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Édito
Le tri des 
déchets, 
un défi  quotidien 

FRÉDÉRIC AUGIS
Président de 

Tours Métropole Val de Loire

J e suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de Tours 
Métropole le Mag, un numéro qui vient clore l’année 2022. En eff et, 
pour ce dernier magazine de l’année, nous avons fait le choix de 
revenir sur la collecte des déchets. Ce dossier vous permettra de 

trouver surtout des informations pratiques et de rappeler aussi les gestes 
qui vont dans le bon sens. Le tri des déchets est un défi  quotidien pour l’en-
semble de nos populations, il est de notre devoir d’accompagner les bonnes 
pratiques afi n que chacun puisse poursuivre ses eff orts. Le changement des 
mentalités est déjà acquis ; pour autant il serait présomptueux de considérer 
que plus aucune action n’est possible. Je suis persuadé que vous trouverez 
dans ces quelques pages des informations utiles notamment à l’approche 
des fêtes de fi n d’année.

Tours, capitale régionale de la santé
Le 7 novembre dernier, j’ai eu le plaisir de participer à l’inauguration de la fa-
culté d’odontologie de Tours. Plus que jamais, Tours est la capitale régionale 
de la santé. Cet événement le prouve une nouvelle fois. Je suis très fi er que de 
futurs chirurgiens-dentistes se forment désormais à Tours. C’est une belle 

conjugaison des énergies qui a permis l’aboutis-
sement de ce beau projet. Celui-ci s’inscrit parfai-
tement dans la volonté métropolitaine de dévelop-
pement. Que ce soit sur le plan universitaire ou sur 
le plan de l’off re médicale, notre territoire poursuit 
ses eff orts. Tours Métropole Val de Loire est par-
faitement dans son rôle. Nous avons la nécessité 
de rester une terre d’accueil pour les étudiants et 
donc d’accompagner la diversifi cation des forma-

tions. La santé fait partie des grandes préoccupations des Français. Les dé-
fi s dans ce domaine sont immenses. Pour autant, je suis convaincu, là encore, 
que notre territoire a un rôle déterminant aussi bien dans la lutte contre les 
déserts médicaux que pour accompagner les professionnels de santé dans 
la tâche qu’est la leur.

De bonnes fêtes de fi n d’année
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro, je ne doute pas que vous allez le 
feuilleter et en prendre connaissance avec beaucoup d’intérêt.
Je ne peux conclure cet éditorial sans vous souhaiter de bonnes fêtes de fi n 
d’année. Dans le tumulte des semaines qui s’enchaînent avec en toile de fond 
une actualité bien souvent troublée, il est important de pouvoir se ressourcer. 
Je vous souhaite donc de bien profi ter de ces moments.

CYCLE DE L’EAU
Eau potable : 
les tarifs évoluent

Sur le plan de 
l’off re médicale, 
notre territoire 
poursuit ses eff orts
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L’IRLANDE EN TERRE 
TOURANGELLE

La Ville de Tours a été retenue pour accueillir 
l’équipe d’Irlande de rugby pour la Coupe du 

monde de rugby 2023, organisée en France du 
8 septembre au 28 octobre 2023. L’annonce a 

été officialisée le 7 novembre dernier à l’occasion 
d’une conférence de presse.

En cours de rénovation avec la création d’une salle 
de musculation et de vestiaires flambants neufs, 
c’est le Stade de la Chambrerie, situé à proximité 

de l’aéroport, qui a été retenu par l’équipe irlandaise 
pour ses entraînements. Les travaux, financés par 

la Ville de Tours, la Région, la Métropole et l’État, 
seront terminés d’ici avril 2023 et profiteront  

à l’ensemble des clubs tourangeaux.
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TOURISME :  
LA REPRISE SE CONFIRME !
Après deux années fortement impactées par 

la crise de Covid-19, les secteurs du tourisme ont 
retrouvé le sourire. En comparaison avec 2019, 

dernière année de référence, la bonne dynamique 
se poursuit sur le territoire métropolitain.

Parmi les satisfactions, citons les très bons chiffres 
des sites de visite, de l’hôtellerie - comme ici, avec 

The People Hostel, à Tours centre - et de l’hôtellerie 
de plein air. Le tourisme à vélo affiche toujours de 

belles couleurs avec plus de 100 000 passages 
enregistrés de janvier à septembre sur l’itinéraire de 
la Loire à Vélo, battant tous les records cette année !
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ACTUALITÉS

UN VITICULTEUR DE 
FONDETTES LAURÉAT DES 
TROPHÉES DES TERRITOIRES
La quatrième édition des Trophées des territoires s’est tenue 
le vendredi 18 novembre, à l’occasion du salon régional de 
l’Agriculture et de la Gastronomie, Ferme Expo ! 5 catégories et 
1 coup de cœur du jury ont distingué les femmes et les hommes 
qui incarnent l’agriculture aujourd’hui et font bouger le territoire.
Parmi eux, Timothée Delalle, viticulteur à Fondettes, est 
l’heureux lauréat de la catégorie 1 (installation récente) avec son 
Domaine Delalle. Installé en 2019, il espère cette année mettre 
en marché 55 000 bouteilles « de vins honnêtes et francs » 
réparties en huit cuvées, dont une en assemblage.

 Découvrez le Domaine Delalle : 1, rue de Château Gaillard 
37230 Fondettes – Accueil au domaine : vendredi de 17h à 
19h / samedi de 10h à 13h. domainedelalle.webnode.fr

ÉVÉNEMENT

URBANISME

Tout savoir sur le plan 
local d’urbanisme 
métropolitain avec 
les Cahiers du PLUm
Le plan local d’urbanisme métropolitain 
(PLUm) est un document d’urbanisme 
intercommunal qui fi xera les règles 
générales d’utilisation du sol sur tout 
le territoire de la Métropole. En cours de 
réalisation, des séances de travail sont 
organisées depuis juin 2022 et jusqu’en 
2023. Afi n de restituer cette série d’ateliers, 
Tours Métropole Val de Loire publie 
régulièrement les Cahiers du PLUm.

 Retrouvez les quatre premiers Cahiers 
sur : tours- metropole.fr/le-plan-local-
durbanisme- metropolitain

PLUm
Tours métropole Val de Loire

plan local d'urbanisme métropolitain

Plan local d’urbanisme métropolitain www.tours-metropole.fr

La valeur 
de notre socle agronaturel et des paysages 

ATELIER N°1

16 juin 2022

Les cahiers 
du PLUm

PLUm
Tours métropole Val de Loire

plan local d'urbanisme métropolitain

Plan local d’urbanisme métropolitain www.tours-metropole.fr

L’offre de services 
et d’équipements pour les habitants et les travailleurs

ATELIER N°3

30 juin 2022

Les cahiers 
du PLUm
L’offre de services 
et d’équipements pour les habitants et les travailleurs

du PLUmdu PLUm

PLUm
Tours métropole Val de Loireplan local d'urbanisme métropolitain

Plan local d’urbanisme métropolitain
www.tours-metropole.fr

Identité et qualité 

de nos espaces bâtis  

Quelle forme pour nos villes  

et villages demain ?

ATELIER N°2

23 juin 2022

Les cahiers 

du PLUm

Tours métropole Val de Loire

plan local
www.tours-metropole.fr

de notre socle agronaturel et des paysages 

ATELIER N°1

Les cahiers 
du PLUm

www.tours-metropole.fr

Quelle forme pour nos villes  

Les cahiers 

PLUm
Tours métropole Val de Loireplan local d'urbanisme métropolitain

Plan local d’urbanisme métropolitain
www.tours-metropole.fr

Habiter la MétropoleATELIER N°4

7 juillet 2022

Les cahiers 

du PLUm
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Collecte de téléphones 
reconditionnés :  
la Métropole récompensée ! 
Le 19 octobre dernier, Tours Métropole Val de Loire a 
été récompensée lors d’une remise de prix organisée 
par Ecosystem, à Paris. Avec 763 téléphones récoltés 
cette année, notre Métropole se place en 1re position 
des collectivités participantes !
Une superbe place qui fait suite à la campagne de 
récupération et reconditionnement des téléphones 
inutilisés mise en place en juin 2022 par Tours 
Métropole au profit de la Fédération France Victime. 
Merci à tous les participants !

ATTRACTIVITÉ

Tours et Orléans avancent main dans la main

Afin de renforcer leur attractivité 
touristique, l’Office de Tourisme & des 
Congrès Tours Loire Valley et Orléans 
Val de Loire Tourisme ont signé, le 
26 octobre, une convention de partenariat 
liant les deux destinations situées au 

cœur du Val de Loire. Celle-ci s’inscrit 
dans l’ambition partagée des deux 
territoires de développer durablement et 
conjointement leur attractivité touristique, 
tant en matière de tourisme de loisirs 
que de tourisme d’affaires.

VALORISATION DES DÉCHETS
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GAZ : UN CONTRAT INÉDIT AVEC 
GRDF EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Frédéric Augis, Président de Tours Métropole Val de Loire et Laurence Poirier- 
Dietz, directrice générale de GRDF, ont signé, le 23 novembre dernier, un nouveau 
contrat de concession de distribution du gaz pour une durée de 20 ans. Objectifs de 
ce contrat : apporter une visibilité et des garanties accrues à la Métropole, intégrer 
l’ensemble des communes desservies en gaz de la Métropole, en mettant l’accent 
sur le rôle clé du réseau de distribution de gaz dans la transition énergétique.
Menées conjointement, les actions mises en place s’orienteront notamment 
vers des projets de valorisation des biodéchets en gaz vert, des dispositifs 
d’accompagnement des clients gaz vers la maîtrise de leur consommation 
ou encore des opérations menées sur le terrain pour favoriser la rénovation 
énergétique des logements chauffés au fioul.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ACTUALITÉS

Face à une flambée des prix 
de l’énergie qui touche tous 
les secteurs – publics comme 
privés – les collectivités se doivent 
de réagir. Une première étape 
a été franchie avec la création 

d’un Conseil local de sobriété 
énergétique, le 24 novembre, à 
l’initiative de la Ville de Tours et de 
Tours Métropole Val de Loire.
Rassemblant une quarantaine 
d’acteurs du territoire, dont 

la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI), des chefs 
d’entreprises, des édiles, et un 
ingénieur au Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives de Grenoble, cette 
rencontre a été l’occasion de 
partager les expériences et faire 
émerger des actions possibles. 
Parmi elles, le rappel des éco-
gestes auprès de la population, 
la conception d’une offre aux 
entreprises pour se raccorder 
aux réseaux de chaleur, ou 
encore l’accompagnement de 
la mise en place des dispositifs 
d’autoconsommation dans les 
parcs d’activités métropolitains.
Le Conseil tiendra une seconde 
séance dans les prochains mois.

Création d’un Conseil local de sobriété énergétique

TERRITOIRE
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PRÉVENTION DES INONDATIONS

Inondation :  
vous sentez-vous concernés ?
Savez-vous si votre habitation ou votre lieu de travail 
est situé en zone inondable ? Connaissez-vous 
les circonstances qui peuvent aggraver le risque 
d’inondation ? Avez-vous déjà pensé à ce risque pour vous 
et vos proches ? Tours Métropole Val de Loire souhaite 
connaître votre perception du risque inondation,  
via un questionnaire en ligne.
Compétente sur la gestion des milieux aquatiques et  
de prévention des inondations (GEMAPI), la Métropole a 
mis en place un Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) en collaboration avec Touraine-Est 
Vallées. Ce document prévoit 45 actions à mettre en place 
sur les six prochaines années pour favoriser la résilience 
de notre territoire, dont des actions de sensibilisation.

LOVALTECH

Top des Entreprises 2022 :  
LoValTech, lauréat du Prix 
Tours Métropole Val de Loire
À la pointe de l’innovation 
mondiale avec le 
développement d’un vaccin 
protéique à administration 
nasale anti-Covid-19, capable 
d’arrêter la transmission du 
virus – quel que soit le variant – 
et de bloquer la contagiosité 
tout en nécessitant une 
logistique simple, LoValTech 
a obtenu le prix spécial Tours 
Métropole Val de Loire lors 
de l’édition 2022 du Top 
des Entreprises, le lundi 
12 décembre.
Installée à MAME depuis  
janvier 2022, LoValTech 

a été créée par Isabelle Dimier-
Poisson, directrice de l’équipe 
de recherche BioMAP*, 
porteuse du projet, et directrice 
générale, et Patrick Barillot, 
président de la start-up et  
ex-directeur du développement 
chez Recipharm. Elle a pour 
objectif de poursuivre le 
développement du vaccin 
français, issu de la recherche 
menée par l’université de 
Tours et l’INRAe et de le porter 
jusqu’à sa mise sur le marché. 
* BioMAP est une équipe de recherche 
de l’UMR Infectiologie et Santé Publique 
1282 INRAe – Université de Tours.

 Pour répondre au 
questionnaire : flashez le QR code 
ou rendez-vous sur formulaires.
services.tours-metropole.fr/
enquete/enquete-perception-
risque-inondation-habitants/.
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Première rentrée pour 
la faculté d’odontologie

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Après avoir été annoncée par le Premier ministre fin 2021, 
la faculté d’odontologie de l’Université de Tours a été 
officiellement inaugurée le 7 novembre dernier.  
28 étudiants composent cette première promotion.

Depuis 2019, l’Université de Tours et ses 
partenaires manifestaient leur volonté de 
compléter l’offre de formation en santé 

par l’ouverture d’une faculté d’odontologie en 
région Centre-Val de Loire au sein d’un territoire 
dont la densité de professionnels est nettement 
inférieure à la moyenne nationale (43 chirurgiens-
dentistes pour 100 000 habitants contre 63 au 
niveau national).

49 étudiants d’ici 2027
Cette mobilisation de l’Université, fortement 
soutenue par la Métropole de Tours mais 
également par la Région Centre-Val de Loire 
et la Métropole d’Orléans notamment, a ainsi 
été entendue au plus haut niveau de l’État. Une 
superbe nouvelle et une dynamique capitale pour 
notre territoire, la région Centre-Val de Loire étant 

l’une des dernières à ne pas avoir de formation 
en odontologie. Composée à ce jour de six 
enseignants hospitalo-universitaires, l’équipe en 
comptera une vingtaine d’ici 2027. Elle sera alors 
en mesure de former 49 étudiants chaque année.
Tours Métropole Val de Loire a participé 
aux financements des aménagements qui 
accompagnent le projet pédagogique de la faculté 
d’odontologie à hauteur de 2,8 millions d’euros. 
Ce soutien ambitieux s’inscrit dans la volonté 
de lutter contre les déserts médicaux, « pas 
simplement ceux que l’on décrit le plus souvent dans 
nos campagnes les plus reculées, mais aussi tous 
les déserts médicaux qui ne disent pas leurs noms 
et qui bien souvent sont le résultat d’une mauvaise 
répartition géographique des professionnels de 
santé », explique Frédéric Augis, Président de Tours 
Métropole Val de Loire.

En septembre, les 
28 étudiants ont fait leur 
pré-rentrée en 2e année 

du Diplôme de Formation 
Générale en Sciences 

Odontologiques, 
cycle d’études de six 

années conduisant à la 
profession de chirurgien-

dentiste omnipraticien.



Avec ce nouvel 
équipement, la 
Métropole a souhaité 
doter le secteur sud-est 
du territoire d’une salle 
omnisports spacieuse, 
tout en étant économe 
en énergie 

Avec ce nouvel 

SÉBASTIEN MARAIS 
Vice-Président délégué 
aux équipements sportifs

Une nouvelle salle omnisports 
éco-responsable à Druye

Nouvel équipement spor� f métropolitain, la salle 
omnisports de Druye a été o�  ciellement inaugurée le 
26 novembre. Isolé par de la paille, le bâ� ment est faible 
consommateur d’énergie !

Volley-ball, badminton, 
futsal, basket-ball… Avec la 
construction de ce nouvel 

équipement sportif à Druye, dont 
l’architecture a été confi ée à M’Cub, 
la Métropole dote le secteur sud-est 
du territoire d’une salle omnisports 
spacieuse et adaptée à la pratique 
de plusieurs sports d’intérieur.
Bénéfi ciant d’une architecture simple 
et moderne, la salle omnisports de 
Druye présente également l’avantage 
d’être économe en énergie et faible 
productrice de carbone. Elle est, 
en e� et, entièrement chau� ée 
par une chaudière à granulés à 

bois et dispose d’une structure en 
bois avec une isolation thermique 
en paille. Isolant biosourcé par 
nature, la paille est un très bon 
régulateur hygrothermique qui 
possède de nombreux atouts : 
aucun polluant émis, bilan carbone 
excellent et un coût inférieur 
aux matériaux traditionnels.
Le coût total des travaux est 
de 2,25 M€, fi nancés par Tours 
Métropole Val de Loire, avec le 
soutien fi nancier de la Région 
Centre-Val de Loire (à hauteur de 
424 000 €), de l’Etat (350 000 €) et 
de la commune de Druye (100 000 €).

ÉQUIPEMENT SPORTIF

FICHE PRATIQUE

D’une superfi cie de 800 m2, 
la salle omnisports comprend :

 une salle sportive polyvalente 
(accueillant 1 terrain de volley-
ball, 3 terrains de badminton, 
des buts de futsal, des paniers 
pour l’initiation au basket) ;

 une salle d’activité ;
 une salle de convivialité ;
 des vestiaires et sanitaires servant 

aussi au football pour les terrains 
extérieurs contigus ;

 un bureau pour arbitres et 
des équipements techniques.
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Avec la mise en place de l’extension des consignes de tri (100 % des papiers 
et des emballages peuvent être désormais déposés dans les poubelles 
jaunes depuis le 1er janvier 2022), trier est devenu un jeu d’enfant.
Avec une consomma� on accrue de verre et d’emballage à l’occasion 
des fêtes de fi n d’année (en hausse de 20 % par rapport à la moyenne 
annuelle), il est néanmoins nécessaire de rappeler les bons gestes, mais 
également toutes les informa� ons pra� ques sur la collecte et le tri.
Horaires et condi� ons d’accès dans les déchèteries, service des 
encombrants, TriMobile… Dans ce focus, découvrez toutes les réponses 
à vos interroga� ons concernant les déchets, et bien plus encore !

Focus

LE TRI, 
MODE D’EMPLOI
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100 %
des emballages

et des papiers
vont dans la 

poubelle jaunepoubelle jaune

Toutes les 
barquettes

Les briques 
alimentaires

Les fi lms, 
sacs et 
sachets

Les emballages 
métalliques

Les cartonnettes

Toutes les 
bouteilles 
en plastique

Tous les 
papiers

Les pots
et boîtes

Tous les
fl acons
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COLLECTE ET TRI



Le quiz 
du tri

à bien vider vos emballages. Les restes de sauce, 
de liquides peuvent en e� et salir le bac jaune et 
souiller le contenu du camion qui collecte le tri.

Aplatir les cartons
Écraser ses boîtes de biscuits, de céréales et 
ses briques alimentaires permet de gagner de la 
place dans sa poubelle jaune. Gagner de la place, 
c’est aussi optimiser la collecte, et permettre 
de ramasser plus de déchets en un passage.

Trier en vrac
Inutile de jeter les déchets recyclables dans un sac ! 
Déposez-les en vrac dans votre bac jaune. Au centre de 
tri, ils sont regroupés par matériaux. Cette opération est 
beaucoup plus facile si les emballages sont séparés.

 Le saviez-vous ?
Le tri, c’est aussi des gestes simples et essen� els pour 
op� miser la valorisa� on et le recyclage de nos déchets.

Ne pas emboîter
Après la collecte, les déchets dans les bacs jaunes 
sont envoyés au centre de tri. Ils passent sous des 
trieurs optiques qui permettent, par exemple, de 
séparer les di� érents types de plastique. Ainsi, les 
emballages ne doivent pas être emboîtés les uns 
dans les autres au risque d’être orientés vers la 
mauvaise fi lière de valorisation ou d’être refusés 
(exemple de la bouteille plastique imbriquée dans 
une boîte de conserve en métal).

Inutile de laver
Durant le procédé de recyclage, les emballages 
seront nettoyés, pour enlever tout résidu, avant 
d’être transformés en nouveau produit. Donc inutile 
de les laver avant de les jeter. Pensez seulement 

Selon vous, combien de kilos 
d’emballages et de papiers 

par habitant et par an 
sont traités ?

A   Je la jette dans ma poubelle grise

B   Je la lave et je la jette 
dans ma poubelle jaune

C   Direct dans la poubelle jaune

A   Je la jette dans la poubelle grise

B   Je la dépose dans une borne 
en magasin ou en déchèterie

C   Je la jette dans le bac à verre avec mes bouteilles

A   28 kilos

B   64 kilos

C   127 kilos

Bonne réponse : réponse C Bonne réponse : réponse B

Bonne réponse : réponse B
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Je viens de fi nir une 
conserve de sauce tomate. 
Que faire de la conserve ? 

Je viens de changer 
l’ampoule de ma lampe. 

Que dois-je en faire ?

Focus



Jour de ramassage des poubelles, 
accès aux déchèteries, encombrants… 
La Métropole répond à toutes vos 
interrogati ons. 

Déchets et collecte, 
la foire aux questions

COLLECTE ET TRI

COMMENT SE 
DÉBARRASSER DES 
DÉCHETS ENCOMBRANTS ?
Service gratuit et réservé 
uniquement aux particuliers, 
la collecte des encombrants 

est réalisée dans un délai d’une quinzaine 
de jours, en porte-à-porte, sur rendez-vous 
téléphonique auprès de la Direction Déchets 
et Propreté. Seuls le gros mobiliers et 
électroménagers et la literie sont concernés. Ils 
doivent être sortis la veille au soir.

 Prendre rendez-vous : 02 47 80 12 12
Du lundi au jeudi 8h-17h / vendredi 8h-16h.

COMMENT OBTENIR 
UN AUTOCOLLANT 
STOP-PUB ?
Nos boîtes aux lettres 
se trouvent souvent 

remplies par des prospectus et des 
publicités. Ces courriers non adressés 
correspondent en moyenne à 38 kg de 
déchets par foyer sur notre territoire. 
Pour ne plus en recevoir, il est possible 
et facile d’apposer sur sa boîte aux 
lettres un autocollant ou une étiquette 
mentionnant le refus de recevoir ces 
imprimés. Cet autocollant vous permet 
néanmoins de continuer à recevoir 
l’information de votre collectivité 
(bulletin municipal ou le magazine 
de la Métropole !).

 Pour recevoir le STOP PUB, 
envoyez un mail à accueil-collecte@
tours-metropole.fr en indiquant votre 
adresse postale.

COMMENT ACCÉDER
AUX DÉCHÈTERIES ?
L’accès aux 7 déchèteries de la 
Métropole est uniquement autorisé 
aux usagers disposant d’une carte 

individuelle (personnelle, nominative). Celle-ci est gratuite.
 Pour demander votre carte : www.services.tours-

metropole.fr. 
 Pour télécharger le guide des déchèteries (horaires 

et jours d’ouverture, fonctionnement...) : tours-
metropole.fr/aller-la-decheterie

COMMENT OBTENIR 
UN COMPOSTEUR 

DE JARDIN ?
Les personnes 
habitant en maison avec jardin ont 

la possibilité d’obtenir gratuitement 
un composteur individuel de couleur 
verte. La distribution a lieu les 
derniers vendredis du mois, de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h, sur le site du 
dépôt sud, 30 rue Joseph-Cugnot 
à Joué-lès-Tours. Un justifi catif de 
domicile ainsi qu’une convention 
de mise à disposition remplie et 

imprimée sont à présenter sur place.
Téléchargez la convention sur : tours-

metropole.fr/obtenir-un – composteur-ou-un-
lombricomposteur

01

02 04

03
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Retrouvez toutes les autres 
questions sur le tri et la collecte 

sur tours-metropole.fr/foire-aux-
questions-dechets-et-collecte 



Pourquoi est-ce important 
de bien trier le verre ?
Comme le carton ou les emballages 

plastiques, le verre est recyclable. 

Il doit donc être déposé dans les points 

d’apports volontaires dédiés, répartis 

sur tout le territoire métropolitain.

Cette année, 4 500 tonnes de verre – soit 

environ un tiers du total collecté – ont 

malheureusement été jetées dans les 

poubelles de déchets ménagers. Cette 

mauvaise pratique engage des coûts 

supplémentaires pour la Métropole, mais elle 
est également dangereuse pour nos agents 
qui manipulent les poubelles à la main.

Avec les nouvelles consignes 
de tri, davantage de déchets 
recyclables seront collectés 
dans les prochaines années. 
La Métropole pourra-t-elle 
les absorber ?
Non seulement elle pourra absorber les 
déchets de ses habitants, mais également 
d’autres collectivités. En e� et, un centre de 
tri interdépartemental, situé dans la Zone 
d’activité du Cassantin à Parçay-Meslay, 
est en cours de construction, pour une 
mise en service prévue au 1er janvier 2024.
Le site recevra les déchets recyclables 
(notamment tous les emballages incluant 
les pots de yaourt, fi lms et barquettes) 
de plus de 900 000 habitants répartis 
sur trois départements. 53 000 tonnes 
d’emballages et de papier y seront 
triées par an !

Avec un budget de 47 millions d’euros, 
le futur centre de tri représente un 
investissement important qui rendait 
nécessaire le regroupement de dix 
collectivités, dont Tours Métropole 
Val de Loire.

Une opération de sensibilisation 
en porte-à-porte a récemment 
eu lieu dans sept communes de 
la Métropole. Quel était le but ?
Depuis le 1er janvier 2022, Tours Métropole 
Val de Loire a mis en place les extensions 
de consigne de tri sur l’ensemble de son 
territoire. Afi n d’encourager la population 
à passer à l’action, la Métropole a lancé 
une grande campagne de communication 
auprès des résidences collectives des 
principales communes de la Métropole. 
Entre début octobre et fi n novembre, 
les ambassadeurs du tri sont ainsi 
allés à la rencontre de 24 000 foyers 
pour les sensibiliser et les encourager 
à trier davantage.

3 ques� ons à

BENOIST PIERRE
Vice-Président délégué 
aux déchets ménagers

QU’EST-CE QUE 
LA TRIMOBILE ?
La TriMobile est un camion 
utilitaire, transformé en point 
de collecte itinérant. Elle 
stationne le matin sur les 

marchés de Ballan-Miré, Joué-lès-Tours, 
Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-
Corps et Tours, selon un planning établi. 
Il est possible d’y déposer les petits 
appareils électriques et électroniques 
hors d’usage (sèche-cheveux, grille-
pain, écrans d’ordinateur…), les textiles, 
les livres, les cartouches d’imprimante, 
les radiographies, les piles, les ampoules 
et néons et les montures de lunettes.

 Le planning de la TriMobile à 
retrouver sur : tours-metropole.fr/
trouver-la-trimobile

05 La collecte de déchets 
optimisée dans huit communes
À partir du 1er janvier 2023, la collecte du bac à ordures 
ménagères se fera désormais une seule fois par 
semaine à Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, Saint-
Avertin, Saint- Cyr-sur-Loire et Saint-Pierre-des-Corps 

et dans les secteurs de Fondettes Sud, La Riche Est, 
Tours Sud et Tours Nord .

En e� et, grâce aux gestes de tri des habitants, les 
tonnages des déchets collectés ont baissé de 7 % 
en cinq ans, entraînant un réajustement du service 
des collectes par rapport aux besoins réels des 

usagers. Le ramassage du bac jaune et des déchets 
végétaux reste inchangé.

 Téléchargez l’aide-mémoire du tri pour connaître 
les dates de ramassage : tours-metropole.fr/mes-
poubelles-connaitre-les-jours-de-collecte-
et-sinformer-sur-le-tri

Focus
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NOUVEAUTÉ



Durant les fêtes de fi n d’année, la consommation 
de verre et d’emballages sera environ 20 % 
supérieure à la moyenne française annuelle. 

Pensez à recycler ...

  Tous les papiers cadeaux, sinon pensez à 
garder les emballages cadeaux qui peuvent 
être réutilisés, pour emballer un autre cadeau 
ou encore pour couvrir un livre.
  Les emballages en carton des cadeaux 
(débarrassés de leur fenêtre en plastique 
et du polystyrène), et ceux des plats préparés, 
des jouets et des boîtes de chocolats.
  Les boîtes de conserve, les barquettes 
et les fi lms plastiques qui entourent la viande, 
le poisson, etc.
  Les briques en carton des jus de fruits
  Les bocaux et les bouteilles en verre de vin 
et de champagne.

Jetez avec les déchets ménagers

  Les restes de repas, mais aussi les nappes et 
serviettes en papier sales, la vaisselle jetable sale 
et les bolducs.
  Le verre cassé : si vous êtes tentés de jeter un 
verre brisé ou des boules de Noël cassées dans 
votre container à verre, vous avez tout faux ! Ces 
derniers doivent rejoindre la poubelle de cuisine.
A contrario, les bouteilles en verre de jus de fruits, 
de champagne, etc. doivent être jetées dans 
le container à verre car elles sont recyclables 
et à l’infi ni !
  Les bouchons de bouteilles : les bouchons 
en liège et capsules partent dans la poubelle 
des ordures ménagères.

Pendant les fêtes, pas 
de vacances pour le tri !

COLLECTE ET TRI

Sapin, bons repas, cadeaux… Pas de doute, 
la fi n de l’année approche ! Durant ce� e période 
de fêtes, on mange bien, on profi te de la famille, 
et on n’oublie pas d’adopter les bons gestes ! 
Retrouvez ici quelques consignes et astuces 
pour un Noël responsable.

Jetez avec les déchets ménagers

  Les restes de repas, mais aussi les nappes et 
serviettes en papier sales, la vaisselle jetable sale 

  Le verre cassé : si vous êtes tentés de jeter un 
verre brisé ou des boules de Noël cassées dans 
votre container à verre, vous avez tout faux ! Ces 
derniers doivent rejoindre la poubelle de cuisine.
A contrario, les bouteilles en verre de jus de fruits, 
de champagne, etc. doivent être jetées dans 
le container à verre car elles sont recyclables 

  Les bouchons de bouteilles : les bouchons 
en liège et capsules partent dans la poubelle 
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Direction le compost pour 
les déchets alimentaires ! 
Qui dit fêtes de fi n d’année, dit également beaucoup 
de déchets alimentaires. Mais pas de panique ! Le 
compostage vous permettra de vous en débarrasser 
naturellement et simplement.
Pour cela, compostez vos fruits et légumes abimés, les 
épluchures, les restes des repas (sauf les viandes, les 
poissons et les produits laitiers), le thé, le café mais aussi 
le papier, le carton et même les essuie-tout et mouchoirs 
en papier. Au bout d’un an environ, vous obtiendrez 
votre compost tant attendu. 

 Voir p.18 pour obtenir gratuitement un composteur. 

Le saviez-vous ?
  Si vous avez des poules dans 
votre jardin, vous pouvez broyer 
les coquilles d’huîtres dans leur 
alimentation, cela renforcera 
la solidité de leurs os. En e� et, 
les huîtres sont une source 
importante de calcium.
  Une fois réduites en poudre, les 
coquilles d’huitres sont également 
un excellent engrais naturel.

Une seconde vie pour les 
déchets électroniques 
Les déchets d’équipements électroniques 
ou électriques (DEEE) contiennent des 
composants polluants. Ils sont à déposer 
dans les magasins de grande distribution 
ou dans les déchèteries.
Cependant, si votre ordinateur ou votre 
téléphone portable sont encore en bon 
état, vous pouvez o� rir ces appareils à 
une association qui les reconditionnera 
pour une seconde vie.
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Focus

Noël est passé, mais le sapin est encore dans le salon ! Découvrez 
les bons gestes pour s’en débarrasser :

  Déposez-le à la déchetterie ou à la collecte des déchets verts de 
chaque commune de la métropole. Il sera transformé en broyat 
pour être utilisé comme paillage ou élément de compost.

  Pour Tours : une opération de collecte de sapins en porte-à-porte est 
organisée les jeudis 5 et 12 janvier 2023. Sortez vos sapins naturels 
devant chez vous, ou auprès des poubelles à ordures ménagères de 
votre immeuble, sans décoration ni sacs à sapins. 
  Si le sapin a été élevé en conteneur, il a été spécialement conçu 
pour être replanté ! 

Oh Christmas tri : que faire du sapin ?



Des routes plus 
sûres pendant 
l’hiver
Du 9 décembre au 17 février, 
Tours Métropole Val de Loire 
déclenche son Plan d’Intervention 
de Viabilité Hivernale. Alertes 
météo, circuits de salage, 
astreintes de déneigement, 
informations des usagers… 
Le point sur les actions mises 
en place en cas de gel ou de neige.

ESPACES PUBLICS

Compétente sur la voirie située 
dans son périmètre depuis 
janvier 2018, Tours Métropole 

Val de Loire pilote les opérations 
de salage et de déneigement sur 
l’ensemble des voies métropolitaines : 
acquisition de matériel, gestion des 
stocks de sel et saumure, gestion des 
plannings d’astreinte, déclenchement, 
encadrement et suivi opérationnel…

Quel périmètre 
d’intervention ?
La gestion opérationnelle de la viabilité 
hivernale sur les axes structurants, à 
forte circulation comme les anciennes 
routes départementales et le 
boulevard périphérique est réalisée 
en direct par les services techniques 
métropolitains. 
Une carte des niveaux de priorité 
a ainsi été établie pour l’ensemble 
des routes métropolitaines. Elle 
est déterminée en fonction de 
l’importance des axes, de leur 

localisation et de leur fréquentation 

(voir carte).

Une organisation en circuits
Afin de couvrir avec efficacité et dans 

les meilleurs délais l’ensemble des 

routes structurantes, l’intervention des 

équipages est organisée en plusieurs 

circuits : secteur nord, secteur ouest 

et secteur sud + échangeurs. Lors de 

l’activation du plan, l’ensemble des 

véhicules d’intervention (déneigeuses 

avec saleuses) partent du centre 

technique de « La Mignonne » à 

Joué-lès-Tours.. Le départ est prévu 

vers 2 heures du matin. Un dispositif 

renforcé peut être activé en fonction 

de l’état critique de la météo.

 Pour informer l’ensemble des 
habitants et des usagers de la route, 
un dispositif de communication est 
ensuite déployé sur le site internet de 
la Métropole, l’application TM Tours, 
ainsi que sur notre page Facebook.

Le saviez-vous ?
Le sel en grain utilisé est du chlorure 
de sodium et la saumure est du 
chlorure de sodium en solution 
aqueuse. Pour agir et être efficace, 
le sel a besoin de passer en solution 
aqueuse. Il a donc besoin d’eau 
provenant soit de l’humidité de l’air, 
soit de l’eau liquide ou solide se 
trouvant sur la chaussée, soit d’un 
apport artificiel. 
Pour gagner en efficacité d’action et 
diminuer le temps de dilution du sel 
solide, il est nécessaire de mouiller 
le sel par de la saumure constituant 
ainsi de la bouillie de sel. La bouillie 
de sel conjugue les avantages des 
deux produits. 
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La viabilité 
hivernale, 
c’est quoi ?
Le Plan d’Intervention 
de la Viabilité Hivernale 
(PIVH) est la feuille de 
route opérationnelle de 
la Métropole qui permet 
de lutter contre les 
accumulations de neige, 
de verglas ou de givre afin 
de conserver le maximum 
d’adhérence aux véhicules 
circulant sur la chaussée.
L’objectif est de maintenir 
ou de rétablir des conditions 
favorables de circulation du 
point de vue de la sécurité 
des usagers de la route.

 Le réseau prioritaire 

 Le réseau ordinaire (traité 
après le réseau prioritaire, et 
uniquement en journée)
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CHIFFRES-CLEFS

286 km 
de routes structurantes traitées

500 tonnes environ de sel 
utilisées pour un hiver moyen

La Riche

Joué lès Tours

Saint-Pierre-
des-Corps

Notre-Dame-
d'Oé

Saint-Étienne
de-Chigny

Luynes

Saint-
Genouph

Saint-Cyr-
sur-Loire

Fondettes

La Membrolle-
sur-Choisille

Saint-
Avertin

Ballan-Miré

Savonnières

Berthenay

Villandry

Druye

Mettray

Parçay-
Meslay

Rochecorbon

Chambray-
lès-Tours

Chanceaux-sur-Choisille

Tours

PARIS

A85

LE MANS

A28

A10

VIERZON

ANGERS

Viabilité hivernale : périmètre d’interven� on
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Lumière sur 
l’éclairage public !

En période hivernale, l’éclairage 
public est plus que jamais au cœur 
des enjeux de sécurisation en 
ville comme en zone rurale. Face 
à la hausse des prix de l’énergie 
et des objectifs de sobriété, il est 
également sujet d’expérimentation. 
Décryptage.

Compétente depuis 2017 sur 
l’éclairage public, Tours Métropole 
Val de Loire gère la maintenance 

et l’installation du matériel (remise 
en service, vérification et entretien, 
changement périodique des lampes…) 
en lien direct avec les communes. 
C’est à ces dernières, dans le cadre 
de l’application du pouvoir de police 
du Maire, que revient la décision des 
horaires d’éclairage ou de l’extinction.
Afin de proposer des solutions 
efficientes et viser l’efficacité énergétique 
des communes, Tours Métropole Val de 
Loire a lancé un audit patrimonial. Outil 
de base pour programmer les travaux 
de rénovation dans les communes, ce 
document (en cours de finalisation) 
permet de connaître l’état du patrimoine 
et de mettre à jour la base de données. 
58 000 points lumineux (dont 16 % de 
luminaires LED) ont ainsi été recensés 
pour 1 500km de réseaux (1 250 km en 
souterrain et 250 km en aérien). Autant 
d’équipements qui permettent d’assurer 
une bonne sécurisation des espaces 
publics pour les usagers de la route, 
notamment les piétons.

Une consommation 
maîtrisée
Face à la flambée des prix de 
l’énergie, et dans un contexte 
de tension énergétique autour 
de l’approvisionnement, les Maires 
se mobilisent et expérimentent sur 
leur commune différentes stratégies 
pour diminuer les consommations 
d’électricité : coupure partielle dans 
certains quartiers à Saint-Avertin, 
extinction nocturne dans trois 
quartiers à Tours, allongement de la 
coupure nocturne à Druye et Saint-
Étienne-de-Chigny et coupure de la 
totalité de l’éclairage au cœur de la 
nuit à Notre-Dame-d’Oé entre autres 
exemples. En parallèle à ces initiatives, 
Tours Métropole Val de Loire mène 
une réflexion avec l’ensemble des 
communes sur l’harmonisation de 
l’éclairage public sur son territoire.

Énergie verte et LED 
à détecteur de présence
En 2022, la Métropole a ainsi installé 
une vingtaine de mâts autonomes 
fonctionnant à l’énergie solaire au 

niveau de la sortie Porte de Monts 
du périphérique. C’est la première 
fois que ce type de lampadaires 
illuminent une voirie de ce calibre. 
À Chambray-lès-Tours, les travaux 
de réaménagement du Chemin 
Blanc ont été l’occasion de rénover 
le mobilier urbain avec la pose de 
40 éclairages LED à détecteur de 
présence de 23h à 5h, permettant 
de limiter les consommations 
énergétiques. Une phase de test 
qui pourrait être déployée sur 
d’autres secteurs de la Métropole.

Une qualité de sommeil 
préservée
Si l’extinction de l’éclairage public  
sur certains secteurs précis – car 
peu fréquentés – permet de maîtriser 
les dépenses d’énergie, elle revêt 
également un enjeu de santé publique 
et de préservation de la biodiversité 
(voir encadré). En effet, plusieurs études 
récentes ont démontré que l’excès 
de lumière artificielle pouvait avoir des 
conséquences sur la qualité du sommeil. 
Un point sur lequel la Métropole 
est particulièrement attentive.

ESPACES PUBLICS

Rue d’Entraigues, à Tours.



Eteindre l’éclairage public 
la nuit, est-ce suffi sant 
pour faire des économies ?
C’est une solution, mais ce n’est 
pas LA solution. Par exemple, 
sur certains secteurs équipés 
d’éclairages vieillissants, l’extinction 
des luminaires n’est pas pertinente, 
car contrairement aux idées reçues, 
elle s’avère énergivore. et l’économie 
fi nancière quasi nulle. Les nouveaux 
luminaires LED – que nous souhaitons 
développer sur le territoire – sont par 

ailleurs très peu consommateurs : 
212 kWh contre 471 kWh pour de 
l’éclairage conventionnel. On peut 
également baisser de moitié la 
luminosité des LED sans que cela 
soit perceptible. Dans ce cas, la 
consommation tombe à 106 kw/h, 
mais sans enjeu particulier pour la 
sécurité à laquelle nous prêtons 
une attention toute particulière. Les 
économies d’énergie oui, mais pas 
au détriment de la sécurité !

Un schéma directeur à l’échelle 
métropolitaine est-il prévu ?
Nous avons l’ambition d’une 
organisation vertueuse. Pour cela, un 
schéma directeur de l’éclairage public 
est à lancer et à élaborer sur plusieurs 
années. Celui-ci nécessite des 
investissements lourds car, dans le 
cas d’un renouvellement d’éclairage, 
nous changeons la lumière, mais 
nous jouons aussi sur les commandes 
des réseaux électriques. Avec des 

candélabres anciens, l’extinction 
des lumières se fait par exemple 
par secteurs et non par rues, ce qui 
est pourtant plus effi  cace en termes 
d’économie.
À terme, l’objectif est de mettre à 
disposition un parc d’éclairage le plus 
effi  cient possible pour maîtriser au 
mieux notre consommation d’énergie.

L’éclairage public est-il 
pris en compte dans le 
Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPI) ?
Tout à fait. Lors de l’élaboration du 
RLPI de Tours Métropole Val de Loire, 
la décision a été prise d’étendre les 
horaires d’extinction des enseignes 
lumineuses et des vitrines par rapport 
à la norme nationale, passant de 1h-6h 
à 23h-7h sur notre territoire.
Un engagement fort de l’ensemble 
des élus en faveur de la santé publique 
et de la biodiversité.

3 questi ons à

LAURENT RAYMOND
Vice-Président délégué 
aux espaces publics 
et à la biodiversité

CHIFFRE-CLÉ

2 450 € TTC
C’est le faible coût de 
l’énergie pour la période 
des illuminations de Noël 
à Tours (du 25 novembre 
au 2 janvier). Les communes 
se sont en e� et équipées de 
matériels d’éclairage basse 
consommation.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Protéger la biodiversité
En complément de la « trame verte et 
bleue », aménagement permettant à la 
faune et à la fl ore de vivre et se déplacer, 
dans leurs milieux naturels selon leurs 
besoins, la « trame noire » fait l’objet de 
nombreuses réfl exions, tant au niveau 
national que local. Elle se traduit par la 
création ou le rétablissement de couloirs 
de déplacements sans lumière artifi cielle, 
principalement en zone rurale. Rappelons 
que 30 % des vertébrés et 70 % des 
invertébrés sont des espèces nocturnes.
Dans les milieux urbains, lorsque l’obscurité 
n’est pas possible pour des raisons de 
sécurité, des solutions alternatives ou 
peu nocives – comme le changement de 
température des couleurs des éclairages – 
sont mises en place par la Métropole. 
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La Métropole a engagé une démarche 
collaborati ve avec l’ensemble des communes 
pour défi nir une perspecti ve à long terme 
sur le tarif de l’eau potable. La grille 
tarifaire pourrait évoluer en 2023*. 

Jusqu’en 2017, date de la prise 
de compétence de la Métropole 
en matière de distribution d’eau 

potable, la gestion était directement 
confi ée aux communes. Ce qui explique 
notamment et aujourd’hui la disparité 
des tarifs sur l’ensemble de notre 
territoire. La diversité des communes et 
de leurs contraintes, leur densité et leur 
étalement, justifi aient ces diff érences 
allant de 2,81 € / m3 à 4,17 € / m3 (  pour 
aller plus loin, consulter les 4 facteurs 
qui expliquent ces écarts de prix sur le 
dossier thématique n°4 « L’eau » ). Afi n 
d’assurer une gestion durable du réseau 
et des infrastructures – ceux-ci doivent 
être entretenus et/ou renouvelés 
régulièrement – le bon fonctionnement 
du service de l’eau potable nécéssite un 
investissement soutenu de la part de la 
Métropole sur le long terme. Rappelons 
qu’aucune variation tarifaire signifi cative 
n’a été mise en place depuis 2018.

Pour calculer le prix de l’eau, 
il faut en connaître le coût
Charges de personnel, factures d’énergie, 
analyses de l’eau... 13 M€ et 15 M€ sont 
respectivement aff ectés annuellement 
au fonctionnement du service de l’eau et 
de l’assainissement. Outre les charges 
de fonctionnement, Tours Métropole Val 
de Loire investit également beaucoup 
pour ses infrastructures et ses réseaux, 
avec tous les ans en moyenne 22 M€ 
pour le réseau de l’assainissement et 

17 M€ pour celui de l’eau. Chaque année, 
par exemple, 19 km de réseau d’eau 
potable sont renouvelés. Si la Métropole 
décidait de renouveler l’intégralité de 
ses canalisations sur une année, plus 
d’un milliard d’euros de budget seraient 
nécessaires !
En parallèle de ces travaux d’entretien, 
Tours Métropole Val de Loire prévoit aussi 
des chantiers de plus grande envergure 
avec l’interconnexion des réseaux de 
Tours et de Saint-Pierre-des-Corps, 
ainsi que la construction d’une usine de 
traitement à Saint-Cyr-sur-Loire. Pour 
la collectivité, les objectifs sont clairs : 
préserver au mieux la ressource, garantir 
la distribution d’une eau de qualité et gérer 
durablement le patrimoine.

Des tarifs qui resteront 
inférieurs au prix moyen 
national
En étroite collaboration avec les 
communes, et dans un souci d’équité, 
Tours Métropole Val de Loire a décidé de 
tendre vers une harmonisation des tarifs. 
Objectif : permettre les investissements 
et amorcer les évolutions tarifaires dès 
2023 pour atteindre une convergence 
pour toutes les communes (gérées en 
régie ou en délégation de service public) 
à l’horizon 2029.

Dès le 1er janvier 2023*, voici les 
principales évolutions qui devraient 
être mises en place :

• Une part fi xe (qui correspond à 
l’abonnement au service) maîtrisée et 
raisonnable s’approchant des 30 €HT/an 
pour les petits diamètres de compteur (qui 
représentent plus de 96 % des abonnés).
• Cette part fi xe sera progressive pour les 
4 % restant, en fonction de la « puissance » 
souscrite. Plus le diamètre est grand, plus 
la part fi xe sera conséquente.
• Une hausse de la part variable
(la consommation eff ective en eau) 
de 4,6 % en moyenne.
• La suppression des tarifs dégressifs 
à Tours qui favorisaient les plus gros 
consommateurs d’eau.

* Ces lignes ont été écrites avant
le 12 décembre, date du passage en 
délibération de la nouvelle grille tarifaire 
en conseil métropolitain.

CYCLE DE L’EAU

Eau potable : 
les tarifs évoluent
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 Pour tout savoir 
sur l’eau, sa gestion et 
son fonctionnement, 
téléchargez le dossier 
thématique n°4 sur : tours-
metropole.fr/publications



Simula� ons de facture pour une 
consomma� on annuelle de 120 m3*

Le « chèque eau » : 
un coup de pouce pour 
les plus modestes
Dans le cadre de l’évolution tarifaire 
du prix de l’eau, Tours Métropole 
Val de Loire souhaite instaurer 
le dispositif solidaire du « chèque 
eau », une aide au paiement de la 
facture à destination des foyers les 
plus modestes. Une contribution 
de chaque usager équivalente 
à 0,01 € TTC/m3, permettra la 
mise à disposition de 200 000 € 
par an d’aide sociale. Les Centres 
Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) instruiront les demandes des 
usagers via des critères multiples. 
Des conventions seront élaborées 
en 2023 pour une mise en place 
opérationnelle en 2024.

405,81€

409,37€

365,14€

398,43€

398,43€

398,43€

358,11€

386,60€

401,13€

419,73€

419,73€

413,03€

413,03€

476,01€

476,01€

476,01€

385,40€

385,55€

385,55€

385,55€

385,55€

385,72€

342,68€

398,14€

346,79€

385,53€

385,53€

385,53€

337,07€

370,00€

389,02€

402,13€

402,13€

397,55€

397,55€

499,68€

499,68€

499,68€

366,94€

368,30€

368,30€

368,30€

368,30€

367,41€

BALLAN-MIRÉ 

BERTHENAY 

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

FONDETTES 

LUYNES 

SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY 

LA RICHE 

SAINT-GENOUPH

METTRAY 

PARÇAY-MESLAY

ROCHECORBON 

NOTRE-DAME-D’OÉ

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

SAVONNIÈRES 

VILLANDRY

DRUYE

JOUÉ-LÈS-TOURS

SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

SAINT-AVERTIN

LA MEMBROLLE-SUR-
CHOISILLE 

TOURS 

SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

COMMUNE 2022 2023 2029

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

476,41€

* Moyenne de consommation d’un foyer au niveau national

Montant facture eau et assainissement en euros ttc y compris redevances.
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3,97 € TTC, ce serait le prix 
moyen du m3 a� eint en 2029, 
un prix juste qui permet de 
fi nancer les inves� ssements 
nécessaires pour garan� r une 
qualité de service op� mum. 
La Métropole peut se réjouir 
de ce tarif maîtrisé qui reste 
bien inférieur à la moyenne 
na� onale de 4,30 € TTC/m3.*

* Tarif moyen constaté en 2020. BERTRAND RITOURET
Vice-Président délégué 

au Cycle de l’eau

Simula� ons de facture
consomma� on annuelle de 120 m

BALLAN-MIRÉ 

BERTHENAY 

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

FONDETTES 

LUYNES 

En France, 
la facture d’eau 
moyenne est de 

516 € TTC / an 
pour 120m3
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L’HABITAT
ET LE LOGEMENT

Avec l’OpenData, la Métropole 
ouvre ses données

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Depuis septembre 2019, Tours Métropole Val de Loire a rejoint 
les grandes métropoles dans la dynamique d’ouverture 
des données en proposant sa plateforme d’open data.

Vous souhaitez connaître 
la localisation des 
stationnements PMR ? 

Des stations de gonfl age pour 
votre vélo ? L’état du stationnement 
dans les parkings souterrains 
en temps réel ? Mais également 
l’emplacement des sanitaires 
gratuits ou des ralentisseurs 
sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ? Toutes ces 
informations – et bien d’autres 
encore – sont à retrouver 
sur  data.tours-metropole.fr 
via 165 jeux de données.
Depuis 2021, toutes les données sur 
la collecte et les déchets sont par 
exemple ouvertes, mais également 

accessibles via une application 
qui permet à partir d’une adresse 
de connaître les prochains jours 
de collecte, de localiser les points 
d’apport pour le verre les plus proches, 
le dépôt de textile à proximité, etc.
La démarche d’OpenData est 
conduite en partenariat avec 
la Région Centre-Val de Loire, 
mais aussi en relation étroite avec 
les communes de la métropole.

Qu’est-ce que 
l’OpenData ?
L’OpenData ou « données 
ouvertes » sont des données 
auxquelles l’accès et l’usage 
sont totalement laissés libres 
de droits. Dans la majeure 
partie des cas, ces données 
émanent principalement 
du Gouvernement et des 
secteurs publics. Il s’agit là 
d’informations publiques 
considérées comme étant 
un bien d’intérêt général.

Les aménagements cyclables 
du territoire métropolitain sont 

les jeux de données les plus 
téléchargés avec les horaires 

du réseau Fil Bleu et le tracé 
des circuits de randonnées.

CHIFFRES-CLEFS

165 
jeux de données disponibles 
sur data.tours-metropole.fr
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L’HABITAT
ET LE LOGEMENT

DOSSIER

Bien aménager pour bien construire, bien construire pour 
bien loger, bien loger pour bien vivre ensemble… Découvrez 

dans ce dossier les actions concrètes menées par Tours 
Métropole Val de Loire pour proposer aux habitants des 

logements adaptés à leurs besoins et à leurs moyens, tout en 
veillant à un aménagement équilibré et durable du territoire.



3 QUESTIONS À …

A.G :Tours Métropole Val de Loire s’est fixée comme objectif 
d’accueillir 21 000 résidents supplémentaires d’ici 2024, première 
étape avant d’atteindre une population de 350 000 habitants à 
l’horizon 2050 – contre 300 000 actuellement. Pour répondre 
à ces enjeux, nous engageons une politique de l’habitat et de 
logement concertée et coordonnée avec nos 22 communes 
ainsi qu’avec les acteurs du logement du territoire, via une feuille 
de route unique sur 6 ans : le Plan Local de l’Habitat (PLH). 
Couvrant la période 2018 – 2023, ce 3e PLH arrive bientôt à 
son terme : déjà plus de 8 000 nouveaux logements et plus 
de 22M€ investis, la Métropole va atteindre ses objectifs. 

Aude Goblet, 
Vice-Présidente de 
Tours Métropole Val 
de Loire déléguée 
à la politique du 
logement et de 
l’habitat

Emmanuel 
François, 
Vice-Président de Tours 
Métropole Val de Loire 
délégué à la politique
de la ville et à la 
rénovation urbaine

E.F : La Métropole intervient à diff érents niveaux pour améliorer 
l’off re de logements. Tout d’abord, elle engage une politique de 
rénovation urbaine ambitieuse pour ses 4 principaux quartiers 
prioritaires (Sanitas et Maryse Bastié à Tours, la Rabière à 
Joué-lès-Tours, la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps), qui 
comptent près de 8 400 logements sociaux. Rénovation des 
logements, construction d’équipements, aménagement des 
voiries et des espaces verts… L’objectif est ici d’améliorer la vie 
quotidienne des 20 000 habitants de ces quartiers, en renforçant 
la mixité sociale et en off rant un cadre de vie agréable.
De plus, la Métropole soutient la réhabilitation énergétique et 
l’adaptation au vieillissement du parc social en subventionnant 
les opérations vertueuses, en complément des aides de 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

A.G : La consommation énergétique des logements représente 
plus d’1/3 de la consommation d’énergie fi nale de la Métropole. C’est 
considérable ! Outre le bilan carbone néfaste que cela représente, 
c’est aussi le pouvoir d’achat de chacun d’entre nous qui est impacté 
avec ces hausses exponentielles des coûts de l’énergie que nous 
connaissons actuellement. Ainsi et en complément des actions 
menées sur le parc de logement social, Tours Métropole doit 
aussi accompagner les habitants du parc privé ; cela représente 
122 000 logements, soit 76,4 % des logements du territoire ! 
C’est pourquoi en 2020, il était nécessaire de doter notre 
Métropole d’un outil effi  cace au service des habitants propriétaires 
ou copropriétaires. Pensé comme un guichet unique, simple 
et accessible, ARTÉMIS conseille et accompagne les usagers 
dans leurs travaux de rénovation énergétique (voir p.35).

DE QUELS MOYENS DISPOSE 
LA MÉTROPOLE POUR AGIR 
EN FAVEUR DE L’HABITAT 
ET DU LOGEMENT ?

EN COMPLÉMENT DE CE
SOUTIEN À LA RÉHABILITATION 
ÉNERGÉTIQUE DANS LES 
QUARTIERS, LA MÉTROPOLE
A CRÉÉ ARTÉMIS. POURQUOI ? 

ET POUR LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES, QUELLES 
ACTIONS SONT MENÉES 
PAR LA MÉTROPOLE POUR 
AMÉLIORER L’OFFRE 
DE LOGEMENTS ?
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RENFORCER ET DÉVELOPPER 
L’OFFRE DE LOGEMENTS
Outil stratégique et feuille de route opérationnelle, le Plan Local de l’Habitat (PLH) définit
pour 6 ans, les moyens mis en œuvre pour que l’offre résidentielle soit adaptée aux besoins
en logements, en veillant à une répartition équilibrée sur le territoire et en portant une attention 
particulière sur le prix et la typologie de logement proposés. D’une certaine manière,
la Métropole se positionne comme une autorité organisatrice du logement sur son territoire.

Le Plan Local de l’Habitat active diff érents leviers et agit 
à diff érents niveaux à l’échelle du territoire pour :

Améliorer la performance 
énergétique de l’habitat et 
son accessibilité.

Accroître le parc de logements, 
favoriser le parcours résidentiel
tout au long de la vie et améliorer
la qualité de l’habitat.

Agir directement sur les quartiers 
prioritaires en y favorisant le renou-

vellement urbain et la mixité sociale.

Assurer une répartition équilibrée 
et diversifi ée de l’off re de logements 

entre les communes et entre les quar-
tiers d’une même commune.

3 Le PLH actuel est le 3e mis
en œuvre par la Métropole 
(couvrant la période 2018-2024)

36 millions d’euros 
investis d’ici 2023 !

1 500 à 1 750 nouveaux 
logements (en moyenne par an) sont 
prévus à la réalisation, soit plus de 
10 000 logements prévus d’ici 2024

6 000 logements à prix 
abordables sont prévus, dont 
2 800 logements construits 
dans le parc locatif social.

EN CHIFFRES

Et après ?
Tours Métropole Val de Loire travaille d’ores et déjà sur
un 4ème PLH qui déclinera sa stratégie pour la période
2024-2029. En lien avec l’élaboration du Plan local 
d’Urbanisme Métropolitain, il devra reformuler la 
politique métropolitaine de l’habitat et du logement pour, 
notamment, faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire, sociale, énergétique et écologique et intégrer 
les enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols et de 
réduction de l’empreinte carbone du territoire.
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Dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), la Métropole a signé en 
2020 avec l’État, l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU), les villes de Joué-lès-Tours, Saint-
Pierre-des-Corps et Tours, les bailleurs sociaux et leurs 
partenaires, une convention qui prévoit la rénovation des 
4 principaux quartiers d’habitat social du territoire :

  La Rabière à Joué-lès-Tours 
  La Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps 
  Le Sanitas et Maryse Bastié à Tours 

Un investissement d’ampleur
Au total, 211 millions d’euros sont consacrés 
à la transformation de ces quartiers jusqu’en 2030, dont 
31,1 millions  directement financés par Tours Métropole 
Val de Loire.

Parmi ces opérations de rénovation urbaine, le volet 
habitat proprement dit représente 104 millions d’euros. 
Il comprend la démolition-reconstruction, la réhabilitation, 
la résidentialisation (l’aménagement des espaces 
communs situés aux abords des immeubles comme les 
parkings, les espaces verts, etc.) et la vente de logements 
dans les 4 quartiers concernés.

RÉÉQUILIBRER 
LE LOGEMENT SOCIAL
ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS

EN DATES

2016
Signature du Protocole de 

préfiguration des projets de 
renouvellement urbain entre Tours 

Métropole Val de Loire, les villes 
concernées, les services de l’Etat

2018
Lancement de la Maison 

de Projets, le dispositif 
numérique de ressources 

et d’échanges sur la 
rénovation des 4 quartiers

2020 > 2030 
Mise en œuvre des 
opérations de rénovation 
urbaine

2022
L’ANRU émet un avis 

favorable sur les 
évolutions proposées 

au projets de rénovation 
urbaine sur les 4 quartiers 

2016 > 2019
Réalisation d’études urbaines 
et organisation de temps de 
concertation avec les habitants

2020
Signature de la convention 
pluriannuelle avec l’ensemble 
des partenaires pour les 4 
projets de renouvellement 
urbain de la MétropoleLE SAVIEZ-VOUS ?

Piloté par l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU), le Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
a été lancé par l’État sur la période 2014-2030 

afin d’accompagner les collectivités locales 
et les bailleurs sociaux dans leurs projets de 

transformation des quartiers jugés prioritaires.

RÉÉQUILIBRER 
LE LOGEMENT SOCIAL
ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS
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MARYSE BASTIÉ

LA RABATERIE

LE SANITAS

LA RABIÉRE

EN CHIFFRES

2 381 
logements sociaux 
résidentialisés*

1 000 
logements privés construits

823 
logements  sociaux réhabilités

LES QUARTIERS CONCERNÉS PAR 
LES PROJETS DE RÉNOVATION URBAINE

26,7 M€ d’investissement 
dont 6,9 M€ pour l’habitat 

  Réhabilitation du parc social 
de Ligeris (296 logements)
  Résidentialisation du parc social de 
Tours Habitat (220 logements)
  Réhabilitation du parc social de 
Touraine Logement (45 logements)
  Diversification de l’offre de 
logements du quartier (au 
moins 60 logements privés)

MARYSE BASTIÉ

141 M€ d’investissement dont 28 M€ pour l’habitat 
  Démolition de logements sociaux de Tours Habitat (470 logements – 
secteurs Marie Curie, Saint Paul, Belle Fille, Christophe Colomb)
  Diversification de l’offre de logements du quartier (900 logements privés)
  Réhabilitation du parc social de Tours Habitat (74 logements)
  Résidentialisation du parc social de Tours Habitat (1 876 logements)
  Vente de logements sociaux de Tours Habitat (130 logements)

LE SANITAS

20,5 M€ d’investissement 
dont 7,9 M€ pour l’habitat 

  Réhabilitation et résidentialisation 
du parc social de Touraine 
Logement (149 logements)
  Réhabilitation et résidentialisation 
du parc social de Val Touraine 
Habitat (35 logements) 
  Diversification de l’offre de logements 
du quartier (40 logements privés)

LA RABATERIE

 23,2 M€ d’investissement dont 14 M€ pour l’habitat 
  Démolition de logements sociaux de Val Touraine Habitat (121 logements) 
  Diversification de l’offre de logements du quartier (20 logements privés)
  Réhabilitation et résidentialisation du parc locatif so-
cial de Val Touraine Habitat (224 logements)

LA RABIÉRE

* Résidentialisation : aménagements des 
espaces communs situés en pied d’immeuble : 
aires de jeux, stationnement, hall d’entrée, 
cheminements piétons, etc.



FACILITER L’ACCÈS
AU LOGEMENT

Par délégation du Département, Tours Métropole Val 
de Loire gère l’attribution d’aides du Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL) à destination des publics les plus 
vulnérables. 

3 types d’aides :
  Des aides financières d’accès au logement, pour aider 
à payer des frais d’emménagement, des abonnements 
ou des garanties et cautions à certains services.
  Des aides financières au maintien dans
le logement en cas de difficultés passagères pour faire 
face aux dépenses 
liées au logement.
  Un 
accompagnement 
par les services 
sociaux pour aider 
les résidents dans 
la gestion de leur 
logement, de leur 
budget, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Métropole a également en charge la création, 
l’entretien et la gestion des 7 aires permanentes 

d’accueil des gens du voyage pour les séjours de 
3 mois ainsi que l’aire de grands passages estivaux 
pour des séjours de 15 jours, représentant au total 

466 places-caravane. 1,7 million d’euros seront 
consacrés d’ici 2026 pour créer des équipements 

permettant d’accueillir des voyageurs à l’année.

Un nouveau système pour 
plus de transparence 
À compter du 1er mars 2023, Tours Métropole Val de Loire met en place 
un nouveau dispositif de cotation de la demande de logement social. Il 
s’agit d’un outil d’aide à la décision afi n de garantir plus de transparence 
et de lisibilité dans le processus d’attribution des logements sociaux.
Basé sur une grille d’évaluation de 33 critères (composition du 
foyer, ressources, logement actuellement occupé, ancienneté 
de la demande, etc.), chaque demandeur se voit attribuer un 
nombre de points. Un classement des demandes est alors établi 
par ordre de priorité. La commission d’attribution des logements 
sociaux reste toutefois souveraine dans le choix des candidats.

•   Faire une demande de logement social > www.tours-
metropole.fr/faire-une-demande-de-logement-social 

    

EN PRATIQUE
Pour faire une demande d’aides 
du FSL, rendez-vous à :
•  L’accueil du Conseil départemental – 

Centre administratif du Champ Girault 
(38, rue Edouard Vaillant à Tours)

•  Dans les Maisons Départementales 
de la Solidarité

Ou en ligne :
•  Télécharger le dossier unique de demande 

www.tours-metropole.fr/habitat
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AMÉLIORER LA 

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE 
DE L’HABITAT
Afi n de diminuer l’impact énergétique et environnemental des logements, Tours Métropole Val de Loire a 
créé ARTÉMIS, un service public et gratuit, géré en régie, pour accompagner les propriétaires privés dans la 
rénovation de leur habitation. Guichet unique, Artémis propose un accompagnement global et personnalisé 
– en toute neutralité – pour rénover son habitation et la rendre énergétiquement plus e�  ciente, et pour 
l’adapter aux nouvelles conditions d’accessibilité, en lien avec le vieillissement des occupants notamment.

Les missions d’ARTÉMIS :

Pour qui ?
ARTÉMIS s’adresse à tous les propriétaires occupants, 
bailleurs ou copropriétaires.

Nouveauté  Avec Rénovons Collectifs, Artémis s’ouvre 
désormais à tous les copropriétaires. Ce nouveau dispositif 
mis en place dans le cadre de MaPrimeRénov’Copropriété 

  Apporter des réponses 
sur les aspects techniques, 
fi nanciers, réglementaires…

  Proposer des aides fi nancières 
et un accompagnement 
personnalisé en fonction 
des besoins.

  Organiser la mise en relation 
entre les particuliers et les 
professionnels du bâtiment.

  Assurer la mise en relation avec 
des partenaires fi nanceurs

Réaliser la gestion et le suivi 
des dossiers de fi nancements 
des publics éligibles…

5 940 c’est le nombre de 
conseils délivrés par ARTÉMIS 
(entre 2020 et 2021)

327 logements ont fait l’objet de 
travaux de rénovation fi nancés par 
ARTÉMIS (entre 2020 et 2021).

EN CHIFFRES

  

EN PRATIQUE
Pour se rendre à ARTÉMIS, l’accueil se fait 
uniquement sur rendez-vous :

02 47 33 18 88 (du lundi au vendredi > 9h-12h30 
et 13h30-17h – Fermeture le mardi après-midi)
artemis@tours-metropole.fr 

  Un rendez-vous pourra alors vous être proposé
au 66 avenue Marcel Dassault à Tours afi n de vous 
conseiller et de vous accompagner dans vos démarches. conseiller et de vous accompagner dans vos démarches. 

permet de leur proposer toutes les informations 
nécessaires pour mener à bien leurs projets de 
rénovation énergétique, notamment une aide fi nancière 
de la part de la Métropole de 15 % du montant des travaux. 

Afi n de diminuer l’impact énergétique et environnemental des logements, Tours Métropole Val de Loire a 

JANVIER / MARS 2023 I TOURS MÉTROPOLE I 35



TRIBUNE

L a Touraine se distingue par 
une tradition culturelle et 
patrimoniale remarquable 

et Tours Métropole Val de Loire 
n’y fait pas exception. Dotée 
d’un écosystème culturel et 
associatif dynamique portant une 
programmation culturelle exigeante, 
de sites patrimoniaux d’exception et 
d’équipements culturels structurants 
dédiés à la formation, à la création 
ainsi qu’à la diffusion artistique, elle 
doit poursuivre sa stratégie en 
matière d’équipements culturels 
d’intérêt métropolitain et ce, dans un 
contexte de moindre engagement 
des partenaires institutionnels et 
de pression financière difficile.
À ce titre, le Grand Théâtre de 
Tours, cœur de la culture lyrique 
classique en Région Centre, doté 
d’un orchestre de haut niveau 
au sein d’un site patrimonial 
construit il y a 150 ans et en voie 
de classement comme monument 
historique par le Ministère de 
la Culture, fait aujourd’hui face 
à une crise de développement 
concernant la place qu’il doit 
prendre au sein de nos territoires.
Grande absente, Tours Métropole 
doit aujourd’hui accepter de travailler 

main dans la main avec la Région 
Centre-Val de Loire, la Ville de 
Tours, le Département Touraine et 
l’Etat pour permettre de retrouver 
un modèle de fonctionnement 
soutenable pour le Grand Théâtre 
et son équipe artistique.
Si l’Etat ou les différentes 
collectivités de tutelles ne sont en 
mesure de porter le Grand Théâtre 
seules, c’est de concert, avec la 
contribution de Tours Métropole, 
que nous pourrons conserver 
cet équipement intimement lié 
à la vie de nos concitoyens et 
participant du rayonnement culturel 
et touristique du territoire.
Mais il y aurait bien d’autres leçons 
à tirer de la crise sur le plan culturel. 
Elle a notamment révélé, à travers de 
multiples initiatives, un profond désir 
d’expression et de communion par 
les arts et la culture. Elle a rappelé 
la fragilité structurelle de la création 
et de la diffusion artistique. Elle a 
enfin mis en évidence comme jamais 
l’importance de la culture dans la 
vie et l’économie des territoires.
Nous tenions par ailleurs à 
saluer le plan culture-école, 
visant à tisser un lien plus fort 
entre les équipements culturels 

métropolitains et les établissements 
scolaires de la Métropole.
Dans l’espoir d’une concorde 
territoriale prochaine autour du 
Grand Théâtre et plus largement 
autour d’un projet culturel commun 
en lien avec le territoire et ses 
habitants, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour l’année 2023.

Thierry CHAILLOUX ; Laure 
JAVELOT ; Claudie HALLARD ; Didier 
VALLEE ; Francis GÉRARD ; Armelle 
AUDIN ; Patrick LEFRANCOIS ; Odile 
MACE ; Michel SOULAS ; Emmanuel 
DENIS ; Cathy MUNSCH ; Bertrand 
RENAUD ; Cathy SAVOUREY ; 
Jean-Patrick GILLE ; Marie 
QUINTON ; Christophe DUPIN ; Élise 
PEREIRA – NUNES ; Florent PETIT ; 
Annaelle SCHALLER ; Christopher 
SEBAOUN ; Christine BLET ; Iman 
MANZARI ; Anne BLUTEAU ; 
Stéphane HOUQUES ; Betsabée 
HAAS ; Franck GAGNAIRE ; Armelle 
GALLOT-LAVALLEE ; Antoine 
MARTIN ; Oulématou BA-TALL ; Éric 
THOMAS ; Catherine REYNAUD ; 
Martin COHEN ; Alice WANNEROY ; 
Christophe BOULANGER ; Benoît 
FAUCHEUX ; Frédérique BARBIER ; 
Pierre-Alexandre MOREAU

 Groupe d’opposition

Pour le Groupe  
« Reconstruire Ensemble Notre Métropole »

FAIRE CULTURE COMMUNE
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 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 

 PARÇAY-MESLAY

Une douceur automnale 
propice aux rencontres 
intergénérationnelles
Maintenir et resserrer les liens sociaux, notamment 
entre générations, est essentiel à la pérennité du  
bien-vivre de notre commune.

La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, a fait son retour à Parçay-Meslay début oc-
tobre. Elle a été l’occasion de proposer des rencontres inter-
générationnelles et des animations culturelles ou des ateliers 
plus ludiques sur le thème du « temps » tout en menant des ac-
tions de sensibilisation et de prévention en matière de santé.
Le Temps est précieux… le comprendre, le maîtriser, l’exploi-
ter, le partager… autant de facettes découvertes durant la 
semaine avec un programme riche et varié. Un temps pour 
comprendre au travers de l’exposition «  Le Temps des Uns 
et le Temps des Autres  » (Géoazur, IPMC, IBV et Université 
Côte d’Azur) et une conférence sur « Le rythme, le bien-être 
et la santé » (Brain’Up) ; un temps pour s’évader, sortie Cinéma, 
pour apprendre à méditer avec BriNsdEneRgiEs ou à recher-
cher ses racines avec le Centre Généalogique de Touraine.
Petits et grands se sont retrouvés pour des moments privi-
légiés : un repas partagé par les enfants de l’ALSH et les sé-
niors au restaurant scolaire, une randonnée contée à travers 
bois et chemins avec une dégustation de châtaignes grillées 
à la clé, une dictée avec la bibliothèque municipale « Le Livre 
dans les Vignes » et la traditionnelle marche bleue familiale à 
la découverte de l’histoire de la commune du côté de Meslay.

  SAINT-PIERRE-DES-CORPS

La Fabrique Prospective 
infuse la réflexion autour  
de la nature en ville
Saint-Pierre-des-Corps est l’un des quatre territoires 
nationaux engagés dans la démarche de la Fabrique 
Prospective qui inclut également Grasse (Alpes-
Maritimes) et Vernouillet (Seine-et-Loire). Cette 
sélection a été réalisée suite à la demande motivée 
et argumentée d’Emmanuel François.
La Fabrique Prospective, pilotée par l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires (ANCT), accompagne la 
ville et les acteurs locaux afin d’identifier des pistes d’ac-
tions permettant de faire de la nature un levier en termes 
de transition écologique, de développement économique, 
de cohésion sociale, d’amélioration du cadre de vie et du 
lien social dans le quartier prioritaire de la Rabaterie.
Un séminaire s’est tenu à l’automne et a réuni différents 
services de la ville et de la métropole, des membres du 
conseil citoyen de la Rabaterie, des représentants d’as-
sociations départementales et nationales, des représen-
tants des services déconcentrés et de l’ANCT avec des 
ateliers thématiques.
Emmanuel François et les élus du conseil municipal sont 
activement engagés dans une démarche globale d’adap-
tation, d’atténuation au changement climatique et de pré-
servation de la biodiversité. C’est pourquoi, la réflexion et 
la concertation engagées seront le socle de projets muni-
cipaux pour remettre la nature au cœur de la ville.
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 BERTHENAY

11 novembre 1918 – 
Les Poilus de 
Berthenay à l’Honneur
Les Anciens Combattants, les élus et des habitants ont ren-
du hommage aux soldats de la Grande Guerre, morts pour 
la France. Après l’appel aux morts et un moment de recueil-
lement, tous ont partagé un moment de convivialité autour 
d’une Exposition éphémère qui a eu lieu dans la salle de 
convivialité.
Pour chacun de ces soldats tombés au front, une présen-
tation des combats dans lesquels ils ont perdu la vie en a 
précisé les lieux et les circonstances. Des photos des com-
battants, une centaine d’objets ont donné à entrevoir la vie au 
front, les objets de la guerre et du quotidien. Les hommes qui 
en sont revenus et ont repris leur vie d’agriculteurs, n’ont pas 
été oubliés au travers de souvenirs familiaux.
Ce temps de mémoire partagée a pris une résonnance par-
ticulière dans une actualité qui résonne encore des fracas 
de la guerre.

 LUYNES

Un nouveau système de chauffage dans les écoles
Au printemps 2022, la Ville de Luynes 
a entrepris d’importants travaux pour 
remplacer les systèmes de produc-
tion de chaleur de ses trois écoles pu-
bliques  : l’école maternelle Suzanne 
Herbinière-Lebert (S.H.-L.) et les écoles 
élémentaires Louis Pasteur et Albert 
Camus. Un projet d’envergure d’un coût 
total de 834  684,30  € hors taxes pour 
lequel la commune a bénéficié d’une 
subvention de l’État – dans le cadre du 
plan France Relance – de 347 393 € et 
de 218 413 € de la part du Département 
d’Indre-et-Loire, soit une aide globale 

de 565 806 € (environ 68 % du coût to-
tal du projet).
Ces travaux ont été précipités par la 
panne inopinée de la chaudière de l’école 
maternelle S.H.-L. à l’automne 2019. Ir-
réparable, celle-ci a été remplacée en 

urgence par un équipement de même ga-
barit pour assurer le bien-être des élèves 
et du personnel pendant l’hiver. Dans un 
second temps, la Ville a entrepris le rem-
placement de cette installation de transi-
tion par un équipement plus performant 
et écologique dimensionné pour chauffer 
tous les bâtiments du groupe scolaire 
S.H.-L./Louis Pasteur. La chaudière ins-
tallée en 2019 sert désormais de système 
relais au nouveau système de chauffage. 
L’école Albert Camus – située en cœur de 
bourg – a également bénéficié d’un nou-
veau système de chauffage, plus efficient.

 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Le projet des 
« Hauts de Mazagran »
Sébastien MARAIS, Maire de La Membrolle-sur-
Choisille et Nicolas REGNIER de Conseils et Patrimoine 
ont procédé à la signature du traité de concession 
le 5 septembre 2022.
La commune souhaite aménager un nouveau quartier « Les 
Hauts de Mazagran » d’environ six hectares. Ce projet ambi-
tieux a été imaginé par un groupe de travail composé d’élus 
et de techniciens de l’ATU (agence d’urbanisme). Puis un 
architecte et une juriste de l’ADAC et du CAUE ont permis 
d’aiguiller la commune dans les objectifs, la construction du 
quartier et la rédaction du cahier des charges.
C’est la société CONSEILS ET PATRIMOINE spécialiste 
de l’achat, la transformation, la revente de terrains à bâtir 
et reconnue pour son implication régionale, qui a remporté 
l’appel d’offre pour travailler sur ce beau projet aux côtés de 
la commune. Place piétonne, plaine de jeux, trame végétale, 
une centaine de nouveaux logements… regroupent tous les 
éléments pour un lieu de vie agréable, qui reflète l’image que 
les élus en attendaient.
La commune a le véritable souhait de favoriser le « bien vivre 
ensemble » avec des espaces partagés, attrayants et convi-
viaux, tout en préservant l’intimité de chacun. Les futurs amé-
nagements auront une architecture locale et soignée avec la 
volonté clairement affichée de préserver la biodiversité.

 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 
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Saint Etienne de Chigny refuse de se ré-
soudre à cette appellation. Le fait que les 
habitants travaillent en dehors de la com-
mune n’est certainement pas incompa-
tible avec un désir de vie sociale locale.

Ainsi, il s’agit de proposer des lieux de 
rencontres autres que la sortie d’école 
où les parents se retrouvent chaque 
jour. Et quoi de mieux qu’un marché 
hebdomadaire situé au centre du village 

pour tenter de développer la vie locale ? 
Pour débuter avec humilité, mais en es-
pérant le voir grandir au fil du temps, un 
petit marché regroupera des produc-
teurs bio et/ou locaux, respectueux de 
l’environnement et inscrits dans une 
démarche d’agriculture raisonnée. Les 
démarches administratives sont actuel-
lement en cours d’examen par les auto-
rités compétentes.

Ce marché se tiendra à partir de Janvier 
2023  tous les jeudis au centre-bourg 
de Pont de Bresme, de 16h30  à 20h. 
En attendant le début de cette année, 
un marché de Noël a été organisé sur le 
même site dimanche 4 décembre 2022. 
Les visiteurs venus le découvrir en ont 
profité pour flâner sur la commune (qui 
ne se résume pas au Quai de Loire) 
pour se laisser surprendre par l’église 
du Vieux-Bourg et pour arpenter notre 
joli village !

 JOUÉ-LÈS-TOURS

Des ombrières sur les parkings
Des ombrières photovoltaïques ont été 
installées cet automne sur le parking de 
l’Espace Clos Neuf. Leur mise en service 
devrait être opérationnelle début 2023. 
Il s’agit d’abris coiffés de panneaux so-
laires et qui surplombent les places de 
parking  : 1  500  m2  de surface couvrent 
les 102 places de stationnement, offrant 
de l’ombre par beau temps et un abri en 
cas de pluie. Les 790  panneaux instal-
lés devraient produire 312MWh d’éner-
gie/an, soit la consommation annuelle 
de 144  habitants/an. L’électricité sera 
injectée directement dans le réseau de 
distribution publique.
Un projet similaire sera développé sur 
le parking du stade de rugby Albaladé-
jo. 445  panneaux photovoltaïques sur 
850m2  seront installés début 2023  et 
la production attendue serait de 
198MWh/ an toujours réinjectée dans le 
réseau de distribution publique.

Pour ces 2  projets, la Ville met à dispo-
sition les espaces avec un contrat d’ex-
ploitation de 30  ans passé avec EneR 
Centre-Val de Loire, et sa filiale Val de 
Loire Solaire. Les coûts de construction, 
l’exploitation et la maintenance sont as-
surés par ces sociétés.

Désormais pour chaque construction 
de bâtiments comme dans le cadre 
du NPNRU à la Rabière, Nouveau 
Programme National de Renouvelle-
ment Urbain, une réflexion est menée 
sur l’intégration de panneaux photo-
voltaïques.

 SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

Un marché hebdomadaire à Saint Etienne de Chigny
En tant que petite commune (d’un peu plus de 1 600 habitants tout de 
même) qui plus est proche de la ville centre de la Métropole, l’expression 
« ville dortoir » vient vite à l’esprit.
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 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Travaux place 
de la Liberté
Le chantier de réaménagement du coteau de la mairie 
se poursuit. Depuis le mois d’octobre 2022, la place de 
la Liberté, qui jouxte l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte, 
fait l’objet de travaux qui permettront de la sécuriser 
et de la végétaliser.
Le réaménagement du coteau est un chantier d’ampleur qui 
a déjà vu la réhabilitation complète de la rue de la Mairie et 
de ses abords, la réalisation d’un nouveau parking paysager 
sur le site de l’ancienne école Anatole France et le paysage-
ment global du coteau. Cette nouvelle phase, engagée par 
Tours Métropole Val de Loire et Saint-Cyr-sur-Loire a pour 
objectifs la requalification de ladite place, ainsi que la mise en 
lumière de l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte.
L’escalier principal, situé à l’entrée de l’édifice religieux, sera 
intégralement repris pour offrir plus d’espace, la place de la 
Liberté sera majoritairement pavée et dédiée aux piétons, 
ainsi qu’à l’accueil de cérémonies. Trois places de parking 
seront conservées à l’ouest de la place pour les personnes 
à mobilité réduite, lesquelles pourront accéder au nouveau 
parking grâce à l’installation d’une rampe, qui longera un es-
calier traditionnel.
La place sera paysagée, dans la continuité des aménage-
ments déjà entrepris à proximité et en lien avec le parc de la 
Perraudière situé non loin.
Le chantier devrait être terminé en avril 2023.
Une autre tranche de travaux sera engagée début 2023 face 
au parc de la Perraudière et l’ancienne mairie (espace 
Jacques Chirac). Il s’agit du recalibrage de la rue du Docteur 
Tonnellé, du paysagement du petit parking devant l’ancienne 
mairie et de l’aménagement de l’entrée du parking de l’hôtel 
de ville (esplanade des droits de l’enfant).

 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 

 LA RICHE

Plessis-Botanique : 
l’aménagement de 
l’écoquartier se poursuit
Déclaré d’intérêt métropolitain en 2020, le projet 
d’aménagement de l’écoquartier du Plessis Botanique se 
poursuit avec un nouveau cahier des charges favorisant la 
qualité de vie des habitants. Objectifs : faire la part belle aux 
espaces végétalisés qui occuperont 50  % de la superficie 
de la ZAC, donner la priorité aux mobilités douces et 
utiliser des matériaux bioclimatiques et biosourcés pour 
les constructions qui seront en outre reliées au réseau de 
chaleur biomasse urbain de la métropole. Aménagé par 
Icade et Synergies Urbaines, cet écoquartier portera donc 
parfaitement son nom et sera desservi par le futur tramway.
Après les premières livraisons de 405  logements, une 
nouvelle phase de travaux débutera en 2023  avec la 
construction de 216  nouveaux logements. Le secteur nord 
accueillera ainsi 108  logements regroupant des petits 
collectifs et quelques maisons individuelles. Quant au 
secteur centre, il s’organisera autour de 108  logements 
collectifs bâtis de part et d’autre de la rue Gisèle Halimi et de 
quelques logements sociaux au sud de la rue Louis XI. Des 
commerces animeront les rez-de-chaussée des logements 
donnant sur la place du quartier.
Une étape qui sera suivie de trois autres phases de 
construction d’ici 2027, pour achever l’aménagement de 
ce programme global de 132  000  m², réparti comme suit  : 
97 200 m² de logements, soit environ 1 400 logements dont 
15 % de locatifs sociaux, 5 300 m² de commerces et activités 
diverses en rez-de-chaussée, 4  300  m² de bureaux, 
5 300 m² d’équipements publics (dont une école maternelle) 
et 20 000 m² d’équipements universitaires.

Visite des travaux en cours dans l’écoquartier du 
Plessis-Botanique pour le Maire Filipe Ferreira-
Pousos et Wilfried Schwartz, vice-président de 
Tours Métropole et conseiller départemental
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CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Trente-cinq maisons 
écologiques d’architecte 
à l’écoquartier
La Ville de Chambray-lès-Tours lance une opération inédite 
d’un quartier de 35  maisons écologiques dessinées par des 
architectes au cœur de l’écoquartier de la Guignardière. « En 
partenariat avec la Maison de l’architecture Centre-Val de 
Loire, nous avons souhaité promouvoir des agences d’archi-
tecture innovantes en matière de constructions individuelles, 
durables et à l’architecture contemporaine » explique Murielle 
Riolet, adjointe au maire en charge de l’écoquartier de la Gui-
gnardière. Lors du lancement de l’opération le 16 octobre der-
nier, chaque architecte s’est vu attribuer 3 lots par un tirage au 
sort. Pour les 11  lots restants, les futurs acquéreurs pourront 
choisir l’un des huit architectes présélectionnés par la Ville 
pour la création de la maison qui leur correspond.
L’objectif de cette opération est également de démontrer que 
les maisons d’architectes conçues à partir d’une démarche 
écologique sont accessibles à tous. Cette démarche contri-
bue en effet à favoriser la mixité sociale du quartier où le bien 
vivre ensemble est au cœur de toutes les réflexions de la Ville !

 FONDETTES

Le Hameau de la 
Thibaudière : un projet 
unique à Fondettes !
D’ici à la fin de l’année 2023, le Hameau de la 
Thibaudière, équipement d’un genre nouveau, aura 
pour ambition d’accueillir des résidents souffrant de 
troubles cognitifs, de maladies dégénératives ou de 
déficiences intellectuelles.
L’objectif pour les personnes âgées et handicapées qui y vi-
vront est de jouir d’un lieu de vie «  innovant et expérimental  », 
plus convivial et familier que les établissements d’accueil tradi-
tionnels pour favoriser l’autonomie et le bien-être.
Deux choix seront proposés aux résidents en fonction de leur 
autonomie  : intégrer des logements autonomes ou s’installer 
dans une structure collective spécialement aménagée. Pour 
ce faire, la construction d’un bâtiment comprenant quinze lo-
gements inclusifs et cinq maisons d’accueil plus modestes sera 
réalisée, tandis qu’une sixième unité sera dédiée aux espaces 
collectifs. D’autres modes d’accueil seront également propo-
sés par la résidence afin de permettre à tous un mode de vie 
adapté avec notamment l’accueil de jour, l’accueil de nuit, l’hé-
bergement temporaire ou l’accueil des aidants.
En plus du côté social, le Hameau de la Thibaudière cherchera 
également à proposer une solution environnementale. Les bâ-
timents à énergie positive bénéficieront du label Bepos Effiner-
gie 2017, unique en France pour un projet médico-social.
Le financement est assuré par l’État et les collectivités locales : 
Tours Métropole Val de Loire ; le Conseil départemental d’Indre-
et-Loire ; la Région Centre Val de Loire et la ville de Fondettes.

L’Office Municipal des Sports 
(OMSBM) en partenariat avec 
la ville a en effet décidé de 
mettre le sport ballanais à l’hon-
neur, au cours de la première 
édition des Trophées du sport. 
Au programme  : des remises 
de récompenses ponctuées 
de mini-matchs théâtraux 
joués par la Ligue d’improvisa-
tion de Touraine.

Ainsi, 23  trophées ont été 
attribués aux clubs, sportifs 
et bénévoles dans diverses 
catégories  : Performance 
sportive, Performance jeune, 
Engagement sportif, Enga-
gement dans l’arbitrage, dans 
l’éducation sportive, Sport et 
handicap, Sport et santé, Sport 
et citoyenneté, Sport et nature 
et la manifestation de l’année.

L’OMSBM et la ville ont aussi 
respectivement décerné leur 
coup de cœur de l’année spor-
tive ballanaise.

Une soirée qui a réuni près de 
300 personnes, conquises par 
ce nouvel événement tout à la 
fois sportif, convivial et festif.

 BALLAN-MIRÉ

Soirée de gala avec les Trophées du sport
Le vendredi 14 octobre dernier à La Parenthèse, la culture a laissé la place au monde sportif.
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 SAINT-GENOUPH

Accessibilité :  
ça roule dans le 
nouveau cimetière !
Suite à la mise en accessibilité de l’ancien cimetière, 
les travaux se sont poursuivis en octobre dernier, 
dans la partie nouvelle.
Après l’embellissement et les améliorations apportés l’an-
née dernière par les conseillers, les agents municipaux et 
Marc Tessier, ce sont les allées pour atteindre le Jardin du 
Souvenir et en faire le tour, qui ont été refaites par l’entreprise 
Daniel Moquet pour un coût de 5 364 €.
Le Jardin du Souvenir est maintenant accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, propre et propice au recueille-
ment, ce qui nous donne pleine satisfaction. Nous espérons 
que tous les Génulphiens qui ont à s’y rendre y seront sen-
sibles. Nous n’attendons plus que la livraison et l’installation 
de la nouvelle stèle, commandée chez Munier début juillet, la 
première ne permettant plus de graver les noms des défunts.

Ainsi, l’équipement avec sa grande salle profite à de 
nombreuses associations sportives de la commune 
: l’association Druye balles et volants pour le badmin-
ton, l’Etoile Sportive pour le football en salle, le club 
Gym Druye pour la zumba, le renforcement muscu-
laire et le fitness, les Comètes de Druye club de ma-
jorettes et la pratique du souffle pour du Qi jong, Tai 
Chi, Do in, ainsi que l’Ecole pour les activités physiques 

des élèves. La salle d’activités, quant à elle, accueille 
également la nouvelle association musicale de Banda 
Los Druyeros pour ses répétitions. Cette dernière est 
d’ailleurs à la recherche de nouveaux membres, jouant 
des instruments à vent, des percussions, ou des bois. 

] contact : 06 10 42 48 43 /  
yvon.taveau@gmail.com).

 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 

 ROCHECORBON

Le Marché de Rochecorbon
Depuis début mars se tient tous les samedis matin, 
place de l’Observaloire sur les bords de Loire, le Marché 
de Rochecorbon.
Une nouveauté initiée par l’équipe municipale de Roche-
corbon qui souhaitait dynamiser l’activité de la commune et 
apporter un service de proximité. En plus d’être créateur de 
lien social et d’animation des bords de Loire, le marché met 
à l’honneur les producteurs locaux et invite les personnes à 
découvrir, goûter, savourer toute la variété et la richesse de 
leurs produits.
Ils sont une dizaine de commerçants à ne plus déroger à ce 
rendez-vous et à proposer des produits frais et en circuit court.
Ces fidèles depuis la rentrée se composent de La Ferme au 
Bois Dormant avec ses produits de la ferme (poulet, cane, 
canard, pintade, lapin, poulets rôtis,...), La Belle au Pois Gour-
mand avec ses légumes bio de saison, le Parc Saint Kerber 
avec ses huîtres de Cancale, La Chèvre Rieuse avec son 
panel de fromages de chèvre (tomme, brique, bûche, cha-
bichou,...) et sa charcuterie, Les Cocottes de Kate avec ses 
œufs et vins, P’ti puch avec sa charcuterie et sa paëlla, Jojo la 
rillette avec ses charcuteries, les food trucks de burger Stop 
burger, Les délices de Sahel et depuis peu Nouvelle Orleans 
traiteur avec ses spécialités Cajun et Tex mex et La Corbeille 
de fruits avec ses fruits de saisons

] Rendez-vous tous les samedis de 8h00  à 13h00  
sur les bords de Loire, place de l’Observaloire.

 DRUYE

La salle omnisports inaugurée
Inaugurée le 26 novembre en présence notamment de Corinne Chailleux, maire de Druye, et de 
Frédéric Augis, Président de Tours Métorpole Val de Loire, la nouvelle salle omnisports de Druye 
permet d’accueillir de nombreuses pratiques sportives dans un même lieu.
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 TOURS

Premier budget participatif :  
une forte mobilisation citoyenne
Dotée de 500 000 €, la première édition du budget participatif s’est conclue par l’annonce des onze projets choisis 
par les habitants le 19 octobre dernier. Les 6300 suffrages exprimés marquent l’aboutissement de neuf mois 
d’implication pour les porteurs de projets, qui ont su défendre leurs idées sans relâche et mobiliser les votes.

 CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Chanceaux-sur-Choisille et la biodiversité
M. le Maire, Gérard Daviet, et son équipe ont contribué à la concrétisation d’un exemple de biodiversité 
sur la commune, la plus étendue en nord Loire de la Métropole.

Annaelle Schaller, adjointe au maire déléguée à la 
démocratie permanente, dresse le bilan  : «  C’est 
un beau succès, ce dispositif a parfaitement rempli 
ses missions, à savoir redonner le pouvoir de dé-
cision aux Tourangelles et aux Tourangeaux, leur 
permettre de participer à la construction de la ville, 
mais aussi créer du lien social et de l’entraide autour 
des projets, et même entre les porteurs de projets. 
Cette forte mobilisation confirme que les citoyens 
étaient dans l’attente de cet outil de participation. 
Elle donne une légitimité à notre action politique. »
Désormais, les projets retenus vont être étudiés 
par les services de la Ville, en lien avec les porteurs 
de projets. Un «  parkour park  », des plantations 
d’arbres, des actions de protection pour les marti-
nets et les hérissons, un lieu d’accueil pour les per-
sonnes handicapées ou des fresques de street-art 
sont quelques-unes des réalisations qui verront le 
jour en 2023  ou dans les trois ans, en fonction de 
leur complexité. Les idées qui n’ont pas été rete-
nues ne sont pas perdues : rendez-vous en février 
2023 pour une deuxième édition !

C’est en collaboration, qu’une conven-
tion a été signée avec M. Gabillet et 
M.  Recolin-Blardon, apiculteurs ad-
hérents au syndicat «  Les amis des 
Abeilles  », et que ces trois ruchers ont 
été installés sur une zone appropriée 
où les abeilles vont trouver à travers les 
cultures, les zones vertes, boisées et 
haies sauvages, toutes les variétés vé-
gétales qui enrichiront leurs collectes 
afin de fabriquer leur miel. La détention 
de ruchers a été enregistrée auprès du 
Ministère de l’Agriculture et ce sont trois 
ruchers qui sont devenus cancelliens.

Ce site répond à une double volonté : à la 
fois pédagogique et environnementale. La 
santé des abeilles et leur production sont 
des indicateurs significatifs de la santé de 
notre nature et de la richesse végétale.
La zone des ruchers est réservée aux 
apiculteurs et aux visites encadrées des 
enfants des écoles de la commune.
Les gourmands attendent maintenant la 
réponse à la question que tout le monde 
se pose : oui ! une partie de la production 
de miel, au-delà de celle qui reviendra au 
travail fournit par les apiculteurs, sera des-
tinée aux écoles. Nous attendons tous de 

connaitre sa saveur. L’équipe municipale 
est impliquée pour la préservation de 
notre cadre de vie cancellien et veut sen-
sibiliser nos jeunes générations à proté-
ger notre capital nature très fragile.
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 METTRAY

Les élus de Mettray sensibilisés à l’urgence climatique
Les conseillers municipaux de Mettray ont été parmi les premiers élus du territoire métropolitain à suivre une 
action de sensibilisation à l’urgence climatique intitulée « Fresque du climat ». Une session a ainsi été organisée 
en juin, par une personne chargée d’animation de la direction de la transition écologique de Tours Métropole Val 
de Loire.

 VILLANDRY

Les premiers marchés de Villandry 
ont connu un véritable succès !

 L’ACTUALITÉ DES COMMUNES 

Les 30 septembre et 21 octobre derniers se sont 
tenus, sur l’esplanade de l’office de tourisme, les 
deux premiers marchés d’automne de la commune.
Les exposants regroupaient des acteurs locaux, de 
Villandry et des communes avoisinantes, parmi lesquels 
producteur de fromage et viande de chèvre, éleveur 
de volailles, maraîcher, traiteur thaïlandais, apiculteur-
producteur, vrac itinérant, vignerons, ou encore fleuriste.
A l’initiative de ce projet, une volonté municipale et 
une demande des Colombiens. A la réalisation, une 
commission mixte d’élus et de membres du comité 
consultatif impatients de permettre à ce beau projet de 
voir le jour.
Ces deux marchés devaient servir de test et les 
Colombiens, entre autres, ont répondu présents ! Au vu du 
succès avéré tant auprès des exposants que des clients, 
le marché reviendra sans nul doute dès le printemps 
prochain et s’enrichira probablement de nouveaux 
exposants afin de faire perdurer ces instants partagés, 
beaux moments de convivialité.

A travers des exemples concrets et des 
ateliers pédagogiques, cette initiative 
portée par Tours Métropole Val de Loire 
avait, dans un premier temps, été proposée 
aux maires des communes membres 
avant que Philippe CLEMOT, maire de 
Mettray, n’exprime le vœu que cette 
sensibilisation soit également présentée 
à l’ensemble des conseils municipaux. 
L’occasion d’échanger autour de nos 
habitudes de consommation et surtout de 
réfléchir aux différentes manières d’être 
plus respectueux de l’environnement 
dans nos gestes du quotidien.
Une nécessité à l’heure où nous sommes 
tous confrontés à cette réalité inquiétante 
pour l’avenir de notre planète !
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 NOTRE-DAME-D’OÉ

Au fil de l’eau : un Plan d’urgence pour restaurer 
la mare du Parc de Mazières
La municipalité porte le plan biodiversité qui vise à renforcer son action pour sa préservation et à mobiliser 
les actions possibles et nécessaires à la restaurer lorsqu’elle est dégradée.

 SAINT-AVERTIN

Réhabilitation du port des Graviers
Saint-Avertin est riche d’histoire à travers son château, ses belles propriétés, ses sources du Limançon, ses terres 
vignobles ou encore ses carrières de l’Ecorcheveau.

La nature nous protège ! Nous devons 
en retour protéger ce capital commun 
pour notre avenir et celui de nos en-
fants. Les mares, qui étaient autrefois 
en grand nombre, et utiles pour les 
systèmes agricoles d’autrefois, ont 
disparu au fil du temps, abandonnées 
ou remblayées.
Toutes ces actions sont au cœur de 
notre politique publique locale !
La mare du parc de Mazières, d’ori-
gine humaine, même si elle ne répond 
plus aux besoins d’antan, joue ainsi un 
rôle clé. Elle permet de capter du car-
bone et constitue au sein de la ville un 
ilôt de fraicheur. Halte familière pour 
regarder le cygne, les canards, cher-
cher les mouvements des poissons, 
ou tout simplement s’assoir 5 minutes 
sur un banc pour trouver quiétude et 
inspiration, la mare de Mazières offre 

ce potentiel récréatif et d’évasion.
Après avoir retiré les poissons qui 
s’asphyxiaient dans une mare quasi 
asséchée, extrait temporairement le 
cygne qui a retrouvé un milieu plus 
favorable à son environnement, la col-
lectivité a cherché à mettre en œuvre 
une solution technique réalisable et fi-
nancièrement acceptable. Après son 
asséchement en fin de période d’été, 
du jamais vu localement, la municipali-
té n’a pas eu d’hésitation et a lancé une 
opération de grande envergure pour 
restaurer, sauvegarder, et agrandir la 
mare. Un travail sur la profondeur pour 
libérer les sources, un reprofilage des 
berges et un travail de mise en lumière 
de la mare ont été nécessaires pour 
qu’elle retrouve, dans un cadre pay-
sager très agréable, toutes ces nom-
breuses fonctions écologiques.

Elle l’est aussi grâce à sa rivière qui 
la borde : le Cher. Un cour d’eau très 
apprécié au XIXe et XXe siècle pour 
s’y baigner, y canoter ou danser 
sur ses bords dans les fameuses 
guinguettes qui ont fait la gloire de 
Saint-Avertin.
Ce qui est moins connu, c’est que la 
ville possédait un port au niveau du 
quartier des Graviers.
De l’exploitation d’une gravière, le 
port des Graviers, se transforma au 
fil du temps en embarcadère utili-
sé pendant le Moyen Age comme 
base d’entrepôt pour les tonnes de 
pierres extraites du coteau pour la 

construction d’édifices religieux à 
Tours.
C’est pour faire revivre ce patri-
moine que la municipalité a sou-
haité réhabiliter ce site. En octobre 
dernier, un kiosque d’information 
rappelant son histoire ainsi que la 
vie du Cher autrefois a été inauguré 
sur les bords du Cher à côté d’une 
aire de pique-nique. Cette instal-
lation permet de lancer la requa-
lification de cet espace. Le début 
de plusieurs projets comme la re-
construction d’un embarcadère ou 
l’inscription de cette étape dans le 
parcours de la Loire à vélo.
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Agenda 
des équipements culturels 

métropolitains

14 jan.
P LE TEMPS MACHINE

Auditions régionales 
des iNOUïS
Sélection de cinq groupes pour la région 
Centre-Val de Loire pour participer au 
Printemps de Bourges.

] 19h30 – Gratuit – letempsmachine.com

15 jan.
P LA PARENTHÈSE

Un fil à la patte par 
la Cie du Casse-Tête
Rebondissements en cascades et malen-
tendus rythment cette pièce où le rire est 
omniprésent. 

] 20h30 - 10 € / 13 € / 16 € - www.
laparenthese-ballan-mire.fr - 02 47 68 99 90

Du 18 au 21 jan.
P THÉÂTRE OLYMPIA

Gloucester Time – 
Matériau Shakespeare – 
Richard III
Reprendre une mise en scène mythique 
de Shakespeare est un véritable défi . Pari 
relevé par les metteurs en scène Frédé-
rique Loliée et Marcial Di Fonzo Bo.

] Mercredi et vendredi à 20h, jeudi à 19h, 
samedi à 15h -de 5€ à 25€ - 02 47 64 50 50 - 
cdntours.fr

21 jan.
P LA PARENTHÈSE

La Nuit de la lecture : 
la peur !

Venez donc en pyjama, amenez vos dou-
dous et c’est parti pour un moment de par-
tage entre enfants et parents, au cœur de 
l’hiver à l’occasion de la Nuit de la lecture.

] Pour les enfants de 0 à 4 ans - 15h - 
Gratuit- www.laparenthese-ballan-mire. fr - 
02 47 73 83 54

21 jan.
P MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS 
MITTERRAND – TOURS

Conférence du Be Bop 
au Jazz Fusion Capsul 
Collectif
L’objectif de ce cycle est de proposer en 
situation de jeu, avec les instruments, des 
explications sensibles et concrètes sur les 
grandes caractéristiques stylistiques du 
Jazz et ses évolutions. 

] À partir de 15h - salle Louis Parrot- 
gratuit.

27 jan.
P MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS 
MITTERRAND – TOURS

Soirée stop-motion
En partenariat avec la Cinémathèque de 
Tours pour un Cycle « cinéma d’animation ».

] 20h30 - salle Louis Parrot- gratuit.

Du 2 au 5 fév.
P TEMPS MACHINE

Allotropiques, 
le festival mutant
Durant ces quatre jours, la Temps Machine 
accueillera notamment Jeanne Added, 
Deena Abdelwahed, Jok’Air, Prince Waly, 
KEG et Uzi Freyja.

] Programmation et tarifs : 
letempsmachine.com

1er fév.
P MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS 
MITTERRAND – TOURS

Atelier numérique créatif 
« Stop motion »
À partir d’une tablette, donne vie à des fi gu-
rines et crée ton fi lm en stop motion (image 
par image). Scénario, décor, bande-son 
tu découvriras l’envers du décor des fi lms 
d’animation. 

] 14h - salle Louis Parrot - pour les enfants 
de 8 à 12 ans - gratuit, sur inscription au 
02 47 54 30 42.

5 fév.
LA PARENTHÈSE

Un fl ocon dans la gorge 
Cie Jabberwock
Ce road-trip vocal joyeux et onirique cé-
lèbre les pouvoirs de la voix avec une 
bande-son composée en live par un mu-
sicien multi-instrumentiste. Dans le cadre 
du Festival Allotropiques

] 15h - Jeune public dès 6 ans - 4 € - www.
laparenthese-ballan-mire.fr - 02 47 68 99 90

11 fév.
P MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS 
MITTERRAND - TOURS

Atelier philo : 
Philo’mômes
Thème du 11 fév. : Le temps. D’autres ateliers 
le 11 mars (« Image de soi et du monde ») et 
le 15  avril («  Le mensonge  »). Animé par 
Amélie, de Philopraxis.

   Tous les équipements culturels 
sur www.tours-metropole.fr/culture
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] 11h - salle Louis Parrot - pour les enfants 
de 7 à 10 ans – gratuit, sur inscription au  
02 47 54 30 42.

15 fév.
P MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS 
MITTERRAND - TOURS

Heure du conte signée 
en Langue des Signes 
Française
Une heure du conte bilingue français – LSF 
traduite par Tours2Mains !

] 10h30 - salle Louis Parrot -  
pour les enfants de 3 à 6 ans - gratuit.

16 fév.
P LA PARENTHÈSE

Franjo
Il vous a sûrement fait rire sur internet ou 
vous l’avez peut-être déjà aperçu dans des 
scènes parisiennes comme le Jamel Co-
medy Club ou en 1re partie de Paul Mirabel.

] 20h30 - 16 € / 21 € / 26 € -www.
laparenthese- ballan-mire.fr - 02 47 68 99 90

24 fév.
P LE TEMPS MACHINE

Les Nuits de l’Alligator : 
North Mississippi 
Allstars + Vicious Steel
Pour cette 16e édition des Nuits de l’Alli-
gator, nous accueillons deux  groupes qui 
rendent grâce au blues. 

] À 19h30 –10/12/15/17 € – 
letempsmachine.com

Du 28 fév. au 3 mars
P THÉÂTRE OLYMPIA

Carte noire  
nommée désir
Être théâtralement noire, composer au 
féminin  : avec  Carte noire nommée désir   
Rébecca Chaillon signe un spectacle inci-
sif et jubilatoire. 

] Mardi, mercredi et vendredi à 20h, jeudi 
à 19h - Théâtre Olympia - de 5 € à 25 € - 
02 47 64 50 50 - cdntours.fr

Jusqu’au 5 mars
P CCC OD 

… Roulez plus loin
La pratique sculpturale de Pauline Toyer 
repose sur le déplacement de formes, 
d’images et d’objets trouvés.

] Du mercredi au dimanche de 11h à 18h,  
le samedi jusqu’à 19h - Tarifs : 4/7€/ gratuit 
– 18 ans

Du 9 au 11 mars
P THÉÂTRE OLYMPIA

L’Agrume
L’amour version post-it  ! Valérie rencontre 
Bruno. Quelque temps après, l’amoureuse 
revisite cette histoire à la chronologie incer-
taine, à travers des notes et des anecdotes 
savoureuses. Avec son dispositif plastique 
étonnant, cette version déambulatoire du 
récit de Valérie Mréjen recompose cette 
histoire d’amour.

] Jeudi à 19h, vendredi à 14h, 18h et 21h, 
samedi à 11h, 14h et 17h - CCCOD -  
de 5 € à 25 € - 02 47 64 50 50 - cdntours.fr -  
co-accueil avec le CCCOD

11 mars
P LA PARENTHÈSE

Pardon ! Oups Dance 
Company
Pardon  ! met l’accent sur les besoins qu’a 
l’homme de se faire aimer quitte à en perdre 
ses valeurs et ne plus se reconnaître. Cette 
création remet un peu de vrai, d’authenticité 
et de réel dans ce monde. Dans le cadre du 
Festival Bruissements d’Elles

] 20h30 - 10 € / 13 € / 16 € - www. 
laparenthese-ballan-mire.fr - 02 47 68 99 90

11 mars
P LE TEMPS MACHINE

Pi Ja Ma + Tigre Bleu
Tigre Bleu, échappée de Toukan Tou-
kan pour évoluer en solo, fête la sortie 
de son album  ! Et Pi Ja Ma sera de la 
partie pour compléter cette soirée pop.

] 19h30 – 5/7/10/12 € – letempsmachine.com

Jusqu’au 12 mars
P CCC OD

Déborder la toile
L’exposition s’intéresse à la manière dont 
sont aujourd’hui réinvestis les principes 
et les intuitions qui ont façonné l’œuvre  
d’Olivier Debré.

] Du mercredi au dimanche de 11h à 18h,  
le samedi jusqu’à 19h -Tarifs : 4/7 €/  
gratuit – 18 ans

14-15 mars
P THÉÂTRE OLYMPIA

OVTR (On Va Tout 
Rendre)
C’est l’histoire d’un pillage historique 
au XIXe siècle.  Ou com ment une des 
cariatides de l’Acropole d’Athènes fut 
enlevée et envoyée à Londres par un 
ambassadeur britannique. Sous le nom 
de code  OVTR, la chorégraphe Gaëlle 
Bourges nous raconte cet incroyable rapt.

] Mardi et mercredi à 20h - de 5 € à 25 € - 
02 47 64 50 50 - cdntours.fr - co-accueil avec 
le CCNT

Du 22 au 26 mars
P THÉÂTRE OLYMPIA

Festival WET°7
Au cœur du projet artistique du Centre 
Dramatique National de Tours, le soutien 
à la jeune création contemporaine est 
également l’ADN du  festival WET depuis 
maintenant sept ans.  Avec des proposi-
tions venues de toute la France et au-delà 
de nos frontières, le WET est un florilège 
de créations alliant éclectisme,  vitalité et 
audace. Ce sera, comme chaque année, 
le carrefour de rencontres  entre artistes, 
programmateurs et spectateur dans une 
ambiance des plus festive.

] 02 47 64 50 50 - programmation 
complète sur cdntours.fr

Jusqu’au 30 avr.
P CCC OD

Weavers de Rosa Barba
Cette proposition inédite de l’artiste et 
cinéaste Rosa Barba se déploie dans 
deux espaces du centre d’art : la nef et la 
galerie noire.

] Du mercredi au dimanche de 11h à 18h,  
le samedi jusqu’à 19h - Tarifs : 4/7 €/ gratuit 
– 18 ans
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Idées de sorties 
dans la métropole

7 jan.
P ROCHECORBON

Trio Parrhesia 
en concert
Le Trio Parrhèsia est constitué de trois 
jeunes musiciens issus du Conserva-
toire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris et de la Hochschule 
für Musik de Stuttgart. Le trio s’est ren-
contré à l’Académie Philippe Jaroussky 
en 2019. 
]20h à Vodanum - Tarifs : 12 € – 10 € – 8 € - 
Billetterie : https ://vodanum.festik.net - 
Infos : 02 47 52 50 20 – 
www.mairie-rochecorbon.fr

8 jan.
P SAINT-AVERTIN

Exo Brass ?
Le Brass band est composé de cuivres 
et de percussions. L’alchimie de ces 
timbres si chauds se révèle propice à 
créer de fantastiques ambiances va-
riées aux multiples couleurs.

]16h au Nouvel Atrium. Toutes les infos : 
https ://www.ville-saint-avertin.fr

Du 19 jan. au 8 mars
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Charlotte Perriand
La présentation de la maquette d’expo-
sition de la fondation Louis Vuitton « Le 
Nouveau Monde de Charlotte Perriand, 
1903-1999  », femme libre, pionnière de 
la modernité, ouvre des perspectives 
sur les femmes designers et architectes 
aux XXe et XXIe siècle. En partenariat 
avec la Maison de l’architecture Centre-
Val de Loire

]Galerie du passage Chabrier – Entrée libre

20 jan.
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Cie Hic Sunt Leones 
« Meuh ! »
Récit intime, universel et espiègle de 
François Morel, nous suivons avec hu-
mour et légèreté un moment grave et 
profond  : la transformation de Philippe 
Bonneval en vache…

]20h30 au Centre culturel – 9 €/12 € 
02 47 63 43 15 – Réservation sur 
billetterie.mairiespdc.fr

P SAVONNIÈRES

Le vieux qui aimait les 
fautes d’orthographe
Les mots sont des cadeaux choisis pour 
donner toute sa saveur à une langue. 
Ce spectacle saute joyeusement dans 
les fl aques des préjugés pour off rir à la 
langue française, qui puise bon nombre 
de ses réjouissances dans la longue his-
toire du monde, la récréation qu’il mérite.

]20h – Maison MAME – à partir de 12 ans – 
5 € / 02 47 43 53 72 – 
culture-communication@savonnieres.fr

21 jan.
P TOURS

Nuit de la lecture
Une soirée animée pour découvrir la Bi-
bliothèque autrement, pour le plaisir de lire 
et d’écouter des lectures, des contes mu-

sicaux et des histoires pour tous les âges.

]17h30 à 21h30, Bibliothèque centrale, 
gratuit, 02 47 05 47 33 – www.bm-tours.fr

P ROCHECORBON

Back and Forth
Back and Forth, c’est trois voix qui se com-
plètent de façon très naturelle et harmo-
nieuse, promenant leurs inspirations dans 
le folk des belles années pour mettre en 
musique ce qui les touche dans le monde 
d’aujourd’hui. 

]20h30 à Vodanum - Tarifs : 12 € – 10 € – 
8 € - Billetterie : https ://vodanum.festik.net - 
Infos : 02 47 52 50 20 – 
www.mairie-roche- corbon.fr

21/22 jan.
P PARÇAY-MESLAY

Week-end Jeux
Le Centre de Loisirs de Parçay-Meslay 
organise son célèbre Week-end Jeux, 
gratuit et familial, avec des jeux pour tous 
les âges  : jeux en bois et surdimension-
nés, jeux de construction, jeux d’imita-
tion, jeux de société, jeu sportif. Espace 
buvette restauration gérée par l’APEPM 
au profi t des écoles.
Soirée Casino (pour de rire) le samedi soir, 
pour tenter de gagner des lots mis aux 
enchères.

]Samedi, 14h-20h puis 20h-23h pour 
la soirée Casino. Dimanche : 14h-18h. Salle 
des fêtes et Gymnase (7 rue des Sports). 
Entrée libre.

22 jan.
P BALLAN-MIRÉ

Rando ballanaise
Trois  circuits pédestres et cyclos de 
22  km, 13  km et 10  km proposés par les 

   Retrouvez l’agenda complet  
www.tours-metropole.fr/agenda 
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associations Ballan Rando et Cyclos ran-
donneurs ballanais.

]Salle des Charmilles Centre d’animation de 
La Haye. www.ballan-rando.com

24 jan.
P JOUÉ-LÈS-TOURS

Bertrand Belin, Tambour 
Vision
Le septième album de Bertrand Belin est 
un véritable antidote idéal à nos angoisses, 
nos solitudes, mixture hybride de pop fran-
cophone incitant à l’ivresse des sens et 
des luttes.

]20h30 - Espace Malraux - de 15 € à 30 € - 
https ://espacemalraux.jouelestours.fr

Du 26 au 28 jan.
P SAINT-AVERTIN

L’intime Festival
Chanson française, pop, électro et folk, 
L’Intime Festival revient au cœur de l’hi-
ver et il va y en avoir pour tous les goûts :
Le 26  : Back & Forth + OS + Florent  
Marchet
Le 27  : Thelmaa + UssaR + Zaho de  
Sagazan
Le 28 : Matthias Malzieu & Daria Nelson

]Au Nouvel Atrium - Toutes les infos :  
https ://www.ville-saint-avertin.fr

27 jan.
P TOURS

Nuit des Conservatoires
Le Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal Francis Poulenc ouvre ses portes pour 
une soirée festive. La danse, la musique et 
le théâtre seront présentés sous toutes 
les facettes, notamment dans le tout nou-
vel Espace Joséphine Baker.

]19h - Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal - entrée libre, www.conservatoiretours.fr

P LA RICHE

Sous le poids 
des plumes
Danse / hip-hop. Quatre danseurs qui, à 
travers la poésie de leurs corps, plongent 

dans un monde onirique où viennent 
s’entrechoquer leurs différents souve-
nirs de vie.

]20h30 - La Pléiade - A partir de 6 ans - 8 € / 
11 € / 14 €- Renseignements au 02 47 38 31 30 - 
Réservations sur www.billetterie-pleiade.fr.

28 jan.
P NOTRE-DAME-D’OÉ

Into the groove
Du grand théâtre, aussi populaire qu’exi-
geant. En préambule, retrouvez le BAL 
MADONNA en entrée libre dès 19h.

]20h30 – Oésia – 10 € à 16 €

28/29 jan.
BALLAN-MIRÉ

Salon de peinture  
et sculpture
Véritable promenade artistique, deux jours 
d’émotions aux travers de la vingtaine  
d’artistes présente. 

]10h à 18h - Centre d’animation de La Haye - 
mjc-ballan-mire.wixsite.com/bienvenue

Du 28 jan. au 18 fév.
P LUYNES

METROPOLIS
Exposition de photographies de rue 
réalisées par Quentin Cherrier entre 
2013 et 2019 dans une vingtaine de mé-
tropoles du monde

]Du mercredi au vendredi : 14h-18h /  
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h - La Grange 
(allée Aimé Richardeau à Luynes) - gratuit

2 fév.
P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Double plateau Sikap 
et Landing par la Cie 
X-Press
Deux pièces pour une soirée danse unique 
sous la direction d’Abderzak Houmi.

]20h30 – L’Escale - Tout public dès 8 ans - 
De 5 € à 16 € - Réservations : 02 47 42 80 25  
ou http://billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

3/12 fév.
P PARÇAY-MESLAY

Théâtre de  
« La Compagnole »
La Compagnole a repris les répétitions 
pour une nouvelle comédie intitulée «  À 
quelle heure on ment ? » de Vivien Lheraux.

]Représentation les 3-4-5 et les 10-11- 12 
Fév. - les vendredis et samedis à 20H30 et les 
dimanches 15H - salle des fêtes (7 rue des 
Sports) - 5 €/ gratuit -13ans

3 fév.
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Festival Accord parfait
Pour la première édition, venez découvrir 
nos talents musicaux de la scène locale 
autour des trois groupes pop-rock : Sève 
Duo, Jekyll Wood, Bazlab.

]20h au Centre culturel – 9 €/12 €. 
02 47 63 43 15 – Réservation sur  
billetterie.mairiespdc.fr

P LA RICHE

Où on va Papa ? 
Théâtre musical. «  Où on va Papa  ?  » est 
une longue lettre, tendre et touchante, d’un 
père à ses deux enfants. Quoi de plus nor-
mal ? Oui mais voilà, Thomas et Matthieu 
sont handicapés. Sans complaisance 
ni misérabilisme, le texte de Jean-Louis 
Fournier nous aide à trouver le chemin 
étroit de l’humour, entre chaque mot il fait 
vibrer le silence.

]20h30 - La Pléiade - A partir de 9 ans - 8€ / 
11€ / 14€ - Renseignements au 02 47 38 31 30 - 
Réservations sur www.billetterie-pleiade.fr.

P JOUÉ-LÈS-TOURS

Simone Veil « Les com-
bats d’une effrontée », 
Cristiana Réali
Appelée à prendre la parole sur Simone 
Veil, Camille part à la recherche de ses 
souvenirs d’étudiante, souvenirs de toute 
une génération, qui a grandi avec les com-
bats de cette femme hors du commun.

]20h30 - Espace Malraux, de 20€ à 40€ - 
https ://espacemalraux.jouelestours.fr
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4 fév.
P ROCHECORBON

Duo Fines Lames
L’originalité du Duo Sepchat / Detruit se si-
tue à la fois dans l’association des claviers 
percussifs avec l’accordéon, et dans leur 
manière de faire dialoguer leurs instru-
ments à travers un répertoire embrassant 
ces différentes sphères musicales.

]20h30 à Vodanum - Tarifs : 12 € – 10 € – 
8 € - Billetterie : https ://vodanum.festik.net -  
Infos : 02 47 52 50 20 –  
www.mairie-roche- corbon.fr

5 fév.
FONDETTES

La fête des enfants
Cette année, pour que les enfants et les 
parents sautent, dansent et chantent, les 
musiciens présents sur scène emmène-
ront petits et grands dans une folie super 
contagieuse. Vache qui Rock c’est un 
concert qui donne la frite à tout le monde !

]À 14h et 16h30 - Salle Michel Petrucciani 
Espace culturel de l’Aubrière - à partir de 
5 ans - 02 47 88 11 10

P JOUÉ-LÈS-TOURS

Dans les Bois, par 
Tartine Reverdy
Tartine Reverdy et ses compagnons mu-
siciens nous entraînent dans un nouveau 
tour de chant, Dans les bois, sorte de ma-
nifeste qui chante l’urgence des grands 
défis d’aujourd’hui.

]16h - Espace Malraux - dès 5 ans - de 11 € 
à 22 € - https ://espacemalraux.jouelestours.fr

Du 11 au 26 fév.
P TOURS

Planète Satourne
Festival culturel dédié aux enfants avec au 
programme des spectacles, des ateliers 
et du cinéma. Cet événement est organisé 
en partenariat avec la Cinémathèque, les 
cinémas Studio, Ciné Relax, le Temps Ma-
chine, le Petit Faucheux, l’Espace Jacques 
Villeret, le musée du Compagnonnage, le 
CCC OD, le musée des Beaux-Arts, le mu-
séum d’Histoire naturelle, Sans Canal Fixe, 
le Grand Théâtre.

]www.tours.fr

Du 18 au 26 fév.
P PARÇAY-MESLAY

Salon peinture de  
l’association Riage
L’invité d’honneur sera Francis Lucas, 
peintre figuratif et coloriste à la recherche 
de la lumière et du trait, il travaille actuel-
lement sur une nouvelle technique (aux 
crayons graphite et couleur à l’éponge) 
donnant à la fois le volume, la force et le 
mouvement.

]Ouvert tous les jours, de 14h30 à 18h30 - 
salle des fêtes - entrée gratuite

25 fév.
P SAINT-GENOUPH

Théâtre de la Poussinière
C’est une bonne nouvelle attendue de tous : 
le théâtre de la Poussinière de Pernay sera 
de retour à Saint-Genouph fin fév.. Cette 
petite troupe de comédiens amateurs joue 
presque comme des pros, en déclenchant 
sans cesse rires et applaudissements.

]20h30, salle polyvalente – 41, rue de la 
Gare, tout public - entrée libre et gratuite, tou-
tefois les dons, déposés par les spectateurs, sont 
les bienvenus car ils font vivre l’association.

Du 27 fév. 
au 24 mars
P ROCHECORBON

Exposition de Sylvie B
Peintre autodidacte et coloriste, la pein-
ture de Sylvie B n’a rien de conceptuelle. 
L’artiste trouve son inspiration dans les 
émotions qui l’irradient et dans son amour 
pour les couleurs.

]Gratuit - Vodanum - Infos : 02 47 52 50 20 –  
www.mairie-rochecorbon.fr

3 mars
P NOTRE-DAME-D’OÉ

Alain Chamfort
Manureva, Souris puisque c’est grave, La 
fièvre dans le sang, Bambou… retrouvez 
le célèbre chanteur dandy dans un spec-
tacle acoustique en toute intimité. Franck 
Dunas en première partie.

]20h30 – Oésia – 16 € à 25 €

P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

La femme qui ne  
vieillissait pas, avec 
Françoise Cadol
Dans le cadre de Bruissements d’Elles
Au-delà de l’histoire singulière de cette 
femme, un questionnement plus profond 
sur le corps de la femme, la chirurgie es-
thétique et les canons de la beauté, le 
rapport mère-fille, livré avec beaucoup de 
sensibilité.

]20h30 – L’Escale - De 7 € à 22 € -  
Réservations : 02 47 42 80 25 ou  
http://billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

4 mars
P SAVONNIÈRES

Albums et comptines 
en vadrouille
Tout en douceur aux tout-petits, ou plus 
farceur pour les plus grands. Sous les cou-
leurs des projecteurs ou dans des albums 
noir et blanc. 

]9h30 et 11h – Espace MAME – à partir  
de 6 mois – 5€. 02 47 43 53 72 –  
culture-communication@savonnieres.fr

P PARÇAY-MESLAY

Festival « Parçay  
met les watts »
Festival de musique rock & blues avec 
cinq  groupes de musiciens  : «  Ça va les 
vignes  », «  Blue Mad Dogs  », «  BYB’nJ  », 
« Atelier Soul » et « In’Desibell’s » organisé 
par La banda Soiffée.

]À partir de 18h30 jusqu’à minuit -  
gymnase (rue des Sports) - entrée gratuite - 
restauration et buvette sur place.

P ROCHECORBON

Duo Fines Lames
En concert, le duo déploie sa «  pop sans 
frontières  » dans une scénographie orga-
nique, invitant les oreilles et les corps à une 
transe habitée et lumineuse.

]20h30 à Vodanum - Tarifs : 12 € – 10 € – 
8 € - Billetterie : https ://vodanum.festik.net -  
Infos : 02 47 52 50 20 –  
www.mairie-roche- corbon.fr
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5 mars
P FONDETTES

Le violoncelle de Camille
La Compagnie Hic Sunt Leones pré-
sente un solo de théâtre musical pour 
toute la famille. Camille a décidé de vous 
faire découvrir son instrument, avec des 
morceaux variés, de grands classiques et 
thèmes connus, mais aussi des compo-
sitions originales, le tout en poésie et en 
douceur !

]À 11h - Salle Jacques Villeret Espace 
culturel de l’Aubrière - à partir de 1 an  
02 47 88 11 10

P SAINT-GENOUPH

Repas des Aînés
Si la commune de Saint-Genouph mise 
sur l’avenir, elle n’en oublie pour autant 
pas son passé et à travers lui, ceux qui en 
ont fait l’âme, l’ont construite : les anciens. 
Afin de les honorer, la Municipalité met en 
place un certain nombre de manifesta-
tions au fil de l’année dont le «  repas des 
aînés ».

]12h45 - salle polyvalente – 41, rue de la 
Gare, sur invitation de la municipalité (CCAS).

Du 10 au 17 mars
P LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Exposition du peintre 
Alex Virassamy
Venez découvrir les œuvres et les pay-
sages colorés de ce peintre réunionnais.

]En salle du Conseil municipal de la mairie 
de 9h à 17h.

11 mars
P FONDETTES

Le carnaval des enfants
Pour cette nouvelle édition du carnaval 
de Fondettes, ce rassemblement promet 
d’être festif ! Nous vous invitons à rejoindre 
le défilé paré de votre plus beau costume ! 
Musiciens, danseurs, mascottes, mais 
également de nombreuses animations 
vous attendent à l’arrivée !

]14h30 - départ sur le parvis de la Halle de 
la Morandière - 02 47 88 11 10

P NOTRE-DAME-D’OÉ

37 heures
Attention pépite, spectacle choc  ! Ce 
n’est pas un témoignage, c’est un « conte 
de faits  » dont la matière première est la 
réalité. C’est drôle (si si !), c’est beau, c’est 
bouleversant… un de ces moments rares 
que vous n’êtes pas près d’oublier.

]20h30 – Oésia – 10 € à 16 €

17 mars
P LUYNES

Amours
Pièce de théâtre, danse et marionnettes 
par Arbre Cie d’après le roman de Léonor 
de Récondo.

]20h30 - La Grange (allée Aimé Richardeau 
à Luynes) - tout public dès 14 ans, 10 € / 8 € - 
www.festik. net/billets/luynes

24 mars
P ROCHECORBON

L’Oiseau qui pète
En cinq nouvelles vives, malicieuses et 
tendres, Jean-Marie Sirgue narre les 
écorchures de quelques personnages 
trop naïfs, sensibles ou… cyniques. 

]20h30 à Vodanum - Tarifs : 12 € – 10 € – 
8 € - Billetterie : https ://vodanum.festik.net -  
Infos : 02 47 52 50 20 –  
www.mairie-roche- corbon.fr

P SAINT-AVERTIN

Dimitri Tsiapkinis
Un spectacle à la frontière entre humour 
et danse contemporaine, une perfor-
mance solo, un genre de one-man-show 
autobiographique proposé par le danseur 
permanent et pédagogue au Centre Cho-
régraphique National de Tours.

]220h30 - Nouvel Atrium - Toutes les infos : 
https ://www.ville-saint-avertin.fr

P SAVONNIÈRES

Tous en scène
Retrouvez le ventriloque Christian 
Gabriel et son célèbre singe Fredy dans 
leur nouveau spectacle. Fredy le sur-
prenant primate réussit la gageure de 
passer de moments corrosifs, hilarants, 

ironiques à des instants de tendresse 
avec aisance et efficacité.

]20h30 à l’Espace MAME – Tout public – 
5 € – 10 €. 02 47 43 53 72 –  
culture-communication@savonnieres.fr

26 mars
P BALLAN-MIRÉ

Ekiden de Touraine
Course en relais de six coureurs sur la 
distance du marathon avec un parcours 
mi-urbain, mi-campagne. Pour cette 
18e édition, du sport, des animations 
et beaucoup de convivialité  : soyez au  
rendez-vous !

]9h30 - Village Ekiden (gymnase Suzanne 
Lenglen) - www.ekiden-asptt-tours.fr

31 mars
P LA RICHE

Vaudeville
La ville est en cendres et dégage une fu-
mée toxique. Au milieu de ce décor apoca-
lyptique, un appartement est resté intact, 
c’est celui de Madame et Monsieur. Ici une 
fête se prépare. Une comédie explosive  
et déstructurée, dans la continuité d’une 
exploration d’un théâtre visuel.

]20h30 - La Pléiade - A partir de 12 ans - 
8 € / 11€ / 14€ - Renseignements au  
02 47 38 31 30 - réservations sur  
www.billetterie-pleiade.fr.

P LUYNES

Krackers Time  
& Back and Forth
Une soirée, deux concerts  : Krackers 
Time, un duo folk, jazz et chanson avec 
Aymeric Simon à la guitare et Alix Debien 
au chant & Back and Forth, la rencontre 
de trois voix qui se complètent de façon 
naturelle et harmonieuse pour une mu-
sique qui explore et ne veut pas s’attacher 
à un style.

]20h - La Grange (allée Aimé Richardeau 
à Luynes) - 12 €/10 €/Gratuit – de 10 ans - 
www.festik.net/billets/luynes



CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS !


