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ÉDITO

PHILIPPE BRIAND
Président de Tours 

Métropole Val de Loire

C e qui pouvait apparaître 
comme un aimable jeu de 
l’esprit, il y a trente ans, est 
aujourd’hui devenu une in-

contournable réalité : la transition éner-
gétique est l’un des enjeux majeurs du 
21e siècle et le réchauffement clima-
tique le vrai combat qu’il faut engager 
dès aujourd’hui ! Tout le prouve : la multi- 

plication des études scientifiques, les 
conséquences déjà irréversibles sur 
notre planète, la disparition accélérée 
de la biodiversité, l’émergence de pa-
thologies spécifiquement liées à ce 
réchauffement, les attentes légitimes 
des populations à vivre dans un envi-

ronnement de qualité et, plus que tout, 
le bon sens de chacun d’entre nous.  
Tours Métropole Val de Loire n’a pas 
attendu que la maison brûle ! En enga-
geant une vraie politique en faveur de 
la lutte contre ce réchauffement, alors 
que certaines voix murmuraient un 
peu vite à l’oreille de certains qu’elles 
ne voyaient rien venir, notre Métropole 
s’est mise en « mode action et en mode 
projet » ! 

La mise en place des réseaux de 
chaleur biomasse pour l’ouest de 
la Métropole, le projet alimentaire 
territorial et ses circuits courts, les 
quatre branches de la future ligne de 
tramway, les forts investissements 
en matière de circulation douce, la 
construction du centre de tri des dé-
chets ménagers et leur valorisation 
énergétique, la reconquête et la valo-
risation des espaces naturels comme 
les Îles Noires, mais aussi l’achat de 
bus à gaz naturel, les études pour dé-
velopper les bus à hydrogène et leur 
unité de production localisée, l’amélio-
ration de la qualité énergétique de l’ha-

bitat, la surveillance active de la qualité 
de l’air, la préservation des ressources 
en eau, la rénovation des éclairages 
publics pour économiser l’énergie, et 
plus récemment, l’expérimentation 
boulevard Louis XI d’un enrobé issu 
de matières recyclables, sont autant 
de preuves de ma volonté d’entrer de 
plain-pied dans cette révolution éner-
gétique qui nous concerne tous.

Au fond, en héritant d’une fracture 
écologique unique dans l’histoire de 
l’humanité, la mise en actes et en pro-
jets d’une transition énergétique est 
une chance pour notre territoire, une 
chance en termes d’emplois, d’innova-
tions et de bien-être pour les habitants. 
Trop souvent, l’action politique, le nez 
dans le guidon, oublie les raisons de 
son engagement qui ne sont, ni plus ni 
moins, que la recherche harmonieuse 
et concertée du bonheur pour chacun 
à travers un projet pour tous. La tran-
sition énergétique n’est donc pas une 
fin en soi, mais le moyen de construire 
ensemble un territoire à haute qualité 
de vie ajoutée. 

 la transition énergétique est l’un des 
enjeux majeurs du 21e siècle et 
le réchauffement climatique le vrai 
combat qu’il faut engager dès 
aujourd’hui !

TOURS MÉTROPOLE 
FACE AUX ENJEUX 
D’AVENIR

pour l’entretien

Scannez 

page 
cette

complet  
 en vidéo
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A fin de s’imposer comme une 
destination de séjour à part 
entière, Tours Métropole Val 
de Loire et l’Office du Tourisme 

métropolitain déploient, pour la troisième 
année consécutive, la grande campagne 
de communication «  Tours l’inattendue 
». Elle a démarré début juin dans le métro 
parisien et au fil de la ligne du tramway 
de la capitale, avant de se poursuivre sur 
les bus de La Rochelle puis dans les rues 
de Bordeaux. Une campagne numérique 
prendra le relais tout au long de l’été pour 
attirer les citadins pour une escapade tou-
rangelle. 

TOURS MÉTROPOLE  
VAL DE LOIRE 
S’AFFICHE À PARIS 
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L a pluie était attendue, c’est finale-
ment sous un soleil généreux que 
s’est déroulée, le 19 mai, la Happy 
Color. 4500 participants se sont 

lancés au départ de cette course festive 
de 5 km accessible et ouverte à tous dans 
le quartier des 2 Lions et dont le principe 
est simple : à chaque kilomètre, les partici-
pants traversent des «Stations Couleurs» 
où ils sont aspergés de poudre colorée, 
inoffensive pour la santé.  À l’arrivée, une 
bonne douche s’impose ! Tours Métro-
pole Val de Loire y tenait un stand afin de 
présenter la troisième édition du Festival 
international du cirque en Val de Loire.  

HAPPY COLOR : 
HAUT EN COULEUR !
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D u 16 au 18 mai, Tours Métropole Val de 
Loire était présente sur Vivatech pour 
accompagner les entreprises de la 
French Tech Loire Valley et promou-

voir les offres d’hébergement, d’accélération et 
d’incubation dédiées aux startups. Ces offres 
ont été fédérées sous la nouvelle marque « Tours 
Loire Valley » portée par l’ensemble des acteurs 
économiques de Tours et de la Touraine. Ce sa-
lon, consacré à l’innovation technologique et 
aux startups, a également été l’occasion pour la 
Métropole d’étrenner le nouveau label « Commu-
nauté French Tech » décerné à l’écosystème nu-
mérique de Tours et de la région par le ministre en 
charge du numérique. En accueillant plus de 124 
000 visiteurs en trois jours, Vivatech a confirmé 
sa place majeure sur la scène mondiale.

VIVATECH :  
LA MÉTROPOLE 
SOUTIENT LES 
STARTUPS
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ACTU MÉTROPOLE

Nicolas Grivel, directeur général 
de l’ANRU (Agence nationale pour 
la rénovation urbaine) a signé, le 21 
juin, la déclaration d’engagement 
pour le projet de renouvellement 
urbain du Sanitas, à Tours. Ce pro-
jet, construit avec et pour les habi-
tants, a fait l’objet de nombreux 
temps de concertation organisés 
par la Métropole et la ville de Tours 
en lien étroit avec les services de 
l’Etat. Sur un montant global éva-
lué à 125,6M€, l’ANRU contribuera 
à hauteur de 47M€ (dont 6M€ en 
prêts mobilisés par Action Loge-
ment) et Tours Métropole Val de 
Loire à hauteur de 18M€. Ce projet 
comporte notamment la recons-

truction intégrale de trois écoles 
(C. Bernard, S. Kleiber et M. Curie) 
et la réhabilitation d’une quatrième 
(Michelet), la construction de trois 
équipements sportifs ainsi que la 
création de nouvelles activités 
économiques et commerciales. 
Egalement concernés par le 
Nouveau Programme national de 
Rénovation urbaine, les quartiers 
« d’intérêt régional » de la Rabate-
rie à Saint-Pierre-des-Corps (23,7 
M€), de la Rabière à Joué-lès-
Tours (20,3 M€) et Maryse Bastié 
à Tours (22,8M€) bénéficieront 
aussi e financement de l’ANRU 
pour des projets de renouvelle-
ment urbain. 

L’ANRU s’engage
pour le renouvellement urbain 
des quartiers prioritaires 
de la Métropole

PRÈS DE 5 TONNES 
de plastique récoltés 
par des écoliers  
32 écoles, soit environ 6 000 élèves, ont participé 
au 14e Défi des Ecole qui avait pour thème, cette 
année, les bouteilles et les flaconnages en plastique. 
Durant la semaine du 20 mai, plus de 4700 kilos de 
plastique ont ainsi été collectés. C’est l’école Hélène 
Boucher qui a remporté le défi dans la catégorie « 
établissements de plus de 150 élèves » avec 395 
kilos recueillis, suivi de l’école Jean-Moulin à Ballan-
Miré (209 kilos) et l’école Sainte-Agnès à Tours 
(266 kilos)  et l’école Notre-Dame de Fondettes dans 
la catégorie « moins de 150 élèves » avec 609 kilos 
collectés suivi de l’école Perochon de Tours (168 
kilos) et de l’école Sainte-Geneviève (166 kilos).  

Pour la première fois, le Centre de création contemporaine 
Olivier Debré organise une exposition hors-les-murs gratuite 
intitulée Signes personnages. Elle présente  les travaux de 
trois artistes tourangeaux d’origine ou d’adoption en plus 
de ceux d’Olivier Debré autour d’une réflexion sur le dessin 
contemporain. Du 16 au 19 mai, c’est le Manoir d’Andigny à 
Saint-Etienne-de-Chigny qui a accueilli la première étape de 
l’exposition itinérante. Du 14 au 28 septembre, ce sera au tour 
de La Membrolle-sur-Choisille, puis de Fondettes au mois 
d’octobre. Cerise sur le gâteau, les œuvres ne seront jamais les 
mêmes dans chaque commune. 

CULTURE

LE CCCOD 
S’EXPOSE 
HORS-LES-MURS 
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ACTU MÉTROPOLE

SANTÉ

L’AÉROPORT PÉRENNISE LES VOLS 
DE TRANSPLANTATION D’ORGANES

Le site de la Billette utilisé par le service 
«Bac» de Tours Métropole Val de Loire 
devenant trop petit et le site de la Route 
des Vaux fermé depuis août 2016, la plate-
forme de stockage de la Douzillère a été 
inaugurée le 28 mai par Jean-Luc Galliot, 
vice-président délégué aux politiques envi-
ronnementales et qualité de vie et Fréderic 
Augis, maire de Joué-Lès-Tours et vice-pré-
sident aux Mobilités, infrastructures et voi-
rie. Elle répond aux besoins de stockage de 
matériaux de plusieurs services métropo-
litains : collecte (bacs roulants, point d’ap-
port volontaire ...), propreté urbaine (quai 
de vidage pour les déchets des balayeuses 

et de la collecte des corbeilles), transport 
(matériaux de la première ligne de tramway, 
pavés) et espaces verts (terre végétale, 
déchets verts). Elément majeur pour les 
riverains, les déchets et le matériel recueil-
lis ne produiront aucune nuisance olfactive 
ou sonore.
Si la Ville de Joué-Lès-Tours a mis à dis-
position ce terrain de 2,3 hectares, c’est 
Tours Métropole Val de Loire qui a financé 
les travaux pour un montant de 1,6 millions 
d’euros. Ils se sont déroulés de mars 2018 
à mai 2019. Près d’une centaine d’agents 
métropolitains ont commencé à travailler 
sur le site début juin. 

JOUÉ-LÈS-TOURS

Inauguration de 
la plateforme de 
stockage de la Douzillère

MISSION RÉUSSIE 
pour les Agents M 
La campagne de communication des 
agents M, qui a mis en valeur les compé-
tences de la Métropole et le travail quoti-
dien des agents, s’est révélée être un beau 
succès public et a su attirer l’attention. La 
vidéo de présentation, à la manière d’un 
film d’espionnage, a été vu plus de 22300 
fois sur Youtube et Viméo. Sur Facebook, 
elle a donné une meilleure visibilité à la 
page de Tours Métropole Val de Loire, no-
tamment lors de la Foire de Tours, avec 646 
« j’aime » supplémentaires. 
L’engouement pour cette campagne s’est 
confirmé lors du lancement du grand jeu 
d’enquête-outdoor Les mystères de Tours 
Métropole – qui a été prolongé de deux 
semaines ! 3079 joueurs se sont inscrits, 
répartis en 1206 équipes. Depuis le lan-
cement du jeu le 3 mai dernier à la Foire, 
12 502 connexions au site internet ont été 
comptabilisées. Tous les participants ont 
pu se rendre sur les divers lieux parte-
naires du jeu. « Nous sommes ravis d’avoir 
participé à ce projet qui a donné l’occasion 
à certains de découvrir le théâtre Olympia », 
note ainsi Camille Martinez, attachée aux 
relations avec le public et entreprise au 
CDN de Tours.

C’est une nouvelle importante pour 
toutes les personnes en attente de 
greffe et pour leurs proches : Edeis, 
l’exploitant de l’aéroport international 
de Tours Val de Loire a repris l’accueil, 
la nuit et le week-end, des vols 
indispensables aux prélèvements et 
transplantations d’organes au profit des 
patients pris en charge et ainsi garantir 
au CHRU de Tours le service nécessaire 

à la poursuite de cette activité. En 2018, 
l’aéroport a été utilisé à 17 reprises par 
des équipes d’autres hôpitaux pour des 
prélèvements au CHRU de Tours, dont 
5 équipes de pays européens. Le CHRU 
a aussi réalisé 276 greffes d’organes, 
dont 110 transplantations hépatiques 
(Tours est le troisième centre français), 
19 transplantations cardiaques et  
147 transplantations rénales. 
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L’ÉVÉNEMENT

Tapis rouge
pour la troisième édition du Festival 

international du cirque en Val de Loire 

R oulement de tambour, piste aux étoiles, 
acrobates qui défient les lois de la gra-
vité… Après deux premières éditions 
époustouflantes fréquentées par plus de 

28 000 spectateurs, Tours Métropole Val de Loire 
organise, du 27 au 29 septembre 2019, la troisième 
édition du Festival international du cirque en Val de 
Loire. 14 numéros exceptionnels, spécialement sé-
lectionnés pour l’événement, seront présentés sous 
un chapiteau de 2 000 places dressé sur le site de 
la Gloriette. Après la Chine, c’est l’Italie qui aura les 
honneurs du festival. Parmi ses artistes : Fumagalli, le 
meilleur clown du moment et Bruno et Flavio Togni, 
un duo de cavaliers hors pair. 

LE CHIFFRE

11 PAYS
seront représentés lors 
du festival qui met 
à l’honneur l’Italie 

CÉDRIC DE OLIVEIRA 
7e Vice-Président délégué à la communication, 
aux équipements culturels, socio-culturels et 
socio-éducatifs
Maire de Fondettes

Portée par la Métropole et de nombreux partenaires publics 
et privés dont le soutien indéfectible participe à l’ancrage des 
arts du cirque sur notre territoire, cette troisième édition du festival 
nous promet des moments d’exception encore plus spectaculaires et 
riches en émotions. Sur la piste, des artistes dont le talent et les exploits 
ont stupéfié les spectateurs du monde entier sauront vous éblouir par la 
qualité et la diversité de leurs prestations inoubliables. Je tiens à 
remercier les organisateurs et l’ensemble des bénévoles pour leur 
mobilisation sans failles au service d’un événement majeur qui participe 
au rayonnement et à l’attractivité de notre Touraine. Je vous souhaite 
des moments de rêve et de bonheur à partager en famille. Bon festival à 
toutes et à tous !

INVITÉE 
D’HONNEUR : L’ITALIE
Fumagalli (clown) Élu « Clown d’or » au Festival 
international du cirque de Monte-Carlo et 
vedette de l’émission le Plus Grand Cabaret 
du Monde sur France 2, le meilleur clown du 
moment saura vous faire rire aux éclats. 
Bruno & Flavio Togni (cavalerie) 
Sur la piste, ils présentent leur talent unique 
en matière équestre. Ce duo entre Flavio et 
Bruno Togni est une belle illustration d’un savoir 
transmis de père en fils. Le numéro présenté 
à Tours a reçu le prix du Clown d’or au Festival 
international du cirque de Monte-Carlo. 
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L’ÉVÉNEMENT

Charte du 
bien-être animal 

Cette année, trois numéros sur 14 seront 
réalisés avec des animaux domestiques. 
Tours Métropole Val de Loire souhaite pé-
renniser ce troisième festival dans le res-
pect des conditions de vie des animaux.

PRÉSENTATION 
DES ARTISTES… 
Présenté pour la première fois par une femme, 
Laure Bontaz, le spectacle sera mis en musique 
en direct par un grand orchestre mené par 
David Fackeure. Rien de tel pour mettre dans 
l’ambiance les spectateurs et motiver la soixantaine 
d’artistes présents sous le chapiteau. 
Autre nouveauté, France 3 est devenu cette 
année partenaire du festival. La programmation 
complète des numéros est à retrouver sur 
le site du festival : festival-cirquetours.fr

J’ai eu le plaisir d’être invité au 
2e Festival international du cirque en 
Val de Loire l’année dernière. La 3e édition 
s’annonce encore plus brillante avec la 
participation de Fumagalli, Clown d’Or au 
Festival international  du cirque de Monte-
Carlo. Profitez de cette superbe image du 
cirque traditionnel qui s’offre à vous.  
Je vous souhaite à toutes et à tous, un très 
beau spectacle.

DOCTEUR ALAIN FRÈRE
Conseiller artistique du 
Festival International du 
Cirque de Monte-Carlo 
auprès de la Princesse 
de Monaco

Aider les spectateurs à se garer sur le 
parking, les accueillir et les placer sous 
le chapiteau. Ces missions, essentielles 
à la réussite et à la bonne tenue du festi-
val, sont assurées par une soixantaine de 
bénévoles comme Lysianne Bouchet, pré-
sente depuis la première édition au photo-
call. « C’est génial ! Nous avons du monde 
tout le temps et les gens sont de très 
bonne humeur », sourit celle qui est aussi 
adjointe à la culture et à la communication 
à la mairie de Chanceaux-sur-Choisille. « 
Il faut que la Touraine se fasse connaître. 
L’organisation de ce festival, qui est à la 
portée de tout le monde, le permet. » « Ce 
que j’aime avec ce festival, c’est qu’il s’agit 
d’un événement convivial et tourné vers 

la population », abonde Patrick Thiennot, 
chargé de relation entre les Lions Club 
d’Indre et Loire et TMVL, « Les personnes 
âgées ou handicapées et les enfants défa-
vorisés ont la possibilité d’accéder à un 
spectacle grandiose. J’ai des paillettes 
dans les yeux quand je vois les enfants sor-
tir du spectacle le sourire aux lèvres. C’est 
pour aider ces personnes qui je suis devenu 
bénévole.  » En accueillant les enfants lors 
de la séance dédiée aux scolaires le ven-
dredi matin, Sandrine Fouquet, adjointe à 
la culture à Joué-Lès-Tours leur permet 
« de découvrir les arts du cirque et pourquoi 
pas créer des vocations » souligne-t-elle,  
« quand on réussit à créer du bonheur pour 
tout le monde, la mission est réussie ». 

Les bénévoles, 
maillons essentiels

Comment réserver vos billets ? 
Sur internet via le site dédié du  
festival : www.festival-cirquetours.fr.  
Retrouvez toute l’actualité de 
l’événement sur la page Facebook 
« Le Festival international du cirque 
en Val de Loire »
avec notre partenaire Imperial 
Show et dans les points de vente 
habituels : FNAC, Ticket Master, 

France Billet, Cultura, Carrefour, 
Auchan, Magasin U et Leclerc Au 
guichet du chapiteau, la billetterie 
sera également ouverte sur le site de 
la Gloriette à partir du 20 septembre 
au 61, avenue de Pont-Cher à Tours 
Renseignements de 9 à 19 heures, 
tous les jours sauf le week-end au 
03 44 90 00 12
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L’ÉVÉNEMENT

Magie à l’hôpital : 
les diffuseurs de sourire

Une dizaine d’enfants hospitalisés et leur famille sont invités 
chaque année au Festival international du cirque. 
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UNE EXPOSITION 
pour compléter la fête
C’est une première. Du 27 septembre au 3 novembre, 
l’Hôtel Gouin (Tours) accueille une l’exposition « Les 
Étoiles du cirque » présentant la collection sur les arts 
du cirque du Docteur Alain Frère, conseiller artistique 
de la princesse de Monaco et du festival tourangeau, 
mais également les œuvres de huit artistes locaux et 
internationaux (peintres, sculpteurs…) sur le thème du 
cirque. Une bonne manière de compléter le spectacle 
exceptionnel présenté à La Gloriette. 
Et bonne nouvelle, l’accès est gratuit !  Exposition Les 
Étoiles du Cirque, à l’Hôtel Gouin (Tours). Du 27 sep-
tembre au 3 novembre du mercredi au dimanche de 
14 heures à 18 heures. Entrée libre. 

Née à Tours, Magie à l’hôpital donne aux 
enfants hospitalisés de la France entière 
l’opportunité de rêver, de s’émerveiller 
et de rire. Tours Métropole Val de Loire 
soutient plus que jamais ces pourvoyeurs 
de sourires. 
« À Magie à l’hôpital, bravo, Dany Boon », « Vous êtes les 
vrais magiciens ! Love, Kev Adams »… Les messages 
de soutien encadrés tapissent les murs des locaux 
de Magie à l’hôpital. L’étincelle de magie créée à l’hô-

pital Clocheville en 1999 s’est aujourd’hui étendue 
à la France entière. « L’association est composée de 
magiciens, tous formés à la magie enfantine, qui inter-
viennent 2 à 4 fois par semaine dans 16 hôpitaux de 
France » explique Éric Frot, directeur de l’association.

UN RÊVE RÉALISÉ 
TOUS LES DEUX JOURS
Depuis 2006, l’association s’est aussi donné 
pour mission de réaliser des rêves d’enfant. 

Grâce au partenariat avec Tours Métropole 
Val de Loire, une dizaine d’enfants hospitalisés 
et leur famille sont invités à participer au Fes-
tival international du cirque. « Nous sommes 
honorés et fiers d’être partenaires de ce fes-
tival », poursuit Éric Frot. Des circassiens se 
déplacent aussi dans les chambres d’enfants 
qui ne peuvent pas se rendre au festival. C’est 
bien connu : le rire - tout comme la magie - a  
le pouvoir de sucrer les larmes. 
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MÉTROPOLE EN CHIFFRES

40 000 spectateurs reçus. 
9 000 personnes (scolaires, 
public d’ateliers, partenaires 
de structures culturelles) ont 
bénéficié de plus de 270 actions 
de sensibilisation au théâtre

1 774 titulaires 
du Pass à l’année 2018

20 000 
spectateurs pour près 
de 100 concerts organisés. 
La fréquentation du jeune 
public s’est élevée à plus de 
1300 personnes dont près 
de 500 scolaires
500 musiciens ont été 
utilisateurs des studios de 
répétition 

THÉÂTRE OLYMPIA 

TEMPS MACHINE 

2E ÉDITION 
du festival du cirque 
en Val de Loire 

Espaces culturels 
métropolitains : 
quel succès de 
fréquentation !

14 000 spectateurs 
33 artistes venus de 13 pays, 1  000 
enfants de la Métropole et du 
département ont assisté en avant-
première au spectacle, 2000 enfants sont 
attendus cette année 

CCCOD 

150 000 visiteurs 
depuis son ouverture dont 
67 000 visiteurs en 2018
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MÉTROPOLE CONNECTÉE

Focus
NOUVELLES 
BRIQUES APPLI 

Lancée il y a un an, l’application TM Tours, dédiée aux services 
d’information en temps réel, est en constante évolution 
depuis. Déjà enrichie d’une brique Tri mobile courant 2018, 
7 nouvelles rubriques, présentées lors de la Foire de Tours, ont 
récemment fait leur apparition. Présentation. 

Sélectionnez votre sport favori 
et découvrez en temps réel, les 
résultats des derniers matchs et 
les calendriers des prochaines 
rencontres

Sélectionnez votre adresse 
de départ et d’arrivée, le 
calculateur d’itinéraire vous 
propose les solutions de 
transport les plus efficaces 
et adaptées à votre trajet et 
à vos préférences

Sélectionnez votre parking 
favori et ajoutez-le à votre 
tableau de bord. Vous 
pourrez ainsi voir en un clin 
d’œil, la disponibilité des 
places au moment où vous 
en avez besoin

Pour tout savoir 
sur la météo dans 
la Métropole 

Accédez à la cartographie 
interactive, localisez les chantiers 
en cours ou à venir sur le territoire 
de la Métropole et anticipez ainsi 
vos voyages en optant pour des 
modes de transports alternatifs ou 
des déplacements doux

Signalements de voirie 
ou d’éclairages publics, 
collecte des déchets ou 
enlèvement de graffitis, 
localisez le lieu de l’incident, 
joignez une photo et 
nous programmons une 
intervention (pour le 
territoire de Tours pour le 
moment)

Facebook, 
Instagram 
ou LinkedIn 
rassemblés 
dans une même 
rubrique
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L’INTERVIEW

Oui, ce n’est pas un 
dossier anodin, car il 
touche à la santé de 
nos concitoyens. Dès 
que j’ai eu connais-
sance des éléments 

du dossier, j’ai souhaité les mettre sur 
la table afin que chacun en prenne la 
mesure. Ainsi j’ai souhaité largement 
communiquer tant auprès des élus mé-
tropolitains que dans les médias. On ne 

plaisante pas avec un tel dossier. J’ai 
découvert une situation qui perdure 
depuis de très nombreuses années et 
qui pour diverses raisons qu’il appar-
tiendra à la justice d’éclaircir, était res-
tée « enfouies »… Le transfert en janvier 
2017 de la responsabilité de l’eau à la 
toute jeune Métropole aura eu pour 
conséquence de me placer comme 
Président en première ligne. J’hérite et 
je dois gérer…

Il s’agit de travaux réalisés il y a près de 
10  ans sur des puits de captage d’eau 
potable tant sur l’île Aucard, que les Tou-
rangeaux connaissent bien pour son cé-
lèbre Pont de fil, que sur l’île aux vaches, 
située plus en amont face à la com-
mune de Saint-Pierre des Corps. Alors 
qu’ils auraient dû être évacués dans 
des centres spécialisés, les déchets de 
chantier ont été laissés sur les deux sites 
sans aucune protection. Des collabora-
teurs qui ont travaillé sur les lieux ont pu 
être exposés, et nous savons tous que 
les risques liés à l’amiante sont sérieux. 
C’est à l’action d’une organisation syndi-
cale que l’on doit l’alerte sur ce dossier. 

J’ai demandé que des mesures de pro-
tection soient immédiatement mises en 
place. Ainsi à l’Île Aucard, les trois zones 
de stockage ont été isolées par des clô-
tures et des panneaux posés pour in-
former la population. Nous avons agi en 
priorité sur cette île, car son positionne-
ment en centre-ville fait qu’elle est très 
fréquentée, d’autant qu’elle héberge les 
installations du patronage laïc Paul Bert. 
En ce qui concerne l’île aux vaches, la 
problématique est plus complexe, car si 
cette île devient accessible l’été lors de 
l’étiage, rien ne doit pouvoir freiner les 
crues. Aussi, j’ai sollicité l’État puisque 
cette île appartient au domaine public 
fluvial et nous avons convenu avec la 

Préfète d’installer au plus vite une clô-
ture légère ainsi que des panneaux 
d’information. Il conviendra dans un se-
cond temps d’évacuer les déchets et là 
ce sont des sommes colossales qu’il va 
nous falloir dégager : environ 2 millions 
d’euros pour l’île Aucard et entre 10 et 
12 millions pour l’île aux vaches. Nous 
avons pu dès notre première décision 
modificative votée par le Conseil métro-
politain le 20 mai dégager les premiers 
crédits pour l’île Aucard. Je remercie 
à ce sujet mes collègues élus d’avoir 
pris la mesure de la gravité de cette 
situation et de m’avoir soutenu dans 
toutes les actions que j’ai engagées en 
collaboration étroite tant avec le maire 
de Tours, Christophe Bouchet que 
la Préfète. Bien entendu, la Métropole 
entend faire toute la lumière sur ce dos-
sier et a pris un avocat chargé de dé-
fendre ses droits.

 J’ai demandé que des 
mesures de protection soient 
immédiatement mises en place

Président de Tours Métropole Val de Loire

3 QUESTIONS
À PHILIPPE BRIAND 

Monsieur le 
Président, on vous 
sent profondément 
marqué par 
le dossier de 
l’amiante et animé 
d’une volonté de 
transparence…

De quoi s’agit-il 
précisément et 
quelles mesures ont 
été mises en place 

La solution 
à terme, 
c’est quoi ?
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TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE :  
LA MÉTROPOLE 
GARDE LE CAP 

T ours Métropole n’a pas attendu 
les sirènes alarmantes avant 
d’agir dans le domaine de la tran-
sition écologique. Avec, depuis 

quelques années, le lancement d’une 
ligne de tramway, la mise à l’honneur du 
vélo dans les déplacements quotidiens 
et touristiques, ou l’instauration d’un pro-
jet alimentaire territorial, les politiques 
publiques métropolitaines poursuivent 
l’ambition d’un territoire durable. Dans ce 
domaine, les projets n’ont jamais été aussi 
nombreux qu’en 2019 !  
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Maitriser au mieux les dépenses d’énergies sur notre territoire. Voilà la principale mission 
de la direction de l’énergie de Tours Métropole Val de Loire qui œuvre au quotidien en 

faveur de l’amélioration de la performance énergétique.  Dernière étape en date, la 
création d’un nouveau réseau de chaleur biomasse à l’ouest de la Métropole. 

C
e réseau de chaleur, qui couvrira Tours 
Ouest et une partie de La Riche, sera 
alimenté par une chaufferie située dans 
le quartier du Menneton. La pose de la 

première pierre a eu lieu le 3  juin. L’énergie pro-
duite par cet équipement, dont la mise en service 
est attendue fin 2019, sera à 73 % renouvelable. 
27  000  tonnes de bois local seront notamment 
utilisées chaque année. À terme, ce réseau, dont 
la conception, la construction et l’exploitation ont 
été déléguées pour 23 ans à Engie Cofely, filiale 
du groupe ENGIE qui finance le projet à hauteur de 
21 M€ et soutenu par l’ADEME à hauteur de 9 M€, 
permettra de chauffer les principaux bâtiments 
publics et logements sociaux du secteur (hôpitaux 
Clocheville et Bretonneau, gymnases et crèches, 
nombreux logements Tours Habitat et SEMIVIT...). 
8 km seront déployés en 2019, 17 au total d’ici 2023. 

POUR « EFFACER » 
L’EMPREINTE CARBONE 
DES BÂTIMENTS PUBLICS
Surtout, la centrale biomasse du Menneton va 
considérablement améliorer le bilan carbone du 
territoire en évitant l’émission de 19 210 tonnes de 

CO2 (aujourd’hui émise par du gaz naturel). Ce qui 
permettra « d’effacer » bien plus que l’empreinte 
carbone des bâtiments publics du territoire. En 
effet, à titre de comparaison, tous les bâtiments 
publics de Tours Métropole et de ses 22  com-
munes membres, soit près de 800  bâtiments, 
représentent environ 12 000 tonnes de CO2 par 
an. La quasi intégralité de ces bâtiments bénéficie 
d’un suivi de leurs dépenses énergétiques par le 
service commun de l’énergie. Au quotidien, ce ser-

vice achète l’énergie la moins chère et la plus verte 
possible tout en cherchant à optimiser au mieux les 
équipements. En 2018, des travaux d’amélioration 
de l’éclairage du gymnase métropolitain Sébastien 
Barc de Saint-Cyr-sur-Loire ont par exemple per-
mis une économie d’énergie d’environ 60 %. 

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR 
LES 15 PROCHAINES ANNÉES 
Toujours dans un souci de maitrise des dépenses 
d’énergie, une étude de planification énergétique 
territoriale à l’échelle de la Métropole a été mise 
en œuvre en septembre 2018. Ses premiers 
constats sont prometteurs : en 2017, les émissions 
de CO2 ont représenté 4 tonnes/habitant dans la 
Métropole (contre 4.8 tonnes en moyenne natio-
nale). La consommation d’énergie de l’ensemble du 
territoire de Tours Métropole Val de Loire (public, 
privé, chauffage) ne représente quant à elle que 
0,38 % de la consommation nationale. 
Début 2020, ce schéma fixera à travers une vision 
politique, la feuille de route métropolitaine pour les 
15 années à venir. Elle concernera plusieurs théma-
tiques comme la contribution à la transition énergé-
tique et le soutien aux actions de la maitrise en énergie. 

VERS UNE MEILLEURE MAITRISE  
des dépenses d’énergie

LE CHIFFRE

0,38%
La consommation d’énergie  

de l’ensemble du territoire de Tours 
Métropole Val de Loire (public, privé, 

chauffage...) représente 0,38 % de  
la consommation nationale
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FAVORISER 
LES DÉPLACEMENTS  
fluides et respectueux 
de l’environnement
En lançant, dès 2013, une première ligne de tramway 
sur son territoire, Tours Métropole Val de Loire 
s’est engagée dans une démarche de transition 
énergétique : optimisation du réseau de 
transport, parking-relais, location longue 
durée de vélo... Avec, à terme, l’objectif 
de ne proposer que des transports 
en commun roulant à l’énergie 
verte et décarbonée. 

 Des déplacements   simplifiés
L’agglomération tourangelle dispose de 7 parkings relais 
situés à proximité des arrêts de bus et de tramway. Ce 
service permet de voyager toute la journée en bus et en 
tramway gratuitement pour les abonnés Fil Bleu et à tarif 
préférentiel pour les non-abonnés.* Un nouveau service de 
transport à la demande, Résabus, sera lancé en septembre. 
Il permet aux habitants métropolitains vivant dans les 
zones moins bien desservies d’être pris en charge jusqu’aux 
arrêts de bus ou de tramway les plus proches. Vous pouvez 
réserver pour les deux prochaines semaines et jusqu’à 
30 min avant le départ.

*3,10€ pour une journée de stationnement + transport pour les non-abonnés  
Fil Bleu et gratuit pour les autres

 Vers des transports  
en commun décarbonnés
Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, Tours 
Métropole Val de Loire s’est engagée à ne plus acheter 
de nouveaux bus diesel. D’ici 2025, 45 bus roulant au gaz 
naturel, GNV et bioGNV (30 standards et 15 bus articulés) 
compléteront la flotte de bus. À terme, 100 % du parc 
bus de la métropole roulera avec des énergies propres. 
En parallèle, la Métropole a investi dans une vingtaine de 
véhicules électriques pour les employés de Fil Bleu. Trois 
nouvelles lignes Citadines et cinq nouveaux bus électriques 
seront mis en service pour desservir de nouveaux quartiers 
et favoriser l’accès au tramway. Mise en service en 2013, 
la ligne A du tramway est d’ailleurs un vrai succès de 
fréquentation avec 65 000 voyages par jour. Elle contribue 
à répondre à la volonté politique d’une mobilité décarbonée, 
plus respectueuse de l’environnement. À l’horizon 2025, 
une seconde ligne de tramway verra le jour. Elle reliera les 
communes de La Riche et de Chambray-lès-Tours. 

 Un réseau  reconnu 
nationalement
Le réseau de transports de Tours Métropole 
Val de Loire a reçu, en décembre dernier, le Pass 
d’argent pour la qualité de son réseau qui sait mailler 
transports en commun (bus et tram) et pistes 
cyclables lors du 27e Palmarès des Mobilités Ville, Rail 
et Transports. Notre Métropole se situe sur le podium 
entre deux « grandes » : Bordeaux Métropole (Pass 
d’or) et Eurométropole Strasbourg (Pass de Bronze). 
Surtout, cette récompense salue le travail effectué 
par la Métropole pour favoriser les déplacements 
fluides, complémentaires et respectueux de 
l’environnement sur un réseau dont la fréquentation 
ne cesse de progresser et atteint 39,7 millions de 
voyages en 2018 
(soit + 6% par rapport à 2017).

 Les vélos  à l’honneur 
Tours Métropole, qui met en œuvre une politique cyclable 
ambitieuse, bénéficiant au développement durable du 
territoire, est devenue en 2017 la 6e ville de France pour 
l’utilisation du vélo en déplacement domicile-travail 
selon l’INSEE. De bons résultats obtenus notamment 
grâce au service Velociti. 8 959 contrats de location, 
dont 2 165 nouveaux, ont été signés, en 2018, soit une 
augmentation de 6,2 % par rapport à 2017. Depuis le début 
de l’année 2019, la location se fait à l’Accueil Vélo et Rando, 
situé au 31 boulevard Heurteloup à Tours. Cet équipement 
ouvert en juillet 2017 est un service unique en France à 
destination des touristes et Tourangeaux. Il propose de 
nombreux services (marquage anti-vol, atelier d’auto-
réparation...) et des animations pour utiliser vos deux roues 
toute l’année. Les cyclistes peuvent ensuite créer leur 
itinéraire ou s’inspirer de balades via l’application Géovélo, 
disponible gratuitement sur smartphone. Pour mettre son 
vélo à l’abri, 10 parcs à vélos sont disponibles le long de 
la ligne du tramway – les deux derniers en date sont à la 
piscine du Lac et au Palais des sports. 

Une route unique en France 
Lors des travaux de réhabilitation du boulevard Louis XI, fin mai, une 
technique innovante et inédite en France sur une chaussée avec 
autant de circulation a été utilisée pour la couche de roulement. Cette 
dernière est constituée à 60% d’agrégats provenant de matériaux 
d’une ancienne voirie et d’un liant végétal issu des pins des Landes, 
en remplacement d’un liant issu du pétrole. Une étape de plus pour le 
territoire sur la route de la transition écologique. 
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Atteindre, à terme, 15% 
d’autonomie alimentaire sur le 
territoire : voilà l’objectif que 
s’est imposé Tours Métropole 
Val de Loire. Pour cela, elle s’est 
engagée l’an dernier dans un projet 
alimentaire territorial (PAT).

Tours Métropole Val de Loire s’est enga-
gée dans un cercle vertueux pour l’auto-
suffisance alimentaire sur son territoire et 
favorise l’arrivée de maraîcher comme Clara 
Dupré, installée à Fondettes depuis 2014. 
Bien implantée, la jeune femme est le fer 
de lance d’une nouvelle génération d’agri-
culteurs soutenue par la Métropole qui leur 
propose des terres à la location. Comme sur 
les Îles noires où trois projets verront le jour. 
Le plus avancé, celui de Yolain Gauthier, a 
été inauguré au mois de juin.  En procédant 
ainsi, la Métropole a pour objectif d’avoir une 
« ceinture verte » de producteurs installés 
autour de Tours. 
Autre projet majeur du PAT, l’installation 
d’une légumerie sur l’ouest de la Métropole 
afin de transformer la production des marai-
chers (lavage, découpe, mise en barquette 
et peut-être de la cuisson et de la mise en 
conserve) pour leur permettre de la vendre 
aux cantines scolaires. Ce service, ouvert 
aux autres producteurs du département, 
permettrait également aux agriculteurs 
de récupérer leurs produits conditionnés. 

Parallèlement au maraîchage, la Métropole 
a investi, depuis 2014, dans la réouverture 
de l’abattoir de Bourgueil. 
Afin de pérenniser son objectif de 15% d’au-
tonomie alimentaire, Tours Métropole Val de 
Loire travaille, en collaboration avec Agrocam-
pus et la Chambre d’agriculture, sur un projet 
de tutorat à Berthenay. Il devrait voir le jour 

courant 2020. Ce premier espace test métro-
politain permettra d’expérimenter la faisabilité 
et la viabilité d’une activité de maraîchage, de 
constituer progressivement un réseau et de 
tester différents débouchés, notamment celui 
de la restauration collective. Sur cette com-
mune, un hangar verra également le jour pour 
accueillir et mutualiser du matériel agricole. 

Depuis quelques semaines, la Mé-
tropole, avec le soutien de la Région 
Centre-Val de Loire, a aménagé des 
parcelles pour la création de 58 jar-
dins collectifs sur le Parc de la Glo-
riette.  « Il y a une vraie demande de 
la part des citadins », avance Thomas 
Boucard, président de l’association 
des Eco-Jardiniers en charge de la 
gestion des jardins. Pour preuve, l’in-
tégralité des jardins et des parcelles 
a trouvé preneur au moment de la 
création de l’association il y a un an  ! 
« Nous avons principalement des ac-
tifs qui sont novices en jardinage », 
souligne Thomas Boucard.  Fondé 
sur des valeurs de partage, de soli-
darité et sur le respect de la nature et 

POUR UN PROJET 
ALIMENTAIRE AMBITIEUX

le souci d’une alimentation saine, ce 
projet de jardins écologiques est au-
jourd’hui un pari plus que réussi. D’ici 
2020, la Métropole prévoit d’ailleurs 
d’étendre le terrain pour atteindre 
100 parcelles. 

Ouverture des Jardins 
collectifs à la Gloriette 
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EN CHIFFRES

D’ici à 2020, 
TMVL aura investi 
1,5M€ dans la 
fiabilisation des 
digues

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

1,5M€ 80 KM

S
i le territoire de la métropole touran-
gelle doit historiquement l’essentiel 
de son développement à la Loire, il est 
également particulièrement exposé au 

risque d’inondations. Afin d’anticiper au mieux les 
risques de crue centennale, Tours Métropole Val 
de Loire a, depuis l’an dernier, la compétence de 
gestion des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations. L’enjeu est donc de taille pour 
la Métropole qui, en 2017, a validé sa Stratégie 
Locale de Gestion du Risque Inondation aux côtés 
de Touraine Est Vallées, de l’État et des autres par-
ties prenantes concernées.  
Le Programme d’Actions de Prévention des Inon-
dations (PAPI) permet de mettre en œuvre cette 
stratégie. Son objectif majeur : se préparer à la 
survenance éventuelle d’une crue. Comment ? 
Premièrement en informant les habitants. Un tra-
vail d’identification des repères de crue est réalisé 
afin de mieux les valoriser. Une exposition numé-
rique est également en préparation. Elle permettra 
de visualiser, via une table numérique, les consé-
quences d’une crue centennale. 
Deuxièmement, en entretenant régulièrement des 
infrastructures, dont les digues qui constituent le 
principal outil de protection du territoire contre les 
inondations.  Un état des lieux des postes de crue 
– ouvrages qui traversent les digues – a également 
démontré que les besoins étaient nombreux en 
rénovation. À la fin du mois de juin, les pompes du 

poste de crue de Bouzignac ont ainsi été démon-
tées pour être changées. Les nouvelles seront 
réinstallées courant octobre. En plus de faire face 
aux risques naturels, Tours Métropole envisage 
également les risques technologiques. C’est dans 

ce cadre que le projet de déplacement de l’usine 
Primagaz de Saint-Pierre-des-Corps vers Druye a 
été évoqué lors d’une réunion publique au mois de 
mai (la phase de concertation se poursuit actuel-
lement). 

LA GESTION DES 
MILIEUX AQUATIQUES
Dans le cadre de la compétence de gestion 
des milieux aquatiques et de la prévention 
des inondations, Tours Métropole agit pour 
la préservation de la biodiversité aquatique 
en luttant contre la prolifération des es-
pèces invasives. Cette année, des travaux 
de réhabilitation ont été effectués sur la ri-
vière de contournement de l’île Balzac. Elle 
permet aux poissons de remonter la Loire.  
Cela passe aussi par le faucardage dont 
les campagnes se déroulent de mi-avril à 
fin novembre principalement sur les deux 
lacs de Tours et sur le Cher. Des travaux de 
restauration des cours d’eau, réalisés en 

FAIRE FACE   
aux risques 
technologiques 
et naturels

partenariat avec le syndicat Nouvel Espace 
du Cher (NEC), sont par ailleurs program-
més. Un « chantier vitrine » de restauration 
des berges et du lit du Petit Cher, dans le 
quartier des Deux Lions, a été inauguré par 
Philippe Briand le 20 mai.
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MÉTROPOLE ATTRACTIVE

La saison touristique 2019 s’annonce sous les meilleurs auspices. Sous les feux des 
projecteurs notamment grâce aux 500 ans de Renaissance(s), notre Métropole bénéficie 

déjà en ce début d’été d’une fréquentation exceptionnelle dans les monuments et d’une forte 
hausse sur le tracé de la Loire à Vélo.  Et ce, sans compter les nombreuses nouveautés ! 

Tourisme :
PLACE À LA BELLE SAISON  

B
ien aidée par la campagne d’affichage 
à Paris, Bordeaux et La Rochelle, 
dont l’objectif est d’imposer Tours Val 
de Loire comme une destination de 

séjour à part entière, notre Métropole développe 
chaque année son offre touristique.  

AU FIL DE LA LOIRE 
Inauguré cet été, le nouveau bateau de l’associa-
tion « La Rabouilleuse » à Rochecorbon s’ajoute 
à la mise à l’eau, l’an passé, du chaland « Maine» 
de l’association Boutavant à Tours et vient com-
pléter l’offre dense proposée sur la Loire et le 
Cher. Au total, la métropole compte une flotte de 
11 bateaux pour un total de 244 passagers gérés 
par 6 opérateurs. Le renouvellement de ce sec-
teur traditionnel est porté par Tours Métropole 

qui mise sur son potentiel de développement en 
soutenant la professionnalisation des acteurs 
et le renforcement de l’offre de tourisme fluvial. 
Une étude est même en cours sur la navigabi-
lité de la Loire et la possibilité de traverser Tours, 
en particulier au niveau des ponts Wilson et de 
St-Cosme.
Sur les rives, les touristes sont nombreux à 
emprunter la Loire à Vélo. Pour optimiser les 
tracés et renforcer la sécurité des cyclistes, 
deux nouveaux tronçons sont en cours de 
réalisation pour une ouverture en fin d’année : 
la traversée de Rochecorbon sur l’itinéraire de 
Saint-Jacques à Vélo et une liaison cyclable 
entre Saint-Avertin et Larçay de 5 km sur l’itiné-
raire Cher-Canal de Berry à vélo.
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MÉTROPOLE ATTRACTIVE

Pour réveiller 
ses papilles

Déguster des spécialités touran-
gelles et profiter d’un des plus beaux 
points de vue sur la ville de Tours et 
ses environs, c’est possible, tous les 
vendredis à 19 heures1, grâce aux 
apéros « perchés » à la Tour Char-
lemagne – qui culmine à 48 mètres. 
Autre rendez-vous à ne pas manquer 
pour les gourmands, 7 vins, 7  jar-
dins. À chaque date, un jardin et un 
vin sont présentés par un viticulteur, 
accompagnés de produits locaux2. 
Pour compléter cette sélection 
100% gastronomie, l’Office de Tou-
risme Tours Val de Loire en partena-
riat avec Tours Métropole, vient de 
sortir la 2e édition du magazine Goût 
de Tours/Good Tours.
1 jusqu’au 27 septembre, 20€ par personne 
(offre comprenant la visite de la tour et l’apéritif, 
places limitées)
2 Les samedis  20 juillet, 3, 17 et 31 août à 11h 
(19€/ personne)

LES PREMIERS 
CHIFFRES DE LA SAISON 

+ 23,9% 
Villandry : + 23,9% par 
rapport à janvier-avril 2019/  
Déjà 100 000 visiteurs à fin 
mai 2019, un record historique

+60,2%
Loire à Vélo. Passage de 
Savonnières : + 12,9% de 
passages en mai 2019 (par 
rapport à mai 2018)
+60,2% par rapport à janvier-
avril 2018

+123% 
Accueil Vélo & Rando : +123% 
de visiteurs par rapport à avril 
2018 /+86% sur la période 
janvier-avril

10 NOUVEAUX SENTIERS 
DE RANDONNÉE 
Pour les marcheurs (et même les coureurs), la 
métropole vient de finaliser la couverture en 
sentiers pédestres du territoire. Avec les tracés 
de Joué-les-Tours (2 sentiers), La Membrolle-
sur-Choisille (2 sentiers), Parçay-Meslay, Tours 
(3 sentiers) et Saint-Cyr-sur-Loire, ce sont 
désormais 36 fiches «  rando » qui sont pro-
posées. Les circuits sont optimisés pour offrir 
davantage de nature, de patrimoine et de pano-
ramas d’exception. Ils sont adaptés à tous les 
marcheurs, mais aussi aux sorties running. Ils 
sont téléchargeables sur le site de la Métropole 
(www.tours-metropole.fr), auprès de l’office du 
tourisme Tours Val de Loire, mais également à 
l’accueil Vélo et Rando.
Situé au centre de Tours, près de la gare, ce 
lieu connait un succès croissant auprès des 
cyclistes et des marcheurs. Il propose des 

services très pratiques comme la consigne 
à bagages ou l’atelier d’autoréparation, mais 
aussi des « balades estivales à vélo » accompa-
gnées et des idées de boucles vélo sous forme 
de fiches distribuées à l’Accueil Vélo et Rando 
et accessibles sur www.mobilite.tours-metro-
pole.fr.

UN PATRIMOINE RÉINVENTÉ
Le patrimoine est la première motivation de 
visite sur notre territoire et l’occasion d’une 
programmation renouvelée dans nos monu-
ments. À l’occasion du 500e anniversaire de la 
Renaissance, les façades du musée des Beaux-
arts proposent, jusqu’au 7 septembre, un son 
et lumière inédit évoquant cette période faste. 
Enfin, l’abbaye de Marmoutier propose trois 
façons de la visiter, notamment en endossant 
un habit de moine pour un « espace-game » au 
cœur du Moyen Âge.  
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MÉTROPOLE SOLIDAIRE

TRAVAILLER AUTREMENT,  
TRAVAILLER 

COLLECTIVEMENT
Pour les chômeurs de longue durée, la route du retour à l’emploi s’avère souvent semée 

d’embûches : perte de confiance, découragement …  Avec le Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi, la direction du Développement Economique mobilise une équipe qui contribue 
à l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi de longue durée, via la mise en 

œuvre de parcours individualisés. Décryptage. 

A
fin de favoriser le retour à l’emploi 
des chômeurs de longue durée, 
Tours Métropole Val de Loire agit, 
depuis 2002, dans le cadre du Plan 

Local pour l’Insertion et l’Emploi. En partena-
riat avec l’État et le Département  et le concours 
financier du Fonds social Européen (FSE), ce 
plan a pour mission principale de prévenir l’ex-
clusion sociale et professionnelle et de per-
mettre l’accès à un emploi durable (CDI, CDD 
de 6 mois minimum ou longue formation qua-
lifiante).  En 2018, il a permis d’accompagner 
422 personnes dans le cadre de ses deux 
principales actions : l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et la clause de promo-
tion de l’emploi. 

DES RÉSULTATS CONCRETS 
À destination des habitants des 22 communes 
de la Métropole, peu voire non qualifiés, le PLIE 

est complémentaire de ce que réalise Pôle 
Emploi - partenaire de TMVL sur ce dispositif 
- pour son aspect qualitatif plus que quantitatif. 
En effet, le PLIE est reconnu pour son accom-
pagnement individuel et humain sur la durée 
par les référents de parcours. Au nombre de 
cinq, ils sont répartis sur l’ensemble des terri-
toires. 
À l’écoute des demandeurs d’emploi, ils les 
aident notamment à définir un projet pro-
fessionnel et réalisable et effectuent un 
suivi durant les six premiers mois après une 
embauche. 

DES HEURES DE TRAVAIL 
RÉSERVÉES DANS LES 
ENTREPRISES LORS DE 
CONSULTATIONS PUBLIQUES 
L’autre versant du PLIE consiste à réserver 
un certain nombre d’heures aux personnes 

reconnues en insertion (RSA, demandeurs 
d’emploi longue durée) lors de travaux com-
mandés par la Métropole. C’est ce qu’on 
appelle la clause de promotion de l’emploi. 
Trois possibilités s’offrent aux entreprises : 
des embauches directes (CDI, CDD, contrat 
de qualification…), une mise à disposition de 
personnel via l’intérim ou l’intérim d’insertion 
et la co-traitance/sous-traitance à la structure 
de l’IAE. Entre 2015 et 2018, 97 opérations de 
travaux ont comporté des clauses et plus de 
152 000 heures ont été réalisées à ce jour. 

EN 2018, le PLIE c’est…

  422 personnes 
accompagnées, dont 
54% de femmes

  Une durée moyenne 
d’accompagnement de 
31 mois. Elle est de 27 mois 
en cas de sortie sur un 
contrat de travail supérieur à 
6 mois et de 15 mois pour les 
personnes qui signent un CDI

  Un réseau d’entreprises de plus 
de 130 entités qui ont permis 
de capter plus de 100 offres 
d’emploi et près de 80 mises en 
relation avec un employeur

  110 personnes sorties du 
dispositif, dont près de la 
moitié avec un contrat de 
travail supérieur à 6 mois
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MÉTROPOLE SOLIDAIRE

DU POINT DE VUE
DU BÉNÉFICIAIRE

DU POINT DE VUE
DE L’ENTREPRISE 

« Il m’a permis de combler des blancs 
sur mon CV et d’apprendre plein de 
choses. Maçon de formation, j’ai 
travaillé à rénover le Centre social 
Maryse Bastié (peinture, sol) pendant 
plusieurs mois en chantier d’insertion 
et eu plusieurs missions dans des 
boites de travaux publics… 

J’ai pu passer mon permis de conduire 
qui m’était indispensable pour répondre 
à des missions et suivre une formation 
Visa en bureautique. 
Parce que le moral en prend aussi un 
coup quand vous êtes sans emploi 
fixe, j’ai aussi suivi un stage de remise 
en confiance aux Fontaines avec la 
compagnie Les Trois casquettes, une 
équipe vraiment super. J’ai pu rencontrer 
des gens qui étaient dans la même 
situation ou pire parfois. Je n’ai pas 
vraiment eu de chance dans ma carrière, 
les aléas de la vie comme on dit, mais je 
suis reboosté, j’ai 50 ans et j’en veux ! »

« Je suis chargée de gestion en 
ressources humaines pour la Société 
7 000 depuis plus de 20 ans. Le siège 
se situe aux Granges Galand à Saint-
Avertin.
Créée en 1990, la société « Set meal » 
- pour le jeu de mots - est spécialisée 
en restauration collective, avec 
une soixantaine de restaurants sur 
plusieurs départements : restaurants 
d’entreprise, scolaires, restaurants 
interentreprises comme l’Arganier 
des Deux-Lions, mais également des 

Instituts Médico-Éducatifs... Nous 
sommes environ 150 salariés.
Depuis un peu plus d’un an, nous 
travaillons en collaboration avec le 
PLIE. Deux visites ont été organisées 
sur notre restaurant L’Arganier 
des Deux-Lions pour présenter les 
activités de la société, ce qu’est la 
restauration en collectivité à un 
groupe de demandeurs d’emploi 
qui restent en marge du monde 
du travail. Des périodes de stage 
s’organisent et leur permettent de 
découvrir ou redécouvrir les métiers 
de la restauration. Ils peuvent 
également postuler. En contribuant 
à ce dispositif, notre objectif est de 
partager, d’apporter un soutien à des 
personnes en rupture avec le monde 
du travail, de les aider à retrouver 
confiance en eux et déclencher des 
opportunités. Le hasard peut aussi 
bien faire les choses. »

J’ai bénéficié du 
dispositif PLIE 
pendant plus de 
deux ans. 

Je suis chargée 
de gestion en 
ressources humaines 
pour la Société 
7 000 depuis plus 
de 20 ans. 

Le PLIE a 
comblé des blancs 
sur mon CV
YANN GANDON, 50 ANS

Apporter un 
soutien au PLIE
AGNÈS COUTON 
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MOBILITÉ EN MÉTROPOLE

Un budget 
en forte hausse 

Le budget total des travaux 
impactant la circulation (hors 
construction de bâtiments 
comme la chaufferie biomasse, 
etc.) investit sur le territoire, 
pour l’eau et l’assainissement, 
les infrastructures et la voirie, le 
réseau de chaleur (financé par le 
délégataire) ainsi que les mobilités 
atteint plus de 73,8 millions 
d’euros, principalement cet été. 
C’est 5 fois plus que l’an dernier 
à la même époque (13,8 millions 
d’euros étaient investis par la 
Métropole). 

CET ÉTÉ, 
TOURS MÉTROPOLE 

SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Création d’un réseau de chaleur biomasse, nouvelle jeunesse pour le pont Napoléon, rénovation 

et requalification des routes et des infrastructures… Cet été, la direction des infrastructures de 
Tours Métropole Val de Loire met les bouchées doubles pour vous permettre de mieux vous 

déplacer sur le territoire et rendre notre Métropole encore plus belle. 

P
our vous aider à anticiper cette 
période délicate et à préparer vos tra-
jets, Tours Métropole Val de Loire et 
la Ville de Tours ont mis en place une 

campagne de sensibilisation afin de vous pré-
senter la liste des travaux et leur périodicité, mais 
aussi de proposer des solutions de transports 
alternatives (tramway) et de transports doux 
(vélo, marche à pied...).  Pour cela, vous pourrez 
compter sur une cartographie interactive qui 
permet de géolocaliser les très nombreux tra-
vaux menés de juin à septembre sur le territoire 
de la Métropole. Cette carte est disponible sur 
tours-metropole.fr/travaux ou sur l’appli TM 
Tours. Sur cette dernière, une rubrique sera créée 
et entièrement dédiée aux travaux de cet été. Pour 
l’ajouter, rien de plus simple. Un clic sur « ajouter un 
service » pour la sélectionner et le tour est joué.
Y sont listés les travaux de revêtement de chaus-
sée, de voirie, etc. comme ceux plus conséquents. 

Notamment la première phase des travaux 
d’aménagement pour la redynamisation de 
l’avenue Grammont, lancée depuis la mi-avril et 
pour une durée de 9 mois (coût de l’opération : 
1 600  000€), la création, débutée début juin, 
d’une piste cyclable sécurisée sur 1 800m depuis 
Tours jusqu’à l’observatoire de Rochecorbon qui 
devrait voir le jour en avril 2020 (coût de l’opé-
ration : 2 450 000€) et la nouvelle jeunesse du 
pont Napoléon. Les principaux travaux prévus 
cet été sur cet ouvrage d’art important de l’axe 
nord-sud du territoire métropolitain avec un trafic 
observé de 20 000 véhicules/jour dans les deux 
sens, 3 lignes de bus et une piste cyclable dans 
chaque sens concernent le remplacement des 
garde-corps sur l’ouvrage principal, y compris le 
portail de l’Île Simon, par des éléments architectu-
raux intégrant des leds dans la main courante. Ils 
se dérouleront d’août à début octobre 2019 sans 
contraintes importantes sur la circulation.
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MOBILITÉ EN MÉTROPOLE

A10 :  
quels impacts 
pour la traversée 
de Tours ? 
VINCI Autoroutes engage des travaux 
exceptionnels sur l’A10 dans la traversée de 
Tours, entre l’échangeur de Sainte-Radegonde 
et celui de Saint-Avertin. Au total, sur 6 km, 
6 viaducs et 11 ponts vont faire l’objet d’une 
rénovation complète. La première phase de 
ces travaux débute dès le 2 septembre 2019 
pour une durée de 7 semaines. Élise Mazuel, 
responsable du projet de la traversée de Tours 
pour VINCI Autoroutes, nous la présente. 
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savoir plus

POURQUOI CES TRAVAUX ?
«  Dans la traversée de Tours, l’autoroute 
A10 a été construite dans les années 1970. 
Elle accueille un fort trafic de transit et de 
desserte locale au quotidien. Dans le cadre 
de l’entretien régulier de l’infrastructure, des 
travaux sont à faire pour remettre à neuf cette 
section d’autoroute, afin de renforcer la sécu-
rité et améliorer le confort des conducteurs. 
Concrètement, les entreprises vont travailler 
sur les ouvrages d’art, c’est-à-dire les ponts. 
Les compagnons vont réaliser des opéra-
tions de réfection de l’étanchéité et rempla-
cer certaines pièces comme les joints de 
chaussées. Les travaux comprennent aussi 
la rénovation des chaussées avec l’applica-
tion d’un enrobé acoustique qui va contribuer 
à améliorer le cadre de vie des riverains. »

QUELLES SONT LES 
INCIDENCES POUR LES 
TOURANGEAUX ? 
« Pendant cette période de 7 semaines 
à compter du 2 septembre 2019, la cir-

culation se fera à 2x2 voies (contre 2x3 
voies habituellement) sur la section 
d’A10 comprise entre les échangeurs 
de Sainte-Radegonde (n°20) et Tours 
Centre (n°21), et la bretelle d’entrée sur 
l’autoroute depuis Tours Centre (n°21) 
en direction du Nord sera fermée pen-
dant cette durée. Nous allons mobiliser 
les entreprises 24h/24 et 7j/7 pour limi-
ter la gêne dans le temps. Nous avons 
privilégié les mois de septembre et 
octobre, car cette période est la moins 
pénalisante en termes de circulation. 
Nous allons également informer les usa-
gers par tous les moyens à notre dispo-
sition, la radio par exemple (radio VINCI 
Autoroutes, France bleu etc..) ou encore 
la carte interactive de Tours Métropole 
Val de Loire. Enfin, nous avons conçu 
une signalisation spécifique pour inci-
ter les usagers en transit à privilégier 
les itinéraires alternatifs par le réseau 
secondaire et éviter de saturer l’auto-
route en travaux. »
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MOBILITÉ EN MÉTROPOLE

FIL BLEU  
fait évoluer ses 
services et ses tarifs 

À partir du 1er août, la tarification 
Fil Bleu évolue et propose 
désormais trois types de tarifs : 
des tarifs solidaires, en fonction 
de l’âge et des tarifs au statut. 
Les titres occasionnels restent 
eux inchangés. 

Plus diversifiée et plus adaptée. Fruit de trois ans 
et demi de travail entre la Métropole et Keolis, son 
prestataire, la nouvelle tarification Fil Bleu permet 
une prise en compte équitable des ressources du 
foyer fiscal des voyageurs, de leur âge ou de leur 
statut. « La mobilité s’adresse à tous les habitants 
du territoire, souligne Frédéric Augis, Président 
du Syndicat des Mobilités de Touraine. Avec cette 
nouvelle tarification, notre volonté était de coller au 
terrain et d’inciter tous les publics quelques soient 
leurs revenus, leurs statuts ou leurs âges à prendre 
les transports en commun ».
Une tarification solidaire. Plus simple et plus 
économique (entre 9,90€ et 19,90€ par mois), la 

tarification solidaire se base sur le Quotient fami-
lial, donc sur les ressources réelles du foyer, et est 
applicable à tous les membres de la famille. Pour 
savoir si vous êtes éligible à cette offre, un calcula-
teur est disponible sur le site de Fil Bleu. 
Une tarification favorable à la jeunesse. Le tarif 
annuel pour les étudiants passe à 230€ par an 
soit une économie de 70€ par an. Les 5-10 ans ont 

un abonnement à 12€ par mois. Avec la prise en 
charge employeur, l’abonnement des jeunes sala-
riés revient à 11,50€. Autre nouveauté, les tarifs de 
5 à 25 ans, après 10 mois consécutifs achetés, les 
deux suivants sont offerts (contre un mois offert 
pour 11 achetés aujourd’hui). 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Fil 
Bleu www.filbleu.fr

Gamme Solidaire
QF < 350 9,90e/mois

Les titres occasionnels, Liberté et P+R / P+V sont inchangés

Pour 10 mois consécutifs achetés :
2 mois offerts

Pour 11 mois consécutifs 
achetés : 1 mois offert

19,90e/mois

5-10 ans

Étudiants Bénéficiaires AAH Invalides

12e/mois

230e/an 5,30e/mois 0e/(frais de dossier 10e/an)

11-18 ans

23e/mois

19-25 ans

23e/mois

26-64 ans

45e/mois

+ 65 ans

29e/mois

QF (351-550)

Gamme à l’Âge

Gamme au Statut

LA NOUVELLE GAMME TARIFAIRE
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EN DIRECT DES COMMUNES

DRUYE

BALLAN-MIRÉ

SAVONNIÈRES

VILLANDRY

CHANCEAUX-SUR-
CHOISILLE

PARCAY-
MESLAY

ROCHECORBON

TOURS

NOTRE- 
DAME-D’OÉ

SAINT-CYR-
SUR-LOIRE

LA MEMBROLLE-
SUR-CHOISILLE

METTRAY

LUYNES FONDETTES

SAINT-ETIENNE-
DE-CHIGNY

BERTHENAY

SAINT-GENOUPH

LA RICHE

SAINT-PIERRE-
DES-CORPS

SAINT-AVERTIN

CHAMBRAY-
LÈS-TOURS

JOUÉ-LÈS-
TOURS

D ans le cadre de ses in-
vestissements prévus 
en 2018, la commune 
vient de s’équiper d’un 

défibrillateur. Il a été installé sur 
la façade de la Mairie. Appareil 
portatif fonctionnant au moyen 
d’une batterie et de 2 électrodes, 
le rôle du défibrillateur est d’ana-
lyser l’activité électrique du cœur 
d’une personne en arrêt car-
dio-respiratoire. Cette analyse 
est entièrement automatique, ce 
qui évite à l’opérateur toute prise 
de décisions. Seuls des chocs 

externes sont possibles, c’est-
à-dire que les électrodes sont 
placées sur la peau du patient. Si 
l’appareil détecte une absence 
de pulsations/battements car-
diaques ou une arythmie car-
diaque (battements irréguliers 
ou anarchiques du cœur), alors 
la machine permet et propose de 
délivrer un choc électrique d’en-
viron 400 volts, afin d’engendrer 
une défibrillation et un retour à 
une activité électrique normale 
du cœur.  Le défibrillateur pro-
cède automatiquement au dia-

gnostic de la fibrillation ventricu-
laire, grâce à un logiciel d’analyse 
de tracé électrocardiographique. 
Il est utilisable par les secouristes 
et sapeurs-pompiers, mais aus-
si par tout public non formé. En 
effet, ces dispositifs donnent 
des instructions vocales claires 
à l’utilisateur dès l’ouverture de 
l’appareil. En France, la défibrilla-
tion précoce permet d’atteindre 
93 % de chances de survie.

DRUYE

UN DÉFIBRILLATEUR 
À DISPOSITION  

Les 22 communes 
de la métropole
Tours Métropole Val-de-Loire 
est composée de 
22 communes membres.
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EN DIRECT DES COMMUNES

ROCHECORBON 

L’ITINÉRAIRE SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE AMÉNAGÉ

BALLAN-MIRÉ 

À LA PARENTHÈSE, [L’ENTR]AIDE 
NUMÉRIQUE AU PROGRAMME

Face aux nouveaux défis liés à la transformation technologique de 
notre société, la ville de Ballan-Miré a mis en place depuis janvier un 
dispositif [d’entr]aide numérique.

S
e servir d’un smartphone, 
envoyer une pièce jointe, 
partager des photos, créer 
un mot de passe fiable, etc. 

autant de gestes «  devenus quotidiens  » 
qui peuvent rester complexes pour de 
nombreuses personnes de tous âges. 
Le dispositif mis en place à La Paren-
thèse s’organise, non pas comme une 
formation, mais bel et bien comme un 
encouragement au partage de connais-
sances. Toutes les personnes souhaitant 
transmettre leurs compétences sont les 
bienvenues pour soutenir le travail en-
gagé par les agents de La Parenthèse. 
«  L’intérêt de ce dispositif est non seule-
ment d’accompagner les Ballanais qui 

en ont besoin et ainsi réduire la fracture 
numérique, mais également de créer du 
lien » explique Alexandre Chas, Maire de 
Ballan-Miré. Ces temps d’échanges, gra-
tuits et sans inscription, se déroulent tous 
les vendredis de 15  h à 20  h à l’espace 
culturel. Les usagers sont invités à venir 
avec leur propre matériel, mais pour ceux 
qui le souhaitent, le matériel informatique 
de La Parenthèse est à leur disposition. 
En fonction des attentes de chacun, plus 
ou moins pointues, ils pourront, dans un 
second temps, être orientés vers les 
structures ou associations locales sus-
ceptibles de les aider et de les accompa-
gner de manière plus formelle (formation).

L’été 2020 marquera la fin de l’aménagement d’une voie verte en contrebas de la 
RD 952 à Rochecorbon. Les cyclistes et les piétons disposeront de 1,4 km de piste 
supplémentaire.

Un premier chantier débuté en janvier 2019, avec 
la réalisation de travaux entre la passerelle Bes-
nard au-dessous de l’embouchure de la Bédoire 
jusqu’au premier parking de la RD 952 est achevé. 
D’ici cet été, le défrichage du talus en dehors du 
site Natura 2 000 (site de préservation de la bio-
diversité), devrait être terminé. Le muret de sépa-

ration avec la RD 952  sera reconstruit sur un 
linéaire de 750 m. Les escaliers d’accès pour les 
pêcheurs seront réhabilités, les cales à bateaux 
conservées et défrichées afin d’en faciliter l’ac-
cès. La voie mixte sera créée sur une largeur de 
2m50  avec une végétalisation renforcée afin 
d’assurer la sécurité des promeneurs. Le long 
de la RD 952 les aires de stationnement les plus 
importantes seront conservées.
Au carrefour de la rue des Patys et de la RD 952 la 
circulation sera régulée par feux tricolores pour 

sécuriser les piétons et les cyclistes qui traverse-
ront la RD 952 pour rejoindre la voie verte. L’opéra-
tion se déroulera en 2 tranches : de juin à décembre 
2019 de Blanc Foussy jusqu’aux Hautes Roches et 
de janvier à fin mai 2020 des Hautes Roches aux 
Patys, limites de la commune avec Vouvray. Quatre 
rampes d’accès entre la RD 952 et la voie mixte 
seront par ailleurs aménagées.
Les amateurs de vélo et de randonnées seront 
donc les bienvenus sur ce nouveau tronçon de 
l’itinéraire Saint-Jacques de Compostelle.

L’intérêt de ce dispositif est non 
seulement d’accompagner les Ballanais 
qui en ont besoin et ainsi réduire la 
fracture numérique, mais également de 
créer du lien

32 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I Juillet > Septembre 2019



EN DIRECT DES COMMUNES

Proposer des logements de grande qualité 
aux seniors et aux jeunes familles, protéger 
la nature, offrir de nouveaux services et favo-
riser la solidarité. Telles sont les ambitions du 
futur parc de la Perrée de la ville de Fondettes ! 
Particulièrement attachée aux enjeux écolo-

giques et humanistes que représentent la pro-
tection de la biodiversité et la solidarité entre 
les générations, la ville a effectivement choisi 
d’aménager un arboretum de 2,5 hectares qui 
accueillera 500 arbres sur le site de l’ancien 
centre technique municipal. Doté d’une large 
palette végétale, ce parc public sera conçu en 
partenariat avec la Ligue pour la protection 
des oiseaux afin de sélectionner les plantes 
les plus utiles à leur alimentation. Des oiseaux 
qui pourront également profiter des fontaines 
et des nichoirs installés à leur attention. Des 
aménagements seront par ailleurs prévus 
pour protéger les écureuils, bien trop souvent 
menacés en milieu urbain. Une vigne bio de 
5 000 m2 sera en outre plantée. Une résidence 
intergénérationnelle sécurisée de 50  loge-

ments, dont 30  logements en accession à 
la propriété et 20 logements à loyer modéré 
dont les matériaux respecteront la qualité du 
bâti fondettois, accompagnera ce projet pour 
accueillir des personnes âgées aux petites 
retraites et de jeunes familles. L’ancienne ferme 
de la Perrée, dont la préservation tenait à cœur 
à la municipalité, sera entièrement restaurée 
pour accueillir une micro-crèche privée, une 
piscine intérieure accessible à l’ensemble des 
résidents, ainsi qu’une salle commune dans 
laquelle pourront être organisées de nom-
breuses activités créatrices de lien social. 
Début des travaux d’aménagement de l’ar-
boretum fin 2019  et de la construction de la 
résidence fin 2020. Un futur lieu de vie excep-
tionnel à Fondettes !

Une vingtaine de randonneurs ont répondu 
présent à cet appel. Munis de pinces prêtées 
par le service propreté de la métropole, ils 
ont parcouru un total de 6.5 km pendant 
3h30 et collecté environ 200 kg de déchets 
divers : cannettes, bouteilles, vaisselle, mais 
également mobilier et de nombreux plas-
tiques. Malheureusement, une seule marche 
n’est pas suffisante pour ramasser l’en-
semble des déchets restant sur le domaine 
public et stopper les incivilités de personnes 
très peu respectueuses de leur environne-
ment. La municipalité tient à remercier tous 
les participants pour leur investissement et 
souhaite renouveler prochainement cette 
initiative.

Proposer des logements de grande qualité aux seniors et aux jeunes familles, 
protéger la nature, offrir de nouveaux services et favoriser la solidarité. 

FONDETTES

Le Parc de la Perrée, un projet 
écologique et humaniste

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

UNE MARCHE 
ÉCOCITOYENNE 
RÉUSSIE

Ils ont parcouru un total 
de 6.5 km pendant 3h30 et 
collecté environ 200 kg de 
déchets divers

Le mardi 2 avril dernier, la municipalité 
avait convié les administrés pour une 
marche écocitoyenne afin de nettoyer 
les fossés et abords de la chaussée.
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SAVONNIÈRES 

DES LOGEMENTS NEUFS  
DANS LE CENTRE-BOURG

SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

Le giratoire Georges Clemenceau 
suscite l’enthousiasme

H uit logements neufs de très 
bonne qualité, aux loyers 
abordables, ont été livrés en 
décembre 2018. Tous ont 

rapidement été attribués. Ce projet a 
été porté par la municipalité depuis 
plusieurs années déjà dans le cadre du 
renouvellement urbain. Situés derrière 
la poste, en centre bourg à la place de 
l’ancienne caserne des pompiers deve-
nue obsolète, ils donnent accès à tous 
les commerces et services à pied et fa-
cilitent les déplacements en particulier 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Trois T2  et cinq T3  d’une surface de 
50 à 60 m2 sur 3 niveaux composent le 

bâtiment. Chaque logement peut béné-
ficier d’une place de parking privative. 
L’architecture du bâtiment, travaillée 
avec les Architectes des Bâtiments de 
France, s’inscrit dans l’environnement, 
et la plupart des logements ont une vue 
sur le Cher. Cette opération, inscrite 
dans le Programme Local de l’Habitat 
de la Métropole, a été réalisée par Tou-
raine Logement. Elle participe à l’attrac-
tivité résidentielle de la commune, ren-
force son offre de logements locatifs 
et contribue également à l’embellisse-
ment du cœur du village après la réno-
vation des voies d’accès et des places 
de parking par la municipalité. 

La construction du nouveau giratoire sur le boulevard Charles-de-
Gaulle, au croisement avec la rue Eugène-Chevreul, a été menée 
tambour battant. Sous maîtrise d’ouvrage Tours Métropole Val 
de Loire, ce chantier entièrement financé par l’enseigne Lidl (à 
hauteur de 700.000€) dont il sécurise l’accès, a été en effet réalisé 
en trois mois et livré à la fin du mois de mars. 

Bien proportionné et arboré avec de 
très beaux spécimens, il a rapide-
ment suscité l’enthousiasme et les 
compliments de nombreux citoyens. 
Sur proposition de Philippe Briand, le 
conseil municipal, le 13  mai dernier, 
a choisi de dénommer ce giratoire 
« Georges-Clemenceau ». Étonnam-
ment, aucun espace public saint-cy-
rien ne rendait  jus qu’à prés ent 
hommage au Tigre. Cette dénomina-
tion s’inscrit dans la lignée de celles 

déjà données à d’autres giratoires du 
boulevard et qui honorent les grands 
hommes des deux conflits mondiaux 
(Charles de Gaulle, Maréchal Leclerc).
Les travaux de construction du maga-
sin Lidl situé à proximité sont en cours. 
L’ouverture de l’enseigne allemande 
est programmée pour l’automne pro-
chain. Il s’agit du transfert avec agran-
dissement du magasin déjà existant 
à Saint-Cyr-sur-Loire dans le centre 
commercial des Arches. 
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SAINT-GENOUPH

À LA DÉCOUVERTE  
DE L’ÎLE DE LA RÉUNION 

LUYNES 

L’histoire de la 
transmission du son 
De nos jours, il est simple de passer un 
appel, enregistrer une conversation ou 
écouter un vinyle. Mais tout cela ne s’est 
pas fait du jour au lendemain… Il aura fallu 
du temps, des découvertes étonnantes et 
d’importantes évolutions techniques pour 
permettre le stockage et la retranscrip-
tion du son. Grâce à la collection privée de 
Claude Prévost, passionné de machines 
parlantes, la Grange de Luynes vous fera 
découvrir l’histoire de la captation et de la 
transmission du son depuis les tout pre-
miers enregistrements audio sur cylindre. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu 
vendredi 20 septembre 2019 à 19 heures 

et sera suivi, à 21  heures, par une visite 
nocturne de la Grange aux Phonographes, 
musée privé de Patrick Villain rassem-
blant plus de 150 phonographes, boîtes à 
musique et limonaires. 
Visite sur réservation : 02 47 55 55 13 
(tarif : 5 € / gratuit moins de 14 ans). 

S’ils sont passés très près en visitant Madagascar en 2008, les Génulphiens sont partis à la 
découverte de l’île de la Réunion les 18 et 19 mai. La 15e et dernière édition de cette mandature 
de « Découverte d’un pays » se devait d’être parfaite. Ce fut le cas grâce à tous les bénévoles de 
l’association APART, qui ont accepté de relever le défi, le Président Jocelyn Perifllon en tête. 

C ertains diront, à juste 
titre d’ailleurs, qu’il ne 
s’agit pas d’un pays. Oui, 
mais pour faire rêver les 

visiteurs, rien de mieux qu’un petit 
bout de terre au milieu de l’océan 
Indien. On a pu tout apprendre sur 
l’histoire, notamment à travers les 
peintures de l’artiste Crazy B Art Its 
Love, la géographie, la faune et la 
flore grâce à Nadine et Régis Boyer 
qui ont animé la conférence du di-
manche. Nous avons pu apprécier 
les magnifiques paysages réunion-
nais en visionnant un film de l’île vue 

du ciel. Le public fût ravi d’admirer 
quelques tableaux, coquillages, 
costumes typiques, statuts d’en-
fants, et les danseuses du groupe 
K’dance Dézil, tout cela dans une 
ambiance tropicale, soulignée 
par les palmiers, bougainvilliers 
et autres plantes exotiques, agré-
mentés des margouillats en faïence 
confectionnés par Jean-Pascal Val-
let. 150  chanceux ont dégusté de 
bons plats mijotés par le Président 
et les membres de l’association. 
Toute l’équipe a œuvré pour faire de 
ce week-end une très belle fête ! 

La Grange de Luynes 
vous fera découvrir l’histoire 
de la captation et de la 
transmission du son
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PARÇAY-MESLAY 

Un parcours santé dans le bois  
de Château Gaillard

SAINT-ETIENNE DE CHIGNY 

ART EN TROGLO FÊTE SES 10 ANS 
10 ans ! ! ! Cela fait 10 ans que Didier Morissonnaud et sa petite équipe 
réussissent ce tour de force que nous appelons l’Art en Troglo.

A u départ une idée simple  : 
constatant que l’air stépha-
nois était hautement favo-
rable à la création artistique, 

sachant que de nombreux Stéphanois 
résidaient dans des habitations troglo-
dytiques familièrement appelées tro-
glos, considérant la légitime curiosité du 
quidam pour ces drôles de gens vivant 
encore à l’ère des cavernes autant que 
pour observer de visu lesdites créa-
tions, il était devenu évident que la com-
binaison de ces éléments s’imposait.

Ainsi est né l’art en troglo, lointain des-
cendant du théorème d’Archimède qui 
prétend que toute création plongée 

dans un troglo devient une œuvre d’art. 
Samedi 18  mai, ils étaient 90  artistes 
réunis en compagnie des propriétaires 
de troglos pour ce dixième anniversaire, 
et dans son discours le maire a rappelé 
que de la grotte Chauvet aux peintres 
impressionnistes, du premier graffiti 
aux gigantesques fresques de Diego 
Rivera, les artistes sont là pour éclairer 
le monde.
Il a ensuite remercié les artistes : « Que 
vous soyez barbouilleurs de couleurs, 
manipulateurs de métal, bricoleurs d’ar-
gile, triturateurs de bois ou de ficelle, 
gondoleurs de matières, vous portez en 

vous le génie de la création, créations 
que vous avez le bon goût de partager 
avec nos visiteurs. Alors merci à vous 
tous d’être là, merci de concilier ces deux 
regards qui font de l’art un superflu indis-
pensable. »

C’est sous l’impulsion du Conseil Municipal des Jeunes 
qu’un parcours de santé destiné aux ados et aux adultes a 
été installé au cœur du bois de Château Gaillard. Un abou-
tissement pour les jeunes élus qui ont travaillé depuis le 
début de leur mandat sur ce projet et qui ont su convaincre 
la municipalité. Avec des objectifs précis  : valoriser cet 
endroit agréable, mais peu fréquenté et favoriser les pro-
menades et activités sportives en famille. L’équipe a notam-
ment participé au choix des différents matériels et a réfléchi 
à leur emplacement avec l’établissement d’un budget prévi-
sionnel. Tout au long du projet, la préservation d’un espace 
arboré restait une de leurs priorités. Un parcours balisé 
avec un ensemble d’agrès est désormais à disposition des 
Parcillons. Au programme : tractions, étirements, sauts, etc. 
un ensemble d’exercices qui permet un travail complet. Les 
jeunes élus ont testé en personne le matériel et ont donné 
le feu vert pour cette nouvelle activité !
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SAINT-ETIENNE DE CHIGNY 

ART EN TROGLO FÊTE SES 10 ANS 

SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

JARDINS SECRETS, JARDINS CACHÉS  
POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

L’art dans la Ville

Retenez les samedi 21 ou dimanche 22 septembre : lors des Journées 
européennes du Patrimoine, les Corpopétrussiens vont ouvrir les portails de 
leurs potagers, jardins d’agrément, jardins ouvriers et familiaux. 

Saint-Pierre est une terre de maraîchage 
depuis le Moyen Âge, en témoignent les 
nombreux jardins et potagers, reliés par les 
«  rottes », ces sentiers piétons permettant 
d’y accéder. Certains de ces jardins sont bien 
connus du public et d’autres plus cachés et 
secrets. Le Collectif cycliste 37  propose 
deux balades familiales à vélo au départ du 
Palais des congrès-Vinci de Tours, ou bien de 
la place de la Loco, boulevard des Déportés à 
Saint-Pierre. Les serres municipales seront 
ouvertes rue de la Morinerie et les jardiniers 
de la ville y proposeront des animations jar-

dinières notamment autour du zéro phyto 
qu’ils ont mis en œuvre depuis 2009. Des 
animations et lectures seront proposées à 
l’ombre des arbres, et des musiciens se pro-
duiront dans les jardins publics et privés.
Rendez-vous place de la Loco, boule-
vard des Déportés, à un tour de roue de la 
cité-jardin Paul-Langevin, pour prendre le 
programme, en présence d’associations 
partenaires et en musique avec des mini-
concerts au Bistrot Loco. 
Plus d’infos au 06 45 05 89 05 et sur  
www.saintpierredescorps.fr

La ville de Chambray-lès-Tours soutient les artistes locaux. Afin de faire profiter les habitants de leur créativité la municipalité 
mène une politique active d’achat d’œuvres mises en partage dans l’espace urbain. 

À Chambray-lès-Tours l’art se décline 
sous toutes ses formes. De la fresque de 
François Pagé sur le pignon de la salle 
Marcadet, au rond-point de l’Hippodrome 
où jaillissent les CoquePlicots de Jean-
Yves Barrier, chaque année la municipalité 
investit pour distiller des œuvres dans la 
Ville. Un lapin jaune vif signé Remou orne 
désormais le parvis de la Médiathèque ; 
des pavois de Michel Gressier flottent 
dans le centre-bourg aux côtés de bancs 
remarquables de Jean Vindras, mêlant fer 
forgé et vitraux  ; un salon de jardin ima-
giné par Charlie Boquet a également pris 
place dans le parc de la Branchoire. Dans 

le cadre du vaste plan de rénovation des 
salles municipales, il a été prévu d’apposer 
la signature graphique de l’artiste Natha-
lie Gurd dans chacune d’entre elles. Ses 
créations renvoient à l’usage des lieux et 
se font écho, créant ainsi une harmonie de 
salle en salle. Dernièrement c’est le sculp-
teur Patrick Blanchandin qui a créé pour la 
ville une œuvre inédite. Située au cœur du 
parc Albert Jacquard, une superbe boîte 
à livres invite désormais les lecteurs à 
déposer, emprunter et même s’installer 
sur place pour une pause littéraire. Autant 
de touches artistiques qui contribuent à 
la qualité du vivre ensemble à Chambray.
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METTRAY 

LE P’TIT PANIER : UNE ÉPICERIE 
SOCIALE SUR ROUES 

Mettray fait partie des Communes qui se sont engagées aux côtés de la Croix Rouge 
pour bénéficier des services de l’une de ses 80 épiceries sociales. 

C es épiceries permettent aux per-
sonnes en situation de précarité 
de faire leurs courses et donc de 
conserver un statut de consomma-

teurs. Peuvent en bénéficier les personnes qui 
rencontrent des difficultés passagères comme 
celles qui sont en parcours de réinsertion pro-
fessionnelle et qui ont besoin d’un coup de 
pouce pour mener à bien un projet social au 
service d’un retour à l’autonomie.

Il est des cas où la contribution financière peut 
favoriser le sentiment de dignité et la gestion 
d’un budget, aussi ces épiceries permettent aux 
bénéficiaires de venir s’approvisionner réguliè-

rement en ne payant que 10 % de la valeur réelle 
des marchandises.
Le dispositif a démarré à Mettray le 1er semestre 
2019, avec le concours des communes de Fon-
dettes, Luynes, St-Etienne-de-Chigny, St-Cyr-
sur-Loire, la Membrolle-sur-Choisille et le 
soutien de la fondation Peugeot SA.
L’épicerie sociale est présente deux fois par 
mois, les tournées sont organisées entre la 
Commune et l’équipe de la Croix Rouge.
Pour pouvoir bénéficier de ce service il convient 
de se présenter en Mairie ou de prendre un ren-
dez-vous avec l’assistante sociale du secteur ; 
une fois le dossier validé par la Croix Rouge, 

chaque bénéficiaire est prévenu du jour de 
présence de l’épicerie par un courrier et un sms.
Parce que personne n’est à l’abri des difficultés 
de la vie, chacun doit pouvoir compter sur la soli-
darité collective.

VILLANDRY 

« Les Réseaux sociaux, créateurs  
ou destructeurs de liens familiaux ? »

…telle était la thématique retenue par Villandry dans le cadre de la quinzaine  
de la parentalité. 

Pour répondre à cette question, Villandry a fait 
appel à l’association « L’Effet Théâtre » qui est 
venue présenter «  Cliquez-ici  », un spectacle 
interactif pour prévenir les risques liés aux nou-
velles technologies. 
Le spectacle est porté par deux comédiens, 
Delphine et Florent, qui endossent respective-
ment le rôle de Lucie, ado branchée à son smart-
phone du matin au soir, et de Greg qui découvre 
petit à petit Internet et les réseaux sociaux. Sur 
Facebook, ils sont «  amis  » avec Aurélien, un 
garçon timide qui s’exprime à travers son blog 
et devient la victime d’un cyber-harcèlement. 
L’identification aux personnages et aux situa-
tions est immédiate et les spectateurs prennent 

vite conscience des risques liés à l’utilisation 
des réseaux et de la souffrance qu’elle peut 
engendrer. 
Le public est alors invité à réagir et à proposer 
des solutions pour aider la victime qui se sent 
totalement impuissante face à l’impasse dans 
laquelle elle se trouve. Et parmi les 80  per-
sonnes présentes ce mardi 19  mars à la salle 
polyvalente de Villandry, les réactions ont été 
nombreuses !
Un spectacle ludique, des comédiens habiles à 
engager le dialogue avec un public qui interagit 
spontanément : tous les ingrédients étaient réu-
nis pour que cette soirée soit riche d’échanges 
tant côté acteurs que côté spectateurs.

« Cliquez-ici », un spectacle 
interactif pour prévenir les 
risques liés aux nouvelles 
technologies. 
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JOUÉ-LES-TOURS 

LES 24 ET 25 AOÛT,  
PRENEZ VOTRE MAILLOT DE BAIN ! 

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE 

Réhabilitation de l’avenue Charles  
De Gaulle : un projet mené  
en concertation avec les riverains
Artère principale de La Membrolle, l’avenue Charles-de-Gaulle va 
faire peau neuve !  Réduire la vitesse et favoriser les déplacements 
doux sont les maîtres mots de cette opération. 

Menés par l’équipe municipale les travaux 
de réaménagement ont, au préalable, été 
exposés aux riverains lors d’une réunion 
d’information organisée en janvier dernier. 
Chacun a ainsi pu faire part aux élus  
et au cabinet A2I, de ses interrogations  
et remarques. 
C’est dans cet esprit de concertation que 
les travaux ont démarré, par l’enfouisse-
ment des réseaux.

La réhabilitation se poursuivra en sep-
tembre par la réfection de la chaussée, la 
mise en place de plateaux surélevés afin 
de réduire la vitesse, la création d’une voie 
verte pour les piétons et les cyclistes, la 
réorganisation des places de stationne-
ment, le tout végétalisé de façon harmo-
nieuse et esthétique.
La fin des travaux est prévue pour le 
début 2020.

Samedi 24 et dimanche 25 août, c’est la 12e édition 
de la Fête de l’Eau au lac des Bretonnières à Joué-
Lès-Tours  ! Découvrez de nombreuses activités 
pour toute la famille : voile, kayak, paddle, pêche aux 
canards pour les plus petits... Au programme : pra-
tique du kayak, kayak à pédales, bateaux Pédalo, 
stand pêche aux canards, baignade surveillée avec 
structures gonflables, stand de la Marine Nationale et 
de l’Amicale des Pêcheurs avec possibilité de pêcher 
sur le lac avec une barque, présence du Club de voile 
de Joué-lès-Tours avec démonstration de voile et 
de paddle et baptêmes de la Jocondie par le Comité 
d’Animation Joué Centre. 
Activités gratuites. Le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 

13 h 30 à 19 heures. Le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et 

de 13 h 30 à 18 heures. Informations au 02 47 39 71 41.

VILLANDRY 

« Les Réseaux sociaux, créateurs  
ou destructeurs de liens familiaux ? »
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SAINT-AVERTIN 

En route vers une deuxième chaudière 
biomasse à Saint-Avertin ! 
En 2019, Saint-Avertin a fait des économies d’énergie un axe prioritaire avec, pour action phare, la réalisation d’une deuxième 
chaufferie Biomasse destinée à équiper l’un des ensembles scolaires de la ville, dans le quartier de Château-Fraisier.
La chaufferie biomasse prévue alimentera le groupe primaire et maternel Henri Adam. Son réseau de chaleur bois se substituera 
aux 3 chaudières fioul existantes qu’il fallait remplacer. 

Pourquoi la Biomasse ? Parce que la biomasse est 
un mode de chauffage sûr, propre et économique ! 
Sûr, car le réseau de chaleur, centralisé à la chauf-
ferie biomasse, assure une livraison fiable et sans 
risques aux différentes sous-stations. Le principe 
est simple : un réseau de canalisations enterrées 
transporte de l’eau chaude ou de la vapeur vers 
les écoles. Les livraisons de plaquettes bois se 
déroulent en dehors des heures d’entrées et de 
sorties des classes.
Propre, puisque la chaleur est générée à 90 % à 
partir de l’énergie propre et renouvelable qu’est 
le bois. La chaufferie biomasse centralise la pro-
duction d’énergie et limite efficacement les rejets 
de gaz polluants dans l’atmosphère en maîtri-
sant notamment les quantités de CO² émises 

qui constituent le principal gaz à effet de serre. 
Les émissions de carbone diminuent ainsi de 
143 tonnes par an. Concrètement, ceci corres-
pond à une baisse équivalente de 64 véhicules 
réalisant annuellement 20.000 kilomètres !
Économique, grâce aux partenaires financiers 
que la ville a su mobiliser, le coût de construction 
de cette installation, déduction faite des subven-
tions, est inférieur à celui qu’elle aurait dû suppor-
ter pour remplacer les chaufferies fioul existantes.
Avec Tours Métropole. La ville bénéficie de la 
mutualisation des moyens proposée aux com-
munes. Dans ce cas précis, la participation de 
Tours Métropole prend la forme d’une assistance 
à maîtrise d’ouvrage au travers du service com-
mun de l’énergie, 

La chaudière du groupe scolaire Henri Adam 
devrait être achevée et livrée courant du dernier 
trimestre de 2019. Son coût de réalisation se 
monte à 422 000 € HT.

Rendez-vous pour l’inauguration ! 

NOTRE-DAME-D’OÉ

RELAIS D’OÉSIE :  
LE PLAISIR DE 
COURIR PAR ÉQUIPE 
Le 19 mai, le parc de Mazières accueillait 
la 4e édition du Relais d’Oésie. Une course 
à pied sur les chemins oésiens à laquelle 
devaient participer 103  équipes pour 
cette version 2019. La formule s’avère 
inhabituelle puisque la performance indi-
viduelle doit s’effacer pour la réussite 
d’une équipe et d’un collectif. 3 relayeurs 
s’élancent tour à tour sur des circuits de 
5  km, 10  km et 15  km. Chaque équipe de 
3 concurrents doit arriver groupée devant 

la mairie. Dans un esprit convivial, la com-
pétition n’attire pas les chasseurs de prime, 
mais des équipes de copains, des familles 
venues relever un challenge et se faire 
plaisir. L’épreuve a succédé aux Foulées 
Oésiennes organisées par le passé par la 
FSGT. L’organisation est désormais assu-
rée par le club omnisports (Étoile Sportive 
Oésienne) et la municipalité. Elle mobilise 
des dizaines de bénévoles, récompensés 
par une ambiance…pas comme les autres.
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EN DIRECT DES COMMUNES

BERTHENAY 

DES ÉLEVEURS 
RESPONSABLES 
S’ENGAGENT DANS  
LES CIRCUITS COURTS

LA RICHE 

DÉVELOPPEMENT 
DU BIO À LA RICHE : 
INSTALLATION D’UN 
NOUVEAU MARAÎCHER

TOURS 

Le Musée des Beaux-Arts  
sous le signe de la Renaissance
Cet été, jusqu’au 7 septembre, le Musée des Beaux-
Arts de Tours sera le théâtre d’une métamorphose 
sonore et visuelle sans précédent. Le spectacle 
Les Nuits Renaissance propose onze tableaux qui, 
en effet, «  projettent  » littéralement le spectateur 
cinq siècles auparavant aux côtés de Jehan, page 
du Roi. Intégré à la vie de la cour, celui-ci nous fait 

(re)découvrir la Touraine, ses châteaux, Tours, ses 
rues, ses habitants et la vie quotidienne d’alors. 
Narrateur de cette aventure inédite, Jehan croise 
bien entendu la route du génial Léonard de Vinci 
jusqu’à un final en apothéose.

Techniquement, Les Nuits Renaissance, profitent 
d’effets 3D de mapping vidéo ultrasophistiqués. 
Ils épousent parfaitement la façade du musée et 
la magnifient. Artistiquement, à la forme répond le 
fond : c’est avec douceur et poésie, dans le cadre 
sublime du jardin du musée, que chaque visiteur 
retient l’importance d’une époque charnière et 
prend conscience de l’importance historique de 
la capitale du Jardin de la France au terme d’un 
inoubliable voyage à travers les arts, les vitraux, la 
peinture, la sculpture, la musique et les sciences.

Les Nuits Renaissance
Tous les soirs, une seule représentation  
par soirée : à 22 h 45 en juillet, à 22 h 15  
en août-septembre. Durée : 20 minutes  
(ouverture des portes 45 minutes avant  
le début) - Accès libre

Repreneurs de l’exploitation de 
JL. Gentils- le GAEC La Bocagère, 
Audrey et Clément Salgueiro misent 
également maintenant sur les circuits 
courts. L’exploitation à taille humaine 
gère un troupeau de 70 Charolaises. 
Chaque année, les prairies de l’ouest 
de Berthenay, classées Natura 2000  se peuplent de jeunes veaux qui 
sont élevés au lait de leur mère avant de profiter progressivement du foin 
de ces prairies préservées légalement de tout intrant. Audrey Salgueiro 
développe aussi l’élevage de moutons qui paissent sur Druye, mais 
également au confluent du Cher et de la Loire sur une prairie récemment 
réhabilitée avec le concours de Tours Métropole.
À la Bocagère, produire localement de manière vertueuse se conjugue 
avec la conservation des prairies naturelles, l’entretien du bocage pour 
le bien-être des animaux, conditions essentielles du maintien d’une riche 
biodiversité d’un territoire également apprécié des randonneurs.

Audrey et Clement SALGUEIRO / Gaec de la Bocagère. 
mail : gaecdelabocagere@gmail.com - tel : 06/84/59/07/50. 
FACEBOOK : @GaecdelaBocagere

La reconquête des terres maraî-
chères à l’ouest se poursuit avec 
la signature par Wilfried Schwar-
tz, Maire de La Riche, du bail rural 
de Romain Creet, maraîcher en 
conversion bio. C’est le troisième 
exploitant bio à s’installer à La 
Riche après «  Le pas de côté  » de 
Pascal Gaillard et «  le Potager de 
Loire  » de Yolain Gauthier. Sur un 
terrain de 1,2 hectare situé route de 
Saint-Genouph, M. Creet va déve-
lopper une agriculture maraîchère 
locale et naturelle. Ces terres pro-
pices aux cultures vont retrouver 
ainsi leur vocation première et 
contribuer à faire de La Riche le 
jardin de l’ouest de la métropole.
L’ambition à terme est de structu-
rer la filière maraîchère bio avec 

une politique agricole communale 
forte et incitative. À ce titre la ville a 
convenu d’un loyer avec M. Creet, 
réglementé selon les dispositions 
du code rural. La dynamique est 
lancée puisque le projet d’instal-
lation d’un quatrième jeune ma-
raîcher est d’ores et déjà prévu 
preuve du fort potentiel agricole de 
notre territoire.
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Du 29 juin au 7 septembre 
 P TOURS 

LES NUITS 
RENAISSANCE 
\ Son et lumière \ 

L’architecture du musée des beaux-arts 
servira de « portée » à une composition 
de sons et d’images, laquelle projettera le 
visiteur au cœur de la Renaissance et des 
grands épisodes qui l’ont marquée.

]22 h 45 en juillet, 22 h 15 en août et en 
septembre. Une représentation par soir d’une 
durée de 20 minutes. Musée des Beaux-Arts 
(18, Place François Sicard) - Accès libre.

2 - 9 - 16 - 23 
30 juillet  P TOURS 

LA COUSINE 
DE PARIS 
\ Visite insolite \ 

Été 1828. Félix de Vandenesse, jeune 
romantique, attend l’arrivée à Tours de sa 
cousine de Paris, Delphine de Nucingen, dont 
il est éperdument amoureux. Bien décidé à lui 

révéler sa passion à l’occasion de ce séjour, 
il entraîne la jeune femme, grâce à son amie 
Constance Lassier, dans une escapade 
trépidante et imprévisible au cœur du quartier 
Saint-Gatien. Parviendra-t-il à ses fins ?
Une visite insolite de Tours, très librement 
inspirée des personnages de la « Comédie 
humaine » de Balzac.

]Rendez-vous dans le jardin du Musée des 
Beaux-Arts - Durée 1 h 45 Tarifs : 4€/8€ gratuit 
moins de 8 ans Capacité limitée, réservation 
conseillée. Organisé par  
le Service Patrimoine de la Ville de Tours. 

Renseignement et réservations :  
Office de Tourisme 02 47 70 37 37 -  
www.tours-tourisme.fr

Du 6 au 27 juillet  P LUYNES 

JEAN-MARIE 
GIRARD \ Exposition \ 
« C’est dans la lumière de la Touraine que  
je construis ma vision. » C’est avec ce leitmotiv 
que Jean-Marie Girard, peintre tourangeau  
et ancien-adjoint à la conservation des Musées 
de Tours, a construit son œuvre.  
Entre peintures, gravures et sculptures,  
il présente une rétrospective de son travail  
à La Grange de Luynes.

]Exposition gratuite. La Grange,  
Allée Aimé Richardeau à Luynes.  
Informations au 02 47 55 56 60 - luynes.fr

OÙ 
SORTIR ?

De juin à 
septembre

LES NUITS RENAISSANCE
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Du 11 au 31 juillet  P LUYNES 

FESTIVAL DE 
THÉÂTRE EN 
VAL DE LUYNES 
Le Festival de Théâtre en Val de Luynes revient 
pour sa 16e édition, parrainée par Yanik Vabre. 
Cette année, 8 spectacles se joueront dans de 
belles demeures tourangelles, à commencer 
par « Don Quichotte ou presque » qui prendra 
place dans le jardin du Château de Villandry jeudi 
11 juillet 2019. 

]Découvrez le programme et achetez 
vos places sur theatre-valdeluynes.com. 
Informations au 06 52 10 35 53 - theatre-
valdeluynes.com

13 juillet  P CHAMBRAY 

FÊTE NATIONALE

La fête nationale sera célébrée le samedi 
13 juillet au lac de Chambray-lès-Tours, avec 
au programme un espace restauration, des 
démonstrations de danses flamenco et 
bollywood à 22 heures, suivi à 23 heures du Feu 
d’artifice et à partir de 23 h 30, soirée disco. 

]Lac de Chambray-lès-Tours, accès via 
l’avenue de l’Hommelaie – à partir de 19 h 30. 
Entrée libre et gratuite. 

14 juillet  P FONDETTES 

GRAND BAL 
POPULAIRE 

La ville de Fondettes vous invite à célébrer le 
14 juillet à l’occasion d’une journée festive et 
conviviale tout public. De 16 à 18 heures, les 
enfants de 5 à 10 ans profiteront d’un après-
midi jeux puis de structures gonflables de 19 à 
21 heures. La cérémonie officielle débutera  
à 18 h et sera suivie d’un apéritif républicain  
et d’un grand bal populaire animé par l’orchestre 
Franck Sirotteau. 

]Bal de 21 h à une heure du matin, place 
du 11 novembre 1918. Buvette et petite 
restauration sur place. Renseignements au 
02 47 88 11 63 et sur www.fondettes.fr.

20 juillet – 3 et 24 août 
 P BALLAN-MIRÉ 

CINÉ PLEIN AIR 
La ville de Ballan-Miré 
vous accueille, cet 
été, pour 3 soirées de 
cinéma en plein air : 
Les Indestructibles 2 
(samedi 20 juillet) ; 
tout le monde debout 
(samedi 3 août) et 
Les Tuches 3 (samedi 
24 août). Sur place, 
des transats seront 
à disposition ainsi qu’une buvette et une petite 
restauration. Venez en famille ou entre amis avec 
ou sans votre pique-nique pour une projection à 
la tombée de la nuit.

]Parc de Beauverger - Ballan-Miré – Gratuit. 
Infos : service culturel 02 47 68 99 90

30 juillet 
 P CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

LA MÔME CHAIR 
DE POULE \ Théâtre \
Dans le cadre de sa tournée d’été, le Théâtre 
de l’Ante fera un stop par Chambray avec sa 
nouvelle création « La Môme Chair de Poule ». 
Un spectacle de théâtre populaire, à la frontière 
de l’opérette, de la comédie musicale et de la 
tragi-comédie policière. 

]Esplanade de la Médiathèque - Mardi 
30 juillet 2019 – 21 h 30. Tarifs : Plein : 14€ / Réduit 
1 (étudiants, demandeurs d’emploi, groupes d’au 
moins 10 personnes : 12€ / Réduit 2 (jeunes de 
8 à 14 ans) : 8€/ gratuit pour les moins de 8 ans. 
Renseignements au 02 47 48 45 83

8-9-10, 15-16-17 et 
22-23- 24 août  P TOURS 

PROJET 
FUTURIPARK 
\ Visite spectacle \ 
Imaginons… Été 2019 : la société FuturiparK 
envisage de construire sur le site de Marmoutier 
un méga-parc de loisirs et de bien-être. Son 
directeur et son attachée de communication 
sauront-ils vous convaincre de cet incroyable 
projet ? Car, de vous et de vous seul, dépendra 
le sort de ce lieu et le final de cette soirée ! Ce 
projet fictif est l’occasion de découvrir avec 
humour, mais authenticité, l’ancienne abbaye 
de Marmoutier au fil de son histoire, de ses 
personnages et de ses monuments, en théâtre, 
musique et chansons. Une visite-spectacle 
familiale, déambulatoire et jubilatoire ! Pour 
profiter de la mise en lumière et prolonger le 
plaisir de la soirée, le parcours s’achèvera en 
toute convivialité autour d’un rafraîchissement..

]21 heures. Durée 1 h 45 env. Ouverture du 
site 15 minutes avant le début du spectacle. 
Rendez-vous : portail Sainte-Radegonde, 
60 rue Saint-Gatien. Tarifs : 5€/10 € - 
Gratuité : enfants jusqu’à 8 ans. Capacité 
limitée, réservation conseillée. Organisé par 
le Service Patrimoine de la Ville de Tours. 
Renseignement et réservation : Office de 
Tourisme – 02 47 70 37 37  
www.tours-tourisme.fr

AGENDA
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9 août  P FONDETTES 

ASTERIX  
LE DOMAINE  
DES DIEUX \ Cinéma \ 

Profitez de l’été pour vous faire une toile et 
découvrir la magie du cinéma sous la halle 
de la Morandière de Fondettes avec le film 
d’animation franco-belge « Astérix : le Domaine 
des Dieux » de Louis Clichy et Alexandre Astier 
(2014), avec les voix de Roger Carel, Guillaume 
Briat, Lorànt Deutsch, Laurent Lafitte, Alexandre 
Astier et Alain Chabat. 

]21 h 30 sous la halle de la Morandière. 
Entrée libre. Durée : 1 h 26. À partir de 3 ans. 
Renseignements au 02 47 88 11 63 et sur 
www.fondettes.fr. 

10 août  

 P CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

LA VACHE  
\ Cinéma \ 
Chaque année la ville 
de Chambray-lès-
Tours propose une 
séance estivale de 
cinéma en plein air, 
au cœur du parc de 
la Branchoire, en 
partenariat avec Ciné 
Off. Cette année 
vous pourrez voir ou 
revoir « La Vache » de 
Mohamed Hamidi, avec Fatsah Bouyahmed, 
Lambert Wilson et Jamel Debbouze.

]Projection sous les étoiles,  
dans le Parc du château de la Branchoire – 
21 heures- Entrée libre.  
Renseignements au 02 47 48 45 83

20 août  P SAVONNIÈRES 

LA MÔME CHAIR 
DE POULE \ Théâtre \ 
Comédie policière et 
musicale de Gilbert Gilet, La 
Môme Chair de Poule est 
née de la volonté de mettre 
la chanson au cœur du 
spectacle, comme on met 
en valeur un patrimoine 
qui appartient à tous. Ce 
spectacle de théâtre 
populaire est à la frontière 
de l’opérette, de la comédie musicale…  
et de la tragi-comédie policière ! 

]21 h 30 – Place des Chamilles (dans 
l’espace Mame en cas de pluie). Tarifs : 13 € / 
11 € (-25 ans, groupe) / 8 € (8-14 ans) / gratuit 
-4 ans. Réservations (Théâtre de l’Ante) : 
02 47 38 64 64

23-24-25 août 
FÊTE DE 
FONDETTES 

La traditionnelle fête de Fondettes, organisée 
par le Comité des fêtes, célèbre cette année 
ses 60 ans d’existence, en partenariat avec la 
municipalité. Une fête foraine se tiendra pendant 
trois jours et débutera le 23 août à partir de 
17 heures. Suivra un concert des Infiltrés et 
de l’atelier musiques actuelles de l’Aubrière à 
21heures. Samedi 24 août : fête foraine toute 
la journée. Vide-greniers de 7 à 19 heures. 
Exposition de voitures anciennes de 9 à 17 
heures. Soirée moules-frites sous chapiteau 
à 19 heures. Spectacle cabaret music-hall 
Extravagance à 21 heures. Dimanche 25 août : 
fête foraine toute la journée. Concert de Jikaëlle 
à 17 h. Repas sous chapiteau à 19 h. Grand feu 
d’artifice offert par la municipalité à 22 h.

]Restauration et buvette durant les trois 
jours. Site des Grands Champs (rue Alfred 
de Musset). Entrée libre. Renseignements au 
02 47 42 07 21 ou 06 33 00 75 65. 

Jusqu’au 1er septembre  
 P TOURS 

THE RESTING 
THOUGHT - 
ALICJA KWZADE  
\ Installation \ 
Plus que quelques semaines pour découvrir 
le travail monumental d’Alicja Kwade, dont le 
nom revient avec insistance parmi les jeunes 
pépites de l’art contemporain. Preuve de cet 
engouement, le travail de cette jeune artiste 
d’origine polonaise est également exposé au 
Met de New York, rien que ça. 

]Tarif plein : 7€ / réduit 4€ /  
gratuit pour les moins de 18 ans.  
Autres tarifs et renseignements sur  
www.cccod.fr/ 
infos/infos-pratiques. CCC OD,  
Jardin François-1er à Tours. 

7 septembre 
 P CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
À la salle des loisirs, de 9 à 13 heures. 

 P PARÇAY-MESLAY 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Au gymnase de 10 à 12 heures et de 14 à 16 h 30.
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 P ROCHECORBON 

LE RETOUR  
DU HÉROS \ Cinéma \ 
1809 en France. Le capitaine Neuville,  
grand séducteur vient de demander sa main à la 
jeune Pauline, sous le regard méfiant d’Élisabeth, 
la sœur de cette dernière. Mais Neuville est 
appelé au front et Pauline reste sans nouvelles... 
Alors qu’elle dépérit peu à peu, Élisabeth prend 
la plume et commence une correspondance 
avec Pauline sous le nom de Neuville, faisant de 
lui un véritable héros de guerre. Mais le Capitaine 
finit par réapparaître, au grand dam de la jeune 
femme. Avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. 
Au théâtre de verdure (à proximité du stade  
de foot). Gratuit.

Jusqu’au 8 septembre  
 P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

UN ÉTÉ  
AU CASTELET DE 
MARIONNETTES 
Les mercredis et dimanches, à 16 heures 
les enfants ont rendez-vous au castelet de 
marionnettes. Bonne humeur et fous rires garantis ! 
Parc de la Tour

]Tarif unique : 5,50 €  
(gratuité pour les enfants de moins de 2 ans) 
Renseignements et réservations :  
Mariska Val de Loire - 06 09 26 35 36

Jusqu’au 15 septembre  
 P SAINT-AVERTIN 

GUINGUETTE 

Les Tourangeaux s’y pressent chaque week-end 
d’été pour profiter de la fraîcheur amenée par le 
Cher… Au bord de l’eau, on savoure une salade, 
on loue un bateau ou un pédalo, on danse, on 
s’amuse autour d’un verre de vin en famille ou 
entre amis…
Des découvertes musicales, théâtrales, comédies 
loufoques et jeune public sont proposés sur la 
scène et côté parquet, les danseurs invétérés 
ont rendez-vous pour les bals du weekend avec 
orchestre et bonne humeur.

]Port-Avertin – Saint-Avertin.  
Du 5 juillet au 15 septembre 2019 
Accès libre. Plus D’infos sur  
ville-saint-avertin.fr

19 septembre  
 P SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

LANCEMENT 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
François Milliat, conseiller municipal en charge 
de la culture, dévoilera la programmation 
culturelle saison 2019-2020. En deuxième 
partie, découvrez le spectacle de Roukiata 
Ouedraogo « Je demande la route ». Elle contera, 
avec dérision et autodérision, son parcours riche 
en péripéties, de son école primaire en Afrique 
aux scènes parisiennes. 

]19 h (lancement) et 21 h (spectacle) 
à L’Escale. Entrée libre. Possibilité de 
restauration sur place. Réservation impérative : 
02 47 42 80 29

P LA RICHE 

SOIRÉE 
D’OUVERTURE DE 
SAISON 2019/2020  
DE LA PLÉIADE
avec la Cie De Fakto et Revivor
La saison 2019/2020 fera la part belle 
aux disciplines reposant sur le corps en 
mouvement : cirque, théâtre gestuel et danse. 
Pour la soirée d’ouverture de la saison, la Cie 
De Fakto nous présentera un extrait de son 
spectacle J’arrive. S’en suivra une présentation 
des spectacles de la saison en présence des 
artistes régionaux, puis un concert de Revivor. 
La soirée sera clôturée par un final festif : vous 
pourrez danser au son de la Funk Mobile sur 
des standards de la Funk d’hier et d’aujourd’hui.

]Gratuit - La Pléiade - 154 rue de la Mairie - 
19h30

AGENDA
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20 septembre  P LA RICHE 

SOIRÉE 
D’OUVERTURE 
DE SAISON 
2019/2020  DE  
LA MÉDIATHÈQUE
avec Kif Kif et Olivia Rolde
La soirée d’ouverture de saison de la 
médiathèque est l’occasion pour les abonnés, 
de la découvrir dedans / dehors et de passer 
un moment protéiforme et participatif. 
Après une présentation de la saison et des 
nouveaux kakémonos, s’en suivra un concert 
de jazz par le groupe Kif Kif et la réalisation 
d’une fresque éphémère accompagnée par 
l’artiste peintre Olivia Rolde.

]Gratuit - Médiathèque - place du Maréchal 
Leclerc - 18 heures.

21 et 22 septembre  
 P SAINT-PIERRE DES CORPS 

JARDINS SECRETS / 
JARDINS CACHÉS  
\ Animations \ 
Lors des Journées européennes du patrimoine, 
les habitants de Saint-Pierre ouvrent leurs 
potagers, jardins d’agrément, jardins ouvriers et 
familiaux. Au programme : deux balades familiales 
à vélo, portes ouvertes des serres municipales, 
conseils sur le zéro phyto, animations, lectures et 
concerts dans les jardins publics et privés.

]De 10 à 17 heures. Infos : 02 47 63 43 43 
www.saintpierredescorps.fr

Du 21 au 29 septembre 
 P SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

LA SOIE  
EN TOURAINE  
\ Exposition \ 
Objets, documents d’époque, sélection de soieries, 
passementeries ou dessins préparatoires, cette 
exposition vous propose une immersion au cœur 
de l’art de la soie en Touraine. En partenariat avec 
l’association Tours Cité de la soie. 

]Entrée libre de 14 à 19 heures la semaine 
et de 11 à 19 heures le week-end - Pavillon 
Charles X Renseignements : 02 47 42 80 21

22 septembre  
 P BALLAN-MIRÉ 

PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
Coup de projecteur sur la nouvelle Saison 
Culturelle à Ballan-Miré. Toutes les propositions 
artistiques de l’année 2019/2020 seront 
présentées par l’équipe qui prend de plus en 
plus ses marques à La Parenthèse, lieu multi 
disciplinaire, et vous propose cette année encore 
de belles découvertes. Vous êtes les invités pour 
partager ce premier moment de complicité autour 
du spectacle vivant avec « Chapeau, Charlot » 
de la compagnie locale C’Koi Ce Cirk. C’est une 
poésie en noir et blanc, un hommage à un héros 
des temps modernes. Charlot, ce petit bonhomme, 
tantôt vagabond, rêveur ou gentleman qui sait 
mieux que personne trouver une porte de sortie à 
chaque situation. Ce clown qui, avec une simplicité 
confondante, secoue ses épaules et tourne les 
talons aux tracas de la vie. Chapeau, Charlot, vous 

accueille pour vous conter un monde de gags, de 
poésie, de tendresse et de rires. Et ce ne sera pas 
tout, d’autres surprises musicales feront de cet 
après-midi un moment en toute convivialité. 

]La Parenthèse - gratuit  
Infos : service culturel 02 47 68 99 90

24 septembre  

 P BALLAN-MIRÉ 

DANSES URBAINES  
\ Festival \
Pour la seconde participation de La Parenthèse 
au Festival de Danses Urbaines, ce sont deux 
créations 2019 qui sont présentées. 

• LANDING. C’est un duo circassien-danseur 
où la chute devient le moteur de la chorégraphie. 
La gravité et l’envol se répondent. Deux hommes 
qui tombent et se relèvent. L’émotion et la poésie 
se dégagent à travers les variations d’énergie 
des gestes puis par les liens qui se tissent dans 
cette dualité.

• SIKAP. Un chorégraphe et cinq danseurs 
indonésiens venus des quatre coins de ce pays 
transcontinental se rencontrent avec l’envie 
d’offrir à l’autre « sa » danse traditionnelle. De la 
même manière que le chorégraphe, Abderzak 
Houmi, casse les codes de la danse hip-hop, il 
bouscule la danse de ces cinq pour la mettre 
au service d’un propos. Les danseurs incarnent 
les mouvements à leur façon dans une volonté 
d’exprimer leur être à tout prix.

]La Parenthèse – Ballan-Miré 10 € / 7 € / 5 € 
Résa : www.laparenthese-ballan-mire.fr 
Infos : service culturel 02 47 68 99 90
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27 septembre  
 P SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

DANSES URBAINES  
\ Festival \
Dans le cadre des Rencontres  
des danses urbaines

• SIKAP. Rencontre entre un chorégraphe et 
cinq danseurs indonésiens avec chacun leur 
danse : traditionnelle, cultuelle ou de combat. 

• LANDING. Duo circassien-danseur où la 
chute devient le moteur de la chorégraphie. 
L’émotion et la poésie se dégagent alors à 
travers les variations d’énergie des gestes.

]Centre culturel communal au 37 bis, 
avenue de la République. Entrée libre.

 P LUYNES 

LANCEMENT  
DE LA 4E SAISON 
CULTURELLE 
À 19 h, venez découvrir la nouvelle saison 
culturelle de Luynes. À 20 h 30, le Balluche de La 
Saugrenue prend le relais avec son P’tit Bal Perdu, 
un bal musette vintage qui vous fera voyager 
dans le Paris des années 30 avec ses accordéon, 
contrebasse, banjo, guitare et autre jâse, entre 
java, valse, toupie, tango, paso, swing et rhumba. 

]gratuit. La Grange, allée Aimé Richardeau 
37230 LUYNES. Réservation conseillée : 
02 47 55 56 60 - culture@luynes.fr

28 septembre  
P LA RICHE 

RENCONTRES 
DE DANSES 
URBAINES
\ Projet participatif 
défilé de danse hip-hop

Pour la 21e édition du festival, la ville de 
La Riche vous invite à faire partie des 
Larichois, qui défileront dans les rues. Que 
vous soyez danseurs amateurs ou non, 
nous vous invitons ! 

]Pour vous inscrire et avoir plus 
d’informations : www.rdu37.info
Gratuit - Centre ville - La Riche - 11h30.

P SAVONNIÈRES 

LA DUCHESSE !  
\ Théâtre \ 
Un doux mélange d’Adèle Blanc Sec, de Charles 
Darwin, d’intrigue et d’élégance… telle est la 
Duchesse de la Galantière. Eugénie de son prénom, 
naturaliste et scientifique de sa passion, XIXe siècle 
de son époque. Il semblerait justement que ce soit 
dans la nôtre qu’elle ait semé le trouble à cause 
de ses recherches, de ses propos ! Personnage 
décalé, la Duchesse amène fantaisie et maladresse 
clownesques qui embarquent petits et grands… 
mais la font se retrouver malgré elle au palais de 
Justice. Un remède radical contre la morosité ! Une 
comédie enlevée, clownesque et farfelue.

]Présentation de la saison culturelle à 
19 h (entrée libre) à l’espace Mame suivi d’un 
cocktail et du spectacle à 21 heures. Tarif 
unique 5 €. Réservations Service culturel - 
Mairie de Savonnières - 02 47 43 53 72

Jusqu’au 11 novembre  
 P TOURS 

ZIGZAG FLORIAN 
ET MICHAËL 
QUISTREBERT  
\ Exposition 
kaléidoscopique \ 

Florian et Miachaël Quistrebert proposent dans 
la galerie noire une exposition inédite, constituée 
d’un ensemble de peintures et d’une installation 
vidéo monumentale produite spécialement pour 
le CCCOD. Cette présentation permettra de 
découvrir les dernières recherches de ces artistes, 
Prix Marcel Duchamp 2014, après leur grande 
exposition au Palais de Tokyo à Paris en 2016. 

]Tarif plein : 7€ / réduit 4€ /  
gratuit pour les moins de 18 ans.  
Autres tarifs et renseignements sur  
www.cccod.fr/infos/infos-pratiques.  
CCCOD, Jardin François-1er à Tours.©
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