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TOURS MÉTROPOLE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
LES ENGAGEMENTS

L es faits donnent raison à nos 
actions et à notre projet métro-
politain en matière de transition 
écologique  : la préservation 

des ressources naturelles, et notam-
ment le cycle de l’eau, nous impose un 
engagement fort et ambitieux ! Depuis le 
1er  janvier 2017, Tours Métropole Val de 
Loire assure la gestion de l’eau potable 
et s’est vu transférer la compétence des 
eaux pluviales sur l’ensemble de son 

territoire, alors que depuis 2001 elle 
assurait déjà la compétence de l’assai-
nissement.
S’il est vrai que ces compétences re-
quièrent des techniques différentes, 
elles constituent pour moi une seule 
et même vision de ce que doit être 

une approche environnementale de 
la gestion de la ressource en eau dont 
les 3  200  km de réseau d’eau potable 
et d’assainissement – soit la distance 
Tours - Le Caire - sont le symbole 
concret.
 Depuis quelques mois, la France subit 
une sécheresse hydrologique très forte 
où lacs, fleuves, rivières et nappes sou-
terraines montrent des niveaux anor-
malement bas, assortie d’une séche-
resse des sols terriblement éprouvante, 
notamment pour les agriculteurs. Cet 
épisode climatique n’est plus un avertis-
sement. C’est une injonction à laquelle la 
nature exige que nous répondions.
 Je prends ici un seul exemple qui 
concerne notre territoire  : la Touraine, 
depuis une trentaine d’années, prélève 
une partie de son eau potable dans une 
couche profonde et fragile (le Céno-
manien) alimentée en eau de pluie de-
puis 10 000  ans  ! Or, les prélèvements 
n’ont cessé d’augmenter pour aboutir à 
une baisse régulière du niveau de cette 
nappe, baisse très fortement accentuée 
par la sécheresse.
Afin de préserver cette ressource, la 
Métropole a décidé la mise en œuvre 

d’un Schéma directeur de l’eau desti-
né, entre autres choses, à préserver et 
mieux gérer ce réservoir naturel pour 
aboutir aujourd’hui, grâce à des travaux 
et bientôt à différents projets comme 
l’alimentation en eau par la ressource al-
luviale - nappe d’accompagnement d’un 
cours d’eau -  à une baisse de 20% des 
prélèvements. 
On le voit, la préservation de la ressource 
exige une immense attention et dé-
sormais une forte réactivité. Preuve en 
est, suite à la sécheresse de cet été, les 
communes de Vouvray et de Vernou-
sur-Brenne se sont retrouvées à sec, au 
point que le pompage de l’eau potable 
était devenu impossible. Dans le cadre 
des Contrats de réciprocité, Tours-Mé-
tropole Val de Loire a fourni quotidien-
nement un complément de 250  mètres 
cubes d’eau, facturé à prix coûtant.
Ainsi, dans nos actions comme dans nos 
projets, nous mobilisons nos ambitions, 
nos compétences, nos techniques et 
nos services pour que chaque habitant 
de notre territoire accède à cette res-
source eau dont Hubert Reeves disait, 
avec un temps d’avance, qu’à « l’échelle 
cosmique, elle était plus rare que l’or !  » 

La Métropole a décidé la mise 
en œuvre d’un Schéma directeur 
de l’eau destiné, entre autres 
choses, à préserver et mieux 
gérer ce réservoir naturel 
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C ’est sous un grand soleil que les participants aux « Mystères 
de Tours Métropole » ont reçu, le 9 juillet, leur prix sur le site 
de Tours Plage. En un mois et demi, ce grand jeu d’enquête a 
connu un véritable succès public avec plus de 3 079 joueurs 

répartis en 1 206 équipes. 
Grâce à l’investissement de nombreux partenaires, plus de 
10  000  euros de lots ont été distribués ! Parmi les prix, des abonne-
ments annuels à la piscine du Lac, des pass individuels pour le Festi-
val « Terre du Son », des places VIP pour des matchs du Tours Volley 
Ball pour la saison  2019/20, des visites VIP dans les coulisses du 
journal de France 3 ou bien deux survols découverte de notre terri-
toire avec le Tours aéroclub.

LES JOUEURS DES « MYSTÈRES 
DE TOURS MÉTROPOLE » 
RÉCOMPENSÉS 
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L a nouvelle place du Président Coty, 
situé à Tours-Nord, a été inaugu-
rée le samedi 29  juin. Tours Métro-
pole Val de Loire et la Ville de Tours, 

avec la Région Centre-Val de Loire et l’État 
ont mené depuis 2018, un vaste chantier 
pour réaménager, embellir et redynamiser 
cette place marchande centrale de Tours-
Nord, connue par les Tourangeaux pour 
son marché bihebdomadaire, l’un des plus 
importants de la Métropole  : il  accueille 
chaque mercredi 25  commerçants et plus 
de 60, le samedi ! Le coût total des travaux 
a été de 1  920 000  € TTC dont 900 000  € 
financés par Tours Métropole Val de Loire et 
500 000 € par la Ville de Tours.

À TOURS,    
LA PLACE COTY 
FAIT PEAU NEUVE 
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L ancés pour la première fois cette année par l’Office de 
Tourisme Métropolitain, les apéros perchés sont sans 
aucun doute l’un des grands succès touristiques de cet 
été. Plus de 400  personnes ont profité d’une visite de 

la Tour Charlemagne en compagnie d’un guide conférencier 
avant de se rendre à son sommet pour trinquer en profitant 
d’une vue exceptionnelle à 360° sur Tours, à 56  mètres du 
sol. Avec la Tour de l’Horloge et le Cloître Saint-Martin, la Tour 
Charlemagne fait partie des rares vestiges de l’ancienne Basi-
lique Saint-Martin détruite en 1797.

CARTON PLEIN   
POUR LES « APÉROS PERCHÉS »  
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Resabus, c’est le nouveau nom regroupant tous les services à la 
demande Fil Bleu. Ce service de transport a été lancé le 26 août 
en même temps que le nouveau réseau. Il permet : de réser-
ver de 3 semaines à 30 minutes avant le départ, de bénéfi cier 
d’une application pour réserver, modifi er, annuler son voyage 
ou encore suivre en temps réel son taxi, de recevoir un sms ou 
une notifi cation de réassurance de son transport, et pour les 
non-connectés  de continuer à pouvoir gérer son voyage par 
le centre d’appels du lundi au samedi. 
En complément, une application (Fil Bleu Résabus), dispo-
nible sur Android et IOS, est également disponible. 

RÉSABUS

Un nouveau
service de transport
à la demande
de Fil Bleu

DES JARDINS 
NOURRICIERS
Le 22 juin dernier, les 58 premières parcelles 
des jardins collectifs 
de la Gloriette ont 
été inaugurées en 
présence, notamment, 
de Philippe Briand, 
Président de Tours 
Métropole Val de 
Loire et de Christophe 
Bouchet, Maire de 
Tours. C’est en 2018 
que Tours Métropole 
a lancé des travaux 
d’aménagement au 
cœur du plus grand 
parc urbain de la 
métropole, afi n d’y 
créer des jardins 
collectifs sur plus de 
6 800 m2. 
Nourriciers et naturels, ces jardins sont un outil 
supplémentaire du Projet Alimentaire Territorial de 
Tours Métropole dont la clef de voûte est de tendre 
vers plus d’autosuffi  sance alimentaire. Gérés par 
l’association Les Éco-jardiniers de La Gloriette, 
ces jardins off rent aux habitants du quartier un 
« lopin de terre » à cultiver en « mode naturel » 
pour planter, biner, récolter… et partager de bons 
moments en toute convivialité ! 

ACTU MÉTROPOLE

L’Accueil Vélo et Rando et le Collectif Cycliste 37 se mobilisent pour 
sensibiliser les cyclistes à l’importance de rouler bien éclairé.
Rendez-vous à Tours pour trouver conseils et diagnostics sur 
l’éclairage.
4 dates à retenir pour bien régler l’éclairage de votre vélo :
•  Le mardi 5 novembre, à la Faculté de Médecine de Tours (site de La 

Riche André Gouazé) de 11 à 13h
•  Le jeudi 7 novembre, à la Faculté Polytechnique de Tours (site des 

Deux-Lions, angle sud du bâtiment A) de 11 à 13h
•  Le mercredi 13 novembre, parvis de la gare de Tours (angle Nord-

Ouest, côté Tram) de 16 à 18h
•  Le samedi 16 novembre, au marché des Halles de Tours de 10 à 12h
•  Et toute l’année à l’accueil vélo et rando situé 31 Boulevard 

Heurteloup ouvert du mardi au samedi de 9 à 18h de novembre à 
avril et tous les jours de 9 à 19h de mai à octobre

EN NOVEMBRE

OPÉRATION
CYCLISTE BRILLEZ

Deux nouveaux

parcs à vélos
10. C’est le nombre de 
parcs à vélos désormais 
disponibles sur l’ensemble 
du territoire métropolitain 
après l’ouverture de deux 
nouveaux équipements au 
mois de juillet. Ils ont été mis 
en service près du Palais des 
Sports et à la Piscine du Lac à 
Tours et disposent, comme les 
autres parcs, d’un interphone 
et de caméras de vidéo 
protection reliées au poste de 
surveillance centralisé Fil Bleu. 
À la Piscine du Lac, 28 places 
de vélos ou vélos électriques 
dans la partie fermée et 

10 places sous auvent, soit 
38 places sont disponibles et 
accessibles 24h/24h avec une 
carte d’abonnement. L’accès 
est gratuit pour les abonnés 
Fil Bleu possédant une carte 
Fil Bleu chargée d’un Pass 
mensuel en cours de validité, 
et coûte 15 €/an pour les non-
abonnés Fil Bleu avec le Pass 
parcs à vélos. D’un montant 
de 150 000 € HT, ces abris 
ont été financés à 60% par 
Tours Métropole Val de Loire 
et le Syndicat des Mobilités de 
Touraine et 40 % par la région 
Centre-Val de Loire.
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LE CERTEM+ 
double ses 
capacités de 
recherche
Construit à proximité immédiate du site 
de STMicroelectronics, le CERTeM+ 
vient de se doter de deux extensions de 
ses salles blanches, augmentant leur 
surface de 600 à 1 300 m². L’inauguration 
de cette 2e tranche de travaux s’est 
déroulée le 23 septembre, en présence 
notamment de François Bonneau, 
Président de la Région Centre-Val de 
Loire et de Philippe Briand, Président 
de Tours Métropole Val de Loire. Ces 
travaux vont permettre de renforcer 
les capacités de recherche de cette 
plateforme entièrement dédiée au 
packaging 3D, à la connectique et à la 
caractérisation avancée des matériaux. 
Le CERTeM+ a été réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage Tours Métropole Val de Loire 
qui a investi plus de 6,5 M€ dans la 
construction du bâtiment (phase 1 et 2).

Les 8 et 9 novembre prochains, l’université de Tours lance la première édition de 
déTours des Sciences, un cycle de conférences-débats tous publics consacré 
cette année à l’alimentation, au goût et à la santé. Au programme, conférences, 
tables rondes, et débats avec le public autour des 4 thématiques suivantes : 
« Les grands défis de l’alimentation », « Manger en santé », « Peurs et plaisirs 
alimentaires » et « Table de demain ». Une douzaine de conférenciers seront 
présents dont Catherine Beaumont, président du Centre INRA Val de Loire. Plus 
d’informations sur detours-des-sciences.univ-tours.fr.  

DÉTOURS DES SCIENCES

DEUX JOURS DE CONFÉRENCES
ET DE DÉBATS 

En proposant trois nouvelles lignes de navettes 100% électrique, inaugurées 
le 30 août à l’Hôtel métropolitain, Tours Métropole Val de Loire confirme son 
engagement en faveur d’une politique de la transition écologique. Ces nouvelles 
lignes permettent de mettre en œuvre un réseau de transport écologique. Les 
lignes « Citadine », ce sont neuf minibus 100% électriques avec une capacité 
optimisée de 21 places (dont 1 place PMR). Un moyen de transport décarboné 
qui respecte l’environnement.
Intermodal : ces lignes ont été pensées pour permettre de rejoindre plus 
facilement les stations du tram, les parkings-relais et les parcs à vélo. Pratique  !
Accessible : encore plus proche de chez vous ! Les lignes « Citadine » desservent 
Saint-Cyr-sur-Loire, Joué-lès-Tours, Tours-Centre et Tours-Nord.
Solidaire : un tarif solidaire pour un service de haute qualité. Depuis août, une 
tarifi cation solidaire est mise en place pour l’ensemble du réseau bus + tram de 
Tours Métropole. Les lignes « Citadine » sont accessibles à tous et au même prix.

NOUVEAU

LES NAVETTES
100% ÉLECTRIQUE

ACTU MÉTROPOLE
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Une troisième édition 
phénoménale  
pour le Festival International
du Cirque en Val de Loire   

P our sa troisième édition, 
le Festival International du 
Cirque en Val de Loire a de 
nouveau séduit Tourangeaux 

et visiteurs. Près de 13 000 specta-
teurs, dont 1 800 scolaires de la Métro-
pole et du Département,  se sont ren-
dus sous le nouveau chapiteau monté 
du 27 au 29 septembre à La Gloriette. 
Invitée d’honneur, l’Italie a présenté 

deux numéros exceptionnels avec le « 
phénoménal » Fumagalli et la classe de 
Bruno et Flavio Togni. En tout, ce sont 
14 numéros époustoufl ants qui ont été 
présentés par des artistes internatio-
naux (Australie, Russie, Mongolie…). 
Tours Métropole Val de Loire, organisa-
trice de l’événement, vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous l’an prochain pour 
une quatrième édition du festival !

L’ÉVÉNEMENT

Invitée d’honneur, l’Italie a présenté une quatrième édition du festival !

Le très grand talent comique de Fumagalli, de 
son frère Daris et de leur acolyte Niko n’est plus 
à prouver. Il a encore fait mouche avec  leur 
numéro sur la petite abeille, qui a fait se tordre 
de rire petits et grands.  Phénoménal pour ce 
trio reparti avec le Turon d’or d’Honneur. 

Numéro sensoriel, le 
show laser a plongé les 
spectateurs dans une 
ambiance de discothèque 
teintée de science-
fi ction. On ne peut que 
s’incliner devant cette 
danseuse qui a la faculté 
de « tordre » les rayons 
lasers. Prix de la Nouvelle 
République / TV Tours. 

Impressionnant, extraordinaire, 
grandiose … Les qualifi catifs ne 
manquent pas pour désigner le 
show d’acrobaties des Messoudi 
Brothers. Les spectateurs ne s’y sont 
pas trompés en votant en grande 
majorité pour ce numéro qui a 
remporté le prestigieux Turon d’or !

Flavio Togni et son fi ls Bruno ont présenté un splendide numéro 
de cavalerie qui s’inscrit dans la plus pure tradition circassienne. 
Déjà récompensé d’un clown d’or et de trois clowns d’argent au 
Festival International du Cirque de Monte-Carlo, et désormais 
d’un Turon d’or d’Honneur au Festival International du Cirque 
en Val de Loire, Flavio poursuit sa moisson de prix. 
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Le palmarès 
du 3ème Festival 
International
du Cirque en
Val de Loire  

Les votes ont été très serrés, mais le 
prestigieux jury, notamment composé 
du Docteur Frère, conseiller artistique 
auprès de la Princesse de Monaco, 
d’Emilien Bouglione, directeur du Cirque 
d’Hiver ou encore de Thierry Outrilla, di-
recteur artistique du Moulin Rouge a ren-
du son verdict. Les trophées, nommés 
Turons, ont été réalisés cette année par 
Christine Onillon. 
Le Turon d’or (prix du public) remis aux 
Messoudi Brothers et leurs acrobaties 
incroyables. 
Deux Turons d’or d’honneur ont été remis 
à Flavio et Bruno Togni (cavalerie) et au 
trio de clowns Fumagalli, Daris et Niko. 
Deux Turons d’argent ont été remis aux 
Mongols de Mystery of Gentlemen pour 
leur numéro d’équilibre sur boules et au 
Duo To Be Free (sangles aériennes). 
Deux Turons de bronze ont été remis au 
duo Skating Dalton et aux Brésiliens de 
Flying Matos. 

SIX AUTRES PRIX SPÉCIAUX 
ONT ÉTÉ REMIS : 
•  Le Prix du Lion’s Clubs remis 

aux Messoudi Brothers. 
•  Le Prix de la Nouvelle République 

/ TV Tours remis au Show laser. 
•  Le Prix de la Fédération 

Départementale des Unions 
Commerciales d’Indre-et-Loire remis 
au Duo To Be Free (sangles aériennes).

•  Le Prix du Club du Cirque Français 
remis aux Dias Brothers (icariens).

•  Le Prix du Cirque Brazil Jack de 
Suède remis à Saïd Messoudi 
pour l’ensemble de sa carrière.

•  Le Prix du Conseiller Artistique 
de la Princesse de Monaco remis 
aux Dias Brothers (icariens).

Le festival joue les prolongations 
Si les trois jours de 
représentation sont terminés 
depuis fi n septembre, la 
superbe ambiance circassienne 
se poursuit à l’Hôtel Gouïn 
(Tours). Jusqu’au 3 novembre, 
l’exposition « Les Etoiles du 
Cirque » présente la collection 
du Docteur Alain Frère, 

conseiller artistique de la 
Princesse de Monaco et du 
festival tourangeau, ainsi que 
les œuvres de huit artistes 
internationaux sur le thème … 
du cirque évidemment ! 
Jusqu’au 3 novembre, du 
mercredi au dimanche de 14 à 18 
heures. Entrée libre. 

L’ÉVÉNEMENT

Les tourbillonnants patineurs 
de Skating Dalton viennent 
du Portugal, où leurs familles 
travaillent au cirque depuis 
plusieurs générations. Sur leur 
petite plate-forme circulaire, 
ils présentaient un incroyable 
numéro d’équilibriste qui 
leur a permis de remporter 
le Turon de bronze. 

Venu tout droit de Mongolie, le numéro de Mystery of 
Gentlemen, qui a remporté le Turon d’argent,  s’appuie 
sur les deux spécialités du cirque d’Oulan-Bator : 
l’acrobatie sur boules et les sauts de banquine, lancés 
à la seule force des bras. L’instabilité des globes 
rend le tout aussi diffi  cile qu’impressionnant ! 

Quand force et souplesse s’allient, cela donne souvent des étincelles. 
La preuve avec les Ukrainiens de Duo To Be Free dont le très poétique 
numéro a su séduire le jury. Ils repartent avec le Turon d’Argent. 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Rentrée universitaire : 
LE CAP DES 30 000 

ÉTUDIANTS ATTEINT 

P
our la première fois depuis la création 
de l’ex-université François-Rabelais 
en 1971, l’Université de Tours a passé 
la barre symbolique des 30 000 étu-

diants inscrits à la rentrée de septembre 2019 : 
73% sont en cycle licence, 17% en cycle master 
et 10% en doctorat. Par ailleurs, 3 000 étudiants 
étrangers étudieront cette année à l’université 
de Tours, soit 10% de l’effectif total.  
Cette hausse des inscriptions s’explique par 
une attractivité accrue de notre territoire ces 
dernières années, par une hausse de la dé-

mographie à la suite du « baby-boom » des an-
nées 2000 et par l’universitarisation des forma-
tions paramédicales : désormais, les inscriptions 
en écoles paramédicales (IFSI, IFMEM et ergo-
thérapeute) sont prises en compte par l’Univer-
sité. D’ailleurs, l’université de Tours est l’une des 
rares universités à s’être engagée à élaborer un 
« dispositif rebond » pour les candidats aux IFSI 
qui n’ont pas obtenu satisfaction. Fin septembre, 
elle accueillera une quarantaine d’étudiants pour 
huit mois de formation en lien avec les métiers du 
soin et les sciences infirmières. 

CLASSÉE DANS LE PALMARÈS 
MONDIAL DES UNIVERSITÉS  
Autres atouts qui contribuent à l’attractivité de 
notre territoire, l’université de Tours, via ses uni-
tés mixtes de recherche et son partenariat avec 
l’INRA, progresse aux places 50-75 dans le pres-
tigieux classement de Shanghai, pour la théma-
tique science vétérinaire.  
Et ce n’est pas tout ! Pour la première fois, l’uni-
versité de Tours figure au palmarès mondial des 
universités publié par le Times Higher Éduca-
tion World University Rankings (THEWUR). Il 

C’est une première ! Jamais l’université de Tours  
n’avait accueilli autant d’étudiants qu’en cette rentrée 2019. 

Un cap supplémentaire franchi avant d’atteindre l’objectif de 
50 000 apprenants sur le territoire Métropolitain  

à l’horizon 2030. 



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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TALM, une école 
supérieure publique 
d’art et de design
En plus de l’Université, on compte notamment sur notre territoire une di-
zaine de CFA ainsi que l’ESCEM, qui accueille cette année 550 élèves sur 
les campus de Tours et d’Orléans, l’ESG, l’Ecole Brassart ainsi que l’école 
supérieure d’art et du design TALM. Située à Mame, elle délivre des di-
plômes d’État valant grade de licence, master et doctorat. Associée aux 
écoles d’Angers et du Mans, elle est le troisième établissement de forma-
tion aux métiers de l’art et du design en France. Dotée d’une filière en art, 
en conservation-restauration des biens culturels spécialité œuvres sculp-
tées, et en sculpture (à partir du master), TALM-Tours accueille au total 
175 élèves répartis entre ces trois cursus. 

  Tours Campus 2025
En décembre 2018, les élus 
métropolitains ont adopté 
un schéma directeur intitulé 
« Tours Campus 2025 ». Ce 
document, qui consacre une 
année d’ateliers de réflexion 
réunissant les différents acteurs 
de l’Enseignement supérieur, de 
la formation professionnelle et 
de l’apprentissage, sera publié 
d’ici la fin de l’année. Ses objectifs 
sont multiples et démontrent 
l’ambition de Tours Métropole à 
devenir un territoire de l’excellence 
en matière d’enseignement 
supérieur, d’apprentissage, 
de recherche et de formation. 
Selon les données du Ministère 

de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, la Métropole 
comptait 38 800 apprenants 
en 2016. L’ambition affichée est 
d’atteindre 50 000 apprenants à 
l’horizon 2030.
Bien plus qu’un Schéma, Tours-
Campus 2025 se veut une instance 
incontournable de concertation et 
de partage jalonnant l’année sur des 
problématiques d’intérêt général. 
Pour répondre à cette stratégie, 
le schéma s’articule autour de 
quatre ambitions : attractivité, 
diversification, innovation et 
transversalité. Ces quatre ambitions 
se déclinent elles-mêmes en 
12 axes et 24 actions.

se distingue des traditionnels classements pour 
deux raisons majeures : d’une part, il établit un ratio 
entre la taille de l’établissement et son dynamisme 
(publications, visibilité, etc.) ; d’autre part, il propose, 
sous contrôle, que l’université en lice fournisse elle-
même une partie des données analysées.
Alors que seulement 1 396  institutions sont clas-
sées dans le monde, l’université de Tours arrive 
au rang 601-800 et se place ainsi 24e sur 38 insti-
tutions françaises classées. Ce très bon résultat 
affirme l’excellence de l’université de Tours et sa 
visibilité internationale. 

FACILITER L’ENTRÉE DANS 
LA VIE PROFESSIONNELLE 
Une fois un diplôme en poche, pas toujours fa-
cile d’entrer dans le monde du travail. Afin d’ac-
compagner les jeunes diplômés et les étudiants 
universitaires en fin de cursus à la recherche de 
leur premier emploi, la Maison de l’Orientation 
et de l’Insertion Professionnelle et le Service de 
la Recherche et des Écoles Doctorales ouvrent, 
pour cette rentrée 2019, un Espace Emploi situé 
au cœur de la Cité Mame. Pour les étudiants, 
l’objectif est notamment de pouvoir bénéficier 
de conseils sur leur recherche d’emploi et d’avoir 
accès à des installations, comme un studio pour 
réaliser un CV vidéo. 
Cet Espace Emploi, qui ouvrira ses portes le 22 oc-
tobre, vient en complément des dispositifs déjà 
existants et permettra de renforcer le lien université 
/ entreprises, tout en mobilisant les acteurs locaux. 
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Des trajets
facilités avec les « Citadine »

D epuis le 26 août 2019, trois 
nouvelles lignes «  Citadine  » 
(en plus de l’actuelle circulant 
entre Bretonneau et Saint-Au-

gustin) desservent de nouveaux quartiers 
en rabattement sur le tramway. Le service 
est au même prix qu’un trajet en bus ou 
en tram, pour un abonné comme pour un 
voyageur occasionnel. Ces lignes ont été 
pensées pour permettre aux voyageurs 
de rejoindre plus facilement les stations 
de tram, les parkings-relais et les parcs à 
vélo. Voici leur tracé en détails : 

•  C1 : actuelle « Citadine »  : un véhicule 
toutes les 15  minutes du lundi au sa-
medi de 7h à 19h, entre Bretonneau et 
Saint-Augustin. Desserte du CHU Bre-
tonneau, du quartier des Halles et de 
la place du Grand Marché, des Beaux-
Arts et de Blanqui. Le rabattement sur le 
tramway se fait à Nationale. 

•  C2  : deux véhicules pour 16 courses 
par jour du lundi au samedi de 8h à 17h 
entre Tours-Nord (Sainte-Radegonde, 

Saint-Symphorien) et Saint-Cyr-sur-
Loire (Maisons Blanches, Saint-Cyr 
Centre) en rabattement sur le tramway 
à Place Choiseul et Tranchée. 4 des 
16  courses eff ectueront leur terminus à 
Tranchée, sans desserte de Saint-Cyr-
sur-Loire. 

•  C3  :  un véhicule pour 11 courses par jour 
en service circulaire du lundi au samedi 
de 8h à 17h, sans service entre 12h et 14h. 
C’est un complément du réseau actuel 
sur la commune de Joué-lès-Tours via la 
desserte des Bretonnières, de l’espace 
Malraux et du quartier de l’Epend et de 
l’EHPAD Debrou. Le rabattement sur le 
tramway se fait à Joué Hôtel de Ville et 
Pont Volant. 

•  C4  : un véhicule toutes les 25  minutes, 
en service circulaire du lundi au samedi 
de 7h à 19h. Tours Centre en circulaire 
entre Liberté, Febvotte, les Prébendes, 
l’avenue Grammont, Faidherbe. Le rabat-
tement sur le tramway se fait à Liberté. 

TROIS NOUVELLES BOUCLES
À VÉLO CONSACRÉES À BALZAC
Toute l’année, l’Accueil Vélo et Rando propose 
des boucles à vélo, à faire seul ou en famille en 
quelques heures ou une journée. Disponible au 
format papier, mais également téléchargeable 
sur le site de Tours Métropole (https://tours-
metropole.fr/) et sur l’application Géovélo, 
chaque boucle comporte un itinéraire complet 
indiquant le niveau de diffi  culté et le temps 
de parcours. Les lieux remarquables ou 
points de vue sont également précisés. 
Depuis cet été, trois nouveaux parcours 
complètent les six parcours déjà existants 
(Villandry, le Vieux-Tours, au bord du Cher…).
Année Balzac oblige, ils sont entièrement 
consacrés au plus connu des auteurs 
tourangeaux et à Ronsard. L’occasion de 
découvrir en pédalant le lieu de villégiature de 
Balzac ou l’abbaye de Marmoutier qui inspira 
à l’auteur la nouvelle «  La femme de 30 ans  ». 
Accueil Vélo Rando 31 boulevard Heurteloup à 
Tours. Contact : velorando@mobilites-touraine.fr

MOBILITÉ

Transport électrique, comme le tramway, la « Citadine » répond 
à la volonté politique d’une mobilité décarbonnée et plus 
respectueuse de l’environnement. Trois nouvelles lignes ont été 
lancées depuis la fi n août. 



L’INTERVIEW

la tarification Fil Bleu a 
donc évolué et 
propose désormais 
trois types de tarifs

Résabus, un nouveau 
service de transport à 
la demande de Fil Bleu 
a été récemment lancé. 
Comment fonctionne-
t-il ? 

Oui, en proposant trois nouvelles lignes de 
navettes 100% électriques, en plus de la ligne 
« Citadine » (désormais C1) déjà existante, 
Tours Métropole Val de Loire confirme son 
engagement en faveur de la transition éner-
gétique. Grâce à un investissement de plus 
d’un million d’euros du groupe Keolis, le parc 
«  Citadine  » passe de 4 à 9  minibus élec-
triques. Ce moyen de transport décarboné 
respecte l’environnement tout en permettant 
de connecter à la ligne de tram des quartiers 
difficilement accessibles en bus classiques.   
Ces 3 nouvelles lignes desservent Saint-Cyr-
sur-Loire/Tours-Nord, Joué-lès-Tours et Pré-
bendes/Febvotte à Tours Centre.

Parallèlement, trois 
nouvelles lignes « Citadine » 
ont été inaugurées. 
Un pas de plus vers le 
remplacement des bus 
diesel… 

Les principes de la tarification du réseau Fil 
Bleu n’avaient pas évolué en profondeur depuis 
plus de 15  ans. Elle se basait sur des statuts 
(étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi…) 
qui ne reflétaient pas forcément les niveaux 
de ressources des clients et imposaient de 
rapporter des justificatifs tous les 3 mois pour 
certaines catégories. Depuis le 1er août, la tarifi-
cation Fil Bleu a donc évolué et propose désor-
mais trois types de tarifs : des tarifs solidaires, 
des tarifs à l’âge et des tarifs au statut. Grâce à 
la nouvelle tarification solidaire, qui se base sur 
la prise en compte du quotient familial, nous 
avons fait baisser le coût de transport pour 
un certain nombre de familles. Cette gamme 
permet en effet une prise en compte des res-
sources réelles du foyer avec deux niveaux de 
tarifs mensuels : un à 9,90 € pour les QF infé-

rieurs à 350 € et un à 19,90 € pour les QF entre 
350 € et 550 €. L’avantage de ce tarif est qu’il 
s’applique à chaque membre du foyer. Ensuite, 
pour les jeunes, la tarification baisse entre 15 
et 56% avec 3  niveaux d’âge. Enfin, l’abonne-
ment mensuel des étudiants, qui a souvent été 
décrié pour son coût, baisse également de 
façon importante, passant de 300 € annuels à 

230 €. Soit une économie de 70 € par an. 
Cette gamme est également plus juste. Par le 
passé, un salarié payait 39,50 € par mois dont 
50% étaient remboursés par la participation 
employeur. Finalement, ces frais de transport 
étaient en deçà de ce que pouvaient payer un 
étudiant, un senior ou même certaines caté-
gories de demandeurs d’emploi. Une revalori-
sation du tarif à 45 euros permet avec la prise 
en charge employeur d’aligner le tarif final à 
22,50 €, donc plus proche du tarif à 23 € pour 
les moins de 25 ans. 
Maintenant, comme l’a annoncé Frédéric Au-
gis, Président du Syndicat des Mobilités de 
Touraine, nous ferons un bilan d’ici trois mois 
pour mettre à jour la nouvelle gamme tarifaire 
si nécessaire. 

Antoine Fins, la rentrée 
a été marquée par la mise 
en place d’une nouvelle 
gamme tarifaire du réseau 
en transport en commun 
Fil Bleu. Pourquoi ? 

Directeur de Keolis Tours

3 QUESTIONS
ANTOINE FINS 

Résabus, c’est le nouveau nom regrou-
pant tous les services à la demande de 
Fil Bleu et qui permet de réserver un 
trajet de 3 semaines à 30 minutes avant 
le départ. Ce trajet est effectué par un 
taxi-bus de 8  places identifié avec une 
borne Fil Bleu sur le toit. Huit lignes à 
la demande ont été créées avec des 
itinéraires et des horaires prédéfinis 
permettant de desservir les communes 
de Saint-Etienne-de-Chigny, Chan-
ceaux-sur-Choisille, Mettray, Druye, 
Luynes, Saint-Pierre-des-Corps, Par-
çay-Meslay et Joué-lès-Tours. 

Trois Résabus spécifiques ont aussi 
été mis en place sur les communes 
de Villandry, Savonnières, Berthenay, 
Saint-Genouph, Ballan-Miré et le sud de 
Joué-lès-Tours. Ils offrent la possibilité 
de réserver un véhicule entre 7h et 19h 
avec la garantie d’une prise en charge 
dans les 30 minutes. Le fonctionnement 
est simple : vous commandez votre Ré-
sabus par l’application ou par téléphone 
et nous venons vous chercher à l’arrêt 
souhaité pour vous emmener jusqu’à 
une station de tramway ou une ligne de 
bus à forte fréquence. L’application Fil 
Bleu Résabus – disponible sur Android 
et iOS – donne également davantage 
d’autonomie dans la gestion des réser-
vations ainsi qu’une meilleure visibilité 
sur la prise en charge grâce à la visuali-
sation en direct du véhicule à l’approche 
et des notifications dynamiques. 
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Face à l’ampleur du défi climatique, Tours Métropole n’a pas attendu pour agir au 
quotidien. Des solutions et des actions sont mises en place depuis plusieurs années 
dans de nombreux domaines pour répondre aux enjeux de la transition écologique. 

Transition écologique :  
LA MÉTROPOLE EN MODE ACTION !  

S
ur le plan des mobilités, Tours Mé-
tropole dispose par exemple d’une 
offre de services en constante évo-
lution afin de constituer une alterna-

tive crédible à la voiture. Diversifié, structurant 
et performant, ce réseau séduit chaque année 
de plus en plus de métropolitains : la fréquenta-
tion du réseau Fil Bleu est passée de 22,6 mil-
lions de voyages en 2012 à 39,7  millions en 
2018. La mise en service de la première ligne 
de tramway, en 2013, a notamment permis 
d’augmenter la fréquentation du réseau tram-
bus en 6 ans. 
Le renouvellement du parc de bus de la Mé-
tropole fait également l’objet d’une attention 
toute particulière. Entre 2013 et 2016, les nou-
velles motorisations ont permis de baisser de 
moitié la pollution émise par ce parc. Et ce n’est 
pas fini ! Pour la période 2019-2025, 45 bus au 
gaz naturel seront acquis. À terme, c’est bien 
100% du parc métropolitain qui roulera au GNV 
(gaz naturel pour véhicule). Parallèlement, trois 

nouvelles lignes « Citadines » 100% électriques 
ont été lancées fin août 2019 et une vingtaine 
de véhicules légers électriques sont en cours 
d’acquisition pour les conducteurs et person-
nels d’exploitation de Keolis. 

DES ROUTES PLUS 
RESPECTUEUSES  
DE L’ENVIRONNEMENT  
Lorsque des travaux sur les routes le per-
mettent, davantage de techniques innovantes 
et plus respectueuses de l’environnement sont 
adoptées. Ce fut le cas en mai dernier lors de 
la réhabilitation du boulevard Louis XI avec la 
pose d’une couche de roulement constituée 
à 60% d’agrégats provenant de matériaux 
d’une ancienne voirie et d’un liant végétal issu 
des pins des Landes. Pour les travaux rue de 
la Presle et avenue Gustave-Eiffel à Tours, 
c’est un enrobé à froid qui a été utilisé. En dimi-
nuant notamment la température d’application 
(70 °C contre 160 °C pour un enrobé classique) 

et en évitant les fumées de bitume, cette solu-
tion permet une diminution de plus de 40% 
d’émission de gaz à effet de serre. 
À Rochecorbon, la création d’une piste cy-
clable qui verra le jour en avril 2020, a bénéficié 
de la technique de « terre armée » qui consiste 
à encapsuler la terre, la mettre dans des cages 
pour ensuite la terrasser. Son intérêt majeur 
est qu’elle évite l’apport de nouveaux maté-
riaux : tout ce qui est extrait sur place est réuti-
lisé dans la construction. Ainsi, au lieu d’utiliser 
une douzaine de camions, seulement quatre 
sont sur le chantier.

LA LED, UNE ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE CONSIDÉRABLE   
Afin d’éclairer les routes, Tours Métropole Val 
de Loire gère 53 000  points lumineux répar-
tis sur 22  communes. Par souci d’économie, 
la Direction des Infrastructures favorise, dès 
qu’elle le peut, l’installation de LED. S’il repré-
sente aujourd’hui 12% du parc d’éclairage pu-

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 Découvrez
la future piste 
cyclable de 
Rochecorbon
en vidéo



FÊTE D’AUTOMNE 
À LA GLORIETTE
Dimanche 13 octobre, de 10h à 
18h, La Gloriette fête l’automne. 
Au programme, gourmandises 
automnales, vente de végétaux 
et produits de saison, animations 
« nature » et surtout, un repas 
éco-solidaire dont la participation 
de 4 € par personne sera 
entièrement reversée à la Banque 
Alimentaire de Touraine.
Programme à découvrir sur 
www.tours-metropole.fr / 
Réservez votre repas au 
02 47 21 63 79 / 02 47 80 11 46

UN HORS-SÉRIE DU 
MAGAZINE DÉDIÉ À LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Après un premier numéro consacré 
à l’Unité de Production d’Énergie 
Verte (UPEV), Tours Métropole Val 
de Loire a publié cet été un second 
hors-série de son magazine sur le 
thème de la transition écologique 
sur notre territoire. Grâce à sa mise 
en page claire, moderne et qui fait 
la part belle aux infographies pour 
une approche didactique, ce hors-
série – imprimé sur du papier 100% 
PEFC -  se situe dans la droite ligne 
de la politique d’information de la 
Métropole. À feuilleter sur notre site : 
tours-metropole.fr. 
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blic, ce chiffre est en pleine croissance. De 
nombreuses actions ont déjà été réalisées en 
2018 dont l’installation d’éclairage avec dispo-
sitifs de détection de présence sur 40 points 
lumineux de Saint-Cyr-sur-Loire. Cela a per-
mis de baisser la consommation électrique 
annuelle d’environ 70% sur ces secteurs. 
Pour préserver la biodiversité et la qualité 
du ciel étoilé, une réflexion sur l’extinction 
des installations a également été menée par 
15  communes. Ces dernières ont opté pour 
la coupure partielle ou totale en milieu de nuit. 
Cette démarche s’est accompagnée de cam-
pagnes d’information et de sensibilisation des 
habitants aux enjeux de la lumière artificielle.
L’ensemble de ces mesures a conduit à une 
diminution de la consommation électrique 
de l’éclairage public de 1 300 M W/H sur l’en-
semble de la Métropole ces deux dernières 
années, à une diminution de 117 tonnes équi-
valant CO2/an et une dépense évitée de 
195 000 € au budget électricité grâce notam-
ment aux travaux de rénovation. 

CRÉATION D’UNE 
PLATEFORME DE RÉNOVATION 
DE L’HABITAT  
Avec 122 000  logements, le parc privé repré-
sente 80% des logements de la Métropole et 
la consommation énergétique du secteur rési-
dentiel représente plus d’un tiers de la consom-
mation d’énergie finale du territoire. Il a donc 
été acté la création d’une plateforme locale de 
rénovation de l’habitat qui permettra d’en dimi-
nuer l’impact énergétique et environnemental 
et contribuera à l’attractivité de territoire par la 
valorisation de son patrimoine bâti. Ce service, 
opérationnel en janvier 2020, facilitera les dé-
marches des habitants qui disposeront d’une 
entrée unique pour être informés et accompa-
gnés pour tout projet de travaux d’amélioration. 
Des conseils personnalisés, neutres et gratuits 
seront délivrés, éventuellement à domicile 
pour plus de pertinence sur les préconisations 
de travaux. Les aspects techniques, réglemen-
taires et financiers seront abordés. 

Le « Marché » de  
Tours Métropole à Ferme Expo !

Du 15 au 17 novembre dans le Hall B du Parc des Expositions de Tours, Tours Métropole 
Val de Loire tiendra un stand à Ferme Expo dédié au Projet Alimentaire Territorial. Les 
maraîchers, agriculteurs, producteurs seront à l’honneur, au cœur de l’espace « Marché 
100% local » de la Métropole pour y proposer des dégustations-ventes de leurs produits. 
De nombreuses animations autour de l’alimentation, du zéro gaspi ou encore des circuits 
courts seront proposées. Et pour la première année, les « Trophées des Territoires 
Tours Loire Valley » distingueront des femmes et des hommes qui incarnent l’agriculture 
aujourd’hui et qui participent à l’attractivité économique de notre territoire. Les prix seront 
remis le 15 novembre.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 Téléchargez
notre hors-série 
dédié à la 
transition 
écologique
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Taux de chômage en baisse, investissement du secteur industriel, 
activité touristique au beau fixe… Les premiers mois de l’année prouvent d’ores 

et déjà le dynamisme de notre territoire en 2019.  

La belle dynamique 
économique 

SUR LE TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN  

C’est une première. Depuis 2011, ja-
mais la Région Centre-Val de Loire 
n’avait connu plus bas taux de chô-
mage (8,2%) que sur le premier 

trimestre 2019. La zone d’emploi de Tours se 
défend particulièrement bien avec 8% de taux 
de chômage contre 8,7% au niveau national et 
7,9% en Indre-et-Loire. 
Sur les trois premiers mois de l’année, le dé-
partement de l’Indre-et-Loire a enregistré un 
gain de 940  salariés (+0,4%) en partie grâce 
au commerce-réparation automobile (+1,3% 
soit +370 salariés) et à l’industrie (+0,9%, soit 
250  salariés en plus). En 2018 déjà, «  avec 
800  emplois supplémentaires (+ 0,4 %), l’In-
dre-et-Loire s’affirmait déjà comme le dépar-
tement le plus dynamique du Centre-Val de 
Loire  », notait l’INSEE. Une tendance qui vaut 

pour Tours Métropole Val de Loire puisque le 
territoire métropolitain accueille la moitié des 
entreprises du département. 

L’INDUSTRIE, 
UN SECTEUR MOTEUR 
L’industrie s’impose comme un secteur mo-
teur. Il représentait déjà en 2016, selon l’IN-
SEE, 9,9% des emplois sur le bassin d’em-
ploi de la Métropole. Une progression qui 
devrait se poursuivre puisque à travers ses 
collaborations avec le CERTeM, l’entreprise 
STM  Electronics, basée à Tours Nord, déve-
loppe un réseau de compétences locales qui 
contribueront au grand plan européen Nano 
2022 sur les nanotechnologies et, dans le 
cadre de ce projet, une ligne pilote de com-
posants en nitrure de gallium sera implantée. 

En organisant un 
événement comme 
la DreamHack, Tours 
Métropole s’impose 
comme une place 
incontournable du 
e-sport. 

MÉTROPOLE ATTRACTIVE
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Deux start-up de 
Mame distinguées 

au Concours Lépine 
de Paris 

L’œil pétillant et la moustache frétillante, le 
Tourangeau Benjamin Rimajou a remporté 
en mai 2019 la médaille d’or du Concours 
Lépine de Paris pour son invention qui 
permet de changer sa couette en toute 
facilité. Le jeune homme de 33 ans avait 
rejoint le Funlab, à Mame en 2017. Cette 
récompense est une consécration pour 
la pépinière de start-up tourangelles. 
L’an dernier, Weecoop et son bracelet qui 
permet de payer sans carte bancaire avait 
également remporté l’or au prestigieux 
concours Lépine. 

EN CHIFFRES  

8%  
c’est le taux de chômage au 
premier trimestre 2019 sur le 
bassin d’emploi de Tours 

10e

Tours est le 10e territoire de 
France le moins cher pour le coût 
de la vie pour les étudiants

10 000
personnes se sont rendues à 
l’édition 2019 de la DreamHack 

Cette implantation a été favorisée par la poli-
tique menée par la Métropole pour encoura-
ger les partenariats public/privé en matière 
de recherche et d’innovation.  
Par ailleurs, SKF, le leader mondial du roule-
ment à billes annonçait fin 2018 un investisse-
ment à hauteur de 20 M€ pour la modernisa-
tion de son usine de Saint-Cyr-sur-Loire. 

COÛT DE LA VIE ÉTUDIANTE : 
DES EFFORTS SALUÉS 
Dans son classement des villes étudiantes 
classées en fonction du coût de la vie pour les 
étudiants, sorti le 20 août dernier, le syndicat 
étudiant UNEF a souligné les efforts effectués 
pour rendre notre territoire plus attractif. En 
effet, dans cette étude, l’UNEF démontre très 
clairement que Tours connaît une réelle pro-
gression dans sa capacité à se mobiliser pour 
ses étudiants. 

Ainsi, cette année, sur les 42 villes étudiantes 
de France, Tours Métropole est devenue le :
- 10e territoire de France le moins cher, pour 
le coût de la vie pour les étudiants (tous cri-
tères confondus), avec des dépenses men-
suelles estimées à 813,92 €. Nous réalisons 
là un gain de trois places par rapport à l’an 
dernier où nous étions classés 13e. 
-  10e territoire le moins cher, en termes de 

loyer, avec un budget mensuel moyen de 
394  euros. Bien loin des loyers proposés 
en Île-de-France (873  € pour Paris, 744  € 
pour Nanterre et 688  € pour Créteil) ou 
même en région. 

-  16e  territoire le moins cher, en ce qui 
concerne les tarifs des transports en 
commun à destination des étudiants, 
avec un abonnement annuel de 230 € - soit 
une diminution de 70  € ! Il s’agit d’un autre 
beau motif de satisfaction qui vient saluer 
l’effort fait par la Métropole en faveur des 
étudiants.  

Ces bons résultats mettent en avant tous les 
efforts et les enjeux portés collectivement 
par la Métropole, l’Université de Tours et les 
acteurs du territoire, formalisés dans son 
Schéma Métropolitain Campus  2025 (voir 
p.14-15), dont l’objectif final est d’offrir une 

ville toujours plus dynamique, agréable et ac-
cessible pour tous les étudiants qui viennent 
vivre ici.

TOURS, UNE PLACE 
FORTE DU E-SPORT
De plus en plus attractif, notre territoire 
rayonne également grâce à l’organisation 
d’évènements majeurs comme la DreamHack 
qui, du 17 au 19 mai dernier, a rassemblé plus de 
10 000  visiteurs, positionnant Tours comme 
une place forte du e-sport en France. En ef-
fet, en parallèle, Airwaks, un des membres 
de l’écurie tourangelle Solary, a remporté fin 
juillet le très convoité titre de champion du 
monde de Fortnite. Depuis janvier 2019, c’est 
William « Glutonny » Belaïd, autre membre 
de cette équipe, qui, en 19 tournois de Super 
Smash Bros Ultimate, est monté autant de 
fois sur le podium ! Que de chemin parcouru 
pour cette entreprise de jeux vidéo compéti-
tifs, fondée en 2017, qui rassemble parmi les 
meilleurs joueurs français – voire mondiaux 
- des jeux vidéo Fortnite, Super Smash Bros 
Ultimate, Heartsone et League of Legends.

En représentant 9,9% 
des emplois du bassin 
métropolitain, la progression 
du  secteur de l’industrie 
va se poursuivre ces 
prochaines années. 

MÉTROPOLE ATTRACTIVE
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Tourisme :  
UN TRÈS BON MILLÉSIME 2019  

Portée par une 
fréquentation en forte 
hausse de La Loire à 
Vélo et par une bonne 
performance des 
campings situés sur notre 
territoire métropolitain, 
la saison touristique 2019 
est un très bon cru. 

Comme le bon vin, la fréquentation 
touristique s’améliore d’année en 
année sur le territoire métropoli-
tain. Équipement majeur et reconnu 

nationalement, La Loire à Vélo a de nouveau 
connu un superbe succès cet été sur les par-
cours d’Indre-et-Loire avec, au mois de juillet 
et août, une progression du nombre de pas-
sages à vélo de 6,2% par rapport à la même 
période en 2018. Entre les mois d’août 2018 et 
août 2019, la fréquentation a même augmen-
té de près de 10% ! Sur notre territoire, et sur 
cette même période, le compteur de Tours a 
progressé de 11,2% et celui de Savonnières de 
+6,8%. 
De son côté, l’Accueil Vélo Rando (AVR) est 
désormais entré dans les habitudes des rési-
dents de la Métropole. Au mois d’août dernier, 
leur fréquentation a augmenté de 89% par 
rapport à août 2018. Les autres Français et les 
étrangers sont aussi plus nombreux, mais les 
hausses sont plus modérées. De janvier à août 
2019, 8 000  visiteurs sont venus à l’AVR, soit 
déjà plus que sur l’ensemble de l’année 2018.

DANS L’HÔTELLERIE, UN MOIS 
D’AOÛT TRÈS PORTEUR 
En août 2019, le taux d’occupation provisoire 
des hôtels d’Indre-et-Loire progresse forte-
ment par rapport à août 2018 avec +3,2 points 
selon l’INSEE. Cette même tendance d’évolu-
tion a été constatée pour Tours Métropole Val 
de Loire.  
Toujours sur notre territoire, le nombre de 
nuitées en hôtellerie de plein air en août 2019 

Superbe succès estival 
pour La Loire à Vélo. Entre 
août 2018 et août 2019, 
le compteur de Tours a 
progressé de 11,2% ! 

Batellerie : une signalisation pour améliorer 
l’accès à l’embarquement 

D’ici la fin de l’année 2019, Tours Métropole va mettre en place une signalisation routière 
directionnelle afin d’améliorer l’accès aux différents points d’embarquements pour 
des promenades en bateaux sur le territoire métropolitain pour la prochaine saison 
touristique. Ce dispositif sera complété en 2020 d’une signalétique de position sur 
site aux couleurs de Tours Métropole. Parallèlement, afin de résorber les points durs 
à la navigation sur la Loire et le Cher, Tours Métropole a lancé, au printemps 2019, une 
étude portant sur le bassin de navigation de la Loire compris entre le pont Wilson et le 
pont de Saint-Cosme à Tours. Elle doit permettre d’appréhender la ou les faisabilités de 
franchissement de ces deux ponts par les bateaux traditionnels de Loire homologués 
pour le transport de passagers.
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EN CHIFFRES  

80 000
spectateurs ont assisté au son et 
lumière « Les Nuits renaissance » 
projeté cet été sur façade du 
musée des Beaux-arts de Tours

+8%
de chiffre d’affaires pour les 
ventes aux guichets de l’Office de 
Tourisme Métropolitain

+ DE 185 000
visiteurs en moyenne par an à 
l’Office de Tourisme de Tours 

THE PEOPLE HOSTEL, L’AUBERGE DE JEUNESSE 
NOUVELLE GÉNÉRATION OUVRE À TOURS
Oubliez toutes vos idées reçues sur les au-
berges de jeunesse. Place à l’Hostel avec 
The People Hostel Tours qui a ouvert ses 
portes depuis le 12 octobre au n° 84 de 
l’avenue de Grammont. Propriétaire des 
lieux, Tours Métropole a confié la gestion 
à Alexandre Giroux et Émilie Lebreton 
(photo), deux Rennais qui espèrent attirer 
« autant de familles que de sportifs ». 
Le bâtiment dispose d’une capacité de 
134 lits répartis en 47 chambres duo, fa-
miliales ou petits dortoirs, toutes équi-
pées de salle de bains et de toilettes indi-
viduelles pour des tarifs à partir de 19 € la 

nuitée. L’établissement se veut un lieu de 
vie accueillant, connecté, intergénération-
nel et multiculturel avec une décoration 
autour du cyclisme. En plus de cette partie 
« hôtellerie », The People Hostel dispose 
également d’une boutique éphémère, d’un 
restaurant et d’un bar, « L’Étape 84 », pro-
posant plat du jour tout au long de la jour-
née, et d’un bar à desserts pour le goûter.
Ouvert à tous, notamment aux habitants 
du quartier  ! 

Contact : tours@thepeoplehostel.com / 
06 28 52 78 74

dépasse de 6,9% celui atteint en août 2018. 
Comme au niveau départemental, ce sont 
les nuitées françaises qui progressent le plus 
(+8%) par rapport aux nuitées étrangères 
(+0,7%). Sur l’été 2019, l’amélioration est aussi 
forte : +6,5% de nuitées avec des hausses tant 
du côté des nuitées françaises qu’étrangères.

DES HAUSSES 
EXCEPTIONNELLES 
POUR LES SITES DE VISITE
Le mois d’août 2019 est à marquer d’une pierre 
blanche avec un gain d’entrées dans les monu-
ments et dans les musées d’Indre-et-Loire de 
plus de 15% par rapport à août 2018. Cela est 
notamment dû à la promotion des 500 ans de 
Renaissance(s) en Centre-Val de Loire, large-
ment plébiscités. Sur le secteur de Tours Mé-
tropole, le mois d’août 2019 a rattrapé un mois 
de juillet un peu faible. Avec +3,3% d’entrées 

par rapport au mois d’août 2018 dans les mo-
numents, l’été  2019 se solde à +1,7%. Pour les 
musées, le nombre d’entrées grimpe de 9% en 
août, soit +3,2% sur l’été.

MARSEILLE PLÉBISCITÉE 
AU DÉPART DE L’AÉROPORT 
Avec une offre de vols plus étoffée en août 
2019 qu’en août 2018, le nombre de passagers 
à l’aéroport Tours Val de Loire augmente lui 
aussi (+5,9% en global). L’été 2019, très positif 
(+4,4%), vient donc conforter une année  2019 
déjà très porteuse pour l’aéroport  : +13,6% par 
rapport à janvier-août 2018. Toujours sur cette 
période, deux destinations ont affolé les comp-
teurs  : Marseille avec une hausse de 88% du 
nombre de passagers et Ajaccio (+64,3%). Pour 
Marseille, cela s’explique par une extension de 
l’offre de vols sur l’ensemble de l’année  2019 
alors qu’elle opérait sur 7 mois en 2018. 

L’été 2019 a été marqué par 
les célébrations des 500 

ans de la Renaissance en 
Val de Loire.
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L’EAU,  
UNE RESSOURCE 
RARE ET DE QUALITÉ

D istribuer une eau de qua-
lité et la rendre la plus 
propre possible au milieu 
naturel : telle est la mission 

de Tours Métropole, compétente 
sur ce sujet depuis 2017. Large-
ment présente sur notre territoire, 
la ressource en eau doit néanmoins 
être préservée tant en qualité qu’en 
quantité. 
Dans la Métropole, quatre ressources 
sont sollicitées  : l’eau issue des allu-
vions de Loire, l’eau issue du Cher, 
l’eau issue de la nappe du Turonien et 
l’eau issue de la nappe du Cénoma-
nien. Présente sur 10 départements, 

cette nappe a fait l’objet d’une su-
rexploitation jusqu’au milieu des an-
nées 2000. Grâce au Schéma Direc-
teur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux, des mesures prioritaires 
ont été prises. En 2004, les prélè-
vements au Cénomanien étaient de 
7,7  millions de mètres cubes par an 
(uniquement sur le territoire de la 
Métropole) et en 2018 de 6,6 millions 
de mètres cubes. Ainsi, en douze 
ans plus d’un milliard de litres par an 
a été économisé dans cette nappe.  
Mais les économies ne sont pas 
toujours possibles. Cet été, face 
à plusieurs vagues de canicule, la 

Direction du service de l’eau et de 
l’assainissement a été dans l’obliga-
tion d’arrêter l’usine de prélèvement 
d’eau du Cher de Joué-lès-Tours et 
de la substituer par la ressource du 
Cénomanien. Durant les périodes de 
sécheresse estivale, il a été consta-
té une baisse du niveau de la Loire. 
Ce qui a entrainé de lourdes consé-
quences : les communes de Vouvray 
et de Cinq-Mars-la-Pile n’ont plus eu 
accès à suffisamment d’eau. Grâce 
aux contrats de réciprocité, qui lient 
les territoires entre eux, Tours Mé-
tropole a pu leur fournir la quantité 
manquante. 
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pour les travaux 
d’investissement 
en assainissement

pour les travaux 
d’investissement 
en eau potable

pour les personnels 
de l’eau et de 
l’assainissement

pour les autres dépenses de 
fonctionnement (énergie, 
matériel…) 

pour les redevances de l’agence
de l’eau et l’étiage 

pour la dette et divers 
frais fi nanciers 

29%

25%

17%

15%

9%

5%

Combien coûte
votre CONSOMMATION
moyenne d’eau ? 

Votre FACTURE d’eau,
elle sert à payer quoi ?   

LAVE-LINGE : 
35 à 60 litres 
12,4 cents

LAVE-VAISSELLE : 
12 à 16 litres
4,65 cents 

WC :
3 à 6 litres
1,55 cent

BAIN :
150 à 200 litres
46,5 cents

DOUCHE :
60 à 80 litres
21,7 cents 

LAVAGE
DE VOITURE :
200 litres environ
62 cents 

Un prix moyen de 
l’eau inférieur à 
celui de la France 
Sur la base d’une facture de 120  m3, le prix 
moyen de l’eau sur la Métropole est de 
1,27  € HT/ m3 auquel il faut ajouter les taxes 
de l’agence de l’eau et la TVA. En y ajou-
tant l’assainissement, le prix moyen est de 
3,09  €  TTC/m3 soit 370  € TTC par an pour 
un foyer de 4  personnes. En France, ce prix 
est de 4,05  € TTC/m3. Le service de l’eau, 
qui dispose d’un budget annuel de 70 M€, 

est donc en moyenne 24% moins cher que 
la moyenne nationale. Une belle prouesse 

car ce prix englobe également l’entretien 
des infrastructures métropolitaines dé-

diées à l’eau. Ce patrimoine est estimé 
à 1 milliard d’euros.

Le tarif de l’assainissement est 
unique au sein de la Métropole, en 

revanche, le prix de l’eau est va-
riable d’une commune à l’autre. 

Cette disparité vient principa-
lement du fait des historiques 
avant la création de la Métro-
pole. Le prix maximum de 
l’eau potable est de 2,13  € 
HT/ m3 et le minimum est 
de 0,79 € HT/m3. Fin 2018, 
il a été procédé à la mise 
en conformité de la régle-
mentation de certaines 
structures tarifaires  : di-
minution de la dégressivi-
té (le principe selon lequel 
l’eau est moins chère plus 

on la consomme va à l’encontre 
des lois environnementales en vigueur) 

et diminution de la part fi xe dans la facture. 

2,84 €
(hors TVA) par m3
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Conscientes que le réchauffement 
climatique, les catastrophes 
naturelles et humaines ou les 
migrations climatiques ne pourront 
trouver de solutions à l’échelon 
local, plusieurs communes de la 
Métropole ont engagé des actions 
de coopération décentralisée. C’est 
le cas à Koussanar, au Sénégal, où 
l’accès à l’eau est problématique. 

Pionnière de ces actions de coopération 
décentralisée, Saint-Cyr-sur-Loire réalise à 
Koussanar des actions concrètes d’accès 
à l’eau depuis 1999 via son syndicat inter-
communal des eaux, intégré à la Métropole 
en 2017. Depuis 20 ans, 250 000 € ont été 
investis dans ce domaine dans cette région 
très rurale du Sénégal qui compte près de 
120 villages répartis sur 100 kilomètres. 

UNE SUBVENTION 
DE 20 000 € 
Lors de la dernière mission sur place, en 
février 2019, une trentaine de puits ont 
été visités et 12 ont fait l’objet de mainte-
nances diverses. L’utilité de ces puits et 
des pompes sont des points très forts de 
l’action de la Métropole sur place. Surtout, 
l’aide apportée se fait de manière concrète : 
en 2018, la subvention métropolitaine, à 
hauteur de 20  000  € a permis le finan-

cement d’un forage de 65  mètres avec 
l’équipement d’une pompe, la sécurisation 
de 3  puits, l’acquisition de deux pompes à 
main et l’achat de pièces détachées pour la 
maintenance des pompes installées. 
Autre point d’intérêt de cette coopération 
décentralisée, l’aide apportée par la Mé-
tropole permet un suivi par les acteurs 
locaux sur le long terme, contrairement 

à certaines installations devenues hors 
service voire à l’abandon. Parallèlement à 
Saint-Cyr-sur-Loire, Chambray-lès-Tours 
poursuit un partenariat de longue date 
avec le département de Fatik, situé sur la 
route de Koussanar, permettant d’envi-
sager une continuité des actions sur les 
compétences métropolitaines (eau, assai-
nissement, déchets…). 

KOUSSANAR, UN BEL 
EXEMPLE DE COOPÉRATION 

INTERNATIONALE

La dernière mission de la coopération 
décentralisée entre Koussanar et  

Saint-Cyr-sur-Loire a eu lieu en février 2019. 



1 foyer = 4 personnes
120 m3 d’eaux usées par an

soit environ 370€
Sous produit : les boues

6415 tonnes de boues produites en 2018
420 kg de boues par foyer produite par an.

Production de biogaz
193 kWh gaz par foyer

 produite par an.

Amendement agricole

Énergie verte

Consommation 

17 608 000 m3 d'eau épurée à 95,2%
 vers la Loire, soit l'équivalent d'environ 

7000 piscines olympiques

La Loire

Electricité nécessaire au traitement
179 kWh par foyer

(Équivalent à environ  la consommation
 annuelle du réfrigérateur)

LE CYCLE DE LA CONSOMMATION D’EAU 
SUR NOTRE TERRITOIRE
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Dans la pratique, rien ne 
change pour les consom-
mateurs  : la production 
et la distribution de l’eau 

potable restent les mêmes. Lors de 
déménagement ou d’emménage-
ment, la démarche est même sim-
plifi ée  : plus besoin de patienter au 
téléphone, tout peut désormais se 
faire en ligne. Concrètement, cette 
page internet permet de trouver 
tous les renseignements utiles pour 
chacune des 22  communes de la 
Métropole  : les formulaires pour 
les démarches les plus courantes, 
ou encore la qualité de l’eau du ro-

binet, les horaires d’accueil. Sur ce 
dernier point, il existe encore, selon 
les communes, des modes de ges-
tion particuliers qui dépendent des 
lieux d’habitation. Pour les six com-
munes dont l’eau est gérée par une 
régie directe, deux lieux accueillent 
toujours du public : à la Ménardière, 
à Saint-Cyr-sur-Loire pour les com-
munes de la Membrolle-sur-Choi-
sille, Tours et Saint-Cyr-sur-Loire 
et à Saint-Pierre-des-Corps pour 
Saint-Avertin, Saint-Genouph et 
Saint-Pierre-des-Corps. Ces lieux 
d’accueil se sont adaptés cette an-
née aux actifs avec une ouverture 

tardive le jeudi à 18  heures et une 
ouverture à la pause méridienne le 
vendredi. Un numéro unique d’ap-
pel : 02.47.80.11.00

UN TUNNEL UNIQUE
EN FRANCE !
De par ses dimensions, le tunnel sous la Loire qui re-
lie Saint-Cyr-sur-Loire à La Riche est une réalisation 
unique en France. 
Confi ée à la SADE CGTH, entreprise spécialisée dans 
les travaux souterrains, cette installation, dont la ré-
ception fi nale a eu lieu en mai 2019, permet de raccor-
der les réseaux d’eau potable, d’étendre le réseau de 
fi bre optique, et de transférer les eaux usées collec-
tées sur la partie nord de la métropole vers la station 
d’épuration de la Grange David à La Riche. 
Ce chantier hors-norme a été mis à l’honneur cette 
année par France Sans Tranchées Technologies qui 
a remis à Tours Métropole Val de Loire le trophée du 
sans tranchées. Avec ce prix, cette association ré-
compense les meilleures initiatives permettant une 
réduction des nuisances lors de travaux, grâce aux 
techniques sans tranchées. 

UN SITE INTERNET
pour toutes vos
démarches en ligne

DOSSIER

Tours Métropole Val de Loire, qui assure la gestion de l’eau 
potable sur l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 
2017, a ouvert cet été une page internet entièrement 
dédiée aux démarches relatives au service public de 
distribution de l’eau potable

de longueur 
2,20 m de 
diamètre intérieur, 
4 m de profondeur 
sous la Loire et 
une courbure 
exceptionnelle 
d’un rayon de 
300 m

620 m

tours-metropole.fr/eau-potable
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installé sur place au moment de la fermeture. 
Le remplacement des garde-corps amorce une 
deuxième et une troisième phase de travaux 
beaucoup plus conséquents. D’ici 2021, sont 
en eff et prévus le nettoyage du pont et la pose 
d’un nouvel enrobé. 

Construit entre 1957 et 1960, le pont Napoléon 
tutoie les 60 ans d’existence. Loin d’être poussé 
à la retraite, l’ouvrage entre Tours et Saint-Cyr-
sur-Loire va bénéfi cier d’une véritable cure de 
jouvence. Mieux, d’un nouveau départ. 
Cet été, Tours Métropole a déjà remplacé les 
18  candélabres d’éclairage public (pour un 
montant de 56 000 € TTC). Depuis le 23 sep-
tembre, et jusqu’au 8  novembre 2019, c’est 
au tour de la première phase de réhabilitation 
du pont de débuter. Durant cette période, 
820 mètres de garde-corps seront remplacés 
ainsi que le portail d’accès à l’île Simon. 

DES GARDE-CORPS 
TRANSPARENTS 
Transparents afin de s’intégrer au mieux à 
l’environnement remarquable du site, les 
garde-corps ont été fabriqués sur mesure 
par une société Rhône Alpine spécialisée 
dans le domaine, en concertation avec le 
Service Territorial de l’architecture et du 
Patrimoine (ABF). En eff et, le Pont Napoléon 
est situé dans le périmètre de protection 
des monuments historiques du vieux Tours. 
Afi n d’inviter à l’observation du paysage excep-

tionnel de la Loire et de ses berges, une large 
main courante faisant offi  ce de reposoir sera 
ajoutée aux garde-corps. Elle sera équipée 
de 200  réglettes LED de façon à sécuriser 
d’avantage les cheminements doux (piétons 
et cycles) tout en créant un eff et lumière des 
deux côtés de l’ouvrage.

PEU D’INCIDENCE
SUR LA CIRCULATION 
Pendant les travaux, qui seront concentrés sur 
les trottoirs du pont, les circulations piétonnes 
et cycles seront maintenues. Les adeptes du 
deux-roues devront néanmoins mettre pied à 
terre depuis les extrémités pour partager avec 
les piétons les espaces d’accotements laissés 
libres au fur et à mesure de la progression du 
chantier.
Les chaussées pourront être réduites ponc-
tuellement, mais uniquement entre 9 heures 
et 16 h 30 ce qui limitera grandement la 
gêne des nombreux automobilistes qui 
empruntent quotidiennement ce pont. L’ac-
cès à l’île Simon sera quant à lui maintenu, 
sauf quelques jours, à l’occasion du rempla-
cement du portail. Un panneau informatif sera 

Nouveaux garde-corps, nettoyage du pont et pose d’un nouvel enrobé…
D’ici à 2021, le pont Napoléon, situé entre Tours et
Saint-Cyr-sur-Loire, va bénéfi cier d’une réhabilitation complète. 

CURE DE 
JOUVENCE 
pour le Pont Napoléon 

TRAVAUX

EN CHIFFRES

7 À 8 
semaines, c’est la durée 
prévue des travaux 

840 000 €
TTC, le montant total de la 
première phase des travaux 

1 200  
Temps estimé : 
1 200 heures de travail



Viabilité hivernale :  
MUTUALISER LES MOYENS POUR 

UNE EFFICACITÉ RENFORCÉE
En cas de neige ou de verglas, les services de la Voirie veillent à la sécurité des 
automobilistes en garantissant des routes praticables grâce à des documents 

de planification, notamment le Plan d’Intervention de Viabilité Hivernale. 

D
epuis le 1er janvier 2018, la voirie dépar-
tementale située dans le périmètre de 
Tours Métropole Val de Loire a été trans-
férée dans le domaine routier métropo-

litain. En dehors de ces axes structurants (286  km), 
la gestion hivernale reste communale. En cas de gel 
ou neige sur les routes du territoire, les services de 
la voirie pilotent les opérations de salage et de dé-
neigement sur l’ensemble de ces voies métropoli-
taines  : acquisition de matériel, gestion des stocks 
de sel et saumure, gestion des plannings d’astreinte, 
déclenchement, encadrement et suivi opérationnel…  
Si cet hiver, le dispositif reste le même que l’an der-
nier, Tours Métropole a désormais l’ambition de s’or-
ganiser en pôles territoriaux dans sa gestion de la 
compétence espace public. Ces pôles permettent 
la mutualisation des moyens et la mise en place d’un 
service de proximité vis-à-vis des habitants à l’effi-
cacité renforcée. Le premier pôle territorial, le pôle 
sud-ouest, rassemblant les communes de Villandry, 
Druye, Ballan-Miré et Berthenay vient d’être créé 

et la viabilité hivernale sera assurée et organisée à 
l’échelle de ce pôle dès cet hiver, avec du nouveau 
matériel et des équipes et des circuits intercommu-
naux.

UNE CARTE POUR CONNAÎTRE LE 
PASSAGE DES ENGINS DE SALAGE 
En parallèle du Plan d’Intervention de Viabilité Hiver-
nale, un dispositif de communication est activé en cas 
de chute de neige ou de verglas. La veille d’intempé-
ries, un bulletin d’alerte est publié sur la page Face-
book Tours Métropole Val de Loire, sur le site internet 
tours-metropole.fr ainsi que sur l’appli TM  Tours via 
des notifications.
Afin de renseigner au mieux les habitants de la Métro-
pole, une cartographie numérique, la Dynamic map 
(à retrouver sur carto.tours-metropole.fr) permet de 
connaître le circuit des saleuses et les rues traitées 
en priorité les jours de neige. Cette année, cette carte 
interactive sera complétée par les réseaux d’interven-
tion à l’intérieur de la ville de Tours.
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TRAVAUX  Découvrez
la carte des
travaux sur 
notre territoire



Une rentrée 
haute en couleur

D ébut de saison en fanfare pour 
le théâtre Olympia qui accueille 
du 15 au 17  octobre une libre 
adaptation de La fille aux yeux 

d’or d’Honoré de  Balzac. En s’inspirant du 
texte de l’auteur tourangeau, Les nouveaux 
aristocrates, la création dansée du collectif 
La Fleur restitue la vision de la société mo-
derne décrite par l’auteur de La Comédie 
humaine avec une irrévérencieuse et dé-
bordante énergie… 
De l’énergie, il y en aura également avec 
Nickel, spectacle né de la rencontre entre 
Mathilde Delahaye, la metteur en scène, et 
la communauté du voguing parisien, une 
danse née dans la communauté queer new 
yorkaise dans les années  1980. Dans La 
très bouleversante confession de l’homme 
qui a abattu le plus grand fils de pute que 
la terre ait porté (21-26  novembre), il sera 
également question de New York, mais 
dans les années 2000. Critique acerbe des 
États-Unis et conte moderne pour adultes 
avertis, cette création retrace la traque de 
Ben Laden à la suite de l’effondrement des 
Twin Towers et de l’homme qui a abattu 
l’homme le plus recherché du monde. 
Inspiré d’un conte russe, Rien ne se passe 
jamais comme prévu (4-7  décembre) est 
une aventure sensorielle qui débute dans 
l’univers réaliste d’une famille pour se pour-
suivre dans un monde imaginaire parcouru 

par un enfant au cœur pur… Un spectacle 
à voir en famille, tout comme Stellaire (12-
20 décembre) qui narre la rencontre entre 
une astrophysicienne et un peintre.
Après 18 représentations entre septembre 
et octobre, L’île des esclaves de Marivaux, la 
création de Jacques Vincey, le directeur du 
CDN sera de nouveau présentée du 23 au 
31 janvier.  

Centre dramatique national de Tours – 
Théâtre Olympia, 7, rue de Luce à Tours. 
https://cdntours.fr/
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Spectacle, Rien ne se passe 
jamais comme prévu

Du blues touareg avec Tinariwen 
au Temps Machine. 

AU THÉÂTRE OLYMPIA
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LE TEMPS MACHINE 
Avec Arnaud Rebotini en live au château d’Amboise 
début septembre, Le Temps Machine a démarré 
sa saison culturelle sur les chapeaux de roues. 
Encore cette année, ce lieu dédié aux musiques 
actuelles propose une programmation éclectique 
de très belle tenue dont voici quatre exemples : 
le 12 octobre, la grande salle accueillera Miossec, 
l’une des fi gures de proue de la chanson française. 
Le 18 octobre, les amateurs de musique du monde 
se laisseront porter par les incontournables 
représentants du blues touareg, Tinariwen. 
Le 1er novembre, le Temps Machine élira domicile à 
l’Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire, le temps 
d’une soirée « hors les murs » prometteuse. Sur 
scène, le spectre musical vaste et enchanteur 
du Peuple de l’herbe côtoiera le dub fédérateur 
de Brain Damage. Burning Heads et son quart de 
siècle complétera ce line-up avec un live dans le 
plus grand respect du sillon punk hardcore/reggae 
que le groupe a tracé durant toutes ces années. 
Jeune prodige de la scène électro française, 
Thylacine se produira le 14 novembre. 
L’occasion de découvrir ses mélodies 
puissantes, solaires et aériennes. 
Le Temps Machine, Parvis Miles Davis 
à Joué-lès-Tours. www.letempsmachine.com

Débutée au mois de mai, Zigzag, l’ex-
position de Florian et Michael Quistre-
bert se poursuit jusqu’au 11 novembre. 
Dans la galerie noire, les deux frères, 
qui peignent à quatre mains, pro-
posent un ensemble inédit de pein-
tures et une installation vidéo monu-
mentale spécialement conçue pour 
le CCC OD. Autre projet grandiose 
qui remplace celui d’Alicja Kwade, 
Un paysage américain (générique), 
d’Alain Bublex (5  octobre - 8  mars), 
propose un diaporama monumental 
à l’échelle « 1 » et pas n’importe lequel 
puisqu’il s’agit de celui du générique 
d’ouverture de Rambo mais dans le-
quel l’action et les personnages prin-
cipaux ont été retirés. C’est là qu’aura 
également lieu la projection d’un fi lm 
d’animation, transformant ainsi la nef 
pour la première fois en salle de pro-
jection. 

De l’animé au dessin traditionnel, il n’y 
a qu’un pas. Après Fabien Mérelle, les 
galeries du CCC OD accueilleront 
Massinissa Selmani du 9  novembre 
au 26  janvier. D’une grande sobrié-
té plastique, cet artiste tourangeau 
s’intéresse autant à l’image fi xe qu’au 
dessin en mouvement en travaillant à 
partir d’images de presse liées à l’ac-
tualité politique et sociale. 
Plusieurs de ses œuvres sont aus-
si à découvrir dans le cadre de la 
première exposition itinérante du 
CCC  OD  : du 26  octobre au 16  no-
vembre dans la salle d’exposition La 
Grange à Luynes et du 23 novembre 
au 4  décembre à la médiathèque de 
Chambray-lès-Tours.

Centre de création contemporaine 
Olivier Debré, Jardin François 1er à 
Tours. www.cccod.fr

CCC OD 

La Parenthèse  
Pour ce dernier trimestre de l’année, 
La Parenthèse propose un programme 
étoff é : musique, spectacle, rencontre, 
atelier… Inauguré en novembre 2016, ce 
lieu culturel géré par la ville de Ballan-Miré 
accueille pour la première fois le festival 
Festhéa (26 octobre). Créé en 1985 par 
Alain Dessaigne, ce festival a pour volonté 
de valoriser le théâtre amateur. Amateur 
certes… mais la qualité est vraiment au 
rendez-vous. 

Autre nouveauté, le lancement de 
deux ateliers : la journée de l’horreur le 
31 octobre avec découverte de jeux de 
société, jeux vidéo et diff usion d’un fi lm 
d’épouvante le soir et les ateliers DIY et 
les p’tits génies, destinés aux plus jeunes, 
pour créer soi-même ses cosmétiques 
et découvrir les nouvelles technologies 
(13 et 23 novembre). Toujours pour les 
enfants, deux évènements sont à ne 
pas rater : Boombap, un concert de rap 

qui explique les origines, la rythmique 
et la culture hip-hop (13 octobre) et la 
quinzaine du livre jeunesse qui présentera 
plus de 350 ouvrages (5-23 novembre). 

La Parenthèse, 14, boulevard Léo 
Lagrange à Ballan-Miré.
www.laparenthese-ballan-mire.fr
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MÉTROPOLE SPORTIVE

Volley, football, handball… Nombreux sont les sports où les clubs du territoire métropolitain 
qui évoluent au niveau national – et dont les résultats sont à retrouver chaque semaine sur 

l’application TM Tours  ! Revue d’eff ectif en ce début de saison. 

IL VA Y AVOIR 
DU SPORT !

Palmarès exceptionnel pour le Tours 
Volley Ball : 10 Coupes de France, 
8 titres de champion de France et une 
Ligue des champions.
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VOLLEY HOCKEY
SUR GLACE  

HANDBALL 
BASKET 

C’est le club fanion de notre 
territoire. Champion de France 
en titre de Ligue A Masculine, 
le Tours Volley Ball est le club 
le plus capé de l’hexagone avec 10 Coupes 
de France, 8 titres de champion de France 
une Ligue des champions. Pour leur premier 
match de la saison, les coéquipiers de 
Maxime Capet se déplaceront à Chaumont 

le samedi 12 octobre. 
Après une superbe saison de N3 
achevée l’an dernier par la première 
place de leur poule, les joueuses 

du Réveil Sportif de Saint-Cyr Volley 
évolueront cette saison en N2. De l’autre côté 
de la Loire et du Cher, les garçons de Saint-
Avertin Sports défendront quant à eux les 
couleurs de la Métropole en Nationale 3. 

Fondé en 2010, le club 
des Remparts de Tours
n’a pas attendu très 
longtemps avant de 
connaître l’élite du hockey 
sur glace français. À l’issue 
de la saison 2013-2014, le club accède 
à la fi nale des play-off s et est promu en 
division 1. Un niveau que les coéquipiers 
du nouvel arrivant Mathieu Tremblay 
n’ont jamais quitté depuis. 

En Nationale 2 il y a encore 
10 ans (2008), les joueuses du 
Chambray Touraine Handball
sont désormais bien installées 
dans l’élite du handball français. 
Elles enchaineront leur 

troisième saison consécutive en Division 1. 
Feront-elles mieux que leur 7e place obtenue 
l’an dernier ? Belle histoire également pour 
le Saint-Cyr Handball dont les garçons 
évoluaient il y a deux ans en Prénational. 
Désormais en Nationale 2, ils visent dès cette 
année la montée en N1. 

Pour sa deuxième 
année consécutive en 
Nationale 1, les garçons 
de l’Union Tours Basket 
Métropole ambitionnent le Top 5 puis 
les play-off s pour atteindre l’objectif 
clairement affi  ché : la montée en 
Pro B. Un défi  en majuscule pour 
l’UTBM, né de la fusion de trois 
entités, qui est aujourd’hui l’un des 
dix plus gros clubs de basket de 

France avec 650 licenciés. Pour 
l’équipe première de l’ASF Basket 
(qui évolue en N3) l’objectif de la 
saison est d’atteindre les quatre 

premières places, puis de viser la 
montée en N2 dès la saison suivante. 
Après une saison 2018-2019 de haute 
volée, les fi lles du CES Tours ont 
obtenu leur ticket pour la N2. C’est 
donc au quatrième échelon national 
qu’elles évolueront cette saison. 



MÉTROPOLE SPORTIVE

Octobre > Décembre 2019 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I 35

ROLLER HOCKEY 

RUGBY  

BADMINTON 

FOOTBALL

En National 1 depuis une dizaine d’années 
(l’équivalent de la L2 en football), les 
Apaches de Tours visent la montée 
en élite à l’issue de cette saison – ou au 
moins le dernier carré. L’équipe première 
du club devrait être bien soutenue par les 
120 licenciés attendus cette année. 

En échouant à deux marches de 
la montée, l’ambition des filles de 
l’US Joué pour cette année est 
de pérenniser les bons résultats 
obtenus la saison dernière en 
Fédérale 1. D’ici 2023, l’équipe 
première de cette section 
qui compte une centaine de 
licenciés a de grosses ambitions 
pour la montée. Le club peut 
d’ailleurs compter sur un beau 

réservoir de joueuses. Les -18 
évoluent elles aussi au niveau 
national.  
Après une année de transition 
c’est l’année du renouveau pour 
l’US Tours. Au lendemain de ses 
120 ans, fêtés en 2018, le club 
tourangeau ne cache pas ses 
ambitions pour cette nouvelle 
saison en visant la qualification 
en play-offs de Fédérale 3. 

Créée il y a 35 ans, la section badminton du CEST est 
bien ancrée sur le territoire de la Touraine. L’équipe 
première évoluera, pour la seconde saison consécutive, 
en National 1 (l’équivalent de la deuxième division) avec 
l’objectif de se maintenir à ce niveau. La montée en 
Top 12, le meilleur niveau national, est espérée en 2024. 
Avec 300 licenciés, la section badminton du CEST 
dispose également d’une équipe en N3. 

2019 sonne comme l’année de la 
reconstruction pour le FC Tours. 
Relégués en National 1 en 
2018, les Ciel et Noir évolueront 
en National 3 à la suite d’une 
décision administrative. Le 
club, qui a notamment vu 
passer Olivier Giroud et Laurent 
Koscielny, a déjà connu pareil 
sort en 1993 avant de remonter 
la pente et de retrouver la Ligue 2 
en 2007. 
Né de la fusion de l’US Ballan et 
du SC Savonnières en juin 2009, 

le Football Club de l’Ouest 
Tourangeau (FCOT37) a très 
vite enchainé les succès : le club 
a connu six montées successives 
de la 1re série départementale 
jusqu’à la Nationale 3. Niveau 
auquel il évolue pour la troisième 
année. Après une jolie 3e place 
l’an passé, le FCOT vise le Top 5 
pour cette saison.  Il conviendra 
également de suivre l’Etoile 
Bleue de Saint-Cyr-sur-Loire 
qui retrouve cette année la 
Nationale 3. 



HABITAT

LE NPNRU,  
C’EST QUOI ?

La barre Saint-Paul
démolie à partir de janvier 2020  

Premier élément fort et marquant dans 
la démarche de transformation du 
quartier du Sanitas, la destruction de la 
barre Saint-Paul est actée pour laisser 
place à une résidence étudiante. La 
première phase des travaux de cette 
barre (curage et désamiantage), située 

à proximité de l’ex-station Total et de 
l’église Saint-Paul, déjà vidée de ses 
occupants est prévue pour la mi-oc-
tobre et pour une durée de trois mois. 
En janvier, et jusqu’en avril, débutera la 
démolition par grignotage. 
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L’État, par le biais de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU), accompagne les 
collectivités et bailleurs dans leurs projets de 
transformation de certains quartiers afi n de ren-
forcer la mixité sociale dans l’habitat, d’implanter 
des commerces, des activités économiques et 
culturelles, et de connecter les quartiers au reste 
de la ville. Sur le territoire métropolitain, quatre 
quartiers ont été retenus : Sanitas (Tours), quar-
tier d’intérêt national et Maryse Bastié (Tours), 
La Rabaterie (Saint-Pierre-des-Corps) et La 
Rabière (Joué-lès-Tours), quartiers d’intérêt 
régional. 
Entre 2004 et 2014, un premier Programme de 
Rénovation Urbaine a permis, sur le territoire de 
la Métropole tourangelle, d’engager la rénova-
tion de plusieurs quartiers (Sanitas, Rabaterie, 
Rabière, mais aussi Europe à Tours Nord) et de 
faciliter les déplacements des habitants grâce à 
la première ligne du tramway. 

L’ANRU S’ENGAGE
POUR LE SANITAS 
Pour la période 2014-2024, l’État a lancé le Nou-
veau Programme National de Renouvellement 
Urbain : 10 milliards d’euros de l’ANRU vont fi nan-
cer environ 450 quartiers prioritaires en France. 
En complément de l’ANRU, qui fi nancera princi-
palement le quartier du Sanitas, d’autres acteurs 
s’engagent pour mener ces grands projets de 
transformation urbaine : Tours Métropole Val de 
Loire, les villes de Tours, Joué-lès-Tours et Saint-
Pierre-des-Corps, les bailleurs sociaux, la Région 
Centre-Val de Loire, Action Logement, la Caisse 
des Dépôts…
Le 21 juin dernier, l’ANRU, via Nicolas Grivel, son 
Directeur général, s’est officiellement engagé 
à contribuer au projet du Sanitas à hauteur de 
47  M€ sur un montant global de 125,6  M€. Ce 
projet, construit avec et pour les habitants, a fait 
l’objet de nombreux temps de concertation orga-
nisés par la Métropole, la ville de Tours et Tours 
Habitat en lien étroit avec les services de l’État. Il 

comporte notamment la reconstruction intégrale 
de trois écoles (C. Bernard, S. Kleiber et M. Curie) 
et la réhabilitation d’une quatrième (Michelet), la 
construction de trois équipements sportifs ainsi 
que la création de nouvelles activités écono-
miques et commerciales. 

Quatre quartiers situés sur le territoire métropolitain vont bénéfi cier d’un 
accompagnement fi nancier de l’État via le Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU). Explications. 

EN CHIFFRES

20 713  
personnes vivent dans 
les 4 quartiers inscrits au 
NPNRU



HABITAT

LES PROJETS D’INTÉRÊT RÉGIONAL  
À LA LOUPE

Le projet de transformation du quartier Maryse Bastié 
a été présenté en réunion publique le 11 septembre.
De nombreux habitants y ont participé.
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Alors que le quartier de la Rabière a déjà été pro-
fondément transformé dans les années 2000 
par le Programme de Rénovation Urbaine 
(PRU), associé à l’arrivée du tramway en 2013, le 
secteur dit de « La Vieille Rabière », plus ancien 
secteur d’habitat social de ce quartier priori-
taire nécessitait d’être traité à son tour. 
Dans les prochaines années, ce secteur fera 
l’objet de transformations importantes parmi 
lesquelles la réhabilitation de 7 bâtiments du 
bailleur Val Touraine Habitat, représentant 
216  logements, la construction d’un nouvel 
équipement comprenant notamment une 
crèche, la démolition de deux bâtiments d’ha-
bitat social (68 logements) et la rénovation de 
nombreux espaces publics avec comme objec-
tif d’ouvrir davantage le quartier et d’y favoriser 
les mobilités piétonnes et cyclables. 
Afi n d’informer au mieux les habitants sur ces 
prochains travaux (entre 2020 et 2026 environ), 

la Ville de Joué-lès-Tours et Tours Métropole Val 
de Loire, en lien avec les bailleurs Val Touraine 
Habitat et Scalis, ont organisé plusieurs temps 
d’échange depuis le mois d’août. Le prochain 
aura lieu  le jeudi 7 novembre de 14 à 16 heures 
au Centre social de la Rabière, rue Rotière. 

PASSAGE DE LA 2E LIGNE
DE TRAM À MARYSE BASTIÉ 
À Maryse Bastié, plusieurs actions de concer-
tation ont eu lieu ces deux dernières années 
afi n de défi nir un projet précis pour le quartier. 
Ce dernier a été présenté en réunion publique 
le 11 septembre dernier. Sont ainsi prévus dans 
ce secteur de Tours le passage de la 2e ligne 
de tramway, la construction d’un nouveau 
quartier sur le site des anciennes casernes 
Beaumont-Chauveau, la réhabilitation de 
186 logements du bailleur Ligeris, et la transfo
rmation de la rue Merlusine avec la démoli-

tion de 14 logements individuels appartenant 
à la ville. 
Très attendu également, le projet de renou-
vellement urbain du quartier Maryse Bastié 
entérine la reconstruction du groupe scolaire 
Mermoz-Bastié, prévue dans le plan-école de 
la Ville de Tours. D’ici 2027, ces équipements 
seront reconstruits afin d’offrir de meilleures 
conditions d’accueil et d’apprentissage pour 
les élèves du quartier. 

RESTRUCTURATION EN VUE
POUR LE CENTRE COMMERCIAL 
DE LA RABATERIE
À l’initiative de Tours Métropole Val de Loire 
et de la Ville de Saint-Pierre des Corps, une 
étude a été conduite spécifiquement sur le 
secteur du centre commercial de la Rabaterie 
au 1er semestre 2019 afin de déterminer com-
ment ce site devra évoluer après la démolition 
du centre commercial actuel, devenu vétuste 
et ne répondant plus aux besoins du quartier.
Un nouveau programme d’une soixantaine 
de logements (collectifs et individuels), ainsi 
que le transfert des commerces en bordure 
de la rue de la Rabaterie, la réalisation de 
nouveaux équipements publics (une micro-
crèche et un équipement pour la pratique 
de la danse) sortiront ainsi de terre. L’aspect 
paysager n’est pas oublié non plus, puisqu’un 
grand mail végétal sera aménagé entre la rue 
de la Rabaterie et la résidence du Grand Mail 
pour offrir un cadre de vie sécurisé, plus aéré 
et agréable à vivre pour les habitants et usa-
gers de ces futurs espaces.

Entre 2020 et 2027, les 
quartiers Maryse Bastié à 
Tours, de La Rabière à Joué-
lès-Tours et de la Rabaterie 
à Saint-Pierre-des-Corps 
feront l’objet d’une 
profonde transformation 
qui va améliorer la qualité 
de vie des habitants. 



MÉTROPOLE CONNECTÉE

Les résultats sportifs
DANS VOTRE
POCHE !

Parmi les nouveautés de l’application TM Tours, dédiée aux 
services d’information en temps réel, la brique résultats 
sportifs a été lancée en mai dernier. Elle permet d’obtenir les 
résultats des équipes de notre territoire évoluant au niveau 
national. Présentation de cette brique essentielle pour tout 
amateur de sport !  

7 sports sont représentés : 
basket-ball, football, handball, 
hockey-sur-glace, roller-
hockey, rugby et volley-ball. 
Le badminton viendra bientôt 
étoff er la liste.

Sont répertoriés les résultats des équipes 
premières évoluant au niveau national sont 
répertoriés : Tours Volley Ball, Réveil Sportif 
de Saint-Cyr et Saint-Avertin Sports (volley), 
Chambray Touraine Handball et Saint-Cyr 
Handball, Union Tours Basket Métropole, 
ASF Basket et CES Tours (basket), Tours FC, 
FC de l’Ouest Tourangeau 37 et l’Etoile Bleue 
Saint-Cyr-sur-Loire (football), Les remparts 
(hockey sur glace), Apaches de Tours (roller 
hockey), US Joué et US Tours (rugby).

Les supporters peuvent créer un 
direct commenté du match auquel 
ils assistent et ainsi jouer aux 
apprentis journalistes sportifs. 
Certains clubs métropolitains, 
comme le Saint-Cyr Handball, 
utilisent cette possibilité.

Grâce aux données 
connectées via les 
fédérations, les amateurs 
de sports peuvent suivre 
l’évolution du classement de 
leur équipe favorite en direct 
ainsi que le calendrier des 
prochaines rencontres.
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Les 22 communes
de la métropole
Tours Métropole Val-de-Loire
est composée de
22 communes membres.

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

MICRO-CRÈCHES : NOUVEAU MODE 
DE GARDE DES TOUT-PETITS

L a garde des tout-petits pose un 
véritable problème : seuls 19 % 
des moins de trois ans peuvent 
avoir accès à une place en 

crèche. Cela participe à creuser les iné-
galités entre hommes et femmes, car 
ce sont très souvent les mères qui sont 
encore chargées de la garde et qui ont, 
en conséquence, moins accès à l’auto-
nomie que permet l’emploi. 
La commune est en train d’aménager 
un réseau de micro-crèches dans ses 
quartiers, au plus près des besoins des 
familles. Il va remplacer une crèche fa-
miliale, dans laquelle les assistantes 
maternelles employées par la ville tra-

vaillaient de manière isolée à leur do-
micile. Là, un lieu est mis à disposition 
et aménagé par la commune pour que, 
par groupes de trois ou quatre, elles 
gardent ensemble une dizaine d’enfants 
(au maximum). La restauration scolaire 
se charge de préparer les repas.
Une première micro-crèche a été inau-
gurée en septembre, avenue Stalin-
grad, dans l’ancienne « Maison Durand », 
une deuxième devrait ouvrir en 2020, 
avenue de la République. Saint-Pierre 
est la commune de la Métropole qui en-
registre le plus grand nombre de nais-
sances par an, au regard de sa popula-
tion qui rajeunit.
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BALLAN-MIRÉ 

BALLAN-MIRÉ INVESTIT 
ET PRÉSERVE SON PATRIMOINE 
NATUREL ET BÂTI

JOUÉ-LÈS-TOURS 

Quand vieillir rime 
avec plaisir ! 
Les 16 et 17 octobre se déroulera, à l’Espace Malraux, la 9e édition 
du Salon du Bien Vieillir, l’occasion de découvrir comment profiter 
pleinement de sa retraite.

Organisé tous les deux ans par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Joué-
lès-Tours en collaboration avec différents 
partenaires, le Salon du Bien Vieillir de cette 
année abordera la thématique « Quand vieil-
lir rime avec plaisir ». Professionnels et asso-
ciations seront présents pour informer les 
visiteurs sur les loisirs, la santé, le bien-être 
et le maintien à domicile. Un village Bien Être, 
porté par AG2R La Mondiale, proposera éga-
lement, à l’extérieur de l’Espace Malraux, des 
ateliers autour de l’informatique, du sport, du 
transport… Parmi les temps forts de cette 

année, retrouvez un espace massage-mo-
delage animé par les socio-esthéticiennes 
du Cours d’Esthétique à Option Humanitaire 
et Sociale (CODES), une pièce de théâtre 
par la Compagnie Vol de Nuit ainsi qu’une 
conférence animée par Caroline Leglu, diété-
ticienne à l’UC-IRSA. Des navettes gratuites 
seront à disposition du public à destination 
de l’Espace Malraux.

Tout le programme sur www.jouelestours.fr. 
Renseignements et inscriptions au 
02 47 39 76 07 ou 02 47 39 70 54 et sur 
salondubienvieillir@jouelestours.fr

Si Ballan-Miré bénéfi cie d’une image de ville où il fait bon 
vivre, c’est notamment dû à son environnement. Un cadre 
de vie privilégié riche d’un patrimoine naturel et bâti dont 
la ville et ses habitants profi tent au quotidien et que la 
municipalité souhaite bien préserver.

À
 Ballan-Miré, les bois représentent plus de 20 % du terri-
toire et la municipalité a, depuis 3 ans, acquis un certain 
nombre de parcelles, dont récemment 100 000 m², afi n 
d’agrandir encore son parc forestier. 

Ainsi, la commune est devenue le propriétaire quasi exclusif du Bois 
de Cinquième, ce qui le protège de toute destruction et lui confère les 
mêmes protections que les bâtiments inscrits aux monuments his-
toriques. Certes, ce sont des espaces supplémentaires à entretenir, 
mais, en plus de magnifi ques lieux de promenade, ils permettent aussi 
de générer des recettes pour le fonctionnement de la ville, liées à l’ex-
ploitation des bois. Ballan-Miré étant devenu, avec le soutien de l’ONF, 
le plus important exploitant sylvicole du territoire.
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Espace Malraux
entrée gratuite - renseignements 02 47 39 70 54

Stands d’information
Forum par et pour les seniors

Conférences / Animations

Salon du16-17
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VILLANDRY 

UNE VAGUE DÉFERLE DANS LA COUR D’ÉCOLE 

Afin d’inviter les cyclotouristes, habitants et 
autres visiteurs à faire une halte pour profiter 
du panorama, la commune a œuvré dès le prin-
temps à l’aménagement des terrasses avec vue 
sur le Cher. Les commerçants rénovent leurs 
locaux et diversifient sans relâche leur offre, 
qu’il s’agisse de proposer des repas acces-
sibles à toutes les bourses – sandwichs, plats à 

emporter, snacking, repas gastronomiques… - 
ou des animations culturelles. Les associations 
telles que Les Bateliers du Cher, dont le nombre 
de passagers est passé de 642 en juillet 2018 à 
1 111 en juillet 2019, et Kayak Savonnières ont pro-
posé des activités tout au long de l’été.
La municipalité n’est pas en reste en organisant 
des manifestations pendant la saison estivale et 
en améliorant l’off re d’équipements touristiques et 
de loisirs. Ainsi, route du Bray en face du camping, 
un nouveau city stade a été créé et le terrain de 
tennis en libre accès rénové. Une antenne WiTM 
(le WiFi libre et gratuit du réseau métropolitain) a 
été installée place du Cher avec le soutien tech-
nique de la métropole et prise en charge de la 
commune. Elle s’ajoute aux équipements com-
munaux : Espace et Maison Mame, salle omnis-

ports et local Savojuniors. Trois autres dispositifs 
avaient déjà été mis en place par la Métropole : 
aire de camping-cars, aires de pique-nique du 
centre-bourg et à proximité des grottes pétri-
fiantes. Allier art et patrimoine à l’activité com-
merciale et touristique en colorant les abords du 
Cher a été un objectif marquant de l’été. Michel 
Gressier, « graphiste du vent », a ainsi réalisé pour 
la commune de Savonnières trois voiles aux cou-
leurs chatoyantes de la ville sur la place du Moulin 
et quatre orifl ammes sur le pont.

SAVONNIÈRES 

AMÉNAGER, ÉQUIPER, ANIMER ET COLORER 
LES ESPACES DE VIES POUR FAVORISER 
L’ATTRACTIVITÉ

Le jeu de la cour d’école maternelle ne corres-
pondait plus aux normes de sécurité requises. Il a 
été retiré. La municipalité a alors fait le choix, plu-
tôt que de le remplacer, de laisser à un designer 
l’initiative d’imaginer un nouvel aménagement. Le 
designer en question est une designer, Agathe 
Chiron, auteure entre autres du garage à vélos du 
collège Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps.
Le concept était innovant : une expérimentation 
participative associant les enfants au futur amé-
nagement de leur cour d’école. Ils devenaient 

acteurs du changement qui allait transformer 
leur cadre de vie. L’équipe enseignante a bien 
accueilli la démarche qui, par ailleurs, concor-
dait avec le projet d’école axé sur la citoyenneté. 
Trois immersions de la designer dans le cadre 
scolaire ont permis d’établir un diagnostic puis 

de proposer une série d’ateliers qui allaient 
conduire à l’émergence du projet fi nal. 
C’est donc une vague déferlante sous forme de 
fl ux de multiples petits poissons que les enfants 
ont découvert le jour de la rentrée des classes. 
La vague sort du préau par un tunnel, inonde la 
cour et remonte sur le mur principal sur lequel 
il est possible de grimper en s’accrochant à des 
prises d’escalade. Un univers particulièrement 
récréatif auquel a contribué Charles Boulnois, 
meilleur ouvrier de France, installé à Villandry 
par l’intermédiaire de la Métropole, et qui est le 
concepteur des prises d’escalade, elles aussi 
en forme de poisson, qui vont assurément faire 
le bonheur des enfants. 

Avec 17 634 passages en juillet 2019, c’est à Savonnières que se situe le plus 
important comptage de l’itinéraire de la Loire à Vélo en Centre–Val de Loire.

Fresque géante, vague tunnel et 
rochers, bancs de sable et poissons : 
la cour d’école est méconnaissable.
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À partir du 25  octobre, un deuxième Par-
cours Lumière sur la thématique du célèbre 
auteur tourangeau viendra élargir et com-
pléter celui qui sublime déjà le Vieux-Tours 

depuis un an. Ce nouvel itinéraire nocturne 
mettra en lumière les lieux emblématiques 
de la vie du romancier, depuis sa maison 
natale, rue Nationale, jusqu’à l’hôtel Mame 
où résidait l’éditeur de quelques-uns de ses 
chefs d’œuvre, en passant par la pension 
Le Guay où il apprit à lire et à écrire. Au fi l des 
rues anciennes qui l’ont inspiré, le parcours 
guidera les noctambules à la découverte 
des édifi ces qui ont servi de cadre histo-
rique à ses œuvres tourangelles, comme la 
Maison de « la Belle teinturière » citée dans 

un Conte drolatique, ou l’Hôtel Goüin, men-
tionné dans Maître Cornelius. 
Avec des faisceaux de lumière très serrés et 
des eff ets rasants sur les façades, cet éclai-
rage doux et subtil respectera les habita-
tions privées. Économe en énergie grâce à 
la technologie LED, il sublimera la beauté du 
patrimoine balzacien tous les soirs, depuis la 
tombée de la nuit jusqu’à minuit (1 h du matin 
au passage à l’heure d’été). 220  ans après 
sa naissance, l’ombre d’Honoré de  Balzac 
plane toujours sur la ville qu’il aimait « comme 
un artiste aime l’art ».
Parcours Lumière Balzac – durée 1h - 

Pour en savoir plus : www.tours.fr

ROCHECORBON 

1 ET 2… ET 3 PARCOURS D’HISTOIRE 
DANS LA RUE À ROCHECORBON

TOURS 

TOUTE LA LUMIÈRE 
SUR BALZAC

Amateurs de randonnées, promeneurs, Rochecorbon vous invite à découvrir son dernier parcours d’Histoire dans la rue, 
intitulé « De Vauvert aux Patys ».

Inauguré en septembre dernier, ce circuit 
numéro 3 de 5 km, vous dévoilera la partie Est 
de la commune. 
H i sto r i q u e m e nt ,  c e s  q u a r t i e r s  Est  n e 
dépendaient pas des seigneuries roche-
corbonnaises  : Vauvert dépendait du palais 
archiépiscopal de Vernou-sur-Brenne, Sens 
était une propriété de l’abbaye de Marmoutier 
et l’extrémité des Patys appartenait au château 
de Moncontour.
Sur ce parcours vous découvrirez l’oppidum 
gaulois, Castelroc, la côte fl eurie, les vignes de 
l’AOC Vouvray, la Loire classée au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO sans oublier le coteau 
rochecorbonnais typique de la région avec ses 
habitations troglodytiques.
Si après cette première rencontre avec 

Rochecorbon, vous souhaitez en découvrir 
davantage, partez sur les itinéraires des cir-
cuits  1  et 2  d’Histoire dans la rue. Le circuit 
numéro 1 vous amènera au cœur de la com-
mune et de ses symboles architecturaux. 

Quant au circuit numéro 2, il vous entrainera 
au sein du vallon encaissé de Saint-Georges… 

Les 3 circuits d’Histoire dans la rue sont 
téléchargeables sur le site de la ville : 
www.mairie-rochecorbon.fr
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SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

UNE RENTRÉE « 2.0 » POUR 350 ÉCOLIERS

Le lundi 2 septembre, près de 350 enfants ont fait leur rentrée scolaire 
dans les toutes nouvelles écoles Honoré de Balzac et Anatole France 
situées sur le site du parc de Montjoie. Un équipement très attendu des 
parents qui a vu le jour après 15 mois de travaux.

Le site, qui s’étend sur 3  250  m², dont 
800  m² pour le gymnase semi-enterré, 
regroupe quatre anciennes écoles de 
la ville  : les écoles maternelles Honoré 
de Balzac et Jean Moulin, ainsi que les 
écoles élémentaires Anatole France 
et République.
Le bâtiment, créé par le cabinet d’archi-
tectes bordelais Hessamfar et Verons 
(choisi sur concours), présente une archi-
tecture à volumétrie linéaire et basse pour 
s’intégrer parfaitement à l’environnement 
urbain et paysager notamment avec sa 
toiture végétalisée. L’architecture contem-
poraine privilégie des matériaux nobles 

comme le bois, l’aluminium et le verre.
Ce bâtiment de haute qualité environne-
mentale est très économe en énergie, il 
va au-delà des normes de la référence 
Bâtiment Basse Consommation, avec un 
niveau réglementation thermique 2012 de 
moins 50 %.
Ce sont deux écoles « 2.0 », entièrement 
connectées et équipées, pour les classes 
élémentaires, d’un tableau blanc inte-
ractif. À cela s’ajoute une classe mobile 
interactive en élémentaire et une autre en 
maternelle avec tablettes et trois postes 
informatiques fi xes par classe y compris 
pour les maternelles.

SAINT-AVERTIN 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
SAINT-AVERTIN AGIT !
Michel Serres, récemment décédé, dont la Médiathèque de Saint-Avertin 
porte le nom, aimait les territoires et fut un grand penseur de l’écologie. Il en 
défendait une approche pragmatique : non pas faite de ruptures hâtives, mais 
de transformations respectant la nature, souvent par petites touches, mais de 
manière durable.

Pour faire face à l’urgence climatique dont nous 
ressentons tous les eff ets parfois très durement, 
la ville de Saint-Avertin s’est résolument enga-
gée dans une transition énergétique aux côtés 
de la Métropole. Cet objectif commun a d’abord 
été défini dans le cadre d’un plan climat sur la 
période 2011-2014 et, aujourd’hui, une nouvelle 
impulsion est donnée avec le Plan Climat Air Éner-
gie Territorial que la Métropole adoptera prochai-
nement.
Plus concrètement : pour sa piscine municipale, 

Saint-Avertin a fait le choix de la géothermie pour 
chauff er les bassins en substitution partielle du gaz. 
L’eau ainsi prélevée permet également de laver 
les filtres des bassins. Une seconde chaufferie 
biomasse est en cours de construction à l’école 
Henri Adam, permettant de réduire annuellement 
de 143 tonnes les émissions carbones. 
La future salle de tir à l’arc supportera dans un pre-
mier temps environ 200 m² de panneaux photovol-
taïques, et à terme sur l’ensemble de la toiture. Les 
groupes scolaires ont bénéfi cié de travaux d’isola-

tion afi n de favoriser les économies d’énergie. 
La ville favorise également les déplacements moins 
polluants, par exemple en renouvelant régulière-
ment la fl otte automobile municipale avec l’acqui-
sition de véhicules électriques, ou encore, pour 
favoriser les déplacements doux, par le déploie-
ment de pistes cyclables, comme notamment entre 
les quartiers du Moulin à Vent et de la Bellerie.
Autant d’actions très concrètes et passionnantes 
que la ville de Saint-Avertin engage aujourd’hui et 
continuera d’engager demain.

Coût : 10 millions d’euros, 
dont 1,8 million pour l’aménagement 
du parc. 
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C e nouvel équipement marque une 
volonté de concentrer les activités 
sportives et culturelles dans un 
même espace et valorise à nou-

veau le parc des sports. 
En eff et, après l’installation en 2015  du skate 
park « Taïg Kris », l’aménagement du Parc de 
la Choisille et la construction du futur pôle 
de centralité intergénérationnel et associatif, 
cette nouvelle aire de jeux est idéalement si-
tuée et accessible à tous.

Son terrain qui mesure 23 mètres sur 16, pos-
sède 2 fonds de but, 4 buts brésiliens, 2 paniers 
de basket, 2 supports pour la pose d’un fi let. Le 
tout sur un gazon synthétique lesté de sable, 
traité anti UV, sans oublier son entrée adaptée 
aux personnes à mobilité réduite.

Cette installation d’un coût de 43 000 € a été 
subventionnée à hauteur de 50 % par l’État et 
la Région. Elle est implantée depuis fi n juillet 
et connaît déjà un franc succès auprès des 
jeunes sportifs pouvant y pratiquer le football, 
hand-ball, volley-ball, badminton et le tennis

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE 

UN CITY STADE 
FLAMBANT NEUF !

Samedi 7 septembre, l’équipe 
municipale a inauguré le City stade 
en présence de Dominique Sardou 
et Fabrice Boigard, Conseillers 
départementaux, des élus de la 
Métropole, des Présidents des 
associations et des Membrollais.

METTRAY 

7E ÉDITION 
DE LA NUIT 
DU BLUES

Une première partie avec un groupe tou-
rangeau connu et reconnu dans la région, 
composé de 2  éléments avec Aymeric 
Simon (guitare, voix) et Julien Cormier (har-
monica). C’est un duo « blues and roots » qui 
marie intelligemment leurs compositions ori-
ginales aux reprises des standards du blues 
des années 30 jusqu’aux années 70.
Une deuxième partie avec Awek, un groupe 
toulousain au renom international et com-
posé de 4  éléments avec Bernard Sellam 
(guitare, voix), Joël Ferron (basse), Olivier 
Trebel (batterie) et Stéphane Bertolino 
(harmonica). Un ensemble qui tourne depuis 
près de 25 ans sur tous les continents, très 
habitué aux grands festivals comme Jazz à 
Montréal, Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, et 

en ouverture de légendes telles que BB King, 
The Blues Brothers, Zucchero… 

Une affi  che impressionnante accessible pour 
seulement  7 €. Rendez-vous est donc donné 
à l’espace Coselia dès 19h30 pour profi ter 
d’une ambiance feutrée et gourmande avant 
le concert programmé à 21h.

Le 14 décembre 2019 la scène de cette 
7e édition, s’emplira d’un blues profond 
provenant de deux groupes français au 
rayonnement bien atypique.
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CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

UNE CUISINE CENTRALE 100 % BIO

Depuis le mois de janvier 2018 les menus de la restauration scolaire 
chambraisienne sont réalisés à partir de produits issus de l’agriculture 
biologique, à 80 % frais et dans la mesure du possible locaux, afi n d’off rir 
une qualité optimale aux assiettes des enfants, au profi t de leur santé. 
De ce même élan a découlé le projet d’une cuisine centrale 100 % bio, 
une première sur le département. La création de cette cuisine centrale 
permettra de réunir sur un même site toute la chaîne de production des 
repas, le stockage des denrées alimentaires, le matériel, ainsi que les 
équipes qui jusqu’ici étaient répartis sur les quatre restaurants des 
écoles de la Ville. Cette réorganisation permettra aussi de moderniser 
les espaces existants au sein des établissements scolaires et d’y intro-

duire des selfs, sur le modèle de l’école Claude Chappe. Le bâtiment 
de 517 m², signé par le cabinet d’architectes Bourgueil et Rouleau, sera 
implanté sur le chemin des Mesliers, à l’arrière du Centre technique 
Municipal. Les travaux seront lancés au début de l’année 2020 pour 
une livraison au printemps 2021.

Après avoir été la première ville d’Indre-et-Loire à instaurer 
des menus 100 % bio dans les cantines des écoles, des 
crèches et du centre de loisirs, Chambray-lès-Tours innove 
de nouveau avec la création d’une cuisine centrale 100 % bio.

LUYNES 

Luynes au cœur 
de la littérature jeunesse

Du 1er au 26 octobre 2019, la Médiathèque de Luynes et La Grange 
vivront au rythme de la Quinzaine du Livre Jeunesse, organisée 
en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement d’Indre-et-Loire. 
Mercredi 9 octobre à 10h30, les 5 - 8 ans pourront assister gratui-
tement à une lecture des albums de la quinzaine à la médiathèque. 
Puis le mercredi suivant, le 16, à 10h30 toujours, mais cette fois à 
La Grange, c’est PoPa (pour Poésie de Papier) qui émerveillera les 
enfants de 6 mois à 6 ans avec un spectacle poétique autour du 
livre d’art et du travail du papier (durée : 25 min. // Tarif unique : 5 € 
- Gratuit moins de 3 ans). Juste après, les enfants et leur famille 
sont invités à rejoindre la médiathèque pour apprendre à créer un 
petit bateau en origami et découvrir les albums qui ont inspiré le 
spectacle. L’après-midi, à 14h30 à la médiathèque, les plus grands 
(à partir de 7 ans) pourront participer à un atelier de papier découpé 
(durée : 2h // Gratuit sur réservation : 02 47 55 56 60).
Et pendant toute la durée de l’évènement, la sélection d’ouvrages 
de la Quinzaine du Livre Jeunesse sera en libre consultation dans 
la salle enfants de la médiathèque.
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SAINT-GENOUPH 

LE RETOUR DE L’ÉCOLE 
DE FOOTBALL 

T
out vient à point à qui sait attendre ! 
Après une bonne dizaine d’années 
sans jeunes dans le club, à cause 
d’un trou démographique dans 

la commune, l’USG, Union Sportive Génul-
phienne peut enfin accueillir des champions 
en herbe dès le début de cette saison.
Profitant de l ’engouement des Coupes 
du Monde masculines 2018  et féminine 
2019 organisées en France, et bien aidé par 
l’Association des Parents d’Élèves de l’école 
communale, le club a pu recenser une bonne 
vingtaine d’enfants intéressés pour s’initier au 
football dans leur village. Ce vivier de jeunes 
filles et garçons constitue aujourd’hui la base 
de départ pour le lancement de la nouvelle 

école de football. Sous l’impulsion d’Olivier 
Martinache, Président du club, et de 4  édu-
cateurs du crû, Stéphane Vayé, Dominique 
Babin, Xavier Berthelot et Charles Thiou, le 
club a énormément communiqué pour attirer 
un maximum de monde pour démarrer dans les 
meilleures conditions.
Le club est ultra-motivé à l’idée de développer 
et pérenniser ce beau projet, et espère à terme 
pouvoir accueillir des enfants de toutes les caté-
gories d’âge et attirer de nouveaux bénévoles.

Informations sur us-saintgenouph.footeo.com 
et facebook.com/us.saintgenouph. 
N’hésitez pas à fouler le gazon pour venir 
les rencontrer et les soutenir !

LA RICHE 

RESTAURATION COLLECTIVE : 
DES PRODUITS BIO, LOCAUX ET « FAIT-MAISON »

Parce que bien nourrir les petits Lari-
chois est une priorité pour la ville, 
la restauration collective proposée 
dans ses établissements scolaires 
est aujourd’hui composée à 50 % de 
produits issus de l’agriculture biolo-
gique, souvent « fait-maison » pour 
préserver les qualités nutritionnelles 
et gustatives des aliments, et exclusi-
vement issus de productions locales 
pour la viande, les fruits, les légumes 
et le lait fermier. Depuis la rentrée, le 
nouveau prestataire sélectionné par 
la Ville propose effectivement une 
restauration collective composée de 
produits frais et de saison choisis en 

circuit court dans un rayon de 100 kilo-
mètres maximum et conservés sous 
vide, sans utilisation de conservateurs 
chimiques. Pour les tout-petits de la 
Maison de l’enfance, la proportion de 
produits bio grimpe même à 70  % ! 
Cerise sur le gâteau : des plats végé-
tariens seront ponctuellement servis 
aux enfants. Le tout sans aucun coût 
supplémentaire pour les familles. Une 
alimentation plus saine et plus nour-
rissante qui participe à l’éducation au 
goût et à la lutte contre le gaspillage 
et dont bénéficient également les 
convives de la résidence pour seniors 
Marcel du Lorier. Bon appétit !

Pour les tout-petits de la Maison de 
l’enfance, la proportion de produits bio 
grimpe même à 70 % ! 

EN DIRECT DES COMMUNES
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Il s’avère, en effet, que le monument aux 
morts, inauguré en 1920, était placé en 
bordure de la RD 76, à l’angle de la Rue du 
8 Mai et de la Rue de Langennerie, dans un 
endroit peu propice aux cérémonies et peu 
sécuritaire compte tenu de la circulation 
automobile importante.
Son déplacement vers le centre-bourg, 
derrière l’église Saint-Martin et le prieuré 
bénédictin, a donc été réalisé début 2018 et 
un nettoyage complet, ainsi qu’un recham-
pissage, ont été eff ectués à cette occasion.
Chanceaux-sur-Choisille fait partie des 
trois communes de France pour les-

quelles le monument communal est dédié 
plus particulièrement à une femme, une 
des 100 000  femmes qui ont participé 
à l’effort direct des combats de 14/18, 
en l’occurrence, Charlotte Louise Des-
chedin née Maulme, infirmière à l’hôpital 
Buffon, décédée le 29 janvier 1917 à l’âge 
de 44 ans.
La commune dispose désormais d’un 
nouvel écrin propice aux cérémonies et à 
la solennité qui s’impose pour le souvenir 
et la paix ; la prise en compte de ce nouvel 
espace démontre toute l’importance accor-
dée à la mémoire et à sa transmission.

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

CRÉATION D’UN NOUVEL ESPACE DE MÉMOIRE 

PARÇAY-MESLAY 

Le nouveau visage du centre bourg

Tous les commerces de la rue de la 
Mairie sont heureux du résultat des 
travaux démarrés le 3  juin 2019  et qui se 
terminent aujourd’hui. Un centre bourg 
aéré avec une circulation volontairement 
ralentie de par sa configuration, afin de 
redonner un vrai lieu de vie aux Parcillons. 
Adieu nos petits trottoirs déformés, adieu 

à la difficulté de traverser sans risquer de 
se faire renverser. Bonjour aux trottoirs 
spacieux permettant à tout un chacun 
« Personne à Mobilité Réduite » ou pas, de 
circuler confortablement sans être obligé de 
descendre sur la chaussée.
Le parking a été repensé en accord avec 
les commerçants, la place de l’Église n’a pas 

été oubliée et des embellissements fleuris 
tout le long de cette rue parachèveront ce 
programme pour renforcer l’attractivité du 
centre bourg.
Cette superbe réalisation, d’un coût de 
606 000  € est le résultat d’un partenariat 
efficace entre Tours Métropole et la 
Commune de Parçay-Meslay. 

Le 28 août 2019, un nouvel espace de mémoire a été créé après la restauration et le déplacement du monument 
communal du souvenir et de la paix, en présence de représentants de l’État, de Parlementaires, de représentants 
du Conseil Départemental, des Forces armées, des communes voisines et des associations d’anciens combattants.

EN DIRECT DES COMMUNES
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La Ville de Fondettes poursuit sa 
volonté de promouvoir la création artis-
tique dans l’espace public en mettant 
en lumière les artistes de notre dépar-
tement qui regorge de talents. Par l’ins-
tallation de ces œuvres, la municipalité 
souhaite off rir un cadre de vie excep-
tionnel et apaisant à ses administrés, 
et par ces actions contribuer au mieux 
vivre ensemble. Car aussi subjectif 
soit-il, l’Art a cette capacité incroyable, 
au même titre que la nature d’ailleurs, 
de nous apaiser. Alors, poursuivons 
nos eff orts et rendons l’Art, sous toutes 

ses formes, visible et accessible à tous. 
Quand le rond-point devient œuvre 
d’art ! Le Pégase d’Amandine Bocque-
let est la seconde création contempo-
raine à illuminer l’un des ronds-points 
de la Ville après celle de l’artiste Fon-
dettoise Laurence Dréano, intitulée 
Un vœu, une étoile. Installée depuis le 
03 juillet 2019, elle est visible en entrée 
de ville, face au futur espace aquatique 
métropolitain, sur le giratoire de la rue 
Alfred de Musset qui vient d’être tota-
lement réaménagé et paysagé pour 
l’accueillir.

FONDETTES 

ATTERRISSAGE RÉUSSI POUR PÉGASE 
À FONDETTES

Depuis le 1er août 2019, les automobilistes qui empruntent 
le rond-point du Pont de la Motte, en direction de Fondettes 
ou du périphérique, ont l’heureuse surprise, pour les plus 
contemplatifs d’entre eux, de découvrir sur celui-ci une œuvre 
d’art monumentale réalisée par la sculptrice sur grillage, 
Amandine Bocquelet, Pégase. 

Le Pégase d’Amandine Bocquelet est 
la seconde création contemporaine à 
illuminer l’un des ronds-points de la Ville

NOTRE DAME D’OÉ

ZONE HUMIDE PROTÉGÉE 
AU MARAIS 

P our comprendre et connaître la 
faune et la fl ore de son territoire, 
Notre Dame d’Oé avait engagé dès 
2012  un inventaire de la biodiversité 

communale avec le concours fi nancier de la 
métropole et de la région. Des espèces insoup-
çonnées, parfois d’intérêt national, ont ainsi pu 
être identifi ées sur ces zones périurbaines très 
sensibles au développement de l’urbanisation. 
La Ville a donc veillé à strictement protéger la 
« trame verte et bleue » dans ses documents 
d’urbanisme et s’est intéressée tout particu-
lièrement aux zones humides dans la coulée 
du Marais, en limite des zones d’activités de 
l’Arche d’Oé, ou dans le vallon de la Pérrée. 

Une opportunité foncière a permis de se porter 
acquéreur d’un hectare d’espace naturel en 
amont des affl  uents de la Choisille. L’acquisition, 
initialement envisagée par la commune, a été 

réalisée, durant l’été 2019, par Tours Métropole 
Val de Loire avec le soutien fi nancier de la région 
(CRST). La préservation des zones humides 
est un enjeu mondial face au déclin continu de 
la biodiversité. Cet espace sauvage sera ainsi 
préservé aux portes de l’agglomération en l’ins-
crivant défi nitivement dans le patrimoine public 
métropolitain… Il fera l’objet d’un plan de gestion 
pour garantir sa protection, implanter un éven-
tuel sentier de découverte, sans porter atteinte 
à ce riche écosystème. Dans l’avenir la maitrise 
foncière pourra se poursuivre en direction de 
l’Est dans l’intérêt de préservation de la diver-
sité biologique.
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SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY 

L’école élémentaire requalifi ée
L’été à Saint-Étienne de Chigny est toujours festif, mais en cet été 2019, nonobstant l’extraordinaire réussite 
de l’Art en Troglo, la grande aff aire stéphanoise a été la fi nalisation des grands chantiers de la mandature.

BERTHENAY

LA DIGUE RENFORCÉE
DRUYE 

DE NOUVEAUX 
LOCATIFS VONT 
VOIR LE JOUR À DRUYE

Après 8 ans de fermeture et 8 mois de travaux 
aussi intenses que spectaculaires, l’église du 
Vieux Bourg de Saint-Étienne de Chigny a rou-
vert ses portes.
Un grand merci à tous les donateurs, car l’église 
d’un village reste l’un des repères majeurs de 
notre patrimoine.
Deuxième grand chantier quasi achevé  : la 
requalifi cation de l’école élémentaire.
Commencés en avril 2018, les travaux sont quasi 
achevés pour la rentrée de septembre 2019.
Les façades en tuff eau et la toiture du bâtiment 
principal édifi é en 1865 ont été restaurées et 
une salle de classe entièrement refaite. Dans la 
partie nouvelle datant des années « 80 » les sols 
et les peintures de toutes les classes ont été 

rénovés. À cela s’ajoutent l’isolation thermique 
et phonique du hall, le câblage informatique et 
l’installation de tableaux numériques.
L’édifi cation d’un préau et une clôture ont agré-
menté la cour, sans oublier la mise en accessi-
bilité de l’ensemble.

D’autres « menus » travaux ont été eff ectués : pose 
de fi lets protecteurs derrière le city parc, création 
d’un espace rangement à l’école maternelle.
Sont attendus pour l’automne l’achèvement du 
collecteur d’assainissement au Vieux bourg 
(travaux réalisés par la Métropole), la livraison 
de 6 pavillons T4 et une salle communale réali-
sés par Touraine Logement aux Terres Noires.
La culture et la littérature n’ont pas été oubliées 
et l’association « Nature et Patrimoine » a magis-
tralement organisé la 20e édition de la balade 
littéraire. Les déambulations autour du Vieux 
Bourg ont été rythmées par les jardiniers de 
la Compagnie L’Échappée Belle et les mor-
ceaux de musique baroque interprétés par 
l’Ensemble Consonance.

Une opération de protection et renfor-
cement du pied de la digue de Loire 
est programmée entre le bourg et la 
confluence au lieu-dit « Portoville ». 
Débutée en septembre, elle durera de 
2 à 3 mois.
Cette digue participe à la défense du 
val de Tours contre les crues de Loire. 
La portion concernée est soumise à 
l’érosion externe en raison de la mor-
phologie du fl euve (pied de digue régu-
lièrement en contact avec les courants 
de Loire) et de l’érodabilité de la levée. 
À moyen terme, ce phénomène peut 
entrainer un sérieux risque pour la sta-
bilité de la digue en raidissant les talus 
dont les pentes sont déjà assez fortes 
sur ce secteur.
Pour remédier à ces risques, ces tra-
vaux consisteront à la mise en place 
d’enrochement en pied et sur le pare-

ment de digue coté Loire. Le chemin de 
service de ce secteur sera réhabilité. 
Ce projet est co-financé par l’État, 
Tours métropole Val de Loire et le 
conseil départemental d’Indre-et-Loire. 
La maitrise d’ouvrage est assurée par la 
DDT d’Indre-et-Loire pour le compte de 
la préfecture et la maitrise d’œuvre par 
la DREAL Centre-Val de Loire.
Après ce chantier, il sera engagé à 
l’échelon communal l’aménagement et 
la réfection de voirie dans le centre du 
bourg.

Bonne nouvelle pour la 
commune  ! La construc-
tion de huit logements loca-
tifs, prévus par Touraine 
Logement et autorisée par 
la mairie le 20 février 2018 
a enfi n démarré au Prieuré. 
Il faut savoir que la demande est forte sur la commune en raison 
de la proximité de Tours et des voies d’accès. Nul doute que ces 
logements, à peine achevés, seront vite occupés. 
L’opération se situe au sud-est de la commune et comprend 
5 types 3 et 3 types 4. Les terrains, pour chaque maison, sont d’une 
superfi cie moyenne de 225 m².
Les maisons sont construites en « continu » avec double mur pignon 
pour l’acoustique et les garages servent de point d’ancrage afi n de 
permettre les variations d’orientation et de retrait. 
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11 -12 - 13 octobre 
P FONDETTES 

FONDETTES 
MAGIC SHOW 
Le grand festival de magie et des arts du cirque 
off re au public deux soirées et un après-midi de 
gala divertissants et insolites. Fondettes Magic 
Show accueillera cette année des artistes tous 
plus talentueux les uns que les autres tels que 
Jérôme Murat et sa statue, François Borie, 
Antoine et Val, François Normag accompagné 
de Patrice Perrault et Le petit Monsieur. Une 
nouveauté cette année, un Parrain d’honneur 
du festival en la personne de Christian Gabriel, 
célèbre ventriloque, accompagné de son fi dèle 
Fredy, un petit singe orange espiègle qui lui en 
fait voir de toutes les couleurs !

]Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30 et 
dimanche 13 octobre à 16h. Espace Culturel 
de l’Aubrière (salle Michel Petrucciani). Tarifs 
19/16/11 €. Vente en ligne sur www.fondettes.fr 
(rubrique billetterie) ou sur fondettes.festik.net.

12 octobre P FONDETTES 

ATELIER DE MAGIE 
]Samedi 12 octobre à 14h et à 15h30. Espace 
Culturel de l’Aubrière (salle Jacques Villeret) - 

Tarif : 4 €. Vente des billets auprès de la Direction 
de la culture, des animations de la ville et de 
la vie associative à l’Hôtel de Ville aux heures 
d’ouverture. Attention aucune inscription sur 
place. Renseignements complémentaires au 
02 47 88 11 63.

Du 12 octobre au 
9 novembre P SAVONNIÈRES

PIERRE-MICHEL 
MAZÈRES\ Exposition\
Pierre-Michel Mazères exposera ses 
photographies à la Bibliothèque Municipale de 
Savonnières, retraçant d’une manière aléatoire 
son parcours photographique et ses voyages. 
Avec un regard attentif, il observe l’univers qui 
l’entoure, parfois jusqu’au détail, en tentant de 
capter des situations fugitives et en cherchant 
ainsi à surprendre notre rapport au temps. Ses 
photographies, fi gures de style ou refl ets de 
réalité proposent un regard personnel sur le 
monde, la nature ou l’architecture moderne. 
Alors laissez-vous conter des histoires 
auxquelles vous avez envie de croire.

]Mardi de 15h30 à 18h - Mercredi de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h - Vendredi de 16h à 
18h et Samedi de 10h à 12h30. Bibliothèque 
municipale / entrée libre. Renseignements : 
02 47 43 53 72

17 octobre 
P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

LÉONARD DE VINCI 
ET LA CRÉATIVITÉ 
ARTISTIQUE 
\ Conférence\
Conférence dans le cadre du 5e centenaire de 
la mort de Léonard de Vinci, symbole de l’art et 
de la science, par Richard Forestier, directeur 
d’enseignement et de recherche émérite 
Afratapem, ancien professeur d’épistémologie 
artistique (UET Belgique), Directeur scientifi que 
émérite (DU d’Art-thérapie Faculté de médecine 
de Tours).

]18 heures à la Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire. 
Gratuit, réservation obligatoire.  
18 octobre – Chambray-lès-Tours

18 octobre 
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

CATCH IMPRO
\ Th éâtre\
Du catch ? Presque ! De l’improvisation 
théâtrale… La compagnie La Clef vous propose 

OÙ
SORTIR ?
D́ octo� e à

décem� eChambray-lès-Tours - Catch impro
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d’ouvrir cette nouvelle saison de Catch Impro, 
dans son arène chambraisienne. Les comédiens 
s’aff rontent à coup de répliques, l’arbitre observe, 
les spectateurs proposent les thèmes et votent 
pour leur duo préféré. Entre histoires incroyables 
et défi s insensés, préparez-vous à une soirée 
de rires et de rebondissements. Espace culturel 
Yves Renault - 20h30. 

]Renseignements : 02 47 48 441 14 71. Tarifs : 
15 € sur place / 13 € et 9 € en prévente Billetterie 
en ligne sur Festik.net, FNAC et TicketMaster

P SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

NOMADE 
IN FRANCE / 
SI LOIN, SI PROCHE
\ Th éâtre musical\
Si loin, si proche raconte les rêves de retour en 
Terre promise d’une famille d’immigrés algériens 
dans les années 1970-1980. Un retour aux 
sources avec femme et enfants. Sur fond de 
crise des migrants et de grand écart identitaire, 
ce spectacle à la fois puissant, intimiste et festif 
bouleverse par son authenticité.

]Centre culturel communal - 37 bis, avenue 
de la République - 9/12 € - 02 47 63 43 15 / 
https ://billetterie.mairiespdc.fr/

P NOTRE-DAME D’OÉ

ENSEMBLE VOCAL 
LUMEN LAULU
\ Musique\
De mélodies traditionnelles millénaires à des pièces 
écrites par des compositeurs contemporains, 
du sacré aux runes ancestrales, de l’Islande à la 
Lituanie, les 24 voix de l’ensemble vocal Lumen 
Laulu font voyager l’auditeur dans le monde musical 
de la Scandinavie et des pays Baltes.

]20h30 à Oésia. Tarif plein 13 €, réduit 10 €, 
abonné 8 €. Tout public. 

19 octobre P TOURS 

CARTE BLANCHE À 
BÉNABAR\ Chanson\
Dans le cadre du 220e anniversaire de Balzac, 
Bénabar rendra hommage au célèbre auteur 
tourangeau, à travers une lecture à deux voix : 
une soirée unique à ne pas manquer  !

]Grand Théâtre de Tours - Réservations : 
www.operadetours.fr

PARÇAY-MESLAY

VARIETY SHOW
Diner spectacle à la salle des fêtes. Ouverture des 
portes à 18h30, début du spectacle à 20h30. 

]Renseignements au 06 01 94 10 54

26 octobre au 2 novembre 
P SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

35E ÉDITION DE 
FESTHÉA\ Th éâtre\
Pour la neuvième année 
consécutive, le festival 
national de théâtre amateur 
Festhéa va poser ses 
valises à Saint-Cyr-sur-
Loire. Festival original dans 
sa conception, Festhéa 
met à l’honneur tous les 
théâtres, des créations, 
de grands classiques 
comme du contemporain. 
20 représentations seront données à l’Escale 
du 26 octobre au 2 novembre. 

]Toute la programmation : 
http://festhea.free.fr/ 
Tarifs : 8 € et 6 € - Forfaits : 20 €/3 spectacles 
et 50 €/tous spectacles 
Renseignements - réservations : 02 47 75 04 22 / 
06 95 78 43 35 / ou festhea@free.fr

26 octobre au 3 novembre
P PARÇAY-MESLAY 

SALON PHOTO 
RIAGE 
]À la salle des fêtes, en entrée libre 
de 14h30 à 18h30. Thème du concours : la rue. 

31 octobre 
P LA MEMBROLLE-SUR-
CHOISILLE 

LE COMITÉ 
DES FÊTES FAIT 
SON CINÉMA 
D’HALLOWEEN
 Petits et grands sont invités dès 16h30 pour une 
séance maquillage eff royable, réalisée par des 
monstres sympathiques… puis à 17h00, défi lé 
dans le centre bourg à la chasse aux bonbons  ! 
À 18 heures la fête continue avec la projection du 
dessin animé « Hôtel Transylvanie 3 ». Le Comité 
des Fêtes off rira une crêpe à tous les petits 
monstres déguisés ! Sortez vos balais du placard, 
déroulez vos plus belles bandelettes, préparez vos 
potions les plus ragoutantes pour fêter Halloween  ! 

]Entrée libre - Prix de la séance cinéma : 2 € - 
Petite restauration sur place

1er novembre 
P NOTRE-DAME D’OÉ 

LES ACTEURS DE 
BONNE FOI\ Th éâtre\
Dans ce classique de Marivaux, présenté dans le 
cadre de Festhéa, une comédie est commandée 
pour célébrer une alliance. La répétition tourne 
au pugilat : en eff et, sous l’eff et de l’improvisation, 
se joue un jeu amoureux pervers où les faux-
semblants tentent de masquer adroitement une 
réalité que les protagonistes débusquent. La 
répétition tourne court, la pièce interdite d’être 
jouée. C’est sans compter sur les stratagèmes 
développés par les manipulateurs qui mettent en 
jeu, à leur insu, ceux dont ils ont choisi de se jouer…

]20h30 à Oésia. Tarifs entre 3 et 8 €. 
Tout public. 

AGENDA

national de théâtre amateur 

Loire. Festival original dans 

20 représentations seront données à l’Escale 
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8 novembre  
P LUYNES 

CHERCHE JEUNE 
FILLE POUR  
BABY-SITTING 
\ Théâtre \ 
Dans cette pièce de théâtre tout public, la Cie du 
Chat Pitre raconte l’histoire d’un baby-sitting peu 
ordinaire et d’une rencontre entre Camille, une 
adolescente de 14 ans et Mouche, qui n’est pas 
une maman qui veut faire garder ses enfants, 
mais une grand-mère… 

]Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € -  
Gratuit moins de 10 ans. La Grange,  
Allée Aimé Richardeau. Renseignements au 
02 47 55 56 60 - luynes.fr

P FONDETTES 

CONCERT JEUNES 
TALENTS DES 
ALUMNI POULENC 
La ville de Fondettes vous invite à un spectacle 
musical : Les Alumni Poulenc. Ces jeunes 
diplômés du conservatoire et du département 
de musicologie de Tours feront découvrir au 
public une multitude de facettes de la musique : 
classique, moderne, vocale et instrumentale. 

]Grange des Dîmes. Entrée libre. 
Renseignements complémentaires  
au 02 47 88 11 10.

13 novembre  
P SAINT-AVERTIN 

SUGAR SAMMY  
\ Humour \ 
 Sugar Sammy est considéré en Amérique 
comme « la nouvelle rock star du rire, 
un humoriste intrépide ayant le don de 
provoquer aussi bien le rire que le scandale ». 
Au Québec, on qualifie son humour de 
« baveux ». Autrement dit un humour taquin, 
gentiment provocateur. Il cajole son public 
autant qu’il tacle, avec une pointe de 
bienveillance et un sens aigu du rythme. 

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

14 novembre P TOURS 

JEUDI DE LA 
GASTRONOMIE : 
« LE BIO EST-IL 
VRAIMENT BIO  ? »
La Ville de Tours remet le couvert avec cette 
nouvelle table ronde ouverte à tous, suivie d’un 
débat avec le public. 

]Hôtel de Ville de Tours à 18h30, entrée libre

16 novembre 
 P SAINT--SUR-LOIRE

SOIRÉE 
FEYDEAU AVEC 
LA COMPAGNIE 
GILLES BOUILLON 
\ Théâtre \ 
La compagnie Gilles Bouillon sera heureuse 
d’interpréter deux pièces du célèbre auteur de 
vaudevilles Georges Feydeau. Le 16 novembre, 
(re)découvrez « Dormez, je le veux ! » et « Mais n’te 
promène donc pas toute nue ! ».

]17h - L’Escale. Tarifs : de 20 € à 7 €. 
Réservations : 02 47 42 80 25 et  
https ://saint-cyr.festik.net et Ticketmaster

P BALLAN-MIRÉ 

JOURNÉE 
QUINZAINE DU 
LIVRE JEUNESSE
Exposition, spectacles, lecture… La Parenthèse 
fait la part belle à La Quinzaine du Livre Jeunesse 
en organisant une journée d’animations familiales 
et de mise en avant du livre sous toutes ses 
formes. Venez découvrir les Pop Up géants 
de Philippe UG qui seront exposés du 5 au 
23 novembre dans la médiathèque. 

10h et 11h15 : Des Livres en live – Musique et 
images projetées pour les petits (1 à 3 ans). 15h : 
Les Racontines – Lecture (de 3 à 8 ans) gratuit. 
16h : Le Grand Méchant Renard - Spectacle de 
théâtre et marionnettes adapté de la bande 
dessinée de B. Renner - dès 4 ans. 17h30 : La 
petite Fabrique de Fables - Spectacle dès 6 ans

]La Parenthèse - Ballan-Miré. Tarif unique des 
spectacles 3 €. Résa : www.laparenthese-ballan-
mire.fr. Infos : service culturel 02 47 73 83 54

17 novembre  
P ROCHECORBON 

FÊTE DE LA SAINTE 
\ Cécile \ 
L’harmonie fête Sainte-Cécile, patronne des 
musiciens à l’église Notre-Dame des Vosnes // 
10h45. Gratuit. 

]Plus d’info : emscecile@gmail.com

Du 22 novembre  
au 30 décembre P TOURS 

NOËL À TOURS 
Au milieu des petits chalets, les effluves 
de cannelle, marrons grillés et vin chaud 
viendront titiller les narines des gourmands 
émerveillés par les lumières scintillantes. 
Patinoire, grande roue, manèges, marché 
gourmand… la magie de Noël s’installera 
dans le centre-ville en habits de lumière.

]Marché de Noël ouvert tous les jours de 11h à 
20h (sauf les vendredis et samedis jusqu’à 21h)

22 novembre P SAVONNIÈRES 

CYRANO 
DE BERGERAC 
\ Théâtre \ 
Entre les scènes d’anthologie et les répliques 
taillées dans le marbre, les comédiens de la 
Cie du Théâtre de la Basoche nous font (re)
découvrir Cyrano de Bergerac, dans une 
atmosphère Louis quatorzième. Tout à la fois 
comédie héroïque et drame romantique avec 
des duels à couper le souffle. Respirant la santé, 
l’humour et bien sûr l’amour, ce spectacle est 
bien fait pour s’adresser à tous comme à toutes.

]20h30 – Espace Mame. Tout public. 10 € 
adulte et 5 € moins de 14 ans. Réservations : 
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02 47 43 53 72

22-23-24 novembre  
P NOTRE-DAME-D’OÉ

OÉSIADES DE 
L’IMAGE 2019  
\ Photographie \ 
Le MIST (Magie de l’Image et du Son en 
Touraine) organise les Oésiades de l’Image. 
Trois jours consacrés à la photo et au diaporama. 
Expos photos de douze clubs locaux invités 
et de l’invité d’honneur, Pascal Montagne. 
Photoreporter tourangeau depuis douze ans, il 
travaille notamment pour le magazine 37 Degrés, 
fait partie de l’agence Hans Lucas et réalise 
régulièrement des reportages pour la presse 
locale et nationale. Avec son ouverture d’esprit 
sur le monde et sa passion pour la photo, Pascal 
Montagne va nous partager son immersion en 
Iran, où il a eu l’opportunité de vivre chez l’habitant.

23-24 novembre P DRUYE 

DRUYE S’EXPOSE 
Charlotte Lapeyronie, photographe, à travers 
ses clichés, apporte un autre regard sur 
des objets anodins qui nous entourent. Elle 
compose ses photographies comme une toile 
de peinture et recherche dans chaque image 
une composition épurée, graphique et poétique. 
Philippe Boïko, peintre, utilise une technique 
mixte encre de Chine et acrylique sur papier. Il 
joint le geste à la couleur afin de figurer énergie 
et mouvement, forme et abstraction. Jean Arnal, 
sculpteur, travaille par assemblage de métal de 
récupération pour créer, selon son inspiration et 
la forme des objets qu’il récupère, des œuvres 
originales, dont lui seul a le secret.

]Entrée gratuite. Mairie de Druye de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

24 novembre  

P SAINT-AVERTIN 

DA SILVA  
\ Jeune public \ 
Plus connu pour son tube « L’indécision », le chanteur 
développe depuis longtemps des créations pour 
le jeune public. Cet automne à Saint-Avertin, il 
nous propose un conte pour enfants qui aborde la 
tolérance et l’acceptation de soi. 

]17 heures au Nouvel Atrium. À partir de 5 ans. 
Tarifs : 3 €/4 €

P LA MEMBROLLE-SUR-
CHOISILLE

MARCHÉ  
DE L’AVENT
En attendant le père Noël, petits et grands 
pourront se retrouver lors du traditionnel Marché 
de l’Avent organisé par la Municipalité et le 
Service Municipal des fêtes. Dans une ambiance 
conviviale, artisans et producteurs de Touraine 
vous accueilleront et vous feront découvrir leurs 
produits et créations. L’occasion de trouver de 
bonnes idées cadeaux, de décorations et des 
produits gastronomiques ! À midi, la salle des fêtes 
accueillera les plus gourmands pour y partager 
la tartiflette, au rythme des morceaux de Noël 
interprétés par l’Harmonie Musicale.

]Entrée libre – Animations - Restauration sur 
place sans réservation

27 novembre  
P NOTRE-DAME D’OÉ 

BRUNO 
SALOMONE  
\ Humour \ 
Dans ce one-man-show, nous sommes dans une 
émission de télévision du futur, un futur proche, 
presque déjà là. Bruno Salomone y joue tour 
à tour : un animateur puissant et mégalo, des 
chroniqueurs avant-gardistes, des invités de choix. 
On y trouve des chansons décalées, des rubriques 
improbables, des météos surréalistes, des pubs 
extravagantes… jusqu’au moment où tout bascule…
Un univers plus que déjanté où tout virevolte et 
rebondit à une vitesse colossale.

]20h30 à Oésia. Tarifs entre 16 et 25 €.  
Tout public. 

30 novembre - 1er décembre 
P PARÇAY-MESLAY

LOTO SOLIDARITÉ 
VACANCES
]À partir de 19 heures le samedi et 14 heures  
le dimanche à la salle des fêtes. 

30 novembre - 1er décembre 
P BALLAN-MIRÉ 

LE VILLAGE  
DE NOËL 
Évènement incontournable, le Village de Noël 
va, une fois encore, vous surprendre. Son 
marché artisanal et gourmand proposera des 
idées cadeaux issues d’un artisanat local et des 
produits du terroir raffinés. À Ballan-Miré, fêter 
Noël n’est pas seulement une histoire d’achats 
c’est aussi un moment d’exception et l’occasion 
de profiter d’une programmation artistique 
de qualité, ponctuée d’animations tout au 
long des après-midi. Un grand cerf blanc tout 
droit venu du Pays des brumes ou encore le 
Père Noël avec son traineau, ses reines et 
ses lutins feront leur apparition. La féerie ne 
sera pas oubliée puisque des déambulations 
poétiques et oniriques ponctueront ces 
2 jours avant un final « enflammé ».

]Programme complet disponible  
début novembre sur  
www.mairie-ballan-mire.fr.  
Tout public - Centre-ville - Gratuit - Informations : 
service culturel 02 47 68 99 90

1er décembre P METTRAY

MARCHÉ 
ARTISANAL  
ET GOURMAND 
Le Marché Artisanal et Gourmand de Mettray 
vous accueille le dimanche 1er décembre 
2019, de 10h à 18h. Il est un lieu convivial de 
rencontres donnant aux visiteurs l’occasion 
de se retrouver entre amis autour d’un 
verre de vin chaud. Il se déroule dans un 
esprit de fête, de partage et d’échange. La 
multitude de couleurs, de bonnes odeurs 
et d’artisanat local font de ce marché 
traditionnel un rendez-vous incontournable.
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4 au 21 décembre P LUYNES 

MARIE-HÉLÈNE 
BOURQUIN  
\ Exposition \ 
Luynoise en partance vers d’autres horizons, 
Marie-Hélène Bourquin nous fait découvrir une 
partie de ses œuvres où calligraphie, géométrie, 
couleurs et textures s’entremêlent.

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

6 décembre P SAVONNIÈRES 

LE LOUP EST 
REVENU \ Théâtre \ 
À l’affiche depuis 6 ans, l’adaptation du 
classique de la littérature enfantine de Geoffroy 
de Pennart. Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses 
amis ont peur d’aller se coucher, car ils viennent 
d’apprendre une nouvelle terrifiante : le Loup 
est revenu ! Tous les personnages des contes 
les plus célèbres, les Trois Petits Cochons, le 
Petit Chaperon Rouge, Pierre ainsi que Madame 
Chèvre et ses chevreaux, viennent tour à tour se 
réfugier chez Monsieur Lapin. Mais tout à coup, 
« toc toc toc », on frappe à la porte ! Qui est-ce ?... 
 « Adaptation très réussie. Un spectacle à la 
fois drôle et intelligent sur le thème de la peur. 
Une mise en scène énergique et inventive. Une 
comédie déjantée à découvrir absolument. 
Une heure de rire et de frissons garantis ». – 
PARISCOPE. Des livres de Geoffroy de Pennart 
et sur les loups seront exposés à la bibliothèque.

]18h30 – Espace Mame. Tarif unique 5 €. 
Réservations : 02 47 43 53 72.

6 décembre  
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

LE PETIT TAILLEUR  
\ Conte musical \ 
« L’histoire du petit tailleur » des frères Grimm 
a donné lieu à un conte musical signé Tibor 
Harsanyi. Les professeurs de l’École Municipale 
de Musique de Chambray-lès-Tours ont choisi 
de réinterpréter cette suite musicale pour vous 
proposer un spectacle à partager en famille. Les 
péripéties, la ruse et les astuces du petit tailleur 
auront-elles raison des monstres du royaume ? À 
vous de le découvrir…

]Espace culturel Yves Renault - 19h. 
Renseignements : 02 47 48 45 83 / culturel@
ville-chambray-les-tours.fr. Tarifs : Plein : 11,10 €/ 
Réduit : 7,80 € / Enfant : 3,95 €. Réservations : 
02 47 48 45 82

P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

CORNEILLE / 
PARCE QU’ON 
AIME \ Concert \ 
Après plusieurs années 
de silence marquées 
par la publication d’une 
autobiographie et une 
deuxième paternité, 
Corneille revient sur 
scène présenter ses 
nouvelles créations. 
Des chansons 
immédiatement 
engageantes, portées par sa voix de velours. 
Aucune pression, juste du plaisir partagé, sur 
des rythmes immédiatement convaincants 
portés par des habillages finement ciselés.

]Centre culturel communal - 37 bis, avenue  
de la République - 20/26 € - 02 47 63 43 15 /  
https ://billetterie.mairiespdc.fr/

7 décembre  
P ROCHECORBON 

MARCHÉ DE NOËL 
Par les élèves de l’école de musique sur la place 
de la Mairie de 10 à 19 heures. Gratuit. 

]Plus d’info : comité de jumelage  
au 06 10 32 18 19

P BALLAN-MIRÉ 

RENAN LUCE  
\ Chanson \ 
L’un des plus brillants auteurs de sa génération se 
livre dans un nouvel album composé de 11 chansons 
aux textes intimes, poignants et poétiques. Renan 
Luce se livre tout entier avec ses doutes, ses creux 
et ses renaissances. Il est l’auteur depuis une 
décennie de chansons-portraits aux airs espiègles 
et buissonniers – La Lettre, Les Voisines, Monsieur 
Marcel, Repenti… – il présente aujourd’hui un autre 
visage, brut et nu, dans un disque qui porte son nom.

]25 €/ 20 €/ 15 €. Réservation :  
www.laparenthese-ballan-mire.fr.  
Garde d’enfants + 3 ans – 3 € /enfant  
(Réservations 02 47 68 99 90)

7-8 décembre  
P SAINT-GENOUPH 

MARCHÉ DE NOËL

 La municipalité organise son traditionnel Marché 
de Noël l’après-midi du samedi 7 et toute la journée 
du dimanche 8 décembre 2019.
Le centre Bourg, interdit à la circulation, se 
transforme en « galerie marchande », et prend 
l’allure d’un vrai village de Noël avec ses petites 
échoppes (commerces de « bouche », restauration, 
cadeaux…), où le père Noël invite les enfants à faire 
un tour en calèche (via les Attelages de Villandry). 
La chorale des Voix génulphiennes offre un 
concert dans l’église le samedi soir. Le dimanche, 
la rue sera animée durant toute la journée par des 
professionnels pleins d’entrain. La traditionnelle 
soupe paysanne du conseil municipal sera servie, 
gracieusement, à toute heure. Ce marché est une 
merveilleuse façon d’inviter enfants et adultes à 
entrer doucement dans la magie des fêtes de fin 
d’année !

]Les emplacements sont gratuits, 
la municipalité, fidèle à l’esprit de 
générosité de cette manifestation, ne 
fait rien payer. Participants, si vous avez 
des produits frais ou chauds à proposer, 
contactez la mairie (02 47 45 51 14 ou 
mairie-st-genouph2@wanadoo.fr).
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8 décembre 
P PARÇAY-MESLAY

CONCERT DE NOËL 
DE LA SOCIÉTÉ 
MUSICALE DE 
PARCAY-MESLAY 
]15 heures à la salle des fêtes. 

13-14-15 décembre 
P JOUÉ-LÈS-TOURS

JOUÉ EN FÊTES 
 Pendant trois jours, la magie de Noël règnera 
sur Joué-lès-Tours, avec son incontournable 
Marché gourmand : bière de Noël, huîtres, 
chocolat, marrons… Pâtisseries, confi series, 
épices pour vous mettre en appétit, et vous 
concocter un repas de fête !
Pour les petits creux : fouées, crêpes, chichis, 
barbe à papa… Au programme également : 
concerts et spectacles gratuits, ateliers de 
confection d’objets pour les enfants, virée 
en calèche, animations à la patinoire, ateliers 
cuisine, match de hockey sur luge… Sans oublier 
le Père Noël et ses friandises ! »

13 décembre 
P SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

MADEMOISELLE 
MOLIÈRE\ Th éâtre\
Criante de vérité, 
Anne Bouvier est 
bouleversante. Face 
à elle, Christophe 
de Mareuil compose 
un Molière coupable, 
un brin ballot, sonné, 
droit dans ses bottes. 
Le duo off re un joli 
moment de théâtre. 
Anne Bouvier a été 
nommée meilleure 
comédienne aux Molières 2019. Le spectacle a 
également été nominé dans la catégorie meilleur 
spectacle théâtre privé.

]20h30 - L’Escale. Tarifs : de 8 € à 26 €. 
Réservations : 02 47 42 80 25 et 
https ://saint-cyr.festik.net et Ticketmaster

P LA MEMBROLLE-SUR-
CHOISILLE 

THÉ DANSANT 
Pour cette seconde édition du Thé Dansant, 
l’équipe municipale a le plaisir de convier, 
Membrollaises et Membrollais âgés de 75 ans 
et plus. À l’approche des fêtes, ce rendez-vous 
est l’occasion pour chacun de se retrouver et de 
partager un après-midi festif. Chaque convive 
recevra le traditionnel colis de Noël off ert par le 
Centre Communal d’Action Sociale. 

]De 15 à 19 heures salle Emmanuel Chabrier.

14 décembre P METTRAY 

7E NUIT DU BLUES 
La 7e Nuit du Blues aura lieu le samedi 
14 décembre 2019. Vous pourrez vous laisser 
emporter au son du blues de plusieurs groupes, 
qui se partageront la scène de l’Espace Coselia. 

]L’entrée est à 7 €, sur réservation, non placée 
au 02 47 41  13 34

P FONDETTES 

MARCHÉ DE NOËL 
Le temps d’un week-end, une cinquantaine 
d’exposants proposent sous la halle de la 
Morandière des idées cadeaux, des produits 
gastronomiques ou festifs dans un village de 
Noël paré de mille et une lumières scintillantes… 
Des animations en présence du Père Noël et 
de ses rennes sont proposées aux enfants, 
la grande parade de Noël et le petit train le 
« Tchoutchou express » embarquent les plus 
petits dans un voyage plein de surprises. Deux 
jours de festivités magiques et féeriques pour 
faire rêver petits et grands !

]Samedi 14 décembre de 14h à 21h et 
dimanche 15 décembre de 10h à 18h. Parvis 
et halle de la Morandière. Entrée libre et 
animations gratuites. Renseignements : www.
fondettes.fr et au 02 47 88 11 63.

P PARÇAY-MESLAY

CONCERT ET 
MARCHÉ DE NOËL
Marché de Noël de 10 à 18 heures à 
la salle des fêtes et au gymnase puis 
concert de Noël donné par le Chœur 
d’Aoédé à 18h30 à la salle Saint-Pierre. 

14 - 15 décembre 
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

MARCHÉ DE NOËL
Au programme du samedi : animations familiales 
et musicales, balades en calèche, expositions, 
village avec la participation des associations, 
des commerçants et des artisans exposants. Le 
Père-Noël lui-même sera de la fête !

]Samedi 14 décembre – Le village de Noël - 
Centre bourg de Chambray-lès-Tours, à partir 
de 14H Dimanche 15 décembre – Concert de 
Noël, église du centre bourg – 15H30. Gratuit. 
Renseignements : 02 47 48 45 83 / www.ville-
chambray-les-tours.fr

17 décembre
P ROCHECORBON 

CONCERT DE NOËL 
Par les élèves de l’école de musique à la salle 
des fêtes à 18h30. Gratuit. 

]Renseignement par mail :
 emscecile@gmail.com

22 décembre
P SAINT-AVERTIN 

FABIENNE 
THIBEAULT
\ Chanson\
En décembre, la chanteuse québécoise sera 
en résidence artistique à Saint-Avertin, pour 
travailler autour de son projet de comédie 
musicale « Au pays des six rivières ». Venez 
découvrir cette légende de la chanson, à travers 
une grande fresque musicale conçue à la 
manière d’un conte de fées. 

]16h Gratuit - Retrait des billets à l’accueil de la 
Mairie. (Pas de réservation par téléphone)
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I N A T T E N D U E - T O U R S - T O U R I S M E . F R

LES SAVEURS D’AUTOMNE DU VAL DE LOIRE

Goûtez à des panoramas d’exception au fil des sentiers de randonnées, dégustez 
les vignobles du Val de Loire le temps d’une rencontre conviviale, savourez les 

jardins de Villandry ou les incontournables de Tours mis en lumière…


