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Cette année encore, Tours Métropole Val de Loire (TMVL) voit les choses en grand durant les 10 
jours de foire qui drainent chaque année plus de 273 500 visiteurs. Véritable organe fédérateur, 
incubateur de démarches et de projets, porteurs de valeurs et sens pour l’avenir de ce territoire, TMVL 
tiendra un stand de plus de 108 m² en compagnie de deux entités associées : l’Aéroport de Tours Val 
de Loire et l’Office du Tourisme Métropolitain.  

L’an dernier le stand de la Métropole s’était largement distingué par son esthétisme moderne et 
dynamique et par ses nombreuses animations qu’il avait proposées. Fort de ce succès, la Métropole 
sera, et pour la seconde fois, la seule collectivité présente sur cette foire. 

Chaque jour, le visiteur pourra découvrir une facette différente de la Métropole à travers une 
thématique (tourisme, habitat, numérique, enseignement supérieur ...). Et comme l’an dernier, les 
communes du territoire seront mises en valeur au fil des journées et viendront présenter leurs atouts.  

Evénement culturel majeur de la métropole, la troisième édition du Festival International du Cirque (du 
28 au 30 septembre 2019) disposera d'un espace dédié, sur le stand avec, notamment, une borne 
tactile connectée au site festival, permettant la vente de billets en ligne et d'un espace de promotions 
et d’animations dédié.  

Des nouveautés dans les outils numériques aussi seront présentés à cette occasion comme les 
nouveautés sur l’appli TM Tours, la carte interactive de la Métropole appelée Dynamic Map. 

 

 

 

 

 Le Parc Expo accueille du 3 au 12 mai, la tradition nelle Foire de Tours, l'une des plus importantes de  
France et un temps fort pour l’économie locale. Cet te année, Tours Métropole Val de Loire y tient une 
place centrale et propose aux visiteurs de découvri r ses missions, ses projets, ses communes.  

Chaque jour, des animations, des rendez-vous, des r encontres, des événements vous feront découvrir la 
Métropole comme vous ne l'avez jamais vue ! 

Retrouvez sur le site internet de la Métropole ( tours-metropole.fr ), la programmation et tous les 
événements prévus sur le stand de Tours Métropole V al de Loire. 

Où nous trouver  ? 

Dans l’allée centrale du grand hall, emplacement F2 2 – F26 
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1.1.1.1. Le stand de la Métropole en détailsLe stand de la Métropole en détailsLe stand de la Métropole en détailsLe stand de la Métropole en détails    

Le Le Le Le LabLabLabLab    

Depuis sa naissance il y a deux ans, Tours Métropole Val de Loire s’est dotée d’un univers numérique 
conséquent. Cet univers intègre un site sans cesse en évolution (tours-metropole.fr), une application 
qui souffle sa première bougie et qui a été téléchargée plus de 20.000 fois  (TM Tours, disponible 
gratuitement sur IOS et Android) ainsi qu’une nouvelle maquette, d’ici juillet, pour le journal de la 
Métropole dotée de la technologie SnapPress, permettant d’utiliser la réalité augmentée. Tours 
Métropole Val de Loire est également présente et active sur les réseaux sociaux.  

Au quotidien, la page Facebook (https://www.facebook.com/ToursMetropoleValDeLoire/) informe ses 
8.000 fans  sur les grands événements et l’actualité du territoire. Née début avril, la page Instagram 
(plus de 1.000 followers  sur https://www.instagram.com/toursmetropolevaldeloire/) relaie les grandes 
campagnes de communication (les Agents M …), tout en étant proche des habitants du territoire : les 
plus beaux clichés utilisant le #toursmetropole seront republiés sur cette page. Sur Youtube, la 
Métropole dispose également d’un compte. Il permet de suivre l’actualité du territoire en vidéo. Enfin, 
Tours Métropole Val de Loire est présente sur Linkedin. Cette page est orientée vers l’information 
économique et principalement dédiée à la marque territoriale Tours Loire Valley.    

Tout cet univers numérique sera à (re)découvrir sur  le stand de Tours Métropole Val de Loire 
lors de la Foire de Tours et dans l’espace « Le Lab  ». Un coup de projecteur sera particulièrement 
mis sur l’application TM Tours. Lors des derniers mois, cette dernière a vu l’arrivée d’une rubrique 
actualité pour se tenir au courant des événements du territoire, d’un espace tri mobile et d’une 
amélioration de la rubrique agenda : il est désormais possible de l’afficher en mode calendaire, 
thématique ou par lieu géographique.  

Dernière nouveauté en date, l’ajout d’une rubrique : « services et 
signalements ». Elle permet aux habitants du territoire de signaler, directement 
par l’appli, un défaut de voirie et d’éclairage public, une demande d’enlèvement 
de graffitis ou de création d’une carte de déchèterie. Afin d’améliorer cette 
nouvelle rubrique, et dans une logique participative et centrée utilisateurs, les 
visiteurs seront amenés à choisir les nouveaux services qui pourront y être 
intégrés parmi dix proposés.  

 

Tours Métropole proposera également de découvrir le s nouvelles rubriques de son application 
disponible d’ici quelques semaines .  

- La rubrique travaux et sa cartographie interactive, déjà disponible sur notre site, qui présente 
l’ensemble des travaux sur le territoire de la Métropole lors des prochains mois. Informés, les 
utilisateurs pourront anticiper leurs voyages et se diriger vers d’autres moyens de transport.  

- La rubrique résultats sportifs pour tous les clubs de la Métropole évoluant au niveau national. 
Seront proposés les résultats, les classements et les calendriers.  

- La rubrique météo et qualité de l’air.  
- La rubrique réseaux sociaux pour retrouver en un seul clic l’intégralité des publications de la 

Métropole avec un accès facilité aux pages Facebook, Instagram …  
- La rubrique parking permettant de connaître en temps réel le nombre de places restantes 

dans les parkings Indigo du territoire.  
- En développement, une rubrique « JV Malin » pour les voyages en transport en commun.  
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Toujours dans l’espace Lab, un casque de réalité virtuelle sera mis à disposition des visiteurs pour 
leurs offrir une expérience immersive : la visite du tunnel sous la Loire reliant La Riche et Saint-Cyr-
sur-Loire.  
Long de 620 mètres et creusé à 4 mètres de profondeur, cet équipement exceptionnel est unique en 
France. Enfin, les visiteurs pourront découvrir les travaux qui auront lieu cet été sur le territoire par 
l’intermédiaire d’une tablette tactile.   
 

Espace communes Espace communes Espace communes Espace communes     

Chaque jour, le stand de Tours Métropole mettra à l’honneur les communes de son territoire et leurs 
événements majeurs : Tours et Savonnières (04/05), Fondettes (5/05), Saint-Etienne-de-Chigny et La 
Riche (6/05), Saint-Avertin (7/05), Berthenay (8/05), Saint-Cyr-sur-Loire (9/05), Joué-Lès-Tours et 
Luynes (11/05) et Rochecorbon (12/05).  

 

Le FLe FLe FLe Festival international du cirque en Val de Loire à l’honneurestival international du cirque en Val de Loire à l’honneurestival international du cirque en Val de Loire à l’honneurestival international du cirque en Val de Loire à l’honneur    

Le stand de Tours Métropole proposera un espace entièrement dédié 
au Festival International du Cirque en Val de Loire. Des animations sur 
ce thème auront lieu les week-ends du 4 et 5 mai, le mercredi 8 mai et 
le week-end du 11 et 12 mai. Une billetterie permettra également 
d’acheter des places pour cet événement qui se tiendra du 28 au 30 
septembre 2019.  

 

Une Une Une Une offre touristique complète offre touristique complète offre touristique complète offre touristique complète     

Durant la Foire, Tours Métropole Val de Loire accueille sur son stand un espace dédié à l’office du 
tourisme. Les visiteurs pourront ainsi découvrir l’offre touristique et de loisirs sur notre territoire, mais 
aussi au-delà avec la promotion de la nouvelle marque territoriale Tours Loire Valley. De nombreuses 
animations viendront ponctuer les dix jours de foire.  
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Espace aéroport Espace aéroport Espace aéroport Espace aéroport     
 

Avec un espace entièrement dédié, un coup de projecteur sera mis sur l’aéroport de Tours Val de 
Loire. Ce dernier propose toute l’année des destinations régulières comme Porto, Londres Stansted, 
Marrakech, Marseille et Dublin depuis ce printemps avec la compagnie Ryanair. Figari et Ajaccio 
viennent renforcer la palette de propositions à partir du 25 mai jusqu’au 28 septembre 2019 avec le 
Tour Opérateur Corsicatours.  

Ouvert 24h/24 sur demande, l’aéroport de Tours Val de Loire conforte sa notoriété avec le 
développement de l’aviation d’affaires et de loisirs ainsi que des vols sanitaires d’intérêt public. 
L’aéroport est également un espace d’accueil, une porte d’entrée sur une Métropole situé au cœur du 
Val de Loire, reflétant l’ambition d’une image dynamique auprès du grand public. Il est géré par la 
société EDEIS, l’allié des territoires, spécialisé dans la gestion d’exploitation aéroportuaire, pour le 
compte du Syndicat mixte regroupant la Région Centre Val de Loire, le Département d’Indre-et-Loire, 
Tours Métropole Val de Loire, et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine.  

    

Espace animation Espace animation Espace animation Espace animation     

De nombreuses animations seront organisées sur le stand de Tours Métropole. Chaque jour, il sera 
ainsi possible de tester et de donner son avis sur les nouvelles rubriques bientôt développées pour 
l’application TM Tours et de répondre à un sondage pour améliorer la rubrique « services et 
signalements ». L’univers numérique de la Métropole sera également décliné sur plusieurs animations 
à découvrir tout au long de la Foire. Ainsi, un casque de réalité virtuelle permettra de visiter le 
microtunnelier qui passe sous la Loire et un écran tactile présentera la cartographie interactive des 
travaux effectués sur le territoire.  
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Focus sur Envies de Loire  

Envies de Loire c’est au départ un appel à manifester ses désirs, à proposer de nouveaux usages pour redonner à la 
Loire une place centrale dans la vie de la Métropole. Avec 657 idées et près de 7 800 votes, cette consultation a 
démontré à quel point le fleuve royal était un espace de projets potentiels. Cet été, nous vous vous proposons de 
passer « des idées aux actes ». L’idée : commencer à se réapproprier la Loire à travers des projets éphémères et 
proposer de nouveaux usages le temps d’un été. A vous de participer ! 

En quoi consiste cet appel à projets ? 

Il s’agit de recueillir des propositions facilement réalisables  qui prendront place sur les rives de la Loire entre le 1 er 
juillet et le 30 septembre , pour un jour, une semaine, 3 mois…. 
C’est l’occasion d’expérimenter une idée ou d’amplifier une activité existante, de proposer une création artistique, un 
événement, une offre touristique, culturelle ou sportive, de transmettre une connaissance ou une vision du patrimoine 
ligérien… Toutes les initiatives sont les bienvenues. 
Les projets retenus pourront être accompagnés dans leur mise en œuvre (communication, logistique) par l’équipe 
« Envies de Loire ».  
 

Qui peut proposer un projet ? 

Associations, particuliers, entreprises, collectifs… l’appel à projets est ouvert à tous. 

 

Quels sites sont concernés ? 

Des Iles Noires à la Riche à l’Ouest jusqu’aux limites de Saint-Pierre-des-Corps à l’Est.  Des espaces de projets 
préférentiels ont été identifiés (zones vertes numérotées sur la carte), mais vous êtes libres de proposer d’autres sites 
en restant vigilants sur les questions de sécurité et la fragilité de l’écosystème ligérien. 

 

Comment déposer un projet ? 

En renseignant simplement le formulaire  accessible via le lien ci-dessous avant le 1 er juin 16 heures . Une fois rempli, 
il vous suffit de le valider pour qu’il nous soit transmis.  

 

Comment sont sélectionnés les projets ? 

Un jury composé de Tours Métropole Val de Loire et des communes concernées se réunira le 12 juin. Il sélectionnera 
les propositions en fonction de leur intérêt, de leur souplesse de réalisation et de leur compatibilité avec le site.  

La liste des projets retenus sera établie le 15 juin. Chaque porteur de projet en sera informé et accompagné au besoin 
d’un interlocuteur pour l’accompagner dans sa démarche. 

Par ailleurs, le jeu « Les mystères de la Métropole » sera présenté sur le stand, tout comme la campagne Envie de 
Loire.  
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2.2.2.2. La programmation quotidienne sur le stand de Tours MétropoleLa programmation quotidienne sur le stand de Tours MétropoleLa programmation quotidienne sur le stand de Tours MétropoleLa programmation quotidienne sur le stand de Tours Métropole    

 

Vendredi 3/05 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Tours Métropole: Tours Métropole: Tours Métropole: Tours Métropole    

Journée dédiée à la présentation de Tours Métropole Val de Loire. Journée dédiée à la présentation de Tours Métropole Val de Loire. Journée dédiée à la présentation de Tours Métropole Val de Loire. Journée dédiée à la présentation de Tours Métropole Val de Loire.     

 

 

14 h : TV Tours sera en direct sur le stand, en présence de Christophe Bouchet, Laurent Raymond et 
Cédric de Oliveira. 

 

 

Samedi 4/05 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Tourisme et attractivité: Tourisme et attractivité: Tourisme et attractivité: Tourisme et attractivité    

Commune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneur    : Tours et Savonnières: Tours et Savonnières: Tours et Savonnières: Tours et Savonnières    
 
Présentation du programme de mobilité Europe pour les apprentis par le CFA et UDSF (En présence 
d’étudiants qui sont partis en Irlande faire leur apprentissage). 
Présentation d’une enquête réalisée par le CODEV sur l’accessibilité dans les piscines, les 
bibliothèques et les équipements de proximité. 
Présentation de la consultation « Envies de Loire » qui a rassemblé plus de 650 idées et près de 7800 
votes. 
Présentation par l’office du tourisme de l’offre touristique et de loisirs sur notre territoire. 
Animations maquillage et sculptures de ballons et distribution de popcorn. 
 

 

14 h : Initiation à la dégustation de vin 
17 h : Initiation à la dégustation de vin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 h : Lancement officiel du grand jeu d’enquête « Les mystères de Tours Métropole » lors de 
l’émission Tilt sur TV Tours, en direct de notre stand.  

10 h : Inauguration officielle de la Foire en présence de Philippe Briand, président de Tours 
Métropole 
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Dimanche 5 Mai 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Festival International du Cirque en Val de Loire: Festival International du Cirque en Val de Loire: Festival International du Cirque en Val de Loire: Festival International du Cirque en Val de Loire    

Commune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneur    : Fondettes: Fondettes: Fondettes: Fondettes    
 
Journée dédiée à la promotion de la troisième édition du festival International du cirque en Val de 
Loire avec billetterie, animations circassiennes, maquillage, déambulation, jeux et popcorn …  
En présence de l’équipe du Festival du cirque, des partenaires et des bénévoles 
Animations maquillage et sculptures de ballons et distribution de popcorn 
 
 
 
 
 
 
12 heures : Spectacle de jonglage avec François Borie 
14 heures : Spectacle de jonglage avec François Borie 
14h30 : Maquillage / jeux / stand popcorn 
16 heures : Spectacle de jonglage avec François Borie 
17 heures : Maquillage / jeux / stand popcorn  
18 heures : Spectacle de jonglage avec François Borie 
 
 
 

Lundi 6 Mai  
 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Habitat, cadre de vie et insertion: Habitat, cadre de vie et insertion: Habitat, cadre de vie et insertion: Habitat, cadre de vie et insertion    

Commune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneur    : Saint: Saint: Saint: Saint----EtienneEtienneEtienneEtienne----dededede----ChignyChignyChignyChigny    

 
Journée dédiée à l'Habitat, au logement et à la politique de rénovation urbaine : présentation du 
programme de rénovation du quartier Sanitas de Tours.  
En présence de la direction du développement urbain et de Soliha qui tiendront un point info et 
instruction pour les demandes d’aides à la rénovation énergétiques pour les particuliers.  
Enquête du Codev : « Piscines, bibliothèques, équipements de proximité, qu’en pensez-vous ? » 
 
 
10 heures : Tours Métropole à votre écoute : « Je rénove mon logement, ça marche comment ? » 
 
 
 
 

 
 

15 heures : Conférence de présentation du Codev  

 

 

 

 

11h30 : Conférence de presse sur la troisième édition du festival du Cirque à 11 heures. En 
présence de Philippe Briand et Cédric de Oliveira, vice-président à la communication, aux 
équipements culturels, socio-culturels et socio-éducatifs.     

14h30 : Temps d’échanges et de présentation des projets de renouvellement urbain de la 
Métropole (focus sur le SANITAS). E présence d’Alexandra Schalk-Petitot, vice-présidente aux 
politiques de l’habitat et du logement, de Wilfried Schwartz, vice-président à la politique de la ville 
et aux politiques contractuelles et Christophe Bouchet, maire de Tours. 
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Mardi 7 Mai 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Numérique,: Numérique,: Numérique,: Numérique,    recherche et innovationrecherche et innovationrecherche et innovationrecherche et innovation    

Commune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneur    : Saint: Saint: Saint: Saint----AvertinAvertinAvertinAvertin 
 
Journée dédiée aux outils numériques de la Métropole (valorisation du site internet de TMVL et 
présentation des nouvelles rubriques de l'appli TM TOURS).  
Point information sur la fibre 
Présentation de l’impression 3D par la startup Les 3 dimensions 
Teaser et annonce de la prochaine Dreamhack 
 
10 h : Présentation et visite virtuelle du Pont sous la Loire  
10h30 : Conférence « Accompagnement des entreprises en mutation » 
 
 
 
12h30 : Conférence « L’union fait la force » 
 
 
 
15 heures : Présentation et visite virtuelle du Tunnel sous la Loire  
16 heures : Présentation de la DreamHack  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 8 Mai 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Développement durable: Développement durable: Développement durable: Développement durable    

Commune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneur    : Berthenay: Berthenay: Berthenay: Berthenay 
 
Journée dédiée au développement durable sur l’ensemble du territoire.  
Présentation du Parc national régional Loire-Anjou-Touraine 
 
10 heures : Atelier Smoothies « zéro gaspi » et quiz sur le gaspillage par la Banque alimentaire de 
Touraine 
11 heures : Atelier « Ecomatériaux et isolation » avec le Parc national régional Loire-Anjou-Touraine 
11h30 : Atelier plantations aromatiques avec dégustation de sirops de La Gloriette 
12 heures : Atelier cuisine « Apéro zéro gaspi » 
14 heures : Atelier plantations aromatiques avec dégustation de sirops de La Gloriette 

11 h : Présentation des nouvelles rubriques de l’application TM Tours  

14 h : Présentation sondage sur la rubrique « Services et signalements » de l’appli TM Tours  

La DreamHack, le rendez-vous e-sport du 15 au 17 mai prochain  

Pour la cinquième année, la Ville de Tours accueille l’une des étapes du DreamHack World Tour, 
un réseau international de festivals culturels et de loisirs numériques. L’unique étape française sera 
séparée en trois zones différentes : la Lan Party, où 2000 personnes sont pour participer à 3 jours 
de LAN ; les Scènes eSport où le gratin mondial des joueurs professionnels s’affronteront lors de 
différents tournois et enfin la DreamExpo où les visiteurs pourront tester des jeux en avant-
première et gagner de nombreux lots.  

Du 17 au 19 mai au Parc des Expositions de Tours / avenue Camille-Chautemps. Toutes les 
informations relatives à cet événement sont disponibles sur le nouveau site officiel : 
www.dreamhack.fr 
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15 heures : Atelier « Ecomatériaux et isolation » avec le Parc national régional Loire-Anjou-Touraine 
16 heures : Atelier Smoothies « zéro gaspi » et quiz sur le gaspillage par la Banque alimentaire de 
Touraine 
17 heures : Atelier cuisine « Goûter 100% local » 
 
 

Jeudi 9 Mai 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Eau et environnement: Eau et environnement: Eau et environnement: Eau et environnement    

Commune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneur    : Saint: Saint: Saint: Saint----CyrCyrCyrCyr----sursursursur----LoireLoireLoireLoire    

    
Journée dédiée à l’eau et à l’environnement avec la diffusion d’un film sur le centre de tri sous-titré, 
avec présence d’un stand sur les consignes de tri, le recyclage, le compostage, et la réduction des 
déchets à la source.  

Point information sur l’eau, les contrats d’abonnements et les prix par la direction de l’eau de TMVL 

10 h : Conférence sur le projet « Koussanar au Sénégal » 
10h30 : Promotion du festival des marionnettes de Saint-Cyr-sur-Loire et spectacle de marionnettes 
 

 

 

 

12 h : Atelier consignes de tri, compostage, papier recyclé et activités ludiques et pédagogiques pour 
apprendre à bien trier 
17 h : Conférence « L’eau, le patrimoine caché » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 heures : « Voyage en terres de poivres » Atelier découverte des poivres avec Terres exotiques. 
Chaque participant compose son propre assemblage à l’instar d’un parfumeur (note de fond, note 
de cœur, note de tête) et repart avec son petit sachet. Présentation du festival International du 
Poivre qui se tiendra du 29 au 30 juin à Saint-Cyr-sur-Loire 

Saint -Cyr-sur -Loire, capitale mondiale des Poivres les 29 et 30 j uin !  

C’est au parc de la Perraudière que se déroulera le tout premier Festival International des Poivres 
organisé par Terre Exotique, en partenariat avec les Instruments du goût Peugeot, sous la direction 
d’Erwann de Kerros, samedi 29 et dimanche 30 juin 2019, de 9h30 à 19h30. Cet événement inédit, gratuit 
et ouvert à tous a pour vocation de faire rayonner les origines, cultures, spécificités et usages des poivres 
et des baies que la maison Terre Exotique, à travers sa quête aussi passionnée qu’exigeante, s’attache à 
nous faire découvrir depuis plus de vingt ans, connectant ainsi civilisations et gastronomie.  

Un espace central offrant une grande capacité de places assises accueillera conférences (historiens, 
botanistes et ethnologues du Museum National d’Histoire Naturelle, thérapeutes, parfumeurs et autres 
passionnés comme Xavier Mathias...) et démonstrations de chefs autour des poivres (expressions de 
créativité culinaires et mixologie). 

Ce Voyage en Terres de Poivres transportera les visiteurs dans un tour du monde à la rencontre de 
producteurs venus de tous les horizons : Cameroun, Congo, Ethiopie, Népal, Chili, Indonésie, Vietnam, 
Inde, Cambodge, Tasmanie. Les producteurs témoigneront sur leur savoir-faire, les traditions qu’ils 
perpétuent à travers leur culture du poivre, et le soin qu’ils apportent à la filière. 

Un village gourmand proposera une restauration abordable composée de spécialités inédites et variées 
qui révèleront toute la palette des saveurs poivrées de la collection Terre Exotique. Des viticulteurs 
animeront un atelier-dégustation sur le thème des accords poivres et vins. Plusieurs bières locales, 
cocktails sans alcools, glaces et sorbets développés spécialement pour l’occasion seront également 
proposés au fil du parcours. Ce Festival mettra aussi à l’honneur des artisans de Touraine et d’ailleurs 
venus présenter leurs créations : parfums, savons, confitures et autres douceurs dont les notes poivrées 
stimuleront tous les sens. Des ateliers sensoriels, ludiques et créatifs riches en surprises seront organisés 
pour les petits et les grands. Voilà un programme qui promet d’être à la fois passionnant, haut en 
couleurs, et aux mille saveurs pour cette toute première édition. 
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Vendredi 10 Mai 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Enseignement supérieur et formations: Enseignement supérieur et formations: Enseignement supérieur et formations: Enseignement supérieur et formations    

 
Journée dédiée à l'enseignement supérieur, aux formations et à l'apprentissage avec la valorisation 
des filières d'apprentissage, de l'Université de Tours et des Ecoles.  
Présentation de l’école Le cercle digital  
Présentation de la filière ascenseurs et du dispositif insertion pour l’emploi  
 
 
10h : Présentation de la filière « Maintenance ascenseur » 
10h30 : « Que nous reste-t-il de la Renaissance ? » Présentation du livre de 1ère année des étudiants 
de l’ESTEN 

 

11h30 : Conférence : « L’apprentissage, c’est quoi ? » avec le Campus des Métiers 
14h : Conférence « Présentation des cursus de l’école supérieur du Cercle digital » 
14h30 : Conférence sur l’Ethique ou le nouveau master de l’ESCEM 
15h : Présentation de l’école de pilotage Air Paris Académie 
16h : Présentation de la filière « Maintenance ascenseur »  
17h : « Que nous reste-t-il de la Renaissance ? » Présentation du livre de 1ère année des étudiants de 
l’ESTEN 
18h : Présentation de l’école de pilotage Air Paris Académie 
 

Samedi 11/05  

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Culture, sports et loisirs: Culture, sports et loisirs: Culture, sports et loisirs: Culture, sports et loisirs    

Communes à l’honneurCommunes à l’honneurCommunes à l’honneurCommunes à l’honneur    : : : : JouéJouéJouéJoué----LèsLèsLèsLès----Tours et LuynesTours et LuynesTours et LuynesTours et Luynes    

 

Enquête du Codev : « Piscines, bibliothèques, équipements de proximité, qu’en pensez-vous ? » 
Présentation du festival « Les années Joués » 
En présence de Recrea, prestataire du Centre aquatique du lac 
Animation maquillage et sculpture de ballons sur l’espace cirque 
10h : Conférence : « Le brevet d’initiation à l’aviation, c’est quoi ? » avec l’aéroclub de Tours 
10h30 : Prestalis, une nouvelle expérience usager grâce au digital 
11h : Concert de Pan’n’co Stellband, groupe de musique avec stell drum des Caraïbes et verre de 
l’amitié avec les élus de Joué-lès-Tours 
14h : Conférence : « Le brevet d’initiation à l’aviation, c’est quoi ? » avec l’aéroclub de Tours 
 
 

 

 

16h30 : Déambulation de Jumbosystem, groupe de musique fanfare afrobeat  
17 h : Quiz Happy color : gagnez votre dossard et de nombreux objets dérivés à gagner. Verre de 
l’amitié proposé dans l’espace communes 
 
 
 
 

11 heures : Adhésion du CFA à la fédération des ascenseurs et le CFA. Signature de convention.  

15h : Signature d’une charte des ambassadeurs Tours Loire Valley avec les ambassadeurs sportifs 
de Running Loire Valley 

16h : Signature de convention entre le comité organisateur d’Happy Color et Tours Métropole 
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Dimanche 12/05 

ThématiqueThématiqueThématiqueThématique    : Grands projets, infrastructures et mobilités: Grands projets, infrastructures et mobilités: Grands projets, infrastructures et mobilités: Grands projets, infrastructures et mobilités    

Commune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneurCommune à l’honneur    : Rochecorbon: Rochecorbon: Rochecorbon: Rochecorbon    

 

Journée dédiée aux chantiers et grands projets dans la Métropole : cartographie dynamique de 
l'ensemble des routes, ouvrages métropolitains et des chantiers à venir.  
En présence du collectif Cycliste 37 et de Keolis 
Animation maquillage et sculpture de ballons sur l’espace cirque 

 

 

13h30 – 17h30 : Quiz sur le code de la route : idées reçues sur le vélo 
18h30 : En fonction du résultat, défilé des joueurs du TVB, possible vainqueur du championnat de 
France de volley-ball.  

11h : Présentation de « Plan Vélo : la Métropole roule ». En présence de Michel Gillot, conseiller 
métropolitain délégué aux mobilités douces 


