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Je suis très heureux d’écrire
ces quelques lignes pour
ce nouveau numéro de
Tour(s)plus le mag.
Un numéro d’été qui fait une grande
place au tourisme. L’occasion de
se pencher sur l’offre touristique
de notre territoire. Vous le verrez,
encore cette année la Communauté
d’agglomération ne manque pas
d’idées de sorties, de lieux culturels,
de balades ou même de lieux insolites
qui bien souvent nous permettent de
redécouvrir l’agglomération tourangelle
sous un angle différent. Cette richesse,
il nous faut la cultiver et nous réjouir de
pouvoir la partager avec les touristes.
Quel formidable atout que la conjugaison
de la diversité de nos communes !
Nous devons cependant bien avoir
conscience de la nécessité de ne
pas nous endormir sur nos lauriers.
Le tourisme est aussi une bataille
économique qui appelle énormément
d’énergie et d’imagination. Faisons
en sorte que la Touraine ne soit pas
simplement une terre de passage ou
une étape anecdotique mais une véritable
destination. Nous sommes convaincus
de nos atouts, notre rôle est de
les promouvoir.
Notre démarche vers le statut de
Métropole ne pourra que nous
aider dans cette ambition. Avec mes
collègues maires, nous avons saisi
cette opportunité il y a quelques mois.
Il appartiendra désormais à l’État de
se prononcer. Malgré tout, je tiens ici à
rendre hommage à l’ensemble des élus
qui se mobilise pour ce projet. Rarement
un tel dessein aura été autant fédérateur
pour les élus comme pour toutes celles

Philippe Briand
Président de Tour(s)plus, Maire de Saint-Cyr-sur-Loire

et tous ceux qui ont pris conscience que
le développement de notre territoire
en passe par là. La force de ce projet
est d’avoir su créer l’étincelle, d’avoir
permis, au-delà des clivages politiques,
d’imaginer quelle sera la physionomie de
notre territoire dans 20 ou 30 ans tout en
gardant une proximité de gestion pour les
communes, richesse indispensable qu’il
nous faut préserver. Je peux témoigner de
l’envie des maires de Tour(s)plus de faire
de l’agglomération une terre dynamique
accueillante pour les étudiants, pour les
entreprises, pour les centres de recherche
ou pour les grands équipements.
Nous avons la possibilité de créer la seule
métropole du centre-ouest. Alors n’ayons
pas peur de cette envie, elle garantit une
émulation saine pour que notre territoire
ait un avenir meilleur.

© Ville de Saint-Cyr-sur-Loire
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Ça bouge
dans l’agglo !

Tour Lumière : un signal dans la ville
Elle illumine les Rives du Cher, à l’entrée du quartier
des 2 Lions. La Tour Lumière (groupe SNI), 18 étages
et 53 m, est le plus haut bâtiment construit depuis
une trentaine d’années à Tours. La tour cylindrique
vient compléter l’ensemble « Le Galion » imaginé
par l’architecte Jacques Ferrier et qui comprend
le bâtiment EDF et un restaurant inter-entreprises.
De ses appartements terrasses, la vue est imprenable !

RETROUVEZ LES MOMENTS MARQUANTS
DU TRIMESTRE ÉCOULÉ
Des données bien au frais
Le groupe Cyrès, hébergeur de services et d’applications
big data, a inauguré son « datacenter green » le 20 mai
dernier. Sur 700 m² de surface d’hébergement à Tours,
ce centre permet de stocker des données et de les protéger
de toute défaillance des systèmes en entreprises. Cyrès a
choisi une solution « free cooling » pour le refroidissement
de ses salles. Une démarche écoresponsable,
très importante pour l’entreprise.
Présents à l’inauguration, de gauche à droite sur la photo : JeanLuc Dupont, président du SIEL (syndicat intercommunal d’Energie
d’Indre et Loire), Thibault Coulon, adjoint au maire de Tours, Gérard
Bouyer, président de la CCI, Guillaume Ponsard, Président du groupe
Cyrès, Philippe Briand, Président de Tour(s)plus, Serge Babary,
1er Vice-président de Tour(s)plus,Julien Dargaisse, web entrepreneur,
Yohan Berhouc, dir général du groupe Cyrès. © Doc Cyrès

Philippe Vendrix, nouveau président de l’Université
Âgé de 52 ans, l’ancien directeur du Centre d’études
supérieures de la Renaissance (CESR) a été élu le 9 mai
dernier, à la présidence de l’Université François
Rabelais. Il succède à Loïc Vaillant qui après deux
mandats est aujourd’hui Président de la COMUE
(communauté d'universités de Tours, Orléans,
Limoges, Poitiers, La Rochelle). Né en Belgique,
musicologue de formation, Philippe Vendrix a fait
porter ses recherches essentiellement sur l’histoire de
la musique durant l’ère moderne. Élu pour un mandat
de 4 ans, il entend poursuivre le travail entrepris par
Loïc Vaillant pour affirmer la place de l’université
François Rabelais en France et en Europe.

© David Darrault
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Mame, l’aventure commence…
Plus de 2 500 personnes ont assisté à l’inauguration officielle
du site Mame, le vendredi 10 juin ! Mame est désormais Cité de
la création et du numérique et lieu Totem de la French Tech Loire
Valley. De nombreuses personnalités politiques, entrepreneurs
et animateurs de Startups et un public nombreux ont célébré
cette ouverture dans une ambiance de fête. L’événement
s’est déroulé en simultané avec l’inauguration du LAB’O, lieu
totem de la French Tech Loire Valley à Orléans.
Philippe Briand, Président de Tour(s)plus entouré de Serge Babary, Maire
de Tours et 1er Vice-Président de Tour(s)plus délégué au développement
économique, et de Thibault Coulon, Adjoint au Maire de Tours et pilote de
la démarche French Tech pour Tour(s)plus « coupent le ruban ».

Le Temps Machine a fêté ses 5 ans
5ème anniversaire arrosé (il a beaucoup plu),
le 30 avril dernier, pour la salle du Temps Machine, salle
communautaire des musiques actuelles à Joué-lès-Tours. Une
fête de 15 h qui a entraîné toutes les générations. L’occasion
aussi de « couper le ruban » des 3 studios de répétitions.
De gauche à droite sur la photo : Jean-Gérard Paumier, Président du
Conseil départemental, Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours, MarieFrance Beaufils, sénatrice-maire de Saint-Pierre-des-Corps, Philippe
Briand, Président de Tour(s)plus et Laurent Baumel, député d’Indre-etLoire. © Doc Tour(s)plus

© Bertrand Carrière

STEP de Luynes : la serre est en place
Les travaux se poursuivent à Luynes pour la construction
d’une nouvelle station d’épuration qui se distingue par un
traitement naturel des eaux usées. L’unité est surmontée
d’une serre qui abritera des plantes « nourries » par les
effluents dans lesquels elles plongeront leurs racines.

Graine d’entrepreneurs
Pendant 5 mois, 450 étudiants de Tours, d’Orléans et de
l’Insa Centre-Val de Loire, parrainés par des entrepreneurs,
ont développé un projet réel ou fictif avec business plan,
choix juridiques et marketing… dans le cadre du 9e concours
Créa’CAMPUS 2015-2016. 18 projets, dont 5 portés par des
étudiants tourangeaux (photo) ont été distingués le 24 mai,
lors de la remise des prix à l’Hôtel-de-ville de Tours. Inveeo,
plateforme de mise en relation entre marques et producteurs
de contenus web a reçu le 1er prix des projets tourangeaux
devant KeyProtech, objet 3 en 1 pour les cyclistes et Melting
Forme, centre adapté sport et santé. Organisé par PEPITE
Centre-Val de Loire, Créa’CAMPUS est soutenu par la Région,
Tour(s)plus et les collectivités locales.
© doc Tour(s)plus

AGGLO-TOURS.FR NUMÉRO 55 / JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE - 2016

ACTION

Le passage en métropole,
un atout pour le rayonnement
des universités et de la
Recherche en Touraine.

Devenir
métropole,

© Léonard de Serres

une volonté
collective

PROJET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
A VÉCU UN MOMENT HISTORIQUE LORS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 2 MAI 2016. CE SOIR-LÀ, UNE
ÉCRASANTE MAJORITÉ DES DÉLÉGUÉS A CHOISI DE DIRE
OUI À L'ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES, PRÉLUDE
À UN ÉVENTUEL PASSAGE EN MÉTROPOLE. OBJECTIF :
SE METTRE EN ORDRE DE MARCHE À LA DATE BUTOIR DU
1ER JANVIER 2017. SI LE STATUT DE MÉTROPOLE ÉCHAPPE
À L’AGGLO, CELLE-CI DEVIENDRA COMMUNAUTÉ URBAINE.

‘‘

La réponse viendra de Matignon. C’est en effet le Premier
ministre qui doit décider par décret de la naissance ou non de
Tours Métropole. En attendant, l’actuel Conseil Communautaire,
à la quasi-unanimité de ses membres (il y a eu 3 votes contre
et 2 abstentions), a décidé d’engager « la révolution institutionnelle » qui donnera de l’élan et de nouvelles perspectives
à notre territoire.

Pourquoi passer en métropole ?

En devenant « Tours Métropole » le territoire qui présente
déjà de nombreux atouts gagnera encore en puissance, sera
doté de nouvelles compétences, de moyens supplémentaires
de développement pour renforcer son attractivité, sa compétitivité et se hisser ainsi parmi les agglomérations de France
qui comptent. Tours Métropole pourra passer des contrats
directement avec l’État, dans de nombreux domaines : moyens
de communication, université, santé, économie-tourisme, etc.

Quelles évolutions opérer pour devenir
métropole ?
Si les compétences déjà exercées ont hissé Tour(s)plus à
un niveau de référence, il lui faut évoluer institutionnellement pour disposer de nouveaux leviers d’action en matière
de développement économique, de tourisme, de gestion des
réseaux d’énergie, de l’eau et des milieux aquatiques, de voierie,

Nous voulons que
notre territoire
devienne une force
d’entraînement et
se hisse au rang
des métropoles
françaises de premier
plan. Un territoire
plus attractif
donnera de l’espoir à
tous et nous pourrons
défendre nos
atouts directement
avec l’État. Nous
voulons réussir
cette mutation
avec les élus et
les habitants. ”
Philippe Briand,

Président de Tour(s)plus

Créer Tours Métropole
pour donner un nouvel
élan à notre territoire.
© Léonard de Serres
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d’infrastructures, d’urbanisme et d’habitat. Des compétences
du Département pourraient également être exercées par convention par la métropole.
Le passage en métropole permettrait, et ce n’est pas neutre
en période de réduction des dotations de l’État, le versement
de 8 M€ supplémentaires à la nouvelle entité.
Territoire : il n’y aura pas de changement de périmètre si
l’agglo devient métropole. Elle regroupera toujours les 22 communes actuelles, soit 297 232 habitants pour un bassin d’emploi
de 525 000 emplois et près de 30 000 étudiants.

Pourquoi faire vite ?
Manifestement, les maires, saisis de cette possibilité par
le Préfet du Département, ont senti que c’était le moment de
se lancer alors que le paysage institutionnel de notre pays est
en pleine mutation : loi MAPTAM en janvier 2014, loi NOTRe
en août 2015, nouvelle carte des Régions. Autant de réformes
qui ont déjà et vont encore plus modifier obligatoirement pour
les Communautés d’agglomération comme Tour(s)plus, les
contours des compétences des différents échelons.
« Nous voulons toutefois mettre en place en parallèle
les outils nécessaires pour préserver le rôle de nos communes qui sont l’essence et la force de notre territoire. Elles
doivent pouvoir continuer à être le maillon de proximité
indispensable pour nos concitoyens et conforter ainsi nos
élus municipaux qui au quotidien sont les interlocuteurs
privilégiés des habitants » a précisé Philippe Briand.

Le calendrier
Une 1ère réunion des maires le 20 février s’est conclue par
l’adhésion à la démarche de 21 maires sur 22 (Saint-Pierredes-Corps se positionne contre une intégration plus poussée
des communes). Depuis, les services de Tour(s)plus et des
communes se sont mobilisés avec beaucoup d’enthousiasme
afin de tenir un calendrier serré. De nombreuses réunions
ont eu lieu : soit entre maires pour réfléchir à la future gouvernance politique ou encore aux conditions d’exercice de
deux compétences sensibles transférées par les communes :
la voirie et les espaces publics dédiés à la mobilité ou l’urbanisme, lesquelles feront l’objet de chartes de gouvernance, soit
avec l’ensemble des élus communautaires pour réfléchir à la
rédaction du rapport métropolitain qui devra accompagner le
dossier déposé à Matignon.
Les acteurs de la « société civile » sont pleinement associés
à la démarche et se sont réunis le 5 juillet afin d’apporter leur
contribution. Parallèlement, le calcul des transferts de charges
a démarré... Bref tout doit être prêt pour le Conseil communautaire du 19 septembre qui délibèrera pour demander très
officiellement à l’État l’accord sur ce nouveau statut, sur lequel
ensuite chacune des 22 communes devra se prononcer.

07

Mame commence
une nouvelle vie
INAUGURATION LE 1O JUIN 2016, L’IMPRIMERIE
HISTORIQUE SIGNÉE JEAN PROUVÉ, S’EST TRANSFORMÉE
EN INCUBATEUR DE STARTUPS DU NUMÉRIQUE. MAME
EST DEVENUE LE LIEU "TOTEM" DE LA FRENCH TECH LOIRE
VALLEY À TOURS : 14 500 M² ENTIÈREMENT DÉDIÉS AU
NUMÉRIQUE ET AUX JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES.

Philippe Briand, Président de Tour(s)Plus, se fait présenter la startup
tourangelle Pygmatec, société de prestation de service et d'ingénierie
qui a mis au point un robot se déplaçant de manière autonome.
À gauche, Thibault Coulon, adjoint au maire de Tours, conseiller
communautaire et pilote de la démarche French Tech pour
Tour(s)plus. © Léonard de Serres

L’économie de demain va se déployer dans ce bâtiment
classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, au sein duquel devrait prendre place une centaine
d’entreprises à terme. Ainsi Mame, qui abrite déjà l’école des
Beaux-Arts, accueille un accélérateur de startups, le Funlab
(Fabrique d'usages numériques tourangeau), un Living Lab
(laboratoire de tests "grandeur nature" de nouveaux produits
et services porté par les usagers), des industries créatives sur
6 500 m² de plateaux. L'ambition du lieu, en plus d'assurer un
accueil optimal aux startups et jeunes entreprises innovantes du
numérique, est de devenir un véritable « hub » de l'écosystème
numérique à Tours.
L’investissement de Tour(s)plus (12 M€), pour l’acquisition,
la réhabilitation de ce lieu et la mise sur orbite de ce projet
d’avenir, reflète les espoirs placés en cette nouvelle économie
et en cet écosystème tourangeau qui émerge depuis plusieurs
années déjà. La dynamique « French Tech » permet une collaboration d’ampleur avec Orléans. C’est d’ailleurs une inauguration
commune qui était programmée, puisque les Orléanais ont
désormais leur « Lab’O », une ancienne usine pharmaceutique
réhabilité dans le même but.

Le baptême fut bien arrosé par la pluie et les parrains étaient nombreux : élus, entrepreneurs,
représentants de startups et simples curieux se pressaient (2 500 personnes comptabilisées) pour
découvrir ce lieu unique et innovant. Mame proposera ici tous les services dont un créateur d'entreprise
peut avoir besoin : soutien opérationnel, administratif et logistique, accompagnement personnalisé au
développement par des experts et des mentors de grands groupes, animation collective de l'écosystème,
accès à des financements privilégiés... Et surtout des espaces ouverts pour favoriser le partage de
compétences. © Léonard de Serres
C’est avec une création de haute voltige de la Compagnie Off (« Les Verticales » sur une musique de
MOPA) que l’inauguration a été célébrée. Avant une soirée festive et créative (concerts, performances
artistiques…) et après une demi-journée de conférences-débats, visites, démonstrations d’applis,
showroom d’innovations... © Léonard de Serres

À la nuit tombée, la façade de Mame s’est animée avec une projection vidéo (création Bertin et
Compagnie) rejouant la mutation de ce lieu. © Léonard de Serres
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EN BREF...

MonAssistantNumérique.com

le réseau qui renverse les
barrières du numérique

UNE PASSERELLE
VERS LES JARDINS
Cette passerelle piétonsvélos installée par Tour(s)
plus relie depuis le mois de
mai, les jardins familiaux
au lac de la Bergeonnerie à
Tours. Un trait d’union pour
une jolie balade.

Les futurs franchisés sont
formés à la pépinière.
© monassistantnumerique.com

« Notre service n’a rien à voir avec celui d’une hot line ou du
petit dépanneur du coin. Nos professionnels qualifiés assistent
leurs clients à domicile, face aux outils technologiques de la vie
quotidienne : ordinateurs, smartphones, box internet, objets
connectés. Ils les accompagnent dans le temps car c’est un
univers en constante évolution. Ces prestations entrent dans le
cadre du service à la personne et donnent droit à une réduction
d’impôts de 50 % » explique Mathieu Tessier. Ce dernier a testé
l’idée avec succès à Cholet, sous le statut de micro-entrepreneur
avant de s’associer, début 2015, à un ami, Antoine Poignant,
ancien cadre de la grande distribution, rencontré il y a près
de 20 ans, sur les bancs de l’ESCEM à Tours. Un ticket d’entrée
obtenu dans la pépinière de Joué a permis au duo de s’installer
dans l’agglo.

Bâtir un réseau national d’assistants numériques
de référence
Pour rendre un service efficace aux particuliers, TPE et PME,
les deux fondateurs ont choisi de construire un réseau d’entrepreneurs autonomes. Soutenus par une banque partenaire
(Banque Populaire), ils ont créé une licence de marque dans
le but de mailler le territoire (300 villes de toutes tailles sont
ciblées) et affichent déjà 14 franchisés, chiffre qu’ils espèrent
doubler à la fin de l’année.
Chaque futur franchisé, contre un droit d’entrée de 2 990 €,
bénéficie d’une formation à la pépinière, dans un esprit convivial ainsi que d’un support méthodologique et d’un kit de
communication. « Notre valeur ajoutée réside dans le choix

© Doc Tour(s)plus

RÉSEAU INSTALLÉS À LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
START’ÈRE DE TOUR(S)PLUS À JOUÉ-LÈSTOURS, DEUX JEUNES ENTREPRENEURS ONT
CRÉÉ MONASSISTANTNUMERIQUE.COM, SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT À LA PERSONNE, ADOSSÉ
À UN RÉSEAU D’ASSISTANTS NUMÉRIQUES.
ILS ENGRANGENT LEURS PREMIERS RÉSULTATS.

UN NOUVEAU
MARCHÉ AUX
2 LIONS

monassistantnumerique.com / Contact@pratimedia.com
27 rue Mansart - 37300 Joué les Tours / 02 46 65 05 65

Mathieu Tessier et
Antoine Poignant
© monassistantnumerique.com

ÉRIC POIRIER, FRANCHISÉ
MONASSISTANTNUMÉRIQUE.COM
À TOURS
Éric Poirier a rejoint le réseau
MonAssistantNumérique.
com en mars 2016. Ancien
responsable d’un laboratoire audiovisuel à Paris,
il apprécie le dynamisme
du réseau. « Je me déplace
à Tours et dans l’agglo,
auprès de par ticuliers
d’entreprises, d’artisans,
de restaurateurs qui n’ont pas d’interlocuteurs pour
gérer leur environnement numérique : bureautique et
outils informatiques, Internet, maison connectée…
Je les aide à devenir autonomes et bien souvent à
faire des économies ! »
02 46 65 51 36 / 06 07 17 26 26
ericpoirier@pratimedia.com
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C’est le nouveau marché
de plein air de l’agglo.
Chaque mardi, il s’installe
dans le quartier des 2 lions
entre 16 h et 19 h, près du
centre commercial l’Heure
Tranquille. La SET, société
d’équipement de la Touraine
a réalisé l’aménagement
du lieu pour l’accueil
des commerçants, qui
proposent fruits et légumes,
fromages, poissons,
viande, pain, produits
manufacturés... Ce 28ème
marché est un projet porté
par le service commerce de
la Ville de Tours.

rigoureux des professionnels de notre réseau » précise Antoine
Poignant. « Ils doivent avoir un bon bagage technique. Nous les
formons à leur nouveau métier : transmettre leur savoir-faire
avec pédagogie, accompagner les utilisateurs et aider à réduire
la fracture numérique ».
Et ça marche ! Plus de 2 000 CV ont atterri sur leurs bureaux,
passés par plusieurs filtres pour former les meilleurs. « Nous
permettons à nos franchisés de rompre la solitude du microentrepreneur, de partager leur savoir via une plateforme collaborative et de gagner de l’argent en préservant leur qualité de
vie personnelle » ajoute Antoine Poignant. La petite entreprise,
porteuse de valeurs solidaires, a intégré l’incubateur de l’ADIE,
l’association qui aide les porteurs de projets par le micro-crédit.
Plus d’infos et les tarifs sur www.monassistantmumerique.
com. Vous y découvrirez notamment une vidéo explicative et
ludique, signée « Tronatic Studio », spécialiste des effets spéciaux… startup installée à la pépinière de Joué-lès-Tours.

© ville de Tours
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L’ALE A DÉMÉNAGÉ !
Besoin de conseils et
d’accompagnement dans
vos démarches de maîtrise
de l’énergie ? Rendez-vous à
l’Agence Locale de l’Énergie,
installée désormais 34 place
de la Préfecture à Tours.
La prise de rendez-vous
est conseillée.
02 47 60 90 70
contact@ale37.org

TERRITOIRE

La fourrière
animale
ouvre à Larçay

SERVICE COMMUN À PARTIR DU 1ER JUILLET 2016, UNE
FOURRIÈRE ANIMALE, GÉRÉE PAR TOUR(S)PLUS DANS
LE CADRE D’UN SERVICE COMMUN, SERA ACCESSIBLE
À LARÇAY, SUR UN ANCIEN TERRAIN MILITAIRE
APPARTENANT À LA VILLE DE TOURS.

Le maire de chaque commune est responsable des animaux
errants sur son territoire et doit s’organiser pour les capturer
et les placer en fourrière. Jusqu’à présent, 11 communes de
l’agglomération confiaient ce service public à la Ville de Tours
qui se chargeait de la capture des animaux errants, remis ensuite
à la SPA de Luynes. Cette dernière, dont le chenil réservé à la
Ville de Tours n’est plus aux normes, a cessé de proposer cet
accueil le 30 juin.
Un service commun est donc mis en place. Les communes
adhérentes y feront désormais appel pour la capture des animaux errants ou saisis sur leur territoire et/ou pour l’accueil
de ces animaux capturés par le service commun ou par leurs
propres moyens. Si le service commun est géré par Tour(s)plus,
c’est la Ville de Tours qui a rénové et réalisé l’aménagement
spécifique du bâtiment de Larçay et le met à disposition de la
Communauté d’agglomération. La Ville a également financé
cette rénovation (914 000 €).

QUID DES NAC ?
Les NAC sont les Nouveaux Animaux de Compagnie : ils
peuvent être familiers : lapins, hamsters ou plus exotiques : reptiles, iguanes, tortues, araignées, singes...
le bestiaire est très large ! Dans l’agglo, ces animaux,
lorsqu’ils s’échappent de leur foyer, d’un cirque ou d’une
animalerie, sont capturés par un agent pompier volontaire. S’ils ne sont pas réclamés, où s’ils sont saisis par
la justice parce qu’acquis illégalement, ils sont recueillis
par le muséum d’histoire naturelle de Tours... Certains
rejoindront bientôt la fourrière de Larçay.
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LE CHIFFRE

450

animaux en
moyenne
(principalement
chiens et chats)
sont capturés
chaque année
sur le territoire
de Tours et des
11 communes de
l’agglomération
jusqu’ici en
convention
avec Tours

La nouvelle fourrière animale
entrée en service début juillet.
© Léonard de Serres

Le service commun est composé de 6 agents qui exercent
les missions de capture et de fourrière.
La nouvelle fourrière, éloignée des habitations, se compose
de 23 box de 6 à 10 m², entièrement couverts (certains box sont
aménagés pour les chiens dangereux), d’une chatterie pouvant
accueillir une vingtaine de chats, de vivarium et terrarium pour
les tortues, les reptiles. Les animaux errants capturés sont
gardés en fourrière pendant 8 jours ouvrés. 60 % des chiens
et 5 % des chats sont récupérés par leurs maîtres, les autres
sont remis à la SPA qui se charge de leur adoption. Les frais de
capture, de garde en fourrière et éventuellement d’identification
(obligatoire) sont facturés aux propriétaires des animaux (les
tarifs devaient être fixés par Tour(s)plus en juin). Si l’animal
n’est pas récupéré, les frais sont à la charge de la commune
où il a été capturé.

Nouvelle passerelle Fournier :

un chantier hors normes

Mise en place d’un
escalier sur une culée
d’extrémité.
© Léonard de Serres

Le chantier vu du ciel.
© Visadrone

Toujours aussi impressionnant, le grand chantier de
construction d’une nouvelle passerelle au-dessus des voies
ferrées, se poursuit à Tours. Le chantier, dont Tour(s)plus est
maître d’œuvre, est maintenant bien avancé avec la mise en
place, des deux culées d’extrémité, l’une côté Sanitas, l’autre
côté Velpeau, puis des rampes et des escaliers, ainsi que de la
pile centrale, construite sur l’emprise du terrain SNCF (construction GTM). En mai, les éléments de la passerelle, préfabriqués
en atelier, ont été livrés, de nuit. Ces éléments sont assemblés
sur place pendant l’été. Suivra un nouvel épisode spectaculaire
en septembre : le levage de la passerelle et des bow strings !
La nouvelle passerelle de 120 m de long, sera mise en service à
la fin de l’année. L’ancienne « passerelle Fournier » sera ensuite
déconstruite.
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La Trimobile sur les marchés
(ici à Saint-Cyr-sur-Loire).

Une borne Livr’libre.
© Doc Tour(s)plus

© Léonard de Serres

Collecte :

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Rappelons que ce service est GRATUIT. Cette collecte
se fait en porte à porte sur rendez-vous téléphonique
auprès des services de Tour(s)plus du lundi au vendredi
de 8h à 17h. Le mobilier, électroménager, objets encombrants, doivent être sortis la veille au soir.
Appeler le 02 47 78 13 00 pour les communes au sud du
Cher, 02 47 80 12 12 pour les communes au nord du Cher.
On en fait quoi ? Les encombrants sont traités sur la
plateforme (gérée par Tri 37) de la déchèterie de La
Milletière à Tours Nord. Ils sont démantelés et séparés en trois fractions : bois et ferraille sont recyclés,
le reste est enfoui.

gardons les
bons réflexes !
ENVIRONNEMENT « NOS ACTIONS ONT DU POIDS », LA CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS LANCÉE EN 2011 PAR
TOUR(S)PLUS ET L’ADEME A ÉTÉ UN SUCCÈS. CONSEILS ET IDÉES SUR
LES GESTES DE TRI, LE RECYCLAGE, LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE, ONT TROUVÉ UN ÉCHO CHEZ NOMBRE D’HABITANTS DE
L’AGGLO QUI ONT MODIFIÉ LEUR COMPORTEMENT. L’OBJECTIF DE CE
PROGRAMME DE 5 ANS A ÉTÉ ATTEINT : DIMINUER DE 7 % LA PRODUCTION
DE DÉCHETS, SOIT 7 000 TONNES OU 24 KG PAR AN ET PAR HABITANT.
VOICI UN RAPPEL DES ACTIONS ET DES MOYENS DÉPLOYÉS DANS L’AGGLO
POUR POURSUIVRE L’EFFORT DE TRI ET DE RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS.

© Doc Tour(s)plus
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Les composteurs
Tour(s)plus met des composteurs à la disposition des habitants de l’agglomération. Le premier est gratuit. La distribution
se déroule chaque dernier vendredi du mois, sur le site du dépôt
sud, 30 rue Joseph-Cugnot à Joué-lès-Tours, de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h. Il faut faire une demande préalable en appelant le
02 47 78 13 02 (se munir d’un justificatif de domicile).

15 bornes en 2011, on est passé à 100 implantées sur le territoire,
un vrai service de proximité pour tous les habitants !
On en fait quoi ? Le contenu des bornes est, selon l’état,
revendu dans des boutiques dédiées, exporté ou recyclé en
chiffons et isolants thermiques.

Le lombricomposteur… Une méthode qui fait
son chemin

Des livres traînent sur vos étagères ? Ne les jetez pas, partagez-les ! Venez les déposer dans les boîtes à livres. Et découvrez
d’autres ouvrages à dévorer puis à partager de nouveau en les
redéposant dans une autre boîte à livres. 11 bornes Livr’libre
sont en service sur le territoire de l’agglomération.

Difficile de faire du compost lorsqu’on vit sans jardin et
qu’on manque de place. Difficile mais pas impossible grâce au
lombricompostage (la digestion des déchets organiques par les
vers de compost). 250 lombricomposteurs ont été distribués
dans l’agglomération. Le service de la collecte accompagne
les nouveaux « adeptes » de cette méthode qui transforme nos
déchets en amendement riche pour la terre.

Les bornes textiles
La collecte des textiles (plus chaussures et petite maroquinerie) a fait un bond grâce à un bon travail de maillage. De

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

Livr’libre, des lectures à partager

La Trimobile, point de collecte itinérant
Lancée en avril 2015, la Trimobile a fait ses preuves !
Présente le matin sur les marchés de l’agglo et l’après-midi dans
les quartiers, elle permet aux habitants de déposer les petits
appareils électriques et électroniques hors d’usage (sèchecheveux, grille-pains, écrans...), les textiles, les piles, les
ampoules, néons et lunettes. Un agent de Tour(s)plus conduit

EN CHIFFRE

18 000

composteurs
distribués dans
l’agglo depuis
2004 dont 6 600
aux particuliers
habitant
une maison
individuelle
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Le grand composteur du lycée
agricole de Chambray-lès-Tours.
© Doc Tour(s)plus

UN GRAND COMPOSTEUR
À CHAMBRAY-LÈS-TOURS
De grande capacité (il peut traiter 10 tonnes de déchets
par an), ce composteur XXL a été installé le 10 mai par
Tour(s)plus sur le site du lycée agricole de Chambray-lèsTours, afin de traiter les déchets de préparation de repas
du restaurant scolaire.
Ce composteur de grande capacité sera un site pilote pour
Tour(s)plus qui espère en installer d’autres, soit en milieu
scolaire, soit en pied d’immeuble.

VISITEZ LE CENTRE DE TRI
DE LA GRANGE DAVID
Tour(s)plus organise régulièrement des visites du centre
de tri des déchets ménagers recyclables. Si vous souhaitez
mieux comprendre le circuit des déchets et le fonctionnement du centre de tri, inscrivez-vous en téléphonant au
02 47 41 05 55. Prochaines visites : les 4 et 12 juillet 2016.

le véhicule, assure l’accueil et le conseil. En 2015, au terme
des 9 premiers mois : 3 500 habitants sont venus déposer
leurs déchets électriques ou demander des renseignements,
4 500 petits appareils ont été collectés ainsi que 850 ampoules
et néons, 615 cartouches d’encre, 3 500 radiographies ou encore
560 sacs de textiles.

Petits gestes… grands effets de la campagne
« Nos actions ont du poids »
• 9 000 étiquettes « Stop Pub » supplémentaires apposées sur
les boîtes aux lettres de l’agglo.
• 4 600 m³ de paillage pour les espaces verts obtenus grâce aux
campagnes de broyage organisées par les services techniques
des communes de Tour(s)plus.
• Des poulaillers installés dans 13 écoles du territoire. La mission des poules : manger les déchets de la cantine et contribuer
à réduire le volume des poubelles de l’école !

Une nouvelle déchèterie à Joué-lès-Tours en 2017

EN CHIFFRE

77 kg

de déchets

économisés par an
et par foyer avec le
lombricomposteur

100

bornes
textiles

installées
sur le territoire
de Tour(s)plus

Tour(s)plus aménage une nouvelle déchèterie réservée aux
particuliers, rue de Prony à Joué-lès-Tours. Le nouvel équipement comprendra une déchèterie de 10 quais hauts, 2 bennes
à gravats, 4 bennes de réserves, divers conteneurs (papiers,
verres, textiles, déchets dangereux, DEEE) et un bungalow
d’accueil. Les travaux ont commencé en juin.

Encore un effort !

‘‘

BIEN TRIER PRODUITS POTENTIELLEMENT DANGEREUX QUI N’ONT PAS ÉTÉ MIS DE CÔTÉ, BOUTEILLES VIDES
OU CARTONS QUI S’ENTASSENT AUTOUR DE CERTAINS POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAVE)… LE TRI EST
UN COMBAT À MENER CHAQUE JOUR POUR AMÉLIORER ENCORE LA QUALITÉ DE LA COLLECTE !

L’AMIANTE : INTERDITE EN DÉCHÈTERIE !

LE CHIFFRE

© Damien Patoux

1 109

points
d’apport
volontaire
(PAVE)

Jean-Luc Galliot,

Vice-président de
Tour(s)plus, délégué
à la collecte et la
valorisation des déchets

enterrés étaient
comptabilisés
début 2016 sur
le territoire de
l’agglomération

L'apport volontaire
est un changement
d’habitude. C’est
pourquoi l’agglo fait
de la pédagogie sur
ce mode de collecte
qui est un bon
système. ”
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Tous les matériaux contenant de l’amiante sont classés comme « déchets dangereux ».
Il est interdit de les jeter à la poubelle. Si de l’amiante est trouvée dans une benne, les
services de Tour(s)plus devront l’immobiliser et faire appel à un service spécialisé, ce
qui perturbe beaucoup le service.
Si vous devez évacuer de l’amiante liée (des plaques, tôles ondulées, ardoises, tuyaux),
appelez le service de la collecte de Tour(s)plus au 02 47 80 12 12 pour fixer une heure
de rendez-vous (toujours le lundi). Vous pourrez aussi bénéficier d’un kit de protection.
Les déchets contenant de l’amiante liée devront être filmés ou emballés par vos soins
avant d’être déposés chez un prestataire spécialisé.

© Doc Tour(s)plus

260 PAVE supplémentaires seront installés d’ici à la fin
de l’année (à Tours, Saint-Avertin, Chambray-lès-Tours, Jouélès-Tours). Lancée en 2010, l’installation de ces PAVE est une
alternative à la collecte en bac proposée dans les quartiers
denses et dans l’hyper centre de Tours. Les habitants viennent
y déposer les ordures ménagères et ce qui est destiné aux bacs
jaunes. Ce mode de collecte externalisé améliore la salubrité
des bâtiments et évite les feux de poubelles, il est bon pour
l’environnement car il réduit la rotation des bennes et bénéfique pour les agents de la collecte qui manipulent moins de
charges lourdes.
Quelques dépôts sauvages autour des PAVE sont cependant
constatés (une dizaine environ) : Il suffit qu’une personne
indisciplinée laisse un dépôt devant un PAVE qui n’est pas
plein, pour que ceux qui suivent en fassent autant !
Ainsi, avant l’installation de PAVE dans un quartier, les
ambassadeurs de la collecte expliquent aux habitants, en porte
à porte, comment les utiliser, distribuent un guide de tri et des
sacs de pré-tri (jaunes et verts) réutilisables. Les bornes et les
plateformes sont nettoyées toutes les semaines par une équipe
spécialisée.
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Quartier du Sanitas à Tours.

Des projets

© Bertrand Carrière

pour les quartiers
prioritaires
LE 8 AVRIL DERNIER, LE « PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION DES
PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN » DE L’AGGLOMÉRATION TOURANGELLE,
ÉTAIT SIGNÉ DANS LES LOCAUX DE TOUR(S)PLUS, EN PRÉSENCE DE NICOLAS GRIVEL,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ANRU ET DE LOUIS LE FRANC, PRÉFET D’INDRE ET LOIRE.
LES TROIS VISITES DE TERRAIN QUI ONT ACCOMPAGNÉ CETTE SIGNATURE ONT
PERMIS DE PRENDRE LA MESURE DES TRANSFORMATIONS RÉALISÉES ET D’ÉVOQUER
LES PROJETS INDISPENSABLES À LA RÉNOVATION COMPLÈTE DE CES QUARTIERS.
POLITIQUE DE LA VILLE

Depuis 2004 et le 1er programme national de rénovation
urbaine, Tour(s)plus, en mobilisant l’ensemble des politiques
publiques en matière de développement économique, d’emploi
et d’insertion professionnelle, de mobilités, d’habitat et d’équipements, s’est fortement impliquée dans la rénovation des
principaux quartiers d’habitat social de l’agglomération. Cette
action a permis des mutations profondes et se poursuit dans
le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 signé en octobre 2015.
Parmi les 15 quartiers prioritaires inscrits dans ce nouveau contrat de ville, 4 ont été déclarés éligibles au nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain par l’ANRU1 :
• le quartier du Sanitas à Tours (qualifié d’intérêt national)
• le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours
• le quartier Maryse Bastié à Tours
• le quartier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps (tous
trois qualifiés d’intérêt régional)
Au sein de ces 4 quartiers, des projets de qualité seront
réalisés dans les années à venir. Le protocole de préfiguration,
élaboré par la Communauté d’agglomération (avec l’aide de

l’Agence d’urbanisme de Tours) et en collaboration avec l’État,
les communes et les bailleurs sociaux, signé le 8 avril par 15 partenaires2, est la feuille de route de ces projets. Le protocole
définit la stratégie urbaine à mettre en œuvre à l’échelle de
l’agglomération et sa déclinaison par quartier et présente les
conditions de leur faisabilité ainsi que le programme d’études,
les moyens d’ingénierie, les modalités de gouvernance et de
participation des habitants.

12 mois d’études à venir
Le protocole de préfiguration est un point de départ. Pendant
l’année à venir, une quinzaine d’études va définir les conditions
de réalisation des projets à mener dans les quatre quartiers. Une
fois le programme établi et chiffré dans différents domaines :
développement et dynamisation de l’offre de commerces, rénovation des logements, requalification des espaces extérieurs,
implantation de locaux d’activités, aménagements paysagers,
etc., les travaux pourront être lancés. Ils seront financés, notamment, par l’ANRU et seront menés d’ici à 2024.
Précisons que ces projets pourront inclure la démolition
éventuelle d’immeubles. Mais ces démolitions ne seront déci-

Visite du quartier de
La Rabière à Joué-lèsTours avec de gauche à
droite : Wilfried Schwartz,
Maire de La Riche, Viceprésident de Tour(s)plus
délégué à la politique de
la Ville, Frédéric Augis,
Maire de Joué-lès-Tours et
Nicolas Grivel, directeur
général de l’ANRU.
© Bertrand Carrière

1 / L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine apporte un soutien financier aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes privés ou publics qui élaborent et
conduisent, dans le cadre de projets globaux, des opérations de rénovation urbaine dans les quartiers relevant de la politique de la Ville. 2 / État, ANRU, EPARECA (Établissement Public
National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux), Région Centre Val de Loire, Département d'Indre et Loire, Tour(s)plus, Ville de Tours, Ville de Jouélès-Tours, Ville de Saint-Pierre-des-Corps, Caisse des Dépôts et consignations, bailleurs sociaux : Tour(s)habitat, Val Touraine Habitat, Touraine Logement, LogiOuest, SEM Maryse Bastié.
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Serge Babary,
Maire deTours et
Vice-président de
Tour(s)plus délégué
au développement
économique,
accompagne Nicolas
Grivel, directeur général
de l’ANRU pendant
la visite du quartier
du Sanitas (à droite,
Wilfried Schwartz).
© Bertrand Carrière

d’habitat social (240 logements, propriété de Val Touraine
Habitat) restent le désenclavement et la restructuration des
espaces publics ainsi que la requalification des logements
vétustes qui ne répondent plus à la demande locative actuelle.
Quartier de La Rabière
à Joué-lès-Tours.
© Bertrand Carrière

dées qu’à l’issue des études et après de larges concertations
avec les habitants.
La visite de 3 des quartiers concernés s’est déroulée en
présence de chacun des maires, accompagnés d’élus et de
représentants des bailleurs sociaux.

Quartier La Rabière à Joué-lès-Tours (5 600 hab.) :
transformer « la vieille Rabière » et la relier au
centre-ville
La première partie de la visite a mis en relief l’importance
et la qualité de la requalification du quartier desservi par le
tramway : le désenclavement des îlots du côté de la rue Lavoisier
ou de la rue Jacques Poirrier, la construction de nouveaux
logements dans le secteur Marie Curie, de la pépinière d’entreprises près du stade Jean Bouin, la requalification des voiries,
du centre commercial de la rue de la Rotière, la mise en valeur
des espaces publics.
Le secteur dit de « la vieille Rabière », au nord-est, non traité
dans le cadre du premier PRU, apparaît par contraste en décalage. Le maître mot est toujours le même « ouvrir le quartier »
au sens propre, comme au figuré. Les enjeux pour ce secteur

Visite du quartier de la
Rabaterie à Saint-Pierredes-Corps : de gauche à
droite sur la photo : Wilfried
Schwartz, Maire de La
Riche, Vice-président de
Tour(s)plus délégué à la
politique de la Ville, Nicolas
Grivel directeur général
de l’ANRU, Jean-Gérard
Paumier, Président du
conseil départemental,
Marie-France Beaufils,
Sénatrice-Maire de SaintPierre-des-Corps, Jean-Luc
Triollet, directeur de Val
Touraine Habitat, Frédéric
Jullian, directeur du
développement urbain de
Tour(s)plus.
© Bertrand Carrière

Quartier Sanitas-Rotonde à Tours (8 200 hab.) :
désenclaver et diversifier l’habitat et les fonctions
urbaines
Le quartier, qualifié d’intérêt national par l’ANRU, se distingue par son implantation au cœur de Tours. La desserte du
tramway, la réorganisation des secteurs résidentiels autour
du jardin Theuriet, la restructuration de l’école Diderot ont
largement désenclavé sa partie nord. Le secteur central de la
place Anne de Bretagne, réaménagée en jardin, a été traité.
La revitalisation de la Place Neuve par la mise en place d’une
pépinière d’entreprise et la construction d’une nouvelle passerelle au-dessus des voies ferrées, vers le quartier Velpeau (en
cours) va se poursuivre avec notamment la démolition à venir de
l’ancienne chaufferie qui laissera place à des bureaux. Plus au
nord, l’îlot autour de l’école P. et M. Curie doit être désenclavé.
Dans la partie sud, si une importante opération de réhabilitation a concerné la résidence Pasteur, beaucoup reste à
faire. Les études vont porter sur l’évolution de la place Saint
Paul dont le centre commercial en perte d’attractivité pourrait
être déplacé sur le boulevard de Lattre de Tassigny qui deviendrait ainsi la vitrine commerciale du quartier. Les bâtiments
du Hallebardier et du Crous, désaffectés pourraient être remplacés par des équipements sportifs et des logements privés.
La réflexion est également engagée sur les secteurs C. Colomb
au sud et Rotonde à l’est.

Quartier La Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps
(5 000 hab.) : poursuivre l’effort d’amélioration
du bâti
Depuis 15 ans, les interventions urbaines dans le cadre du
Grand projet de Ville puis du PRU, à l’ouest du quartier et dans
sa partie centrale, à savoir la requalification du Grand Mail, la
réhabilitation et la résidentialisation du parc social (résidence
Paul-Louis-Courrier, réhabilitation lourde des tours de l’Aubrière
par VTH), la création de voies nouvelles, la requalification
d’espaces verts et d’aires de jeux, ont profondément amélioré
le cadre de vie des habitants.
Des interventions sont nécessaires sur les secteurs non traités, notamment pour renforcer l’attractivité du centre commercial du Grand Mail et améliorer l’habitat collectif HLM et privé.
Quant au quartier Maryse Bastié à Tours (1 800 hab.), l’un
des plus vieux quartiers d’habitat social de l’agglomération,
il bénéficiera pour la première fois de l’action de l’ANRU et de
la dynamique créée par le projet de transformation du quartier limitrophe des Casernes Beaumont-Chauveau en quartier
mixte. L’effort portera, notamment, sur le désenclavement des
espaces et l’amélioration du parc de logements existants.
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100 % renouvelé
et accessible
TRANSPORT 13 NOUVEAUX BUS STANDARDS DU FABRICANT SCANIA ONT
ÉTÉ RÉCEPTIONNÉS PAR L’EXPLOITANT KEOLIS. D’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE,
ON NE VERRA PLUS QUE DU (BUS) BLEU SUR LE RÉSEAU URBAIN.

Ces 13 bus intégreront le réseau progressivement pendant
l’été. 6 autres véhicules, articulés (modèles prévus pour les
lignes les plus fréquentées en heure de pointe) seront livrés
en fin d’année. À cette date, le réseau bus de l’agglomération
aura été totalement renouvelé et ne circuleront plus que les
bus bleu indigo et leur livrée intérieure colorée, en harmonie
avec le tramway et dessinés par l’agence RCP. Cette échéance
marquera également la fin des « bus verts » au GPL, mode de
carburation abandonné.

LE CHIFFRE

7 800
voyages

par mois sur
la Citadine en
mars 2016

© doc Keolis

Un réseau de bus

© doc Keolis
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À noter qu’avec l’arrivée des nouveaux véhicules, tout le
réseau de bus sera accessible aux personnes en situation de
handicap. Tous les véhicules seront en effet équipés d’un plancher bas, de rampes pour permettre la montée des personnes
en fauteuil, et d’une information visuelle et sonore adaptée.

La Citadine, vous l’aimez !
Lancés il y a près d’un an, les minibus électriques de la
ligne Citadine dont le tracé a été retravaillé, sont plébiscités
par les Tourangeaux.
Toutes les 15 minutes, la Citadine parcourt une ligne circulaire (ligne C) qui part du quartier Blanqui pour aller vers
l’hôpital Bretonneau (en passant par la cathédrale, la rue
Nationale, les Halles). Elle est accessible au tarif réseau bus
et tram et se distingue par sa fréquentation constante, toute
l’année, même en période estivale.
Depuis novembre 2015, la fréquentation a beaucoup augmenté passant à 7 000 voyages par mois (soit + 35 % par rapport
à l’année précédente), avec une pointe à 7 800 voyages effectués en mars 2016 ! La Citadine, souple d’utilisation, devrait
dépasser les 85 000 voyages en septembre, un an après son
lancement.

FIL BLEU : HAUSSE DE CERTAINS TARIFS AU 1ER AOÛT
Si le prix du ticket à l'unité reste le même à 1,50 €, le tarif 2 voyages passe à 2,80 € (contre
2,70) . Ce sont principalement les abonnements qui augmentent :
Pass tout public : (39,50 € (contre 38,90) / Pass scolaire : 24,80 € (contre 24,50) / Pass
famille nombreuse : 65,90 € (contre 65,80) / Pass plus de 65 ans : 29 € (contre 28,50) / Pass
demandeur d’emploi : 19,50 € (contre 19,20) / Pass plus de 65 ans subventionné : 17,50 €
(contre 17) / Pass AAH et Pass demandeur d’emploi subventionné : 5,30 € (contre 5,20).

Nouvelle jeunesse
pour la centrale à air
comprimé
ASSAINISSEMENT L’UNITÉ DE PRODUCTION D’AIR COMPRIMÉ QUI
ALIMENTE 7 POSTES DE RELEVAGE DES EAUX USÉES DE LA VILLE DE
TOURS VIENT D’ÊTRE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE.

Sur 8 km sous terre, entre Loire et Cher, la ville est équipée
d’un réseau d’air comprimé et de 7 postes de relevage pneumatique des eaux usées. Dans ce secteur urbain dense (quartier des
Prébendes et alentours), le terrain plat complique l’écoulement
gravitaire des effluents dans les canalisations, ce qui a conduit
à choisir cette solution à la fin des années 50. Par rapport à
un relevage classique avec des pompes, ce système est moins
bruyant, hermétique et ne dégage pas d’odeurs.
Dans la centrale à air comprimé (CAC), installée rue Molière
à Tours, les compresseurs à piston d’origine ont laissé la place,
dans les années 90, à de nouvelles machines, à leur tour vieil-
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Les anciens
compresseurs ont laissé
place aux compresseurs
à vis, logés dans ces
grandes armoires.
© Doc Tour(s)plus

lissantes. Des travaux de rénovation ont donc été entrepris : les
5 anciens compresseurs ont été remplacés par 4 compresseurs
à vis, sans huile et à variation de vitesse, installés par l’entreprise Atlascopco. Au bassin extérieur de refroidissement, on
a substitué un dispositif de type aéroréfrigérant sur la toiture
terrasse. Et une unité de récupération de la chaleur produite par
les compresseurs chauffe désormais le bâtiment de la centrale
et les locaux du personnel.
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Tous les dimanches à
partir de 12h au bar
du potager (le long
du parcours Loire à
Vélo), des associations
proposent des menus
composés de fruits et
légumes de saison,
plantes sauvages, à
accompagner d’une
bière locale ou d’un
sirop maison.
© doc Tour(s)plus

La Gloriette... De la nature,
des découvertes !
LOISIRS D'ÉTÉ L’ÉTÉ EST LA SAISON PHARE DU GRAND
PARC AGRO-NATUREL DE L’AGGLOMÉRATION. CETTE
ANNÉE, DE NOUVELLES ANIMATIONS VOUS ATTENDENT !

La Gloriette est un lieu de détente idéal, une bouffée de
nature entre deux villes (Tours et Joué) avec ses activités familières : potager, ruches, jeux géants, tyrolienne, balades sur
le Cher, golf compact mais aussi espace pique-nique et barbecues, sentier pédestre… Depuis le 1er juillet, de nouvelles
propositions font la joie des sorties en famille :
Un disco golf (pas de trous mais des paniers et un frisbee
à la place des balles) est installé dans les bocages, côté Jouélès-Tours. Accès gratuit, les frisbees sont en vente à la maison
de la Gloriette et au potager. Côté 2 Lions, la « pyracorde »,
pyramide de corde de 6,50 m aidera les acrobates en herbe à
prendre de la hauteur !
Par ailleurs, 5 gyropodes tout terrain, idéals pour une
promenade en famille, vous emmèneront jusqu’à Villandry, par
le circuit de la Loire à Vélo (lire aussi page 25). Cette prestation
privée est soutenue par Tour(s)plus qui encourage la mobilité
électrique. (Départ à proximité de la tyrolienne. Location à
l’heure). Autre nouveauté, plutôt spectaculaire : un vol en
dirigeable ! La société Air Touraine propose tout l’été, en
fonction des conditions météo, de décoller de La Gloriette,
pour une promenade dans les airs (renseignements sur http://
www.airtouraine.fr/).

Et si vous préférez rester les 2 pieds sur terre, les ânes de La
Gloriette vous guideront pour une sortie d’observation de la
biodiversité, du côté des étangs de Narbonne. L’idée n’est pas
de se promener à dos d’animal, mais de découvrir les équidés
dans leur milieu naturel (prochaine sortie le 29 juillet). Dans
le même esprit, vous pourrez observer les 3 poneys acquis par
l’agglo et chargés de l’éco-pâturage, ou encore rêver sous la voie
lactée lors de l’animation de « La Nuit des étoiles » le 6 août
qui proposera construction de fusées à eau et observation du
soleil et des étoiles. Bel été !
Toutes les animations de La Gloriette sur
www.agglo-tours.fr

« CE N’EST PAS PARCE QUE LES
CHOSES SONT DIFFICILES QUE NOUS N’OSONS PAS,
C’EST PARCE QUE NOUS N’OSONS PAS QU’ELLES SONT
DIFFICILES » C’EST PAR CETTE CITATION DE SÉNÈQUE
QUE JACQUES VINCEY, LE DIRECTEUR DU THÉÂTRE
OLYMPIA (QUI VA RENTRER DANS LE RÉSEAU DES
SCÈNES NATIONALES) ACCOMPAGNE LA PRÉSENTATION
DE LA SAISON 2016 -2017. UNE SAISON QUI REFLÈTE UNE
CURIOSITÉ POUR TOUS LES THÉÂTRES À L’ADRESSE DE
TOUS LES PUBLICS.
Éclectique, impertinente, drôle et tragique... La scène du
théâtre Olympia (qui prévoit des spectacles hors les murs)
déclinera toutes les nuances pour cette saison nouvelle à
travers 16 propositions dont 6 coproductions, avec, en ouverture, le spectacle de l’un des deux artistes en résidence au T°,
Bérangère Vantusso « L’Institut Benjamenta » d’après Robert
Walser (29 sept-7 oct), spectacle crée lors du 70e Festival d’Avi-

TERRES DU SON,
12ÈME !
Les meilleurs artistes en
tournée d’été passent
désormais par Terres du
Son, le rendez-vous éco
responsable, organisé par
L’ASSO (délégataire du
Temps Machine) qui a mis
la Touraine sur la carte
des grands festivals poprock-électro. Trois jours
de musique et de coups
de cœur, vous attendent
les 8,9 et 10 juillet, avec
au programme, entre
autres : Lilly Wood & the
Prick, Brigitte, Jain, Oxmo
Puccino, Etienne de Crécy,
The Shoes, Ibeyi, Hyphen
Hyphen, la Maison Tellier.

Terres du Son, Domaine
de Candé à Monts
près de Tours.
Eco village gratuit,
concerts, animations,
ateliers.
Restauration sur place,
espace jeune public.
Renseignements
sur terresduson.com

BIENTÔT DES JARDINS FAMILIAUX
À LA GLORIETTE
D’ici un an, un hectare de terre, situé 35 avenue Pont-Cher,
accueillera une petite centaine de jardins maraichers,
cultivés dans le respect de la biodiversité et sans entrants
chimiques. L’espace, divisé en carrés, sera traversé de
trois larges allées et comptera deux vergers. Une Maison
des jardiniers sera aménagée dans un ancien bâtiment.
L’ensemble formera une nouvelle entrée paysagère pour
le parc. Les travaux commenceront à l’automne, pour une
livraison des premiers jardins au premier semestre 2017.

À la rentrée, on va au théâtre !
PROGRAMMATION

EN BREF...

gnon. Autre artiste associé, Mohamed El Khatib proposera
« Moi, Corinne Dadat » qui met en scène une femme de ménage
(26 nov-6 dec).
Le T° met également à l’affiche des spectacles très remarqués et récompensés par des Molières comme le « ça ira [1] fin
de Louis », de Joël Pommerat (7 au 10 juin) ou « Qui a peur de
Virginie Woolf » mis en scène par Alain Françon (9 au 13 mai).
Janvier (du 10 au 14), verra la reprise du spectaculaire « Und »,
mis en scène par Jacques Vincey, avec Natalie Dessay.
L’équipe du Théâtre Olympia poursuit le travail engagé
depuis de longues années avec le Jeune Théâtre en Région
Centre Val de Loire (JTRC) qui reprendra « La Dispute » en
tournée et à Tours, dans son dispositif scénique original et proposera « Les Molières de Vitez » (31 janvier-11 février), « Notre
Faust saison 2 » (19 et 20 mai) et une 2ème édition du festival
WET° du 28 au 30 avril.

Le groupe Hyphen Hyphen
(révélation scène aux
dernières Victoires de la
Musique) à voir le vendredi
8 Juillet à 21 h.
© Fanny Schilchter

Natalie Dessay dans
« Und », à voir ou revoir
en janvier au T°.
© Christophe Raynaud de Lage

Programme complet sur www.cdrtours.fr
Théâtre Olympia, 7, rue de Lucé à Tours, 02 47 64 50 50
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DOSSIER

Un été

à partager

‘‘
© Léonard de Serres

Il y a 6 ans, Tour(s)plus intégrait le tourisme
à ses compétences. Depuis, la Communauté
d’agglomération développe une oﬀre
touristique cohérente, riche de propositions
nouvelles et adaptée aux enjeux économiques,
culturels et patrimoniaux de son territoire.
Cette année, va se concrétiser le projet
d’aménagement des abords de Villandry.
Suivra le début du chantier de l’auberge de
jeunesse à Tours. Par ailleurs, les propositions
touristiques s’étoﬀent encore pour une
découverte du territoire en bateau ou du rivage
des guinguettes, par la Loire à Vélo, à pied
le long des sentiers (Tour(s)plus a mis en valeur
29 balades pour découvrir notre patrimoine),
et pourquoi pas en gyropode ! Avec cette année,
un petit supplément d’âme, apporté par saint
Martin, évêque de Tours, né il y a 1 700 ans,
personnage emblématique et symbole du
partage que la ville de Tours et l’agglo vous
proposent de découvrir. Oui, c’est un été
à partager !
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Investir pour
mieux accueillir
Villandry et ses
jardins potagers.
© Frédéric Paillet

EN 2016, TOUR(S)PLUS CONSACRE 6,4 M€ DE SON BUDGET À LA COMPÉTENCE
TOURISME AU TITRE DE L’INVESTISSEMENT, DONT 3 M€ CONCERNENT LA RÉALISATION
DE L’AUBERGE DE JEUNESSE DE TOURS, 2,7 M€ LA REQUALIFICATION DES ESPACES
D’ACCUEIL DES TOURISTES À VILLANDRY (LIRE CI-CONTRE), 0,47 M€ LA VILLE DE TOURS,
SOUS FORME DE FONDS DE CONCOURS DANS LE CADRE DE LA COMMÉMORATION DU
1700E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE SAINT MARTIN (LIRE P 22). LES AUTRES
INVESTISSEMENTS CONCERNENT LA RÉNOVATION OU LA CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS
TOURISTIQUES, LA CRÉATION OU LE RENFORCEMENT D’ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
ET LA SIGNALÉTIQUE.

À quoi sert la
taxe de séjour ?
Depuis 2009, la Communauté d’agglomération perçoit la
taxe de séjour collectée auprès des touristes par les hébergeurs
(hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, etc.) installés dans les
22 communes qui la composent. Le produit de cette taxe permet
à Tour(s)plus de financer la promotion de son territoire et de
mener des actions touristiques structurantes. En valorisant
l’accueil, le patrimoine naturel et bâti, en investissant dans
des équipements touristiques de qualité, Tour(s)plus donne
aux touristes l’envie de découvrir notre territoire et d’y revenir.
Cette mise en valeur profite également aux habitants de l’agglo.

Comment est calculée la taxe de séjour ?
La taxe de séjour collectée par les hébergeurs se calcule au
nombre de nuitées réalisées. Chaque propriétaire d’un meublé de tourisme, gîte rural ou chambre d’hôte doit déclarer
le nombre de nuitées des touristes ayant séjourné dans son
établissement auprès de la Communauté d’agglomération.
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LE CHIFFRE

1,4 M€

UN « MEMENTO DE L’HÉBERGEUR »
Les hébergeurs peuvent également accéder sur Internet à une
plateforme de télé-déclaration
(https://toursplus.taxesejour.
fr) qui permet de déclarer tous
les mois le nombre de nuitées,
de recevoir un état récapitulatif
trimestriel et ainsi d’en eﬀectuer le règlement.
Comment déclarer un meublé ?
Un dépliant intitulé « quelles
démarches pour les propriétaires » est disponible à l’oﬃce
de tourisme intercommunal,
dans les mairies de l’agglomération et téléchargeable sur
agglo-tours.fr

C'est le produit
de la taxe de
séjour en 2015

La campagne « Faites une pause à Tours et… Laissez-vous
surprendre ! » s’affiche à nouveau sur les murs de nombreuses
villes (Nantes, Bordeaux, La Rochelle et jusqu’ à Lyon).
Cette opération de promotion « hors les murs » a pour ambition
de valoriser « Tours Val de Loire » comme une étape touristique
majeure et une destination de court séjour, urbaine, une ville de
création toujours surprenante. Toutes les promesses de cette
campagne sont déclinées dans le livret « Faites une pause
à Tours et… Laissez-vous surprendre ! » disponible à l’office
de tourisme intercommunal Tours Val de Loire.
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EN BREF...
À TABLE !
Déjà évoqué dans notre
numéro précédent,
l’indispensable guide
« Les tables de l’agglo »,
saison 2, est disponible
dans les oﬃces de tourisme
et téléchargeable sur agglotours.fr. Gratuit, ce guide
réalisé sous l’égide de
la Cité Internationale de
la Gastronomie, avec la CCI
et Interloire, recense bonnes
tables, salons de thé et bars
à vins de notre territoire.

L’accueil touristique de
Villandry bientôt amélioré
AFIN DE RECEVOIR, DANS LES MEILLEURES CONDITIONS,
LES VISITEURS DU MONDE ENTIER, TOUR(S)PLUS
A DÉCIDÉ EN 2015 DE LANCER UN PROGRAMME
DE VALORISATION DE L’ACCUEIL TOURISTIQUE DE
VILLANDRY.
Au cœur du projet, la construction d’un nouvel office de
tourisme (voir encadré) face à un parvis piétonnier qui remplacera l’actuel carrefour routier qui voit passer 6 000 véhicules
par jour en été ! Rendu aux circulations douces, bordé par les
commerces et paysagé, ce parvis mettra en valeur l'entrée du
bourg. L’allée de tilleuls le long de la RD7 sera retravaillée en
promenade piétonne sécurisée, comme un balcon sur le Cher.
Afin de limiter l’étalement des voitures aux abords de la RD7, le
parking principal, requalifié et agrandi (440 places contre 295
aujourd’hui) verra son accès sécurisé. Aménagé à l’écart, en
entrée Est du bourg, une aire d’accueil et de service des camping-cars et autocars sera créée et fera l’objet d’une intégration
paysagère afin de limiter son impact visuel.
La préparation de ce chantier a mobilisé de nombreux
acteurs autour de Tour(s)plus (maître d’ouvrage, 2,9 M€), le
Département (1,2 M€), la commune, la Région (370 000 €), les
services de l’État. Les travaux commencent cet été et tout sera
en place pour la saison 2017.

UN NOUVEL OFFICE DE TOURISME
L’oﬃce de tourisme sera implanté sur la nouvelle
place située entre les deux axes de la ville, la RD7
(axe est-ouest) et l’allée de Villandry (axe nordsud). Intégré au projet global de restructuration,
le bâtiment de facture traditionnelle présentera
des façades en bardage bois. Le pignon sera vitré
afin d’oﬀrir aux visiteurs une vue sur le bourg de
Villandry. Le nouvel oﬃce de tourisme accueillera
les visiteurs autour d’un espace d’information, de
commercialisation et d’exposition plus spacieux.
L’accès du public se fera par la façade ouest, côté
parvis. Les travaux de construction débuteront en
septembre. L’ancien local sera démoli.

WELCOME IN TOURS
Avec plus de
187 500 voyageurs en 2015,
l’aéroport de Tours Val de
Loire est une porte d’entrée
(et de départ) stratégique
pour l’agglomération.
Comme chaque année,
la plateforme tourangelle
soigne la réception
des visiteurs, notamment
les clientèles anglaises
et irlandaises. L’oﬃce de
tourisme propose en juillet
et août un service d’accueil
pour les vols à l’arrivée les
lundis, mercredi et vendredi.

© Atelier bd d’architecture, 7 rue de sully, 37000 Tours - 02 47 20 77 00

Rochecorbon est un concentré des propositions touristiques en Val de Loire !
Des balades sur la Loire avec Naviloire et La Rabouilleuse à la Loire à Vélo
en passant par le vignoble de Vouvray, les sentiers pédestres, les maisons
de tuﬀeau, ce beau village est une invitation au voyage.
Kaoutare Belklé conseille les touristes tout au long de la saison. « Le Point
Infos Tourisme est bien placé, en bordure de la route et en amont de Tours.
Les touristes étrangers, Hollandais, Espagnols mais aussi Américains et
Russes sont demandeurs de balades à vélos et très curieux des maisons
troglodytiques. Les Français sont friands de sorties en famille, de circuits
insolites. Et tout le monde aime la route des Vins ! En fait, les touristes
savent ce qu’ils veulent : voir les châteaux, la nature… Mais ils viennent
chercher ici, outre de la documentation ou des réservations d’hébergement,
des propositions originales. Par exemple, le circuit « Histoire dans la Rue »,
ponctué de panneaux qui mettent en valeur les richesses patrimoniales de
la commune, a beaucoup de succès. C’est pourquoi un second circuit sera
mis en place prochainement. »

i

Point Infos Tourisme, Place de la Lanterne à Rochecorbon
1er avril - 30 septembre du mardi au samedi : 10h-12h30/14h30-18h

© Léonard de Serres

© doc Tour(s)plus

LOIRE À VÉLO, MAISONS TROGLOS...
QUAND LES TOURISTES POUSSENT LA PORTE
DU POINT INFOS TOURISME DE ROCHECORBON
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Le fleuve

Loire

à l’honneur !
UN PEU PLUS CHAQUE ANNÉE, L’ÉTÉ DES TOURANGEAUX
S’ORGANISE AUTOUR DE LA LOIRE ! LA GUINGUETTE
S’ÉPANOUIT DE PART ET D’AUTRE DU PONT WILSON ET
LA PLAGE S’ÉTEND SUR L’AUTRE RIVE, TANDIS QUE LES
BATELIERS DE LOIRE (ET DU CHER) HISSENT LES VOILES
ET MULTIPLIENT LES INVITATIONS À LA PROMENADE.

TOURS SUR LOIRE À LA CONQUÊTE DES BERGES
Cette année, la guinguette de Tours sur Loire prend de la
hauteur afin de dégager la vue sur la Loire. L’association « Le
Petit Monde », chef d’orchestre de l’événement, déploie ses
espaces jusque sous la bibliothèque municipale et propose trois
lieux distincts, à explorer selon l’humeur : l’espace au pied du
pont avec le restaurant, la grande scène et ses animations au
fil des soirées, un nouvel espace près de la fac des Tanneurs,
baptisé « Le Foudre », plus zen, à l’ambiance nature. Côté est,
sous la bibliothèque, vous attend le bar vintage, avec le coin
barbecue sur fond de musique jazz ou manouche.
Sur l’autre rive, la Plage de Tours a installé ses parasols et
ses transats.

i

Guinguette de
Saint-Avertin.
© Philippe Luchesse

... À Fondettes, la guinguette anime votre été
À Fondettes, la guinguette prolonge pour quelques jours
l’ambiance « 14 juillet » avec des soirées dansantes, du cinéma
en plein air et des animations pour les enfants.

i

Du 13 mai au 22 septembre 2016, tous les jours de 8h30 à minuit
Restaurant, en juillet-août-septembre du mardi midi
au samedi soir (réservations par SMS uniquement
au 06 20 62 67 17 / Accès Wifi gratuit / www.tours.fr

Site de l’Aubrière, du 14 au 23 juillet,
entrée libre / 02 47 88 11 63

AU LONG DU CHER AUSSI, RETROUVEZ L’ESPRIT
GUINGUETTE
« Guinguette la nouvelle » à Saint-Avertin
Pour sa 6ème saison, la guinguette du bord du Cher accueille
le collectif artistique « Multiprise » qui a concocté un programme
estival 100 % détente avec bals, concerts de jazz, de rock ou de
musiques du monde, scène jeune public, jeux, cinéma en plein
air et même séances de dégustation. Les canotiers retrouveront
les balades en bateau autour de l’île des Rives.

© Oﬃce de tourisme de Tours

i

Et aussi... « À la soupette de mémère »

Et aussi... « Lulu Parc », la guinguette de
Rochecorbon
Ce grand parc de loisirs en bord de Loire plaît à toutes
les générations. La guinguette (et sa grande piste de danse
avec orchestre) propose différentes ambiances (le lundi c’est
country, le mardi c’est salsa etc.). Cette année, les annexes ont
été réaménagées.

i

Rives du Cher à Saint-Avertin, du 3 juillet au 30 août,
02 47 48 48 33 / horaires et activités sur
www.ville-saint-avertin.fr/culture-spectacles-patrimoine/
guinguette-la-nouvelle.htm

37, quai de la Loire, Rochecorbon, du 1er mai à fin septembre,
de 11 h à 1 h/ restaurant midi et soir / 02 47 52 54 87/
www.luluparc.com
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Guinguette itinérante qui a jeté l’ancre à Savonnières, près
de l’itinéraire Loire à Vélo et propose petite restauration et
transats sous les tilleuls.

i

Aire des Charmilles à Savonnière tous les jours sauf lundi
11h-18 h / 06 60 62 76 86 / www.alasoupettedememere.com

EMBARQUEZ, DÉGUSTEZ, AVEC BOUTAVANT
C’est devenu un classique : chaque fin d’après-midi de l’été,
les bateliers de l’association Boutavant (en convention avec
Tour(s)plus), vous embarquent (au départ de la guinguette ou
du château de Tours) sur une toue, bateau de bois traditionnel.
La promenade d’une heure en amont ou en aval, est agrémentée
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© Bateliers de Loire

d’un pique-nique de produits frais locaux, spécialités tourangelles (dans le panier : rillons, rillettes, fromages, légumes,
accompagnés d’un verre de vin ou de jus de fruit).

i

Balades apéritives en juillet et août, 2 départs à 19h et 20h30,
Balades aval : mer et jeu / Balades amont : ven et sam
Réservation (au plus tard la veille avant 11 h) auprès
de l’office de tourisme Tours Val de Loire 02 47 70 37 37
ou Association Boutavant 06 83 57 89 20
assoboutavant@gmail.com
Adulte : 24 € / Enfant (- de 12 ans) : 18 €

Boutavant propose des promenades thématiques, encadrées
par des spécialistes, tous les jeudis (2 départs : 14h30 et 16h,
30 passagers, sur réservation), des promenades découvertes
(à l’aval vers Saint-Cyr-sur-Loire et à l’amont vers Marmoutier),
des mini-traversées vers l’île Simon (réservation facultative),
des locations du bateau avec pilote.

i

i

Promenade aval (25 ou 50 min) : départs pont Wilson,
tous les jours 14h-18h, du 20 juin au 31 août /
Promenade amont (50 min) : départs Pont de Fil 14h30-18h30
les ven, sam, dim du 20 juin au 31 août et les sam-dim
du 14 mai au 19 juin et du 1er au 30 septembre.
Adulte 10 €, enfant (-de 12 ans),
5 € pour 50 min / 5 € et 2,50 € pour 25 min
Tous les tarifs sur : www.tours-tourisme.fr

Et aussi… Les bateliers du Cher
Belles balades sur un « Scute » ou un « Pillard » de Loire, sur le Cher
au départ de Savonnières, jusqu’au 30 septembre sur réservation.

i

06 88 74 57 83 / bateliers.du.cher@gmail.com

Naviloire
Pour sa 20ème saison touristique, Naviloire vous embarque sur le
« Saint Martin de Tours » pour une belle croisière commentée,
à la découverte de la faune et de la flore ligériennes.

i

56 quai de la Loire à Rochecorbon
1 à 2 départs par jour en juillet et août
Réservations au 02 47 52 68 88 / www.naviloire.com
Adulte : 10,50 €, enfant : 7 €

La Jocondie
Sur cette toue cabanée de 12 m, vous découvrirez le Cher sauvage
sur 6 km, une promenade nature, commentée, du port du Pavé
du Roy (à Joué-lès-Tours) aux Grands Moulins de Ballan. On
peut pique-niquer à bord.

LA RABOUILLEUSE TOUJOURS À FLOT
La saison a mal commencé le 4 avril, à Rochecorbon, pour
l’association « La Rabouilleuse-Ecole de Loire » victime d’un
incendie qui a détruit son matériel. Un élan de solidarité est né
après ce coup dur et l’association a repris son activité touristique.
La Rabouilleuse propose des promenades chaque jour à bord de
bateaux à fond plat, comme au temps des mariniers de Loire,
pour découvrir le milieu naturel ligérien, dans le calme et la
sérénité ou s’initier à la navigation traditionnelle. L’association
propose aussi sur réservation des pique-niques sur les îles,
parties de pêche, affûts animaliers, bivouacs et randonnées, etc.

Place du 8 mai 1945, à Rochecorbon
Balades en journée (1h30) : adulte 15 €, enfant 10 €
Balades à l’aube ou au crépuscule (2h30) : adulte 25 €,
enfant 15 €
Mise à disposition d’un bateau avec pilote : 85 € de l’heure
(2h minimum). Pour les horaires, appeler le 06 95 39 32 00 ou
larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com

i

Embarcadère Port du pavé du Roy
Tous les jours du 1er Juillet au 31 août de 14h à 18h30
En juin, septembre, octobre : mercredi et weekend
mêmes heures
06 67 65 78 95 / cajc.joue@wanadoo.fr
Adulte de 10 € (1 passager) à 50 € (10 à 12 passagers),
gratuit jusqu’à 10 ans
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Une saison de
partage et de fête
autour de saint Martin
CETTE ANNÉE, TOUTE L’EUROPE FÊTE SAINT MARTIN DE TOURS, PERSONNAGE
UNIVERSELLEMENT PORTEUR D’UNE VALEUR À CULTIVER : LE PARTAGE ! TOURS
EST BIEN SÛR EN PREMIÈRE LIGNE DE CES CÉLÉBRATIONS. LES TEMPS FORTS SE
SUCCÈDENT POUR CÉLÉBRER SA NAISSANCE, IL Y 1 700 ANS.
Un grand week-end festif, les 2 et 3 juillet a inauguré cette
belle saison martinienne (de juin à novembre) dans les rues
de Tours avec la grande parade costumée des délégations des
villes martiniennes du monde, les spectacles de rue et le bal
au cœur du « village » installé place Anatole-France, autour de
la statue de Martin, rénovée et exposée sous une bulle géante
et féerique.
D’autres rendez-vous jalonnent cette saison culturelle, témoignages de la mobilisation exceptionnelle de la Touraine pour
un événement qui lui donne une visibilité mondiale.
Chaque nuit, la Tour Charlemagne et la basilique sont
illuminés aux couleurs du 1 700e anniversaire de la naissance de
l’évêque de Tours. La Tour Charlemagne est ouverte au public
et dotée d’un équipement qui en fait « la 1ère tour numérique ».
« Les Illusions de la Cathédrale », spectacle monumental
multimédia sur la place de la cathédrale Saint Gatien… chaque
soir, à la tombée de la nuit, du 2 juillet au 3 octobre,, entrez
dans l’illusion. Les murs basculent, les gargouilles s’échappent,
des univers oniriques se déploient dans le spectacle imaginé par
Damien Fontaine ! (spectacle qui sera reconduit en 2017 et 2018).

i

Juillet : séances à 22h30 et à 23h15
Du 1er août au 18 septembre : 22h et 22h30 / du 19 septembre
au 1er octobre : vendredi et samedi à 22h et à 22h30 /
le 3 octobre : 2 séances finales à 22h et 22h30

Le logo de saint Martin : C’est une marque que vous
retrouvez sur tous les sites martiniens, sur les panneaux de
signalétique ou produits dérivés, autour des événements
liés à saint Martin ou encore dans les hôtels, restaurants,
commerces de Touraine.

‘‘

La célébration de saint
Martin n’est pas la fin mais
le début d’une histoire. Notre
ville va cultiver ces valeurs
martiniennes et porter de
nouveaux projets au bénéfice
de l’attractivité comme du
rayonnement de la Cité. ”
Serge Babary, Maire de Tours et 1er Vice-Président de Tour(s)plus,
délégué au développement économique et au tourisme

QUI ÉTAIT
SAINT MARTIN ?
Martin est né à Savaria
(dans la Hongrie actuelle)
en 316, et mort à CandesSaint-Martin en 397.
Soldat de l’empereur
romain Constantin 1er, il se
convertit au christianisme
et fonde l’abbaye de
Ligugé dans le Poitou où
il accomplit des miracles.
Proclamé évêque de
Tours en 371, il fonde
l’abbaye de Marmoutier.
Le pèlerinage vers son
tombeau, a fait de Tours
« la ville de Martin » et le
manteau qu’il partagea
avec un déshérité lui
a donné une figure
universelle.

« L’ombre du manteau » : parcours spectacle à l’abbaye
de Marmoutier (durée 1h45) par la compagnie Sirènes. Guides
et artistes investissent l’abbaye pour une déambulation nocturne. Mise en lumière, jeux d’ombres, racontent l’histoire du
grand monastère.
Portail de la Crosse, 17 quai de Marmoutier
Juillet : les 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 juillet à 21h30
Août : les 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 août à 21h.
Tarif plein : 10€, réduit : 7€, gratuit - de 12 ans
Réservations conseillées auprès de l’Office de Tourisme
Tours Val de Loire
www.tours-tourisme.fr

La célébration de l’été de la Saint-Martin, du 8 au
11 novembre, avec remontée de la Loire, en bateaux traditionnels, à partir de Candes-Saint-Martin et inauguration de la
statue de saint Martin sur le dôme restauré de la basilique.

Expositions et installations accompagnent
ces festivités
• Tours en Capes : 3 artistes ont dessiné et fabriqué des capes,
libres adaptations du manteau de Martin, à voir au cœur des
sites les plus vivants de la ville (de juin à la fin de l’été).
• « De Martin à saint Martin : vie et légendes », bd Heurteloup
à Tours, du 25 juin au 31 août.
• « Martin de Tours, le rayonnement de la Cité », au Musée
des Beaux-Arts de Tours du 8 octobre 2016 au 8 janvier 2017, réunion exceptionnelle de plus de 120 œuvres de musées d’Europe.
• « La basilique Saint Martin : histoire et restauration »
du 4 novembre au 11 décembre, à la chapelle Saint-Jean, 3 rue
Rapin à Tours.
Toutes les informations sur
www.saintmartin-tours.fr
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Envie de nature ?
Découvrez les sentiers
de randonnées de l’agglo

CET ÉTÉ, SOYEZ LES PREMIERS À ARPENTER LES NOUVEAUX SENTIERS DE
RANDONNÉES DE TOURS ET SES ENVIRONS. LES SERVICES DE TOUR(S)PLUS ONT
SÉLECTIONNÉ 29 BALADES AUX TRACÉS OPTIMISÉS. DÉCOUVREZ AU FIL DES CHEMINS,
UN MAGNIFIQUE PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI ET DES PANORAMAS D’EXCEPTION.
CES NOUVEAUX TRACÉS ONT ÉTÉ RÉALISÉS EN PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE.

© Léonard de Serres

Ballan-Miré

MARTIN, L’HOMME QUI MARCHE...
L’homme du partage était un infatigable marcheur, mettez-vous dans ses pas et découvrez de nouveaux chemins
matériels et spirituels ! 4 parcours en Touraine permettent
d’appréhender la richesse du patrimoine martinien.
• La Martinopole à travers les lieux martiniens de Tours : de
la Tour Charlemagne à l’abbaye de Marmoutier
• Le chemin de Trèves (138 km) de Vendôme à Tours via
Château-Renault, Amboise, Vouvray, Rochecorbon, retrace
les étapes de la vie de l’évêque de Tours.
• Le chemin de l’évêque de Tours (de Poitiers à Tours) relate
l’enlèvement de saint Martin de son Abbaye de Ligugé par
les Tourangeaux pour en faire leur évêque.
• Le chemin de l’été de la Saint Martin relate la légende de
l’Été de la Saint Martin, de Candes-Saint-Martin (départ de
Chinon) à Tours.
Et aussi... la « Via Sancti Martini », chemin européen ouvert en
2008 reliant Szombathely, ville natale de Martin en Hongrie,
à Candes-Saint-Martin où il est mort. Ce n’est pas un chemin
de pèlerinage, mais une bande verte et citoyenne valorisant un
tourisme lent et s’appuyant sur la valeur du Partage citoyen.
Détails et cartes sur
www.saintmartin-tours.fr/

Sur les pas de saint Martin à Tours. Parcours
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Itinéraire réalisé et financé par Tour(s)plus.

Chemin de l’école
4 km - 1h50
diﬃculté : aucune
Variante hors circuit : 2,4 km
Sentier de Bois Gibert
6 km - 1h50
diﬃculté : aucune
Sentier du Grand Moulin
14 km - 3h50
diﬃculté : aucune

Berthenay

Circuit des Deux Eaux
14,8 km - 3h30
diﬃculté : aucune

Chambray-lès-Tours

Sentier découverte en forêt
1,5 km - 1h
diﬃculté : aucune
Sentier Entre Lac et Bois
7 km - 2h
diﬃculté : aucune
Circuit découverte
13 km - 3h50
diﬃculté : aucune

Chanceaux-surChoisille
Circuit découverte
de la Choisille
13,7 km - 3h50
diﬃculté : aucune
Variante Duquerie
7,6 km - 2h
Variante Choisille
12,3 km - 3h

Druye

Sentier du Menhir
13,59 km - 3h15
diﬃculté : aucune

Sentier de l’Aqueduc
15 km - 3h15
diﬃculté : aucune
Sentier découverte
« grande boucle »
23 km - 6h
diﬃculté : aucune

Saint-Cyr-sur-Loire

Notre Dame-d’Oé

Sentier du Vieux bourg
3,6 km - 1h
diﬃculté : aucune

La Riche

Sentier du Plessis
au Prieuré St-Cosme
9,2 km - 2h50

Luynes

Sentier des Moulins
9,5 km - 2h30
diﬃculté : aucune

Saint-Étienne-deChigny

Circuit découverte
13 km - 3h50
diﬃculté : aucune
Variante Baraudière : 9,6 km

Saint-Genouph

Sentier découverte
6,7 km - 2h
diﬃculté : aucune
Variante 5,2 km

Rochecorbon

Entre Loire et Vignes
8,8 km - 2h50
diﬃculté : aucune
Sentier de la Bédoire
4,7 km - 1h15
diﬃculté : aucune
Sentier Saint-George
13,7 km - 3h20
diﬃculté : prudence lors de la
traversée de la RD 952

Saint-Pierre-des-Corps
Sentier des Bords de Loire
12,5 km - 3 h
diﬃculté : aucune
Sentier entre Loire et Cher
20,7 km - 4h50
diﬃculté : aucune
Sentier des Bords du Cher
17 km - 3h50
diﬃculté : aucune
Variante Lac des Peupleraies
10 km - 3h50

Savonnières

Sentier découverte
12,7 km - 3h20
diﬃculté : aucune
Sentier Au pays du tuﬀeau
5,85 km - 1h45
diﬃculté : aucune

Villandry

Sentier découverte
10,9 km - 2h45
diﬃculté : prudence lors de
la traversée de la RD 7

Saint-Avertin

Sentier des Onze Arpents
8,6 km - 2h
diﬃculté : aucune
Sentier du Vieux Cher
- Cangé
8,33 km - 2h
diﬃculté : aucune

CHANCEAUXSUR-CHOISILLE

METTRAY

NOTREDAME-D’OÉ

LA MEMBROLLESUR-CHOISILLE

Fondettes

Sentier Aubrière Gâtine
12,5 km - 3h30
diﬃculté : aucune

Sentier du Val
de la Choisille
8,74 km - 2h
diﬃculté : aucune

ROCHECORBON

SAINT-CYRSUR-LOIRE

FONDETTES
LUYNES

PARCAYMESLAY

TOURS

LA LO

SAINT-ÉTIENNEDE-CHIGNY

SAINT-PIERREDES-CORPS

IRE
LA RICHE

SAINT-GENOUPH

LE CHER

BERTHENAY

SAINT-AVERTIN
SAVONNIÈRES

VILLANDRY

JOUÉ-LÈS-TOURS

CHAMBRAYLÈS-TOURS

BALLANMIRÉ

DRUYE

= 1 randonnée

BALADES À RETROUVER SUR
WWW.AGGLO-TOURS.FR
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Le vélo trace sa route

© Léonard de Serres

NOTRE TERRITOIRE ROULE SUR L’OR ! ENTENDONS-NOUS, IL EST TRAVERSÉ PAR DE NOMBREUX
ITINÉRAIRES VÉLOS AMÉNAGÉS, PLÉBISCITÉS PAR LES CYCLOTOURISTES ET DONT LES RETOMBÉES
TOURISTIQUES NE CESSENT DE CROÎTRE. LE PLUS CONNU EST BIEN SÛR LA LOIRE À VÉLO ET SES
157 KM (SUR 800) EN INDRE ET LOIRE, DÉCLINÉE EN UNE SOIXANTAINE DE BOUCLES, DONT LES PLUS
FRÉQUENTÉES PASSENT PAR L’AGGLO. IL FAUT AJOUTER D’AUTRES CHEMINEMENTS : « L’INDRE À VÉLO »
OU « SAINT JACQUES À VÉLO VIA CHARTRES ET TOURS ».

La Loire à Vélo
Chaque année, la fréquentation de la Loire à Vélo augmente,
notamment dans sa partie Centre Val de Loire. La beauté des
paysages ligériens, la richesse du patrimoine bâti, la douceur
du climat, la qualité des aménagements, tout concourt à séduire
les cyclotouristes du monde entier (30 % de clientèle étrangère).
Le tronçon qui traverse l’agglo de Tours à Villandry (le long
du Cher), aménagé par Tour(s)plus, est très prisé, comme l’indique la carte ci-dessous.
Cette année, 60 boucles à vélo sont proposées (de 5 à 95 km)
à travers tous les paysages de Touraine, le long de la Loire, du
Cher, de l’Indre). Ces tracés sont jalonnés de points d’informations, restaurants, aires de pique-nique et hébergements
labellisés « accueil vélo » ! (lire aussi page ci-contre Geovelo)
www.loireavelo.fr/
www.marandoavelo.fr/
www.geovelo.fr/

Tour(s)plus complète et signale la voie jacquaire
au sud de l’agglo
Empruntée par les pèlerins depuis le IXème siècle, la « via
Turonensis » est devenue la route favorite des marcheurs et
des cyclistes en route pour Saint-Jacques de Compostelle.
Aujourd’hui, « Saint Jacques à vélo via Chartres et Tours », s’inscrit dans le projet européen des véloroutes et relie Trondheim
en Norvège à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Dans
l’agglo, la véloroute jacquaire EV3 (via Tours) passe par les bords
de Loire côté Saint-Pierre-des-Corps, transite par le centre de

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

L’accueil vélo est une
marque qui engage les
prestataires à proposer
un accueil et des services
adaptés aux touristes
à vélo. Sont concernés :
les hébergements, offices de
Tourisme, loueurs de vélos,
lieux de visite. La marque
permet d’identifier
les établissements et les
lieux adaptés à la pratique
du tourisme à vélo, et de
bénéficier ainsi d’un accueil
et de services.

Il s’agit bien de
« passages », pris en
compte par des compteurs
installés le long du tracé,
et non du nombre de vélos
(un cycliste peut passer
plusieurs fois devant le
même compteur)

Tours et l’île Balzac puis part vers le sud en direction de Veigné.
Cette année, Tour(s)plus a défini le jalonnement, au sud de
Tours, puis sur les communes de Saint-Avertin (rue du Moulin
à vent, rue de la Bellerie) et Chambray-lès-Tours (chemin de
Beauvais), pour rejoindre la rue des Barillets à Veigné. Côté
nord, la voie jacquaire par Chartres(V41) part du pont de Fil à
Tours, en direction de Vouvray.
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Geovelo,

compagnon
de vos balades
à vélo
LE CÉLÈBRE CALCULATEUR D’ITINÉRAIRE GEOVELO,
NÉ À TOURS, PROPOSE AUSSI UN BOUQUET DE BALADES
À VÉLO... À TESTER CET ÉTÉ ET MÊME TOUTE L’ANNÉE !
La bonne idée, fut celle de Benoît Grunberg : créer sur
Internet, un service de cartographie en ligne permettant aux
cyclistes de calculer leur itinéraire. Accompagné de Gaël
Sauvanet, aujourd’hui directeur technique, il fonde Geovelo
en 2010, avec le soutien de Tour(s)plus. Le concept se décline
désormais en appli mobile sur smartphones Android et iOS et
s’est étendu à d’autres villes en France : Paris, Nantes, Lyon,
Toulouse, Caen, Rennes, La Rochelle.
Geovelo permet de trouver simplement et rapidement son
chemin à vélo, calcule le trajet et propose le meilleur itinéraire
« cyclable » en tenant compte des aménagements existants,
en privilégiant les voies à faible circulation automobile ou
en évitant les pentes ! Confort, sécurité, fluidité du parcours,
vous choisissez votre route selon vos critères et c’est gratuit.
Geovelo, meilleure application vélo de France, ne cesse de
se réinventer et depuis un an a enrichi son offre et ses fonctionnalités après un long travail de création de contenu et une
refonte graphique. Il permet, grâce à Open Street Map (données

ouvertes) dont il est un important contributeur, de savoir où se
trouvent les arceaux vélos les plus proches. Il rend compte de
l’actualité autour du vélo, permet de sauvegarder ses itinéraires
favoris en créant un compte. C’est aussi un site collaboratif qui
propose aux cyclistes de partager leurs expériences.

VÉLOTOUR
Le 11 septembre prochain,
la ville de Tours participera
à Vélotour, fête familiale
et unique en France autour
d’une balade insolite
à vélo (12 à 20 km) à
allure libre et accessible
à tous. L’occasion, dans
une ambiance de festival urbain, de découvrir
la ville autrement, par
exemple en visitant à
vélo des sites souvent
fermés au public, décalés,
inconnus.

Balades en Touraine
L’offre en direction des cyclotouristes s’étoffe également.
Geovelo propose de nombreuses balades thématiques en forme
de boucles, à Tours et dans toute l’agglo. À retrouver sur votre
smartphone et aussi à imprimer.
D’autres boucles dans tout le département sont proposées
(avec l’Agence Départementale du Tourisme). Photo, plan, court
texte descriptif des points d’intérêt, indications sur la distance,
niveau de difficulté, services (hébergement, ravitaillement
etc.), coordonnées GPS… Tout est sur Geovelo ! Les entrées sont
multiples : par catégorie, par géolocalisation, par véloroute...
Il ne vous reste qu’à enfourcher votre bicyclette pour découvrir
les richesses de notre patrimoine !
Geovelo est développé par la Compagnie des Mobilités,
installée à la Pépinière d’entreprise Start’inbox au Sanitas et
fait travailler 8 personnes.

Inscription : 10€,
gratuit pour les
- de 12 ans,
www.velotours.fr/tours

Nouveauté 2016 :

L’AGGLO À VÉLO,
C’EST DANS
LA POCHE !

des balades en gyropodes

© Gyroway

© Gyroway

L’office de Tourisme intercommunal propose des balades
en gyropodes tout terrain dans l’agglo, au départ de Tours ou
Villandry. Réservation obligatoire à partir de 4 personnes aux
guichets de l’OT de Tours et points tourisme de Rochecorbon,
Luynes et Villandry (voir aussi l’article Gloriette page 15).
La société Gyroway fournit le casque (obligatoire).
• Balade dans Tours et
bords de Loire (les vendredis du 17 juin au 16 septembre) : départ 18h30 de
la guinguette de Tours.
• Balade d’1h (30€ par personne) / départ 20h de la
guinguette de Tours.
• Balade d’1h (30€ par personne) / départ 21h30 de la
guinguette de tours.
• Balade nocturne d’1h30
(39€ par personne)
avec illuminations de la
cathédrale.

La carte de l’agglo
à vélo 2016 est
disponible dans les
mairies, les oﬃces de
tourisme, les campings
communautaires ou sur :
www.agglo-tours.fr

• Les dimanches (du 19 juin au 18 septembre) : départ à 10h30
de la plage de la Guinguette de Tours. Balade 1h30 (39€ par
personne).
• Balades sur les hauteurs de Villandry, vallée du Vau et le
long du Cher : Départ possible tous les jours sur réservation
à partir de 4 pers. Balade 1h30 (39€ par personne). Départ de
l’Office de Tourisme de Villandry.
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RENCONTRE

Alex Guéry
cinéaste

À 10 ANS, ALEX GUÉRY FAIT SES PREMIERS FILMS AVEC LE CAMÉSCOPE
DE SES PARENTS. UNE RÉVÉLATION. À 25 ANS, À LA TÊTE DES « FILMS
DU LOUP BLANC » IL COLLECTIONNE LES COURTS MÉTRAGES ET LES
PRIX DONT TROIS À HOLLYWOOD, OÙ IL ADORE TOURNER. ET PUIS
CETTE ANNÉE, À 27 ANS, IL PRÉSENTE ENFIN, APRÈS DES ANNÉES
DE HAUTS ET DE BAS, « PRÈS DE MOI », SON PREMIER LONG MÉTRAGE...
UN RÊVE DE MÔME, POUR UN JEUNE HOMME QUE RIEN N'ARRÊTE.
CYRIL CHIGOT

C

LESLIE BEDOS

Cela a pris combien de temps pour concrétiser ce passage si
compliqué, du court métrage au long métrage ?
Quatre ans. Au début, j'ai voulu respecter les codes en proposant une première version de mon scénario à une maison de
production. J'avais signé avec eux un contrat d'option, mais
il ne s'est quasiment rien passé. Même si j'ai appris, mûri et
compris que tout ce petit monde, avant de savoir si vous avez du
talent, est obsédé par les plans marketing avec deux questions
qui tournent en boucle : « Comment on va vendre le film ? et
« quel public on veut toucher ? »
Ensuite j'ai rencontré d'autres gens, qui m'ont fait eux
aussi des promesses, sans que ça bouge tellement plus. Seule
l’histoire du film avançait et évoluait au fur et à mesure des
années, en passant d'un thriller à un drame psychologique.
Seulement à un moment j'ai baissé les bras. Et puisque tout
le monde me trouvait trop jeune, j'avais perdu l'espoir de faire
mon premier long, avant 30 ou 35 ans. Et je me suis concentré
sur mes autres activités.
Quel genre d’activités ?
Depuis trois ans, nous organisons à Tours, avec mon équipe,
le marathon du court métrage et également le « 48 Hour Film
Project », un concours où les réalisateurs doivent faire preuve
de créativité et de rapidité, puisqu'ils ont deux jours pour écrire,
tourner et monter leur court métrage. On reçoit énormément de
films. D'où notre envie de créer le « Paradise film festival » qui
est la suite logique des 48H, puisque ce genre de films (souvent
magnifiques mais particuliers) se fait dans l'adversité et a du
mal à s'insérer dans un festival classique.
Donc vous avez laissé de côté votre projet personnel ?
Un peu... Pour oublier mon long métrage au point mort, je me
suis caché derrière tout ça et j'étais encore plus hyperactif que
d'habitude. Mais ma petite équipe qui a suivi tout mon parcours
professionnel, voyait bien que j'allais très mal. Ma vocation c'est
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d'être réalisateur, pas producteur. Alors pour ne pas me voir
plonger dans la déprime, ils m'ont aidé à trouver des partenaires
pour mon film, afin d'avoir gracieusement du matériel pour
le son ultra sophistiqué et la traduction des sous-titres pour
le vendre partout. Parallèlement on a mis en place un appel
aux dons sur une plateforme de financement participatif, où
on a obtenu 10 000 euros de la France entière et de l'étranger.
Et voilà comment mon film (qui avait été au départ estimé viable
avec un budget de 2 millions d'euros) a pu démarrer pour de
bon avec beaucoup moins d'argent et une équipe très réduite.
Et quatre ans plus tard, c'est la huitième version du scénario
qui, enfin, a été tournée. Les deux premiers jours, après avoir
reçu des centaines de textos de tous ces inconnus qui ont cru
en moi en finançant mon travail, j'ai eu comme un vertige…
Trop de pression et la peur de les décevoir.
Votre film est pratiquement fini. Est-ce que vous êtes allé
sur le marché du film à Cannes pour le montrer et chercher
un distributeur ?
En fait, j'étais surtout à Cannes pour trouver des réponses.
C'est compliqué de faire son premier long métrage de façon
indépendante, sans suivre la structure classique du cinéma
français. Mais je suis rentré rassuré et heureux !
Avec mon équipe, on voulait tellement ne pas avoir de mauvaises surprises qu'on s'est posé les bonnes questions dès le
début. On a avancé étape par étape (tout seuls comme des
grands) en ayant les bons réflexes. Bref, on a toujours anticipé
comme dans une production normale. Du coup, les professionnels qui attendent de voir le film totalement fini, nous ont
félicités pour notre plan de communication et notre affiche.
Donc c'est un sans-faute sur toute la ligne ?
N'exagérons rien. Par exemple, comme on se remue avec
« Les films du Loup Blanc » pour créer des événements dans
la ville et pour toujours valoriser la Touraine, j'ai été surpris

de n'avoir jamais obtenu aucune subvention pour ce film, qui
s'est pourtant tourné dans le coin. Je n'en veux à personne,
mais j'aurais été très fier d'avoir une aide, ça m'aurait donné
l'impression de faire partie d'une famille. Mais bon, tant que
j'ai l'énergie de créer et de faire bouger les lignes, je continuerai.
Je ne veux retenir que les moments de bonheur. Le film existe
et c'est le principal. D'ailleurs certains disent qu'il est super,
sans l'avoir encore vu (rires). Oui, ça a généré un engouement
énorme et tant mieux.
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DANS MA COMMUNE
BERTHENAY

LUYNES

L’escadrille des cigognes
à Berthenay
À L’OUEST DE L’AGGLOMÉRATION DE TOURS, LE TERRITOIRE DE BERTHENAY
EST RÉPUTÉ POUR SON PAYSAGE TYPIQUEMENT LIGÉRIEN, SON BOCAGE
PRÉSERVÉ.

Le centre culturel ouvrira
le 1er octobre prochain
LES TRAVAUX DU CENTRE CULTUREL TOUCHENT À LEUR FIN ET L’OUVERTURE AU
PUBLIC SE PROFILE. L’INAUGURATION EST PRÉVUE SAMEDI 1ER OCTOBRE MAIS
LA GRANGE ET LA MÉDIATHÈQUE SERONT OUVERTES DÈS LE 3ÈME WEEK-END DE
SEPTEMBRE, DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE.

Un vol d’une douzaine de cigognes
ne s’est pas trompé en choisissant
une prairie classée en zone Natura
2000 de préservation des oiseaux
pour se reposer dans son voyage au
long cours.
Rompu aux techniques de l’approche
et du camouflage, le photographe
animalier, Philippe Jarry a pu en
saisir une image qui annonce enfin
le printemps.
Le Maire de la commune, Jacques Le
Tarnec, invite les nombreux randon-

neurs et amateurs de nature à faire
preuve de discrétion et à éviter de
perturber la faune en cette période
de nidification et de nourrissage.
Il rappelle l’interdiction d’accès
des chemins aux véhicules tels que
quads et motos de cross. La gendarmerie et les agents de l’Office
National de la Chasse et de la Faune
Sauvage sont chargés de faire respecter la protection de ce haut lieu
de la biodiversité.

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Travaux bienvenus au gymnase
et à la mairie !

Les 17 et 18 septembre la Grange
accueillera sa première exposition
retraçant les travaux opérés depuis
2012. Le samedi à 14h30, l’association Revivance du Patrimoine en
Pays Luynois proposera une visite
du centre-bourg au départ de la halle
jusqu’au centre culturel. Dimanche
à 14h30, le bureau d’études La
Fabrique du Lieu animera un atelier
de réflexion sur le paysage ligérien
en Val de Luynes. Ce forum participatif marquera le lancement du Plan
de Paysages.
La médiathèque ouvrira également
ses portes pour la première fois lors
de ces journées. Les usagers pourront venir découvrir le lieu, son fonctionnement et emprunter jusqu’à
12 ouvrages (dont au maximum

5 livres, 3 textes lus, 3 périodiques,
3 CD et 2 DVD) parmi les quelques
16 000 références disponibles.
La première séance de cinéma aura
lieu jeudi 22 septembre à 20h30 avec
l’association CINE OFF, en charge de
la projection. Enfin, l’inauguration
du 1er octobre vous réserve d’ores et
déjà un beau programme avec des
déambulations, des courts-métrages
et un concert en soirée.
À bientôt au centre culturel de
Luynes !
Retrouvez le programme
des Journées Européennes
du Patrimoine et la première
saison culturelle de Luynes
sur luynes.fr à partir de début
septembre

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE D'ÉQUIPEMENT SPORTIF, LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION A RÉALISÉ DES TRAVAUX D'ENVERGURE POUR REMETTRE
À NIVEAU LES ÉQUIPEMENTS DU GYMNASE. TOUJOURS AVEC L'AIDE DE TOUR(S)
PLUS ET DE SON SERVICE COMMUN DE L'ÉNERGIE, LA COMMUNE ENTREPREND
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE.

Au gymnase, une extension parfaitement intégrée à l'architecture existante permet le rangement du gros
matériel. Cet espace a été cloisonné
par les services communaux pour
que chaque club puisse bénéficier
d'un local individuel. À l'intérieur,
la ciblerie du club des archers a été
transformée. Il s'agit d'un mur constitué de six modules en bois abritant
les cibles et équipé d'un éclairage
adapté et sécurisé. En complément à
ces travaux sous maîtrise d’œuvre de
Tour(s)plus, la commune a procédé

à la réfection de l'éclairage. Coût des
travaux : 108 500 €HT pour Tour(s)
plus et 32 000 € pour la commune.
Pour la mairie, en collaboration avec
les services municipaux, l’agence
Ranjard de Tours a prévu une isolation
par l'extérieur, une optimisation du
chauffage et des systèmes de ventilation et la modernisation des façades
afin d’améliorer le confort des agents
et des usagers et de donner à notre
vieille mairie un aspect plus accueillant et fonctionnel. L'enveloppe des
travaux est estimée à 170 000 € HT

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

avec une subvention de Tour(s)plus
d'un montant de 19 926 €.
le 26 juillet : Zootopie
le 2 août : Demain
Avec l'appui de Tour(s)plus et en par- le 9 août : Camping 3
tenariat avec Ciné Off, la commune Séances au théâtre de verdure. Chaque
organise un festival de cinéma en plein projection sera précédée d'une animation et d’une restauration.
air. Trois projections sont prévues :

Cinéma en plein air
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FONDETTES

SAINT-GENOUPH

Fondettes anime votre été
du 14 au 23 juillet !
AU PROGRAMME DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE SA GUINGUETTE D'ÉTÉ, LA VILLE
VOUS PROPOSE DES SOIRÉES DANSANTES (BALS ET DANCE FLOOR), UNE
SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR ET DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
SUR LE SITE DE L'AUBRIÈRE.

Début des festivités dès le 14 juillet,
après la traditionnelle célébration
de la fête nationale : rendez-vous
devant l'hôtel de ville à 21h30 pour
une retraite aux bâtons lumineux
jusqu'au site de l'Aubrière où la
guinguette ouvrira ses portes avec
un bal animé par l'orchestre « Franck
Sirotteau ». Le lendemain, vendredi
15 juillet, cinéma en plein air avec la
comédie « Astérix au service de sa
majesté » à 22h. Une fois les Gaulois

mis hors de danger, profitez du weekend des 16 et 17 juillet pour vous
dégourdir les jambes aux rythmes
de l'orchestre « La Belle Vie » :
rythmes disco le samedi dès 20h30
et ambiance musette le dimanche
de 17h à 22h.
La semaine suivante, place aux
enfants de 6 à 13 ans qui pourront
profiter de nombreuses animations
de 14h à 18h : structures gonflables,
jeux en bois et manège (payant)
durant les quatre jours, boum d'été
le jeudi 21 juillet… De quoi passer
d'agréables après-midi en famille.
Dix jours de festivités qui s’achèveront par une soirée dance floor
animée par le D.J Tom Ettel le vendredi 22 juillet à 20h, suivie d'un bal
disco et guinguette avec l'orchestre
« Franck Sirotteau » le samedi 23 juillet à 20h30.
Accès gratuit. Restauration
et boissons sur place.
Renseignements au 02 47 88 11 63
et sur www.fondettes.fr.

« À Saint-Genouph, on ne se fait
pas de souci pour le public, il est
toujours au rendez-vous ! »
CETTE PETITE TROUPE THÉÂTRALE NE S’EST PAS TROMPÉE. UNE FOIS DE
PLUS, CE FUT UN SUCCÈS POUR L’ATELIER DE LA POUSSINIÈRE DE PERNAY.

Il est vrai qu’il existe une longue et
belle histoire entre les Génulphiens
et ces comédiens pernaisiens. Ce
samedi soir, du mois de mars, la salle
était comble avec plus de 180 personnes qui avaient fait le déplacement. Le public était encore plus
nombreux que l'an passé et le thème,
certes récurrent, du vaudeville l’a
encore une fois ravi.
Trois pièces figuraient au programme, « Nanar, le roi du pinard »
de Larose, « Bisou, bisou » de Pierre
Sauvil et « Les cocus, ça s'arrose »,
de Piou Dahene. Jamais vulgaire,
certes pas toujours moral, ces pièces

ont donné un rythme endiablé à la
soirée. Les comédiens amateurs
ont joué presque comme des pros,
en déclenchant sans cesse rires et
applaudissements. Il faut rappeler
que l’entrée était gratuite. Toutefois,
les dons déposés par les spectateurs
dans le « cœur » placé à cet effet à
l’entrée de la salle, étaient les bienvenus car ils font vivre l’association.
Compte tenu du succès croissant de
ces représentations, Saint-Genouph
va devoir « pousser les murs » pour
accueillir un public toujours plus
nombreux.

LA RICHE

Une fête du jeu pour les 20 ans
du centre social Équinoxe
OUVERT EN 1996, LE CENTRE SOCIAL ÉQUINOXE DE LA RICHE A SOUFFLÉ SES
VINGT BOUGIES LE 21 MAI DERNIER. AVEC LA PARTICIPATION ACTIVE DES
ASSOCIATIONS LOCALES ET À L'OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE DU JEU,
LES LARICHOIS ONT CÉLÉBRÉ CET ÉVÉNEMENT EN PRÉSENCE DE WILFRIED
SCHWARTZ, MAIRE DE LA RICHE.

Jean-Patrick Gille, député d'Indre-etLoire, Mme Hamou, déléguée du préfet, Rabia Hadjidj-Bouakkaz, adjointe
au maire déléguée aux solidarités et
plusieurs conseillers municipaux,
étaient également présents. À l'origine du projet, Alain Michel, maire
honoraire de La Riche, mais aussi
Ariane Lavandier, ancienne adjointe
en charge de l'action sociale qui était
là pour évoquer l'histoire d'un service
aux missions essentielles. Pensé dès
le début pour être au plus près des

habitants, en cœur de ville, dans un
lieu ouvert à tous et pour tous, le centre
social Équinoxe a su faire émerger et
accompagner nombre d'initiatives.
Dernière en date : le Point Relais
Emploi Municipal créé en janvier 2015
en lien avec la Mission Locale et Pôle
Emploi qui, grâce à la volonté forte
de la municipalité d'accompagner sur
notre territoire les demandeurs d'emploi, a permis en 2015 à 35 Larichois grande fête pleine de rires, de jeux, pour l'occasion, d'un quiz musical et
de trouver un emploi.Tous s'étaient de souvenirs et de musique. Chacun a des nombreuses animations proposées
donc donné rendez-vous pour une pu profiter du mur d'escalade installé sur les stands des associations.
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DANS MA COMMUNE
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

METTRAY

Résidence Konan : jeunes
et seniors vivent ensemble
DEUX ANS APRÈS LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE, LA RÉSIDENCE KONAN
A ACCUEILLI SES PREMIERS LOCATAIRES ET A ÉTÉ INAUGURÉE LE 17 JUIN
DERNIER. SITUÉ RUE DE LA GAUDINIÈRE, CET HABITAT COLLECTIF QUI
COMPTE 93 LOGEMENTS, PERMET À LA VILLE DE RENFORCER SON POTENTIEL
DE LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE CADRE DE LA LOI SRU ET DE RÉALISER
UNE BELLE OPÉRATION D’URBANISME SUR LE QUARTIER TOUT EN GARDANT
L’ESPRIT DE L’ANCIEN LYCÉE JAPONAIS.

Cette résidence solidaire a été conçue
pour l’accompagnement du vieillissement. On y trouve des appartements, spécialement aménagés pour
« bien vivre à domicile », mais aussi
une salle, une terrasse et un jardin
communs où pourront se dérouler
des activités pour les résidents.
Ces derniers sont libres d’adhérer
à cette démarche d’habitat social
et solidaire axée sur une nouvelle
conception du lieu de vie : la cohabitation de seniors et de jeunes autour
d’un projet d’entraide.
Les espaces verts ont été particulièrement soignés par les promoteurs

dans la partie privative et par la
ville dans l’espace public. Le lieu
respire une ambiance du « pays du
soleil levant » avec une promenade
plantée d’une vingtaine de cerisiers
« serrulata » du Japon. Un petit jardin
zen, organisé sobrement autour de
gravier, bambous sacrés et arbustes
boules, accueillera les roches noires
et la lanterne de pierre offertes à la
ville par les Japonais.
Ces travaux d’aménagement ont été
l’occasion de reprendre l’ensemble
des espaces publics du complexe
sportif de la Béchellerie attenant
au site.

Un nouveau projet
d’agglomération : après le
37ème parallèle, le Gadawi park !

C’EST AVEC UN RÉEL PLAISIR QUE LA COMMUNE DE METTRAY ACCUEILLE,
SUR SON TERRITOIRE, UNE NOUVELLE ACTIVITÉ DE DIMENSION
INTERCOMMUNALE. LE NOUVEAU PARC D’AVENTURE « GADAWI PARK » A ÉTÉ
INAUGURÉ LE 26 MARS 2016 EN PRÉSENCE DE PHILIPPE BRIAND, PRÉSIDENT
DE TOUR(S)PLUS, DE BERTRAND RITOURET, VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU MAIRE DE METTRAY, PHILIPPE CLÉMOT.

Cette activité s’avère être en accord
avec l’image de Mettray, une commune verte, riche de ses espaces
naturels de qualité, disposant
d’accents ruraux conservés par une
douce urbanisation et bénéficiant
d’une situation privilégiée, aux
portes du cœur de l’agglomération.
Que les Tourangeaux se déplacent
à Mettray pour se consacrer à des
loisirs au plus près de la nature est
enthousiasmant. Un site très largement ouvert aux familles puisque
des parcours faciles sont proposés

dès trois ans ; mais un site également consacré aux adultes qui
pourront aisément atteindre, grâce
au parcours tyrolien, des hauteurs
vertigineuses puisqu’approchant les
vingt mètres d’altitude !
C’est au total sept parcours
qui figurent au sein du site de
Mettray, à proximité immédiate du
37ème parallèle.
Le Gadawi park est situé au Parc des
Grandes Brosses, allée Roger-Lecotté
à Tours Nord. Une belle adresse pour
Mettray !

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Et de trois !
C'EST UN TROISIÈME BOUCLIER DE CHAMPION RÉGIONAL D'AFFILÉE QUE LE
RUGBY CLUB GAULOIS LA MEMBROLLE VIENT DE REMPORTER, EN 1ÈRE SÉRIE
CETTE FOIS.

La saison ne fut pourtant pas de tout
repos, la faute principalement à de
nombreux changements dans l'effectif et à une poule comprenant les
équipes de promotion d'honneur et de
1ère série. Les Gaulois de La Membrolle
ont malgré tout su faire le travail et
dépasser l'objectif de début de saison
qui était plutôt de viser le maintien.
Grâce à un encadrement motivé et

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

une alchimie entre jeunes et moins
jeunes dans l'équipe qui a bien pris,
le résultat final fait plus que satisfaire
le Président Laurent Boin.
L'équipe qui était engagée dans le
championnat de France, malgré une
défaite contre Saint-Père (19-18), est
restée fidèle à son image, sans pression et de bonne humeur. Cela reste
un sport par Toutatis !
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NOTRE-DAME-D'OÉ

PARÇAY-MESLAY

Enfin il arrive… le giratoire !
LA RÉALISATION DU ROND-POINT
(D'ENTRÉE DE BOURG) EST LE
RÉSULTAT D'UNE COLLABORATION
ÉTROITE ET CONSTRUCTIVE ENTRE
LA MUNICIPALITÉ DE PARÇAYMESLAY, LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION, LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL, SANS OUBLIER
LES RIVERAINS.

Après les acquisitions et les échanges
de terrain, la première phase de
l'opération a débuté par des travaux
préparatoires pour libérer le site de
l'aménagement routier. Une fois
les réseaux dévoyés ou remplacés,

les éclairages démontés, le dernier
obstacle sera gommé en déplaçant le
transformateur électrique. Viendra
ensuite la réalisation du rond-point
proprement dit. Le premier coup de
pioche est prévu dès juillet. Les
objectifs de cet aménagement sont
d'assurer une meilleure sécurité aux
usagers, de mieux desservir la zone
d'activité de Fosse Neuve, d’interdire
l’accès des poids lourds au centrebourg et de leur permettre de faire
demi-tour et enfin d'ouvrir la porte
à la future Zone d'Aménagement
Concerté de Logerie.

Natur’ Oé, pour contribuer
au plan climat
HASARD DU CALENDRIER ? LE JOUR MÊME OÙ, DEVANT L’ONU,
LES GOUVERNEMENTS RATIFIAIENT LES ACCORDS DE PARIS SUR LA COP 21,
NOTRE-DAME-D’OÉ ORGANISAIT SON DEUXIÈME WEEK-END CONSACRÉ À
LA PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Divers stands proposaient des animations dans le parc de Mazières
sur des thèmes inscrits au plan
climat communal, déclinaison du
plan climat communautaire. Des ateliers sur le gaspillage alimentaire,
la prévention et le tri des déchets
étaient proposés avec le concours de
Tour(s) Plus et de Touraine Propre.
Des associations de protection de

l'environnement étaient également
présentes (SEPANT, Couleurs sauvages…). On pouvait aussi apprendre
à tresser l'osier, ou à détourner des
objets usuels avec la Compagnie O
dont le « fabricolage » (photo) a
connu un grand succès malgré le
mauvais temps ! Pour contribuer à
préserver la planète... chacun doit
se sentir concerné.

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Le terrain de bicross va faire peau
neuve
LA PISTE DE BICROSS A AUJOURD’HUI PLUS DE 20 ANS. LE DRAINAGE EST
DEVENU INEFFICACE, LE REVÊTEMENT N’EST PLUS ADAPTÉ. LA PISTE VA ÊTRE
RESTRUCTURÉE.

Malgré de nombreuses interventions
des membres de la section bicross
pour rendre la piste utilisable, les
pilotes ont dû se déplacer à SaintAvertin et Rouziers afin de pouvoir
s’entraîner pendant l’hiver.
Nous tenons à remercier ces communes qui ont permis à nos pilotes
de continuer à pratiquer leur sport
favori. Suite à ce constat et, à la
demande de la section, la commune
a décidé de restructurer la piste.
Les différentes prestations sont les
suivantes :
• Préparation de l’éclairage (prise

en charge par la section),
• Drainage,
• Mise en forme de la piste avec
modification des obstacles et des
virages afin de la rendre conforme
à la réglementation fédérale.
Ces travaux devraient intervenir
dans le courant de l’été pour un
coût d’environ 42 000 € TTC. Une
subvention a été demandée auprès
du conseil régional Centre Val de
Loire. Cette nouvelle piste permettra
aux pilotes de s’entraîner dans de
bonnes conditions sans souffrir des
aléas de la météo.
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Vive le train !
TROIS BONNES NOUVELLES DANS LA CITÉ CHEMINOTE CONCERNANT
LA RÉ-INDUSTRIALISATION DES ZONES D’ACTIVITÉS DES GRANDS MORTIERS
ET DES YVAUDIÈRES OÙ LA VILLE SOUHAITE DÉVELOPPER UN PÔLE DE
COMPÉTENCES FERROVIAIRE/ ÉNERGIES.

Une nouvelle venue : IMATEQ,
pour Intelligent Maintenance
Technologies – sur 4 000 m² en
bordure du site du Magasin général le long de l’avenue Yves-Farge.
Cette société de maintenance des
locomotives est une co-création du
français Socofer déjà présent sur le
site et de l’allemand Vossloh , un des
leaders européens de construction
de locomotives.
Une qui grandit : Faiveley, équipementier ferroviaire qui fabrique
notamment des portes palières
pour les métros, et qui va étendre

sa capacité de production sur son
site historique avenue Yves-Farge.
Une qui se refait une jeunesse :
le chantier de restauration de la
locomotive à vapeur Pacific 231E41
est désormais ouvert au public un
week-end sur deux. Pour connaître
les dates, appeler le 02 47 63 43 43.
La restauration de la loco sera l’occasion d’une nouvelle fête lors des
Journées Européennes du Patrimoine
samedi 17 et dimanche 18 septembre
2016, avec portes ouvertes, trains
miniatures, musique, buvette, restauration…

ROCHECORBON

Un jardin pédagogique pour
les enfants
AU GROUPE SCOLAIRE PHILIPPE MAUPAS, L’APPRENTISSAGE DU JARDIN EST
À L’HONNEUR.

Les agents des services techniques
communaux ont partagé leur savoir
faire avec les enfants de maternelle
et les classes de CP, CE1. Haricots,
radis, carottes, tomates, courgettes,
ciboulette, estragon ont été plantés « Ici on partage, touche, sent,
observe, goûte, tous nos sens sont
en éveil ! » Les enfants ont appris à
semer, tasser, planter au cordeau,
arroser… Ils ont également enrichi

leur vocabulaire avec des mots tels
que étamines, pistil, pollen, sépales,
pétales, tige, feuilles, etc.
L’expérience ne s’arrête pas là…
Rendez-vous dans quelques semaines
pour la récolte du potager !

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

Jardin pédagogique de
Rochecorbon destiné aux enfants
des écoles et de la structure
petite enfance.

Sport’ouvertes : rendez-vous
au Vinci
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DE 11H À 19H, LE RENDEZ-VOUS SPORTIF DE
LA RENTRÉE QUITTE LES BORDS DU CHER POUR LE CENTRE DE CONGRÈS.

© Service communication Ville de Tours
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Après l’annulation de l’événement
en 2015 pour cause d’intempéries,
l’Adjoint au Maire chargé des Sports,
Xavier Dateu, n’a pas voulu prendre
de risques cette année. « Remercions
Tours événements qui met le Vinci à
notre disposition à des conditions
avantageuses. Le sport étant un axe
central de la politique municipale,
il était normal que l’événement se
déroule en centre-ville ». Le centre
de congrès sera entièrement occupé
par les clubs et les partenaires (près
de 150 structures).
Et Sport’ouvertes s’installera également dans le jardin de la Préfecture
(grimpe dans les arbres, slackline,
mur d’escalade, jeux pour enfants)
et le terre-plein du boulevard
Heurteloup (BMX, roller, swing-golf,
boule de fort). « Nous avons souhaité un équilibre en sport indoor et
outdoor ». La recette qui fait le succès
de Sport’ouvertes ne change pas :

je découvre, je teste, je m’inscris.
Cette année, amplifiant ses efforts
pour inciter à la pratique sportive
du plus grand nombre, la Ville de
Tours organise des conférences
« sport, santé et bien-être » avec ses
partenaires et une marraine : Muriel
Hermine qui, à 52 ans, a décroché
l’an dernier un titre de championne
du monde de natation synchronisée. À découvrir également, une
exposition sur le sport en 14-18, une
table-ronde sur le Sport et la Santé
avec notamment des représentants
du monde médical, l’offre sportive à
destination des malades…
Comme tous les ans, Sport’ouvertes
sera aussi l’occasion de récompenser
les bénévoles qui ne comptent pas
leur temps.
Restauration sur place
Entrée gratuite
Plus de détails sur www.tours.fr.
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CHAMBRAY-LES-TOURS

L’Espace Malraux c’est tout
l’univers du spectacle !

Ma petite Madelaine, un nouveau
retail park à Chambray !

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE SAISON QUI S’IMPOSE INCONTESTABLEMENT
COMME CELLE DE LA DIVERSITÉ ARTISTIQUE, SOUS TOUTES SES FORMES
D’EXPRESSION : THÉÂTRE, DANSE, HUMOUR, MUSIQUE ET NOUVEAU CIRQUE.

C’EST À CHAMBRAY-LÈS-TOURS QUE LE 27 AVRIL DERNIER MA PETITE
MADELAINE, LE NOUVEAU RETAIL PARK SIGNÉ PAR LA COMPAGNIE DE
PHALSBOURG, A OUVERT SES PORTES.

Un programme enrichi cette année
par l’arrivée de productions extérieures, en totale complémentarité
avec la programmation de l’Espace
Malraux, qui vous permettront de
découvrir ou redécouvrir des artistes

reconnus. Une saison rythmée par
des rendez-vous devenus incontournables : les festivals « Rencontres
de danses urbaines », « Voyage au
centre de la guitare », « Orchestrus »,
« Bruissements d'Elles » pour les
p r i n c i p au x . Un e
ouverture vers différents lieux et univers qui se traduit
également par de
nouvelles co-productions et des partenariats avec le Théâtre
Olympia, le Temps
Machine, le Centre
Chorégraphique
National de Tours, Le
Petit Faucheux ou les
Devos de l'Humour.

Renseignements :
02 47 53 61 61
www.epacemalrauxjouelestours.fr
www.facebook.com
espacemalraux.
jouelestours

SAINT-AVERTIN

Pour un meilleur cadre de vie

Ce concept innovant, au design
architectural pointu, rassemble
sur un même site 31 000 m² de surfaces commerciales, des espaces
de restauration et de jeux mais
également des espaces verts, des
pistes cyclables, un parc vallonné...
Cette réalisation, soutenue par la
municipalité, offre un nouveau
visage à l’entrée de ville chambraisienne : « la Compagnie de
Phalsbourg a su tenir compte de
notre cahier des charges très rigoureux, tant au niveau environnemental, architectural qu’économique,
explique Christian Gatard, Maire
de Chambray-lès-Tours et VicePrésident de Tour(s)plus.

Ma Petite Madelaine est le fruit d’un
travail mené en concertation depuis
15 ans. C’est une belle réalisation
qui ouvre de nouvelles perspectives pour la zone commerciale de
Chambray ».
L’arrivée de cet espace commercial a également donné lieu à des
échanges fructueux entre les entreprises nouvellement implantées et le
service emploi du Centre Communal
d’Action Sociale de Chambray-lèsTours qui a mis à profit ses compétences en matière de recrutements
locaux. En tout Ma Petite Madelaine
rassemble 230 emplois et dynamise
le tissu économique de l’agglomération tourangelle.

ENSEMBLE, LA VILLE DE SAINT-AVERTIN ET TOUR(S)PLUS RÉALISENT
RÉGULIÈREMENT DES TRAVAUX SUR LA VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS POUR
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES SAINT-AVERTINOIS.

Outre l’importante opération de
requalification du Parc d’activités des
Granges-Galand, l’année 2016 est marquée par des travaux de développement
des pistes cyclables le long de l’avenue
du Général de Gaulle (400 mètres) qui
sont terminés, ainsi que rue du Moulin
à Vent dont la programmation est prévue au 2ème semestre. Le partenariat
s’étend également aux études pré-opérationnelles comme pour la réalisation
d’un carrefour au droit des avenues de
Beaugaillard et de Gaulle ou encore
sur la gare routière en centre-ville. La
ville a également souhaité que soient
entrepris, dès cette année, les travaux
sur le pont de la rue de Rochepinard.
Porte d’entrée vers le centre-bourg et

itinéraire du chemin de Compostelle, la
rénovation de cet ouvrage d’art répond
à plusieurs objectifs majeurs :
• Sécurité par la requalification complète de la voirie et l’enfouissement du
réseau télécom,
• Développement durable par l’introduction de cheminements doux vélos
et piétons,
• Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite,
• Technique par le renforcement du
réseau d’eau potable et celui de basse
tension.
Cette opération est planifiée pour le
4ème trimestre 2016, après la fermeture
de la piscine pour ses travaux de réno- seront terminées et validées, des infor- communiquées auprès des riverains
vation. Dès que les études techniques mations plus complètes seront alors et de la population.

AGGLO-TOURS.FR NUMÉRO 55 / JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE - 2016

34

DANS MA COMMUNE
SAVONNIÈRES

BALLAN-MIRÉ

13e Biennale,
un succès

Le cœur de ville
fait peau neuve

DU 14 AU 22 MAI, LA 13E BIENNALE
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE DE
SAVONNIÈRES A ENCORE RENCONTRÉ
LE SUCCÈS, RÉCOMPENSANT LE TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE NÉCESSAIRE
À LA PRÉPARATION D'UNE TELLE
MANIFESTATION. CE SONT PRESQUE
4 000 PERSONNES QUI ONT PU
ADMIRER 550 ŒUVRES PROPOSÉES PAR
96 ARTISTES AUX TALENTS DIVERS ET
AUX TECHNIQUES VARIÉES.

Les prix du public ont été remis à Flore
Betty pour la peinture et à Yves Szywala
pour la sculpture.

Les invités d'honneur, le sculpteur
Pierre Matter et le peintre Philippe
Phérivong, étaient donc bien entourés. Artistes et visiteurs ont fait part
de leur satisfaction à participer à
cette exposition pour les uns et à s'y
promener pour les autres. Encore une
fois le côté atypique des serres n'a
pas manqué de surprendre et l'osmose recherchée entre professionnels et amateurs, talents confirmés et
talents débutants a, semble-t-il, bien
fonctionné. Les enfants des écoles de
Savonnières ont également exposé
leurs peintures réalisées à la manière
de Philippe Phérivong qui n’a d’ailleurs pas manqué de leur rendre
hommage lors du vernissage. Le jury
composé d'artistes anciens invités
d'honneur ou primés précédemment

a composé ainsi son palmarès :
• Prix de la ville de Savonnières
(peinture) : François Pagé
• Prix de la ville de Savonnières
(sculpture) : Azaline Tolmbaye
• Prix de la Biennale : Yves Doucin
• Prix spécial du Jury : Darkhues
• Prix de l’originalité : Dominique
Savignard
• Prix du coup de cœur : Sabine
Lechable
• Prix de l’encouragement :
Dominique Le Guilloux
• Prix des Serres de la Tuilerie : Alain
Durand
Les prix du public ont été remis à
Flore Betty pour la peinture et à Yves
Szywala pour la sculpture. Rendezvous dans 2 ans pour la prochaine
édition.

VILLANDRY

Villandry,
une commune,
un château…
un ferry !
figuraient parmi les participants à la
croisière inaugurale. Le Villandry et le
Valençay constituèrent longtemps le
tandem principal de la ligne Dieppe
-Newhaven. Début 1982, le Villandry
devenait navire de réserve sur la ligne
1964 marque l’arrivée des car-ferries de Calais et fut démoli en 1998.
sur la ligne Dieppe-Newhaven. Le Il y 50 ans, la belle épopée de
Falaise, dernier paquebot à vapeur est 27 petits Colombiens. Le 18 mai 1966,
d’abord transformé puis, deux car-fer- les élèves de Jules Breuvart, instituteur
ries neufs, le Villandry et le Valençay, à Villandry, embarquaient à leur tour.
le rejoignent rapidement. Né d’une col- Partis en autocar, ils firent halte au
laboration des chemins de fer français château de Versailles avant le « grand
et anglais et construit aux chantiers départ » en train vers Dieppe, puis
Dubigeon-Normandie de Nantes, Newhaven… sur le Villandry. Londres
le Villandry était spécialisé dans le et sa tour, Piccadilly, Buckingham
transport des voitures et de leurs Palace et la relève de la garde royale,
passagers. François Carvallo, pro- les taxis Londoniens étaient au propriétaire du Château, André Barnier, gramme avant une visite à Paris le
maire de Villandry, et leurs épouses, 20 mai, sur la route du retour.

LE 16 MAI 1965, LE CAR-FERRY LE
« VILLANDRY », A ÉTÉ SOLENNELLEMENT
MIS EN SERVICE SUR LA LIGNE DIEPPENEWHAVEN, TITRAIT « LA VIE DU RAIL »
LE 20 JUIN 1965. QUE SAVONS-NOUS DE
SON HISTOIRE ?

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

APRÈS 8 MOIS DE TRAVAUX (LANCÉS
EN OCTOBRE 2015), LA PLACE DU
11 NOVEMBRE, POINT NÉVRALGIQUE
DE LA VIE BALLANAISE, DÉVOILE
SON NOUVEAU VISAGE.

Projet réalisé également avec le soutien
financier de la région Centre-Val de
Loire et le Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce
(FISAC).

Un résultat né d’un véritable travail collaboratif entre les élus, les
services municipaux et ceux de
l’agglomération Tour(s)plus, ainsi
que les équipes techniques du cabinet Géoplus et l’architecte Frédéric
Temps. Localement, et c’est essentiel, ce projet n’aurait pu voir le jour
sans le soutien des commerçants qui,
dès l’origine, se sont unanimement
prononcés en faveur de cette ambitieuse réalisation.
La place du 11 Novembre version
2016 est aujourd’hui une place tout
à la fois agréable, moderne et adaptée. Elle offre un parvis plus ouvert
et convivial doté d’une aire de jeux,

d’un espace de verdure et cela sans
réduire le nombre de places de stationnement. Elle a été réaménagée
pour permettre un accès facilité à
tous : automobilistes, piétons, personnes à mobilité réduite… et ainsi
favoriser l’attractivité des commerces
locaux et des services.
Enfin, elle a été pensée pour renforcer sa fonction de lieu de vie central,
car elle est le théâtre à ciel ouvert de
plusieurs grands événements populaires et festifs à Ballan-Miré. Les
Ballanais n’ont plus qu’à s’emparer
de leur nouvelle place pour en faire
l’endroit où chacun aura plaisir à se
retrouver.

DRUYE

Les élèves de l’école de Druye, au
salon Educatec pour la Twictée !
LE 10 MARS DERNIER, LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2 DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE
DRUYE ONT PRÉSENTÉ À PARIS, LORS DU SALON EDUCATEC, UN ATELIER SUR
LA TWICTÉE !

Les écoliers étaient accompagnés de
leur professeur Éric Hitier, de la directrice de l’école Audrey Morant, de
Michèle Drechsler, conseillère TICE
(outils numériques) 1er degré et de
Claire Bey, conseillère pédagogique
pour l'académie d’Orléans-Tours, de
Corinne Chailleux, maire de Druye
ainsi que l’adjointe aux Affaires
Scolaires et quelques parents, fiers
d’accompagner les enfants pour participer à cet événement.
Mais, la twictée, c’est quoi ?
La twictée est un texte de 140 caractères environ que l’on réalise en
classe et avec d’autres classes sur
le réseau Twitter et qui permet de

renouveler l’exercice traditionnel de
la dictée. Plusieurs écoles en France
et dans différents pays francophones
l’ont déjà adoptée et travaillent en
réseau. Elle implique la mise en
œuvre d’une approche pédagogique
de « classe inversée » unissant le
travail individuel et une approche
collaborative en groupe. Les élèves
travaillent sur le mode participatif,
collaborent entre eux, échangent et
partagent leur travail. Les enfants
construisent leur propre savoir et le
diffusent aux autres enfants.
Les élus de la commune de Druye
sont heureux que leur initiative
de financer l'aménagement d'une
classe numérique ait permis de
développer des projets innovants
comme celui présenté ici. La
Communauté d’agglomération est
vivement remerciée pour avoir pris
en charge les frais de transport en
autocar jusqu’à Paris, permettant
ainsi aux élèves et aux professeurs
de l’école primaire de Druye de se
distinguer !

À VOTRE SERVICE

Les numéros utiles
pour bien vivre
dans l’agglo

CHANCEAUXSUR-CHOISILLE

NOTREDAME-D’OÉ

METTRAY
5

LA MEMBROLLESUR-CHOISILLE

ROCHECORBON

SAINT-CYRSUR-LOIRE

FONDETTES

PARCAYMESLAY

LUYNES
TOURS

RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS SUR
WWW.AGGLO-TOURS.FR
OU EN ÉCRIVANT À
LEMAG@AGGLO-TOURS.FR

LA LO

SAINT-ÉTIENNEDE-CHIGNY
SAINT-GENOUPH

IRE

RECYCLAGE
• Obtenir un composteur individuel
à déchets
Tél. 02 47 78 13 02
• Visiter le centre de tri intercommunal
Réservé aux écoles
Tél. 02 47 80 12 09

ASSAINISSEMENT
• Se raccorder au réseau d’épuration
(collectif ou individuel)
Tél. 02 47 80 11 00
• Visiter la station d’épuration
de La Grange David
Réservé aux écoles
Tél. 02 47 37 40 10
visite-step@agglo-tours.fr

LA GLORIETTE
Parc naturel et ludique
Propose des animations et des ateliers
sur l’environnement
Route de Savonnières - 37000 Tours
www.facebook.com/lagloriettedetours
Tél. 02 47 21 63 79

TRANSPORTS
• Prendre le bus et le tramway
Fil Bleu - 7h30 - 19h (10h - 17h le samedi)
Tél. 02 47 66 70 70
www.filbleu.fr
• Louer un Vélociti
Tél. 02 47 66 70 70
www.velociti.fr
• Louer une voiture en autopartage
avec Citiz Tours
28 rue Briçonnet - 37 000 Tours
Tél. 02 47 20 87 44

4

3

SAINTAVERTIN

BERTHENAY

6

• Obtenir des informations
sur le tri, les jours de collecte…
Tél. 02 47 80 12 12
• S’équiper, échanger ou faire réparer
un bac à déchets
Tél. 02 47 78 13 02
• Se rendre en déchèterie
Horaires et localisation au
Tél. 02 47 80 12 12
• Se débarrasser d’un « encombrant »
Prendre rdv au 02 47 80 12 12
(sauf Joué-lès-Tours, Saint-Avertin et
Chambray-lès-Tours : prendre rdv au
Tél. 02 47 78 13 00)

2

SAINT-PIERREDES-CORPS

(+)

LE CHER

SAVONNIÈRES

DÉCHETS

1

LA RICHE

VILLANDRY

JOUÉ-LÈS-TOURS

BALLANMIRÉ

2

CHAMBRAYLÈS-TOURS
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DRUYE

• Parc d’accrobranches
Parc des Grandes Brosses à Mettray
www.gadawi-park.fr
• Prendre l’avion
Vols réguliers vers Londres, Porto,
Dublin, Marseille, Marrakech, la Corse
et d’autres destinations sur
www.tours.aeroport.fr
Tél. 02 47 49 37 00
• Aires de covoiturage
Saint-Étienne-de-Chigny : Parking
chemin de la Patrelle
Notre-Dame-d’Oé : Parking 0ésia
http://covoiturons-en-touraine.com

TOURISME
• Oﬃce de tourisme de Tours Val de Loire
78 rue Bernard Palissy - 37042 Tours Cedex
Tél. 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr
Ouvert tous les jours sauf 1er janv. et 25 déc.
• Point Info tourisme de Luynes
9 rue Alfred Baugé - 37230 Luynes
Tél. 02 47 55 77 14
www.tourisme-valdeluynes.com
Ouvert de mai à septembre
• Point Info tourisme de Rochecorbon
Place Croissant - 37210 Rochecorbon
Tél. 02 47 39 36 07
• Point info tourisme de Villandry
« Le Potager » - 37510 Villandry
Tél. 02 47 50 12 66
www.villandry-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi du 1er fév. au
30 mars et du 1er au 30 nov. Ouvert tous
les jours du 1er avril au 30 sept.

CAMPING
• Camping Tours Val de Loire****
61 rue de Rochepinard
37550 Saint-Avertin
Tél. 02 47 27 87 47
• Camping de la Confluence ***
Route du Bray - 37510 Savonnières
Tél. 00 (33)2 47 50 00 25

LOISIRS
• Faire une partie au Golf
de La Gloriette (ouvert tlj)
50 route de Savonnières - Tours
Tél. 02 47 53 95 24

PISCINES
• Se détendre au Centre
aquatique du Lac (ouvert tlj)
275 avenue de Grammont, à Tours
Tél. 02 47 80 78 10
• Carré d’Ô Centre Aquatique
Avenue du Prieuré, 37520 La Riche
Tél. 02 47 35 56 20
• Piscine du Mortier
2 rue de la Bassée, à Tours
Tél. 02 47 34 39 40

CULTURE
1 Le Temps Machine
Scène de musiques actuelles
Parvis Miles-Davis, 45-49 rue
des Martyrs - 37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 48 90 60
http://letempsmachine.com
2 Théâtre Olympia /
Centre Dramatique régional de Tours
7 Rue de Lucé, 37000 Tours
Tél. 02 47 64 50 50
3 CCC OD
Haut rue Nationale
(en construction)

4 Le Point Haut
Lieu de création urbaine
20 rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps
Tél. 02 47 67 55 77
5 Le 37ème parallèle
Fabrique des arts de la Rue
Les Grandes Brosses, 37390 Mettray
6 Équipement culturel Ballan Miré
(en construction)

PÉPINIÈRES
D’ENTREPRISES

LOGEMENT
• Projet Habitat +
Rens. SOLIHA Indre-et-Loire
303 rue Giraudeau - BP 75 825
37058 Tours Cedex
Tél. 02 47 36 25 50 - www.pact37.fr

ÉNERGIE
• Faire des économies d’énergie
Conseils personnalisés neutres
et gratuits (logements, chauﬀage,
transports, etc.).
Espace INFO ÉNERGIE - ALE37
34 place de la Préfecture à Tours
Tél. 02 47 60 90 70
www.ale37.org

(+) HÔTEL
COMMUNAUTAIRE
• Se rendre au siège de Tour(s)plus
60 avenue Marcel-Dassault - Tours,
Tram A : station « Heure Tranquille »
Tél. 02 47 80 11 11
• Implanter son entreprise
dans l’agglomération
Direction du Développement
économique de Tour(s)plus
Tél. 02 47 80 33 00

(s) COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
TOUR(S)PLUS

• www.agglo-tours.fr
communication@agglo-tours.fr
Tél. 02 47 80 11 11
60, avenue Marcel-Dassault - BP 651
37206 Tours Cedex 3

TOURS MÉTROPOLE
NUMÉRIQUE

1 (S)tart’inbox - Pépinière
d’entreprises du Sanitas
30 rue André Theuriet - 37000 Tours
Tél. 02 47 05 06 71
2 (S)tart’ère
Pépinière d’entreprises de La Rabière
27 rue Mansart - 37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 46 30 67

• www.tours-metropole-numerique.fr
contact@tours-metropole-numerique.fr
Tél. 02 47 78 42 41
L’aménageur numérique de l’agglomération
12 rue Dora-Maar - 37100 Tours
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