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JJe mesure l’honneur qui m’est 
fait de prendre les rênes de 
la Communauté d’agglomération 
Tour(s)plus. Je profite de 
ce premier éditorial pour vous 
le dire. Je suis d’autant plus 
honoré que je connais bien cette 
institution, son fonctionnement 
et les enjeux.
La réalité économique, sociale et 
environnementale nous appelle à 
une exigence toute particulière pour 
que nous soyons une terre attractive. 
Pour cela, à nous d’être imaginatifs, 
à nous d’être ambitieux et de nous 
projeter dans ce que sera notre territoire 
dans les 20 ou 30 ans qui s’annoncent. 
Nous n’aurons pas le choix ! 
La Communauté d’agglomération a 
la chance d’avoir un fonctionnement 
souple et qui va au-delà des luttes 
partisanes. Je suis très attaché à cela 
et je remercie l’équipe précédente et 
mon prédécesseur Jean Germain d’avoir 
su contribuer à une telle philosophie. 
Même si la tentation serait facile, après 
une alternance, de faire « table rase 
du passé », ce n’est pas ma conception 
de la vie publique et de mon engagement. 
Je ferai en sorte, avec Serge Babary, 
Maire de Tours et l’ensemble de 
nos collègues, qu’aussi bien au bureau 
des Maires de l’agglomération, qu’au 
Conseil communautaire nous puissions 
poursuivre notre travail dans cet esprit 
au service de l’intérêt général.
La Communauté d’agglomération en 
mars dernier a vu,  pour la première 
fois, les représentants des communes 

membres élus au suffrage universel 
direct. C’est un acte démocratique 
fort qui nous responsabilise encore 
plus. À ce titre, je pense notamment 
que nous devons veiller à ne pas en 
faire un « guichet supplémentaire » 
distributeur de subventions.
Je reste persuadé que l’échelle 
communale est le mieux à même 
d’être l’interlocuteur privilégié 
pour la population comme pour 
les associations. Nous devons recentrer 
l’agglomération sur ses missions 
premières d’investissement ou 
d’aménagement pour que l’emploi 
se développe, pour que nous soyons en 
capacité d’accueillir des étudiants, pour 
que les axes de communication soient 
à la hauteur de notre développement.

Vous le voyez,
le temps est à l’action ! 

Philippe Briand
Président de Tour(s)plus, Maire de Saint-Cyr-sur-Loire
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Le Point Haut lève sa charpente ! 
La réhabilitation du Point Haut, site de création urbaine partagé 

par le pOlau et la Compagnie Off se poursuit à Saint-Pierre-
des-Corps, ponctuée de rendez-vous sur le chantier ouvert. 

Le temps fort de ce printemps, fut le 10 avril, un spectacle de 
la Compagnie Off pour fêter la levée de charpente. Le Point 
haut s’est électrisé grâce à la performance visuelle de 1024 

architecture www.1024architecture.net/fr  
L’imposante structure de la tour de 22 mètres  

est désormais en place. 
© Léonard de Serres

EN MOUVEMENT04

2 Lions : EDF s’installe au Galion…
560 salariés d’EDF Commerce Grand Centre 
ont investi le Galion, le bâtiment construit 

à l’ouest du quartier des 2 Lions dont 
il marque l’entrée. Il s’agit de l’un des plus 
grands centres de relations clients d’EDF, 
dédié aux conseils en économie d’énergie. 

EDF a choisi l’exemplarité énergétique  
pour ce bâtiment en V de 10 000 m² imaginé 

par l’architecte Jacques Ferrier.  
Tour(s)plus a participé au financement 

public de l’opération avec la Région, 
le Conseil général et la ville de Tours. 

Le bâtiment doit être inauguré début juillet. 

Ça bouge  
dans l’agglo !
RETROUVEZ LES MOMENTS MARQUANTS 

DU TRIMESTRE ÉCOULÉ

© Léonard de Serres
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Tennis de Savonnières, tout nouveaux, tout beaux 
La commune est équipée depuis le printemps de deux 

courts de tennis couverts au lieu-dit Les Fontaines, 
reconnus d’intérêt communautaire en 2012  et qui 

complètent l’offre des deux courts extérieurs reconstruits. 
Le bâtiment très lumineux, financé par Tour(s)plus  

est composé d’une ossature bois recouverte d’une bâche, 
dont la pose a été assurée par la société  

Architexsteel de Toulouse. La pose de la toile  
s’est avérée spectaculaire !

Fin de la pose 
du toit des tennis 
de Savonnières.
© Stephanie Macon

À la rencontre des architectes  
du CCC-OD 

Les architectes Francisco et Manuel Aires 
Mateus ont été désignés en 2012 pour 
la réalisation du Centre de Création 

Contemporaine-Olivier Debré, à l’issue 
d’un concours international organisé 

par Tour(s)plus. Le 5 avril, au Centre de 
Création Contemporaine (CCC) à Tours, 

les architectes lisboètes ont présenté 
leur projet, à travers plans et maquettes, 
de transformation de l’actuel bâtiment 

de l’école des Beaux-arts, en haut de 
la rue Nationale. Le projet a fait l’objet 

d’une exposition au CCC jusqu’au 18 mai.

© Guillaume Souvent

Michel Denisot invité de Carnet Pro
Le journaliste, producteur, ancien animateur du « Grand 
journal » de Canal +, aujourd’hui à la tête du magazine 

Vanity Fair, était le 22 janvier l’invité du 1er Carnet 
Pro 2014, le rendez-vous mensuel dédié au monde 
de l’entreprise, organisé par le groupe La Nouvelle 
République avec le soutien de Tour(s)plus dans les 

salons de l’hôtel de l’Univers à Tours. Devant un public 
très participatif, Michel Denisot a évoqué sa carrière de 
journaliste, ses responsabilités de directeur artistique 

du festival de Cannes ou de patron de clubs de foot (le PSG 
et La Berrichonne de Châteauroux). Il a même gratifié 
le public d’un petit scoop : la publication à l’automne 
d’un livre d’anecdotes recueillies auprès des centaines 
de personnalités croisées au fil de sa longue carrière.  

www.carnetpro.fr
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06 TERRITOIRE

ÉLECTION   LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ISSU DES ÉLECTIONS DE MARS 
2014, A ÉTÉ INSTALLÉ LE 12 AVRIL 2014. LES ÉLUS REPRÉSENTANTS LES 22 
COMMUNES DE TOUR(S)PLUS ONT PORTÉ À LA PRÉSIDENCE M. PHILIPPE 
BRIAND. LE MAIRE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE REMPLACE M. JEAN 
GERMAIN À LA TÊTE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. LORS 
DE SON DISCOURS, LE NOUVEAU PRÉSIDENT A DÉCLARÉ SOUHAITER 
POURSUIVRE LA GOUVERNANCE DE L’AGGLO « AVEC LA MÊME 
OUVERTURE D’ESPRIT, POUR UNE COOPÉRATION INTELLIGENTE BÂTIE 
SUR LE CONSENSUS, AFIN D’OBTENIR LA PLUS LARGE MAJORITÉ 
POSSIBLE ». LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ONT ENSUITE 
ÉLU DIX VICE-PRÉSIDENTS, DONT QUATRE POUR L'OPPOSITION, 
ET LES ONZE AUTRES MEMBRES DU BUREAU.

À centre :
Philippe Briand,
Président de Tour(s)plus. 

À la droite du président :  
Serge Babary,
1er Vice-président 
de la Communauté 
d’agglomération, délégué 
au développement 
économique et au tourisme. 
Maire de Tours.

Jean-Luc Galliot
Vice-président délégué 
à l’élimination et à la 
valorisation des déchets 

ménagers et assimilés. 
Maire de Notre-Dame d’Oé.

À la gauche du président :
Frédéric Augis,
Vice-président délégué 
à la Politique de la Ville. 
Maire de Joué lès Tours.

Christian Gatard
Vice-président délégué 
à l’habitat et au SCOT, 
également rapporteur 
du budget. Maire de 
Chambray-lès-Tours.

PHILIPPE BRIAND : 
BIO-EXPRESS

Philippe Briand est né à Tours le 
26 octobre 1960. Diplômé de l’Institut 
universitaire de technologie de Tours 
en techniques de commercialisation et 
ancien auditeur de l’Institut des hautes 
études de l’entreprise de Paris (IHEE), 
Philippe Briand entre au conseil muni-
cipal de Saint-Cyr-sur-Loire en 1983 à 
23 ans et en devient le maire (alors le 
plus jeune de France pour une ville de 
plus de 15 000 habitants) en 1989. Il 
est régulièrement réélu dans cette com-
mune où il entame en mars 2014 son 
5ème mandat. Il est élu vice-président du Conseil régional du Centre en 
juin 1992, fonction qu’il occupera jusqu’en mars 1998. Philippe Briand est 
député de la 5ème circonscription d’Indre-et-Loire depuis 1993 et siège 
au sein du groupe UMP, il est également membre de la commission de 
la Défense nationale et des forces armées dans l'actuelle législature et 
questeur de l’Assemblée nationale. 

Il est élu président de la Communauté d’agglomération Tour(s)plus 
le 12 avril 2014.

Le nouveau 
Conseil 
communautaire

DAMIEN PATOUX
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LES AUTRES MEMBRES DU BUREAU

Patrick Deletang, 
Maire de Chanceaux  
sur Choisille

Bernard Plat, 
Maire de Rochecorbon

Bernard Lorido, 
Maire de Savonnières

Sébastien Marais, 
Maire de La 
Membrolle-sur-Choisille

Bruno Fenet, 
Maire de Parçay-Meslay

Philippe Clémot, 
Maire de Mettray

Patrick Chalon, 
Maire de 
Saint-Étienne-de-Chigny 

Jean-Marie Metais, 
Maire de Villandry

Christian Avenet, 
Maire de Saint-Genouph

Corinne Chailleux, 
Maire de Druye

Jacques Le Tarnec, 
Maire de Berthenay
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Au 2ème rang, de gauche à 
droite sur la photo : 

Jean-Gérard Paumier
Vice-président délégué 
aux transports et aux 
infrastructures. Maire 
de Saint-Avertin.

Marie-France Beaufils,
Vice-présidente déléguée 
aux équipements 
sportifs. Maire de 
Saint-Pierre-des-Corps.

Alexandre Chas
Vice-président délégué 
aux ressources humaines. 
Maire de Ballan-Miré. 

Bertrand Ritouret
Vice-président délégué 
à l’assainissement et au 
développement durable. 
Maire de Luynes

Cédric de Oliveira
Vice-président délégué 
aux équipements culturels. 
Maire de Fondettes.

Wilfried Schwartz
Vice-président délégué 
aux TIC (Technologies 
de l’information et de la 
communication) et aux 
politiques contractuelles. 
Maire de La Riche.

Le président 
de Tour(s)plus  
et les vice-présidents 
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Le bureau de la Communauté d’agglomération est composé 
des 22 maires des communes de Tour(s)plus.

BALLAN-MIRÉ
Alexandre Chas

SAINT-AVERTIN
Jean-Gérard Paumier

SAINT-CYR- 
SUR-LOIRE 
Philippe Briand

SAINT-PIERRE-DES-
CORPS 
Marie-France Beaufils

SAVONNIÈRES 
Bernard Lorido

TOURS 
Serge Babary

SAINT-ÉTIENNE-DE-
CHIGNY 
Patrick Chalon

SAINT-GENOUPH
Christian Avenet

VILLANDRY
Jean-Marie Métais

LA RICHE 
Wilfried Schwartz

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants

Ballan-Miré Alexandre Chas / Nadine Nowak

Berthenay Jacques Le Tarnec Françoise Saulnier

Chambray-lès-Tours Christian Gatard / Michèle Launay / Didier Vallée

Chanceaux sur Choisille Patrick Deletang / Gérard Daviet

Druye Corinne Chailleux Noël Deblaise

Fondettes Cédric de Oliveira / Dominique Sardou / Jean-Paul Launay

Joué lès Tours Fréderic Augis / Aude Goblet / Judicaël Osmond / Sandrine 
Fouquet / Philippe Le Breton

La Membrolle-sur-Choisille Sébastien Marais / Martine Pote

La Riche Wilfried Schwartz / Rabia Hadjidj Bouakkaz / Nathalie Touret

Luynes Bertrand Ritouret / Danielle Ploquin

Mettray Philippe Clémot Béatrice Jugel

Notre-Dame-d’Oé Florence Drabik / Jean-Luc Galliot

Parçay-Meslay Bruno Fenet Christine Fonteneau

Rochecorbon Bernard Plat / Martine Garrigue

Saint-Avertin Jean-Gérard Paumier / Françoise Desrousseaux / Alain Guillemin

Saint-Cyr-sur-Loire Philippe Briand / Francine Lemarié / Jean-Yves Couteau

Saint-Etienne-de-Chigny Patrick Chalon Brigitte Besquent

Saint-Genouph Christian Avenet Monique Freton

Saint-Pierre-des-Corps Marie-France Beaufils / Jean-Marc Pichon / Martine Belnoue

Savonnières Bernard Lorido / Nathalie Savaton

Tours Serge Babary / Sophie Auconie / Jacques Chevtchenko / 
Françoise Amiot / Thibault Coulon / Christine Beuzelin / 
Christophe Bouchet / Alexandra Schalk Petitot / Yves Massot 
Emmanuel Denis / Cécile Jonathan

Villandry Jean-Marie Métais Maria Lépine

LUYNES 
Bertrand Ritouret

METTRAY 
Philippe Clémot

NOTRE-DAME-D’OÉ 
Jean-Luc Galliot

PARÇAY-MESLAY 
Bruno Fenet

ROCHECORBON
Bernard Plat

BERTHENAY
Jacques Le Tarnec

CHAMBRAY- 
LÈS-TOURS
Christian Gatard

CHANCEAUX  
SUR CHOISILLE
Patrick Deletang

DRUYE
Corinne Chailleux

FONDETTES
Cédric de Oliveira

JOUÉ-LÈS-TOURS 
Frédéric Augis

LA MEMBROLLE-
SUR-CHOISILLE
Sébastien Marais

Le Conseil communautaire est composé de 55 titulaires et de 7 suppléants : 
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Les compétences de Tour(s)plus 
INSTITUTION   TOUR(S)PLUS COMPTE 22 COMMUNES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2014 (VOIR CARTE PAGE 35). LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

EXERCE EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES MEMBRES DES COMPÉTENCES QUI INTERVIENNENT DANS DE NOMBREUX DOMAINES DE NOTRE VIE 
QUOTIDIENNE. LE BUDGET CONSACRÉ À L’INVESTISSEMENT PAR TOUR(S)PLUS EN 2014 EST DE 72,3 M€.

Le 12 avril 2014, les 
délégués communautaires 
ont élu le Président de 
Tour(s)plus, les 10 vice-
présidents et les 11 autres 
membres du bureau.

Développement économique 
 Tour(s)plus intervient dans de nombreux domaines : 

soutien à la recherche, développement des zones d’activités, 
accompagnement des porteurs de projets. La Communauté 
d’agglomération accueille les entreprises, anime les pôles de 
compétitivité, appuie l’innovation et le développement de 
filières, soutient le commerce et l'artisanat. 

Par ailleurs, la Communauté d’agglomération délègue à 
Tours Métropole numérique, le développement d’un réseau 
haut et très haut débit et met l’accent sur la promotion de la 
fibre optique auprès des entreprises. 

Tourisme
S’appuyant sur une entité dédiée, la SPL Tours Val de Loire 

Tourisme, Tour(s)plus est en charge de l’accueil, de l’informa-
tion des touristes et de la promotion du territoire ainsi que de 
la commercialisation de prestations de services touristiques et 
élabore un schéma de développement touristique. Elle assure 
la création, la gestion et l’entretien d’équipements touristiques 
d’intérêt communautaire.

Habitat / Politique de la ville 
La politique de l’habitat permet d’améliorer l’offre de loge-

ment, de réduire les déséquilibres territoriaux et de favoriser 
la mixité sociale. Tour(s)plus élabore un Programme Local de 
l’Habitat (PLH) qui définit les grandes orientations en la matière 
et assure une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 
logement, notamment social. La Communauté d’aggloméra-
tion dispose également de la compétence « aides à la pierre » 
déléguée par l’État et aide ainsi à la construction de logements 
sociaux, à l’achat immobilier, à la réhabilitation de logements 
locatifs sociaux, à la rénovation d’habitats privés...

Tour(s)plus agit en direction des quartiers moins bien inté-
grés ou socialement plus fragiles que d’autres dans l’agglomé-
ration. Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) a pour 
vocation de renforcer la cohésion sociale et urbaine des prin-
cipaux quartiers d’habitat social de l’agglomération.

Environnement et déchets
Tour(s)plus assure l’élimination des déchets ménagers et 

assimilés sur l’ensemble des 19 communes. C’est une compé-
tence large, qui englobe la sensibilisation, la collecte, le tri, le 
traitement des déchets dits résiduels.

Développement durable
Cette compétence met en œuvre le Plan Climat Territorial de 

Tour(s)plus qui vise à inscrire les actions menées au sein de ses 
politiques publiques dans un objectif global de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation du territoire au 
changement climatique. Elle intègre les missions de surveillance 
de la qualité de l’air et la cartographie des bruits d’infrastructures. 

Énergie
Avec la compétence énergie prise par Tour(s)plus en 2012, la 

Communauté d’agglomération exerce en lieu et place des com-
munes membres : la définition et la mise en œuvre d’un schéma 
directeur intercommunal de l’énergie portant sur le patrimoine 

bâti, la distribution de chaleur et les énergies renouvelables, 
la mise en place d’une politique de transition énergétique du 
patrimoine communautaire, la création de réseaux de chaleur 
d’intérêt communautaire.

Assainissement
Compétence majeure, l’assainissement a pour mission 

d’entretenir et d’étendre un réseau de collecte des eaux usées, 
de gérer et développer les capacités de traitement, de vérifier 
la conformité des branchements domestiques et de suivre les 
rejets industriels, de valoriser les boues d’épuration.

Équipements culturels et sportifs 
Tour(s)plus réalise ou rénove des équipements afin de 

mailler le territoire, de développer les pratiques sportives et 
culturelles, de créer des lieux de diffusion et d’expression de 
qualité. Tour(s)plus développe des équipements culturels 
susceptibles d’accueillir des manifestations dont l’audience 
dépasse le niveau communal ou lorsqu’il existe une carence 
sur le territoire de l’agglomération.

Dans le domaine sportif, l’objectif est d’équilibrer l’offre de 
proximité et de pouvoir accueillir des sportifs de haut niveau. 

Voiries et infrastructures
L’entretien des réseaux et la réalisation de nouvelles 

infrastructures permettent de fluidifier et de sécuriser les 
déplacements, de promouvoir la pratique du vélo (réseau 
cyclable d’agglomération) et de la marche et de repenser les 
espaces publics. Tour(s)plus participe aux grands projets 
d’infrastructures, entretient et développe le réseau de voies 
communautaires.

Transports urbains
Depuis le 1er janvier 2014, Tour(s)plus est l’autorité organisa-

trice des transports pour les 22 communes membres et a pour 
mission de définir la politique des transports en commun, de 
mettre en œuvre le Plan de Déplacements Urbains, d’assurer 
la coordination des transports urbains sur le territoire dont 
l’exploitation de la première ligne de tramway.  

294 134
habitants  

dans l’agglo
au 1er janvier 

2014

LE CHIFFRE



10 ACTIONS

TRANSPORTS   UN AN APRÈS LA MISE EN SERVICE 
DU TRAMWAY, L’OFFRE DE TRANSPORT VA CONNAITRE 
DES ÉVOLUTIONS NOTAMMENT POUR LES COMMUNES 
DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE ET DE SAVONNIÈRES. 

RECYCLAGE   POUR LA 4ÈME ANNÉE, TOUR(S)PLUS PARTICIPE DU 14 AU 21 JUIN, À LA TOURNÉE 
DES DÉÉÉGLINGUÉS, UNE OPÉRATION DE COLLECTE DES ÉQUIPEMENTS BAPTISÉS DEEE 
(DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES). DÉPOSEZ VOS APPAREILS 
OBSOLÈTES OU HORS D’USAGE ! 

Réseau bus-tram : 
les nouveautés de la rentrée

Tournée des 
DÉÉÉGLINGUÉS,  
épisode 4

Les DEEE désignent les appareils fonctionnant grâce à des courants électriques ou des champs électro-
magnétiques (gros et petit électroménager, écrans, petits appareils en mélange (PAM), sources lumineuses). 
La Communauté d’agglomération souhaite augmenter le taux de collecte de ces DEEE qui en milieu urbain 
sont souvent jetés avec les ordures ménagères ou dans la poubelle jaune. Tour(s)plus, dans le cadre d’un 
concours national d’inter-collectivités initié par l'OCAD3E¹, propose cette année deux concours inter 
collège distinguant celui qui récupérera le plus de DEEE et un concours de sculpture. 

Sachez qu’un DEEE fonctionnant encore ou en panne mineure peut être réparé et revendu par une asso-
ciation sociale et solidaire et qu’un appareil hors d’usage est démantelé et les parties recyclables récupérées.

1/ OCAD3E : Organisme Coordonnateur Agréé pour les DEEE est une filiale qui réunit quatre éco-organismes agréés : Eco-systèmes, Recylum, Ecologic et ERP France.

TOUR(S)PLUS LE MAG  LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

RAPPORTEZ VOS PETITS APPAREILS 

EN MÉLANGE TOUTE LA SEMAINE 

DU 14 AU 21 JUIN DANS L’UNE DES 

SEPT DÉCHÈTERIES DE L’AGGLO 

OU LE SAMEDI 14 JUIN DE 10H À 18H, 

PLACE JEAN-JAURÈS À TOURS. 

POUR TOUT DEEE DÉPOSÉ, UN SAC 

ET UN MAGNET SERONT OFFERTS.

On peut même 
fabriquer 
un robot avec 
les DEEE !
© doc tournée 
des déééglingués

La commune de Saint-Cyr-sur-Loire est actuellement des-
servie par les lignes 12, 14, 18 et 11. La ligne 12 est prolongée 
dès le premier septembre de la Tranchée jusqu’au centre de 
Saint Cyr. Avec une fréquence de 15 minutes en heure de pointe 
et 25 minutes en journée, la ligne 12 renforcera la liaison entre 
Saint Cyr centre, le quartier des Fosses Boissées et le centre de 
Tours en correspondance avec la ligne de tramway à la Tranchée 
(voir le plan). Une liaison directe entre le centre de Saint Cyr, le 
quartier de la Ménardière et Tours Nord sera également possible. 
Le terminus « St Cyr Mairie » actuellement utilisé pour la ligne 
18, va être adapté pour permettre le stationnement d’un bus 
standard de la ligne 12. Les travaux sont réalisés par la Direction 
des Transports de Tour(s)plus pendant l’été. 

À Savonnières
La ligne 32 est allongée de 2,7 km et dessert à partir de sep-

tembre le plateau de la commune grâce à six points d’arrêt : 
Chesnaies, Petit Bois, Audeverdière, L’Oucherie, Métairies 
et Paradis. Ces travaux d’aménagement sont réalisés par la 
Direction des Transports de Tour(s)plus pendant l’été. L’arrêt 
« Savonnières » est déplacé pour la mise en place d’un abribus 
qui améliorera le confort des voyageurs. La fréquence reste 
la même mais le temps de parcours étant plus long, l’horaire 
de passage à Savonnières-centre évoluera en conséquence.

De nouveaux abribus 
200 nouveaux abribus doivent être mis en place sur le 

territoire de la Communauté d’agglomération sur une période 
de 4 ans. Dans un souci d’harmonisation, les abribus (non 
publicitaires) sont du même gris foncé que ceux installés à 

Tours. Ils sont également plus grands et plus modernes que 
les modèles en place. En 2013, 29 abribus ont été installés. 
Une cinquantaine de nouveaux abris seront implantés en  
2014.  

La ligne 12 est prolongée par 
la rue du Colonel Mailloux, 
la rue Jean Moulin, la rue 
de la République, la rue Louis 
Blot pour faire son terminus 
à l’hôtel de Ville. Les arrêts 
Mailloux, Fosses Boissées 
et Montjoie profiteront 
ainsi, de cette ligne, en plus 
des lignes 14 et 18.
© doc Tour(s)plus
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TMN : aussi dans les services publics…
310 km de fibres optiques déployés, 44 sites d’activités 

de la Communauté d’agglomération raccordés, c’est le bilan 
de Tours Métropole Numérique (TMN), le réseau d’initia-
tive publique, depuis sa création en 2007. TMN, financé par 
Tours Plus, la Région Centre, et le Conseil général permet à 
plus de 500 entreprises de développer de nouveaux usages 
et d’accéder à un marché des télécommunications toujours 
plus concurrentiel. 

TMN franchit une nouvelle étape en permettant aux ser-
vices publics de l’Éducation et de la Santé de bénéficier de ces 

infrastructures. Le groupement d’intérêt public RECIA (REgion 
Centre InterActive) s’appuie sur le réseau d’initiative publique 
pour déployer ces services auprès des lycées et des établisse-
ments publics comme les centres de formation, mais également 
demain auprès des établissements de santé de l’agglomération, 
afin d’apporter des solutions interactives aux spécialistes de 
l’imagerie médicale de la région Centre. Le Conseil général 
d’Indre et Loire est également un utilisateur très significatif 
du réseau de TMN avec lequel il interconnecte l’ensemble des  
sites publics et collèges de l’agglomération.  

La fibre optique 
lumineuse.
© doc Tour(s)plus

La fibre optique 
« cheveu de lumière », 
se déploie dans 
l’agglo. 
© Yves Brault - ville de Tours

TRÈS HAUT DÉBIT   SURFER BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT 
SUR INTERNET, DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX USAGES 
ET TOUS LES UNIVERS DU MULTIMÉDIA À DOMICILE, 
C’EST CE QUE PERMETTRA LE DÉPLOIEMENT JUSQU’À 
L’ABONNÉ DES RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE 
OPTIQUE BAPTISÉ FTTH (POUR FIBER TO THE HOME : 
LA FIBRE JUSQU’À LA MAISON). UNE CONVENTION 
SIGNÉE LE 17 MARS ENTRE L’OPÉRATEUR ORANGE 
D’UNE PART ET L’ETAT, LA RÉGION, LE DÉPARTEMENT 
ET TOUR(S)PLUS D’AUTRE PART, VA DOTER 
NOTRE TERRITOIRE, D’ICI À 2020, DE CE RÉSEAU QUI 
NOUS FERA CHANGER D’ÉPOQUE ! 

L’agglo passe au  
numérique de pointe

Après l’ADSL qui a permis à une majorité de Français d’avoir 
un accès à Internet en s’appuyant sur le réseau cuivre, voici donc 
le projet FttH, où le support fibre optique offrira des débits dix 
à cent fois plus rapides que les connexions ADSL en atteignant 
200 Mbits/s et bientôt plus. Le déploiement de cette fibre très 
fine, qualifiée de « cheveu de lumière » a déjà commencé à 
Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire et La Riche et devrait 
se poursuivre à Saint-Pierre-des-Corps en 2014, puis dans les 
autres communes de Tour(s)plus à partir de 2015. (Lire page 31, 
commune de Saint-Avertin).

 Le déploiement est pris en charge par l’opérateur Orange 
pour 19 communes de l’agglomération et par le Conseil général, 
dans le cadre de son plan de lutte contre la fracture numé-
rique, pour les communes de Parçay-Meslay, Rochecorbon 
et Chanceaux sur Choisille qui ont intégré Tour(s)plus au 
1er janvier 2014. 

Que pourra-t-on-faire avec ce nouveau réseau ? 
La fibre optique permettra de développer de nombreux 

usages notamment dans l’enseignement à distance avec l’accès 
optimisé à des cours et supports vidéo, aux médiathèques 
numériques, facilitera la télémédecine et le télétravail. En ce 
qui concerne les usages domestiques, il deviendra possible, 
par exemple, d’utiliser plusieurs écrans en même temps au sein 
d’une même maison (télévision en haute définition, ordinateurs, 
tablettes, consoles de jeux…) sans aucun problème de débit.

Pourquoi une convention ? 
La signature de la convention du 17 mars est inscrite dans 

le cadre du plan national « France Très Haut Débit » lancé en 
février 2013 dont l’ambition est de doter notre pays de nouvelles 
infrastructures numériques de pointe. Ce plan concerne l’inté-
gralité du territoire quelles que soient les zones considérées 
ou la nature des initiatives de déploiement, publiques comme 
privées.

Ainsi, sur leur territoire, Tour(s)plus et ses communes 
membres auront pour mission de suivre et d’aider au déploie-
ment de la fibre optique Très Haut Débit en accordant les per-
missions de voirie pour les travaux, en facilitant la pose des 
armoires de rue, en sensibilisant les bailleurs et les syndics au 
fibrage des immeubles, etc…  
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Des projets ? On en 
a tout le temps, en 
interne et en synergie 
avec la Cosmetic 
valley. Les champs 
du  sensoriel sont 
stratégiques pour 
la recherche en 
Touraine, c’est 
le « Made in France » 
de demain. ”
Patrick Beau,  
président de Spincontrol, 
vice-président délégué de 
la Cosmetic Valley et partenaire 
du Certesens, le Centre d’études 
sur les techniques du Sensoriel. 

‘‘

SENSORY 2014   UN PRODUIT COSMÉTIQUE SUR DIX 
VENDU DANS LE MONDE EST PRODUIT AU SEIN DE 
LA COSMETIC VALLEY ! CE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ 
IMPLANTÉ EN RÉGION CENTRE RASSEMBLE PLUS DE 
800 ENTREPRISES DE LA FILIÈRE ET SEPT UNIVERSITÉS. 
SENSORY 2014, ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE 
PÔLE AVEC LE SOUTIEN DE TOUR(S)PLUS, AURA LIEU 
LES 23 ET 24 JUIN AU NOUVEL OLYMPIA. À L’OCCASION 
DE CE GRAND RENDEZ-VOUS, GROS PLAN SUR 
SPINCONTROL ET EMOSPIN, DEUX STRUCTURES QUI 
TRAVAILLENT SUR NOS ÉMOTIONS. 

La visite du laboratoire Spincontrol à Tours révèle des scènes 
inattendues. Ici on mesure la qualité de la peau par projection 
de franges lumineuses, là on établit le phototricogramme, 
d’un crâne, procédé informatique qui contrôle le cycle pilaire 
et mesure la chute des cheveux ! 

200 études en moyenne sont réalisées chaque année dans 
ce laboratoire spécialisé dans les tests d’efficacité in vivo et de 
tolérance des produits cosmétiques. Créée en 1991, la PME pré-
sente en Asie et au Canada, est une référence dans son domaine : 
« nous proposons les tests les plus fiables du marché pour 
apporter les preuves de l’efficacité des produits en s’appuyant 
sur des rapports scientifiques » explique Patrick Beau, président 
et fondateur de Spincontrol il y a près de 25 ans, déjà avec le 
concours de chercheurs.

La force de Spincontrol c’est sa base de données de près de 
15 000 volontaires qui régulièrement testent en toute sécurité, 
chez eux ou sur les équipements du laboratoire, des produits 
cosmétiques ou de soin. Les tests sont validés par une équipe 
de scientifiques et de juristes. Spincontrol confirme (ou non) 
les allégations commerciales des fabricants. « L’innovation, 
c’est ce qui nous a toujours guidés, explique Patrick Beau. Au 
fil du temps, nous avons intégré de nouvelles techniques comme 
l’échographie, l’IRM, l’imagerie 3D, la thermographie… » 

La nature même des tests a évolué ajoute Christine Perrier, 
responsable du Management de la Qualité : « après des années 
passées à vérifier l’efficacité des produits, nous analysons leurs 
caractéristiques sensorielles à travers le « ressenti » de nos 
différents panels. »

La mesure de nos émotions, un nouveau défi…
En 2012, Patrick Beau a lancé avec Arnaud Aubert, ensei-

gnant-chercheur spécialiste des neurosciences et Francis Vial, 
neurophysiologiste, la société Emospin : « c’est le challenge des 
15 années à venir : recourir à des spécialistes des neurosciences 
et de la psychologie afin de mettre au point des méthodes analy-
tiques précises et validées de mesures des émotions » explique 
Arnaud Aubert. Les expressions du visage, la modulation de 
la voix, la dilatation de la pupille, la température de la peau, 
les variations des battements du cœur, tous les « impacts » 
émotionnels d’un produit sont étudiés. 

« Nos émotions jouent un rôle majeur dans nos décisions 
d’achat, ajoute Francis Vial, président d’Emospin. Prenons 
l’exemple d’un parfum. On peut en tester l’agréabilité. ça sent  
bon, mais quoi d’autre ? On cherche à analyser les différents 
types de sensations, de réactions à une fragrance ». 

Emospin est avant tout un projet scientifique : « Nous réa-
lisons comme pour toute recherche, l’analyse de la littérature 
scientifique sur le sujet, puis nous dégageons une liste de can-
didats possibles. Nous travaillons sur des concepts « hors mar-
keting », très en amont du produit. Dans le plaisir, le bien-être, 
il y a des constructions scientifiques profondes. En tant que 
chercheur, me confronter à l’industrie me permet d’évoluer. Dans 
un labo, on contrôle tous les éléments, alors que sur le terrain 
industriel, on voit si les théories sensorielles sont efficaces » 
précise Arnaud Aubert .

Emospin travaille d’ailleurs sur d’autres secteurs que la 
cosmétique (agroalimentaire, design, transport, packaging...). 
Dans tous ces domaines, la demande est forte d’une connais-
sance plus précise des mécanismes de nos émotions.  

http://emospin.com

L’univers du sensoriel  
réuni à Tours

12 ACTIONS

40
personnes

à Tours
(dont 3 chercheurs 

et 7 ingénieurs) 

110 
dans  

le groupe

CA en 2013

2,5 M€

www.spincontrol.fr

SPINCONTROL 
EN BREF

La thermographie est utilisée 
depuis 6 ans par Spincontrol 
pour mesurer les sensations 
de chaleur ou de froid  
induites par les produits 
combattants par exemple 
le feu du rasoir ou les jambes 
lourdes. La caméra réalise 
une cartographie infrarouge 
de la peau. 
© doc Tour(s)plus

© doc Tour(s)plus

SENSORY 2014
Grand rendez-vous d’échanges et de diffusion des savoirs 
sur le sensoriel, Sensory 2014 doit accueillir des centaines 
de participants, une trentaine d’intervenants : scientifiques 
et chercheurs académiques, PME innovantes et grandes entre-
prises de la filière, startup du numérique et des technologies 
du sensoriel. Cette édition 2014 traitera justement le thème 
« Des neurosciences au marketing ».

www.sensory2014.com



Cette signalétique harmonisée, mise au point par Tour(s)
plus avec les communes dans le cadre de sa politique en faveur 
de l’artisanat et du commerce de proximité, permet de mieux 
guider habitants et touristes, améliore l’attractivité de ces lieux 
d’échange et apporte une touche d’élégance au cœur des villes. 
Près de la moitié des communes du territoire est équipée ou en 
en cours d’équipement de ces panneaux réalisés par l’entreprise 
oésienne Signal Concept. 

Ainsi des panneaux de position et de jalonnement ont été 
installés dans le centre de Joué lès Tours (Totems place Nelson-
Mandela, quartier du Morier et de la Vallée Violette et d’autres 
jalonnements dans les prochaines semaines), de Fondettes avec 
notamment le marché de l’Aubrière, de Savonnières (marché de 
la Place du Cher), de Ballan-Miré (à partir des axes principaux, 
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EN BREF...

Micro batterie « Méliès », un des projets 
financés par S2E2. © doc Tour(s)plus

S2E2 FRANCHI
LE CAP DES
100 PROJETS 
DE R&D ET CHANGE
DE TÊTE
Olivier Simone, directeur 
des opérations de la PME  
Energie Relais située à 
Gellainville en Eure-et-Loire, 
a été élu le 14 mai président 
du pôle de compétitivité 
S2E2 (Sciences et Système 
de l’Énergie Électrique). 
Depuis sa création en 
2005, le pôle a analysé 
291 projets et en a financé 
106 pour un montant total 
de 300 millions d’euros 
d’investissements en R &D 
(Recherche
et Développement). 
Ces projets ont généré 
52 brevets, 2 créations
d’entreprises, 94 emplois, 
518 publications, 
47 produits/prototypes, 
29 thèses. 

Plus sur www.s2e2.fr

place du 11 novembre, place de l’église,…), de Saint-Avertin 
(place de la Marne), de l’entrée de Saint-Étienne-de-Chigny 
(voie principale), de Tours (Quartier Blanqui, Bergonnerie, 
Rochepinard, Langlois, rue de la Chevalerie, et bientôt dans 
les quartiers des Rives du Cher, des Fontaines, du Sanitas, 
Europe, Beaujardin, Paul-Bert, place Velpeau, place Loiseau 
d’Entraigues, place Rabelais, place de Strasbourg…), un totem 
de bienvenue a été installé à l’entrée de Druye. L’installation 
des panneaux a commencé à Chambray-lès-Tours (pôle des 
Perriers, pôle de la Plaine, centre-ville). 

D’autres implantations sont prévues à Notre-Dame-d’Oé 
et à La Membrolle-sur-Choisille (aménagement de la rue 
Nationale).   

Commerces de  
quartier et marchés 
bien signalés

Exemple de panneau à Savonnières, près de 
la place du Cher rénovée, sur l’itinéraire 

de la Loire à vélo. La commune a choisi 
des panneaux de couleur marron et respecte 

la charte graphique harmonisée et définie 
avec Tour(s)plus. Deux totems sont également 

positionnés à l’entrée du centre-bourg. 
© Léonard de Serres

Panneau sur fond bleu, couleur 
choisie par Tour(s)plus.
© doc Tour(s)plus

SIGNALÉTIQUE   ILS « FLEURISSENT » DANS LES CENTRES OU LES ENTRÉES DES VILLES DE L’AGGLO. DE NOUVEAUX 
PANNEAUX ET TOTEMS, BLEUS POUR LA PLUPART, INDIQUENT ET VALORISENT LES PÔLES COMMERCIAUX DE 
PROXIMITÉ : PLACES DE MARCHÉ, COMMERCES EN PIED D’IMMEUBLE, CENTRES BOURGS. 
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VÉRIFIEZ
L’ISOLATION DE
VOTRE MAISON
Tour(s)plus relance une 
campagne de sensibilisation 
sur l’isolation thermique. 
Déclinaison du plan climat 
de Tour(s)plus (action 14), 
cette campagne incite 
les habitants à vérifier 
gratuitement l’efficacité de 
l’isolation de leur domicile, 
grâce à la thermographie 
aérienne réalisée sur 
l’agglomération et à 
prendre rendez-vous avec 
l’ALE 37 (Agence Locale de 
l’Énergie) pour rencontrer 
un conseiller en énergie. 
Une initiative de la Jeune 
Chambre Économique 
de Tours.

www.ale37.org
http://jcetours.org
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ACTIONS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   23 PROJETS, CHOISIS PARMI 180 DOSSIERS, ONT ÉTÉ RETENUS EN FRANCE POUR 
DEVENIR DES PÔLES TERRITORIAUX DE COOPÉRATION ECONOMIQUE (PTCE) SOUTENUS FINANCIÈREMENT PAR 
L’ÉTAT. L’UN DE CES PROJETS EST TOURANGEAU, S’APPELLE COOPAXIS ET RÉPOND À UNE AMBITION : FAIRE DU 
NUMÉRIQUE UN VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL POUR LE BASSIN D'EMPLOI DE TOURS.

AUTOPARTAGE :
AUTOCITI DEVIENT
CITIZ
Autociti, le service 
d’autopartage coopératif 
dans l’agglomération prend 
le nom du réseau national 
« Citiz » (80 villes et 700 
véhicules). Une nouvelle 
station a ouvert aux 2 Lions 
le 18 avril, près de la station 
du tramway « l’Heure 
tranquille ». Deux véhicules 
électriques Peugeot Ion 
sont disponibles à la 
location de la ½ heure au 
week-end. Les abonnés 
au réseau Citiz peuvent 
accéder à l’ensemble 
du réseau national. 
La station est équipée de 
bornes électriques pour 
recharger les batteries. 
Les véhicules ont une 
autonomie d’environ 80 km. 
Citiz à Tours, c’est déjà 
8 stations et 16 véhicules 
disponibles : Tranchée, 
Constantine, Sicard, Halles, 
Jean Jaurès, gare, Michelet 
et 2 Lions.

LA PASSERELLE
FOURNIER
CONSTRUITE
PAR EGIS
L’entreprise Egis (membre 
du groupement mené par 
GTM Normandie Centre 
et Vinci Construction) 
va réaliser la structure 
de remplacement de 
la passerelle Fournier 
dégradée par le temps, qui 
franchit les voies ferrées 
à la gare de Tours. Egis, 
lauréat du concours lancé 
en 2013 pour ce chantier, 
aura également pour 
mission la conception-
construction d’un ouvrage 
neuf. La nouvelle passerelle, 
construite à une vingtaine 
de mètres de l’emplacement 
actuel, offrira deux rampes 
d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite. 

EN BREF...

©
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CoopAxis : 
ensemble pour bâtir
un territoire numérique

Citiz, 28 rue Briçonnet 
tél. 02 47 20 87 44 
et 06 27 75 06 29 
www.citiz.coop

LES PARTENAIRES DE COOPAXIS 
Entreprises TIC et organismes de formation : 
SCOP Artefacts (Innovation sociale) / Ambin 
(Développement informatique) / CBR (Conseil 
RH) : Esope (Formation continue) / Tours 
Métropole numérique / UTELIAS (Intelligence 
économique) / Digital Human / SCOPCEFIM 
(Formation initiale et continue) / SCOP Odyssée 
Création (Accompagnement vers l’emploi).

Associations ESS : Crésol / Fonds Sac (Fonds 
de dotation / Collecte de fonds).

Laboratoire de Recherche : Nekoé (Innovation 
par le Soutien méthodologique).

Associations : FING (Observatoire des pratiques 
citoyennes)/ Fun LAb / Palo Altours (Cantine 
numérique) / Culture libre et Créations 
collectives (CLICC) / Centre & TIC (Coopération 
interentreprises des TIC).

Associations d’insertion : Tours Emploi / ID37 / 
Régie Plus 

Collectivités : Région Centre / Conseil général 
d’Indre-et-Loire / Tour(s)plus / Ville de Tours.

Le 17 mars, CoopAxis a réuni sa première assemblée générale, 
à la pépinière (S)tart'inbox du Sanitas, son lieu d’implantation. 
Le projet tourangeau rassemble 9 entreprises, 4 collectivités, 
8 associations et un laboratoire de recherche de l’aggloméra-
tion (voir encadré). Un PTCE a pour vocation d’accompagner 
des formes novatrices de coopération économique. CoopAxis 
propose de développer les usages, les équipements, les infras-
tructures liés au numérique, avec un ancrage social. « L’enjeu 
est important,  tant pour les habitants que pour les entreprises 
locales, notre projet est au service des gens, même de ceux qui 
sont loin du numérique. Nous essayons d’anticiper les enjeux 
et les métiers de demain, les transformations à venir sur notre 
territoire, au sein de nos entreprises et de nos foyers » explique 
Emmanuel Doudat, gérant d’Artefacts, coopérative d’activités 
et d’emploi culturelle coordonnateur du projet.

CoopAxis veut construire de la coopération plutôt que de 
la concurrence entre les formations, les chefs d’entreprises, 
les acteurs du numérique. Artefacts accueille par exemple 
un « data journaliste », nouvel entrepreneur d'un métier en 
émergence, le journalisme de données qui vise à renouveler 
la manière de mettre à la disposition du public des données 
statistiques. Les crédits obtenus vont permettre de définir une 
stratégie, de développer des services, bref d’apporter sa pierre 
à la construction d’une « agglo numérique ».  

À travers une démarche 
collective, CoopAxis propose 
d’animer les ressources 
locales dans le champ 
du numérique, de produire 
et de transmettre 
des connaissances, 
d’élaborer des méthodes 
reproductibles, de faire 
émerger des projets 
d’innovation sociale, 
d’accompagner des porteurs 
de projets, en bref de faire 
monter en compétence tout 
le territoire. ”
Cyrille Guiquello,  
coordinateur de CoopAxis

‘‘
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INSERTION   PENDANT TROIS MOIS, 28 DEMANDEURS D’EMPLOI, ACCOMPAGNÉS 
PAR UNE ÉQUIPE DU CREPI TOURAINE, CLUB RÉGIONAL DES ENTREPRISES 
PARTENAIRES DE L’INSERTION, ONT PU PARTICIPER À DES ENTRAINEMENTS 
SPORTIFS, À DES ATELIERS AUTOUR DU SPORT, ASSISTER À DES MATCHES, ETC... 
BUT DE CETTE DEUXIÈME ÉDITION D’ « ACTION SPORT-EMPLOI » : S’IMPRÉGNER 
DES VALEURS DU SPORT, TRANSPOSABLES AU MONDE DU TRAVAIL.

Dans les starting-blocks  
de l’emploi

À raison de deux ou trois séances par semaine, ces deman-
deurs d’emploi dont la moitié à moins de 26 ans, ont pu décou-
vrir « les règles du jeu » du Volley avec le TVB (partenaire 
privilégié de cette 2ème édition), du basket avec le Tours Basket 
Club, s’initier à l’aviron et au karaté en alternance avec des 
ateliers de techniques de recherche d’emploi, des entretiens 
individuels et des visites d’entreprises.

« Ce type d’action est très dynamisant. En 2013, 50 % des 
trente personnes qui ont participé ont retrouvé une activité 
CDI, CDD ou formation qualifiante, explique Jacques Stockel, 
président du CREPI Touraine. Organisation, solidarité, respect 
des règles, persévérance, ces valeurs attachées à la pratique 
sportive peuvent guider également celui ou celle qui cherche 
à s’insérer professionnellement. »

Omar a 22 ans, il est en recherche d’emploi depuis de longs 
mois. Il a déjà fait des stages de peintre en bâtiment mais 

On donne de l’espoir, 
on aide des gens 
à se remettre en 
selle par le sport. 
Cela correspond 
aux valeurs 
de notre club. ”
Romain Regnard,  
manager du TBC 

‘‘

Un entrainement pas 
comme les autres 
avec le TBC pour 

les jeunes en recherche 
d’emploi le 12 mars à 
la Halle Monconseil.

© Léonard de Serres

À TOUR(S)PLUS, LES MURS ONT LA PAROLE !
Chaque trimestre, les murs de l’Hôtel communautaire, 60  avenue Marcel-
Dassault dans le quartier des 2 Lions, se couvrent de tableaux d’artistes contem-
porains. Depuis 2012, une convention (reconduite) avec l’Artothèque Centre-Val 
de Loire, installée à Saint-Avertin, permet à la Communauté d’agglomération de 
louer des œuvres et de les exposer. Un concept original qui donne de la visibilité 
aux artistes et une occasion aux agents et aux visiteurs de les découvrir. Une 
notice également affichée aide à mieux connaître l’œuvre et son auteur. 
Ainsi de janvier à mars, la peintre Chantal Colombier a pu faire découvrir son 
univers abstrait et coloré (photo). Depuis le début du mois d’avril, les tableaux 
d’Helena Fin, profitent à leur tour de cette exposition (jusqu’au 30 juin).  

Exposition d'œuvres dans les locaux de Tours(s)plus.
© Yves Brault - ville de Tours

manque de formation. « En participant à cette action, je suis 
moins isolé, je m’extériorise un peu » confesse-t-il. 

Le Touraine Basket Club participe à cette action pour la pre-
mière fois. Le club a accueilli une partie des jeunes, le 12 mars 
à la Halle Monconseil à Tours, pour un entraînement sportif 
avec séance de préparation physique, comme des pros ! Pour 
Romain Regnard, manager du TBC « On donne de l’espoir, on 
aide des gens à se remettre en selle par le sport. Cela correspond 
aux valeurs de notre club. » 

Une cinquantaine d’entreprises sont mobilisées pour cette 
action ainsi que des mécènes (Harmonie Mutuelle, Graphival 
et la Fondation Adecco) et tous les acteurs de l’insertion pro-
fessionnelle : Mission Locale, CISPEO, Pôle Emploi, Entr’Aide 
Ouvrière, Chambre des métiers 37, CCAS Joué lès Tours,PISE, 
COALLIA, Tours Emploi Travail’Aid…). L’action « sport-emploi » 
est financée grâce au concours de CG37, Tour(s)plus, l’Acsé 
(l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des 
chances).  

CREPI Touraine
27, rue des Granges Galand
37550 Saint-Avertin
02 47 74 57 30
http://www.crepi.org/fr/touraine.html
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EVÉNEMENT   COURIR AU CŒUR DES PAYSAGES 
LIGÉRIENS ET SUR L’ITINÉRAIRE LOIRE À VÉLO, 
CETTE OPPORTUNITÉ SERA DONNÉE AUX INSCRITS DU 
PREMIER MARATHON « TOURAINE LOIRE VALLEY » QUI 
SERA COURU LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE, EN MÊME 
TEMPS QUE LES 10 ET 20 KM QUI ACCUEILLENT CHAQUE 
ANNÉE 14 000 COUREURS. IL EST ENCORE TEMPS 
DE S’INSCRIRE !

MarathonTouraine 
Loire Valley : une course 
exceptionnelle au cœur de l’agglo !

La Nouvelle République du Centre Ouest en partenariat avec 
le Conseil Général, Tour(s)plus, la Ville de Tours, la Région 
Centre et des partenaires privés lancent ce marathon à travers 
l’agglo qui devrait devenir un rendez-vous sportif très attrayant. 

De nombreuses communes de la Communauté d’agglo-
mération : Ballan-Miré, Berthenay, Joué les Tours, La Riche, 
Saint-Genouph, Savonnières, Villandry sont associées à l’orga-
nisation et aux animations de cette première édition. Au fil 
des 42,195 km du parcours, les marathoniens découvriront 
le château de Villandry et ses jardins, les bords du Cher et de la 
Loire, le fleuve royal inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco…

Le comité organisateur s’appuiera sur l’expertise et la logis-
tique déployées chaque année pour les 10 et 20 km pour faire 
de cet événement une grande fête populaire.

Le parcours 
Bénéficiant d'un environnement sécurisé sur le site "départ 

et arrivée" des 10 et 20 Km de Tours, les marathoniens sortiront 
du parcours urbain de la boucle des 10 Km, dès le 4ème Km, en 
empruntant le circuit de la "Loire à Vélo", tout en longeant 
le Cher, jusqu'à Savonnières, pour y découvrir le Château de 
Villandry et ses Jardins à la Française. Ils retrouveront les berges 
de la Loire via Berthenay, puis Saint-Genouph, et La Riche... 
pour une arrivée à Tours, place Anatole-France.

Les atouts et points forts de cette nouvelle épreuve
Ce Marathon portera la Charte du Développement Durable, 

«Eco -responsable /Eco-Coureur», dans un esprit Marathon 
Nature et propice aux performances… C’est un marathon 
solidaire  : le parcours est accessible aux marathoniens 
Handisports et apporte son soutien à l’association ’’Vaincre 
la Mucoviscidose’’.  

Prix de l’inscription : 43 € 
La ligne Départ/Arrivée sera 
Place Anatole-France à Tours. 
Départ 9h / départ handisport 8h50 
La limite de temps pour
réaliser le Marathon sera 
de 6 heures.

Contact Organisation : 
Comité d’Organisation
Marathon Touraine Loire Valley 
232 Avenue de Grammont 
BP 83848 - 37038 Tours Cedex
marathontlv@nrco.fr / 
02 47 31 70 11
www.marathon-tlv.fr

Les autres partenaires officiels
de l’événement : TV Tours /
Asics / France Bleu Touraine /
Orange / Harmonie Mutuelle / 
Banque Populaire / Géant
Casino / Dalkia / Powerade/
FDJ / Sodexo 

ENSEMBLE

Pour s’inscrire
(jusqu’au 
18 septembre 2014) : 
www.marathon-tlv.fr

© Yves Brault - ville de Tours
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EVÉNEMENT   « RAYONS FRAIS » REVIENT, DU 2 AU 6 JUILLET, EN AVANCE 
SUR LE CALENDRIER DES BIENNALES PASSÉES, POUR AINSI FAIRE PLAISIR 
AUX TOURANGEAUX AVANT LES VACANCES D'ÉTÉ. POUR SA 8ÈME ÉDITION, 
LE FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE ÉTEND SES PROPOSITIONS ARTISTIQUES À 
L’AGGLO ET FAIT DES ESPACES PUBLICS UNE GRANDE SCÈNE AUX EXPRESSIONS 
MULTIPLES : DANSE, THÉÂTRE, PERFORMANCE, MUSIQUE, ARTS URBAINS, SONT 
ACCESSIBLES À TOUS LES PUBLICS. AU TOTAL, PLUS DE 25 PROPOSITIONS QUI 
LAISSENT PARLER LES CORPS, ET MULTIPLIENT LES VOIX.

« Rayons Frais »  
élargit sa scène à l’agglo...

Le 37ème parallèle 
prend ses marques

Un tiers de la programmation émane d’acteurs locaux, l’une 
des vocations de la biennale étant de soutenir les artistes tou-
rangeaux et de contribuer à leur expansion auprès d'autres 
professionnels de festivals présents à cette occasion. « Rayons 
Frais » c’est aussi dix créations et six coproductions, la possibi-
lité pour les Tourangeaux de découvrir des artistes de grande 
renommée comme les Chiens de Navarre avec « Quand je pense 
qu'on va vieillir ensemble » ou le théâtre Dromesko de Rennes. 
Le festival propose cette année des lieux « habituels », de la 
guinguette de Tours sur Loire à l’esplanade du château, mais 
aussi un parcours renouvelé, une multitude d’espaces dans la 
ville et dans l’agglo : le Nouvel Olympia, le grand Théâtre, le 
Vinci, la gare de Tours, le Temps Machine à Joué lès Tours ou 
la salle de la Pléiade à La Riche. Pour sa première incursion 
hors de Tours, Rayons Frais proposera au Temps Machine, 
pour petits et grands, « Animal Fyesta » de l’artiste tourangeau 
Piano Chat entouré des musiciens de Cocktail Pueblo, tandis 
que La Pléiade accueillera un conte chorégraphique pour jeune 
public de Phia Menard (compagnie Non Nova), « L’après-midi 
d’un Foehn » et dans le même espace scénique, une version 
plus adulte baptisée « Vortex ».

À découvrir, des créations inédites, parmi lesquelles, sous la 
coupole de style Eiffel de la gare de Tours, à l'heure du dernier 
train, une danseuse-acrobate tissant sa toile (« Aranéide » de la 
chorégraphe Myriam Gourfink,) ou le quatuor Machaut qui fera 
vibrer ses saxos pour une « messe de Notre-Dame » à l'heure 
de la sieste dans l’église Saint-Julien ou depuis les balcons de 
la Tour Charlemagne, une première ! 

Première également, la collaboration avec Tours Evénements 
qui reçoit, à l'image des nombreux colloques qui s'y déroulent, 
la proposition « Parlement – encyclopédie de la parole », une 
partition tissée de toutes les formes de paroles (plaidoirie, 
message de répondeur, prêche, commentaire sportif, etc.) 

Même le tramway sera du voyage. Le chorégraphe David 
Rolland entrainera des spectateurs volontaires dans une 

« happy manif », déambulation musicale qui ne devra rien à 
Pharrell Williams (ouf !) mais beaucoup plus à Jacques Demy.

Ajoutons à tout cela un homme la tête en bas, un autre qui 
fait du trampoline au milieu de la Loire (Compagnie Yoann 
Bourgeois), des déambulations..., « Rayons Frais » va courir 
partout comme la rumeur, les paroles, les langues du monde... 
Un événement protéiforme rendu possible par l’engagement de 
près de 80 bénévoles et pour l’enchantement des 20 000 spec-
tateurs attendus.  

Tous les spectacles de « Rayons Frais »  sont gratuits.
La réservation des places est toutefois recommandée. 
Soit au square de la Préfecture (scénographie du lieu :
Bernard Calet) soit pour les spectacles plus de 200 places,
sur le lieu, une heure avant la représentation. 
Tout le programme, les dates et horaires à retrouver 
sur www.rayonsfrais.com et sur http://www.tours.fr

Commencé en mars avec l’Escale, venue de Joué lès Tours, 
l’installation des 9 compagnies « d’arts de la rue » réunies au 
sein du collectif 37ème parallèle s’est poursuivie ce printemps. 

« Le Petit Monde », très occupé tout l’été par l’animation 
de Tour(s)sur Loire, rejoindra les autres à la rentrée. Deux 
grands bâtiments composent ce 37ème parallèle, situé à Mettray, 
à la limite du parc de la Cousinerie. Une partie ancienne de 
ce qui fut l’hôpital des Grandes Brosses a été réhabilité pour 
accueillir les ateliers de fabrication, la costumerie, le stockage 
et un studio d’enregistrement. Un bâtiment à ossature bois, 
remarquable pour ses qualités environnementales, de près 

de 2 000 m² a été construit 
(Cabinet d’architecture 
Fauvel-Fouché). Une halle 
haute de 12 m permettra les 
grands assemblages. Deux 
salles de répétition pour la 
danse, la musique, le théâtre, 
un catering, des bureaux 
complètent l’ensemble. Ce 
lieu de travail et d’accueil 
de compagnies en résidence 
pourra occasionnellement 
accueillir du public dans un 
chapiteau extérieur.  

Les compagnies membres 
du collectif sont sous le pavé 
(Théâtre de rue), Choz limited 
(Samba), Compagnie D 
(Théâtre de rue), Le Petit Monde 
(bâtisseurs d’atmosphères), 
La Saugrenue (collectif 
de musiciens), Compagnie 
du Coin (collectif de musiciens), 
Escale (théâtre itinérant), 
Le Muscle (création et diffusion 
de spectacles vivants), Metalric 
(ferronnerie).

Aranéide (compagnie Myriam Gourfink), 
le 3 juillet à 23 h, gare de Tours. 

© Benoît Pelletier

© Yves Brault - ville de Tours

9 
compagnies  
sont réunies  

dans le collectif

LE CHIFFRE
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Tourisme
(re)découvrez

l'agglo

Serge Babary, 1er Vice-président 
de la Communauté d’agglomération, délégué 

au développement économique et au tourisme.

‘‘Chacun le sait, le tourisme représente  
un enjeu capital pour la notoriété de notre 
territoire, en termes d’attractivité, de 
rayonnement, de dynamisme économique 
et d’emplois. Dans cette perspective, toutes 
les forces en présence susceptibles d’atteindre 
cet objectif doivent être mobilisées pour 
tendre vers le même objectif : gagner 
encore en visibilité et en efficacité, en 
mutualisant les énergies, en travaillant 
de manière concertée. Et réjouissons-nous, 
les pistes de réflexion ne manquent pas. 
Valorisation du patrimoine bâti ou naturel, 
animations autour de la Loire, projets de 
la « Cité de la gastronomie », célébrations 
du 1 700ème anniversaire de la naissance de Saint-
Martin, manifestations nombreuses à promouvoir 
ou à mettre en cohérence..., les opportunités 
sont tellement nombreuses !
Je suis convaincu que nous pouvons aller plus 
loin dans l'expression de notre ambition, dans 
notre volonté de rayonner, d'attirer davantage 
les regards, au travers d'une promesse 
collective réaffirmée !
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« LOUIS XI OU LE PARCOURS 
D’UN ROI », VISITE SPECTACLE 
INÉDITE DANS LE VIEUX TOURS

Un roi comploteur et cruel, qui enferme ses opposants dans 
les cages de fer de son château de Plessis-Lès-Tours à La Riche ! 
C’est l’image caricaturale, héritée des Romantiques que nous 
avons trop souvent du roi Louis XI (1423-1 483). Cet été, « Louis XI 
ou le parcours d’un roi », spectacle musico-théâtral insolite, 
donnera au roi mal connu une image plus conforme à la réalité 
historique, celle d’un monarque qui s’est battu contre les ambi-
tions des grands féodaux. Un récit en forme de balade ludique 
mais traitée avec le plus grand sérieux historique, proposé par la 
direction du tourisme de Tour(s)plus en lien avec les animateurs 
du patrimoine de Tours. Animé par la compagnie « Le Miroir aux 
Alouettes », à travers les rues, places et jardins historiques du 
vieux Tours, l’action de cet intermède théâtral se situe dans la 
seconde moitié du XIXème siècle et met en scène un auteur et sa 
jolie épouse comédienne venus jouer à Tours un Mystère-Opérette 

autour du personnage de Louis XI, avec 
dans leurs malles tous les préjugés sur le 
roi. Le spectateur sera entrainé dans cette 
visite interactive, donnera son avis et fera 
la part entre l’Histoire et la rumeur. Petits 
ou grands, touristes français ou étrangers 
pourront suivre cette visite patrimoniale 
aisément et en s’amusant. 

À pied, en 
bateau, à vélo :  
un été dans 
l’agglo ! 

20

En juillet : les lundis 7, 14,21 et 28 à 18 h
En août : les mardis 5, 12, 19, et 26 à 18 h
et les jeudis 7, 14,21 et 28 à 20h30.
Rendez-vous passage du Pèlerin, 
au pied de la Tour Charlemagne. 
Spectacle sur réservation auprès de l’Office
de tourisme de Tours, places limitées. 
Tarif unique 7€, gratuit pour les moins
de 18 ans. Renseignements à l’Office 
du tourisme de Tours.
78 Rue Bernard Palissy, 
37042 Tours Cedex 1
tél : 02 47 70 37 37

12
représentations 
en juillet-août 

dont quatre nocturnes 
en août

LE CHIFFRE

© Léonard de Serres
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BALADES EN BATEAU, 
DU NOUVEAU CETTE ANNÉE

À bord d’une gabare ou en bateau à voile, découvrez 
la Loire (sa faune, sa flore, son patrimoine) comme vous ne 
l’avez jamais vue. 

L’association de batellerie tourangelle Boutavant propose 
cet été des promenades thématiques. À chaque sortie, un thème 
différent : 
 Le 3 juillet : Gastronomie et poissons de Loire
 Le 10 juillet : Oiseau ligérien et migrateur
 Le 17 juillet : Biodiversité, paysages, espèces invasives
 Le 24 juillet : Val de Loire, patrimoine mondial
 Le 31 juillet : Promenade littéraire
 Le 07 août : Gastronomie, poisson de Loire 
 Le 14 août : Archéologie fluviale
 Le 21 août : grèves et sables de Loire
 Le 28 août : Poisson de Loire et migrateur, observation

Du 3 juillet au 28 août avec deux départs 
le jeudi à 14h30 et 16h. Chaque balade dure 1h30.
Uniquement sur réservation. Tarif unique : 15 € 

Bateau à voile : Boutavant, avec le soutien de Tour(s)plus 
propose cet été des balades en amont vers Rochecorbon sur 
un bateau à voile (si le temps le permet) : la toue « Erdre »,  
bateau en bois traditionnel de 12 places adapté à l’hydrologie 
de la Loire, vous emmènera sur le site même de l’ancien grand 
port de Tours.

Embarquez avec la Rabouilleuse  ! Cette année, la 
Communauté d’agglomération apporte son soutien financier 
à l’association La Rabouilleuse qui propose de belles balades 
en Loire, en amont, offrant un panorama exceptionnel sur le 
coteau de Rochecorbon et Vouvray, sur des bateaux à moteurs 
modestes avec toujours un passage à la voile quand le temps 
le permet ou à la bourde (perche ferrée).

Balades tous les vendredis et samedis jusqu’au 30 septembre
4 départs potentiels par jour : 10h /14h/ 16h au tarif de 15 €
par adulte, 10 € par enfant de 1 à 12 ans et une balade 
en soirée de 2h30 : départ à 19h30 de juin à juillet et à 19h
en août et septembre au tarif de 25 € par adulte et 15 € 
par enfant de 1 à 12 ans.
Réservation à l’office de tourisme de Tours et points
info tourisme de l’agglo.

ET TOUJOURS
La balade pique-nique sur la Loire, avec l’association 

Boutavant. Il s’agit d’une balade en gabare avec pique-nique à 
bord, en aval sur la Loire. Uniquement sur réservation. La vente 
de billet est possible jusqu’à une heure avant le départ à l’office 
de tourisme de Tours.

Tous les jeudis du 3 juillet au 28 août 
avec 2 départs à 19h et 20h30,
Tarifs : adulte 22 €, enfant moins de 12 ans : 17 €

Promenades en amont et en aval.

Tous les vendredi-samedi-dimanche et jours fériés 
jusqu’au 7 septembre de 14 h à 18 h en aval (départ au pied 
du Pont Wilson) et de 14 h 30 à 18 h 30 en amont (départ 
au pied du pont de Fil).
Promenade de 50 minutes : adultes : 10 € adulte / 5 € enfant
moins de 12 ans. 
Tarif de groupe : 100 € (bateau de 12 places) 
Le vendredi, tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : 20 € 
Sans réservation. 
Association Boutavant : 
29 rue Franklin-Roosevelt, 37000 Tours 
Tél. : 06 83 57 89 20 / 06 30 26 92 01 
Email : lucpac@voila.fr

La promenade apéro : 
un délicieux moment en fin 

d’après-midi qui permet 
de profiter du paysage en 
dégustant des spécialités 

tourangelles (rillons, 
rillettes, légumes croque 

au sel, fromages, fruits, 
pain bio, une boisson 

alcoolisée, jus de fruit). 
© Yves Brault - ville de Tours

MARMOUTIER L’INSOLITE
Autre sortie à ne pas manquer dans l’agglo cet été  : 

Marmoutier l’insolite. 
Dans le beau cadre naturel de Marmoutier entre coteau 

et méandre de Loire à l’est de Tours, la compagnie théâtrale 
Alborada vous entraînera à la découverte de l’abbaye légen-
daire. Vous pourrez suivre l’intrépide Charles et sa partenaire, 
la pétillante Daisy qui en chansons et intermèdes joués, vous 
livreront tous les secrets de ce lieu dédié à saint Martin. Une 
visite-spectacle familiale, patrimoniale, originale et décalée !

En juin : les dimanches 1, 8, 15, 22 et 29 à 16h 
En juillet : les samedis 5 et 12 à 18h 
Accès par le chemin des Rochettes
Tarif unique : 7 €, gratuité pour les moins de 18 ans 
Spectacle sur réservation auprès de l’Office de tourisme 
de Tours, places limitées. 
78 Rue Bernard Palissy, 37042 Tours Cedex 1
tél : 02 47 70 37 37

© Yves-Brault ville de Tours
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L'été en pente 
douce à 

la guinguette 
de Tours 

sur Loire. 
© Cyril Chigot
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ACCUEIL VIP À L’AÉROPORT
Comme l’année dernière, l’aéroport Tours Val de Loire est aux petits soins 
pour les voyageurs venus découvrir la Touraine. L’office de tourisme de 
Tours propose un accueil décentralisé à l’aéroport. Tout l’été, les passagers 
trouveront dès leur arrivée un accueil chaleureux et toutes les informations 
utiles sur l’offre touristique, les hébergements, les transports...
En 2013, le trafic de l’aéroport Tours Val de Loire a connu une progression 
de 7,38 % du nombre de passagers avec 181 800 personnes transportées. 
Les liaisons vers Marrakech et Porto ont connu un grand succès.
www.tours.aeroport.fr/

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE, 
À PIED ET À VÉLO À PARTIR 
DE TOURS SUR LOIRE

C’est une première ! Des balades à pied ou à vélo sont pro-
posées cet été par le service de l’animation du patrimoine, 
au départ de la guinguette Tours sur Loire, pour « raconter » 
la  Loire, les usages du fleuve au fil du temps, sa faune, sa 
flore... Une découverte à faire en famille autour de thèmes 
comme « le pont de pierre » (adapté au jeune public), ou la 
gastronomie autour du repas médiéval (avec dégustation).

Les balades à vélo se font au départ ou à l’arrivée de la 
guinguette de Tours sur Loire. Pour participer, il faut apporter 
sa bicyclette !

La première balade se déroule entre Tours et Rochecorbon, 
pour découvrir d’une guinguette à l’autre, au fil du fleuve, 
un riche patrimoine naturel et monumental.

Départ de la guinguette de Tours et arrivée à la guinguette 
de Rochecorbon les samedi 5 juillet et 2 août à 17 h (durée 2 h).
Départ de la guinguette de Rochecorbon et arrivée 
à la guinguette de Tours : les samedis 19 juillet et 16 août 
à 17 h. Durée 2 h, gratuit. Tél : 02 47 21 61 88

La seconde balade se déroule entre la guinguette de Tours 
et Savonnières. Les participants organiseront librement leur 
repas ainsi que le retour vers Tours.

Balades les mardi 17 juin, 29 juillet et 26 août à 10 h 
Durée 2 h, gratuit. Tél : 02 47 21 61 88

ET TOUJOURS
Les visites guidées « Ville et Pays d’art et d’histoire »
Tours et l’office de tourisme proposent des visites indivi-

duelles d’avril à septembre. Jusqu’à trois visites quotidiennes 
sont assurées en juillet et août par un guide conférencier. Au 
programme et au choix, une visite générale de deux heures, 
parcours pédestre dans le secteur sauvegardé, des promenades 
thématiques (Tours à la Renaissance, le Vieux Tours, Tours 
antique etc.) et même une visite nocturne et féérique, parmi 
les monuments illuminés, à 21 h 30 !

Départ tous les jours à 10 h pour une visite guidée générale
de la ville de Tours. Renseignement et départ à l’office 
de tourisme de Tours.
Tarif : 6 €, durée : 2 h 

Une visite guidée de Luynes par un guide conférencier est 
proposée le mercredi. 

Renseignements au point d’info touristique 
du Val de Luynes. Tél : 02 45 55 77 14
www.tourisme-valdeluynes.com

POUR LES VOYAGEURS 
EN CAMPING-CAR, UNE AIRE 
ARBORÉE À SAINT-GENOUPH

Tour(s)plus, dans le cadre de sa politique d’équipement tou-
ristique, a déployé plusieurs aires de service pour les camping-
cars circulant dans l’agglomération près de l’office de tourisme 
de Villandry, du camping communautaire de Savonnières, 
à l’entrée ouest de l’agglo aux abords de l’île Buda et sur le 
parking relais du Lac à Tours.

La nouvelle aire de service complète l’offre et propose les 
services habituels : évacuation des eaux grises et noires et 
alimentation en eau potable. L’aire de Saint-Genouph comporte 
4 places et propose en outre aux camping-caristes la possibilité 
de stationner pour une durée limitée et de profiter d’un espace 
de pique-nique dans un cadre paysagé.

ET TOUJOURS
Les guinguettes à Rochecorbon, à Saint-Avertin ou à Tours 

(Tours sur Loire jusqu’au 21 septembre au pied du pont Wilson), 
on danse l’été dans les guinguettes au bord de la Loire ou du 
Cher. Un dépliant est disponible dans les offices de tourisme, 
les campings, les hôtels de l’agglo pour tout savoir sur les guin-
guettes tourangelles.  

Aire de Saint Genouph. 
© Léonard de Serres

5
aires de 

camping-cars 
dans l’agglo

LE CHIFFRE
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Une approche originale du 
territoire et de son patrimoine
Une offre enrichie sur Monument tracker 

Depuis 2011, Monument Tracker, application gratuite pour 
smartphones, alerte les visiteurs dès qu’ils passent près d’un 
monument ou d’un site remarquables. Lancée à Tours, puis 
étendue à l’ensemble de l’agglo, l’application s’enrichit de 
nouveaux services cet été. En plus de la découverte du patri-
moine par géolocalisation, l’application propose douze circuits 
thématiques sur la ville de Tours intégrant temps de parcours et 
distance et devient ainsi un véritable guide touristique mobile. 

Un exemple parmi les circuits proposés pendant la saison 
estivale, « Tours insolite » : pour découvrir Le Monstre, l’Étoile 
Bleue, l’échelle de crue ou encore le passage du Cœur navré, 
tous ces lieux originaux et décalés que les touristes ignorent 
souvent… 

D’autres parcours sont possibles : Le vieux Tours, Tours 
au XIXe siècle, Architecture et création à Tours, Saint-Martin 
de Tours, Tours la nuit, Tours à la Renaissance et même une 
visite de la ville pour les enfants... 

Monument tracker est une application "mobile"
téléchargeable sur l'Apple Store, Androïd Market ou sur le site
de l’office de tourisme de Tours. 
www.monument-tracker.com/liste-app/tours
monument-tracker-france-val-de-loire/

Fiches-randos : les sentiers de randonnée de 
l’agglo mis en avant 

Pour une randonnée réussie il faut de bonnes chaussures…
et un plan bien à jour ! La Fédération départementale de la 
randonnée pédestre dont la mission est de gérer et sauvegarder 
les sentiers de promenade et de randonnée en Indre-et-Loire, a 
effectué une sélection de 36 sentiers traversant l’agglo. Sur la 
base d’une convention de partenariat financier conclue avec 
Tour(s)plus, les fiches de ces sentiers seront proposées en version 
dématérialisée et disponibles sur portables et smartphones avec 
un contenu enrichi d’indications sur le patrimoine et l’environne-
ment touristique et naturel ainsi que sur les services de proximité. 

Retrouvez 6 de ces fiches dès juillet sur le site www.agglo-
tours.fr et sur le site de l’office de tourisme www.tours-tou-
risme.fr/

Naviguez mieux, ne manquez rien grâce au site de 
l’office de tourisme Tours Val de Loire

Un touriste australien, une famille parisienne, un 
Tourangeau curieux… Tous trouveront ce qu’ils cherchent sur 
le nouveau site de l’office de tourisme Tours Val de Loire (www.
tours-tourisme.fr) ! Mis en ligne le 2 avril, le site s’adapte à tous 
les supports : portables, tablettes, smartphones...

Son point fort : la possibilité de réserver et de payer en ligne 
instantanément un « package » complet : hébergement, visites 
de châteaux ou d’expos, billets pour un événement comme 
Vitiloire... Un service qui séduit particulièrement les touristes 
dit « étrangers lointains » (Asie, États-Unis, Australie...) et 
aussi les voyageurs plus proches. Le site privilégie les pages 
« destinations » avec de très belles photos, un rédactionnel 
soigné qui donne envie d’aller voir, une navigation aisée. 
D’autres portes d’entrées sont possibles : « bons plans », « Je 
veux » (pour un accès qui s’accorde à nos désirs : Je veux 
« visiter un château de la Loire », « faire du shopping », « faire 
la Loire à Vélo » etc..). Tours-tourisme.fr, c’est aussi un agenda 
complet des manifestations de l’agglo cet été et tout le reste 
de l’année.  

La page d'accueil du site 
de l'office de tourisme 

de Tours. 
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UN AUTRE 
REGARD SUR 
LE PATRIMOINE 
NATUREL
Observer au plus 
près la faune et 
la flore ligériennes, 
c’est possible grâce 
à deux longues vues 
binoculaires dont 
celle-ci installée 
sur le quai de Loire, 
place Choiseul !

DOSSIER

1  Tours 
Hôtel de ville / Ancien archevêché, actuellement 
musée des Beaux-arts / Château de Tours /
Place Plumereau / Église Saint-Julien / Église 
Notre-Dame-la-Riche / Église Saint-Symphorien /
Tour Charlemagne / Ancienne collégiale Saint-
Martin / Basilique Saint-Martin / Cathédrale / 
Place Foire-le-Roi /Maison natale de d’Honoré 
de Balzac / Pont Wilson / Gare / Grand Théâtre / 
Hôtel Gouin / Hôtel Pierre du Puy / Hôtel de 
Beaune Semblançay  Jardin Botanique / jardin 
des Prébendes d'Oé / Jardin de la Préfecture / 
Jardin François- Sicard / Jardin Mirabeau

2  Saint-Avertin
Église Saint-Pierre et Saint Avertin / Château de 
Cangé /Lanternon des sources du Limançon / 
Manoir de la Grand Cour

3  Chambray-lès-Tours
Église Saint-Symphorien / Château de la 
Branchoire

4  Joué lès Tours
Église Saint-Pierre et Saint-Paul / École 
république-Liberté / Commissariat de police 
/ Château des Bretonnières / Maison de la 
jeunesse 

5  Savonnières 
Église Saint-Gervais et saint-Protais / Mairie /
Maison de l’If

6  Druye
Église Saint Pierre

7  Saint-Etienne-de-Chigny
Église Saint-Étienne-de-Chigny / Église Notre-
Dame-des-Sept Douleurs / Fontaine-Lavoir

8  Saint-Genouph
Église Saint Genouph

9  Fondettes 
Église Saint-Symphorien / Chapelle de la 
Chevalette / Grange des Dîmes

10  Notre-Dame-d’Oé 
Église Notre-Dame /Château de Mazières
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VILLANDRY
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PARCAY-
MESLAY

ROCHECORBON

LA RICHE

2

10

8

9

6

7

5

4
3

1

D’autres panneaux seront 

installés cette année à Ballan-

Miré, Berthenay, Chanceaux 

sur Choisille, Parçay-Meslay, 

Rochecorbon, Saint-Pierre-

des-Corps et Tours. 

Un patrimoine 
valorisé
Les richesses touristiques de l’agglo 
bien signalées 

Sous l’impulsion de Tour(s)plus, maître d’ouvrage du pro-
jet, les monuments et lieux remarquables de l’agglomération 
font progressivement l’objet d’une signalétique spécifique 
afin de donner à ces éléments patrimoniaux une plus grande 
visibilité et de souligner pour les habitants comme pour les 
visiteurs les richesses de notre territoire. Une cinquantaine de 
ces panneaux, en forme de flûte ou de pupitre, en acier laqué, 
a déjà été installée. Chaque panneau comporte un court texte 
de présentation français/anglais et un dessin stylisé du lieu 

concerné. Le travail de rédaction a été réalisé en collaboration 
avec le service de l’animation du patrimoine de la ville de 
Tours dans le cadre du label « Ville d’Art et d’Histoire » (voir 
la carte ci-dessous).

« Commune touristique », un classement gage de 
qualité pour les visiteurs 

Les communes de Tours et Savonnières, déjà «  communes 
touristiques » ont souhaité renouveler leur classement pour 
une durée de 5 ans. À cette occasion, la Communauté d’agglo-
mération, qui porte cette demande auprès des services de la 

Panneau 
signalétique 

devant l'église de 
Saint-Genouph. 

© Léonard de Serres
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Préfecture, a décidé de l’étendre à 4 communes supplémen-
taires : Luynes, Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Étienne-de-
Chigny et Villandry. 

Quels bénéfices pour les communes ? 
L’obtention de la dénomination de «commune touristique» 

constitue, d’une part une véritable démarche de valorisation 
du territoire de l’agglo et, d’autre part une reconnaissance de 
la destination touristique en termes de diversité et de capacité 
d’hébergements touristiques (hôtels, résidences et meublés 
de tourisme, campings, chambres d’hôtes.) et d’ animations 
culturelles et artistiques proposés aux touristes. C’est un gage 
de qualité pour les voyageurs. Comme le souligne Géraldine 
Leduc, directrice générale de l’association des maires des sta-
tions classées et villes touristiques (citée dans VDL magazine) : 
« Le classement en commune touristique est très important, 
c’est une reconnaissance de l’État qui confère une meilleure 
lisibilité de la qualité de l’accueil. C’est important, car avec la 
crise, les Français ont découvert ou redécouvert le formidable 
potentiel touristique de l’hexagone `».

Les journées européennes du patrimoine
Les 20 et 21 septembre 2014 se dérouleront les Journées 

européennes du patrimoine qui auront pour thème cette année 
« Patrimoine culturel, Patrimoine naturel ». Un thème très 
ouvert qui permettra de découvrir de nombreux trésors cachés 
ou peu montrés de notre agglomération.

Tour(s)plus est chargé de réunir les propositions de visites, 
qu’elles viennent des associations, des particuliers, des ins-
titutions. Un livret, tiré à 40 000 exemplaires permettra de 
retrouver toutes les initiatives et sera diffusé dans les mairies 
de l’agglo, les associations ainsi que dans toutes les écoles 
primaires afin de sensibiliser le jeune public. 

Comme chaque année, le service d’animation du patrimoine 
organisera de nombreuses actions pendant ce week-end à travers 
l’agglo : chasse au trésor, animations au pied de la Tour Charlemagne.

Enfin un cahier jeu valorisera un élément de patrimoine de 
chacune des 22 communes de Tour(s)plus.  

POINT INFO TOURISME 
DE ROCHECORBON : UN BALCON  
SUR LA LOIRE
Le point info tourisme a fait peau neuve à 
Rochecorbon après des travaux d’aménagements 
intérieurs : reprise des sols, nouveaux 
présentoirs, et extérieurs (habillage des façades 
avec de belles vues de la Loire, de la guinguette, 
des caves).  
Gastronomie, découverte du vignoble vouvray 
(les vignes de Rochecorbon font partie de 
l’appellation), animations fluviales avec Naviloire 
et La Rabouilleuse, guinguette Lulu Parc, les deux 
conseillers en séjour présents tout l’été à l’office 
de tourisme, auront beaucoup à proposer sur 
place et alentour. 
Comme dans les autres points info tourisme de 
l’agglo, il est possible de réserver billets à tarif 
réduit et coupe fils pour les visites des châteaux, 
ainsi que pour les musées, les zoos, etc.

©
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Point info tourisme 
de Rochecorbon
Place Croissant, 
37210 Rochecorbon / 
02 47 39 36 07
Ouvert du 1er avril au 
30 septembre du mardi
au samedi :
10h-12h30 / 14h-18h30
et le dimanche en juillet
et août :
10h-12h30 /14h-18h30

Point info tourisme  
de Luynes 
9, rue Alfred Baugé,
37230 Luynes
02 47 55 77 14
Ouvert du 1er avril 
au 30 septembre 
du mardi au samedi :
9h30/12h30-14h/18h30
et le dimanche en juillet
et août : 10h -12h30 

Point info tourisme 
de Villandry 
Le Potager, 
37510 Villandry
02 47 50 12 66 
Ouvert de février 
à novembre du 
1er février au 30 mars 
et du 1er octobre
au 15 novembre :
10h-12h30/14h-17h30,
du mardi au samedi.
Et du 1er avril 
au 30 septembre :
10h-12h30/13h30-18h30,
tous les jours.

Rochecorbon, 
une des « communes 
touristiques » de l’agglo.
© Léonard de Serres



26

TOUR(S)PLUS LE MAG  LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

BENJAMIN DUBUIS LESLIE BEDOS

RENCONTRE

I

Katrina Kalda 
Écrivain

Il faut une force de caractère phénoménale, pour écrire quatre livres et décider de n’envoyer 
que le dernier (les trois premiers resteront dans un tiroir) qui sera finalement publié dans 
la très prestigieuse collection Gallimard : 

Katrina : Je n’ai pas voulu que mes trois premiers livres soient édités. Pour moi, ce sont 
des brouillons de romans, un travail préparatoire. Pour faire une thèse, il faut huit ans, donc 
ce n’est pas forcément une bonne chose d’aller vite quand on écrit. Envoyer ce manuscrit à 
Gallimard s’est avéré un choix judicieux, car ils ont beaucoup de lecteurs extérieurs payés 
pour lire les bouquins arrivés par la poste. On a plus de chance qu’ailleurs de passer le 
premier tour. ‘‘Envoyer ce manuscrit 

à Gallimard s’est avéré 
un choix judicieux. ” 

©
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« ARITHMÉTIQUE DES DIEUX »,  LE MAGNIFIQUE ROMAN DE KATRINA KALDA 
(UNE ROMANCIÈRE NÉE EN ESTONIE MAIS QUI VIT EN FRANCE DEPUIS 
L’ÂGE DE 10 ANS) A REÇU « LE PRIX DU RAYONNEMENT DE LA LANGUE 

ET DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISES ». CETTE RÉCOMPENSE DÉCERNÉE PAR 
L’ACADÉMIE FRANÇAISE SEMBLE PRESQUE GÊNER CETTE FILLE DES MERS DU 
NORD, QUI HABITE SAINT-PIERRE-DES-CORPS, AIME LA LOIRE… ET LES CIELS 

QUI PRENNENT UNE COULEUR PARTICULIÈRE AU-DESSUS DE L’EAU.
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Il y a dans votre dernier livre, deux époques assez éloignées 
et deux histoires parallèles qui vont finir par se rejoindre. 
Comment cette envie de construire ainsi votre récit vous est-
elle venue ?

Katrina : Étant très curieuse, je voulais en savoir plus sur 
le passé de ma grand-mère estonienne, qui avait tendance à 
tout sublimer ou à me parler de ses tulipes qui avaient gelé 
pendant la guerre, pour éviter d’aborder les sujets plus graves. 
Et puis un jour au détour d’une phrase, elle a lâché que sa 
meilleure amie avait été déportée dans un camp en Sibérie et 
qu’à l’époque elle entretenait une correspondance avec elle. 
Cette correspondance (que j’ai transformée dans mon livre) 
m’avait beaucoup émue car cette femme qui vivait des événe-
ments terribles avait une personnalité lumineuse. Donc, je me 
suis inspirée de certaines choses en les rattachant au parcours 
d’une jeune femme d’aujourd’hui, qui va découvrir que ces 
lettres d’autrefois sont en résonnance avec sa propre histoire. 

De quoi se prive une mère de famille qui travaille, avec deux 
enfants à élever, quand elle veut en plus écrire de beaux 
livres ? 

Katrina : De sommeil ! C’est vrai, il faut dormir beaucoup 
moins et accepter aussi de se fâcher régulièrement avec ses amis, 
qui ne comprennent pas toujours qu’on soit moins disponible. 

Après une agrégation de lettres et un passage dans l’ensei-
gnement, vous avez réussi il y a quelques mois le concours 
de conservateur de bibliothèque. À quoi vont ressembler vos 
journées quand vous prendrez vos fonctions ?

Katrina : Comme c’est très rare de vivre de sa plume, j’ai 
été attirée par ce métier qui a l’avantage d’être très varié. On 
s’occupe de l’organisation de la bibliothèque, de l’achat des 
livres et aussi par exemple, des actions culturelles qu’on veut 

mener chaque année en invitant des auteurs et en organisant 
des conférences… C’est passionnant. Et plus c’est loin de mon 
univers (j’ai travaillé dans des bibliothèques universitaires 
de droit, d’économie et de gestion) plus c’est facile de faire la 
séparation avec ma deuxième vie d’écrivain. 

Beaucoup d’auteurs ont des rituels et des tocs au moment où 
ils s’enferment pour créer, c’est votre cas ?

Katrina : En ce moment, je vole tous les moments possibles 
pour faire avancer mon nouveau roman, j’évite de me com-
pliquer la vie. Il me faut juste mon petit carnet de notes que 
j’ai toujours sur moi, mon ordinateur et mon « Petit Robert » 
dont la présence me rassure. Enfin ces derniers temps, mon 
dictionnaire préféré était tellement abîmé, que mes collègues 
m’ont fait le plaisir de le « retaper » avec une très jolie couverture 
personnalisée. Ça m’a vraiment touché. 

‘‘En ce moment, je vole  
tous les moments possibles 
pour faire avancer 
mon nouveau roman. ” 

« Un roman estonien » 
Gallimard 2010 

« Arithmétique 
des dieux » 

Gallimard 2013

À LIRE
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DANS MA COMMUNEDANS MA COMMUNE

Chênes, châtaignier (d'où vient le 
nom de chigny), hêtres, fresne sont les 
plus communs, mais de nombreuses 
espèces exogènes sont venues les 
rejoindre : peupliers d'Italie, cèdres 
du Liban, oliviers espagnols... tous 
participent à la richesse des paysages 
et au chatoiement des couleurs. 
Innombrables nuances de vert, de 
jaune, de rouge, de brun, à chaque 
saison sa tonalité, à chacun de choisir.
Au Vieux Bourg, les tilleuls sont 
rois, ils encadrent l'église, mais 
pour que leur branchage ne fasse 
obstacle à la vue sur l'édifice, ils sont 
régulièrement confiés aux stagiaires 
acrobates du CFPPA du Lycée agri-
cole de Fondettes. Commence alors 
un étrange ballet semi aérien : des 
hommes casqués et sécurisés par 
leur baudrier dansant d'arbre en 
arbre, élaguent les tilleuls pour leur 
donner leur forme définitive et per-
mette leur croissance harmonieuse 
sans les mettre en péril. 
À Pont de Bresme, c'est un chêne vert 
qui trône majestueusement sur la 
place Jean- Moulin. Planté en 1860, 
ce chêne figure au catalogue des 
arbres remarquables de l'agglomé-
ration, il domine de ses 15 mètres le 

restaurant scolaire et offre aux pas-
sants la fraîcheur de son ombrage. 
Comme ses congénères et le bois 
d'acacia qui bordent le rebord du 
plateau et dominent la vallée de la 
Loire, il contribue à l'équilibre de 
notre écosystème. Capteur de car-
bone, régulateur d'humidité nos 
arbres purifient l'air que nous res-
pirons en libérant l'oxygène après 
avoir absorbé le gaz carbonique.
Notre lien avec les arbres est ances-
tral et très fort, arbres de vie, de 
liberté, protecteurs des trolls et 
des elfes, lieu de rencontre et de 
palabres, quel plus grand bonheur 
que de s'asseoir contre l'écorce 
rugueuse d'un arbre et de rêver... ? 
Alors n'hésitons pas, plantons des 
arbres, encore et toujours !
C’est ce qui s’est passé à l'automne 
dernier. Dans le cadre de l'opéra-
tion PLA'NET conduite par Tour(s)
plus, une douzaine de jeunes du 
lycée François-Clouet ont planté 
une vingtaine d'arbres le long de la 
promenade des acacias.
Ainsi notre patrimoine végétal ne 
cesse de s'enrichir et notre commune 
préserve son bien le plus précieux, 
ses arbres, ses bois, sa forêt.  

Nos arbres remarquables
"AUPRÈS DE MON ARBRE..." CHANTAIT GEORGES BRASSENS. 
ICI, ON POURRAIT REPRENDRE CE REFRAIN, OUI, MAIS AVEC QUEL ARBRE ? 
CAR AVEC UNE FORÊT QUI COUVRE PLUS DE LA MOITIÉ DE LA COMMUNE, 
LES ARBRES SONT NOS COMPAGNONS LES PLUS FIDÈLES. ILS SERVENT 
DE MARQUEURS, À LEUR TAILLE ON MESURE LE TEMPS QUI S'ÉCOULE 
ET LEUR RAMURE DÉLIMITE NOS ESPACES DE VIE.

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Les enfants de maternelle ont confec-
tionné leur costume avec la maî-
tresse et Vanessa l’ATSEM, et ceux 
de primaire ont laissé libre cours à 
leur imagination.
Les crêpes ont ouvert les festivités, 
appréciées des petits comme des 
grands ! Le ventre plein, le défilé a pu 
commencer, entrainé par un groupe 
de samba, dirigé par David Adao et 
composé des enfants de l’école de 
musique de la confluence.
Nous avons terminé par un lâcher 

de ballons multicolores qui rivalisait 
avec les étoiles qui brillaient dans les 
yeux de tous.  

Un carnaval tout en musique
BERTHENAY

VENDREDI 21 MARS AVAIT LIEU 
LE TRADITIONNEL CARNAVAL 
DE L’ÉCOLE DE BERTHENAY, 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
« LES P’TITS BOUTS DU MONDE ».

LA PHASE OPÉRATIONNELLE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA GRANGE 
DE L’HÔTEL-DIEU ET D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER A ÉTÉ LANCÉE EN TOUT 
DÉBUT D’ANNÉE. PENDANT PLUSIEURS MOIS, LES ENTREPRISES VONT SE 
SUCCÉDER POUR REQUALIFIER CETTE ENTRÉE DE VILLE EN ESPACE CULTUREL 
ACCESSIBLE À TOUS.

LUYNES

La Grange de l’Hôtel-Dieu : 
les travaux sont lancés

À l’horizon de l’automne 2015, le 
centre-bourg de la ville de Luynes 
s’articulera autour de la Grange 
de l’Hôtel-Dieu et d’une nouvelle 
bibliothèque. 

L’avancement des travaux est d’ores 
et déjà notable avec la démolition 
des murs intérieurs de la grange, de 
plusieurs garages et appentis et le 
démontage du bâtiment des bains, 
jugé sans valeur patrimoniale par le 
Service territorial de l’Architecture et 
du Patrimoine.
Seul le fronton du bâtiment des bains 
sera conservé. La radio luynoise 
RFL 101 hébergée jusqu’à présent 
dans le bâtiment a été relogée dans 
un espace plus confortable et mieux 
adapté à son activité. 
Le projet de réhabilitation place la 
Grange au cœur d’un écrin paysager 
avec, à l’est du bâtiment principal, 
un théâtre de verdure et un verger. 
À l’ouest, au pied de la bibliothèque, 
un jardin public aménagé servira de 
passage sécurisé aux écoliers pour 
rejoindre les hauts de Luynes.  

Auparavant cloisonné, l’espace 
intérieur de la Grange de l’Hôtel-
Dieu laisse aujourd’hui apparaître 
la superficie de la future salle 
polyvalente.
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SAINT-GENOUPH

LA RICHE

Extension et réhabilitation 
du gymnase
CURE D'AGRANDISSEMENT 
POUR LE GYMNASE DU MOULIN-
À-VENT DE FONDETTES AVEC 
LA CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION 
DE 350 M2 DOTÉE D'UNE OSSATURE 
BOIS, EN FAÇADE DU BÂTIMENT. 

Cette extension aux normes BBC 
(bâtiment basse consommation) 
intégrera deux vestiaires supplé-
mentaires avec douches, sanitaires, 
un nouveau hall d'entrée, une infir-
merie, des locaux de rangement 
et un bureau pour le gardien. La 
première tranche de travaux d'un 
montant de 812 000 euros (maîtrise 
d'œuvre et travaux) a débuté au mois 
de novembre 2013 pour une durée 
d'environ neuf mois. Elle consiste 

également à améliorer l'accessi-
bilité du complexe sportif. Suivra 
une seconde tranche programmée en 
2014 qui s'attachera à restructurer les 
vestiaires et les sanitaires existants, 
ainsi que le club house des sections 
basket et tennis de table de l'Alerte 
sportive de Fondettes. Une troisième 
tranche consistera ensuite à créer 
un espace de convivialité à l'arrière 
du gymnase. 
Ce projet dont le coût global s'élève 
à 1,73 M€ sera financé sur quatre 
ans et subventionné à hauteur de 
700 000 € par la région Centre, le 
Conseil général d'Indre-et-Loire, 
Tour(s)plus et le Centre national 
pour le développement du sport. 
Fin des travaux programmée en 2015.
Se poseront ensuite les questions 
de mise aux normes relatives aux 
directives du Grenelle de l'environne-
ment. À savoir, la nécessité de réha-
biliter la salle du gymnase et la salle 
polyvalente en termes de chauffage, 
d'isolation et d'éclairage. Travaux 
qui font l'objet de deux tranches 
conditionnelles et qui seront étudiés 
une fois les trois premières tranches 
achevées.  

Une nouvelle image pour l'avenue 
du Prieuré

Dans la continuité du reste de l'ave-
nue, circulations douces (vélos, pié-
tons…) et motorisées cohabiteront 
dans un vaste espace entièrement 
revu. Dans ce secteur qui accueille 
l'université, Tour(s)plus et la ville de 
La Riche ont pensé un aménagement 
pour tous : deux voies pour les véhi-
cules à moteur, une piste cyclable et 
un trottoir adapté aux personnes à 
mobilité réduite. Pris en charge par 
la Communauté d’agglomération, cet 
aménagement représente un inves-
tissement de 1,2 millions d'euros. 

Étudiants, utilisateurs de Carré d'Ô 
et tous les Larichois trouveront éga-
lement des parkings : une centaine 
de places jalonnera l'avenue. La ville 
et Tour(s)plus ont configuré cette rue 
en prenant en compte la probléma-
tique de l'eau. En effet, les eaux plu-
viales s'écouleront vers les parkings 
où elles s'infiltreront naturellement. 
Les Larichois disposeront à comp-
ter de mi-juin d'une entrée de ville 
ouverte, adaptée à tous les types de 
circulation.  

Quand économie rime avec calorimétrie et écologie !
LE GROUPE SCOLAIRE, QUI REPRÉSENTE À LUI SEUL LA MOITIÉ 
DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX, A ÉTÉ 
TRAITÉ EN PRIORITÉ AFIN D’AMÉLIORER SES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES.

C’est avec le concours, depuis juin 
2011, du service de «  Conseil en 
Énergie Partagé » de l’A.L.E. 37 que 
ce programme d’économie d’énergie 
dans les bâtiments scolaires a pu 
se concrétiser. En effet, en octobre 
2010, Saint-Genouph avait déjà 
inscrit cette opération au contrat 
régional d’agglomération 2008-
2013, et le conseil municipal avait 
décidé de réaliser, après les travaux 
de remplacement des menuiseries, 
l’isolation par l’extérieur du bâti-
ment primaire de l’école, ainsi que 
la mise en place d’une ventilation 
performante autorégulée. 
Ces travaux ont eu lieu pendant les 
vacances scolaires. Les contraintes 
techniques nécessaires à l’obtention 

de la subvention de la Région ont été 
respectées. Une toile a été ajoutée à 
la pose de l’enduit, ainsi qu’un joint 
de dilatation permettant de conser-
ver la forme architecturale de base 
du bâtiment. Le budget nécessaire 
pour ces travaux s’élève à environ 
45 000 €. 
Outre les économies substantielles 
faites sur les factures de chauffage, 
cette amélioration de la performance 
énergétique du groupe scolaire 
devrait accroître considérablement 
le confort de vie des élèves, des 
enseignants et du personnel muni-
cipal, tout en évitant les émissions 
de CO2 associées. 
Voici donc un pari gagné sur tous 
les fronts !  

OUBLIÉ LE VISAGE INDUSTRIEL DE L'AVENUE DU PRIEURÉ, LE DERNIER 
TRONÇON DE CETTE ARTÈRE EST ACTUELLEMENT EN PLEINE TRANSFORMATION.

Les travaux d'extension en façade 
du bâtiment.
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LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

L’homme à l’épée

SUITE À L’EXPOSITION CONSACRÉE À L’ARTISTE TOURANGEAU FRED CHABOT 
QUI S’EST DÉROULÉE DU 23 MARS AU 23 AVRIL 2013, LA MUNICIPALITÉ A FAIT 
L’ACQUISITION D’UNE SCULPTURE MÉTALLIQUE.

Cette acquisition a été votée au 
conseil municipal du 25 juin 2013. 
L’œuvre a été installée par l’équipe 
technique. La silhouette mascu-
line, élégante et majestueuse de 
L’Homme à l’Épée, ainsi baptisée 
lors du conseil municipal du 26 
novembre 2013, s’élève désormais 
près de l’Hôtel de ville, sur la place 
de L’Europe. Née de lames de métal 
tressées, cette sculpture évoque à la 
fois la force, la passion, la transpa-
rence, le mouvement.

Tous les Membrollais épris d’art 
et de culture peuvent désormais pro-
fiter au quotidien du talent reconnu 
de Fred Chabot, artiste aux diverses 
facettes qui s’intéresse à l’humain, 
à l’animal, et qui évoque si bien les 
sentiments, le mouvement, le mys-
tère en mariant la dureté, la froideur 
du métal et la fragilité de volutes 
d’acier. 

Le maire de La Membrolle et 
Elisabeth Plaise, adjointe à la 
culture, se félicitent de l’acquisi-
tion de L’Homme à l’Épée qui fait 
désormais partie de l'image de la 
commune.  

METTRAY

Une commune forte de 
la constance du dynamisme 
associatif

LA MAIRIE DE METTRAY SE FÉLICITE DE LA CONSTANCE DU DYNAMISME 
ASSOCIATIF COMMUNAL. METTRAY, CE SONT 19 ASSOCIATIONS QUI 
OFFRENT DES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES ET STRUCTURANTES À L’ENSEMBLE 
DES CITOYENS. C’EST AUSSI 1452 ADHÉRENTS POUR 2207 HABITANTS.

La qualité de vie de Mettray repose 
sur son caractère verdoyant mais 
aussi sur sa richesse humaine. 
Chaque année la commune apporte, 
avec l’aide de la Communauté d’ag-
glomération, son concours pour 
assurer un soutien financier direct 
de plusieurs associations et la mise 
à disposition d’équipements com-
munaux de qualité. Les Mettrayens 
peuvent ainsi bénéficier d’une mul-
titude d’activités, allant du tennis 
à la belotte en passant par le foot-
ball, la zumba, le judo, la course à 
pied, le chant, la gymnastique, le 
VTT, le tennis de table , la danse, 
l’équitation.
Cette offre sportive et artistique 
est rendue possible par la détermi-
nation des adhérents et des béné-
voles, mais aussi par le soutien que 
la Mairie continue d’apporter en 
dépit des contraintes budgétaires 
croissantes.

Cet essor associatif est complété 
aujourd’hui par l’accueil sur la 
commune de Mettray du 37ème paral-
lèle ; cette véritable Fabrique des 
arts de la rue, portée par Tour(s)
plus, C’est une chance pour notre 
Commune, car non seulement cette 
implantation redonne vie à un site 
emblématique, a permis la création 
d’un bâtiment au geste architectural 
fort, mais elle rapproche Mettray 
du monde culturel. Les premières 
rencontres avec le collectif laissent 
à penser que les échanges à venir 
seront nombreux, conviviaux et fes-
tifs. La volonté affichée de s’ouvrir 
à la population mettrayenne est de 
bon augure pour la vie culturelle 
communale.  

Le chantier du 
37ème parallèle à Mettray.

© Yves Brault - ville de Tours

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Pôle tennistique :  
un rebond d'avance
APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE TRAVAUX, LE PÔLE TENNISTIQUE DE LA BÉCHELLERIE 
A ÉTÉ INAUGURÉ LE 1ER FÉVRIER 2014 POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES QUATRE 
CENT CINQUANTE ADHÉRENTS DE LA SECTION TENNIS DU RÉVEIL SPORTIF.

En début d'année, la municipalité a 
livré la dernière tranche de travaux 
engagés il y a quelques années, avec 
la reconstruction de la grande bulle, 
l’aménagement de la placette cen-
trale, ainsi que celle du parking. Des 
plantations viendront harmonieuse-
ment habiller l’ensemble.
De la construction d'un nouveau bâti-
ment à la création du parking public, 
en passant par l'aménagement des 
espaces verts, la réalisation d'un court 
extérieur, la réhabilitation de l'éclai-
rage ou bien encore la pose d'une 

résine sous-couche amortissante, le 
montant total des travaux s'est élevé à 
1 359 000 € TTC dont 182 963 € pris en 
charge par la Communauté d'agglo-
mération Tour(s)plus.
Aujourd'hui, quatre courts couverts 
et cinq courts extérieurs entièrement 
refaits permettent une pratique du 
tennis dans des conditions opti-
males.  

Pôle tennistique de la Béchellerie 
16 rue de la Sibotière
Section tennis du Réveil Sportif :
02 47 41 94 29
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Une aire couverte de tennis  
à la Perrée

Un nouveau Centre Technique 
Municipal 

LE TENNIS COUVERT 
COMMUNAUTAIRE DEVRAIT 
ÊTRE PROCHAINEMENT LIVRÉ 
SUR LE SITE DE LA PERRÉE, PRÈS 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
MUNICIPAUX. 

LE 8 OCTOBRE 2013 A ÉTÉ INAUGURÉ LE NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL, ROUTE DE VERNOU. IL S’AGIT D’UN ÉQUIPEMENT TRÈS ATTENDU 
PAR LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES.

NOTRE-DAME-D'OÉ

CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Les entreprises ont rattrapé un 
retard important puisque le chan-
tier qui devait débuter en janvier 
2013 n’a véritablement commencé 
qu’à l’automne. La commune de 
Notre-Dame-d’Oé a mis à disposi-
tion le foncier nécessaire dans un 
environnement naturel préservé à 
proximité des gymnases et du stade. 
L’investissement a été pris en charge 

En effet, ce bâtiment, de 930 m² au 
total, offre enfin des conditions de 
travail fonctionnelles, confortables 
et sécurisées pour le personnel. 
Il regroupe un local pour chaque 
secteur d’activités ; espaces verts, 
voirie et bâtiments. Une mezzanine 
propose 97 m² de stockage pour les 
éléments volumineux et peu lourds. 
La partie garage est pourvue d’une 
fosse permettant l’entretien du maté-
riel roulant. À l’extérieur, une station 
de lavage a été conçue pour l’entre-
tien des véhicules et du matériel.

par Tour(s)Plus pour un montant glo-
bal de 550 000 euros. L’équipement 
comprend un court couvert et des 
annexes (vestiaires, petite salle de 
réunion…).
L’Étoile Sportive Oésienne, club 
omnisports qui compte plus d’un mil-
lier de licenciés, enregistre avec satis-
faction, la mise en service de cette 
nouvelle salle qui devrait libérer des 
créneaux dans les gymnases voisins 
surchargés. Dans le même temps, la 
ville mettra à disposition des asso-
ciations locales, deux extensions du 
gymnase Marcel Kobzik. Ces annexes 
vont permettre d’accueillir la section 
plongée de l’ESO et l’Association des 

Le bâtiment est doté d’une char-
pente métallique habillée d’un bar-
dage double peau, de couleur gris 
et brun. Deux grandes portes sec-
tionelles motorisées donnent accès 
au garage. La lumière naturelle entre 
dans le bâtiment grâce au matériau 
translucide placé en partie haute des 
façades.
Cette construction, d’un coût glo-
bal de 665 000 € entièrement auto-
financée, est judicieusement située 
à l’écart du centre-bourg pour limiter 
les nuisances aux habitants.  

ESPACE INITIALEMENT PRÉVU POUR RAPPROCHER NOS ANCIENS DU CENTRE 
BOURG, LE TERRAIN A VU NAÎTRE UN AMÉNAGEMENT  « PÉTANQUE » SUR 
UNE MOITIÉ DE LA SURFACE INITIALE. DEUX CONSEILLÈRES MUNICIPALES SE 
SONT PARTICULIÈREMENT SOUCIÉES DU DEVENIR DE LA PARTIE RESTANTE ET 
SE SONT ACTIVEMENT PENCHÉES SUR LA POSSIBILITÉ DE CRÉER UN ESPACE 
CONVIVIAL ET MULTI GÉNÉRATIONNEL.

Lolita  Natter n’a ménagé ni sa peine ni 
son temps, en compagnie de ses trois 
enfants « testeurs » elle a visité  les 
aires de jeux aménagées dans les 
environs de Parçay-Meslay, afin de 
pouvoir se rendre compte de la variété 
des jeux et de leur aspect ludique. 
Christine Taunay est venue lui prêter 
main forte pour peaufiner l’aménage-
ment paysager de cet espace.
Leur important investissement 
sur ce projet a permis la mise en 

place d’une aire de jeux ludique, 
moderne et conviviale dans un envi-
ronnement calme et agréable, tant 
pour les grands que pour les petits. 
Nous les remercierons pour tout leur 
travail lors de l’inauguration de cet 
espace le 4 juillet prochain. Cette 
date sonnera la fin de l’année sco-
laire et l’ouverture officielle de cet 
espace dédié à tous les Parcillons, 
mais surtout à tous nos "petits 
Parcillons".  

L’espace de jeux inauguré  
le 4 juillet 

PARÇAY-MESLAY

pêcheurs de la Perrée. Deux activités 
qui mobilisent beaucoup de matériel 
et dont les adhérents apprécieront 
les nouveaux locaux de rangement 
et de stockage.  
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La guinguette fête ses 10 ans
IL Y A DIX ANS, LES TOURANGEAUX DÉCOUVRAIENT AU PIED DU PONT 
WILSON UNE GUINGUETTE D’UN GENRE NOUVEAU. PORTÉE PAR LA VILLE 
DE TOURS, ELLE N’ALLAIT PAS, AU FIL DU TEMPS COMME AU FIL DE L’EAU, 
SE RÉSUMER À UN BAR ET UNE PISTE DE DANSE. TOURS SUR LOIRE, TEL EST 
SON NOM, S’ACCOMPAGNERAIT D’UNE INTENSE PROGRAMMATION 
DE SPECTACLES ET D’ANIMATIONS CULTURELLES.

TOURS

ROCHECORBON

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

En 10 ans, l’événement, qui a per-
mis une réappropriation des quais 
l’été venu, s'est agrandi et étendu 
dans le temps (quatre mois). Depuis 
le 16 mai, ce sont ainsi une cin-
quantaine de partenaires locaux 
qui soufflent toutes leurs envies 
de fêtes, de contemplation et de 
dégustation dans un cadre singu-
lier. Nouveautés marquantes cette 
année : les Atmosphères sonores, 
soit six concerts originaux qui lient  
pratiques musicale et plastique ; des 
dégustations de vins défendues par 
des professionnels devant un jury 
de professionnels ; la présence d’un 

bateau scène pour faire jouer les 
musiciens sur l'eau ; le Pacha Uchuk 
festival, mettant à l’honneur du 16 au 
26 juillet des artistes équatoriens et 
nouveauté la plus immanquable : 
une nouvelle terrasse sur le plateau 
intermédiaire avec un barbecue 
(BBQ), une nouvelle scène pour la 
programmation, un espace enfant 
amélioré, un espace création au pied 
du pont Wilson qui accueillera l'esta-
fette à jeux.  

La programmation est
téléchargeable sur www.tours.fr
rubrique Découvrir la ville/Se
divertir

Une autre action dirigée vers les 
enfants a eu lieu dans l’école : une 
exposition pour inciter aux éco-
gestes. Des repas BIO ont égale-
ment été servis tous les jours de 
la semaine au restaurant scolaire.
Une belle expérience à renouveler 
l’année prochaine !  

Une exposition sur le développe-
ment durable, un espace découverte 
des matériaux et plantations utilisés 
pour le réaménagement des massifs 
de la RD 952, des animations pour 
petits et grands sur le compostage, 
la distribution de composteurs par 
Tour(s)plus, et l’intervention de la 
Société d’Horticulture de Touraine…

Semaine du développement 
durable : la commune participe !
À L’OCCASION DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
DANS LE CADRE DE SON AGENDA 21, LA MUNICIPALITÉ A PROPOSÉ 
AUX ROCHECORBONNAIS UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ.

Attention travaux : consolidation 
de la levée de Loire durant l’été
SAINT-PIERRE-DES-CORPS  FAIT PARTIE DES CINQ SITES RETENUS AU NIVEAU 
NATIONAL PAR L’ÉTAT POUR L’ATELIER « TERRITOIRE EN MUTATION FACE 
AUX RISQUES », CONÇU POUR ÉLABORER DES RÉPONSES URBAINES 
FACE AU RISQUE D’INONDATION.

Comment continuer à faire vivre et 
se développer les communes qui 
longent la Loire ? Forte de son his-
toire et de son expérience en matière 
d’urbanisme en zone inondable, 
Saint-Pierre avait répondu à un appel 
à projet lancé par le ministère de 
l’Écologie. Les premières rencontres 
se sont déroulées en janvier et la 
réflexion va se prolonger.
Mais d’ores et déjà, des travaux 
importants de consolidation de la 
digue vont démarrer durant l'été 
sur la levée (D 751), plus précisé-
ment entre la rue Jeanne-Labourbe 
et Primagaz. Il s’agira d’installer 

une paroi étanche au milieu de la 
digue.
La circulation sera interrompue 
durant l’opération. Les véhicules 
devront passer par l'avenue Georges-
Pompidou, l'avenue Jacques-Duclos 
et la D 142. 
Un diagnostic réalisé par les services 
de l'état avait précédemment mis 
en évidence un certain nombre de 
points de fragilité. Des travaux de 
renforcement des pieds de digue 
– mise en place d'enrochement et 
suppression d'arbres – ont déjà été 
réalisés fin 2011, financés par l’État, 
la Région et le Département.  

© Cyril Chigot
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CHAMBRAY-LES-TOURS

Loisirs d’été aux Bretonnières
JOUÉ LÈS TOURS

Pour les tout-petits, rien de plus 
sympa que de barboter dans un 
bassin qui ne dépasse pas les cin-
quante centimètres de profondeur. 
Pour les plus grands, le bassin 
de 240 m2 est idéal pour nager et 
s’amuser. L’ensemble est surveillé 
par des maîtres nageurs diplômés 
qui veillent au respect des règles 
de sécurité. Un vestiaire gratuit et 
gardé permet d’aller plonger en toute 
quiétude. Autre avantage : l’aire de 
baignade a été entièrement pensée 
pour accueillir les personnes à mobi-
lité réduite, dans le grand bassin, 
mais aussi sur un ponton aménagé 
pour la pêche.
Dans un esprit « vacances à la mer », 
La Baignade comprend également 
deux terrains de sable blanc pour 
tous ceux qui veulent pratiquer le 
beach-volley.
Une envie de lire ou de faire une 
petite sieste ? C’est au choix : sola-

L'éco quartier de la Guignardière
LE PROJET DE LA COMMUNE EST LE PREMIER LAURÉAT DU CONCOURS DE PROJETS 
DURABLES LANCÉ PAR TOUR(S)PLUS.

JOUÉ-LÈS-TOURS SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ. AU LAC DES BRETONNIÈRES, 
LA BAIGNADE EST PRÊTE. DEPUIS 2009, ELLE EST DEVENUE LE LIEU 
INCONTOURNABLE DES JOIES AQUATIQUES ESTIVALES.

COMME DANS LES AUTRES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION, LA DESSERTE DU TRÈS HAUT DÉBIT À SAINT-AVERTIN EST 
EN MARCHE. APRÈS L’AVOIR DÉPLOYÉ PRIORITAIREMENT SUR LES ZONES ÉCONOMIQUES ET INDUSTRIELLES DE L’AGGLO, 
TOUR(S)PLUS A SIGNÉ, LE 17 MARS DERNIER, LA CONVENTION DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI DU DÉPLOIEMENT 
JUSQU’AUX DOMICILES DANS LES COMMUNES, AVEC LE PRÉFET, LES PRÉSIDENTS DE LA RÉGION CENTRE, LE CONSEIL GÉNÉRAL 
ET LA DIRECTION D’ORANGE CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’INSTALLATION SUR LES TERRITOIRES COMMUNAUX.

En avril 2012, la Communauté d'ag-
glomération Tour(s)plus a lancé 
officiellement un appel à projets 
dédié aux nouveaux espaces urbains 
durables de l'agglomération touran-
gelle. Les communes de Ballan-Miré, 
Chambray-lès-Tours, Fondettes, 
Joué-lès-Tours, La Riche, Parçay-
Meslay et Tours ont déposé un dos-
sier de candidature. Le jury chargé 
d'expertiser les projets a auditionné 
les candidats le 1er juillet 2013 sur la 
base d'une grille d'analyse portant 
sur l'intégration des opérations dans 
l'environnement, la promotion d'une 
vie sociale de quartier et la qualité 
environnementale du projet. 
À l'issue des auditions, le jury a pro-
posé de retenir pour 2013 le projet 
de Chambray qui se trouve être le 
projet de plus avancé, la mairie ayant 
acquis les 23 hectares nécessaires 
à la réalisation de l'éco-quartier. 
Le jury a été particulièrement sen-
sible au fait que sur les 150 hectares 

prévus à l'ancien POS de 2000 en 
secteur d'habitat à l'ouest de la 
commune, la Ville n'en ait conservé 
que 23 hectares dans son nouveau 
PLU de septembre 2013, reclassant 
tout le reste en secteur agricole. 
Le 5 décembre 2013, le bureau des 
maires de Tour(s)plus a décidé 
d'attribuer à Chambray une subven-
tion de 900 000 €. Le programme 
de l'éco-quartier de la Guignardière  
comprendra de l’activité : commerces 
et services sur 3 000 m2, de l’habi-
tat : 600 logements, dont 25 % de 
logements aidés, 40 à 45 % de loge-
ments à prix maîtrisés, et 30 à 35 % 
d’accession libre avec une gamme de 
prix permettant une mixité sociale 
et de l’équipement : une maison de 
quartier de 200 m² sur une emprise 
de 3 000  m² aménagée en place 
urbaine. L’opération sera financiè-
rement équilibrée et entièrement aux 
frais et risques de l’aménageur, sans 
apport financier de la Ville.  

rium avec transats ou un petit coin 
tranquille sur l’herbe, à l’ombre des 
arbres. Très prisé par les promeneurs, 
les joggeurs et les pêcheurs, le site 
des Bretonnières gagne à être connu. 
L'endroit est idéal pour passer une 
agréable journée en famille ou entre 
amis, avec pique-nique tiré du sac. Et 
pour les plus intrépides, le Gadawi 
Park propose des parcours d’accro- 
branche adaptés à tous les âges.  

• Baignade des Bretonnières
(gratuit) : Ouvert du 28 juin 
au 31 août, de 12h à 19h.
• Baptêmes en canoë de 17h 
à 19h, tous les jours du lundi 
au vendredi (sous réserve).
• Fête de l’Eau les 23 et 24 août 
Animations nautiques gratuites.
Possibilité de restauration 
sur place
• Gadawi Park : ouvert cet été
tous les jours de 10h à 19h. 
Pour connaître les tarifs : 
www.gadawi-park.fr

Le très haut débit, bientôt
SAINT-AVERTIN

À Saint-Avertin, la majorité des four-
reaux sont prêts à accueillir la fibre 
optique dès 2015 comme cela a été 
programmé, sans avoir recours à de 
nouvelles tranchées sur les voies 
publiques.
Un ordre de priorité a été établi dans 
chaque commune pour l’arrivée du 

très haut débit dans les quartiers. 
À Saint-Avertin, c’est le secteur du 
Nouveau Bois, très défavorisé jusqu’à 
présent par le haut débit, qui bénéfi-
ciera en premier de cette technologie 
de pointe.
L’attractivité de notre ville sera 
confortée par l’arrivée de la fibre 

optique dans nos quartiers et nos 
maisons. Tous nos concitoyens 
l’attendent, du plus jeune au plus 
ancien. Les usages actuels sont nom-
breux (multimédias, professionnels, 
relationnels, e-santé…), les usages 
de demain seront eux infinis (lire 
aussi page 11).  
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Le cirque Bidon 
nous rend visite 
cet été

LE CIRQUE BIDON EST 
UNE COMPAGNIE THÉÂTRALE QUI 
SE DÉPLACE DE VILLES EN VILLAGES, 
EN ROULOTTES TIRÉES PAR DES 
CHEVAUX. POUR SA TOURNÉE 2014, 
CE CIRQUE HIPPOMOBILE A CHOISI 
DE SUIVRE L’ITINÉRAIRE DE LA LOIRE 
À VÉLO ET DE S’ARRÊTER POUR 
QUELQUES JOURS SUR LE STADE 
MUNICIPAL.

Après son passage à Villandry, le 
cirque Bidon rejoindra le Parc de la 
Gloriette à Tours. Théâtre, musique, 
chant, danse, clown, voltige, jon-
glages, acrobaties, numéros aériens, 
chevaux dressés… 2 heures de spec-
tacle en plein air sur une petite piste, 
entourée de gradins. Une authen-

tique reconstitution de cirque à l’an-
cienne où les roulottes, disposées en 
cercle autour de la piste, créent une 
ambiance magique et poétique.
La Compagnie du Cirque Bidon pré-
sentera son nouveau spectacle « Il 
fera beau ce soir !... » Chaque soir à 
21 heures les 5, 6 et 7 août prochains. 
Un spectacle uniquement diffusé dans 
le cadre de sa tournée d’été. 
À ne pas manquer !  

De nouveaux 
équipements

Au dernier trimestre 2013, la place 
du Cher de Savonnières a retrouvé de 
belles couleurs. Dans le cadre d'un 
programme de réaménagement et 
de mise aux normes des places de 
marché, des travaux ont été menés 
sous maîtrise d'œuvre et d'ouvrage de 
Tour(s)plus. Ils ont bénéficié de fonds 
communautaires et communaux, 
respectivement à hauteur de 50 % et 
20 %, et du FISAC (Fonds d'Interven-
tion pour les Services, l'Artisanat et 
le Commerce) pour les 30 % restants.
Aujourd'hui, promeneurs, mar-
chands et chalands apprécient la 
magnifique perspective sur le Cher 
et le mobilier urbain tout neuf qui 
invite à faire une halte. De plus, des 
sanitaires avec local technique pour 
le marché et le rangement des contai-
ners, parfaitement intégrés dans le 

paysage grâce à leur bardage en bois, 
ont été aménagés.
D'autres travaux entièrement finan-
cés par l'agglomération ont com-
mencé en fin d'année dernière pour le 
plus grand plaisir de tous les joueurs 
de tennis du secteur. En effet, des 
tennis couverts viennent de sortir 
de terre. Ce nouvel équipement com-
munautaire mis en service en mai, 
complète avantageusement les deux 
courts de tennis extérieurs recons-
truits en face de la salle omnisports. 
Le bâtiment possède une ossature 
bois couverte d'une bâche ; un petit 
bâtiment avec local technique et sani-
taires est accolé à sa façade sud. De 
plus, un bassin de rétention des eaux 
pluviales rendu nécessaire en raison 
des grandes surfaces de toiture a été 
réalisé.(lire aussi page 5).  

DRUYE

Une nouvelle coiffe pour le lavoir 
RASÉES DANS LES ANNÉES 60, 
LA CHARPENTE ET LA COUVERTURE 
DU LAVOIR ONT ÉTÉ RECONSTRUITES.

Le lavoir est un lieu éminemment 
social. C’est l’endroit où les lavan-
dières se retrouvaient et échan-
geaient les dernières nouvelles du 
village. Abandonné au XXe siècle au 
profit de la machine à laver, le lavoir 
reste un lieu propice à la rencontre : 
en été, on y apprécie la fraîcheur des 
ombrages ; les randonneurs et les 
cyclistes s’y reposent volontiers ; 
les photographes les prennent pour 
modèles, témoins d’une époque et 
d’usages anciens.
Dans les années 60, la charpente 
et la couverture du lavoir de Druye, 
vieillissantes, menaçaient la sécurité 
des Druyens et il a été décidé de raser 
la structure.
En avril 2013, lors d’un conseil 
municipal, Noël Deblaise propose 
de reconstruire à l’identique cette 
coiffe, dans le cadre d’un chan-
tier école « conservation du patri-
moine », en collaboration avec le 
Centre de formation des apprentis du 
Bâtiment de Saint-Pierre-des-Corps. 

L’achat des matériaux, à hauteur de 
3 500 € (bois de charpente, ardoise 
et zinc), ainsi que le couvert pour les 
intervenants ont été pris en charge 
par la commune.
En partenariat avec l’Organisme 
Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics, un 
petit film sur la sécurité des travaux 
en hauteur a été réalisé durant le 
chantier. Ce film sera diffusé dans les 
centres de formation d’apprentis. Les 
visites de chantier réalisées par l’école 
de Druye ont peut-être fait naître des 
vocations chez nos jeunes écoliers !
Une inauguration officielle par Corinne 
Chailleux, nouveau maire de Druye 
devait avoir lieu fin mai, en présence 
des apprentis du BTP CFA 37.  

BALLAN-MIRÉ

Le projet urbain de la Gare  
qualifié d’exemplaire
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
2011-2016, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION A LANCÉ, DURANT 
LE SECOND SEMESTRE 2012, UN APPEL À PROJETS DÉDIÉ AUX NOUVEAUX 
ESPACES URBAINS DURABLES. LA PREMIÈRE ÉDITION DE CET APPEL À PROJET 
A AINSI POUR VOCATION DE SOUTENIR LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 
LES PLUS EXEMPLAIRES ET À PROPAGER LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE 
D’URBANISATION RAISONNÉE ET DURABLE. 

UN MARCHÉ MIS AUX NORMES ET 
DES TENNIS COUVERTS TOUT NEUFS 
EMBELLISSENT NOTRE COMMUNE.

Photo non contractuelle

La ville de Ballan-Miré a donc sou-
haité prendre part à cette démarche 
en présentant son projet d’amé-
nagement du quartier de la Gare. 
Centré autour de la création d’une 
gare intermodale apte à réunir sur 
un même site les différents moyens 
de déplacements (train, automobile, 
vélos, car, piéton), ce projet intègre 
tout à la fois une forte exigence de 
qualité environnementale et des 
objectifs de mixité résidentielle 
devant permettre à de jeunes familles 

de devenir enfin propriétaires sur 
notre belle commune de Ballan-Miré. 
Dès lors, en favorisant les déplace-
ments alternatifs à la voiture et en 
proposant des formes d’habitat inter-
médiaire proposant une autre vision 
que les programmes pavillonnaires 
classiques, ce projet a su retenir 
l’attention du jury de l’appel à projet. 
Effectivement le dossier ballanais 
a donc été récompensé suite à 
l’audition des représentants de la 
commune le 1er juillet 2013. Cette 
récompense permet d’accéder à un 
financement des plus importants. 
En effet, la Communauté d’agglo-
mération Tour(s)plus va apporter un 
soutien de l’ordre de 30 € du m² de 
surface de plancher habitable, dans 
le respect d’une enveloppe maxi-
male de l’ordre de 900 000 €. Une 
excellente nouvelle qui permettra 
de soutenir ce beau projet de déve-
loppement pour Ballan-Miré !  
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  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
• Se rendre en déchèterie
Horaires et localisation au 
Tél. 02 47 80 12 12
• Se débarrasser d’un « encombrant »
Prendre rdv au 02 47 80 12 12 
(sauf Joué lès Tours, Saint-Avertin et 
Chambray-lès-Tours : prendre rdv au  
Tél. 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
• Visiter la station d’épuration  
de La Grange David
Réservé aux écoles
Tél. 02 47 37 40 10
visite-step@agglo-tours.fr

  MAISON
COMMUNAUTAIRE
DE L’ENVIRONNEMENT

• S’informer et participer à des ateliers 
avec la Maison communautaire de 
l’environnement
6 rue de Verdun
(entrée du parc de la Rabière)
37300 Joué lès Tours
Tél. 02 47 73 80 43

  PARC DE LA GLORIETTE
Parc naturel et ludique qui accueillera 
Bientôt une ferme pédagogique. 
Route de Savonnières - 37000 Tours  
Tél. 02 47 76 10 31 

2 (S)tart’ère 
Pépinière d’entreprises de La Rabière
27 rue Mansart - 37300 Joué lès Tours 
Tél. 02 47 46 30 67  

  LOGEMENT
• Projet Habitat +
Rens. PACT d’Indre-et-Loire
303 rue Giraudeau - BP 75 825
37058 Tours Cedex
Tél. 02 47 36 25 50 - www.pact37.fr

  ÉNERGIE
• Faire des économies d’énergie
Conseils personnalisés neutres 
et gratuits (logements, chauffage, 
transports, etc.).
Espace INFO ÉNERGIE - ALE37
62, rue Marceau, à Tours
Tél. 02 47 60 90 70
www.ale37.org

(+)
  
HÔTEL 

            COMMUNAUTAIRE
• Se rendre au siège de Tour(s)plus
60 avenue Marcel-Dassault - Tours,
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

(s)
  
COMMUNAUTÉ

         D’AGGLOMÉRATION 
         TOUR(S)PLUS

• www.agglo-tours.fr
communication@agglo-tours.fr
Tél. 02 47 80 11 11
Fax : 02 47 80 11 60
60, avenue Marcel-Dassault - BP 651
37206 Tours Cedex 3

  

TOURS MÉTROPOLE
               NUMÉRIQUE
• www.tours-metropole-numerique.fr
contact@tours-metropole-numerique.fr
Tél. 02 47 78 42 41
L’aménageur numérique de l’agglomération
12 rue Dora-Maar - 37100 Tours

RETROUVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS SUR
WWW.AGGLO-TOURS.FR
OU EN ÉCRIVANT À
LEMAG@AGGLO-TOURS.FR

À VOTRE SERVICE

  LOISIRS
• Faire une partie au Golf 
de La Gloriette (ouvert tlj)
50 route de Savonnières - Tours
Tél. 02 47 53 95 24

  PISCINES
• Se détendre au Centre 
aquatique du Lac (ouvert tlj)
275 avenue de Grammont, à Tours
Tél. 02 47 80 78 10
• Carré d’Ô Centre Aquatique 
Communautaire
Avenue du Prieuré, 37520 La Riche
Tél. 02 47 35 56 20
• Piscine du Mortier
2 rue de la Bassée, à Tours
Tél. 02 47 34 39 40

  CULTURE
1 Le Temps Machine
Scène de musiques actuelles  
de Tour(s)plus
Parvis Miles-Davis, 45-49 rue 
des Martyrs - 37300 Joué lès Tours
Tél. 02 47 48 90 60 
http://letempsmachine.com
2 Le Nouvel Olympia / Centre 
Dramatique régional de Tours
7 Rue de Lucé, 37000 Tours
Tél. 02 47 64 50 50
3 Le Point Haut 
Futur lieu de création urbaine
Visite du chantier tous les jeudis à 17h 
sur inscription 
20 rue des Grands Mortiers 
37700 Saint-Pierre-des-Corps
contact@pointhaut-lechantier.com
Tél. 02 47 67 55 77
4 Le 37ème parallèle 
Fabrique des arts de la Rue
Les Grandes Brosses, 37390 Mettray 
(ouverture mi 2014)

5 Équipement culturel Ballan Miré 
(en projet)

  

PÉPINIÈRES 
           D’ENTREPRISES

  1 (S)tart’inbox
Pépinière d’entreprises du Sanitas
30 rue André Theuriet - 37000 Tours
Tél. 02 47 05 06 71

 
      

TRANSPORTS
• Prendre le bus et le tramway
Fil Bleu - 7h30 - 19h (10h - 17h le samedi)
Tél. 02 47 66 70 70
www.filbleu.fr
• Louer un Vélociti
Tél. 02 47 66 70 70
www.velociti.fr
• Louer une voiture avec autociti
28 rue Briçonnet - 37 000 Tours 
Tél. 06 27 75 06 29 
• Prendre l’avion
Vols réguliers vers Londres, Porto, 
Marseille, Marrakech, la Corse et 
d’autres destinations sur  
www.tours.aeroport.fr
Tél. 02 47 49 37 00

  TOURISME
• Office de tourisme de Tours Val de Loire
78 rue Bernard Palissy - 37042 Tours Cedex
Tél. 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr
Ouvert tous les jours sauf 1er janv. et 25 déc.
• Point Info tourisme de Luynes
9 rue Alfred Baugé - 37230 Luynes
Tél. 02 47 55 77 14
www.tourisme-valdeluynes.com
Ouvert de mai à septembre
• Point Info tourisme de Rochecorbon
Place Croissant - 37210 Rochecorbon
Tél. 02 47 39 36 07
• Point info tourisme de Villandry
« Le Potager » - 37510 Villandry
Tél. 02 47 50 12 66
www.villandry-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi du 1er fév. au 
30 mars et du 1er au 30 nov. Ouvert tous 
les jours du 1er avril au 30 sept.

  CAMPING
• Camping Tours Val de Loire****
61 rue de Rochepinard
37550 Saint-Avertin
Tél. 02 47 27 87 47
• Camping de la Confluence ***
Route du Bray - 37510 Savonnières
Tél. 00 (33)2 47 50 00 25

Les numéros utiles 
pour bien vivre 
dans l’agglo



 location vélo longue durée de 3 à 12 mois

0247667070
EspacE fil blEu
9, rue michelet à tours

filbleu.fr

monvélo 
pour...


