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ÉDITO

PHILIPPE BRIAND
Président de Tours 

Métropole Val de Loire

Ce numéro du Mag de 
Tours Métropole Val de 
Loire a une couleur bien 
particulière. Il s’inscrit 

dans la sortie d’une épreuve pour 
tous, celle d’une crise sanitaire 
qui a profondément touché les 
territoires, ses habitants, notre 
économie et probablement notre 
rapport aux autres et à notre  
environnement.

Pour autant, ce numéro refuse 
le constat d’un pessimisme am-
biant ou le renoncement qui n’est 
jamais que la forme d’un combat 

perdu d’avance parce que jamais 
livré. Bien au contraire, c’est le mo-
ment de concentrer et déployer 
nos énergies pour imaginer, au 
cœur des compétences de notre 
Métropole, les solutions et adap-
tations pour demain en matière 
de consommation, d’économie, 
d’environnement, de mobilités, de 
tourisme, de patrimoine, de gas-
tronomie et de culture.
En réalité, vous le constaterez à la 
lecture de ce numéro, l’ensemble 
de ces thématiques est une to-
talité et vouloir les séparer serait 
contraire à la synergie qui inspire 
les projets pour notre territoire. 
C’est de leur interaction que nait 
et vit l’Esprit Métropole  ! Qu’il 
rayonne et se transforme concrè-
tement en attractivité  ! Qu’il crée 

une vision partagée en relation 
étroite avec les territoires voisins, 
avec la Touraine, avec la Région 
Centre-Val de Loire !
Je vous invite donc à lire ce ma-
gazine, animé d’un regard à la 
fois réaliste et imaginatif. Réa-
liste parce qu’il faut prendre en 
compte l’impérieuse exigence 
des circonstances, imaginatif 
parce qu’il nous appartient de 
les transformer pour mieux vivre 
notre territoire à la mesure de ses 
futurs besoins. Bonne lecture et 
bel été à toutes et tous.

Philippe Briand

Ce numéro refuse le constat 
d’un pessimisme ambiant 

TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE 
UN TERRITOIRE 
ATTRACTIF

pour l’entretien

Scannez 

page 
cette

complet  
 en vidéo
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Durant le confinement, les trois stations qui surveillent la qua-
lité de l’air sur le territoire métropolitain (Tours-La Bruyère, 
Tours-Pompidou, et Joué-lès-Tours) ont enregistré une 
amélioration sensible de la qualité de l’air sur le territoire 

métropolitain. 

Tours Métropole Val de Loire a mis en place un réseau d’ap-
pareils de mesures en temps réel de la qualité de l’air sur 
son territoire. La gestion de ce réseau et l’analyse des don-
nées sont confiées par convention à l’association de surveil-
lance de la qualité de l’air en Région Centre-Val de Loire Lig’Air.   
Une brique sur la qualité de l’air va prochainement voir le jour sur l’ap-
pli TM Tours.

BONNE NOUVELLE, UNE 
MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR
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D ans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19, 
Tours Métropole Val de Loire a procédé dès le début du mois 
d’avril à la commande de 400  000  masques lavables et réutili-
sables, très qualitatifs, auprès de la société Médical Z, basée à 

Saint-Avertin.
Cette dernière s’est aussitôt mise en « ordre de marche » pour réorienter 
sa production et pouvoir répondre, dans les meilleurs délais, à cette com-
mande inédite et urgente. Merci à eux ! 

400 000 MASQUES COMMANDÉS 
PAR LA MÉTROPOLE À UNE 
ENTREPRISE DE SAINT-AVERTIN
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D ès le début du confinement, les équipes 
métropolitaines se sont organisées 
pour gérer la collecte des déchets et 
ainsi assurer la continuité de ce service 

essentiel pour le grand public.
Pour les soutenir, vous avez été des dizaines à leur 
envoyer des dessins et des petits mots d’encoura-
gement.
Très touchés par ces initiatives, les agents de col-
lecte vous remercient chaleureusement !

LES AGENTS  
DE LA COLLECTE  
VOUS REMERCIENT
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ACTU MÉTROPOLE

Durant le confinement, un atelier métropolitain de production 
de gel hydroalcoolique a vu le jour à la station d’épuration de la 
Grange David (La Riche). Plus de 220 litres ont ainsi été conçus 
grâce à l’initiative d’agents métropolitains, en plus de leur mission 
quotidienne d’analyse de l’eau. L’intégralité de ce gel a été 
distribuée dans les services métropolitains afin de préserver la 
santé des agents dont la mission est essentielle à la continuité du 
service public : assainissement, traitement de l’eau potable, voirie 
et propreté urbaine. Ces services consomment près de 50 litres 
par semaine.

Tours Métropole a produit son propre 

gel hydroalcoolique

ANNULATION DE  
LA QUATRIÈME 
ÉDITION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU 
CIRQUE EN VAL DE LOIRE
Organisateur du Festival International du Cirque 
en Val de Loire, Tours Métropole Val de Loire a 
pris la décision d’annuler la quatrième édition de 
cet événement qui devait se dérouler du 25 au 
27 septembre 2020.
Depuis son lancement, Tours Métropole Val de Loire 
a toujours misé sur l’exceptionnelle qualité des 
numéros proposés. Cette excellence a été rendue 
possible grâce à la participation des meilleurs 
artistes, venus du monde entier. Malheureusement, 
il était difficile de s’assurer que ces artistes 
puissent circuler librement sur notre territoire. Dans 
l’incapacité de proposer une quatrième édition 
aussi réussie que les précédentes, Tours Métropole 
Val de Loire a ainsi pris la décision de l’annuler. 
Tours Métropole Val de Loire tient néanmoins à 
remercier les bénévoles, partenaires et acteurs 
locaux qui s’étaient déjà portés candidats pour 
l’organisation de cette nouvelle édition. Nous leur 
donnons d’ores et déjà rendez-vous en septembre 
2021 !

1,9 MILLION D’EUROS 
POUR LES ACTEURS 
CULTURELS
1,9 million d’euros, c’est le montant des subventions versées dès 
le mois de mars à l’ensemble des gestionnaires des équipements 
culturels métropolitains. Cela concerne le Temps Machine, le 
CCC OD, le Point Haut, le Théâtre Olympia et le 37e Parallèle. 
C’est le vote du budget, le 13 février dernier, qui a permis à Tours 
Métropole Val de Loire de pouvoir verser ces subventions et ainsi 
d’aider ces structures durant cette période compliquée pour le 
monde culturel.
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TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE 
SOUTIENT LES 
ACTEURS DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE
Pendant près de deux mois, le confinement 
a entrainé un arrêt immédiat et brutal 
de nombreuses activités. Afin d’éviter 
au maximum que les conséquences 
économiques et sociales puissent 
être profondes et durables, le Conseil 
Métropolitain, réuni le 14 mai dernier, 
a validé sa participation à un fonds de 
soutien aux actions économiques et 
sociales des communes de la Métropole. 
Ce fonds a pour objet de financer les 
mesures nouvelles ou complémentaires 
prises par les communes pour faire 
face aux conséquences des difficultés 
économiques et/ou sociales dues à 
l’épidémie de Covid-19.
Le montant maximal de subvention dont 
chaque commune peut bénéficier est fixé 
par référence au décompte de la population 
de l’INSEE au 1er janvier 2020. Ce fonds 
de soutien est plafonné à 2,50 euros par 
habitant de chaque commune et repose 
sur un principe d’équivalence, soit une 
aide métropolitaine globale à hauteur 
de 750 000 euros. Tours Métropole 
accordera un financement, dans la limite du 
plafond par commune, sur la base de 1 euro 
de subvention pour 1 euro de dépense 
communale à destination de mesures 
nouvelles ou complémentaires.

Dans le cadre de la politique de lutte contre les nuisances sonores issues 
d’infrastructures (routières, aériennes, ferroviaires…), des mesures acoustiques 
vont être réalisées par Tours Métropole au mois de septembre. Pour cela, 
27 points seront installés sur le territoire métropolitain. À Tours, un micro sera 
par exemple placé place Jean-Jaurès pendant 24 heures.

TOURS PARMI LES MEILLEURES VILLES  
DE FRANCE POUR PARTIR VIVRE AU « VERT »

Quelles sont les villes françaises qui ont tous les atouts pour aider les 
cadres à prendre leur envol vers des contrées plus vertes ? Selon une étude 
de Cadremploi, réalisée après le confinement, Tours arrive en cinquième 
position d’un classement dominé par Angoulême, suivi de Poitiers et de 
Quimper. Plusieurs éléments ont été pris en compte : le prix de l’immobilier, les 
possibilités offertes par le télétravail, être ni trop près, ni trop loin des bassins 
d’emploi et offrir des emplois attractifs et un cadre de vie calme et serein, loin 
de la foule de l’Île-de-France.

UNE ÉTUDE POUR MESURER 
LE BRUIT SUR LE TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN

TRAVAUX SUR L’A10 :  
DÉBUT DE LA DEUXIÈME PHASE À LA RENTRÉE
Depuis l’an dernier, d’importants travaux 
ont débuté sur l’A10 sur le territoire 
métropolitain (Tours, Saint-Pierre-des-
Corps et Saint-Avertin).
D’ici 2025, 6 viaducs, 11 ponts ainsi que 
12 km de chaussées (6 km dans chaque 
sens) vont faire l’objet d’un entretien 
complet.
La seconde phase des travaux, qui se 
déroulera de fin août à la mi-octobre, 

concernera le secteur compris entre 
les échangeurs de Vouvray-Sainte-
Radegonde (n°20) et Tours-Centre (n°21), 
dans le sens Paris-Bordeaux.
Afin d’accompagner les voyageurs, 
Vinci Autoroutes va déployer un 
dispositif d’information avec numéro 
vert (n° 02 46 65 53 53) ainsi qu’un site 
internet dédié www.a10-tours.fr pour 
suivre l’avancement du chantier.

ACTU MÉTROPOLE
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la vie a repris son cours. Mais rien 
ne sera plus vraiment comme 
avant. Relations sociales, gestes 

barrières, déplacements, consommation… 
Nombreux sont les éléments de notre quoti-
dien qui ont été modifiés et qui le seront en-
core dans les semaines ou les mois à venir.
Les commerces, par exemple, ont été très 
fortement impactés par cette crise sanitaire 
sans précédent. Afin de leur venir en aide, 
Tours Métropole Val de Loire a mis en place 
et relayé un certain nombre de mesures 
visant à aider les entreprises comme des 
fonds de solidarité ou des aides aux acteurs 
du tourisme.
Durant le confinement, la manière de 
consommer a également évolué. Tours Mé-

tropole Val de Loire a notamment soutenu 
la création de la plateforme de vente en 
ligne de produits locaux « Mangez Touraine » 
en accueillant un point de retrait des pro-
duits frais (légumes, fruits, produits laitiers, 
viandes, poissons de Loire…) dans le parc 
métropolitain de La Gloriette.
Les transports collectifs ont aussi été di-
rectement impactés. Suppression d’une 
place assise sur deux, port du masque obli-
gatoire… Afin de favoriser la pratique du 
vélo sur son territoire et de répondre aux 
contraintes sanitaires liées au déconfine-
ment, Tours Métropole Val de Loire met en 
place un réseau cyclable transitoire. Au to-
tal, ce sont plus de 60  kilomètres, répartis 
sur les 7 communes du cœur de la Métropole 
qui ont été déployés ! Tour d’horizon. 

REVIVRE ! 
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DOSSIER
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Dans le cadre de ces mesures de 
soutien aux entreprises, Tours 
Métropole Val de Loire a ainsi 
décidé d’annuler le règlement 

des loyers pour les entreprises instal-
lées à Mame et dans les deux pépinières 
d’entreprises situées à Tours et Joué-lès-
Tours. Cette mesure a pris effet le 15 mars 
et a duré deux mois. Elle concerne plus 
de 100  entreprises et 400  emplois, ainsi 
que les organismes de formation, labora-
toires de recherche, living lab et fab lab, 
incubateurs universitaires et pôle images 
installés sur ces sites. Cette même mesure 
s’applique aux artisans d’art hébergés dans 
des locaux appartenant à la Métropole, à 
Villandry.
Tours Métropole Val de Loire a également 
mis en place des mesures de paiement 
échelonné ou décalé pour le règlement 
des factures d’eau et d’assainissement. Les 
entreprises éligibles au fonds de solidarité 
et dont l’activité est affectée par la propaga-
tion de l’épidémie de covid-19  peuvent bé-
néficier, sur simple demande, d’assouplis-
sement de leurs paiements.

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE 
APPORTE SON SOUTIEN  

AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
LE FONDS FAÇADE, 
TOUJOURS 
DISPONIBLE !
En parallèle des aides 
instaurées durant la 
période de confi-
nement, le «  Fonds 
de rénovation des 
façades commer-
ciales » est toujours 
d’actualité. Ouvert, 
sous certaines condi-
tions, aux entreprises artisa-
nales, commerciales, de services, 
cafés et/ou restaurants en phase de 
création ou développement exerçant 
leur activité dans le périmètre de la 
métropole, ce dispositif a vocation 
à soutenir l’embellissement des fa-
çades commerciales, afin d’offrir 
l’image de linéaires commerciaux 
modernes et dynamiques, et de ren-
forcer l’attractivité des commerces. 
La subvention représente 25  % du 
coût hors taxe des travaux éligibles 
et est plafonnée à 4000€. Le mon-
tant des travaux éligibles doit être au 
minimum de 4 000€ HT.

Plus de renseignements sur 
https ://tours-metropole.fr/fonds-facade 

DOSSIER

De façon à soutenir les acteurs économiques, très fortement impactés 
durant la période de crise sanitaire, Tours Métropole Val de Loire a décidé 
de mettre en place un certain nombre de dispositifs d’accompagnement  
et d’aide spécifiques.

SUSPENSION DE LA TAXE  
DE SÉJOUR
De façon à soutenir les entreprises avec 
lesquelles elle est en contrat et qui font face, 
comme beaucoup d’autres, à d’importants 
problèmes de trésorerie, Tours Métropole 
Val de Loire continue à tout mettre en œuvre 
pour réduire au maximum les délais de 
paiement de ses fournisseurs. Par ailleurs, 
pour les marchés dont l’exécution est im-
pactée de façon directe par l’épidémie, la 
Métropole n’appliquera aucune sanc-
tion ou pénalité de retard. La Métropole 
poursuit également ses consultations et 
procédures de mise en concurrence et at-
tribuera de nouveaux marchés pour soute-
nir le tissu économique local.
Pour aider le secteur de l’hébergement 
touristique, lui aussi fortement impacté, la 
télédéclaration et le recouvrement de 
la taxe de séjour sont également suspen-
dus depuis le 19 mars et jusqu’au 31 octobre 
2020. Par ailleurs, en soutien au personnel 
médical, la taxe de séjour ne sera pas 
prélevée pour les soignants amenés à 
occuper un hébergement touristique.
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LES BELLES INITIATIVES 
des entreprises  
de notre territoire

DOSSIER

1,4M € POUR ASSURER  
LE REDÉMARRAGE  
DES ACTIVITÉS
Si ces actions ont été mises en place pour 
apporter des réponses immédiates aux 
problématiques des entreprises, d’autres 
aides permettent d’apporter un soutien 
aux besoins de certaines entreprises en 
finançant les investissements requis et 
la trésorerie nécessaire pour assurer la 
continuité et le redémarrage de leur acti-
vité. C’est le cas du Fonds Renaissance, 
pour lequel Tours Métropole Val de Loire 
contribue à hauteur de 300  000€, sur 
une enveloppe totale de 1,4M€ financés en 
partie par la Région Centre Val de Loire, la 
Banque des Territoires et les intercommu-
nalités partenaires. Les premiers dossiers 
ont été instruits le 15 juin.
Peuvent bénéficier d’une avance rembour-
sable sans intérêt de 5  000  € à 20  000  € 
remboursable sur 3  ans*, les acteurs éco-
nomiques qui ne réussissent pas à mobiliser 
les outils d’accompagnement de l’État, de la 
Région, et le recours aux prêts bancaires, 
ou dont le besoin de trésorerie et d’inves-
tissement n’a pas été totalement couvert 
par les outils existants  : les entreprises de 
moins de 20 salariés, de tous secteurs d’ac-
tivité, implantées sur le territoire de la région 
Centre-Val de Loire (commerces, hôtellerie, 
restauration, tourisme) et les propriétaires 
de sites patrimoniaux ouverts à la visite plus 
de 3 mois/an (en société, en nom propre, en 
SCI ou en association).

*Pour plus de renseignements, ren-
dez-vous sur https ://tours-metropole.fr/
guide-aides-entreprises-covid . Les entre-
prises qui souhaitent solliciter ce fonds 
peuvent créer leur compte et compléter 
leur dossier dès à présent sur la plateforme 
dédiée : https ://bit.ly/3cI3G3x. La direc-
tion du développement économique et la 
direction du tourisme se mobilisent pour 
accompagner les acteurs économiques du 
territoire qui souhaitent bénéficier de cette 
aide en mettant à disposition un interlo-
cuteur unique pour les renseigner : Olivier 
BODIN – 02.47.33.17.60 / 07.72.35.40.12 – 
o.bodin@tours-metropole.fr

Durant la période de confine-
ment, des entreprises de notre 
territoire ont été à l’origine de 
belles initiatives  ! Parmi elles, 

certaines sont à l’origine des dispositifs 
de protection contre la contamination : le 
Funlab, installé à Mame, avec la réalisa-
tion et la fabrication d’équipements pour 
les personnels soignants, ainsi que les 
employés de centres commerciaux, les 
pharmacies…, le fabricant d’enseignes 
et de signalétique Point Pub (Saint-Cyr-
sur-Loire), et Signal Concept (Notre-
Dame-d’Oé) pour la fabrication de parois 
mobiles en Plexiglas ou Le Chat, impres-
sion et communication (Tours) pour la 

conception de visières de protection an-
ti-gouttelettes.
D’autres ont rapidement réagi aux de-
mandes du secteur médical  : SKF (Saint-
Cyr-sur-Loire) pour la réalisation de petits 
roulements à billes et l’entreprise spéciali-
sée dans les batteries Vlad (Parçay-Meslay), 
toutes les deux pour des composants des 
respirateurs artificiels ; ou encore MAbSilico 
(Tours), start-up spécialisée dans la biologie 
médicale qui a répondu à l’appel à projets 
de l’agence de l’innovation des Armées en 
proposant une plateforme permettant le dé-
veloppement rapide d’anticorps utilisables 
comme produit diagnostic et thérapeutique.
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DOSSIER

Durant la période de confinement, de nombreux producteurs locaux ont proposé  
des produits frais à la vente directement sur leur exploitation, avec un beau succès 

au rendez-vous. Le début d’un changement durable de nos habitudes alimentaires ?

Depuis plusieurs années, Tours Métropole 
Val de Loire a choisi de développer une poli-
tique de soutien à l’agriculture en procédant 
à l’achat de terres agricoles et en contribuant 
à l’installation de producteurs via le Projet 
Alimentaire Territorial (PAT). À ce jour, 17 ex-
ploitations (des maraîchers, essentielle-
ment, mais également des éleveurs ou des 
viticulteurs) représentant quelque 200 hec-
tares cultivés ont été soutenues par la Mé-
tropole.
Durant le confinement, plusieurs maraîchers 
ont mis en place une vente directe à la ferme. 
C’est le cas de Clara Dupré, qui a lancé une 
plateforme de commande en ligne sur son 
site (https  ://www.lapetitefeve.fr/) durant 
cette période. En plus de ses légumes bio-
logiques, elle propose des céréales, du miel, 
de l’huile et des fruits d’autres producteurs 
locaux avec un beau succès à la clé. Ins-
tallé à La Riche au Potager de Loire, Yolain 

Gauthier proposait et propose toujours en 
abonnements trimestriels ou semestriels 
des paniers de légumes biologiques très di-
versifiés dont les ventes ont lieu le vendredi 
après-midi de 15 à 19 heures. De 80 paniers 
hebdomadaires, il espère bientôt pouvoir 
atteindre 120 ! Pour plus de renseignements : 
www.facebook.com/PotagerdeLoire/ .

AVEC LA BOUTIQUE MANGEZ 
TOURAINE, MANGER LOCAL, 
C’EST FACILE !
Engagée en faveur des circuits courts alimen-
taires, qui consistent à passer directement 
commande auprès du producteur ou par le 
biais d’un seul intermédiaire, Tours Métropole 
Val de Loire a également accompagné le dé-
ploiement de la boutique « Mangez Touraine » 
durant le confinement en ouvrant un point 
relais dans le Parc de La Gloriette pour venir 

retirer ses produits. L’objectif de cette plate-
forme portée par la Chambre d’Agriculture 
d’Indre-et-Loire  ? Faciliter l’accès à des pro-
duits locaux et de saison en direct des pro-
ducteurs du département d’Indre-et-Loire.
Mission réussie puisque 10 producteurs ont 

CONSOMMER LOCAL  
et autrement !



Consommer autrement, c’est aussi un accès à la culture différent
Confinement oblige, les établissements 
culturels ont dû fermer leurs portes durant 
de longues semaines. Grâce aux outils 
numériques, plusieurs établissements 
métropolitains ont tout de même présenté 
une programmation riche et variée ! 
Ainsi, malgré l’annulation des concerts 
jusqu’à la fin du mois de juin, l’équipe du 
Temps Machine a lancé Les Rendez-
vous Confinés, une nouvelle version des 
Rendez-vous du Centre, mais en ligne ! 
Soit deux visioconférences gratuites sur 
l’histoire de la musique enregistrée et des 

génériques de série.
Depuis la mi-mai, le CCC OD a lancé « le 
CCC OD chez moi » sur son site internet. 
Interviews d’artistes inédites, présentation 
d’expositions en cours, vidéos d’artistes 
réalisées spécialement pour l’occasion… 
Du contenu 100 % numérique pour garder 
un contact avec le public. Public qui a 
également pu visiter le CCC OD en pleine 
période de confinement grâce à la visite 
virtuelle. Lancé il y a plus d’un an, plus 
de 17 000 personnes ont ainsi parcouru 
virtuellement les allées du CCC OD !

À l’aide d’un de leurs professeurs, des 
étudiants en licence de musicologie de 
l’Université de Tours ont mis en place, dès 
le premier jour du confinement, le projet 
« correspondants musicaux ». Avec un 
objectif simple : soutenir, prendre des 
nouvelles et échanger avec des personnes 
isolées autour d’une œuvre musicale via la 
création de vidéos ou par téléphone. Si ce 
projet est désormais terminé, des contacts 
se sont noués et certains étudiants 
poursuivent cette initiative de manière 
personnelle.  
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proposé leurs produits à la Gloriette et que 
368 personnes ont pu profiter de ce service 
entre le 14  avril, date de lancement du point 
relais et le 26  mai. Sur place, l’ensemble des 
règles d’hygiène et des gestes barrières ont 
été respectés  : port du masque et de gants, 
respect des règles de distanciation sociale, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique et 
mise en place d’un sens de circulation pour 
éviter les croisements.

INSTALLATION DE NOUVEAUX 
MARAÎCHERS
Ce choix d’une agriculture de proximité, en 
plein développement, a pris tout son sens 
dans une période de crise comme nous ve-
nons de connaître. Plusieurs maraîchers sont 
d’ailleurs en cours d’installation. Ainsi Guil-
laume Geffard est le premier à s’installer à 

l’est du territoire sur une parcelle appartenant 
à la Métropole, à Saint-Pierre-des-Corps. 
Ses légumes biologiques seront en vente sur 
place à partir du printemps 2021. Soutenu par 
la commune de Luynes et la Métropole, Davy 
Cosson a récemment installé sa pépinière 
et sa production de petits fruits bio. Il four-
nit déjà ses fraises à l’un des pâtissiers de la 
commune !
Enfin, Pierre Chartier est devenu le deuxième 
maraîcher à s’installer aux Îles Noires. Depuis 
le mois de février, il dispose d’un point de vente 
ouvert au public, et d’un lieu de stockage.
Avec ces dispositifs, Tours Métropole Val de 
Loire a franchi une nouvelle étape dans l’ob-
jectif de garantir une alimentation de qualité 
aux consommateurs tourangeaux tout en 
permettant aux producteurs locaux de vivre 
de leur travail.

DOSSIER

RETROUVEZ 

LA BOUTIQUE EN LIGNE

de Mangez Touraine

boutique.mangeztouraine.fr 



MOBILITÉ EN MÉTROPOLE

Des records de 
fréquentation !
Le week-end du 16 et 17 mai, premier 
week-end après le confinement, les 
compteurs vélos ont enregistré une 
augmentation de 105 % par rapport à 
l’année dernière :
•  Pont Wilson : 3 456 vélos soit + 76 %
•  Pont de Fil : 3 947 vélos soit + 106 %
•  Pont du Sanitas : 2 760 vélos soit +79 %
•  Pont Saint-Sauveur : 2 206 vélos  

soit + 198 %
•  Pont Napoléon : 1 930 vélos soit + 146 % 
•  Pont du Tram : 800 vélos soit + 88 %

LES DÉPLACEMENTS  
EN VÉLO FACILITÉS ! 

À l’heure du déconfinement, Tours Métropole Val de Loire mise sur le 
vélo et encourage la pratique cycliste avec le soutien du Syndicat des 
Mobilités de Touraine. Solution efficace et économe pour se déplacer, 
le vélo est un bon moyen de garantir les gestes barrières.

U
n réseau cyclable dit «  transi-
toire » a été déployé pour offrir 
aux habitants de Tours Métro-
pole Val de Loire une solution 

de mobilité qui réponde aux contraintes 
sanitaires liées au déconfinement et dont 
la démarche a été engagée dès le 14 avril, 
en plein confinement.
Les objectifs de ce réseau « transitoire » 
sont multiples. Il s’agit d’abord de propo-
ser une solution de mobilité qui respecte 
les règles de distanciation physique 
suite au déconfinement en augmentant 
significativement l’usage du vélo des 
actifs via la mise en place rapide d’amé-

nagements sécurisés. Mais également 
d’éviter une saturation des réseaux rou-
tiers et ainsi lutter contre le réchauffe-
ment climatique.
La mise en place de réseau « transitoire » 
est une anticipation du schéma directeur 
cyclable 2030. Les installations ont donc 
vocation à être renforcées et pérenni-
sées d’ici les prochains mois.
Au total, ce sont plus de 60 kilomètres, 
répartis sur les 7 communes du cœur de 
la Métropole : Saint-Cyr-sur-Loire, Tours, 
Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, 
La Riche, Chambray-lès-Tours, Joué-
lès-Tours.
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Tours Métropole Val de Loire,et la Ville de Tours déploientDES PISTES CYCLABLES TRANSITOIRES.

C’est le moment
de se mettre au vélo !

pour découvrir
la carte du
 réseau 
cyclable

transitoire

Scannez 



MOBILITÉ EN MÉTROPOLE

LE RÉSEAU FIL BLEU 
s’adapte et sécurise  
ses voyageurs
Depuis plusieurs semaines, des mesures sanitaires ont été mises en place à bord 
des véhicules du réseau Fil Bleu (bus, tramway, Résabus) : port du masque obliga-
toire et distanciation entre voyageurs, désinfection quotidienne des bus et rames 
de tramway et trajets en heures de pointe réservés aux déplacements impératifs 
ou aux besoins de soins. Elles dureront jusqu’à nouvel ordre.
Depuis la mi-juin, Fil Bleu met en place pour ses futurs abonnés le service 
Click&Collect : plus besoin de se déplacer en agence, toute l’inscription peut se 
réaliser en ligne via la e-boutique sur filbleu.fr. Seule la carte d’abonnement nou-
vellement créée est à venir chercher sur place, le lendemain. En parallèle, cette 
boutique en ligne propose tous les services de base : création de cartes Liberté, 
rechargement d’abonnement…

Un coup de pouce 
pour réparer 
votre vélo ou vous 
remettre en selle

JUSQU’À 50 EUROS 
SUR LA REMISE EN ÉTAT 
DE VOTRE VÉLO
Pour inciter les Français à se 
remettre en selle, l’État offre jusqu’au 
31 décembre 2020, une aide de 
50 euros pour réparer son vélo. Ce 
forfait est utilisable uniquement chez les 
réparateurs référencés sur la plateforme 
www.coupdepoucevelo.fr . Ne sont 
prises en charge que les opérations 
liées à la remise en état de votre vélo.

DES FORMATIONS 
POUR APPRENDRE OU 
RÉAPPRENDRE À ROULER
L’Accueil Vélo et Rando vous informe sur 
les services de vélo-école existants sur 
la métropole tourangelle :

• Cours de Vélo-École avec le 
Collectif Cycliste 37 : apprentissage, 
perfectionnement, remise en confiance. 
Renseignements et inscriptions au 
Collectif Cycliste 37, 16 impasse Robert 
Nadaud à Tours / 02.47.50.16.34 /  
info@cc37.org / www.cc37.org –  
Avec le soutien du Syndicat des 
Mobilités de Touraine

• Cours de Vélo-École avec la structure 
Vélo et Marche : Laurence Picado, 
éducatrice de mobilité à vélo vous 
accompagne dans l’apprentissage, le 
perfectionnement et le renforcement 
de la connaissance des règles de 
circulation pour les piétons et les 
cyclistes / 07.83.15.49.07 /  
www.veloetmarche.fr

• La plateforme Coup de pouce recense 
aussi les formations dispensées près 
de chez vous par une monitrice ou un 
moniteur agréé. Pour profiter d’une 
séance gratuite de remise en selle, 
rendez-vous sur la plateforme  
www.coupdepouce.fr
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MERCI À VOUS !
Durant cette exceptionnelle période de 
confinement, les agents métropolitains 
ont continué d’assurer leurs missions 
essentielles sur le terrain, démontrant 
leur engagement et leur dévouement.
Le service de la collecte a été particulièrement 
sollicité durant ces semaines de crise sanitaire.  
En première ligne pour organiser au mieux, 
malgré les contraintes, le ramassage des déchets,  
les agents étaient parfois seuls dans les rues pour 
effectuer leur mission, mais bien visibles  
par les habitants qui ont pu mesurer 
toute l’importance de leur rôle !

Quelles actions pendant  
le confinement ?  
Découvrez-le en vidéo ! 
Avec la saison 2 de la campagne de communication des 
AGENTS M, dont le lancement officiel est prévu cet été  
(voir p.30), Tours Métropole Val de Loire a souhaité poursuivre 
la promotion de ses compétences à travers la mise en avant et la valorisation 
des agents et de leurs métiers. Quatre vidéos, à retrouver sur notre page 
YouTube, ont ainsi été réalisées durant le confinement : la collecte des déchets, 
la gestion de l’eau potable, l’assainissement des eaux usées et la sécurisation 
et l’entretien des voiries métropolitaines.

pour découvrir 
les vidéos

Scannez 

page 
cette

Messages  
à destination  
des agents  

de la Collecte.

HOMMAGE



pour découvrir 
nos idées 
de sorties 
au grand air

Scannez 
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SORTEZ, RESPIREZ, 
DÉCOUVREZ !

A près deux mois de confinement et en ce début d’été, l’envie et 
le besoin de sortir au grand air se font ressentir ! Pourquoi ne 
pas profiter du beau temps et des vacances pour (re)découvrir 
le territoire, jouer au touriste le temps d’une journée ou d’un 

après-midi, à deux pas de chez soi, seul ou en famille ?
En collaboration avec l’Office de Tourisme métropolitain, nous vous 
proposons une sélection de visites, de randonnées, d’activités en plein 
air, de petits plats à déguster ou de monuments à visiter répartis en quatre 
thématiques : pause nature, l’histoire en majesté, gastronomie et vignobles 
et art et culture. 

 Retrouvez également d’autres offres sur les sites de Tours l’Inattendue 
(www.inattendue-tours-tourisme.fr), de l’Office de Tourisme 
(www.tours-tourisme.fr) et de Tours Métropole  (www.tours-metropole.fr) 



Pause 
NATURE 

TOURS 
MÉTROPOLE
VAL DE LOIRE

6

9

1  Les sentiers de la Métropole
ACCUEIL VÉLO ET RANDO – TOURS /  Arpentez les sentiers de 
randonnée de Tours et de ses environs ! Au programme : plus de 
36 balades pour découvrir à pied plus de nature, de patrimoine et 
de panoramas d’exception. Le plus : ces tracés sont également 
adaptés à des sorties running !

   Les sentiers sont disponibles gratuitement dans les Offices de 
Tourisme, sur www.tours-metropole.fr/rando, sur www.cdrp37.fr/ 

2  Les chemins de Saint-Martin
TOURS  /  Figure emblématique de Tours et de Touraine, 
Saint-Martin, évangélisateur puis évêque de Tours, a laissé un 
important héritage à Tours et en Touraine. 3 itinéraires pédestres 
balisés proposés par le Centre culturel européen Saint-Martin de 
Tours vous permettent de marcher dans les pas du saint homme. 

  Retrouvez les trois chemins balisés en Touraine-Poitou sur  
www.saintmartindetours.eu/p/chemins.html 

3  La Route de 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
TOURS  / 4 routes mènent à Saint-Jacques de Compostelle. La plus 
authentique et la plus facile passe à Tours après avoir traversé le 
vignoble de Vouvray.

 www.compostelle-tours.org/itineraire.html

La Loire à vélo 
UN PEU PARTOUT ! / L’itinéraire traverse la Touraine sur plus 
de 200 km, à l’ombre des grands châteaux (Amboise, Villandry, 
Azay-le-Rideau, Langeais, Chinon) au fil des vignobles et des 
villages. Pour des balades courtes, 60 boucles à vélo sont 
proposées de 5 à 95 km à travers tous les paysages de Touraine, 
le long de la Loire, de l’Indre, du Cher. Des tracés jalonnés de points 
d’information, restaurants, aires de pique-nique et hébergements 
labellisés « accueil vélo » !

  Accueil Vélo et Rando – 31, boulevard Heurteloup à Tours. 
www.mobilite.tours-metropole.fr/ et www.loireavelo.fr

4  Accrobranche et Vélo, 
l’inattendue sortie plein air !
ACCUEIL DES PARTICIPANTS DEVANT L’OFFICE DE TOURISME 
DE VILLANDRY /  Envie de plein-air ? Cette journée unique en 
Touraine, accompagnée par un éco-guide professionnel, vous 
invite à découvrir les paysages du Val de Loire à vélo avant d’enfiler 
votre baudrier pour vous hisser à la cime des arbres du lac des 
Bretonnières. Une journée entre découverte de la nature et parcours 
accrobranche pour déconnecter tout en apprenant !

  Déplacement : à vélo (fournis). Distance : 30km + parcours 
accrobranche. Prix : 80€ / personne tout compris (accompagnement par 
un éco-guide, accès au parc accrobranche Gadawi pour 2h30 environ, 
location de vélo standard, pique-nique locavore, petit goûter, frais de 
dossier). Réservation sur tours-tourisme.fr 

5  Embarquez avec Boutavant !
TOURS /  L’association Boutavant propose des promenades découvertes 
en amont et en aval du fleuve, encadrées par des spécialistes. Sur le 
site de l’ancien grand port de Tours, embarquez sur les toues Margot, le 
chaland Erdre ou le Maine, bateaux traditionnels adaptés à l’hydrologie de 
la Loire. Pour les plus épicuriens, des « apéros-gabares » permettent de 
savourer les paysages de Loire en agrémentant votre balade d’un panier 
pique-nique de produits frais locaux accompagnés d’un verre (de vin ou 
de jus de fruits).

  Balade découverte 10€/personne. Réservation uniquement à l’accueil de 
l’Office de Tourisme Tours Val de Loire ou au 02 47 710 37 37. Balade apéro 20€/
personne. Réservations sur www.tours-tourisme.fr

6  Rencontre avec les Bateliers du Cher
SAVONNIÈRES / Ancrés à Savonnières, ces bateliers vous proposent de 
belles balades sur le Cher nonchalant. Une zone d’embarquement vélos 
située entre Tours et Savonnières vous permet également d’achever 
votre parcours « Loire à Vélo » en bateau ou à l’inverse de le débuter.

 À partir de 10€ / personne. 
Renseignement sur www.inattendue-tours-tourisme.fr/ 

36 balades 
sur les sentiers 
de la Métropole
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7  Le combi Canoë / Vélo, la sortie zéro CO2 !
OFFICE DE TOURISME DE TOURS  /  Partez pour une balade à vélo de 
13  km (1h) sur le célèbre itinéraire de la Loire à Vélo au départ de Tours 
jusqu’à Montlouis-sur-Loire. Halte gourmande pour une visite-dégustation 
à la Cave des Producteurs de Montlouis-sur-Loire avant d’emprunter le 
chemin du retour vers Tours, par l’autre rive et en canoë.

  2 départs : à 9h00 et 14h00 (durée 4 heures). 
Obligation de savoir nager. 

8  À vos pagaies ! Le canoë, côté Cher
BASE DE CIVRAY / CHENONCEAUX À 37 150 CIVRAY DE TOURAINE /  
Partez à la découverte du fleuve et de ses paysages bucoliques et voguez 
jusqu’au célèbre Château de Chenonceau en canoë canadien. L’occasion 
de s’offrir le privilège d’un passage sous ses arches qui enjambent le fleuve ! 
Des parcours jusqu’à 18 km sont disponibles. 

  Comptez environ 1 à 2 heures pour la balade sous le château de Chenonceau. 
10€ par personne.  Canoë Company. Base de Civray / Chenonceaux. 
3, rue de l’Écluse, 37150 Civray de Touraine. Informations 
et réservation au 06 37 01 89 92.

9  Expérience Paddle
AZAY-LE-RIDEAU   /  Et si vous vous laissiez tenter par une sortie sur un 
paddle ? Kézako ? C’est debout sur la rivière, à deux et jusqu’à 8 personnes 
sur la même planche, que vous voguerez jusqu’au pied du château 
d’Azay-le-Rideau. 

  À partir de 10€ pour les enfants et 20€ pour les adultes. -10 % à partir de 
8 personnes. Informations au 06 64 12 84 77 et contact@pauleetmike.com. 
Camping le Sabot - 1, rue du stade, 37190 Azay- le-Rideau

OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN
10  LA LOIRE AU BOUT 
DES BRANCHES
QUAI DE LA LOIRE LIEU-DIT SAINT-GEORGES, 37210 ROCHE-
CORBON / La Rabouilleuse, association de batellerie, vous propose 
un voyage original en bateau et à la cime d’un arbre. Accompagné d’un 
batelier, éducateur « grimpe d’arbre », vivez une expérience insolite sur 
les flots et dans le feuillage d’un grand chêne. Après une initiation à la sé-
curité et à l’utilisation de nœuds spécifiques, vous grimperez de branche 
en branche grâce aux rappels de cordes installées préalablement par 
l’encadrant. Cette promenade sensorielle s’accompagne d’un repas pris 
à bord d’un bateau traditionnel, à la dérive, au coucher du soleil (produits 
locaux et biologiques).

 Durée totale de la prestation : 4 heures.  
Réservation sur www.tours-tourisme.fr obligatoire.

1
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1  Villandry, sous le signe 
de la Renaissance !
VILLANDRY /  Ce château-jardin, fleuron du pa-
trimoine mondial, est un témoignage unique de 
l’architecture et des jardins de la Renaissance. 
Ne manquez pas cet été le temps de deux week-
ends « la nuit des Mille Feux » : les jardins du châ-
teau se parent de lumière sous les flammes de 
plus de 2 000 bougies !

  Bénéficiez de tarifs réduits en achetant vos billets 
à l’Office de Tourisme de Tours (hors nuit des Mille 
Feux). Adultes : 10€ au lieu de 11€ sur place. 

2  Château Gaillard, le plus 
italien des châteaux de la Loire
AMBOISE / Découvrez le lieu d’implantation des 
premiers Jardins de la Renaissance en France et 
la demeure de Dom Pacello Da Mercagliano, cé-
lèbre jardinier d’Europe en 1500.

  Bénéficiez de tarifs réduits en achetant vos billets 
à l’Office de Tourisme de Tours. 12€/adulte.

3  La forteresse de Chinon 
en immersion 
CHINON / Plongez au cœur du Moyen-âge grâce 
à l’Histopad ! 8 salles reconstituées virtuellement 
dans leur état d’origine. Spectaculaire !

 9 h 30 - 19 h. TARIFS: 7,50€/ 10,50€.

4  Le Clos Lucé, sur les traces 
du génie italien en Val de Loire 
AMBOISE  / La dernière demeure de Léonard 
de Vinci à Amboise propose une synthèse 
de l’œuvre du génie italien. À ne pas manquer 
cet été  : un nouvel espace muséographique 
«  Léonard de Vinci, peintre et architecte ». Une 
visite immersive et un spectacle audiovisuel qui 
animera les chefs-d’œuvre de Léonard en regard 
avec ses dessins.

  Billetterie à tarif préférentiel disponible auprès de 
l’Office de Tourisme Tours Val de Loire.

5  Redonnez du lustre à la 
Collégiale Saint-Ours ! 
LOCHES / Au cœur de la cité royale de Loches, la 
collégiale Saint-Ours, surmontée de deux pyra-
mides octogonales appelées « dubes  » uniques en 
France, couronne la vieille ville et abrite, entre autres 

trésors, le somptueux tombeau d’Agnès Sorel, 
favorite de Charles VII. Un important programme 
de restauration de la collégiale est engagé mais 
n’empêche pas les visites, au contraire. Un parcours 
pédagogique, adapté aux enfants permet de com-
prendre le chantier. Du 19 au 29 juillet, chaque soir 
à la nuit tombée, projection visuelle et sonore sur le 
portail roman de la Collégiale. 

  02 47 91 28 10  / www.loches-patrimoine.fr

6  Château de Gizeux  
GIZEUX / Datant des XIVe & XVIe siècles, c’est la 
plus importante demeure de Touraine angevine 
(meublée et habitée). Galerie de peinture Re-
naissance, fresques du XVIIe sur 400 m² uniques 
en France. Communs du XVIIIe. Nombreuses ani-
mations pour les familles.

  Ouvert de 10 à 19 heures juillet-août puis 
10h30-18h à partir de septembre. Tarifs : 5€/9,50€. 
Renseignements sur www.chateaudegizeux.com 
02 47 96 45 18 

7  Domaine de Candé   
MONTS / Comme hors du temps, dans un cadre 
préservé, à 15 minutes de Tours, le Domaine de 
Candé offre une visite atypique qui entraîne le 
visiteur à la découverte d’un château à l’architec-
ture composite et invite à la flânerie au cœur d’un 
parc de 250 hectares. Visites libres ou guidées, 
ateliers...

 Parc ouvert de 10h30 à 18h - Château fermé à la 
visite. Renseignements sur www.domainecande.fr 
et 02 47 34 03 70. 
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L’histoire 
EN MAJESTÉ 
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OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN

PASS CHÂTEAUX À TARIF 
PRÉFÉRENTIEL   

Partez à la découverte des plus beaux Châteaux de la Loire à prix tout doux ! 
L’Office de Tourisme propose des pass Châteaux pour ne rien manquer des 

fleurons du Val de Loire.

 À partir de 21,90€/personne. 
Renseignement www.valdeloire-box.fr 

ET AUSSI…
PLUS DE CHÂTEAUX ET JARDINS

8   Abbaye Royale 
de Fontevraud

9  Château du Rivau
10  Château d’Ussé
11  Château de l’Islette
12   Château 

d’Azay-le-Rideau
13  Château de Langeais
14   Château de 

Champchevrier
15   Château de Valmer 

Vins et Jardins 
16   Château de  

la Bourdaisière
17   Château Royal 

d’Amboise
18   Château de 

Chenonceau
19   Château de 

Montpoupon
20   Forteresse de 

Montbazon

LES SITES TROGLODYTIQUES 
Carrières, champignonnières, caves, 
fermes… les sites troglodytiques 
creusés dans la pierre de tuffeau, 
en font des lieux indissociables du 
patrimoine ligérien  !

21   La Vallée troglodytique 
des Goupillères

22   Les Grottes 
Pétrifiantes 

23   La carrière 
troglodytique 
Vignemont

24   Balade à Villaines 
les Rochers

25  Balade à Rochecorbon
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Gastronomie 
ET VIGNOBLES*

6

3

1  Les guinguettes 
UN PEU PARTOUT /  Convivaux et incoutournables, les guinguettes 
sont des lieux de rendez-vous pour passer d’agréables moments fes-
tifs aussi bien en famille qu’entre amis ! Plusieurs sont situées dans la 
Métropole  : à Rochecorbon, l’une des plus grandes guinguettes de 
France, Tours sur Loire (La guinguette et la Plage) et la Soupette de 
Mémère à Savonnières.

  www.inattendue-tours-tourisme.fr 

2  Les apéros perchés 
de la Tour Charlemagne 
TOURS /  En plein cœur du Vieux-Tours, la Tour Charlemagne offre une 
vue à 360° sur la ville. Chaussez-vous de bonnes chaussures pour ar-
penter les quelques 248 marches qui vous séparent de cette vue ex-
ceptionnelle. Perchés à 48 mètres de hauteur, avec Tours à vos pieds, 
profitez d’un apéritif composé de produits locaux après une visite gui-
dée. 

  Réservations sur www.inattendue-tours-tourisme.fr 

3  Excursion savoureuse dans le vignoble de 
Touraine 
VOUVRAY /MONTLOUIS / CHINON  / Envie d’une échappée gour-
mande ? Découvrez les excursions guidées dans les vignobles de Tou-
raine au départ de l’Office de Tourisme de Tours. Le transport est inclus 
et les dégustations bien entendu aussi !

  À partir de 69€ par personne. 
Inscriptions sur www.tours-tourisme.fr

4  Une balade au cœur des vignes
CHANÇAY /  Envie de découvrir le vignoble et les vins de Loire tout en 
partageant un moment authentique et convivial ? Myriam, petite-fille et 
épouse de vignerons, guide diplômée en œnotourisme, vous invite le 
temps d’une demi-journée à vous immerger dans le monde de la vigne 
et du vin.

  A partir de 29.99€/pers. Réservations : www.tours-tourisme.fr
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5  Des dégustations royales 

AMBOISE /  Les Caves Duhard proposent des visites insolites au cœur 
de 2 000 m2 de tuffeau. Le « Parcours sensoriel » vous immerge de fa-
çon ludique dans l’univers du vin, en faisant appel à l’ouïe, l’odorat, la vue, 
le toucher et bien sûr le goût. Quant à « l’Odyssée des Millésimes », c’est 
un véritable voyage dans le temps à travers les plus anciens millésimes 
de la maison Duhard, qui remontent jusqu’à 1874. 

  Renseignements et réservation sur www.caves-duhard.fr 

6  La Maison des vins de Langeais 
LANGEAIS /  Depuis juin 2018, les vignerons de Bourgueil accueillent 
les visiteurs au pied du Château, dans la Maison des Vins de Langeais. 
Vous y découvrirez 180 références de la majorité des 120 domaines de 
l’appellation. Principalement des vins rouges et rosés en AOC Bour-
gueil, mais aussi blancs et bulles produits sur l’aire d’appellation. Enfin, 
la Maison propose également les produits du terroir : terrines et confi-
tures artisanales, accessoires originaux comme le porte-bouteille pour 
les aventuriers de la Loire à vélo !

  www.vinbourgueil.com/les-maisons-des-vins/
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7  La cave de Vouvray 
VOUVRAY /  La Cave des Producteurs de 
Vouvray a été créée en 1953, à l’initiative d’un 
petit groupe de vignerons. Soixante ans plus 
tard, ce sont 40 vignerons qui poursuivent 
l’aventure, avec près de 520 ha de vignobles, 
répartis sur toute l’appellation Vouvray. Répu-
tée pour la qualité de ses Fines Bulles de Vou-
vray, la Cave des Producteurs propose égale-
ment toute une gamme de Vouvray Tranquilles, 
du sec au liquoreux.

  www.cavedevouvray.com

OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN
8  DÉGUSTEZ DANS 

LE JARDIN DE LA FRANCE 
TOURS / 7 vins 7 jardins est la promesse d’immersions uniques dans 
les jardins de Tours pour savourer les célèbres vins du Val de Loire 
en compagnie de vignerons et oenologues passionnés ! En 2020, 
7 nouveaux rendez-vous invitent les amateurs de goûts et de pa-
trimoine dans 7 châteaux du Val de Loire ou dans des lieux surpre-
nants ...

 Programmations disponible sur www.tours-tourisme.fr 
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération. 



Art et  
CULTURE
 1  L’incontournable CCC OD 

TOURS / Le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré 
(CCC OD) est le principal centre d’art de la Région. Épuré à l’extrême, 
le bâtiment est l’œuvre des frères architectes portugais Aires Mateus. 
A découvrir en ce moment, l’univers coloré de Fabien Verschaere, le 
regard questionnant de Dominique Blain, la richesse des voyages de 
Mathieu Dufois.

 Billet en vente à l’Office de Tourisme Tours Val de Loire 
ou sur www.tours-tourisme.fr. 6,50 € au lieu de 7,00 € sur place. 

 2  Au Prieuré Saint-Cosme : 
Jardin et encre de Chine
LA RICHE / Tout en transparence, onze encres de chine de Zao Wou-
Ki ornent les vitraux originaux du Prieuré Saint-Cosme à La Riche. Le 
lieu est plus connu comme demeure de Ronsard, qui en fut le prieur de 
1565 à 1585 et dont on conserve la maison où il vécut. Le poète, mort en 
ces lieux, est inhumé dans l’ancienne église. De nouveaux jardins et un 
parcours scénographique interactif viennent de lui redonner toute sa 
dimension historique, spirituelle et poétique.

 Ouvert de 10 à 19 heures (fermé le mardi) de juin à août, puis de 10 à 
19 heures jusqu’au 31 octobre. Billet en vente à l’Office de Tourisme Tours Val 
de Loire ou sur www.tours-tourisme.fr 

 3  Au Musée Balzac, sur les traces 
de l’auteur tourangeau 
SACHÉ / Au cœur de la Touraine, le château de Saché est l’un des lieux 
d’inspiration privilégiés d’Honoré de Balzac. De 1825 à 1848, il rend 
régulièrement visite à Jean Margonne, propriétaire des lieux. Balzac 
trouve dans la petite chambre qui lui est réservée le silence et l’austé-
rité qui, loin des turbulences de la vie parisienne et de ses soucis finan-
ciers, lui permettent de travailler de douze à seize heures par jour. Le 
Père Goriot, Louis Lambert, César Birotteau ou encore Illusions perdues 
sont en partie rédigés ici. Saché sert également l’inspiration de Balzac 
qui situe son roman Le Lys dans la vallée dans le cadre idyllique de la 
vallée de l’Indre.

 Ouvert de 10h-13h et de 14h-19h entre juillet et août puis 10h-13h / 14h-18h 
en septembre. À partir de 4 euros, gratuit pour les moins de 7 ans. 
02 47 26 86 50 

,

 4  Les fresques remarquables de Tavant 
TAVANT / L’église de Tavant abrite de remarquables fresques du 
XIIe siècle considérées par les historiens d’art comme un des chefs-
d’œuvre de la peinture romane en France. La crypte, ornée de fresques 
exceptionnelles d’une grande finesse et vivacité, fut redécouverte en 
1862 et restaurée en 2012. Elle dévoile un programme iconographique 
unique et encore aujourd’hui énigmatique.

 Tarifs 3,50 € / gratuit – 11 ans. Contact : 09 72 30 69 94. 

04
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 5  Le Logis : Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine
TOURS / La Ville de Tours travaille actuellement à la création de son 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), dans 
le cadre du label Ville d’Art de d’Histoire. En attendant l’ouverture, la Ville 
propose un espace de préfiguration qui donne à comprendre le projet 
du CIAP.

 15, Place Châteauneuf. Gratuit. 
Contact : animation-patrimoine@ville-tours.fr / 02 47 21 61 88

 6  La Fondation du Doute 
BLOIS / Sur 1 500 m2, 50 artistes et 300 œuvres sont rassemblés par 
Ben et Gino Di Maggio, avec la collaboration de la Fondation Mudima 
de Milan, de Caterina Gualco et de nombreux artistes. Ce nouveau site 
est à la fois un lieu vivant, un réservoir d’idées avec le Centre Mondial du 
Questionnement, un espace d’expression, d’interrogation sur l’art, ses 
limites ou ses frontières.

 Tarifs : 5,50€/7,50€. Plus de renseignements 
sur www.fondationdudoute.fr/ 

Tours
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 7  Les ateliers de la Morinerie 
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / Sur près de 15 000 m2, une ancienne 
usine de meubles a été reconvertie en atelier d’artistes. Bienvenue dans 
les ateliers de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps, un lieu unique en 
France entre art et création… 

 www.ateliersdelamorinerie.com

 8  Balades en calèche dans Tours 
Gratuite pour les abonnés mensuels. Vous promène au pas et pour 
50 minutes près des lieux remarquables de la ville : l’opéra, la place Plu-
mereau, la place Jean Jaurès, la gare, la cathédrale.  

 www.filbleu.fr/reseau-fil-bleu/services-fil-bleu/caleche  1,60€/personne

OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN

 9  TOURS VILLE LUMIÈRE !
TOURS /  Dès la nuit tombée, Tours revêt son manteau de lumière ! 
Grâce à un éclairage doux et subtil, les façades du patrimoine ar-
chitectural des quartiers historiques de Tours révèlent toute leur 
beauté. À découvrir également, le son et lumière sur la façade du 
musée des Beaux-arts. Musée dont l’entrée est gratuite tous les 1ers 
dimanche du mois. 

 Parcours Lumières : tous les soirs à la nuit tombée – Gratuit. 
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LES MYSTÈRES DE TOURS 
MÉTROPOLE DE RETOUR 

POUR UNE SAISON 2
Après avoir rassemblé plus de 3000 joueurs l’an dernier, le grand jeu d’enquête 

outdoor Les Mystères de Tours Métropole fait son grand retour cet été ! Cette 
saison 2, repoussée pour cause de pandémie, se tiendra du 15 juillet au 15 septembre. 

S
tupeur dans la Métropole ! Comme l’an der-
nier, un hacker est parvenu à infiltrer le cœur 
même de notre organisation. Depuis, nous 
avons constaté que la plupart de nos agents 

sont devenus amnésiques et ne se souviennent plus de 
leurs missions. Nous ne comprenons pas pourquoi ! 
Même l’agent M semble avoir perdu le contrôle de la 
situation. 
Cette année encore, vos talents d’enquêteurs aideront 
les agents à retrouver la mémoire. Soutenez l’agent M 
dans sa quête et sa traque du hacker, jusqu’à sa 
planque pour mettre fin à ses agissements !
Développé pour tous les publics, le jeu totalement gra-
tuit proposera cette année deux niveaux de difficulté. 
Un premier niveau accessible aux familles et joueurs 
occasionnels et un second pour les joueurs avertis. 
Mais ne vous y trompez pas, arrêter le hacker ne sera 
pas de tout repos !

LE PRINCIPE DU JEU
Les joueurs, par groupe de deux joueurs maximum, 
devront résoudre des énigmes, soit en se rendant 
physiquement sur certains sites gérés par la Métro-
pole, soit en cherchant des informations sur différents 
supports. Ils découvriront ainsi, de manière ludique, 

comment la Métropole s’organise pour assurer toutes 
les missions et compétences qui lui sont confiées et qui 
rythment la vie des 300 000 habitants de la Métropole 
tourangelle (gestion de l’eau potable et de l’assainisse-
ment des eaux usées, gestion et collecte des déchets, 
travaux d’amélioration de voirie et des ponts, accom-
pagnement du développement économique, déve-
loppement des énergies renouvelables, des 
mobilités douces ou en commun, etc.). 
Pour cela, il suffit de s’inscrire et de 
jouer jusqu’au 13  septembre. Les 
joueurs seront récompensés lors 
de la prochaine édition de la 
Foire Internationale de Tours 
en octobre prochain.

Des milliers de lots sont 
à gagner grâce à nos 
nombreux partenaires… 
Alors, n’attendez plus et 
rendez-vous sur 
www.les-mysteres-
de-tours-metropole.fr/  
pour vous inscrire !
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INSTITUTION

LE NOUVEAU  
CONSEIL MÉTROPOLITAIN 

À l’issue du second tour des élections municipales, le conseil métropolitain sera composé 
de 87 conseillers titulaires contre 55 titulaires auparavant. 

Ces conseillers seront issus des élections municipales de 2020 (ils sont élus en même 
temps que les conseillers municipaux pour les communes de  plus de 1 000 habitants).

Le conseil Métropolitain se réunit en 
séance publique, au moins une fois 
par trimestre.  Il vote et fixe le cap de 
l’action métropolitaine. Il dispose de 
manière exclusive des compétences 
suivantes : le vote du budget ; l’appro-
bation du compte administratif  ; les 
décisions relatives aux modifications 

des conditions initiales de composi-
tion, de fonctionnement et de durée 
de l’institution, la délégation de la ges-
tion d’un service public  ; les disposi-
tions portant l’orientation en matière 
d’aménagement de l’espace métro-
politain, d’équilibre social de l’habitat 
et politique de la ville, la fixation du ré-

gime indemnitaire des agents, la créa-
tion d’emplois permanents, à temps 
complets ou à temps non complets, 
et le versement du fonds de concours. 
Il valide surtout l’ensemble des po-
litiques menées par la Métropole et 
engage les actions et projets qui en 
découlent.

87 
CONSEILLERS

APRÈS

38 ›  Tours

10 ›  Joué-lès-Tours

4 ›  Saint-Pierre-des-Corps, 
Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Avertin

3 ›  Chambray-lès-Tours, 
Fondettes et La Riche

2 ›  Ballan-Miré, Luynes, 
Notre-Dame-d’Oé et 
Chanceaux-sur-Choisille

1 ›  La Membrolle-sur-Choisille, 
Rochecorbon, Savonnières, 
Parçay-Meslay, Mettray, 
Saint-Etienne-de-Chigny, Villandry, 
Saint-Genouph, Druye et Berthenay, 
ces communes bénéficiant également 
d’un suppléant (soit 10 contre 
7 précédemment).

55 
CONSEILLERS

AVANT

11 ›  Tours

5 ›  Joué-lès-Tours

3 ›  Chambray-lès-Tours, Fondettes, 
La Riche, Saint-Avertin, 
Saint-Cyr-sur-Loire, 
Saint-Pierre-des-Corps

2 ›  Ballan-Miré, Chanceaux 
La Membrolle-sur-Choisille, 
 Luynes, Notre Dame D’Oé, 
 Rochecorbon, Savonnières

1 ›  Berthenay, Druye 
Mettray, Parçay-Meslay, 
Saint-Etienne-de-Chigny,  
 Saint-Genouph, Villandry



L’INTERVIEW

C’est indirecte-
ment lié et la ques-
tion sanitaire très 
délicate de la pré-
sence d’amiante 

n’a rien à voir au sens strict du terme. À 
la vérité, dès 2013, la présence de ce 
bâtiment avait été jugée incompatible 
avec la proximité des puits de prélève-
ment. La Loi et le principe de précaution 
avaient abouti à la demande de le reti-
rer car toute activité ou infrastructure 
qui n’est pas en lien direct avec la pro-
duction d’eau est proscrite dans le pé-
rimètre de puisage. C’est aussi simple 
que cela !

Pour diverses raisons, cette demande 
n’avait pas abouti tout de suite. Or le 
principe de son retrait demeure tota-
lement d’actualité et la Métropole est 
plus que jamais attentive à la préserva-
tion de ses sites et de ses ressources 
en eau potable. Quant au processus 
mis en œuvre, fondamentalement, les 
contraintes sont les mêmes que pour 
les sols  : présence d’amiante dans les 
murs du bâtiment, protection des tra-
vailleurs et des passants, évacuation 
des gravats, mesures… pour cette rai-
son, les 2 opérations doivent se faire de 
manière concomitante.

Non, car toutes les précautions sont na-
turellement prises et que nous avons im-
pliqué les services compétents de l’État 
dès la décision d’entreprendre ce chan-
tier  ! Du reste, des mesures d’empous-
sièrement ont eu lieu ces 12  derniers 
mois aux endroits où se trouvait l’amiante 
et elles ont toutes montré l’absence de 
fibre dans l’air.
S’agissant des travaux en eux-mêmes, 
l’inspection du travail nous accompagne 
de son expertise et a validé les proto-
coles. Ceux-ci comprennent des pro-
cédures de confinement des sites et de 
brumisation. Les sacs évacués seront 
fermés hermétiquement et des mesures 
complémentaires d’empoussièrement 
seront réalisées pour bien s’assurer 
qu’aucun résidu ne reste en suspens.

À l’origine des travaux prévus cet été, il y a 
l’expertise demandée début 2019 au su-
jet de la présence éventuelle d’amiante 
sur les îles de Loire. Je voulais avoir des 
données précises.
Cette expertise avait donné lieu à un 
constat sans appel  : la présence de 
l’amiante est liée à des chantiers ayant 
eu lieu dans les années 2000  à 2012  et 
la situation découverte est parfaitement 

anormale. J’ai alors tout de suite exigé 
que la lumière soit faite sur cette affaire 
et je me suis engagé publiquement à un 
traitement en profondeur et de manière 
définitive du sujet dès que possible, 
quoiqu’il en coûte  : la santé des habi-
tants de notre territoire ne supporte  ni 
amateurisme ni incertitude  ! Elle exige 
des garanties scientifiquement fondées 
et techniquement efficaces. De plus, la 
situation est d’autant plus anormale que 
nous sommes sur un site protégé à plu-
sieurs titres : Patrimoine UNESCO du Val 
de Loire, NATURA2000, et périmètre de 
protection des captages d’eau potable.

 La santé des habitants de 
notre territoire ne supporte ni 
amateurisme, ni incertitude

Président de Tours Métropole Val de Loire

3 QUESTIONS
À PHILIPPE BRIAND 

Pourquoi retirer 
également le 
bâtiment sud du 
Patronage Laïc ?

Monsieur le Président, 
cet été, Tours Métropole 
engage des travaux 
de dépollution de l’Île 
Aucard. Ces travaux 
sont-ils dangereux pour 
les riverains ?

Pourquoi y a-t-il  
de l’amiante sur  
les îles de Loire ?
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EAU

Réglez vos factures 
d’eau en ligne !
Courant juillet, la Direction du Cycle de 
l’eau va lancer un nouveau site internet*. 
Il montera en puissance au fil des 
semaines à partir du 15 juillet. Principales 
innovations, l’abonnement 100 % en ligne 
sera réalisable (contre une obligation 
de déplacement pour signature de 
document auparavant) avec une 
maximisation des moyens de paiement 
(RIB, carte bancaire, Paypal…).
Sur ce site, il sera également possible 
de réaliser sa demande d’abonnement 
à toute heure de la journée, de créer 
un compte d’accès afin de mettre à 
jour sa fiche d’abonné (changement 
d’adresse…), mais aussi d’obtenir des 
informations sur le point de fourniture 
d’eau, sur l’historique des relevés, sur la 
présentation de l’abonnement en cours 
et d’accéder à ses factures et de les 
télécharger.

* L’ensemble des démarches pourra tou-
jours se faire par téléphone ou en agence

Lancement des travaux de
DÉSAMIANTAGE DE L’ÎLE AUCARD

Afin de préserver la qualité de l’eau 
distribuée et restaurer le périmètre 
de protection du champ captant de 
l’île Aucard, Tours Métropole Val de 

Loire va procéder cet été à la démolition du 
patronage laïc Paul Bert, situé sur le périmètre 
immédiat des captages, et à la dépollution 
de 227m3  de terres amiantées réparties sur 
trois zones de l’île pour un montant global de 
467 000€.
Afin de ne pas fragiliser le Pont de Fil et d’as-
surer la sécurité des piétons, les gravats se-

ront évacués par camion via un passage à gué 
aménagé spécialement entre l’île Aucard et 
l’allée de la Loire / Parking île Aucard. En effet, 
il est observé chaque année un niveau suffi-
samment bas de la Loire pour profiter de ce 
passage. Une partie de la contre-allée située 
rive droite sera neutralisée et interdite à la cir-
culation sur environ 50  mètres. En revanche, 
sauf imprévu ponctuel, la circulation piétonne 

et cycliste sur le Pont de Fil et l’accès au stade 
municipal seront maintenus.
L’ensemble des mesures sont prises pour li-
miter la gêne aux riverains et les nuisances  : 
les travaux auront lieu du lundi au vendredi et 
pendant les heures ouvrées. Une fois les tra-
vaux terminés, l’ensemble des espaces libérés 
seront laissés en terrain naturel. Par ailleurs, 
aucun arbre ne sera abattu.

Opération sensible et d’enjeu de santé publique, les travaux 
d’évacuation des déchets amiantés situés sur l’Île Aucard sont 

prévus du 6 juillet au 28 août.
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LES PRINCIPAUX travaux 
dans la métrop      le

Tous les travaux > www.tours-metropole.fr/TRAVAUX

TOURS
SAINT-AVERTIN

LUYNES

TOURS

TOURS

JOUE-LES-TOURS

TOURS – TOURS NORD

LA RICHE – SAINT-GENOUPH – BERTHENAY

TOURS 

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

TOURS / LA RICHE

ROCHECORBON

TOURS

TOURS

UNE CURE DE JOUVENCE POUR LE PONT NAPOLÉON
Après le remplacement de 820 mètres de garde-corps, 18 candélabres et l’installation d’un  
nouveau portail d’accès à l’Ile Simon, le chantier de réhabilitation du Pont Napoléon se poursuit 
en 2020. Au programme : nettoyage de la structure et reprises des bétons sous le pont. Troisième 
tranche prévue en 2021 avec la réfection intégrale de la partie supérieure de l’ouvrage.

Rénovation de la canalisation d’eau potable  
et des branchements abonnés rue des Ciccotées

Renouvellement du réseau d’eaux usées rue Victor Hugo

Rénovation de la canalisation d’eau potable  
et des branchements abonnées boulevard Heurteloup

Renouvellement du réseau d’eaux pluviales sous le Pont Mirabeau

Réfection de la voirie sur le boulevard Périphérique

Entretien des ouvrages d’art sur l’A10 dans le sens Paris / Bordeaux
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Végétalisation du parvis et déploiement du réseau  
de chauffage biomasse à MAME
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Extension du réseau de chauffage biomasse

Création d‘une piste cyclable  
sur l’itinéraire Saint-Jacques-de-Compostelle

Rénovation de la canalisation d’eau potable rue Febvotte

GRAMMONT, UNE AVENUE REDYNAMISÉE !
Après le secteur Michelet réalisé en 2019, Tours Métropole Val de Loire avec la Ville de Tours et 
leurs partenaires poursuivent les travaux d’aménagement de l’avenue de Grammont, avec une 
seconde tranche allant des rues d’Entraigues > Charles Gille aux rue Origet > Auguste Comte. 
Revalorisation des contre-allées, réfection des revêtements et chaussées, création de terrasses, 
voies piétonnes et cyclables, aménagements paysagers… Un chantier ambitieux pour une avenue 
où il y fera bon vivre !

De mai à fin septembre
Jusqu’en juillet

De fin juin à mi octobre

De mi-juin à fin juillet – secteur Place de l’Ecluse > rue Loiseau d’Entraigues
De fin août à octobre – secteur rue Avisseau > rue Archambault
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Jusqu’en septembre 

De juin à fin juillet

De juin à novembre

La circulation automobile  
sera restreinte de 3 à 2 voies.

Fermeture à la circulation des 
contre-allées et accès ponctuellement 
barrés aux rue Origet, d’Entraigues et 
Auguste Comte.
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Métropole Val de Loire entreprend de grands travaux sur le territoire. 
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AVENUE DE GRAMMONT, UNE AVENUE REDYNAMISÉE !
Après le secteur Michelet réalisé en 2019, Tours Métropole Val de Loire avec la Ville de Tours et 
leurs partenaires poursuivent les travaux d’aménagement de l’avenue de Grammont, avec une 
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Découvrez 
toutes les 
solutions 
alternatives de 
déplacement 

Scannez 



MÉTROPOLE CONNECTÉE

LE NUMÉRIQUE 
au service des citoyens
La crise sanitaire que nous venons de vivre a été révélatrice de plusieurs 
phénomènes. L’un d’entre eux est la relation forte entre les habitants d’un territoire 
et ses institutions. Le numérique y tient aujourd’hui une place majeure car il permet 
de s’affranchir de certaines contraintes techniques et permet de toucher nos cibles 
plus directement, sans passer par des tiers, tout en permettant d’apporter des 
réponses uniques et personnalisées.

pour télécharger

Scannez 

page 
cette

l’application 
TM Tours

L
a période de confinement a accentué ce 
phénomène et les outils mis en place et 
développés par Tours Métropole Val de 
Loire (réseaux sociaux, site internet, appli 

TM, GRC…) depuis plusieurs années ont été révé-
lateurs de l’importance de ce lien nécessaire.

DES VUES EN 
HAUSSE DE 324 % !
Plus de 205 000 pages du site internet www.
tours-metropole.fr ont été vues entre le 
1er mars et le 5 juin. Soit une hausse de 324 % 
par rapport à la même période l’an dernier  ! 
Sans surprise, les trois pages les plus consul-
tées par les internautes concernaient le ra-
massage des déchets. La première, qui ras-
semblait toutes les informations sur le tri et 
sur les jours de collecte durant le confinement 
(près de 35 000 vues), suivie de l’actualité sur 
les nouvelles consignes de collecte (plus de 
15 000 vues) puis la page « aller à la déchète-
rie ». Sur le même thème, la vidéo « Comment 

fonctionne la collecte de vos déchets en temps 
de confinement », publiée sur notre page You-
Tube début avril a été vue plus de 1 800 fois ! 
Toujours sur le site de Tours Métropole, la 
plateforme Gestion Relation Citoyen a 
connu une vraie montée en puissance depuis 
le début de l’année avec plus de 4 250  de-
mandes dont près de 2 000 uniquement pen-
dant la période de confinement. Parallèlement, 
446 demandes ont été comptabilisées sur le 
formulaire de contact (accessible par courriel 
à communication@tours-metropole.fr). Enfin, 
depuis son lancement début janvier, la plate-
forme ARTEMIS a généré 910 contacts dont 
450 par téléphone et 393 par courriel.

DAVANTAGE D’ABONNÉS 
SUR FACEBOOK
Preuve du besoin d’information et de contact 
direct entre habitants et l’institution publique, 
la page Facebook de Tours Métropole Val de 

Loire a également gagné de nombreux abon-
nés : +40 % entre le 17 mars et le 12 mai par rap-
port à l’an dernier sur la même période, pour une 
augmentation de 198 % du nombre de vues sur 
la page. Quelque 57  posts ont été publiés sur 
cette période générant 460 commentaires.
Enfin, l’application TM Tours a également 
gagné en trois mois 693  nouveaux utilisa-
teurs pour atteindre la barre symbolique des 
25  000  depuis son lancement. Une nouvelle 
brique «  Publications  » a été rajoutée à la ru-
brique services et signalements. En cas de 
non-réception du magazine, elle permet de 
nous en informer. Depuis quelques semaines, 
Tours Métropole Val de Loire dispose égale-
ment d’une page dédiée sur LinkedIn adop-
tée par plus de 1  200 personnes, le réseau 
social à destination des professionnels et qui 
permet aussi de valoriser nos offres d’emploi.
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous sur  
les réseaux !
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Devenez  
Béta-testeur pour 
l’appli TM Tours
Vous avez entre 25 et 45 ans, vous 
êtes passionnés par les nouvelles 
technologies ? Votre profil nous 
intéresse ! Tours Métropole Val de Loire 
est à la recherche de bêta-testeurs pour 
le lancement de la nouvelle version 
de l’application TM Tours et ainsi 
avoir un aperçu global de ses points 
positifs et négatifs, d’en connaître les 
axes d’améliorations, d’impliquer les 
habitants de la Métropole et d’anticiper 
et d’étudier les possibilités d’évolution. 
Contactez-nous par courriel 
à communication@tours-metropole.fr. 

11 466
abonnés et 

10 203 « J’aime »
Depuis 2017

182
abonnés et 
98 vidéos
Depuis 2019

2 227
abonnés

Depuis 2019

1 200
abonnés

Depuis 2020

25 104
téléchargements 

Depuis 2018

11 466
abonnés et 

10 203 « J’aime »
Depuis 2017

182
abonnés et 
98 vidéos
Depuis 2019

2 227
abonnés

Depuis 2019

1 200
abonnés

Depuis 2020

25 104
téléchargements 

Depuis 2018
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Les 22 communes 
de la métropole
Tours Métropole Val-de-Loire 
est composée de 
22 communes membres.

En effet, le CCAS a fait l’acquisition 
d’un minibus huit places pour le 
plus grand bonheur des seniors !
Ce service gratuit leur permet 

d’être véhiculés vers une zone d’activité 
commerciale, et ce, deux matinées par 
semaine. Un simple appel en mairie pour 
réserver sa place… et le tour est joué !
Les chauffeurs, plusieurs Membrollais 
bénévoles, récupèrent et déposent ainsi 
passagers et leurs courses directement à 
domicile ! Après quelques tournées réus-
sies, les habitués se font déjà connaître…
Ce service de proximité est une aide pré-
cieuse pour les personnes sans véhicule, 
leur offrant ainsi une nouvelle autonomie. 
C’est aussi l’occasion pour chacun de créer 

des liens ou de retrouver amis et voisins !
Cette belle action sociale a été financée 
par 6 annonceurs via l’achat d’encarts pu-
blicitaires. Au-delà de faire connaître son 
entreprise, chacun a souhaité s’investir 
dans cette démarche afin de favoriser le 
bien-vivre à La Membrolle. Un grand mer-
ci à eux mais également aux bénévoles 
qui s’engagent toutes les semaines pour 
le bien-être des aînés Membrollais.

Ce service a bien entendu été interrompu 
durant la crise sanitaire. Nous espérons 
le remettre sur les rails très prochaine-
ment ! L’ensemble des manifestations 
communales et associatives ont égale-
ment été suspendues.

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

ÇA ROULE POUR NOS AÎNÉS !
Depuis le 4 février dernier, Sébastien Marais et son équipe sont ravis de proposer un nouveau service 
aux aînés de La Membrolle.

EN DIRECT DES COMMUNES
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À cet effet, plusieurs mesures 
exceptionnelles ont d’abord été 
lancées en faveur des aînés et 
des personnes les plus fragiles et 
isolées, via le CCAS, en proposant 
notamment des services de proxi-
mité (achat et livraison de courses 
alimentaires à domicile, livraison de 
médicaments, portage de repas 
à domicile, Transport Vill’âge pour 
les courses alimentaires et les dé-
placements médicaux). Une cellule 
d’écoute, gratuite et anonyme, a 
également permis à de nombreuses 
Fondettoises et Fondettois de trou-
ver une oreille attentive et rassu-
rante au cours de cette période si 
particulière, et ce grâce à l’appui de 
professionnels de santé fondettois 
qui ont agi bénévolement. 

De même, la municipalité a mis en 
œuvre une série de mesures afin 
d’accompagner au mieux les com-
merçants de proximité, parmi les-
quelles la mise en ligne sur son site 
internet d’une liste recensant les 
enseignes ouvertes, leurs horaires 
d’ouverture et les services propo-
sés par ces dernières. 
Des actions fortes ont aussi été 
menées en faveur des personnels 
mobilisés à la gestion de la crise 
(médecins généralistes, infirmiers 
libéraux, personnels soignants 
de l’EHPAD du Clos du Mûrier et 
du Foyer de vie Les Glycines, au-
xiliaires de vie, aides ménagères) 
avec la remise de masques de pro-
tection issus du stock de la ville, et 
ce dès le début de la crise. 

Et s’agissant de la distribution de 
masques à ses habitants, la ville 
a souhaité leur offrir une solution 
durable, sûre et confortable. Par 
conséquent, un masque lavable et 
réutilisable de haute qualité, garan-
ti pour 50 lavages minimum, a été 
remis à la population et aux com-
merçants de proximité, entre le 15 
et le 20 mai, à l’espace culturel de 
l’Aubrière. Au total, ce sont 8000 
masques qui ont été distribués. À 
noter que les personnes de plus 
de 75 ans ou en situation de han-
dicap ne pouvant s’y déplacer ont 
eu la possibilité de se faire livrer un 
masque à domicile, par l’intermé-
diaire du CCAS, grâce au dispositif 
mis en place spécialement à cet  
effet, Voiture Express.

FONDETTES 

UNE VILLE MOBILISÉE FACE AU COVID-19
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, la ville de Fondettes n’a eu 
de cesse de se mobiliser et d’agir en faveur de ses habitants, des professionnels de santé et des 
commerçants de proximité. 

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

FORUM SUR L’EMPLOI  
EN OCTOBRE
Une semaine « emploi formation alternance » va se tenir début octobre à  
Saint-Pierre. Les dates précises seront communiquées courant juin sur le site 
internet www.saintpierredescorps.fr et sur la page Facebook de la ville notamment.

C ette semaine est organisée par la 
ville avec Pôle Emploi et la Mission 
locale de Touraine (qui a plus parti-
culièrement en charge les moins de 

25 ans), la Préfecture, le Département, le Crépi, 
ID37, le Greta et CISPEO.
«  Il est plus que jamais nécessaire de faire se 
rencontrer les habitants dépourvus de travail – 
et parmi eux les jeunes  – les organismes de 
formation et les employeurs. La semaine sera 
un temps mobilisateur autour de l’emploi. À 
Saint-Pierre-des-Corps, qui accueille de nom-

breux ménages parmi les plus fragiles, le taux 
de chômage est à 23 % » relève Michel Soulas, 
proviseur du lycée des métiers Martin Nadaud, 
président du Greta Centre-Val-de-Loire et 
coordonnateur du Groupe solidarité emploi or-
ganisateur de cette manifestation.
Le Covid-19 a frappé un grand nombre d’activi-
tés économiques. Artisans, commerçants, en-
treprises ont été souvent fortement touchés, 
ce qui aggrave encore la fragilité des habitants 
les plus exposés au chômage ou à la précarité.

Contact : Service municipal de  
la jeunesse 02 47 63 44 65 ou standard mairie 
02 47 63 43 43.
Manifestations : 
Samedi 5 septembre 2020 : 
Forum des associations
Vendredi 18 septembre 2020 : Soirée de 
lancement de la saison culturelle 2020/2021

EN DIRECT DES COMMUNES



Juillet > Septembre 2020 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I 39

Après 3  années d’un travail collaboratif qui 
a réuni le monde de l’éducation, des profes-
sionnels, des élus autour d’un même objectif 
celui d’imaginer un mobilier urbain spécifique à 
Rochecorbon, les bancs publics ont été inau-
gurés le 14 février 2020.
Pour les découvrir et en connaître toute l’his-
toire suivez le parcours balisé Bancs Publics 
qui débute à proximité de l’Église Notre-Dame-
de-Vosne. Tout au long de votre cheminement, 
des panneaux explicatifs vous retraceront 
cette aventure humaine, culturelle, pédago-
gique et collaborative. Le livre « Bancs Publics 
Rochecorbon  » vous apportera quant à lui le 
témoignage de la qualité de cette initiative 
soutenue par la Métropole. Ce livre est dis-

ponible à la vente dans différents commerces  
et Offices de Tourisme de Rochecorbon et  
de la Métropole.

Le plan du parcours est disponible sur le site de 
la ville (www.mairie-rochecorbon.fr / rubrique 
Visiter > Sentiers pédestres) ou bien à l’Office 
de Tourisme de Rochecorbon ou à l’accueil  
de la Mairie.
Agenda culturel
Séance de cinéma en plein air – Green book sur 
les routes du Sud
Samedi 5 septembre 2020 // 20 h 30  
(au coucher du soleil)
Lieu : Théâtre de verdure (à proximité du stade 
de foot) – Gratuit

ROCHECORBON

Partez à la découverte 
de neuf œuvres d’art uniques
Le parcours des bancs publics a été pensé pour découvrir neuf œuvres uniques et offrir à tous, le loisir de se poser, 
se reposer dans la vallée à la fois urbaine, naturelle, et patrimoniale de Rochecorbon.

Le 17 mars dernier, Mélanie Bresson devait ou-
vrir sa boutique de couture, projet longuement 
mûri. Or, ce jour-là, à midi pile, la France était 
invitée à baisser le rideau de fer. Ancienne opé-
ratrice en pharmacie, Mélanie avait alors la tête 
dans les travaux, la tête dans son association 
de créateur Artisaloire, bref, « la tête dans le gui-
don », et puis vint le mur... Elle enchaîne les points 
zig-zag pour éviter celui qui la rendrait folle  : 
l’immobilisme. Elle confectionne des masques, 
ordonne même à son fils et sa copine de l’aider : 
« Aux 400 premiers, je leur rendais le wi-fi », ra-
conte-t-elle. C’est le début de l’aventure.
Mélanie fait rapidement appel à son réseau de 
super artisanes, Les Couturières masquées, 
lesquelles auront produit, durant le confine-
ment, près de 58  000  masques, livrés en cir-
cuit court aux personnes les plus exposées 
au danger du virus. Après les professionnelles, 
des amatrices équipées avaient rejoint le mou-
vement, se formant auprès de Mélanie dans 
un atelier autorisé et sécurisé, et c’est peu dire 
qu’elles y ont pris goût. Le 30  mai dernier, les 

Couturières masquées ont trouvé un local pé-
renne quartier Giraudeau et travaillent doréna-
vant à transformer leur collectif en association, 
toujours pour la bonne cause. Rejoignez-les !

Facebook : Les couturières masquées  
du Centre-Val de Loire

Manifestations : Du 10 juillet au 19 octobre
Exhibition ! Calme, nature et volupté
Des œuvres inédites sortent des réserves pour 
vous faire découvrir les collections estivales 
du Musée des Beaux-Arts. Musée des Beaux-
Arts – tous les jours sauf le mardi de 9 h à 12 h 45  
et de 14 h à 18 h – fermé le 14 juillet – 3€/6€ -  
www.mba.tours.fr

Jusqu’au 4 octobre Exposition René-Jacques 
« L’élégance des formes »
L’exposition du Jeu de Paume se prolonge et 
vous dévoile une sélection de cent vingt tirages 
originaux, retraçant le parcours du photo-
graphe René-Jacques. Château de Tours – 

ouvert du mardi au dimanche de 14 h  
à 18 h – fermé le 14 juillet – 2,10€/4,20€ -  
chateau.tours.fr

Tout l’été
Bibliothèque : comment emprunter vos 
ouvrages Bibliothèque Centrale, Médiathèque 
François Mitterrand, Médiathèque des Fon-
taines. Commande de vos ouvrages sur le site 
internet www.bm-tours.fr, à retirer du mardi au 
samedi de 14 h à 18 h.

TOURS 

Plus on est de fous, plus on coud !
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Engagée activement dans la lutte contre la 
propagation du Covid-19  la municipalité a 
créé un atelier de confection solidaire afin de 
doter les habitants de masques réutilisables 
en tissu, en vue du déconfinement.
Face à la crise sanitaire, la municipalité de 
Chambray-lès-Tours s’est mobilisée avec 
de nombreuses initiatives au bénéfice des 
habitants tels que des appels téléphoniques 
aux personnes isolées, des livraisons de 
courses à domicile, mais également avec la 
création d’un atelier municipal de confection 
de masques en tissu. Des donateurs de ma-
tières premières et près de 70  couturières 
bénévoles ont répondu présents. L’objectif 

du Maire, Christian Gatard, était de doter gra-
tuitement les Chambraisiennes et les Cham-
braisiens. Au total, plus de 12  000  masques 
réutilisables ont été réalisés, auxquels sont 
venus s’ajouter des masques jetables. Les 
élus ont ensuite procédé à des livraisons 
auprès des personnes ayant rempli le for-
mulaire en ligne sur la plateforme citoyenne ; 
puis deux journées de distributions centra-
lisées ont été organisées. Les aînés de plus 
de 73  ans ont automatiquement reçu un 
des masques chez eux. Cette mobilisation  
solidaire remarquable a permis d’équiper la 
population au moment du déconfinement.

CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

UN ATELIER SOLIDAIRE DE CONFECTION  
DE MASQUES

SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY 

LES ÉCOLES DE SAINT-ÉTIENNE  
DE CHIGNY
En juin 1833, la loi Guizot prévoit l’ouverture obligatoire d’une école de garçons dans toutes les communes de plus de 500 
habitants ; une école est alors créée au Vieux Bourg. En mars 1850, la «loi Falloux» indique que les écoles libres peuvent tenir 
lieu d’écoles publiques et il existait à Saint-Étienne (quai de Loire) une école de filles tenue par des religieuses. En 1865, le Pont 
de Bresme connaît une forte croissance démographique et un projet ambitieux voit le jour ; une nouvelle église est érigée 
accompagnée d’une école et d’un presbytère. En 1886, une école de filles et un logement pour le maître complètent l’ensemble.  

Avec la proclamation de la République, 
les lois «  Jules Ferry (1881-1882)  » 
donnent naissance à l’école obliga-
toire, laïque et gratuite et une nouvelle 

école est bâtie à La Queue de Merluche. Ce sont 
donc trois écoles publiques plus une école reli-
gieuse qui accueillaient les petits Stéphanois au 
début du XXe siècle.
Dans les années 70, une école maternelle est ou-
verte aux « Terres Rouges » pour accompagner 
la croissance démographique de la commune. 
Aujourd’hui le patrimoine scolaire a bien changé.
Les écoles du Vieux Bourg et de La Queue de 
Merluche sont fermées, l’école maternelle des 
Terres Rouges, dont la structure métallique 
était menacée par la rouille, a été démolie.

Une nouvelle école maternelle a été construite 
sur le site d’une ancienne ferme dont seul le 
logis a été conservé et transformé en biblio-
thèque. Un restaurant pour les scolaires a été 

édifié entre les écoles maternelle et primaire. 
Toutes les activités scolaires sont donc réu-
nies à Pont de Bresme. La vieille école primaire 
a fait l’objet d’un agrandissement dans les an-
nées 80, et durant ces trois dernières années, 
elle a été entièrement restructurée et mise aux 
normes (sécurité, accessibilité et énergie).
Les petits Stéphanois bénéficiaient donc de 
conditions idéales pour travailler... jusqu’à l’ar-
rivée de la Covid 19. Il a donc fallu tout revoir et 
adapter les locaux aux nouvelles contraintes 
du protocole sanitaire. Et là je dois adresser 
un grand merci aux employés communaux 
et aux professeurs des écoles qui ont agi de 
concert pour rendre possibles et efficientes 
ces modifications.

Au total plus de 
12 000 masques réutilisables 
ont été réalisés 
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PARÇAY-MESLAY 

Une nouvelle jeunesse  
pour la Grand’Maison

Après cinq mois de travaux, la Grand’Maison abritant la mairie prin-
cipale fait peau neuve. Cet édifice incontournable du patrimoine 
historique de la commune a vu ses façades et toiture restaurées. Le 
savoir-faire des artisans, intervenus avec des mains d’orfèvres, a per-
mis de respecter l’authenticité du bâtiment. Des travaux d’isolation 
des combles étaient nécessaires mais permettent toujours d’admirer 
l’exceptionnelle charpente d’origine. Datant du XVIIe siècle, ce dernier 
accueillait jadis le bailli, agent du roi chargé des fonctions administra-
tives et judiciaires. Cette réalisation vient couronner la requalification 
du centre-bourg qui avait bénéficié d’importants aménagements et 
travaux de voiries et de restauration des réseaux. Elle s’inscrit dans 
une dynamique de mise en valeur du patrimoine local avec la rénova-
tion récente de l’école maternelle et la restauration à venir de l’église 
et du logis seigneurial.

SAINT-GENOUPH

LE COLLECTIF DES MASQUES  
GÉNULPHIENS À L’ATTAQUE DE LA COVID 19 !

Alice, Éliane, Muriel, Patricia et Éric ayant vi-
sité l’atelier des couturières de la Riche, ont 
adopté la même méthodologie, respectant les 
normes Afnor. Avec l’aide de la mairie, ils ont 
transformé la salle polyvalente en atelier de 
confection, avec sas de décontamination pour 
les matières premières, vestiaire, lavage des 
mains, prise de température, port de masque 
et blouse obligatoire.
Ils ont pu compter sur le soutien, pour la 
fourniture de matières premières, de la sté 
Lestrasport pour le polyester, de la NR pour 

les teeshirts (Happy color) servant à fabriquer 
le trapilho et de la mairie pour la surjeteuse. 
Une fois les tissus prédécoupés, assemblés 
sur place ou chez Colette, livrés chez les cou-
turières pour la confection finale, les masques 
revenaient à la salle polyvalente pour être 
lavés, séchés et repassés, avant le stockage 
sécurisé en mairie.
Une belle initiative citoyenne, de partage et 
d’aide entre tous, qui a permis la réalisation de 
plus de 3 300 masques selon trois tailles, afin 
d’équiper aussi les enfants.

M. le Maire avait bien commandé, dès le 13 février, des masques pour tous, 
mais l’arrivée de ces derniers était incertaine, et en tout cas pas avant le 
11 mai. La population n’aurait pas été protégée, c’était sans compter l’élan de 
générosité d’une cinquantaine de bénévoles génulphiens. Un collectif citoyen 
s’est constitué avec comme objectif la fabrication de 1 100 masques, pour que 
chacun puisse en avoir un le jour du déconfinement.
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SAVONNIÈRES 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

La solution retenue est celle de l’installation 
d’un ascenseur nécessitant la démolition 
d’une partie du bâtiment existant pour re-
construire un nouveau volume qui accueille-
ra l’équipement. Dans un second temps, les 
surfaces de bureaux ainsi perdues seront 
recréées à la fois dans la nouvelle structure et 
sous les combles.
Ce projet s’est avéré plus compliqué que 
prévu et complexe à traiter en raison de 
contraintes de niveaux, de solidité de l’ou-
vrage et de mise aux normes sécurité incen-
die. Malgré les deux mois de confinement, les 
travaux de la mairie ont commencé le 11  mai 
avec seulement un mois de retard.

Le temps de confinement a été propice tant 
à la préparation du chantier dans le respect 
du protocole sanitaire, qu’au déménagement 
et au réaménagement des bureaux afin de 
permettre un retour serein de tous les agents 
à leur poste de travail dans les meilleures 
conditions.
Le chantier comprend une phase de dé-
molition et de reconstruction et une phase 
d’aménagement de nouveaux espaces en 
améliorant la performance énergétique des 
bâtiments.
Soutenu par l’État, le Département d’Indre-
et-Loire et Tours Métropole Val de Loire, le 
projet est estimé à 866 000 € HT.

Dans le cadre des AdAP (Agendas d’Accessibilité Programmée), mis en  
place suite à la loi de février 2005 sur l’égalité des droits et des chances  
des personnes handicapées, la commune de Savonnières a conçu en 2018  
un programme de mise en accessibilité de la mairie avec aménagement  
de bureaux dans les combles.
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BALLAN-MIRÉ 

LES ENTREPRISES 
ACTIVEMENT SOUTENUES

Thierry Chailloux, nouveau maire de Ballan-Miré, l’avait 
annoncé comme une de ses priorités : la sauvegarde des 
acteurs économiques de la commune.

Pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie 
de coronavirus, la nouvelle municipalité a mis en place une cel-
lule de sortie de crise dédiée aux acteurs économiques locaux.
« Après un premier contact pris par courrier, dès notre arrivée 

nous avons appelé les 280 entreprises, artisans, commerçants ballanais 
afin d’être à l’écoute et prendre ainsi connaissance de leurs probléma-
tiques urgentes » explique Ludovic Desnoux, conseiller délégué. « Après 
avoir identifié les attentes de chacun, la cellule a pour but de les orienter 
et faciliter leurs démarches administratives, mais aussi de relayer leurs  
besoins spécifiques auprès des services de l’État : Métropole, Députa-
tion, Région, Chambre de Commerce et de l’Industrie... » ajoute le nouvel 
adjoint à l’économie locale Frédéric Le Goff.
La nouvelle municipalité souhaite ainsi se positionner comme l’interlo-
cuteur de proximité de premier ordre, pour soutenir toutes les activités 
économiques locales face à cette situation inédite.
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LA RICHE 

Construction d’un complexe sportif  
et de convivialité
Le programme de rénovation du complexe 
sportif du Petit Plessis se poursuit à La Riche. 
Après le terrain d’honneur aménagé en ter-
rain synthétique, la construction d’un équipe-
ment sportif accueillant des vestiaires et un 
club-house est en cours depuis le début de 
l’année, les travaux ayant toutefois été sus-
pendus durant la période de confinement liée 
au coronavirus. Ces nouveaux locaux répon-
dront aux normes d’un bâtiment passif, avec 
une consommation énergétique inférieure 
à 15  kWh par an et par m2. Ils compteront six 
vestiaires pour les joueurs d’une superficie 
minimum de 25  m² chacun (hors douches 
et sanitaires), huit douches par vestiaire au 
minimum, quatre vestiaires de 12  m² pour les 

arbitres (hors douches et vestiaires), un es-
pace médical, un local de stockage, un local 
ménage et un local technique.
Le complexe sera ainsi en capacité d’accueillir 
des compétitions sportives de niveau 4  (na-
tional  2) dans un espace particulièrement 
confortable. Le bâtiment hébergera par ail-
leurs un espace de convivialité. Les travaux 
de construction sont subventionnés pour 
moitié par la région (605 700 €), la métropole 
(360 157 €), le département (180 000 €), l’État 
(60 000 € sollicités) et la Fédération française 
de football (60  000  € sollicités), auxquels 
s’ajoutent 350 000 € de fonds de compensa-
tion de la TVA.

EN DIRECT DES COMMUNES

JOUÉ-LÈS-TOURS

Venez respirer un bol d’air pur
Travaillée ou sauvage, la nature se fait belle  
à Joué-lès-Tours
Depuis mi-avril, les agents des espaces verts 
œuvrent pour fleurir les massifs jocondiens et 
préserver l’espace public notamment par la 
coupe, aux abords des routes, de la flore sau-
vage. D’ailleurs leur fauche tardive a permis la 
découverte d’espèces comme l’orchis bouc, 
une espèce d’orchidée sauvage qui s’est déve-
loppée pendant le confinement. Les étangs de 
Narbonne ont également profité de cette pa-

renthèse de tranquillité pour se régénérer avant 
d’ouvrir de nouveau leurs portes aux visiteurs 
qui souhaitent découvrir sa nature incroyable. 
Cet espace naturel sensible de 30  hectares 
composé à 80  % de boisements, de 2  étangs 
reliés par le ru de la Piole et de pelouses calci-
coles, avec une faune et une flore très appré-
ciées, accueille le public tous les jours jusqu’au 
30  septembre. En dehors de cette période, la 
nature se renouvelle ! Il est vivement demandé 
de prêter attention aux fleurs, aux plantes et aux 
animaux, de les respecter et de ne pas polluer 
leur cadre de vie afin de ne pas mettre en péril le 
bel équilibre écologique des lieux. Belle décou-
verte aux Étangs de Narbonne !

Renseignements :  
developpement.durable@jouelestours.fr 
et sur www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/
fiche-didentite/histoire-et-patrimoine/
sites-remarquables
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La crise sanitaire a boule-
versé le quotidien de cha-
cun et, pour les mairies, il 
aura fallu innover et s’adap-

ter pour maintenir la vie démocra-
tique. C’est ainsi que le premier 
tour des élections municipales 
s’est déroulé dans un contexte 
inédit, avec des bureaux de vote 
réaménagés et la mise en œuvre 
de gestes barrières. Si, compte 
tenu du contexte, le taux d’abs-
tention national a été exception-
nellement important, avec plus de 
50  % de participation, les Luynois 
ont montré une fois de plus leur 
engagement citoyen. Ils ont ac-
cordé pour la troisième fois leur 
confiance à la liste «  Luynes Ave-

nir  » menée par Bertrand Ritouret 
avec 61 % des suffrages exprimés. 
La période de confinement aura 
cependant renvoyé l’installation 
du Conseil Municipal dix semaines 
plus tard, mardi 26 mai 2020, dans 
un lieu inattendu.
Les contraintes sanitaires impo-
sées ne permettaient pas de tenir 
le Conseil Municipal dans son lieu 
traditionnel, la salle des fêtes et 
l’idée de l’organiser sous le chapi-
teau de l’école du cirque Georget 
s’est imposée, avec la bienveillance 
de ses propriétaires. Un décor de 
circonstance – très patriotique – a 
été réalisé jusque dans les éclai-
rages bleu blanc rouge donnant 
toute la solennité qu’il convient à ce 

Conseil Municipal, tout en respec-
tant à la perfection les préconisa-
tions sanitaires et en y accueillant 
le public. Ce conseil hors norme, 
dans ce site insolite mais ô com-
bien présent dans la vie luynoise, 
a permis de rappeler l’importance 
du partenariat qui existe entre la 
commune et le Cirque Georget, et 

de faire vivre à nouveau ce chapi-
teau contraint à l’inactivité depuis 
plusieurs mois, comme toutes les 
salles de spectacle.
Une décision qui n’aura pas man-
qué d’attirer les micros et les ca-
méras de la presse nationale, qui 
s’est fait l’écho de cette séance pas 
comme les autres.

LUYNES

ÉLU SOUS UN CHAPITEAU !
À circonstances inédites, mesures inédites : la séance 
d’installation du nouveau Conseil Municipal de Luynes 
s’est tenue mardi 26 mai 2020 sous le chapiteau du Cirque 
Georget pour respecter les mesures sanitaires en vigueur.

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

SAINT-CYR-SUR-LOIRE REMET EN JEU  
SA 4E FLEUR

Lors du dernier passage du jury du Co-
mité National des Villes et Villages Fleuris 
(CNVVF) en 2017, Saint-Cyr-sur-Loire 
conservait sa quatrième fleur et entrait 
dans le club très fermé des « Fleurs d’or ». 
Cette année, elle remet en jeu sa 4e fleur 
qui récompense non seulement la qualité 
du fleurissement, mais également les amé-
nagements urbains, les équipements et la 
qualité de vie.
La 4e fleur et la fleur d’or sont deux ré-
compenses qui sont le résultat d’un travail 
immense initié depuis de nombreuses 
années en faveur de l’embellissement de 
la ville. Le fleurissement n’est qu’un des 
aspects des critères de jugement. Outre 
le patrimoine végétal, la gestion environ-

nementale et l’analyse des espaces, le jury 
juge également la valorisation de ce label, 
mais aussi les aménagements de la ville, la 
propreté, le maintien de la biodiversité et la 
communication en direction des citoyens.
Christian Vrain, maire-adjoint chargé de 
l’environnement et de l’embellissement de 
la ville, Aurélie Bertin, responsable du ser-
vice des parcs et jardins, ainsi que tous les 
agents municipaux de ce service mettent 
chaque jour toute leur énergie et leur sa-
voir-faire pour atteindre cette excellence 
qui confère à Saint-Cyr-sur-Loire une 
image de ville-jardin qui fait toute la diffé-
rence au sein de la métropole. Une qualité 
de vie qui sera à nouveau jugée par le jury 
du CNVVF le 23 juillet 2020.



Ainsi, 2  voies cyclables, type chaucidou, ont pu 
être aménagées de part et d’autre de la chaus-
sée, dans les 2 sens de circulation. Les cyclistes 
peuvent désormais rejoindre le centre de Tours 
depuis le bourg de Saint-Avertin via le Pont d’Ar-
cole plus rapidement et sur des voies douces sé-
curisées. En parallèle, les travaux de la deuxième 
tranche de la rue des Cicottés ont été relancés 
pour refaire la voirie complète et aménager l’es-
pace pour favoriser les modes de déplacement 
doux sur l’ensemble de la rue.
Rappelons que pour ceux qui y résident ou s’y ins-
tallent, Saint–Avertin c’est avant tout une ville verte 
avec ses 40 % de zones naturelles et ses 26 km 
de voies cyclables. Saint-Avertin encourage les 

citoyens à se déplacer à vélo en investissant et 
en développant les aménagements cyclables 
depuis de nombreuses années. La ville accom-
pagne aussi les élèves dans l’apprentissage 
des bonnes pratiques du vélo. Ce sont plus de 

400 collégiens qui se déplacent chaque jour sur 
la commune. Plusieurs opérations de prévention 
sont organisées chaque année avec la Police mu-
nicipale pour préparer ces élèves à leurs dépla-
cements en toute sécurité : Sortie vélo des CM2, 
Permis Vélo, Immatriculation de son vélo.
À l’échelle métropolitaine, l’installation d’un co-
mité d’évaluation de ce réseau est prévue afin de 
recueillir et synthétiser les retours des usagers et 
de soumettre des propositions d’adaptation à ce 
réseau temporaire adapté pour les vélos. Les mo-
des de déplacement font partie d’une évolution 
permanente à laquelle les collectivités doivent 
s’adapter pour préserver leur environnement. La 
ville de Saint-Avertin en fait une de ses priorités.

SAINT-AVERTIN

Saint-Avertin encourage et 
accompagne les déplacements à vélo
Depuis le début du mois de mai, la voie de droite du pont d’Arcole, entre Saint-Avertin et IKEA, a été aménagée pour créer une 
piste cyclable. Cette installation s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un réseau cyclable métropolitain dit « transitoire » 
pour offrir aux habitants de Saint-Avertin et de la Métropole une solution de mobilité « domicile/travail » qui réponde aux 
contraintes sanitaires liées au déconfinement. Cette installation permet aussi de tester de nouveaux aménagements de voies 
douces en vue d’une réflexion globale du plan de mobilité. Pour prolonger ce réseau, la ville de Saint-Avertin a passé  
le Pont de Rochepinard en sens unique pour les véhicules motorisés dans le sens Piscine – Centre-Ville.

Juillet > Septembre 2020 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I 45

EN DIRECT DES COMMUNES

Malgré le confinement, les travaux de construction de la nouvelle station 
d’épuration (STEP) de dernière génération ont bien progressé.
Cette station originale a été conçue et implantée de manière à préserver 
les riverains des nuisances de voisinage et de risques sanitaires.
L’épuration est effectuée par un système de rhizomes et de racines de 
plantes (Rhizosphère) dans un support associé à des micro-organismes.
L’installation est composée de deux étages de filtres de traitement, de ca-
siers pour permettre l’alternance d’alimentation et des périodes de repos 
indispensables au décolmatage à la surface du filtre…
Construite en zone soumise aux contraintes du PPRI (Plan de Préven-
tion des Risques d’Inondation), la mise en place de cette station, nouvelle 
génération est pilotée par le service Eau et Assaisonnement de TOURS 
MÉTROPOLE, sous le contrôle des services de l’état (DDT-Directeur des 
Territoires).

Livraison : fin du 3e trimestre 2020.

BERTHENAY

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION  
AVEC UN TRAITEMENT BIOLOGIQUE



NOTRE DAME D’OÉ

LA GARE, QUELLE HISTOIRE !
Lieux de brassage social en tout temps, quand les usagers du train côtoyaient les marchands en tout genre sur les quais, 
la gare de Notre Dame d’Oé mise en service en 1867 pour une population d’à peine 500 habitants a gardé tous ses secrets.

De cet usage qui en a fait 
un lieu de vie, la ville et 
sa gare ont une histoire 
extrêmement liée par 

son implantation de l’époque, son 
environnement et par son archi-
tecture. Ce bâtiment sur 2 niveaux, 
reconnaissable entre tous avec en 
façade de chaque côté une partie 
en briques rouges, a longtemps 
accueilli les voyageurs  : salle d’at-
tente, bureau du chef de gare, salle 
de service, et à l’étage se trouvait le 
logement du chef de gare.
Toujours desservie par le rail, la 
gare cessa toute activité commer-
ciale et la municipalité racheta le 
bâtiment dans les années 90. Tout 
en gardant son identité architec-
turale rappelant l’histoire de cet 

espace, un premier projet de réha-
bilitation verra le jour, il permettra 
l’aménagement d’une bibliothèque 
municipale et la mise à disposition 
de bureaux et de salles de réunion 
à des associations locales.
Plus récemment dans le cadre du 
projet d’aménagement de la place 
de la gare, le bailleur social Val Tou-
raine Habitat (VTH) a entièrement 
réhabilité la gare pour développer 
en concertation avec la ville une 
offre de logements. Après des mois 
de travaux, le bâtiment a retrouvé 
un nouvel éclat. Les logements 
seront livrés d’ici la fin de l’année et 
cet endroit chargé d’histoire qui té-
moigne d’une époque et du temps 
qui passe va redevenir un nouveau 
lieu de vie tout en gardant son nom.
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CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

UN DISPOSITIF DE VEILLE SANITAIRE
Lors du confinement décidé par le Président de la République le 17 mars 2020, un dispositif de veille 
sanitaire à l’attention des personnes les plus vulnérables en situation d’isolement ou de handicap a 
été assuré par la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale.

À partir de la liste des Cancelliens identifiés 
depuis le suivi l’année dernière du plan ca-
nicule , toutes les personnes âgées ont été 
appelées à leur domicile régulièrement pour 
prendre des nouvelles et leur présenter les 
actions solidaires menées par les élus muni-
cipaux et les membres du CCAS.
Pour les personnes en difficulté physique ou 
souffrant de maladie chronique, il leur a été 
proposé des livraisons de produits alimen-
taires et d’hygiène, chaque mercredi par 
un membre du CCAS. Ce sont de 6  à 8  per-
sonnes en moyenne qui ont été ainsi livrées 
avec le partenariat de SUPER U qui a prêté 
gratuitement un camion réfrigéré. Cette initia-

tive se prolongera tant que les personnes en 
auront besoin.
Une seconde action a vu l’organisation d’un 
dépôt de pain suite à la fermeture du boulan-
ger du centre pour deux semaines.
Des élus municipaux et des membres du 
CCAS se sont relayés pour assurer un ser-
vice de proximité et éviter ainsi les déplace-
ments pendant le confinement. Le pain servi 
était fabriqué par la boulangerie de Langen-
nerie .Ce bel échange de procédés entre 
deux artisans boulangers de notre commune 
est complémentaire de l’esprit solidaire qui a 
animé tous les Cancelliens.
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VILLANDRY

VILLANDRY À L’ÉPREUVE DE LA PANDÉMIE

Pour faire face à cette crise sanitaire et à 
l’instar de bien d’autres communes, nous 
avons rapidement vu émerger à Villandry 
des actions bénévoles et solidaires. Aide à 
la personne, courses diverses, appels ré-
guliers aux personnes isolées ou fragiles, 
entraide entre voisins…Nombreuses ont été 
les manifestations volontaires. Ainsi, dans 
l’attente des masques offerts par la Mé-

tropole, la création du collectif des coutu-
rières de Villandry a permis la distribution de 
masques en tissu réutilisables aux habitants. 
Les producteurs locaux ont, quant à eux, été 
très sollicités. La mise à disposition de leurs 
produits en vente directe, dans des distribu-
teurs accessibles à toute heure ou au travers 
d’un rapprochement avec un commerçant, a 
permis de favoriser les circuits courts.

Au vu de l’affluence de nouvelles informa-
tions et afin de communiquer au mieux et au 
plus vite auprès des colombiens, la mairie a 
souhaité s’équiper de l’application Panneau 
Pocket. Celle-ci permet à tout habitant qui y 
aurait adhéré, de recevoir en direct les divers 
messages, de type alerte ou information, mis 
en ligne. Une réactivité très appréciée des 
utilisateurs !

Circuits courts, cellule de soutien, masques de protection, dispositif d’alerte : 
mobilisation tous azimuts pour les habitants de Villandry.

METTRAY

Quel accueil des gens du voyage ?
À Mettray comme dans la plupart des Communes les campements temporaires, mais illicites, 
des gens du voyage deviennent problématiques car les occupations subies sont parfois 
sources de désordres publics mais toujours source d’incompréhension pour les riverains 
excédés ; comment, dans une société normée, est-il possible de s’affranchir des règles ?

Très certainement parce que 
le droit impose des contraintes 
strictes et onéreuses aux col-
lectivités territoriales sans pour 
autant répondre aux attentes 
des gens du voyage.
Le résultat à Mettray c’est la mise 
en place d’enrochements et de 
merlons de terre pour interdire 
l’accès à un terrain multisport, 
la mise en place d’un portique 

au droit d’un parking en centre 
bourg, le rehaussement des ta-
lus au long d’un parc de loisir, la 
création d’un portail renforcé (fi-
nancé à 50  % par la Métropole) 
pour en interdire l’accès. C’est 
aussi l’épineux problème du sta-
tionnement des caravanes de-
vant Gadawi Park ou les locaux 
du 37e parallèle. Ici la Métropole 
propriétaire des lieux va mettre 

en œuvre un projet ambitieux 
mêlant sécurisation et respect 
de la qualité paysagère du site.
Mais que de dépenses et de 
temps passé par la Commune, 
Tours Métropole Val de Loire, 
la Préfecture ou les forces de 
l’ordre pour gérer la situation, 
alors même que les aires d’ac-
cueil existent avec un faible taux 
d’occupation.

DRUYÉ

SALLE DE SPORT MULTI ACTIVITÉS 
La pose de la première pierre d’un bâtiment qui ne verra le jour que dans quelques mois 
est déjà un évènement important. 

La pose de la première pierre d’un bâtiment 
qui ne verra le jour que dans quelques mois 
est déjà un évènement important. Mais lors-
qu’il s’agit d’une botte de paille, le symbole est 
plus fort. Ici, il s’agit de l’aboutissement d’un 
projet métropolitain, entrant dans le cadre de 
la compétence « construction, aménagement, 
entretien et gestion des équipements sportifs 
métropolitains ». C’est la commune de Druye 
qui en bénéficie. Bientôt, un nouvel équipe-
ment omnisports et écologique verra le jour. 
Les premiers appels d’offre datent de 2019. La 

mise en service est attendue pour début 2021. 
D’une surface de 800 m², cette salle sportive 
polyvalente accueillera un terrain de volley-ball, 
trois terrains de badminton, des buts de futsal, 
des paniers pour l’initiation au basket, une salle 
de convivialité et des vestiaires, que le club de 
foot pourra lui aussi utiliser. Si l’équipement est 
communautaire, l’école et les associations de 
la commune resteront prioritaires pour l’uti-
lisation de cet équipement. Sur les 2,1 M€ de 
travaux, seuls 100.000 € seront à la charge de 
la commune pour l’aménagement du parking, 

l’État y participant pour 350.000  €, la Région 
pour 302.000 €, le reste étant à la charge de 
Tours Métropole Val de Loire. Ce bâtiment sera 
la première construction métropolitaine en 
matériaux de conception bioclimatique, chauf-
fé par des granulés à bois avec une isolation 
thermique en paille. Cette salle omnisports est 
l’aboutissement d’un long projet, initié en 2014 
par la maire de l’époque, Suzanne Varanne. Il 
entre aujourd’hui dans sa phase de construc-
tion active, selon les normes écologiques les 
plus modernes.



libérés, délivrés... 
maintenant respirez !

SENTIERS DE RANDONNÉES 
BALADES À VÉLO 

PROMENADES 
DANS LES BOIS ! 

GRAND JEU D’ENQUÊTE 

EXTÉRIEUR AGENT M

maintenant respirez !
cet été, partez à la découverte de votre territoire...

Retrouvez toutes les informations
 sur www.tours-metropole.fr


