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•  Atelier sur la démarche d'attractivité 

partagée, le 22 novembre à Mame 
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Tout d’abord, en cette nouvelle année, 
j’adresse à chacune et chacun d’entre 
vous mes vœux les plus sincères de santé 
et de bonheur. Que 2019 soit l’année des 

espérances réalisées pour vos proches et pour 
vous-même. 
Notre Métropole, depuis sa création le 22 mars 
2017, s’inscrit dans le paysage de la Touraine 
comme un territoire porteur d’ambitions et de 
projets. Tours Métropole Val de Loire s’appuie sur 
une histoire prestigieuse, une image reconnue et 
une identité forte. Pour autant, dans un monde qui 
bouge, devons-nous rester spectateurs et nous 
contenter de nos acquis ? Je ne le pense vraiment 
pas. Avec les élus du Conseil métropolitain et ac-
compagnés par le monde économique, universi-
taire et culturel, nous avons décidé de mettre en 
place une vraie stratégie d’attractivité. Je n’ai pas 
souhaité le faire de manière isolée mais en syner-
gie avec l’ensemble des forces vives de la Touraine. 
Pour donner vie à cette stratégie d’attractivité, nous avons créé une marque de ter-
ritoire identifiable et profondément révélatrice de notre histoire tournée vers la 
modernité. Cette marque doit être une dynamique. Un symbole ouvert. Un motif de 

fierté. Une réalité efficace. Chacun des 
acteurs économiques ou culturels, cha-
cun des habitants de la Métropole, mais 
aussi chacun des territoires qui nous 
entourent, doit pouvoir se l’approprier 
et la partager avec d’autres.
Cette marque a une finalité : accroître 
notre rayonnement parce qu’elle est 
un signe de reconnaissance et de pro-
fonde motivation pour attirer les com-
pétences, les talents, les individualités 
dont Tours Métropole Val de Loire a 
besoin pour promouvoir son dévelop-
pement économique et renforcer son 
rayonnement dans les domaines aussi 

variés que le tourisme, la médecine, la recherche, les arts. Les territoires limitrophes, 
qui ont participé avec enthousiasme à l’élaboration de cette marque, pourront égale-
ment l’utiliser pour favoriser, dans un bel élan de complémentarité avec la Métropole, 
leur propre attractivité et leur propre image. 
Enfin, j’ai souhaité que cette marque de territoire vive le plus concrètement pos-
sible. Qu’elle soit portée par celles et ceux qui veulent promouvoir notre Métropole 
et la Touraine. Dans ce sens, nous avons créé un réseau d’ambassadeurs, véritables 
messagers de nos atouts et de nos compétences en France et à l’international. Fiers 
de leurs expériences en Touraine, ces ambassadeurs seront les porte-parole de nos 
projets et ils seront, à n’en pas douter, animés de la même passion qui a présidé à la 
naissance de Tours Métropole Val de Loire : la passion de l’avenir. 

TOURS MÉTROPOLE  
VAL DE LOIRE, C’EST  
LA PASSION DE L’AVENIR

« Notre marque de 
territoire doit être 

une dynamique. 
Un symbole 

ouvert. Un motif 
de fierté. Une 

réalité efficace. » 

PHILIPPE BRIAND
Président de Tours Métropole 

Val de Loire 
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UNE NOUVELLE RÉCOMPENSE POUR LE RÉSEAU FIL BLEU
 LORS DU 27E PALMARÈS DES MOBILITÉS, Ville, Rail et Transports parrainé 
par Keolis, Tours Métropole Val de Loire a reçu à Paris le « Pass d’Argent » pour la 
qualité de son réseau de transports publics. Lundi 17 décembre, lors du conseil 
métropolitain, Frédéric Augis, Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, 
délégué aux Mobilités, a remis cette belle récompense qui place la Métropole entre 
deux « grandes », Bordeaux Métropole (Pass d’Or) et Eurométropole Strasbourg 
(Pass de Bronze), au Président Philippe Briand.
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AGRICULTURE

LA MÉTROPOLE  
BIEN PRÉSENTE  
À FERME EXPO
Le stand de Tours Métropole n’a pas désempli 
pendant le grand salon régional de l’agriculture 
réuni au Parc expo du 16 au 18 novembre. 
Échanges avec des maraichers soutenus par la 
Métropole, animations ludiques de l’équipe de La 
Gloriette, maquette géante de ferme connectée, 
Tours Métropole a présenté toutes les facettes de 
son Projet Alimentaire Territorial et son ambition 
de « produire et consommer localement », comme 
l’a souligné le Président Briand qui a visité le 
salon le 17 novembre, en compagnie du Maire de 
Tours, et 1er Vice-Président de TMVL, Christophe 
Bouchet (photo), et de Jacques Le Tarnec, Vice-
Président délégué à la politique alimentaire. 
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THERMES-PISCINE NORDIQUE DE LUYNES 

UN GRAND CHAMPION  
POUR L’INAUGURATION
Alain Bernard, champion olympique et Vice-champion du monde de natation, 
inaugurait, le 20 octobre dernier, cet équipement métropolitain composé de 
deux bassins dont un nordique, un espace bien-être, un espace restauration. 
Aux côtés du nageur, le Président Philippe Briand et Bertrand Ritouret, Maire de 
Luynes (manque sur la photo Marie-France Beaufils, Vice-Présidente déléguée 
aux équipements sportifs). Sous un beau soleil, Alain Bernard s’est prêté à des 
défis aquatiques et a livré des conseils précieux au public venu nombreux. 

LAURENT RAYMOND, NOUVEAU 
VICE-PRÉSIDENT DE TOURS 
MÉTROPOLE VAL DE LOIRE 

 NOUVEAU MAIRE DE  
 SAINT-AVERTIN, après la 
démission du conseil municipal 
de la 5e ville du Département, le 
26 septembre dernier, Laurent 
Raymond a été élu Vice-Président de 
Tours Métropole Val de Loire, lors du 
conseil métropolitain du 17 décembre 
dernier. Par ailleurs, Françoise 
Desrousseaux et Philippe Lebot ont été 
désignés conseillers métropolitains. 

( ! )

BEAU COMME UNE CATHÉDRALE,  
UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE DE LA TRANCHÉE ! 
 QUATRE RÉSERVOIRS ENTERRÉS d’une capacité 
totale de 30 000 m³ sont installés sur le coteau nord de 
Tours, près de la Tranchée. Ils ont été achevés en… 1878, 
dans une ancienne carrière, pour permettre la décantation 
des eaux du Cher. Il s’agissait, l’été, de s’affranchir du 
faible débit du Cher. Au XXe siècle, les normes d’hygiène 
progressant, les recherchent hydrologiques conduiront à 
capter l’eau de l’î le Aucard pour alimenter les réservoirs. 
L’ensemble barrage et usine élévatoire sera détruit lors 
des travaux d’aménagement de la vallée du Cher dans 
les années 1960 et un nouveau barrage construit. Une 
conduite de 500 mm, posée entre l’usine élévatoire 
et les réservoirs, est toujours en service. C’est sans 
doute la doyenne de nos canalisations ! Le réservoir a 
été photographié par Léonard de Serres à l’occasion 
du nettoyage annuel obligatoire en octobre 2018. 
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LE PROJET
( ! )

Ouvert à tous les publics et 
situé dans un environnement 
très paysager, le bâtiment 
de 2 340 m2 comportera :
•  un bassin sportif de 25 x 12,50 m 

de cinq lignes d’eau et un bassin 
d’apprentissage et de loisirs  
de 150 m2 ;

•  une pataugeoire ;
•  un pentagliss (toboggan intérieur) ;
•  un espace bien-être, avec jacuzzi, 

deux saunas et un solarium dédié.
À l’extérieur, un jardin clos abritera 
un solarium et des jeux d’eau. 
Tours Métropole Val de Loire, maître 
d’ouvrage de l’opération, a désigné 
le cabinet d’architecte Dominique 
Coulon et associés, pour réaliser  
cet équipement.

MÉTROPOLE ACTU
– 6 –

L a saison touristique en dents 
de scie, que nous évoquions 
dans le précédent numéro 

du mag, s’est bien terminée. Des 
ailes de saison dynamiques (mai/
juin, septembre) ont rattrapé le ra-
lentissement provoqué par l’effet 
Coupe du Monde et les fortes 
chaleurs de l’été. Les étrangers 
ont soutenu la fréquentation de 
cette saison 2018. La hausse est 

forte sur le territoire métropolitain 
(+ 10 % de nuitées dans les hôtels) 
ce qui place Tours et le Val de 
Loire parmi les régions françaises 
plébiscitées par les touristes 
étrangers. À quelques exceptions 
près (campings, chambres chez 
l’habitant et musées), les chiffres 
de la saison 2018 à Tours Métro-
pole Val de Loire sont à la hausse 
(voir tableau ci-dessous).

TOURISME

Belle fin de saison 2018 

INSERTION
Piscine de Fondettes :  
un chantier mobilisateur pour l’emploi

En chiffres

4 000 h 
d'insertion professionnelle :  

volume global prévu dans ce projet

avril à septembre 2018 avril à octobre 2018
Hôtels : + 2,1 % Musées : - 21,6 %

Campings : - 1,1 % Monuments : + 4,3 %

Meublés : + 4,9 %
La Loire à Vélo :  

Passages à Savonnières + 0,5 % / 
à Tours : - 0,3 %

Chambres chez l’habitant :  
- 2,3 %

Tourisme Fluvial : entre + 5 et 
+ 30 % selon les opérateurs

Résidences de tourisme  
et hôtelières : + 7,5 % Accueil Vélo et Rando : + 62,5 %

 LE CHANTIER DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE à Fondettes a 
commencé fin novembre, pour une ouverture au public à l’été 2020.  
Sur ce chantier, plusieurs lots font l’objet de clauses d’insertion. 

Tours Métropole Val de Loire s’est fixé 
pour objectif de répondre aux attentes 
de la population pour l’apprentissage 

de la natation et la pratique sportive et a mis 
en place un schéma de développement des 
piscines sur le territoire métropolitain. Le nord-
ouest étant apparu peu doté en infrastruc-
tures sportives, le choix d’implantation s’est 
orienté vers la commune de Fondettes, en 

entrée de ville, facilement accessible depuis 
la rocade urbaine. Le nouvel équipement s’in-
sère dans un aménagement paysager sur l’îlot 
des Grands Champs. 
Près de 20 lots techniques ont été élaborés 
après appels d’offres, notamment dans les do-
maines suivants : terrassement, gros œuvre, 
charpente métallique, couverture, étanchéité, 
menuiserie extérieure, serrurerie, isolation 
thermique, menuiserie intérieure, revête-
ment carrelage, faïence, peinture, électricité, 
chauffage, ventilation. Ces lots font l’objet de 
clauses d’insertion, réservant l’attribution d’un 
volume d’heures de travail (taux plancher de 
5 % par lot) à des personnes sans emploi, qui 
sont identifiées précisément par des struc-
tures d’accompagnement et sont mises en 
œuvre par les entreprises attributaires des 
lots. Elles permettent à un public spécifique 
de retrouver une activité professionnelle. 
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En chiffres
8000 abonnés à la page Facebook  

de Tours Métropole Val de Loire 

1 compte YouTube enrichi en 2018 grâce  
à un partenariat avec TV Tours et qui connaÎtra 

un grand développement cette année. 

NOUVEAUTÉS

Une année 2019 connectée 
 LANCÉE IL Y A TOUT JUSTE UN AN, TM TOURS, L’APPLI DE LA MÉTROPOLE, dédiée à 100 % aux 
services d’information en temps réel, propose une interface personnalisable où chacun peut trouver l’info 
qu’il recherche (jours de collecte, horaires des bus et trams, séances de cinéma, etc.). Courant 2018, le 
contenu s’est enrichi d’une brique Tri mobile qui permet de géolocaliser les lieux de passage (selon un 
planning établi) du camion - point de collecte de Tours Métropole, sur les marchés de Ballan-Miré, Chambray- 
lès-Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps et Tours. La Trimobile récupère 
vos petits appareils électriques et électroniques hors d’usage. 

E n juin 2018, l’appli s’est enrichie 
de la rubrique actualité qui vous 
informe par une alerte et relaie 

les informations du territoire au fur et 
à mesure qu’elles sont mises en ligne 
sur le site www.tours-metropole.fr
Autres nouveautés : une fonctionnalité 
de sondage permet de recueillir l’avis 
des suiveurs de l’appli sur des théma-
tiques diverses.
La brique Cinéma, enrichie de fonction-
nalités nouvelles intègre désormais la 
programmation de Ciné Off. 
La brique agenda évolue avec une meil-
leure mise en avant et une géolocalisa-
tion des événements, en fonction du lieu 
où on se trouve. 

ET MAINTENANT ? 
Faire de l’appli TM Tours, un outil in-
dispensable à la vie des Tourangeaux 
et une référence nationale en matière 
d’appli territoriale, sont les ambitions de 
Tours Métropole Val de Loire pour 2019. 
Ainsi seront développés : 
• un moteur de recherche sur l’emploi favo-
risant l’accès à l’information et aux offres ;

• un moteur de recherche et une mise 
en relation plus facile dédiés au loge-
ment dans la Métropole ; 
• un moteur de recherche sur les fi-
lières et les formations dispensées 
dans nos établissements d’enseigne-
ment supérieur ;
• un moteur de recherche sur les dépla-
cements, permettant de trouver toutes 
les solutions pour aller d’un point A à 
un point B, quel que soit le moyen de 
transport. La brique Tram deviendra 
plus réactive et mieux reliée à celle 
de Fil Bleu. Des briques, proposant les 
résultats sportifs des clubs métropoli-
tains, la météo ou encore la qualité de 
l’air, seront également testées. 

 INTERCONNECTÉ À L’APPLI TM TOURS  
 ET À NOTRE PAGE FACEBOOK, le site 
tours-metropole.fr a connu une belle progression 
en 6 mois, avec pas moins de 40 000 visiteurs 
uniques et quelque 140 000 pages vues, et a 
d’ores et déjà trouvé sa place parmi nos outils 
web. Informations au quotidien sur les projets 
et les actions de la Métropole, le site propose 
également un agenda de cultures et de loisirs 
très complet ainsi qu’une carte interactive dont la 
déclinaison « chantiers » permettant de connaître 
les zones de travaux et les solutions alternatives 
de transport, a connu un grand succès l’été 
dernier avec plus de 7 000 vues en 3 mois.
À venir en 2019, de nouveaux services en ligne 
permettant une interaction plus efficace entre 
la Métropole, ses services et ses administrés.

( ! )

18 000 
Tourangeaux ont 

déjà téléchargé l’appli TM 
TOURS, l’appli de référence 
de la Métropole ! 
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 IL COURRA SUR 17 KM, de l’Hôtel 
de Ville de Tours à la commune de 
La Riche en passant par les hôpitaux 
Clocheville et Bretonneau. Le futur 
réseau de distribution de chaleur 
de la Métropole fournira en énergie 
propre (du bois issu des forêts 
locales et des pépins de raisin), 
l’équivalent de 10 000 logements !
Les travaux de construction de la 
nouvelle chaufferie commencent 
le 15 février, dans le quartier du 
Menneton, pour une mise en service 
progressive, à partir d’octobre 
prochain. 

RÉSEAU DE CHALEUR

À l’Ouest du nouveau !

 LA MÉTROPOLE AGIT DANS  
 LE CADRE DES OBJECTIFS  
 FIXÉS PAR LA LOI DE  
 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
pour la croissance verte et 
la réalisation de ce projet de 
chauf fage alternatif s’inscrit dans le 
schéma métropolitain de l’énergie, 
lancé en 2018 afin de tendre 
vers l’autosuffisance énergétique. 
La Métropole encourage ainsi une 

consommation des ressources 
énergétiques locales maî trisée, 
fiable, et économe tout en réduisant 
les émissions de gaz à ef fet de 
serre. L’installation de ce réseau 
de chaleur aidera les usagers 
à maî triser leurs charges de 
chauf fage. Le projet est soutenu 
par l’ADEME,, l’Agence de 
l’environnement et de la maî trise 
de l’énergie.

Conscient de l’impact des travaux 
de mise en place du réseau 
de chaleur sur la circulation 
automobile, les services de la 
Métropole met tront tout en œuvre 
pour perturber le moins possible 
la vie quotidienne des habitants. 

Informez-vous sur les travaux  
en temps réel sur  
www.tours-metropole.fr

UNE MÉTROPOLE TOUJOURS PLUS VERTE
( ! )

17 KM de réseau

105 sous-stations

26 600 tonnes de bois local utilisé par an

19 210 tonnes de CO2 évitées, soit l'équivalent 
d'environ 17 400 voitures citadines essence 

parcourant 10 000 km/an

21 millions d'euros d'investissements  
portés par le délégataire

En chiffresS uite à un appel d’offres, Tours 
Métropole Val de Loire a dé-
légué ENGIE Cofely, filiale du 

groupe ENGIE qui a créé une société 
dédiée à la réalisation et la gestion de 
ce projet : « Tours Métropole Energies 
Durables  » (TM-ED), la conception, 
la construction et l’exploitation pour 
23 ans de ce réseau de chaleur. Outre 
la chaufferie bois, 30  avenue Thé-
rèse-Voisin, dans le quartier du Men-
neton à Tours et 105 sous-stations, 
l’opérateur devra créer 17 kilomètres 
de réseau pour alimenter de multiples 
sites situés dans la Métropole. Seront 

notamment chauffés en énergie verte : 
l’Hôtel de ville de Tours (en 2023), les 
hôpitaux Clocheville et Bretonneau, 
des gymnases, des crèches, des 
écoles, ou les Serres du Botanique, les 
futurs quartiers des Casernes à Tours 
et du Plessis Botanique à La Riche et 
de nombreux logements gérés par la 
SEMIVIT et Tours Habitat. 
L’énergie utilisée pour chauffer ces lo-
caux sera à 73 % renouvelable et com-
posée de 26 600 tonnes /an de bois 
énergie, prélevés dans un rayon de 
100 km et 1000 tonnes/an de pépins de 
raisin fournies par l’entreprise Indena. 

Le projet architectural de la future 
chaufferie biomasse



TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 65

MÉTROPOLE DURABLE 
– 9 –

 Aider les vignerons  
 à se protéger du gel 
Ces dernières années, les 
vignobles tourangeaux ont 
été touchés par des épisodes 
de grêle à répétition. Ces 
phénomènes climatiques ont 
entraîné de très grosses pertes 
d’exploitation notamment dans 
le Vouvrillon. Le 5 novembre 
2018, la Métropole, dans le 
cadre du Projet Alimentaire 
Territorial, a alloué une aide 
de 50 000 € à la Fédération des 
Associations viticoles d’Indre-
et-Loire, afin de les aider à 
mieux anticiper les accidents 
climatiques. Cette somme 
leur permettra d’acquérir du 
matériel pour 75 nouvelles 
stations météo et 9 postes 
diffuseurs d’iodure d’argent. 

I SO 50001 est une norme internationale qui 
définit les exigences d’un système de mana-
gement de l’énergie. Par cette démarche vo-

lontaire, notre Métropole s’engage à élaborer une 
politique visant à utiliser plus efficacement l’éner-
gie, à fixer des cibles et des objectifs et mettre en 
œuvre cette politique, à en examiner l’efficacité, 
à analyser les écarts, à ajuster la politique éner-
gétique en conséquence. Une démarche « résu-
mée » dans le graphique ci-dessous. 
Chaque année, un «  audit de surveillance  » 
vérifie les démarches engagées par la Métro-
pole. Beaucoup de travail a déjà été accompli. 
Onze bâtiments du patrimoine métropolitain et 
la station d’épuration de la Grange David sont 
entrés dans le périmètre « ISO 50001 » ainsi 
que 70  bennes à ordures ménagères. Vingt 
mille points d’éclairage de la ville de Tours sont 
également concernés. Cela représente au total 
37 849 871 kWh d’énergie finale. Cet effort a 
participé à une évolution de la consommation à 
la baisse de 7 % sur la période 2015-2017. 

 EN 2016, LA VILLE DE TOURS ET SON AGGLOMÉRATION FURENT   
 PARMI LES PREMIÈRES COLLECTIVITÉS À S’ENGAGER DANS  
 LA CERTIFICATION ISO 50001 dont l’objectif principal est d’améliorer 
la performance énergétique de façon continue. Cette certification doit 
être renouvelée en mai 2019. La Métropole et sa Direction de l’Énergie 
s’y préparent. 

CERTIFICATION

La Métropole engagée  
dans l’amélioration de  
la performance énergétique

La Certification 
crée une 
dynamique et 
encourage les agents, 
ils sont près de mille engagés 
dans ce challenge, à pérenniser 
les bonnes pratiques. L’audit de 
certification est un regard extérieur 
qui nous oblige à faire tou jours 
mieux au service de nos habitants.

Jean-Luc Galliot, 
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire,  
délégué à l’Énergie, Maire de Notre-Dame-d’Oé 

© Doc TM

 Soutien à la Banque  
 alimentaire 
Le 25 octobre 2018, dans les 
locaux de la Banque alimentaire 
à Saint-Pierre-des-Corps, Jean-
Luc Galliot, Vice-Président de 
Tours Métropole Val de Loire, 
délégué au développement 
durable, a remis à Dominique 
Cochard, Président de la Banque 
alimentaire (à gauche sur la 
photo), un chèque de 1 044 €, 
somme réunie le 14 octobre, 
lors du repas éco-solidaire 
contre le gaspillage alimentaire, 
organisé pendant la Fête 
d’automne de La Gloriette. Un 
coup de pouce pour la Banque 
alimentaire et ses 80 bénévoles 
qui, en 2017, ont collecté 
1 139 tonnes de nourriture, soit 
près de 2,2 millions de repas 
pour 15 000 bénéficiaires 
tourangeaux. Merci aux 
donateurs ainsi qu’à l’équipe 
de La Gloriette qui a animé 
cette belle fête d’automne.
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PROXIMITÉ 

Un potager sur le toit ! 
 LE PROJET « LES JARDINS PERCHÉS », porté par Tours Habitat  
et soutenu par Tours Métropole Val de Loire, associe la construction 
de 76 logements sociaux à l’exploitation d’une ferme maraîchère 
au sol et sur le toit. Détails. 

Sur la terrasse de l’im-
meuble en construction 
du chemin de la Mille-

tière à Tours Nord, une serre 
en polycarbonate couvrira 
bientôt 700  m² de cultures 
maraîchères. Tours Habitat 
est à l’origine de ce projet 
inédit nommé « Les Jardins 
Perchés ». « Initié en 2016, ce 
projet, issu d’une réflexion sur 
le logement de demain, a été 
primé au forum “Smart Cities - 
les prix de l’innovation” orga-
nisé par le journal Le Monde, 
en mai dernier, à Lyon », pré-
cise avec fierté le directeur 
général de Tours Habitat, Gré-
goire Simon. 
Le bâtiment, divisé en trois 
compartiments pour « éviter 
l’effet barre », selon les pro-
pos de Jean Girofet, de l’Ate-
lier AFA, en charge de l’archi-
tecture du projet avec l’atelier 
Pierre Bourlois, abritera 76 lo-

gements locatifs sociaux, du 
T1  au T5, répartis sur trois 
étages. Le sous-sol, semi- 
enterré, sera composé d’un 
parking et d’un local pour la 
vente des légumes, fruits et 
autres consommables des-
cendus du toit ou issus des 
1 200 m² d’espaces cultivés au 
sol. Tout en zéro phyto. « Notre 
objectif est de maintenir une 
qualité de vie en ville, soutenue 
par une démarche écologique 
et une capacité à créer le lien 
social indispensable au vivre- 
ensemble  », souligne Chris-
tophe Bouchet, le Maire de 
Tours, Président de Tours Ha-
bitat et 1er Vice-Président de 
la Métropole. Le projet a été 
pensé pour être reproductible et 
pour « servir d’espace test », se-
lon les termes de Jean-Michel 
Bregeon, directeur de l’Agro-
Campus Tours-Fondettes. 
L’ambition de l’exploitant est 

de faire de cette plateforme 
expérimentale un espace de 
formations pour le grand pu-
blic (scolaires, touristes, ha-
bitants du quartier) et pour 
les futurs professionnels du 
secteur. 
L’ensemble immobilier devrait 
être livré à l’automne 2019 et 
les premiers légumes, au prin-
temps 2020. Selon le bailleur, 
le coût de construction de l’en-
semble, serre incluse, est équi-
valent au coût des opérations 
produites précédemment par 
Tours Habitat. 

La serre de 700 m² surplombera  
les 76 logements sociaux en construction

En chiffres

700 m2
de cultures maraîchères 

sur le toit

PARTICIPATION 
 2   rencontres  
 du CODEV
On ne présente plus dans ces pages, le 
Conseil de Développement (CODEV) 
de Tours Métropole Val de Loire, 
présidé par Loïc Vaillant, ancien 
Président de l’université de Tours. 
Les membres de cette instance de 
démocratie participative, composée 
de bénévoles issus de la société civile, 
accompagnent depuis 2 ans et demi 
les politiques métropolitaines et y 
apportent leur expertise citoyenne.
Prochain rendez-vous important, 
le samedi 26 janvier à Mame 
avec les 2es rencontres du CODEV 
sur la démocratie participative 
intercommunale, autour de la 
thématique, « La désynchronisation 
des temps de vie » où comment 
améliorer et adapter les services 
publics aux modes de vie de plus en 
plus diversifiés et individualisés ? 
Ce rendez-vous poursuivra la réflexion 
initiée lors des 1res rencontres en 2018, 
en présence d’Anne-Marie Comparini, 
Présidente du CODEV de Lyon (cf. photo 
avec le Président Briand et Loïc Vaillant). 

(+)  tours-metropole.fr/conseil-de-
developpement-codev

es

 Futur centre de tri :  
 une SPL créée le 7 janvier 
Un nouveau centre de tri 
interdépartemental d’une capacité 
de traitement de 50 000 t/ an sera 
construit dans le parc d’activités du 
Cassantin, à Parçay-Meslay, afin de 
faire face à la saturation générale 
des centres de tri. Dans le cadre de 
la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte, 11 collectivités, 
dont Tours Métropole Val de Loire, 
regroupant au total 903 365 habitants 
sur trois départements (Indre-et-
Loire, Loir-et-Cher, Sarthe), ont créé 
le 7 janvier une Société Publique 
Locale (SPL) nommée Tri Val de 
Loire qui portera la construction et 
l’exploitation du futur centre de tri. 
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 NEIGE, GEL ET VERGLAS PEUVENT S’INSTALLER, 
la Direction des infrastructures de la Métropole veille et 
déploie les moyens humains et matériels pour garantir 
des routes praticables sur l’ensemble du territoire. Cela 
s’appelle le Plan d’intervention de la viabilité hivernale 
(PIVH) déployé du 26 novembre au 4 mars. 

MÉTÉO HIVERNALE

La Métropole veille sur les routes  
et vous informe 

En chiffres

286 km 
d'axes structurants (dont  

le périphérique) traités© 
Be
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L a voirie départementale 
située sur son territoire 
a été transférée le 1er jan-

vier 2018  à la Métropole qui 
est donc chargée de la gestion 
opérationnelle globale du Plan 
d’intervention de la viabilité 
hivernale par les agents métro-
politains. En dehors des axes 
structurants, la gestion hiver-
nale reste communale. 
Le PIVH est mis en action pour 
lutter contre les accumulations 
de neige, de verglas ou de givre 
afin de conserver le maximum 
d’adhérence aux véhicules cir-
culant sur la chaussée. Il se 
décline en étapes concrètes : 
alertes météo, circuits de sa-

lage, astreintes de déneige-
ment, informations des usa-
gers. Pour une intervention 
optimum, le traitement des 
routes du territoire est divisé 
en trois circuits : Nord, Ouest 
et Sud. La prise en compte de 
différents facteurs, comme la 
fréquentation de l’axe routier ou 
son importance économique, 
ont déterminé la définition de 
ces circuits. 

QUELLES ROUTES SONT 
CONCERNÉES ? À QUEL MO-
MENT ? 
Une carte des niveaux de prio-
rité des routes à traiter par les 
agents métropolitains est éta-

blie sur l’ensemble du territoire. 
Ces niveaux sont déterminés en 
fonction de l’importance des 
axes, de leur localisation et de 
leur fréquentation. Sur la carte, 
apparait en rouge le réseau 
prioritaire. Le réseau ordinaire 
est le réseau secondaire. Il est 
traité après le réseau prioritaire 
et seulement en journée. 
Lors de l’activation du plan, l’en-
semble des véhicules d’inter-
vention (déneigeuses avec sa-
leuses) part au même moment, 
vers 2  h du matin, du Centre 
technique de « La Mignonne » 
à Joué-lès-Tours. Les équipes 
traitent d’abord les axes de ni-
veau 1 (voies rapides) dans les 
deux sens, puis de niveaux 2 et 3.  

Si la météo est critique, l’inter-
vention des équipages peut du-
rer toute la nuit. 

OÙ TROUVER L’INFORMA-
TION SUR L’ÉTAT DES ROUTES  
EN CAS DE PERTURBATIONS  
CLIMATIQUES ? 
J-1 : vers 17 h 30 : Tours Mé-
tropole activera, durant la nuit 
ou au petit matin, un premier 
bulletin de pré-alerte indiquant 
le risque de perturbation et in-
formant les usagers des routes 
sur les comportements à adop-
ter : anticiper son départ, adap-
ter son matériel roulant, son 
comportement de conduite 
sur verglas ou sur neige, etc. 
Ce bulletin sera diffusé sur la 
page Facebook de la Métropole, 
sur le site Internet www.tours- 
metropole.fr, sur l’appli TM 
Tours via des notifications, et 
par communiqué à la presse. 

(+) Vous pouvez trouver toute 
l’information sur la carte 

« Viabilité hivernale » sur le site 
http://carto.tours-metropole.fr/
accueil/ et sur l’appli TM Tours 

Légende
         Réseau Prioritaire
         Réseau Ordinaire
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CAMPAGNE

La Métropole et ses agents, chaque jour à vos côtés !
 LE SAVIEZ-VOUS ? Plus de 260 métiers différents sont exercés par les agents 
métropolitains. Car outre un territoire géographique, économique, politique, culturel, la 
Métropole est une administration à « faire tourner » et un espace de vie à organiser, pour 
rendre au quotidien une multitude de services publics aux habitants de ses 22 communes 
mais aussi à ceux qui la visitent. Retrouvez trente des 1 700 agents métropolitains au cœur 
d’une campagne de promotion qui met en avant leurs savoir-faire. 

Un peu moins de deux ans 
après sa création et pour la 
première fois, la Métropole 

lance une grande campagne pour 
valoriser le travail des hommes et 
des femmes qui l’incarnent, qu’ils 
soient agent, technicien, responsable 
de l’entretien, de la maintenance ou 
de la collecte, arboriste-élagueur, 
gestionnaire de la commande pu-
blique, chargé d’études en aména-
gement urbain, conducteur d’en-
gins, conseiller en énergie partagée, 
cartographe, directeur des bâti-
ments ou des mobilités, ingénieur 
en infrastructures, archiviste… La 

liste est longue et incroyablement 
variée. Difficile de choisir parmi tous 
ces passionnés, engagés à garantir 
la meilleure qualité de service aux 
habitants. Découvrez-ici quatre des 
30 agents de la campagne, aux mis-
sions toutes différentes. Les autres 
sont à retrouver sur une bande- 
annonce originale sur les réseaux 
sociaux de la Métropole et sur le site  
www.tours-metropole.fr
La campagne se poursuit toute l’an-
née et s’affichera sur les murs de nos 
communes, dans la presse ou dans 
des spots télé et radio, Un coup de 
projecteur bien mérité ! 

750 machines  
au service Parcs et 
Jardins, la moitié passe 
entre les mains des 
agents de l’atelier  
de réparation de  
la Milletière

15 tonnes d’archives 
en 2018

2 km linéaires 
d’archives à déménager 
en 2019

76 distributeurs de 
titre de transport 
et 156 bornes 
d’information voyageurs  
sur le réseau 

770 km linéaires de 
fibre optique raccordés 
sur le territoire 
métropolitain.

175 km de fibre 
optique interconnectant 
les mairies et centres 
techniques au siège de 
la Métropole

LES AGENTS  
EN PREMIÈRE LIGNE 

( ! )

L’agence Rektangle 
Productions, missionnée par 
la Métropole, a imaginé, pour 
les spots télé et les affiches, 
une mise en parallèle des 
agents de la Métropole (les 
Agents M) avec des agents 
secrets. Comme ces derniers, 
les agents métropolitains 
sont quelquefois des Hommes 
de l’ombre qui agissent 
pour le bien commun ! 

PIERRE-ARNAUD VIS,  
L'AGENT MÉCANICIEN 
Voilà un an que Pierre-Arnaud Vis, 40 ans, plonge ses mains 
enduites de cambouis dans les entrailles des tondeuses, 
motoculteurs et autres débroussailleuses du service des 
Parcs et Jardins de la Métropole : « J’ai été élagueur pour 
la ville de Tours pendant treize ans avant de me recon-
vertir dans un métier moins physique. » Après le transfert 
de compétences de la Ville à la Métropole, Pierre-Arnaud, 
un BEP-CAP en motoculture de plaisance déjà en poche, 
décroche rapidement un poste de mécanicien à l’atelier de 
la Milletière à Tours-Nord. Depuis, chaque jour, il tente, avec 
la minutie d’un chirurgien, de prolonger la durée d’usage 
du matériel placé sur sa table d’opération. « L’avantage 
de travailler au sein d’une collectivité est que l’on prend le 
temps de réparer correctement les machines. Nous devons 
regarder à la dépense. Avant de remplacer systématique-
ment les pièces, nous cherchons la panne pour réparer et 
conserver la machine le plus longtemps possible. C’est 
vraiment de la mécanique ! »
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CAMPAGNE

La Métropole et ses agents, chaque jour à vos côtés !

 HABITANTS DE LA  
 MÉTROPOLE OUVREZ  
 L’ŒIL ! Chacun est 
invité à prendre part à la 
campagne des agents. : 
les af f iches et les portraits 
qui vont f leurir sur nos 
murs contiendront des 
indices qui serviront à 
résoudre les énigmes d’un 
escape game grandeur 
nature, au printemps 
prochain. Dif férents sites 
de la Métropole serviront 
de cadre à cet te chasse 
au trésor. Encore un peu 
de patience pour découvrir 
les règles du jeu ! 

MESCAPE GAME, UN 
ESCAPE GAME À L'ÉCHELLE 
MÉTROPOLITAINE

( ! )

ÉRIC PAUL, LA FIBRE MÉTROPOLITAINE
Éric Paul, 45 ans, est technicien réseau à la DSI, trois lettres pour 
signifier « Direction des Systèmes d’Information ». Sans son 
travail, les services de la Métropole, mairies des 22 communes 
comprises, devraient ressortir les machines à écrire, dossiers 
papier et livres en tout genre. « Je suis le maillon entre les postes 
de travail des agents et les serveurs. » Sérieux, sans se prendre 
au sérieux, il dit « faire tout de A à Z, de l’étude à la mise en place 
des réseaux. J’adore ce que je fais, c’est très varié : on s’occupe 
aussi de la pose des caméras de vidéosurveillance, des feux 
tricolores et du déploiement de la fibre optique… » Éric Paul, 
amateur de jeux vidéo, de drones, de nouvelles technologies et 
de golf, travaille à la DSI depuis vingt ans, d’abord pour la seule 
Ville de Tours, avant le transfert de compétences à la Métropole. 
« Le terrain de jeu est plus grand », sourit-il.

TONY PASQUIER,  
LA TÊTE-CHERCHEUSE DES SERVICES 
745 mètres linéaires, soit deux fois la taille de la tour Eiffel : c’est ce que 
Tony Pasquier, archiviste, a déplacé depuis son arrivée à la Métropole 
en 2016. À 43 ans, fort de ses dix-huit ans d’expérience à Paris (mi-
nistère d’Outre-Mer, services du Premier ministre, Environnement) et à 
Tours, toujours dans le service public, il apprécie l’évolution constante 
de son métier. « Aujourd’hui, les archivistes sont aussi des e-archi-
vistes », dit avec entrain celui qui va mettre en place avec la Direction 
des systèmes informatiques de la Métropole, une GED, Gestion Électro-
nique des Documents. Oubliée l’image du rat de bibliothèque, l’homme 
solitaire aux lunettes poussiéreuses. « Dans mon métier, je suis en 
contact avec l’ensemble des services. C’est important d’avoir un bon 
relationnel, gratifiant d’apporter une information rapidement à des 
agents et de voir leur soulagement. » Au printemps 2019, Tony devra 
gérer les 2 km d’archives déménagées dans trois nouveaux magasins 
à la Camusière à Saint-Avertin. Il s’en réjouit d’avance !

JULIA JAILLET  
OPTIMISE LES SYSTÈMES TRANSPORT
Personne n’oserait douter, à sa façon de s’exprimer sur son métier et 
ses missions, que Julia Jaillet sait, et aime, ce qu’elle fait. Son métier : 
ingénieure des systèmes transport à la Direction des Mobilités. Depuis 
2014, suite à la mise en service de la 1re ligne de tramway, la jeune femme 
de 32 ans, diplômée en mécatronique, s’occupe du système de billettique 
(distributeurs de titres de transports) et du Système d’Aide à l’Exploi-
tation et l’Information des Voyageurs du réseau bus et tram (bornes 
d’informations). « L’une de mes missions consiste à faire remonter les 
anomalies des systèmes transport de l’exploitant du réseau, Keolis, à 
l’industriel qui fournit le matériel et à trouver des solutions », explique-
t-elle en soupesant chaque mot. Consciente qu’il faut toujours avoir 
un temps d’avance, elle réfléchit déjà à la mise en place des systèmes 
innovants dans les rames de la deuxième ligne de tramway, pas peu fière 
de contribuer davantage aux bonnes connexions dans la Métropole.
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INTERVIEW

« Être agent métropolitain,  
c’est concourir à l’intérêt général, pour 
l’ensemble de la population du territoire »
 ALEXANDRE CHAS est le Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire délégué aux Ressources 
humaines. Il répond aux questions de Tours Métropole le mag sur les défis en termes d’organisation,  
de formation, de carrière des agents, auxquels doit répondre la « RH » de la Métropole.

TOURS MÉTROPOLE LE MAG : 
PLUS DE 800 AGENTS, VENUS DU 
DÉPARTEMENT ET DES COMMUNES-
MEMBRES ONT RÉCEMMENT  
REJOINT LA MÉTROPOLE.  
COMMENT RÉPONDRE AU DÉFI DE 
CETTE MONTÉE EN PUISSANCE ? 
C’est un défi organisationnel car la Mé-
tropole structure ses services autour 
des politiques publiques, au regard des 
transferts de compétences des com-
munes et du développement de compé-
tences métropolitaines propres. C’est 
le sens de la nouvelle organisation gé-
nérale des services qui répartit ces po-
litiques publiques par pôles de service. 
C’est aussi un défi en termes de 
moyens en Ressources Humaines : 
la Métropole les renforce dans les 
services supports (Finances, com-
mande publique, Bâtiment) mais 
doit également développer des 
compétences métropolitaines, 
depuis le changement de statut, 
en recrutant dans les domaines 
de l’enseignement supérieur et 
de la formation, de l’appren-
tissage, du développement 
économique, de l’eau et de 
l’assainissement. Nous por-
tons nos efforts sur la qualité 
du recrutement afin d’attirer 
les meilleurs candidats aux 
postes à pourvoir. 
C’est enfin un défi en termes 
de renforcement des com-
pétences des collaborateurs. 
La politique RH favorise les 
mobilités entre les services et 
entre la Métropole et les com-
munes-membres mais également 
entre le Département et la Métro-
pole. L’effort de formation des 
personnels passe également 
par des plans annuels ambitieux 
leur permettant de s’adapter aux 

évolutions des savoir-faire requis, en vue 
d’améliorer la qualité du service rendu 
et également de stimuler l’innovation 

interne au sein des services pour que 
chaque collaborateur développe son 
parcours professionnel. 
La politique RH encourage également 
l’émergence de compétences collectives 
afin d’optimiser le travail collaboratif 
comme la gestion de projet. Nous avons 
ainsi développé une formation partagée 
par la Métropole et les communes, en 
lien avec le Centre National de la Fonc-
tion Publique Territoriale (CNFPT) pour 
l’ensemble de l’encadrement.

TOURS MÉTROPOLE LE MAG : 
QUELLES SONT LES RAISONS D’ÊTRE 
FIER D’OCCUPER LA FONCTION 
D’AGENT MÉTROPOLITAIN ?
Ces raisons sont multiples. C’est la fierté 
de concourir à l’intérêt général, utile à 
l’ensemble de la population de la Métro-
pole, dans une structure en constante 
évolution ou encore d’atteindre un niveau 
de service de grande qualité, dans lequel 
l’agent peut se réaliser professionnelle-
ment, dans un environnement stimulant. 
C’est aussi de faire partie d’une des 
22 Métropoles que compte la France. 

TOURS MÉTROPOLE LE MAG : 
QUELLES SERONT LES ÉVOLUTIONS 
À VENIR POUR LES AGENTS ? 
Chacun trouvera l’opportunité de réaliser 
des projets collectifs et individuels qui 
laissent place à l’initiative et à l’innova-
tion, dans un climat de travail favorisant 
l’échange et la concertation. Tout est 
mis en œuvre pour améliorer la qua-
lité de vie au travail avec la réalisation 
d’un plan de mesures de prévention 
et de santé au travail sur les thèmes 
suivants  : renforcer et développer 
le management et la communica-
tion interne, prévenir l’usure et ac-
compagner les agents, adapter les 

modes de travail à la transformation 
numérique.© 
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 31 JANVIER-3 FÉVRIER 2019, ne manquez pas les dates de la 3e 
édition du Festival Allotropiques, parcours musical à travers des lieux 
remarquables de la Métropole, au croisement de tous les styles :  
pop, musique contemporaine, expérimentale, électronique, rap, jazz…  
À partager en famille ou entre amis.

ÉVÉNEMENT

Allotropiques, un festival  
en mouvement !

U n seul mot d’ordre : émergence ! Allo-
tropiques, organisé par Le Temps Ma-
chine*, donne à découvrir des projets 

inédits, de nouveaux modes de production, des 
formes artistiques inexplorées, toujours dans 
une ambiance festive, conviviale, parfois déca-
lée. Chaque nouvelle édition apporte donc son 
lot d’innovations, de rencontres qui éveillent la 
curiosité… et de lieux originaux, d’ordinaire peu 
habitués à accueillir ce type d’événements.
Ainsi en 2018, le Centre Aquatique du Lac 
était le cadre d’une Swimming Pool Party inou-
bliable, avec concert et « DJ set » au bord de 
la piscine, ou encore un karaoké live résonnait 
dans l’hôtel Goüin. Autant de souvenirs d’un cru 
surprenant qui avait également investi Mame, 
Le Théâtre de L’Éphémère à Saint-Avertin ou 
encore le POINT H^UT à Saint-Pierre-des-Corps.
Pour cette 3e édition, Allotropiques retrouve 
des équipements de la Métropole et investit 
des lieux originaux, comme le HQ ou, encore, 
la patinoire de Joué-lès-Tours. 
Côté programmation, venez découvrir Anchor-
song, Usé, Mermonte, T/O, Indianizer, Nova Ma-
teria, Calling Marian, Dombrance, Hélio Polar 
Thing, Marc Mélia… 
Comme l’an dernier, le festival pense aux en-
fants, avec des spectacles à voir en famille, à 
la Parenthèse de Ballan-Miré, comme le gaming 
concert de Totorro and Friends. 

Festival intergénérationnel et populaire, Allotro-
piques affiche des tarifs abordables qui rendent 
ces concerts accessibles au plus grand nombre. 
Alors venez vous réchauffer sous les Allotro-
piques… le festival qui fait oublier l’hiver. 

(+) www.letempsmachine.com/allotropiques

* Le Festival Allotropique est organisé par Le Temps 
Machine, la salle métropolitaine dédiée aux musiques 
actuelles à Joué-lès-Tours, et soutenu par Tours Métropole 
Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire, le Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire, la Région Centre-Val 
de Loire, le Centre National de la Chanson, des variétés 
et du Jazz (CNV) et la SACEM. 

En chiffres

4
jours de festival  
et de découvertes

LE 
FESTIVAL 
MUTANT

31 JAN - 3 FÉV 2019

Programmation sur www.allotropiques.com

À VENIR
Les Assises  
du Journalisme 
fidèles à Tours
C’est toute une profession, le journalisme, 
dans sa grande diversité, qui chaque année 
se retrouve à Tours pour débattre et faire le 
point. Cette année, la 12e édition se déroule 
à Mame les 13, 14 et 15 mars et sera suivie 
le 16 mars du salon du livre du journalisme, 
un événement unique en France. Thème de 
cette 12e édition, présidée par Raphaëlle 
Bacqué et Ariane Chemin, grandes reporters 
au journal Le Monde : « #Lesmédias ?" Tous 
les mêmes ? ».
Ateliers le matin, pour un public professionnel, 
et débats grand public l’après-midi (qui se dé-
rouleront au Théatre Olympia) rythmeront les 
journées. L’éducation aux médias restera au 
cœur de la manifestation, avec des activités 
dédiées aux scolaires (plus de 1 000 jeunes 
accueillis l’an dernier). La remise des prix des 
Assises aura lieu le jeudi 14 mars. À suivre 
en amont, le "Off des Assises" soit une confé-
rence par mois, dans la Métropole : le 7 fé-
vrier, salons Ronsard à Saint-Cyr-sur-Loire 
sur le thème de l’Europe et le 7 mars, à la 
Parenthèse de Ballan-Miré (thème à venir).

(+) Plus d’infos sur  
https ://www.journalisme.com/

 Jobs d’été et petits  
 boulots
Le forum Job d’été 
organisé par le réseau 
Information Jeunesse 
d’Indre-et-Loire, se 
déroulera le mercredi 
27 mars de 10 h à 18 h, 
salle polyvalente des 
Halles de Tours. 

(+) 02 47 64 69 13 / bij37@ijcentre.fr

le public au rendez-vous des Assises  
du journalisme 2018
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Le groupe Mermonte se produira le 1er février  
au chateau du Plessis 
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En chiffres

272 
communes concernées soit 

604 966 habitants 
60 enquêteurs et  

15 télé-enquêteurs mobilisés

 LE 17 DÉCEMBRE 2018, le conseil 
métropolitain a pris acte du bilan de 
la concertation publique préalable à 
la réalisation de la 2e ligne et de ses 
composantes : 2e ligne reliant La Riche 
à Chambray-lès-Tours, passant par le 
bd Béranger à Tours, desservant les 
hôpitaux Bretonneau et Trousseau (avec 
« décroché » dans l’hôpital), la création de 
deux parkings relais ou encore l’extension 
de la ligne A vers le site de l’aéroport. Par 
ailleurs, le conseil a décidé la réalisation 
d’études complémentaires dès 2019, 
pour la réalisation d’une ligne de tramway 
avec deux branches vers Saint-Pierre- 
des-Corps et Saint-Cyr-sur-Loire.

LA 2E LIGNE DE TRAMWAY SE PRÉCISE 
( ! )

ENQUÊTE

Votre mobilité : parlons-en ! 
 COMMENT VOUS DÉPLACEZ-VOUS AU QUOTIDIEN ? Combien de fois par jour ? Pendant quelle durée et 
sur quelle distance ? Avec quels moyens de transport ? Depuis le 8 janvier et jusqu’au 4 mai, des centaines de 
personnes, répondent à ces questions dans le cadre de la grande enquête Mobilité 2019, lancée par TMVL¹ à 
l’échelle du département. Objectif : obtenir une photographie des déplacements quotidiens des Tourangeaux 
afin d’imaginer l’offre de mobilité de demain et de l’adapter à leurs besoins. 

1480 ménages seront 
interrogés dans 
les secteurs les 

plus urbanisés. Après avoir pris rendez- 
vous, un enquêteur, porteur d’une carte 
officielle, se rend à domicile pour un en-
tretien en face à face de 20 mn environ. 
De plus, 5 850 personnes de plus de 5 ans 
seront enquêtées par téléphone sur l’en-
semble du département. Toutes les per-
sonnes concernées auront été tirées au 
sort et informées par courrier. 

UNE PHOTOGRAPHIE 
DES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS
L’ensemble des membres du foyer est in-
terrogé sur les déplacements réalisés la 
veille du jour de l’enquête, quel que soit le 
moyen utilisé : voiture, train, bus, car, tram, 
deux-roues, marche à pied… L’analyse 
des réponses permettra de calculer les 
déplacements dans le périmètre d’étude, 
la répartition par mode et de connaître 

finement les habitudes des habitants 
ainsi que leurs aspirations en matière de 
mobilités. L’enquête contribuera aussi à 
orienter, imaginer et proposer les projets 
de transports de demain au plus près des 
attentes de chacun.
Cette enquête est effectuée dans le res-
pect de la vie privée des personnes inter-
rogées2.

(+)  Plus d’infos sur  
www.mobilite.tours-metropole.fr

1. L’enquête est menée par Tours Métropole Val 
de Loire et par le Syndicat Mixte de l’Aggloméra-
tion Tourangelle (SMAT) avec le soutien financier 
de l’État et de la Région Centre-Val de Loire. 

2. Enquête réalisée selon la méthode « standard 
CEREMA » (Centre d’Études d’Expertises sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménage-
ment) qui s’inscrit dans le Règlement Général sur 
la Protection des Données personnelles (RGPD). 
TMVL et TEST SAS, la société d’enquête missionnée, 
s’engagent à garantir la sécurité et la confidentialité 
des données personnelles et de ne pas les utiliser  
à d’autres fins.

Le 12 novembre 2018, le conseil municipal  
de Tours a choisi le passage de la future  
2e ligne par le boulevard Béranger plutôt 
que par le boulevard Jean-Royer 
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ACTU VÉLO 

 Une carte pour bien  
 se déplacer à vélo  
 dans Tours 
Quel temps de trajet pour aller de chez moi 
au travail, à la fac, au cinéma ? Parce que les 
temps de déplacement à vélo sont souvent 
surestimés, ce qui limite l’usage du deux-
roues au quotidien, le Collectif cycliste 37 
prépare, avec le soutien de la Métropole et 
de la Ville de Tours, une carte des temps de 
trajets à vélo à Tours comme il en existe 
déjà à Joué-lès-Tours, Chambray-lès-Tours, 
Saint-Pierre-des-Corps et La Riche.
Au cours d’une réunion de lancement le 
7 novembre, les participants (adhérents 
du CC 37, habitants…) ont établi la liste des 
points d’intérêt à Tours Nord, Tours Centre 
et Tours Sud afin de définir les différentes 
lignes structurantes (sur le modèle des 
lignes de bus) reliant ces points d’intérêt 
à bicyclette. Les itinéraires seront ensuite 
parcourus et chronométrés par différents 
« profils » (âge, sexe, condition physique..) 
afin d’obtenir des temps de trajets moyens 
représentatifs de la population. 
La carte devrait être disponible à partir 
du printemps prochain.

(+)  Plus d’infos sur : cc37.org / : https ://
fr-fr.facebook.com/collectif.cycliste.37/

C e nouveau contrat de délégation de 
service public (DSP) a pris effet le 
1er janvier. Keolis a en charge l’exploi-

tation et la maintenance du réseau de bus et 
de tramway, le service de transport dédié aux 
personnes à mobilité réduite. Le délégataire 
accompagne la Métropole dans le lancement 
de la deuxième ligne de tramway en 2025 et 
en assurera l’exploitation.
Keolis s’engage à renouveler progressivement 
le parc de bus en GVN (Gaz Naturel pour Véhi-
cules). Par ailleurs, deux nouveaux services de 
navettes électriques à Joué-lès-Tours et Saint-
Cyr-sur-Loire s’ajouteront au service existant 
à Tours. Et afin d’encourager les transports 
publics, deux parkings relais supplémentaires 
seront aménagés, portant leur total à huit. 

Keolis engagera également d’importantes in-
novations digitales (appli Fil Bleu ; résa à la  
demi-heure ; capteurs «  Beacons  », petits 
boitiers connectés aux smartphones par 
Bluetooth qui permettront aux voyageurs de 
communiquer et de s’informer sur le réseau). 

 TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE a renouvelé pour sept ans 
sa confiance à Keolis, l’opérateur historique du réseau Fil Bleu, pour 
l’exploitation et la maintenance du réseau de transport urbain qui 
dessert 25 communes, soit 310 700 habitants. Avec beaucoup 
d’offres nouvelles à la clé…

DEMAIN

Un réseau de transport 
écologique et performant

En chiffres

47,6 millions 
de voyages par an,  

objectif de Keolis en 2025
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 Bien entretenir son vélo    
Pour vous apprendre à bien entretenir votre 
vélo, l’Accueil Vélo et Rando, 31 bd Heurteloup, 
à Tours, organise des animations pratiques 
dans son atelier, en partenariat avec le 
Collectif Cycliste 37. En 2019, trois sessions 
de 2 h sont proposées (18 h-20 h). 
•  Réparer une crevaison : 24 janvier, 

30 janvier, 7 mars et 19 mars 
•  Changer ses freins : 5 et 20 février 
•  Préparer son vélo pour une balade  

ou un voyage : 16 avril 

(+) Animations gratuites sur inscription  
au 02 47 64 66 38 ou à  

velorando@tours-metropole.fr 
Dates disponibles sur www.mobilite.
tours-metropole.fr rubrique Vélo ou  
en vous abonnant à la newsletter de 
l’Accueil Vélo et Rando (demande  
à velorando@tours-metropole.fr)
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ATTRACTIVITÉ

Définir ses valeurs, renforcer ses atouts, tracer son 
ambition… On pourrait résumer ainsi à grands traits, 
la stratégie d’attractivité pilotée par notre Métropole 

à l’échelle du département. Cette démarche doit 
permettre, entre autres, d’optimiser les parcours 

d’entreprises. Elle s’appuiera sur un réseau 
d’ambassadeurs pour mieux faire rayonner le territoire 

et une marque partagée, Tours Loire Valley. 

L ’objectif : valoriser, avec 
les acteurs publics et 
privés du territoire, dans 
une démarche collective, 
un espace, certes connu 

dans le monde entier, mais qui doit 
s’affirmer pour attirer entreprises, 
porteurs de projets, chercheurs, 

étudiants. Cet esprit de conquête 
s’incarne dans la marque com-
mune « Tours Loire Valley », lan-
cée en ce début d’année après un 
riche travail collectif. Outil de com-
munication vers l’extérieur, cette 
marque est portée et partagée par 
tous les acteurs du territoire. 

apprenants en 2025

En chiffres

50 000

le territoire  
affiche sa marque

DOSSIER
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Pendant l’année 2017, le diagnostic est 
analysé afin de définir une stratégie 
d’attractivité : quelles sont les valeurs 

portées par le territoire ? Quelles sont ses am-
bitions ? Comment ce territoire doit-il se posi-
tionner ? Qui veut-on attirer ? Quelles actions 
concrètes et innovantes peut-on mettre en 
œuvre ? La démarche est toujours collective, 
portée par la volonté de l’ensemble des par-
tenaires de renforcer les atouts économiques, 
de mettre en avant les pépites méconnues de 
notre toute nouvelle Métropole et plus large-
ment de la Touraine. Les valeurs : l’harmonie, 
l’humanisme, l’hospitalité, le sens de la trans-
mission. Les atouts : une métropole à taille hu-
maine, un art de vivre, une capacité à innover, 
l’esprit Renaissance. L’ambition est de faire 
rayonner tout le territoire et d’attirer les entre-
prises, les étudiants et les talents. 

UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS
En 2018, la stratégie commence à se concré-
tiser avec la présence commune des acteurs 
du territoire sur des salons économiques et le 
lancement d’un réseau d’ambassadeurs ou-
vert à tous. Son rôle, valoriser les hommes et 
les femmes qui font le territoire, dans tous les 
domaines, mobiliser les entrepreneurs et les 
talents. Ces ambassadeurs forment une com-

munauté nouvelle, celle des talents cachés ou 
connus, dans tous les domaines, amoureux de 
leur territoire, fiers d’afficher leur attachement 
et prêts à se mobiliser pour le faire connaitre ! 

(+)  De la chanteuse Claire Diterzi  
au startupeur Julien Nedelec, découvrez  
les ambassadeurs sur le site dédié  
www.toursloirevalley.eu

FAIRE GAGNER LE TERRITOIRE,  
C’EST D’ABORD LE FAIRE CONNAÎTRE
C’est pourquoi, Tours Métropole Val de Loire 
a décidé de créer, notamment avec les dix 
Communautés de communes d’Indre-et-
Loire, une marque de territoire partagée, ban-
nière commune pour tous les acteurs publics 
et privés. Visuellement, la marque sur fond 
rouge est composée de deux « T » imbriqués 
qui symbolisent à la fois Tours et la Touraine, 
l’ancrage du territoire et sa capacité à inven-
ter demain, mais aussi les valeurs d’accueil et 
d’hospitalité… Impactante, elle affirme Tours 
comme capitale de la Loire Valley avec l’am-
bition d’un rayonnement national et internatio-
nal. Tours Loire Valley est aussi la promesse 
d’un territoire accueillant pour les touristes, 
les nouveaux arrivants, les investisseurs,  
les étudiants…

LES PARTENAIRES 
DE LA DÉMARCHE 

D’ATTRACTIVITÉ PARTAGÉE 
•  Tours Métropole Val de Loire et les Com-

munautés de communes d’Indre-et-Loire ; 

•  Dév’up ; 

• Les Chambres Consulaires ; 

•  Le MEDEF Touraine ; 

• L’Université de Tours ; 

• L’Union des Entreprises de Proximité 37 ;

•  Les entreprises de Touraine dont déjà 
plusieurs dizaines très impliquées  
dans la démarche ;

• L’Office de tourisme Tours Val de Loire.

STRATÉGIE

Trois ans de travail collectif  
pour bousculer le territoire ! 
 DEVENIR PLUS ATTRACTIF, AMÉLIORER L’OFFRE, METTRE EN AVANT SES ATOUTS, c’est un travail 
collectif de longue haleine ! Dès 2016, la démarche est lancée avec l’établissement d’un diagnostic du 
territoire à l’échelle du département, notamment la mise en commun de données statistiques ou encore 
avec une étude d’image auprès d’un millier de décideurs locaux ou non. Certes, la Touraine engrange les 
bons points : attractivité touristique (les châteaux, la Loire, les vins…) et plus généralement le cadre de vie ou 
encore une attente forte des acteurs du territoire pour agir collectivement. Mais ce diagnostic révèle aussi un 
manque d’images et de contenus économiques dans toute l’Indre-et-Loire, notamment une méconnaissance 
des entreprises, des filières d’excellence… 

Avec la 
marque de 
territoire qui va 
aider à mieux nous 
identifier, nous franchissons 
une marche supplémentaire. 
Notre volonté est d’avancer 
tous ensemble, la Métropole, 
les communautés de 
communes, les entreprises,  
le Département, pour défendre 
et valoriser nos territoires.

Thibault Coulon 
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, délégué 

au développement économique, à la Recherche, à 
l’innovation, à l’enseignement supérieur, à la Formation 

professionnelle, adjoint au Maire de Tours.

© Léonard de Serres
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UNE SESSION CRÉATIVE POUR MIEUX ACCUEILLIR  
SUR LE TERRITOIRE 

22 novembre 2018 : matinée “démarche d’attractivité partagée” sous 
les sheds de Mame. L’atelier créatif réunissait chefs d’entreprise, 
startupeurs, agents des collectivités ainsi que des élèves de l’école 
Brassart, l’école supérieure du design graphique et digital de Tours. 
Leur mission : imaginer des solutions concrètes et innovantes pour 
répondre aux besoins et aux attentes des porteurs de projet et des 
nouveaux arrivants. Les participants ont donc planché sur des fiches 
projets et proposé des idées concrètes pour demain et après-demain. 

( ! )

Près de 35 000 visiteurs, un record, ont arpenté les allées 
du 17e SIMI, le Salon de l’Immobilier d’Entreprise, réuni 
au Palais des Congrès à Paris du 5 au 7 décembre. Un 
salon fédérateur qui permet aux professionnels, aux 
investisseurs et aux collectivités de dialoguer, d’établir 
de nouveaux contacts et de s’informer.
C’est cet événement que les acteurs de la marque Tours Loire 
Valley ont choisi pour leur première action collective. L’offre 
foncière et immobilière du territoire départemental a ainsi 
pu bénéficier d’un excellent coup de projecteur. L’immobilier 
d’entreprise tourangeau a pu afficher sa bonne santé. 
2018 est l’année de tous les records selon le Club Immobilier 
de Touraine (CIT) qui réunit les acteurs locaux de l’immobilier, 
avec plus de de 37 000 m² de bureaux transactés dont 25 % à 
la vente et 72 000 m² transactés pour les ventes et locations 
de locaux d’activité. Thibault Coulon, le Vice-Président de la 
Métropole délégué au développement économique, présent 
sur le stand, a souligné « l’effet Métropole » sur le dynamisme 
du marché immobilier local. 

Le stand de Tours Loire Valley au SIMI 2018 

Tours Loire Valley  
en avant-première  
au Salon de l’immobilier 
d’entreprises !
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SKF au TOP !
Plus de 1 500 acteurs de l’économie tourangelle étaient réunis le 10 décembre 
au Centre de congrès Vinci pour la traditionnelle soirée du Top des Entreprises, 
organisée par La Nouvelle République. Tours Métropole Val de Loire, partenaire 
de la soirée, a remis son prix spécial à SKF. 

SKF est l’une des plus anciennes 
et des plus innovantes 
entreprises de Touraine. La 
Métropole a choisi de mettre 
en avant la haute technicité 
du groupe, leader mondial du 
roulement à billes, qui a ouvert en 

septembre dernier sur le site de 
Saint-Cyr-sur-Loire, son « usine 
du futur », nouveau bâtiment 
éco-climatique de 10 000 m² 
avec 11 niveaux de stockage de 
kits de rechange automobile. La 
Métropole a choisi de distinguer 

le savoir-entreprendre d’un 
site exceptionnel, au cœur 
de notre territoire et de son 
développement économique. 

(+)  Plus d’infos sur  
http://www.topdesentreprises.fr/
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Remise du top des entreprises de 
TMVL à l’entreprise SKF : de gauche 
à droite, Thibault Coulon, Vice-
Président de Tours Métropole Val de 
Loire, délégué au développement 
économique, Thierry Chailloux, 
directeur de SKF Logistics Services 
France, et Éric Beghini, directeur 
du site SKF-Saint-Cyr-sur-Loire. 
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28 % seulement des étudiants de la faculté 
de médecine de Tours y font leur troisième 
cycle, les autres vont étudier ailleurs mais ne 
reviennent pas tou jours. Les jeunes diplômés 
doivent mieux connaître les ressources et 
les attraits de notre territoire et pourquoi pas 
s’y installer à la fin de leurs études. C’est 
en substance ce qu’ont dit les élus présents 
à la cérémonie de remise de diplôme des 
« sixième année », le 20 octobre 2018, 
sous les ors du Grand Théâtre de Tours, en 
présence de 220 étudiants et de leurs familles. 
Le Président Philippe Briand, Christophe 
Bouchet, 1er Vice-Président de TMVL et Maire 
de Tours, et Olivier Carré, Président d’Orléans 
Métropole et Maire d’Orléans, ont rappelé 
l’intérêt d’un dialogue soutenu entre internes en 
médecine et nos collectivités. Alors étudiants, 
voyagez, mais n’oubliez pas de revenir ! 
Philippe Briand, au 2e rang bras levé, avec 
à sa gauche Christophe Bouchet, Maire de 
Tours, Patrice Diot, Doyen de la faculté de 
médecine de Tours, le docteur Catherine 
Barthélémy, marraine de la promotion, 
Philippe Vendrix, Président de l’Université 
de Tours, Olivier Carré, Président d’Orléans 
Métropole et Maire d’Orléans 

BIENTÔT MÉDECINS,  
POURQUOI PAS ICI ?

( ! )

Petit retour en arrière. Le 13  avril 
2018, le Président Briand installait la 
conférence métropolitaine à l’ensei-
gnement supérieur et aux formations 
professionnelles, instance de gouver-
nance partagée, chargée d’élaborer 
la stratégie quadriennale métropoli-
taine pour l’enseignement supérieur 
et l’apprentissage. Une centaine de 
représentants d’institutions et d’éta-
blissements du territoire ont ouvert 
ce chantier du schéma métropolitain 
puis trois séries d’ateliers ont suivi. 
Ces rencontres, menées dans un es-
prit enthousiaste, ont réuni jusqu’à 
300 participants qui ont pu échanger 
sur leurs pratiques et leurs attentes, 
voire co-construire des actions. Le 

rôle de la Métropole dans ce proces-
sus est celui d’un guide qui donne des 
clés de compréhension, anime les ré-
seaux, coordonne et accompagne les 
projets.

QUATRE GRANDES « AMBITIONS »  
DE LA MÉTROPOLE ONT ÉTÉ  
DÉCLINÉES EN QUATRE AXES  
STRATÉGIQUES ET 24 ACTIONS : 
• Améliorer l’attractivité du territoire ; 
• Diversifier et renforcer l’offre de  
formation ;
• Développer des services innovants 
et performants ;
• Rassembler les acteurs de l’ensei-
gnement supérieur, de l’apprentissage
et de la formation.

Le 17 décembre dernier était approuvée la stratégie 
métropolitaine baptisée « Tours Loire Valley Campus 2025 ». 
En clair, la Métropole, qui a choisi d’exercer les compétences 
« Enseignement supérieur, recherche-innovation, vie 
étudiante, apprentissage et formation professionnelle » 
en coordination avec l’État et la Région, se met en ordre 
de marche pour atteindre l’objectif des 50 000 apprenants ! 

TOURS LOIRE VALLEY CAMPUS 2025 

Objectif 50 000 apprenants ! 
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Jeunes apprentis du CFA Tours Alternance Formation, à Tours Nord, lors de la visite  
du président de la République, Emmanuel Macron, le 14 mars 2017 

Web Summit 
Les startups du territoire au rendez-vous de Lisbonne
Du 5 au 8 novembre, quelques pépites parmi les start-
up de la French Tech Loire Valley (Foxnot, My Serious-
game…) ont participé au Web Summit de Lisbonne, 
l’événement européen de référence pour le numérique 
(170  pays, 70  000  visiteurs). Les métropoles de Tours 
et d’Orléans ainsi que la Région Centre-Val de Loire et 
son agence économique DEV’UP ont fait le voyage pour 
donner de la visibilité à leurs innovations. Le stand de la 
French Tech Loire Valley proposait des visites en réalité 
virtuelle de Mame et du Lab’O d’Orléans. 

(+)  https ://websummit.com/
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A lors que le départ de l’école de 
chasse est programmé à l’ho-
rizon 2021, la Métropole et ses 

partenaires, Région Centre-Val de Loire, 
Département d’Indre-et-Loire, et CCI Tou-
raine réunis au sein du SMADAIT (Syndi-
cat Mixte pour l’Aménagement de l’Aéro-
port de Tours Val de Loire), travaillent à 
l’avenir de la plateforme et de son environ-
nement et notamment à l’utilisation des 
200 ha libérés par l’Armée et convertibles 
en parc d’activités. Cet avenir passe par 
une hausse du trafic civil et l’ambition 
d’atteindre les 500  000  passagers en 
2035 (près de 200 000 aujourd’hui). 
Les vols dédiés aux déplacements pro-
fessionnels présentent de belles oppor-
tunités, ont estimé les professionnels 
du secteur réunis le 10 octobre en pré-
sence du Président Philippe Briand et de 
Frédéric Augis, Président du SMADAIT 

et Vice-Président de TMVL, délégué aux 
Mobilités, à l’origine de ce rendez-vous. 
Ce mode de déplacement, sûr, de plus 
en plus accessible, notamment aux 
PMI-PME et « partageable », sur le mo-
dèle « Blablacar » pour environ 500 € de 
l’heure, s’appuie sur un maillage dense 
(près de 250 plateformes en France). Et 
avec près de 1 000 mouvements d’avions 
d’affaires, au départ ou à l’arrivée, la plate-
forme tourangelle a sa carte à jouer ! 

 LA FRANCE, AVEC 128 000 DÉCOLLAGES À L’ANNÉE, 
représente le plus gros marché d’aviation d’affaires en 
Europe. L’aéroport de Tours Val de Loire, exploité par Edeis, 
a une carte à jouer dans cet univers, comme l’a souligné 
la centaine d’entrepreneurs, spécialistes du secteur et élus 
réunis le 10 octobre dernier à l’aéroport. 

FILIÈRE

L’aviation d’affaires,  
piste de croissance pour 
l’aéroport Tours Val de Loire

En chiffres

198 
aéroports connectés avec Tours 
par l'aviation d'affaires en 2017 

 Vol Tours-Marseille :   
 c’est toute l’année ! 
La compagnie Ryanair prolonge, depuis le 
29 octobre et jusqu’au 30 mars, la liaison entre 
Tours et Marseille, une ligne très attractive qui 
affiche des taux de remplissage dépassant les 
90 % de sièges occupés. Comme durant l’été, deux 
vols hebdomadaires décollent et atterrissent les 
mardis et samedi de l’aéroport Tours Val de Loire. 
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Ouverte depuis le 15 novembre dans les locaux de l’Aéro-
port Tours-Val de Loire et seule école de France à délivrer 
ses cours en anglais, au sein même d’un aéroport, l’APAT 
dispense des formations de 18 mois, « 9 mois de théorie 
et 9 mois de vol, détaille Serge Gourlaouen, son président. 
En 2019, 52 stagiaires seront présents sur le site de Tours 
et nous comptons accueillir, dès 2023, 150 stagiaires par 
an ». Autre donnée de croissance : d’ici à 2020, les futurs 
pilotes seront encadrés par 35 à 40 personnes, perma-
nents et instructeurs de l’institut Mermoz. Après cette 
formation à 75 000 €, finançable avec un prêt étudiant 
étalé sur 12 ans, les recrues devront valider les 14 certifi-
cats théoriques et les 200 heures de vols nécessaires au 
métier de pilote de ligne. Pourquoi ont-ils choisi l’APAT ? 
« Le coût de la formation, le fait qu’elle soit dispensée 
en anglais et la qualité des instructeurs », répondent 
de concert Victor Menassanch, 19 ans, de Langeais, et 
Ange-Jean Beaudun, 22 ans, de Marseille.

Chemise blanche, pantalon à pince, 
cravate bleu floquée du logo de l’école, 
douze stagiaires de 18 à 37 ans portent 
désormais les couleurs de l’Air Paris 
Academy training (APAT). 

FORMATION

L’école de 
pilotes de ligne 
est ouverte
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Les nouvelles recrues de la promotion Blériot de l’Air Paris 
Academy Training entourant leur marraine Brigitte Motte.
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Toute l’actu des communes

Enclenchés au printemps 2017, les travaux de réhabilitation de l’étang 
Fournier ont pris fin cet automne. Inauguré en novembre dernier, le site 
a subi une véritable cure de jouvence, offrant, dorénavant, aux Ballanais 
un lieu de promenade ravissant.

L’étang Fournier,  
un site remarquableLes atouts  

de la commune  
mis en avant 

> BALLAN-MIRÉ> CHANCEAUX- 
SUR-CHOISILLE

Cet étang avait été jusqu’alors laissé au bon 
soin de la nature. Le curage, devenu incon-
tournable pour enlever les boues stagnantes 
(3 000 m3), a été réalisé en juin dernier après 
un vidage soigneux : abaissement du niveau 
de l’eau, évacuation de 150 kg de poissons 
en partenariat avec la Fédération de la pêche 
et vidage complet.
L’étang nettoyé, les travaux d’aménagement 
ont pu démarrer : renforcement des rives, 
formation de berges, du côté autrefois inac-
cessible, pour créer un chemin permettant 
une promenade complète autour de la pièce 
d’eau. Les services techniques ont ensuite 
assuré l’aménagement paysager du lieu.
Bien que la pluie se soit fait attendre, l’étang 
a retrouvé son niveau d’eau et le site, en plein 
cœur de ville, à proximité de l’école mater-
nelle et du square Jacques Prévert, constitue 

aujourd’hui un écrin de verdure qui sera sans 
nul doute fort apprécié des promeneurs. 
L’étang fait également l’objet d’une conven-
tion avec la Fédération de la pêche afin d’y 
organiser des animations pédagogiques 
autour de la faune et de la flore destinées 
aux enfants des écoles et du centre de loisir.

Une soixantaine d’acteurs économiques sur la cen-
taine installée sur le territoire communal, ont ré-
pondu favorablement, le 4 décembre dernier, à l’in-
vitation du Maire, Patrick Deletang et des membres 
du Conseil municipal. Une première réussie !

Cette première réunion marquée par la diversité des métiers 
a permis de faire un point sur la situation économique locale. 
Patrick Deletang a tenu également à souligner les atouts du 
territoire : « Chanceaux-sur-Choisille est certes une com-
mune rurale, mais très attractive de par sa situation géo-
graphique aux portes de Tours et de par la richesse de son 
tissu associatif. » Cette soirée avait aussi pour objectif de 
présenter aux professionnels les projets en cours. Le Maire 
a rappelé la nécessité d’ouvrir la commune à l’urbanisation 
dans les années à venir pour attirer de futurs Cancelliens et, 
potentiellement, d’autres structures économiques. 
Les différents programmes de construction ont été présen-
tés. Ils permettront, dans un futur très proche, d’augmenter 
la population de près de 300 foyers dont plus de la moitié 
pour la ZAC du secteur Nord. Patrick Deletang a évoqué le 
projet d’aménagement du parc d’activités du Cassantin (si-
tué sur les communes de Parçay-Meslay et de Chanceaux- 
sur-Choisille), rappelant sa volonté d’étendre le site de la Du-
querie. Il a également souligné, au cours des échanges qui 
ont suivi, l’importance d’une mise en synergie entre la com-
mune, les commerces, les artisans et les professionnels de 
santé : « Ce que je souhaite, c’est que nous puissions travail-
ler, ensemble, pour le développement de notre commune. » 
Au regard de l’enthousiasme témoigné, les participants ont 
convenu, avec la municipalité, de se réunir très prochainement 
pour évoquer de futurs projets communs et la création d’une 
union des commerçants.

L’étang Fournier,  
la nature au cœur de Ballan-Miré.

> NOTRE-DAME-D’OÉ

Un city stade à la Perrée
Un city stade est en cours d’installation sur le site de la Perrée, à proximité 
immédiate des trois salles de sports, des tennis et du stade Georges Romien. 

Ce terrain en accès libre vient donc complé-
ter des équipements sportifs fort utilisés 
dans un environnement naturel lui aussi très 
fréquenté. Le parc de la Perrée, acquis dans 
les années 90, constitue en effet un lieu de 
promenade en plein centre de la commune. 
Le ruisseau, où l’on pratique la pêche, est en-
touré de vastes espaces verts, d’un parc ani-
malier avec des daims. De nouveaux aména-
gements sont programmés pour prolonger 
et élargir les chemins, et rénover le sentier 
de découverte pédagogique sur la biodiver-
sité qui avait été implanté à l’initiative du 

Conseil municipal des Jeunes. Le city stade 
permettra la pratique de diverses disciplines 
sportives dans un environnement protégé.
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Hommage à  
six Poilus fondettois 

> FONDETTES

> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

> DRUYE

Garder vivante  
la mémoire de la commune
Ayant à cœur de perpétuer la mémoire de Druye, en par-
ticulier la vie de la commune et de ses habitants, l’équipe 
municipale a lancé un appel auprès des habitants afin de 
recueillir un maximum d’informations, de témoignages oraux 
ou écrits, de cartes postales, de photographies pour trans-
mettre ce qu’était Druye avant.

Une première rencontre a eu lieu début octobre avec les aînés qui 
avaient répondu à l’invitation de Corinne Chailleux et Françoise 
Doucet. Ce fut l’occasion d’échanges très riches ! Des photos et 
des cartes postales ont été prêtées pour être numérisées afin de 
constituer un fonds documentaire. D’autres réunions ainsi que des 
visites à domicile pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sont 
à venir. Des contacts seront également pris auprès des Archives 
départementales et d’associations spécialisées dans le patrimoine 
des communes.
L’objectif, à court terme, est de collecter suffisamment de docu-
ments et de les exposer lors des Journées européennes du Patri-
moine, en septembre 2019 ! 

De nombreux Fondettois se sont rassemblés autour de la muni-
cipalité le 11 novembre dernier, pour commémorer l’armistice de 
la guerre 1914-1918. Une cérémonie inscrite dans le cadre de la 
dernière année de célébration du centenaire de la Grande Guerre. 
À cette occasion, la Ville a souhaité engager des travaux de ré-
novation de la place des cérémonies du cimetière du Vicariat.

Ces travaux mettront en valeur le 
monument aux morts et doteront 
les lieux d’un préau, d’un nouveau 
mobilier urbain et de végétaux de 
qualité. Un travail de restauration 
mené en collaboration avec les 
deux associations fondettoises 
d’anciens combattants et la délé-
gation départementale du Souve-
nir Français. Cette mise en valeur 
esthétique du patrimoine est aussi 
historique, avec l’hommage qui fut 
rendu à six combattants fondettois 
morts pour la France lors de la Pre-
mière Guerre mondiale, rapatriés 
du front pour être enterrés dans 
un caveau aménagé dans les fon-
dations du monument aux morts. 
Le Maire Cédric de Oliveira et le 
général de brigade Bernard Via-
latte, président départemental du 
Souvenir Français, ont dévoilé une 
plaque commémorative sur la-
quelle resteront gravés à jamais les 

noms de ces six soldats : Joseph 
Le Corronc, Maurice Manguain, 
Jean Clisson, Eugène Pacqueteau, 
Ernest Doussin et Louis Helouis. 
La Ville a en outre procédé au 
réaménagement des rues bordant 
le cimetière pour répondre aux nou-
velles réglementations concernant 
les infrastructures routières et les 
circulations douces, mais égale-
ment pour assurer la sécurité des 
déplacements des usagers de l’es-
pace public et améliorer la qualité 
du cadre de vie des Fondettois.

Fleurissement : la commune décroche une deuxième fleur !
Dans le cadre du concours régional des Villes et Villages fleuries 2018, La Membrolle-
sur-Choisille a obtenu une seconde fleur.

Les critères d’attribution de ce label, qui récom-
pense les actions des collectivités pour aménager 
un environnement favorable à la qualité de vie des 
habitants et à l’accueil des touristes, ont évolué 
depuis ces dernières années. Au-delà de l’esthé-
tisme, le jury s’attache aux modes de gestion res-
pectueux des ressources naturelles et de la bio-
diversité ou encore des actions complémentaires 
favorisant la qualité des espaces publics. C’est 
dans ce sens que travaillent tous les jours les 
agents des espaces verts, utilisant entre autres 
la technique du mulching (tonte sans ramassage 

de l’herbe évitant la production de déchets verts et 
servant d’engrais naturel au gazon) ; le fauchage 
raisonné qui préserve la faune et la flore ou encore 
la plantation de vivaces, graminées, arbustes à 
faible arrosage.
Les élus et les agents se rendront prochainement 
au Conseil régional où ce prix leur sera officielle-
ment décerné.« Cette seconde fleur témoigne de 
la créativité, du travail constant et du soin apporté 
à l’embellissement au quotidien par les services 
de la commune que je félicite très sincèrement », 
souligne le Maire, Sébastien Marais.

La mairie hier et aujourd’hui…
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Jeunesse et patrimoine sont 
deux des axes majeurs de 
l’action municipale.

City parc lancé et  
église à restaurer

> SAINT-AVERTIN

> SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Le city parc, c’est parti  ! Les pelle-
teuses ont investi la parcelle, le long 
du Vau, en amont du parking de l’Es-
pace de la Maurière. À grands coups 
de godets, elles ont déplacé des 
centaines de mètres cubes de terre 
et transformé le talus en vaste plate-
forme destinée à recevoir le city parc. 
L’entreprise retenue, « Site Equip », a 
poursuivi les travaux en préparant 
le sol. Quelques tonnes de diorites 
bien étalées et la surface bien plane 
est prête à recevoir la pelouse syn-
thétique ainsi que les éléments de la 
structure. Pendant ce temps-là, les 
élus ont visité en Bretagne l’usine qui 
assure la construction des éléments 
métalliques. Type d’acier, découpe au 
laser, méthode de galvanisation, traite-
ment de surface, peinture par thermo- 
laquage, découpe des stratifiés : ils 
sont revenus incollables en méthodo-
logie « cityparcienne » et impatients de 
recevoir la structure et d’assister au 
montage final. Plus impatients encore, 
les enfants du Conseil des Jeunes, vé-
ritables initiateurs du projet, qui réflé-
chissent aux mille façons d’organiser 
l’inauguration de leur city parc.

RESTAURATION DE LA VOÛTE 
DE L’ÉGLISE DU VIEUX BOURG 
Il y a un an, dans ce même maga-
zine, la commune lançait un appel 
aux dons avec le concours de la 
Fondation du Patrimoine pour trou-
ver les financements nécessaires 
au sauvetage de ce bâtiment re-
marquable. Chose faite  ! Certes, 
il manque encore quelques euros 
mais les charpentiers sont à l’œuvre. 
Et si le planning des opérations est 
respecté, l’église pourra recevoir ses 
premiers visiteurs au début de l’été 
2019. Par ailleurs, les gros travaux 
de restructuration de l’école élémen-
taire, édifice construit en 1865, ont 
été terminés à temps pour la rentrée 
de septembre et les finitions ont été 
effectuées aux vacances de la Tous-
saint. Rendez-vous dans quelques 
semaines pour les inaugurations…

Jules Romains, un immortel à Saint-Avertin
La ville célèbre cette année les 90 ans de l’installation de l’écrivain Jules Romains, le créateur 
du personnage du Dr Knock, avec une série de concerts, d’expositions et de spectacles. 

Jean d’Ormesson disait de lui qu’il 
était un génie, « une des pensées les 
plus cohérentes et les plus significa-
tives de son temps ». Jules Romains 
a marqué son époque par son œuvre 
ambitieuse et sinueuse, symbolisée 

par les 27 tomes de sa fresque « Des 
hommes de bonne volonté » et l’iné-
narrable Dr Knock. Originaire du Puy-
en-Velay, Parisien d’adoption, l’écrivain 
prenait plaisir à venir se ressourcer à 
Saint-Avertin, dans sa demeure de 
Grandcour qu’il acquit en 1929. Il 
avait pris l’habitude de décrire la ville 
comme « la plage de Tours, celle où il 
vécut ses plus belles vacances ». 
Quatre-vingt-dix ans plus tard, la ville 
s’apprête à rendre hommage à ce 
talent immense qui a puisé son ins-
piration dans le calme et la sérénité 

de sa villégiature. « En Touraine, je ne 
crois pas qu’il y ait quelque part un été 
plus humain, qui entretienne mieux l’il-
lusion que la nature a été faite pour 
l’homme », avait déclaré l’écrivain. 
Sa maison de Grandcour va connaître 
une seconde jeunesse grâce au tra-
vail d’orfèvre de Frédéric Lère et sa 
maquette en 3D de la demeure. La 
troupe du Théâtre de l’Éphémère 
se prépare également à investir 
Grandcour pour y jouer « Knock ou 
le triomphe de la médecine ». La pro-
chaine édition du Week-end des arts 

au Domaine de Cangé rendra aussi 
hommage à l’écrivain et à son poème 
« Europe » avec une création inédite 
autour d’un alto, d’un piano et d’un 
comédien récitant. Des célébrations 
qui se veulent à l’image de l’auteur : 
érudites, spirituelles et caustiques !

Depuis le 1er octobre 2018, Nicolas Terrasson, professeur des 
Beaux-Arts, anime un cours de dessin tout public chaque ven-
dredi salle Saint-Pierre.

Un cours de dessin  
à ne pas manquer !

> PARÇAY-MESLAY

Proposer des cours de dessin aux 
habitants : c’est le résultat posi-
tif d’un partenariat entre Parçay- 
Meslay et le TALM (Ecole supérieure 
d’art et de Design « Tours Angers 
Le Mans »), une des possibilités de 
partenariat offerte aux communes 
de la Métropole. Lors du Forum des 
Associations, deux possibilités de 
cours étaient envisagées : « Des-
sin », le vendredi soir et « Couleur » 
(Huile Aquarelle Pastel) le jeudi 
après-midi. 
« Couleur » n’a pas trouvé suffisam-
ment d’adhérents ou les inscriptions 
ont été trop tardives. Le cours n’a 
pas pu être mis en place cette an-
née mais le créneau est maintenu 
pour la rentrée prochaine sachant 
que toute personne souhaitant 
s’inscrire à un cours doit retourner 
un dossier d’inscription complet à 
la mairie de Parçay-Meslay, règle-
ment compris.

Pour un coût modeste, avec des 
professeurs qualifiés dispensant 
leurs connaissances une fois 
par semaine (hors vacances 
scolaires), c’est un partenariat  
« gagnant-gagnant ».

« Dessin » : Cours de 17 h 30  
à 19 h 30 le vendredi.

Jules Romains

Louis Jouvet dans le film « Knock »,  
sortie en 1951.
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Le passage aux véhicules électriques (VE) dans le parc auto des collectivités 
locales est devenu une question de plus en plus prégnante dans un contexte 
où la réglementation mais aussi et surtout la volonté de promouvoir un dé-
veloppement durable sont au cœur de leurs choix des politiques publiques. 

La commune renforce son  
investissement dans la mobilité 
« bas carbone »

> METTRAY

> TOURS

Cette année, sur une modeste flotte de 
quatre véhicules, un Berlingo électrique 
ainsi qu’un vélo à assistance électrique 
sont venus compléter le parc communal.
Si l’on comprend le vélo comme un moyen 
de déplacement à part entière, Mettray 
compte aujourd’hui 50 % de sa flotte en 

électrique ; ce qui se traduit par des écono-
mies à l’utilisation (en moyenne, effectuer 
100 km en voiture électrique coûte environ 
2 € en électricité, contre 8,50 € de carburant 
avec un modèle diesel équivalent ou 11,50 € 
s’il s’agit d’un véhicule à essence), une fia-
bilité et un silence de fonctionnement avec 
peu d’impact sur l’environnement.
Rappelons que l’obligation de verdir le parc 
ne date pas d’hier puisque la loi sur l’air du 
30 décembre 1996  imposait déjà (mais 
sans prévoir de sanction) un taux de 20 % 
de véhicules propres (électriques, GPL ou 
GNV). Elle avait été relativement peu ap-
pliquée mais le contexte a changé. C’est 
désormais chose faite à Mettray ! © 
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Chaque mois, La Grange propose plusieurs 
séances de cinéma en partenariat avec l’as-
sociation CINE-OFF. Et en lien avec elles, des 
animations, des ateliers, des lectures… Des ac-
tivités pour tous, tout au long de l’année.

Luynes fait son  
cinéma (mais pas que…)

> LUYNES

Films d’animation, comédies, drames… De quoi satisfaire 
tous les publics et découvrir des films récents à un prix 
accessible (de 4 à 6,50 €). Les séances 1, 2, 3… CINÉ !, un 
mercredi par mois rencontrent un réel succès. Pendant 
les vacances de février, la diversité du cinéma jeune pu-
blic sera d’ailleurs mise à l’honneur. Les enfants pourront 
notamment participer à un atelier d’initiation au manga à 
la médiathèque et découvrir le film d’animation japonais 
« Miraï, ma petite sœur ».
Ce partenariat avec CINÉ-OFF est l’occasion pour le centre 
culturel de mettre en place des activités en lien avec les 
films projetés mais aussi de donner un éclairage nou-
veau aux spectacles, expositions et conférences de la 
saison culturelle. En février, l’exposition photographique 
« Le peuple de l’herbe » de Sébastien Multeau sera ac-
compagnée du film d’animation « Minuscule, la vallée 
des fourmis perdues ». En mars, dans le cadre du festival 
Bruissement d’Elles, la conférence de Nazand Begikhani 
sur les violences faites aux femmes sera suivie du film 
« Jusqu’à la garde » (cf. agenda SORT!R). En avril, les 
enfants pourront assister à l’adaptation au théâtre de la 
bande dessinée « Le Grand MéchantRenard » de la com-
pagnie Jeux de Vilains puis découvrir le long métrage à 
La Grange … En mai, le Trio Maxime Plisson qui explore 
la relation passionnelle entre le jazz et le cinéma, fera 
redécouvrir « Chantons sous la pluie », grand classique 
de la comédie musicale.
Une passerelle entre cinéma et culture nourrit par CINÉ- 
OFF et que Luynes tient à valoriser.

Plus belle la vie,  
plus attractive, l’avenue !

Dès 2015, la Municipalité a réfléchi à la 
manière de redynamiser son avenue la 
plus emblématique : l’avenue Grammont. 
Le pari aujourd’hui engagé repose sur une 
idée : marier la vitalité de la rue Nationale et 
le charme tranquille des pavés de la place 
Châteauneuf. Ornée de massifs de fleurs 
et d’arbustes, celle-ci est une vraie réussite. 
Ainsi, après études et échanges avec les 
riverains et les commerçants, un premier 
périmètre d’actions a été décidé, délimité 
par les rues Origet/Comte et Salengro/
Grécourt et dans lequel la place Michelet et 
l’église Saint-Étienne – élément patrimonial 
fort – occuperont un rôle central. Le projet 
de requalification de la voirie inclut assuré-
ment la présence de nouvelles terrasses et 
micro-jardins, un renforcement de la place 

donnée aux vélos et une cohabitation plus 
sécurisée avec les piétons, afin d’encoura-
ger à poursuivre ses emplettes au-delà de la 
place Jean-Jaurès vers la place de la Liberté. 
Moins de bitume, plus de vert, plus d’activité 
commerciale, voilà qui résume le chantier, 
lequel n’aura pas d’incidence sur l’édition 
2019 du Paris-Tours. 

Selon l’institut Procos, le centre-ville de Tours figure parmi les plus at-
tractifs de France sur le plan commercial (pour des villes de même taille), 
Loin de se reposer sur ses lauriers, la Ville de Tours entend surtout 
confirmer ce statut. 
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> SAINT-GENOUPH

> SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Une place de l’Église  
flambant neuve
Les travaux d’aménagement du parking de l’église ont débuté le 15 oc-
tobre. Le nouveau parking était fin prêt pour l’arrivée des visiteurs et des 
exposants du traditionnel marché de Noël.

La circulation et le stationnement ont été 
interrompus pendant la durée des travaux. 
Deux arbres, encore vivants mais fragiles, 
ont été abattus, ainsi qu’un troisième assé-
ché. Un chêne des Marais sera très prochai-
nement replanté au bout du parking dans 
l’espace gravillonné prévu à cet effet. Au pro-
gramme de ces travaux : réfection de la rue 
des Grimaces dans son ensemble, reprise 
du réseau d’eaux pluviales, reprofilage de la 
voirie, pose des bordures de trottoirs et d’un 
petit muret autour de l’église, implantation de 
places de parking et de lampadaires à LED 
de nouvelle génération !
Les travaux se sont achevés le 16 novembre 
par le marquage au sol des places de sta-
tionnement. Le parking a une capacité de 
25 places dont deux sont aménagées pour 
les personnes handicapées et à mobilité 

réduite. Le Conseil municipal a financé ce 
programme en puisant dans le budget inves-
tissement de l’enveloppe n°2 de la Métropole 
(budget alimenté par la commune). 
Le coût total des travaux s’élève à moins de 
100 000 € TTC. Le chantier a été réalisé par 
l’entreprise Eurovia. En plus des Génulphiens 
et Génulphiennes, les premiers à profiter de 
cet aménagement ont été les visiteurs et 
exposants du marché de Noël les 8 et 9 dé-
cembre derniers. 

La commune  
en avance sur la loi 
alimentation*

Au 1er janvier 2022, la restauration collective 
publique devra être durable et responsable par 
l’utilisation de 50 % de produits locaux dont 20 % 
de produits bio et par la suppression des conte-
nants et ustensiles en plastique. Par le biais de 
son prestataire Restoria, Saint-Cyr-sur-Loire 
offre déjà aux enfants une restauration de qua-
lité et respectueuse de l’environnement.

Depuis 2013, il est proposé aux enfants, chaque jour, un 
produit bio issu du label « agriculture biologique ». Unique 
label reconnu par l’État et par l’Union européenne, il exclut 
l’usage de produits chimiques de synthèse et des orga-
nismes génétiquement modifiés et limite l’emploi d’in-
trants. Les produits sont issus de circuits courts, labellisés, 
signes d’origine et de qualité. Les menus, établis par des 
diététiciens suivant le programme national nutrition santé 
(PNNS), sont respectueux des saisons. Les enfants (re)dé-
couvrent des légumes anciens et, deux fois par mois, deux 
menus végétariens les sensibilisent aux bonnes habitudes 
alimentaires qui limitent l’impact carbone.
Dans les restaurants scolaires, pas de bouteille d’eau, de 
touillette ou de paille plastique, alors que la loi agriculture et 
alimentation en oblige la suppression pour 2020. Quant aux 
contenants alimentaires, en polypropylène et recyclables, la 
recherche d’une solution alternative est engagée. 
* La loi agriculture et alimentation du 30 octobre 2018 oblige, d’une 
part à un équilibre des relations commerciales dans le secteur agri-
cole et alimentaire et d’autre part, à une alimentation saine, durable et 
accessible à tous.

Une plateforme  
numérique au service de  
la participation citoyenne

> CHAMBRAY-LÈS-TOURS

À l’occasion de la refonte de son site internet, la Ville innove en créant une 
plateforme de concertation citoyenne en ligne, offrant aux habitants un outil 
supplémentaire d’échange et de co-construction.

À Chambray-lès-Tours, depuis plusieurs an-
nées, la concertation citoyenne est au cœur 
de la méthodologie de projet de la munici-
palité. Déjà dotée de nombreuses instances 
participatives telles que les conseils de quar-
tiers, comités d’usagers, réunions publiques, 
ateliers, questionnaires de satisfaction, la 

Ville a souhaité aller plus loin via un outil 
numérique : « Cette plateforme de concer-
tation citoyenne et collaborative s’inscrit 
dans la complémentarité de nos démarches. 
Simple et accessible, elle ouvre de nouvelles 
perspectives en facilitant les échanges 
avec les Chambraisiens pour co-construire 
ensemble la ville de demain », explique le 
Maire, Christian Gatard. D’un simple clic les 
contributeurs peuvent désormais participer 
au débat en cours, soumettre leurs idées, 
voter pour celles qui les intéressent, com-
menter les propositions émises, partager 
leurs avis, interpeller le service d’intervention 
rapide de la Ville ou encore les représentants 
des instances municipales. Pour découvrir la 
plateforme, rendez-vous sur le nouveau site 
de la Ville : www.ville-chambray-les-tours.fr
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> SAVONNIÈRES

Trois nouveaux équipements inaugurés !
De nombreuses personnalités et bon nombre d’administrés ont fait le déplacement à Savonnières, 
malgré le mauvais temps, pour l’inauguration non pas d’un seul mais de trois nouveaux équipements.

2018 fut l’année d’achèvement de nou-
veaux vestiaires de football au stade 
du Bray, d’une salle associative de taille 
intermédiaire à côté de l’Espace Mame 
et du réaménagement du 14 rue Princi-
pale en commerce, en l’occurrence une 

annexe de la pharmacie située juste en 
face. Ces trois projets ont en commun 
la volonté de la municipalité de mainte-
nir et développer la vie locale à Savon-
nières, au travers de ses nombreuses 
associations et de ses commerces de 
proximité.
L’inauguration a permis de réunir l’en-
semble des financeurs de ces opéra-
tions : l’État en la personne de la dé-
putée Fabienne Colboc et de Jacques 
Lucbéreilh, désormais ex-secrétaire 
général de la Préfecture puisqu’il a 
été nommé sous-préfet de Reims, le 

Conseil départemental représenté par 
les conseillers départementaux Natha-
lie Touret et Alexandre Chas, et la Métro-
pole par son président, Philippe Briand.
Les subventions ont été abondantes 
pour l’équipement sportif puisque l’État 
a participé à hauteur de 20 %, le Conseil 
départemental de 16 % et la Métropole 
de 32 %. En ce qui concerne l’aménage-
ment du commerce et la construction 
de la salle associative, baptisée Maison 
Mame, la Métropole a participé à hau-
teur de 14 %, le reste des fonds étant 
apporté par la commune.

De gauche à droite : l’ex-secrétaire 
général de la Préfecture Jacques 
Lucbéreilh, la députée d’Indre-et-
Loire Fabienne Colboc, le conseiller 
départemental Alexandre Chas, le 
Président Philippe Briand, le sénateur 
d’Indre-et-Loire Serge Babary et le 
Maire de Savonnières, Bernard Lorido.les vestiaires du Bray

La Bocagère :  
transmission d’exploitation 
réussie

> BERTHENAY

Avec une surface d’exploi-
tation dont plus de la moitié 
en prairies classées Natura  
2000, cette exploitation  
d’élevage bovin est un acteur 
important du paysage des  
varennes de Berthenay. 

Jean-Louis et Jocelyne Gentils ont 
su gérer une transmission exem-
plaire. Clément Salgueiro et son 
épouse Audrey vont assurer la 
relève. Ce ne sont pas des incon-
nus du monde agricole. Clément 
connaît l’exploitation pour y avoir 
pratiqué comme apprenti pendant 
plusieurs années. Audrey, quant à 
elle, s’appuie sur une expérience re-
connue comme Animatrice Jeunes 
Agriculteurs puis Auditrice Produc-
teurs en Agriculture biologique. Le 
jeune couple ne manque pas de 
projets dont certains se concré-
tisent déjà. Ainsi, dans le cadre d’un 
partenariat avec Tours Métropole 
Val de Loire, un petit troupeau de 
moutons pâture sur une prairie al-
luviale nouvellement réhabilitée au 

confluent Cher et Loire. Autonome 
en alimentation fourrage et herbe, 
le troupeau de bovins va bientôt 
être complété par un troupeau de 
brebis transhumant entre Druye et 
Berthenay. La vente en circuit court 
est un des objectifs à court terme 
tant pour la viande bovine que pour 
la viande d’agneau. La restauration 
locale et la vente aux particuliers 
sont ainsi envisagées, un site Inter-
net est en cours de réalisation. Pro-
duire localement pour consommer 
localement, vivre correctement de 
son travail  : Clément et Audrey 
s’inscrivent avec dynamisme dans 
le Projet Alimentaire Territorial de 
la Métropole. 
(C)  Infos :  

gaecdelabocagere@laposte.net

L’assainissement,  
un service public amélioré 

> ROCHECORBON

Dans le cadre de l’amélioration du service public de l’assainis-
sement et de votre environnement, Tours Métropole Val de Loire 
a démarré les travaux en vue de la suppression de la station 
d’épuration du bourg et le transfert des eaux usées vers Tours. 

Ce projet d’un montant global de près de 
2 800 000 €.HT concerne : 
• la construction, sur le site de la station 
d’épuration, d’un poste de refoulement 
pneumatique d’une capacité de 100 m³/h. 
L’ouvrage prend en compte les prescrip-
tions de l’Architecte des Bâtiments de 
France pour garantir l’intégration du local dans le paysage des bords de Loire. 
• la pose sous la RD 952, quai de Loire, d’une canalisation de refoulement 
de 200 mm de diamètre sur une longueur de 3,8 km pour rejoindre le réseau 
de collecte de Tours, dont 2 km dans la digue de Marmoutier avec des pres-
criptions spécifiques. 
• la déconstruction de la station d’épuration à l’issue de la mise en service 
du nouveau poste.
Une première phase de travaux a été réalisée fin août au carrefour de la rue 
des Clouets. Début octobre, un deuxième accès à la station d’épuration a été 
mis en place afin de maintenir le site en service durant la construction du 
poste. Les travaux de la pose de la canalisation de refoulement commencés 
en novembre, se termineront fin avril 2019.
La construction du poste de pompage pneumatique se poursuit en parallèle. 
Les vacances d’été 2019 permettront de finir la pose du refoulement sur 
Tours, entre le rond-point et le carrefour de la rue Sainte Radegonde. De sep-
tembre à décembre 2019, le nouveau poste de pompage sera mis en service 
et l’ancienne station arrêtée. Début 2020, sous réserve d’essais valides, les 
anciens ouvrages devraient être démolis.
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Bienvenue sur la plateforme 
participative  
www.jaimelariche.fr

> LA RICHE

L’émouvant hommage  
des enfants aux soldats  
de la commune morts  
pour la France

> VILLANDRY

À partir de données recueillies sur 
internet, les élèves de primaire ont 
pu retrouver la trace de ces soldats 
dont le nom figure sur le monu-
ment aux morts de la commune. 
Ce 11 novembre 2018, lors de la 
cérémonie de commémoration du 
centenaire de la fin de cette grande 
guerre, les voix des jeunes enfants 
se sont élevées, les unes après les 

autres, pour énoncer leur parcours, 
sortant ainsi de l’oubli tous ces sol-
dats tués au combat ou morts des 
suites de blessure ou de maladie. 
Un long travail qui pourrait être 
poursuivi et complété : l’école en-
visage de lancer un appel à toute 
personne qui pourrait témoigner, 
fournir photos, lettres ou tout autre 
document en sa possession. 

À l’initiative de Frédéric 
Meaux, directeur de l’école 
primaire, les élèves du cours 
moyen ont débuté des re-
cherches sur les vingt-sept 
soldats de Villandry, Morts 
pour la France durant la 
guerre 1914-1918.

Réaménagement de la route 
de Monts, c’est parti ! 

> JOUÉ-LÈS-TOURS

Le réaménagement de la route de Monts est lancé. Objectifs : 
sécuriser et fluidifier le trafic.

Voie d’accès principale du sud 
de l’agglomération tourangelle, 
la route de Monts est un axe 
de communication majeur. Les 
projets prévus le long, comme 
le nouveau centre de Loisirs La 
Borde ou encore l’ouverture du 
centre commercial Leclerc, im-
pliquaient donc une vraie réflexion sur l’aménagement de cet axe, qui se fera 
en plusieurs phases : d’une part la portion entre le giratoire de la Gitonnière 
et le centre de loisirs, d’autre part, celle allant du futur rond-point de La Borde 
jusqu’à la zone d’activités de la Liodière, qui est encore à l’étude.
Cette première étape prévoit :
•  La création d’un rond-point au carrefour de la route de Monts et de la rue 

du Dr Morin ; 
•  La réalisation d’une voie douce pour piétons et vélos.
Le coût de l’ensemble de ces travaux est de 1,4 M€ répartis entre la Ville et 
la Métropole. Afin de ne pas trop gêner la circulation, une voie de délestage 
est aménagée le long du stade Albaldéjo pendant toute la durée des travaux, 
à savoir jusqu’à fin août 2019.
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L’esquisse d’une ligne Est-Ouest se dessine : les élus de 
Tours ont voté pour que la ligne B du tram passe boulevard 
Béranger. À ce stade, le tracé n’est pas figé, il peut évoluer 
et emprunter tout naturellement le boulevard Heurteloup et 
l’avenue Jean-Bonnin à Saint-Pierre-des-Corps. 

Pour une vraie ligne  
de tram Est-Ouest

> SAINT-PIERRE-DES-CORPS

La première ligne étant sur un axe 
Nord-Sud, il est souhaitable d’avoir 
une vraie ligne Est-Ouest qui vien-
drait alléger les flux automobiles liés 
aux emplois dans la Métropole. La 
proposition de tracé actuelle laisse 
orphelin tout l’est du territoire, a jus-
tement souligné le garant national du 
débat public. Il est crucial de desservir 
la gare – 12 000 voyageurs par jour 

dont environ 6 000 abonnés TGV, qui 
viennent de tout le grand territoire 
péri-urbain. Une liaison limitée à la 
desserte entre les deux gares ne suf-
firait pas à répondre aux besoins des 
voyageurs qui prennent le train. L’îlot 
ferroviaire situé au milieu des voies sur 
la partie sud de la gare pourrait deve-
nir un vrai pôle multimodal, une liaison 
tram-train efficace. Par ailleurs, le mi-
nistère des Transports a lancé un ap-
pel à projets, avec des financements 
pour la desserte des quartiers priori-
taires, dont la Métropole pourrait se 
servir pour la desserte de La Rabate-
rie, important réservoir de logements 
donnant sur la Loire au cœur de la ville. 

Nommé “J’aime La Riche”, ce site internet dédié in-
vite les Larichois à échanger sur les projets qui sont 
soumis à la concertation, mais aussi à proposer 
spontanément des idées. Simple et facile d’accès, 
il ne nécessite qu’une rapide inscription et permet 
une prise en main rapide. Les premiers projets dis-
ponibles concernent le réaménagement du square 
Marcel-Pagnol, les “Envies de l’Ouest”, les Assises 
des associations, le centre social Équinoxe et les 20 ans de la médiathèque.
Soumettre une idée, voter pour un projet, participer à une enquête ou à un pro-
cessus de décision, toutes ces actions sont possibles via la plateforme en ligne. 
Le site permet aussi de réagir sous forme de fil de discussions, de choisir entre 
plusieurs propositions et d’informer les habitants sur l’avancement des projets.
(C)  Pour s’investir dans la vie locale et lancer des idées :  

rendez-vous sur www.jaimelariche.fr 

La municipalité mène un grand nombre d’actions en concertation 
étroite avec la population (rythmes scolaires, Plan Local d’Urba-
nisme, salle des fêtes…). La Ville passe aujourd’hui à une nouvelle 
étape avec le lancement d’une plateforme participative en ligne.
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Gaming Days
BALLAN-MIRÉ / ÉVÉNEMENT JEUX VIDÉO
La 3e édition des Gaming Days vous offre une programmation 
ouverte sur les innovations techniques, les jeux vidéo et l’art 
numérique. Venez rencontrer Marcus, le présentateur vedette 
de la chaîne #GameOne, et assister au concert gratuit de Janski 
Beeest, le samedi 30 mars à 21 h. Deux jours entiers pour 
découvrir aussi des casques Hoolens, assister à un tournoi 
e-sport, tester des flippers numériques, des consoles de rétro-
gaming, assister à des ateliers numériques… et plein d’autres 
choses pour tout public. 
(+) Entrée libre - Infos : service culturel 02 47 68 99 90  
La Parenthèse - Ballan-Miré

JANVIER / MARS 2019
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 Somos 
Compagnie El Nucleo 
JOUÉ-LÈS-TOURS / DANSE   P.34

Notre sélection  
des événements  
et des animations

des  communes

1er
MARS

30  
ET

31 MARS
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JAN.
25 

Nuit des 
conservatoires
TOURS / TOUS LES ARTS 

Le Conservatoire à Rayonnement 
Régional Francis Poulenc ouvre 
ses portes le temps d’une nuit, 
l’occasion de « confier les clés » 
aux étudiants et de laisser libre 
cours à leurs créativités afin de 
vous faire découvrir leurs talents. 
Ainsi, la danse, la musique et 
le théâtre seront présentés 
sous toutes les facettes 
pour un moment festif.
(+) Entrée libre - Jauge limitée, 
réservation conseillée sur  
www.conservatoiretours.fr - 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours, 
2, rue du Petit Pré - 20 h

15 AVR.
25 JAN.

L’Orientalisme
TOURS / EXPOSITION 
Dans le cadre des Complicités avec l’Opéra de Tours, le musée 
des Beaux-Arts de Tours propose un parcours thématique 
autour de l’Orientalisme, si présent dans la peinture française 
du 19e au début du 20e siècle, notamment dans les œuvres de 
Delacroix, Belly, Chassériau… Ce parcours se fait l’écho pictural 
de la représentation de « L’Italienne à Alger », composée par 
Gioachino Rossini (1824), et programmée au Grand Théâtre 
de Tours le 1er, 3 et 5 février 2019.
(+) Tarifs : 3 € /6 € - Musée des Beaux-Arts - www.mba.tours.fr  
Tous les jours sauf le mardi de 9 h à 12 h 45 et de 14 h à 18 h www.

tours-metropole.fr

Retrouvez tous  les événements sur 

16 FÉV.
11JAN. Guillaume 

Le Baube
Nox et autres travaux 
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / EXPOSITION
Différentes facettes du travail du photographe Guillaume  
Le Baube, notamment Nox, série photographique qui explore 
les non-lieux urbains, sont présentées. Ce sont des vues 
nocturnes où la structure géométrique, répétitive, isolée, 
aux couleurs mornes ou faussement vives, manifeste une 
« inquiétante étrangeté » collective. L’ensemble est soutenu 
par les créations sonores du musicien Thackery Earwicket, 
premières interprétations des œuvres photographiques. 
(+) Entrée libre - 02 47 63 43 15 - Galerie d’exposition, passage 
Emmanuel-Chabrier - Vernissage le vendredi 11 janvier à 18 h 30

23 JAN.
15 « Nature et 

Expressions »
Josiane Ducloyer

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE / EXPOSITION 
Voyageuse, photographe, peintre…, l’artiste Josiane Ducloyer 
exprime depuis plusieurs années ses émotions et ressentis 
face à la beauté du monde et des différentes cultures, dans une 
explosion de couleurs et de formes, à l’huile ou à l’acrylique. 
(+) Entrée libre - Salle du Conseil municipal en mairie de La 
Membrolle-sur-Choisille - de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h / 
vernissage le samedi 19 janvier à 11 h 30

Les rizières  
en terrasse de Long ji 
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FÉV.
2 Rien à dire

Leandre
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / CLOWN CATALAN
Depuis plus de vingt ans, Leandre, clown catalan, fait le tour du 
monde avec son humour chargé de poésie, s’inspirant du cinéma 
muet, du mime, du geste et de l’absurde. De et par Leandre Ribera / 
Composition musicale Victor Morato / Scénographie Xesca Salvà
(+) Tarifs : 7 €-3 € - 02 47 63 43 15 - Centre culturel, 37 bis avenue  
de la République - 15 h

1ER SEP.
2  FÉV Alicja Kwade

Exposition personnelle
TOURS / CCC OD 

Pour sa première exposition 
personnelle institutionnelle en 
France, la jeune artiste
d’origine polonaise Alicja Kwade 
investira la Nef du CCC OD 
avec une œuvre inédite. 
(+) Tarif plein : 7 € / réduit : 4 € - CCC OD 
jardin François Ier à Tours - 02 47 66 50 00 -  
www.cccod.fr

FÉV.
1er Ring Cie Kiaï

LA RICHE / CIRQUE CHORÉGRAPHIQUE
Ce spectacle puissant et poétique 
ouvre l’imaginaire à partir de la 
forme du cercle. Les corps des 
interprètes se déploient dans 
toutes les dimensions, le ring 
bascule en une roue Saint-Cyr 
vertigineuse, des trampolines 
circulaires apparaissent et 
l’acrobatie prend son envol.
(+) Tarifs : 14 € / 11 € / 8 €  
La Pléiade - 154 rue de la Mairie  
à La Riche - 20 h 30

2 FÉV.
31 JAN.

L’Intime 
Festival 
SAINT-AVERTIN / FESTIVAL 
CHANSON / POP/ ÉLECTRO 

Concerts au plus près du public et du talent à revendre !
C’est la formule qui marche et qui nous garantit, chaque année à 
Saint-Avertin, de beaux moments de complicité et de découvertes  
en tout genre. Retrouvez la poésie brute de Dominique A en solo,  
les expérimentations de Dominique Dalcan, la fougue de Radio Elvis 
et bien d’autres pépites encore.
(+) Tarifs : Jeudi 31 janvier, Dominque Dalcan + Seyhn Sohl + Blow : 16/12/9 €  
Vendredi 1er février, Dominique A + Musset : 26/22/19 € - Samedi 2 février,  
Radio Elvis + Grande + Foé : 16/12/9 € - 31 janvier au 2 février 2019  
Nouvel Atrium – Saint-Avertin

FÉV.
1er

 

Parallèles 
Cie X-Press
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / DANSE HIP-HOP

« Parallèles » est l’aboutissement 
d’une recherche hors des sentiers 
battus du hip-hop, à la marge de la 
danse contemporaine. Passionné 
par la géométrie, le chorégraphe 
Abderzak Houmi s’est donné 
une aire de jeu bien définie, celle 
du plateau comme découpé au 
cordeau. C’est dans cet espace 
que les danseuses jouent une 
partition d’une précision et d’une 
rapidité parfois étourdissantes 
dans une approche sensible, intime et fragile. Dès 10 ans.
(+) Tarifs : de 14 € à 5 € - Réservations : 02 47 42 80 25 - Billetterie en 
ligne sur saint-cyr.festik.net ou sur les réseaux francebillet et ticketnet  
L’Escale (répétition publique à 15 h, entrée libre - 20 h 30 
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MARS.
1er Somos 

Compagnie El Nucleo 
JOUÉ-LÈS-TOURS / DANSE 

« Nous sommes », dit le titre du spectacle. Nous sommes 
ensemble et nous sommes individuellement. Avec Somos, 
la compagnie El Nucleo donne à voir, à la frontière du 
cirque et de la danse, une pratique joyeuse et déterminée 
de l’humanité. À partir de 8 ans. 
(+) Tarifs : de 15 à 30 € - 02 47 53 61 61 - espacemalraux.jouelestours.fr  
Espace Malraux - auditorium - Parc des Bretonnières - 20 h 30
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FÉV.
14 Soirée TACKT

Temps Machine
JOUÉ-LÈS-TOURS / SCÈNE LOCALE 

Les soirées TACKT (T’habites À Combien de Kilomètres 
de Tours ?) sont des soirées 100 % scène locale qui ont 
lieu au Temps Machine depuis janvier 2013. À découvrir : 
Stuffed Foxes + White Dust.
(+) Tarifs : 7 € sur place / 5 € prévente - Le Temps Machine / club 
Parvis Miles Davis - 45-49 rue des Martyrs, Joué-lès-Tours  
02 47 48 90 60 / www.letempsmachine.com - 19 h 45 

FÉV.
8 Blaze

LUYNES / CONCERT ROCK POÉTIQUE
Fruit de la rencontre fusionnelle de la 

chanson française de Nicolas Reggiani et du « rock à dérision 
incontrôlée » du Ministère, Blaze a plus que jamais « envie de 
réconcilier les vieux cons avec les jeunes cons », pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles.
(+) Tarifs : 10 €, réduit : 8 €, gratuit moins de 10 ans  
02 47 55 56 60 / luynes.fr  
La Grange, Allée Aimé-Richardeau à Luynes - 20 h 30

FÉV.
22 Moments 

musicaux  
de Touraine

ROCHECORBON / CONCERT CLASSIQUE
L’association Les Moments musicaux de Touraine organise 
son traditionnel concert de musique classique. Deux grands 
espoirs de la musique, Aurélien Pascal au violoncelle 
et Alexandre Kantorow au piano, vous feront découvrir 
les œuvres de Kodaly, Chopin, Popper et Rachmaninov.
(+) Tarifs : 25 € / 20 € /15 € et 10 € - Location : 06 89 92 22 51 
Eglise Notre-Dame de Vosnes - 20 h 30

Aurélien Pascal

AU 14 FÉV.
DU 10 Festival 

Planète 
Satourne

TOURS / FESTIVAL POUR ENFANTS 
Préparez-vous pour la 8e édition de Planète 
Satourne, festival culturel dédié aux enfants, 
qui réchauffe les vacances de février. Une 
jolie promenade dans la ville, ouverte sur 
l’imaginaire et aux formes originales : ciné 
p’tit déj, ciné-concerts, café philo et spectacle 
de théâtre d’ombres et de marionnettes.
Un festival organisé conjointement par la Programmation Jeune 
Public, la Cinémathèque, les cinémas Studio, le Petit Faucheux 
et le Temps Machine. 
(+) Tarifs et programme à retrouver sur www.tours.fr

Alexandre Kantorow
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MARS
8 La Guerre des filles

Arbre Compagnie
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / FESTIVAL BRUISSEMENTS D’ELLES 

Gabrielle est d’origine turque et kurde. Elle découvre que ses parents 
sont militants et qu’ils soutiennent la révolution du Rojava pour la mise 
en place, dans une région au nord de la Syrie, en pleine guerre, d’une 
société égalitaire, écologiste et appliquant la démocratie horizontale. 
Une utopie aux yeux des Occidentaux ! Marquée par les attentats, le 
ralliement de Français à l’État islamique, et le sort des migrants en 
Europe, Gabrielle décide de s’engager dans les brigades internationales 
du Rojava. Sans le savoir, les spectateurs assistent à la mise en récit 
d’une Histoire en devenir… Celle d’une révolution inédite au Moyen-Orient.
Texte Carole Prieur / Inspiré du documentaire « Kurdistan, La Guerre 
des filles » de Mylène Sauloy /Mise en scène Vanessa Sanchez. 
(+) Tarifs : 12 €-9 € - 02 47 63 43 15 - Centre culturel, 37 bis avenue de la République - 20 h 30

MARS
8 Doolin’

BALLAN-MIRÉ / FOLK 
TRADITIONNEL IRLANDAIS

Doolin’ s’est imposé 
comme l’un des groupes 
les plus novateurs de 
musique irlandaise à 
l’échelle internationale. 
Pétris de sensibilité 
contemporaine, rock, folk, 
jazz, funk, ces virtuoses brisent les frontières 
du genre. Pour son 4e album, le groupe est allé 
jusqu’à Nashville pour jouer auprès du grand 
John Doyle (Solas) et avec des nombreux invités 
tels que Kenny Malone (percussionniste de Ray 
Charles, Johnny Cash, J.J. Cale…). 
(+) Tarifs : 20 € / 17 € / 12 € - Résa :  
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 - Ballan-Miré - 20 h 30

MARS
7 Youn Sun Nah 

JOUÉ-LÈS-TOURS / FESTIVAL 
BRUISSEMENTS D’ELLES

Youn Sun Nah fait son 
retour sur scène dans 
une nouvelle formation. 
Cette artiste coréenne, 
dotée d’une fabuleuse 
technique vocale, 
transporte son public 
dans l’univers du jazz 
vocal contemporain. 
En co-accueil avec 
le Petit Faucheux. 
(+) Tarifs : 16-32 € / abonnés : 
23 € - Réservations : 
02 47 53 61 61  
Espacemalraux.jouelestours.fr  
Espace Malraux / auditorium  
Parc des Bretonnières  
20 h 30 

MARS
2 Rosemary Standley & Dom La Nena

Birds on a Wire
NOTRE-DAME-D’OÉ / CONCERT 

Rosemary Standley (Moriarty) et Dom la Nena nous enchantent avec la création 
musicale « Birds on a Wire ». Ce duo sur un fil, voix et violoncelle, explore avec 
un raffinement total et une grande délicatesse des reprises éclectiques. Leur 
songbook fantasque et gourmand nous fait voyager avec des reprises de Pink 
Floyd, Cat Stevens, Chico Buarque, Nazaré Pereira, Bob Dylan et bien d’autres. 
Dans le cadre du Festival « Bruissements d’elles ».
(+) Tarifs : plein 20 € / réduit 16 € / abonné 14 €  
Oésia, rue de Fizes à Notre-Dame-d’Oé - 20 h 30 - PUBLIC : Tout public
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 13 fév. 
BIGHOOD
LE RÊVOSCOPE
Notre-Dame-d’Oé / Jeune 
public
Bighood est un inventeur. 
Quand il était enfant, il 
n’arrivait jamais à raconter ses 
rêves aux autres. Quand il est 
est devenu adulte, il a décidé de 
créer une machine qui permet 
de raconter les rêves, mais 
encore mieux : de les réaliser ! 
Grâce à la magie du Rêvoscope 
et des sons électro, laissez-
vous emporter par vos propres 
songes. Ouvrez grand les yeux, 
le réel vous apparaîtra virtuel… 
et vice versa ! À partir de 5 ans.
(+) Tarifs : adulte 5 € / enfant 3 €
Oésia, rue de Fizes à Notre-Dame-d’Oé
15 h

1   mars 
MONSIEUR LUNE PRÉSENTE  
« LE DERNIER JOUR »
Saint-Cyr-sur-Loire / Jeune 
public
Émile déménage avec ses 
parents ce soir ! Il va quitter 
son école. Le hic, c’est qu’il est 
amoureux de sa camarade 
Louise depuis la maternelle. 
Trop timide, il n’a pas osé lui 
déclarer sa flamme… jusqu’à 
ce qu’Émile trouve sur son 
bureau une mystérieuse 
boîte, qui va chambouler le 
déroulement de ce dernier jour. 
« Un conte musical totalement 
enthousiasmant à partager en 
famille. » ( La Mare aux mots.)
Dès 6 ans. 
(+) Tarifs : 6 € / 4 € 
Réservations : 02 47 42 80 25
Billetterie en ligne sur saint-cyr.festik.
net ou sur les réseaux francebillet  
et ticketnet - L’Escale - 19 h

er
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MARS
9 Un soir  

aux Devos  
de l’Humour

Audrey Vernon et Frédéric Fromet 
JOUÉ-LÈS-TOURS / HUMOUR
Révélé au grand public par sa chanson d’actualité 
hebdomadaire sur France Inter (« Par Jupiter »), Frédéric 
Fromet n’épargne rien ni personne, et, même s’ils font 
systématiquement rire et/ou grincer des dents, tous ses 
textes recèlent un véritable fond. Quant à Audrey Vernon, 
elle détaille, lors de son enterrement de vie de jeune fille, la 
mécanique du monde mondialisé, le tout en robe de mariée 
bordée de frous-frous révolutionnaires.
(+) Tarifs : de 14 à 28 € - Réservations : 02 47 53 61 61  
Espacemalraux.jouelestours.fr - Espace Malraux / auditorium  
Parc des Bretonnières - 02 47 73 73 32 - 20 h 30

MARS
8 NOE 2.0

Cie illico echo
LUYNES / FABLE MODERNE

Abordant la catastrophe écologique que représente l’industrie 
agroalimentaire moderne, avec humour et sans militantisme, la 
Cie illico echo nous propose un spectacle beau, simple et efficace, 
qui nous fait à la fois réfléchir et rêver. Tout public dès 7 ans. 
(+) Tarifs : 10 €, tarif réduit : 8 €, gratuit pour les moins de 10 ans  
02 47 55 56 60 / culture@luynes.fr  
La Grange, allée Aimé-Richardeau à Luynes - 20 h30 

MARS
15 Nuit Collectif 

Petit Travers
LA RICHE / JONGLAGE

Un ballet mystérieux de trois 
jongleurs s’accroche à quelques 
rayons de lumière, joue avec le 
visible et l’invisible et des balles 
blanches qui rusent et s’échappent..
(+) Tarifs : 14 € / 11 € / 8 € - La Pléiade  
154 rue de la Mairie à La Riche - 20 h 30

MARS
14 Léonard  

de Vinci et  
les automates

FONDETTES / CONFÉRENCE
Dans le cadre de ses conférences décentralisées à Fondettes, 
l’Université du Temps Libre de l’Université de Tours accueille 
l’historien Pascal Brioist pour une conférence sur Léonard 
de Vinci et les automates. 
(+) Tarif : 5 € / gratuit pour les étudiants de l’université de Tours sur 
présentation de la carte d’adhérents 2018-2019 - Rens : 02 47 88 10/  
www.utl.univ-tours.fr - Amphithéâtre de Tours Fondettes Agro campus - 18 h

MARS
16 Carnaval

FONDETTES / FÊTE 
La Ville vous invite à parader déguisés et masqués dans les rues, 
pour un grand moment convivial où chacun aura la possibilité 

de retrouver son âme d’enfant, le temps d’un après-midi coloré et festif organisé 
en collaboration avec le centre d’animation et de loisirs « La Mômerie », l’Aubrière 
et les associations de parents d’élèves. Le départ du défilé en musique sera donné 
devant l’Hôtel de ville pour rejoindre un goûter de fête sous la halle de la Morandière.
(+) Animation gratuite - Rens au 02 47 88 11 63 : www.fondettes.fr - de 14 h 30 à 17 h
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 6 mars 
VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES
Luynes / Conférence et film 
Proposée dans le cadre du 
Festival « Bruissements d’Elles », 
cette conférence de Nazand 
Begikhani sur les violences 
faites aux femmes sera suivie 
du film « Jusqu’à la garde »  
de Xavier Legrand (1 h 37)
(+) Tarifs : 6,50 €, réduit : 5,50 €  
02 47 55 56 60 / luynes.fr  
La Grange, Allée Aimé-Richardeau  
à Luynes - 19 h

 16 mars 
MUSIQUE CLASSIQUE 
Druye / Concert
(+) Un beau concert à suivre dans  
la salle des Fêtes, à partir de 16 h

 22 mars 
ALUMNI POULENC 
Fondettes / concert 
Pour leur cinquième saison 
culturelle à la grange des 
Dîmes de Fondettes, les 
Alumni Poulenc, jeunes talents 
diplômés du Conservatoire et 
du département de musicologie 
de l’Université de Tours, vous 
proposent un concert de 
musique classique et actuelle. 
(+) Entrée et participation libres 
Rens au 02 47 88 11 10 /  
www.fondettes.fr - Grange des Dîmes,  
rue Fernand Bresnier) - 20 h 30 

 29 ET 30 mars 
TOUS AU CARNAVAL
Rochecorbon / fête
Le traditionnel carnaval de 
Rochecorbon revient avec le 
printemps. Une déambulation 
à ne pas manquer ! 
(+) Contact : latorche37@gmail.com

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 65

MARS
21 Parlons 

d’autre chose
collectif Birdland
SAINT-CYR-SUR-LOIRE /  
FESTIVAL BRUISSEMENTS D’ELLES

L’auteure, Léonore Confino, 
propose une histoire à la 
fois simple et mystérieuse : 
les neuf personnages, 
élèves en terminale L du 
lycée Saint-Sulpice à Paris, 
ont pris l’habitude de se 
retrouver lors de soirées où 
jeux de rôle et délire collectif sont à l’honneur. Jusqu’au 
soir où le groupe ira trop loin. 
De quoi ont peur les jeunes d’aujourd’hui ? Quelles sont 
leurs attentes ? Comment appréhendent-ils leur avenir 
professionnel et leur vie amoureuse ? Se sentent-ils 
acteurs ou victimes de la société actuelle ? Un spectacle 
saisissant où l’on découvre la nouvelle génération sous 
un autre jour, bien loin de l’idée reçue d’une jeunesse 
passive et trop gâtée. 
(+) Tarifs : 18 € à 8 € - Réservations : 02 47 42 80 25  
Billetterie en ligne sur saint-cyr.festik.net ou sur les réseaux 
francebillet et ticketnet - L’Escale - 20 h 30

MARS
22 

Magyd Cherfi
NOTRE-DAME-D’OÉ / CHANSON ROCK 
Magyd Cherfi dévoile dans son album « Catégorie 
Reine » des textes poétiques et engagés qui 

évoquent l’enfance, l’adolescence, la vie dans les cités, la dignité 
d’être père, ou encore la difficulté de s’intégrer. Porté par des titres 
comme « Inch’allah peut-être », composé par Matthieu Boogaerts, 
et « Les Gens tristes » en duo avec Olivia Ruiz, l’ex-parolier de 
Zebda revient à la chanson française avec un troisième album solo 
qui ne passe pas inaperçu. 
(+) Tarifs : plein 20 € / réduit 16 € / abonné 14 €  
Oésia, rue de Fizes à Notre-Dame-d’Oé - 20 h 30

MARS
16 Egoïste 

Olivia Moore 
BALLAN-MIRÉ / FESTIVAL 
BRUISSEMENTS D’ELLES

« Tout le monde cherche 
le grand amour, je l’ai 
trouvé. C’est moi. » 
Après le succès de 
son spectacle « Mère 
indigne », Olivia Moore, 
élégante et frondeuse, 
revient avec « Egoïste » : 
un spectacle sur l’amour 
de soi et celui des autres, 
éventuellement. « J’ai vécu 

avec un homme, je me suis mariée, j’ai fait des 
enfants. Honnêtement, c’est très surfait. Quand 
je dis “je t’aime” à mon mari, il me répond “merci”. 
Mes enfants me sourient essentiellement pour 
que je continue à les nourrir… Et c’est moi qu’on 
traite d’égoïste. »
(+) Tarifs : 15 € / 12 € / 9 €   
Résa : 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 - Ballan-Miré - 20 h 30
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16 Les quatre moulins  
de Rochecorbon
ROCHECORBON / CONFÉRENCE 
Les moulins « à faire farine » étaient des incontournables de la vie de nos campagnes. 

Première force mécanique non animale, le four dit « banal » était aussi l’affirmation du pouvoir seigneurial. 
C’est par une histoire commencée il y a huit siècles que vous découvrirez les quatre moulins rochecorbonnais, 
dont le célèbre moulin de Touvoie, choisi par Jean Cocteau pour le tournage de « La Belle et la Bête ». 
Conférence organisée par l’association Phare de Rochecorbon. Conférencier : Claude Mettavant.
(+) Entrée libre - contact phare.rochecorbon@gmail.com - Salle des Fêtes - Samedi à 20 h 30 / Dimanche à 17 h
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23-24 
MARS

22 Festival WET
TOURS /  
FESTIVAL JEUNES TALENTS 
Quatre ans et 
plus jeune que 

jamais, le festival WET°, consacré à 
la création émergente, revient faire 
vibrer la ville de Tours le temps d’un 
week-end ! À l’invitation de l’ensemble artistique du T° et de 
ses jeunes comédien•ne•s, et avec le soutien de partenaires 
sur toute la métropole, de jeunes artistes viennent en nombre 
faire monter le tempo, et mettre la créativité, l’audace 
et l’engagement à l’honneur.
(+) Tarifs et programme sur www.cdntours.fr  
Centre dramatique national de Tours - 7 rue de Lucé - 02 47 64 50 50

MARS
28 Carnet de notes

Compagnie du sans souci 
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / THÉÂTRE

Ils sont six. Ils paraissent trente. 
Ils sont enfants. Ils sont parents. 
Ils sont enseignants. De la 
maternelle à l’université, du matin 
jusqu’au soir, du 20e siècle à nos 
jours, en passant par la cantine 
et la cour de récré, ils nous 
transmettent leurs souvenirs, 

leur vécu. Des filles et des garçons, des voix et des notes, pour 
raconter l’histoire de tout le monde, l’histoire collective de ces 
journées sur les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à la ligne,  
le professeur et la maîtresse. À partir de 10 ans. 
(+) Tarif : 15,10 € - Rés : 02 47 48 45 83 et sur www.festik.net -  
Espace culturel Yves Renault, 4 rue Jean Perrin, Chambray-lès-Tours - 20 h

MARS
31 La Pluie  

des mots 
Théâtre de l’ombrelle

CHAMBRAY-LÈS-TOURS / JEUNE PUBLIC
Adapté de l’album d’Yves Pingilly, ce spectacle d’ombres 
aborde l’illettrisme par la poésie et fait jaillir la lumière et 
les couleurs de l’Afrique. Aïssatou vit dans un petit village 
du Sénégal où, comme toutes les petites filles, elle aide sa 
mère aux tâches ménagères. Grâce à sa détermination, son 
imagination et son amitié avec un lion, elle va réaliser son rêve : 
aller à l’école pour apprendre à lire ! À partir de 6 ans. 
(+) Tarifs : Plein 11,10 € / Enfant (jusqu’à 12 ans) : 3,95 €  
Rés : 02 47 48 45 83 et sur www.festik.net 
Espace culturel Yves Renault, 4 rue Jean Perrin, Chambray-lès-Tours - 16 h

MARS
28 Bertrand Belin

Temps Machine
JOUÉ-LÈS-TOURS / CHANSON 

Bertrand Belin, c’est avant tout une voix, grave et lente, douce 
et entêtante. Vierge de tout effet, elle s’élève et s’insinue en 
vous lentement et durablement. Ce sont aussi des mots, 
résonants et précieux, posés sur des musiques qui oscillent 
avec élégance entre le folk et le rock. Bertrand Belin, c’est une 
singularité et une classe sans pareil. Venez découvrir son nouvel 
album sur la scène du Temps Machine. (+ Belvoir)
(+) Tarifs : 19 € sur place / 17 € prévente / 12 € carte TM  
Le Temps Machine, Parvis Miles Davis  
45-49 rue des Martyrs, Joué-lès-Tours - 02 47 48 90 60  
www.letempsmachine.com - 19 h 45
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Les numéros utiles pour  
bien vivre dans la métropole

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 !

  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

Les Thermes, Piscine nordique de Luynes
Rue Victor Hugo 37230 Luynes 
09 71 00 10 15
https ://luynes.fr/les-thermes-piscine-
nordique-de-luynes/

Centre aquatique Carré d’Ô :  
avenue du Prieuré, à La Riche 
02 47 35 56 20  
http://www.centre-aquatique-
carredo.com/

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 




