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Une ambition partagée 
avec les communes

FRÉDÉRIC AUGIS
Président de Tours 
Métropole Val de Loire

Agir et se projeter dans l’avenir pour 
notre territoire et ses habitants est l’un 
des enjeux que je porte avec l’équipe 
d’élus et de collaborateurs qui m’ac-

compagnent au quotidien. Comme vous le lirez 
dans ce numéro, cette Métropole des projets 
répond aux besoins de toutes et tous en ma-
tière de mobilités, de transition énergétique, de 
recyclage des déchets, de développements 
économique et d’innovation, d’équipements 
culturels et sportifs.
Cette ambition, je la partage avec les com-
munes qui font la Métropole et qui participent 
de son rayonnement, de la même manière que 
la Métropole les accompagne dans leur déve-
loppement avec ses compétences. Ensemble, 
nous voulons construire une Métropole des 
maires où chaque commune trouve sa place 
dans le respect de son histoire, de son identité, 
de ses projets. Il n’y a pas et ne peut avoir une 
hégémonie ou une forme déguisée de prédo-
minance d’une commune sur les autres. Ou 

bien nous avançons ensemble, ou bien nous 
regarderons les trains passer !
Or, je souhaite très profondément que les 
grands projets portés par Tours Métropole 
Val de Loire voient le jour et répondent aux 
vrais besoins de notre territoire  : le tram, les 
bus à gaz comprimé, les réseaux de chaleur, 
l’unité de production d’énergie verte mais aus-
si, et plus globalement, un aménagement du 
territoire où se conjuguent très fortement le 
développement économique et l’innovation in-
dispensables à notre croissance avec une res-
ponsabilité environnementale maitrisée.  

Certes, nous avons beaucoup de travail mais 
nous avons la passion au cœur pour mener à 
leurs termes ces projets pour un territoire mé-
tropolitain qui doit s’inscrire dans la modernité, 
pour une qualité de vie meilleure et un avenir 
plus sûr. Bonne lecture à toutes et tous !

Frédéric AUGIS 
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Une ambition partagée 
avec les communes

FRÉDÉRIC AUGIS
Président de Tours 
Métropole Val de Loire

Agir et se projeter dans l’avenir pour 
notre territoire et ses habitants est l’un 
des enjeux que je porte avec l’équipe 
d’élus et de collaborateurs qui m’ac-

compagne au quotidien. Comme vous le lirez 
dans ce numéro, cette Métropole des projets 
répond aux besoins de toutes et tous en ma-
tière de mobilités, de transition énergétique, 
de recyclage des déchets, de développement 
économique et d’innovation, d’équipements 
culturels et sportifs.
Cette ambition, je la partage avec les com-
munes qui font la Métropole et qui participent 
de son rayonnement, de la même manière que 
la Métropole les accompagne dans leur déve-
loppement avec ses compétences. Ensemble, 
nous voulons construire une Métropole des 
maires où chaque commune trouve sa place 
dans le respect de son histoire, de son identité, 
de ses projets. Il n’y a pas et ne peut y avoir une 
hégémonie ou une forme déguisée de prédo-
minance d’une commune sur les autres. Ou 
bien nous avançons ensemble, ou bien nous 
regarderons les trains passer !

Or, je souhaite très profondément que les 
grands projets portés par Tours Métropole 
Val de Loire voient le jour et répondent aux 
vrais besoins de notre territoire  : le tram, les 
bus à gaz comprimé, les réseaux de chaleur, 
l’unité de production d’énergie verte mais 
aussi, et plus globalement, un aménagement 
du territoire où se conjuguent très fortement 
le développement économique et l’innovation 
indispensables à notre croissance, avec une 
responsabilité environnementale maîtrisée. 

Certes, nous avons beaucoup de travail mais 
nous avons la passion au cœur pour mener à 
leur terme ces projets pour un territoire mé-
tropolitain qui doit s’inscrire dans la modernité, 
pour une qualité de vie meilleure et un avenir 
plus sûr. Bonne lecture à toutes et tous !

Frédéric AUGIS 
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UNE DEUXIÈME CHAUDIÈRE 
BIOMASSE POUR LA CHAUFFERIE  
DU MENNETON
Attention, convoi exceptionnel ! Le 2 septembre dernier, 
la deuxième chaudière biomasse a été livrée à la chaufferie 
du Menneton, à La Riche. Cette opération d’envergure s’est 
déroulée sur deux jours et a nécessité la mobilisation de deux 
grues pour franchir les 15 mètres du bâtiment. En effet, le 
foyer seul de cette chaudière avoisine les 46 tonnes ! À cela, 
s’ajoutent la grille inférieure de combustion (15 t), la voûte 
supérieure (6 t) et l’échangeur à tubes de fumée (35 t).
L’ajout de cette nouvelle chaudière va permettre d’ajuster la 
puissance disponible pour les nouveaux raccordements en 
cours et à venir au réseau de chaleur, dont plus de 3 km ont 
été déployés depuis le mois d’avril 2021. Ces extensions ont 
permis le raccordement de plus de 20 sous-stations dont 
l’université des Tanneurs et de nombreuses copropriétés 
publiques et privées.
D’ici 2023, ce réseau de chaleur long de 17 kilomètres couvrira 
Tours-Ouest et une partie de La Riche. L’énergie produite sera 
à 74 % renouvelable et composée principalement de bois issu 
de forêts locales et permettra d’éviter 19 000 tonnes de CO2.
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LA MÉTROPOLE AU PAS DE COURSE
Important vecteur d’émancipation, d’attractivité, de rayonnement 
et d’engagement, le sport est au cœur de la vie de notre métropole.
C’est donc tout naturellement que Tours Métropole Val de Loire, qui 
soutient tout au long de l’année de nombreuses manifestations sportives 
en tant que partenaire majeur, est au côté des 10K, 20K et du marathon 
Running Loire Valley, organisé le dimanche 26 septembre dernier.
Reconnu sur la scène nationale, l’événement a attiré plus de 7 000 runneurs, 
venus parfois de bien au-delà des frontières départementales et régionales, 
pour donner le meilleur d’eux-mêmes ! Un retour aux sources qui fait 
du bien après une édition 2020 100 % connectée !
Bravo aux organisateurs, aux bénévoles et aux participants.

Octobre > Décembre 2021 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I 7
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PONT NAPOLÉON : UN AXE MAJEUR 
RÉNOVÉ ET SÉCURISÉ
Débutée en 2019, la rénovation du pont Napoléon, ouvrage d’art stratégique reliant 
Tours à Saint-Cyr-sur-Loire, s’est terminée à la fin du mois d’août pour un budget 
global estimé à 4 millions d’euros. 
La reprise intégrale du revêtement des voies dédiées à la circulation douce  
était notamment au programme de cette troisième et dernière phase du chantier.  
Le rendu actuel, de teinte beige foncé, n’est que temporaire. En effet, la couleur 
définitive ne sera visible que d’ici quelques mois, le revêtement s’éclaircissant  
au fil du temps. Au centre, une bande pavée permet par ailleurs de bien séparer 
trottoirs et pistes cyclables et ainsi d’en sécuriser l’usage.
Sur le passage inférieur nord, les graffitis ont été enlevés, les bétons nettoyés  
et réparés, les garde-corps remplacés et un portique de limitation de gabarit 
pour les poids lourds installé. 

Octobre > Décembre 2021 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I 9
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Actualités

Avec 600  000  km au compteur, la 
rame 53 du tramway a bénéficié d’une 
grande révision  ! Durant deux mois 

(entre juillet et août pour ne pas perturber 
l’exploitation de la ligne), la première rame 
du réseau Fil bleu à atteindre cette distance 
a été observée sous toutes les coutures  : 

nettoyage en profondeur du sol, remplace-
ment du tissu sur tous les sièges, révision 
du moteur et des freins… Cette opération 
obligatoire s’échelonnera jusqu’en 2025 
sur l’intégralité des 21 rames, permettant de 
proposer aux voyageurs un service toujours 
aussi performant au fil dans ans.

TRAVAUX
Fermeture des lignes 
Tours-Loches et  
Tours-Chinon pendant 
plusieurs mois
En raison d’importants travaux de régéné-
ration de la voie, la ligne SNCF entre Tours 
et Chinon sera totalement fermée du 4  oc-
tobre à la fin janvier 2022, ainsi que la ligne 
Tours et Loches entre le 31  octobre et la 
fin  juin 2022. Pendant cette période, des 
cars de substitution sont mis en place pour 
permettre les déplacements.
Plus d’informations sur 
www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire 
rubrique Horaires et trafic.

Le Baromètre 
de la Métropole 
Dans cette rubrique, retrouvez 
les différents classements qui 
mettent le territoire métropolitain 
à l’honneur.

• Tours, 1er ville française à vivre 
en mode slow cet automne selon 
Explore France (août 2021)

• Tours, 9e ville de France 
préférée des cadres parisiens 
selon Cadremploi (août 2021)

• La Gare de Tours dans le top 10 
des plus belles gares de France selon 
Le Figaro Voyages (septembre 2021)

• Le CHRU de Tours, 10ème place au 
tableau d’honneur des 50 meilleurs 
hôpitaux de France selon Le Point 
(septembre 2021)

L’intégralité des classements à 
retrouver sur tours-metropole.fr

MOBILITÉS

La rame 53 du tramway  
entièrement remise à neuf !

Des élus sensibilisés  
au risque inondation

Le 9 octobre dernier était organisée 
une visite de sensibilisation au risque  
inondation à destination des élus 

de Tours Métropole Val de Loire 
et Touraine Est Vallées.
En effet, avec 18 communes vulnérables 
dont 5 entièrement inondables, près 
de 125 000 habitants impactés et 
83 000 emplois concernés, le Val 

de Tours est largement exposé au risque 
inondation.
Un programme d’actions de prévention 
des inondations (PAPI) a été mis en 
place par les deux intercommunalités.

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur tours-metropole.fr/papi.
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Actualités

Afin de mieux répondre aux 
besoins des salariés et des 
entreprises sur la question 

du logement, et afin que celle-ci ne 
soit pas un frein au développement 
économique de notre territoire, une 
convention a été signée le 7  juillet 
dernier entre Tours Métropole Val 

de Loire et Action Logement. L’ob-
jectif est d’obtenir une meilleure 
connaissance des besoins des sa-
lariés et de renforcer l’attractivité 
du territoire en développant notam-
ment du logement social, du loge-
ment abordable et de l’offre dans le 
parc privé rénové.

SALON
Retrouvez Tours 
Métropole à Ferme Expo !
Regroupant plus de 300 exposants et 
attirant plus de 30 000 visiteurs chaque 
année, le salon régional de l’agriculture 
et de la gastronomie Ferme Expo est une 
occasion unique d’aller à la rencontre 
des éleveurs, producteurs, artisans 
et restaurateurs pour faire vivre nos 
circuits courts et notre agriculture.

Cette année, et pour la quatrième fois,  
Tours Métropole Val de Loire est 
partenaire de l’événement organisé les 
19, 20 et 21 novembre prochains au Parc 
des Expositions de Tours. Le stand de 
la Métropole sera consacré au Projet 
Alimentaire Territorial et fera la part 
belle à l’agriculture de proximité !

La troisième édition des Trophées du 
Territoire, qui distinguent les femmes et 
les hommes qui incarnent l’agriculture 
aujourd’hui et qui font bouger le 
territoire, sera également organisée lors 
du salon. Les lauréats seront annoncés 
le 19 novembre lors d’une soirée ouverte 
au public.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Des travaux de restauration  
sur le Petit Cher à La Gloriette
Déplacé, redressé, sur-élargi, le Petit 
Cher a subi de nombreuses modifica-
tions de son tracé au cours des siècles. 
Le Syndicat Nouvel Espace du Cher 
(NEC) – dont fait partie Tours Métropole 
Val de Loire – réalise, jusqu’à la fin oc-
tobre, des travaux pour créer quelques 
dizaines de banquettes végétalisées 
inondables sur un secteur de 1,5  km. 
L’objectif est d’améliorer le fonction-

nement écologique de ce cours d’eau 
pour contribuer à l’installation de divers  
organismes aquatiques.
Réalisés à la Gloriette et à son golf métro-
politain, ces travaux d’une durée de deux 
mois s’inscrivent dans un programme 
d’actions pluriannuel de gestion des mi-
lieux aquatiques, dans lequel figurait éga-
lement la création de la rivière de contour-
nement de Savonnières (voir Mag n°72).

HABITAT 

Accompagner l’arrivée 
des nouveaux salariés
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POLITIQUE DE LA VILLE 
La santé mentale : 
une priorité pour tous
Ayant pour objectif de rendre 
visibles les enjeux liés à la santé 
mentale, de développer des actions 
de prévention et de lutte contre 
la stigmatisation, le Conseil Local 
de Santé Mentale (CLSM) de la 
Métropole Tourangelle est plus que 
jamais mobilisé dans le contexte 
actuel marqué par la crise sanitaire. 
À ce titre, le CLSM organisera 
des sessions de formation aux 
premiers secours en santé mentale 
auprès d’agents communaux 
de décembre à janvier 2022. 
L’objectif est notamment d’acquérir 
des connaissances de base sur 
les troubles de santé mentale 
et pouvoir mieux appréhender 
les différents types de crises.
Des sessions destinées au 
grand public seront également 
organisées à La Riche, Joué-lès-
Tours, Saint-Pierre-des-Corps et 
Tours durant le 1er trimestre 2022.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Savonnières : la rivière de 
contournement inaugurée

Entre septembre 2020 et mai 2021, 
le syndicat mixte Nouvel Espace du 
Cher, dont Tours Métropole Val de 

Loire est membre, a mené des travaux de 
création d’une rivière de contournement 
sur le barrage de Savonnières pour un 
montant d’1,3 M€. Cet aménagement, qui 

permet le franchissement du barrage par 
les poissons dans le cadre d’un vaste pro-
gramme de restauration de la continuité 
écologique sur le Cher, a été officiellement 
inauguré le 15 octobre, en présence no-
tamment de Fréderic Augis, président de 
Tours Métropole Val de Loire.

ATTRACTIVITÉ
Quand la Touraine attire 
des investisseurs étrangers

Territoire attractif, la Touraine l’est assurément ! Nombreux 
sont les investisseurs – français ou étrangers – à s’intéresser 
à notre territoire à l’instar de Zaya Younan, un homme d’af-

faires américain. Tombé sous le charme de la région, il met un point 
d’honneur et beaucoup d’énergie à faire vivre notre patrimoine 
architectural et gastronomique. Situé à Saint-Etienne-de-Chigny, 
le Château de Beauvois est l’une des dernières acquisitions de ce 
passionné d’histoire. Un bel exemple de ces investissements qui 
illustrent l’attractivité de notre territoire.
Château à découvrir sur www.beauvois.com

Actualités

En chiffres :
42 M€
C’est le montant du soutien financier 
apporté par l’État au projet de deuxième 
ligne de tram. Cette (très) bonne nouvelle, 
annoncée le 6 octobre dernier par le 
Premier ministre Jean Castex, s’inscrit dans 
la volonté de l’État de soutenir la démarche 
de transition écologique en participant au 
développement de projets de transport 
décarbonés ambitieux desservant les 
quartiers prioritaires « Politique de la Ville » 
et soucieux de la qualité de l’aménagement 
du territoire. 
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Actualités en direct des communes

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Réhabilitation 
du Magasin général 
à Saint-Pierre-des-Corps

Lors du conseil municipal du 
8 septembre, Saint-Pierre-
des-Corps a voté la cession du 

Magasin général à la société Vinci 
immobilier pour 3 millions d’euros afin 
d’en faire un pôle d’attractivité et de 
compétitivité. Mille emplois directs et 
indirects sont prévus avec ce projet 
architectural ambitieux. 

Pour en savoir plus, rendez-vous p.37

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Bel été pour le Théâtre de 
Verdure de Saint-Étienne-
de-Chigny

Aménagé sur le site d’une ancienne 
carrière d’argile, le Théâtre de 
Verdure se révèle être un écrin 

idéal pour la programmation culturelle 
estivale. Spectacles, concert de rock 
ou de musique renaissance, l’été de 
cet équipement métropolitain a été à la 
hauteur de son superbe cadre. 
Retour complet p.40

SAINT-AVERTIN

Avec son centre  
de vaccination,  
Saint-Avertin s’engage 
pour l’intérêt général

Avec 100 000 injections entre les mois 
d’avril et de septembre, le centre de 
vaccination ouvert par la municipalité 

de Saint-Avertin a connu un vif succès. 
Pendant cinq mois, cet engagement 
municipal a ainsi permis de participer 
efficacement à la campagne nationale 
de vaccination contre la Covid-19.
Retour complet p.41

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Développer la pratique 
du vélo à Chanceaux- 
sur-Choisille

Comme sur l’ensemble du 
territoire métropolitain, la 
pratique du vélo se développe 

à vitesse grand V à Chanceaux-sur-
Choisille. Récemment, la municipalité 
a en effet aménagé l’avenue Saint-
Martin sur près d’un kilomètre en 
« chaussidou ». Cet aménagement, 
renforcé par une signalétique 
spécifique, permet de partager la 
route entre deux-roues et véhicules 
motorisés. 
Plus d’informations p.40

ROCHECORBON

Un nouveau pôle associatif 
et culturel à Rochecorbon

Le 18 septembre dernier était inauguré Vodanum, le 
nouveau Pôle Associatif et Culturel situé en plein cœur de 
Rochecorbon. Vingt-huit mois de travaux et une enveloppe de 

3,749 millions d’euros TTC subventionnée à hauteur de 47 % par 
l’État, la Métropole, le Département, la Région, l’Ademe et le Feder 
ont été nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Pour en savoir plus, rendez-vous p.38 

BALLAN-MIRÉ

Ballan-Miré accueille  
Micro-Folie, le premier musée 
numérique d’Indre-et-Loire

Inauguré le 10 septembre dernier, Micro-
Folie, ce sont 1 500 chefs-d’œuvre de 
12 institutions nationales dont le Louvre, le 

Château de Versailles, le Centre Pompidou, 
l’Opéra de Paris, l’Institut du Monde Arabe… 
et tant d’autres. Un musée à visiter seul, en 
famille ou entre amis qui vous donnera accès 
à une multitude de trésors, car il réunit des 
centaines d’œuvres à découvrir sous forme 
numérique. 

Plus d’informations p.44

RETROUVEZ ICI UNE SÉLECTION D’ACTUALITÉS  
DES 22 COMMUNES MÉTROPOLITAINES,  
À DÉCOUVRIR EN INTÉGRALITÉ P.37
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I Événement I

Bassin sportif, pataugeoire, 
toboggan intérieur, jacuzzi, 
hammam, espaces ex-
térieurs avec solarium et 

terrain de beach volley… L’Ô Bleue 
ne manque pas d’atouts  ! Situé à 
Fondettes, sur le site des « Grands 
Champs  », cet équipement est 
avant tout métropolitain. S’adres-
sant à toutes et tous, 80 000 visi-
teurs sont attendus chaque année, 
dont de nombreux écoliers qui 
viendront y apprendre à nager.

Facilement accessible depuis 
la rocade urbaine, tout en étant 
à proximité du centre-bourg, l’Ô 
Bleue vient compléter un manque 
d’infrastructures sportives au 
nord-ouest du territoire métro-
politain. «  L’ambition commune 
portée par la Ville de Fondettes et 

la Métropole devient réalité avec 
la réalisation de cet espace aqua-
tique de grande qualité et l’amé-
nagement d’un grand parc vert re-
groupant plus de 300 arbres ainsi 
que des espaces de promenade », 
expliquent conjointement Cédric 
de Oliveira, maire de Fondettes, et 
Sébastien Marais, Vice-Président 
délégué aux équipements sportifs.
Avec un bâtiment d’une superficie 
de 2 340 m2, l’Ô Bleue propose un 
panel d’offres très large. Que l’on 
vienne pour nager dans le bassin 
de 25 mètres, apprendre les bases 
de la natation dans le bassin d’ap-
prentissage de 150  m2  ou simple-
ment pour la détente ou les loisirs, 
tout est possible  ! «  L’objectif est 
d’y passer des heures d’épanouis-
sement et de bien-être », annonce 
Cédric de Oliveira.

À Fondettes,  
on nage dans l’Ô Bleue !
Le nouvel espace aquatique métropolitain, situé à Fondettes, a ouvert  
ses portes le 16 octobre. Visite guidée en compagnie de Cédric de Oliveira,  
le maire de la commune.

Le plan de 
financement
Le centre est construit 
sous maîtrise d’ouvrage 
de Tours Métropole 
Val de Loire, pour un 
montant de 12 M€ TTC. 
PARTCIPATIONS 
FINANCIERES :
• �Tours Métropole  

Val de Loire : 8,4 M€
• �La Région via le CRST : 2 M€
• �L’État via la Dotation de 

Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) : 1,6 M€
• �Ville de Fondettes : 180 000�€



Un jacuzzi, deux 
saunas, un hammam…
L’espace bien-être est doté d’un 
jacuzzi pour huit  personnes, de 
deux saunas, d’un hammam et 
d’un jardin dédié avec une ter-
rasse extérieure. «  Nous avons 
voulu en faire une thalasso et le 
pari est réussi », se réjouit le maire 
de Fondettes  et Vice-Président 
métropolitain.
En plus de la pratique sportive et 
d’un espace dédié à la détente, 
l’Ô Bleue est aussi un lieu d’amu-
sement pour toute la famille, avec 
un toboggan intérieur de trois 
pistes, une pataugeoire et un 
dôme d’eau.

Un équipement intégré 
à un grand pôle 
en développement
L’Ô Bleue fait partie intégrante d’un 
nouveau grand parc de la ville de 
Fondettes  : les Grands Champs. 
Celui-ci va devenir un pôle d’équipe-
ments dans les quinze prochaines 
années. En effet, «  le collège et 
l’école primaire Notre-Dame se-
ront inaugurés en janvier 2022, an-
nonce Cédric de Oliveira. Puis, dans 
la même année, un EHPAD public 
construit par le Conseil départe-
mental d’Indre-et-Loire, avec 58 lits, 
verra le jour. Un grand parc compo-
sé de 1  000  arbres complétera ce 
nouveau quartier ».

 « Le territoire du nord-ouest 

métropolitain est apparu peu doté  

en infrastructures sportives. Le choix 

d’implantation de l’Ô Bleue s’est ainsi 

orienté vers la commune de Fondettes, 

sur le site des “Grands Champs”, qui 

compte déjà le dojo métropolitain »

Sébastien Marais, Vice-Président délégué aux équipements sportifs
 Comment s’y rendre ?

En voiture. L’Ô Bleue est situé à proximité de la D 36, 

facilement accessible via la rocade urbaine. Un parking 

d’une capacité de 108 places est situé à proximité.

En transport en commun. Depuis le 30 août 2021, une 

offre de bus est déployée sur le réseau Fil Bleu pour 

desservir la nouvelle piscine. Il s’agit de la ligne de bus 

n°68. Cette ligne propose aux habitants de la métropole 

10 allers-retours quotidiens du lundi au samedi 

toute l’année, entre Vaugareau et Fondettes gare. 

L’arrêt « Espace Aquatique » est positionné en face  

du nouvel équipement.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  

www.o-bleue.fr ou par téléphone au 02 47 40 72 28
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I Évènement I

L’Ô Bleue a été officiellement inaugurée le 16 octobre 
par Nadia Seghier, secrétaire générale de la Préfecture 
d’Indre-et-Loire, Sébastien Marais, Vice-Président délégué 
aux équipements sportifs, Cédric de Oliveira, maire de 
Fondettes et Vice-Président métropolitain, Fréderic 
Augis, Président de Tours Métropole Val de Loire, François 
Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire, 
et Marie-France Beaufils, ancienne Vice-Présidente 
déléguée aux équipements sportifs (de gauche à droite).

SCANNEZ  
pour découvrir  

la construction  

de l’Ô Bleue en vidéo
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I Économie I

Place à la relance ! 
Pour faire face aux répercussions économiques de  
la crise sanitaire, Tours Métropole Val de Loire a conçu 
un plan d’accompagnement de la relance. Présentation. 

Après de longs mois marqués 
par la crise sanitaire, la re-
prise économique est de 
retour ! Sur l’ensemble du 

territoire métropolitain, l’activité est 
au beau fixe – ou en redémarrage 
pour les secteurs de la culture et de 
l’événementiel. Les recrutements en 
cours et les créations d’entreprises 
ont en effet atteint un nombre re-
cord dans le département et le taux 
de chômage est localement tombé à 
6,9 % en juillet dernier. 

Pour autant, les entreprises sont 
confrontées à deux difficultés ma-
jeures  : l’approvisionnement en ma-
tières premières et la hausse des prix 
que cela engendre, ainsi que des pro-

blèmes de recrutement. En réponse, 
la Mission Relance, qui rassemble une 
quarantaine de membres à l’initiative de 
Tours Métropole Val de Loire (entre-
preneurs, élus, acteurs de la recherche 
et de l’innovation, représentants des 
chambres consulaires et des organi-
sations patronales), tous prêts à mettre 
leurs compétences et leur expérience 
au service d’une stratégie partagée 
pour le territoire, a conçu un plan d’ac-
compagnement de la relance pour 
répondre aux besoins concrets des  
acteurs économiques. 

« Le principal besoin est la coordina-
tion des actions de soutien à l’écono-
mie avec l’État et la Région, en concer-
tation avec les acteurs économiques, 

en particulier les chambres consu-
laires. La volonté de Tours Métropole  
est d’agir avec pragmatisme pour 
répondre aux besoins exprimés, en 
particulier les difficultés de recru-
tement  », précise Thibault Coulon, 
Vice-Président métropolitain.

Quatre axes de travail 
ont ainsi été identifiés 
par la Mission Relance : 
•  La création d’Hub Éco, une plateforme 

collaborative permettant de partager 
des compétences, des ressources 
et des locaux (voir encadré) ;

•  La digitalisation, avec le lancement 
d’une marketplace territoriale (voir 
encadré) ;

 « La volonté de Tours 

Métropole est d’agir 

avec pragmatisme pour 

répondre aux besoins 

exprimés, en particulier 

les difficultés de 

recrutement »
Thibault Coulon, Vice-Président délégué au 

développement économique, à l’enseignement 

supérieur, à la recherche et à l’innovation, au 

commerce et à l’artisanat et à la formation 

professionnelle.
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I Économie I

Soutien au secteur de la culture
Le monde de la culture a été frappé, 
dans son ensemble, de plein fouet par 
la crise sanitaire. En première ligne, 
le spectacle vivant pour qui l’activité 
a été stoppée net pendant près d’un 
an (voir n°72 de Tours Métropole le 
Mag). Afin de soutenir ce secteur, et 
d’apporter une nouvelle offre artistique 
dès le mois de juin 2021, Tours 
Métropole Val de Loire mis en place 
un nouveau budget de 100 000 euros 
pour créer un plan de relance culture 
sur le territoire métropolitain. 

Ce plan de relance soutient 
financièrement de nombreuses actions 
culturelles :

•  L’opération Cultivons l’essentiel a 
proposé des paniers artistiques – 
des représentations gratuites de 
spectacles inédits, nouvellement 
crées – dans les communes 
partenaires (Saint-Pierre-des-Corps, 
Joué-lès-Tours, Saint-Avertin, Luynes, 
Mettray, Rochecorbon et Tours). 

•  Le festival « En attendant (de 
nouveau) les beaux jours » organisé 
par le Groupe K « Compagnie Cano 
Lopez » au château de Plessis-lez-
Tours à La Riche, entre juin et juillet. 

•  La parade Boom Boom Boom des Îlots 
électroniques à Tours, fin juin.

•  Les spectacles de musique 
Renaissance de Doulce mémoire au 
théâtre de verdure métropolitain à 
Saint-Étienne-de-Chigny, fin juillet.

•  Le festival Un été à Beauverger  
à Ballan-Miré.

Au total, ce sont une vingtaine 
d’organisateurs qui ont pu bénéficier 
d’un soutien financier de Tours 
Métropole pour se produire hors les 
murs d’équipements métropolitains, 
devant un public qui en avait 
bien besoin.

Deux nouveaux outils 
numériques au service des 
entreprises métropolitaines   
Avec la fermeture de leurs établissements 
lors des confinements successifs, la prise de 
conscience des commerçants pour la transition 
numérique s’est accélérée. En réponse à ce 
mouvement, la Mission Relance a proposé 
de soutenir la création d’une marketplace 
territoriale à l’échelle du département. 

Ce projet est piloté par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Touraine, avec 
l’appui financier des collectivités, dont Tours 
Métropole Val de Loire. « Je suis heureux que 
Tours Métropole Val de Loire soit le premier 
partenaire financier au projet de création 
d’une marketplace unique sur l’ensemble du 
territoire départemental », se félicite Philippe 
Roussy, président de la CCI Touraine.

L’objectif est de proposer une plateforme 
regroupant les commerçants du territoire 
pour leur permettre d’augmenter leur zone 
de chalandise et de générer du business 
complémentaire. Le lancement de cette 
marketplace est prévu dans les prochains mois. 

En parallèle, la Mission Relance a également 
été l’occasion, pour les acteurs économiques, 
d’exprimer leur besoin de travailler ensemble. 
C’est ainsi qu’est né le projet d’Hub Éco, 
la plateforme collaborative au service des 
entreprises du territoire métropolitain. 

Totalement opérationnelle au 1er trimestre 
2022, elle permettra aux entreprises sur 
le territoire métropolitain d’échanger, avec 
l’objectif de faciliter les mutualisations et les 
synergies entre elles. Trois rubriques seront 
développées : Savoir-faire pour présenter 
les activités et compétences des entreprises ; 
Partage de ressources pour que les acteurs 
économiques puissent partager leurs ressources 
(humaines, locaux, matériels…) et Accueil 
et accompagnement des entrepreneurs 
dans leurs projets pour mettre en relation 
un porteur de projet avec les acteurs 
chargés d’accompagner les entreprises. 

•  L’organisation de jobs dating par 
filières pour soutenir le recrutement 

•  Le lancement de campagnes de 
communication et de promotion 
économique à destination  
d’autres régions.

 
Autant de solutions pour renforcer 
davantage l’attractivité de notre 
territoire, 1er bassin d’emplois de 
la région Centre-Val de Loire !

La stratégie métropolitaine 
d’accompagnement  
de la relance 
Elle est bâtie sur six piliers : 
•  L’offre foncière et immobilière  

et les parcs d’activités ; 
•  La coopération et la proximité ;

•  L’encouragement et l’entreprenariat ;
•  Le soutien à l’innovation ;
•  L’accompagnement des mutations, 

digitales, écologique et sociétales ;
•  Le développement des compétences .

Cette stratégie vient en appui du 
tissu économique, en particulier de 
ces cinq filières stratégiques : 
•  Santé et biomédicaments ;
•  Énergies propres  

et microélectroniques ; 
•  Mobilités décarbonées et ferroviaire ;
•  Tourisme et patrimoine
•  Art de vivre, alimentation, gastronomie, 

commerce de proximité. 

Et de ces deux filières émergentes : 
•  Ressources humaines ;
•  Divertissement digital.
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I Tourisme I

La belle saison du tourisme tourangeau

Soulagement  ! Après la levée du 
couvre-feu en juin 2021, les activités 
touristiques de la métropole touran-
gelle ont repris progressivement pour 
atteindre leur pic à partir du mois d’août. 
L’obligation du pass sanitaire pour ac-
céder aux restaurants et aux sites tou-
ristiques n’a pas eu d’incidence sur les 
fréquentations.
L’été 2021  est ainsi globalement meil-
leur que l’été 2020, mais reste moins 
bon qu’en 2019  : après avoir connu 
une baisse de 50  % de fréquentation 
en 2020, les sites touristiques enre-
gistrent une diminution de 35 à 40 % en 
2021 par rapport à 2019.
Les hébergeurs restent par ailleurs 
optimistes, notamment sur l’après- 
saison, dans la métropole. Toutefois, 
l’absence de clientèle étrangère, plus 

particulièrement britannique, n’a  pas 
permis à l’hôtellerie de rattraper son 
taux d’occupation de 2019. Pour au-
tant, «  la tendance entre touristes 
français et étrangers a commencé à 
se rééquilibrer, contrairement à l’an 
dernier où on était sur une population 
principalement française  », note Na-
thalie Savaton, Vice-Présidente délé-
guée au développement touristique et 
à la cité de la gastronomie.

Le tourisme nature a la cote
Depuis le début de la crise sanitaire, 
le tourisme en milieu rural est en plein 
essor. Les visiteurs locaux et interna-
tionaux (notamment les Belges) se 
rendent en Touraine pour profiter de 
son cadre verdoyant. La hausse de 

la pratique du vélo participe à cet af-
flux : Tours est le carrefour des voies 
vertes de la Loire à Vélo, du Cher à 
vélo, mais aussi de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Le nombre de loca-
tions se maintient donc, notamment 
dans les Gîtes de France de la métro-
pole tourangelle et affiche une belle 
croissance auprès des plateformes 
numériques (Airbnb, Abritel)

Le tourisme d’affaires 
reprend
Cet automne, le Bureau des Congrès 
métropolitain bénéficie d’un report 
des séminaires et congrès. La reprise 
du tourisme d’affaires offre de belles 
perspectives pour les établissements 
hôteliers d’ici la fin de l’année.

+ 9 %
de fréquentation dans l’hébergement 
touristique par rapport à 2020

+ 4,3 %
de fréquentation des sites 
touristiques en Touraine en août 2021 
par rapport à août 2020 

+ 13,3 %
de fréquentation vélo sur les 
compteurs de Touraine en janvier-
août 2021 par rapport à 2020

En chiffres  « La tendance entre 

touristes français et 

étrangers a commencé 

à se rééquilibrer, 

contrairement à l’an 

dernier où on était sur une 

population principalement 

française »
Nathalie Savaton, Vice-Président déléguée  

au développement touristique et à la cité  

de la gastronomie

Par rapport à 2020, la saison touristique estivale de cette 
année est meilleure dans la métropole tourangelle. 
Un bilan positif qui devrait se poursuivre avec 
le renforcement de la politique touristique  
dans les prochains mois.
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I Mobilités I

Itinéraires cyclables :  
ça roule dans la Métropole !

Entre Rochecorbon et Saint-Étienne-de-Chigny et entre  
Saint-Avertin et Druye, deux itinéraires cyclables structurants sont 
en cours d’aménagement. Le point sur l’avancement des travaux qui 
préfigurent le déploiement d’un schéma cyclable sur tout le territoire. 

Itinéraire 4
Linéaire prévu : 28 km entre Saint-Avertin et Druye

1  200  mètres ont été aménagés à Chambray-lès-Tours afin, no-

tamment, de sécuriser les intersections de l’avenue du Grand Sud 

jusqu’à la rue Guillaume Louis. En effet, s’il existe déjà des équipe-

ments cyclables sur près de 80  % du tracé entre Saint-Avertin et 

Druye, l’objectif est de pouvoir proposer une amélioration com-

plète du réseau cyclable : pose de revêtement de qualité, mise en 

site propre et élargissement des voies cyclables, suppression des  

ressauts et déploiement d’une signalisation adaptée.

Itinéraire 9
Linéaire prévu : 20 km entre Roche-
corbon et Saint-Étienne-de-Chigny
Après 5  kilomètres réalisés cet été à 
Fondettes entre le carrefour du Géné-
ral de Gaulle et le carrefour de Port Val-
lières, les travaux d’aménagement d’une 
voie verte se poursuivent à Rochecor-
bon. Depuis la mi-septembre et jusqu’à 
la mi-décembre, un revêtement, avec 
enrobé clair, est en cours de pose sur 
les bords de Loire (à proximité de la Ra-
bouilleuse). L’objectif étant de proposer 
pour les cyclistes et piétons une piste 
confortable et sécurisée, praticable par 
tous les temps. En 2022, au minimum 
3  kilomètres supplémentaires seront 
réalisés sur cet itinéraire ainsi que le trai-
tement de certaines discontinuités sur 
ce réseau cyclable.

Bientôt un parc 
à vélos à la gare de Tours
Ce nouveau parc à vélos, dont les travaux se ter-
mineront d’ici la fin de l’année 2021, sera l’un des 
plus grands de la région Centre-Val de Loire avec 
176 places, dont 120 places en intérieur et 56 places 
sous l’auvent en extérieur. Dimensionné en largeur 
pour faciliter l’accès des vélos spéciaux (cargo, long 
bike, etc., cet abri permettra d’augmenter l’usage du 
vélo en intermodalité avec les transports en com-
mun (train, tramway et bus).
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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 
MÉTROPOLITAINE
Le 11 juillet dernier, Tours Métropole Val de Loire a élu son nouveau Président 
et a redéfini par un vote les missions de chacun des élus au sein de l’équipe 
métropolitaine. Agir autrement, agir pour les habitants, agir pour le territoire, 
agir pour l’avenir, tels sont les grands axes de cette nouvelle gouvernance  
pour les cinq années qui viennent.
Pour comprendre la vision du Président et identifier les délégations des  
Vice-Présidents, des membres du Bureau et des Conseillers métropolitains, 
nous vous proposons dans les pages qui suivent une interview de Frédéric 
Augis, un trombinoscope général des élus ainsi qu’une présentation des grands 
projets métropolitains. Depuis le 11 juillet dernier, c’est une Métropole de  
la proximité et des Maires au service d’un projet métropolitain qui travaille 
et agit pour l’intérêt général et dans le respect des identités des communes.
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I Interview I

« Rendre 
la Métropole 
plus proche 
des gens » 

Depuis votre élection à 
la présidence de Tours 
Métropole Val de Loire, 
quel est votre état 
d’esprit ?
– Juste vous dire d’abord le double 
sentiment que j’ai éprouvé ce 11 juillet, 
à la fois de fierté et de devoir. De fierté, 
car je m’inscris dans la continuité d’une 
histoire politique locale de Jean Ger-
main à Wilfried Schwartz en passant, 
bien entendu, par Philippe Briand. Et 
de devoir car je connais l’ampleur de la 
tâche et l’enjeu de ne pas décevoir ni les 
habitants, ni les élus, ceux qui m’avaient 
fait confiance comme ceux qui ne m’ont 
pas suivi lors de ce vote !

Précisément, sur  
ce deuxième aspect, 
pouvez-vous nous 
préciser les choses ? 
– Oui, bien sûr. Nous sortions d’une 
période pas facile qu’il ne m’appartient 
pas de juger. Ma volonté est d’apaiser 
les choses et de travailler ensemble. 
Il faut agir autrement mais agir. Le ter-
ritoire a besoin de toutes les énergies 
si nous voulons avancer et bâtir une 
Métropole du 21e siècle. Il faut des 
idées certes, mais ce qu’on attend de la  
Métropole, ce sont des actes.

Certains disent que 
la Métropole serait 
à l’arrêt…
– L’actualité démontre le contraire !  
L’ouverture du centre aquatique de Fon-
dettes, le gymnase écoresponsable 
de Druye, la bretelle de raccordement 
de l’A  85 à Primagaz pour désenclaver 
les riverains et sécuriser le site, la ré-
novation du pont Napoléon pour une 
meilleure sécurité et une rénovation des 
réseaux, le parc à vélo de la gare pour 
encourager les mobilités douces – oui ! 
les dossiers avancent, à l’image de tout 
ce qui touche aux mobilités et à la tran-
sition énergétique… Nous travaillons en 
ce moment à les mettre pleinement en 
place pour rendre plus visible l’action 
métropolitaine. 

… Lesquels, pour  
être concret ? 
– En premier lieu, le tram mais aussi les 
bus à gaz comprimé ou à hydrogène 
qui, eux, sont à l’étude, tout comme les 
bennes à collecte d’ordures ména-
gères, une unité de production d’hy-
drogène pour gagner une autonomie 
métropolitaine, le Centre de tri interdé-
partemental de traitement des déchets 
qui verra le jour en 2023 à Parçay-Mes-
lay et triera 53 000 tonnes d’embal-
lages et de papier par an, les centrales 
biomasse qui produisent du gaz vert, 
l’extension des réseaux de chaleur qui 
en est le prolongement, l’Unité de pro-
duction d’énergie verte pour absorber 
le coût de l’augmentation des ordures 
ménagères en évitant l’enfouissement 
et en produisant du gaz vert, l’autoroute 
bas carbone… Je peux vous garantir 
que sur tous ces sujets les services 
travaillent en totale synergie avec les 
Vice-Présidents délégués en charge 
des dossiers et en étroite relation avec 
l’État, la Région et le Département. Je 
les accompagne et  les soutiens dans 
leurs missions. C’est mon rôle. 

Fréderic Augis a rencontré la 
rédaction de Tours Métropole 
le Mag. L’occasion, pour le 
nouveau Président de Tours 
Métropole Val de Loire, 
d’évoquer les grands projets qui 
seront réalisés à court et moyen 
terme ainsi que sa volonté 
de rendre davantage visible 
l’action métropolitaine. 
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I Interview I

Vous évoquiez 
à l’instant 
l’augmentation de 
la Taxe d’Enlèvement 
sur les ordures 
ménagères ? Pouvez-
vous nous expliquer 
pourquoi cette 
augmentation ?   
– C’est d’abord le résultat d’une aug-
mentation de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP) déci-
dée par l’État. On ne peut y échapper 

dès lors que l’on enfouit les déchets. 
À l’heure actuelle les 300 000 ha-
bitants de la métropole produisent 
quelque 150 000 tonnes de déchets 
annuels. Parmi ces déchets, 65 000 
tonnes (soit 44 %) ne sont pas réuti-
lisables ou transformables. Actuelle-
ment, la seule solution est le trans-
port vers le site d’enfouissement de 
Sonzay. En passant de 18 à 30 euros 
dès 2021 à 40 euros en 2022, 51 eu-
ros en 2023, 58 euros en 2024, pour 
finir à 65 euros la tonne enfouie en 
2025 (soit + 261  % d’augmentation 
en 5 ans), c’est plus de 3 millions 
supplémentaires dont devra s’ac-
quitter Tours Métropole Val de Loire 
! Malheureusement, si nous voulons 
continuer à maîtriser la collecte des 
déchets et leur transformation, il 
nous faut répercuter cette hausse  ! 
Je  le regrette mais on ne peut faire 
autrement. Et je comprends que nos 
concitoyens râlent.

Justement, quelles 
solutions pour 
maîtriser les coûts ? 
– Tout d’abord, mieux trier. Il nous 
appartient d’apprendre à mieux trier 
nos déchets et, surtout, à éviter d’en 
produire. Un bon déchet est un déchet 
que l’on n’a pas produit, aime rappeler 
avec raison Jean-Luc Galliot, ancien 
Vice-Président de Tours Métropole 
Val de Loire en charge de ce dossier ! 
D’autre part, Tours Métropole Val de 
Loire avait une solution adaptée dès 
2019, avec la création d’une Unité de 
Production d’Énergie Verte, comme 
je le rappelais à l’instant. Une unité 
propre et s’inscrivant au cœur de la 
transition énergétique. Mais face 

à certaines réticences régionales, 
disons pour le dire vite de nature 
assez politicienne, ce projet n’a pu 
voir concrètement le jour. Il reste ce-
pendant plus que jamais d’actualité. 
Preuve en est, Tours Métropole Val 
de Loire recherche actuellement un 
terrain approprié pour y installer la 
future Unité de Production d’Éner-
gie Verte. Alors, oui, aujourd’hui, 
notre territoire subit directement les 
conséquences de la décision unilaté-
rale de l’État d’augmenter la TGAP en 
ayant pour seule solution l’enfouisse-
ment ou l’incinération qui reste insa-
tisfaisante en terme de lutte contre 
les émissions de CO2 car située à 
plus de 100 km de la Métropole ! Bilan 
carbone nul ! 

Comment voyez-
vous l’avenir de 
la Métropole ? 
– D’un côté les grands projets struc-
turants qui s’inscrivent dans un 
temps assez long, de l’autre une 
très forte volonté de rendre la Mé-
tropole plus proche des gens. Plus 
immédiate et réactive. Pourquoi ? 
Parce que la proximité permet d’as-
surer une plus grande efficacité 
pour répondre aux besoins de nos 
concitoyens. C’est aussi, je le crois 
sincèrement, une manière pour les 
habitants de s’approprier la Métro-
pole et de l’intégrer comme un ter-
ritoire qui répond présent lorsqu’ils 
en ont besoin. On évoque souvent la 
formule « faire Métropole » concer-
nant les communes mais il est de 
notre devoir de tout mettre en œuvre 
pour que les habitants, eux aussi, 
« fassent également Métropole ». 

« Il nous appartient d’apprendre 
à mieux trier nos déchets et, 
surtout, à éviter d’en produire »



  LES VICE-PRÉSIDENTS  

Sébastien MARAIS
11e Vice-Président, délégué aux 
gens du voyage, aux équipements 
sportifs et aux moyens généraux
Maire de La Membrolle-sur-Choisille

Laurent RAYMOND
5e Vice-Président, délégué aux 
espaces publics, à la propreté 
urbaine, aux espaces verts  
et à la biodiversité
Maire de Saint-Avertin

Frédéric AUGIS
Président de Tours Métropole Val de Loire
Le Président est élu par le Conseil métropolitain. 
Il exerce le pouvoir exécutif, c’est-à-dire qu’il 
prépare et exécute les décisions du Conseil. Il 
ordonne et prescrit les dépenses. Il est assisté 
dans ses tâches par le Bureau. Il est également 
le chef du personnel métropolitain.

Nathalie SAVATON
4e Vice-Présidente, déléguée 
au développement touristique 
et à la cité de la gastronomie
Maire de Savonnières

Philippe BRIAND
2e Vice-Président, délégué  
aux Relations institutionnelles  
et au rayonnement international
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire

Maria LEPINE 
1re Vice-présidente, déléguée 
à la transformation numérique 
du territoire et aux ressources 
humaines
Maire de Villandry

Emmanuel FRANCOIS
3e Vice-Président, délégué  
à la politique de la ville et  
à la rénovation urbaine
Maire de Saint-Pierre- 
des-Corps

Wilfried SCHWARTZ
9e Vice-Président, délégué  
aux politiques des mobilités  
et au schéma cyclable
Maire de La Riche

Bertrand RITOURET
10e Vice-Président, délégué  
au cycle de l’eau
Maire de Luynes

Cédric De OLIVEIRA
8e Vice-Président, délégué aux 
pôles de proximité, au contrat 
régional de solidarité territorial, 
aux équipements culturels  
et à la communication
Maire de Fondettes

Philippe CLEMOT 
12e Vice-Président, délégué 
à la gestion des risques 
technologiques et naturels et 
à la prévention des inondations
Maire de Mettray

Corinne CHAILLEUX
13e Vice-Présidente, déléguée 
aux archives, à la fourrière 
animale, au crématorium, à 
la défense extérieure contre 
l’incendie et à la gestion 
des eaux pluviales
Maire de Druye

Bruno FENET 
14e Vice-Président, délégué  
à la la politique aéroportuaire
Maire de Parçay-Meslay

Aude GOBLET
15e Vice-Présidente, déléguée à 
la politique du logement  
et de l’habitat
3e Adjointe au Maire  
de Joué-lès-Tours

Christian GATARD
6e Vice-Président, délégué  
aux finances et à l’urbanisme
Maire de Chambray-lès-Tours

Patricia SUARD 
7e Vice-Présidente, déléguée aux 
politiques alimentaires territoriales
Maire de Saint-Genouph

Le Conseil métropolitain est composé de 87 membres 
titulaires et de 10 membres suppléants issus des conseils 
municipaux des communes membres. Le nombre de 
conseillers métropolitains est établi proportionnellement 
à la population municipale de ses communes membres.
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Les membres du bureau

87 élus au service 
de votre Métropole 



Thibault COULON
16e Vice-Président, délégué au 
développement économique, 
à l’enseignement supérieur,  
à la recherche et l’innovation,  
au commerce et à l’artisanat  
et à la formation professionnelle
Conseiller municipal  
à la Mairie de Tours

Régis SALIC
18e Vice-Président, délégué 
au projet métropolitain et 
aux relations aux usagers
Maire de Saint-Étienne- 
de-Chigny

Benoist PIERRE
17e Vice-Président, délégué aux 
déchets ménagers, à la transition 
écologique et énergétique
Conseiller municipal  
à la Mairie  
de Tours

Gérard DAVIET
19e Vice-Président, délégué  
à la commande publique
Maire de Chanceaux- 
sur-Choisille

Emmanuel DUMENIL
20e Vice-Président, délégué 
aux bâtiments et au foncier
Maire de Rochecorbon

(SUITE DES VICE-PRÉSIDENTS)

  LES MEMBRES DU BUREAU

Francine LEMARIE
6e Membre du Bureau déléguée  
à l’achat responsable
Conseiller municipal à la Mairie  
de Saint-Cyr-sur-Loire

Affiwa METREAU
2e Membre du Bureau déléguée à la 
francophonie, à l’inclusion et à l’égalité 
entre les femmes et les hommes
Conseiller municipal  
à la Mairie de Tours

Catherine GAULTIER
8e Membre du Bureau déléguée 
à la promotion du commerce  
et de l’artisanat
Conseiller municipal  
à la Mairie de Saint-Avertin

Danielle PLOQUIN
9e Membre du Bureau déléguée 
aux manifestations
Conseiller municipal  
à la Mairie de Luynes

Michel GILLOT
7e Membre du Bureau délégué 
au développement de la pratique 
cyclable
Conseiller municipal à la Mairie 
de Saint-Cyr-sur-Loire

Celine DELAGARDE
4e Membre du Bureau déléguée 
à la promotion de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Conseiller municipal  
à la Mairie de Tours

Aylin GULHAN
5e Membre du Bureau déléguée  
à la prévention spécialisée
Conseiller municipal  
à la Mairie de Joué-lès-Tours

Marion NICOLAY CABANNE
3e Membre du Bureau déléguée 
aux énergies
Conseiller municipal  
à la Mairie de Tours

Christophe LOYAU-TULASNE
1er Membre du Bureau délégué  
à la valorisation des paysages  
de la Loire et du Cher
Maire de Berthenay
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Sabrina DABAN-SIGRIST
La Membrolle-sur-Choisille

Martine GARRIGUE
Rochecorbon

Évelyne DUPUY
Saint-Avertin

Jean-Gérard PAUMIER
Saint-Avertin

Valérie JABOT
Saint-Cyr-sur-Loire

Thierry CHAILLOUX
Maire de Ballan-Miré

Stéphanie AK
Chanceaux-sur-Choisille

Pierre BRETONNEAU
Saint-Genouph

Jean-François FLEURY
Savonnières

Brigitte BESQUENT
Saint-Étienne-de-Chigny

Laurence LEFEVRE
Saint-Pierre-des-Corps

Laure JAVELOT
Ballan-Miré

Didier VALLEE
Chambray-lès-Tours

Claudie HALLARD
Chambray-lès-Tours

Jacky BERTRAND
Berthenay

Dominique SARDOU
Fondettes

Noël DEBLAISE
Druye

Lionel AUDIGER
Joué-lès-Tours

Arnault BERTRAND
Joué-lès-Tours

Élodie HUAULT
Joué-lès-Tours

Francis GERARD
Joué-lès-Tours

Philippe BOURLIER
Fondettes

Judicaël OSMOND
Joué-lès-Tours

Bernard SOL
Joué-lès-Tours

Dominique BOULOZ
Joué-lès-Tours

Patrick LEFRANÇOIS
Maire de Notre-Dame-D’Oé

Marie-Christine CAUWET
Parcay-Meslay

Martin COHEN
Tours

Cathy SAVOUREY
Tours

Cathy MÜNSCH-MASSET
Tours

Christian BONNARD
Saint-Pierre-des-Corps

Michel SOULAS
Saint-Pierre-des-Corps

Hélène HERBAUT
Mettray

Odile MACE
Notre-Dame-d’Oé

Armelle AUDIN
La Riche

Sébastien CLEMENT
La Riche

Les membres du Conseil
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Catherine REYNAUD
Tours

Mélanie FORTIER
Tours

Benoît FAUCHEUX
Tours

Olivier LEBRETON
Tours

Anne BLUTEAU
Tours

Frédérique BARBIER
Tours

Barbara DARNET-MALAQUIN
Tours

Stéphane HOUQUES
Tours

Pierre-Alexandre MOREAU
Tours

Franck GAGNAIRE
Tours

Antoine MARTIN
Tours

Romain BRUTINAUD
Tours

Betsabée HAAS
Tours

Armelle GALLOT-LAVALLÉE
Tours

Eric THOMAS
Tours

Christophe BOUCHET
Tours

Oulématou BA-TALL
Tours

Marie QUINTON
Tours

Florent PETIT
Tours

Christophe DUPIN
Tours

Élise PEREIRA-NUNES
Tours

Annaelle SCHALLER
Tours

Bertrand RENAUD
Tours

Christophe BOULANGER
Tours

Christopher SEBAOUN
Tours

Iman MANZARI
Tours

Jean-Patrick GILLE
Tours

Christine BLET
Tours

Emmanuel DENIS
Maire de Tours

Alice WANNEROY
Tours

Guy BARRAUD
Villandry

ORGANISATION, COMPÉTENCES, 
FONCTIONNEMENT, BUDGET… 

Découvrez votre Métropole sur www.tours-metropole.fr
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SCANNEZ  
pour découvrir 

l’organisation, les 

compétences, le 

fonctionnement et le 

budget de la Métropole 
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LUYNES FONDETTES

LA MEMBROLLE-
SUR-CHOISILLE METTRAY

LA RICHE
SAINT-GENOUPH

ST-ÉTIENNE-DE-
CHIGNY

BERTHENAY

VILLANDRY

SAVONNIÈRES

DRUYE

BALLAN- 
MIRÉ

JOUÉ
LÈS TOURS

I Dossier I

 ÉNERGIE

Agir davantage pour consommer moins
Lancé en 2018, le Schéma Directeur de l’Énergie est 
un outil stratégique pour élaborer une politique 
énergétique efficiente à l’horizon 2030, mais 
avec une trajectoire allant jusqu’en 2050. Dans 
un premier temps, un bilan des consommations 

d’énergie et des émissions de CO2 sur le territoire – le résidentiel 
est le secteur le plus consommateur d’énergie (35 %), suivi du 
transport (30 %) et du tertiaire (22 %) – a été réalisé. Ce bilan chiffré 
va permettre dans un second temps aux élus de Tours Métropole 
Val de Loire de définir et de mettre en œuvre des actions concrètes, 
notamment sur la réduction de consommation des bâtiments 
et des transports, ainsi que leur mutation vers des énergies 
renouvelables.

 ÉNERGIE

Diminuer la facture énergétique 
de la Grange David
Afin d’améliorer la performance énergétique de la station 
d’épuration des eaux usées de la Grange David, Tours Métro-
pole Val de Loire mène des travaux jusqu’à l’été 2022, pour un 
montant de 5,3 M€ TTC. La diminution de la consommation 
de biogaz sur le site, l’augmentation de la capacité d’injection 
de biogaz produit dans le réseaux GRDF et l’optimisation de 
l’efficacité énergétique par des améliorations techniques sur 
les postes les plus énergivores de la station sont notamment 
prévues (plus d’information sur le projet p.30)

MOBILITÉS

Réduire l’impact de l’autoroute en ville
Le 28 juin dernier, Tours Métropole Val de Loire et Vinci Autoroute 
ont signé une convention « Autoroute bas carbone ». Ce document, 
qui fixe les grandes orientations du partenariat, prévoit la conduite 
de réflexions, d’études et d’expérimentations visant à réduire l’im-
pact de l’autoroute A 10, et d’en améliorer et diversifier les usages. 
Plusieurs pistes de réflexion ont déjà été identifiées, notamment la 
création d’un observatoire du bruit mais aussi le développement 
de bornes de recharge et de parkings-relais et la végétalisation de 
l’autoroute permettant d’effacer l’empreinte carbone des voitures. 
150 M€ seront consacrés à ce plan.

Une Métropole 
toujours en action
Loin d’être inactive ou à l’arrêt, que ce soit à court ou moyen 
terme, Tours Métropole Val de Loire ne manque pas de projets 
structurants pour faire entrer le territoire dans une nouvelle ère. 
Petite revue des projets et des politiques en cours sur le territoire.

SAINT-CYR- 
SUR-LOIRE
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 RÉNOVATION URBAINE

Une déconstruction exemplaire  
dans le secteur Marie Curie
Quartier « d’intérêt national », le Sanitas est l’un des quatre quartiers concernés par 
le Nouveau programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Parmi les 
projets de transformation, la déconstruction de 263 logements sociaux gérés par Tours 
Habitat dans le secteur Marie Curie. Innovant, ce chantier qui a débuté fin août et qui 
se terminera à l’automne 2022, permet le réemploi de matériaux. La pierre de tuffeau 
récupérée sera en effet réutilisée sur d’autres chantiers entrepris sur le territoire 
métropolitain, permettant un circuit court adapté au secteur de la construction !

METTRAY

CHANCEAUX-
SUR-CHOISILLE

PARCAY- 
MESLAY

NOTRE 
DAME 
D’OÉ

TOURS

ROCHECORBON

SAINT-PIERRE-
DES-CORPS

LA RICHE

SAINT-AVERTIN

CHAMBRAY-LÈS-
TOURS

JOUÉ
LÈS TOURS

I Dossier I

 MOBILITÉS

Création d’une 2e ligne de tram
Projet phare des cinq prochaines années pour le développe-
ment du territoire, la seconde ligne de tramway répondra aux 
besoins de mobilité ainsi qu’aux volontés d’amélioration de  
qualité de vie, de respect de l’environnement, et de préservation 
de notre patrimoine. Reliant La Riche à Chambray-lès-Tours,  
sa mise en service est prévue pour 2025. 

 TRAITEMENT DES DÉCHETS

Vers une meilleure 
gestion des déchets
53 000 tonnes d’emballages et de papier triées par an, c’est la capacité  
du futur centre de tri qui va être construit sur la Zone d’Activité du Cassantin 
à Parçay-Meslay. Mis en service fin 2023, il recevra les déchets recyclables 
de plus de 900 000 habitants répartis sur trois départements. Composé 
de 15 trieurs optiques (machines capables de distinguer le matériau 
d’un déchet), il permettra également de recycler davantage de produits 
plastiques, entraînant une diminution du taux de refus. Autres bénéfices, 
les coûts de transport et de tri seront mutualisés pour l’ensemble 
des collectivités. Un véritable cercle vertueux !

 MOBILITÉS 

Développer et mieux 
sécuriser les réseaux 
cyclables
Comment améliorer la mobilité cyclable 
sur le territoire métropolitain ? C’est à cette 
question que répond le schéma directeur 
cyclable de Tours Métropole, dont l’enjeu est 
d’atteindre les 350  kilomètres de réseaux 
structurants à terme et 150  kilomètres d’ici 
2026. Outil de planification, ce document 
prévoit une dizaine de nouveaux itinéraires 
cyclables d’ici cinq ans. Parmi eux, les itiné-
raires 4 (Saint-Avertin / Druye) et 9 (Roche-
corbon / Saint-Étienne-de-Chigny), actuel-
lement en travaux (plus d’informations p.19).

SAINT-CYR- 
SUR-LOIRE
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I Innovation I

Ici, la transition écologique et 
énergétique n’est pas que des mots

Lampadaires autosuffisants, réseau de chaleur biomasse urbain, convention 
autoroute bas carbone…, Tours Métropole Val de Loire mène des projets 
ambitieux et de très nombreuses actions pour accompagner au mieux 
la transition écologique et énergétique sur son territoire. 

Un territoire plus respectueux, 
plus vertueux et plus respon-
sable, c’est possible ! Dans le 
cadre des objectifs fixés par 

l’Accord de Paris pour lutter contre le 
réchauffement climatique, Tours Mé-
tropole Val de Loire souhaite aller plus 
loin avec ses habitants en lançant son 
Plan Climat Air Energie. 
D’ici 2023, Tours Métropole Val de 
Loire, l’ensemble des acteurs et forces 
vives de son territoire (citoyens, entre-
prises, associations, scientifiques, élus, 
agents, institutions) sera sensibilisé 
et mobilisé pour co-constuire le Plan 
Climat Air Énergie en trois grandes 
étapes : 

1   Réalisation d’un diagnostic climat / 
air / énergie du territoire. 

2   Construction d’une stratégie clima-
tique aux horizons 2030 et 2050. 

3  Définition et mise en œuvre d’un 
programme d’actions concrètes 
pour adapter le territoire aux effets 
du réchauffement.

Un conseil scientifique local sera par 
ailleurs créé pour accompagner la mé-
tropole dans l’élaboration de ce plan. 
Son rôle : apporter des connaissances 
pointues et livrer un regard scientifique 
et objectif sur le plan (plus d’informa-
tions sur le Plan Climat Air Énergie sur 
tours-metropole.fr/planclimat).

Les 6 objectifs 
du Plan Climat 
Air Énergie 
•  S’adapter au changement 

climatique
•  Réduire nos émissions de gaz  

à effet de serre (GES)
•  Augmenter la séquestration nette 

de CO2 sur notre territoire
•  Réduire nos consommations 

énergétiques
•  Développer les énergies 

renouvelables
•  Améliorer la qualité de l’air
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I Innovation I

Des lampadaires 
à énergie solaire
Alors que les résultats du Plan Climat 
Air Énergie seront visibles sur le long 
terme, d’autres actions, menées ac-
tuellement, permettent d’apporter des 
réponses concrètes et tangibles dès 
aujourd’hui.
Parmi elles, l’installation, début 2022, 
d’une vingtaine de mâts autonomes 
fonctionnant à l’énergie solaire. Si-
tués au niveau de la bretelle de la Mi-
gnonne du périphérique métropolitain 
à Joué-lès-Tours, ces lampadaires 
d’un nouveau genre seront innovants 
à plus d’un titre pour le territoire. Pour 
la première fois, ceux-ci illumineront 
une voirie de ce calibre. Par ailleurs, si 
le coût de pose de ces équipements 
est quasi similaire aux lampadaires fi-
laires, les mâts autonomes permettent 
de réaliser des économies d’énergie.  
Un vrai plus !

Repenser le passage 
de l’A 10 en ville
Depuis plusieurs années, Tours Mé-
tropole Val de Loire est investie dans 
la mise en œuvre d’une ambitieuse po-
litique de décarbonation des mobili-
tés. La mise en service de la première 
ligne de tramway, l’aménagement de 
parkings-relais et l’accélération de 
la mise en place du schéma cyclable 
sur l’ensemble du territoire sont au-
tant de projets développés par la Mé-
tropole pour proposer des solutions 
alternatives à la voiture individuelle. 
Dans ce cadre, l’A  10 apparaît comme 
une opportunité pour aller plus loin 
dans cette stratégie et faire du pas-

sage urbain de cette autoroute une 
plateforme de nouvelles mobilités. Dès 
2015, Tours Métropole Val de Loire a 
ainsi entamé des réflexions avec Vinci 
Autoroutes, qui ont débouché sur la si-
gnature d’une convention « Autoroute 
bas carbone  », le 28 juin dernier. Un 
observatoire du bruit, des bornes de re-
charges électriques, une végétalisation 
de l’autoroute, la création de nouveaux 
parkings-relais et la mise en œuvre de 
panneaux anti-bruit à capteurs solaires 
font notamment partie des pistes de 
travail définies par cette convention.

Déploiement d’un réseau 
de chaleur urbain 
Depuis 2019, Tours Métropole Val de 
Loire développe un réseau de cha-
leur biomasse qui couvrira, d’ici 2024, 
Tours-Ouest et une partie de La Riche. 
Alimenté par une chaufferie située dans 
le quartier du Menneton à Tours, ce ré-
seau de 17 kilomètres pourvoit en chauf-
fage et en eau chaude des bâtiments 
collectifs (privés, publics et industriels). 
Parmi eux, les hôpitaux Bretonneau et 
Clocheville, l’université des Tanneurs, 
MAME et l’École des Beaux-Arts, les 
futurs quartiers des Casernes à Tours 
et du Plessis Botanique à La Riche ainsi 
que la mairie de Tours. À terme, l’éner-
gie produite sera à 74 % renouvelables 
et composée principalement de bois 
issu de forêts locales. À la clé, le bilan 
carbone du territoire sera considéra-
blement amélioré, en évitant l’émission 
de 19 000 tonnes de CO2 (jusqu’à 
présent émise par du gaz naturel) – 
soit l’équivalent de 17  400 voitures 
c i t a d i n e s  e s s e n c e  p a r c o u r a n t 
10 000 km/an !

Des performances énergétiques 
améliorées pour la station 
d’épuration de la Grange David 

Plus grande usine de traitement des eaux usées de 
la région Centre-Val de Loire, la station d’épuration 
de la Grange David (La Riche) est également 
l’équipement le plus énergivore de la Métropole. 
Depuis le mois de mai dernier, et jusqu’en 2022, 
des travaux y sont menés afin d’améliorer ses 
performances énergétiques et de repenser cette 
station, non pas comme un outil de traitement des 
eaux, mais comme une installation de valorisation 
des eaux usées. 
D’un montant de 5,3 M€ TTC, ces travaux permet-
tront de rejeter davantage de biogaz valorisé dans 
le réseau GRDF (l’équivalent de la consommation 
de 1 000 foyers) et d’ainsi augmenter les recettes de 
cette vente pour Tours Métropole ; d’apporter davan-
tage d’autonomie énergétique au site en récupérant 
de l’énergie fatale (qui serait sinon perdue), et de 
baisser de 8 % les consommations électriques de la 
station d’épuration. 



32 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I Octobre > Décembre 2021

I Déchets I

1. Que permet de 
financer la TEOM ? 
La TEOM vise à financer tous les coûts 
supportés par la Métropole, à savoir :

  Le versement à l’État de la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP) représente 20 % du produit fiscal 
issu de la TEOM et sera reversé à l’État. 

 Les frais liés à la collecte, à la gestion 
et au traitement des déchets collectés 
sur l’ensemble de la Métropole (poubelles 
jaunes, poubelles grises, bacs enterrés, 
déchèteries, etc.).

2. Pourquoi la TEOM 
augmente ? 
La hausse du coût de la collecte, et in fine 
de la TEOM, est liée à une conjonction 

d’éléments subis par Tours Métropole Val 
de Loire en 2020 et 2021. Ces éléments 
sont de nature diverses : 

La forte augmentation de  
la TGAP décidée par l’État. 
Le législateur a en effet décidé 
d’augmenter le coût de la tonne collectée 
et enfouie, qui passe de 18 à 30 € dès 
2021. Soit, dès cette année, une hausse 
de 66,66 % et 780 000 € à financer pour 
Tours Métropole. Une augmentation qui 
aboutira à un prix de la tonne de 65 €.  
Soit une hausse de 261 % sur 5 ans  
et plus de 3 M€ à financer. 

La baisse de la qualité du tri chez 
les particuliers. Le relâchement des 
habitants a considérablement affecté 
le taux de refus en comparaison des 
années précédentes, passant de 12 à 
46 %, soit 400 000 € en plus à financer 
en 2021. 

L’augmentation du prix des 
matières premières et des 
marchés publics moins favorables

La baisse des recettes 
des déchets revendus pour 
transformation en matière première (verre, 
papier, carton).

 L’équilibre budgétaire est rompu du 
fait de ces différents facteurs et la 
TEOM ne permettait plus de financer 
la totalité des coûts liés à la collecte et 
au traitement des déchets (déficit de 
7,3 millions € à financer en 2021).

Comprendre le coût des déchets 
En recevant ces derniers jours leur avis de taxe foncière, les habitants de Tours Métropole 
Val de Loire ont pu constater une augmentation du montant à payer. La cause principale ? 
L’augmentation de la Taxe d’Enlèvements des Ordures Ménagères (TEOM), une taxe 
prélevée par Tours Métropole. Explications.

SCANNEZ  
pour en savoir  

plus sur le coût  

des déchets
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Le taux de prélèvement  
pour l’habitant est-il dans  
la moyenne nationale ? 
Début 2021, afin de rétablir l’équilibre entre les 
recettes et dépenses et donc de combler le déficit 
de 7,3 M€, Tours Métropole Val de Loire a décidé de 
porter le taux à 10,86 % contre 8,96 % auparavant. 
Ce taux est légèrement supérieur à la moyenne des 
intercommunalités de la région Centre-Val de Loire (9,99 %) 
mais inférieur à celui de Métropoles comme Angers, Toulon, 
Aix-Marseille ou encore Perpignan.

- 13 %
 de déchets produits  

en dix ans

 « L’augmentation de la TGAP est 

de 11 % en moyenne sur le territoire 

métropolitain. En prenant des villes 

comme Perpignan ou Marseille, c’est 

quasiment le double. »

Benoist Pierre, Vice-Président délégué aux déchets ménagers

3. Quelles sont les politiques mises 
en œuvre par Tours Métropole pour 
réduire ces coûts liés aux déchets ? 
Tours Métropole Val de Loire mène depuis de 
nombreuses années des actions auprès de la 
population pour baisser les charges liées aux déchets. 

Les objectifs ? Réduire au maximum les déchets, 
limiter le transport des différentes marchandises, 
éliminer les emballages et former aux bons gestes.

Pour cela, cinq axes de travail 
sont développés : 

•  Lutte contre le gaspillage alimentaire, pour produire 
moins de déchets ;

•  Promouvoir une politique d’éducation active  
à l’environnement et aux bons gestes ;

•  Développer les circuits courts pour éviter les 
surremballages et consommer autrement, plus local ;

•  Favoriser la consommation d’une eau potable de qualité 
pour éviter la production de bouteilles en plastique ;

•  Renforcer la collecte des biodéchets sur le territoire.

Ces différentes actions de prévention et de 
sensibilisation ont permis de baisser de 13 % 
la masse de déchets produits non valorisables 
(65 000 tonnes en 2020 contre 75 000 en 2010).

4. Pour demain, 
quelles solutions ? 
Plusieurs projets sont menés par 
Tours Métropole Val de Loire afin 
de réduire la facture des déchets 
enfouis.

 Un nouveau centre de tri 
interdépartemental à Parçay- 
Meslay dont Tours Métropole Val 
de Loire est partie prenante avec 
huit autres collectivités locales. 
L’objectif est d’améliorer la qualité 
du tri dès 2023 avec davantage de 
déchets recyclés et une diminu-
tion du taux de refus.

 Une Unité de Production 
d’Énergie Verte (UPEV) est 
également en cours de réflexion 
afin de proposer une alternative 

vertueuse à l’enfouissement ou à 
l’incinération, dont le coût est de 
plus en plus élevé. La recherche 
d’un site approprié est en cours.

 Une chaufferie urbaine 
qui irriguera Tours-Nord 
grâce à une énergie vertueuse et 
dont le «  carburant  » sera issu de 
l’UPEV.

 Des nouvelles 
consignes de tri.
À partir du 1er janvier 2022, 100  % 
des emballages (carton, plastique, 
boite de conserve, aluminium…) 
pourront être jetés dans la pou-
belle jaune. Cette extension de 
tri anticipée par Tours Métropole 
va engendrer une diminution des 
coûts, se répercutant sur le mon-
tant de la TEOM.
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Fin des opérations de dépollution 
pour les îles de Loire

E ngagement pris, engagement tenu. En 
2019, Philippe Briand, alors Président de 
Tours Métropole Val de Loire, annonçait 
de grands travaux de dépollution des 

îles de Loire à la suite d’une expertise révélant la  
présence d’amiante sur ces îles.
Dès lors, d’importantes investigations ont été 
réalisées pour évaluer les travaux à mener. En 
2020, ce sont ainsi 330 m3  de terres polluées, 
répartis sur quatre  «  tas  » qui ont été extraits 
sur l’île Aucard via un passage à gué aménagé  
spécialement entre l’île et l’allée de la Loire.
Pour l’île aux Vaches, la méthodologie des tra-
vaux a dû être adaptée. Les déchets sont, en 
effet, dispersés sur 8 000 m2 avec de très fortes 
contraintes environnementales (site classé  
Natura 2000) et l’accès ne peut se faire que par 
passage à gué ou par barge. C’est cette der-
nière solution qui a été mise en œuvre compte 
tenu du niveau de la Loire observé cette année. 
«  La solution proposée par l’expertise était de 
creuser sur 1,50 m puis d’en évacuer la surface. 
Cela représentait 20  000  tonnes, un travail 

colossal. En nous rapprochant d’autres entre-
prises, nous avons trouvé d’autres techniques 
qui nous permettent de trier sur place et qui 
sont aussi sûres  », se réjouit Bertrand Ritouret, 
Vice-Président délégué au cycle de l’eau.

Des terres fouillées 
minutieusement
Afin d’enlever l’intégralité des déchets, le mode 
opératoire des travaux a été adapté spécifi-
quement au lieu. Les terres ont été fouillées 
minutieusement en profondeur, les débris reti-
rés et l’opération répétée autant de fois que né-
cessaire pour qu’il ne subsiste aucun morceau 
d’amiante sur la zone traitée.
Cette méthode a été préférée à celle envisagée 
par l’expertise judiciaire extérieure. Celle-ci propo-
sait le retrait total de la terre sur 8 000 m2 puis une 
remise en état avec des terres extérieures. L’im-
pact environnemental et le coût – 12 M€ contre en-
viron 500 000 € TTC pour la solution finalement 
retenue – ont été jugé disproportionnés.

8 000 m3 
de terres dépolluées 

500 000 € TTC 
Coût de l’opération  
à l’île aux Vaches 

6 
semaines de travaux 

 « Nous avons trouvé 

d’autres techniques 

qui nous permettent 

de trier sur place et qui 

sont aussi aussi sûres 

et plus respectueuses 

de l’environnement »

Bertrand Ritouret, Vice-Président délégué 

au cycle de l’eau

Dans la continuité des engagements pris par la 
Métropole en 2019 pour la sécurité de ses habitants, 
la seconde phase de travaux de retrait de l’amiante 
présente sur les Îles de Loire a été lancée en septembre. 
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À Tours-Nord, un chantier hors norme 
pour garantir un service optimal
Jusqu’en décembre 2022, Tours Métropole  
Val de Loire mène d’importants travaux 
sur le secteur nord de la Métropole pour 
renforcer le réseau d’assainissement  
et renouveler le réseau d’eau potable.

Ce chantier d’envergure, 
d’un montant de 11,4 M€, 
consiste à renouveler et 
augmenter la capacité 

de transit des eaux usées pro-
venant d’une grande partie de 
Tours-Nord, de Notre-Dame-
d’Oé et dans un futur proche 
de Parcay-Meslay. À terme, 
ce nouveau réseau limitera les 
débordements d’eaux usées 

au milieu naturel lors de fortes 
pluies et permettra l’arrêt de 
l’exploitation de la station de 
Parçay-Meslay, devenue ob-
solète. De haute technicité, les 
travaux nécessitent d’ouvrir la 
chaussée sur plus de 3,5  km 
et de faire intervenir un micro- 
tunnelier pour atteindre les ré-
seaux dont les plus profonds 
sont à plus de 7 mètres !

Quels impacts pour la circulation ? 
Des réunions pour 
suivre l’avancement  
du chantier
Chaque mois, Tours Métropole 
Val de Loire et les entreprises 
proposent une réunion de 
chantier ouverte à tous. 
L’occasion de s’informer sur 
l’avancement des travaux et de 
poser ses questions ! Elles se 
tiendront les 1ers mercredis du 
mois à 14h à la base de vie du 
chantier, 26 rue de Suède à Tours.

La circulation sur l’avenue Gustave Eiffel sera maintenue mais restreinte à 2x1 voie. Le carrefour 
Suède / Eiffel sera fermé à la circulation. Pendant les travaux, l’accès aux riverains sera maintenu.

Le carrefour Huygens / Suède sera fermé à la circulation. Pendant les travaux, l’accès aux riverains 
sera maintenu.

 Des déviations seront mises en place par l’avenue du Danemark et la rue Baptiste Marcet.
 Des déviations vélo seront mises en place. Suivez la signalétique sur site ou consultez le 
 plan de déviation vélo sur tours-metropole.fr/travaux
 Les travaux auront des impacts évolutifs sur les lignes de bus Fil Bleu. En cas de déviations 
 de lignes, un dispositif d’information voyageurs sera mis en place aux arrêts. Anticipez vos 
 déplacements et restez informés sur l’appli mobile Fil Bleu ou sur filbleu.fr.

 Des déviations seront mises en place par l’avenue du Danemark et l’avenue André Maginot.
 Des déviations vélo seront mises en place. Suivez la signalétique sur site ou consultez le 
 plan de déviation vélo sur tours-metropole.fr/travaux
 Les travaux auront des impacts évolutifs sur les lignes de bus Fil Bleu. En cas de déviations 
 de lignes, un dispositif d’information voyageurs sera mis en place aux arrêts. Anticipez vos 
 déplacements et restez informés sur l’appli mobile Fil Bleu ou sur filbleu.fr.

Secteur Gustave Eiffel

Carrefour Eiffel / Huygens fermé
Mars 2022

Avenue du Danemark

Carrefour Eiffel / Suède fermé
Novembre 2021
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       DU 8 NOVEMBRE 2021 À MARS 2022

       MARS 2022

De décembre 2021  à mars 2022 – La rue 
de Suède sera fermée à la circulation 
entre la route de Rouziers et la rue de 
Franche-Comté.

 De décembre 2021  à mars 2022 – La 
rue de Suède sera fermée à la circulation 
entre la route de Rouziers et la rue de 
Franche-Comté.

 Des déviations sont mises en place par 
la route de Rouziers, l’avenue du Dane-
mark et par la rue de Franche-Comté.

 Des déviations vélo seront mises en place.

La circulation sur l’avenue Gustave Eiffel sera 
maintenue mais restreinte à 2 x 1 voie. Le car-
refour Suède / Eiffel sera fermé à la circulation. 
Pendant les travaux, l’accès aux riverains sera 
maintenu.

 Des déviations seront mises en place par 
l’avenue du Danemark et la rue Baptiste Marcet.

 Des déviations vélo seront mises en place.

 Les travaux auront des impacts évolutifs 
sur les lignes de bus Fil Bleu. En cas de dévia-
tions de lignes, un dispositif d’information voya-
geurs sera mis en place aux arrêts. Anticipez 
vos déplacements et restez informé sur l’appli 
mobile Fil Bleu ou sur filbleu.fr.

Secteur Gustave Eiffel Secteur route de Rouziers /  
rue de Suède

Secteur Route de Rouziers / Rue de Suède

Clinique NCT +

Rue de Suède barrée
Décembre 2021
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La circulation sur l’avenue Gustave Eiffel sera maintenue mais restreinte à 2x1 voie. Le carrefour 
Suède / Eiffel sera fermé à la circulation. Pendant les travaux, l’accès aux riverains sera maintenu.

 Des déviations sont mises en place par la route de Rouziers, l’avenue du Danemark et par 
 la rue de Franche Comté.
 Des déviations vélo seront mises en place. Suivez la signalétique sur site ou consultez le 
 plan de déviation vélo sur tours-metropole.fr/travaux

Chaque mois, Tours Métropole Val de Loire et les entreprises proposent une réunion de chantier 
ouverte à tous. L’occasion de s’informer sur l’avancée des travaux et de poser ses questions !
 le 1er mercredi du mois à 14h
 Base de vie du chantier, 26 rue de Suède à Tours

PARTICIPEZ AUX REUNIONS DE CHANTIER 

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE RESTE À VOTRE ÉCOUTE

Conscients de la gêne occasionnée, Tours Métropole Val de Loire et ses partenaires redoublent 
d’efforts pour limiter autant que possible l’impact des travaux dans votre quotidien.

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU
      02 47 80 11 00

ROUTE 
BARRÉE

2

       DE DÉCEMBRE 2021 À MARS 2022

RETROUVEZ LES DÉVIATIONS ET LE PLAN DE CIRCULATION      SUR TOURS-METROPOLE.FR/TRAVAUX

Plan de circulation, déviations… 
Suivez les travaux sur  
tours-metropole.fr/travaux
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 « Accompagner les 

habitants dans leurs 

projets de rénovation 

énergétique : c’est la 

mission d’ARTEMIS ! »

Aude Goblet, Vice-Présidente à la politique  

du logement et de l’habitat

I Habitat I

P our diminuer les impacts énergé-
tiques et environnementaux des 
logements, Tours Métropole Val 
de Loire a lancé, il y a bientôt deux 

ans, un service public d’aide à la rénovation 
de l’habitat : ARTEMIS.
Ce guichet unique permet aux particuliers 
et aux petites entreprises d’avoir à la fois 
des conseils et des accompagnements per-
sonnalisés dans le cadre de travaux énergé-
tiques de leur logement. « Le premier objectif 
d’ARTEMIS, c’est de baisser la consomma-
tion énergétique du parc résidentiel. Le deu-
xième, c’est de valoriser les patrimoines bâtis 
et donc d’améliorer les conditions de vie des 
habitants de la Métropole  », explique Aude 
Goblet, Vice-Présidente à la politique du lo-
gement et de l’habitat.
Les logements des communes les plus 
peuplées de la Métropole (Tours, Joué-lès-
Tours, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, 
Chambray-lès-Tours et Saint Pierre-des-
Corps) sont les plus demandeurs. Isolation 
par le toit et/ou les murs, système de chauf-

fage plus performant au gaz ou à l’énergie re-
nouvelable (pompe à chaleur, poêle à bois…). 
En plus d’accompagner les habitants, 1,9 M€ 
de subventions pour les chantiers de ré-
novation énergétique ont été apportés par 
Tours Métropole Val de Loire et l’Agence  
nationale de l’Habitat (Anah) dans le cadre 
de leurs aides.

Accompagner les bailleurs
Désormais, le service métropolitain AR-
TEMIS renforce ses liens avec le territoire 
avec un objectif  : aller vers les proprié-
taires de logements qui pensent que les 
travaux de rénovation énergétique sont 
trop chers pour eux. ARTEMIS s’adresse 
également aux propriétaires bailleurs. 
À partir de janvier 2023, ces derniers se-
ront en effet contraints de rénover leurs 
logements loués si leurs consommations 
énergétiques dépassent 450  kWh/m2 

puis progressivement les contraintes  
seront renforcés à partir de 2025.

Toute l’énergie 
d’ARTEMIS, chez vous
Créé par Tours Métropole Val de Loire en janvier 2020, 
ARTEMIS propose des scénarios de travaux pour 
améliorer l’impact énergétique de vos logements. Déjà 
plus de 400 logements ont été réhabilités. Premier bilan 
de ce service gratuit qui prend son rythme de croisière.

Prendre rendez-vous 
avec ARTEMIS
Pour prendre contact avec 
ARTEMIS : 02 47 33 18 88 (du lundi 
au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-
17h – fermeture le mardi après-
midi) ou par courriel à  
artemis@tours-metropole.fr.
Lorsqu’un particulier sollicite le 
service ARTEMIS, il est recontacté 
sous une à deux semaines, selon 
le volume de demandes. Ensuite, 
un accompagnement est planifié 
sous un délai de deux à trois 
semaines maximum avec une 
visite à domicile. Préalablement, 
le service réalise un entretien 
téléphonique avec le demandeur 
afin d’évaluer le projet en amont 
et tester son éligibilité aux 
différents dispositifs d’aides 
existants.

Artémis c’est : 

2 741 
conseils aux particuliers entre 
janvier et septembre 2021

454
logements réhabilités en 2020 

43 %
de gain énergétique moyen,  
après travaux

2,5 M€ 
réinjectés dans l’économie locale
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 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Réhabilitation du Magasin 
général et création  
de 1 000 emplois
Lors du conseil municipal du 8 septembre, Saint-Pierre-
des-Corps a voté la cession du Magasin général à la 
société Vinci immobilier pour 3 millions d’euros afin 
d’en faire un pôle d’attractivité et de compétitivité. 
Situé au sud des voies ferrées, ce lieu emblématique 
de plus de 55 751 m² et à l’architecture de Freyssinet, 
était autrefois destiné aux activités de la SNCF.
Vinci Immobilier et le cabinet d’architecture B&B réhabiliteront le site 
pour le compte du groupe familial et régional Doliam qui y accueillera 
des  ctivités spécialisées dans les technologies médicales de pointe.
Mais avant, Vinci Immobilier devra consacrer environ 80 millions d’euros à 
la remise en état du bâtiment (dépollution comprise) et prévoit de conserver 
l’épaisseur des murs en béton, la grande travée centrale avec la lumière 
qui dispose d’un éclairage naturel grâce aux sheds.
Le groupe Doliam assure créer environ 1 000 emplois directs et indirects, 
avec un projet architectural ambitieux : 10 000 m² de laboratoires et salles 
blanches au R+1 dédiés aux start-up des technologies médicales nationales 
et internationales, et 15 000 m² de bureaux et d’espaces de convivialité pour 
les personnels (cafétéria, salles de sport, vestiaires). Une brasserie ainsi 
que les espaces extérieurs seront ouverts au public et deux anciens ponts 
transbordeurs seront conservés.
Emmanuel François, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, se félicite :  
« Grâce à ce projet industriel d’envergure et à son architecture préservée, la 
commune va bénéficier d’une locomotive industrielle du XXIe siècle à même 
d’impulser une nouvelle dynamique d’emploi sur la commune. D’abord 
avec les travaux et prochainement avec ce nouveau pôle tertiaire. C’est 
la première étape du renouveau que nous engageons aujourd’hui. »

 LA RICHE

L’inclusion scolaire  
à La Riche
Favoriser l’accès aux services essentiels pour le plus 
grand nombre, et en particulier pour les populations 
les plus vulnérables, est une priorité pour la Ville de La 
Riche. À plus forte raison lorsqu’il s’agit de répondre aux 
besoins d’inclusion des élèves en situation de handicap, 
en leur permettant notamment de partager l’espace 
de vie et de socialisation que représente l’école.
Depuis la rentrée de septembre, l’école maternelle Marie-Pellin accueille 
ainsi six enfants en situation de handicap âgés de 4 à 7 ans, au sein d’une 
unité d’enseignement externalisée. Une création de classe qui fait suite à 
une convention signée en juillet dernier avec l’Institut médico-éducatif « Les 
Elfes », présidé par Sylvie Dumont, et l’Éducation nationale. Convention par 
laquelle la Ville s’est engagée à mettre à disposition une salle de classe et le 
mobilier nécessaire à titre gratuit, pour une durée de trois ans reconductible.
« Cette démarche partenariale permet d’approfondir la dynamique 
communale autour des questions de solidarité et de cohésion sociale à 
laquelle l’équipe municipale est particulièrement attachée », précise le Maire 
Wilfried Schwartz. Une dynamique qui s’est également illustrée à l’école 
élémentaire Paul-Bert, où une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) 
accueille quant à elle neuf élèves âgés de 8 à 11 ans depuis la rentrée.
Parallèlement à ces deux ouvertures de classes, la municipalité a souhaité 
créer un poste d’éducatrice spécialisée dont la mission principale consiste 
à accompagner les équipes éducatives et d’animation (accueil de loisirs, 
point accueil jeunes, temps périscolaires, accompagnement scolaire…) 
dans leurs missions d’accueil des enfants. Participant à l’éducation et 
à l’insertion scolaire ou sociale des enfants et adolescents en difficulté, 
elle veille également à l’inclusion des enfants porteurs de handicap 
auprès des différentes structures de la ville.
Le Riche, ville inclusive !

EN DIRECT DE VOTRE TERRITOIRELA MÉTROPOLE DES COMMUNES
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 JOUÉ-LÈS-TOURS

On fête les 40 ans  
de la Médiathèque !
La Médiathèque jocondienne ouvrait ses portes au public 
en décembre 1981, véritable lieu d’échanges, de loisirs et de 
culture. Pour fêter dignement cet anniversaire, ses équipes 
ont concocté un programme riche en événements le samedi 
27 novembre : spectacle pour enfants « Sauve-moutons » 
(Cie Discrète), concert des Frères Dubz (musiques des 
Balkans), installations lumineuses et magiques des Potes au 
Feu dans le parc de la Rabière… et bien d’autres surprises !
Les autres structures culturelles jocondiennes vont également rendre tour 
à tour hommage à la Médiathèque. L’École Municipale de Musique exporte 
ses « Concerts du dimanche » dans l’enceinte de la Médiathèque et propose 
un programme malicieusement intitulé « Show d’hier au Jazz » à découvrir 
le dimanche 14 novembre à 16h !
Ce quintette, formé au gré des rencontres sur la route du jazz, présentera un 
répertoire de standards jazz et swing, du jazz des années 30 et des incursions 
du côté de la soul, du R’nB, de la pop jazz. Mercredi 1er décembre, l’Espace 
Malraux programme le spectacle « Rimbaud en feu », une pièce de Jean-
Michel Djian, avec Jean-Pierre Darroussin dans la peau d’Arthur Rimbaud…

 ROCHECORBON

Vodanum déclaré ouvert !
Situé en plein cœur de Rochecorbon, le Pôle Associatif et Culturel Vodanum a été inauguré le 18 septembre 2021.  
Le soir même, Vodanum ouvrait sa scène et sa saison culturelle avec le groupe Gumbo Jam.

Vingt-huit mois de travaux et une enveloppe de 
3,749 millions d’euros TTC subventionnée à hauteur 
de 47 % par l’État, la Métropole, le Département, 
la Région, l’Ademe et le Feder ont été nécessaires  
à la réalisation du projet Vodanum.
Cet équipement riche d’une salle de danse, de trois 
salles de musique, de deux salles polyvalentes 
ainsi que d’une salle de spectacle (d’une capacité 
de 187 places assises et 387 debout) offre aux 
associations locales, aux Rochecorbonnais et aux 

habitants de Tours Métropole un espace associatif 
et culturel de qualité dans lequel s’inscrit la toute 
première saison culturelle.
Cette saison 2021/2022 se veut éclectique, généreuse 
et pour tous les goûts. Une scène locale et régionale 
mise à l’honneur avec Thé Vanille, Duo Dyad, la Petite 
Compagnie, Grande, les Chevals de Bataille, Permis de 
reconstruire, la Compagnie Oculus, et tant d’autres !
Retrouvez l’ensemble de la programmation  
sur www.mairie-rochecorbon.fr

I En direct des communes I

La Médiathèque a 40 ans, ça se fête !

 METTRAY

Priorité à l’école !
La municipalité a souhaité, ces dernières années,  
porter ses efforts sur l’école primaire communale.
Depuis la rentrée scolaire, les élèves et les enseignants disposent d’une 
bibliothèque équipée d’un matériel qualitatif source de sérénité : rayonnages 
en bois massif, banquettes confortables et modulables aux couleurs positives, 
poufs et coussins de détente, tapis de repos matelassés…, un ameublement 
qui devrait permettre aux enfants de prendre goût à la consultation 
des ouvrages mis à leur disposition et d’aborder la lecture avec plaisir.
En parallèle, la Mairie de Mettray a équipé son école et ses locaux de garderie 
d’un nouveau système d’alerte anti-intrusion, développé par une entreprise 
locale domiciliée sur Tours dans les locaux de MAME.
Le dispositif consiste en le déploiement, dans chaque espace, d’un bouton 
déclencheur qui, de manière automatique :
• alerte les personnes de la conduite à tenir par des consignes vocales 
émises par les sirènes ;
• contacte par SMS les personnes ressources sur leurs téléphones portables ;
• prévient les forces de l’ordre en leur envoyant les plans de la structure.
Un système global dont l’efficacité tient à sa simplicité : une action permet 
la mise en œuvre de trois opérations en simultané, et le message vocal  
évite le stress de la traditionnelle alarme à laquelle il convient de rattacher 
un comportement.
Ce dispositif a fait l’objet d’un test concluant à la fin du mois de septembre 
et le personnel a déjà reçu une formation ; un projet qui clôture ainsi 
l’investissement important porté sur l’école communale.
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 SAVONNIÈRES

Obtention du label « Ville 
sportive 2020-2024 »
Le 4 septembre 2021, lors du Forum des associations, 
la commune de Savonnières s’est vue récompensée 
en recevant le label « Ville sportive 2020-2024 » de 
la Région Centre-Val de Loire pour son engagement  
en faveur du sport.
Cette distinction est attribuée selon des critères précis : nombre de 
licenciés à une fédération sportive, montant des subventions allouées aux 
associations sportives, niveau d’investissement en faveur des équipements 
sportifs, événements sportifs, manifestations organisées au sein  
de la commune…
Cette remise officielle du label s’est déroulée en présence de M. Bruno 
Simon, élu au Conseil d’administration du Comité Régional Olympique 
Sportif Centre-Val de Loire, responsable de la communication, de M. Alain 
Jahan, président du Comité Départemental Olympique Sportif 37,  
de Mme Nathalie Savaton, maire de Savonnières, de nombreux élus,  
et bien sûr les présidents des associations sportives.
L’engagement de la commune reste entier, des travaux ont déjà été réalisés 
dans les infrastructures sportives. Sûrs du dynamisme des associations et de 
l’investissement des bénévoles, les élus ne manqueront pas de renouveler 
la demande de Label pour 2024.

 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Chambray initie 
son premier budget 
participatif
Chambray-lès-Tours développe depuis plusieurs années 
des initiatives en faveur de la démocratie participative afin 
d’impliquer activement les habitant(e)s et co-construire 
ensemble la ville de demain. De cet élan est née l’idée 
de lancer un premier budget participatif municipal.
« Avec une enveloppe globale de 50 000 € le premier budget participatif 
de la ville de Chambray-lès-Tours va permettre de financer des projets 
imaginés et portés par les Chambraisiennes et les Chambraisiens », explique 
Murielle Riolet, Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie participative. 
Les notions retenues par la municipalité sont le « Vivre-ensemble » et les 
« retrouvailles » ; les projets (dont le montant est fixé à 15 000 € maximum 
par initiative) doivent être ciblés sur les domaines de la solidarité, la 
citoyenneté, la santé, la mobilité ou encore l’écologie. Pour émettre leurs 
propositions les habitant(e)s ont jusqu’au 14 novembre, via la plateforme 
citoyenne en ligne ou la fiche papier. Les projets seront ensuite étudiés 
en interne et ceux qui répondront aux critères de faisabilité seront soumis 
au vote, du 17 janvier au 20 février. Les projets lauréats seront ensuite mis 
en œuvre par la Ville dans les deux ans à venir.
Pour participer rendez-vous sur  
le site www.ville-chambray-les-tours.fr. Renseignements : Noëmie 
Bigot, service Démocratie participative de la ville de Chambray-lès-Tours. 
02 47 48 45 09 / nbigot@ville-chambray-les-tours.fr
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 PARÇAY-MESLAY

Une première étape 
réussie pour la 
restauration de l’église
La restauration extérieure de l’église Saint-Pierre s’est achevée fin juillet. 
Les tailleurs de pierre ont réalisé un travail remarquable : les façades ont 
été purgées des enduits en ciment, les pierres dégradées remplacées et les 
encadrements de baies et du portail d’entrée restaurés. La façade sud et le 
préau d’entrée ont, également, été rénovés : notamment, le rééquilibrage du 
chaînage d’angle de la sacristie ; et surtout la rénovation du portail dont la 
couleur « rouge vénitien » attire l’œil ! La charpente de la nef a également été 
nettoyée et la couverture remise en état. Enfin, même si la tranche intérieure 
ne sera réalisée qu’en 2022, on peut déjà admirer les vitraux qui ont retrouvé 
leurs couleurs lumineuses après restauration et nettoyage pour certains.
Rendez-vous donné l’année prochaine après les travaux intérieurs  
qui devraient apporter un éclairage flatteur à cet édifice.
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 SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Une programmation culturelle  
variée au Théâtre de Verdure
Aménagé sur le site d’une ancienne carrière d’argile, le Théâtre de Verdure  
s’est révélé un écrin idéal pour la programmation culturelle estivale.
C’est d’abord un spectacle itinérant, Le Mètre-
Mot, proposé par l’énergique Vincent Pensuet, 
qui a inauguré la saison début juin. Parti à la 
quête du Râle vêtu de de son armure-panier, 
équipé de son épée-mètre, Vincent s’est 
retranché dans son chantier du temps plié. Les 
jeux de mots virevoltants, tour à tour hilarants 
et poétiques, ont enchanté les spectateurs.
Fin juillet, la musique Renaissance était 
à l’honneur avec l’ensemble maintes fois 

récompensé Doulce Mémoire. Grâce à un 
financement métropolitain, Tourangeaux et 
Stéphanois ont eu la chance de savourer les 
musiques que pouvaient écouter Léonard de Vinci 
ou Rabelais. Pour ceux qui découvraient ce site 
exceptionnel, ce fut un véritable coup de cœur !
La saison estivale s’est ensuite clôturée le 
4 septembre, et de quelle manière ! Plus de 
400 spectateurs, venus de tous horizons, pour 
le tout premier concert d’Echoes of Floyd, 

formation « tribute » du mythique groupe 
Pink Floyd. Ce show incroyable de 2 h 30, 
organisé par l’association Faboulous Metal 
Circus en partenariat avec la municipalité, a 
tout simplement émerveillé le public installé 
sur les gradins de verdure.
Aujourd’hui, cet équipement culturel reconnu 
d’intérêt métropolitain nécessiterait quelques 
aménagements pour améliorer l’accueil des 
artistes et d’un public de plus en plus nombreux.

 CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Nouvel aménagement 
avenue Saint-Martin
La Municipalité de Chanceaux-sur-Choisille répond 
favorablement à une demande légitime des administrés 
pour l’aménagement de la voirie avec une chaussée 
à voie centrale banalisée (CVBC) et pour permettre le 
développement de la pratique du vélo sur la commune.
Une première réalisation 
a vu le jour, il y a 
quelques semaines, 
avec l’aménagement de 
l’avenue Saint-Martin 
sur près d’un kilomètre 
en « chaussidou ». Cet 
aménagement, renforcé par 
une signalétique spécifique, 
permet de partager la route. 
Les véhicules motorisés 
circulant dorénavant sur 
une voie centrale bidirectionnelle, ne peuvent plus se dépasser. La vitesse 
est ainsi régulée dans le respect des 30 km/h maximum, comme pour 
l’ensemble du centre-ville. Lorsque les véhicules se croisent en sens inverse, 
ils se déportent sur la voie cyclable quand elle est libre.
C’est un nouvel état d’esprit de partage et de contrôle de vitesse que la 
Municipalité et un groupe de travail vont mettre en œuvre, avec la volonté 
de multiplier les tracés sur de nombreux axes du centre-ville et de ses abords.
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 SAINT-AVERTIN

Centre de vaccination 
XXL, la Ville de Saint-
Avertin s’est engagée 
pour l’intérêt général
Ouvert le 6 avril au gymnase Robert Pouzioux des Onze Arpents, le 
centre de vaccination de Saint-Avertin a franchi la barre symbolique 
des 100 000 injections à sa fermeture le 3 septembre dernier.
Dans l’intérêt général, le maire a souhaité que la Ville de Saint-Avertin 
mobilise des moyens financiers, humains et logistiques importants. 
Pendant cinq mois, cet engagement municipal a permis de participer 
efficacement à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.
La Mairie a notamment mis à disposition une partie de son personnel 
municipal et prêté du matériel informatique pour ce centre dont 
l’organisation a été pilotée par la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé O’Tours, avec la présence sur place de la Fédération 
Française de Sauvetage et de Secourisme de Saint-Avertin.

QUELQUES CHIFFRES
•  100 000 : C’est le nombre total d’injections qui a été franchi  

le 1er septembre.
•  113 : C’est le nombre de jours d’ouverture du centre,  

du 6 avril au 3 septembre 2021.
•  1 811 : C’est le nombre d’heures effectuées par le personnel municipal  

de Saint-Avertin mis à disposition au vaccinodrome.
•  91 106 : En euros, c’est le montant dépensé par la Ville pour le matériel 

informatique, les fournitures administratives, le mobilier, les frais de 
désinfection et les installations électriques. Cette somme est éligible  
à un remboursement par l’Agence Régionale de Santé.

 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Une nouvelle jeunesse 
pour notre vieille 
dame !
Un peu vieillissante et régulièrement utilisée depuis  
de nombreuses années, la salle Emmanuel Chabrier, 
plus communément appelée la salle des fêtes,  
va se refaire une beauté.
Le chantier, soutenu par la Métropole, devrait démarrer d’ici quelques 
semaines afin de remettre notre noble dame au goût du jour.

EN EFFET, UN PETIT LIFTING S’IMPOSE…
Pour la petite histoire : la première partie de la salle des fêtes, autrefois 
appelée le « Foyer Municipal », a été construite en 1947 et pouvait  
accueillir environ 200 personnes. En février 1989, le bâtiment fut agrandi 
pour augmenter sa capacité d’accueil à 350 personnes.
Au fil des années, des travaux de rafraîchissement ont été effectués pour 
entretenir la salle mais aucune réhabilitation en profondeur n’a été faite.
Afin de permettre à cette grande dame de retrouver son rang, d’importantes 
rénovations intérieures et extérieures sont à l’ordre du jour : isolation 
thermique par l’extérieur, peintures, réfection des sols et plafonds, 
éclairage, remplacement du bardage extérieur…
Ces travaux vont permettre de s’adapter aux enjeux actuels tels que 
l’économie d’énergie ou encore l’accessibilité mais aussi d’accueillir les 
familles membrollaises dans de meilleures conditions pour faire la fête,  
se marier ou simplement se réunir.
Dans un prochain magazine, nous espérons pouvoir vous la présenter  
sous un nouveau jour…

I En direct des communes I



42 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I Octobre > Décembre 2021

 DRUYE

Inauguration de la bretelle 8.1 de l’autoroute A 85
VINCI Autoroutes a mis en service cet été une nouvelle bretelle sur l’A 85 au niveau de Druye. Cette bretelle 8.1, 
répondant à une demande de l’État et aux besoins du territoire, a été inaugurée le 16 septembre dernier  
sur l’aire des Jardins de Villandry.

I En direct des communes I

 LUYNES

De l’art contemporain 
roumain à Luynes
Cet été, le Centre culturel de Luynes a ouvert ses portes 
à l’art contemporain roumain. Avec une exposition, 
tout d’abord, regroupant des œuvres de vingt-quatre 
artistes d’origine roumaine. C’est au pied de ces œuvres 
que le groupe L’Alouette a pris place le lendemain de 
l’ouverture de l’exposition pour un concert de musiques 
de l’Est réinventées.
En parallèle, la commune a accueilli en résidence artistique deux groupes de 
quatre artistes d’origine roumaine pendant deux semaines chacun. D’abord 
emmenés à la découverte du patrimoine de Luynes par Marc Cocset, Président 
de l’association patrimoniale locale, les artistes ont ensuite profité de leur 
séjour pour visiter les plus beaux endroits du Val de Loire, guidés par Michel 
Gavaza, Président de l’association saint-cyrienne Soleil de l’Est.
Inspirés par leurs découvertes, les huit artistes ont chacun créé trois tableaux 
mêlant leurs techniques de prédilection et les matériaux glanés lors de leurs 
excursions. Ces œuvres ont été exposées à La Grange et huit d’entre elles – une 
par artiste – ont été généreusement offertes à la commune. Merci à Levente 
Albert, Daniel Craciun, Puiu Costachi Dumitras, Irina Irimescu, Ion Ilarion 
Isaila, Sasha Meretz, Maria-Alina Staicu et Constantin Tudor.

La bretelle 8.1, ouverte à la circulation depuis le 3 août 
est libre de péage et relie le giratoire de l’aire de services 
des Jardins de Villandry à la VC 6 sur la commune de 
Druye. Elle offre un accès direct à l’A 85 et à l’aire de 
services pour les habitants de Druye, Vallères et Villandry.
Elle permettra par la suite la desserte directe du site 
industriel Primagaz, réduisant ainsi le passage des poids 
lourds dans le bourg de Druye.
Lors de l’inauguration de ce nouvel aménagement 
autoroutier, les différents partenaires ont salué 

le dialogue permanent établi entre VINCI Auroutes et 
l’ensemble des acteurs locaux, des services de l’État et du 
monde agricole qui a permis la réalisation de la bretelle 
dans sa configuration actuelle.
Ce projet a été réalisé pour répondre aux besoins du 
territoire et dans le plus grand respect des riverains 
et de l’environnement. Un passage à batraciens a été 
notamment construit sous la bretelle pour maintenir 
une continuité écologique. D’autres aménagements 
paysagers seront réalisés cet automne.

 FONDETTES

L’élue des Fondettoises  
et des Fondettois
Une nouvelle œuvre, choisie par les citoyens,  
sera bientôt installée en ville !

Les Journées du patrimoine ont 
rencontré un fort succès sur la 
ville de Fondettes. Les visiteurs 
sont partis à la découverte 
des différents sites et œuvres 
tout au long du week-end avec 
curiosité et passion. Au cœur de 
ce parcours artistique, le public 
a été conquis par la poésie et la 
douceur des œuvres de Charles 
Stratos exposées sur le parvis de 
la Halle. Pour la toute première 
fois, les Fondettoises et les 
Fondettois ont été appelés à 
participer à l’embellissement 
de la ville au travers d’un vote 
participatif. Ils sont devenus 
acteurs en choisissant la 
sculpture qui sera acquise par la 
Ville suite à ce vote citoyen.
Ainsi, vous avez été 566 Fondettois le dimanche 19 septembre à participer  
à ce vote. Acte citoyen, acte artistique, le cœur des Fondettois s’est porté  
sur Douceur d’aimer. Cette œuvre, ode à l’amour et à la famille, viendra donc 
prochainement embellir la ville de Fondettes sur l’espace public.
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 NOTRE-DAME-D’OÉ 

Requalification de friches 
industrielles
Dans le cadre du plan de relance 2021, la candidature 
de Notre-Dame-d’Oé pour le projet Étude 
environnementale, le diagnostic, et le plan de gestion 
sur le secteur Nord gare des friches polluées, a été 
éligible à une aide financière de la part de l’Ademe. 
Le site est actuellement propriété de la SNCF et la commune a manifesté son 
intérêt d’acquisition compte tenu du positionnement stratégique du site, de 
sa volonté de requalification de l’espace, en vue d’un aménagement visant à 
intégrer la zone dans son environnement immédiat et à plus grande échelle 
dans le paysage communal.
Depuis 1967, Le site industriel, objet de l’étude, a été un marqueur important 
du territoire oésien par une activité industrielle de traitement et de recyclage 
des métaux. Les études conduites dans le cadre de la cession d’activité  
de cette installation classée identifient des pollutions potentielles.
L’étude permettra également de quantifier les polluants. La cessation de 
cette activité permet d’envisager un devenir pour le site, plus ouvert et plus 
intégré à son environnement immédiat, par une requalification en termes 
d’environnement, de paysage, d’usages.
Au premier semestre 2021, des ateliers de réflexion ont été conduits avec 
l’ATU pour analyser, considérer l’espace disponible, ses enjeux, ses forces, 
ses contraintes. À l’issue de ces ateliers, la commune a pu définir des 
orientations d’aménagement assez précises qui seront à faire dialoguer 
avec l’étude environnementale de manière itérative pour affiner le projet  
au regard de l’état du sol et du sous-sol.

Par le recours à une étude environnementale, la commune souhaite 
atteindre plusieurs objectifs :
• Identifier, quantifier, hiérarchiser les impacts environnementaux  
des activités passées sur le site ; 
• Définir les conséquences potentielles sanitaires et économiques  
au regard des activités et des usages futurs du site ;
• Préciser le projet municipal sur le site par la définition des modalités  
de réhabilitation visant à supprimer ou maîtriser les sources de pollution  
et leurs impacts ; 
• Maturer le projet à l’échéance fin 2021, pour être en mesure de participer à 
la phase 2 de l’appel à projets par le dépôt d’un dossier « Travaux  
de dépollution complémentaire » début 2022.
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 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Le parc de  
la Perraudière en 
constante évolution
Dessiné à la fin du 19e siècle, le parc de la Perraudière 
vit, évolue et se renouvelle. Ces dernières années, 
l’accent a été mis sur l’aménagement de sa partie haute, 
avec l’installation de pontons en bois permettant de 
circuler à travers les sous-bois et la bambouseraie,  
mais aussi la pose d’une nouvelle signalétique.

Afin d’identifier plus aisément les différents espaces du parc, une nouvelle 
signalétique permet aux visiteurs de mieux se repérer et d’en rejoindre 
facilement les différents lieux et points d’attraction (mini-ferme, aire de 
jeux, fontaine du Souvenir…). Des plaques ont également été installées 
afin de rappeler les règles d’usage du parc, comme par exemple le périmètre 
de protection de certains arbres ou encore l’accès interdit aux sous-bois.

À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES REMARQUABLES
Saint-Cyr-sur-Loire a hérité d’un patrimoine arboré riche que la Municipalité 
a à cœur de préserver et de perpétuer. Près de 69 arbres remarquables ont 
ainsi été répertoriés dans le cadre du nouveau PLU. Afin que les promeneurs 
en apprennent plus sur chacune de ces essences, des plaques botaniques 
ont pris place au pied de ces arbres remarquables, que ce soit dans le parc 
de la Perraudière ou celui de La Tour. Au cours de l’automne, des QR codes 
à flasher enrichiront ces plaques et permettront aux plus curieux d’en 
apprendre encore plus sur chaque espèce. Ces fiches botaniques complètes 
seront également téléchargeables sur le site web de la Ville.
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 BALLAN-MIRÉ

Inauguration du Musée numérique : Micro-Folie
Micro-Folie, ce sont 1 500 chefs-d’œuvre de 12 institutions nationales dont le Louvre, le Château de Versailles, le Centre 
Pompidou, l’Opéra de Paris, l’Institut du Monde Arabe… et tant d’autres. Un musée à visiter seul, en famille ou entre amis 
qui vous donnera accès à une multitude de trésors, car il réunit des centaines d’œuvres à découvrir sous forme numérique.

Inauguré le vendredi 10 septembre, ce 1er musée 
numérique du département vous propose de  
découvrir une galerie d’art virtuelle gratuite, 
composée de milliers d’œuvres à deux pas de chez 
vous ! Le Musée numérique propose deux modes de 
visite : le mode « Visite libre » est possible aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque. Il offre des contenus 
ludiques pour les plus petits et plus pointus pour les 
adultes. Chacun peut suivre sa propre navigation, 
entre l’écran central et sa tablette, en lisant les 
cartels conçus par les conservateurs des musées, 
en découvrant les secrets des tableaux, ou encore 
en jouant avec les œuvres.
Le mode « Conférence » propose quant à lui un temps 
d’animation adapté à tous sur des thèmes bien précis.

Prochaines animations : Vendredi 5 novembre 17h : 
L’orientalisme / Samedi 4 décembre 17h :  
La Loire. Gratuit. Infos auprès de la Médiathèque  
La Parenthèse : 02 47 73 83 54 /  
mediatheque@mairie-ballan-mire.fr

Ce tournage a nécessité la mise à disposition 
de nombreux équipements communaux (salles 
municipales, parkings, terrain de football…) 
et privés (aire de camping-cars) du 24 mai 
au 2 juin pour les installations logistiques et 
techniques, le stationnement des véhicules 
des figurants et des cars-loges des comédiens.
Tout s’est déroulé dans une relative discrétion 
imposée par la production, même si le château 
est resté ouvert au public pendant les journées 
de tournage.
Tours, Chenonceaux et Chambord ont également 
été investis pour le tournage de cette série.
« The Serpent Queen » est une série TV 
américaine historique, créée par le scénariste 

Justin Haythe, et adaptée du livre de Leonie 
Frieda « Catherine de Médicis : Reine de le 
Renaissance de France ». Elle raconte la vie de 
Catherine de Médicis, de sa jeunesse en Italie 
à son accession au pouvoir, au 16e siècle. C’est 
l’actrice Samantha Morton qui incarne la reine  
à l’écran (elle est aussi l’héroïne de la série 
« The Walking Dead »).
Il ne nous reste plus qu’à attendre la diffusion 
de cette série sur Starzplay en France en 2022  
pour nous plonger dans l’histoire de la 
légendaire et sulfureuse Catherine de Médicis 
et découvrir comment notre belle Touraine 
a été mise en lumière au travers des huit 
épisodes de cette saison.

 VILLANDRY

« The Serpent Queen », le tournage  
d’une série télévisée à Villandry
Du 27 au 29 mai derniers, le château de Villandry a accueilli le tournage de la série télévisée « The Serpent Queen ».
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 BERTHENAY

La Grange aux Moines, 
« Vieille Dame »  
de Berthenay
C’est dans un paysage de bocage, proche de la confluence 
de la Loire et du Cher qu’a été édifiée, il y a plus de 
722 ans, celle que nous appelons affectueusement 
la Vieille Dame de Berthenay.
La construction de la grange débute en 1299 sous le règne de Philippe le Bel, 
une période difficile pour le royaume puisque les finances sont au plus bas.  
Le prieuré de Foncher, dépendant de l’aumônerie de l’abbaye de Saint-Julien-
de-Tours, fait alors édifier une grange de stockage de récoltes sur « la prairie des 
Moines », à proximité de ce qui reste de la forêt de Berthenay (Silva Splendida, 
dans les textes anciens).
Cette grange monastique d’une superficie d’environ 400 m2, pour une 
douzaine de mètres de hauteur, possède la particularité d’être construite  
sur une motte d’environ 1,80 m afin d’échapper aux caprices de la Loire  
et du Cher qui l’entourent.
Ce type d’édifice est très rare dans la région, puisqu’il s’agit du seul exemple 
de grange du XIIIe siècle intégralement conservée à ce jour, dont la charpente 
d’origine a été réalisée avec des techniques médiévales.

QUEL AVENIR POUR CE CHEF-D’ŒUVRE EN PÉRIL ?
Grâce à l’impulsion de l’association Patrimoine Vivant Cher et Loire, la grange a 
été inscrite en 2003 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.
Peu remaniée, la charpente a traversé les siècles en demeurant « dans son jus ».
Malheureusement, au fil du temps, l’état sanitaire de la charpente est devenu 
critique : déversement des poteaux, pourrissement de certains bois, infiltrations 
liées à des disparitions de tuiles… Il devient donc urgent de réaliser une 
restauration de la structure, de la couverture et une reconstruction partielle  
de la façade à l’identique.
Après restauration complète, une réouverture des visites au public 
pourrait être envisagée, ainsi que l’organisation dans ce lieu d’exception, 
d’expositions et des concerts pour animer ce « bout du monde »  
à l’extrémité ouest de la Métropole tourangelle.

 TOURS

L’avenir des 2 Lions 
en co-construction
La Ville de Tours associe la population dans des 
ateliers qui ont débuté en juin et vont se poursuivre 
fin 2021. La municipalité souhaite répondre à trois en 
enjeux : les mobilités, les commerces de proximité et 
la qualité des espaces publics.

6 000 étudiants, 5 000 salariés et 4 000 habitants - sans compter tous ceux 
qui viennent y faire leurs achats ou se divertir - se croisent au quotidien aux 
2 Lions dont l’aménagement se poursuit. Il y a 40 ans, il avait été imaginé 
comme un technopôle avant d’entamer sa transformation en quartier 
mixte dans les années 90. Dès lors, il a fallu à la Ville et à son aménageur, la 
Société d’Equipement de Touraine, œuvrer avec constance pour faire de la 
partie méridionale de Tours un quartier comme tous les autres. Fidèles à leur 
engagement de « co-construire la ville », les élus ont souhaité associer la 
population à leur réflexion autour d’espaces publics à imaginer : le jardin des 
Granges Collières, l’avenue Marcel Mérieux (entre le centre commercial l’Heure 
Tranquille et le cinéma), la « Coulée de Lesseps » (le long de la voie du tramway) 
et le futur jardin que la municipalité a souhaité rendre aux habitants entre les 
bâtiments du « campus » qui va sortir de terre le long de l’avenue Pont-Cher. Le 
quartier n’a pas encore atteint sa pleine maturité. L’idée est d’y parvenir sans 
laisser de côté ceux qui en ont l’expertise d’usage.
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24 oct.
P BALLAN-MIRÉ

Haikus Numériques
Les objets du quotidien sont célébrés en 11 haïkus, 
cela donne vie à une pièce entre musique, théâtre 
d’objets et art numérique. Une sorte de théâtre  
de marionnettes du XXIe siècle.
]15h à La Parenthèse. Spectacle jeune public. 
Tarifs : 6 € / 4 € / 3 €.

Du 30 oct. au 7 nov.
P PARÇAY-MESLAY

32e Salon Photos RIAGE
Le 32e Salon Photos RIAGE accueillera un invité 
d’honneur au parcours atypique, Monsieur 
Jacques Patillot, spécialiste de la photo de 
rue. Le sujet du concours photographique sera 
cette année « Nature morte ».
Tous les jours : 14h30-18h30 à la salle des fêtes. 
Entrée libre

P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Festhéa
Pour la dixième année consécutive, le festival 
national de théâtre amateur Festhéa pose 
ses valises à Saint-Cyr-sur-Loire. Pendant 
cette semaine, où tous les théâtres seront mis 
à l’honneur, vous pourrez assister à plus  
de quinze représentations.
]Tarifs : 8 € et 6 €. Billetterie : festhea.free.fr. 
Programme complet : festhea.free.fr

15 oct.
P LUYNES

Jungle Head
Auteure, compositrice et interprète, Jungle Head 
vous plonge dans son univers folk singulier, 
à la fois tendre et déterminé. Les illustrations 
poétiques d’Elize Ducange et des histoires de vie, 
entre rêve et réalité, racontées par Samuel Réhault 
accompagnent la musique live pour un concert 
dessiné unique…
]20h30 à La Grange. Tarifs : 10 € / 8 € / Gratuit – 
de 10 ans. Billetterie en ligne : luynes.festik.net

23 oct.
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Matiloun \ SPECTACLE \

Le « Pec » (le fou) de Matiloun a existé. Il s’appelle 
Jean. Il ramasse des bidules, des machins, des trucs, 
zinzins qu’il ficelle et entortille et promène derrière 
lui comme des trésors. Hommage à l’Art brut.

]15h à la salle de la médaille. À partir de 3 ans – 
45 min. Tarifs : 7 €/3 €.
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Du 4 nov. au 15 déc.
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Nul si découvert – 
Pepermint Card 
Sessions
Sanjin Cosabic travaille sur un grand opus de 
nouvelles œuvres encore jamais présentées  
au public. Cette nouvelle période s’intitule  
TedT = Tout est dans tout.
]Exposition à la galerie Chabrier

5 nov.
P SAVONNIÈRES

Mon père, ma mère  
et Sheila
Seul en scène, Éric Romand vous plonge dans le 
quotidien d’une famille des années 70, la sienne.
20h à l’Espace Mame. Tout public / Tarifs : 10 € les 
adultes et 5 € moins de 14 ans. Le spectacle sera 
suivi d’une rencontre avec Éric Romand.
]Réservations : 02 47 43 53 72

12 nov.
P LA RICHE

« Good Girl » / 
Collectif Le Poulpe

Pour leur deuxième spectacle, le collectif Le 
Poulpe s’approprie un fait divers qui a défrayé la 
chronique américaine et qui demeure irrésolu. 
Ils abordent dans ce spectacle l’appétit pour le 
sensationnel, la représentation du mythe et la 
vérité comme inévitablement subjective. Dans 
la forme, ils poursuivent leur recherche autour 
de la frontière entre l’acteur et le personnage, 
la diversification des registres et des codes, en 
invoquant une galerie de personnages reliés 
de près ou de loin à l’événement en question.
]20h30 à La Pléiade. 1h30 – Dès 12 ans – 
Catégorie 2 : 14 € / 11 € / 8 €. Réservation  
sur billetterie-pleiade.fr.

Du 13 au 19 nov. 
P LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Exposition de peintures
Peintures et illustrations de Virginie Brazilier-
Rideau. Vernissage en présence de l’artiste  
le samedi 13 nov. à 11h30.
]Dans la salle du Conseil municipal  
aux horaires d’ouverture de la mairie.

13 nov.
P SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Cultivons l’essentiel
Deux spectacles proposés via l’opération  
des paniers culturels.
]17h30 à la salle polyvalente Ronsard,  
8, chemin de la Maurière. Gratuit.

14 nov.
P FONDETTES

« Les Concerts du 
dimanche matin » – 
Alumni Poulenc
\ MUSIQUE \

C’est à un tout nouveau cycle musical que les 
Alumni Poulenc vous convient en ce début de 
saison : les Concerts du dimanche matin ! Venez 
profiter de ce concert matinal que vous propose 
une belle équipe de jeunes artistes. En trio, duo ou 
seul en scène, ces jeunes talents vous ont préparé 
un programme riche et varié.
]11h à la salle Jacques Villeret. Entrée libre.

P SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Jeux de société
Après-midi jeux de société. Avec la Maison des Jeux.
]17h30 à la salle polyvalente Ronsard, 8, chemin 
de la Maurière. Gratuit. Organisé par la municipalité. 

17 nov.
P LUYNES

Soonoo
Proposé dans le cadre du festival Plumes d’Afrique, 
le spectacle d’improvisation vocale et d’images 
Soonoo est un texte dit et chanté, imagé. Un conte 
musical de SoaZara pour les enfants dès 5 ans.
]17h à La Grange. Tarifs : 5 € / Gratuit – de 3 ans. 
Billetterie en ligne : luynes.festik.net

18 nov.
P BALLAN-MIRÉ

Guillermo Guiz

L’humoriste belge revient sur son éducation. 
Il évoque la thématique de la transmission, 
livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant. 
Un spectacle plein de réflexions et surtout 
de digressions que l’on savoure.
]20h30 à La Parenthèse. Tarifs : 25 € / 20 € / 15 €

19 et 20 nov.
P TOURS

17e Rencontres 
François Rabelais
Ces Rencontres visent à mieux faire connaître 
au grand public les travaux et les réflexions des 
universitaires sur l’alimentation humaine, la cuisine et 
la gastronomie. Avec pour thème « Fruits et légumes, 
les nouveaux rois de la cuisine ? » l’accent est mis sur 
l’importance prise, ces dernières années, par un vaste 
mouvement visant à réduire notre alimentation carnée 
au profit du végétal. Cette année, les Rencontres 
François Rabelais, organisées par l’IEHCA, sont  
sous la présidence d’Éric Roy, maraîcher.
]Salle Thélème, université de Tours –  
Sur inscription – www.iehca.eu

20 nov.
P METTRAY

Lecture de conte
Une matinée dédiée à la lecture de contes pour 
les enfants. En partenariat avec l’association 
la Farandole des mots.
À partir de 9h45 à la Garderie. 10h-10h30 : lecture 
pour les enfants de 2 à 4 ans 10h45-11h15 : lecture 
pour les enfants de 5 à 9 ans Entrée gratuite.
]Réservation conseillée :  
administration@ville-mettray.fr

 ©
H

él
èn

e-
M

ar
ie

 P
am

br
un

Octobre - Décembre 2021 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I 47



I Agenda I

48 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I Octobre - Décembre 2021

P ROCHECORBON

Thé Vanille

Thé Vanille, c’est le groupe local qui ne se fixe 
aucune limite. Thé Vanille affiche un rock qui 
aurait subi de multiples opérations et d’étranges 
mutations. Thé Vanille est gage de résistance 
au rock codifié, parfois désuet, qui a déserté  
depuis longtemps nos autoradios.
]20h30 au Vodanum / Durée : 1 h / Tarifs : 15 €, 
12 €, 10 € / Billetterie : https ://vodanum.festik.net / 
Infos : 02 47 52 50 20 – www.mairie-rochecorbon.fr

21 nov. 
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Pomme d’Api – 
Fantaisie musicale
Pomme d’Api est une pièce à part dans le 
répertoire d’Offenbach, une œuvre de fin de vie. 
L’intrigue, efficace, repose sur trois personnages : 
une jeune femme qui joue à la domestique (le 
rôle-titre), son amant qui vient de l’abandonner 
pour des raisons financières, et l’oncle de ce 
dernier, quelque peu licencieux, mais prêt à 
pardonner. Rencontre avec le metteur en scène 
Olivier Broda à l’issue de la représentation
]15h30 à l’Espace culturel Yves Renault, 4 rue 
Jean Perrin. Tarifs : Plein 15,10 € / Réduit 12,50 € / 
Enfant 3,95 €. Réservation : 02 47 48 45 82– 
Billetterie en ligne https ://billetterie.ville-
chambray-les-tours.fr/

24 nov.
P LA RICHE

« Boîte à gants » / 
La Toute Petite 
Compagnie
Au travers de différentes couleurs musicales, sonores 
et visuelles, les artistes engagent tendresse et 
humour pour livrer chaleureusement des messages 

sur le toucher, la transformation, la manipulation, 
l’invention ou encore le jeu. Dans une ambiance 
conviviale, les chansons, les marionnettes de gants, 
les jeux de doigts et de mains, le langage corporel 
et non-verbal, stimulent de vives émotions, pour 
éveiller le jeune enfant à la matière sonore, aux 
instruments et objets du quotidien détourné  
de leur usage habituel pour y délivrer un son.
]11h à La Pléiade. 45 min – Dès 3 ans – Catégorie 
3 : 6 € / 4 €. Réservation sur billetterie-pleiade.fr.

25 nov.
P SAINT-AVERTIN 

Natalie Dessay chante 
Michel Legrand
Natalie Dessay et Michel Legrand étaient faits pour 
se rencontrer. Le compositeur et la cantatrice, qui se 
vouaient une admiration mutuelle, ont enregistré 
plusieurs disques en commun, témoignage 
vibrant de leur amour pour certaines mélodies 
intemporelles. Après la disparition de Michel 
Legrand en janvier 2019, la chanteuse lyrique a 
souhaité continuer à perpétuer sa mémoire en 
reprenant sur scène avec ses musiciens, comme 
le quartet de Pierre Boussaguet, quelques-uns  
de ses grands classiques.
]20h30 au Nouvel Atrium. Tarifs : 24/20/16 €.

26 nov.
P SAVONNIÈRES

« Vrai ou Faux ? » – 
Chanson d’Occasion
Impossible d’être passé à côté de Chanson 
d’Occasion, ces chineurs invétérés de tubes qui 
recyclent avec malice les pépites de la chanson 
populaire relookées façon swing manouche.
]20h30 à l’Espace Mame. Tout public / Tarif : 10 € 
les adultes et 5 € moins de 14 ans. Réservations : 
02 47 43 53 72

P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Carte-blanche au 
Poulpe – Avec Good 
Girl (là-dessus on est 
tous d’accord)
Le Poulpe investit le centre pour nous faire 
découvrir l’envers du décor du Collectif avec au cœur 
Good Girl, une création soutenue par la Ville de 
Saint-Pierre-des-Corps. Rencontre et découverte  
au programme !
]19 heures au Centre culturel. Tarifs : 12 €/9 €.

27 et 28 nov.
P BALLAN-MIRÉ

Village de Noël

Cet événement incontournable de la fin d’année va 
vous surprendre et vous ravir. Son marché artisanal 
et gourmand vous proposera des idées de cadeaux. 
Mais fêter Noël c’est aussi l’occasion de profiter de 
spectacles de qualité et diversifiés, le tout ponctuée 
d’animations tout au long des après-midi.
]Au parc de Beauverger. Gratuit.

28 nov.
P LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Marché de l’Avent
De nombreux exposants, artisans et producteurs 
de Touraine, seront présents pour vous proposer 
des idées de cadeaux toujours plus originales 
pour préparer vos fêtes de fin d’année. Et pour 
les gourmands, une tartiflette maison saura 
vous régaler. Une belle occasion de se retrouver  
et s’imprégner de la magie de Noël.
]Organisé par la Municipalité et le Service 
municipal des Fêtes sur la place de la Mairie.
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2 déc.
P SAINT-AVERTIN

Kean : à la vie, à 
l’amour, au théâtre !

Kean, ce n’est ni plus ni moins que la quintessence 
même du théâtre, une réflexion flamboyante sur 
le métier de comédien. La pièce mêle l’imagination 
fiévreuse d’Alexandre Dumas à l’insolente 
modernité de Jean-Paul Sartre. Avec un casting 
impeccable, dont le comédien saint-avertinois 
Stéphane Titeca et le fabuleux Alexis Dessaux dans 
le rôle-titre, Kean vous fera passer un moment 
de folie que vous n’oublierez pas de sitôt !
]20h30 au Nouvel Atrium. Tarifs : 22/18/14 €.

3 déc.
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Timouk – Conte musical
Ce conte musical (pour piano, violon, violoncelle, 
clarinette, percussions et récitant) nous entraîne 
dans une succession de scènes abracadabrantes et 
nous promène entre rêve et réalité, entre silence 
et musique. Un conte illustré par des élèves de 
classes primaires de Chambray-lès-Tours, qui vont 
découvrir le jour du spectacle comment leurs dessins 
réalisés sous la direction des plasticiennes Stéphanie 
Letessier et Agnès Billard, font œuvre commune.
]20h à Espace culturel Yves Renault. Tarifs : Plein 
11,10 € / Réduit 7,80 € / Enfant 3,95 €. Réservation : 
02 47 48 45 82– Billetterie en ligne  
https ://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr/

3, 5, 7 déc.
P TOURS

La Vie parisienne de 
Jacques Offenbach

Cet opéra est un témoignage aussi enthousiaste 
qu’humoristique des nuits parisiennes endiablées 
du Second Empire ! Le Palazzetto Bru Zane et l’Opéra 
de Tours proposent la version originale inédite 
de 1866 où deux actes nouveaux font valoir des 
morceaux totalement inconnus. C’est l’occasion 
de redécouvrir cette œuvre phare de l’opérette 
française dans la mise en scène et les costumes 
signés Christian Lacroix.
]20h à l’Opéra de Tours, sauf le 5 déc à 15h – 13 € 
à 72 € – operadetours.fr

4 déc.
P PARÇAY-MESLAY

Édition 2021  
du Téléthon
À la salle des fêtes et au gymnase. En journée, 
animations diverses : marches, spectacle-
danse enfants. En soirée, dîner-spectacle par la 
troupe constituée de membres des associations 
parcillonnes et leur famille ou amis.

P SAVONNIÈRES

En attendant le Père 
Noël – Cie Colbok
Un spectacle ou petits et grands vont être emportés 
dans un imaginaire de Noël original et décalé.  

Entre musique, saynètes, et transformations,  
ce sont une douzaine de personnages fantasques 
qui feront leur apparition.
]17 heures à l’Espace Mame. Tarif unique :  
5€. Réservations : 02 47 43 53 72.

P ROCHECORBON

Duo Dyad
Fondé en 2000, le duo Dyad est formé par 
Géraldine Bisi au violon et Catherine Natalini au 
piano. Comme le Yin et le Yang, ces deux artistes 
s’accordent et se complètent pour former un 
tout, au gré d’un vaste répertoire qui nous fait 
voyager du baroque au XXe siècle en passant 
par le romantisme et l’impressionnisme.
]20h au Vodanum Durée : 1 h 15 / Tarifs : 12 €, 
10 €, 8 € / Billetterie : https ://vodanum.festik.net / 
Infos : 02 47 52 50 20 – www.mairie-rochecorbon.fr

P SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Tartuffe, je vous le 
raconte en 5 actes !
Spectacle par la Cie Wonderkaline.
]À la salle Ronsard. Gratuit. Animation organisée 
par la Municipalité et la bibliothèque.

P LA RICHE

Marché de Noël
Produits artisanaux et gourmands, animations, 
spectacles, restauration… en présence du Père Noël.
]De 11h à 19h30, place du maréchal Leclerc.  
Plus d’informations sur le site Internet  
www.ville-lariche.fr
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5 déc.
P PARÇAY-MESLAY

Concert de Noël  
du Chœur d’Aœdé

]15 heures en l’église Saint-Pierre,  
place de l’Eglise. Entrée libre.

9 déc.
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Chante pour lui

L’univers de l’immense poète palestinien Mahmoud 
Darwich fait de contrastes qui nous content  
la fragilité et la sensibilité humaine, comme  
la violence du monde. Une création soutenue  
par la Ville de Saint-Pierre des Corps.
]20h30 au Centre culturel, 37 bis avenue  
de la Républiqueé. Tarifs : 12 €/9 € 

P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Lou Casa –  
Barbara & Brel
Dans le prolongement du projet « Chansons de 
Barbara », Lou Casa propose sa dernière création 
« Lou Casa, Barbara & Brel ». Des chansons de 
Brel se jouent en écho à des chansons de Barbara, 
l’ensemble trouvant une unité, des sensibilités  
et sensualités inattendues.
]20h30 à L’Escale. Tarifs : de 16 € à 5 €. 
Billetterie : 02 47 42 80 25 ou  
http://billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

10 déc.
P METTRAY

Marché de Noël
Nouvelle formule pour le marché de Noël de 
Mettray. Retraite aux flambeaux, tour en calèche, 
divers jeux sont prévues pour les enfants, avec bien 
sûr la présence du Père Noël. Animation musicale 
et concert sont également au programme avec 
espace restauration. Programme détaillé en cours 
d’élaboration.
]À partir de 18 heures sur la place de l’Église.

P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Le théâtre avec  
un nuage de lait
Conte de papier pour pop-up, origami, ombres 
chinoise et autres petits plaisirs. Histoire d’une 
page blanche qui rêve de belles histoires. Si les 
mots lui manquent, il était quand même une fois.
]18h à la bibliothèque municipale. À partir  
de 6 mois– 30 à 40 min. Entrée gratuite.

P LA RICHE

« Douce France » / 
Opus Jam

Douce France est un voyage à la découverte  
du patrimoine musical français pour toutes  
les générations, de la Renaissance à nos jours.  
On y entendra les grands succès de l’opéra, de  
la musique classique, de la musique de film mais 
également des artistes de variétés de renommée 
internationale des années 60 à nos jours.
]20h30 à La Pléiade. 1 h 30 – Tout public – 
Catégorie 2 : 14 € / 11 € / 8 €. Réservation  
sur billetterie-pleiade.fr.

11 déc.
P SAINT-AVERTIN

Miossec, tonnerre  
de Brest !
Le chanteur breton célèbre les 25 ans de son premier 
album culte « Boire » en le rejouant sur scène dans 
l’ordre des chansons afin d’en restituer le parfum 
d’origine. Les chansons sont présentées avec quelques 
mots, quelques histoires très courtes sur lesquelles 
viennent se greffer les chansons écrites pour les 
autres, celles qui font écho, celles qui les prolongent, 
comme des extensions, des contre-chants.
]20h30 au Nouvel Atrium. Tarifs : 24/20/16 €.

Du 11 au 17 déc.
P LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Exposition
Exposition de peintures, sculptures et photos par 
l’Association Val de l’Art. Vernissage en présence  
des artistes le samedi 11 déc. à 11h30.
]Dans la salle du Conseil municipal  
aux horaires d’ouverture de la mairie.

11 et 12 déc.
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Festivités de Noël
Le marché de Noël de Chambray-lès-Tours vous 
propose un programme de festivités sur deux 
journées le samedi 11 et dimanche 12 déc.. 
]Horaires et détails de la programmation 
sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr. 
Renseignements 02 47 48 45 82

P TOURS

Week-end de 
spectacles pour  
le Jeune Public
La programmation Jeune Public de Tours vous invite 
à un week-end en famille au cœur de l’hiver à la 
découverte de spectacles pour les tout-petits et 
pour les plus grands. Au programme de la danse,  
de la musique, du cirque, des contes mais aussi  
des animations, des jeux et des lectures.
]Salle Jacques Villeret –  
Gratuit sur inscription pour les spectacles 
Réservation au 02 47 74 56 05
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12 déc. 
P PARÇAY-MESLAY 

Concert de la société 
musicale
15 heures à la salle des fêtes. Entrée libre.

P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Un cœur simple
Isabelle Andréani incarne avec toute sa puissance 
émotionnelle Félicité, petite servante dans la 
campagne normande du 19e siècle, personnage 
central de l’œuvre intemporelle de Gustave 
Flaubert. Spectacle nominé « Meilleur seule  
en scène » aux Molières 2019.
]16h à l’Escale. Tarifs : de 5 € à 14 €.  
Billetterie : 02 47 42 80 25 ou  
http://billetterie.saint-cyr-sur-loire.com.

15 au 18 déc.
P TOURS

SPOT# Région

Le Centre Chorégraphique National de Tours propose 
un coup de projecteur sur les chorégraphes installés 
en région Centre-Val de Loire avec quatre spectacles 
à découvrir lors d’une programmation riche et variée 
de cette nouvelle édition du SPOT# Région.
]20h au CCNT – 5€/8€/12€/15€ – ccntours.fr

18 déc.
P LA RICHE

« Un flocon dans  
ma gorge » /  
Cie Jabberwock
Constance Larrieu s’inspire de l’histoire de Marie-
Pascale Dubé, comédienne et chanteuse franco-
québécoise, pour inventer un road-trip vocal joyeux 

et onirique qui célèbre les pouvoirs de la voix, 
formidable moyen d’expression des sentiments,  
de compréhension de soi et d’ouverture à l’autre. 
Marie-Pascale Dubé incarne son propre rôle 
au plateau, accompagnée d’un musicien multi-
instrumentiste composant une bande-son en live.
]11h à La Pléiade. 45 min – Dès 6 ans – 
Catégorie 3 : 6 € / 4 €.  
Réservation sur billetterie-pleiade.fr.

P LA RICHE

Loup
Raconter à deux voix. La comédienne donne 
vie à tous les personnages, et la voix musicale 
construit l’espace sensoriel, précise et développe 
l’interprétation. Deux langages se rencontrent, 
composent et jouent ensemble à raconter  
la belle histoire de Pierre et le loup.
]16h au Vodanum. Spectacle Jeune public (Dès 
6 ans) / Durée : 50 minutes / Tarifs : 8 € et 5 € / 
Billetterie : https ://vodanum.festik.net / Infos : 
02 47 52 50 20 – www.mairie-rochecorbon.fr

P LUYNES

Lumières de Noël
Temps forts à 11h pour l’inauguration de la journée 
autour de la halle de Luynes (chants de Noël, Père 
Noël, bar à glace, vin chaud…), à 17h au Cirque 
Georget pour la retraite aux flambeaux puis 
18h15 et 21h pour des spectacles pyrotechniques  
de la compagnie circassienne Pyronix.
]Programme complet de la journée sur luynes.fr

18 et 19 déc.
P FONDETTES

Marché de Noël
Marché et spectacles sur le parvis de la halle  
de la Morandière.
]Samedi de 14 à 21h et samedi de 10 à 18h.

Du 8 au 14 jan.
P LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Exposition
Exposition des œuvres de l’artiste peintre Isabelle 
Motha. Vernissage en présence de l’artiste  
le samedi 8 janvier à 11h30.
]Dans la salle du Conseil municipal  
aux horaires d’ouverture de la mairie.

28 jan.
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Chilla – Première 
partie Nivek
Les femmes savent se faire une place dans le rap, et 
vont nous le prouver ! Chilla oscille entre rap et chant 
pour affirmer une personnalité pleine de sincérité.
En première partie, Nivzek, natif de Saint-Pierre-des-
Corps, se revendique d’un rap inconscient ou encore 
« dirty mouth », il joue avec les mots pour coucher 
sur le papier ses émotions, ses colères et ses visions.
]20 heures au Centre culturel, 37 bis avenue  
de la République. Tarifs : 20 € / 16 €.
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