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D epuis quelques années, le monde agricole, 
les pratiques alimentaires et les circuits de 
distribution sont en pleine mutation. Avec 
une quasi-certitude, on peut dire que l’on 

se nourrira, demain, différemment d’aujourd’hui. 
Dans ce vaste changement de perspective, Tours 
Métropole Val de Loire joue pleinement la carte du 
soutien, de l’accompagnement et des projets. Avec 
un territoire de près de 400 km² et 300 000 habi-
tants, le Projet Alimentaire Territorial, prévu dans 
la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt, prend tout son sens. Son objectif : assurer une 
forte part d’autosuffisance alimentaire dès 2025 !
Pour qu’une telle ambition voie le jour, j’ai souhaité 
la mise en œuvre de trois axes forts et concrets pour 
rendre visible et lisible ce projet : fédérer les ac-
teurs du secteur alimentaire, accroître sensiblement 
la production et la consommation de proximité, 
promouvoir une alimentation saine et responsable. 
Pour le mener à terme, un grand nombre de terres 
agricoles seront nécessaires sur lesquelles nous 
favoriserons l’installation de nouveaux exploitants pour augmenter la production. 
À partir desquelles, nous transformerons et distribuerons cette production locale vers 

les restaurants scolaires, instaurant un 
circuit court, protégeant l’environne-
ment et assurant ainsi une alimentation 
de qualité. Et au cœur desquelles nous 
renforcerons les liens entre producteurs 
et consommateurs, dans un climat de 
confiance et de respect.
À un moment où l’agriculture vit 
l’épreuve redoutée des grands change-
ments, à l’image de celle vécue entre 
1880 et 1890 dont elle s’est relevée par 
l’effort et l’adaptation, c’est un cycle 
vertueux de reconquête territoriale que 
la Métropole a souhaité proposer aux 
acteurs locaux de l’agriculture, de l’ali-
mentation et de l’environnement. Elle 
ne le fera pas seule mais animée de sa 
volonté de travailler avec les territoires 

dans le cadre des Contrats de réciprocité. Ce Projet Alimentaire Territorial est une 
ambition partagée, condition de son succès pour tous.
Car les enjeux sont essentiels : une dimension économique fondée sur la consolidation 
et le développement des filières agricoles de proximité, véritable valeur ajoutée à nos 
territoires ; une forte dimension environnementale avec la valorisation d’un nouveau 
mode de production agro-écologique ; une vraie dimension sociétale avec, à la clé, une 
éducation alimentaire, une accessibilité renforcée à la production, une valorisation des 
patrimoines naturels. 
Porteuse d’une ambition vivante, loin des abstractions, Tours Métropole Val de Loire 
s’engage pour réussir ce Projet Alimentaire Territorial avec l’enthousiasme qui sied aux 
généreuses et belles aventures humaines. 

LE PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL : 
UNE AMBITION PARTAGÉE !

« C’est un cycle 
vertueux de 
reconquête 

territoriale que la 
Métropole propose 
aux acteurs locaux 

de l’agriculture et de 
l’environnement. » 

PHILIPPE BRIAND
Président de Tours Métropole 

Val de Loire
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire 

10
MAME 
accueille 
de nouveaux 
résidents 
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INDUSTRIE

SKF : 
80 ANS ET DES PROJETS 
Le Président Briand pose la première pierre du nouvel 
investissement de SKF à Saint-Cyr-sur-Loire, un bâtiment de 
logistique en présence de Thierry Chailloux, directeur SKF 
logistique France (à sa gauche), et de Christophe Bouchet, 
1er Vice-Président de TMVL et Maire de Tours. (Lire ausi page 9.) 

(!)
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ÉPISODE NEIGEUX, LES AGENTS MÉTROPOLITAINS SUR LE PONT ! 
 C’EST BEAU LA NEIGE SUR LES JARDINS DE VILLANDRY,  c’est un peu plus dif fi cile 
à gérer quand on prend la route. Début février, grâce à la vigilance et l’effi cacité des équipes 
de la Métropole (en charge de la voirie sur tout le territoire depuis le 1er janvier 2018), 
le réseau est resté accessible et sûr tout au long de l’épisode neigeux ! 
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UNE MAISON DE PROJETS QUARTIER DU SANITAS 

 LA MAISON DE PROJETS A ÉTÉ INAUGURÉE  
le 1er février par Wilfried Schwartz Vice-Président de Tours 
Métropole Val de Loire, délégué à la Politique de la Ville et 
Maire de La Riche, et Christophe Bouchet, Maire de Tours, 
en présence de Jacques Lucbéreilh, Secrétaire général de 
la Préfecture d’Indre-et-Loire, et d’’Alexandra Schalk-Petitot, 
Vice-présidente de TMVL, déléguée à l’habitat et au 
logement, Adjointe au Maire de Tours. La Maison de projets 
du quartier du Sanitas permet aux habitants de participer 
aux projets de renouvellement urbain. 



TOUR (S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 62

RETOUR EN IMAGES
– 5 –

UN NOUVEAU PARC À VÉLO 
DANS LA MÉTROPOLE 

 ET DE 8 ! LE PARC À VÉLO DE 
 LA GARE  de Saint-Pierre-des-Corps 
qui peut accueillir jusqu’à 70 vélos et qui 
reste accessible 24 h/24 avec une carte 
d’abonnement, a été inauguré le 9 mars 
par le président Briand, François Bonneau 
Président de la Région Centre-Val de Loire, 
et Marie-France Beaufi ls, Maire de Saint-
Pierre-des-Corps. Tours Métropole Val de 
Loire affi che toujours plus clairement son 
ambition de développer la pratique du vélo. 
(Lire aussi page 16.)

(!)
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ÉVÉNEMENT

TOURS, 
CAPITALE DU JOURNALISME
Sidonie Naulin, pour « Les Mots à la bouche » a reçu le prix du 
meilleur livre de recherche sur le journalisme de Tours Métropole 
Val de Loire, remis par Sandrine Fouquet, déléguée représentant le 
Président Briand, devant le journaliste de France 2 Thomas Sotto, 
président de cette édition, lors des 11es Assises du Journalisme, du 
14 au 17 mars à Tours. Les Assises ont accueilli 250 intervenants, 
des dizaines d’ateliers, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, 
les meilleures plumes lors du 1er Salon du livre du journalisme, 
le 17 mars. Au-delà des professionnels, L’événement a drainé 
un large public passionné et 1 200 collégiens et lycéens. 
Rendez-vous du 13 au 16 mars 2019, pour une nouvelle édition ! 

DES FEMMES REMARQUABLES 
 LE 8 MARS,  à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, 
Philippe Briand et la députée Sophie 
Auconie accueillaient à l’hôtel métropolitain 
une trentaine de femmes, Tourangelles 
de tous horizons et de toutes conditions 
qui par leur engagement participent, 
chaque jour de l’année, au rayonnement 
de notre territoire !
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 IL Y A UN AN, NOTRE TERRITOIRE DEVENAIT MÉTROPOLE.  
De nouvelles compétences, comme la voirie et l’eau potable, ont été 
transférées, entraînant une évolution importante de l’effectif métropolitain 
qui avoisine aujourd'hui les 1 700 agents. Le budget voté le 29 mars 
accompagne ces changements par son ambition, maintient une fi scalité 
stable, tout en respectant la maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Comme elle l’a toujours fait, notre collectivité mise sur l’investissement pour 
un développement au service des habitants. 

BUDGET 2018

La Métropole investit 
pour l’avenir

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
La Métropole consacre une part conséquente de ses investissements 
au soutien à l’économie et au développement d’une agriculture de 

proximité (10,2 M€) au rayonnement du territoire (2,5 M€ pour le tourisme, 
0,6 M€ pour l’enseignement supérieur) :

•  en intervenant sur les parcs d’activités 
(2,6 M€), en développant les start-up 
par un fort investissement dans Mame 
(2,3 M€) et le commerce (1,5 M€)

•  en accompagnant la recherche 
à hauteur de 3 M€

•  en soutenant la politique agricole 
notamment par des acquisitions 
foncières et l’accompagnement 
des projets agricoles (0,2 M€)

•  en valorisant le tourisme, 
notamment par la création d’une 
auberge de jeunesse (0,37 M€) et le 
développement du vélotourisme

•  en participant à la réhabilitation 
du bâtiment Vialle de la faculté de 
Médecine (0,5 M€), en lançant des 
études pour la création d’un pôle 
d’excellence Apprentissage-formation 
(0,04 M€).

72,8 M€ d’investissement

En chiffres

6,6 M€
c'est le montant du 
désendettement de la Métropole 
au cours de l'exercice 2017. 
La capacité de désendettement 
consolidée est de 8,29 années, 
soit une situation bonne.

DES TAUX DE FISCALITÉ STABLES
Les taux de fiscalité restent inchangés, 
sauf pour la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères (TEOM), stable depuis 
13 ans, et qui augmente de 2 %. Cette 
évolution aidera au financement d’inves-

tissements qui optimiseront la gestion 
des déchets, comme la création d’un 
nouveau centre de tri et celle d’une unité 
de production d’énergie verte par la trans-
formation de ses ordures ménagères.

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

6,8 M€ sont consacrés aux 
infrastructures (286 km de routes, 
162 ouvrages d’art et 41 bassins 
de traitements transférés 
à la Métropole par le Département). 
Principaux projets :
•  la rénovation du pont Mirabeau 

à Tours (0,8 M€) ;
•  le revêtement des chaussées 

(2 M€) ; 
•  des interventions sur d’anciennes 

voies départementales (1,1 M€) 
0,9 M€ sont consacrés à l’urbanisme

( ! )

( ! )



 BUDGET PRINCIPAL

358,3 M€

EN 2018, LA MÉTROPOLE INVESTIT DANS :

LE BUDGET DE LA MÉTROPOLE, S'ÉLÈVE À 563,9 M€, SOIT : 

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET LA 
POLITIQUE AGRICOLE
10,2 M€

LES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS 
0,2 M€

L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
0,6 M€

LES MOBILITÉS
7,5 M€

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET L’ÉNERGIE
1,7 M€

LE TOURISME
2,5 M€

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 
6,8 M€

LA VOIRIE ET
LES INFRASTRUCTURES
6,8 M€

L’URBANISME
0,9 M€

L’HABITAT
7,7 M€

LES SERVICES D’INTÉRÊT 
COLLECTIF
• La collecte : 10,1 M€ 
• L’assainissement : 15,4 M€
• L’eau potable : 10,2 M€
• Le crématorium : 1,2 M€

 Budget annexe 
 des transports 

126,8 M€

 Budget annexe de 
 l’assainissement 

46 M€

 Budget annexe 
 de l’eau potable 

30,9 M€

 Budget annexe 
 du crématorium 

1,9 M€
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
La qualité du cadre de vie, l’accès au 
logement pour tous (7,7 M€ pour l’habitat), 

la mise en place d’équipements sportifs (6,8 M€ dont 
4,5 M€ pour les piscines de Luynes et Fondettes) 
et culturels (0,2 M€) sont des priorités du budget 
métropolitain. 
Dans le budget annexe des transports, le volume 
d’investissement s’élève à 7,5 M€ pour le programme 
d’équipement : entretien du réseau de bus, équipement 
des bus, interventions sur la 1re ligne de tramway, 
équipements vélos… Le versement transport, soit la 
taxe acquittée par les entreprises et les organismes 
publics ou privés qui fi nancent les transports publics, 
est en hausse de 1 %, la billettique est également 
en hausse de 2,3 %. Le programme d’équipement 
sera donc réalisé sans recours à l’emprunt.

SERVICES D’INTÉRÊT 
COLLECTIF 

10,1 M€ sont investis pour 
la collecte (dont 3,4 M€ pour 
la construction d’un nouveau 
centre de tri, 935 000€ pour l’unité 
de production d’énergie verte 
à partir des déchets ménagers), 
15,4 M€ pour l’assainissement, 
10,2 M€ pour l’eau potable 1,2 M€ 
pour le crématorium.

Les dépenses de fonctionnement 

Les crédits de fonctionnement, c’est 
l’énergie qui alimente la machine 
métropolitaine ! Les dépenses réelles 
de fonctionnement du budget principal 
s’élèvent en 2018 à 185,8 M€. Il s’agit 
de toutes les dépenses nécessaires 
au fonctionnement des services 
métropolitains, les dépenses de 
personnel, les reversements aux 
communes, etc.
Par exemple, en 2018, la Métropole 
consacre 9,1 M€ au traitement des 
ordures ménagères, 1,3 M€ à la 
politique de l’Habitat ou 0,9 M€ à 
l’aéroport Tours Val de Loire, porte 
d’entrée touristique de notre territoire, 
en augmentant sa participation au 
SMADAIT, le syndicat qui gère l’aéroport. 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
0,6 M€ de crédits sont investis 

dans le développement durable dont :
• 0,2 M€ pour la création de jardins familiaux ;
• 0,1 M€ pour l’aménagement des Iles Noires 
à La Riche. 

1 M€ dans l’énergie (dont 0,7 M€ pour 
l’acquisition du terrain de la prochaine 
chaufferie de Tours). 

0,7 M€ vont à la GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations).

19,3 M€ d’investissement sont consacrés 
aux interventions sur les communes 
suite aux transferts de compétence.

( ! )( ! )

( ! )

RÉPARTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

  Revesements aux Communes

  Charges à caractère général

  Dépenses de personnel

  Charges de gestion courante

  Charges financières

  Charges exceptionnelles, autres 
reversements et provisions

  Dépenses imprévues

  Autofinancement

29,67%

6,45%

1,46%

0,32%
0,42% 13,53%

23,52%

24,62%

Ce budget équilibré 
va consolider les fondations 
de notre jeune métropole

Christian 
Gatard
Vice-Président de TMVL, 
rapporteur du budget et Maire 
de Chambray-lès-Tours
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S KF, leader mondial du roulement à billes, 
investit de nouveau sur son site de 
Saint-Cyr-sur-Loire. Quatre-vingts ans 

après son implantation, la holding a débloqué 
une enveloppe de 10,6 millions d’euros pour 
la construction d’une plateforme logistique 
dont la première pierre a été posée le 16 fé-
vrier dernier en présence du Président Philippe 
Briand, de nombreux élus métropolitains et de 
la direction de SKF France. (Lire aussi page 4.) 

« Un investissement nécessaire pour répondre 
à l’activité du centre de kits de rechange auto-
mobile », explique Thierry Chailloux, directeur 
logistique de SKF France.

30 M€ INVESTIS EN TROIS ANS
À l’origine, «  l’entreprise s’est implantée ici 
pour fournir en pièces le centre ferroviaire de 
Saint-Pierre-des-Corps », indique Éric Beghini, 
directeur du site saint-cyrien. Aujourd’hui, 
SKF, qui s’étend sur 30 hectares et emploie 
1 300 salariés, est le deuxième employeur 
privé d'Indre-et-Loire « L’effectif de SKF n’a 
jamais baissé », se réjouit le directeur. En 
cause, les nombreux investissements  : le 
centre d’excellence en ingénierie, SKF Solu-
tion Factory France, en 2015 (dans le cadre du 
regroupement de sept activités industrielles) 
pour une enveloppe de 8 millions d’euros, le 
centre de kits de rechange automobile en 
2017 (11 M€) et la plateforme logistique cette 
année (10,6 M€). « Les investissements opé-
rés ces deux dernières années font du site de 
Saint-Cyr un pôle fort », reprend Éric Beghini. 
Le site de Saint-Cyr-sur-Loire est aujourd’hui 
le plus important de France (sur huit sites) et 
le troisième au niveau mondial.

 SKF S’EST INSTALLÉE À SAINT-CYR-SUR-LOIRE EN 1938.  
Depuis, la holding suédoise renforce, par de solides investissements, 
son ancrage local. 

INDUSTRIE 

Fleuron du territoire, 
l’usine SKF s’agrandit POPULATION : 

LA MÉTROPOLE GAGNE 
DES HABITANTS

( ! )

Le Président Briand et les élus métropolitains visitent le site SKF, 
avec pour guide Éric Beghini, directeur du site

Vue intérieure du site

 TOURS MÉTROPOLE 
 VAL DE LOIRE ABRITE À 
 ELLE SEULE LA MOITIÉ 
 DE LA POPULATION 
 DU DÉPARTEMENT. 
Notre territoire continue à 
gagner des habitants. Les 
derniers chif fres de l’INSEE, 
l’institut de la statistique, 
indiquent qu’entre 2010 et 
2015, la population des 
22 communes a augmenté 
de 1,8 %, s’établissant à 
292.268 habitants. Les 
communes de plus de 
10 000 habitants dont 
la population a le plus 
progressé sont Saint-Avertin 
(+ 7,20 %), Joué-lès-Tours 
(+ 4,3 %), Saint-Pierre-des-
Corps (+ 3,5 %), La Riche 
(+ 3,20 %). La hausse est plus 
douce pour Tours ( + 1,1 %, 
à 136 252 habitants). Enf in 
Tours Métropole Val de Loire, 
toujours selon l’INSE, héberge 
six emplois départementaux 
sur dix, dont un tiers occupé 
par des navet teurs venant 
principalement des autres 
intercommunalités 
du département.
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DREAMHACK À TOURS, 
VILLE DE L'E-SPORT ! 

( ! )

9 000 participants dont plus de 1 000 joueurs, 
10 millions de pages vues, 160 journalistes, 400 
événements prévus, la DreamHack, rendez-vous 
hors norme et mondial du e-sport revient à Tours 
pour la 4e année, du 19 au 21 mai, et prend une 
nouvelle dimension en se déployant sur 1 200 m2 
au Parc Expo. 

(+)
https://tours.dreamhack.com/

ENTREPRENEURIAT

Mame : 14 000 m² d’innovation et d’énergie !
 MAME EST ENCORE EN CHANTIER,  mais c'est un 
chantier en mouvement ! Ici s'inventent les objets et les 
services de demain qui font les emplois d'aujourd'hui. 
Le cœur de ce réacteur, c’est la Cité de la Création et de 
l’innovation qui abrite et accompagne déjà une quarantaine 
de start-up. Née du dynamisme et de l’esprit fédérateur 
des entrepreneurs du territoire et de la Métropole, Mame 
poursuit son développement et accueille ce printemps, 
dans sa tour, de nouvelles et belles entreprises. 

L’innovation et la créativité 
occupent tous les étages ! 
On peut citer Géovélo (Cie 

des Mobilités), l’application née 
à Tours qui calcule les itinéraires 
vélos et qui vient de réaliser une 

levée de fonds de 0,6  M€, ou 
Esten sup’Edition, première école 
d’édition numérique en France. 
Depuis peu, le bâtiment indus-
triel classé compte de nouveaux 
venus, riches de promesses. 

Gros plan sur trois des nouveaux résidents
• DEVENIR « L’ÉQUIPE » DU E-SPORT 

C’est l’ambition de Steven 
Kukulski, 33 ans, Président 
fondateur de Connectes-
port. Fou d’informatique et 
de jeux vidéo, il a créé, après 
une longue étude de mar-
ché, ce média spécialisé qui 
combine site Internet et web 
TV, et dont la communauté 
de passionnés est aussi un 
vivier de rédacteurs. Objec-
tif : donner toute l’info sur le 
e-sport : les nouveautés des 
jeux vidéo, l’actualité des 
compétitions (ils seront om-
niprésents à la DreamHack 
2018), des interviews, des 
reportages… «   Nous ne 
sommes pas les seuls sur 
ce créneau mais notre pro-
gression est bonne puisque 
nous comptons 230 000 uti-

lisateurs uniques et 400 000 vues par mois, une croissance mensuelle de 20 à 30 % ! 
Connectesport, passé par le Château (voir encadré) créé des emplois, et se sent bien 
à Mame, « lieu de toutes les synergies numériques à Tours » et cadre d’un « esprit 
d’équipe » où l’humain compte avant tout.
https ://www.connectesport.com/

UN LIEU D’EXCEPTION + UN ATELIER CRÉATEUR (COWORKING, BUREAUX, ESPACES DE RÉUNION, SERVICES, ACCÈS À UNE PLATEFORME JURIDIQUE, ETC.) + UN INCUBATEUR GÉANT (AVEC STUDIO VIDÉO, FABLAB, LIVING LAB, CONCEPT STORE, ETC.. + UN ACCÉLÉRATEUR « LE CHÂTEAU » 
+ DES ÉVÉNEMENTS : STARTUP WEEK-ENDS, CAFÉS DE LA CRÉATION, FORUMS, BOOTCAMPS, CONFÉRENCES...

MAME C’EST :
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Steven Kukulski 

Norsys s’est installée dans la tour 
administrative de Mame
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Gros plan sur trois des nouveaux résidents
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• L’INCUBATEUR INTELLIGENCE DES PATRIMOINES
«  C’est une histoire nouvelle de pro-
fessionnalisation des formations uni-
versitaires, une démarche scientifique 
inédite de promotion du territoire qui 
associe la recherche interdiscipli-
naire de haut niveau, la formation et le 
monde socio-économique  », explique 
Benoist Pierre directeur d’Intelligence 
des Patrimoines. 
Programme Ambition Recherche Déve-
loppement (ARD) soutenu par la Région 
Centre-Val de Loire, il fédère l’ensemble 
des établissements et organismes d’en-
seignement supérieur et de recherche 
régionaux (Universités de Tours et d’Or-
léans, CNRS, INRA, INSA CVL, etc.), soit 
34 laboratoires et 360 chercheurs. Il est 
porté par le Centre d’études supérieures 
de la Renaissance de Tours et coordonne 
des activités scientifi ques interdiscipli-
naires dans plusieurs domaines :
• Cinq chantiers Interdisciplinaires Théma-
tiques de recherche (CIT), sur des objets 
patrimoniaux bien défi nis : Chambord - 
Châteaux / Vigne & Vin/ Loire & Fleuves / 
Gastronomie, Santé & Bien-être / Monu-
ments, Parcs & Jardins urbains ;

• Une plateforme 
numérique de don-
nées hétérogènes 
sur les patrimoines 
culturels et naturels 
du Val de Loire.
En étroite relation avec ces activités 
scientifiques, Intelligence des Patri-
moines expérimente aussi un open lab 
universitaire sur les thématiques patri-
moines, tourisme et numérique.
Celui-ci intègre un incubateur installé à 
Mame qui ouvrira ses portes dès sep-
tembre avec l’objectif de favoriser le 
développement de start-up innovantes 
dans les secteurs des industries créa-
tives et culturelles. Le premier appel à 
projets pour rejoindre l’open lab sera lan-
cé prochainement. « Cet incubateur de 
recherche est le premier dans la Région 
Centre-Val de Loire et le premier en France 
à concerner les sciences humaines et so-
ciales et à porter sur la thématique patri-
moniale », précise Benoist Pierre.
Le volet formation propose des parcours 
de niveau Master et Doctorat.
https ://intelligencedespatrimoines.fr/

• NORSYS, BIEN DANS LA TOUR ! 
« Quand nous avons cherché un local en Touraine, l’offre 
de coworking était presque inexistante… Nous avons visité 
Mame… Beaucoup de poussière et d’énergie, le lieu nous a plu 
tout de suite ! Parce qu’il correspondait à l’ambition de notre so-
ciété : investir dans des locaux de travail favorisant la créativité, 
l’esprit collaboratif ! » explique Guillaume Mocquard, directeur 
de Norsys Centre Loire. L’antenne tourangelle de cette société 
de conception de logiciel autour des nouvelles technologies 
(500 personnes dans huit agences en France et une au Ma-
roc) occupe désormais deux vastes salles de 100 m² au 1er 
étage de la tour. Formée de trois personnes à son arrivée en 
octobre 2016, l’équipe en comptera 30 à la mi-juin ! 
https ://www.norsys.fr/

(+)
MAME
49 boulevard Preuilly - 37000 Tours - 02 47 22 49 75
https://mame-tours.com/

 LANCÉ À MAME EN 2017,  le Château a pour ambition de 
créer une nouvelle génération de start-up locales à la recherche 
d’un début de croissance. L’accélérateur a déjà « boosté » 
quelques pépites, comme Freebulle, bourse d’échange de baby-
sitting entre parents, Rozen’n, box « mieux-être » à destination des femmes luttant 
contre le cancer, ou Trésors des brasseurs, box de bières artisanales.
Une deuxième sélection de projets est bouclée. Les porteurs qui seront retenus 
bénéfi cieront d’un accompagnement sur 5 mois pour accélérer leur développement 
et d’une mise en réseau pour optimiser leur insertion dans l’écosystème régional. 
« Celui ou celle qui se lance doit d’abord fédérer une communauté, c’est la clef 
d’un projet réussi, martèle Alexandre Durand-Chabert, directeur du programme 
d’accélération. Et cette communauté doit vivre, l’entrepreneur doit passer tout son 
temps sur son projet, multiplier les rencontres, partager avec des mentors qui 
apportent leur retour d’expérience. 

(+)

www.lechateau.io.

LE CHÂTEAU PRÉPARE SA 2E CUVÉE 
( ! )

UN LIEU D’EXCEPTION + UN ATELIER CRÉATEUR (COWORKING, BUREAUX, ESPACES DE RÉUNION, SERVICES, ACCÈS À UNE PLATEFORME JURIDIQUE, ETC.) + UN INCUBATEUR GÉANT (AVEC STUDIO VIDÉO, FABLAB, LIVING LAB, CONCEPT STORE, ETC.. + UN ACCÉLÉRATEUR « LE CHÂTEAU » 
+ DES ÉVÉNEMENTS : STARTUP WEEK-ENDS, CAFÉS DE LA CRÉATION, FORUMS, BOOTCAMPS, CONFÉRENCES...

© Léonard de Serres

• ET AUSSI..
Linkt  : opérateur de téléphonie fixe / mobile et inter-
net avec de fortes capacité technique d’innovation, 
10 à 12 emplois en 2018
La Mobilery : agence digitale, expert en stratégie mobile : 
trois recrutements réalisés, cinq à sept à venir
Wild code school : formation courte au métier 
de développeur 
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 Venez vivre l’expérience
 métropolitaine 
 au Parc Expo ! 
Le stand sera aussi le cadre 
d’événements comme la 
présentation du Guide Hachette 
« Un grand week-end à Tours », une journée 
« DreamHack », préfi guration du grand 
rendez-vous mondial du e-sport du 19 
au 21 mai à Tours. 
Un espace sera dédié au 2e Festival 
international du cirque en Val de Loire où 
vous pourrez découvrir en avant-première 
les noms des artistes qui se produiront du 
28 au 30 septembre, acheter vos billets et 
profi ter d’animations autour du cirque : 
clowns, magie, sculpture de ballons…

(+)
À n’en pas douter, la Foire de Tours 
sera « the place to be » ce printemps ! 
Retrouvez tout le programme des 
animations sur www.tours-metropole.fr

T ours Métropole Val de Loire verra les 
choses en grand pendant ces dix jours 
qui drainent chaque année une foule 

immense venue de toute la région et même 
au-delà (300 000 visiteurs, record en 2017).
Un vaste stand contemporain et connecté, 
aux couleurs du nouveau logo de TMVL, sera 
le cadre d’animations pédagogiques, ludiques 
et interactives. 
Chaque jour, le visiteur pourra découvrir une 
facette différente de la métropole à travers 
une thématique (tourisme, économie, habitat 
et cadre de vie, culture, sport, etc.) ou la pré-
sentation d’un service comme la collecte ou 
les offres de mobilité. L’aéroport Tours Val de 
Loire, dont le stand voisin sera également aux 
couleurs de la Métropole, dévoilera ses desti-
nations pour la saison estivale. 

La Métropole verte ne sera pas oubliée, avec 
des focus sur le projet alimentaire métropoli-
tain, sur les futurs jardins collectifs de La Glo-
riette sans oublier la promotion des animations 
estivales du grand parc éco-ludique ! 
Les outils numériques qui facilitent la vie quoti-
dienne, comme l’appli TM-Tours ou le nouveau 
site de la Métropole, seront également présentés. 

(+)
Foire de Tours
Du 4 au 13 mai
Parc des Expositions de Tours
De 10 h à 20 h
Village gastronomique 10 h-minuit 
(thème 2018, le Maroc) - entrée et parking gratuits

 LE PARC EXPO ACCUEILLE DU 4 AU 13 MAI LA TRADITIONNELLE 
 FOIRE DE TOURS, l’une des plus importantes de France et un temps 
fort pour l’économie locale. Cette année, Tours Métropole Val de Loire 
y tiendra une place centrale et proposera aux visiteurs de découvrir 
les missions et les projets de la Métropole.

En chiffres

300 000 
visiteurs à la Foire 
de Tours en 2017

La Foire de Tours, c’est la plus 
grande vitrine d’exposition 
des projets et des actions 

de la Métropole.

Cédric de Oliveira 
Vice-président de TMVL, 

délégué à la Culture et à la Communication , Maire de Fondettes

Les amateurs 
de jeux vidéo 
la connaissent, 
les autres la 
découvriront 
le lundi 7 mai 
sur le stand de 
Tours Métropole ! 
Kayané mettra les 

gameurs au défi  sur Dragon Ball 
Fighter Z ! Kayané, 24 ans, est une 
joueuse professionnelle de jeux 
vidéo de combat au palmarès 
impressionnant. Elle écume les 
tournois mondiaux depuis l’âge 
de 9 ans au point qu’en 2012, le 
Guinness Book des records lui a 
attribué le record féminin mondial 
du nombre de podiums au cours 
de compétitions de jeux de vidéo 
de combat.

VIENS DÉFIER KAYANÉ 
SUR LE STAND !

( ! )

EVÉNEMENT

La Métropole s’affi che 
à la Foire de Tours
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 Le centre aquatique 
 de Luynes ouvrira à l’été ! 
Dès le mois de juillet, la commune de Luynes 
disposera d’un centre aquatique baptisé 
Cite’O, en lieu et place de l’actuelle piscine, 
vétuste. Les travaux de restructuration 
(cabinet d’architectes Bourgueil et Rouleau) 
s’achèvent et un délégataire de service 
public, Recréa, a été désigné par le conseil 
métropolitain du 1er mars. Cet équipement 
métropolitain, nouveau maillon du schéma 
de développement des piscines du territoire, 
est composé de deux bassins extérieurs dont 
l’un de type nordique (25 x 15 m) ouvert toute 
l’année, d’un solarium, d’un espace bien-être, 
d’une plaine de jeux aqualudiques… Coût 
de l’opération 6,9 M€ TTC. 

L e 10 mars 2017, le Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré était of-
ficiellement inauguré en présence du 

Président de l’époque, François Hollande, et 
de la reine Sonja de Norvège. L’ambition et le 
faste des débuts ne sont pas retombés, bien 
au contraire. Côté ambition, le CCC OD a tenu 
ses promesses et accueilli 102 000 visiteurs 
en un an (100 000 était l’objectif) et organisé 
10  expositions d’envergure internationale. 
Côté faste, le Centre n’a cessé de créer l’évé-
nement, en accueillant des artistes de renom-
mée internationale : le Norvégien Per Barclay, 
le Coréen Lee Ufan, l’Allemand Klaus Rinke. 
Le programme de la 2e année s’annonce tout 
aussi spectaculaire et désirable : la réunion ex-
ceptionnelle (et qui restera unique) des six très 
grands formats d’Olivier Debré ou l’installation 
du « Cactus Painting » de l’artiste égyptienne, 

célébrée aux États-Unis, Ghada Amer. Alors, 
venez profi tez de ce lieu unique, de son café 
contemporain et de sa terrasse… 

(+)
CCC OD 
Jardin François Ier

37000 Tours
02 47 66 50 00
http://www.cccod.fr/
Jusqu’au 18 mai : mercredi- dimanche : 11 h-18 h / 
jeudi jusqu’à 20 h / samedi jusqu’à 19 h
Du 19 mai au 16 septembre : mardi -dimanche 
de 11 h à  19 h / jeudi jusqu’à 21 h

ANNIVERSAIRE

CCC OD : 
1 an et le public au rendez-vous ! 

UN 2E FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE EN VAL DE LOIRE EN 2018 !
( ! )

Fort du succès de la première édition et de ses 15 000 spectateurs, le Festival International 
du Cirque en Val de Loire reviendra, du 28 au 30 septembre, présenter aux Tourangeaux 
et aux visiteurs des numéros de qualité internationale encore plus étonnants. 
Ouverture de la billetterie en mai.

Le CCC OD en chiffres
102 000 entrées sur 1 an 

dont 5 000 étrangers de 71 nationalités 
3 500 titulaires du PASS

10 expositions d'envergure internationales
150 événements culturels
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 Club de rugby de l’US 
 Tours : la vieille dame 
 toujours dans la mêlée ! 
Le saviez-vous ? Le club de rugby de 
l’US Tours est le 4e plus ancien club 
de France (derrière Le Havre, le Stade 
Français et le Racing Club de France.). 
Pour fêter dignement les 120 ans du club 
et son implication dans la vie locale, de 
nombreuses manifestations sportives 
et culturelles se déroulent cette année, 
diffusion d’un livre sur l’histoire du club, 
une grande fête du rugby en orange et 
bleu, les couleurs du club, le samedi 23 juin 
au stade Tonnellé avec la participation 
de l’école de rugby et le soutien de la 
Métropole, une exposition de photos à 
l’intérieur du club-house du stade Tonnellé 
à Tours (réalisées par les lycéens de Victor 
Laloux) ou encore le lancement du premier 
tournoi en France de rugby éducatif à 6, 
en présence d’équipes du Grand Ouest. ! 

L’école de rugby en action, sous l’œil 
d’Olivier Esterez 
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Le festival 2017
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T hibault Coulon, Vice-Président 
de Tours Métropole, délégué au 
développement économique, à 

l’enseignement supérieur et à la forma-
tion professionnelle, Adjoint au Maire 
de Tours, est aussi le Président du CFA 
« Tours Alternance Formation ». Il a sou-
ligné «  la fierté des apprentis d’avoir pu 
accueillir le Président de la République à 
l’occasion d’un dîner qui a mis en valeur 
les métiers de la restauration, les forma-
tions par alternance, et la gastronomie de 
la Touraine ».
La Métropole, avec les centres d’appren-
tissage et les entreprises du territoire, 

explore plusieurs pistes pour accentuer 
cette mise en valeur : comment mieux ré-
pondre aux besoins de compétences des 
entreprises ? Comment améliorer l’orien-
tation des jeunes vers l’apprentissage et 
les métiers ? Comment faire rayonner ces 
formations à l’international ? Comment, 
avec le rectorat, soutenir les projets des 
centres de formation ? « Le rôle de Tours 
Métropole est de fédérer les acteurs et 
de mettre en place des actions qui vont 
dans le sens du collectif », précise l’élu. 
La Métropole s’appuie sur de bonnes fon-
dations puisqu’elle est l’un des territoires 
qui compte le plus d’apprentis. 

 EN VISITE EN TOURAINE LES 14 ET 15 MARS,  le Président de la République Emmanuel Macron a inauguré 
le nouveau centre de formation des Compagnons du devoir. Il s’est rendu également au CFA « Tours Alternance 
Formation » de Tours Nord pour un dîner républicain. Les jeunes apprentis, qui ont préparé et servi ce dîner, ont pu 
montrer leur savoir-faire. Tours Métropole Val de Loire compte parmi ses compétences la formation professionnelle, 
aux côtés de la Région-Val de Loire, et contribue à promouvoir l’apprentissage comme fi lière d’excellence. 

FORMATION

La Métropole s’engage dans la bataille 
de l’apprentissage

La formation par alternance 
prépare les jeunes aux métiers 
d’aujourd’hui et de demain, 

en apportant une réponse adaptée 
aux besoins des entreprises.

Thibault Coulon 
Vice-Président de TMVL, délégué au développement économique, à la Recherche, 

à l’innovation, à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle. 
Président du CFA des Douets (Tours Alternance Formation)

DU CAP À LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Et cette exigence porte ses fruits ! Ainsi, 
Florian Servant, carreleur châtelleraudais 
de 22 ans, formé au BTP-CFA à Saint-
Pierre-des-Corps, a remporté la médaille 
d’excellence des Olympiades interna-
tionales des métiers organisées à Abu 
Dhabi, en 2017. Pour Patrice Marcou, 
fier directeur de ce CFA, l’apprentissage 
est une porte d’entrée sur de grandes 
carrières : « Ouvert à tous les publics de 
15 à 30 ans, il forme aussi bien des col-
légiens que des post-bac qui suivent un 
CAP en 1 an avant d’intégrer une grande 
école, des salariés comme de futurs 
chefs d’entreprise… Dans notre plan de 
développement 2018-2022, nous allons 
étendre notre offre de formations à des 
licences professionnelles. »
Pour dresser la feuille de route des ac-
tions à mener collectivement dans les 
quatre prochaines années, la Métropole 
prépare un Schéma métropolitain « En-
seignement supérieur, apprentissage, 
formation, recherche et innovation  » 
(SRESRI). L’ambition est de passer 
la barre des 50 000  apprenants (étu-
diants, apprentis…) d’ici 2025. Ils sont 
37 000 aujourd’hui dans la Métropole.

Emmanuel Macron et Thibault Coulon, à sa droite, sont entourés des apprentis et du personnel du CFA Tours Alternance Formation 
qui ont préparé le dîner républicain du 14 mars 2018. 
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 ISMAËL ASSILA, 
 CUISTOT EN HERBE,  
démontre que l’on peut 
être apprenti et rêver 
d’une grande carrière. 

APPRENTI CUISINIER

Ismaël Assila

A ssis à une table de la brasserie 
L’Univers à Tours, Ismaël Assila 
a le sourire d’un optimiste. Fier 

de s’être refusé à la vie austère débutée 
sur les bancs de la fac que lui souhaitait 
son père. Un semestre lui a suffi . « J’ai 
préféré l’apprentissage car il me permet 
d’entrecroiser théorie et pratique, d’ap-
prendre et d’appliquer directement sans 
attendre d’avoir obtenu mon diplôme. » 
Il y a un an, ce membre d’une famille de 
16 enfants a choisi de suivre la voie de 
sa passion : la cuisine ! Un art qu’il cultive 
en alternance, entre le Campus des mé-
tiers à Joué-lès-Tours et les fourneaux 
de La Taverne de Maître Kanter, rue Na-
tionale à Tours. « Quand j’ai rencontré 
Bastien [Bastien Bouvier, directeur de 

L’Univers, propriétaire de La Taverne], j’ai 
été impressionné par son parcours. Ses 
valeurs sont les miennes. Il est devenu 
mon mentor », raconte-il, l’air un peu phi-
losophe qui lui donne bien plus que ses 
21 ans. Par « valeurs », Ismaël entend, 
entre autres, la nécessaire volonté pour 
un chef d’entreprise de passer par tous 
les échelons d’un milieu professionnel 
pour mieux le diriger. 

DU CAP À L’ÉCOLE DE COMMERCE
S’il sait que les succès, surtout en cui-
sine, sont souvent le fruit du hasard – le 
saumon à l’oseille de la famille Trois-
gros, la tarte des sœurs Tatin –, Ismaël 
laisse peu de place à l’improvisation 
dans son plan de carrière. Après son 

CAP, suivi en un an, il prévoit de passer 
un BTS MUC – Management des unités 
commerciales –, une licence pro où 
l’alternance lui permettra d’étudier à 
l’étranger et enfi n, d’intégrer une école 
de commerce. Après ses études, ou 
même pendant, «  j’ouvrirai une chaîne 
de restaurants, dit-il sans une once de 
doute. Le but de mes établissements 
sera de transmettre une technique patri-
moniale oubliée, de promouvoir la gas-
tronomie ethnique ». Depuis son plus 
jeune âge, Ismaël goûte à la joie de 
transformer des produits, de la « matière 
première » comme il dit, en petits plats. 
Son défi  aujourd’hui est de convertir sa 
matière grise en institutions prospères. 
Le pari est pris ! 

BIO EXPRESS
(! )

1996 : Naissance au Congo 
à Brazzaville
2007 : Arrivée en France
2022 : Ouverture souhaitée 
de son premier restaurant
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2E LIGNE DE TRAM : 

la concertation est sur les rails !
 DU 18 AVRIL AU 8 JUIN,  informez-vous et donnez votre avis sur le projet 
d’une 2e ligne du tramway et ses composantes. 

F ort du succès de la première 
ligne de tramway, Tours Mé-
tropole Val de Loire souhaite 

continuer à déployer un véritable 
réseau de tramways au bénéfi ce 
des enjeux de mobilité et de la qua-
lité de vie de notre territoire.

LE PROJET DE LA 2E LIGNE 
SOUMIS À LA CONCERTATION 
PRÉALABLE DESSERVIRA : 
• Les hôpitaux Trousseau et Bre-
tonneau ;
• De nombreux équipements d’en-
seignement, sportifs et de loisirs, 
culturels, commerciaux ;
• Des sites d’activités ;
• Des quartiers d’habitat dense et 
des quartiers prioritaires. 
Outre la 2e ligne de tramway, le 
projet propose également la pro-
longation de la ligne A vers l'aéro-
port, la modifi cation de la ligne de 
bus TEMPO, la réorganisation de 
l’ensemble du réseau de bus et de 
nouveaux parkings-relais.
Pour en savoir plus sur le projet, 
rendez-vous à partir du 18 avril sur 
le site mobilite.tours-metropole.fr 
et dans votre mairie principale.

LA CONCERTATION 
PRÉALABLE : À QUOI ÇA SERT ?
La concertation préalable a pour 
objet d’informer chacun du projet 
de 2e ligne de tramway et de ses 

composantes afi n de recueillir les 
avis, attentes et besoins de cha-
cun. L’objectif consiste à enrichir le 
projet et à répondre à l’ensemble 
des questions posées. 
Durant cette étape, les contribu-
tions de toutes les parties pre-
nantes sont attendues  : collec-
tivités, institutions, partenaires 
économiques, associations, com-
merçants, riverains et habitants… 
Ensuite, des études détaillées se-
ront engagées par Tours Métropole 
Val de Loire avec les services de 
l’État. 
Ces études permettront de sou-
mettre à la population un projet 
abouti lors d’une enquête publique, 
menée par la Préfète, afi n d’évaluer 
l’utilité publique du projet.

COMMENT ET OÙ S’INFORMER 
SUR LE PROJET ? 
• une exposition dans les 22 com-
munes de la métropole et au siège 
de la Métropole durant toute la 
concertation ;
• une notice de présentation de 
projet accessible depuis le portail 
des mobilités de la Métropole à 
l’adresse mobilite.tours-metropole.
fr et consultable dans chacune des 
22 mairies du territoire métropoli-
tain et au siège de la Métropole ;
• une plaquette pédagogique du 
projet téléchargeable sur le portail 

2e ligne de tramConcertation  du 18 avril au 8 juin 2018Venez nous rencontrer, vous informer et vous exprimer
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des mobilités de la métropole et 
mise à disposition du public dans 
chacune des 22 mairies et au siège 
de la Métropole ;
• une page internet dédiée acces-
sible depuis le portail des mobilités 
de la Métropole à l’adresse mobi-
lite.tours-metropole.fr et sur le site 
de Tours Métropole. 

COMMENT PARTICIPER 
ET CONTRIBUER AU PROJET ? 
Tout sera mis en œuvre pour que 
chacun puisse s’exprimer sur le 
projet en donnant son avis. 
• Lors de réunions publiques (les 
dates et lieux seront mis à jour sur 
le portail des mobilités de Tours 
Métropole à l’adresse mobilite.
tours-metropole.fr et sur le site de 
Tours Métropole)
• Dans les registres disponibles 
dans chacune des 22 mairies de 
la Métropole et au siège de Tours 
Métropole Val de Loire 
• par courriel sur le site mobilite.
tours-metropole.fr

• Par courrier à Hôtel métropolitain 
– Direction des mobilités – 60, ave-
nue Marcel Dassault CS 30651 – 
37206 Tours cedex 3 

(+)
Pour toute observation concernant 
le déroulement de la concertation 
et l’accès à l’information et la 
possibilité de s’exprimer, vous 
pouvez directement vous adresser 
au garant à l’adresse suivante : 
laurent.joseph@garant-cndp.fr

(!)
LA MÉTROPOLE TOUJOURS PLUS CYCLABLE ! 

 INAUGURÉ LE 
 9 MARS,  le parc à vélo 
de la gare de Saint-Pierre-
des-Corps, accessible 
24 h/24 avec une carte 
d’abonnement, fait déjà 
partie du paysage. 
Soixante-dix vélos ou 
vélos électriques peuvent y trouver place (52 dans 
la partie fermée, 18 sous l’auvent). Le parc dispose 
d’un interphone et de caméras de vidéoprotection 
reliées au poste de surveillance centralisé Fil Bleu. 
Il est équipé de huit consignes sécurisées destinées 
prioritairement à la recharge des bat teries des vélos 
électriques.
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L’Accueil Vélo et Rando, point de 
départ de vos balades estivales !
 PROFITEZ DU RETOUR DES BEAUX JOURS POUR PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
 TOURANGEAU AVEC L’ACCUEIL VÉLO ET RANDO.  En collaboration avec le Collectif Cycliste 37, 
on vous a préparé un alléchant programme d’animations et de sorties à vélo !

(+)
Accueil Vélo et Rando 
31 boulevard Heurteloup, Tours
02 47 64 66 38 
velorando@tours-metropole.fr
De mai à septembre : 
ouvert tous les jours de 10 h à 19 h
D’octobre à avril : 
ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 17 h

 Indigo Weel, une 
 nouvelle offre vélo 
 dans la Métropole
Disposer d’un vélo en 2 clics, le prendre 
ici, le déposer là… 200 vélos mauve et 
blanc, en libre-service sans station, 
sont déjà opérationnels à Tours-centre, 
La Riche et Saint-Pierre-des-Corps, 
et ça marche ! Plus de 400 vélos 
supplémentaires sont attendus d’ici 
l’été à Tours Nord, Joué, La Riche 
et Saint-Cyr-sur-Loire.
Lancée fi n janvier, l’application, 
proposée par Indigo, leader mondial 
du stationnement, permet de savoir 
si et où un vélo est disponible, de 
scanner un code sur le cycle pour le 
déverrouiller… et de partir se promener. 
La course accomplie, l’appli aide à 
géolocaliser les arceaux disponibles. 
Il suffi t de télécharger l’application 
sur son smartphone, de créer et 
créditer son compte. 0,50 € les 30 min, 
5 € la journée, 59 € l’abonnement 
pour 6 mois, 79 € à l’année.

Indigo Weel 
est un service 

privé, piloté en étroite 
collaboration avec Tours 
Métropole Val de Loire, un 
territoire où on aime le vélo ! Cette 
offre s’ajoute au réseau de transport 
en commun tout en s’intégrant aux 
services cyclistes déjà existants, 
comme Vélociti, service location de 
longue durée de Tours Métropole.

Michel Gillot 
délégué de Tours Métropole Val de Loire, 

en charge des circulations douces 

Important : 
graver son vélo ! 

En cas de vol de vélo, la gravure (votre 
numéro de registre national gravé sur le 
cadre du vélo) augmente les chances de 
le retrouver. L’Accueil Vélo et Rando, en 
partenariat avec la Ville de Tours, propose 
de graver votre vélo, sur rendez-vous (10 €) 

QUATRE BALADES À VÉLO, 
ACCESSIBLES À TOUS LES CYCLISTES

• De Ronsard à Balzac, 
à la rencontre d’écrivains tourangeaux 
20 juin et 5 septembre
• À la découverte de quartiers typiques 
de Tours
30 juin, 8 août et 25 août
• Le train à Tours, toute une histoire 
11 juillet, 28 juillet et 29 août
• Tours au fi l de la Loire
18 juillet, 1er août, et 12 septembre

DES ATELIERS 
POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE VÉLO

• Savoir réparer une crevaison 
Initiation gratuite à l’atelier de l’Accueil Vélo 
et Rando et sur inscription 
• Sécuriser son vélo 
Animation gratuite pour apprendre 
à protéger son vélo contre le vol 
23 mai de 17 h à 19 h, place de la Gare 

DES ANIMATIONS 
LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER 

POUR ROULER EN VILLE 

• Faire du vélo en ville…
sans peur et sans reproche
Mini-stage pour se former à la circulation 
à vélo en ville 
17 et 24 mai de 18 h à 19 h 45
6 et 13 juin de 18 h à 19 h 45
Gratuit - Inscription et rendez-vous à l’Accueil 
Vélo et Rando

• Le sas vélo : kesako ?
17 avril de 16 h 30 à 18 h 30, 
place Anatole France
18 avril de 16 h 30 à 18 h 30, place Jean Jaurès
Animation gratuite 

• Le double-sens cyclable : 
comment ça marche ?
15 mai de 16 h 30 à 18 h 30, rue Nationale
16 mai, de16 h 30 à 18 h 30, boulevard 
Heurteloup
Animation gratuite 

La balade des 
lucioles : la sortie 
vélo nocturne et 
festive à ne pas 
manquer !
Le 7 juillet de 21 h 30 à 
minuit, jouez les vers 
luisants avec votre 
vélo. Rendez-vous 
place de la gare, et 
c’est gratuit. 
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Tours Métropole Val de Loire concentre dans son 
périmètre 6 emplois sur 10 et la moitié de la population du 
département. Pourtant, si l’urbanisation gagne du terrain, 

notre territoire garde une dimension rurale, avec 36 % 
d’espaces agricoles, 50 000 ha d’espaces naturels dans un 

rayon de 15 km, une vocation maraîchère à reconquérir. 

A fin d’offrir à ses habi-
tants une alimenta-
tion de qualité et de 
permettre aux produc-
teurs de vivre de leur 

travail, la métropole se mobilise 
et met en place son Projet Alimen-
taire Territorial (PAT) qui propose 
une alimentation durable en reloca-
lisant le plus possible la production 
agricole, en garantissant sa qualité 
au plan environnemental et social. 
Pour cela, tout le monde est impli-

qué : les collectivités comme les 
acteurs du secteur de l’alimenta-
tion.
La Métropole met également tout en 
œuvre pour préserver ses paysages 
et respecter la biodiversité en tenant 
compte du mode de vie de ses ha-
bitants et de leur aspiration à évo-
luer dans un environnement apaisé. 
Retrouvez ici les projets de dévelop-
pement accompagnés par Tours Mé-
tropole Val de Loire dans ce domaine, 
atout majeur de notre patrimoine.

d'autonomie alimentaire, 
c'est l'objectif de la Métropole 

à moyen terme

En chiffres

15 %

La métropole, 
versant agricole...

DOSSIER
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AGRICULTURE 

Un projet alimentaire pour le territoire
 TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE S’EST ENGAGÉE DANS 
 CE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT),  prévu dans 
la loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014, après avoir établi 
un diagnostic de la production agricole et alimentaire locale et pesé 
les atouts et contraintes du territoire. 

Le PAT permet de défi nir le cadre stra-
tégique et opérationnel des actions à 
mener. Huit actions prioritaires ont été 

dégagées et des groupes de travail ont été 
constitués (sur le tutorat de nouveaux ma-
raîchers, la restauration collective, les outils 
de transformation).
Le «  chef d’orchestre  » de ce projet, 
c’est Jacques Le Tarnec. Depuis un an, 
le Vice-président délégué à la politique 
alimentaire et Maire de Berthenay, la plus 
petite commune du territoire métropolitain, 
anime un groupe de travail composé de 

3 élus et de 25 « non élus », tous en lien 
avec le monde agricole, de la Chambre 
d’agriculture à la Confédération paysanne, 
en passant par la SAFER (aménagement 
foncier en milieu rural), Inpact 37 (défense 
de l’agriculture paysanne) ou des personna-
lités variées, comme Maxime de Rostolan, 
promoteur de l’agro-écologie, ou Bernard 
Estivin, dirigeant d’Estivin-primeurs, gros-
siste en fruits et légumes.
«  Ce groupe est un espace de dialogue. 
Comment faciliter la visibilité des porteurs 
de projets  ? Faire de la vielle foncière  ? 
Comment protéger de l’urbanisation des 
espaces agricoles et naturels ? En menant 
ces réfl exions, nous ne nous substituons en 
aucun cas aux acteurs en place, comme la 
Chambre d’agriculture. La Métropole agit 
main dans la main avec tous les acteurs 
locaux et notamment avec les collectivités 
voisines que nous rencontrons régulière-
ment. Nous travaillons dans la perspec-
tive d’un maillage du territoire en matière 
de lieux ou d’outils de production. Ainsi la 
Métropole a aidé à la rénovation de l’abat-
toir de Bourgueil et lui apporte un soutien 

fi nancier. Elle pourrait demain aider l’abattoir 
de volailles de Saint-Flovier ou la laiterie de 
Verneuil. Nous regardons ce qui a été fait et 
nous nous donnons des objectifs réalistes 
pour répondre à la demande grandissante 
de nos habitants, de disposer de produits 
de qualité et de proximité. Car nos objec-
tifs sont communs : augmenter la part de 
consommation de denrées produites loca-
lement, promouvoir une agriculture qui paye 
les producteurs au juste prix, trouver des dé-
bouchés pour les circuits courts, comme les 
cantines scolaires notamment, en aidant à 
l’installation des jeunes producteurs… » 
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LES ACTIONS EN COURS :  LES PROJETS :
• Soutien à l’abattoir de Bourgueil pour favoriser 

les circuits courts (10 000 € en 2018)

• Soutien à l’implantation de maraîchers 
(à Berthenay, La Riche, Fondettes) 

• Établissement public foncier outil d’acquisition 
de terres agricoles

• Une légumerie dans la Métropole pour transformer 
les fruits et légumes avant de les cuisiner

• 265 tonnes de légumes servis
dans les cantines (maternelles et primaires) 

dont 20 % de légumes locaux

• Passer à 50 % de légumes locaux dans les cantines

Jacques Le Tarnec, délégué à la politique 
alimentaire et à la Gestion des milieux 
aquatiques et à la prévention des inondations, 
Maire de Berthenay
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LE POTAGER DE LOIRE DE YOLAIN GAUTHIER
Yolain Gauthier, 28 ans, et les nombreux bénévoles qui l’accompagnent se retroussent 
les manches depuis de longs mois pour préparer la future exploitation maraîchère 
biologique et permacole « Le Potager de Loire », tout près du centre-ville de La Riche, 
qui devrait ouvrir ses portes en 2019 sur ce terrain, louée par la Métropole. 1,4 ha 
seront en cultures réparties sur 6 grandes parcelles, 3 serres, 1 pépinière. « Tout sera 
produit sur place, explique le jardinier-maraîcher, et vendu en circuit court. L’idée 
est également de faire de ce potager un refuge pour la biodiversité. » 

(!)

MARAÎCHAGE

Les Îles Noires : un espace à valoriser
 LES ÎLES NOIRES, BANDE DE TERRE DE 95 HA  située dans le lit endigué de la Loire à La Riche, sont, 
d’une certaine façon, des terres d’aventures ! Une petite centaine de personnes y vivent, particulièrement 
vulnérables au risque inondation. L’habitat précaire voire illégal y subsiste. Pourtant le lieu recèle un fort 
potentiel et cet espace naturel est un parfait laboratoire de la politique d’aménagement durable portée 
par la Métropole et partagée par la Ville de la Riche. 

La véritable « renaissance » des 
Îles Noires commence en 2016. 
Une nouvelle ZAD (Zone d’Amé-

nagement Différée) a été créée par 
l’État. Cette procédure permet aux 
collectivités locales, via l’utilisation du 
droit de préemption, de s’assurer pro-
gressivement de la maîtrise foncière 
de terrains où il est prévu à terme une 
opération d’aménagement. Ainsi, au 
fi l du temps, la Métropole peut ache-
ter des terres et y monter des projets. 
C’est déjà le cas sur une parcelle de 
2 ha bientôt exploitée par un jeune per-
maculteur (voir encadré) qui pourrait 
être suivi par d’autres, sur ces terres 
alluviales adaptées aux cultures ma-
raîchères. Pour Wilfried Schwartz, 

Maire de La Riche et Vice-Président de 
TMVL, « la localisation exceptionnelle 
des Îles Noires, leur potentiel agricole 
et touristique sont autant d’atouts pour 
permettre une réappropriation du site et 
des bords de Loire autour d’un projet 
durable, naturel, tourné vers l’éducation 
à l’environnement ».
La Métropole et la commune en-
tendent donc développer des activi-
tés récréatives sur les Îles Noires : 
vélotourisme, randonnées, activités 
éducatives autour de la nature et 
de la biodiversité et pourquoi pas, à 
la fin de leur exploitation, l’aména-
gement des carrières de granulats 
de Gevrioux pour des activités nau-
tiques et piscicoles ! 
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DES MARAÎCHERS 
BIEN INSTALLÉS ! 

La Métropole, en partenariat avec la Chambre d’agri-
culture et inPACT 37, a contribué à l’implantation de 
trois maraîchers sur son territoire. Pascal Gaillard s’est 
installé en 2011 sur un terrain de 2 ha, mis à disposition 
par la commune de La Riche et sur lequel un bâtiment 
en bio-construction a été érigé pour conserver sa pro-
duction. Stéphane Galisson est installé depuis 2012, sur 
5 ha en bord de Loire à Berthenay. Clara Dupré cultive 
La Petite fève, à Fondettes depuis 2014. (Lire page 22.) 

Les services de la Métropole organisent des opérations de 
nettoyage et de lutte contre les dépôts sauvages sur les Îles 
Noires. Régulièrement et ici le 24 mars dernier, des bénévoles 
aident Yolain Gauthier à nettoyer son « Potager de Loire ». 
2 000 m² de bambouseraie ont été arrachés et plus de 
250 tonnes de produits de décharge retirés du sol ! 
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J’envisage de trouver des 
associés, pour partager 

et mutualiser, explique la jeune 
femme de 32 ans. Cela me 
permettrait d’aller plus loin, sur le 
plan environnemental (engrais verts, 
planches permanentes…), de structurer 
davantage le jardin, de planter 
rapidement des haies fruitières… 
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RENCONTRE

La Petite Fève a bien poussé ! 
 LOCATAIRE DEPUIS TROIS ANS DE 
 TERRES MARAÎCHÈRES ACQUISES 
 EN 2014 PAR TOURS MÉTROPOLE,  
en bords de Loire à Fondettes, Clara Dupré 
développe son exploitation baptisée 
« La Petite Fève ». 

Devenir paysan, cela prend du temps, 
fait remarquer d’emblée Clara 
Dupré. S’installer, s’approprier le 

matériel, comprendre son sol, connaître 
ses limites personnelles…  ». En trois 
ans, et après l’arrivée, l’été dernier, d’un 
deuxième enfant, la maraîchère n’a pas 
chômé. Titulaire d’un DUT génie biolo-
gique, option environnement, la Touran-
gelle répond à l’appel du grand air et… à 
l’appel à projets proposé par l’agglo en 
2014. « Une aide précieuse, assure-t-elle, 
surtout lorsque l’on est hors cadre tradi-
tionnel, sans transmission familiale.  » 
Mais Clara doit souvent préciser qu’elle 
paye un loyer à la Métropole… 
Un peu plus de 15 000 € de chiffre d’af-
faires la première demi-année, puis 
50  000  € la première année pleine, et 
aujourd’hui 80  000  € (dont 15  000  € 
d’achats-reventes de produits de Tou-
raine) : La Petite Fève a bien poussé ! Et 
ces chiffres sont à mettre en perspec-
tive avec l’emploi d’un saisonnier, des 
charges et des investissements impor-
tants pour son exploitation de 2  hec-
tares, convertie en bio en 2017.

CANTINES, PANIERS ET CUEILLETTES 
«  J’envisage de trouver des associés, 
pour partager et mutualiser, explique la 
jeune femme de 32  ans. Cela me per-

mettrait d’aller plus loin, sur le plan en-
vironnemental (engrais verts, planches 
permanentes…), de structurer davantage 
le jardin, deplanter rapidement des haies 
fruitières… » 
Aucun regret, «  mais parfois quelques 
doutes, car c’est très endurant », souligne 
Clara qui ne manque pas d’énergie pour 
alimenter ses circuits de distribution. 
« J’aimerais développer un peu plus les 
paniers, notamment auprès des entre-
prises locales », en complément de ses 
circuits courts (cantines des écoles de 
Fondettes, de Cinq-Mars-la-Pile, du lycée 
Choiseul, du restaurant Biocité…). 
Ce qu’elle aime par-dessus tout ? Ani-
mer cette Petite Fève, lieu vivant de ren-

contres et d’échanges, en développant 
les paniers et la cueillette, notamment. 
À partir du mois de mai, rendez-vous sur 
son site pour envisager de venir cueil-
lir vous-même chez Clara vos petits 
pois, haricots verts, pois gourmands et… 
petites fèves. 

(+)
www.lapetitefeve.fr
La Saulaie, 15, rue de Vallières à Fondettes
06 50 97 86 56 
Marché le mercredi 10 h-12 h/ 17 h-19 h
Panier d’abonné 10 à 15 €

«

d'espace potentiel de production 
alimentaire identifiés dans un rayon de 

15 km autour du cOEur métropolitain

En chiffres

50 000 ha
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BIENTÔT, DES JARDINS 
COLLECTIFS À LA GLORIETTE !

(!)

 DESCENDRE DU TRAM À 
 « L’HEURE TRANQUILLE » 
 POUR ALLER BINER SON 
 CARRÉ DE JARDIN, ce 
sera possible l’an prochain ! 
La Métropole, avec le soutien 
de la Région Centre-Val de 
Loire, aménage des parcelles 
pour la création de 60 jardins 
collectifs sur le Parc de La 
Gloriet te. Une première réunion 
publique sur cette initiative a 
fait le plein le 8 mars dernier. 
Une association, constituée 
des futurs jardiniers, gérera 
le lieu dans le respect de 
l’environnement (préservation 
de l’eau, pratique d’un 
jardinage naturel et biologique). 
Si vous voulez vous aussi 
cultiver une parcelle de 
convivialité et d’échange, 
si vous avez la main verte, 
renseignez-vous, en écrivant 
à f.barrault@tours-metropole.fr

Habitat social et maraîchage urbain

BIODIVERSITÉ

La Métropole poursuit le projet de restauration 
du corridor écologique de la Confl uence

Ce corridor a été restauré, notamment 
par la plantation, fi n 2015, d’1,4 km de 
haies bocagères. Tours Métropole Val de 

Loire, dotée de la compétence de protection et 
de valorisation de son patrimoine naturel, pour-
suit ce travail de restauration des écosystèmes 
sur la presqu’île de la Confl uence et s’intéresse 
au maillage de fossés, de rus et de zones hu-
mides qui la traverse.
Exemple, la « Boire de l’Aulne ». Cette ancienne 
mare (bras mort de la Loire) où s’abreuvaient ja-
dis les animaux est aujourd’hui isolée, au milieu 
de champs cultivés, et en cours d’eutrophisa-
tion. Cela veut dire que le milieu aquatique est 
déséquilibré, les plantes et algues y prolifèrent 
et absorbent l’oxygène. Afi n de restaurer la bio-
diversité de la mare, Il faut couper des arbres 
qui l’entourent, tout en maintenant les beaux 
sujets et les truisses (arbres têtards) pour lais-
ser passer la lumière. La mare sera également 
curée pendant l’été, pour évacuer une bonne 
partie de la matière organique qui l’asphyxie. 
Il faudra enfi n restaurer les drains, c’est-à-dire 
le réseau de fossés qui l’alimentent en eau de 
pluie et qui sont, pour certains, comblés.

Un partenariat, par convention d’usage, a été 
établi avec les propriétaires de la mare afi n que 
la Métropole puisse réaliser ces différentes 
phases de restauration écologique. 

 LE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE  qui relie le Cher à la Loire sur 1,4 km de Villandry à Berthenay est identifi é 
depuis plusieurs années comme un secteur stratégique de la trame verte et bleue de notre territoire. 

La première pierre de la Résidence de 76 lo-
gements « Les Jardins perchés », chemin 
de la Milletière à Tours Nord, sera posée 
le 20 avril. « Les Jardins perchés », lancés 
par le bailleur Tours Habitat avec le sou-
tien financier de TMVL, est le mariage d’un 
ensemble de logements aidés et d’une 
exploitation maraîchère sur les toits. Le 
projet de Macadam Farm qui associe 
culture maraîchère et culture aquaponique 
(culture de poissons et de plantes dans un 
écosystème fermé) a été retenu. Pendant 
la phase de construction de la résidence, 
Macadam Farm travaille à l’émergence de 
son projet et va choisir un ou deux maraî-
chers pour le développer. © 
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> JOUÉ-LÈS-TOURS> FONDETTES

Faites le printemps ! 
Rendez-vous incontournable des amoureux des jardins et des bons produits, 
Faites le Printemps revient le 28 avril.

On y vient en fa-
mille pour visiter 
les serres muni-
cipales, noter les 
astuces jardinage 
des agents des 
espaces verts, 
acheter ses plants 
de tomates mais 
aussi flâner sur 
le marché des 

producteurs. Lé-
gumes anciens de saison, fouées, paniers 
biologiques ou encore vin du Noble Joué… 
les associations et les professionnels se-
ront réunis pour vendre gourmandises et 

cadeaux originaux. Des animations tout 
public seront proposées dans l’enceinte 
des serres et dans le parc de La Rabière, 
comme un atelier de cuisine végétale, la 
réalisation de cosmétiques ou encore de 
mangeoires à oiseaux. Cet événement est 
aussi l’occasion de découvrir comment 
mieux respecter la nature en jardinant à 
base de matériaux recyclés, en apprenant 
à reconnaître les plantes odorantes ou les 
insectes recycleurs présents dans les com-
posts. À noter : la présence exceptionnelle 
d’un sculpteur sur bois toute la journée.

(C)  Entrée et animations gratuites
Retrouvez le programme 
sur www.jouelestours.fr

28 avril
10h-18h
entrée libre

PArc de
la rabière

www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours

Ouverture des serres municipales
Ateliers animés par les jardiniers de la Ville

Marché des saveurs et marché végétal

Cette année encore, les rencontres « Inter Membrolle(s) » marqueront l’amitié 
ancrée depuis 1988 entre La Membrolle-sur-Choisille, La Membrolle-
sur-Longuenée (49) et Membrolles (41).

Rencontres « Inter Membrolle(s) », 
30 ans d’amitié !

De gauche à droite : Nathalie Ruquois 
(1re Adjointe au Maire, Claude Guerin, 
Maire de La Membrolle-sur-Longuenée, 
Laurence Guilloux, Adjointe et trésorière du 
comité des fêtes, Sébastien Marais, Maire 
de La Membrolle-sur-Choisille, Sabrina 
Daban Sigrist, Adjointe au Maire, François 
Mombrun, Vice-Président du comité des 
Fêtes, et Christian Godeau, Président 
du comité des fêtes.

> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Depuis trente ans les Membrolle(s) de France 
se réunissent tous les 2 ans lors d’une jour-
née festive et conviviale. À l’occasion d’une 
rencontre en mairie de La Membrolle-sur-
Choisille en ce début d’année, les trois Maires 
ont décidé d’organiser l’édition 2018. 
Entouré de son équipe, Sébastien Marais re-
cevra donc ses homologues à l’occasion de 
la Fête de l’été, le samedi 16 juin au Parc de 
la Choisille. Cette journée sera rythmée par 
de nombreuses animations pour petits et 
grands : concours de pêche et de pétanque, 
randonnée, initiation à la danse, dîner et mu-
sique… le tout aux couleurs de La Réunion. 
Un feu d’artifi ce viendra clore cette journée 
avec le plaisir de se retrouver dans 2 ans !

La commune 
ouvre son cœur !
Moment historique pour la ville de Fondettes : l’ou-
verture de la halle de la Morandière, de son jardin 
botanique et de l’ensemble du site de l’Aubrière to-
talement réaménagé après plus d’un an de travaux. 
Un nouveau pôle de vie qui offrira des espaces de promenade, 
de découvertes, de jeux et de détente autour d’une halle com-
merçante et culturelle de 1 000 m² permettant d’accueillir un 
marché bihebdomadaire plus conséquent, dans un espace 
convivial à l’abri des intempéries, et d’organiser des anima-
tions festives et culturelles dans une structure moderne et 
adaptée. Autour de la halle, un jardin botanique de 2 600 m² 
orné de végétaux de qualité, d’une aire de jeux choisis par 
les jeunes élus du Conseil municipal des enfants, de petits 
animaux (oiseaux, poules, chèvres naines) et d’une borne à 
livres, un parvis de 2 200 m² doté d’une fontaine et de grandes 
jardinières, mais aussi 140 places de stationnement en plein 
cœur de ville, à deux pas de l’Espace culturel de l’Aubrière. 
Un projet d’envergure d’une grande qualité architecturale et 
environnementale à découvrir dès l’inauguration offi cielle qui 
se déroulera le dimanche 22 avril à 11 h 45 en présence du 
Maire Cédric de Oliveira et de nombreuses personnalités. Ani-
mations musicales et ludiques gratuites tout public de 10 h 
à 14 h et paella géante pour un déjeuner gourmand et festif !

Inauguration de la halle de la Morandière le dimanche 22 avril
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La nouvelle mairie, à Ma-
zières, inaugurée en juillet 
2017, avait subi les outrages 
du temps et quelques tra-
vaux ne respectant guère les 
règles de l’art. Un ravalement 
lui a rendu tout son éclat. Cet événement sera l’occasion, 

pour les plus jeunes et les moins 
jeunes, de devenir acteurs des en-
jeux climatiques qui pèsent sur les 
générations futures. 
Au programme de ces trois jour-
nées  : des expositions pédago-
giques, de nombreux ateliers, des 

conférences, des animations pour 
petits et grands et bien d’autres 
surprises qui participeront à l’éveil 
citoyen sur les questions de déve-
loppement durable.
Cette manifestation, gratuite, est 
accessible à tous. Chaque année 
elle réunit un grand nombre d’ac-
teurs associatifs et institutionnels 
dont les services de la Métropole. 
Pour cette 3e édition, nous vous 
donnons rendez-vous à partir du 
30  mai 2018  sur la place de la 
Mairie de Rochecorbon.

(C)  Place de la Mairie à Rochecorbon 
Gratuit 

Ravalement de façade 
pour la nouvelle mairie

« L’eau, source de vie » 
thème de la Semaine 
du Développement durable

> NOTRE-DAME-D’OÉ > ROCHECORBON

Après avoir totalement réhabi-
lité les locaux intérieurs pour y 
loger les locaux administratifs, 
la Ville s’est donc attaquée à la 
restauration des façades. Sous 
le pilotage de l’architecte Per-
rin-Houdon, l’entreprise Cazy 
Guillaume a engagé un chantier 
de près d’un an pour redonner 
au bâtiment des XVIIIe et XIXe 
siècles son lustre d’antan. Taille 
de pierre, réfection des enduits, 
sauvegarde du blason sur la fa-
çade principale, donnent l’occa-
sion de démontrer le savoir-faire 

des entreprises tourangelles. 
Les lucarnes qui avaient été bé-
tonnées, les bandeaux en plâtre, 
sont intégralement remplacés 
par de la pierre. Le montant des 
travaux est estimé à 366 330 eu-
ros, financés par la Ville avec 
le soutien du Conseil départe-
mental et de l’État. Le potentiel 
du site devrait conduire dans 
l’avenir à d’autres opérations de 
sauvegarde du patrimoine avec 
la nécessaire réfection de vastes 
granges annexes et des combles 
du bâtiment principal.

Dans le cadre de la Semaine européenne du Développement 
durable, la commune organise, du 30 mai au 1er juin 2018, une 
manifestation sur le thème de « L’eau : source de vie ».

> SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Lors de la mise en place des TAP, la 
commune avait sollicité les parents 
pour qu’ils prennent ces activités en 
charge. Ils l’ont fait avec enthousiasme, 
mais, confrontés à la dure réalité de la 
gestion et des tracas administratifs, ils 
ont fi ni par jeter l’éponge. La municipalité 
a alors décidé de reprendre les choses 
en main, et depuis la rentrée scolaire, un 
service jeunesse gère l’ensemble des ac-

tivités : TAP, ALSH, garderie, RAM conseil 
des jeunes, transport scolaire… Sous la 
direction d’Arnaud Pipiorski, une équipe 
d’animateurs encadre les petits Stépha-
nois tout au long de la semaine.

RYTHMES SCOLAIRES : SEMAINE 
DES 4 JOURS ET DEMI
Lors du conseil municipal de janvier, les 
élus se sont prononcés pour le main-
tien de la semaine des cinq matinées 
de classe. Certes, la solution de facilité 
et la plus économique pour la commune 
aurait été de revenir à 4 jours, mais dans 
un contexte ou l’école va mal, où les clas-
sements internationaux nous placent en 
queue de peloton, il fallait réagir ! cinq 
matinées consacrées au français et aux 
mathématiques, c’est meilleur pour les 
apprentissages et cela donne aux en-
fants un rythme de travail plus régulier.
Le conseil d’école, dans sa séance du 

8 février, a confi rmé ce choix, votant à 
la majorité le maintien de l’organisation 
actuelle.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
UN CARNAVAL RÉUSSI…
Première grande manifestation organi-
sée par le conseil des jeunes : un défi lé 
de carnaval.
Avec l’aide d’Arnaud, le directeur du ser-
vice jeunesse, Aglaé, Camille, Léandre, 
Lisa, Mathias, Phybie et Sean ont mis 
sur pied une grande parade. Construction 
de marionnettes géantes avec Olivier, de 
l’atelier d’Arbwin, préparation du trajet et 
de la kermesse, costumes…, tout était 
prêt pour le défi lé du dimanche 11 février. 
Accompagné du big band « Bidiband », le 
cortège du carnaval a déambulé à travers 
les lotissements des Terres Noires et des 
Terres Rouges avant de swinguer devant 
l’auberge (photo).

 … UN PROJET DE CITY PARC…
Le conseil des jeunes avait envisagé 
la création d’un city parc. Ce projet a 
retenu l’attention du conseil municipal 
et les études sont en cours. Le site est 
choisi, près du parking de l’Espace de la 
Maurière et il reste à retenir l’entreprise 
qui le réalisera..

… ET UN PROJET DE RÉNOVATION 
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Confrontée à l’augmentation des effec-
tifs, contraint par les obligations d’acces-
sibilité et soucieuse d’accompagner au 
mieux la scolarité des petits Stéphanois, 
la commune a décidé de rénover l’école 
élémentaire. Au menu : optimisation et 
requalifi cation des espaces, améliora-
tion thermique, accessibilité pour tous. 
Les écoliers sont nos futurs citoyens, 
nous devons agir pour leur donner tous 
les atouts de la réussite.

La commune choie sa jeunesse 
Création d’un service jeunesse, rythmes scolaires, conseil municipal des jeunes : le point 
sur les actions municipales en direction des jeunes Stéphanois…
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Voici un extrait du document « 1914-1918 Parcours 
de guerre. Gabriel Brunet, Caporal, chef de pièce. » 
Cet ouvrage sera disponible en consultation lors de 
l’exposition du 11 novembre prochain à Berthenay.

Où étaient les soldats 
de Berthenay 
en 1917 ?

> BERTHENAY

« Le 29 mai 1917, dans les tranchées de première ligne, la 
journée a connu son lot quotidien d’échanges de tir. Les 
armées du Kronprinz qui ont perdu les crêtes des Monts de 
Champagne ne se résignent pas malgré les pertes subies. 
Le 277e régiment d’infanterie a renforcé ses positions et 
mis à jour ses canevas de tir. Le secteur est très agité 
quand le régiment de Gabriel Brunet y prend position après 
les combats des Monts de Champagne. Tous les efforts 
du régiment tendent à parfaire l’organisation défensive. 
De plus, chaque nuit, des patrouilles offensives donnent 
au commandement de précieux renseignements sur les 
lignes et les troupes ennemies. En première ligne, la 6e 
compagnie de mitrailleuse est en protection dans la tran-
chée Piquet qui fait partie du système défensif complexe 
du secteur des Marquises. (Tranchée Hickel, tranchée 
Picquet, boyau Franklin, boyau Buffon, zone de Prunay, 
commune de Wez). 
Dès la tombée de la nuit, le lieutenant Daël, commandant la 
Compagnie de mitrailleuse fait le tour de ses équipes et des 
positions de tir dans la tranchée Piquet, en première ligne.
23 heures : un vif bombardement oblige les hommes à se 
terrer pour échapper aux éclats de torpille qui arrosent dan-
gereusement le secteur avec un bruit de grêle métallique. 

EST-CE LE PRÉLUDE D’UNE ATTAQUE ?
Le caporal chef de pièce Gabriel Brunet se porte immé-
diatement à la position de tir pour assister les servants de 
garde : l’adjudant Louis Martin, le sergent Olivier Grateau et 
le soldat Camille Ferré. Atteint grièvement par de multiples 
éclats de torpille au thorax et au cou, Gabriel Brunet doit 
être évacué au plus tôt vers le poste de secours en arrière 
de la première ligne de front »…

Il n’aura fallu que quelques années à l’homme, entre 1960 et 1995, pour dé-
grader la dynamique fl uviale et la vie aquatique de ses cours d’eau. Cette 
période était motivée par la mise en culture des fonds de vallées dans le 
cadre de l’essor du modèle agricole intensif (remembrement, drainage des 
terres…). Ces interventions généralisées n’ont pas échappé à la Bresme et à 
ses affl uents dont le lit a été curé et re-calibré.

Luynes au chevet des rivières
> LUYNES

Le contrat territorial de la Bresme et de ses 
affluents a été signé le 5 février dernier. 
D’une durée de 5 ans, ce contrat concerne 
Luynes, Saint-Étienne-de-Chigny, Fondettes, 
Ambillou et Pernay et a pour objectif de 
conforter le bon état écologique des cours 
d’eau, de répondre aux objectifs fi xés par la 
directive-cadre sur l’eau (DCE) et d’améliorer 
l’état de la masse d’eau afi n de préserver et 
de restaurer les fonctionnalités des cours 
d’eau du bassin versant de la Bresme. Ces 
travaux permettront d’améliorer la qualité 
de l’eau et l’équilibre écologique du milieu, 
de redonner à la Bresme ses qualités ori-
ginelles.
L’agence de l’eau a, à cette occasion, salué le 
travail exemplaire, le dynamisme et l’effi ca-
cité du Syndicat de la Bresme, notamment 
par son action de proximité et sa réactivité.
Le programme des actions concerne les 
travaux de renaturation du lit et des berges, 
la restauration de la continuité écologique 
avec des travaux d’effacement d’ouvrages, 

d’entretien et de réimplantation de la ripisylve, 
de gestion des espèces exotiques, des indi-
cateurs de suivi et une étude-bilan.

Le coût prévisionnel total du contrat s’élève 
à 841 900 € TTC. Le montant d’aide pré-
visionnelle total correspondant est de 
674 560 € TTC, dont 61,7 % de subven-
tion de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
11,07 % de la Région Centre-Val de Loire, 
7,3 % du conseil départemental et 19,8 % 
fi nancés par les ressources des communes 
membres du syndicat. 
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signature du contrat teritorial de la Bresme 
en présence de Bertrant Ritouret, Maire de 
Luynes, au centre 

Comment faire face à des occupations illégales avec le soutien de Tours 
Métropole Val de Loire ?

Un dispositif anti-intrusion
> SAINT-GENOUPH

Certains individus s’installent sans aucune 
autorisation sur un terrain communal. 
Toutes les communes rencontrent cette 
situation, de façon plus ou moins régulière. 
Saint-Genouph n’échappe malheureuse-
ment pas à la règle. À chaque fois, il faut 
remettre les lieux en état, le coût de cette 

occupation de territoire est à la charge des 
administrés. Aujourd’hui, la commune met 
en place un dispositif anti-intrusion pour 
les véhicules gros gabarits et caravanes 
sur le terrain des fêtes, au bord de la Loire. 
Ce sont deux portiques à limitation de 
hauteur, homologués, qui ne peuvent être 
sciés et qui ferment dorénavant cet espace 
réservé chaque année à la fameuse « Foire 
aux entrecôtes à l’échalote » faisant la re-
nommée de notre petit village. Espérons 
que cet aménagement, d’un coût de près 
de 10 000 €, entièrement pris en charge par 
Tours Métropole Val de Loire, montrera son 
effi cacité et évitera les intrusions massives 
non désirées.
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Les travaux se sont multipliés au cours du dernier semestre 2017 
et d’autres projets d’aménagement de voirie devraient se pour-
suivent tout au long de l’année. Ce chantier d’envergure vise à 
améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite depuis 
l’entrée de la commune, niveau RD 29, jusqu’aux équipements 
de loisirs situés Route de Vernou.

Faciliter la circulation des 
personnes à mobilité réduite

> CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Une première phase de travaux 
s’est déroulée fin 2017 dans les 
rue du 8 Mai, de La Fuye et Saint-
Vincent où les enrobés des trottoirs 
ont été entièrement refaits afi n de 
lisser les irrégularités. Des abaisse-
ments facilitent la circulation des 
personnes en fauteuils roulants. 
Les usagers de la rue du 8 Mai (côté 
impair) ont pu aussi constater que 
les marquages au sol avaient été re-
peints et des bandes podotactiles 
apposées de chaque côté des tra-
versées pour sécuriser les déplace-
ments des personnes aveugles ou 
malvoyantes. Enfi n, sur le parking 
de la mairie, un cheminement spé-
cifi que facilite désormais l’accès à 
la bibliothèque municipale. 

Le coût total de ces opérations 
s’élevait en 2017 à 40 490 €. Une 
enveloppe de 12 000 € est prévue 
au budget 2018 pour fi naliser ces 
travaux sur le côté pair de la rue du 
8 Mai et dans les rues Eve Lavallière, 
autour du complexe sportif et au 
niveau du stade de foot. 

La piscine municipale a fait peau neuve et s’apprête à rouvrir ses portes début mai, en partie grâce 
à un fi nancement de Tours Métropole Val de Loire à hauteur de 50 % du coût de la réhabilitation.

Bienvenue à La Plage de Saint-Avertin !
> SAINT-AVERTIN

Le nouvel équipement sportif, qui 
a vu sa surface étendue après plu-
sieurs mois de travaux, est désor-
mais doté d’un bassin en inox, d’une 
isolation thermique renforcée, d’une 
pataugeoire, d’un sauna et d’une 
plus grande ouverture sur le bras 
du Cher qui coule paisiblement en 
contrebas de l’île où est installée la 
piscine depuis 1975. 

L’écrivain Jules Romains décrivait 
Saint-Avertin comme «  la plage de 
Tours, celle où il vivait ses plus belles 
vacances… y a-t-il plus bel été que ce-
lui de Saint-Avertin ? ». En baptisant sa 
piscine « La Plage », Saint-Avertin se 
propose de faire remonter à la surface 
des souvenirs de farniente particu-
lièrement appréciés de la population 
tourangelle du milieu du XXe siècle. 
Cette dénomination évoque en effet un 
passé joyeux et convivial, marqué par 
de doux moments de détente, de bai-
gnade et de canotage sur le sable fi n 
des bords du Cher. Tant de souvenirs 
heureux, de moments passés au bord 
de l’eau, les doigts de pied en éventail, 

des dimanches en famille à profiter 
simplement du temps qui passe… 
sans négliger un peu de natation dans 
la piscine improvisée du « Sporting » ! 
Avec une vue élargie sur la nature 
environnante et une grande étendue 
engazonnée propice à la détente et à 
la contemplation, le nouveau solarium 
de la piscine fera revivre cette sensa-
tion d’apaisement et ce goût de va-
cances ensoleillées que suscitaient à 
l’époque les virées en famille à la plage 
de Saint-Avertin.
Alors, n’hésitez pas… soyez tous les 
bienvenus à Saint-Avertin, la ville qui 
conjugue le passé au futur, pour profi -
ter de « La Plage » version 2018 !

La concertation publique autour de la deuxième ligne de tramway 
se déroule du 18 avril au 8 juin. Saint-Pierre-des-Corps souligne 
depuis plusieurs années, par les voix de ses élus, et maintenant 
du Collectif pour le Tram, la nécessité de desservir la gare TGV 
fréquentée par plus de 12 000 voyageurs chaque jour.

Tram, 
une branche vers l’Est ?…

> SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Avec 3,5 millions de voya-
geurs en 2015 et une pro-
gression de 15,4  % sur 
un an – 4,6  millions en 
gare de Tours en baisse 
de 1,4  % par rapport à 
l’année précédente –, 
la dynamique est sur la 
gare de Saint-Pierre et 
se renforce avec la ligne 
nouvelle vers Bordeaux. 
Desservir le quartier de la Rabaterie, après le Sanitas et la Rabière, ce 
serait justice, et cela permettrait un désenclavement et un habitat plus 
équilibré à l’échelle de l’ensemble du territoire métropolitain. Le tram 
pourrait tout à fait desservir les deux hôpitaux, la gare de Saint-Pierre, le 
quartier de la Rabaterie, prendre en compte les habitants des communes 
de l’Est tourangeau. Une telle branche vers l’Est constituerait une vraie 
deuxième ligne et pas une décevante ligne 1 bis.
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Depuis vingt-huit ans la mu-
nicipalité offre aux amateurs 
d’art l’une des plus impor-
tantes expositions de peinture 
et de sculpture de la région : la 
Biennale de Savonnières qui 
accueille tous les deux ans une 
centaine d’artistes aux tech-
niques artistiques éclectiques. 

Ne manquez pas 
la 14e Biennale de peinture 
et sculpture 

> SAVONNIÈRES > BALLAN-MIRÉ

L’éco-quartier de la Guignardière est un des projets phares de la municipalité chambraisienne. 
Récemment distingué au niveau national, co-construit avec les futurs habitants, il se dessine peu à peu. 
Les premiers logements seront commercialisés cette année au sein d’un quartier à la fois nouveau, 
écologique, durable et citoyen.

L’éco-quartier de la Guignardière sort de terre
> CHAMBRAY-LÈS-TOURS

En décembre dernier, c’est à Paris 
que la 2e étape de labellisation a 
été officiellement validée par la 

Commission nationale éco-quartier 
pour le projet de la Guignardière. 
Cet éco-quartier d’un genre nouveau 
prend forme peu à peu, notamment 
par le biais des ateliers participa-
tifs qui se déroulent depuis 2 ans à 
Chambray et permettent d’associer 
les habitants aux différentes étapes 
d’avancement : 
« Depuis 2016 nous organisons une 
dizaine d’ateliers participatifs par an. 
Ce sont des temps d’échanges pri-
vilégiés qui nous permettent d’ima-

giner le futur éco-quartier dans la 
concertation et d’y insuffl er ainsi la 
notion de bien-vivre ensemble qui est 
au cœur du projet » explique Murielle 
Riolet, adjointe au Maire déléguée 
au logement et aux éco-quartiers. 
Lors de ces ateliers sont ainsi choi-
sis les essences composant la vé-
gétation du site, les dénominations 
de voiries, les initiatives favorisant 
l’échange et le partage entre voisins, 
les modes de gestion des déchets… 
2018 verra également la commer-

cialisation des premiers logements. 
Maisons individuelles, logements 
collectifs, intermédiaires, à prix 
maîtrisés, l’offre est large et s’inscrit 
dans une volonté de mixité sociale. 

(C)  Pour plus de renseignements 
sur les ateliers participatifs et l’offre 
de logements rendez-vous sur le site 
www.eco-guignardiere.fr 
ou contactez Tamara Giammei 
au 02 47 48 45 65 / 
tgiammei@ville-chambray-les-tours.fr

Cette 14e édition aura lieu du 12 au 
20 mai et accueillera deux invités 
d’honneur Didier Boud’1, peintre, et 
Fred Chabot, sculpteur. « Boud’1 » 
peint dans une forme volontaire-
ment simple, poétique, parfois drôle, 
voire naïve, mais très précise dans le 
détail. La folie ordinaire et extraordi-
naire du monde constitue pour lui un 
inépuisable réservoir d’inspiration. 
Pour lui, l’art peut revêtir toutes les 
apparences possibles mais il aime 
qu’il y ait du désir, de l’humour, du 
plaisir et surtout… de l’échange… Le 
sculpteur Fred Chabot, artiste mé-
tallurgique, tronçonneur de ferraille, 
soudeur de boulons ou tordeur de 
tôle, compose un art fi guratif alliant 

puissance et grâce. Forgeant tour à 
tour des silhouettes lascives ou em-
preintes de vigueur. Il fait du corps 
humain en mouvement la fi gure de 
proue de son œuvre. Entrée libre

(C)  Serres de la Tuilerie de 
15 h-18 h 30 en semaine / 
10 h-18 h les week-ends
Renseignements : Mairie de 
Savonnières - Service culturel 
02 47 43 53 72
biennale.savonnières@gmail.com

« Cette année 2018 est une date 
à part dans l’histoire de la ville et 
je souhaite que nous puissions en 
faire une période remplie de joie, de 
festivités et bonne humeur. » 
C’est par ces mots qu’Alexandre 
Chas a lancé la dynamique Bicen-
tenaire lors de ses vœux aux forces 
vives le 12 janvier dernier avec en 
bouquet fi nal un petit cadeau spé-
cial « bicentenaire », créé par l’ar-
tiste tourangeau Michel Audiard, 
offert à chaque association et, pour 
fi nir, le portrait de Marianne réalisé 
en direct par le peintre performer 
Mickael Raivard.

Les temps forts du bicentenaire 
Du 1er mars au 30 avril, un Concours 
photo, sur le thème « Vos coups de 
cœur de Ballan et de Miré », a été 
lancé auprès des Ballanais visant 

à valoriser la 
commune et 
son histoire. 
Ensuite, lors 
du 14  juillet, 
des anima-
t i o n s  s u p -
plémentaires 
v i e n d r o n t 
compléter les Festivités habituelles.
Enfin, les 15-16  septembre, un 
week-end festif, en partenariat avec 
des associations locales, animera 
Ballan-Miré avec au programme : 
concert, rallye découverte (marche, 
VTT), exposition et animations di-
verses… (ouvert à tous).
Autant de rendez-vous qui per-
mettront, au fi l de l’année, de se 
souvenir de ce trait d’histoire qui 
a fait de la commune ce qu’elle est 
aujourd’hui.

2018, année 
du Bicentenaire de la Ville
Cela fera exactement 200 ans que Ballan-Miré existe en tant 
que telle puisque c’est en septembre 1818 qu’une ordonnance 
royale a offi cialisé le rattachement de la commune de Miré 
à celle de Ballan. Comme tout anniversaire, il doit se fêter ! 
Le Bicentenaire marquera donc de son empreinte les événe-
ments ballanais de l’année pour s’achever à la rentrée par un 
week-end festif les 15 et 16 septembre !
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La municipalité poursuit sa politique d’économie 
d’énergie en ce qui concerne l’éclairage public. 

Éclairage public 
nouvelle génération

> SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Ce qui était il y a encore quelques années une technolo-
gie innovante en test est devenue une logique de rem-
placement. Les lampes classiques sont remplacées dès 
que possible par des modules LED. Ceux-ci améliorent 
l’éclairement des voies tout en divisant par deux la fac-
ture annuelle d’électricité. Entre 23 h et 6 h du matin, 
l’allumage « 1 sur 2 » est remplacé par un abaissement 
de puissance de 50 % de tous les lampadaires.
Ainsi l’année dernière, le secteur rue Fleurie/ rue Engerand 
a vu dix-sept modules LED posés, avec renforcement de 
l’éclairage des trottoirs devant le groupe scolaire Roland 
Engerand. Un autre exemple est à citer, celui de la rue de 
la Mignonnerie où des modules LED ont pu être installés 
sur des candélabres de style. 

UN ÉCLAIREMENT EN FONCTION DES MOUVEMENTS
Pour 2018, le programme se poursuit dans l’allée des 
Lilas puis dans les rues du quartier Cottage Park (en 
fi n de travaux) : un nouveau système détecte à la fois 
la présence des véhicules et celle des piétons. Ainsi, les 
voies s’éclairent pleinement seulement dans le cas où 
une voiture ou un piéton passe. Dans le cas d’un trafi c 
nul, le quartier n’est pas plongé dans le noir complet car 
les sources lumineuses fonctionnent à 20 % de leur capa-
cité. L’économie d’énergie annuelle est alors de 70 % par 
rapport à l’éclairage existant.

À noter que Saint-Cyr-sur-Loire est la première ville d’Indre-
et-Loire à se doter de cette technologie de double détection 
de présence (les véhicules par un radar et les piétons 
par un détecteur par luminaire).

Une table de tri des déchets a récemment 
été installée dans le réfectoire. Une fois 
leur repas terminé, les enfants se dirigent 

vers la table équipée de trous et jettent 
leurs déchets selon deux catégories : les 
restes alimentaires et les emballages 
(pots de yaourt, serviettes…). Pour faciliter 
la mise en place de ce dispositif, l’équipe 
de Restauval est venue initier les enfants 
aux bons gestes. Un code couleur leur 
permet de se repérer facilement. Il s’agit 
donc d’une solution de collecte ludique 
qui permet de sensibiliser au gaspillage 
alimentaire et au tri des déchets.

Éducation au tri 
dès l’école primaire 

> PARÇAY-MESLAY

> METTRAY

Un chemin de petite 
randonnée bientôt labélisé
Notre commune attire régulièrement de nombreux marcheurs. L’attrait pour 
le territoire communal tient non seulement à la qualité de son environne-
ment, préservé et marqué par la vallée de la Choisille, mais aussi à l’existence 
d’une multitude de chemins ruraux propices à la promenade.

Ce maillage n’avait encore jamais été la-
bellisé par le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire. Un 
travail soutenu entre les services métro-
politains, communaux et ceux de la Fédé-
ration Française de Randonnée d’Indre-
et-Loire a permis de cartographier le 1er 
circuit en phase d’être labellisé « chemin 
de Petite Randonnée ». Au travers d’une 
boucle de 9 km, pour un temps de par-
cours estimé à 2 h15, les marcheurs pro-
fi teront de richesses, souvent méconnues 
qui font de Mettray un véritable poumon 
vert métropolitain. Points de vue sur la 
Choisille, sur le vallon, passage aux côtés 
d’un déversoir, d’un puits, petit crochet par 
le Dolmen de la Grotte aux fées… La mise 
en valeur du patrimoine mettrayen est un 
enjeu pour les années à venir et nous es-
pérons qu’il trouvera une continuité dans 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours 
d’élaboration. 
Le patrimoine bâti remarquable relève du 
patrimoine privé de particuliers. Il est en 
conséquence impossible d’en profi ter en 
dehors de circonstances exceptionnelles, 

comme les Journées du patrimoine par 
exemple. Pour y remédier, la commune, 
auprès de l’Agence d’Urbanisme, initie la 
matérialisation, au sein du futur PLU, de 
cônes de vue offrant des perspectives 
sur ces éléments de patrimoine. Ainsi les 
prochains itinéraires pourront-ils intégrer 
les manoirs, demeures historiques, et 
autres moulins qui se dressent aux 
abords de la Choisille.
La fiche randonnée de ce parcours ainsi 
que celles de Joué-lès-Tours, La Membrolle-
sur-Choisille, Parçay-Meslay, et Saint-Cyr-
sur-Loire seront disponibles cet été.

Sur le sentier balisé, on croise 
le chemin du Paradis !
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Dans le cadre de l’opération de rénovation du centre-bourg, 
la commune a réalisé des travaux de mise en accessibilité de 
plusieurs bâtiments publics et patrimoniaux.

Parce que le numérique fait maintenant partie intégrante 
de l’apprentissage des enfants, la municipalité a fait le choix 
de consacrer plus de 100 000 € sur trois ans à l’équipement des 
salles de classes des écoles élémentaires de La Riche.

Des bâtiments 
plus accessibles

Numérique 
dans les écoles : 
100 000 € d’équipement

> VILLANDRY

> LA RICHE

L’école maternelle : côté rue, les 
marches ont été remplacées par 
un aménagement en pente douce 
permettant très facilement avec 
une poussette, en fauteuil ou en-
core avec des béquilles, d’accéder 
à l’entrée de l’école. Côté cour, les 
travaux de remplacement des 
menuiseries extérieures ont per-
mis de coupler différents enjeux : 
isolation, rénovation, sécurisation 
et mise en accessibilité !

Mise en accessibilité de l’église : 
l’accès principal de l’église est si-
tué dans la rue de la Mairie, présen-
tant un dénivelé prononcé. L’exer-
cice de mise en accessibilité se 
trouvait de ce fait particulièrement 
diffi cile. L’opération de rénovation 
du centre-bourg a été mise à profi t 
pour procéder à l’effacement des 
marches de l’église. Sans pouvoir 
être considéré comme une mise 
en conformité au sens strict de la 
loi, cet aménagement facilite gran-
dement l’accès à l’église par son 
entrée principale. 
La prochaine étape concerne éga-
lement l’église avec, autant que 
possible, un nouvel effacement des 
marches, mais il s’agit cette fois de 
mise en accessibilité intérieure.

Commencé en octobre dernier, le nouveau local technique 
est en voie d’achèvement. 

Un nouveau local technique 
> DRUYE

L’atelier des Services techniques 
était devenu trop exigu et les deux 
agents communaux et l’apprenti 
n’avaient plus de place pour y ré-
aliser leurs différentes tâches car 
tout le gros matériel y était garé 
(camion, tracteur, tondeuses…). 
De ce fait, l’ancienne gare était 
utilisée depuis fort longtemps 
comme lieu de stockage divers 
par les Services techniques mu-

nicipaux. La décision de réhabi-
liter l’intégralité de ce bâtiment 
pour recevoir des activités péri-
scolaires et le manque d’espace 
dans l’atelier nous ont contraints 
à construire un nouveau bâtiment 
pour les services techniques. Im-
planté à proximité de l’atelier, ce 
nouvel espace est très attendu 
par le personnel qui va pouvoir y 
réintégrer tout le matériel dont ce-
lui préalablement stocké à la gare 
et provisoirement chez Michel 
Boiron, l’ancien maire, que nous 
remercions bien sincèrement.
Cette opération a coûté 43 200 €, 
avec une participation fi nancière 
de l’État de 21 000 € et du Dépar-
tement de 7 286 €.

Et cet équipement prévoit des classes 
mobiles d’ordinateurs, vidéoprojec-
teurs interactifs et ordinateurs en 
fond de classe. Aujourd’hui, avec 
le déploiement en cours de la fi bre 
optique dans la ville, les écoles lari-
choises passent au très haut débit.
Cette action de développement nu-
mérique dans les écoles élémen-
taires s’inscrit dans une démarche 
pédagogique. Le projet a été mené 
en concertation avec les direc-
teurs des écoles afi n d’élaborer en-
semble ce programme et répondre 
au mieux aux attentes des enfants 
et des enseignants.

Wilfried Schwartz, Maire de 
La Riche, Martine Allain, Adjointe 
au Maire déléguée à l’éducation, 
visitant la classe de CP de Mme 
Bourdonnault, à l’école Paul Bert.

Depuis septembre et jusqu’en 
mai, la Ville de Tours expéri-
mente l’ouverture de la bi-
bliothèque centrale le 3e di-
manche de chaque mois de 
14 h 30 à 18 h. 

Succès pour 
les dimanches à la bibliothèque

> TOURS

La municipalité a souhaité repen-
ser les horaires d’ouverture de 
l’ensemble du réseau des sept 
bibliothèques municipales pour 
s’adapter à ceux qui ne sont pas 
disponibles la semaine, « conqué-
rir » de nouveaux publics et mettre 
en valeur les collections. Seule la 
bibliothèque centrale (avenue 
Malraux) est concernée par l’ou-
verture du dimanche. 

PRÈS DE 2 500 VISITEURS LORS 
DES 5 PREMIERS DIMANCHES
Les premiers retours sont plus 
qu’encourageants pour un cré-
neau horaire de 3 h 30 d’ouverture 
puisqu’on a comptabilisé près de 
2 500 visiteurs lors des 5 précé-

dents dimanches (l’ouverture du 
dimanche 17 décembre a été an-
nulée pour cause de tempête). Plus 
de 4 600 prêts ont été enregistrés 
et près de 130  visiteurs se sont 
inscrits ces jours-là. Les familles 
étaient également au rendez-vous.
Cette ouverture dominicale est 
une mesure expérimentale qui 
s’ajoute à l’offre culturelle des 
musées. Elle sera évaluée après 
le mois de mai. Prochain ren-
dez-vous dimanche 27  mai de 
14 h 30 à 18 h (4e dimanche car 
le 3e est adossé au lundi de Pen-
tecôte, traditionnellement propice 
aux départs).
(C)  www.bm-tours.fr
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Notre sélection 
des événements 
et des animations

des  communes

Les Nymphéas 
d’Olivier Debré
TOURS / CCC OD   P.33

13 JAN.
2019

5 MAI 
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AVR.

Jil Caplan
SAVONNIÈRES / CHANSON FRANÇAISE
« Imparfaite », le nouvel album de Jil Caplan, marque le grand retour 
de l’une des chanteuses les plus attachantes de notre patrimoine 
artistique. Avec huit albums, une Victoire de la musique, 500 000 disques 
vendus, l’interprète de “Tout ce qui nous sépare” a mûri, grandi. De 
Jay Alanski à Jean-Christophe Urbain en passant par J.P. Nataf, elle 
a su s’entourer des meilleurs mélodistes et arrangeurs pour, au fi l 
des albums, se forger une véritable personnalité d’auteure interprète.
(+) Tarif unique : 16 € - Réservation : 02 47 43 53 72 
Espace Mame à Savonnières - 20 h 30
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AVR.
21 « Rester sage »

Compagnie Oculus
BALLAN-MIRÉ / THÉÂTRE 

« Rester sage » c’est, en gros, vingt-quatre heures de la vie de 
Martin, un trentenaire au bord de la crise de nerfs. Un spectacle vif 
et drôle testé avec succès sur toutes les générations !
(+) Tarifs : 6 / 4 /3 € - Infos : service culturel 02 47 68 99 90
www.laparenthese-ballan-mire.fr 
Garde d’enfant de + 3 ans : 2,50 € / enfant 
(résa : 02 47 68 99 90) 
La Parenthèse - Ballan-Miré - 20 h 30

AVR.
21 Quand est-ce 

qu’on manque ?
Cie Interligne
LUYNES / SPECTACLE 

Ce spectacle familial est 
né de la rencontre d’une 
danseuse qui voulait 
chanter et d’une chanteuse 
qui voulait danser. Réunies 
sur scène, elles se posent 
cette question en forme 
de boutade : quand est-ce 
qu’on manque ? (en famille 
dès 6 ans)
(+) Tarif unique 5 € 
Gratuit moins de 3 ans 
La Grange à Luynes
02 47 55 56 60 - luynes.fr - 17 h

AVR.
14 Les ballets de 

Barcelone / Cie IT Dansa 
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / DANSE 

IT Dansa, compagnie de danse qui s’inscrit dans le cursus post-universitaire 
de l’Institut del Teatre de Barcelone, réunit 17 jeunes danseurs internationaux 
qui défendent, avec passion et une technique époustoufl ante, le meilleur du 
répertoire contemporain. Le programme de la soirée réunira des œuvres de 
grands chorégraphes internationaux (Rafael Bonachela, Sidi Larbi Cherkaoui 
et Ohad Naharin). Une date unique en région Centre-Val de Loire 
pour une soirée à ne pas manquer !
(+) Tarif unique : 23,50 € - 02 47 48 45 83
culturel@ville-chambray-les-tours.fr
Billetterie en ligne sur Festik.net - Espace culturel Yves Renault - 20 h 30

21 Quand est-ce 

AVR.
20 Un Renaud 

pour moi tout seul
JOUÉ-LÈS-TOURS / CONCERT 

« Laisse Béton », « Je suis une bande de jeunes » 
ou « La Chanson du loubard » forment une caisse 
de résonance idéale pour Monsieur Lune. Un 
Renaud pour moi tout seul est un spectacle de 
reprises du « chanteur énervé », précisément de 
ses premiers albums, sortis entre 75 et 83, et fait 
référence au nom de la série de concerts que 
Renaud donna à l’Olympia en 82. En co-accueil 
avec le Temps Machine.
(+) Tarifs : de 7 à 13 € - 02 47 53 61 61
https ://espacemalraux-jouelestours.fr/ 
Espace Malraux - 20 h 30

« Laisse Béton », « Je suis une bande de jeunes » 
ou « La Chanson du loubard » forment une caisse 

ses premiers albums, sortis entre 75 et 83, et fait 

www.
tours-metropole.fr

Retrouvez tous les événements sur 
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13 JAN.
2019

5 MAI 
Les Nymphéas 
d’Olivier Debré
TOURS / CCC OD 
Venez découvrir les grands formats d’Olivier 
Debré, accrochage inédit des plus grandes 

huiles sur toile qu’il a jamais produites et référence évidente à une 
série de très grandes peintures de Claude Monet… L’exposition 
propose de saisir le travail de l’artiste à travers la question du 
format. Davantage qu’une simple inspiration des décors naturels, 
ces grands formats supposent une immersion totale 
dans un paysage pictural mental et coloré.
(+) Tarif plein 7 €,réduit 4 €, gratuit – de 18 ans - CCC OD, 
Jardin François Ier à Tours - 02 47 66 50 00 
www.cccod.fr - Mardi - dimanche 11 h-19 h / jeudi 11 h-21 h

30 SEPT.
3 MAI

La Guinguette 
Tours sur Loire 
TOURS / ANIMATION 

Tous à la guinguette ! Venez faire une 
pause estivale en bord de Loire, en 
famille ou entre amis, en journée ou 
sous l’éclairage discret des guirlandes, le 
soir venu. Les associations Kwanti et le 
Petit Monde vous accueillent dans une 
ambiance chaleureuse. Programmation 
riche et éclectique avec entres autres 
propositions du cinéma en plein air, des concerts, des animations pour 
les enfants, des ateliers, sans oublier le dance fl oor pour des soirées rock, 
tango, salsa ou autres musiques du monde.
(+) Guinguette Tous sur Loire - pied du pont Wilson à Tours
www.le-petit-monde.com

3 La Guinguette 

AVR.
25 La Constellation 

du Chien
Barroco Théâtre

NOTRE-DAME-D’OÉ / THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
Émile, jeune garçon solitaire 
et introverti, observe l’étoile la 
plus brillante de la constellation 
du Chien et attend le retour de 
Laïka, la petite chienne envoyée 
dans l’espace par les Russes en 
1957. Léo, une camarade d’école, 
populaire et admirée, le retrouve 

et fait basculer les plans d’Émile. Une pièce de l’auteur québécois 
Pascal Chevarie qui traite la question du harcèlement avec poésie. 
À partir de 9 ans. Temps d’échange après la représentation. 
(+) Tarif : 5 €, abonné(e) : 3 € - Oésia - 19 h

les enfants, des ateliers, sans oublier le dance fl oor pour des soirées rock, 

AU 20 MAI
11 Printemps 

des Arts
FONDETTES / FESTIVAL 

9e édition de ce « Printemps des Arts » préparé par l’association 
« Arts et patrimoine », en partenariat avec la Ville de Fondettes 
et qui mèle théâtre, concerts, exposition et contes. 
Programme complet et très varié à retrouver sur : 
http://www.artsetpatrimoine.fr
(+) Tarifs : 15 à 2 € par spectacle.
Réservations au 02 47 49 75 20 ou sur le site 
www.artsetpatrimoine.fr - Grange des Dîmes, 
rue Fernand Bresnier à Fondettes 

AVR.
26 

Cabadzi X Blier 
+ Le Carré
JOUÉ-LÈS-TOURS / TEMPS MACHINE 

Cabadzi livre un passionnant 
troisième album librement 
inspiré de l’œuvre 
cinématographique de 
Bertrand Blier, immortel 
auteur des « Valseuses ». Sur 
des sonorités plus électro, la 
bande-son à la fois sombre et 
lumineuse, très contemporaine, 
d’une époque traversée par 
un même ardent désir de 
liberté. Désormais en duo, le groupe s’est approprié l’œuvre pour 
en faire un album et un spectacle d’une grande fi délité à l’esprit 
du réalisateur qui a donné son accord au projet dès la première 
écoute. Cabadzi s’habille des images de fi lms de Blier, redessinées 
par Adams Carvalho et mises en mouvement par Maxime Bruneel 
dans une scénographie de Cyrille Dupont. 1re partie : Le Carré 
(+) Tarifs : préventes : 19 € (+ 5 € sur place) / carte LTM : 14 € 
Le Temps Machine / Parvis Miles Davis à Joué-lès-Tours 
www.letempsmachine.com - 20 h

Ensemble Perspectives
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MAI
19 Verlaine d’ardoise et de pluie

Cie Théâtre 
du Passage

LUYNES / THÉÂTRE TOUT PUBLIC
C’est un Verlaine peu connu, 
loin des portraits souvent faits 
de lui, qui se raconte dans 
ce spectacle entre musique 
et littérature.
(+) Tarif 10 €, réduit 8 €, 
gratuit moins de 10 ans
La Grange, à Luynes - 
02 47 55 56 60- luynes.fr - 20 h 30

MAI
23 Le Loup qui 

voulait être 
un mouton
Cie Ladgy Prod

LA RICHE / MARIONNETTES
Petit Loup rêve de sortir du bois et de s’élever dans le ciel. Mais 
pour voler, il faut des ailes et les loups n’en ont pas. Cependant, 
Petit Loup a bien observé les moutons : eux non plus n’ont 
pas d’ailes, et pourtant, parfois, ils s’envolent. Finalement, le 
moment tant attendu arrive et Petit Loup décolle dans les airs, 
sans se douter du danger qui le guette, ni de l’aventure pleine 
de surprises et de révélations qui l’attend !
(+) Tarifs : 6 € / 4 € - La Pléiade, 154 rue de la Mairie à La Riche - 16 h

19

2 JUIN
15 MAI Elefantcat

« Le nonJeu comme 
règle de l’art » 

SAINT-PIERRE-DES-CORPS / ARTS VISUELS 
« Le jeu vidéo est notre médium, le nonJeu 
vidéo notre vocabulaire artistique… 
Bricolées, cheap, les interfaces que nous 
créons sont des pieds de nez à l’industrie 
du gaming. À la manière de la Nouvelle 
Vague ou plus récemment d’un Quentin 
Dupieux, qui tournent en dérision les 
règles d’Hollywood, nos recherches en 
tant qu’artistes contemporains procèdent 
à un glissement du jeu vidéo vers 
un métaobjet. » Charles Hibey 
et Jean Roukas
(+) Entrée libre - Galerie d’expositions - 
Passage Emmanuel-Chabrier

MAI
17 

Livret 
de famille
La Belle Équipe 
et Compagnie Batala

SAINT-CYR-SUR-LOIRE / THÉÂTRE
Livret de famille invite le spectateur à 
pénétrer dans la sphère privée, celle 
de deux frères dont les chemins se 
sont désunis. Nous sommes avec 
eux dans ce petit appartement, entre 
ces deux fenêtres donnant sur le toit. 
Dans une scénographie qui casse le 
cadre classique et permet à chaque 
spectateur d’avoir son propre point 
de vue. 
(+) Tarif : de 7 à 14 € - 02 47 42 80 25 
et réseau de billetteries nationales 
L’Escale - 20 h 30

17 Livret 

MAI
15 François-Xavier 

Demaison
BALLAN-MIRÉ / ONE MAN SHOW

En 1 h 30 François-Xavier, en virtuose, incarne une galerie 
de personnages toujours plus drôles et étonnants. Comédien 
génial, entre sketch et stand-up, il crée une complicité unique 
avec son public.
(+) Tarifs : 22 / 18 / 15 € 
www.laparenthese-ballan-mire.fr - Infos : service culturel 02 47 68 99 90
Garde d’enfant de + 3 ans : 2,50 € / enfant (résa : 02 47 68 99 90)
La Parenthèse – Ballan-Miré - 20 h 30
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ET 
27 MAI

26 La petite Mussette 
ROCHECORBON / FESTIVAL
L’association la Rabouilleuse organise en bord 
de Loire son festival « La petite Mussette », 
deux journées de bonne humeur, d’animations, de 

conférences, de gastronomie, ponctuées de prestations artistiques. 
(+) Gratuit - Péliau de Saint-Georges à Rochecorbon
https ://www.facebook.com

ET 
27 MAI

26 Chambray 
en Mai
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / FESTIVAL 

18e édition pour Chambray en 
Mai, soit 2 jours de festivités, 
d’animations et de spectacles 
gratuits sous chapiteaux, pour 
toute la famille sur le site de 
l’hippodrome. Le samedi soir 
The Rabeats proposeront leur 
nouveau concert « L’après 
Beatles », reprises des plus 

grands titres des carrières solo des Fab Four tels que Imagine, 
Jealous Guy, Live and Let Die… Les arts circassiens seront aussi 
invités, avec deux représentations, le samedi et le dimanche, de 
« Traits d’union » une création exceptionnelle de L’Envolée Cirque. 
(+) Gratuit, places limitées / Billets à retirer sur site le jour même
02 47 48 45 83 - Programme sur www.ville-chambray-les-tours.fr 
et www.facebook.com/Ville-de-Chambray

26

AU 
26 MAI

24 Moments 
musicaux 
de Touraine
FONDETTES / CONCERTS CLASSIQUES

Trois nouveaux concerts 
exceptionnels des Moments 
musicaux de Touraine dans la 
grange classée du XIIIe siècle 
du prieuré de Lavaray :
24 mai, 20 h 30 : Karine Deshayes 
(mezzo-soprano) / Philippe Berrod 
(clarinette) Tristan Pfaff (piano).
25 mai, 20 h 30 : récital du pianiste Romain Descharmes.
26 mai, 17 h : Quatuor Rosamonde, Sarah Nemtanu (violon) 
et Romain Descharmes (piano).
(+) Tarifs de 25 à 10 € le concert./ gratuit – de 10 ans
06 89 92 22 51 ou sur le site www.mmt37.org
Grange du Prieuré de Lavaray
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2 JUIN
29 MAI

Saigon
Caroline Guiela Nguyen 
TOURS / THÉÂTRE 

Dans l’espace confi né d’un 
restaurant, onze personnes 
partagent un repas. Des 
Français. Des Vietnamiens. 
Au cœur des conversations, 
une même métropole. 
Certains l’appellent Saigon, 
d’autres Hô-Chi-Minh-Ville… 
Le spectacle convoque sur 
scène des acteurs d’horizons 

différents qui tentent l’expérience d’un récit commun en aller-
retour entre l’Europe et l’Asie, 2017 et 1954. L’auteure, Caroline 
Guiela Nguyen, artiste associée pendant deux saisons au T°, 
poursuit son travail autour de la mémoire.
(+) Tarifs (hors abonnement) : 8 à 25 € / pass famille 27€
www.cdntours.fr/ - Théâtre Olympia - Rue de Lucé à Tours 
29 mai, 30 mai, 1er juin à 20 h / - jeu 31 mai, 19 h (rencontre avec le public) / 
sam 2 juin 17 h
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MAI
25 Chris Esquerre

sur rendez-vous
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / SEUL EN SCÈNE 
« Après mon premier seul-
en-scène, je me suis aperçu 
que les gens continuaient à 
aller au théâtre… Je l’ai vécu 
comme un échec. J’ai donc 
conçu ce deuxième spectacle 
dans l’idée de divertir le public 
défi nitivement – ou au moins 
durablement. »
(+) Tarifs : 12 € - 20 € 
Centre culturel / 37 bis avenue 
de la République - 20 h 30
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10 SEPT.
15 JUIN

L’illusion 
créatrice 
TOURS / EXPOSITION

Le musée du Compagnonnage dévoile au visiteur 
un monde du factice et de l’impossible, à travers 
des objets surprenants d’ingéniosité, des formes 
géométriques insolites, des illusions d’optique, des 
imitations incroyables… Jeux pour les enfants (et 
leurs parents) sur le parcours de cette exposition 
placée sous le signe de « la grande illusion ».
(+) Entrée libre - Musée du Compagnonnage 
Salle Capitulaire du Cellier Saint-Julien 
10 h-12 h 30 et 14 h-18 h - Tous les jours sauf 14 juillet

28 OCT.
15 JUIN

Daniel 
Boudinet
TOURS / EXPO PHOTO

Une nouvelle grande expo proposée 
par le Jeu de Paume, en collaboration 
avec la Ville de Tours, consacrée à 
l’œuvre polymorphe de Daniel Boudinet, 
connue grâce au Polaroid publié dans 
La Chambre claire de Roland Barthes 
en 1981. Portraitiste (d’acteurs ou 
d’écrivains), il sillonne aussi Paris, et 
voyage en Algérie, en Asie et au Moyen-
Orient, d’où il rapporte des images noir 
et blanc mais surtout en couleur.
(+) Tarifs 2 €/4 € - Château de Tours 
www.tours.fr - Du mardi au dimanche 
14 h-18 h (fermé le 14 juillet) - Visite 
conférence les samedis à 15 h

15 L’illusion 

10 JUIN
8 AU

Salon des Art / 
Etal’Art 
FONDETTES / EXPOSITION 

Incontournable rendez-
vous culturel du printemps, 
le Salon des Arts invite 
chaque année les peintres, 
sculpteurs, dessinateurs 
et céramistes fondettois 
à investir la grange des 
Dîmes. Une exposition exceptionnelle qui récompense 
les plus belles œuvres avec la remise du prix Michel 
Carrillo, talentueux artiste fondettois décédé en 2012. Le 
dimanche, vide-ateliers en parallèle baptisé « Etal’Art ».
(+) Entrée libre - 02 47 88 11 10 et www.fondettes.fr
Grange des Dîmes, rue Fernand Bresnier à Fondettes
Vend 8 juin de 14 h à 18 h/ Sam 9 et dim 10 juin de 10 h à 18 h

8  Salon des Art / 

JUIN
2 Nuit 

des Studio
TOURS / CINÉMA 

Cinéphiles et noctambules, c’est 
votre jour ! Le 2 juin, de 18 h à 
l’aube, 15 fi lms seront projetés en 
5 séances à 18 h, 20 h 15, 23 h 15, 
2 h et 4 h, fi lms de tous les genres, 
de tous les horizons et de toutes les 
époques. Le village des associations 
vous accueillera pour les pauses 
gourmandes et les animations. 

(+) pass-entrée 15 €/ abonnés / 20 € non-abonnés
Billets en vente à partir du 2 mai
02 47 20 27 00 - http://www.studiocine.com
Cinémas Studio, 2 rue des Ursulines à Tours 

Daniel 

16 SEPT.
9 JUIN

Patrice Stellest 
et Charlie Boquet
Sculptures

CHAMBRAY-LÈS-TOURS / EXPOSITION
Cette exposition en plein air, dans le parc du château de la Branchoire, 
réunit Patrice Stellest, artiste contemporain suisse, initiateur du 
mouvement Trans Nature Art, et Charlie Boquet, ferronnier d’art tourangeau. 
Le travail de ces deux artistes se rejoint autour d’une réfl exion commune 
sur l’environnement et l’impact de l’homme. À travers cette exposition, 
la Ville de Chambray-lès-Tours affi rme sa volonté d’agir et de sensibiliser 
sur les notions de développement durable et de protection de la nature, 
par le biais de la découverte artistique.
(+) Accès libre - Horaires d’ouverture du parc - 02 47 48 45 83

Patrice Stellest 

JUIN
6 D’après 

une histoire vraie
JOUÉ-LÈS-TOURS / DANSE

En ouverture du Festival Tours d’Horizons, le 
CCNT et l’Espace Malraux proposent « D’après 
une histoire vraie » de Christian Rizzo, une 
pièce d’une énergie fulgurante. Née d’un 
souvenir de spectacle (la vision de danseurs 
traditionnels dans un festival à Istanbul), cette 
création réunit sur le plateau huit danseurs et 
deux batteurs. En co-accueil avec le Centre 
Chorégraphique National de Tours.
(+) Tarifs : de 9 à 36 €/ abonné 26 € 
Espace Malraux - 02 47 53 61 61 
https ://espacemalraux-jouelestours.fr/ - 20 h 30

Daniel Boudinet, Isabelle 
Huppert, 1981 Ministère de 
la Culture / Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine 

Cinéphiles et noctambules, c’est 
votre jour ! Le 2 juin, de 18 h à 
l’aube, 15 fi lms seront projetés en 
5 séances à 18 h, 20 h 15, 23 h 15, 
2 h et 4 h, fi lms de tous les genres, 
de tous les horizons et de toutes les 
époques. Le village des associations 
vous accueillera pour les pauses 
gourmandes et les animations. 
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JUIN
17 MUSEUM

Cie Petit Théâtre Dakoté
LUYNES / THÉÂTRE

Le Muséum Itinérant de Zoologie Poétique 
témoigne de l’universelle vivacité de la 
« Fantasia », une nano-molécule composée 
d’amour, d’eau fraîche, d’humour et d’un 
brin de folie. MUSEUM est un spectacle 
en hommage à l’immense fantaisie 
des Hommes, qui produit de si jolies 
et précieuses légendes.
(+) Gratuit, sur réservation 
02 47 55 56 60 culture@luynes.fr
La Grange à Luynes - 15 h et 17 h

JUIN
17 Soirée chant choral

PARÇAY-MESLAY / PLAISIR DES VOIX
Le chœur d’Aœdé de Parçay-Meslay et la chorale 
Chant’ Avertin enchanteront les spectateurs, 

en l’église Saint-Pierre de Parçay-Meslay. 
La chorale « Le chœur d’Aœdé », dirigée par Marion Paillissé, propose 
son concert de fi n d’année autour de chants et chansons au cinéma, 
accompagnée au piano et à l’accordéon. La chorale Chant’Avertin, 
dirigée par Thérèse Bertrand puisera dans le répertoire varié 
des chansons, morceaux classés ou chants traditionnels.
(+) Entrée libre - Église de Parçay-Meslay - 15 h 30

17 Soirée 

JUIN
16  Bourse aux livres

SAVONNIÈRES / MARCHÉ 
Les collections de la bibliothèque municipale 
sont régulièrement renouvelées et entretenues. 
Parallèlement aux nouvelles acquisitions, ont 
lieu des opérations de « désherbage » : les 
documents dont la bibliothèque n’a plus l’usage 
sont retirés. Livres pour adultes, adolescents 
et enfants) seront proposés à la vente au tarif 
de 0,50 € à 3 € selon le type de livres. Quelques 
trésors littéraires sont sûrement à dénicher ! 
(+) Cour de la bibliothèque - rue Chaude 
à Savonnières - 02 47 43 53 72
10 h-12 h 30 /14 h-18 h

JUIN
17 Bric à Notes

SAINT-AVERTIN / FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC

Pour la 2e année, le festival s’installe au Domaine de Cangé 
pour un dimanche qui promet de jolis moments de poésie et 
d’émerveillement. Autour du thème « le mouvement » les familles 
déambuleront, virevolteront et festoieront autour de spectacles, 
d’ateliers créatifs, de jeux en bois et autres surprises.
(+) Tarifs : 8 € sur place, 7 € en prévente, gratuit - de 6 mois.
Domaine de Cangé – Saint-Avertin

Les collections de la bibliothèque municipale 
sont régulièrement renouvelées et entretenues. 
Parallèlement aux nouvelles acquisitions, ont 
lieu des opérations de « désherbage » : les 
documents dont la bibliothèque n’a plus l’usage 
sont retirés. Livres pour adultes, adolescents 
et enfants) seront proposés à la vente au tarif 
de 0,50 € à 3 € selon le type de livres. Quelques 
trésors littéraires sont sûrement à dénicher ! 
(

à Savonnières - 02 47 43 53 72

Bourse aux livres

Samedi 16 juin 2018
10h - 12h30 

14h - 18h 
Cour de la bibliothèque

SavonnièreS

En cas de pluie, salle Plantagenet, face à la bibliothèque 

Renseignements
02 47 43 53 72

17

JUIN
16 Fête de l’été

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE / 
FÊTE CHAMPÊTRE

Pour cette 2e édition à ne pas manquer, la Fête de l’été, au Parc 
de la Choisille, vous propose le soleil de l’ile de La Réunion ! 
Nombreuses animations : concours de pêche et de pétanque, 
randonnée, initiation à la danse… sans oublier un déjeuner 
campagnard au cœur du parc, un dîner réunionnais (sur 
inscription) et les rythmes du groupe Tropik’Sun ! 
(+) Entrée libre à partir de 10 h - Inscriptions en Mairie pour le déjeuner et 
le dîner réunionnais : 02 47 41 21 28 - www.la-membrolle-sur-choisille.fr
Parc de la Choisille - Feu d’artifi ce à 23 h
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JUIN
24 Journée de 

la marionnette
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / JEUNE 
PUBLIC

Rendez-vous 
incontournable 
de chaque dernier 
dimanche de juin, 
la Journée de 
la marionnette 
est l’occasion 
d’assister à des 
spectacles, de 
découvrir des 
déambulations et de participer à de nombreux ateliers 
pour le plus grand plaisir de toute la famille. 
(+) Tarif unique : 5 € (ensemble des spectacles de la journée), 
gratuit - de 18 ans - Restauration rapide sur place. - Parc de la Tour
02 47 42 80 29  - 10 h-19 h

24 Journée de 

ET 
23 JUIN

22 Festival 
Itinéraires Bis
LA RICHE / FESTIVAL DE RUE 

Pour cette 5e édition, rendez-vous 
dans le centre de La Riche pour 
découvrir des artistes de tous 
horizons, musique, théâtre, cirque, 
pour deux jours de surprises, 
et un moment convivial à vivre 
en famille !
(+) Gratuit
Rue du 11 Novembre à La Riche

ET 
24 JUIN

23 Foire 
aux entrecôtes à l’échalote
SAINT-GENOUPH / FÊTE CHAMPÊTRE
Le petit village festif et éphémère de la 29e foire 

aux entrecôtes à l’échalote (et autres grillades) du comité des fêtes 
Génulphien s’installera, comme à l’accoutumée, sur les bords de 
Loire, avec son bal champêtre, son feu de la Saint-Jean et ses 
attractions foraines. Le dimanche, brocante et restauration. 
(+) gratuit

JUIN
23 

Thalie chante 
Barbara
BALLAN-MIRÉ / CONCERT

Sur scène, dès les premières notes, la chanteuse fait renaître 
avec justesse l’âme et l’univers de ses chansons. Des titres 
incontournables comme « L’Aigle noir », « À Göttingen » ou « Ma 
plus belle histoire d’amour ». D’autres, moins connus, permettent 
au trio de révéler avec originalité et brio toutes les facettes 
de l’œuvre de Barbara.
(+) Tarifs 10 / 7 / 5 € - www.laparenthese-ballan-mire.fr
Infos : service culturel 02 47 68 99 90 - La Parenthèse – Ballan-Miré - 20 h 30

la marionnette

23

ET 
24 JUIN

23 Festival 
des Horizons
SAINT-AVERTIN / FESTIVAL
Après le succès d’Olivia Ruiz et Tri Yann en 2017, 

le Festival des Horizons revient au Domaine de Cangé avec une 
nouvelle programmation musicale et deux nouvelles têtes d’affi ches : 
Dany Brillant et Ayo. L’occasion de vivre un festival en plein air, gratuit, 
dans un magnifi que écrin de verdure, une ambiance festive et 
un incontournable feu d’artifi ce pour clôre ce weekend estival.
(+) Gratuit - Domaine de Cangé – Saint-Avertin
Samedi 23 juin : Dany Brillant - 21 h - Dimanche 24 juin : Ayo - 21 h
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Les numéros utiles pour 
bien vivre dans la métropole

  DÉCHETS 

S’informer (jours de collecte, tri…) 
et se rendre en déchèterie (horaires 
et localisation) : 02 47 80 12 12

Se débarrasser d’un « encombrant » : sur 
RV au 02 47 80 12 12 (sauf Joué, Saint-
Avertin, Chambray : 02 47 78 13 00) 

Obtenir, échanger, réparer un bac : 
02 47 78 13 02

Obtenir un composteur individuel : 
02 47 78 13 02

Visiter le centre de tri de la Grange David 
(réservé aux écoles) : 02 47 80 12 09

  ASSAINISSEMENT 

Se raccorder au réseau d’épuration 
(collectif et individuel) : 02 47 80 11 00

Visiter la station d’épuration de la 
Grange David (réservé aux écoles) : 
02 47 37 40 10 /
Visite-step@tours-metropole.fr

  LA GLORIETTE 

Animations et ateliers sur 
l’environnement, loisirs.
Route de Savonnières à Tours : 
02 47 21 63 79 / www.facebook.com/
lagloriettedetours

  ÉNERGIE 

Conseils personnalisés et gratuits sur 
les économies d’énergie à à l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat, 
14 rue Etienne Pallu à Tours
02 47 60 90 70 - http://www.alec37.org

 TRANSPORTS 

Se renseigner sur le réseau bus-tram : 
Agence Fil bleu : 9 rue Michelet à 
Tours (lundi-vendr. : 7 h 30-19 h / 
sam. : 10 h-17 h) 
02 47 66 70 70 / www.fi lbleu.fr

Aller à l’accueil Vélo et Rando : 
services et conseils pour cyclotouristes 
et randonneurs. 
31 bd Heurteloup à Tours. Ouvert 
du mardi au samedi 02 47 64 66 38 / 
velorando@tours-metropole.fr

Louer un Vélociti : 02 47 66 70 70 / 
www.velociti.fr

Louer une voiture en autopartage
avec Citiz : http://tours.citiz.coop/
www.facebook.com/CitizTours/

Covoiturer : aire de Saint-Étienne-
de-Chigny : parking chemin de la 
Patrelle / aire de Notre-Dame-d’Oé : 
parking Oésia
covoiturons-en-touraine.com

Prendre l’avion : aéroport Tours Val de 
Loire : 40 rue de l’Aéroport à Tours
02 47 49 37 00
www.tours.aeroport.fr

   ÉCONOMIE/
 EMPLOI 

Implanter son entreprise sur 
le territoire métropolitain : Direction 
du développement économique 
de Tour(s)plus : 60 avenue Marcel 
Dassault à Tours - 02 47 80 33 00

Mame, Cité de la Création et de 
l’Innovation: incubateur de start-up et 
lieu Totem French Tech Loire Valley 
49 bd Preuilly à Tours - 02 47 22 49 75
accueil-mame@interfaces-fr.com

1 / Pépinières d’entreprises : 
(S)tart’inbox, pépinière d’entreprises du 
Sanitas : 30 rue André Theuriet à Tours 
02 47 05 06 71

2 / (S)tart’ère, pépinière d’entreprises 
de La Rabière : 27 rue Mansart à 
Joué-lès-Tours / 02 47 46 30 67 / 
www.pepinieres-agglotours.fr

TMN : aménageur numérique 
de la métropole : 12 rue Dora Maar 
à Tours - 02 47 78 42 41 
www.tours-metropole-numerique.fr / 
contact@tours-metropole-numerique.fr

  LOGEMENT 

Projet Habitat + avec SOLiHA 
Indre-et-Loire
303 rue Giraudeau à Tours
02 47 36 25 50 / www.soliha.fr

  TOURISME 

S’informer : Offi ce de tourisme 
intercommunal de Tours Val de Loire : 
78 rue Bernard Palissy à Tours (tous 
les jours) 02 47 70 37 37 / 
www.tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Luynes : 
9 rue Alfred Baugé à Luynes 
(du 1er avril au 30 septembre) 
02 47 55 77 14 /
luynes@tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Rochecorbon : 
Place Croissant à Rochecorbon 
(du 1er avril au 30 septembre) 
02 47 39 36 07 / 
rochecorbon@tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Villandry : 
« Le Potager » à Villandry 
(du 1er mars au 31 octobre) 
02 47 50 12 66 / 
www.villandry-tourisme.com

Camper : camping Tours Val de Loire**** : 
61 rue de Rochepinard à Saint-Avertin
02 47 27 87 47

Camping de la Confl uence *** : 
route du Bray à Savonnières
02 47 50 00 25

  LOISIRS 

Centre aquatique du Lac : 275 avenue de 
Grammont, à Tours (tous les jours) 
02 47 80 78 10 / 
centre-aquatique-du-lac.fr

Centre aquatique Carré d’Ô : 
avenue du Prieuré, à La Riche 
02 47 35 56 20 
www.vert-marine.com/
carre-d-o-centre-aquatique-la-
riche-37/

Piscine du Mortier : 2 rue de la Bassée, 
à Tours
02 47 34 39 40

Golf de la Gloriette : 50 route de 
Savonnières à Tours (tous les jours) 
02 47 53 95 24 / 
www.golfdelagloriette.com/

Parc d’Accrobranches : 
parc des Grandes Brosses à Mettray
www.gadawi-park.fr

Boulodrome : 15 avenue Vatel à Tours 

  CULTURE 

1 / CCC OD : Centre de création 
contemporaine Olivier Debré : 
Jardin François Ier à Tours 
02 47 66 50 00 / cccod.fr

2 / Le Temps Machine, scène de 
musiques actuelles : parvis Miles Davis, 
45-49 rue des Martyrs à Joué-lès-Tours
02 47 48 90 60 / letempsmachine.com

3 / Théâtre Olympia, centre dramatique 
national de Tours : 7 rue de Lucé 
à Tours
02 47 64 50 50 / www.cdrtours.fr/

4 / Le POINT HAUT, lieu de création 
urbaine : 20 rue des Grands Mortiers 
à Saint-Pierre-des-Corps
02 47 67 55 77 / www.pointhaut.com

5 / 37e Parallèle, fabrique des arts de 
la rue : Les Grandes Brosses, à Mettray
https://www.facebook.
com/37eparallele

6 / La Parenthèse
14 boulevrard Léo Lagrange
37510 - Ballan-Miré
02 47 68 99 90

Retrouvez toutes les informations sur 
www.tours-metropole.fr ou en
écrivant à lemag@tours-metropole.fr

À VOTRE SERVICE

bien vivre dans la métropole
 aire de Saint-Étienne-

de-Chigny : parking chemin de la 
Patrelle / aire de Notre-Dame-d’Oé : 

covoiturons-en-touraine.com

aéroport Tours Val de 
Loire : 40 rue de l’Aéroport à Tours

Direction 
du développement économique 
de Tour(s)plus : 60 avenue Marcel 
Dassault à Tours - 02 47 80 33 00 écrivant à lemag@tours-metropole.fr

À VOTRE SERVICE
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bien vivre dans la métropole
 aire de Saint-Étienne-

de-Chigny : parking chemin de la 
Patrelle / aire de Notre-Dame-d’Oé : 

covoiturons-en-touraine.com

aéroport Tours Val de 
Loire : 40 rue de l’Aéroport à Tours

Direction 
du développement économique 
de Tour(s)plus : 60 avenue Marcel 

Retrouvez toutes les informations sur
www.tours-metropole.fr ou en
écrivant à lemag@tours-metropole.fr




