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ÉDITO

TOURS MÉTROPOLE  

CRÉE ARTÉMIS 

Tout doit être mis en œuvre pour 
éviter que notre planète brûle !

Tout doit être mis en œuvre 
pour éviter que notre planète 
brûle  ! Au propre comme 
au figuré, comme l’actualité 

récente nous l’a malheureusement 
montré. Il y a les grandes déclara-
tions, souvent peu suivies d’effets,  

les petites actions au quotidien que 
chacun d’entre nous applique dé-
sormais naturellement et puis il y a 
les actes à l’échelle d’un territoire, le 
nôtre, Tours Métropole Val de Loire.

Au cœur de cette transition écolo-
gique métropolitaine, j’ai souhaité 
mettre en œuvre une initiative origi-
nale qui vise à diminuer très claire-
ment l’impact énergétique et envi-
ronnemental des logements et des 
locaux professionnels. A cette fin, et 
pour contribuer à l’attractivité de la 

Métropole par la valorisation de son 
patrimoine bâti, il a été acté la création 
d’Artémis, une plateforme métropoli-
taine de rénovation de l’habitat et de 
locaux professionnels. Ce service, 
proposé à compter du 1er janvier 2020, 
sera totalement opérationnel à partir 
d’avril 2020.

Les réponses que cette plateforme 
apporte sont celles que tout un cha-
cun se pose, particuliers et profes-
sionnels. Quelles solutions pour isoler 
une maison et un local professionnel ? 
Comment rénover un appartement  ? 
Comment adapter un logement à un 
handicap  ? Qui peut me conseiller 
pour des travaux  ? Et comment s’y 
retrouver parmi toutes les offres pro-
posées ? De quelles aides puis-je bé-
néficier  ? Existe-t-il des solutions de 
financement adaptées à mon projet ?

Avec la création d’Artémis, Tours 
Métropole Val de Loire répond à ces 
questions de la manière la plus simple 
et la plus concrète. Un guichet unique, 

un service gratuit, des conseils adap-
tés à chaque cas et une vraie garantie 
de neutralité n’auront alors qu’un seul 
but  : améliorer le confort et la perfor-
mance énergétique de votre loge-
ment et de votre local professionnel et 
accompagner ainsi chaque habitant 
de la Métropole dans ses travaux en 
apportant des réponses techniques, 
financières, réglementaires, le tout 
en liaison avec les professionnels  
du bâtiment.

Une transition écologique réussie, 
c’est d’abord une volonté transfor-
mée en acte mais aussi un devoir 
moral, une vision à long terme de nos 
relations avec un environnement qu’il 
nous faut respecter et protéger. L’ha-
bitat fait partie intégrante de cette 
démarche et Tours Métropole Val de 
Loire ne pouvait que s’engager dans 
cette voie, la seule qui vaille pour un 
avenir meilleur et plus sûr pour tous.

Le Président
de Tours Métropole Val de Loire 
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Partenaire pour la troisième fois du salon régional de l’agriculture 
et de la gastronomie Ferme Expo du 15  au 17  novembre, Tours 
Métropole Val de Loire tenait un stand consacré au Projet Alimen-
taire Territorial en faisant la part belle à l’agriculture de proximité. 

Maraîchers, pécheurs, éleveurs… De nombreux exposants étaient pré-
sents.
Parallèlement, et pour la première année, le salon Ferme Expo organisait 
également les « Trophées des Territoires Tours Loire Valley », rassemblant 
cinq Communautés de communes de Touraine et la Métropole de Tours, 
afi n de distinguer des femmes et des hommes qui incarnent l’agriculture 
d’aujourd’hui et qui font bouger le territoire ! 5 prix (dont le projet innovant 
porté par un agriculteur ou un groupement d’agriculteurs remporté par 
Sandra et Rémi Mabilleau de la GAEC Ma Biquette à Villandry) et un coup 
de cœur du jury ont été remis avec de nombreux lots à la clé !

À FERME EXPO, 
L’AGRICULTURE 
DE PROXIMITÉ À L’HONNEUR
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L es travaux de canalisations, qui permettront à la centrale biomasse 
du Menneton de couvrir Tours Ouest et une partie de la Riche se pour-
suivent. En ce début d’année, 8  kilomètres seront ainsi déployés et 
17 au total d’ici 2023. À la mi-décembre, pendant près d’une semaine 

et 24 heures sur 24, les ouvriers se sont lancés dans une des étapes les plus 
impressionnantes : le passage du futur réseau sous la ligne de voie ferrée 
SNCF dans le quartier Rives du Cher, à Tours.
Pour rappel, la future chaufferie du Menneton, dont le premier feu aura lieu 
le 17  février, permettra d’éviter l’émission de 19  210  tonnes (aujourd’hui 
émise par du gaz naturel) en «  effaçant  » bien plus que l’empreinte carbone 
des 800  bâtiments publics du territoire. Ces derniers représentent environ 
12 000 tonnes de CO2 par an.

UN RÉSEAU DE CHALEUR 
SUR DE BONS RAILS !
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L a traditionnelle cérémonie des vœux de Tours 
Métropole Val de Loire aux personnalités s’est dé-
roulée le 17 janvier dernier à Mame, Cité de la Créa-
tion et de l’Innovation. L’occasion pour les 500  in-

vités de découvrir les nouveaux aménagements de ce lieu 
d’exception -qui accueille aujourd’hui 276  emplois dans 
60 entreprises, et près de 593 personnes réparties dans une 
soixantaine d’entités diff érentes- dont le parvis fera l’objet 
d’une végétalisation cette année.
Dans le cadre d’une opération majeure de restructuration 
urbaine, Tours Métropole Val de Loire a en eff et décidé d’ou-
vrir cet espace à la ville et aux habitants d’un quartier à do-
minante sociale, d’y introduire une mixité fonctionnelle des 
espaces et d’en faire une vitrine de la Métropole, alliance de 
patrimoine, d’innovations et de la diversité des arts .

LES VŒUX 2020
AUX PERSONNALITÉS 
PRÉSENTÉS À MAME
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Le débat d’orientations budgétaires pour l’année 2020, qui a 
lieu lors du Conseil métropolitain du 20  janvier, a été l’occasion 
de présenter le projet de budget primitif de Tours Métropole. 
Malgré une hausse des recettes réelles de fonctionnement es-
timées à 206,2 M€ (soit +4,9 M€ par rapport à l’an dernier), il n’y 
aura aucune évolution des taux de fi scalité. Afi n de préserver sa 
capacité à fi nancer des investissements structurants, Tours Mé-
tropole continue également de mener une stratégie de maîtrise 
de la dette. Cette dernière (y compris la dette transport) est ainsi 
passée de 420,8  M€ en 2014  à 380  M€ en 2019. Elle ne pourra 
pas être supérieure à 372 millions en 2020. Enfi n, troisième point 
important, les dépenses d’investissement resteront élevées (à 
hauteur de 114 M€) et s’articuleront autour de la proximité, l’attrac-
tivité, la transition écologique avec notamment 4,5 M€ mobilisés 
en 2020 pour la promotion de l’usage du vélo et 1,8 M€ pour le lan-
cement d’Artémis (voir p.20).

Le projet de budget 
primitif 2020 
de Tours Métropole 
présenté

ACTU MÉTROPOLE

Les 18 novembre et 
18 décembre derniers, une 
quarantaine d’agents ont 
participé à deux journées de 
formation à la surveillance des 
digues en cas de crue du Cher. 
Tous volontaires, leur rôle 
est éminemment important 
puisque Tours Métropole Val 
de Loire doit en cas de crue 
pouvoir s’assurer de l’état des 
digues. Depuis 2017, dans 
le cadre de la compétence 
Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention 
des Inondations (Gemapi) 
ce sont 8 km de digues, de 

Saint-Avertin à Tours, que la 
Direction du Cycle de l’Eau 
gère en interne et le reste des 
digues sur le territoire de la 
Métropole demeure surveillé 
par l’État, jusqu’à 2024. Le plus 
souvent construites en terre 
et par élévations successives, 
ces digues sont des éléments 
essentiels dans la prévention 
des inondations, elles 
permettent de retenir l’eau 
et de l’empêcher d’inonder 
des secteurs parfois habités 
jusqu’à une certaine hauteur
et un certain débit dans
le cours d’eau.

Des agents 
métropolitains 
formés à la surveillance 
des digues en cas de crue du Cher 

La destruction par grignotage de la barre Saint-Paul, située dans le 
quartier du Sanitas à Tours, est actée pour la fi n du mois d’avril 2020. 
Il s’agit du premier élément fort et marquant dans la démarche de 
transformation de ce quartier, concerné par le Nouveau programme 
National de Renouvellement  Urbain (NPNRU).

HABITAT

LA BARRE SAINT-PAUL
DÉMOLIE EN AVRIL 2020

EN LICE POUR LA LABELLISATION 
« NOUVELLES RENAISSANCES » 
Dans le prolongement de l’exceptionnelle année touristique et cultu-
relle 2019, la Région Centre-Val de Loire a souhaité réunir cette année 
les projets des acteurs régionaux, grands sites patrimoniaux, acteurs 
culturels, économiques, en une programmation unique, à travers un 
appel à labellisation d’initiatives Nouvelles Renaissances qui portera 
sur plusieurs thématiques, notamment art de vivre et gastronomie 
pour accompagner Goût de France, opération lancée par le ministère 
des Aff aires étrangères. C’est tout naturellement et logiquement que 
l’Offi  ce de tourisme métropolitain a d’ores et déjà déposé la candida-
ture de près de 20 off res touristiques et ainsi répondre à l’objectif de 
promouvoir la gastronomie française dans le monde entier. 
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PETITS BOULOTS

JOBS

JOBS D’ÉTÉ
ET PETITS BOULOTS
Le forum Job d’été organisé 
par le réseau d’information 
Jeunesse d’Indre-et-Loire, 
se tiendra le mercredi 25 mars 
de 10 à 18 heures dans la salle 
polyvalente des Halles de Tours. 
L’occasion de rencontrer des employeurs 
de divers secteurs : animation, agriculture, 
hôtellerie-restauration-tourisme, vente-
distribution, service à la personne, 
tertiaire, intérim…

ACTU MÉTROPOLE

LES ASSISES
DU JOURNALISME 2020 
À TOURS DU 1ER AU 3 AVRIL
Rendez-vous annuel de discussion et de prospective des 
professionnels de l’information, les Assises du Journalisme se 
tiendront à Mame et au Théâtre Olympia du 1er au 3 avril 2020 et seront 
suivies du Salon du Livre du Journalisme le 4 avril. Thème de cette 
13e édition, présidée par Caroline Roux et Jamy Gourmaud : « Urgence 
climatique et responsabilités journalistiques » avec, au programme, 
des ateliers, des débats réunissant les professionnels, l’ensemble des 
médias français, le grand public et les scolaires.

BELLE GÉNÉROSITÉ POUR LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE 
EN VAL DE LOIRE 
Le Lions club, partenaire du Festival international du cirque en Val de Loire, 
avec le soutien de Tours Métropole Val de Loire, a remis, lors du Conseil 
métropolitain du 26 novembre, un chèque de 3.500 euros au Secours Populaire.
Ces fonds, récoltés lors de la 3e édition du festival grâce à la vente des programmes, 
ont permis d’acheter des jouets de Noël pour 450 enfants de 1 à 14 ans aidés par 
le Secours populaire. Ils ont été remis lors de deux distributions, organisées le 
7 décembre et le 23 décembre. Lors de la dernière, 200 enfants ont également reçu 
un sachet de friandises, et les parents un repas de Noël.

Lancement d’une étude 
de faisabilité pour un réseau de 
chaleur intégrant de l’hydrogène 
à Rochecorbon
Sollicité par Tours Habitat et la commune 
de Rochecorbon, Tours Métropole va por-
ter, fi nancièrement et techniquement, une 
étude de faisabilité pour la réalisation d’un 
réseau de chaleur intégrant de l’hydrogène. 
Situé sur la zone de «la Planche», à Roche-

corbon, ce projet comprendra la réalisation 
d’un système technique, permettant de 
produire de électricité  à partir de capteur 
photovoltaïques, stocker de l’énergie sous 
forme d’hydrogène et ainsi alimenter en 
chaleur les habitations de ce quartier.

LE CONTRAT 
DE VILLE RÉVISÉ
Contrat unique de référence de l’action 
publique déployée en faveur des 
15 quartiers de la politique de la ville 
de la Métropole dont 10 défi nis comme 
prioritaires par l’État, le Contrat de Ville, 
animé par Tours Métropole, met en 
cohérence l’ensemble des politiques 
publiques visant à améliorer le cadre 
et les conditions de vie des habitants. 
Originellement prévu entre 2015 et 2020, 
un avenant au Contrat de ville, notifi é 
en décembre dernier, a permis de le 
prolonger jusqu’au 31 décembre 2022. 
Quatre priorités de ce Contrat sont 
ainsi confortées : 
1. renforcer l’accompagnement de 
l’enfant (de la petite enfance 
à l’adolescence) ; 
2. rapprocher le demandeur d’emploi 
du monde économique et inversement ; 
3. renforcer l’accès aux droits et la levée 
des freins pour accompagner aux mieux 
les ménages fragiles ; 
4. accentuer la lutte contre 
le sentiment d’insécurité.
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L’INTERVIEW

et ISABELLE REIHER nouvelle directrice du CCC OD 

3 QUESTIONS
ULRIKA BYTTNER, nouvelle directrice de l’Ecole des Beaux-Arts de Tours 

I. R. : Après des études de 
droit à l’Université de Mon-
tréal, je me suis installée à 
Paris en 1996  avant d’en-

treprendre des études en Histoire de 
l’art à l’Université Paris1 – Panthéon Sor-
bonne et d’être diplômée en administra-
tion et en conservation du patrimoine à 
l’Institut National du Patrimoine. Après 
avoir été, entre autres, directrice ad-
jointe du centre d’art Le Parc Saint-Lé-
ger situé en Bourgogne, j’ai dirigé entre 
2010  et 2019  le Centre international 

de recherche sur le verre et les arts 
plastiques à Marseille.
U.B.  : Depuis 2017, j’occupais le poste 
de directrice de l’école d’art de Fresnes. 
Titulaire d’un diplôme national supé-
rieur d’expression plastique (DNSEP) 
obtenu à l’institut supérieur des arts 
de Toulouse, j’ai également enseigné 
dans plusieurs écoles publiques pré-
parant aux concours à l’entrée des 
écoles d’art, notamment à l’école d’art 
de Fresnes ou encore aux Arcades 
à Issy-les-Moulineaux.

Quels sont 
vos parcours 
respectifs ?

I.R.  : Je souhaitais prendre part à la 
vie tourangelle pour dialoguer avec 
les citoyens, les élus, les acteurs de la 
culture pour imaginer ensemble la ville 
de Tours, notre région d’aujourd’hui et 
de demain, à l’image d’une Touraine qui 
a, au fil des siècles, toujours participé à 
l’actualité de manière la plus active et la 
plus éloquente.
U.B.  : Le dynamisme de Talm, ses trois 
écoles sur trois sites, Tours, Angers, Le 
Mans et la variété des projets qui se déve-
loppent au sein de cette organisation ont 
été des éléments déterminants dans mon 
choix de rejoindre la métropole. J’ai envie 
de continuer à développer et à mieux faire 
connaître les différentes formations pro-
posées sur le site de Tours et à faire dia-
loguer l’école avec les multiples acteurs 
présents sur la ville et la métropole.

Pourquoi avoir 
rejoint la Métropole 
tourangelle ?

U.B.  : Mon projet s’appuiera sur les spé-
cificités de TALM-Tours, notamment la 
sculpture. Je porterai une grande atten-
tion aux profils des élèves afin de pro-
mouvoir une plus grande diversité dans 
les recrutements. Je serai également très 
vigilante à la qualité de l’accueil réservé 
aux étudiants étrangers et au dévelop-

pement d’outils permettant une meilleure 
insertion professionnelle des diplômés.
I.R.  : La programmation du CCC OD 
sera ouverte sur de grandes théma-
tiques liées à nos sociétés contempo-
raines. Nous présenterons des artistes 
du monde entier, parfois peu montrés 
en France, et nous soutiendrons éga-
lement les artistes vivant en France 
et dans notre région. En résumé, j’ai-
merais que le public trouve ici un lieu 
de découvertes et d’étonnements 
constamment renouvelés.

 Je porterai  
une grande 
attention aux 
profils des élèves 
afin de promouvoir  
une plus grande 
diversité dans  
les recrutements 

Quel projet 
pour votre 
établissement ?
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Isabelle Reiher

Ulrika Byttner
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Avec Bruissements d’Elles, 
découvrez la richesse de la création 
au féminin

C réé en 2000, à l’initiative 
des villes de Joué-lès-
Tours et de La Riche, le fes-
tival Bruissements d’Elles 

est né de l’envie de mettre en avant 
la création artistique au féminin en 
créant un temps fort autour du 8 mars 
(Journée Internationale des droits
des femmes).
Petit à petit, le festival grandit, tout 
comme le nombre de communes 
qui participent à l’événement. Cette 
année, pour sa 21e édition qui se 
tiendra du mercredi 4  mars au mer-
credi 25  mars, 10  villes – dont huit 
de la Métropole – ainsi qu’un théâtre 
indépendant, collaborent à l’organi-
sation du festival  : Joué-lès-Tours,
 La Riche, Saint-Pierre-des-Corps, 
Notre Dame d’Oé, Azay-le-Rideau, 
Tours, Ballan-Miré, Luynes, Saint-
Cyr-sur-Loire, Langeais, et le théâtre 
Vaugarni à Pont-de-Ruan.

UNE PROGRAMMATION 
ÉCLECTIQUE ET 
COSMOPOLITE
Au programme, spectacles, 
expositions et rencontres pour de 
nombreuses formes et expressions 
artistiques représentées  : théâtre, 
humour, « seule en scène », arts plas-
tiques, musique, chanson, clown, 
photographie, danse, peinture… 
Avec toujours le même mot d’ordre 
depuis les débuts de Bruissements 
d’Elles  : faire découvrir des talents 
féminins, plus ou moins connus, dans 
diff érents lieux culturels des villes et 
à des prix abordables pour le plus 
grand nombre (dès l’achat d’un billet 
plein tarif sur un des spectacles du 

festival, les autres spectacles sont 
proposés en tarif réduit).
Des femmes artistes qui viennent 
défendre des sujets, des idées, des 
opinions, sur le plan des droits, de 
la reconnaissance, de l’égalité, à 
travers l’humour, l’esprit, avec tou-
jours une grande dose de talent  ! 

La programmation artistique se veut 
éclectique et cosmopolite toujours 
empreinte de découvertes (nouvel 
album, jeune artiste, actualité sociale 
et culturelle, nouvelle création...). 
Autant de propositions sélection-
nées par les 10  programmatrices et 
1 programmateur.

Du 4 au 25 mars, le festival Bruissements d’Elles, tiendra sa 21e édition.
Au programme, théâtre, cinéma, humour, peinture, danse…
Présentation de l’événement qui se tient dans huit communes de la Métropole.

 Scannez
cette page 
pour découvrir 
l’intégralité de la 
programmation

L’ÉVÉNEMENT
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La Loire

Le Cher

LLLa Loiire

LLLLeee CCCCChhheeerrr

Île deMétairie

Île des Buteaux

Île aux Vaches

Île aux Boeufs

SAINT-PIERRE-
DES-CORPS

TOURS ROCHECORBON

PARÇAY-
MESLAYNOTRE-DAME-

D’OÉ

CHANCEAUX-
SUR-CHOISILLE

METTRAY

LA MEMBROLLE-
SUR-CHOISILLE

SAINT-CYR-
SUR-LOIRE

FONDETTES

SAINT-ÉTIENNE-
DE-CHIGNY

BERTHENAY
SAINT-GENOUPH

LA RICHE

BALLAN-MIRÉ

SAVONNIÈRES

VILLANDRY

DRUYE

JOUÉ-LÈS-TOURS
CHAMBRAY-
LES-TOURS

SAINT-AVERTIN
MarchésMarchés

Polyculture et élevage
BERTHENAY

Région Centre
150 ha (prairies)

Audrey et Clément SALGUEIRO (GAEC de la Bocagère)
Vente directe / Restauration privée / Autres

Marchés

2012

Marchés

20122012

Elevage de bovins
SAINT-AVERTIN - Prairie de cangé - Pâturage
sur parcelles métropolitaines
Tours Métropole
25 ha (superficie mise à disposition aux Prairies de Cangé)

Aldo MOREAU (GAEC Le Patouillard - siège : Azay/Cher)

Vente directe / Détail
2018

Exploitation maraîchère
SAINT-PIERRE-DES-CORPS - La Morinerie

Tours Métropole / Région Centre
2 ha

Guillaume Geffard (propriétaire : Saint-Pierre-des-Corps)

Vente directe / restauration collective

2020

Exploitation maraîchère
FONDETTES - La Petite Fève

2 ha

Tours Métropole / Région Centre

Clara Dupré (propriétaire Tours Métropole)

Vente directe / Restauration collective

2015

Exploitation maraîchère en oléagineux
METTRAY - Ferme de la Paternelle - Délices des champs (en conversion       )

Tours Métropole / Région Centre
3 ha

Julien DAVAZE
Vente directe / AMAP / Détail

2012

Exploitation maraîchère
BERTHENAY - Le Chardonnet

Tours Métropole / Région Centre

5 ha

Stéphane Galisson (propriétaire Tours Métropole)

Marchés

2012

Exploitation maraîchère
LA RICHE

Tous Métropole / Région Centre

2 ha

Pierre Chartier (propriétaire Tours Métropole)
A l’étude

2020

Exploitation maraîchère
TOURS - Les jardins perchés

Tous Métropole / Tours Habitat

1200 m² au sol, 1000 m² en toiture dont 776 m² sous serres

Agriculteur en cours de recrutement
Vente directe (à l’étude)

2020

Île auxHopliasÎle auxHoplias

Exploitation en permaculture
LA RICHE - Potager de Loire
Tours Métropole / Région Centre

2 ha

Yolain Gauthier (propriétaire Tours Métropole)

Vente directe

2018

Exploitation viticole
JOUÉ-LÈS-TOURS - La Liodière

Tours Métropole / Commune de Joué-lès-Tours
1 ha

Jérémie Pierru (propriétaire Joué-lès-Tours)

Détail
2013

Exploitation maraîchère
LA RICHE - En conversion 

Commune de La Riche / Région Centre
2 ha

Romain Creet (propriétaire : La Riche)
AMAP / Restauration

2019

Exploitation maraîchère
SAINT-GENOUPH - Maison PICOU

4 ha

Stéphanie HUE / Stéphane PICOU
Marchés / Vente directe

Région Centre

Exploitation maraîchère
SAINT-GENOUPH - Le Jardin des Roys

7,5 ha

Eric ROY

Région Centre

Vente directe / Restauration privée

Exploitation maraîchère
SAINT-GENOUPH - Les Bio de l’Isle

3 ha

Sylvain LE THUAULT

Région Centre

Vente directe / AMAP

Espace d’enseignement en maraîchage
FONDETTES - Agrocampus La Plaine

1 ha

Agrocampus Fondettes
Restauration scolaire

2012

Tours Métropole / Région Centre

Exploitation maraîchère
CHAMBRAY-LÈS-TOURS - La Fontaine blanche
Commune de Chambray-lès-Tours / Tours Métropole

2,2 ha

En recrutement

Vente directe / Restauration collective

2020

Exploitation maraîchère
LA RICHE

Commune de La Riche / Région Centre
2 ha

Pascal Gaillard (propriétaire : La Riche)
AMAP

2010

LÉGENDE

Commune / Lieudit / Conversion 

Partenaires

Superficie

Exploitant

Mode de vente

Date d'installation par Tours Métropole ou commune

Permaculture / Maraîchage

Polyculture / Elevage / Oléagineux

Viticulture

En projet

Existant

SAINT-ÉTIENNE-

17 EXPLOITATIONS
213 HECTARES

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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L’alimentation,
DE LA FERME À L’ASSIETTE

Lancé par la loi d’avenir de 2014, Tours Métropole s’est emparée du Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) en réunissant les acteurs du monde agricole autour d’un objectif 
commun : garantir une alimentation de qualité aux consommateurs tourangeaux  
tout en permettant aux producteurs locaux de vivre de leur travail.

R éimplanter des producteurs sur son 
territoire, c’est justement l’une des 
missions que s’est fixée la Métro-
pole, notamment en soutenant les 

initiatives des communes pour développer le 
maraîchage. Le pari est en passe d’être réus-
si puisque depuis 2011, quatre maraîchers ont 
débuté leur activité. Ils seront bientôt rejoints 
par Pierre Chartier aux Îles Noires (La Riche) 
et Guillaume Geffard à La Morinerie (Saint-
Pierre-des-Corps).

Tous travaillent en agriculture biologique et 
cette tendance, qui va en s’amplifiant, permet à 
notre territoire d’être en phase avec la loi Ega-
lim. Cette dernière impose, d’ici à 2022, que 
50  % des produits proposés dans les restau-
rants collectifs respectent des signes de qua-
lité comme le nouveau label Haute Valeur En-
vironnementale (HVE) – dont au moins 20  % 
de bio. L’installation prochaine d’une légumerie 
sur notre territoire permettra de favoriser la 
mise en place de cette loi en proposant un lieu 
de lavage, d’épluchage, de conserverie et de 
stockage des fruits et légumes produits par 
les maraîchers locaux.

UNE CHARTE POUR UNE RES-
TAURATION COLLECTIVE DE 
QUALITÉ
Parallèlement à son PAT qui est en cours de 
finalisation et qui devrait obtenir la labellisation 
courant 2020, Tours Métropole a adopté un 
protocole d’engagement pour la restauration 
collective de proximité et de qualité qui permet 
à notre territoire d’être dans les temps, voire en 
avance sur les préconisations de la loi. Les neuf 
communes signataires reconnaissent notam-
ment y partager les orientations suivantes : fa-
voriser le maintien et le développement d’une 
agriculture périurbaine et contribuer à garantir 
la juste rémunération des agriculteurs.
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MarchésMarchés

Polyculture et élevage
BERTHENAY

Région Centre
150 ha (prairies)

Audrey et Clément SALGUEIRO (GAEC de la Bocagère)
Vente directe / Restauration privée / Autres

Marchés

2012

Marchés

20122012

Elevage de bovins
SAINT-AVERTIN - Prairie de cangé - Pâturage
sur parcelles métropolitaines
Tours Métropole
25 ha (superficie mise à disposition aux Prairies de Cangé)

Aldo MOREAU (GAEC Le Patouillard - siège : Azay/Cher)

Vente directe / Détail
2018

Exploitation maraîchère
SAINT-PIERRE-DES-CORPS - La Morinerie

Tours Métropole / Région Centre
2 ha

Guillaume Geffard (propriétaire : Saint-Pierre-des-Corps)

Vente directe / restauration collective

2020

Exploitation maraîchère
FONDETTES - La Petite Fève

2 ha

Tours Métropole / Région Centre

Clara Dupré (propriétaire Tours Métropole)

Vente directe / Restauration collective

2015

Exploitation maraîchère en oléagineux
METTRAY - Ferme de la Paternelle - Délices des champs (en conversion       )

Tours Métropole / Région Centre
3 ha

Julien DAVAZE
Vente directe / AMAP / Détail

2012

Exploitation maraîchère
BERTHENAY - Le Chardonnet

Tours Métropole / Région Centre

5 ha

Stéphane Galisson (propriétaire Tours Métropole)

Marchés

2012

Exploitation maraîchère
LA RICHE

Tous Métropole / Région Centre

2 ha

Pierre Chartier (propriétaire Tours Métropole)
A l’étude

2020

Exploitation maraîchère
TOURS - Les jardins perchés

Tous Métropole / Tours Habitat

1200 m² au sol, 1000 m² en toiture dont 776 m² sous serres

Agriculteur en cours de recrutement
Vente directe (à l’étude)

2020

Île auxHopliasÎle auxHoplias

Exploitation en permaculture
LA RICHE - Potager de Loire
Tours Métropole / Région Centre

2 ha

Yolain Gauthier (propriétaire Tours Métropole)

Vente directe

2018

Exploitation viticole
JOUÉ-LÈS-TOURS - La Liodière

Tours Métropole / Commune de Joué-lès-Tours
1 ha

Jérémie Pierru (propriétaire Joué-lès-Tours)

Détail
2013

Exploitation maraîchère
LA RICHE - En conversion 

Commune de La Riche / Région Centre
2 ha

Romain Creet (propriétaire : La Riche)
AMAP / Restauration

2019

Exploitation maraîchère
SAINT-GENOUPH - Maison PICOU

4 ha

Stéphanie HUE / Stéphane PICOU
Marchés / Vente directe

Région Centre

Exploitation maraîchère
SAINT-GENOUPH - Le Jardin des Roys

7,5 ha

Eric ROY

Région Centre

Vente directe / Restauration privée

Exploitation maraîchère
SAINT-GENOUPH - Les Bio de l’Isle

3 ha

Sylvain LE THUAULT

Région Centre

Vente directe / AMAP

Espace d’enseignement en maraîchage
FONDETTES - Agrocampus La Plaine

1 ha

Agrocampus Fondettes
Restauration scolaire

2012

Tours Métropole / Région Centre

Exploitation maraîchère
CHAMBRAY-LÈS-TOURS - La Fontaine blanche
Commune de Chambray-lès-Tours / Tours Métropole

2,2 ha

En recrutement

Vente directe / Restauration collective

2020

Exploitation maraîchère
LA RICHE

Commune de La Riche / Région Centre
2 ha

Pascal Gaillard (propriétaire : La Riche)
AMAP

2010

LÉGENDE

Commune / Lieudit / Conversion 

Partenaires

Superficie

Exploitant

Mode de vente

Date d'installation par Tours Métropole ou commune

Permaculture / Maraîchage

Polyculture / Elevage / Oléagineux

Viticulture

En projet

Existant

SAINT-ÉTIENNE-

17 EXPLOITATIONS
213 HECTARES

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
2020 DE LA GLORIETTE
Animations au jardin, cours de cuisine
« zéro déchet », concerts de l’été, séances
de cinéma en plein air...
Le programme 2020 de La Gloriette est 
tout fraichement sorti. Pensez à réserver 
dès aujourd’hui votre participation aux 
diff érents ateliers !
Retrouvez l’actualité 
de La Gloriette sur 
Facebook et sur 
tours-metropole.fr

Le cheptel métropolitain s’agrandit 
Durant l’hiver 2019, Tours Métropole a accueilli de nouveaux animaux pour 
l’entretien naturel de ses futures parcelles de jardins collectifs à La Gloriette. 
Quatre nouvelles chèvres, Paquito et Passe-Partout de race « cou claire du Berry », 
Pamela et Pénélope, originaires d’une fourrière, viennent ainsi étoff er le cheptel 
métropolitain composé de 16 moutons, 4 chèvres, 4 poneys et de 2 ânes. Technique 
écologique, l’écopâturage permet d’entretenir la végétation des espaces naturels 
sans l’usage de produits phytosanitaires ou d’outils mécaniques. Une végétation 
maîtrisée tout en préservant l’environnement !

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Outil supplémentaire du PAT, dont la clé de 
voûte est de tendre vers plus d’autosuffi  sance 
alimentaire, Tours Métropole a inauguré en 
2019  les 58  premières parcelles des jardins 
collectifs de la Gloriette à Tours. Une vingtaine 
de parcelles supplémentaires verra le jour en 
2020. Ces jardins, qui off rent aux habitants un 
« lopin de terre » à cultiver en mode « naturel » 
(désherbage manuel ou mécanique, engrais 
verts sans intrants chimiques…), sont en plein 
développement. Depuis le mois de novembre 
2019, des panneaux photovoltaïques ont été 
installés sur un bâtiment technique abritant 
notamment la pompe d’irrigation des jardins. 
Un dispositif complémentaire sera installé 
d’ici 2021.

Toujours à la Gloriette, une serre éducative a 
été récemment installée. Avec des visites de 
groupes ou des ateliers organisés sur place, 
elle permet de sensibiliser le public à la préser-
vation de la richesse environnementale.

 Découvrez
le programme
2020 de La 
Gloriette en 
scannant 
cette page
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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 !  

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 !  

16 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I Février > Avril 2020

D
os

si
er

D
os

si
er

XXXXXXX
XXXXXX 
XXXXXX
XXX 

ARTÉMIS : 
UN GUICHET UNIQUE 
POUR ENTREPRENDRE 
SES TRAVAUX
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DOSSIER

A fi n de diminuer l’impact énergétique et environnemental des logements et de 
contribuer à l’attractivité de la Métropole tourangelle par la valorisation de son 
patrimoine bâti, Tours Métropole Val de Loire a acté la création d’un service 
métropolitain de rénovation de l’habitat. Son nom ? Artémis comme Accompa-

gnement, Rénovation, Travaux, Économie d’énergie, Métropole, Information et Solution 
de fi nancement. 1,8 millions d’euros seront investis pour son lancement en 2020. Proposé 
depuis le 1er janvier de cette année, ce service gratuit et ouvert à tous sans condition de res-
source sera pleinement opérationnel à partir d’avril 2020. Il vise à simplifi er les démarches 
des habitants et des professionnels désireux de réaliser des travaux d’amélioration dans 
leur logement ou leurs locaux en proposant une entrée unique pour les conseiller et les ac-
compagner, quels que soient la nature des travaux, les caractéristiques du logement et sa 
localisation sur la Métropole, et le niveau de ressources des ménages.
Dans cette logique de simplifi cation, le maximum de démarches sera eff ectué directe-
ment avec l’aide d’Artémis, qui sollicitera éventuellement ses partenaires pour faciliter la 
réalisation du projet.



18 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I Février > Avril 2020

DOSSIER

Informer et accompagner les 
propriétaires, les acteurs de 
l’immobilier et du bâtiment et 
les professionnels dans leurs 
démarches de rénovation ou 
d’amélioration de l’habitat et 
des locaux commerciaux  : voici 
la mission confi ée à Artémis, 
le nouveau service de Tours 
Métropole Val de Loire.

S ur le territoire métropolitain, la 
consommation énergétique du 
secteur résidentiel représente 
plus d’un tiers de la consomma-

tion d’énergie fi nale, soit un volume d’environ 
2 200 gigawatt-heure et plus de la moitié des 
habitations a été construite avant 1974, date 
de la première réglementation thermique !
C’est dans ce contexte, et afi n de contribuer 
à valoriser son patrimoine bâti, que Tours Mé-
tropole a décidé, au titre de son 3e Programme 
Local de l’Habitat 2018-2023, de créer une 
plateforme métropolitaine de rénovation de 
l’habitat ou des locaux professionnels, avec 
l’objectif d’améliorer la qualité de vie.
Artémis, en tant que service public d’aide 
à la rénovation, s’adresse à tous les pro-
priétaires sans plafond de ressource en-
visageant des travaux. En fonction de leur 
projet et de leur profi l, chacun sera informé 
et conseillé sur les dispositifs et aides aux-
quels il peut prétendre (voir page infogra-

phie). Pour les ménages éligibles aux aides 
de l’Anah et de la Métropole, un accom-
pagnement de type assistance à maîtrise 
d’ouvrage sera mis en place.
Ce dispositif vise également à simplifi er les 
démarches. Artémis propose désormais une 
entrée unique pour conseiller, accompagner 
et eff ectuer le maximum de démarches : mise 
en relation directe avec des partenaires, trans-
mission des dossiers…

Le parc privé représentant 76,4  % des loge-
ments de Tours Métropole avec 122 000 loge-
ments, Artémis s’est également doté de mis-
sions de prospection pour se faire connaître 
des propriétaires et des copropriétaires, no-
tamment auprès des publics les plus fragiles 
(personnes en situation de précarité fi nan-
cière, énergétique...). Ces derniers constituent 
en eff et une cible prioritaire des politiques pu-
bliques d’amélioration de l’habitat.

Une simplifi cation des démarches 
  Une communication unifi ée (aujourd’hui un seul numéro 
de téléphone, un seul site internet et demain, un accueil physique)

  Un service gratuit qui s’adresse à tout propriétaire, sans condition de 
ressources, quel que soit le projet (amélioration énergétique, adapta-
tion à la perte d’autonomie…)

  Des réponses apportées sur les aspects techniques,
fi nanciers, réglementaires

  Des aides fi nancières et un accompagnement personnalisé
en fonction des besoins

  Une mise en relation organisée entre les particuliers
et les professionnels du bâtiment

POUR UNE AMÉLIORATION DU PARC
DE LOGEMENTS EXISTANTS



J’envisage 
des travaux , 

je cherche à préciser 
mes projets

JE CONTACTE ARTÉMIS

�  par téléphone au 02 47 33 18 88 
�  par courriel à artemis@tours-metropole.fr
�  par internet via la page dédiée : artemis.tours-metropole.fr

1

UNE ÉVALUATION DE LA 
 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE        
ET SUIVI DE CONSOMMATIONS 

3

ARTÉMIS  VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOTRE PROJET GRÂCE À :

�  des informati ons personnalisées 
�  un rendez-vous avec un conseiller
�   une visite à domicile ou des locaux professionnels 

en foncti on de votre projet
�  l’identi fi cati on de scénarios de travaux
�  l’identi fi cati on de professionnels qualifi és 
�  l’analyse de devis 
�  la sollicitati on de partenaires, si besoin 
�   le montage d’un plan de fi nancement et la recherche 

des aides fi nancières mobilisables 
�   l’accompagnement au montage de dossier Anah 

(Agence nati onale de l’habitat)

2

Cette opération est cofi nancée par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.
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Q uelles solutions pour isoler ma 
maison  ? Comment m’y prendre 
pour rénover mon appartement ou 
mon local professionnel ? Com-

ment adapter mon logement à une perte d’au-
tonomie  ? Qui peut m’accompagner et me 
conseiller pour mes travaux  ? Comment m’y 
retrouver parmi toutes les off res proposées ?
De quelles aides puis-je bénéfi cier ? Existe-t-il 
des solutions de fi nancement adaptées à mon 
projet  ? Tours Métropole Val de Loire a créé 
Artémis pour répondre à toutes ces questions.

CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT, 
PRÉCONISATIONS…
En eff et, ce nouveau service métropolitain 
n’est pas uniquement dédié aux personnes 
souhaitant entreprendre des travaux d’amé-
lioration thermique, mais bien à tous ceux 
qui souhaitent entreprendre des travaux 
– quels qu’ils soient. Diff érents services 

sont proposés via Artémis  : informations et 
conseils en matière de rénovation de l’ha-
bitat et des locaux professionnels (règle-
mentation thermique, éco-matériaux, labels 
et certifi cations des entreprises…), visites 
des logements, des commerces ou des bu-
reaux pour eff ectuer des préconisations sur 
les travaux envisageables avec variantes 
et gains énergétiques estimés, construc-
tion d’un plan de fi nancement et des aides 
fi nancières mobilisables  ; accompagne-
ment pour l’analyse et la comparaison des 
devis etc.
Afi n d’assurer un fonctionnement opti-
mal pour Artémis, des recrutements sont 
spécifi quement prévus pour assumer les 
fonctions d’accueil du public, de conseil en 
énergie, de conseil en amélioration de l’ha-
bitat, de conseil technique, de suivi fi nan-
cier et d’animation. Neuf postes ont ainsi
été créés.

QUELS SERVICESpour Artémis ?
Travaux d’isolation, d’amélioration thermique, de rénovation,
mais aussi travaux d’accessibilité… Artémis permet de répondre
aux diff érentes interrogations des habitants métropolitains concernant
le confort de leur logement et de leurs locaux professionnels. 
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De nombreux  partenariats 
Promotion d’Artémis, contribution à la simplifi cation des démarches des usagers, soutien fi nancier…
Tours Métropole a fait appel à de nombreux partenaires qui contribuent au bon fonctionnement et à la reconnaissance
de ce nouveau service métropolitain. Parmi eux : en premier lieu, les partenaires apportant leur soutien fi nancier :

la Région Centre-Val de Loire, en tant que cheff e de 
fi le, est responsable de la mise en place du service 
public régional de la rénovation énergétique dont 

Artémis fait partie. Elle apporte son soutien fi nancier 
au projet métropolitain par le biais du FEDER (Fonds Européen
de Développement Régional), et opérationnel, notamment
par la fourniture d’un appui technique pour aider Artémis à se 
déployer. Ce soutien se fait sous l’égide de la COP régionale.

 L’Agence nationale de l’habitat (Anah) met en œuvre 
la politique nationale d’amélioration du parc de 
logements privés existants. Ses 5 objectifs sont : 

résorber l’habitat indigne, lutter contre la précarité 
énergétique (programme « Habiter Mieux »), prévenir et traiter les 
copropriétés en diffi  culté, adapter les logements aux besoins des 
personnes âgées ou handicapées et améliorer l’accès au 
logement des plus modestes en contractualisant avec les 
propriétaires bailleurs. Pour simplifi er au maximum les 
démarches des habitants, le recours aux aides de l’Anah fait 
partie des services proposés par Artémis.

Les activités sociales du groupe AG2R LA MONDIALE 
se consacrent en priorité aux besoins fondamentaux 
de la personne. L’habitat est un axe majeur de 

l’engagement sociétal qui développe des projets 
ambitieux aux côtés de partenaires experts tant au niveau national 
que régional. Pour répondre à ces enjeux, AG2R LA MONDIALE 
Centre Touraine, a fait le choix de soutenir la création d’Artémis, qui 
répond aux critères de la lutte contre le mal-logement, la précarité 
énergétique et l’adaptation des logements aux seniors.

Premiers interlocuteurs des habitants, les 22 communes de la 
Métropole et les centres communaux d’action sociale sont des 
acteurs privilégiés pour relayer vers Artémis.

Tours Métropole travaille également à établir des partenariats 
avec les acteurs institutionnels, les professionnels du bâtiment, 
les acteurs sociaux, les représentants des secteurs immobilier 
et bancaire, les fournisseurs et distributeurs d’énergie, les 
associations œuvrant contre le mal-logement et la précarité 
énergétique... dans l’optique d’améliorer le service rendu aux 
usagers et l’atteinte des objectifs recherchés.

DOSSIER



EXEMPLES DE PROJETS 
POUVANT ÊTRE ACCOMPAGNÉS PAR  ARTÉMIS 

Maison de 85 m² construite 
en 2000, chauffage 
électrique, murs en 

parpaings isolés d’origine, 
plafonds solives bois, 

menuiseries PVC double-
vitrage, ventilation 

simple flux.

E

AVANT TRAVAUX

Étiquette énergétique

COÛT DU PROJET
13 014 €

SUBVENTIONS 
ANAH + MÉTROPOLE

10 905 €

Isolation des combles 
perdus, remplacement des 

radiateurs électriques 
et mise en place d’un poêle 

à granulés, 
installation d’une 

ventilation hygroréglable 

APRÈS TRAVAUX

Étiquette énergétique

Facture énergie

 1  235 EUR /  AN 

C

RESTE À CHARGE
2 109 €

Facture énergie

 1  725 EUR / AN  ➜ CONSOMMATION ÉNERGIE - 42 % SOIT 490 € / AN D’ÉCONOMIE➜

Maison de 69 m² construite 
en 1954, chauffage gaz, 
murs non isolés, toiture 

isolée récemment, 
menuiseries double-

vitrage, ventilation 
simple flux

D

AVANT TRAVAUX

Étiquette énergétique

 Isolation des murs par 
l’extérieur, remplacement 

de menuiseries (porte 
d’entrée et 2 fenêtres)

APRÈS TRAVAUX

Étiquette énergétique

Facture énergie

 1  268 EUR / AN 

C

COÛT DU PROJET
22 746 € RESTE À CHARGE

10 146 €

SUBVENTIONS 
ANAH + MÉTROPOLE

12 600 €

Facture énergie

 1  774 EUR / AN  ➜ CONSOMMATION ÉNERGIE - 56 % SOIT 506 € / AN D’ÉCONOMIE➜

*L’ANAH : Agence Nationale de l’Habitat

 Comment contacter Artémis ? 

Par téléphone au : 02 47 33 18 88

Par internet, via la page dédiée : artemis.tours-metropole.fr

Par courriel à : artemis@tours-metropole.fr

À partir de juin 2020, un espace d’accueil physique 
sera créé. 

Février > Avril 2020 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I 21

DOSSIER



Trouver un emploi en Touraine, y implanter son entreprise ou y développer son projet, 
c’est bien, mais être accompagné dans ce changement de vie, c’est encore mieux ! 
Pour renforcer l’attractivité professionnelle du territoire, un nouveau service sera 

proposé aux salariés et aux talents avec la création d’une plateforme d’accueil piloté 
avec l’expertise de Switch Up. Lancement avril 2020.

Un nouveau service
POUR FACILITER L’INSTALLATION  

SUR LE TERRITOIRE 

Dans un processus de mobilité profession-
nelle, ce n’est pas seulement l’offre de l’entre-
prise qui compte ! Le conjoint et la famille sont 
déterminants dans la décision finale. Car choi-
sir un emploi, c’est aussi choisir un territoire et 
son mode de vie.
Dans le monde concurrentiel d’aujourd’hui, les 
entreprises offrent de plus en plus de services 
destinés à finaliser leurs recrutements, en 
rassurant le candidat sur son futur épanouis-
sement. En effet, trouver un emploi pour le 
conjoint, une maison dans des délais respec-
tables, une école pour la petite dernière ou 
le bon club sportif pour l’ainée sont autant de 
questions clés pour une installation réussie.

LES HABITANTS,
MEILLEURS AMBASSADEURS 
D’UN TERRITOIRE
Selon une enquête publiée en décembre 
dernier par les plateformes RegionsJob et 
ParisJob, en partenariat avec le cabinet Hays 
sur la perception des actifs des plus grandes 
métropoles françaises quant à l’attractivité de 
leur lieu de vie, Tours est très bien placée (voir 
p.27). Ce qui prouve l’attachement des habi-
tants à la Touraine. Et quoi de mieux que d’être 
conseillé par un passionné du territoire qui 
vous accueille comme un ami ?
Riche de ce constat, et après plusieurs ate-
liers consacrés à l’attractivité RH, Tours Loire 

MÉTROPOLE ATTRACTIVE
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Valley* s’est mis à la recherche d’une solution 
afi n de tendre vers l’excellence de l’accueil à 
l’échelle du département. La plateforme Swit-
ch Up a été retenue. Son cœur de métier : aider 
les entreprises - une cinquantaine au total - à 
bien installer des salariés et leurs familles dans 
une nouvelle ville. 
Tours Loire Valley innove en devenant le pre-
mier territoire français à lancer cette plate-
forme d’accueil de nouveaux actifs. Ils se-
ront accompagnés sur cinq thématiques  : 
logement, enfance, administratif, emploi du 
conjoint et intégration sociale et culturelle. 

UN ARGUMENT DE POIDS
LORS D’UN RECRUTEMENT
« Nous allons nous appuyer sur des habitants 
recrutés, formés, encadrés et rémunérés pour 
les missions accomplies, explique Gabrielle 
Rodier, fondatrice de Switch Up. Nous mettons 
en place un suivi de mission qualitatif, avec une 
exigence forte car les enjeux sont importants. 
Il n’y aura jamais meilleurs ambassadeurs d’un 
territoire que les habitants eux-mêmes ».

Cette plateforme de mise en relation consti-
tuera le socle de ce service qui pourra rapi-
dement devenir un argument de poids lors 
d’un recrutement. «  Nous pouvons intervenir 
bien en amont d’un recrutement, souligne 
Gabrielle Rodier. Ce qui peut accélérer une 
prise de décision. L’entreprise de ce nouvel 
habitant pourra lui créer un compte sur la 
plateforme, et lui-même pourra choisir un am-
bassadeur, selon son âge, la typologie de sa 
famille, des besoins similaires…  » Ce nouveau 
service sera à retrouver sur toursloirevalley.eu
à partir du mois d’avril 2020.

*Tours Loire Valley est un collectif de collectivités 
locales et d’acteurs privés mobilisés pour 
renforcer l’attractivité de Tours et de la Touraine : 
Tours Métropole Val de Loire et toutes les 
communautés de communes d’Indre-et-Loire, 
la Région Centre – Val de Loire et son agence 
Dev’Up, les Chambres Consulaires, l’Université de 
Tours, le Medef Touraine, l’Union des Entreprises 
de Proximité 37, les offices et acteurs du tourisme 
et le Touraine Attractiv’Lab constitué de chefs 
d’entreprises, les 400 Ambassadeurs déjà 
impliqués dans le projet.

LES OBJECTIFS 
DE CE NOUVEAU 
SERVICE 

-  Développer l’attractivité 
de notre territoire

-  Mieux accueillir et accompagner 
en proposant des services innovants 
et humains

-  Attirer de nouvelles compétences 
et de nouveaux talents

-   Soutenir les eff orts des entreprises 
locales, y compris les plus petites, 
dans leurs recrutements 
et développer l’emploi 

Intégrer le réseau d’accueil 
Tours Loire Valley 
by Switch Up ? 
Vous êtes fi er, attaché et passionné par le territoire 
tourangeau ? Rejoignez Switch Up et devenez accueillant ! 
Vous mettrez ainsi vos connaissances locales au service 
des nouveaux arrivants et deviendrez acteur de l’hospitalité 
en réseau, vous développerez vos compétences, vous vous 
formerez sur les métiers de l’accueil et de l’accompagnement, 
et vous favoriserez l’intégration de nouveaux arrivants tout en 
complétant vos revenus de façon ponctuelle.

La prochaine session de recrutement, organisée par Tours 
Loire Valley, aura lieu le 28 avril à Mame – Cité de la création 
et de l’innovation. Deux plages horaires sont possibles : 10h-
13h30 et 18h-21h30. D’autres seront organisées sur les autres 
territoires  d’Indre-et-Loire dans le courant de l’année 2020. 

Contact : accueillant.toursloirevalley@switch-up.fr

MÉTROPOLE ATTRACTIVE
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Tours Métropole
SOUTIENT LES COMMERCES 

DE PROXIMITÉ MÉTROPOLITAIN

MÉTROPOLE ATTRACTIVE

Dispositif d’aide financé par Tours Métropole Val de Loire pour dynamiser 
 le commerce et l’artisanat de proximité sur l’ensemble des communes de la métropole, 

le « Fonds de rénovation des façades commerciales » est de retour. 
Il est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

Ouvert, sous certaines conditions, 
aux entreprises artisanales, com-
merciales, de services, cafés et/ou 
restaurants en phase de création 

ou développement exerçant leur activité dans 
le périmètre de la métropole, le « Fonds de ré-
novation des façades commerciales » a voca-
tion à soutenir l’embellissement des façades 
commerciales, afin d’offrir l’image de linéaires 
commerciaux modernes et dynamiques, et 
de renforcer l’attractivité des commerces. 
La subvention représente 25  % du coût hors 
taxe des travaux éligibles et est plafonnée à 
4000 €. Le montant des travaux éligibles doit 
être au minimum de 4000 € HT.
 «  Ça a donné un bon coup de peps à notre 
salon de coiffure  », avancent ainsi Philippe et 
Nathalie Mathieu, co-gérants d’Ansara (Tours) 
depuis 21  ans et qui ont changé la façade – 
ainsi que l’intégralité du salon – il y a deux ans. 
«  Nous en avons profité pour relancer notre 
communication en revoyant notre site internet, 
nos cartes de visite et notre logo. Cela a créé 
un vrai plus pour notre clientèle.  » Grâce aux 
travaux, le salon a également créé deux places 
de coiffage supplémentaires avec, à la clé, une 
création de poste.

« UNE VRAIE RÉUSSITE »
Même son de cloche pour Chantal Goulay, 
directrice générale de la charcuterie Goulay 
(Tours), pour qui la rénovation de la façade a 
été « une vraie réussite ». Installée dans ses lo-
caux en 2014, la façade « ne me plaisait pas ». 
Surtout, « les gens ne voyaient même pas qu’il 
y avait une charcuterie  ». Depuis septembre 
2016, et la réalisation des travaux, « il n’y a pas 
photo  »  ! Plus visible et plus moderne, la nou-
velle devanture a permis de largement aug-
menter le nombre de clients. Mais également 

le nombre d’employés, en passant de 6  à 10 
depuis 2016 !
En créant La Mesure, une épicerie vrac à 
Saint-Avertin, en janvier 2019, Amandine Bé-
nard a également bénéficié du dispositif. « C’est 
bien qu’il y ait des aides pour les gens qui s’ins-
tallent. Cela incite à repartir dans de l’ancien », 
note-t-elle. «  Purement esthétiques  », les mo-
difications apportées à cette ancienne vitrine 
de mercerie ont permis une meilleure visibilité 
pour une boutique «  plus agréable visuelle-
ment » et « une devanture très lumineuse ».

Qui contacter ?
Le dossier de demande de subvention doit être constitué impérativement avant 
le démarrage des travaux, avec :
 –   Pour les commerçants, prestataires de services, restaurants : CCI de Touraine 

au 02 47 47 20 74 ou par mail à djulien@touraine.cci.fr
 –   Pour les artisans et commerçants-artisans : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

d’Indre-et-Loire au 02 47 25 24 50 et par mail à cac@cm-tours.fr

Scannez 
pour découvrir 
le règlement de 
l’opération et le  
dossier type 
téléchargeable 



Tours Métropole,
POINT DE DÉPART DU 

CŒUR DE FRANCE À VÉLO
Depuis début février, une nouvelle 
portion cyclable de 5 km, passant 
par Tours, Saint-Pierre-des-Corps 
et Saint-Avertin a été créée. Elle 
constitue la partie métropolitaine 
de cette véloroute, appelée « Cœur 
de France à Vélo », qui traversera 
l’Indre-et-Loire, le sud du Loir-
et-Cher, le Cher et une partie de 
l’Allier sur près de 330 kilomètres.

R eliée à La Loire à Vélo par ces deux 
extrémités, cette voie cyclable tra-
verse l’Indre-et-Loire, le sud du Loir-
et-Cher, le Cher et une partie de 

l’Allier sur près de 330 kilomètres en suivant la 
rivière Cher et le canal de Berry.
Engagés par Tours Métropole fin septembre 
2019, pour une inauguration à la mi-février 
2020, ces travaux sur la partie métropolitaine 
de la véloroute « Cher à Vélo – Cœur de France 
à Vélo » depuis l’Île Balzac à Tours, ont permis 
d’assurer la jonction avec les aménagements 
déjà réalisés par le Département en rive droite 
du Cher, de Larçay à la limite du Loir-et-Cher. Le 
coût total des travaux est de 700.000 € TTC, 
financés à 40  % par le Département et à 

40  %  par le Fonds européen agricole de dé-
veloppement rural (FEADER). L’intégralité des 
travaux d’aménagement de Cœur de France 
à Vélo sera réalisée d’ici à 2026.

OBJECTIF DESTINATION 
D’EXCELLENCE VÉLO
Avec ce nouveau tronçon cyclable, le territoire 
métropolitain dispose d’une offre de boucles 
permettant de relier les principaux itinéraires 
cyclo-touristiques déjà opérationnels (La 
Loire à vélo et les véloroutes Saint-Jacques-

de-Compostelle) ainsi que les villes de Tours, 
Amboise, Chenonceau puis Loches entre elles. 
Il franchit ainsi un nouveau cap pour atteindre 
l’objectif de devenir une destination d’excel-
lence vélo. En effet, la fréquentation estimée de 
la future véloroute se situe entre 1 100 000 et 
1  400  000  passages par an selon le secteur 
géographique (source VélOcentre).

Le tracé est à découvrir sur notre site :  
tours-metropole.fr

TOURISME

LUYNES ET ROCHECORBON, 
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
Parmi les trois communes d’Indre-et-
Loire homologuées en janvier 2020 par 
l’association « Petites Cités de caractère », 
deux sont situées sur le territoire 
métropolitain : Luynes et Rochecorbon, 
la troisième est Beaulieu-Lès-Loches. 
Né au milieu des années 1970, le concept 
des Petites Cités de caractère valorise 
des communes atypiques à la fois rurales 
par leur implantation et urbaines par 
leur histoire. Il permet à ces communes 
de se fédérer et de communiquer au 
niveau national autour d’un objectif : la 
sauvegarde du patrimoine comme levier de 
développement et d’attractivité  
des territoires.

Nouvelle auberge de jeunesse à Tours :  
départ en fanfare pour The People Hostel
Inaugurée en octobre 2019, The People 
Hostel, l’enseigne commerciale choisie 
pour exploiter l’auberge de jeunesse 
de Tours, connaît un bon démarrage 
de fréquentation. Déjà plus de 
45 nationalités différentes, représentant 
30 % de la clientèle, ont été accueillies. 
Parmi les clients récurrents, de jeunes 
« backpackers » (personnes qui 
voyagent à peu de frais), mais aussi des 
familles, des équipes sportives, des 
randonneurs à vélo et des particuliers 
de tous âges. Si le taux d’occupation 

a été en moyenne de 30 % durant 
l’hiver – mais en affichant complet à 
plusieurs reprises – il devrait largement 
augmenter avec l’arrivée  
des beaux jours.
Autre bon point, l’Étape84, le restaurant 
de The People Hostel a été rapidement 
adopté par les Tourangeaux. Devenu 
un lieu de rendez-vous pour les familles 
du quartier qui contribue à redynamiser 
l’avenue de Grammont, le brunch du 
dimanche avec sa formule à volonté fait 
le plein toutes les semaines !
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MÉTROPOLE CONNECTÉE

Tout savoir 
SUR LES MARCHÉS 
DE LA MÉTROPOLE ! 

Fruits, légumes, alimentaire, fl eurs, articles de maroquinerie… 
Les marchés de la Métropole proposent un éventail de produits variés. 
Pour tout savoir des spécifi cités de chacun, découvrez la nouvelle 
brique dédiée sur l’application TM Tours, disponible à partir 
de début mai 2020. 

Une carte, rassemblant 
l’intégralité des marchés 
se tenant sur le territoire 
métropolitain, permet de 
connaître, en un coup d’œil, 
les spécifi cités de chacun

Comme pour la tuile 
parking, cliquer sur
le bouton « s’y rendre » 
ouvre l’outil de navigation 
par défaut du téléphone 
et propose le trajet le plus 
court vers le marché
de votre choix

En un clic, découvrez
 la présentation complète 
des marchés : jour, horaires 
nombre de marchands 
présents et typologie des 
produits (fruits et légumes, 
vêtements, articles
de maroquinerie…)

pour télécharger

Scannez 

page 
cette

l’application 
TM Tours
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En représentant 9,9% des 
emplois du bassin métro-
politain, la progression du  
secteur de l’industrie va se 
poursuivre ces prochaines 
années. 

MÉTROPOLE ATTRACTIVE

Depuis deux ans, Tours Métropole apparaît régulièrement dans les palmarès  
des territoires les plus attractifs de France. De quoi être fiers de notre territoire.  

Tour d’horizon des classements les plus récents.  

La Métropole 
À LA UNE ! 

L es classements, établis tant par la 
presse que par les organismes spé-
cialisés placent très souvent notre 
territoire en bonne, voire en très 

bonne place. Un signe du dynamisme éco-
nomique, touristique, culturel et d’excellence  
de Tours Métropole Val de Loire et de sa  
ville-centre !
Ainsi, depuis 2018, Tours a obtenu la première 
place du classement des villes de France avec 
le plus grand nombre de kilomètres cyclables 
(L’Équipe – juin 2019), la première place du 
centre-ville commerçant le plus dynamique 
de France (Cabinet Progos – 2018) et a été 
classée première métropole de France pour la 
qualité de son air (Le Point - Juillet 2019).
Dans la catégorie mobilités, notre territoire 
obtient aussi de très bonnes places avec la 
deuxième place française quant à la qualité de 
son réseau de transport en commun (Rail et 
connections – 2019), la septième place pour 
la mobilité et la connectivité de la population 

étudiante et la neuvième place au classement 
des villes cyclables (Le Point-Juillet 2019). 
Selon les chiffres Insee de 2018, Tours Métro-
pole est également le 5e territoire de France 
où l’on pratique le plus le vélo pour le trajet do-
micile-travail.

TOURS, DEUXIÈME MÉTRO-
POLE DE FRANCE POUR SA 
QUALITÉ DE VIE
Pas étonnant donc que Tours soit également 
très bien placée dans les classements d’at-
tractivité, avec notamment, une seconde 
place des villes en France où il faut acheter 
(Le Figaro – 2019) et une troisième place des 
villes pro-business dans la catégorie villes de 
200 à 500 000 habitants. En décembre 2019, 
Tours est également devenue la sixième mé-
tropole la plus attractive de France selon les 
plateformes RegionsJob et ParisJob, en par-
tenariat avec le cabinet Hays. Ces dernières 
ont publié une enquête sur la perception des 

actifs des plus grandes métropoles françaises 
quant à l’attractivité de leur lieu de vie. Dans le 
détail, Tours arrive en 1re position sur la ques-
tion de la qualité des infrastructures (devant 
Strasbourg et Rennes) et obtient une excel-
lente 2e place en ce qui concerne la qualité de 
vie générale !
Autre motif de satisfaction, à la question « re-
commanderiez-vous votre ville à une per-
sonne cherchant à changer de région  ?  », 
les Tourangeaux sont très enthousiastes 
avec 79,4  % de réponses favorables. Tours 
est ainsi la 4e ville la plus recommandée par 
ses habitants derrière Rennes (89  %), Lyon 
(81  %) et Strasbourg (80  %). Surtout, elle 
est loin devant Paris qui n’obtient que 43,1  %  
d’opinions favorables.
Ce nouveau classement, qui place Tours à une 
très belle place, vient valider une politique mé-
tropolitaine volontariste menée en faveur de 
l’attractivité de notre territoire.
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RÉHABILITATION  
DU PONT NAPOLÉON
La première phase de réhabilitation du pont Napoléon, situé entre Tours et Saint-Cyr-
sur-Loire s’est terminée en décembre 2019. 820 mètres de garde-corps et 18 candé-
labres d’éclairage public ont été remplacés, et un nouveau portail d’accès à l’île Simon 
installé. Cette année, le nettoyage et la reprise des bétons sous le pont sont prévus 
avant une dernière phase, en 2021 pour la réfection intégrale de la partie supérieure 
de l’ouvrage.

L’ÉTAT DES PONTS
métropolitains à la loupe 

Combien de ponts sont situés sur le territoire de Tours Métropole, et dans quel état 
sont-ils ? Pour répondre à ces questions, Tours Métropole Val de Loire a commandé un 
diagnostic des ouvrages d’art métropolitains.

leur bonne maintenance, l’entretien ou les 
grosses réparations à court, moyen ou long 
terme (5, 15, 20 ou 30 ans). Si certains ouvrages 
nécessitent une réhabilitation rapide, des tra-
vaux seront engagés dans les meilleurs délais, 
et ce, en fonction de l’urgence.

Une troisième étape permettra de déterminer 
un scénario, d’en évaluer le coût financier et 
de proposer une organisation des ressources 
humaines, matérielles et immatérielles pour sa 
mise en place. 

Jusqu’au 1er janvier 2017, la Métropole assurait 
(par convention), le suivi des inspections et 
les principaux gros travaux de réhabilitation 
des ouvrages d’art principalement situés sur 
les voies classées d’intérêt Communautaire 
(soit 86 ouvrages dont 70 ponts et 16 murs). 
Depuis cette date et le transfert de la compé-
tence de gestion des voiries, Tours Métropole 
a récupéré l’ensemble des dépenses d’en-
tretien des ouvrages d’art existants sur les  
voiries transférées.

Consciente des risques, Tours Métropole 
n’a pas attendu l’effondrement d’un pont en 
Haute-Garonne, provoquant la mort de deux 
personnes, pour commander un diagnostic 
des ouvrages d’art métropolitains. Son objec-
tif  ? Connaître rapidement et précisément 
les ouvrages qui relèvent de sa compétence 
pour organiser une gestion efficace, garantir 
la sécurité des usagers, assurer la pérennité 
de ses ouvrages et enfin maîtriser et anticiper 
les futures dépenses de la Métropole dans  
ce domaine.

RÉSULTATS ATTENDUS 
EN JUILLET 2020
Une première estimation, réalisée par Tours 
Métropole, a permis d’identifier près de 
460 ouvrages. L’étape 1 du diagnostic permet-
tra d’affiner ce chiffre en établissant une base 
de données des différents ouvrages et d’affi-
cher leur niveau d’état de service. Les résultats 
sont attendus pour juillet 2020.

La deuxième étape consiste à élaborer plu-
sieurs scénarios de gestion stratégique pour 

INFRASTRUCTURES
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MOBILITÉ EN MÉTROPOLE

Une nouvelle location 
longue durée pour Velociti

Afin de s’adapter au mieux au rythme estudiantin, le 
service de location de vélo de ville Velociti propose une 
nouvelle durée d’abonnement de neuf mois. Elle s’ajoute 
aux précédentes possibilités de 3 et de 5 mois. Ces 
trois abonnements, destinés à tous les habitants des 
25 communes desservies par Fil Bleu, sont proposés à 
petit prix (5€/mois, 3€/mois pour les abonnés Fil Bleu). 
Il est possible de souscrire au service à tout moment : le 
contrat commencera au 1er jour du mois choisi.
Pour vous abonner, rendez-vous à l’Accueil Vélo et Rando 
(31, boulevard Heurteloup à Tours) du mardi au samedi 
de 9 à 18 heures d’octobre à mars, et tous les jours de 9 à 
19 heures d’avril à septembre
Pour tout renseignement, contactez l’Accueil Vélo et 
Rando à ce nouveau numéro : 02 47 33 17 99 ou rendez-
vous sur le site mobilite.tours-metropole.fr

LE PARC EXPO DE TOURS  
ACCESSIBLE EN BUS  

AVEC FIL BLEU

A vec la ligne 83, l’accès au Parc des Expos de Tours 
est facilité ! En complément des lignes 3, 4, 16 et 19 qui 
desservent des arrêts à proximité de ce secteur, Fil 
Bleu a mis en service depuis le début du mois d’oc-

tobre 2019  une nouvelle ligne événementielle, dite «  Navette 
Parc Expo ». Au départ de la gare de Tours, elle permet une des-
serte des principales manifestations du Parc des Exposition de 
Tours avec des horaires adaptés et un arrêt juste devant l’entrée  
du Parc.
Ainsi, pour des événements type Salon, Foire ou Festival, des dé-
parts toutes les 30 minutes permettent de rejoindre le Parc Expo 
depuis la gare de Tours ou d’en revenir. Pour les spectacles et les 
concerts, trois départs permettront d’arriver au Parc Expo avant 
l’événement et deux courses permettront d’en revenir après. 
Surtout, le « Coupe-File Bleu », en partenariat avec Tours Événe-
ments, permet de rentrer plus vite dans la salle grâce à une file 
dédiée sur présentation d’un titre de transport valide ! Horaires et 
infos sur le site filbleu.fr.

Lancée en octobre 2019, la nouvelle ligne 83 permet  
de rejoindre le Parc Expo lors de ses principaux événements  

(salons et concerts).  



INSTANCE CITOYENNE
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LE CODEV, 
QUATRE ANS D’ACTION 
ET DES PROPOSITIONS

Instance naturelle du débat public sur le 
territoire métropolitain et désormais obli-
gatoire pour les intercommunalités de plus 
de 50.000 habitants*, le CODEV de Tours 
Métropole a vu le jour en juin 2016. Prési-
dé par Loïc Vaillant, ancien président de 
l’université de Tours et Marie Dargaisse, 
chef d’entreprise, il est composé à 50 % de 
membres de corps constitués (syndicats, 
chambres consulaires…) et spécifi cité de 
notre territoire, à 50 % de citoyens. La to-
talité de ses 116 membres est bénévole.

Tandis que la Métropole décide et pilote 
ses politiques publiques, le CODEV ap-
porte sa contribution en mobilisant l’ex-
pertise citoyenne qui est la sienne. Ainsi, 
depuis 2016, le CODEV a été sollicité sur 
de nombreux sujets par les instances mé-
tropolitaines comme par exemple le projet 
métropolitain, les sites SEVESO, réfl exion 
sur une politique métropolitaine sur la 
culture et le sport ou encore la stratégie 
d’attractivité de la métropole… Si son avis 
n’est que consultatif, il permet d’enrichir la 
réfl exion des élus.

Surtout, de par sa composition et son ac-
tivité en atelier, il a la capacité de mener à 
bien un travail de fond de façon rapide et 
dans l’intérêt du bien commun. La concer-
tation sur la deuxième ligne de tramway, 
dont le résultat a été rendu en un mois, a 
ainsi donné lieu à une unanimité  : que le 
tracé passe par la gare de Tours (donc 
par le boulevard Béranger) et qu’il pré-
voit rapidement la desserte de l’Est de la 
Métropole. Proposition reprise dans le 
tracé défi nitif.

UN TERREAU D’IDÉES
POUR LE TERRITOIRE
En tant qu’organe de veille des innovations 
sociales et territoriales, le CODEV a éga-

lement une mission de prospective qui lui 
permet d’explorer de nombreux sujets et 
de s’auto-saisir sur certains thèmes. Dès 
le départ, il a été force de proposition sur 
la vie étudiante et sur l’apprentissage en 
suggérant notamment que Tours Métro-
pole se dote d’une politique dédiée à ce 
sujet. Cela a donné lieu à la création de la 
conférence métropolitaine Tours Cam-
pus 2025. Autre avancée du CODEV, la 
mise en place d’une tarifi cation étudiante 

dans les transports du réseau Fil Bleu à la 
rentrée 2019.

Le CODEV a également mené une ré-
fl exion sur l’avenir de l’aéroport et travaille 
sur le possible déménagement du CHU 
de Bretonneau pour celui de Trousseau 
ou encore sur la Silver Économie. Les avis, 
une fois adoptés, ainsi que le bilan des 
quatre années écoulées, sont à retrouver 
sur le site www.codev.tours-metropole.fr. 

Instance de démocratie participative unique en son genre, le Conseil de développement 
(CODEV) a été installé en juin 2016. Son mandat se termine au mois de mars 
2020. Il devrait être réinstallé avant l’été. Retour sur ces quatre ans d’activité.

Une mission de débat public
Avec plusieurs cordes à son arc, le 
CODEV joue un rôle majeur dans 
le maintien et la bonne tenue du 
débat public. Chaque année, il 
organise des réunions annuelles 
sur des thématiques variées. Ces 
réunions sont ouvertes à tous. En 
sa qualité d’instance de démocratie 
participative, le CODEV de Tours 

métropole a également animé trois 
débats dans le cadre du grand débat 
national, en janvier et février 2019. 
Chaque séance a affi  ché complet.

*Le seuil de création obligatoire 
vient d’être rehaussé de 20 000 
à 50 000 habitants par la Loi 
engagement et proximité.
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DRUYE

BALLAN-MIRÉ

SAVONNIÈRES

VILLANDRY
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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

Les 22 communes
de la métropole
Tours Métropole Val-de-Loire
est composée de
22 communes membres.

LUYNES

LUYNES CÉLÈBRE SES 400 ANS ! 

E n août 1619, le comté de Maillé 
est acheté par Charles d’Albert, 
favori de Louis XIII. Le roi érige 
aussitôt la terre en duché-pai-

rie et lui donne le nom de Luynes…
Luynes célèbre cet anniversaire avec 
des animations inédites, à l’image du 
feu d’artifi ce exceptionnel tiré samedi 13 
juillet 2019 et d’une édition spéciale du 
Marché de Noël.
Du 5 au 20 février 2020, la vie des 
Luynois au XVIIe siècle fera l’objet d’une 
exposition avec la présentation d’objets 
d’époque à La Grange. Puis, vendredi 
14 février à 20h30, la salle de spectacle 
accueillera la soprano Élodie Fonnard 
et le luthiste André Heinrich pour un 

concert inédit à la découverte de la mu-
sique à la cour du roi Louis XIII (TP : 10 
€ – TR : 8 € – Gratuit moins de 10 ans). 
Une conférence gratuite sur l’histoire de 
la soie en Touraine depuis le XVIe siècle 
aura lieu vendredi 21 février à 20h30 
à La Grange et un escape game (jeu 
d’évasion et d’énigmes) exclusif et gra-
tuit vous emmènera à la recherche du 
blason de Luynes perdu les 19 et 20 fé-
vrier (inscription : 02 47 55 56 60).
Samedi 14 mars, ce sera au tour des 
enfants (et de leurs proches) de fêter 
les 400 ans de Luynes lors d’un carna-
val autour du thème « Cape et d’épée ». 
Déambulation musicale, animations et 
surprises seront au rendez-vous !



Les échanges internationaux de jeunes 
ont depuis longtemps été encouragés 
et développés par la ville de Notre-Dame-
d’Oé et ses associations.

Dans les années 90, un groupe était ac-
cueilli pour la reconstruction du lavoir 
communal. Italiens, Néerlandais, Ma-
rocains s’étaient mobilisés au côté de 

jeunes Oésiens. La dynamique s’est poursuivie 
avec les Comités de jumelage qui ont organisé 
chaque année l’accueil ou le déplacement de 
jeunes à l’étranger (Roumanie, Allemagne…). De-
puis quelques années sous l’impulsion du Comi-
té Barleben, ville jumelée, de jeunes allemandes 
venaient découvrir l’activité des services muni-
cipaux enfance-jeunesse (crèches, centres de 
loisirs, accueils périscolaires…). Des séjours sou-
tenus par l’association Centraider et le Conseil 
Régional Centre-Val de Loire. Depuis la mi-oc-
tobre 2019, Oumaïma, étudiante marocaine a été 
accueillie pour un séjour de 7 mois au pôle petite 

enfance en service civique international. Avec 
une amie portugaise, elle est hébergée dans un 
logement mis à disposition par la ville de La Riche. 

Accompagnée par les agents municipaux, tout 
est mis en œuvre pour faciliter l’apprentissage de 
la langue française et l’échange sur les cultures.

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

La municipalité réceptionne
sa chaufferie biomasse !

Dans une démarche environnementale et dans le cadre de la construction 
de son pôle intergénérationnel et associatif, les élus ont choisi de mettre 
en œuvre une chauff erie bois centralisée alimentant en chauff age six 
bâtiments communaux.

Après la création de tranchées, la pose des 
réseaux et des sous-stations en août dernier, 
cette chauff erie container a été livrée par 
convoi exceptionnel le mercredi 11  décembre 
et a été raccordée avant Noël aux deux écoles, 
au gymnase, à la Mairie, à la Poste et à la mai-
son des associations dont la construction 
se termine.
Ce système de distribution de chaleur va per-
mettre à la commune de réduire ses coûts de 
fonctionnement, de diminuer ses consomma-
tions énergétiques et ses émissions de CO2 et 

enfi n de remplacer des chauff eries vétustes et 
non conformes.
Installée à proximité de la maison des associa-
tions, elle se compose de deux volumes  : l’un 
pour le stockage de silo bois et l’autre pour la 
production comportant les chaudières et les 
équipements hydrauliques et électriques.
Cet investissement de 876 000 € est subven-
tionné à hauteur de 80  % et contribuera à la 
protection de l’environnement par l’utilisation 
d’énergies renouvelables tout en favorisant le 
confort de tous.

NOTRE-DAME-D’OÉ

EN SERVICE CIVIQUE 
INTERNATIONAL
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Un label qui atteste de l’engagement de la ville 
pour la promotion et la valorisation de son terri-
toire, mais également une véritable reconnais-

sance du savoir-faire des agents municipaux 
qui travaillent avec passion depuis des années 
à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 

Objectif aujourd’hui atteint par un service es-
paces verts et propreté urbaine renforcé dont 
la ville peut être fi ère  ! Le jury régional a tout 
particulièrement apprécié les eff orts réalisés 
en termes de mobilier urbain, de végétalisation 
de l’environnement et d’étiquetage des arbres.
«  Au-delà de son caractère de récompense 
offi  cielle, ce label riche de plus de 50  ans 
d’histoire garantit une qualité de vie et té-
moigne d’une stratégie municipale globale et 
cohérente, explique l’Association régionale 
pour l’embellissement et le fl eurissement des 
communes, organisme en charge du label en 
région Centre avec la Société d’horticulture de 
Touraine. Les critères d’attribution, à l’origine 
dédiés à la qualité esthétique du fl eurisse-
ment, ont progressivement laissé une place 
prépondérante à la manière d’aménager et de 
gérer les espaces paysagers, pour valoriser la 
qualité de vie des résidents et des visiteurs  », 
précise-t-elle.

LA RICHE

LA RICHE RÉCOLTE SA DEUXIÈME FLEUR
Excellente nouvelle pour la ville de La Riche qui vient de se voir décerner sa deuxième Fleur 
dans le cadre du palmarès 2019 des villes et des villages fl euris. 
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DRUYE

L’espace Michel Boiron inauguré
« Nous y voilà, après trois exercices budgétaires pour mener à bien cette réha-
bilitation de la gare de Druye en accueil périscolaire et Relais d’assistantes ma-
ternelles », s’est réjouie, le 26 octobre, Corinne Chailleux, maire, en coupant le 
ruban tricolore, en présence d’élus. De nombreux Druyens étaient présents 
ainsi que beaucoup d’enfants. Il est vrai que ce lieu leur est totalement destiné.
Suite à un vote électronique, ce bâtiment s’appelle désormais Gare aux P’tits 
Druyens, tandis que sur la façade a été dévoilée une plaque, «  Espace Mi-
chel-Boiron  », ancien maire de la commune. Décédé en septembre 2019, il 
s’était investi dans ce dossier depuis 2001, date d’achat de l’ancienne gare 
par la commune. La maire actuelle a rappelé que ce bâtiment a été construit 
en 1874 sur la ligne Paris – Les Sables-d’Olonne. En 1965, il n’y avait déjà plus 
de chef de gare, puis la SNCF a cédé ces locaux à un particulier, avant qu’ils 
soient rachetés par la commune « dans la perspective d’une sauvegarde du 
patrimoine communal ». C’est en 2015 que le conseil municipal décidait de sa 
réhabilitation pour le transformer en accueil périscolaire.
Avec 100 m² au sol sur deux niveaux, totalement réhabilités notamment sur le 
plan énergétique, ce chantier aura coûté 412.169 € TTC, la commune étant ai-
dée par de nombreuses subventions (État, Région, Département, CAF), elle a 
déboursé 153.814 €. Cet espace a été ouvert aux enfants le 4 novembre.

Dans sa prise de parole, Nathalie Touret, conseillère départementale, 
déclarait : « Vous avez fait le choix de faire de cette ancienne gare un premier lieu 
de voyage dans la vie… celui qui prépare les enfants à s’adapter en dehors du 
contexte familial, à vivre dans un esprit de communauté positif ».
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SAVONNIÈRES

15E BIENNALE DE PEINTURE 
ET SCULPTURE
Depuis plus de 28  ans, la municipalité off re aux amateurs d’art l’une des 
plus importantes expositions de peinture et sculpture du département. 
L’espace, la lumière, une forêt de chevalets au milieu des fl eurs, la Bien-
nale de Savonnières est plus qu’une exposition, c’est un rendez-vous ori-
ginal aux Serres de la Tuilerie où une centaine d’artistes expose. Chacun 
y trouve plaisir et émotion, le peintre, le sculpteur, le professionnel, l’ama-
teur, le visiteur averti, la famille en balade ou les enfants des écoles.
La quinzième édition s’annonce fi dèle à l’esprit des quatorze précédentes, 
une vitrine privilégiée des talents, sensibilités et techniques artistiques 
les plus variées. Si les expressions diff èrent, toutes riment avec qualité 
et créativité. Continuité, mais pas immobilisme pour cette Biennale 2020. 
Tel était le souhait de la Municipalité, organisatrice de ce grand moment 
de culture, de découverte et de convivialité. Pour preuve, les invités d’hon-
neur, Olivier Caux (sculpteur) et Yannick Mouré (peintre), s’emploient à 
bousculer les codes tout en se prévalant d’un certain académisme.
Du 8 mai au 17 mai 2020. Serres de la Tuilerie de 15h à 18h30 en semaine / 
10h à 18h les week-ends et jour férié. Entrée libre. Service culturel de la 
ville, tel. 02 47 43 53 72

SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

NOUVELLE ORGANISATION
POUR ART EN TROGLO
L’Art en troglo, tout le monde connaît : depuis 10 ans c’est devenu un moment essentiel dans la vie culturelle de Saint-
Étienne-de-Chigny. Vous êtes plus d’un millier à déambuler dans le village pour découvrir au hasard des troglos des 
œuvres d’art réalisées par des artistes locaux ou invités.

J usqu’alors cette manifestation était or-
ganisée par la Municipalité, à partir de 
l’année prochaine, elle le sera par une 
association regroupant les principaux 

acteurs de l’événement. Cette nouvelle associa-
tion complétera la liste des activités proposées à 
Saint-Étienne-de-Chigny.
Atelier artistique, modelage et sculpture, VTT, cho-
rale, randonnée, voitures à pédalier et sa course 
de 24  heures, badminton, danse, lecture, airsoft, 
œnologie, batellerie, tir à l’arc, sophrologie, enga-
gement solidaire avec le Mali, boxe, rencontres 
entre anciens ou parents d’élèves, tout cela est 

proposé par les associations stéphanoises.
La qualité de la vie dans une commune dépend 
en grande partie de la vitalité des associations 

locales et force est de constater qu’à Saint-
Étienne les bénévoles qui assurent le bon 
fonctionnement du tissu associatif méritent 
d’être salués. Quelques dates sont d’ores et 
déjà à retenir. La chorale Secret propose un 
stage les 29 février et 1er mars 2020 et se pro-
duira à l’Espace Gentiana de Tours le 27 mars 
2020  ; l’Art en troglo aura lieu les 16  et 17  mai 
2020  ; Amaviva (salon des amateurs de vins) 
se tiendra les 4 et 5 avril 2020. 
Pour les autres manifestations, vous pouvez 
consulter le site de la commune  :www.sainte-
tiennedechigny-mairie.fr.
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Ça va bouger à l’est
La levée du Plan de prévention des risques 
technologiques, avec la transformation du site 
Primagaz et la suppression des stockages qui 
doivent être démantelés en 2023, fait partie des 
éléments qui vont complètement changer la vie 
à l’est de la commune, vers la Ville-aux-Dames.
Au pied de la levée, au plus près de la Loire, une 
vaste étendue de plaine de part et d’autre de la 
rue de la Morinerie restera bien sûr soumise aux 
exigences du Plan de prévention du risque inon-
dation. L’ambition est que le site soit agréable 
à vivre pour les habitants. Un maraîcher bio est 
déjà en train de s’y installer. De plus, un parcours 
santé et un skate parc ont été aménagés en 
2018 et 2019, à destination des jeunes.
Pour la partie sud constructible, des logements 
(collectifs ou petites maisons) sont encore à 
l’état de projet. Ils pourraient voir le jour près 
du collège Pablo-Neruda, le long de la rue des 
Épines Fortes. Il y a aussi à proximité le stu-
dio d’enregistrement et de répétition Quai des 
Gammes, ainsi que les ateliers d’artistes de la 
Morinerie (privés).

Autant de cailloux posés sur un site plein de 
potentialités à l’est de l’agglomération, où l’on a 
aussi besoin d’une bonne desserte en transport 
collectif à laquelle pourrait contribuer l’arrivée 
du tram.

Après d’importants travaux de comblement des cavités, de confortement de la 
roche, d’enfouissement et eff acement des réseaux et de voiries, la création de 
parterres est la dernière touche apportée à la rue des Basses-Rivières. Sept 
massifs ont été créés afi n de lancer l’opération Ma rue en Fleurs.
À travers cette initiative, la commune a souhaité développer la végétalisation 
et le fl eurissement du domaine public en s’appuyant sur une démarche parti-
cipative et une forte implication de ses habitants. Au-delà de l’embellissement 
de la rue, cette opération vise également à favoriser la nature et la biodiversité, 
à créer du lien social entre les habitants et participer ainsi à l’amélioration de la 
qualité de vie de chacun.
L’opération Ma rue en Fleurs s’étendra courant 2020  à l’ensemble de la ville 
avec la mise en place d’un permis de végétaliser communal.

ROCHECORBON

RUE DES BASSES-RIVIÈRES : 
MA RUE EN FLEURS

Totalement réaménagée et réhabilitée, la rue des Basses-
Rivières est devenue une zone de rencontre où cohabitent 
en toute sécurité, voitures, cyclistes, piétons et riverains à la 
main verte…

L’ambition est que le site 
soit agréable à vivre 
pour les habitants 



SAINT-CYR-SUR-LOIRE

ECOPÂTURAGE : 
22 000 M² 
CONFIÉS À 
18 MOUTONS

Après étude de faisabilité, trois terrains se 
sont révélés adaptés à l’entretien naturel, 
dans le respect de critères techniques 
d’installation et de celui du bien-être ani-
mal. Ils se situent près de la ferme de la 
Rablais, au bassin de Tartifume, au bois du 
Riablais pour une surface totale de près 
de 22 000 m².
En décembre 2019, les sites ont été clô-
turés, aménagés avec des abris bois et 
des abreuvoirs automatiques. Quant aux 
moutons, qui appartiennent au CFPPA 
Tours-Fondettes Agrocampus, ils sont 
arrivés sur sites le 22  janvier 2020. L’éta-
blissement de formation assure la sur-
veillance hebdomadaire du cheptel ovin. 
On compte 4 à 6 têtes par site, chiff re qui 
pourra varier en fonction des saisons et 
de l’abondance de la végétation.
Cette action, qui s’inscrit dans la politique 
de la Ville en faveur de l’environnement, 

nécessite un investissement de 25 000 € 
en échange des bénéfi ces apportés : coût 
de fonctionnement annuel faible, entre-
tien facilité des zones diffi  ciles d’accès, 
préservation de la biodiversité, diminution 
de l’impact environnemental et présence 
calme et apaisante des moutons.

Trois espaces verts de la ville 
viennent d’être transformés en 
sites d’écopâturage. Cette méthode 
alternative d’entretien des parcs et 
jardins en milieu urbain, autrefois 
utilisée à grande échelle, complète les 
pratiques des équipes municipales.
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FONDETTES 

C’EST PARTI POUR L’ARBORETUM 
DU PARC DE LA PERRÉE 
ET SES 500 ARBRES ! 

Le projet écologique et humaniste 
d’envergure du Parc de la Perrée 
souhaité par la Ville, en conformité 
avec les engagements pris auprès 
de la population fondettoise, a débuté.

Le Parc de la Perrée accueillera une résidence 
intergénérationnelle innovante conçue dans le 
respect de la qualité du bâti fondettois à laquelle 
s’ajouteront des infrastructures de qualité, 
idéales pour les seniors et les jeunes familles. 
50 logements équipés de domotique, dont 40 % 
à loyer modéré, seront proposés. Situé entre 
la Rue des Joncheries et l’Avenue du Général 
de Gaulle, il aura pour vocation d’apporter 
confort et qualité de vie à ses résidents dans 
un cadre verdoyant exceptionnel magnifi é par 
un arboretum de plus de 2,5 hectares, ouvert 
à tous. Et si les travaux de construction de 
la future résidence débutent en 2021, ceux 
relatifs à l’aménagement de l’arboretum ont déjà 
commencé, et ce depuis le mois de novembre : 

mise en forme du terrain, enfouissement des 
réseaux, installation d’une clôture de pourtour 
et préparation des sols qui accueilleront les 
futurs végétaux, plantés en bonne saison et 
minutieusement sélectionnés afi n d’assurer 
une alimentation saine aux oiseaux et écureuils 
qui s’approprieront ce paradis vert. Livraison de 
l’arboretum prévue en fi n d’année 2020.
Les logements de la future résidence seront 

commercialisés par le constructeur quelques 
mois avant le lancement offi  ciel du programme 
qui débutera en 2021.
Le saviez-vous ? L’arboretum a été imaginé afi n 
de sauvegarder les écureuils et les oiseaux. 
Un important projet scientifi que a été mené 
en partenariat avec la Ligue pour la protection 
des oiseaux de Touraine (LPO), lequel a né-
cessité de nombreuses heures de travail.
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Du 7 février au 1er mars les amateurs de glisse tout comme les novices sont les bienvenus sur la 
patinoire de plein air installée à Chambray-lès-Tours. Facilement accessible depuis l’avenue de 
la République, elle accueille petits et grands avec des équipements adaptés à tous les niveaux 
tels que des patinettes à doubles lames pour les plus petits, des animaux-déambulateurs et des 
chaises-luges pour les enfants, ainsi que des chaises à patiner pour les personnes à mobilité ré-
duite. Les dimanches matins, de 10h à 12h, sont consacrés aux familles ; les parents ne sachant 
pas patiner peuvent bénéfi cier de crampons pour se rendre sur la glace. Un programme d’anima-
tions est également proposé avec des initiations au hockey, au patinage, des parcours de jeux et 
des soirées à thème (bulle, tempête de neige, saint Valentin…). Un espace détente et petite res-
tauration, chauff é, complète l’ensemble, dans une ambiance de pistes de montagne, propice à de 
bons moments. Venez en profi ter !
Port des gants obligatoires – Suivez toute l’actualité de la patinoire sur le site de la ville www.ville-
chambray-les-tours.fr et la page Facebook chambray9600 Parking du château de la Branchoire 
– Accès rue Mansart. Renseignements : 03 45 73 01 21

BALLAN-MIRÉ

DES COURTS DE TENNIS ÉCLAIRÉS

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Venez patiner à Chambray !
Cette année encore une patinoire de plein air vous accueille sur le parking 
de la Branchoire, à Chambray-lès-Tours. 200m² de glace, des animations 
et des soirées à thème pour profi ter pleinement des joies de l’hiver.

Les 3 courts de tennis ballanais sont désormais 
éclairés par des éclairages à leds. Cette opéra-
tion s’est déroulée au tout début de l’été ce qui a 
ainsi permis au tennis club de relancer l’organi-
sation d’un Tournoi dès le 1er juillet.
Le procédé retenu est une solution d’éclairage 
LED innovante et brevetée, dédiée aux terrains 
extérieurs. Parfaitement intégrée au grillage, 
elle procure un confort de jeu exceptionnel (ni 
ombre, ni éblouissement). La ville a opté pour 
cette solution qui conjugue aujourd’hui qualité 
d’éclairage et maîtrise des coûts de fonctionne-
ment d’un court de tennis (économie à l’instal-
lation et en consommation d’énergie) mais qui 
évite aussi les nuisances vis-à-vis du voisinage 
en supprimant les mâts d’éclairage en hauteur.
Désormais, il sera possible pour les membres 
du club d’utiliser les courts sur des plages ho-
raires bien plus importantes, chaque adhérent 
étant doté d’un badge qui lui permet d’éclairer 
le court durant 1 heure et jusqu’à 23h30.
Ce nouvel équipement, promis par la Munici-
palité pour être opérationnel lors du tournoi 
estival, devrait renforcer l’attractivité du club 
qui vise les 140  adhérents (objectif fi xé par la 
Fédération Française de Tennis).

parking 
du Château de la Branchoire, 

rue Mansart
du 7 février au 1er mars 2020

VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS

RÉSERVATION : 02 47 48 45 83

WWW.VILLE-CHAMBRAY-LES-TOURS .FRRENSEIGNEMENTS : 03 45 73 01 21

TARIFS, HORAIRES, PROGRAMME SUR :

rue Mansartrue Mansart

animations
jeux

soirées à thèmes
petite restauration
port de gants obligatoire
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Q uand on parle patrimoine à Vil-
landry, on pense naturellement au 
château et à ses jardins. Il existe 
un autre patrimoine, méconnu des 

touristes mais aussi de nombreux habitants  : 
il s’agit de ce que l’on nomme «  le petit patri-

moine  » que l’association Patrimoine Vivant 
Cher et Loire s’attache à mettre en lumière. Les 
visiteurs ont pu ainsi découvrir l’église, la pri-
son, le moulin à huile et une exposition dédiée 
à Villandry. Cette découverte du patrimoine 
s’est révélée d’autant plus agréable qu’elle s’est 

agrémentée d’un parcours concocté par l’as-
sociation Embellie de Villandry  ; un parcours 
qui a conduit les visiteurs d’une réalisation fl eu-
rie à l’autre, à travers le village, jusqu’au Jardin 
des Sauges.
Autre moment fort de ces deux journées : l’ini-
tiation à la teinture pastel par Béatrice Jakic 
dans son atelier « Couleur en vie », transformé 
en laboratoire textile, au rez-de-chaussée des 
Ateliers d’Art, au cœur du village.
C’est donc un parcours culturel, patrimonial, 
artisanal et végétal qu’ont découvert tous 
ceux qui se sont aventurés dans les rues 
de notre village les 21  et 22  septembre der-
niers. Un parcours agrémenté par ailleurs de 
quelques notes de musique d’un duo d’accor-
déonistes qui s’est installé spontanément pen-
dant quelques heures sur la place du Village, 
attiré très certainement par la belle énergie 
déployée par les bénévoles qui avaient à cœur 
de faire découvrir aux visiteurs la richesse et la 
variété de notre patrimoine.

SAINT-GENOUPH

Un terrain de boules
Aujourd’hui, les boulistes n’ont que l’embarras du choix. En eff et, c’est un deuxième terrain 
de boules qui a vu le jour à Saint-Genouph.

C’est en lieu et place de la dalle de l’ancien vestiaire de foot, au complexe 
sportif des petits prés, que cette nouvelle infrastructure a été créée. 
Depuis plusieurs années, le terrain de pétanque du jardin de la mairie 
connaissait un succès remarquable, et, par ailleurs, on se demandait 
ce qu’il allait advenir de cette dalle de béton qui formait jadis le sol du 
vestiaire de football. Alors, l’idée du « boulodrome » germa dans la tête 
de quelques conseillers. C’est donc à leur initiative et après accord du 
Conseil Municipal, que le terrain de jeux de boules du complexe sportif 
a vu le jour fi n novembre, pour le plus grand plaisir de tous. Une poignée 
de conseillers et de bénévoles a œuvré et réalisé cet ensemble. Merci 
à tous ceux qui ont bien travaillé pour faire ce beau cadeau à la com-
munauté. Hormis le temps des bénévoles, cette réalisation n’a coûté à 
la commune que quelques euros. N’hésitez pas à venir jouer, et à faire 
vivre ce lieu.

VILLANDRY

DES JOURNÉES EUROPÉENNES
MULTI-PATRIMONIALES

21 et 22 septembre : le monde artisanal et le monde associatif se sont unis pour off rir aux visiteurs de Villandry des 
Journées Européennes du Patrimoine riches en découvertes multiples et variées.
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Comme le disait Saint-Exupéry «  … la terre n’est 
pas un héritage mais un emprunt  !  ». Au côté de 
la Métropole, la ville mène le combat des éner-
gies renouvelables, de l’alimentation saine et de la 
croissance verte pour garantir le présent et pré-
server l’avenir.
En matière de transition énergétique et d’éco-
nomie, un plan de modernisation du parc d’éclai-
rage public a été entamé et sera poursuivi afi n 
de remplacer les anciens mâts et les ampoules 
énergivores par des LED. De même, St-Avertin 
s’est engagée à ce que son parc automobile soit 
équipé à 50 % de véhicules électriques en 2020. 
Dès le mois de décembre, deux Kangoo ZE sont 
venus tenir compagnie aux ZOE !
Dans les écoles, une chaudière biomasse équipe 
désormais 2  groupes scolaires sur 3. En 2020, 
200m² de panneaux photovoltaïques, installés 
sur le toit de la nouvelle halle de tir à l’arc de la Bel-
lerie, couvriront l’intégralité des besoins énergé-
tiques de la structure.
Dans les cantines scolaires, chaque semaine, en 
plus du repas végétarien fait maison, plusieurs re-
pas bio sont cuisinés avec des produits issus des 
lieux de production environnants. Bientôt, ces 

fournitures par circuit court seront renforcées 
avec l’installation d’un maraîcher sur la prairie de 
Cangé. Dans les cours d’école, de nouvelles plan-
tations ont remplacé les sujets endommagés par 
la canicule de l’été 2019 ; s’y ajoutent les quelque 
120  arbres plantés au printemps pour les nais-
sances de 2018. Depuis 15  ans, grâce à l’opéra-
tion « Un arbre un enfant » plus de 2 500 arbres et 
arbustes ont été plantés sur la commune.

En octobre et novembre, un cheptel de mou-
tons a pâturé au vallon de la Camusière. Il y re-
viendra dès le printemps. L’écopâturage pré-
serve le milieu environnemental et permet aux 
familles urbaines de redécouvrir les plaisirs 
de la campagne.
Des moyens et des actions concrètes au service 
de sa population que Saint-Avertin engage et 
poursuivra demain !

BERTHENAY

Le circuit court à l’honneur

En lançant son projet alimentaire territorial, Tours 
Métropole répondait non seulement à des attentes fortes 
des habitants, mais prenait également en compte le besoin 
d’un revenu équitable pour les producteurs. 

A Berthenay, les exploitants agricoles sont entrés dans cette dyna-
mique plus vertueuse. Ainsi, Nicolas Tessier, maraîcher, ouvre un mar-
ché à la ferme tous les samedis matin, proposant non seulement ses 
légumes de saison mais associant régulièrement un producteur de vo-
lailles, un viticulteur, un boulanger-pâtissier.
Stéphane Galisson choisit lui d’être présent sur les marchés de Rabe-
lais et de Velpeau, fournissant par ailleurs de nombreux magasins bio 
sur la Métropole comme aussi sur des communes du ridellois. Audrey et 
Clément du GAEC la Bocagère commercialisent en direct de la ferme 
des colis de viande d’agneau et de bœuf issus des prairies classées Na-
tura 2000  du val de Berthenay. Gaëtan et Mathieu maraîchers de Lé-
gumes de Loire approvisionnent le marché de gros, des distributeurs, 
magasins de producteurs ainsi que des restaurateurs.
Le circuit court, pour ces hommes et ces femmes, c’est la fi erté d’être 
agriculteur, c’est l’amour d’un territoire dont ils contribuent à la biodiver-
sité, c’est la responsabilité de contribuer à l’alimentation des habitants 
du territoire Métropolitain. N’hésitez pas à venir les rencontrer, ils sau-
ront vous parler de leur métier !

SAINT-AVERTIN

CROISSANCE VERTE ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
AU MENU BIO DES SAINT-AVERTINOIS !
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Dans le Jardin de la Préfecture, les statues de cinq personnages de la Comédie 
Humaine rendent hommage au plus célèbre des écrivains tourangeaux, 220 ans 
après sa naissance.

O utre les quelque 150 événements qui ont ponctué l’année Balzac en 2019, la Ville de 
Tours souhaitait qu’une œuvre pérenne soit dédiée à l’auteur, afi n de l’inscrire dura-
blement comme l’une de ses fi gures emblématiques. Pour réaliser ce projet, la Ville 
de Tours a retenu la proposition originale de l’artiste Nicolas Milhé qui, plutôt que de 

magnifi er l’illustre écrivain, a choisi de mettre en avant des personnages de la Comédie Humaine : 
le Père Goriot, Mademoiselle Gamard, Eugène de Rastignac, Blanche-Henriette de Mortsauf et 
l’abbé Birotteau.
Cinq Tourangeaux ont été sélectionnés sur casting pour servir de modèles. En faisant appel à 
des citoyens, Nicolas Milhé souhaitait souligner la dimension sociologique de l’œuvre de Bal-
zac. À travers ces cinq œuvres, il donne un sourire ou un regard à des personnages jusque-là 
imaginaires. Posées sur des socles en marbre noir à hauteur des yeux, les sculptures de bronze 
éveillent l’attention des promeneurs par leur anachronisme  : habillés de vêtements de notre 
époque, plus vrais que nature, les personnages renforcent l’intemporalité de l’œuvre de Balzac et 
lui confèrent une sorte d’immortalité.

TOURS

UNE ŒUVRE CONTEMPORAINE 
POUR HONORER BALZAC

JOUÉ-LÈS-TOURS

GYMNASES BOUISSOU 
ET HENNO, OPÉRATION 
DÉCOUVERTE
Le 7 décembre dernier, les gymnases René Bouissou et Hubert Henno 
étaient inaugurés en présence des élus de la Ville de Joué-lès-Tours, 
des représentants du Conseil Départemental et de la Région Centre-
Val de Loire, partenaires du projet, ainsi que René Bouissou et Hubert 
Henno, les deux parrains qui ont accepté de donner leur nom à ces deux 
gymnases.
Il aura fallu un peu plus d’un an, pour que naisse le nouveau complexe 
des gymnases René Bouissou, ancien adjoint au maire en charge no-
tamment des sports, et Hubert Henno, actuel entraîneur du Tours Vol-
ley-Ball et ancien joueur du Joué Volley-Ball. Cette structure particuliè-
rement lumineuse jouxte désormais les actuels équipements sportifs 
Bigot et Matarazzo. Cet investissement de plus de 7  millions d’euros 
permet désormais aux sportifs du Joué Volley-Ball et du Badminton 
Jocondien de jouer dans des conditions optimales. Les deux salles de 
1 000 m² sont aussi équipées de paniers de basket ainsi que de cages de 
handball. Elles disposent en outre chacune d’une tribune de 170 places 

et de 2 vestiaires de 30m2. À cela s’ajoute un club house de 120m2 dont les 
vitres donnent directement sur les zones de jeux, une piste extérieure dé-
diée à la prévention routière, une aire de fi tness en plein air le tout desservi 
par un parking de 120 places et le tramway à deux pas ! Plus que jamais, 
Joué-lès-Tours mérite son label de Ville Active et Sportive !



CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE 

Pose de la première pierre 
de la résidence La Fuye
À Chanceaux-sur-Choisille, située en cœur de ville, s’élèvera bientôt la résidence de la Fuye.

Au total 38 logements seront réalisés, dont 15 
T2 + 15 T3 + 5 T4 + 3 T5.
Ces travaux situés sur la place de la Fuye, 
comprennent la restructuration de l’ancienne 
pharmacie en 7 logements, l’extension de 6 lo-
gements neufs et la construction neuve de 25 
logements locatifs sociaux.
Cette résidence reprend les codes tradition-
nels de l’architecture locale. La place de la 
Fuye sera transformée pour permettre tou-
jours le stationnement tout en devenant un 
espace public peuplé de végétation.
La livraison des logements, dont les travaux 

viennent de commencer, est programmée 
pour le printemps 2021.
Il s’agit de la seconde résidence construite par 
TOURS HABITAT sur la commune. En 2019, la 
résidence intergénérationnelle « Les Alizés  » 
était construite à proximité, avec 10 apparte-
ments adaptés aux seniors.
La cérémonie de pose de première pierre de 
la résidence s’est déroulée le 27 janvier en pré-
sence des élus locaux et de Madame la Pré-
fète d’Indre-et-Loire.
Elle a été suivie de la signature de la Conven-
tion Intercommunale d’Attribution de loge-

ments sociaux. Cette signature initiée conjoin-
tement par la Préfecture d’Indre-et-Loire et la 
Métropole symbolise le partenariat entre les 
municipalités et les acteurs locaux sur la thé-
matique du logement social.
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METTRAY

OUVERTURE DE LA 
BOULANGERIE 
EN MARS

PARÇAY-MESLAY

Et de deux 
véhicules 
électriques !

Après avoir racheté à Tours Métropole 
Val de Loire les murs destinés à accueil-
lir un nouveau boulanger, la Commune a 
engagé un profond travail d’étude pour 
défi nir les capacités du site.
Mené avec le concours d’un maître 
d’œuvre spécialisé, ce travail a permis 
de dégager des espaces suffi  sants 
pour garantir l’installation d’une véritable 
boulangerie en lieu et place du simple 
terminal de cuisson qui avait été imaginé 
jusqu’alors.
Les travaux conséquents ont emporté 
la restructuration complète du bâtiment, 
avec notamment la remise à neuf de la 
toiture, la reprise intégrale du plancher, 
du système électrique, la pose de clima-
tisation et de ventilation… Un budget total 
de 352 559,95  €  HT qui s’équilibre au-
jourd’hui avec un fonds de concours de la 
Métropole de 120  000  €, une participa-
tion régionale de 105 767,99 €, et un auto-
fi nancement communal de 126 791,96 €.

Les boulangers, Monsieur et Madame 
Maurice, ont pu se projeter dans les lieux 
et défi nir l’emplacement des équipements 
qui permettent le pétrissage, le façon-
nage et la cuisson des pains sur place.
Les travaux devraient se terminer fi n fé-
vrier, pour une ouverture début mars  ; 
encore quelques semaines avant que 
le bourg ne s’emplisse des odeurs de 
pains frais !

Une nouvelle action en faveur de la transition écologique 
à Parçay-Meslay. La municipalité s’est engagée pour la 
planète en complétant sa fl otte de véhicules avec une deu-
xième voiture électrique  : un Renault Kangoo. Cette nou-
velle acquisition a été en partie permise grâce au soutien 
des entreprises locales qui, par leur publicité, ont fi nancé 
ce véhicule propre.
Pour mener à bien ce projet, la municipalité s’est adjoint les 
services d’INFOCOM via un contrat d’insertion publicitaire 
sur véhicule. Désormais, les services techniques et admi-
nistratifs de Parçay-Meslay roulent « écologique ».
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Soirée Swing Explosion

11 février
P LA MEMBROLLE-SUR-
CHOISILLE

BUS NUMÉRIQUE
Vous souhaitez vous familiariser et développer 
vos compétences en informatique ? Profi tez de 
la venue du Bus numérique le mardi 11 février 
sur la place de la Mairie. Deux ateliers dédiés 
à l’ordinateur et son environnement, internet, 
la messagerie, la clé USB, l’appareil photo 
numérique seront proposés. Cette animation 
gratuite est réservée aux seniors dans la limite 
des places disponibles.

] Pour toutes inscriptions et renseignements 
contacter la Mairie – Tél. 02 47 41 21 28

À partir du 14 février
P TOURS

PROGRAMME DU 
GRAND THÉÂTRE 
DE TOURS
Le Grand Théâtre de Tours propose un 
programme riche avec des opéras comme 
Don Quichotte de Jules Massenet, comédie 
héroïque ou Powder her face, opéra 

contemporain de Thomas Adès. L’Orchestre 
Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours 
interprètera des œuvres de Beethoven avec 
le concert Beethoven 2020, mais également 
des œuvres de Camille Pépin ou Mozart lors 
du concert Jupiter. Le jeune public peut aussi 
découvrir l’opéra à travers le spectacle Jungle et 
les aventures de Mowgli.

] Retrouvez toute la programmation sur
www.operadetours.fr

Du 15 février au 
20 septembre P TOURS

DÉPLACEMENTS
En se réappropriant 
des images d’archives 
et par le truchement 
de son regard, l’artiste 
canadienne Dominique 
Blain fait émerger 
des problématiques 
cruciales de 
notre époque 
contemporaine.

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

15 février
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

LE GRAND POP – 
PETIT ORCHESTRE 
DE POCHE
Chansons populaires, musiques du monde mais 
surtout musiques de fête et de danse, la world 
guinguette du Grand Pop vous fera découvrir 
les mélodies envoûtantes et endiablées des 
ailleurs qui peuplent notre imaginaire… Dans 
ce bal cosmopolite et familial se succèdent les 
standards de biguine antillaise, les cumbias 
colombiennes et les sambas brésiliennes, 
s’entremêlent la valse parisienne et la frénésie 
balkanique, ou encore les cha cha et boléros 
cubains, rock’n’roll et tango côtoient l’afro-beat 
et la rumba congolaise. Des initiations de danse 
sont données dans les écoles et centres de 
loisirs la semaine avant le bal’pop.

] À partir de 19 heures à la salle des fêtes. 
Entrée libre.

OÙ
SORTIR ?
De février

à mai
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P TOURS

TEDx UNIVERSITÉ 
DE TOURS
Après un premier événement salué en 2019, 
l’université de Tours accueillera son deuxième 
événement TEDx à la salle Thélème, la plus 
grande salle de conférences de l’université. 
Lors de cette journée, huit speakers viendront 
partager des idées innovantes, optimistes et peu 
conventionnelles autour du thème « Puissance ». 
Ces interventions seront au centre des débats 
avec le public, dans un espace totalement repensé 
afin de favoriser les interactions et les discussions.

] De 13h30 à 19 heures, salle Thélème au 3, 
rue des Tanneurs à Tours. Tarifs : 17€ pour les 
détenteurs du passeport culturel étudiant  / 
25€. Plus d’informations : https://www.
tedxuniversitedetours.com/

15 au 23 février
P PARÇAY-MESLAY

SALON RIAGE 2020
Le salon de peinture et de sculpture organisé 
par Riage se tiendra du 15 au 23 février à la 
salle des fêtes de Parçay-Meslay. Cette année 
2 invités d’Honneur : DarkHues, qui présentera 
ses « Stylobillages » comme il les dénomme. 
Ses dessins d’une très grande qualité vous 
impressionneront par la finesse des traits. Isabelle 
Pontani sera la seconde invitée d’Honneur. Cette 
« artiste & designer » travaille le verre... » Ces 
paysages imaginaires pris dans le verre s’inspirent 
de vues multiples de la terre.

Du 15 février au 14 juin
P TOURS

MATHIEU DUFOIS – 
DANS L’OMBRE 
LE MONDE 
COMMENCE
En 2018, le ccc od a démarré un programme de 
résidences artistiques avec le centre d’art du 
Fayoum, situé au cœur du village de Tunis dans 
l’oasis du Fayoum en Égypte. Mathieu Dufois 
y a résidé d’octobre à décembre 2018. Il s’y 
est imprégné d’un environnement désertique 
baigné de lumière, à l’opposé de la noirceur de 
ses dessins. Ce voyage riche en découvertes et 
dépaysement lui a permis de s’ouvrir à de nouvelles 
pistes de réflexion pour sa création. Il s’agira pour lui 
de restituer au ccc od le fruit de ses recherches.

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

16 au 21 février
P TOURS

FESTIVAL PLANÈTE 
SATOURNE
Ce festival culturel dédié aux enfants est 
l’occasion d’une promenade chaleureuse 
en différents lieux de la ville. Au programme, 
des spectacles vivants, des ateliers et 
du cinéma sous toutes ses formes. Cet 
événement est organisé par la Cinémathèque, 
la Programmation jeune public, le Musée 
des Beaux-Arts, le Petit Faucheux, le Temps 
Machine et les cinémas Studio.

] Plus d’informations sur www.tours.fr

28 février
P ROCHECORBON

LES MOMENTS 
MUSICAUX DE 
TOURAINE – 
GUILLAUME 
COPPOLA (PIANO) 
ET ARNAUD 
THORETTE (ALTO)
Pendant (trop !) longtemps l’alto est resté 
confiné parmi les cordes de l’orchestre, 
placé entre les violons et les violoncelles. 
Mozart, lui-même altiste (entre autres) avait 
pourtant composé un de ses chefs-d’œuvre, la 
symphonie concertante pour violon et alto ainsi 
que des duos pour ces deux instruments. Par 
bonheur, une génération de grands interprètes 
a redonné à l’alto la place qu’il mérite. Arnaud 
Thorette est de ceux-là. En compagnie de 
Guillaume Coppola, il jouera deux œuvres 
magnifiques : la sonate de Brahms op. 120 n° 2 et 
la sonate « Arpeggione » de Schubert. Ces 
pages superbes ne pouvaient rester dans l’oubli. 
Violoncellistes et altistes s’en emparèrent pour le 
bonheur des mélomanes.

] 20h30 à l’église de Rochecorbon. 
Tarifs : de 10 à 25 €. Plus d’informations : 
07 87 07 86 36 Site Internet : www.mmt37.org  // 
Email : mmt37@wanadoo.fr // Billetterie en 
ligne : www.mmt37.festik.net

29 février P LA RICHE

LES MOMENTS 
MUSICAUX DE 
TOURAINE – ADN 
BAROQUE
Pour la première fois, le contre-ténor Théophile 
Alexandre et le pianiste Guillaume Vincent 
osent mettre à nu l’âme baroque en piano-
voix-danse, dans une approche dépouillée, 
intimiste, minimaliste. En vingt et une pièces, 
ils plongent au cœur de l’ADN émotionnel de 
chacun dans un conte moderne sur l’humain, 
explorant en clair-obscur ces sentiments qui 
animent, déchirent les êtres imparfaits que 
nous sommes.

] 20h30 à la Pléiade à La Riche. 
Tarifs de 10 à 65 €. Plus d’informations : 
07 87 07 86 36

P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

SOIRÉE SWING 
EXPLOSION
À la soirée Swing explosion, impossible de 
rester assis sur son fauteuil, venez danser 
au rythme du swing et du rock’n’roll. Sur 
scène trois chanteurs et huit musiciens pour 
un voyage dans le temps, destination les 
années 50. Un spectacle unique en son genre, 
drôle, émouvant et énergisant ! Sur place 
une buvette et de la petite restauration vous 
seront proposées.

] Tarifs : plein = 12 € / Chambraisien = 
10 €. Réservations : 02 47 48 45 82

5 mars P TOURS

LES MOMENTS 
MUSICAUX DE 
TOURAINE – 
EMMANUEL 
ROSSFELDER
Le huitième album d’Emmanuel Rossfleder, 
« Virtuoso  », est consacré aux œuvres pour 
guitare solo de grande virtuosité ainsi que 
d’audacieuses transcriptions de Paganini… À 
Mame, il interprètera des œuvres de Tarrega, 
Granados, Mertz ou Weiss.

] 20h30 à Mame (Tours). Tarifs de 10 à 
65 €. Plus d’informations : 07 87 07 86 36
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6 mars P LUYNES

CONTREBRASSENS

La contrebassiste Pauline Dupuy forme un duo 
complice avec Michael Wookey, percussionniste 
fantasque et surprenant. Ensemble, ils nous 
promènent dans le répertoire indémodable de 
Georges Brassens à la découverte d’histoires 
choisies autour de la femme – Dans le cadre du 
festival Bruissements d’Elles.

] 20h30 à La Grange. Tarif plein : 10 € – 
Tarif réduit : 8 € – Gratuit moins de 10 ans. 
02 47 55 56 60 – luynes.fr

P NOTRE-DAME-D’OÉ

NOUS SOMMES 
LES PETITES FILLES 
DES SORCIÈRES 
QUE VOUS N’AVEZ 
PAS PU BRÛLER !
Dans le cadre de Bruissement d’Elles. Dans 
ce spectacle, quatre comédiennes racontent 
quatre épisodes clés de l’histoire des femmes : 
les suffragettes en Angleterre et leur lutte pour 
le droit de vote en 1913, les féministes en France 
pour le droit à l’avortement en 1971, la jeune Malala 
au Pakistan pour le droit à l’éducation en 2012, 
les Femen en Ukraine contre les dictateurs et les 
prédicateurs religieux. Et une projection dans le 
futur avec des idées nouvelles…

] 20h30 à Oésia. Tarifs : 16 € / 12 € / 10 €. 
www.oesia.fr

P SAINT-AVERTIN

KEREN ANN
Les mots, les sons : c’est l’émotion qui anime Keren 
Ann depuis le début de sa carrière. C’est elle qui 
a coécrit la chanson « Jardin d’hiver » pour Henri 
Salvador, avec Benjamin Biolay, mais son propre 
chemin est empreint d’une belle sensibilité et d’une 
certaine mélancolie à travers une cascade de 
ballades folks.

] 20h30 au Nouvel Atrium – Tarifs : 13 / 16 / 20 €.

Jusqu’au 8 mars –
P TOURS

ALAIN BUBLEX – 
UN PAYSAGE 
AMÉRICAIN 
(GÉNÉRIQUE)
Dans la Nef du centre d’art, l’artiste expose sa 
dernière œuvre vidéo au cœur d’un diorama 
monumental. Il projette le spectateur dans le 
décor introductif du film Rambo et questionne 
l’idée du paysage, de sa représentation et de son 
rapport avec les notions d’identité et de nation.

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

Du 11 au 28 mars P LUYNES

« L’ENVERS 
DU DÉCOR » 
DE DANIELLE 
MARCHAL – 
EXPOSITION
La plasticienne et scénographe Danielle Marchal 
expose une sélection de ses décors, costumes 
et accessoires créés pour des compagnies 
de spectacle vivant régionales. L’artiste sera 
présente les samedis 14 et 21 mars 2019. – Dans 
le cadre du festival Bruissements d’Elles.

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

13 mars P SAVONNIÈRES

LE PRIX DE 
L’ASCENSION 
\ Théâtre \
Qu’il soit idéalisé ou caricaturé, le pouvoir fascine, 
attise les convoitises. Suivez l’ascension de deux 
jeunes énarques dans cet univers impitoyable. 
Fils de haut fonctionnaire, Laurent est arrogant, vit 
sous les dorures, et pense qu’un ticket de métro 
coûte 8 euros ! Il va découvrir qu’il y a une France 
au-delà du Périph’, là où les caméras ne vont pas. 
Ultra-réaliste, drôle et mordante, découvrez la 
comédie de pouvoir la plus surprenante de ces 
dernières années.

] 20h30 à l’espace Mame. 10 € les adultes 
et 5 € moins de 14 ans. Plus d’informations au 
02 47 43 53 72

P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

ANASTASIA ET 
MARJOLAINE 
PIÉMONT
Dans le cadre de Bruissement d’Elles. Créature 
sensible au caractère soul, Anastasia nous 
livre un spectacle distillé aux saveurs douces 
et amères de ses humeurs évanescentes, 
détonantes et pimentées. Culottée, Marjolaine 
Piémont prend le monde à rebrousse-poil avec 
ses chansons féminines aussi piquantes que les 
poils d’un homme.

] 20h30 au centre culturel communal. Tarifs 
de 9 à 12 €.

13 mars 
P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

LA CIE LES 
LARRONS 
PRÉSENTE « UN 
CŒUR SIMPLE »
« Un cœur simple » est une nouvelle de Gustave 
Flaubert tirée du recueil « Trois contes ». À 
travers elle, l’écrivain dit tout des relations 
sociales impitoyablement codées, de la place 
de la femme dans la société du XIXe siècle… et 
trop souvent aussi, dans celle du XXIe. Isabelle 
Andréani l’a adaptée pour le théâtre et l’incarne 
avec toute la force émotionnelle et lumineuse 
qu’on lui connaît. Xavier Lemaire l’accompagne 
dans une mise en scène fluide et charnelle. Tout 
public, enfants dès 10 ans.

] 20h30 – L’Escale. Tarifs : de 20 € à 7 €. 
Réservations : 02 47 42 80 25 ou sur  
https://saint-cyr.festik.net et Ticketmaster.

14 mars P BALLAN-MIRÉ

SUZANNE
Dans le cadre du Festival Bruissements d’Elles. 
Suzane se définit elle-même comme une 
« conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro ». 
Électron libre de cette nouvelle scène électro/
chanson, Suzane étouffe les évidences et chante 
ce que nous sommes. En janvier 2020, elle sort 
son tout premier album et continue à faire exploser 
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les compteurs avec plus de 5 millions de streams. 
Le mieux est encore de la découvrir sur scène, où 
elle fait de vraies étincelles avec ses chorégraphies 
graphiques et sa voix puissante.

] 20h30 à La Parenthèse. 15 € / 12 € / 9 €. 
Résa : www.laparenthese-ballan-mire.fr. Infos : 
service culturel 02 47 68 99 90. Garde d’enfants 
+3 ans > 3 € / enfant (résa : 02 47 68 99 90)

P FONDETTES

CARNAVAL DE 
FONDETTES
Le carnaval fait partie des festivités les plus 
attendues de l’année.
À cette occasion, les enfants se retrouvent pour 
danser, chanter, se maquiller et se déguiser ! 
C’est un feu d’artifice d’amusement pour les 
petits Fondettois qui paradent joyeusement 
dans les rues de la ville.

] De 14h30 à 18 heures. Déambulation 
dans le centre-ville avec une arrivée sous la 
halle de la Morandière. Animation gratuite. 
Renseignements au 02 47 88 11 63 et sur le site 
www.fondettes.fr

19 mars P NOTRE-DAME-D’OÉ

SANSEVERINO & 
TANGOMOTAN 
\ Jazz manouche\
On connaît son goût des musiques populaires 
et des chansons qui chroniquent avec humour 
et tendresse la gravité du quotidien. Pour la 
première fois de sa carrière, Sanseverino se 
lance dans le tango. S’il reste fidèle à sa guitare 
électrique, Sanseverino s’entoure d’un quartet de 
rénovateurs du genre, Tangomotan. Accompagnés 
d’instruments acoustiques (piano, violon, 
bandonéon et contrebasse) le quartet possède 
une énergie de feu ! Ensemble, ils proposent une 
musique libre, chargée d’émotion et de proximité.

] 20h30 à Oésia. Tarifs : 25 € / 20 € / 16 €. 
www.oesia.fr

20 mars P JOUÉ-LÈS-TOURS

CHRIS POTTER 
TRIO FEAT BILL 
FRISELL
En co-accueil avec Le Petit Faucheux. 
Chris Potter est une des grandes figures du 
saxophone ténor. Son trio est considéré comme 

une des formations actuelles parmi les plus 
remarquables et excitantes. De son côté, Bill 
Frisell est un des plus célèbres guitaristes 
de jazz des trois dernières décennies. Cette 
rencontre au sommet de deux monuments du 
jazz s’annonce palpitante !

] Espace Malraux / 20h30. Tarifs : de 17 à 34€. 
Réservations : 02 47 53 61 61. Espacemalraux.
jouelestours.fr

20 mars
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

LES GUÊPES 
ROUGES – 
HUMOUR
Dans le cadre de Bruissement d’Elles. Le stand up, 
on pense tout de suite au one (wo) man show. 
Regardons plutôt du côté de l’Amérique : des 
hommes, des femmes montent sur de petites 
scènes, micro à la main et parlent. Ils/elles sont 
noir.e.s, homosexuel.le.s, communistes, pauvres, 
musulman.e.s… et ont choisi le parti d’une parole 
qui n’est pas la politique, pas la communication, 
pas la littérature, mais la relation où le rire nous 
met en complicité. Elle s’appelle Alvie Bitemo. Elle 
est noire, née au Congo et vit en France. Elle parle 
et interroge : prenons-nous bien la mesure de 
l’occidentalisation de notre lecture du monde ? 
Qu’est-ce qu’être une femme noire et africaine 
en France aujourd’hui ? Avec la participation de 
Corpopétrussiens en première partie, suite à un 
chantier stand up.

] 19 heures. Lieu à confirmer. Tarifs de 3 à 7€.

21 mars
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

2E ÉDITION DU 
PRINTEMPS DES 
FEMMES
La création au féminin se décline sous toutes 
ses formes à Chambray-lès-Tours du 21 mars 
au 9 avril. Des rencontres, des lectures et une 
exposition de portraits de femmes signée Christine 
Baudoin seront à découvrir à la Médiathèque. 
Des comédiennes feront aussi revivre de 
grandes figures telles que Jacqueline Auriol 
vue par Pierrette Dupoyet ou encore Madeleine 
Béjart interprétée par Anne Bouvier (Molière 
2019 de la meilleure comédienne) dans la pièce 
« Mademoiselle Molière » le jeudi 9 avril à 20h30 à 
l’espace culturel Yves Renault.

] Le Printemps des Femmes du 21 mars 
au 9 avril à la Médiathèque – entrée libre. 
Mademoiselle Molière – Jeudi 9 avril à 20h30 à 
l’Espace culturel Yves Renault – Tarifs de 3,95 € 
à 19,10 €. Réservations : 02 47 48 45 82 ou 
billetterie en ligne sur les réseaux festik, ticketnet 
et France billet.

24 mars P JOUÉ-LÈS-TOURS

MAYRA ANDRADE
Dans le cadre du festival Bruissements d’Elles. 
Mayra fait entendre des couleurs radieuses à 
danser, des rythmiques soyeuses, des mélodies 
enlevées, un chant très délicatement poivré, 
comme si l’Europe de la pop avait toujours été un 
archipel des mers chaudes. Des chansons d’été 
éternel qui effacent les brumes et les froids, et sans 
jamais faire éclater les flashes de l’exotisme.

] Espace Malraux / 20h30. Tarifs : de 14 à 28 €. 
Réservations : 02 47 53 61 61. Espacemalraux.
jouelestours.fr

P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

LA Cie DU CHAT 
PITRE PRÉSENTE 
« JEUNE FILLE 
CHERCHE BABY-
SITTING »
À la boulangerie, Camille déchire délicatement 
l’un des petits papiers découpés au ciseau en bas 
de l’affichette. Du haut de ses 145 centimètres et 
avec l’innocence insolente de ses 14 ans, Camille 
appelle. Parce que ces quatre mois de baby-sitting, 
ça veut dire la possibilité de faire son stage photo cet 
été, plus un portable… Camille rencontre Mouche 
qui n’est pas une maman, mais une grand-mère 
qui cherche à renouer avec ses petits-enfants… 
L’adolescente va vite grandir et écrire les pages 
décisives de sa nouvelle vie. Tout public, enfants dès 
10 ans

] 20h30 – L’Escale. Tarifs : de 14 € à 5 €. 
Réservations : 02 47 42 80 25 ou sur  
https://saint-cyr.festik.net et Ticketmaster.
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26 mars P JOUÉ-LÈS-TOURS

SACRÉ PAN !
Sacré Pan ! est le 3e volet de la folie tonitruante 
de l’équipe des Faux British. C’est l’histoire d’une 
chorale paroissiale qui cette année a décidé 
d’adapter la célèbre histoire de Peter Pan, mais à 
la manière des comédies musicales à la mode.

] Espace Malraux / 20h30. Tarifs : de 
34 à 45 €. Réservations : 02 47 53 61 61. 
Espacemalraux.jouelestours.fr

 28 mars P SAINT-GENOUPH

RETOUR DU 
THÉÂTRE DE LA 
POUSSINIÈRE
C’est une bonne nouvelle attendue de tous : 
le théâtre de la Poussinière de Pernay sera 
de retour à Saint-Genouph fin mars. Cela fait 
plusieurs années maintenant qu’il revient, 
comme le printemps, pour la plus grande joie 
des habitants du village et des alentours. Cette 
petite troupe de comédiens amateurs joue 
presque comme des pros, en déclenchant sans 
cesse rires et applaudissements. À chaque 
représentation on s’amuse beaucoup et le public 
ne s’y trompe d’ailleurs pas, car chaque année la 
salle est comble. L’entrée est gratuite, toutefois 
les dons, déposés par les spectateurs, sont les 
bienvenus, car ils font vivre l’association.

] 20h30 à la salle polyvalente. Entrée libre.

 28 et 29 mars P BALLAN-MIRÉ

GAMING DAYS
Après le succès grandissant des 3 premières 
éditions, Les Gaming Days reviennent à 
La Parenthèse à Ballan-Miré avec une 
programmation ouverte sur les jeux vidéo et 
l’art numérique. Venez notamment rencontrer 
Siphano, le youtubeur qui propose à ses millions 
d’abonnés des vidéos Gaming sur Minecraft et 
de Let’s Play avec The Legend of Zelda, partager 
quelques instants également avec certains 
joueurs de l’équipe Solary – Hearthstone qui 
seront présents aux Gaming Days ou assister 
le samedi soir au set de DJ 2080 qui mêle 
son air Chip et sa musique aux arts visuels. La 
Parenthèse – Gratuit

] Infos : service culturel 02 47 68 99 90 – 
Samedi de 10h à 20h – Dimanche de 10h à 19h  – 
Petite restauration sur place – Programmation 
complète sur www.laparenthese-ballan-mire.fr

29 mars
P PARÇAY-MESLAY

CARNAVAL DE 
L’ALSH
Le carnaval municipal coordonné par l’ALSH, 
sera animé par le traditionnel char, décoré 
comme tous les ans par les enfants et les 
animateurs du Centre de Loisirs. Rendez-vous 
au parc Grand’Maison pour la crémation du 
bonhomme Carnaval avec une collation offerte à 
tous les enfants et concoctée par les familles.

] Animation gratuite. Renseignement au 
02 47 29 12 88.

31 mars au 2 mai
P PARÇAY-MESLAY

UNE PALETTE 
D’ÉMOTION – 
LITTÉRATURE 
JEUNESSE
Du 31 mars au 2 mai la Médiathèque de 
Chambray-lès-Tours vous concocte un 
programme de rendez-vous autour des 
émotions, à partager en famille. Avec les 
éditions L’Élan Vert découvrez l’exposition « Mes 
tableaux à histoires, les émotions » tirée du livre 
jeunesse de Bernard Villiot et Vanessa Hié, qui 
viendront rencontrer le public et dédicacer leurs 
ouvrages. Ateliers yoga gratuits pour les enfants, 
spectacle de la Cie Vita Nova, conférence de 
Marie-Ange Zorroché sur « la gestion des 
émotions »… Joie, tristesse, surprise, peur, venez 
explorer et comprendre toutes les facettes de 
nos émotions.

] Médiathèque – Du 31 mars au 2 mai – Gratuit. 
Renseignements et réservations : 02 47 43 17 43

3 avril P SAVONNIÈRES

MON PÈRE, MA 
MÈRE ET SHEILA
Le livre d’Éric Romand, mis en scène par 
Catherine Hosmalin est un texte bouleversant 
par sa vérité, sa tendresse, sa force de vie et son 
humour. Ce roman autofictionnel est une pépite !
Seul en scène, l’auteur se souvient, se raconte, 
convoque les personnages, les images, les 
sons, les musiques, retraçant ainsi la bande 
originale de sa vie et l’ambiance de toute une 

époque ! ! ! Alors qu’il s’agit d’un sujet particulier 
et personnel, cette histoire rappellera des 
souvenirs à certains et parlera à tous.

] Spectacle suivi d’une rencontre avec Éric 
Romand. 20 heures à l’Espace Mame. 10 € les 
adultes et 5€ moins de 14 ans. Réservations : 
02 47 43 53 72

3 avril P LA RICHE

ZWÄI – CIRQUE
Lui est à la recherche de l’ordre parfait et elle 
aspire à la légèreté des hauteurs. Les conflits 
seront résolus avec malice, stratégie et amour ! 
Avec un mélange de genres artistiques et 
prouesses esthétiques, ils associent le théâtre 
et la musique aux arts du cirque. Le duo renverse 
les situations du quotidien, détourne les objets 
de leur fonction première et teste les lois de la 
physique jusqu’à leur limite.

] 20h30 à La Pléiade – 154 rue de la Mairie – 
14 € / 11 € / 8 €.

4 avril
P LA MEMBROLLE-SUR-
CHOISILLE

CARNAVAL
L’association des Parents d’élèves donne 
rendez-vous aux Carnavaleux samedi 4 avril 
afin de déambuler dans les rues de la commune. 
Venez nombreux partager ce moment de 
convivialité intergénérationnel !

] Plus d’information sur www.la-membrolle-
sur-choisille.fr

7 avril P SAINT-AVERTIN

OLIVIER 
DE BENOIST
Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et 
de sa femme, Olivier de Benoist a décidé de se 
fâcher avec les seuls membres de sa famille qui 
le supportaient encore : ses enfants. Il revient 
avec un nouveau spectacle à l’humour toujours 
aussi cynique et corrosif, une véritable « ode à la 
contraception », selon ses propres termes, dans 
laquelle il prodigue moult conseils puisés dans 
son expérience de père.

] 20h30 au Nouvel Atrium. Tarifs : 16 / 20 / 
24 €.
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9 avril
 P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

LA CIE LE BRUIT 
DE LA ROUILLE 
PRÉSENTE 
« ASSOIFFÉS »
Coup de cœur du festival d’Avignon 2016. 
Deux corps entrelacés sont retrouvés au fond 
d’un fleuve. L’enquête nous plonge quinze ans 
en arrière. On fait la connaissance de Boon, 
Norvège et Murdoch, trois personnages à 
l’humour incisif qui refusent le conformisme du 
monde. Une invitation à se laisser envahir par 
leur soif de sens, de beauté et de révolte.

] Tout public dès 14 ans. 20h30 – 
L’Escale Tarifs : de 16 € à 5 €. Réservations : 
02 47 42 80 25 ou sur https://saint-cyr.festik.net 
et Ticketmaster.

Du 9 avril au 30 août P TOURS

NICOLÁS LAMAS 
\ Exposition personnelle \
Pour sa première exposition personnelle 
en France, Nicolás Lamas investit la grande 
nef avec de nouvelles œuvres produites à 
Tours. Ces dernières convoquent des notions 
universelles souvent ancrées dans l’archéologie, 
les gestes archaïques ou la nature, tout en les 
replaçant dans notre époque contemporaine et 
ses réalités technologiques. Cela produit des 
chocs surprenants, aux interstices de différents 
mondes subjectifs, de multiples langages et 
modes de perception possibles.

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

10 avril
P BALLAN-MIRÉ

LUKE
Luke, c’est d’abord et avant tout des chansons, 
où les mélodies épousent en grandes noces 
des textes tissés à la main, par cet homme à tout 
faire qu’est Thomas Boulard, pardon, Luke. Et 
puis un matin on écoute Porcelaine, le nouvel 
album de Luke sans rien attendre. Comme cette 
lettre volée habilement dissimulée au vu et au su 
de tous pour la rendre invisible, Luke s’offre enfin 

à nous et nos oreilles se tendent, bercées par le 
plaisir de la surprise.

] 21 h à La Parenthèse. 15 € / 12 € / 9 €. Résa : 
www.laparenthese-ballan-mire.fr. Infos : service 
culturel 02 47 68 99 90. Garde d’enfants +3 ans > 
3 € / enfant (résa : 02 47 68 99 90)

15 avril P LUYNES

DISTRACTION(S)
Venez découvrir le quotidien jubilatoire d’un 
vieux couple fait de taquineries et de joyeux 
coups bas. Un spectacle familial du Cirque 
Gones !

] Tarif unique : 5 € – Gratuit moins de 3 ans. 
La Grange, allée Aimé Richardeau à LUYNES. 
Réservation conseillée : 02 47 55 56 60 – 
culture@luynes.fr

15 avril
P NOTRE-DAME-D’OÉ

BLANCHE NEIGE 
\ Théâtre \
La Cie Boréale revisite le Conte des Frères 
Grimm en le réactualisant dans notre monde 
moderne. Emma est une adolescente 
d’aujourd’hui, accro aux nouvelles technologies 
et quelque peu en conflit avec l’autorité. 
Lors d’un rêve, elle devient Blanche Neige. 
Transposée dans un monde parallèle, elle 
devient à la fois l’héroïne et la victime.

] 15 h à Oésia. Tarifs : 5 € / 3 €. www.oesia.fr

26 avril P FONDETTES

2E FÊTE DES 
FLEURS ET DES 
ABEILLES
Après le succès de la première édition, la Fête 
des Fleurs et des Abeilles revient cette année 
et réunira autour de la Halle de la Morandière 
des professionnels du monde végétal, des 
producteurs de miel et des viticulteurs. Un 
rendez-vous convivial que la Ville de Fondettes 
vous invite à partager en famille ou entre amis.

] De 10 à 18 h sur le parvis et sous la Halle de la 
Morandière. Entrée libre et animations gratuites. 
Renseignements au 02 47 88 11 63 et sur le site 
www.fondettes.fr

30 avril P LA RICHE

DANS LES MURS 
\ Théâtre \
« Dans les murs » porte avec un verbe cinglant 
et un humour presque beckettiens des sujets 
de société brûlants, qui sont au cœur de la 
rencontre entre deux hommes. L’immeuble, 
personnage à part entière de l’histoire, est un 
univers concentrique régi par des règles de 
copropriété aliénantes n’accordant aucun 
refuge à celui ou celle qui s’écarte du droit 
chemin.

] 20h30 à La Pléiade – 154 rue de la Mairie. 
14 € / 11 € / 8 €.

Jusqu’au 24 mai P TOURS

EXPOSITION 
RENÉ-JACQUES 
« L’ÉLÉGANCE DES 
FORMES »
Composée d’environ 110 tirages, cette 
exposition propose de retracer le parcours 
de René-Jacques, photographe élégant dont 
les images peuvent illustrer l’expression d’un 
classicisme photographique à la française. 
Exposition coproduite par le Jeu de Paume et la 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 
en collaboration avec la Ville de Tours.

] Château de Tours – 2,10 €/4,20 €. Ouvert du 
mardi au dimanche de 14h à 18h. chateau.tours.fr
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