce à ces volontés 
conjointes, saison après saison depuis 
10 ans, avec talent et inventivité, la pro-
grammation de Saint-Avertin propose 
une palette de pépites composites : ex-
positions d’art contemporain, musique, 
chanson, concerts, théâtre, jeunes ta-
lents ou artistes de renom, en un tour-
billon émotionnel propre à réunir tous 
les publics. 
Fidèle à ses objectifs, en 2018 / 2019, 
Saint-Avertin propose une mosaïque 
colorée de beaux rendez-vous. Après 

un concert gratuit d’Anaïs dégusté en 
gâteau d’anniversaire, on retrouve de 
grands noms… Jean Louis Murat, Francis 
Huster, Michaël Lonsdale, Elie Semoun 
… mais aussi l’ambiance feutrée ou déli-
rante de l’Intime Festival et ses artistes 
de qualité, au rang desquels Dominique 
A. Sans oublier la dernière pièce de Sté-
phane Titéca, le Festival de théâtre de 
L’Ephémère, la saison enfantine, le Car-
naval animation de rues, et, brillant de 
tous les feux de ses vedettes surprises, 
le Festival des Horizons à Cangé. 
Attention, un, deux… frappons les trois 
coups… ensemble, soufflons les bou-
gies et fêtons la Culture … Soyez les 
bienvenus à Saint-Avertin ! 

2008-2018 : 10 ans de culture à Saint-Avertin ! 
> SAINT-AVERTIN

Le service culturel de Saint-Avertin élabore avec passion des saisons originales, qualitatives, libres de toute influence mercantile. Intri-
guer, surprendre, questionner, éveiller, émerveiller, faire palpiter, s’émouvoir, s’amuser et rire les publics dans le plaisir de la découverte 
artistique, en sont les moteurs.

> DRUYE

L’école du cirque  
a fait la joie des enfants
A l’initiative de l’école et avec 
le soutien de la municipalité, 
le cirque de la compagnie 
« Fouxfeuxrieux » a installé 
son chapiteau pour une se-
maine dans notre commune 
pour le plus grand bonheur 
des enfants.

Le chapiteau, monté avec l’aide des 
parents d’élèves et des enseignants, 
a permis aux enfants de rencontrer 
des artistes, Thomas, Agathe et 
Gaspard qui les ont initiés aux arts 
du cirque. Pendant deux semaines, 
tous les matins, chaque classe a par-
ticipé à des ateliers : le fil tendu, le 
« rolla-bola » (planche d’équilibre), le 
trapèze, le jonglage de foulards et de 
balles, le pedalgo, la boule d'équilibre, 
les assiettes chinoises, le bâton du 
diable, les acrobaties sur les épaules 
de Thomas, le diabolo, le tissu aérien. 
Les enfants ont adoré les ateliers 
clown avec Agathe. Elle leur a appris 
à trébucher et à exprimer leurs émo-

tions (peur, joie, dégoût, tristesse, 
colère, envie) et leur a montré com-
ment porter le plus petit masque du 
monde : le nez rouge.
Chaque semaine de cirque s’est 
terminée par un extraordinaire spec-
tacle pendant lequel les enfants, ca-
chés dans les coulisses, surgissaient 
sur scène leur tour venu, sous la 
lumière des projecteurs. Une expé-
rience inoubliable pour ces écoliers !
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Comme chaque année, la période estivale est l’occasion pour l’équipe 
municipale de lancer des travaux au sein des établissements scolaires. 
250 petits Membrollais ont ainsi repris le chemin de l’école et découvert 
les modifications opérées durant l’été.

Un été studieux  
dans nos écoles 

> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE > SAINT-ETIENNE- 
   DE-CHIGNY

Un été inoubliable ! 
L'été à Saint Etienne de Chigny est toujours plus 
beau et plus riche qu'ailleurs, et ceux qui pensent 
que je suis de mauvaise foi, voire carrément 
menteur, n'avaient qu'à venir voir sur place !

Fin juillet, les enfants du centre de loisirs ont été formi-
dables et nous ont concoctés une fête mémorable. Parents, 
animateurs et élus se sont retrouvés autour des « loulous » 
de la Casa Mômes pour partager jeux, collations, barbe-
cue-saucisses merguez et barbe à papa dans la complicité 
et la bonne humeur. Voilà des enfants qui associent goût 
de la fête et sens des responsabilités !
Le climat exceptionnel de Saint Etienne a permis la grande 
réussite de la nouvelle édition de l'Été des arts. Ils étaient 
plus de 70 artistes répartis dans 19 sites pour la 9e édition 
de « l'Art en troglo ». De l’île Buda au chemin de Maulnay, 
de cave en troglo, au gré des chemins et des herbes folles, 
des vieilles demeures aux petits éléments de notre patri-
moine, plus de mille visiteurs se sont laissés séduire par la 
multiplicité des formes et des couleurs, allant à la rencontre 
de créateurs inspirés ou légèrement fol-dingues, oubliant la 
raison et partant à la découverte des émotions insolites...
Tout aussi déjantés, les équipages concurrents de la 35e 
édition des 24 heures des voitures à pédaliers organi-
sées par la FILVP nous ont donné une nouvelle illustration 
de bonne humeur conciliant vitesse et drôlerie, folie des 
stands et rigueur sur la piste pour un moment incontour-
nable de l'été stéphanois.
La littérature n'a pas été oubliée et tant le pique-nique litté-
raire que la balade du même nom ont su trouver ou retrouver 
leur public. Et pas besoin d'être devin pour comprendre que 
les lectures proposées sous le titre « Attention mon gosier, 
v'là une averse ! » allaient faire la part belle à Bacchus, avant 
« 5 tours de pass’ pass’ », la convention de jonglerie organi-
sée par l'association « Pass’ moi l'cirk » qui a clos la saison.

UN COUP DE NEUF SUR L’ÉCOLE
Mais la grande aventure de l'été s'est déroulée à l'ombre des 
murs de l'école élémentaire. Là, les artistes étaient menui-
siers, maçons, peintres ou électriciens et ont redonné un 
coup de neuf à notre vénérable bâtiment dont la construc-
tion remonte à 1865. Dans le cadre des travaux nécessaires 
à une meilleure accessibilité et à la réduction des dépenses 
énergétiques, deux classes : celle des CP et des CM1 ont 
été entièrement réaménagées. Les travaux seront achevés 
pendant les congés de Toussaint. 

Côté maternelles, 20 100 € ont été investis 
dans la réfection des sanitaires. Faïence et 
carrelage ont été refaits et choisis dans des 
tons modernes et colorés. Une douche et 
des toilettes adulte ont été installées, ainsi 
que des portes et des cloisons, pour privi-
légier le bien-être des enfants. Dans une 
démarche d’économie d’énergie, un faux 
plafond a également été créé permettant de 
chauffer moins et plus rapidement l’espace. 
Côté élémentaires, la classe des CE1/CE2 a 
été totalement relookée ! Peinture au mur, 

achat de mobiliers (tables, chaises, bureau 
et armoire) et installation d’un tableau nu-
mérique appelé également Vidéo Projec-
teur Numérique (VPI). Depuis la rentrée 
2017/2018, la municipalité a fait l’acquisi-
tion de trois VPI pour un coût de 9 100 €. Ce 
matériel connecté à un ordinateur, permet 
de transformer le tableau classique en une 
surface interactive. Cet outil favorise l’ap-
prentissage dit ludique, tout en suscitant 
l’attention des élèves pour une meilleure 
assimilation des connaissances ! 

Vendredi 14 septembre, Villandry 
inaugurait les aménagements du 
cœur de Village

Un cœur nouveau pour le village
> VILLANDRY

Les pavés ont partiellement remplacé l'enro-
bé, le presbytère a retrouvé son jardin, un es-
pace paysager s'est installé en pied de mur de 
l'église, des structures inspirées des œuvres 
de Miro accueillent des végétaux en pied de 
façade des maisons… les travaux d'aména-
gement ont profondément métamorphosé 
notre cœur de village.
L'inauguration des aménagements du centre 
bourg s'est déroulée en présence de Philippe 
Briand, Président de Tours Métropole Val de 
Loire, de Jean-Patrick Gille, représentant la 
région Centre-Val de Loire, de Serge Barbary, 
sénateur d'Indre-et-Loire, des élus de la Mé-
tropole et de la commune, des entreprises en 
charge des études et de la réalisation des tra-

vaux, des artisans et des riverains concernés 
et des représentants de l'Embellie, associa-
tion partenaire du fleurissement de la com-
mune. Tous se sont félicités de la réussite 
de l'aménagement qui offre au centre bourg 
un visage accueillant, apaisé. Un sentiment 
partagé par les habitants qui nous ont fait 
part de leur satisfaction à l'égard de ces réa-
lisations. Une belle récompense pour l'équipe 
municipale que d'entendre ces nombreuses 
réactions positives.
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> SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Rue de la Mairie : une longue 
transformation commence
La rue de la Mairie, axe majeur d’en-
trée et de sortie de ville, a été fermée 
à la circulation tout l’été. En effet, 
des travaux de mise en séparatif des 
réseaux d’assainissement y ont été 
réalisés par l’entreprise Daguet TP 
pour le compte de Tours Métropole 
Val de Loire. Ces interventions s’ins-
crivent dans le cadre d’un réaména-
gement global du quartier.

Le vaste chantier entrepris cet été obéit 
à une logique plus large qui va impliquer 
tout le quartier. Le réaménagement du 
parvis de l’hôtel de ville en a d’ailleurs été 
la première phase. À terme, c’est tout le 
coteau qui sera requalifié : du carrefour en 
haut de la rue de la Mairie à la place de 
l’église, en passant par la place Anatole- 
France, située au-dessus de la piscine. 

Les prochaines étapes sont prévues pour 
l’été 2019 avec l’enfouissement des ré-
seaux, la mise en place d’un nouveau 
système d’éclairage public et la pose d’un 
nouvel enrobé. Comme tous les chantiers 
menés à Saint-Cyr-sur-Loire, la part belle 
sera donnée aux aménagements paysagers 
et une liaison douce, reliant la Loire au pla-
teau, sera créée (voie mixte piétons-cycles).

Le parvis de la mairie a fait l’objet 
d’importants travaux : le minéral a cédé 
sa place au végétal.

> LUYNES

Un nouveau chapitre  
de la lecture jeunesse
Le Centre culturel de Luynes ac-
cueille la Quinzaine du Livre Jeu-
nesse du mardi 30  octobre au 
mercredi 28 novembre. Sélection 
d’ouvrages, lectures, animations et 
spectacles sont au programme !

Chaque automne, la Ligue de l’Enseigne-
ment d’Indre-et-Loire organise la Quinzaine 
du Livre Jeunesse, un temps consacré à 
la découverte des nouveautés littéraires 
destinées aux plus jeunes. Cette sélection 
d’ouvrages est complétée par un large pro-
gramme d’animations et de spectacles un 
peu partout dans le département et notam-
ment à la Médiathèque de Luynes. Mardi 
7 novembre à 10 h 30, les familles sont invi-
tées à assister à des lectures des livres de la 
quinzaine. La séance dure environ une heure, 
elle est gratuite et ouverte à tous.
Le mercredi 28 novembre, pour la clôture de 
la quinzaine, une vente de livres, un atelier 
flipbook (création d’un livre animé) et un 
spectacle sont prévus à la médiathèque. 
Les ouvrages de la quinzaine seront en vente 

toute la journée, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h. L’atelier, prévu à 14 h, est ouvert à tous 
à partir de 8 ans (durée : 2 h 30). Les dessina-
teurs en herbe pourront bien sûr repartir avec 
leur création. Ensuite, à 17 h à La Grange, la 
compagnie Voix Off jouera LiLeLaLoLu, un 
spectacle de clown et théâtre d’objets pour 
le jeune public dès 3 ans (tarif unique : 5 €).
La sélection d’ouvrages de la quinzaine est 
à découvrir à la médiathèque du mardi au 
samedi (horaires d’ouverture sur luynes.fr).

LiLeLaLoLu de 
la Cie Voix Off 
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Savonnières compte aujourd’hui 3200 habitants 
et pas moins de 35 associations, ce qui n’est 
peut-être pas un record, mais pas loin ! Ces as-
sociations proposent pour la plupart des acti-
vités diverses et variées allant des enfants aux 
seniors, du sport en tout genre, des activités ma-
nuelles, artistiques et de loisirs… De nombreux 
bénévoles en assurent la gestion et la munici-
palité les remercie de contribuer de cette façon 
au dynamisme de la commune.

Jusque-là, les activités étaient assurées dans plusieurs 
salles, souvent inadaptées. En 2017, afin de soutenir l’ac-
tion des associations, les élus saponariens ont décidé de 
construire une salle associative d’une centaine de m² qui 
sera inaugurée le 10 novembre, quelques semaines après 
sa mise à disposition du public.

CHOISIR UN NOM  
POUR LA NOUVELLE SALLE
Différentes propositions, toutes en lien avec l’histoire et le 
patrimoine de la commune, ont été discutées en conseil 
municipal. Le choix s’est finalement porté sur « Maison 
Mame », nom que portait l’ancienne imprimerie touran-
gelle qui a connu son heure de gloire au 19e siècle sous 
la direction d’Alfred Mame. Ce personnage illustre, bien 
connu en Touraine, a laissé son empreinte à Savonnières. 
Il a habité le château des Touches qu’il a agrandi et doté 
d’écuries, d’un jardin paysager et de serres tropicales. 
Ces dernières ont été détruites par un violent orage au 
début du 20e siècle. Alfred Mame a également installé 
un « asile », ancêtre de nos crèches actuelles, dans la 
salle des fêtes. Baptisée depuis quelques années « Es-
pace Mame », elle a aujourd’hui pour voisine la « Maison 
Mame », beau bâtiment revêtu d’un bardage de bois et 
dont la petite terrasse laisse entrevoir le Cher.

Après l’Espace Mame, 
la Maison Mame

> SAVONNIÈRES
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A l’occasion des Journées du Patrimoine, la ville de Fon-
dettes invitait les amoureux de musique baroque à partager 
une soirée exceptionnelle sous la halle de la Morandière, le 
samedi 15 septembre. 

> FONDETTES

Un pur moment de bonheur 
pour les 400 spectateurs qui 
ont assisté au grand concert 
de l'ensemble Consonance 
dirigé par le chanteur et chef 
de chœur François Bazola  ! 
Sur scène, 21 instrumentistes 
et 15 choristes ont fait vibrer 
le cœur des mélomanes en 
sublimant les musiques du Roi Soleil pour un événement culturel inoubliable !
A l’image du programme riche en découvertes proposé par la ville à l’occa-
sion de cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine durant laquelle 
16 sites avaient ouvert leurs portes à 12 artistes de renommée nationale 
et internationale : Michel Audiard, Christine Baudoin, Amandine Bocquelet, 
Jacques Cancre, Olivier Caux, Cédric Courtois, Laurence Dréano, Daniel Flo-
tat, Xavier Guillon, Eric Jonval, Papadom et Lyd Violleau. 
A l’image également de la programmation créative, éclectique, dynamique 
et festive proposée par la ville sous la halle commerçante et culturelle de 
la Morandière depuis son inauguration en avril dernier. Entre fête de la mu-
sique, concert de Wayne Ellington (The Voice UK 2018), séances de cinéma 
estivales, forum des associations, salon de l’artisanat et vide-greniers. En 
attendant le marché de Noël des 15 et 16 décembre...

Le samedi 15 septembre 2018, la commune de Parçay-Meslay 
a inauguré trois projets importants. 

3 inaugurations, sinon rien ! 

> PARÇAY-MESLAY

Menée par le maire de Parçay-
Meslay, Bruno Fenet et son conseil 
municipal, l’inauguration s’est 
déroulée en présence notamment 
du Secrétaire Général de la 
préfecture d’Indre-et-Loire, Jacques 
Lucbéreilh, du Vice-Président de 
la Région Centre-Val de Loire, 
délégué aux Sports Mohamed 
Moulay, du Président du Conseil 
départemental d’Indre et Loire 
Jean-Gérard Paumier, du Président 
de Tours Métropole Val de Loire, 
Philippe Briand, de Pascale 
Devallée et Patrick Deletang, 
conseillers départementaux du 
canton de Vouvray. Le Conseil 
municipal des jeunes, les maires, 
adjoints et conseillers municipaux 
des communes de la Métropole 
et les chefs d’entreprises étaient 
aussi conviés.

Les trois réalisation sont  : le gi-
ratoire d’entrée de bourg attendu 
depuis de nombreuses années par 
les Parcillons et les entrepreneurs 
du site d'activités de Fosse Neuve, 
l’extension du hangar du centre 
technique municipal, une néces-
sité absolue pour les personnels 
municipaux et la réhabilitation 
de la Salle Saint-Pierre, bâtiment 
structurant de la vie communale. 
Cette troisième réalisation dont 
l’architecture à fait l’unanimité, 
va permettre de redonner plus 
d’espace aux différentes activi-
tés parcillonnes. L’événement fut 
accompagné d’intermèdes mu-
sicaux. Différentes associations 
locales se sont rassemblées : le 
chœur d’Aoedé, la Banda Soiffée 
et l’Harmonie Musicale. Un mo-
ment de partage a réuni un grand 
nombre d’habitants autour du 
verre de l’amitié. Et pour l’occa-
sion, l’ensemble des représentants 
des collectivités territoriales ayant 
subventionné ces trois projets 
était présent. 

L’Ensemble Consonance  
a fait vibrer le cœur 
historique

Parcours Educatif Jeunesse :  
la Ville lance son « Plan mercredi »

> LA RICHE

Après un travail mené en concertation avec les parents d’élèves et les écoles, la Ville a réor-
ganisé les rythmes scolaires autour d’une semaine de quatre jours. Souhaitant offrir à tous 
des activités de qualité pour favoriser la réussite des enfants, la municipalité lance son « Par-
cours Educatif Jeunesse ». Ce nouveau dispositif, porté par le Maire, Wilfried Schwartz, et les 
élues Martine Allain et Noura Kenani, vient remplacer les temps d’activités périscolaires. Il a, 
de plus, reçu un avis favorable à la labellisation « Plan Mercredi » de l’Education Nationale.

Trois parcours sont proposés aux enfants :
• Un parcours « sports » avec des séances d’ini-
tiation à la gymnastique pour les plus petits ainsi 
qu’une école multisports pour les plus grands 
pour découvrir le basket-ball et le handball, mais 
aussi des sports nouveaux comme le kin-ball (jeu 
avec une grosse balle) ou le tchouckball.(entre le 
volley et le handball), du judo, de la boxe et des 
activités du cirque (jonglage, équilibrisme...). 
• Un parcours « musiques » avec la découverte 

d’instruments comme la flûte traversière, la clari-
nette, le saxophone, la trompette, le cor d’harmo-
nie et le trombone ; un atelier vocal pour s’essayer 
au chant  ; des ateliers de musiques actuelles 
amplifiées et de percussions brésiliennes en lien 
avec l’école municipale de musique.
• Un parcours « arts plastiques » avec une initia-
tion au dessin et à la peinture par un artiste dans 
le cadre de moments partagés avec les parents 
s’ils le souhaitent.

Ces activités sont accessibles au plus grand 
nombre grâce à un tarif de 45 € par an avec la pos-
sibilité de bénéficier d’une aide de la ville de 20 € 
pour les familles aux revenus les plus modestes 
via le passeport loisirs. De plus, des activités gra-
tuites comme le cinéma, la lecture, des visites en 
coulisses à La Pléiade et un projet participatif au-
tour du cirque - pour le prochain festival Itinéraires 
Bis - sont aussi proposées aux enfants.
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Pour de nombreuses représen-
tations, la ville a donc dû faire 
appel à des locations de maté-
riel, répondant aux exigences des 
fiches techniques des artistes. 

Au fil du temps des équipements 
complémentaires ont été acquis. 
17 ans après sa mise en service, 
Oésia se devait, à l’ouverture de 
la saison 2018-2019 de procéder 
à un important renouvellement du 
parc son et lumière. C’est ainsi que 
110 000 euros, subventionnés par 
le Conseil Régional Centre Val de 
Loire, dans le cadre du contrat avec 
la Métropole, et le Conseil dépar-
temental d’Indre-et-Loire, viennent 
d’être investis pour moderniser 
l’éclairage et la qualité phonique. 
Au grand bonheur du régisseur… 
et des futurs spectateurs !

Inauguré en 2001, le complexe Oésia avait été équipé d’un 
matériel scénique de base pour lancer les premières sai-
sons culturelles. Avec moins de 3500 habitants à l’époque, 
la commune oésienne n’imaginait pas que l’équipement allait 
connaitre un tel succès, accueillir des milliers de spectacles 
de niveau souvent national !

> NOTRE-DAME-D’OÉ > SAINT-GENOUPH

Pendant trois jours, la magie de Noël règnera sur Joué-lès-Tours, 
avec son incontournable marché gourmand ! 

Joué en Fêtes, que  
les festivités commencent !

> JOUÉ-LÈS-TOURS

Marrons, huitres, vin… Pour cette nouvelle édition, le marché d'artisanat 
d’art sera le lieu idéal pour préparer vos cadeaux : bijoux, objets de 
décoration, céramiques, poteries… à vous de choisir !
Au programme également : concerts et spectacles gratuits, ateliers 
de maquillage pour les enfants, promenade en calèche,… Sans oublier 
le Père Noël et ses friandises, qui cette année vous attendra dans sa 
yourte... Joué en Fêtes sera l’occasion de partager un moment féerique, 
à savourer en famille. Alors rendez-vous les 14, 15 et 16 décembre ! 

Le marché de Noël  
vous attend
Le traditionnel marché de noël se déroulera comme l’an der-
nier, du samedi 8 décembre de 16 h à 20 h au dimanche 9 au 
soir (ouverture à partir de 10 h), aux mêmes emplacements 
qu’à l’accoutumée. 

Les commerces de bouche, 
occuperont le centre bourg, 
les boutiques en salles offri-
ront un panel d’artisanat très 
diversifié et de qualité. Pen-
dant que la calèche du Père 
noël promènera les enfants 
pour un tour de la commune, 
des contes seront également 
proposés à la bibliothèque. La 
traditionnelle soupe paysanne, 
cuisinée par les conseillers et 
les membres du CCAS, pourra être dégustée chaude par tous et toutes, 
petits et grands.
Cette manifestation, toujours conviviale et chaleureuse, sera animée, tout 
le dimanche, par « Marcel et Marcelle », et, le samedi soir, par la chorale 
des Voix Génulphiennes, accompagnée d’un chœur invité pour l’occasion.Sonomètre nouvelle génération, 

équipement de la salle Oésia

Oésia renouvelle  
son matériel

> BERTHENAY

La gestion des ouvrages de pro-
tection hydrauliques est une des 
composantes essentielles du Plan 
de Prévention des Inondations (le 
PAPI) en cours d’élaboration par 
Tours Métropole en collaboration 
avec Touraine Est Vallées et les 
services de l’Etat (voir le dossier du 
mag, page 18). Avant même son ap-
probation, la presse s’est faite l’écho 
des grands travaux de construction 
d’écrans étanches entre Montlouis 
et Tours. D’autres chantiers sont en 

préparation. Ainsi, une campagne 
d’analyse de la constitution de por-
tions de digues à Berthenay, Saint 
Genouph et la Riche, est en cours. 
Une première auscultation de ces 
ouvrages de protection par fonçage 
et analyse piézo-électrique procure 
des informations essentielles sur 
leur densité. Des forages tous les 
50 mètres remontent progressive-
ment les matériaux constitutifs qui 
sont autant de témoins des couches 
successives souvent empilées de-
puis des siècles. C’est l’ensemble de 
ces informations compilées pour le 
val endigué qui permettra de valider 
le niveau de sûreté de ces ouvrages 
de protection hydrauliques, essen-
tiels pour la préservation de la dy-
namique d’un territoire exposé au 
risque d’inondation.

Des digues, objets  
de toutes les attentions 



Elodie Frégé  
et Alain Manoukian
BALLAN-MIRÉ / PIANO-VOIX
Tel Ulysse attaché au mât de son piano, André Manoukian 
confie sa peine aux notes de son clavier sous les assauts 
répétés d’Elodie qui utilise les charmes de sa voix pour le 
séduire, sur un répertoire de « torch songs », ces lamentations 
amoureuses et jazzy.
(+) Tarifs : 25 / 20 / 15 €   
Réservations : www.laparenthese-ballan-mire.fr  
Infos : service culturel 02 47 68 99 90  
Garde d’enfants +3 ans : 2,50 € / enfant (résa : 02 47 68 99 90)  
La Parenthèse à Ballan-Miré - 20 h 30 
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 Fragments - Transit  
Disconnected
TOURS / EXPOSITION   P.33

Notre sélection  
des événements  
et des animations

des  communes

25 FÉV. 
2019

16 NOV.

OCTOBRE / DÉCEMBRE 2018

Le marché de Noël  
vous attend

1er
DÉC.
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NOV.
8 Jean-Louis 

Murat 
SAINT-AVERTIN / CONCERT 

Laissez-vous emporter par la 
poésie surréaliste et flamboyante 
de Jean-Louis Murat, véritable 
aventurier des temps modernes. 
Mélancoliques et bucoliques, ses 
envolées lyriques ont une saveur qui 
évoque irrésistiblement la langueur 
de l’automne. Le Nouvel Atrium 
accueille l'artiste aux 40 ans de 
carrière, l’un des chanteurs majeurs 
du panthéon de la musique.
(+) Tarifs : 22/18/15 euros - Nouvel Atrium - 20 h 30

NOV.
9 Livre du désir

Ensemble Ptyx
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / CHANSON 

Après dix années d'existence 
et la sortie de son premier 
album, l'ensemble Ptyx explore 
une nouvelle facette de la 
mise en scène des musiques 
contemporaines, en créant, en 
première audition française, 
l'œuvre de Philip Glass : Book of 
Longing. Composé sur des textes 
et en collaboration avec Leonard 
Cohen, ce cycle exceptionnel de 
mélodies-chansons est interprété 

par un quatuor vocal, dix musiciens et un récitant.
(+) Tarifs : 14 € à 5 € - Réservations : 02 47 42 80 25  
Billetterie en ligne sur saint-cyr.festik.net / francebillet / ticketnet  
L’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire - 20 h 30 www.

tours-metropole.fr

Retrouvez tous  
les événements sur 

4 NOV.
27 OCT.

Salon photo 
RIAGE
PARÇAY-MESLAY / EXPO PHOTO

L’association RIAGE présente son 29e Salon 
photographique. Le thème du concours est 
cette année : "Filé". Vernissage le samedi 
27 octobre à 18H00 et remise des prix 
du jury ; La remise du prix du public se 
déroulera le dimanche 04 novembre  
à 18 h 00. 
salle desSalle des Fêtes de Parçay-MeslFay. 
(+) Entrée libre  
Salle des Fêtes de Parçay-Meslay

NOV.
4 Avalon Celtic 

Dances
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / DANSE

Avalon Celtic Dances est une 
troupe qui réunit les meilleurs 
artistes de danse et de musique 
traditionnelle irlandaise. Un 
spectacle authentique et 
énergique où chaque tableau 
représenté est inspiré par les 
légendes celtiques. Retrouvez les 
gigues, les chants gaéliques et l’ambiance incomparable des 
pubs irlandais.
(+) Tarif Plein : 34.00€ / Réduit : 30.00€ / Chambraisiens : 20.00€  
Renseignements : 02 47 48 45 83 /  
culturel@ville-chambray-les-tours.fr  
Billetterie en ligne sur Festik.net - Espace Culturel Yves Renault - 15 h

28 OCT.
26 Fondettes Magic Show

FONDETTES / FESTIVAL 
En 2018, le festival de magie et des arts du cirque de la ville de 
Fondettes fête son 5e anniversaire et réunit les meilleurs artistes du 

moment pour 3 soirées de gala encore plus spectaculaires que les années précédentes : 
Les Frères Taquin et leur numéro percutant et plein d'humour mettant en scène un 
montreur de foire et son automate à figure humaine. Gaëtan Bloom qui excelle dans 
ses multiples rôles d'animateur, de comédien et de magicien. Céline dans un numéro 
acrobatique associant pole dance et mât chinois. Hugues Portat, qui fait le show avec 
ses lapins. Martyn Chabry et son savoureux cocktail de musique et de quick change plein 
de charme. Edmond, un personnage déjanté qui entraîne le spectateur dans son délire 
comique avec un numéro surprenant et décalé. François Pierce et son conte magique 
« Puppet's Tale », invitation au voyage à travers un univers onirique et poétique. 
(+) Tarifs : 18,80 € / 15,80 € pour les moins de 12 ans / 10,80 € pour les demandeurs d'emploi  
Salle Michel Petrucciani de l’Espace culturel de l’Aubrière - Billetterie en ligne sur www.fondettes.fr  
Renseignements :02 47 88 11 63. Programme complet sur www.fondettes.fr.  
Vendredi 26 octobre à 20 h 30 / Samedi 27 à 20 h 30 / Dimanche 28 à 16 h.
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25 FÉV. 
2019

16 NOV.
Fragments - Transit - Disconnected
TOURS / EXPOSITION
Cette exposition met à l’honneur la donation 
importante qu’Isabelle Champion-Métadier, 
née à Tours et ancienne élève de l’école des 
beaux-arts, avant de poursuivre sa formation 

à Paris, a généreusement offerte au musée des Beaux-Arts en 2017. 
Cet ensemble, composé de 4 grandes toiles et de 5 pastels, complète 
une première donation faite en 2000.En 1990, l’artiste vit dans le Var où 
elle exécute une série de 7 grandes œuvres sous le titre « Fragments » 
utilisant un mélange de résine acrylique et de pigments naturels qu’elle 
broyait, à la recherche de nuances précises. 
(+) Tarifs : 3€/6€ - Musée des Beaux-Arts de Tours - Tous les jours sauf mardi 
9 h/12 h 45 -14 h/18 h - www.mba.tours.fr

15 ET 
26 NOV

11 Les clefs  
du paradigme
Cie L’Echappée belle
NOTRE-DAME-D’OÉ & TOURS / 

SPECTACLE SUR LA CITOYENNETÉ
La Compagnie « L’Echappée 
Belle » crée un nouveau spectacle 
documentaire sur la citoyenneté : 
Les clefs du paradigme. Ce n’est 
pas une pièce de théâtre mais un 
enchaînement de saynètes évoquant 
une idée, une situation quotidienne, 
un témoignage sur ce thème. Le 
spectacle est suivi d’un débat.

(+) gratuit - dimanche 11 novembre à Notre Dame d’Oé /  
jeudi 15 novembre au centre culturel des Fontaines à Tours /  
jeudi 26 novembre au lycée Victor Laloux (réservé aux jeunes 
volontaires en service civique) - www.cie-echappeebelle.fr  
contact@cie-echappeebelle.fr

NOV.
9 La Fleur au fusil 

BALLAN-MIRÉ / THÉÂTRE
Cette pièce d’Alain 
Guvard est présentée 

dans le cadre du Centenaire de la 
guerre 14-18. Corentin Cuvelier, 
comédien, incarne tous ces jeunes 
hommes partis « la Fleur au fusil » 
dans la tiédeur de l’été 1914. Il 
raconte leur histoire, le front, les 
tranchées et nous fait revivre ces 
témoignages historiques. Voyage 
bouleversant au cœur de l’Histoire.
(+) Tarifs : 6 / 4 / 3 € - Réservations : www.laparenthese-ballan-mire.fr 
Infos : service culturel 02 47 68 99 90   
La Parenthèse à Ballan-Miré - 20 h30

NOV.
13 Le cabaret du Poilu

Compagnie Sans Lézard
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / CHANSON FRANÇAISE 

Mêlant le répertoire du café-concert du 
début du siècle à celui des tranchées 
et de la chanson française, ce cabaret 
retrace avec humour et émotion le 
déroulement de la Grande Guerre, de 
l’attentat de Sarajevo à la victoire. Il 
évoque en chansons la vie sur le front 
et à l’arrière, ainsi que le destin singulier 
de personnages caractéristiques de 
l’époque. Spectacle familial, enfants  
dès 7 ans
(+) Tarifs : 12 € à 5 €  
Réservations : 02 47 42 80 25  
Billetterie en ligne sur  
saint-cyr.festik.net / francebillet / ticketnet  
L’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire - 20 h

NOV.
9 Parfois le vide

Cie Soazara
Jean-Luc Raharimanana

SAINT-PIERRE-DES-CORPS / LECTURE
À travers cette lecture mise en 
espace de Parfois le vide, Jean-Luc 
Raharimanana (texte, mise en scène, 
voix) reprend la tradition malgache 
des maîtres de la parole : le récit du 
monde....Sur le désir de migrer, sur 
le désir d’appartenir à un monde plus 
vaste, sur le déplacement de l’être, la 
liberté de changer de vie selon les rêves, selon les événements. »
Dans le cadre du Festival « Plumes d’Afrique » 
(+) Tarifs : 12€ / 9€ - Centre culturel communal  
37 bis avenue de la République - 20 h 30
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24 NOV.
19 AU

La réunification 
des deux 
Corées 

TOURS / THÉÂTRE 
L’un des temps fort de la programmation du Théâtre Olympia 
pour la saison 2018-2019, La réunification des deux Corées, 
signée Joël Pommerat est ici adaptée par Jacques VIncey, le 
directeur du théâtre Olympia. Jouée en anglais, cette création 
est la traduction féconde d’une histoire qui nous réunit d’un 
continent à l’autre dans les zones troubles de l’amour et les 
vertiges de la séparation à travers 20 scènes indépendantes, 
20 fenêtres ouvertes sur l’irrationnel et l’incohérence du désir.

(+) Tarifs : hors abonnement plein 
tarif : 25 €, abonnés 17€ (voir autres 
tarifs sur  http://cdntours.fr - Théâtre 
Olympia, 7 rue de Lucé à Tours  
Lun 19, jeu 22 novembre à 19 h/  
mar 20, mer 21, ven 23 novembre  
à 20 h, dim 24 nov à 17 h 

NOV.
22 Bonga

LA RICHE / MUSIQUE DU MONDE
Avec son nouvel 
album Recados 

de Fora (Message d’ailleurs), 
Bonga propose un voyage dans 
le temps et aussi l'occasion de 
se souvenir de belles personnes 
qui ont marqué le parcours du 
chanteur angolais. S'il est l'un des 
derniers géants de la musique 
africaine postcoloniale, on peut 
dire qu'aujourd’hui Bonga incarne le semba, dans la pure tradition 
(+) Tarifs : 25€ / 17€ / 10€  
La Pléiade, 154, rue de la Mairie à La Riche - 20 h 30

NOV.
17 Opéra pour 

sèche-cheveux 
Cie Blizzard Concept

NOTRE-DAME-D’OÉ / CIRQUE
On a tous un sèche-cheveux dans notre 
salle de bain...À travers une manipulation 
significative d’objets insignifiants, la 
compagnie Blizzard Concept nous propose 
d’investir son monde où plus aucun objet 
n’est sous-utilisé. Si vous n’étiez pas déjà 
convaincus par le recyclage ou l’upcycling, 
la Cie Blizzard Concept saura vous faire 
changer d’avis, pour votre plus grand plaisir ! 
Tout public à partir de 6 ans.

(+) Tarif plein 13 € / Tarif réduit 10 € / Tarif abonné 8 €  
www.cieblizzardconcept.com - Salle Oésia à Notre-Dame-d’Oé  
20 h 30 - Oésia

AU 12 MAI 
2019

17 NOV. 
Koen 
Wessing 
« L’image indélébile »
TOURS / EXPOSITION

Koen Wessing (1942-2011), 
photographe de renommée 
internationale lié à l’agence de 
presse Hollandse Hoogte, a 
également compté parmi les 
correspondants de l’agence de 
presse française VIVA dans les 
années 1970. Après des études à 
l’Académie des arts d’Amsterdam 
dans les années 60, il rejoint l’association d’artistes GKf. En 
1973, il se rend au Chili dans les jours qui suivent le coup d’État 
de Pinochet et réalise quelques-unes des photographies les plus 
marquantes de cette période. L’exposition, organisée par le Jeu 
de Paume en collaboration avec la Ville de Tours, rassemble la 
plupart des séries importantes de son œuvre notamment ses 
prises de vue en Amérique Centrale, Chine et Afrique du Sud.
(+) Tarifs : 2€/4€ - fermé 25 décembre et 1er janvier - Château de Tours  
www.tours.fr - www.facebook.com/ChateaudeToursOfficiel

NOV.
16 La veuve Choufleuri

SAVONNIÈRES / OPÉRETTE 
Ce soir, Madame Choufleuri reste chez elle ! Elle donne une 
grande fête musicale pour impressionner le Tout-Paris. Au 

programme : de grands chanteurs d’opéra italiens se produiront dans son 
salon pour le plus grand plaisir des invités dont vous faites partie ! Mais la 
folle soirée ne se passera peut-être pas tout à fait comme prévu ! « C’est 
brillant, c’est rythmé, on rit énormément ». L’obs / « Une comédie musicale 
déjantée mais dans le parfait respect de l’esprit d’Offenbach » Reg’arts 
(+) Tarifs : adulte : 9 € / moins de 14 ans : 4 € - Salle Mame à Savonnières - 
Réservation : 02 47 43 53 72 - 20 h 30
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DÉC.
1er

 
Festival Plumes 
d’Afrique
Parole pour chant 

JOUÉ-LÈS-TOURS / CONCERT-LECTURE
L’Afrique écrit, l’Afrique chante ! Des auteurs-musiciens, des 
auteurs-slameurs, des auteurs-chanteurs venus de cette longue 
tradition de la voix...animent ce concert-lecture qui traque le frêle 
écho du chant intérieur dans le silence du livre, dans l’esprit de 
Senghor où le poème n’est accompli que s’il se fait chant, poème et 
musique en même temps. 
(+) Tarifs : de 13 à 26 € - Réservations : 02 47 53 61 61  
espacemalraux.jouelestours.fr/ - Espace Malraux - 20 h 30

10 MARS 
2019

1er
 DÉC.

2018

Franck Scurti 
en 15 œuvres vidéo
TOURS / CCC OD 
Le travail de Franck 
Scurti explore les 
relations entre l’art 

et la réalité sociale ainsi que la mise en place 
des conditions de leur utopique rencontre. 
Il fait ainsi souvent appel à l’espace urbain 
et élabore principalement ses productions à 
partir d’objets familiers. La 2e collaboration 
de l’artiste, né à Lyon, avec le CCC OD, propose « 15 easy shorts 
films », éclairage nouveau sur l’ensemble de son œuvre. 
(+) Tarif plein : 7 €, réduit 4 €, gratuit – de 18 ans / Pass solo : 27 € /  
duo : 45€ / étudiant : 12 € - CCC OD : Jardin François 1er à Tours  
 https://www.cccod.fr

NOV.
30 Kids

Cie l'Arc électrique
LA RICHE / THÉÂTRE ET MARIONNETTES

Au sortir de la guerre à Sarajevo, 
au milieu des ruines, une 
journée de plus dans la vie 
des kids : 5 garçons et 7 filles, 
sales, hirsutes, tous orphelins, 
compagnons d'infortune. 
Les kids n'ont pas de cause à 
défendre, ils vivent en autarcie 
dans cette paix fragile et 
amnésique avec pour seul objectif : survivre. Á travers une écriture 
vive, comédiens et marionnettes à tailles humaines racontent 
l’utopie d’un vivre-ensemble, envers et contre tout.
(+) Tarifs 14€ / 11€ / 8€ - La Pléiade, 154, rue de la Mairie à La Riche - 20 h 30

20 DÉC.
23 NOV. Frédéric 

Dumain
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / PEINTURE

« Le fil conducteur de mes recherches 
plastiques est le corps ; plus précisément les 
images du corps, les représentations que l’on 
en propose, que l’on en a, que l’on en garde et 
celles aussi que je transmets par mes travaux. 
L’image du corps dans la transparence nous 
révélant une structure anatomique ou son 
symbole (stylisé).. À la poursuite de ce travail, 
collectant des images hybrides, étranges, 

impossibles, peut-être à la manière d’un cabinet de curiosités ou 
d’une chambre des merveilles… explorant aussi, parfois, la vidéo 
ou la “photographie pictorialiste”. Depuis peu, la peinture a ressurgi 
dans mes travaux, les rendant encore un peu plus éclectiques. » 
Vernissage le vendredi 23 novembre à 18 h 30.
(+) Entrée libre - Galerie d’expositions - Saint-Pierre-des-Corps NOV.

30 Le Fantastique 
Mc Cormick
La Tite Compagnie

SAVONNIÈRES / JEUNE PUBLIC 
Un spectacle théâtral, musical 
et interactif pour toute la famille 
proposé par la Tite Compagnie. 
Mc Cormick est un cow-boy au 
grand cœur qui vous racontera 
ses aventures délirantes et 
rocambolesques dans l’Ouest 
américain de 1850. Les enfants 
prennent part au récit et 
participent à la fable en intervenant dans la résolution de l’histoire. 
Mais les parents s’amuseront et trouveront un autre niveau de 
lecture. Le comédien Stephane Titeca, seul en scène, donne vie à 
pas moins d’une dizaine de personnages.  
À partir de 5 ans
(+) Tarif unique : 4€ JEUNE PUBLIC - Salle Mame à Savonnières  
Réservation : 02 47 43 53 72 - 18 h 30

NOV.
25 5e édition  

du Marché de l’Avent
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE / FÊTES

Ne manquez pas cette nouvelle édition du Marché de l’Avent 
organisée par la Municipalité et le Service Municipal des fêtes, place 
de la Mairie. Dans une ambiance conviviale, artisans et producteurs 
de Touraine vous proposeront des idées cadeaux, de décorations 
et des produits gastronomiques. Fort de son succès l’an passé, 
retrouvez le caricaturiste Doumé, qui vous croquera le portrait !
(+) Gratuit 10 h-18 h - Restauration : traditionnelle tartiflette  
(le midi uniquement), salle des Fêtes, 6 € sans réservation
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DÉC. 
15 Marché de Noël

PARÇAY-MESLAY / FÊTES
Retrouvez toutes les traditions et les bons produits 
de Noël pendant ce traditionnel marché de fête.

(+) Entrée gratuite - Salle Saint Pierre et Parc Saint-Pierre de 10 h à 21 h

DÉC.
8 

Pierre et le Loup
Orchestre Symphonique 
de la Région Centre-Val 
de Loire

CHAMBRAY-LÈS-TOURS / CONTE MUSICAL
L’œuvre de Serge Prokofiev, avec le récitant, Philippe Lebas, nous 
conte l’histoire de ce jeune garçon vivant dans la campagne 
russe. Il a pour amis un petit oiseau, un chat, un canard et ce qu’il 
aime c’est partir à l’aventure, malgré l’interdiction formelle de son 
grand-père… Une histoire intemporelle, à (re)découvrir en famiile 
à travers les illustrations de Ludovic Sallé.
(+) Tarifs : Plein : 11.10€ / 3 à 12 ans : 3.95€  
Renseignements : 02 47 48 45 83 / culturel@ville-chambray-les-tours.fr  
Billetterie en ligne sur Festik.net - Espace culturel Yves-Renault - 19 h

9 DÉC.
8 ET

Marché de Noël
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE / FÊTES
Retrouvez la magie de Noêl au cours de ce 
week-end organisé par le Comité des fêtes 

au cœur du village en partenariat avec la Commune et les 
associations de Chanceaux-sur-Choisille.
(+) Gratuit - En cœur de bourg29 DÉC.

12 Les Josianes  
de Nicole Avezard
LUYNES / EXPOSITION

Connue pour son duo « Les Vamps », Nicole Avezard est une peintre 
autodidacte. Elle aborde ses créations d’une manière spontanée, 
avec humour, couleur, lumière et fantaisie. Nicole Avezard sera 
présente chaque samedi pour vous présenter son travail.
(+) Gratuit - 02 47 55 56 60 - culture@luynes.fr  
La Grange, allée Aimé Richardeau à Luynes

DÉC.
6 Titre définitif* 

(*Titre provisoire)
Cie Raoul Lambert

LA RICHE / CONCERT DE MAGIE MENTALE
La compagnie explore avec humour 
les ponts entre magie, mentalisme 
et musique grâce au personnage 
de Raoul Lambert, crooner/looser 
presque digitateur. La toile de fond 
est le show-buziness, créateur 
artificiel d’icônes et de stars, miroir 
aux alouettes où la réalité n'est plus qu'une coquille vide.
(+) Tarifs : 14€ / 11€ / 8€  
La Pléiade, 154, rue de la Mairie à La Riche - 20 h 30

DÉC.
6 Prévert

Yolande Moreau  
et Christian Olivier

SAINT-PIERRE-DES-CORPS / POÉSIE CHANTÉE
La comédienne Yolande 
Moreau et le chanteur 
Christian Olivier (Têtes 
Raides) conjuguent leurs 
talents artistiques pour lire 
et chanter les textes de 
Prévert. Accompagnés de 
trois musiciens, ils revisitent 
son œuvre pour la faire 
entendre sous une nouvelle 

forme, revancharde, dénonciatrice, poétique, aux sentences 
malicieuses, aux aphorismes galopins. Merci Monsieur Prévert !
Coproduction La Coursive, scène nationale La Rochelle
(+) Tarifs 20€/16€ - Centre culturel communal   
37 bis avenue de la République à Saint-Pierre-des-Corps - 20 h 30
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DÉC.
21 De Europe  

à Dédale
LUYNES / CONTE ET MUSIQUE CLASSIQUE 

Fabienne Avisseau, conteuse, 
passionnée par les récits 
mythologiques, vous emmènera 
dans la Grèce antique à la rencontre 
de personnages mythiques qui vous 
paraîtront ainsi plus familiers. En 
ponctuation de ces récits, le piano 
de François Cornu ouvrira un espace 
mystique et légendaire avec des 
Préludes de Claude Debussy.

(+) Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € - Gratuit - de 10 ans - 02 47 55 56 60  
culture@luynes.fr - La Grange, allée Aimé Richardeau à Luynes - 20 h 30

28-30 
31 DÉC.

27 Mam’zelle 
Nitouche
TOURS / OPÉRETTE 
Cette opérette-vaudeville 

française, créée à Paris en 1883 par le compositeur 
Hervé raconte l’histoire de l’organiste Célestin, 
professeur de musique au couvent des Hirondelles  
où il a pour élève la jeune Denise de Flavigny qui 
devient tous les soirs « Floridor », compositeur à 
succès de musique légère. Attirée par les feux de 
la rampe, Denise devient « Mam'zelle Nitouche », 
chanteuse à succès, et séduit sous ce déguisement 
son propre fiancé, le lieutenant des dragons Fernand de Champlatreux.
(+) Tarifs : 14,50€ à 67€ - Grand Théâtre - Jeudi 27 et vendredi 
28 décembre à 20 h - Dimanche 30 décembre à 15 h -  
Lundi 31 décembre à 19 h - www.operadetours.fr

DÉC.
19 Benjamin Biolay 

X Melvil Poupaud
Songbook
JOUÉ-LÈS-TOURS / CONCERT 
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud partent 
ensemble sur les routes, avec l’envie de vous faire 
partager leur passion pour la musique, les textes 
et le spectacle. Ils reviennent à l’essentiel en 
jouant sur scène leur « Songbook » idéal.
(+) Tarifs : de 20 à 39 € - Réservations : 02 47 53 61 61  
espacemalraux.jouelestours.fr - Espace Malraux - 20 h 30

16 DÉC.
15 Marché de Noël

FONDETTES / FÊTES
Le temps d’un 

week-end, la magie de Noël s’installe 
dans le cœur historique. Une cinquantaine 
d’artisans proposera décorations de 
Noël, idées cadeaux, articles de fête et 
produits du terroir dans un village de Noël 
étincelant et traversé par le petit train 
Tchoutchou Express qui embarquera 
les enfants pour un voyage plein de surprises. Parade fantastique 
des « Gueules d’ours » proposée par la Compagnie Remue Ménage 
le samedi soir à 19 h. Une horde d'ours lumineux accompagnée 
d'extravagantes danseuses seront guidées par un séduisant maître  
de cérémonie sur échasses. Parade musicale le dimanche, à 17 h 30,  
à la fin du marché, avec la Compagnie Tibodypaint, 
(+) Entrée libre et animations gratuites. Renseignements au 02 47 88 11 63.  
Programme complet sur www.fondettes.fr - Parvis et halle de la Morandière, 
le 15 décembre de 14 h à 21 h et le 16 décembre de 10 h à 18 h. 
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DÉC.
15 

Marché de Noël
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / FÊTES
Le centre-bourg vous 
accueillera dans une 

ambiance féérique pour ce marché de 
Noël qui proposera concerts, spectacle, 
animations pour toute la famille, avec 
la participation des commerçants 
et des artisans exposants. Au 
programme : des idées cadeaux, des 
saveurs locales et, qui sait, peut-être le père Noël en personne…
(+) Gratuit - Renseignements : 02 47 48 45 83 /  
www.ville-chambray-les-tours.fr  
Centre bourg de Chambray-lès-Tours, à partir de 14 h

DÉC.
15 

Debout  
sur la Terre
Compagnie MÖBIUS-BAND.

BALLAN-MIRÉ / THÉÂTRE
Quatre trentenaires partent en 
randonnée, sans plan ni G.P.S, en 
suivant leur instinct. La sueur, la 
grêle et les puissances mystérieuses 
de la nature, vont délier rêves et 
langues, fantasmes et souvenirs… 
Une comédie contemporaine 
qui interroge sur la question du 
vivre ensemble… entre le roman 
d’aventures et le conte initiatique. 
(+) Tarifs : 10 / 7 / 5 € - Réservations : 
www.laparenthese-ballan-mire.fr - Infos : service culturel 02 47 68 99 90  
Garde d’enfants +3 ans : 2,50 € / enfant (résa : 02 47 68 99 90)  
La Parenthèse à Ballan-Miré - 20 h 30
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FÉV.
1er 60 minutes  

avec Kheiron
NOTRE-DAME-D’OÉ / ONE-MAN-SHOW 

Que ce soit sur scène ou ailleurs  
(Bref, les Gamins, Nous trois ou 
rien et Mauvaises Herbes), Kheiron 
multiplie les prestations de haut-vol. 
Dans ce spectacle qui ne ressemble 
à aucun autre, il propose le 
concept de « soirée unique » à son 
maximum. Ainsi, à chaque soirée, 
au cœur de son public, il va puiser 
dans ses heures de spectacle pour 
en sélectionner 60 minutes !
(+) Tarif plein 20 € / Tarif réduit 16 € /  
Tarif abonné 14 €  
www.facebook.com/KheironOfficiel -  
Salle Oésia à Notre-Dame-d’Oé  
20 h 30
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JAN.
23 Les habits neufs

Cie Escale
SAINT-CYR-SUR-LOIRE /  
CONTE D’ANDERSEN

Il était une fois un roi extrêmement 
coquet. Un jour, deux filous lui 
proposent le plus fabuleux des 
costumes : un costume invisible 
pour les imbéciles ! La forme 
de ce conte malicieux permet 
de transposer dans un monde 
imaginaire une réflexion profonde 
sur la fièvre d'obéissance de l'être 
humain. Vous découvrirez un 

théâtre d’ombres et de fresques, de corps réels et de « corps-
silhouettes », pour jouer des multiples couches de lecture de 
ce conte. Spectacle familial, enfants dès 7 ans.
(+) Tarifs : 6 € et 4 € - Réservations : 02 47 42 80 25  
Billetterie en ligne sur saint-cyr.festik.net / francebillet / ticketnet  
L’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire - 18 h

FÉV.
1er Dominique A

En toute intimité
SAINT-AVERTIN / CONCERT 

Le chanteur tout juste 
quinquagénaire se lance dans 
une tournée en solo avec un 
nouvel album tout en douceur 
et en fragilité. Qui mieux que 
l’Intime Festival de Saint-Avertin 
pour proposer ce tête-à-tête 
exceptionnel avec son public, un 
moment unique de complicité et 

de sérénité partagée ? On peut s’attendre à des instants de beauté, 
à des versions épurées de certains de ses classiques, tels des 
fleurs qui se fanent joliment et qui retrouvent de leur éclat.
(+) Tarifs : 26/22/19 euros  
Nouvel Atrium (dans le cadre de l’Intime Festival) - 20 h 30

JAN. 
25 PURE

Cie E7KA – Eva Klimackova
NOTRE-DAME-D’OÉ /  
DANSE CONTEMPORAINE 

PURE explore la plasticité de deux 
corps qui portent dans chacun 
de leurs gestes la singularité d’un 
parcours d’une autre culture ou 
plusieurs cultures. PURE déploie 
le temps dans une recherche 
sensorielle et tactile où les corps se 
relayent, se délient, s'entremêlent, 
se superposent, s'équilibrent à 
l'infini avec une musicalité du geste 
très singulière. En première partie 
de soirée, retrouvez la Conférence 
dansée : une traversée de la danse 
contemporaine. Tout public à partir 
de 13 ans.
(+) Tarif plein 13 € / Tarif réduit 10 € / Tarif abonné 8 €  
www.e7ka.com / www.labelleorange.fr  
Salle Oésia à Notre-Dame-d’Oé - 20 h 30

JAN.
15 

1988, le débat Mitterrand Chirac
Jacques Weber, François Morel
JOUÉ-LÈS-TOURS / THÉÂTRE 

« Vous avez tout à fait raison monsieur le Premier Ministre… » : face-à-face 
ou duel, on parlera même de mise à mort ! Oui, il y a bien quelque chose de 
shakespearien dans ce combat d’homme à homme, un Prince défie le vieux Roi. 
De la mort de l’un, du triomphe de l’autre dépend la destinée du royaume.
(+) Tarifs : de 18 à 36 € - Réservations : 02 47 53 61 61  
espacemalraux.jouelestours.fr - Espace Malraux - 20 h 30
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Les numéros utiles pour  
bien vivre dans la métropole

  DÉCHETS 

S’informer (jours de collecte, tri…)  
et se rendre en déchèterie (horaires  
et localisation) : 02 47 80 12 12

Se débarrasser d’un « encombrant » : sur 
RV au 02 47 80 12 12 (sauf Joué, Saint-
Avertin, Chambray : 02 47 78 13 00) 

Obtenir, échanger, réparer un bac : 
02 47 78 13 02

Obtenir un composteur individuel : 
02 47 78 13 02

Visiter le centre de tri de la Grange David 
(réservé aux écoles) : 02 47 80 12 09

  ASSAINISSEMENT 

Se raccorder au réseau d’épuration 
(collectif et individuel) : 02 47 80 11 00

Visiter la station d’épuration de la 
Grange David (réservé aux écoles) : 
02 47 37 40 10 / 
Visite-step@tours-metropole.fr

  LA GLORIETTE 

Animations et ateliers sur 
l’environnement, loisirs.
Route de Savonnières à Tours : 
02 47 21 63 79 / www.facebook.com/
lagloriettedetours

  ÉNERGIE 

Conseils personnalisés et gratuits sur 
les économies d’énergie à à l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat,  
14 rue Etienne Pallu à Tours 
02 47 60 90 70 - http://www.alec37.org

 TRANSPORTS 

Se renseigner sur le réseau bus-tram : 
Agence Fil bleu : 9 rue Michelet à 
Tours (lundi-vendr. : 7 h 30-19 h / 
sam. : 10 h-17 h) 
02 47 66 70 70 / www.filbleu.fr

Aller à l’accueil Vélo et Rando :  
services et conseils pour cyclotouristes 
et randonneurs.  
31 bd Heurteloup à Tours. Ouvert  
du mardi au samedi 02 47 64 66 38 / 
velorando@tours-metropole.fr

Louer un Vélociti : 02 47 66 70 70 / 
www.velociti.fr

Louer une voiture en autopartage 
avec Citiz : http://tours.citiz.coop/ 
www.facebook.com/CitizTours/

Covoiturer : aire de Saint-Étienne-
de-Chigny : parking chemin de la 
Patrelle / aire de Notre-Dame-d’Oé : 
parking Oésia
covoiturons-en-touraine.com

Prendre l’avion : aéroport Tours Val de 
Loire : 40 rue de l’Aéroport à Tours
02 47 49 37 00 
www.tours.aeroport.fr

   ÉCONOMIE/ 

 EMPLOI 

Implanter son entreprise sur  
le territoire métropolitain : Direction 
du développement économique 
de Tour(s)plus : 60 avenue Marcel 
Dassault à Tours - 02 47 80 33 00

Mame, Cité de la Création et de 
l’Innovation: incubateur de start-up et 
lieu Totem French Tech Loire Valley 
49 bd Preuilly à Tours - 02 47 22 49 75
accueil-mame@interfaces-fr.com

1 / Pépinières d’entreprises : 
(S)tart’inbox, pépinière d’entreprises du 
Sanitas : 30 rue André Theuriet à Tours 
02 47 05 06 71

2 / (S)tart’ère, pépinière d’entreprises  
de La Rabière : 27 rue Mansart à  
Joué-lès-Tours / 02 47 46 30 67 /  
www.pepinieres-agglotours.fr

TMN : aménageur numérique  
de la métropole : 12 rue Dora Maar  
à Tours - 02 47 78 42 41 
www.tours-metropole-numerique.fr / 
contact@tours-metropole-numerique.fr

  LOGEMENT 

Projet Habitat + avec SOLiHA  
Indre-et-Loire
303 rue Giraudeau à Tours
02 47 36 25 50 / www.soliha.fr

  TOURISME 

S’informer : Office de tourisme 
intercommunal de Tours Val de Loire : 
78 rue Bernard Palissy à Tours (tous 
les jours) 02 47 70 37 37 /  
www.tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Luynes :  
9 rue Alfred Baugé à Luynes  
(du 1er avril au 30 septembre) 
02 47 55 77 14 / 
luynes@tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Rochecorbon : 
Place Croissant à Rochecorbon  
(du 1er avril au 30 septembre) 
02 47 39 36 07 /  
rochecorbon@tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Villandry :  
« Le Potager » à Villandry  
(du 1er mars au 31 octobre) 
02 47 50 12 66 /  
www.villandry-tourisme.com

Camper : camping Tours Val de Loire**** : 
61 rue de Rochepinard à Saint-Avertin
02 47 27 87 47

Camping de la Confluence *** :  
route du Bray à Savonnières
02 47 50 00 25

  LOISIRS 

Centre aquatique du Lac : 275 avenue de 
Grammont, à Tours (tous les jours) 
02 47 80 78 10 /  
centre-aquatique-du-lac.fr

Centre aquatique Carré d’Ô :  
avenue du Prieuré, à La Riche 
02 47 35 56 20  
www.vert-marine.com/ 
carre-d-o-centre-aquatique-la-
riche-37/

Piscine du Mortier : 2 rue de la Bassée, 
à Tours
02 47 34 39 40

Golf de la Gloriette : 50 route de 
Savonnières à Tours (tous les jours) 
02 47 53 95 24 /  
www.golfdelagloriette.com/

Parc d’Accrobranches :  
parc des Grandes Brosses à Mettray
www.gadawi-park.fr

Boulodrome : 15 avenue Vatel à Tours 

  CULTURE 

1 / CCC OD : Centre de création 
contemporaine Olivier Debré :  
Jardin François Ier à Tours  
02 47 66 50 00 / cccod.fr

2 / Le Temps Machine, scène de 
musiques actuelles : parvis Miles Davis, 
45-49 rue des Martyrs à Joué-lès-Tours
02 47 48 90 60 / letempsmachine.com

3 / Théâtre Olympia, centre  
dramatique national de Tours :  
7 rue de Lucé à Tours
02 47 64 50 50 / www.cdrtours.fr/

4 / Le POINT HAUT, lieu de création 
urbaine : 20 rue des Grands Mortiers  
à Saint-Pierre-des-Corps
02 47 67 55 77 / www.pointhaut.com

5 / 37e Parallèle, fabrique des arts de  
la rue : Les Grandes Brosses, à Mettray
https://www.facebook.
com/37eparallele

6 / La Parenthèse 
14 boulevard Léo Lagrange 
37510 - Ballan-Miré 
02 47 68 99 90 

Retrouvez toutes les informations sur 
www.tours-metropole.fr ou en 
écrivant à lemag@tours-metropole.fr

Suivez  
TV Tours,  

la télé de votre 
Métropole !
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