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Les lampions de la fête

( i n s T a n T a n é )

le festival aucard de tours a posé ses deux chapiteaux dans le parc de la Gloriette du 8 au 12 juin dernier. le ciel fut souvent chargé et les guirlandes 
de lampions ont fait office de petits soleils. le parc de la Gloriette, dans le quartier des 2 lions fête ses dix ans et vous propose cet été des ateliers, 
conférences, démonstrations autour du jardin, la visite de son potager évolutif, des manifestations : fête de la courge, fête des apiculteurs, festival 
du cerf- volant, festivals musicaux, battages à l’ancienne… renseignements sur www.tours.fr. photo : Yves brault - ville de tours
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( é D i T o )

Comme l'a prouvé un récent classement publié par le magazine l'express*, 
notre agglomération s'impose peu à peu comme l'un des pôles urbains 
les plus dynamiques du pays et se place en tête des grandes villes 
sur le critère de la compétitivité. Cette nouvelle réalité est le fruit de 

l'exploitation, sur le long terme, des spécificités et des atouts naturels 
de l'agglomération ; mise en valeur de son accessibilité, importance 

accordée à l'enseignement supérieur et à la recherche, création 
d'un environnement favorable à l'expression de son dynamisme 
économique ou encore promotion de la qualité de vie offerte ici. 
mais il est un domaine dans lequel l'agglomération dispose d'un 
potentiel avéré mais qui peut encore être développé ; il s'agit du 

tourisme, une économie créatrice d'emplois, de richesses et non 
délocalisable.

bien entendu, le tourisme est déjà, ici, une réalité. plus d'1,2 millions de 
nuitées payantes sont enregistrées chaque année dans l'agglomération et 
autant sont passées chez des amis ou dans la famille. mais ce gisement 
de croissance peut, et doit, être davantage exploité. la notoriété du Val 
de loire n'est plus à faire. partout dans le monde, la loire et ses châteaux 
sont connus et reconnus et contribuent à déplacer les touristes par millions 
chaque année. s'il est toujours possible de renforcer l'attractivité des grands 
sites, il nous faut aussi nous intéresser à d'autres segments touristiques, 
tourisme nature, d'affaires, culturel, commercial, gastronomique… et à 
d'autres marchés touristiques en plein développement comme l'asie par 
exemple. pour cela, tour(s)plus s'est dotée de la compétence tourisme. 
Non pas que les talents et les trésors manquent ici mais, dans ce domaine 
comme dans d'autres, avancer ensemble est toujours préférable. Qui peut 
en effet penser qu'une seule de nos villes rassemble l'ensemble de l'offre 
touristique de l'agglomération ? les touristes sillonnent l'agglomération 
et, plus largement, le département. a nous d'agir en cohérence pour leur 
offrir de nouvelles opportunités, inventer de nouveaux parcours afin de les 
séduire plus longtemps et en plus grand nombre.
l'agglomération a la chance de disposer d'attraits incomparables, le 
château de Villandry, la loire et le Cher ou encore le vieux tours, mais 
elle a surtout la chance de compter de nombreux acteurs efficaces et 
concernés, de l'habitant gérant une chambre d'hôte au dirigeant d'un 
grand site touristique, en passant par les nombreux hôteliers, restaurateurs, 
professionnels du tourisme. tour(s)plus se nourrit de leur expertise et de leur 
expérience pour structurer, avec eux, l'offre de l'agglomération en matière 
touristique. Ce travail prendra du temps mais, j'en suis certain, produira des 
résultats sensibles.
tout cela restera incomplet si les habitants n'y sont pas associés. pour 
de très nombreux visiteurs, de récentes études l'ont montré, le bouche à 
oreille a joué un rôle essentiel en présentant positivement l'agglomération 
et en donnant l'envie d'y venir. alors n'hésitons plus, devenons tous des 
ambassadeurs de notre agglomération auprès de notre famille, de nos 
proches, de nos connaissances. sans doute la manière la plus sincère, 
humaine et efficace d'accueillir le monde chez nous.
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Le tram habite au 21

Depuis le 11 juin, un espace consacré au projet de tramway  
est à la disposition de tous. C’est la Maison du tramway,  
21 rue Charles Gille à Tours.  
Elle est ouverte du mardi au samedi de 10 à 19 h. 

Derrière une large vitrine,  s’offrent au 
public tous les outils indispensables 
à la compréhension du projet. A l’in-
térieur, deux hôtesses, 
Laura et Mélanie répon-
dent aux questions des 
visiteurs  : déroulement 
et durée des chantiers, 
modifications de circula-
tion pendant les travaux, 
questions sur le tracé, 
les stations, le matériel.
Une immense carte  
aérienne permet de  
visualiser la ligne du 
Nord (lycée Vaucan-
son) au sud (lycée Jean  
Monnet à Joué lès Tours). On peut 
même repérer sa maison, son lieu de 
travail. 
De grands écrans tactiles, interactifs 
aident également à voir par où passera 
le tramway, à découvrir les rames, les 
stations, les équipements desservis et 
les travaux. 

Un autre écran propose une promenade 
virtuelle sur toute la ligne, comme si on 
était à la place du conducteur. Le film, 

en temps réel, dure 45 
minutes et "  parcourt  " 
les 15 kilomètres de la 
ligne. 
La Maison du tramway 
est aussi un lieu d’expo-
sition. Une expo en cours 
sur le matériel roulant 
sera suivie d’une autre 
à l’automne sur les dé-
viations de réseaux. De 
grands panneaux péda-
gogiques détaillent les 
spécificités du tramway, 

qui le finance, qui le réalise, ce que sera 
l’identité de la ligne, le design intérieur, 
extérieur, celui des stations.

tram-tours.fr,  
nouvelle version 
Il est également possible de s’informer 
sur le projet de tramway en se rendant 

sur le site  : www.tram-tours.fr qui  
s’enrichit du calendrier et d’une locali-
sation précise et animée des secteurs 
concernés par les travaux. Vous y trou-
verez la liste des déviations mises en 
place, indiquées sur des cartes actua-
lisées régulièrement.

L’enquête publique 
La Maison du tramway permet de se 
renseigner sur l’enquête publique qui 
se déroule du 15 juin au 16 juillet. 
C’est une obligation légale qui permet 
à chacun de se renseigner sur le pro-
jet en consultant le dossier d’enquête 
et en faisant part de ses observations 
sur les registres ouverts en trois lieux : 
la mairie de Tours, la mairie annexe de 
Saint-Symphorien (Beffroi) et la mairie 
de Joué lès Tours. 
L’enquête publique fera l’objet d’un 
rapport afin d’obtenir de l’Etat la dé-
claration d’utilité publique (DUP), acte 
administratif qui reconnaît le projet de 
tramway d’intérêt public. La Maison 
du tramway donne la liste des lieux 
d’enquête et les horaires et explique 
comment rencontrer les commissaires-
enquêteurs. 

remue-ménage en sous sol 
En juillet, commencent les premiers tra-
vaux de déviations des réseaux. Tout 
ce qui se trouve sous l’emprise du futur 
tramway, l’ensemble des canalisations de 
gaz, d’électricité, de chauffage urbain, les 
câbles, les fibres optiques, va être déplacé. 
Ces travaux vont commencer à Tours 

Nord : avenue de l’Europe entre le 
carrefour de la Marne et la place  
Charleville / Quartier Sanitas (allée  
du Sanitas, place Neuve, avenue du  
Géneral de Gaulle, Saint-Paul) / et 
à Joué Lès Tours  : rue de la Rotière 
jusqu’à Jean Bouin.
D’autres travaux suivront en septembre-
octobre 2010. Cité Tram s’appliquera 
à coordonner les interventions des 
concessionnaires afin d’en limiter les 
nuisances. 
Pendant la durée du chantier, les accès 
des résidents, des commerçants et les 
livraisons seront maintenus. 
Des " trambassadeurs ", médiateurs de 
terrain bien identifiables, informeront et 
feront remonter les observations et les 
requêtes des riverains. 
Les concessionnaires des réseaux à 
déplacer (ERDF, France Télécom, etc.) 
informeront les riverains de la nature et 
de la durée des travaux à venir par des 
panneaux sur palissades. Fil Bleu infor-
mera les usagers sur les modifications 
d’itinéraires des bus. n

Pendant la durée 
du chantier, 

les accès des 
résidents, des 
commerçants 

et les livraisons 
seront maintenus. 
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Témoignage

Pour savoir " où il passe ",  
un double trait bleu peint  
sur la chaussée matérialise,  
à intervalle régulier, le tracé  
du tramway sur toute sa  
longueur. Une visualisation 
verticale des stations  
est également mise en place.

Jean-Louis 
Botreau 

Il a participé à une
rencontre avec les riverains organisée 
par Cité Tram, le mandataire du tram-
way, le 18 mai, ferme de la Milletière 
à Tours Nord .

" Le tramway va passer à 6 mètres de 
ma maison, à la Chambrerie. à Tours 
Nord. J’habite également tout près 
du futur centre de maintenance. C’est 
dire si tout ces travaux m’inquiètent 
un peu. Je ne sais pas non plus si il y 
aura des modifications de circulation 
dans le quartier, par exemple si l’en-
trée du magasin Métro est modifiée. 
Je viens aux réunions d’information 
pour me faire entendre, à quelques  
semaines du début du chantier. "Y
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Photo : Yves Brault - ville de Tours 
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Pascal Klingler, 
un homme de réseaux
Pascal Klingler, chef d’entreprise, a regroupé ses trois  
sociétés spécialisées dans les réseaux d’assainissement 
Eaux Usées et Eaux pluviales sur un vaste terrain du site  
de la Haute Limougère 3, commercialisé par Tour(s)plus.  
Cet entrepreneur imaginatif ne manque pas d’idées  
pour son secteur d’activité.

Des locaux spacieux, qui sentent 
encore le neuf : Pascal Klingler est 
fier d’accueillir ses visiteurs dans 
un bâtiment de 600 m² qu’il a fait 
construire sur le site de Fondettes. En 
projet, sur son terrain de 4 543 m² un 
autre bâtiment qu’il souhaite mettre en 
location.
Cet homme affable a 
regroupé en janvier 
2010, ses trois entre-
prises S3C, Réha As-
sainissement et RSE  
au sein d’une holding, 
“  PK investissements  “ 
qui emploie 20 personnes. 
“  On peut considérer 
que le montage de ce 
dossier a été particu-
lièrement long, dit-il. 
Le soutien actif du ser-
vice développement 
économique de Tour(s)
plus a été important 
dans l’acquisition de ce terrain pour un 
prix abordable. Ce site bien desservi, 
à proximité du périphérique, n’est pas 
isolé, puisque tous les terrains sont  
occupés.  “ 
Au mur de son bureau, un maillot de 
football du FC Metz et une carte de la 
Moselle. “ La Lorraine, c’est la région 
de ma famille, de mes souvenirs… “ 
Ce père de deux enfants, aujourd’hui 
ancré en Touraine, a choisi tout jeune 

les métiers du BTP, par goût du travail 
en plein air et des voyages.
Dans l’agglomération, il a d’abord dirigé 
S3C, entreprise créee en 1997, spéciali-
sée dans les contrôles et diagnostic des 
réseaux d’assainissement Eaux Usées 
et Eaux Pluviales. L’activité est d’abord 
orientée vers des missions “ SPS, Coor-

donnateur sécurité.  “, 
c’est à dire la prévention 
des risques résultants de 
l’intervention d’entre-
prises multiples sur un 
même chantier. 
Puis S3C évolue vers le 
contrôle et le diagnostic 
v idéo,  les essais 
d’étanchéité des réseaux 
d’assainissement. “ J’ai 
acheté pour cela un 
premier camion vidéo. 
Lors des travaux de 
contrôle, on a vu qu’il 
y avait beaucoup de 

réparations à réaliser  “. Ce constat 
a entraîné la création de Réha 
assainissement. 
Pascal Klingler importe un procédé 
allemand de “ gainage par l’intérieur “ 
des réseaux, qui évite de creuser des 
tranchées. Les investissements sont 
importants avec l’acquisition d’un 
camion UV. “  Ce qui me plait, c’est 
d’être innovant, d’avoir des idées. Nous 
sommes une petite structure, nous 

devons trouver des niches, avoir une 
longueur d’avance, c’est grisant, ça fait 
avancer “.
En 2005, avec l’achat d’un camion 
aspirateur, Pascal Klingler crée une 
troisième entreprises  :  Réseaux 
Services Environnement, spécialisée 
dans le nettoyage des réseaux 
d’assainissement à l’aide de camion 
hydro cureur et de deux excavatrices sur 
camion (terrassement par aspiration). 
Les trois sociétés répondent aux appels 
d’offres des collectivités locales (dont 
Tour(s)plus) et de tous les donneurs 
d’ordre en matière d’assainissement. 
Sa zone d’intervention s’étend partout 
en France et surtout sur un très grand 
quart ouest .
Pascal Klingler, a confiance dans 
l’avenir malgré le ralentissement dû 
à la crise. “  Le chantier du tramway 
va commencer, notre objectif est de 
proposer nos services notamment pour 
les terrassement par aspiration ! “ n

Micro entreprise : small is beautiful
Vous êtes micro-entrepreneurs, dirigeants de TPE, futurs créateurs ou simplement curieux. 
Rendez-vous le mardi 21 septembre à l’Espace Malraux à Joué lès Tours. 

La ville de Joué lès Tours, en collaboration 
avec Tour(s)plus, organise le “ Forum 
de la micro-entreprise “. L’évènement 
s’adresse aux micro-entrepreneurs,  
dirigeants de petites entreprises et  
futurs créateurs, en particulier ceux  
qui sont en recherche d’emploi. 

Des ateliers thématiques, des stands 
leur permettront de se familiariser avec 
ce secteur (montage juridique, financier, 
aide à la création ou gestion d’entre-
prise) et de mieux comprendre un mode 
de fonctionnement plébiscité. Temps 
fort de la journée, une table-ronde sur 

le “ micro crédit “, animée par Philippe  
Le Breton, Maire de Joué lès Tours,  
réunira de nombreux spécialistes.
Une micro-entreprise est une entreprise 
individuelle bénéficiant d’un régime 
fiscal avantageux et d’une gestion 
simplifiée. n

" nous sommes 
une petite 

structure, nous 
devons trouver  

des niches, avoir 
une longueur 

d’avance,  
c’est grisant "

Pascal Klingler devant  
son entreprise du site de la Haute 
Limougère à Fondettes
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Le site d’activité  
de la Haute Limougère
Ce site regroupe aujourd’hui  
sur 23,5 hectares une 
soixantaine d’entreprises et 
services regroupant  
880 salariés (dont le SDIS : 
service départemental 
d’incendie et de service).
Sur la Haute Limougère 3 
(extension de 2,5 H) sont 
installés notamment : La Poste 
(plate forme et distribution du 
courrier), Védiacom (agence de 
communication) et EFA France 
(négoce de pièces détachées).
D’ici un an et demi, le 
raccordement au périphérique 
de l’agglomération renforcera 
l’attractivité du site. 
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Redonner l’envie d’avoir envie 
La cinquième année des semaines du PLiE (Plan Local pour l’insertion et l’Emploi)  
s’est déroulée du 3 au 11 juin. Elle a permis à des demandeurs d’emploi de longue durée  
et des entrepreneurs de se rencontrer. 

Une quinzaine de personnes font 
cercle autour d’une table, beaucoup 
de femmes qui écoutent avec attention 
Sylvie Biroden-Redon, responsable de la 
gestion du personnel du magasin Leroy 
Merlin de Tours Nord. Elle explique que 
l’enseigne, n°1 du bricolage, recrute 
plus de 2 000 personnes chaque année 
en France ! Un murmure parcours le 
cercle. On sent que le secteur, porteur 
malgré la crise, fait rêver, tout comme 
l’organisation du travail. “  Ici, on 
embauche en CDI, et le temps partiel 
est choisi, pas imposé  “ explique la 
responsable.
C’est grâce à ces “  jours de PLIE  “ 
organisés par Tour(s)plus, porteuse du 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, 
via les chambres consulaires et 
accompagnés d’autres partenaires que 
ces demandeurs d’emploi faiblement 
qualifiés ont pu visiter cette grande 
surface et d’autres entreprises 

classiques (ColasTP, Danone, Netto, 
Ikea entre autres) d’insertion (Tri 37), 
des centres de formation (Forget), des 
agences d’Intérim…
Les participants tiennent à remercier 
leurs référent(e)s qui en amont les 
ont préparés à ces rencontres et fait 
accéder à ce réseau d’entreprises. 
“  On découvre des métiers qu’on ne 
connaissait pas, on a un contact direct 
avec les professionnels qui nous 
conseillent pour notre CV  “ explique 
Chantal qui depuis l’âge de 15 ans  
a accumulé les “  petits boulots  “ :  
“ A force de chercher en vain, on finit 
par ne plus avoir envie. Ici on nous 
explique que l’important, c’est la 
motivation, l’échange, ça fait du bien ! “
Rester motivé malgré les obstacles, 
c’est le conseil que donne Patrick 
Garnier, directeur de l’entreprise Colas 
à Mettray (la ville de l’agglo mise en 
avant cette année). “  J’ai reçu une 
quinzaine de personnes, dit-il, j’ai vu 
des gens quelquefois désabusés, 
fatigués de chercher. Je leur dit de ne 
pas se décourager. On peut trouver, 
même si la période est difficile. Le 
chantier du tramway par exemple, 
donnera du travail, même à des 
personnes peu qualifiées “. 

A l’issue de cette semaine, cinq 
entretiens d’embauches étaient d’ores 
et déjà planifiés, 70 CV ont été déposés 
et 77 demandes de stages exprimées.  

Depuis l’automne dernier, l’entreprise 
a reconstitué ses effectifs intérimaires, 
soit une centaine d’employés. 5 CDI ont 
également été signés. 
STMicroelectronics consacre 10 à 15 % 
de son chiffre d’affaire à l’innovation 
sur le site de Tours et produit 30 % de 
nouveaux produits chaque année grâce 
à une politique d’innovation associée 
à la recherche de l’excellence indus-
trielle au sein notamment du pôle de 
recherche S2E2. 

sTMicroelectronics redresse la tête
sTMicroelectronics, 5e fabricant mondial de semi-conducteurs, produit sur son site 
de Tours environ 1 250 000 plaquettes de semi-conducteurs par an, a retrouvé  
son niveau d’activité de 2008 et un chiffre d’affaire en croissance par rapport en 2009.

Sylvie Biroden-Redon, responsable du personnel  
chez Leroy Merlin Tours Nord, explique le fonctionnement  
du magasin aux bénéficiaires du PLIE

Un mieux pour l’économie  
tourangelle ? 

selon la note de conjoncture de 
l'observatoire de l'economie et des 
territoires de touraine (oe2t / mai 
2010), les entreprises tourangelles 
se portent un peu mieux et réussis-
sent particulièrement à l’exportation 
de produits manufacturés. Celle-ci 
progresse de 27,5  % par rapport au  
1er trimestre 2009, un pourcen-
tage bien supérieur aux moyennes  
régionales qui traduit une reprise d’ac-
tivité des entreprises. le point noir 
reste l’emploi même si les contrats de 
travail intérimaire retrouvent leur ni-
veau d’avant la crise. 

Mame déménage
l’imprimerie va quitter le boulevard 
preuilly à tours à partir de juillet. 
le déménagement s’échelonnera 
jusqu’en mars 2011. mame s’installe à 
Chambray, pour partie (reliure, socié-
té de pré-presse aps Chromostyle) 
dans un local de 3400 m² rue Faraday 
et pour partie sur le site de Gibert  
Clarey rotatives. 

Confronté à une crise sectorielle, 
le groupe laski, propriétaire de 
mame a placé trois de ses sociétés 
en redressement judiciaire en avril 
et annoncé un nouveau plan so-
cial en juin. le bâtiment historique 
de mame, racheté par tour(s)plus  
accueillera le futur pôle des arts.

Tours, ville compétitive

le magazine l’express, dans son 
numéro du 2 juin, a classé tours 
1ère des grandes villes (de 250 000 
à 500  000 habitants) en terme de  
compétitivité économique et 12e au 
classement national.
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Mme Feron,
une expérience 
d’agent  
administratif. 

Cette semaine l’a aidée à modifier son 
regard : 
"  Je cherche depuis 4 ans dans mon 
domaine, sans résultat concret. J’ai dé-
couvert l’entreprise ATMOS- propreté à 
Saint-Pierre-des-Corps et j’ai décroché 
un entretien d’embauche. Cette en-
treprise propose des remplacements 
pour le nettoyage des bureaux, et ça 
m’intéresse. Ici, ils m’ont vu et moi j’ai  
découvert leur activité. C’était beau-
coup mieux que d’envoyer un CV, qui 
souvent reste sans réponse. “

Témoignage
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“ Nous n'avons pas été épargnés par 
la météo et la crise s'est durablement 
installée, reconnaît Frédéric Robert, 
directeur de L'Heure tranquille. Un 
phénomène également ressenti par nos 
collègues du centre ville. En extrapolant 
à partir du chiffre de décembre, nous 
aurions comptabilisé deux millions 
de visiteurs sur une année pleine  “. 
L'objectif de 2,8 millions est d'ailleurs 
affiché pour 2010. 
Pour y parvenir, le centre compte 
s'appuyer sur différents leviers ; 
d'abord continuer à compléter l'offre 
commerciale. Un chausseur, une 
enseigne d'habillement et un espace 

de jeu au pistolet laser vont s'installer 
au cours de l'été. “  J'ai bon espoir 
d'ouvrir les quatre derniers espaces 
pour la fin d'année.  “ Ensuite, les 
partenariats vont se poursuivre avec la 
Gloriette, le cinéma, les associations 
d'étudiants...“ Nous voulons transformer 
ce quartier en centre de vie “, insiste 
Frédéric Robert qui pourra certainement 
compter sur la livraison prochaine de 
nouveaux logements et bureaux et sur 
l’attractivité du lieu. L’architecture du 
centre séduit beaucoup les visiteurs.
Et rappelons qu’un parking de mille 
places est disponible (gratuit la 
première heure et demi). 

Graines d’entrepreneurs
Le concours pédagogique de création d’entreprise organisé  
par l’université de Tours et dont Tour(s)plus est partenaire,  
a dévoilé son palmarès le 27 mai à Polytech’ orléans. 

Trois équipes tourangelles ont été ré-
compensées par le prix Créa’Campus. 
Chacune a reçu mille euros.
L’équipe de Laurent Saby (Licence 

pro MATIC) pour le projet Clip Tem-
po, agence d’intérim pour étudiants  
sur Internet, l’équipe d’Etienne  
Pommier (Licence pro MATIC, éga-

lement lauréat du prix régional de 
l’innovation) pour le projet web on 
mobile et l’équipe de Joffrey Dache-
let (Arts Sciences Humaines et droit ) 
pour le projet “ La Païenne “, bières et 
apéritifs médiévaux.
85 équipes d’étudiants, issus de fi-
lières très variées ont participé au 
concours. 7 projets sont allés en finale 
à Orléans. Les étudiants, avec l’aide  
d’enseignants référents et de chefs 
d’entreprises, devaient travailler sur un 
projet global de création d’entreprise et 
mettre au point un business plan. 
Créa Campus Tours est soutenu par la 
région Centre, le Conseil Général 37, 
Tour(s)plus, Val de France Angels, la 
banque populaire Val de France et le 
Crédit agricole Touraine Poitou. 

Tout nouveau, tout beau,  
le site de l’agglo 

plus ergonomique, plus riche en conte-
nus, facile à parcourir, le site de tour(s)
plus change. la nouvelle version, mise en 
ligne en juin, permet à tous de s’informer sur  
l’actualité et les projets de l’agglo, de trouver  
les informations pratiques utiles à la vie  
quotidienne, d’enrichir ses connaissances 
sur le territoire, l’institution et les différentes  
compétences de tour(s)plus. 
pour cela, dès la page d’accueil, agglo-tours.fr  
propose un fil d’actualité développé en 
textes, images, vidéos. l’accès aux infos 
pratiques et aux différents contenus est  
facilité par le moteur de recherche, les mots-
clés, la carte interactive des 19 communes. 
bonne navigation ! www.agglo-tours.fr/
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" L’Heure Tranquille " 
à l’heure du bilan 
239 122 visiteurs comptabilisés en six mois, soit à la fin  
décembre 2009, 355 emplois créés, 22 m€ de chiffre 
d'affaires, et, à ce jour, 51 enseignes dont une banque ;  
soit 18 de plus qu'à l'inauguration. C’est le bilan de l'activité  
de L’Heure tranquille depuis son ouverture.  
Le centre commercial du quartier des 2 Lions  
n'est pas si calme qu’on le dit souvent. 
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Plan climat : 
tout le monde sur le pont 

La rivière  
n’est pas sans retour

Ça chauffe aussi sous les crânes ! L’heure est à la réflexion 
sur les moyens de réduire le réchauffement climatique  
dans le périmètre de l’agglomération. 
objectif : la présentation à l’automne d’un livre blanc  
et d’un programme d’actions concrètes.

Tour(s)plus relance l'aménagement d'une rivière de  
contournement située sur le Cher à la pointe de l’île Balzac. 
au programme : migration piscicole et sports d'eau.  
Les travaux reprennent en juillet.

D’avril à juin, 150 habitants de la 
communauté d’agglomération se sont 
réunis par groupe pour "  les ateliers 
du plan climat  ", mis en place par la  
Mission Développement Durable (MDD) 
de Tour(s)plus. 
Chaque atelier s’est réuni trois fois  
autour de cinq thèmes : aménager,  
bâtir, se déplacer, produire, consommer. 
A partir de ces rencontres, des proposi-
tions ont été élaborées. 
Dans le même temps, les membres du 
Conseil de Développement de Tour(s) 
plus ont réfléchi sur le sujet au sein 
d’une commission Climat. 

Un livre blanc sera rédigé pendant 
le mois d’août et restituera la teneur 
des débats. Puis un plan d’actions 
(concrètes et chiffrées ) pour réduire  
les gaz à effet de serre dans l’agglomé-
ration sera annoncé. 

Vous pouvez retrouver le détail  
des débats sur le site :  
www.climat.agglo-tours.fr

Tour(s)plus a modifié son projet de  
rivière de contournement de l'île  
Balzac située au sud 
de Tours, sur le Cher. 
Courant juillet, les 
t ravaux devraient 
reprendre et satisfaire 
les utilisateurs du plan 
d'eau de Rochepinard 
(qui pourront ainsi 
s 'en t ra îner  toute 
l'année sans voir le 
niveau baisser), les poissons migrateurs 
qui emprunteront les passes prévues à 

leur intention, et enfin, les amateurs de 
sports d'eau vive ! 

La livraison de l'ouvrage 
dans sa fonction pisci-
cole est attendue pour 
avril 2011 ; ce qui per-
mettrait d'éviter l'abais-
sement des barrages 
durant les périodes mi-
gratoires. L'ensemble, 
y compris les aménage-
ments paysagés, pour-

rait être réceptionné dans sa totalité à 
l'automne de cette même année. 

Les sports d’eau bienvenus
Réalisée à l'écart du massif pollué à 
l’origine du report (lors des travaux pré-
alables de réalisation des pistes d’accès 
et des premiers terrassements dans la 
partie ouest, des " couches hétérogènes 
de matériaux de remblais " contenant 
des débris et des déchets avaient 
été mis à jour), la nouvelle rivière de 
contournement est plus courte d'envi-
ron 25 m que celle du précédent projet. 
Les scolaires pourront toujours y  
pratiquer le canoë en slalomant entre 

les obstacles mobiles. Les sportifs  
de haut niveau du pôle espoir seront 
bienvenus sur le bras " vague à surf ". 
Et les plus oisifs apprécieront les efforts 
de ces derniers depuis les 450 m de  
gradins épousant la rivière. Enfin, une 
passerelle, plus longue, sera réalisée 
dans le cadre de l'opération Loire à 
vélo. 

La livraison de 
l'ouvrage dans sa 
fonction piscicole  
est attendue pour 

avril 2011 

Marie,
22 ans,  
étudiante. 

a participé au premier atelier  
consacré à l’aménagement  
du territoire communautaire.

"  Je suis sensibilisée parce que je poursuis des études 
d’urbanisme à Polytech. Mais comme toutes les personnes 
présentes, je m’intéresse à la lutte contre le réchauffement 
climatique. Se réunir ainsi pour proposer des solutions, 
même simples est une idée intéressante. Je ne suis pas une 
militante mais j’essaie de faire des efforts au quotidien, en 
me déplaçant à vélo par exemple "
Marie a eu connaissance de la tenue de ces ateliers par une 
affiche sur le mur de sa fac. En février, elle est aussi venue 
écouter Pierre Radanne, expert international sur les ques-
tions de changement climatique et conseiller de Tour(s)plus 
sur ce plan climat.
Comme les participants, de tous âges, présents à cet atelier, 
elle est prête à plancher sur l’agglo de demain : " Il faut trou-
ver des solutions pour limiter l’étalement urbain, pour den-
sifier la ville, la végetaliser, et je souhaite que des résultats 
concrets sortent de ce lieu d’échange. "

Témoignage
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Jude, 8 ans  
en CE2  
à l’école  
Françoise 
Dolto  
de Notre-
Dame-d’Oé

" On a cherché des idées de dessins 
avec la maîtresse. On a trouvé une 
bonne idée : la chouette avec les 
yeux en bouchons et le corps en 
bouteille de plastique. Et comme 
phrase on a mis : " trions pour 
notre planète, c’est chouette ! " 
J’apprends à trier à l’école et je fais 
pareil à la maison. Je montre à mes 
parents, parce que quelquefois, ils 
font n’importe quoi, par exemple 
mélanger les papiers et les fruits ! "

( D É V e L O p p e m e n t  D U r a b L e )

Trier les déchets :  
un jeu d’enfant !
Pour la cinquième année, Tour(s)plus a organisé le Défi des écoles, un jeu concours qui 
sensibilise les élèves des classes élémentaires à la collecte et au tri des déchets. 

Un peu moins de 700 écoliers du  
primaire, représentant 27 classes de 
l’agglomération, se sont 
prêtés au jeu. Il s’agissait 
cette année de créer une 
affiche et un slogan pour 
inciter à trier les déchets. 
12 classes ont été récom-
pensées pour leur travail 
imaginatif, dont quatre de 
la même école Françoise 
Dolto à Notre-Dame d’Oé ! 
"  Trier, c’est un réflexe 
pour eux, même s’ils n’ont que 6 
ou 8 ans explique Sandrine Génier, 
maîtresse de CE2 à l’école Françoise 

Dolto. Ils associent très facilement cela 
au respect de la nature. Ce concours 

a renforcé chez eux ce 
sentiment fort qu’il faut 
protéger la planète ! ". 
L’école Françoise Dolto 
est d’ailleurs largement 
équipée pour favoriser le 
réflexe du tri : poubelles 
jaunes bien-sûr et boîtes 
pour recevoir les piles ou 
les cartouches d’encre.

sensibiliser enfants 
et familles
Dans la cour de l’école, des cris de joie 
accompagnent la distribution des prix 
assurée le 15 juin par Jean-Luc Galliot, 
vice-président de Tour(s)plus en charge 
de l’élimination et de la valorisation des 
déchets, également maire de Notre-
Dame-d’Oé. 

Chaque enfant reçoit des petits cadeaux 
et un très joli cahier, illustré des dessins 
gagnants. Et chaque classe lauréate 
est récompensée d’un bon d’achat qui 
permettra d’acheter du matériel de 
sport. 
"  Ce Défi des Ecoles sensibilise les 
enfants, et à travers eux leurs familles, 
au geste quotidien du tri sélectif des 
emballages ménagers " souligne Jean-
Luc Galliot.
Tour(s)plus, par l’intermédiaire de ses 
huit animateurs de tri, développe en 
effet depuis longtemps une politique 
d’éducation à l’environnement : visite 
du centre de tri de la Grange David 
pour les scolaires, mise à disposition 
de dossiers pédagogiques sur le tri pour  
les enseignants. 

Les écoles gagnantes :

Ecole Claude Chappe 
de Chambray-lès-Tours
Ecole de Druye
Ecole Françoise Dolto de Fondettes
Ecole du moulin neuf de Mettray
Ecole Françoise Dolto 
de Notre-Dame-dOé
Ecole engerand de Saint-Cyr-sur-Loire
Ecole périgourd de Saint-Cyr-sur-Loire
Ecole line porcher république 
de Saint-Pierre-des-Corps
Ecole George sand de Tours
Ecole jean Giraudoux de Tours 

trier, c’est  
un réflexe  

pour eux, même 
s’ils n’ont que  
6 ou 8 ans …

Que la lumière soit 

les 27 et 28 septembre, le Vinci, centre 
international des congrès de tours,  
accueillera la 37 édition des journées  
nationales de la lumière de l’aFe, asso-
ciation Française de l’eclairage sur le 
thème "  lumières durables et nouvelles 
technologies de l'éclairage ".
a cette occasion, une mise en lumière 
éphémère (jusqu’aux fêtes de fin d’an-
née) sera mise en place bd Heurteloup 
en partenariat avec la mairie de tours 
et une exposition sera organisée sur les 
nouvelles technologies concernant les 
lampes grand public.
l’aFe est une association loi 1901, point 
de rencontre de disciplines diverses 
s’intéressant à l’éclairage. l’aFe établit 
des guides techniques et des recom-
mandations sur l’éclairage. autant de 
démarches qui convergent vers la notion 
" d’éclairer juste " au service du dévelop-
pement durable.

Vignes, vins et randos  
en val de Loire 
rendez-vous incontournable de l’oeno-
tourisme ligérien, la septième édition de
" Vignes, vins & randos en Val de loire ", 
organisée par interloire propose les  
4 et 5 septembre, douze randonnées pour 
parcourir le Val de loire en compagnie  
de vignerons et de négociants venus  
partager leur passion, leur terroir et leur 
savoir-faire. Des randonnées en musique, 
puisque un concert spécifique (jazz ma-
nouche, musique cubaine, classique, 
blues) sera proposé pour chacun des 
parcours. 

Im
ag

e 
d

e 
M

ar
c

Témoignage
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Les “ Hirondelles “ 
font le printemps durable

Quand la chaleur 
vient du sol…

Touraine Logement a fait l’acquisition des “ Hirondelles “ 
auprès de la municipalité de Joué lès Tours.
Le bailleur social va réhabiliter cette résidence 
très énergivore, en bâtiment basse consommation. 
Une première ! 

La géothermie fait son entrée dans le quartier des 2 Lions  
à Tours. Le nouveau siège de Veolia Environnement  
se veut un exemple en matière de basse consommation.

Une grosse horloge orne encore 
la façade de l’immeuble de trois 
étages. Elle est visible de la cour de 
l’école Blotterie, toute proche. On 
imagine, les regards levés des petits 
écoliers, guettant l’heure de la sortie ! 
Aujourd’hui l’horloge est arrêtée. Le 
bâtiment, construit dans les années 70 
pour abriter 12 logements d’instituteurs 
est vide. Mais il va connaître une 
nouvelle vie. 

Un modèle de bâtiment 
basse consommation
Tout va être repensé. Il y aura 15 loge-
ments au lieu de 12, car les garages 
du rez-de-chaussée seront transformés 
en trois logements accessibles aux  
personnes à mobilité réduite. 
L’immeuble ouvert à tous les vents de-
viendra un modèle de bâtiment vert. 

Après rénovation, la consommation 
maximale en énergie sera ramenée à 
49 kWhep/ m²/an (unité de mesure de 
la performance énergétique ) soit quatre 
fois moins que le bâtiment actuel. 
Pour Jean-François Courtioux, directeur 
technique de Touraine 
Logement : “  Les Hi-
rondelles, c’est un la-
boratoire d’essai, dans 
le fil du Grenelle de 
l’environnement. Nous 
offrirons aux futurs lo-
cataires, une qualité de 
vie et de service irrépro-
chables “.
L’immeuble sera isolé 
thermiquement par un 
bardage extérieur et par des fenêtres 
à triple vitrage. 250 m² de panneaux 
photovoltaïques, une ventilation double 

flux et l’isolation de la toiture terrasse 
compléteront l’ensemble. Même les 

balcons, sources de 
ponts thermiques, se-
ront démolis et rempla-
cés par une structure 
autonome qui limitera 
les échanges. Le bâti-
ment restera raccordé 
au chauffage urbain 
mais l’eau chaude sa-
nitaire sera fournie par 
un ballon d’eau chaude 
thermodynamique, une 

nouvelle technique. 
Les travaux ont commencé début juin et 
devraient durer un an. 

Soyons chauvins. Un tandem touran-
geau signe la conception du premier 
bâtiment climatisé par géothermie dans 
le quartier des Deux Lions à Tours : le 
cabinet d'architectes Caraty & Poupart-
Lafarge associé au bureau d'études 
thermiques LBE fluide de Ballan-Miré. 
La société Veolia Environnement les a 
choisis pour donner forme à son siège 
régional. 

Énergie renouvelable par excellence, 
l'eau de la nappe phréatique est pom-
pée puis réintroduite dans le sous-sol 
à 35 m de profondeur. Au passage, une 
pompe à chaleur géothermique aura 
capté les calories du précieux liquide. 
Une technologie qui fournit quatre fois 
plus de chaleur qu'elle ne consomme 
d'énergie. L'air ambiant est également 
rafraîchi par cette technologie prolon-

gée par des poutres climatiques : avec 
elles, pas de courants d'air, pas de  
ventilateur et un silence appréciable. 
Ce bâtiment de 3  278 m² - une se-
conde tranche de 1 000 m² est prévue 
à une date ultérieure - est doté d'autres 
atouts : orientation plein sud, brises-
soleil, isolation par l'extérieur, vitrages 
performants, terrasses végétalisées,  
30 000 litres d'eau de pluie récupérés 

pour les sanitaires et l'arrosage. Des 
capteurs thermiques (eau chaude) et 
photovoltaïques (production d'élec-
tricité) complètent cette installation  
appelée à devenir la norme de notre  
futur proche. 

“ nous offrirons  
aux futurs 

locataires, une 
qualité de vie 
et de service 

irréprochables  “

Le financement  
de “l'Hirondelle”
L’opération coûtera 1 865 M€ 

et bénéficiera outre de fonds propres, 
de financements de l’Etat, de Tour(s)
plus (112 000 euros),  
du Conseil Général, du CIL (Comité 
Interprofessionnel du Logement),  
de l’ADEME. Touraine Logement est 
le premier bailleur social en Région 
Centre à bénéficier de fonds euro-
péens pour la réhabilitation  
d’un bâtiment basse consommation  
en rénovation.
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sMaC :  
une salle,  
trois possibilités
La future scène communautaire des musiques actuelles,  
en construction à Joué lès Tours, aura un nom quand  
vous lirez ces lignes. Du 4 au 30 juin, les internautes  
ont pu faire leur choix entre trois propositions,  
sur le site " unnompourlasalle.com "

Des boites à musique à Saint-Avertin 
non, vous n’êtes pas à légoland ! Mais sur les bords du Cher où dès mi-juillet  
et jusqu’à la rentrée des classes ces drôles de cubes abriteront la guinguette  
située à Port-avertin. 

Le Super Electrique, Le Beau Bizarre ou 
Le Temps machine ? l’un de ces trois 
noms sera celui de la salle des mu-
siques actuelles qui ouvrira au public 
l’année prochaine. 
Pour que chacun 
puisse donner son 
avis, le site " unnom-
pourlasalle.com " a été 
mis en ligne le 4 juin. 
Le nom de la salle de-
vait être annoncé le 30 
juin, lors d’un concert 
" en attendant " donné 
dans la salle de La 
Pléiade à La Riche. 
" En attendant " est le titre générique 
d’une série de concerts organisés par 
le délégataire de la salle, le collectif 

" Travaux publics ". Ces concerts ont lieu 
depuis 2009 dans les salles de l’agglo-
mération… en attendant l’ouverture du 
nouvel équipement.*

Pour aider dans leur 
choix les internautes 
et futurs spectateurs 
de la salle, chaque 
nom était accompagné 
d’un argumentaire. 
"  Super Electrique  ", 
un nom foncièrement 
tourné vers l’action, 
"  Beau Bizarre  ",  un 
nom poétique en 
miroir, ainsi qu’un 

clin d’œil à l’architecture du bâtiment 
ou "  Temps Machine  "  qui évoque la  
musique comme découpage du temps ". 

Une architecture  
audacieuse
Le futur lieu, dédié aux musiques am-
plifiées : pop, rock, électro, hip hop et 
autres musiques émergentes proposera 
une salle de concert de 600 places, une 
salle café-concert de 150 places, trois 
studios de répétitions et un centre res-
sources. 
La construction, le long de la Rue des 
Martyrs se poursuit, l’équipement de-
vant être livré au début de l’année 2011. 
Le bâtiment, imaginé par l’architecte 
Jacques Moussafir sera audacieux., 
avec sa signature visuelle décalée, une 
horloge qui fait des bulles de chewing 
gum et baptisée " Bubbleclock ".

La future SMAC suscite une grande 
curiosité et devrait combler un manque 
dans l’offre musicale de l’aggloméra-
tion. Mais nul doute qu’elle fera vite 
partie du paysage. Il lui faut donc un 
nom original et percutant ! 

* D’autres concerts " En attendant  " sont pro-
grammés les 15 et 16 juillet à 20 h 30 sur le 
parvis du château de Tours, dans le cadre du 
festival Rayon Frais.
Le 15, se produiront les groupes Pneu, Marvin, 
Papier Tigre, Electric Electric
Le 16 : Guido Möbius, Janski Beeeats, Patrick 
Mantronique dj

Ces cubes très clairement inspirés des 
légos sont construits à partir de cinq 
containers maritimes, une "  matière 
première " de plus en plus utilisée pour 
le mobilier urbain. 
C’est le plasticien Michel Gressier qui 
a proposé cette option audacieuse, au 
détour d’une conversation avec Jean-
Gérard Paumier, le maire de Saint-
Avertin. Michel Gressier va d’ailleurs 
ajouter des vélums qui rappelleront les 
pavois qu’il a déjà installés le long de 
la digue. 
Les containers ont été bien-sûr amé-
nagés et comprennent un bar, un  
espace-détente, une scène, le tout sur un  
espace de 200 m² dont 50 m² réservés 
à la piste de danse (le tout est signé : 
atelier RVL architectes).

Cette guinguette moderne est une 
nouvelle réalisation du projet d’amé-
nagement des bords du Cher, initié dès 
2001 par Tour(s)plus. Elle vient compléter 
l’ensemble qui comprend le mini-port, le 
Nouvel Atrium et les jardins de l’annexe. 
Les nostalgiques savent sans doute que 
les guinguettes fleurissaient dès 1925 
sur les bords du Cher, quand Saint-Aver-
tin était la plage de Tours ! Et on y ve-
nait en tramway. 
Autre époque, autre ambiance. On peut 
de nouveau danser et se restaurer au 
bord du Cher, venir en famille, de nom-
breuses activités sont prévues pour 
les enfants. On pourra aussi y voir des 
spectacles, car la vocation culturelle du 
lieu est affirmée.  
(lire aussi page 31, " du côté de chez vous ") 

La future sMaC 
devrait combler 
un manque dans 

l’offre musicale de 
l’agglomération.
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Chambray
nouveau visage, nouveaux usages
Les travaux de réaménagement du site de l’ancien hypermarché Rallye  
à Chambray-lès-Tours ont débuté en avril.

Le réaménagement de l'avenue de la 
République était très attendu par les 
Chambraysiens. C'est au mois d'avril 
2010 que la requalification d'une par-
tie de ces 40 812 m2 a été confiée à 
la Cirmad, filiale du groupe Bouygues 
Construction. À charge pour cette der-
nière de construire des logements en 
accession, des logements sociaux, des 

commerces de proximité et deux des 
quatre immeubles de bureaux.

Répondre à la demande  
de logements
Seize mois de travaux sont donc prévus 
pour construire ces trois immeubles de-
vant abriter 84 logements locatifs aidés 
qui seront ensuite cédés au bailleur 

social Logis Ouest. Ce dernier va réali-
ser 60 logements du même type ; soit  
12 en prêt locatif aidé d'intégration et 
48 en prêt locatif à usage social. Ajou-
tons 126 appartements en accession 
répartis dans quatre bâtiments. Sans 
oublier les deux résidences élevées en 
façade de l'avenue de la République. 
Elles accueilleront 80 appartements 

répartis en logement sociaux (24) et 
en accession (56). Les commerces de 
proximité seront implantés sur une sur-
face de 1 217 m2 au rez-de-chaussée 
de la résidence et du bâtiment compor-
tant des logements locatifs aidés. La  
municipalité lancera prochainement une 
consultation auprès des habitants. 
Objectif : trouver un nouveau nom pour 
ce quartier.

Compléter le pôle tertiaire
Les quatre immeubles de bureaux - 
deux étant construits par La Financière 
Rive Gauche - viendront renforcer et 
compléter le pôle tertiaire le long de 
l'A10. De niveau R+4, leur capacité 
totale sera de 10 373 m2. Une liaison 
piétonne sera créée entre l'avenue de 
la République et la rue Alexandra David 
Neel afin d'accéder à la médiathèque 
en toute sécurité. Un cheminement  
cyclable, ainsi que 700 places de par-
king (dont une majorité en sous-sol) 
sont également prévus. 

Chaque jour, entre 35 000 à 40 000  
véhicules franchissent l'A10 sur le pont 
de l'avenue du Grand sud situé entre le 
garage Renault et Conforama à Cham-
bray-lès-Tours. L'ex-RN10 dessert "  la 
plus grande zone commerciale de la 
région Centre ", selon les représentants 
des commerçants de l'association du 
Grand Sud, soit 11 000 salariés par jour 
et 350 M€ de chiffre d'affaires. L’axe est 
d'importance et doit rester ouvert quoi 
qu’il advienne.

Derniers travaux en 1984 !
Les dernières interventions d'entretien 
remontent à 26 ans. Ils sont bien loin 
les travaux d'étanchéité du pont et bien 
oubliée la dernière couche de roulement 
qui se dégrade un peu plus à chaque 
passage de véhicule. De plus, les joints 
d'étanchéité ne sont plus adaptés à la 
circulation des poids-lourds. 
En accord avec la ville de Chambray-lès-
Tours et Cofiroute, Tour(s)plus, gestion-

naire de la chaussée et des trottoirs du 
pont, profite de la diminution estivale du 
trafic automobile pour intervenir, même 
si l'avenue reste un trajet de transit 
durant les vacances. Cofiroute travaille 
à la réfection des piles. 

Grand sud
Le pont s’offre une cure 
Depuis le 5 juillet et jusqu’au 13 août, les travaux d'entretien 
du pont franchissant l'a10 sur l'avenue du Grand sud 
(ex Rn10) à Chambray-lès-Tours compliqueront un peu  
notre circulation. sécurité oblige !

Le calendrier des travaux
5 au 9 juillet : trafic réduit à 
une voie, interruption du terre-
plein central.
19 au 20 juillet : réfection de 
la couche de roulement du ta-
blier ouest, circulation sur une 
voie. Fermeture de la bretelle 
basse, sortie a10 montbazon.
21 juillet - 6 août : réfection 
de la couche de roulement 
du tablier est, circulation 
sur une voie. Création des 
joint d’étanchéité. Ferme-
ture de la bretelle basse, 
sortie a10 montbazon.
9 au 13 août : création des 
joints de chaussée sur le 
tablier ouest. Fermeture de 
la bretelle basse, sortie a10 
montbazon.
Renseignements : 
www.ville-chambray-les-tours.fr
o2 47 48 45 67 et 02 47 48 45 45
www.cofiroute.fr, 
Tour(s)plus : 02 47 81 11 11.

( a m É n a G e m e n t  U r b a i n )
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Joué-lès-Tours,
La Rabière refait son entrée
La partie sud du quartier de La Rabière se refait une beauté. avant même son arrivée à Joué lès Tours,  
le tramway redonne du tonus à cette partie de la ville

Ça y est ! Les travaux destinés à chan-
ger la physionomie, et donc la façon 
d'appréhender l'entrée sud du quartier 
La Rabière, ont débuté. 
Au moment où vous lisez ces lignes, ils 
devraient même être terminés pour ce 
qui concerne la place du 11 novembre 
et la place du Général Nivelle. Cette 
intervention va réorganiser l'offre en 
stationnement public, sécuriser les dé-
placements des piétons, et améliorer 

la desserte des bus ; avec, à la clef, 
un nouvel espace paysagé. Les com-
merces, les logements ainsi que les 
équipements de proximité devraient y 
gagner en attractivité.
La place du 11 novembre constitue l'un 
des points d'accès les plus importants 
depuis le sud de la commune de Joué 
lès Tours et de l'agglomération, via le 
boulevard périphérique.

Un axe structurant 
La place du 11 novembre est un axe 
structurant est-ouest essentiel par sa 
desserte du pôle d'équipements de la 
rue de La Rotière, et des équipements 
sportifs communaux de l'espace Jean 
Bouin. L’aménagement actuel de cette 
partie du quartier ne valorise ni les 
équipements publics, ni les îlots d'habi-
tats desservis. En outre, les espaces de 

stationnement public y sont sous-utili-
sés, et souvent lieux de regroupements 
et de dégradations. 
L'heure est donc au changement. En 
2001 déjà, l'opération d'aménagement 
de l'espace public Jean Jaurès avait été 
envisagée par l'agglomération - au titre 
du Grand projet de ville - puis ajournée. 
La validation de l'itinéraire du tramway, 
ainsi que l'urbanisation de l'îlot Gratias 
situé en limite de son périmètre, ont 
fait évoluer la donne. Le programme de  
requalification a été revu afin d'intégrer, 
sur le secteur de La Rabière, une exten-
sion du périmètre d'intervention tel que 
défini dans la convention signée avec 
l'Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU).

Déviations de réseaux
Au cours de l'été, débuteront les pre-
miers travaux de déviations de réseaux 
préalables à la construction du tram-
way. On y réalisera d'abord les travaux 
sur le chauffage urbain. Ensuite, entre 
septembre 2010 et mars 2011, viendra 
le tour des autres réseaux. Et c'est entre 
mars et novembre 2011 que seront réa-
lisées la plate-forme et les stations des 
rues Rotière-Lavoisier à la rue Mansard. 
C'est justement après ces différentes 
phases que sera lancé l'aménagement 
d'un couloir-bus sur les rues Poirier et 
Pradier. Ce dernier préfigurera le projet 
de transport en commun en site propre 
(TCSP). 

( a m É n a G e m e n t  U r b a i n ))

nouveau parking  
du Parc Expo
Finie (ou presque) la boue qui colle aux 
chaussures ! 
Les 5 000 places du parking visiteurs  
du Parc Expo de Rochepinard ont  
été réaménagées et paysagées par 
Tour(s)plus. 
La circulation des piétons et des vélos 
est sécurisée, les allées sont bordées 
de jardinières surélevées. Des totems 
aux pictogrammes de couleurs vives 
permettent de circuler aisément et de 
se repérer. 
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orange veut vitaminer les déplacements propres  
France Telecom orange vient de rejoindre le groupe d’entreprises et de collectivités  
doté d’un plan de déplacement d’entreprise (PDE) ou d’un plan de mobilité (PDM).  
L’opérateur veut favoriser les transports doux chez ses salariés.

L’entreprise qui regroupe 800 salariés 
dans le département (dont la moitié 
travaille à Tours) veut les encourager à 
laisser la voiture au garage 
pour se déplacer en trans-
ports en commun, en deux-
roues “  propres  “ ou en 
pratiquant le covoiturage. 
France Telecom Orange 
prend en charge 45 % de 
l’abonnement mensuel Fil 
Bleu (qui consent en outre 
une réduction de 10 %) et 
participe financièrement à 
hauteur de 20 % (avec un 
minimum de 100 euros) 
à l’équipement des salariés en deux-
roues : vélo classique, vélo ou scoo-
ter électrique. Enfin elle encourage le  
covoiturage en harmonisant les horaires 
des personnels. 

Patrick Wolf, directeur de Fil Bleu,  
rappelle que "  quand on embauche 
un salarié, on embauche aussi sa  

voiture ! " 
Le plan de déplace-
ment ou de mobilité, 
un “  bon choix  “ qu’ont 
déjà fait entre autres, 
la ville de Tours, la 
SNCF, EDF, le CHU, SKF,  
STMicroelectronics… et 
bientôt Tour(s)plus.
La convention créant 
le PDE a été signée 
le 20 avril par Jean  
Germain, Maire de Tours, 

président du SITCAT et de Tour(s)plus,  
Patrick Wolf, directeur de Fil Bleu et Yves  
Scaviner, directeur régional de France 
Télécom Orange. 

“ Quand on 
embauche un 

salarié,  
on embauche 

aussi  
sa voiture ! “

Chaque vélo est 
loué 20 euros 

pour 4 semaines. 
La durée de 
location est 

adaptable aux 
besoins dans la 
limite de 6 mois.  

Une quinzaine de vélos à assistance 
électrique (VAE) tout neuf et de la 
marque française Arcade sont ali-
gnés dans les locaux de l’association 
Mob d’Emploi à Tours. 
Chaque vélo porte le 
logo des partenaires de 
l’opération. 
Mob d’Emploi (plus de 
10 ans d’expérience 
dans la location de 
deux-roues aux publics 
accédant à l’emploi) 
en assure l’entretien 
et la location. Celle-ci 
s’adresse exclusivement
aux personnes qui trou-
vent un travail, une  
formation ou un stage 
et qui habitent l’un des 
14 quartiers inscrits au Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale de l’agglomération 
de Tours. Ces personnes sont parmi les 
moins motorisées de l’agglomération.
“ Ces vélos s’adressent plutôt à un 
public féminin, souvent de plus de  

50 ans, les jeunes préférant les scoo-
ters. Ce mode de transport est idéal pour 
des missions d’aide à la personne “, 
souligne Philippe Savoie, responsable 

de Mob d’Emploi. 
L’association espère  
acquérir au total 90 
VAE.
Le SITCAT est pilote 
de l’opération en lien 
avec Tour(s)plus, les 
communes concernées, 
et en partenariat avec 
l’OPAC de Tours et Mob 
d’Emploi. Le SITCAT 
a été retenu lors d’un 
appel à projet national 
lancé dans le cadre du 
plan “ Dynamique Es-
poir Banlieues “. Une 

convention sur 3 ans a été signée avec 
l’agence nationale pour la cohésion so-
ciale et l’égalité des chances (ACSé) .
De son côté, L’OPAC de Tours  
installe des abris vélos sécurisés  
en pied d’immeuble (aux Fontaines, à 

Chateaubriand, aux Rives du Cher et au 
Sanitas) afin de protéger les vélos des 
dégradations ou des vols.
Quant au SITCAT, il a mis en place  
en 2009, lors de la refonte du réseau 
de bus, une ligne circulaire (ligne 5/6) 
qui dessert les quartiers des Fontaines, 
Bergeonnerie, Rives du Cher et Maryse 

Bastié à Tours, La Rabaterie et la  
Galboisière à Saint-Pierre-des-Corps. 
Cette amélioration du réseau permet 
aux habitants de ces quartiers, de rallier 
les zones d’emploi et de formation.  

Rouler vers l’emploi
Comment se rendre au travail ou en formation quand on n'a pas de moyen de transport ?  
Le siTCaT, l’oPaC de Tours, l’association Mob d’Emploi et Tour(s)plus ont uni leurs efforts  
pour aider à “ rouler vers l’emploi “.

Yves scaviner,  
directeur régional  
de France Télécom orange 

“ Nous avons accompagné la mise en 
place du pDe de réunions d’information, 
en partenariat avec Fil bleu. Ces 
réunions ont sensibilisés nos salariés 
aux modes alternatifs à la voiture. en 
encourageant les transports doux, nous accueillons des salariés 
moins stressés et qui dépensent moins pour se déplacer et 
l’entreprise réduit son investissement en création et entretien 
de parkings. et bien-sûr, France telecom orange apporte sa 
contribution à la lutte contre l’effet de serre. “
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Vive la fête du vélo ! 
C’était le samedi 5 juin,  
du soleil à revendre et 30° à l’ombre. 

La vélo-parade, déambulation festive en 
centre ville, a réuni 350 cyclistes en pa-
rade rue Nationale et rue Colbert. 
La fête du vélo, c’était aussi 75 vélos 

gravés, 100 vélociti prêtés à la journée 
3500 " petits cœurs vélos " et 800 plans 
" vélo " distribués.  

( m O b i L i t É ))

Géovélo.fr  
agrandit sa carte
nouvelles villes, nouveaux services…  
Le site qui aide les cyclistes à bien  
se déplacer à vélo continue à se développer.  

" Bienvenue sur Géovélo, le premier site 
qui vous aide à trouver simplement et 
rapidement votre chemin à vélo. Géo-
vélo calcule votre trajet et vous propose 
un itinéraire adapté à votre pratique 
du vélo et à vos souhaits : du parcours 
le plus sécurisé au parcours le plus 
rapide. " Voilà un an que les cyclistes 
tourangeaux peuvent répondre à cette 
proposition en cliquant sur l'adresse 
www.geovelo.fr.
Aujourd’hui Géovélo est également  
disponible à Nantes et à Paris.
Le site, récompensé en 2009 par le prix 

" Nouvelles mobilités "par le magazine 
" Ville, Rail & transports " est soutenu 
depuis sa création par Tour(s)plus qui a 
aidé financièrement et techniquement 
ce projet (avec d’autres partenaires), 
devenant la première collectivité fran-
çaise à proposer cette application de 
calcul d'itinéraire vélo.  
Géovélo, comment ça marche ? C’est 
un service web gratuit sur lequel il 
suffit d’indiquer l’adresse de départ 
et l’adresse d’arrivée. Différents itiné-
raires sont proposés en fonction de la 
distance ou de la sécurité . Géovélo 

choisit en priorité les pistes, bandes 
cyclables et rues peu passantes pour 
assurer confort, sécurité et tranquillité.

Un service à portée  
de guidon
Après une année synonyme de " bonne  
fréquentation ", selon l'un de ses créa-
teurs, Benoît Grunberg, le site prépare 
une extension aux nouvelles communes 
de l'agglomération. Autre nouveauté : 
une thématique touristique offrant un 
itinéraire personnalisé tenant compte 
du type de paysage recherché. Une 

possibilité offerte aux randonneurs sur 
l'ouest de la Touraine. 
En cours de finalisation également : la 
déclinaison de Géovélo sur votre mobile 
(iPhone et Android). Une application 
vivante et collaborative qui implique 
les cyclistes et les collectivités dans la 
mise à jour et l'amélioration du service 
et qui offre à l’utilisateur un service " à 
portée de guidon ".  

299 étudiants de l’université François 
Rabelais sont partis en Europe en 2008-
2009, grâce au programme Erasmus. 
L’université de Tours prend la septième 
place du top 15 de la mobilité "  sor-
tante ".
C’est l’université de Nantes qui compte 
le plus grand nombre d’étudiants Eras-
mus suivie de celles de Dijon, Lille  
(classé 2 fois), Rennes, Caen… et Tours.
Premier grand programme européen, 
Erasmus favorise les actions de mobi-
lité en Europe pour les étudiants et le 

personnel enseignant. Erasmus facilite 
également la coopération entre les éta-
blissements d’enseignement supérieur. 

Les étudiants français  
champions de la mobilité 
Erasmus 
Le classement national est également 
excellent. Selon les chiffres donnés 
par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, avec  
28  283 étudiants, soit une hausse de 
9  %, la France se classe première de 

la mobilité étudiante Erasmus. Les étu-
diants les plus " mobiles "sont ceux ins-
crits en sciences sociales, commerce et 
droit. Ils partent d’abord vers l’Espagne, 
puis le Royaume-Uni et l’Allemagne. 
Enfin, la "  mobilité de stage  " se  
développe et de plus en plus de filières 
courtes (12 %), type BTS, sont concer-
nées.   

En savoir plus sur Erasmus :  
www.europe-education-formation.

Etudiants voyageurs 
nos étudiants savent quitter leur chambre tourangelle pour une auberge espagnole. 
L’université François-Rabelais se classe septième dans le top 15 français 
pour la mobilité Erasmus ! 
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Découvrez 
la nouvelle piscine du Mortier 

( L e  t O U t  i m a G e )

Le 3 juillet, la piscine du Mortier vivra une seconde naissance en ouvrant son bassin flambant neuf au public.  
nous nous y sommes rendus pour vous juste avant le grand jour.

Les arbres de la rue  
de Honfleur font écho au 
pin du Canada habillant 
la piscine du Mortier. 
Une robe tout en courbes 
qui épouse les formes 
fluides de cet ensemble 
de 2 000 m2.

1

photos Image de Marc
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2 - Visibilité grand angle sur 
le quartier. La piscine bénéficie 
d'une belle exposition sur le Sud 
et l'Ouest mise en valeur par une 
très généreuse surface vitrée.

3 - Bois et métal jouent la carte 
de l'intimité dans ce jardin zen. 
Outre sa fonction de solarium, 
il apporte une source d'enso-
leillement bienvenue dès les 
premières heures de la matinée.

4 - Premier du genre dans 
l'agglo, ce bassin en inox - fait 
de plaques soudées et mainte-
nues par des jambes de force - 
est totalement accessible depuis 
la galerie technique.

5 - Tout a été mis en œuvre 
pour faciliter l'accès du public. 
Une entrée spécifique pour per-
sonnes handicapées y participe ; 
de même que le cheminement 
podotactile destiné aux per-
sonnes malvoyantes.

6 - Après le passage par les 
vestiaires et les casiers infor-
matisés, arrêt douche pour tout 
le monde ! Détail pratique qui 
a son importance : dans les  
sanitaires, un local de change 
est prévu pour les tout-petits.

7 - Les tout-petits adopteront 
très vite le serpent d'eau domi-
nant la pataugeoire. A deux pas, 
un espace doté de jets massants 
permet à leurs parents de veiller 
sur eux dans le confort le plus 
total.

8 - Un parcours ludique - di-
rectement relié au bassin de 
natation - est équipé du nec plus 
ultra du jeu et de la détente : 
banquettes massantes, nage à 
contre-courant, cascade, rivière 
lente...

9 - Les personnes handicapées 
pourront utiliser l'un des deux 
fauteuils mis à leur disposition 
par les maîtres nageurs pour 
pénétrer dans le bassin via cette 
rampe.

10 - Quatre lignes d'eau 
attendent les nageurs impatients 
de plonger dans cette eau à 28°. 
En dos crawlé, ils découvriront 
les panneaux suspendus, et au 
dessus, le support de couverture 
perforé réduisant le volume so-
nore.

2

4

6

8

10

9

7
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piscine du mortier - 2 ter rue de la bassée - 37100 tours - pour tout renseignement sur les horaires : 02 47 34 39 40 
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Destination

tourisme
Prononcez le mot Touraine, on vous répondra Loire,  
paysages, jardins, châteaux, villes d’art et de culture,  
gastronomie et vins réputés. Le tourisme n’est pas ici  
une terre de mission et les amoureux de notre patrimoine  
viennent chaque année plus nombreux. ainsi plus  
d’1.2 million de nuitées ont été enregistrées en 2008  
en hébergement marchand. Un chiffre qui double si on prend 
en compte l’accueil en famille ou chez des amis.  
Cet art de vivre qui est notre bien commun peut-être  
encore mieux partagé.
La Communauté d’agglomération s’est dotée en avril 2009  
de la compétence tourisme. Elle prend désormais en charge 
l’accueil des touristes et la promotion du territoire.  
Le tourisme est un élément clé de l’attractivité de la  
Communauté d’agglomération, créateur d’emplois et de 
richesses. En renforçant les pôles touristiques, en imaginant 
des projets innovants et originaux, Tour(s)plus veut aider  
à valoriser le potentiel d’un territoire magnifique.
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L’image de la Touraine est forte et  
recèle beaucoup de richesses reposant 
notamment sur son patrimoine histo-
rique, architectural, gastronomique, 
l’attrait de ses espaces naturels, 
ses structures d’accueil de congrès 
qui stimulent le tourisme d’affaires. 
La Communauté d’agglomération a 
ses atouts propres, elle représente 
une porte d’entrée privilégiée du Val 
de Loire avec l’aéroport, le TGV, les 
nombreuses voies autoroutières, une 
grande capacité d’hébergement. 
Parmi les trésors du territoire : le châ-
teau de Villandry, le vieux Tours et 
son secteur sauvegardé, ses maisons 
troglodytiques de Luynes ou de Saint-

Etienne-de-Chigny et bien-sûr la Loire, 
classée au patrimoine mondial de  
l’Humanité.
Développer le tourisme c’est valoriser 
cette image de l’agglomération mais 
aussi la dynamiser. “ La compétence 
tourisme est partie intégrante du 
développement économique “ ne cesse 
de rappeler Philippe Le Breton, 1er vice-
président de Tour(s)plus, délégué au 
développement économique et au 
tourisme. 
“ Le tourisme, c’est 5 000 emplois, non 
délocalisables. “ précise Alain Dayan, 
adjoint au maire de Tours, délégué 
communautaire plus spécifiquement en 
charge du tourisme à Tour(s)plus.
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Tour(s)plus, acteur majeur  
de la promotion du territoire
La Communauté d’agglomération souhaite compléter l’offre existante et agir  avec tous les acteurs 
du tourisme : la région, le département, les offices de tourisme mais aussi toutes les forces vives 
que compte le secteur : hébergeurs, restaurateurs, associations, commerçants. 

( D O s s i e r )

"  Nous souhaitons que les profes-
sionnels locaux nous accompagnent. 
Notre stratégie consiste à ne pas  
opposer les territoires 
et à travailler sur  
des thèmes transver-
saux comme " la Loire à 
vélo " ou "  les jardins " 
précise Alain Dayan. 
Pour cela, il faut 
établir un diagnos-
tic des atouts et des  
faiblesses de l’agglo 
et définir des axes  
de développement. 
Afin de remplir cette feuille de route, 
un conseil consultatif du tourisme 

a été mis en place. Tous les acteurs 
du tourisme y sont conviés : Comité  
Régional du Tourisme (CRT), Comité 

Départemental du Tou-
risme (CDT), offices de 
tourisme, hébergeurs, 
hôteliers, transporteurs, 
autocaristes, compa-
gnies de taxis, associa-
tions sportives et cultu-
relles, restaurateurs, 
viticulteurs, la liste est 
longue.

Philippe Le Breton veut 
faire de ce conseil "  le porte-voix 
de l’agglomération pour mieux faire 

connaître ses initiatives dans ce do-
maine ".
Le conseil consultatif du tourisme s’est 
déjà réuni deux fois ce printemps, sous 
la houlette de Fabienne Garon, chargée 
de mission tourisme à Tour(s)plus.
Le 21 juin, les participants se sont  
répartis entre quatre ateliers de  
travail : communication et promotion 
du territoire, produits touristiques,  
hébergements, acteurs du tourisme. 
Dès la rentrée, une nouvelle session de 
travail permettra de dessiner la straté-
gie de Tour(s)plus et ses priorités en 
matière de tourisme.

mettre en valeur  
nos savoir-faire 
Bien des trésors sont encore à  
exploiter, autour de l’axe ligérien 
par exemple (les tronçons de la 
Loire à vélo, situés dans l’agglo, de  
Savonnières à Tours, ont été les plus  
fréquentés en 2009), autour des  
habitations troglodytiques du Val  
de Luynes, véritables originalités  
architecturales, ou encore autour de la 
figure de Saint-Martin. "  Il faut aussi 
mettre en valeur les savoir-faire du  
territoire comme le souligne Alain 
Dayan : " Nous souhaitons promouvoir 
la diversité de nos métiers d’art, de 

le conseil 
consultatif,  

c’est le porte-voix 
de l’agglo pour 
faire connaître  
ses initiatives. 
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Vitiloire : 
les chefs tourangeaux 
montrent leur  
savoir-faire au public 
dans les jardins  
de la Préfecture.

Première édition 
d'Euro Gusto, biennale 
européenne du goût et 
de l'alimentation, en 
novembre 2009 au Parc 
des Expositions à Tours.

notre gastronomie, de notre patrimoine 
viticole. Nous pouvons également dé-
velopper un tourisme solidaire où 
l’authenticité du territoire est montré 
à travers des manifestations comme 
Vitiloire ou Eurogusto, la biennale eu-
ropéenne du goût et de l’alimentation, 
qui a réuni plus de 16 000 personnes 

en 2009 à Tours.  ", un travail de dé-
couverte et de transmission de valeurs 
qui seront le reflet de l’art de vivre en 
Touraine. 
Par ailleurs, Tour(s)plus a adhéré en 
janvier 2010 à la Conférence Nationale 
permanente du Tourisme Urbain qui 
réunit les villes et les agglomérations 

soucieuses d’inscrire le tourisme au 
cœur des priorités du développement 
local. Tour(s)plus a été choisi comme 
entité pilote dans l’élaboration et la 
mise en récit de parcours touristiques 
insolites susceptibles d’augmenter 
l’attractivité de notre territoire.  

.

Comment voyez-vous votre agglo ?

Quelle perception " touristique " les habitants de Tour(s)plus ont-ils de leur agglomération ? 

Au début de l’été, des étudiants de la 
junior entreprise de l’ESCEM (l'Ecole 
Supérieure de Commerce et de Ma-
nagement de Tours-Poitiers ont inter-
rogé des résidents de la Communauté  
d’agglomération. 
Parmi les questions posées : " Pour 
vous, quels sont les trois produits 

touristiques symboles de Tour(s)plus ? 
" Existe-t-il UNE caractéristique sur le 
territoire de Tour(s)plus qu'on ne peut 
trouver nulle par ailleurs ? ou encore 
" Quelle image principale les touristes 
emportent-ils de Tour(s)plus ? "
Cette enquête aidera Tour(s)plus a 
mieux connaître les attentes des  

habitants du territoire dans ce domaine. 
Nous reviendrons sur les réponses 
apportées dans le prochain numéro de 
Tour(s)plus le mag. 

Le patrimoine touristique  
de Tour(s)plus : 

•  Deux sites touristiques majeurs : le 
château de Villandry (+ de 340 000  
entrées en 2009) et la cathédrale 
saint-Gatien à tours.

•  Des musées : musée des beaux-arts, 
château de tours, musée du Compa-
gnonnage… 

•  un patrimoine bâti religieux ou non : le 
prieuré de saint-Cosme à la riche, le  
Vieux-tours, la basilique saint-mar-
tin, la tour Charlemagne, le site de 
marmoutier, l’hôtel de Ville et la gare 
de tours, le patrimoine ferroviaire de 
saint-pierre-des-Corps.

•  les bords de loire et du Cher dont  
les berges sont spécifiquement amé-
nagées pour les vélos.

•  les jardins : Villandry, saint-Cosme à 
la riche, le jardin botanique et le parc  
de la Gloriette à tours, le parc de la 
perraudière à saint-Cyr-sur-loire.

•  une trame verte et les paysages de sa-
vonnières (et ses grottes pétrifiantes), 
berthenay, Villandry, saint-Genouph, 
les maisons troglodytiques de luynes 
et saint-etienne-de-Chigny, etc.

sans oublier les équipements culturels 
et d’affaires (voir page 25)  : le Vinci 
(Centre international des Congrès de 
tours), le parc des expositions et son 
grand Hall.
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Que fait Tour(s)plus 
pour le développement du tourisme ?
Tour(s)plus perçoit la taxe de séjour communautaire  
qui permet de financer la promotion du territoire  
et de mener des actions touristiques structurantes.

( D O s s i e r )

Cette taxe est payée par les touristes 
et collectée depuis le 1er janvier par 
les hôteliers et hébergeurs des 19 
communes de l’agglomération. 
Elle varie de 0,20 centime d’euro 
par nuitée et par personne pour un 
hébergement de plein air à 1,50 euro pour 
un hôtel quatre étoiles : les recettes 
attendues, estimées environ à 800 000 
euros seront entièrement affectées à la  
promotion du tourisme sur le territoire 
de l’agglomération.

Tour(s)plus va consacrer environ 1,6 M€ 
à la compétence tourisme en 2010 dont 
plus de 840 000 euros d’investissements 
répartis sur trois axes :
-  Le renforcement et l’harmonisation 

de la signalétique du patrimoine de  
l’agglomération sur les sites naturels 
et touristiques.

-  La rénovation et la création d’équipe-
ments touristiques  avec une attention 
particulière portée à la rénovation des 
campings. 

-  La création d’aires de service pour 
les camping cars dans les communes 
de Villandry et de Saint-Etienne-de-
Chigny dès juillet 2010.

A ces dépenses viennent s’ajouter des 
dépenses affectées au fonctionne-
ment des offices de tourisme de Joué 
les Tours, Luynes, Saint-Avertin, Tours, 
Villandry en charge de l’accueil et de 
l’information des touristes dans les 
19 communes de l’agglomération. 

Virginie Rivain,  
directrice de  
Villandry Tourisme : 

“  Nous avons commencé à 
toute petite échelle avant de 
devenir l’office de tourisme 
de la Confluence rebaptisé 
Villandry tourisme. Notre inté-
gration à l’agglomération nous 
donne de nouveaux moyens et 
d’autres méthodes de travail. 
tours, c’est la porte d’entrée 
des touristes, c’est enrichis-
sant pour nos communes et 
c’est logique par rapport aux 
visiteurs. “ 

www.villandry-tourisme.com/
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Le camping de la Confluence, situé sur 
l’itinéraire "  Loire à vélo  " en bordure 
de Cher, est classé 3 étoiles, il a une 
capacité d’accueil de 80 emplacements. 
Tour(s)plus assure le financement de la 
gestion du camping via une convention 
signée avec la commune de Savonnières 
qui a en charge l’entretien des locaux, 
des espaces verts, le recrutement 
du personnel. Ombragé et tranquille, 
le camping voit passer une clientèle 

familiale et jusqu’à 40 % de visiteurs 
venus du monde entier. Les gérants, 
Evelyne et Francis Coette, fraîchement 
arrivés de Corrèze y font leur première 
saison. Pour eux, la rénovation des lieux 
passe par la sécurisation des ouvertures 
et par la signalétique. " Le camping doit 

être mieux indiqué quand on vient de 
Tours ou de Villandry " souligne Evelyne 
Coette. Le couple entend également 
créer un site Internet spécifique, la 
majorité des visiteurs réservant leur 
séjour sur la toile. 
Les 90 emplacements du camping 
3 étoiles des Rives du Cher à Saint-
Avertin sont eux aussi très fréquentés, 
en particulier par les cyclistes qui 
parcourent la Loire à vélo ou le Cher 
à vélo ou encore par les randonneurs 
sur la route de Compostelle. A Saint-
Avertin, la signalisation devrait être 
améliorée.
Outre les campings de Villandry et 
Savonnières, l’agglo compte le camping 
de La Membrolle-sur-Choisille. Les 
autres campings de l’agglomération 
sont privés : camping les Granges à 
Luynes, camping de la Mignardière 
à Ballan-Miré, camping l’Islette à 
Fondettes.  

Les bons chiffres de l’office  
de tourisme de Tours

115 visites : organisées par des guides 
conférenciers des Villes et pays d’art et 
d’Histoire ont été programmés en 2009 
par l’office de tourisme. près de 1 600 
visiteurs y ont participé (45 % de plus 
qu’en 2008).
850 groupes ont été accueillis compo-
sés à 60 % de clientèle étrangère, dont 
12 % environ en provenance du japon, 
12 % d’amérique du Nord, 7 % d’alle-
magne et autant d’autriche, d’italie, 
d’espagne…
281 772 : c’est le nombre de visites sur 
le site internet de l’office de tourisme, 
soit une moyenne de 23  500 visiteurs 
par mois. 
www.tours-tourisme.fr

Marmoutier ouvert  
aux visiteurs 

l’abbaye de marmoutier, fondée en 372 
par saint martin, sur la rive droite de 
la loire, au nord de tours, sera cet été  
ouverte au public (voir "  pass par 
tours  "). les visites du site et des 
fouilles, uniquement avec un guide, 
seront possibles en juillet et en août  
les mercredi, vendredi, samedi. 

" Qualité tourisme "  
pour Villandry 

le château et les jardins de Villandry 
viennent d’obtenir le label "  qualité 
tourisme ", premier du genre qui a éga-
lement été attribué le 8 juin par Hervé 
Novelli, ministre du tourisme, à la Vallée 
troglodytique des Goupillières à azay-
le-rideau et au bateau saint-martin-
de-tours.
les sites labellisés s’engagent à res-
pecter une cinquantaine de critères, 
très variés  : des réponses rapides par 
téléphone (3 sonneries) ou par fax  
(24 heures), pas plus de cinq minutes 
d’attente à la billetterie, l’organisation 
d’au moins trois événements par an, etc. 

Un lifting pour les campings
Les campings de savonnières et de saint-avertin ont été reconnus  
d’intérêt communautaire en février 2010. 

Le " Pass par Tours ", la clé des visites malignes ! 
La ville de Tours met cet été à la disposition des visiteurs la carte “ Pass par Tours “ 
valable pour la saison 2010-2011.

La carte coûte 14 euros et permet la 
visite de nombreux sites de la ville : 
le Musée des Beaux-arts, le Musée du 
Compagnonnage, le Muséum d’histoire 
naturelle, Saint Martin, le Centre de 
Création contemporaine (CCC), l’Hôtel 

Gouin, le Château de Tours (et les expo-
sitions du Jeu de Paume). De plus, pour 
la première fois, des visites guidées du 
site de Marmoutier sont organisées. 
Enfin pour 10 euros de plus (soit 24 
euros), le “ Pass par Tours “ permet 

d’accéder à des animations : petit train, 
calèche Fil Bleu, les bateaux Boutavant, 
la Maison des Vins, etc.
Et sachez qu’en 2011, le pass sera va-
lable sur tout le périmètre de Tour(s)plus. 
Bonnes vacances !  
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aéroport Tours Val de Loire : 
objectif 200 000 passagers

( D O s s i e r )

Depuis le 1er juillet, le développement et l’exploitation de la plate-forme aéroportuaire ont 
été confiés à la société canadienne snC-Lavalin. objectif : conforter l’aéroport commercial 
et touristique de la Région Centre et atteindre le cap des 200 000 passagers d’ici 5 ans. 

Porte d’entrée de la Vallée de la Loire 
pour nombre de visiteurs, idéalement 
situé à moins de deux heures des prin-
cipales grandes villes européennes,  
l’Aéroport Tours Val de Loire va connaître 
un nouvel essor. 
Le 1er juillet, le Syndicat 
Mixte, qui rassemble la 
CCI, le département et 
Tour(s)plus a confié la 
gestion de l’aéroport à 
SNC-Lavalin et compte 
un nouveau partenaire : 
la Région.
Cette entreprise cana-
dienne va s’occuper de 
l’exploitation de l’aéro-
port pour une période 
de 12 ans. SNC-Lavalin 
devra rendre un rapport d’objectifs tous 
les quatre ans. 

Tours Val de Loire se positionne 
ainsi comme l’Aéroport Passagers 
de la Région Centre. Il constitue un 
outil structurant pour la région et le 
développement du tourisme. “ C’est 

un nouveau signe de 
développement précise 
Isabelle Guerault, 
directrice de l’aéroport, 
souvenons-nous qu’il y  
a à peine dix ans, la 
plate-forme accueillait 
3 000 passagers “.
Le développement de 
l’aéroport doit beau-
coup à l’installation de 
compagnies low cost à 
compter de 2002. 
La fréquentation atteint  

aujourd’hui 112 000 passagers, la 
ligne vedette Londres-Tours de Ryanair  

représentant la moitié du trafic. L’objectif  
est de 125 000 passagers pour l’année 
2010. 

Bon pour le rayonnement 
touristique
Ryanair ” importe “ des touristes vers 
la Vallée de la Loire avec ses vols régu-
liers en provenance de Londres, Porto, 
Marseille et Dublin. Mais “ dans le 
sens inverse “, les habitants de notre 
région peuvent découvrir ces destina-
tions, explique Isabelle Guerault. “ Des 
habitudes se prennent, certains passa-
gers n’avaient jamais voyagé en avion 
avant d’embarquer ici. La rapidité du 
transport et son accessibilité facilitent 
les déplacements. Les étudiants ins-
tallés à Londres ou à Dublin y trouvent 
leur compte, de même que les familles 
originaires du Portugal qui peuvent 

rendre visite plus souvent à leurs 
proches ou les recevoir. Nous avons 
également une activité d’aviation d’af-
faires, de loisirs et des vols sanitaires, 
l’Aéroport pouvant être mobilisé à tout 
moment sur demande des Hôpitaux de 
la région. “
Enfin, l’Aéroport Tours Val de Loire 
est désormais bien identifié par les 
tours opérateurs qui proposent cette 
année encore des vols Vacances vers 
la Corse, vers de grandes villes euro-
péennes (Barcelone et la Calabre en 
Italie du Sud) ou encore vers le bas-
sin méditerranéen (Maroc, Tunisie, 
Crète…).
Concernant la mise en place d’autres 
vols, plusieurs nouveautés sont “ dans 
les tuyaux “… et à découvrir dès la 
rentrée.  

Un aéroport  
qui décolle 
tours Val de loire a dé-
passé le cap des 100 000 
passagers en 2009

•  111 716 passagers 
en 2009 (hors transits)

•  51 % du trafic assuré 
par la liaison avec londres

•  26 % du trafic assuré 
par la liaison avec marseille

“  Des habitudes  
se prennent, 

certains passagers 
n’avaient jamais 
voyagé en avion 

avant d’embarquer 
ici “
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En 2008, le Vinci a reçu 44 500 congres-
sistes et organisé 71 400 “ journées 
congressistes “ représentant 33 300 
nuitées potentielles*. La capacité 
d’hébergement de l’agglomération est 
elle suffisante pour les recevoir ? “ Oui, 
répond Alain Dayan, notre offre est 
bonne mais elle est améliorable. Selon 
moi, il n’y a pas à proprement parler de 
tourisme d’affaires, il y a divers caté-
gories de touristes qui demandent des 
réponses spécifiques. Indéniablement, 
il manque à Tours un établissement 
hôtelier haut de gamme et de grande 
capacité. “ Et la ville, dans le cadre de 
son PLU (plan local d’urbanisme) réflé-

chit donc à la construction d’un quatre 
ou cinq étoiles, en haut de la rue  
Nationale. 
Car la grande force locale, c’est le 
nombre de nuitées. Chaque visiteur 
passe en moyenne cinq nuitées dans 
le département c’est à dire soit un  
week-end soit une semaine. Un bon 
chiffre qu’on peut encore améliorer.  

*Etude OE2T, janvier 2010 

L’hôtel, hébergement n°1 
dans l’agglo

une enquête de l’oe2t (observatoire 
de l’économie et des territoires de 
la touraine) rendue publique en 
début d’année laisse apparaître 
que 76 % des hébergements dans 
l’agglomération tour(s)plus sont 
marchands contre 61 % pour 
l’ensemble de l’indre et loire où 
beaucoup de visiteurs sont logés 
par de la famille ou des amis. 
tour(s)plus regroupe le plus 
grand nombre d’hôtels classés 
mais présente un déficit en hôtels  
4 étoiles par rapport à l’ensemble de 
la touraine. 

Loire à vélo : une marque 
pour se développer 

la loire à vélo, c’est 650 km de 
promenade à travers les régions 
Centre et pays de la loire, 6 dépar-
tements traversés, 6 aggloméra-
tions (orléans, blois, tours,  
saumur, angers et Nantes) et 
300 000 passages à vélo en 2009. 
la loire à vélo qui permet une  
découverte variée des grands 
sites, du patrimoine local et des 
paysages ligériens est un concept 
né en 1999 et qui ne cesse de se 
développer.
la marque loire à vélo regroupe 
165 prestataires (hôtels, camping, 
chambres d’hôtes, loueurs de 
vélos, offices de tourisme, etc.) 
pour avoir le droit d’utiliser le logo 
"  loire à vélo  ", il faut remplir un 
cahier des charges spécifiques  : 
ainsi les hébergeurs doivent 
proposer un "  accueil vélo  ", un 
abri sécurisé, de quoi réparer 
ou encore de quoi permettre aux 
voyageurs de laver et sécher leur 
linge ! les prestataires doivent se 
trouver à moins de cinq kilomètres 
de l’itinéraire cyclable sécurisé.
Plus d’infos sur www.loireavelo.fr

Les bonnes étoiles 
du tourisme d’affaires 
L’attractivité du Centre international de congrès Vinci, et celle du Parc  
des Expositions font converger à Tours dans un cadre professionnel,  
de nombreux visiteurs. L’agglomération doit pouvoir les accueillir  
mieux encore qu’aujourd’hui. Une réflexion est engagée en ce sens.

Dans la capitale économique de la Chine, 
Jean Germain a rencontré une vingtaine 
de tours opérateurs locaux. But de ces 
échanges, faire connaître la Touraine à 
un peuple qui voyage (en groupe) de plus 
en plus. Les Chinois sont aujourd'hui 
un peu moins de 55 millions à sortir de 
leurs frontières, ils seront 100 millions 
dans dix ans, la population de touristes 

la plus importante du globe. “ Tours est 
désormais une marque très connue pour 
les Chinois. “ estime Jean Germain.
Le 21 mai, c’est une importante déléga-
tion chinoise d’importateurs de vins et 
de négociants qui a dîné avec le maire 
de Tours après avoir visité les caves de 
Vouvray et de Bourgueil. La croissance 
de la consommation de vin en Chine en 
2009 a été de plus de 280  % ! 
Afin de se positionner sur cet impres-
sionnant marché, une marque “ Château 
de Tours “, déclinée selon les appella-
tions du cru (vouvray, bourgueil, chinon, 
etc.) a d’ailleurs été crée.
Jean Germain espère un “ retour sur 
investissement " dès 2012. En at-
tendant, c’est du vouvray et non du 
champagne que l’on a servi dans les  
pavillons de l’Exposition universelle le 
21 juin, journée de la France. 

L’empire du milieu au pays des châteaux
on a beaucoup parlé des " noces romantiques " célébrées le 11 mai  
par Jean Germain à shanghai, dans le cadre de l’Exposition universelle.  
Le maire de Tours et président de Tour(s)plus n’a pas fait ce long voyage 
dans le seul but de souhaiter bonheur et félicité aux jeunes époux !

Chaque année, des couples chinois 
venus de la province de Tianjin  
se disent "oui" une seconde fois  
en Touraine, au cours d'une  
cérémonie et d'un circuit  
romantique.
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Emmanuel Trenque
Chef de choeur

après avoir étudié le piano, l’accompagnement, le solfège, l’harmonie et le chant au conservatoire  
de Toulouse, Emmanuel Trenque a travaillé pour le Capitole, l’opéra national de Paris,  
le théâtre des Champs-élysées et l’opéra Comique. En 2004, quand il rejoint l’équipe du Grand Théâtre  
de Tours, il est immédiatement séduit par ce lieu plein de charme. D’ailleurs, il n’est jamais reparti.

PAR LESL IE  BEDOS

Photo  :  CLAIRE GARATE

Quel est le secret d’Emmanuel Trenque ? Et de ce sou-
rire qui ne quitte jamais son visage ? Le soleil de son 
Aveyron natal et l’amour de sa grande famille ? Son 
papa responsable des chorales “ A Cœur Joie “ qu’il a 
suivi enfant dans tous ses déplacements ? Sa nature 
enjouée et son amour de la musique ? 
Tout ça à la fois sans doute. 
Ce jeune homme de 31 ans, posé et incroyablement 
sympathique respire la joie de vivre. Précoce et doué, 
il a chanté tout petit dans des chorales, avant de mon-
ter un groupe de rock avec son meilleur ami, à douze 
ans ! “ Je ne remercierai jamais 
assez mes parents, de nous avoir 
conduit un peu partout, nous et 
notre matériel “. 
A tout juste 15 ans, il dirige une 
chorale et étudie au conservatoire. 
Un élève brillant dans beaucoup 
de domaines, qui a dû réfléchir 
longuement au moment de faire 
un choix : “ J’ai senti que je donnerais le meilleur de 
moi-même, en accompagnant les chanteurs. Le plaisir 
de jouer avec d’excellents musiciens était moins fort, 
que de servir une voix. J’ai découvert l’opéra plus tard, 
à 19 ans, grâce à une chanteuse qui avait apprécié 
mes remarques. Je suis donc devenu chef de chant, 
chef de chœur et à l’occasion chef d’orchestre, trois 
activités, très différentes, qui font de moi un homme 
comblé “. 
Mais s’il adore être chef de chant (il a eu un prix à 
Vienne en 2004) un travail qui consiste à accompagner 

les solistes, au piano, en leur faisant travailler la par-
tition, le jeu et la diction lyrique, c’est avec les chœurs 
qu’il s’éclate le plus : “ Dans un opéra, le chœur fait 
toujours un effet énorme. C’est lui qui donne les émo-
tions les plus exacerbées. Pour la “ Tosca “ qui dure 
2h20, les 55 choristes ne chantent que sept minutes. 
Et pourtant, en sortant, les spectateurs ne parlent que 
de ça. Ils ont été submergés. C’est vraiment très im-
pressionnant “. 
Et puis à Tours, Emmanuel a trouvé une famille. 
Heureusement car la sienne, restée à Toulouse, lui 

manque beaucoup : “ Ici, tout le 
monde se connaît, contrairement 
à l’Opéra Garnier et à l’Opéra Bas-
tille, qui sont deux paquebots gi-
gantesques. On croise les gens de 
l’administration, les techniciens, 
les couturières et bien sûr les 
treize choristes permanents, avec 
qui je répète tous les jours. Sans 

stress, personne ne joue les divas, c’est une fausse 
réputation “. 
La beauté de ce théâtre à l’italienne, de presque mille 
places, ses escaliers magnifiques et ses colonnes 
usées l’ont émerveillé : “ Le Grand Théâtre de Tours a 
une âme. Et notre public est très mélangé. Quand on 
se produit parfois, dans les rues de la ville, j’encou-
rage les gens que l’opéra intimide, à venir nous voir. Ils 
seront surpris. Les salles sont pleines et chaleureuses. 
C’est un lieu qui embrasse, un endroit qui a su rester 
intime, une petite bonbonnière, un cocon “. 

Pour ne pas décevoir Emmanuel Trenque et voir dispa-
raître son beau sourire, c’est promis, on prendra notre 
place à la mi-octobre, pour fêter l’Opéra et la rentrée. 
Au programme “ Fidelio “ de Beethoven.

“ Le Grand Théâtre  
de Tours a une âme.  

Et notre public  
est très mélangé…”

Votre lieu préféré en Touraine ?
Le Grand Théâtre de Tours, évidemment. Et 
particulièrement la salle des chœurs, car des 
fenêtres, j’aperçois les ateliers de décors, qui 
s’agitent pour préparer les spectacles. 

Votre promenade du week-end ?
Je suis de très près, l’actualité des brocantes 
et des vides greniers, un prétexte pour visi-
ter la région. Au cours de ces balades, j’avais 
commencé une collection de tables à repasser 
miniatures, qui servent uniquement pour les 
manches de chemises. Mais j’ai arrêté, par 
manque de place. 

Votre petit plaisir tourangeau ?
Je ne connaissais pas les vins de Touraine, une 
très belle surprise. Heureusement, j’ai rattrapé 
mon retard. Je suis même devenu assez calé.
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Fond'estivales : sport, loisirs  
et concerts gratuits
Du 24 juillet au 1er août, la ville de 
Fondettes vous invite à la deuxième 
édition de son festival interdisciplinaire 
sur le site de l’aubrière qui se 
transformera pour l'occasion en un 
véritable espace ludique.
Il y aura des activités gratuites pour 
toute la famille : initiation et match de 
rugby, ateliers jeux, session de slam, 
ateliers nature, jeux vidéos, beach 
-volley, structures gonflables, parcours 
de billes, tables de ping-pong, prêt 
de raquettes, de ballons et de jeux de  
société, animations Wii...
En soirée, place à la musique avec des 
concerts gratuits et en plein air : " Les 
Gringos  " et leur samba brésilienne, 
le samedi 24 juillet à 19h. " Tartifume 
Quartet " (musique jazzy) le jeudi 29 à 
20h. " Piano Chat " (solo rock) et " The 
Paper Plane  " (quatre jeunes touran-
geaux passionnés de vieux rock et à 
l’énergie inspirée des Who et des Rol-
ling Stones), le vendredi 30 à 20h30. 
" Dog Guilty Party  " (rock old school), 
" The Mome's " (funk-reggae) et " Still 
Moron  " (rock français), le samedi 31 
à partir de 18h. " Quatuor Megamix ", 

spectacle d’humour musical qui repren-
dra les plus grands succès de la dance 
music, le samedi 31 à 22h. "  Anaïs 
Kael ", seule face à son piano (un uni-
vers sensuel, une voix puissante et 
poignante) , à déguster sans modération 
le dimanche 1er août à 20h30. 
Programme sur www.fondettes.fr et par 
téléphone : 02 47 88 11 10.

 Fondettes 

Un bassin d’exception 
Plantée sur les hauts du coteau, 
la piscine découverte surplombe 
le bourg et offre une des plus 
belles surfaces aquatiques de 
l’agglomération tourangelle :  
600 mètres carrés répartis en deux 
bassins, dans un environnement 
exceptionnel de verdure en face  
du château.
Le grand bassin avec ses 6 lignes d’eau, 
ses 15 mètres de large et sa profondeur 
minimale de 1,20 mètre invite à pratiquer 
la natation, la gymnastique aquatique, et 
bien d’autres activités dans les meilleures 
conditions. Un second bassin, de 15 m 
sur 15 et de 1,20 m de profondeur permet 
de se baigner ou d’apprendre à nager en 

toute sécurité. Cette année des baptêmes 
de plongée sous-marine sont proposés. La 
pataugeoire située au pied du snack-bar 
accueille les plus petits.
Sur les belles pelouses qui ceinturent la 
piscine vous pourrez prendre le soleil, 
jouer au ping-pong ou au ballon, déjeu-
ner au bord de l’eau ou vous détendre au 
snack bar. 
Une équipe de techniciens veille quo-
tidiennement à la qualité de l’eau 
maintenue à une température de 28 ° 
minimum.
Ouverte du 29 mai au 29 août la piscine 
de Luynes accueille jusqu’à 800 baigneurs 
quotidiennement alors, vous aussi venez 
profiter de cet équipement unique dans 
l’agglomération.

 Luynes

Les artistes ont trouvé cave à leur goût ! 
De l’art en trop dans nos villages ? Jamais de la vie ! De l’art en troglo oui ! a saint Etienne de Chigny la vie est 
partout, même dans les troglos, ces caves demeurantes, creusées dans le tuffeau pour extraire ces pierres que 
vous admirez sur les belles façades des rues de Tours…

A Saint Etienne de Chigny, on compte 
des dizaines d’habitations troglody-
tiques toujours habitées, en bordure de 
vallée, creusées à flanc de coteau, ou-
vertes sur la Loire ou la Bresme.
Lorsque la commission Culture a pro-
posé aux artistes locaux de se réunir 
pour exposer lors d’une journée portes 
ouvertes, il est apparu qu’il convenait 
d’associer deux des caractéristiques de 
la commune : la richesse de sa vie artis-
tique et son habitat troglodytique. Ainsi 
est née la première journée de " l’art en 
troglo ".
Les 1er et 2 mai dernier, 13 artistes qui 
ont trouvé cave à leur goût, soit leur 
propre atelier soit une cave généreu-
sement prêtée, ont pu exposer leurs 

créations. Et vous êtes plus de mille à 
avoir franchi le seuil de ces lieux d’ex-
position insolites ! 
Vous avez pu y admirer les créations 
de Michèle Minière, Eric Jonval, Mé-
lanie Lusseault, Papadom, Jean-Jack 
Martin, Rose-Marie Marc’halant, 
Olivier Buard, Eve Lachassagne, Chan-
tal Housset-Durand, Adrien Piard, 
Anne-Marie Berthault, François Joly et 
Agathe Chambord.
Le succès de cette journée, d’une 
grande richesse culturelle, appelle une 
suite, bien-sûr ! 

 Saint-Etienne-de-Chigny

Fondet tes  I  Luynes  I  Sa in t -E t ienne-de-Ch igny
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Troisième Open international 
d'échecs de la Choisille
Du 3 au 5 avril, 200 joueurs 
d'échecs de 11 nationalités se 
sont rencontrés lors du 3e open 
international organisé par les 
Chevau-légers de la Choisille,  
le club d'échecs membrollais. 

En trois ans, les bénévoles du club 
membrollais, grâce au soutien de la 
municipalité, de Tour(s)plus, du Conseil 
général et du Conseil régional ont fait 
de leur tournoi un rendez-vous incon-
tournable dans la région tant pour les 
joueurs modestes que pour ceux de très 
haut niveau.

Le tournoi B, réservé aux joueurs 
modestes, a été remporté par le Cas-
telroussin G. Phelippot devant le 
Membrollais J. Gennetay. Le tournoi 
A, ouvert à tous et doté de près de 
3 400 € de prix, était particulièrement 
relevé avec notamment huit Maîtres 
Internationaux (français, serbe, bul-
gare, macédonien, ukrainien) et le 
Grand-Maître Azéri Namig Gululiyev. 
Au classement final, le M.I. bulgare 
Nikolaï Ninov précède deux M.I. fran-
çais : Jean-Baptiste Mullon (Clichy), 
Kevin Terrieux (Guigamp), vainqueur en 
2009 et plus de 110 autres joueurs. Les 
Membrollais M. de Lussac, O Arene, X 
Follereau, J Careil, T Dupré-Depril et P 
Rioland se sont illustrés en remportant 
un prix dans leur catégorie.

Boulevard Charles de Gaulle : 
un changement spectaculaire !
situé au nord de la commune,  
le boulevard Charles de Gaulle est 
un axe majeur dans la composition 
urbaine de saint-Cyr, mais aussi 
pour toute l’agglomération. il relie 
la Tranchée, sur Tours à l’est,  
à la commune de La Membrolle,  
à l’ouest, en desservant notamment 
le parc d’activités Equatop et le 
centre commercial auchan.

Engagée depuis 1997 et soutenue 
financièrement par la communauté 
d’agglomération Tour(s)plus, la restruc-
turation du boulevard se poursuit. Après 
la réalisation d’une tranche de travaux 

entre les rues des Epinettes et Guyne-
mer, l’objectif est d’achever, pour 
2010-2011, cette partie urbaine jusqu’à 
la rue Victor Hugo par la construction 
de deux fois deux voies séparées par 
un terre-plein central paysagé, de che-
minements piétons/cyclistes sécurisés, 
de contre-allées, d’un nouvel éclairage 
public et d’un giratoire au niveau de la 
rue Victor Hugo.
Des aménagements spectaculaires 
ont été réalisés entre le rond-point 
du Maréchal Leclerc et la rue Eugène 
Chevreul et s’achèveront cet été. Le 
boulevard présente déjà un visage 
plus urbain, accueillant et sécurisé : 
un terre-plein central végétalisé a été 
créé, les doubles voies de circulation 
dans les deux sens ont été maintenues, 
des arbres ont été plantés en aligne-
ment de chaque côté de la chaussée et 
une contre-allée avec stationnement et 
bande cyclable a été réalisée. La partie 
comprise entre la rue Eugène Chevreul 
et le rond-point de Katrineholm sera 
livrée pour mars 2011. Le même esprit 
guidera la requalification des autres 
parties du boulevard situées plus à 
l’est, vers la Tranchée. 

 La Membrolle-sur-Choisille 

 Saint-Cyr-sur-Loire 

La commune à l’heure  
africaine 
Les 24 et 25 avril, Mettray a 
résonné au son des tam- tams 
sous un soleil “ presque “ africain. 
Espace Cosélia, on a pu voir 
des dromadaires, des tentes de 
nomades, des boubous colorés,  
des masques dogon.

Ce projet culturel, construit et enrichi au fil 
des mois entre Touraine Sans Frontières, 
représentée par Jean Denis Charrier et 
la municipalité, fut inaugurée par Sophie 
Briard-Auconie, députée européenne, 
Jean Germain, Président de Tour(s)plus, 
Philippe Briand, député-maire et d’autres 

élus de Tour(s)plus et des communes 
environnantes.
La marraine du festival, Marguerite 
Abouet, écrivain, est venue dédicacer 
ses oeuvres (“  Aya de Yopougon  “), 
des bandes dessinées qui plongent les  
lecteurs dans un quotidien africain loin 
des clichés habituels.
Le thé à la menthe fut servi sous une 
tente berbère. Dans une habitation rurale 
en paille tressée, des femmes tcha-
diennes proposaient diverses activités.
Les associations participantes ont pré-
senté leurs activités et fait part de leurs 
besoins.
Un réel succès ! Mettray a doublé sa 
population au cours du week-end.

 Mettray 

Les Oésiens fêtent l’Europe
a l’initiative des comités de 
jumelage, notre-Dame-d’oé a fêté 
tout un week-end les relations 
européennes établies avec les 
villes de Barleben (allemagne), 
anna (Espagne) et Fizes 
(Roumanie) dont on célébrait  
le 20e anniversaire du jumelage. 

Les festivités, ont débuté par un temps 
fort pour la cérémonie commémorative 
du 65e anniversaire  de la capitulation 
allemande. Beau message de paix entre 
les peuples après tant de conflits à travers 
l’histoire. La salle Oésia a ensuite accueilli 
de nombreuses animations, conférences 
et expositions pour faire découvrir les 
villes amies et les acquis de l’Union 
Européenne malgré la crise traversée  
actuellement. 
Les associations locales avaient su mo-
biliser les jeunes par des concours de 

dessin, des jeux et par leur participation 
à un concert offert par l’école de musique. 
Les délégations étrangères ont pu aussi 
aller à la découverte de la Touraine, sans 
oublier la culture avec un concert du  
Balkan Brass band et un récital de Carine 
Achard pour une balade européenne.  
Un week-end qui a mobilisé de nombreux 
acteurs dont le Conseil régional Centre et 
Tour(s) Plus qui ont soutenu financière-
ment l’initiative.

 Notre-Dame-d’Oé 

 La  Membro l le -sur-Cho is i l le  I  Not re -Dame-d ’Oé  I  Sa in t -Cyr-sur-Lo i re  I  Met t ray 
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Un terrain multisports pour 
les jeunes
Bien intégré au Val de Berthenay, 
l’équipement multisport répond 
aux besoins des jeunes sportifs 
tout en respectant la sécurité  
et l’environnement .

Depuis plusieurs années déjà, le 
Conseil municipal a fait le constat de la 
vétusté de ses installations sportives et 
de la nécessité de répondre aux  
attentes des jeunes habitants. 
Construit dans les années 1960, un 
“plateau d'activités physiques  “, plu-
sieurs fois réhabilité a vu ses différents 
agrès progressivement supprimés pour 
cause de vétusté et d'évolution des 
normes de sécurité. De son côté, la 
salle de sports est régulièrement entre-
tenue en deçà des besoins réels pour 
des motifs financiers mais également 
de caractéristiques techniques dépas-
sées.
Le Conseil Municipal a été attentif à 

plusieurs types de besoins :
- Une ouverture aux besoins pédago-
giques des équipes d'enseignants de 
l'école maternelle et primaire : familiari-
sation avec différents jeux collectifs de 
ballon ou de raquette, piste de course 
composée de deux couloirs extérieurs
- Un élargissement des possibilités 
d'entraînement pour les équipes spor-
tives en extérieurs.
- Une ouverture d'un espace de jeux 
sécurisé, en accès libre et d'utilisation 
facile pour les jeunes et les adoles-
cents. 
- Une intégration dans le paysage : 
les exigences de respect de l'environ-
nement ont concerné en particulier le 
choix de la structure et des couleurs. 
En portant le choix sur un entourage du 
terrain en grilles de maille 300 x 50, les 
vues sur le paysage ne sont en aucun 
cas coupées. 
L’accès à cet espace de jeux, très utilisé, 
est en libre service. Les Berthenaisiens 
sont invités à respecter cet équipement 
et son environnement.

 Berthenay 

Un pont entre Loire et Fleuve 
Rouge 
Depuis plusieurs années, la 
municipalité va à la découverte 
d’un pays. ainsi, après l’arménie, 
le Tibet, les Toubous du sahara,  
les amérindiens et Madagascar, 
c’est le Vietnam qui était à 
l’honneur cette année.

Placée sous l’égide de l’ambassade du 
Vietnam à Paris, c’est grâce à l’associa-
tion Touraine-Vietnam, son Président 
monsieur Rousselle et à ses membres 
que cette manifestation s’est tenue du 23  
au 25 avril. Inaugurée en présence de 
monsieur Dong, secrétaire d’ambassade, 
et des représentants du Centre Culturel, 
elle a connu un réel succès.
Comme chaque année, exposition, 
conférence, projections étaient proposés 
au public : une exposition de dessins  

d’enfants vietnamiens prêtés par le 
Centre Culturel vietnamien de Paris, des 
objets artisanaux, des peintures laquées, 
des soieries donnaient une idée du  
talent de leurs réalisateurs. J.Y Dauvillon, 
chargé de mission à l’international à la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
d’Indre-et-Loire tenait une conférence 
sur le thème de la réadaptation de jeunes 
Vietnamiens ; des projections sur le pays 
et des dégustations de cuisine vietna-
mienne étaient aussi au programme. 
Le 23 avril, toutes les classes ont pu  
découvrir des contes adaptés à leur niveau 
et interprétés par de jeunes étudiants 
vietnamiens. L’école de Saint- Genouph  
a entrepris une relation scolaire avec 
l’école primaire bilingue “  Binh Ninh  “ 
de Hanoï. Excellente initiative pour ouvrir  
nos enfants aux autres.

 Saint-Genouph

Le futur skate park, un projet des enfants
Les élus des conseils d’enfants l’ont tous souhaité, le skate park va voir le jour à la rentrée ! 

Les jeunes élus larichois se sont investis 
dans ce projet et ont travaillé avec les 
services pour créer le skate park pour un 
budget de 25 000€. 
Implanté à l’emplacement d’un des ter-
rains de tennis en libre accès (et qui ont 
été entièrement refaits pour permettre la 
pratique en toute sécurité du tennis et du 
roller/skate/BMX), proche du gymnase 
Bialy, il permettra la découverte des acti-
vités de glisse urbaine. Un espace connu 

comme un lieu de pratique d’activités 
sportives, accessible et adapté. 
La proposition du conseil communal d’en-
fants a été appuyée par les professionnels 
du secteur pour aboutir à un skate park 
comprenant l’ensemble des éléments 
nécessaires à la pratique de tous niveaux. 
Lanceurs, tables, slide, rampes, bowls.. 
n’auront bientôt plus de secrets pour les 
Larichois passionnés de glisse.

 La Riche

Berthenay  I  La  R iche  I  Sa in t -Genouph

Ces articles sont fournis par les communes membres
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Quand la ville déborde  
sur l'eau ! 
après le lancement en 2009 de 
Port avertin et de ses bateaux 
à propulsion électrique, saint-
avertin poursuit l'aménagement 
et l'animation des rives avec le 
lancement à la mi-juillet d'une 
guinguette ludique anti-grise mine. 

Au début du XXe siècle, Saint-Avertin 
est un lieu de villégiature tourangelle 
réputé pour son eau. C'est donc tout 
naturellement que les guinguettes y 
fleurissent pour le plus grand bonheur 
des Tourangeaux. Depuis quelques an-
nées, les rives sont surtout le terrain 
de jeu des enfants, des amoureux de 
la nature et des férus du pique-nique, 
mais également des artistes qui en font 
un décor pour leurs œuvres de plein air. 
C'est derrière le Nouvel Atrium que sera 
installée la guinguette (voir page 11). 

Concerts, cinéma de plein-air et, bien 
sûr, après-midi danse feront partie des 
animations à découvrir tout au long de 
l'été, au moins 3 jours par semaine, 
sur le site de Port Avertin. Et pour la 
deuxième année consécutive, petits et 
grands matelots vont pouvoir barboter 
gaiement à bord de la flottille saint- 
avertinoise. 

Informations pratiques : 
Port Avertin, Rives du Cher 
Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 19h30 
et du vendredi au dimanche à partir de 11h30
La partie restauration-bar s’aligne sur les 
mêmes horaires que le mini-port : de 14h30 à 
19h30 mardi, mercredi et jeudi.
Tarifs bateaux :  
Pour 15 minutes : de 2 à 15 ans : 3€.  
A partir de 16 ans : 3,50 €
Les Vençay (canots) : 15€ / 30 minutes

La programmation est disponible 
sur www.ville-saint-avertin.fr 

 Saint-Avertin 

La ville aux palmiers 
En aménageant un nouveau 
square, saint-Pierre recense  
ses palmiers et en plante d’autres. 
Cet arbre exotique fait partie  
de l’histoire de la ville. 

La ville poursuit l’aménagement d’un nou-
veau jardin rue Line Porcher, à proximité 
de l’hôtel de ville. Les travaux devraient 
s’achever cet été. Ce jardin clos com-
prendra deux niveaux. Une fontaine y 
apportera l’eau récupérée des salles as-
sociatives de la Médaille. Réhabilitées l’an 
dernier à l’occasion d’un chantier labellisé 
" haute qualité environnementale ", elles 
sont en effet chauffées et rafraîchies  
suivant le procédé de la géothermie.
Au centre du futur jardin, qui pourrait 
prendre le nom de square Line-Porcher, 
corpopétrussienne déportée lors de la 
Seconde Guerre mondiale, vingt-huit pal-
miers ont été plantés. Il s’agit d’un clin 

d’œil à la cinquantaine de palmiers plan-
tés depuis les années 1920, dans leur 
jardin, par les habitants de la commune. 
Rapportés de déplacements profession-
nels par des cheminots de retour du sud 
de la France, ou tout simplement souve-
nirs de vacances, ces palmiers se sont 
particulièrement bien acclimatés. On 
en recense de nombreuses espèces et  
certains dépassent vingt mètres de haut !
Le service communication et le service des 
espaces verts de St-Pierre ont recensé et 
photographié ces arbres. Les habitants ont 
été conviés à adresser leurs photos person-
nelles. 
Lors de l’inauguration du square, à la ren-
trée, une exposition retracera l’histoire de 
l’introduction des palmiers en France, au 
XVIIIe siècle. Elle présentera aussi les pho-
tos qui auront été réalisées.

 Saint-Pierre-des-Corps 

CitéClub : un sésame pour le sport
La mairie de Tours met en place une carte qui s'adresse  
à ceux qui souhaitent vivre le sport comme un plaisir. 

La carte CitéClub donne accès à des 
activités exclusives présentées chaque 
mois, à des informations sur les événe-
ments, des conseils sur les pratiques 
et l'hygiène de vie, des places aux 
matches, des tarifs préférentiels dans 
les piscines (sauf le Centre aquatique du 
lac pour l’instant) et la patinoire... 
Proposée début juillet, la carte "Cité-
Club" sera personnelle et nominative. 
Elle est gratuite jusqu’au 31 décembre 
et reste valide un an. Depuis le 1er juillet, 
elle peut être retirée dans les piscines 

de Tours (Bozon, Mortier, et Tourettes) et 
à la patinoire ainsi qu’à la direction des 
sports (centre municipal des sports de 
Tours), en fournissant une photo d’iden-
tité. 
La carte est également délivrée lors 
des inscriptions aux activités sportives 
municipales. Une carte " CitéClub pré-
férence  " est proposée aux moins de  
25 ans, aux plus de 60 ans, aux per-
sonnes handicapées et aux habitants de 
Tours dont le quotient familial est infé-
rieur à 741 € (fournir un justificatif) pour 

bénéficier des tarifs les 
plus bas. 
Retrouvez les ani-
mations estivales  
réservées aux adhé-
rents CitéClub sur  
le site internet dédié.  

infos pratiques : 
la carte CitéClub sera payante le 1er janvier 2011, 
10€ (habitants de Tours) et 15 € (hors Tours). 
Carte CitéClub Préférence (sous conditions),
5 € (Tours) et 10 € (hors Tours). 

Contacts : www.citeclub.tours.fr 

Tél. 02 47 70 86 17. 

 Tours
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Objectif zéro pesticide
Depuis plusieurs années, la Ville 
s’emploie à réduire l’utilisation 
des pesticides. Elle expérimente 
de nouvelles techniques pour 
en diminuer la consommation : 
paillages, pièges à phéromones, 
achat de nouveaux matériels… 

Pour officialiser cette démarche, la 
Ville de Chambray-lès-Tours a signé 
en mai une “ Charte des bonnes pra-
tiques  “avec la Société d’Etudes, de 
Protection et d’Aménagement de la  
Nature en Touraine (SEPANT) dans le 
cadre de l’opération
“  Objectif zéro pesticides dans nos 
villes et villages ”. C’est un programme  
d’accompagnement des communes 
qui ne veulent plus utiliser de pesti-
cides pour l’entretien de leurs espaces  
publics. 

La ville n’a pas attendu de signer cette 
charte pour commencer son programme 
de réduction. Depuis 2008, elle dispose 
de deux zones pilotes indemnes de pes-
ticides : le lac de Chambray et le site 
de la Médiathèque. Plusieurs nouvelles 
techniques y ont été testées et de nou-
veaux appareils non chimiques sont 
employés, tels que le “  désherbeur  “ 
thermique à eau chaude. D’autres 
méthodes, plus douces, peuvent être 
utilisées : le désherbage manuel, la 
protection de sol, le paillage…. Mais 
ces techniques seules ne permettent 
pas d’éradiquer toute la “  végétation 
spontanée  “ qu’il devient par consé-
quent nécessaire d’accepter en certains 
lieux. Le développement des herbes 
sauvages sur la commune n’est pas 
synonyme de laisser-aller mais le signe 
qu’une attention particulière est portée 
sur la préservation de l’environnement 
et donc de la santé.

 Chambray-lès-Tours 

Mariage du sport et  
du développement durable
La société sMC2 a réalisé  
pour la ville une salle multisports 
respectueuse de l'environnement  
à la Vallée Violette. 

Des fondations métalliques, du bois pour 
la charpente, une membrane translucide 
100 % recyclable... Tout a été pensé pour 
réaliser des économies d’énergies tout 
en offrant des conditions de pratique du 
sport idéales. Ce nouvel équipement, à 
disposition des scolaires et de plusieurs 
associations sportives, a coûté 710 000 € 
alors que pour un gymnase “ classique “, 
le prix aurait été multiplié par trois.
La Halle des Sports comprend un terrain 
de hand, trois de basket, trois de volley 
et sept espaces pour le badminton. La 
couverture translucide diffuse la lumière 
naturelle de façon harmonieuse, évitant 

ainsi les éblouissements et les zones 
d’ombre. Elle limite également le phéno-
mène d’écho. Le bois, matériau principal, 
est issu de forêts durablement gérées. 
Le béton n’a pas été utilisé pour éviter 
le gaspillage d’eau. Un système de ré-
gulation hygrométrique maintient une 
atmosphère tempérée. Dans ce nouveau 
bâtiment, sport et développement durable 
se conjuguent à merveille.

 Joué lès Tours

Cinéma : rendez-vous en plein air ! 
Cet été, le cinéma plein air s’invite à trois reprises au Parc de Beauverger  
de Ballan-Miré pour trois rendez-vous placés sous le signe de la convivialité.

Avant chaque séance, à 19h30, se  
déroulera un pique-nique en musique . 
S’en suivra la projection prévue à 22h en 
juillet et à 21h30 en août.
Ainsi, le 30 juillet, après un début de soi-
rée en fanfare, c’est le film d’animation 
“ Madagascar 2 “ qui inaugurera cette 
série. Puis, rendez-vous le 13 août pour 
le chef d’œuvre aux six Césars : “  La 
Môme “ ; mise en bouche par “ Betty “ et 
son répertoire autour de Piaf ainsi qu’un 
intermède musical violon et marimba.

Enfin, le 27 août, avant la projection d’un 
grand classique du cinéma français, “ Les 
Tontons Flingueurs  “, l’orchestre Nich 
Dileem assurera l’ambiance du pique-
nique avec un répertoire de Jazz “ New 
Orléans “…
N’oubliez pas votre panier-repas dès 
19h30 !
Buvette et transats sur place.
Pour tout renseignement :  
service Culturel : 02 47 68 99 90 
www.mairie-ballan-mire.fr

 Ballan-Miré

Chambray- lès -Tours  I  Joué  lès  Tours  I  Ba l lan-Miré

Ces articles sont fournis par les communes membres
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Le cœur du village embelli

Des arbres et des fleurs ont été 
plantés cet hiver dans le cadre  
de la rénovation de la place  
de la mairie.

Après les lourds travaux de réaménage-
ment de la place de la Mairie réalisés 
en 2008 qui comportaient la rénovation 
de la principale rue du Bourg et la créa-
tion de stationnement, les élus de la 
commission " communication " ont pris 
en charge l’aménagement sylvestre de 
la place. 

Cet aménagement a été pensé avec 
l’aide de deux bénévoles, paysagistes 
de métier qui ont généreusement fait 
bénéficier la commune de leur savoir-
faire. D’autres bénévoles se sont alors 
joint aux élus et aux employés com-
munaux pour une réalisation en deux 
temps : mise en terre des arbres en fé-
vrier et plantation des vivaces en mars. 
Druye a aussi pu compter sur un prin-
temps pluvieux qui avec la solidarité 
des amis de la commune a participé à 
réussir de belle manière l’embellisse-
ment du cœur du village.

 Druye 

Comme au Grand Siècle 
L’été est arrivé, quoi de plus agréable que de profiter de la fraîcheur  
du soir pour flâner le long du Cher et dans les ruelles de savonnières. 
afin de savourer ces moments privilégiés, une nouvelle animation  
est proposée aux saponariens et visiteurs... 

Le samedi 17 juillet 2010, à partir de 
17h, le spectacle " Savonnières au Grand 
Siècle " avec la troupe de l’Illustre Théâtre 
vous invite à déambuler de la Mairie 
aux bords du Cher au son des épées 
qui s’entrechoquent. Les escrimeurs-
comédiens de cette compagnie d’escrime 
ancienne et de théâtre d’Amiens, vous 
proposent, en tenue d’époque, des 
saynètes basées sur des faits-divers 
historiques et la vie quotidienne au  
XVIIe siècle.
Après avoir tremblé avec ces cascadeurs 
hors pair, venez passer un moment de 
détente sur l’aire de pique-nique où vous 

attendront buvette et barbecue ainsi 
qu’une bourse aux livres organisée par la 
bibliothèque municipale.
Enfin, pour clore cette soirée dédiée au 
Grand Siècle, l’Illustre Théâtre, sous la 
direction du metteur en scène, auteur 
et acteur Dominique Durvin, jouera " Le 
Bourgeois Gentilhomme " de Molière, à 
21h, sur la place des Charmilles (par mau-
vais temps, à la salle des fêtes).
Spectacles gratuits.

pour tout renseignement, 
contactez la mairie au  
02 47 43 53 63.

 Savonnières 

L'Art des jardins, des maîtres jardiniers aux jeunes écoliers
Heureuse initiative que celle qui, avec le soutien du directeur du château et de son jardinier en chef, a pris forme dans l'enceinte de l'école de 
Villandry : s'appuyant sur le savoir-faire des jardiniers professionnels, l'école a créé son propre jardin, très inspiré de ses illustres voisins.

Les élèves, de la maternelle au CM2, 
ont participé à toutes les étapes, de la 
conception à la réalisation. Plantation, 
arrosage, désherbage n'ont plus de 
secrets pour les jeunes habitants de 
Villandry qui ont pris conscience des 
contraintes qu'impose l'entretien d'un 
jardin et qui ont appris avec bonheur 
à conjuguer jardinage avec rigueur et  
discipline. Les enfants sont enthou-
siastes et les enseignants envisagent 
pour la rentrée prochaine la création 
d'un livret " jeune jardinier " spécifique 
à l'école de Villandry, qui attestera des 
compétences acquises dans le cadre de 
cette nouvelle activité.

L'équipe enseignante fourmille de 
projets et même si cette année ses 
démarches n'ont pas abouti, elle 
persévère dans sa volonté d'intégrer le 
programme " Ecole Numérique Rurale ". 
A n'en pas douter, la concrétisation du 
projet d'ouverture d'un espace public 
numérique au sein de la Maison de 
la Confluence offrira à cette équipe 
dynamique l'opportunité de renouveler 
l'enthousiasme des élèves et de leur 
permettre d'acquérir de nouvelles 
compétences en accédant à l'univers 
des technologies de l'information et de 
la communication.

 Villandry

Druye  I  Savonn iè res  I  Vi l landry
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Retrouvez toutes les informations sur www.agglo-tours.fr ou en nous écrivant à lemag@agglo-tours.fr 

les numéros utiles
    pour bien vivre dans l’agglo

DÉCHETS
•  obtenir des informations 

sur le tri, les jours de collecte…
Tél. 02 47 80 12 12

•  s’équiper, échanger 
ou faire réparer un bac à déchets
Tél. 02 47 78 13 02

DÉCHETS
•  se rendre en déchèterie

Horaires et localisation  
au 02 47 80 12 12

DÉCHETS
•  se débarrasser d’un " encombrant "

prendre rendez-vous au 02 47 80 12 12 
(sauf joué-lès-tours, saint-avertin  
et Chambray-lès-tours : prendre rV  
au 02 47 78 13 00)

RECYCLAGE
•  obtenir un composteur 

individuel à déchets
Tél. 02 47 78 13 02

•  Visiter le centre de tri intercommunal
réservé aux écoles  
Tél. 02 47 80 12 09

ASSAINISSEMENT
•  se raccorder au réseau d’épuration 

(collectif ou individuel)
Tél. 02 47 80 11 00

TRANSPORTS
•  Prendre le bus

Fil bleu
7 h 30 - 19 h (8 h 30 - 13 h 30 le samedi) 
Tél. 02 47 66 70 70 -  
www.filbleu.fr 

TRANSPORTS
•  La Maison du Tramway

21 rue Charles Gille 
37 000 tours  
10 h 19 h du mardi au samedi 
www.tram-tours.fr

TRANSPORTS
•  Louer 1 Velociti

service de location longue durée 
Tél. 02 47 66 70 70 - www.velociti.fr 

TRANSPORTS
•  Prendre l’avion

Vols réguliers vers londres et la Corse 
autres destinations sur  
www.tours.aeroport.fr  
Tél. 02 47 49 37 00

LOISIRS
•  Faire une partie 

au Golf de La Gloriette 
50 route de savonnières, à tours 
Tél. 02 47 53 95 24  
ouvert tous les jours

LOISIRS
•  se détendre au Centre 

aquatique du Lac
275 avenue de Grammont, à tours 
Tél. 02 47 80 78 10  
ouvert tous les jours

•  Carré d’ô Centre aquatique 
Communautaire
avenue du prieuré, à la riche 
Tél. : 02 47 35 56 20 

•  Piscine du Mortier
2 rue de la bassée, à tours

LOGEMENT
•  Projet Habitat +

renseignements urbanis 
2, rue du plat d'Étain 
(bureau 511), à tours 
Tél. 02 47 77 04 75

 
ÉNERGIE
•  Faire des économies 

avec l’agence Locale de l’Energie
Conseils personnalisés gratuits  
(logement, chauffage, transports, etc.)  
16 rue blaise pascal, à tours 
Tél. 02 47 60 90 70

•  Energie
agence Locale de l’Energie 
22, rue blaise pascal, à tours
Tél. : 02 47 60 90 70

HôTEL  
COMMUNAUTAIRE
•  se rendre au siège de Tour(s)plus

60 avenue marcel Dassault, à tours  
(quartier des 2 lions) - ligne de bus n°1 
Tél. 02 47 80 11 11

•  implanter son entreprise 
dans l’agglomération
Direction du Développement  
économique de tour(s)plus 
Tél. 02 47 80 33 00

COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION 
TOUR(S)PLUS
•  www.agglo-tours.frcommunication@

agglo-tours.fr 
Tél. 02 47 80 11 11  
Fax : 02 47 80 11  
60, avenue Marcel Dassault  
BP 651 
37206 ToURs Cedex 3




