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e suis particulièrement heureux
d’écrire ces quelques lignes. En effet,
le 19 septembre dernier, le Conseil
communautaire a voté, à l’unanimité
moins trois voix, le passage en métropole.
C’est un moment historique pour notre territoire qui démontre une nouvelle fois l’ambition qui l’anime.
C’est une grande étape et ce n’est pas rien !
En effet, ce n’est pas rien d’initier une évolution dont nous dessinons les contours dès
aujourd’hui afin de construire notre avenir
pour les deux prochaines décennies. Vous
le savez, j’ai déjà pu l’évoquer dans ces colonnes, notre agglomération a entamé un
PHILIPPE BRIAND
processus institutionnel visant au passage en
Président de Tour(s)plus,
métropole. L’engagement de tous permet de Maire de Saint-Cyr-sur-Loire
présenter un front uni en faveur de ce projet.
Et même si le statut de métropole ne nous est pas reconnu par l’État immédiatement, notre territoire évoluera en communauté urbaine. Cela constitue de toute façon une belle opportunité.
L’occasion pour nous de souligner notre
ambition en matière de développement
et également de rappeler notre souhait
de compter pour l’avenir. C’est-à-dire
de placer notre territoire en pointe sur
des sujets qui vont structurer et façonner la physionomie de l’agglomération
tourangelle. L’actualité de cette rentrée
démontre que les habitants de nos communes nous demandent des projets. Nous
serons au rendez-vous pour saisir toutes
les opportunités.

« Viser la
métropole est
l’occasion pour
nous de souligner
notre ambition
en matière de
développement et
de rappeler notre
souhait de compter
pour l’avenir. »
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Enfin, je tiens également à souligner que
votre magazine fait évoluer sa maquette
et qu’il s’est enrichi d’un agenda culturel.
Avec Cédric de Olivera, vice-président
en charge de la communication, il nous a
semblé très important de donner la possibilité aux habitants de pouvoir se faire une
idée de l’offre culturelle dont ils disposent
quel que soit le lieu de résidence. À vous
de vous emparer de cet agenda culturel et de vous l’approprier. Je ne doute
pas que cette initiative, bientôt complétée d’une application numérique,
sera appréciée et qu’elle permettra aussi aux communes d’accroître leur
visibilité en matière de spectacles, d’expositions ou de théâtre.

Grand festival
de magie et des
arts du cirque
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LA MÉTROPOLE AU COEUR
LE 19 SEPTEMBRE, le Conseil communautaire s’est
prononcé, à la quasi-unanimité de ses délégués, pour la
transformation de la communauté d’agglomération en
métropole, un projet porté par tous. (Lire aussi le dossier du
mag page 18.)

(R)

ART DE VIVRE

BIENVENUE, CITÉ DE LA GASTRONOMIE !
Tours, Cité internationale de la gastronomie, a désormais
une adresse : villa Rabelais, 116 bd Béranger… Inaugurée
le 23 septembre, jour de la fête de la Gastronomie, en
présence de nombreux élus tourangeaux, elle accueillera
dès novembre l’Institut européen d’histoire et des cultures
de l’alimentation (IEHCA) et les chercheurs de l’université
François Rabelais, faisant de ce lieu un espace ouvert à
tous les acteurs de la recherche et de la formation dans le
domaine de l’alimentation.
Photo : Emmanuel Hervé, président de l’association « Tours, Cité
internationale de la gastronomie en Val de Loire », présente (en
présence notamment de Philippe Briand et Serge Babary) la villa
Rabelais qui organisera des expos, des conférences ouvertes à
tous les publics et remplira ainsi sa mission de promotion de l’art
de vivre à la française.

CITOYENS

ALEXANDRE JARDIN :
QUAND LES « FAIZEUX »
PRENNENT LE POUVOIR
Invité le 20 septembre de Carnet pro, Alexandre Jardin,
l’écrivain qui veut que les « invisibles », ceux qui ne
votent plus, comptent et soient pris en compte, raconte
le lancement de sa « Maison des citoyens » dans la
continuité de son mouvement collaboratif « Bleu, blanc,
zèbre ».
Carnet pro, organisé par La Nouvelle République et
soutenu par Tour(s)plus, c’est tous les 3es mardis du
mois des rencontres entre personnalités et décideurs de
Touraine.
( ) www.carnetpro.fr – www.lamaisondescitoyens.fr/

+
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ÉVÉNEMENT
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L’AGGLO ! Pour la 3e année

© Doc Tour(s)plus

consécutive, Tour(s)plus a fédéré
l’événement. Des dizaines de lieux
secrets ou décalés étaient à découvrir.
Pour cette édition 2016, les notions de
patrimoine et de citoyenneté étaient
à l’honneur. Le service Patrimoine de
l’agglomération accompagnait des
visites comme celle de l’ancien moulin
de Touvoie à Rochecorbon.

NOUVEAU

UN ESPACE D’EXPOSITION
À TOUR(S)PLUS

© Pascal Avenet

L’hôtel communautaire dispose désormais dans son hall d’un
espace d’exposition. « Passages », concours international
initié par l’Institut pour la ville en mouvement, le groupe Vinci
Autoroutes, Tour(s)plus, et organisé par l’agence d’urbanisme
pour imaginer des « passages urbains » sous l’A 10 entre
Tours et Saint-Pierre-des-Corps, a inauguré ce nouveau lieu.
Le public a découvert en 3 D le projet retenu, tout comme
ici Philippe Clémot, maire de Mettray (derrière le casque
d’immersion), sous l’œil attentif de Wilfried Schwartz, maire de
La Riche (chemise blanche).

CHIENS, CHATS mais aussi un perroquet, une tortue, des
serpents trouvent depuis le 1er juillet un accueil provisoire à la
fourrière de Larçay, avant retour à la maison ou placement à
la SPA de Luynes… sauf les serpents, animaux qui visiblement
n’effraient pas le président Briand et Bertrand Ritouret, viceprésident de Tour(s)plus, délégué au développement durable,
qui ont inauguré la nouvelle fourrière le 16 septembre ! (Au
centre Arnaud Leroy, responsable des NAC, nouveaux animaux
de compagnie.)

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG
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?

ÉCONOMIE

Mame en
3 questions

Futurs entrepreneurs,
venez prendre un café avec
YRVɯWIEYHŭI\TIVXW

(ITYMWPISGXSFVIIXGLEUYI
erɄNIYHMHYQSMWHIɄLɄɦ
ɄLPIWMXI1EQIEGGYIMPPIYR
IWTEGIHIHMEPSKYITSYVPIWJYXYVW
IRXVITVIRIYVWIRGEHVɯWHŭI\TIVXWHI
PŭIRXVITVIRIYVMEXGLIJWHŭIRXVITVMWI
I\TɯVMQIRXɯWXSYWFɯRɯZSPIWUYM
TSYVVSRXPIWMRJSVQIVWYVPEGVɯEXMSR
HŭIRXVITVMWIPEWMXYEXMSRHYQEVGLɯ
EMKYMPPIVZIVWPIWGSRXEGXWYXMPIWIXG
:SYWEZI^YRTVSNIX#4SYWWI^PE
TSVXIHY'EJɯHIPEGVɯEXMSR

Ça phosphore
sous les sheds !

)RXVITVMWIWWXEVXYTɯGSPIW
WŭMRWXEPPIRXHERWPE'MXɯHIPE
GVɯEXMSRIXHYRYQɯVMUYI0ŭERGMIRRI
MQTVMQIVMIIWXZVEMQIRXIRXVɯIHERW
YRIRSYZIPPILMWXSMVI

QUI EST INSTALLÉ
CHEZ MAME ?
Les entreprises se bousculent dans l’atelier de
1 500 m² d’espace dédié aux PME, start-up et centres
de formation autour du numérique, qui l’utilisent à
temps partiel ou partagé. L’imprimerie Violet Solide
a symboliquement essuyé les plâtres au printemps,
suivie notamment par le Fun lab (Fabrique d’usages
numériques), le Living lab, laboratoire de tests grandeur nature des innovations, des start-up comme
Sensolab by RCP (incubation de start-up travaillant
sur le sensoriel), Objetdomotique (objets connectés
pour la maison) ou encore Mondocteur (plateforme
de rendez-vous médicaux en ligne). Le Crédit agricole
et la Caisse d’épargne y ont aussi des bureaux pour
des permanences. L’atelier sous sheds dispose d’un
grand espace de coworking, de salles de réunions, de
salles de conférences et de restauration.

(1)

QUI VA S’INSTALLER ?
Mame, c’est 11 000 m² de locaux à investir !
La Direction du développement économique
de Tour(s)plus reçoit des demandes presque chaque
jour ! Une centaine d’entreprises et start-up trouveront
ɧXIVQIYRITPEGIEYGYVHIPŭMRGYFEXIYV(ŭMGMɧPEƤR
de l’année 2016, FYVIEY\TSYVYRIGIRXEMRIHŭIR
treprises seront en place. 0ITVIQMIVɰXEKI 6Ʌ 
YRTPEXIEYHIɅQsWIVEPIHIVRMIVGSQQIVGMEPMWɰ
IXVɰWIVZɰEY\IRXVITVMWIWmɅI\SKɯRIWɅ|HI4EVMWHI
0SRHVIWŷ0ITPEXIEYHIFYVIEY\IR6Ʌ Qs 
va accueillir dès janvier le groupe Esten Sup’Édition,
première école multimédia spécialisée dans les méXMIVWHIPŭɰHMXMSR11-0I.EVHMRMQEKMREMVI GSRƤKY
rateur de jardin sur Internet et base de données sur
le végétal), Clearnox (concepteur de services cloud
QEVOIXMRKIXƤRERGMIVW 

(2)

(+)

'EJɯWHIPEGVɯEXMSRɄmTIVQERIRGIWɄ|SVKERMWɯIWTEVPI'VɯHMXEKVMGSPI8SYVEMRI
Poitou avec la chambre de métiers et de l’artisanat, la chambre de commerce et
HŭMRHYWXVMI8SYV W TPYWPIFEVVIEYHI8SYVWPŭ%WWSGMEXMSRXSYVERKIPPIHIWI\TIVXW
GSQTXEFPIWIX4ɹPIIQTPSM9RVITVɯWIRXERXHIGIWWXVYGXYVIWTEVXIREMVIWWIVE
TVɯWIRXɦGLEGYRHIWm'EJɯWHIPEGVɯEXMSR|
www.cafesdelacreation.fr

(D)

EMPLOI

« ON PEUT DÉVELOPPER DE BELLES ENTREPRISES
ɋ4%68-6(ŭ92)-(ɔ)| a rappelé Serge Babary,
vice-président de Tour(s)plus, délégué au développement
économique, lors de la signature de la convention des cafés
de la création, (de droite à gauche : Serge Babary, Thibault
Coulon, adjoint au maire et pilote du dossier numérique pour
Tour(s)plus, Éloi Canon, vice-président de la caisse régionale
du Crédit agricole Touraine Poitou, Thierry Candidat, directeur
général adjoint du Crédit agricole Touraine Poitou).

QUI VA GÉRER LE SITE ?
Un gestionnaire prendra ses fonctions le
1er novembre. Il sera chargé pour les trois ans
à venir de la gestion immobilière du site Mame, de
l’accompagnement personnalisé et collectif (mentorat, immersion, formation…), de la recherche de soluXMSRWƤRERGMɯVIWHYWSYXMIREHQMRMWXVEXMJIXPSKMWXMUYI
du site.

© doc Tour(s)plus

(3)
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ENTREPRENEUR

(!)

Arnaud Burgot,

l’homme
au hibou
DIRECTEUR
GÉNÉRAL D’ULULE,
le Tourangeau Arnaud
Burgot est l’un des
étendards de cette
génération de jeunes
entrepreneurs français
en pleine réussite

© Léonard de Serres

S

i l’on avait dit à Arnaud Burgot,
au sortir du lycée Descartes il y a
quinze ans, puis de l’école de commerce d’Angers, qu’il jouerait aujourd’hui
ce rôle, il n’en aurait sans doute pas cru
un mot. « De bons conseils m’ont persuadé d’apprendre la gestion et le droit, pour
ne pas être dépendant durant ma vie d’entrepreneur. » En parallèle de sa première
expérience dans l’audit, Arnaud Burgot
mûrit un projet de site de e-commerce
avec un ami. « Là encore, il nous manquait
l’essentiel : la compétence technique Web.
Nous avons rencontré un autre binôme, qui
travaillait sur un autre projet, et le courant
IWXTEWWɰɅ|
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Cette étincelle, c’est Ulule, dont il est aujourd’hui le directeur général. Une start-

MAKE IN LOIRE VALLEY

Arnaud Burgot est l’un des
piliers de Make in Loire Valley,
SODWHIRUPHGHßQDQFHPHQW
SDUWLFLSDWLIWHUULWRULDOLQLWLH
DYHFOHVRXWLHQGH7RXU V SOXVHW
SOXVJUDQGHRSUDWLRQGXJHQUHMDPDLVUDOLVH
4XDUDQWHGHX[SRUWHXUVGHSURMHWGÄHQWUHSULVH
FXOWXUHORXVROLGDLUHHQ,QGUHHW/RLUHVHVRQW
ODQFVRQWWUHWHQXVHWUFRPSHQVV
/H3UL[HQWUHSUHQHXULDO € HVWDOO
NatureAllySURMHWGÄXQHPDUTXHGHY WHPHQWV
QDWXUHOVFHUWLßV/H3UL[GXSURMHWLQQRYDQW
€ DUFRPSHQVWeguide, plateforme de
PLVHHQUHODWLRQHQWUHWRXULVWHVHWJXLGHVSURV
/H3UL[GXSXEOLF € HVWDOOLa Gabarre,
SURMHWGHPRQQDLHORFDOH
www.makeinloirevalley.com

up de 30 personnes, leader français des
TPEXIJSVQIWHIƤRERGIQIRXTEVXMGMTEXMJ
(crowdfunding), dont le logo est un hibou. « Notre réussite, nous la devons à
notre maîtrise des compétences Web. »
Ajoutez à cela une stratégie de contenus, une dynamique de communauté et
un accompagnement des porteurs de
projet, voilà comment Ulule culmine auNSYVHŭLYMɧɅ HITEVXWHIGIQEVGLɰ
I\TSRIRXMIPUYMEZYƥIYVMVHIWHM^EMRIW
de plateformes en trois ans.
« Nous faisons quelque chose qui se
fait depuis la nuit des temps, ce que l’on
appelle le “love money” (levée de fonds
auprès des proches). Mais avant, c’était
contraignant ; comme le covoiturage, que
le numérique a rendu puissant, pratique et
YXMPI0IƤRERGIQIRXTEVXMGMTEXMJVIRJSVGI
l’idée d’une société solidaire et qui encou-

rage aussi l’entrepreneuriat et l’initiative.
C’est la société civile qui s’organise pour
elle-même. »
GÉNÉRATION Y
Devenu l’un des étendards de cette « génération Y » offensive, Arnaud Burgot salue le travail réalisé dans sa Touraine natale – mɅEZIGHIWPMIY\IXHIWɰZɰRIQIRXW
qui visent à développer cette économie
dynamique » – et place au quotidien
l’exemplarité au-dessus de tout. Celui qui
a son bureau au milieu de l’open space,
qui déteste les réunions « ainsi que la critique, lorsqu’elle n’est pas accompagnée
d’une alternative et de la méthode qui va
EZIGɅ|UYMXXIPIFYVIEYɧɅLɅYRNSYV
WYVHIY\TSYVEPPIVGLIVGLIVWSRƤPWHI
2 ans chez la nounou.

L'ACTURUBRIQUE
DANS L'AGGLO
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EMPLOI

Tour(s)plus toujours engagée
pour l’insertion par le travail
(ITYMW8SYV W TPYWMRWGVMXHIW CLAUSES DE PROMOTION DE L’EMPLOI
HERWWIWGSRWYPXEXMSRWTYFPMUYIWEƤRHIHIQERHIVEY\IRXVITVMWIWHIVɯWIVZIV
HIWLIYVIWEY\TIVWSRRIWPIWTPYWɯPSMKRɯIWHYQSRHIHYXVEZEMP

C

e principe, d’abord inscrit dans les
travaux du Programme national de
rénovation urbaine, s’est étendu à
la réalisation de la 1re ligne de tramway,
puis aux marchés publics de Tours et de
Joué-lès-Tours, enfin dans les marchés
de travaux des bailleurs sociaux engagés
dans le Programme local de l’habitat de
8SYVť W ťTPYW

ont décidé de partager cette démarche,
aux côtés de 7 bailleurs sociaux. Le 8 septembre, l’ensemble des partenaires* a signé
la charte locale d’application de la clause
de promotion de l’emploi qui témoigne de
l’engagement de tous pour l’accès à l’emploi
des personnes les plus fragiles.
* État, Région Centre-Val de Loire, Département d’Indre-

© DR

et-Loire, Tour(s)plus, Ville de Tours, Villes de Joué-lès-

DEPUIS DIX ANS, LA CLAUSE
D’INSERTION A BÉNÉFICIÉ À PRÈS
DE 530 PERSONNES, SOIT
PLUS DE 345 000 HEURES DE TRAVAIL.
Cette action est reconduite dans le cadre du
contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération tourangelle et du Nouveau Programme
national de renouvellement urbain 20142020. Seize communes de Tour(s)plus

Tours, Saint-Pierre-des-Corps, La Riche, Saint-Avertin,
Saint-Cyr-sur-Loire, La Membrolle-sur-Choisille, Luynes,
Fondettes, Mettray, Parçay-Meslay, Notre-Dame-d’Oé,
Ballan-Miré, Druye, Saint-Genouph, Chambray-lèsTours, Tour(s) Habitat, Val Touraine Habitat, Touraine
Logement, SEM Maryse Bastié, LogiOuest, Nouveau
Logis Centre Limousin, Immobilière Centre Loire, CCI de
Touraine, Chambre de métiers et de l’artisanat d’IndreIX0SMVI**&Ʌ'%4)&-RHVIIX0SMVI

BON EXEMPLE
Roulliaud (Notre-Dame-d’Oé),
0ŭIRXVITVMWIHIWEPEVMɯWGVɯɯIIRIX
WTɯGMEPMWɯIHERWPIWXVEZEY\HIGSYZIVXYVIIX
TIMRXYVIVɯWIVZIHITYMWHIWERRɯIWHIWLIYVIW
HIXVEZEMPɦHIWTIVWSRRIWɯPSMKRɯIWHIPŭIQTPSM
m2SYWJEMWSRWTPYWUYIVɯTSRHVIEY\SFPMKEXMSRW
GSRXIRYIWHERWPIWQEVGLɯWTYFPMGW2SYW
WSQQIWYRIKVERHIIRXVITVMWIIXRSYWHIZSRW
HSRRIVPŭI\IQTPII\TPMUYIPE(6,'EVSPMRI
&SRRIEY TLSXS 0IWTIVWSRRIWIRMRWIVXMSR
WSYZIRXNIYRIWRŭSRXTEWPŭI\TɯVMIRGIHIRSW
QɯXMIVWQEMWWMIPPIWWIQSRXVIRXIJƤGEGIWIX
QSXMZɯIWRSYWEPPSRWEYHIPɦHIWLIYVIWMQTSWɯIW
RSYWPIWEMHSRWɦQSRXIVIRGSQTɯXIRGIW
0ŭI\TɯVMIRGITIYXQɰQIɯZSPYIVZIVWYRGSRXVEX
HITVSJIWWMSRREPMWEXMSRSYYRIIQFEYGLI'IPE
JSRGXMSRRIFMIRGEVRSYWWSQQIWWSYXIRYWTEV
PI'6)4-8SYVEMRISTɯVEXIYVUYMEMHIɦPEQMWIIR
TPEGIHYHMWTSWMXMJ-P]EYRIJSVXIEYKQIRXEXMSR
HIWQEVGLɯWŰGPEYWɯWűIXIRRSYWHIZSRW
VɯEPMWIVTPYWHILIYVIWHŭMRWIVXMSRɄ|

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

© Doc Tour(s)plus

quand une entreprise s’engage…

L'ACTURUBRIQUE
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ANIMATION
© Léonard de Serres

Les commerces dynamiques
font les villes animées…
8SYNSYVWGVɯEXMZIW LES UNIONS COMMERCIALES animent nos
GIRXVIWZMPPIW(ERWPIGEHVIHYHMWTSWMXMJ*-7%'PŭEKKPSIXPŭɔXEX
WSYXMIRRIRXƤRERGMɮVIQIRXPIYVWTVSTSWMXMSRW

HAUSSE

© Vieux-Tours dynamique

Bel été dans
le ciel tourangeau !

Commerces dynamiques

L

es unions commerciales jouent un rôle moteur dans l’animation de nos communes
à travers des opérations originales et fesXMZIWUYMƤHɰPMWIRXPIWGPMIRXWKɰRɯVIRXHYXVE
ƤGIXVIRJSVGIRXPŭMQEKIEXXVEGXMZIHIWGIRXVIW
urbains. Afin d’accompagner financièrement
les initiatives, Tour(s)plus a lancé auprès des
unions commerciales un appel à projets portant
sur 2016 et 2017 et doté d’un budget de près de
Ʌƅ
Ainsi, dans le cadre du programme de soutien à
l’artisanat et au commerce de proximité (FISAC*
d’agglomération), l’agglo et l’État donnent un
coup de pouce aux opérations de 8 unions commerciales qui ont répondu à l’appel à projets et
TEVXMGMTIRXɧLEYXIYVHI ,8EY\HɰTIRWIW
de communication éligibles (messages dans
PETVIWWIWTSXWVEHMSEJƤGLEKIWFYPPIXMRWHI
jeu…). Certaines opérations ont déjà eu lieu

(!)

avec succès comme, ce printemps, la fête du
Cirque, imaginée par l’association Vieux Tours
dynamique (commerçants de la place Plumereau), ou le vide-dressing organisé par l’Union
des commerçants de Fondettes.
PLUSIEURS AUTRES SOUTIENS
En novembre 2016, Tour(s)plus va soutenir par
exemple le « Salon des créateurs et de l’artisanat
d’art » au domaine de Cangé, proposé par l’Union
des commerçants et artisans de Saint-Avertin,
puis au printemps 2017 le « Marché des confréries », proposé par l’Union des commerçants de
Chambray-lès-Tours.
Autant de temps forts qui donnent de la visibilité aux commerces et entreprises artisanales,
cœurs battants de nos communes.

7RXMRXUVSOXVQRPEUHX[OHV
YR\DJHXUVOÄDURSRUW7RXUV
9DOGH/RLUH(QMXLOOHWOHWUDßF
PHQVXHODDXJPHQWGHSDU
UDSSRUWDXP PHPRLVGHOÄDQQH
GHUQLUH/ÄDURSRUWDHQUHJLVWU
SDVVDJHUVWUDQVSRUWVHQ
MXLOOHWFRQWUHOÄDQ
SDVVOHP PHPRLV7RXWHV
OHVOLJQHVVRQWHQSURJUHVVLRQ
OÄH[FHSWLRQGHFHOOHGH0DUVHLOOH
HQOJHUUHFXO/DKDXVVHODSOXV
VSHFWDFXODLUHHVWFHOOHGHODOLJQH
7RXUV3RUWRDYHFXQHSURJUHVVLRQ
GHHQSDUUDSSRUW


RENCONTRE
Découvrez
les métiers de
l’aéronautique

* Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce.

LE CHÈQUE-CADEAU

/HV9LWULQHVGH7RXUVOÄDVVRFLDWLRQGHVFRPPHUDQWVGH7RXUVSURSRVHQWGHSXLV
GHX[DQVGHVFKTXHVFDGHDX[XWLOLVHUFKH]OHVFRPPHUDQWVGXFHQWUHYLOOH
'ÄXQHYDOHXUXQLWDLUHGHRXHXURVYDODEOHVXQDQLOVSHUPHWWHQWOHXUV
EQßFLDLUHVGHVÄTXLSHUFKH]FRPPHUDQWVSDUWHQDLUHVGXFHQWUHYLOOH
HWGHSURPRXYRLUOÄFRQRPLHORFDOH/HVFKTXHVFDGHDX[VRQWJDOHPHQW
GLVSRQLEOHVSRXUOHVHQWUHSULVHVHWFRPLWVGÄHQWUHSULVH

(+)

Renseignements sur ucat@touraine.cci.fr ou au 02 47 47 20 19

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

/HVHWQRYHPEUHOHFHQWUHGH
FRQJUV9LQFL7RXUVDFFXHLOOH
ODeGLWLRQGHV5HQFRQWUHV
DURQDXWLTXHVGHODUJLRQ
&HQWUH9DOGH/RLUHOHVHQMHX[
GÄXQHßOLUHTXLUHFUXWHVHURQW
SUVHQWVSDUOHELDLVGH
FRQIUHQFHVUHQFRQWUHVPWLHUV
rendez-vous B to B0LOOHMHXQHV
GHFROOJHVO\FHVHWXQLYHUVLWV
GHVGSDUWHPHQWVGHODUJLRQ
SRXUURQWGFRXYULUFHVPWLHUV
&HWWHDQQHOÄDFFHQWHVWPLVVXU
OÄXVLQHGXIXWXU
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LIBRE-SERVICE

Citiz, une idée à repartager !
(IRSYZIEY\ZɯLMGYPIWYRIXEVMƤGEXMSRWMQTPMƤɯIŷ
Citiz, le service d’autopartage qui permet de louer
une voiture en libre-service, près de chez soi, pour
une heure, un jour ou plus, fait évoluer son offre dès
cette rentrée.

© Léonard de Serres

La ligne Tempo 2, ici carrefour de Verdun,
X]ÓZ_\+#-d`cc`fej[\mfpX^\j\e)'(,
Jf`kgclj[\)''''mfpX^\jgXiafli
en semaine. Elle est accessible à tous,
connectée à la ligne A du tramway par
7 correspondances et dessert 3 parkings
relais : Vaucanson, Lac et Sagerie.

RECHERCHE

Réseau bus-tram :
fréquence et régularité !
(ITYMWPEVIRXVɯI VOS 2 LIGNES PRÉFÉRÉES  PEPMKRI
HIXVEQIXPEPMKRI8IQTS SRXIRGSVImEYKQIRXɯPE
GEHIRGI|

D

es trams plus nombreux le samedi pour aller faire les courses ou
se promener en ville, vous en rêZMI^Ʌ#*MP&PIYPŭEJEMXHITYMWPIESɿX
le tram A circule plus souvent le samedi
après-midi entre 15 h et 18 h 30, pour se
rapprocher de sa fréquence en semaine.
LA LIGNE TEMPO 2
Quant à la ligne Tempo 2, bus à haut niveau de service, plébicitée par les usagers, elle augmente sa cadence en se-

maine de 7 h à 18 h 30 et se rapproche
de celle du tramway (gain d’une minute
par passage).
La ligne Tempo 2 est la 2e ligne du réseau après le tramway, elle relie Tours
Nord à l’hôpital Trousseau et dessert
notamment le CFA des Douets, 5 lycées
(Choiseul, Clouet, Vaucanson, Victor Laloux, Grandmont), l’IUT de Tours et la fac
Grandmont, le centre commercial Petite
Arche, la gare de Tours et le Centre aquatique du Lac !

SÉCURITÉ

À la nuit tombée, on allume… et vous ?
8SYV W TPYWIXPIGSPPIGXMJ']GPMWXIWIQSFMPMWIRXTSYVWIRWMFMPMWIVWYVPIW
FSRRIWTVEXMUYIWGSRGIVRERXPŭɯGPEMVEKIHIWG]GPMWXIWIXHIPIYVWZɯPSW-RJSW
GSRWIMPWIXHMEKRSWXMGɯGPEMVEKIWSRXɦTVIRHVIHILɦLPIRSZIQFVI
TPEGI%REXSPI*VERGIPIVYI2EXMSREPI ERKPIHIPEVYIHIW,EPPIW PIKEVI
HI8SYVWPITSRXHI*MP VMZIKEYGLI 

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

*MRERGɯɦWEGVɯEXMSR
IRTEV8SYVť W ťTPYW
IXPŭ%()1)'MXM^PI
WIVZMGIHŭEYXSTEVXEKI
PSGEXMSRHIZSMXYVIWIR
PMFVIWIVZMGIɄLɄN 
PERGɯWYVPIQSHɮPI
HIZMPPIWTPYWKVERHIW
&SVHIEY\SY7XVEWFSYVK 
WɯHYMXQEMWHSMXIRGSVI
WŭEJƤVQIV'MXM^8SYVW
UYMJEMXTEVXMIHYVɯWIEY
REXMSREPGSSTɯVEXMJ*VERGI
%YXSTEVXEKIEHɯGMHɯIR
HIVIZSMVWEGSTMI
EJIVQɯWSREKIRGI
mɄTL]WMUYIɄ|ɦ8SYVWTSYV
GSRWIVZIVWM\ɄWXEXMSRW
IRL]TIVGIRXVIIXHM\
ZɯLMGYPIWIXEGSRƤɯPE
KIWXMSRHIWEHLɯVIRXW
ɦWETPEXIJSVQIHI
7XVEWFSYVK
1ɰQIWMGIWIVZMGI
ɯGSPSKMUYIRŭIWXTEW
IRGSVIEWWI^GSRRY
HIW8SYVERKIEY\MP]E
TSYV'MXM^HIWVEMWSRW
HŭIWTɯVIV%MRWMƤR
PIRSQFVIHŭEFSRRɯW
EXXIMKREMXIR
TVSKVIWWMSRHIɄ 

(+)

WYVYRERPIQSHɮPI
JSRGXMSRRI
UN PARC RENOUVELÉ
Lors de la Semaine de la
QSFMPMXɯIRWITXIQFVI
'MXM^8SYVWEERRSRGɯ
le renouvellement de
WSRTEVGGSRWXMXYɯHI
'PMSFMIRɯUYMTɯIW
IX/ERKSSXSYXIWɦ
IWWIRGI0EXEVMƤGEXMSR
IWXWMQTPMƤɯIɄEZIGYRXEVMJ
YRMUYIEYOQ GEVFYVERX
MRGPYW UYIPUYIWSMXPI
ZɯLMGYPIYXMPMWɯ
(ŭEYXVIWTMWXIWWSRX
IRZMWEKɯIWTVSTSWIV
ɦHIWTEVXMGYPMIVW
HŭmɄEYXSTEVXEKIV|PIYV
ZɯLMGYPIEYWIMRHY
VɯWIEY WYVPIQSHɮPI
HI1E'LɮVI%YXS
ɦ+VIRSFPI?[[[
QEGLIVIEYXSGSQA 
SYVIPERGIVPŭSJJVIHERW
PIWIRXVITVMWIWIXPIW
GSPPIGXMZMXɯW0IWMHɯIWRI
QERUYIRXTEWTSYVYRI
utilisation raisonnée de la
ZSMXYVIIRGIRXVIZMPPI

WXEXMSRWɦ8SYVWWYVPEPMKRI
'EXLɰHVEPI7MGEVH,EPPIW+EVI.IER.EYVɯWɅ1MGLIPIX
Vieux-Tours-Marceau
http://tours.citiz.coop/
www.facebook.com/CitizTours/
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!

GRAND CHANTIER

Et au milieu de la Loire passe une galerie !

'ŭIWXYRGLERXMIVHŭIRZIVKYVIUYMEHɯFYXɯIR
NYMRIRVMZIHVSMXIHIPE0SMVI0IWXVEZEY\ZSRX
HYVIVQSMW3FNIGXMJWɄVɯEPMWIVYRRSYZIEY
TSWXIHIVIJSYPIQIRXEYTSRXHIPE1SXXIɦ
7EMRX']VWYV0SMVIIXYRJVERGLMWWIQIRXHIPE
0SMVITEVYRIKEPIVMIWSYWƥYZMEPI

L

a galerie aura un diamètre intérieur de
Ʌ Q IX GSRXMIRHVE
une conduite de refoulement
HŭIEY\YWɰIWHIɅQQHI
diamètre. La nouvelle installation permettra d’augmenter la capacité de pompage
EƤRHIJEMVIJEGIɧPŭEYKQIR
tation de la population et de
protéger la qualité du milieu
récepteur.
LE MICROTUNNELIER
0EKEPIVMIWSYWƥYZMEPIWIVE
réalisée avec un microtunnelier dans une couche
de tuffeau dur, à une profondeur de 4 m sous le lit de la
Loire. Le microtunnelier est
une solution de construction
de réseaux souterrains sans
tranchée qui consiste à réaliser un forage horizontal
entre deux puits verticaux.
Le puits de départ comporte
un banc de poussée sur lequel sont positionnés des

tuyaux en béton, qui en avançant font progresser la tête
du microtunnelier jusqu’au
puits d’arrivée. Le guidage
du tir est piloté depuis la surface à l’aide d’un gyroscope.
Le nouveau poste de refoulement assurera un débit de
TSMRXI HI Ʌ  Q3/heure
EYPMIYHIɅQ3/h aujourd’hui). Le poste sera
équipé de deux bâches de
pompage (capacité globale
de stockage de 186 m 3,
comportant chacune deux
pompes de refoulement de
830 m3/h).

4XLôQDQFH"
Le montant global des
travaux atteint près de
0€SULVHQFKDUJH
SDUOD&RPPXQDXW
GÄDJJORPUDWLRQHWDYHFXQ
VRXWLHQßQDQFLHUGH0€
GHOÄ$JHQFHGHOÄHDX/RLUH
%UHWDJQH

Conduite
existante

Traitement vers la
station d’épuration
de la Grange David

LA RICHE

Cheminée d’équilibre

2
Tir de
microtunnelier
N

SAINT-CYRSUR-LOIRE

Voie SNCF

1

Périphérique

Nouveau poste
de refoulement
du pont de Motte

8VERWJIVXHIWIEY\
usées pour Tours Nord
et Saint-Cyr et
partiellement pour
Fondettes, Mettray,
La Membrolle,
Notre-Dame-d’Oé,
Parçay-Meslay.
Vue du puits de poussée du microtunnelier
[\/''dd[\[`Xd ki\hl`mXg\id\kki\c\
raccordement des collecteurs communaux
existants. (Doc. Tour(s)plus.)

TRAVAUX

Chantier lancé pour la déchèterie
de Joué-lès-Tours

© Léonard de Serres

0IWXVEZEY\HIHɯWEQMERXEKI TLSXS IXHIHɯQSPMXMSR
HIWERGMIRWPSGEY\HŭYRIWSGMɯXɯHIWɯGYVMXɯMRGIRHMI
SRXGSQQIRGɯEYQSMWHINYMRWYVPIXIVVEMRHIɄɄQ
WMXYɯEYGYVHYWMXIHŭEGXMZMXɯ.SWITL'YKRSX'ŭIWX
PɦEYVYIHI4VSR]UYIWIVEGSRWXVYMXIPERSYZIPPI
HɯGLɮXIVMIVɯWIVZɯIEY\TEVXMGYPMIVWUYMTSYVVSRX]
HɯTSWIVKVEZEXWHɯGLIXWZIVXWTETMIVWZIVVIXI\XMPIW
HɯGLIXWHERKIVIY\()))ŷɋRSXIVUYIPEQEMWSRWMXYɯI
WYVPŭIQTVMWIPIPSRKHYFSYPIZEVHHIW&VIXSRRMɮVIWRI
WIVETEWHɯQSPMIQEMWVɯLEFMPMXɯIIRPSGEY\WSGMEY\

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG
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(N) NOUVEAU

Gfj\[lgfjk\[Ê`ea\Zk`fe[l
Y`f^Xq#c\0Xfk)'(-#~
la station d’épuration de la
>iXe^\;Xm`[~CXI`Z_\%

FEGWHIPMXVIWHIGSYPIYV
ZIVXIWSRXPMZVɯWTEVPŭEKKPSHITYMW
PISGXSFVIIXWYVHIY\QSMW
HERWPIWGSQQYRIWHIFondettes,
Luynes, Saint-Étienne-de-Chigny,
'LERGIEY\WYV'LSMWMPPI4EVɭE]
Meslay, Rochecorbon, Berthenay,
Druye et Villandry, UYMZSRXFɯRɯƤGMIV
HŭYRVEQEWWEKIHIWHɯGLIXWZIVXWIR
TSVXIɦTSVXIɦ partir du 1er janvier


Dans le bac vert, on met :
PIWJIYMPPIWPIWXSRXIWHITIPSYWIW
PIFSMWIRJEKSXHIGQHIPSRKEY
QE\MQYQ
9RIMRJSVQEXMSRHSMXɰXVIEHVIWWɯI
EY\LEFMXERXWTVɯGMWERXPEFSRRI
YXMPMWEXMSRHYFEGZIVX

+

( ) 0IRYQɯVS'VMWXEPɄIWX
également à la disposition des habitants
des communes concernées.

ÉNERGIE

Quand les boues d’épuration
chauffent nos maisons…
'ŭIWXPI PREMIER PROJET DE CE GENRE IR6ɯKMSR'IRXVI:EP
HI0SMVIEZERXPEƤRHIPŭERRɯIPIFMSKE^TVSHYMXTEVPIWFSYIW
HŭɯTYVEXMSRHIPEWXEXMSRHIPE+VERKI(EZMHɦ0E6MGLIWIVEMRNIGXɯ
ETVɮWXVEMXIQIRXHERWPIVɯWIEYHIKE^REXYVIPIXTSYVVEGLEYJJIV
TPYWHIɄPSKIQIRXW

L
INSCRIPTION
Visitez le centre de tri
de la Grange David
à La Riche
7RXU V SOXVRUJDQLVHGHVYLVLWHV
UJXOLUHVGXFHQWUHGHWULGHVGFKHWV
PQDJHUVUHF\FODEOHV6LYRXVVRXKDLWH]
PLHX[FRPSUHQGUHOHFLUFXLWGHV
GFKHWVLQVFULYH]YRXVHQWOSKRQDQW
DX

+

( ) Les prochaines visites :
Jeudi 3 et lundi 7 novembre 2016 à 18 h
Jeudi 1er et mardi 6 décembre 2016 à 18 h
Lundi 9 et jeudi 11 janvier 2017
Mercredi 1er et lundi 6 février 2017 à 18 h

© Léonard de Serres

Les déchets
verts collectés
devant
ma porte…

es digesteurs de la station d’épuration,
ces grandes cuves visibles sur le site de
PE+VERKI(EZMHWSRXTPIMRWHŭɰRIVKMIɅ
C’est là que sont stockées les boues issues
de l’épuration des eaux usées. Le processus
de digestion de ces boues par les bactéries
génère du biogaz, brûlé dans une chaudière
pour maintenir les digesteurs à une température optimale. Mais il existe un surplus, brûlé
en torchère sur le site.
C’est ce biogaz en surplus qui sera récupéré.
Il devra être épuré pour atteindre une compoWMXMSRHITPYWHIɅ HIQɰXLERIGSQQIPI
KE^REXYVIP0INIYZEHSRGGSRWMWXIVɧƤPXVIV

Tour(s)plus innove
en injectant du biogaz,
issu des boues d’épuration,
dans le réseau.

Bertrand
Ritouret,
Vice-Président de
Tour((s)plus, délégué au
développement durable

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

et purger le biogaz des autres gaz, pour le
transformer en biométhane injectable dans le
réseau, un travail réalisé par les équipements
techniques de l’entreprise Verdesis, porteuse
du projet.
0IESɿXHIVRMIVPEHIVRMɯVITMɯGIHIPŭɰHMƤGI
est arrivée à la station d’épuration. Il s’agit du
poste d’injection de biométhane, posé par
GRDF, gestionnaire public de distribution du
gaz. Cet équipement se charge de contrôler la qualité du gaz, mesure les quantités
injectées et l’odorise. Dès novembre, l’injecXMSRWIVESTɰVEXMSRRIPPI%MRWMIRXVIɅIX
ɅɅJS]IVWTSYVVSRXWIGLEYJJIVSFXIRMVHI
l’eau chaude, cuisiner avec ce gaz renouvelable, aussi pur que le gaz naturel.
STOCKER L’ÉNERGIE
Tour(s)plus est la 2e collectivité après Grenoble à réaliser ce type d’installation, plutôt
développé dans le secteur agricole. La loi
de transition énergétique prévoit de porter à
Ʌ HŭMGMɧPETEVXHYFMSQɰXLERIHERW
les énergies renouvelables. Notre agglomération, dans le cadre de son plan climat territorial, avait imaginé dès 2011 de récupérer
le biogaz par cogénération électrique, avant
d’opter pour ce projet qui permet de stocker
l’énergie.

L'ACTU DANS L'AGGLO
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TRAVAUX

AIDE

© Bertrand Carrière

Rénovation
du parc privé
8dc`fiXk`fek_\id`hl\#
résidence du Grand Mail
à Saint-Pierre-des-Corps.

HABITAT +, TVSKVEQQIHŭMRXɯVɰXKɯRɯVEP
EMHIPIWTVSTVMɯXEMVIWTVMZɯW SGGYTERXWSY
FEMPPIYVW ɦEQɯPMSVIVPIYVPSKIQIRXIXE
TIVQMWHITYMWHŭEHETXIVSYHIVɯRSZIV
PSKIQIRXWHERWPŭEKKPSQɯVEXMSR

L

I TVSKVEQQI ,EFMXEX  * permet de
subventionner, sous conditions de ressources, les propriétaires privés qui
souhaitent réaliser des travaux dans des logements de plus de quinze ans. Tour(s)plus
IREGSRƤɰPŭERMQEXMSRɧ730M,% 7SPMHEMVIW
pour l’habitat), 1erɅEGXIYVEWWSGMEXMJHYWIGXIYV
de l’amélioration de l’habitat.

(ITYMW1ƅHŭEMHIWTYFPMUYIWE]ERX
KɰRɰVɰ1ƅHIXVEZEY\SRXɰXɰQSFMPMWɰW
dans le cadre du PLH 2 pour accompagner
des propriétaires modestes du parc privé. Le
TVSKVEQQI,EFMXEXWITSYVWYMXNYWUYŭEY
ɅHɰGIQFVIIRPMIREZIGPITVSKVEQQI,EFM
XIVQMIY\HIPŭɕXEXUYMFɰRɰƤGMIEGXYIPPIQIRX
de crédits complémentaires pour soutenir de
nouveaux projets.

LE PROGRAMME HABITAT +
A POUR OBJECTIFS :
• d’améliorer la performance thermique des
logements,
• d’adapter les logements au vieillissement
de la population,
• de traiter les logements indignes ou très
dégradés.

( ) Contacter SOLiHA
-RHVIIX0SMVIVYI+MVEYHIEYũ&4
ũ8SYVW'IHI\ũ
www.soliha.fr

+

(L)

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU PROGRAMME
HABITAT + ET POUR QUELS TRAVAUX ?
0ITVSTVMɰXEMVIɰPMKMFPIEY\EMHIWTIYXFɰRɰƤ
GMIVHŭYRIEWWMWXERGIKVEXYMXITSYVHɰƤRMVWSR
projet. Un diagnostic technique est réalisé à
WSRHSQMGMPIEƤRHŭɰZEPYIVPIWXVEZEY\UYMVɰ
pondront aux normes réglementaires et aux
I\MKIRGIWHIWƤRERGIYVW
• Les propriétaires occupants doivent réaliser
HIWXVEZEY\UYMTIVQIXXVSRXEYQSMRWɅ 
d’économie d’énergie. Les aides varient selon la nature du projet, la composition du
foyer et ses revenus.
• Les propriétaires bailleurs, sous réserve
de conventionner le logement avec l’ANAH
pour une durée de neuf ans, doivent effecXYIVHIWXVEZEY\TIVQIXXERXEYQSMRWɅ 
d’économie d’énergie. Le taux de subvention
varie selon la nature du loyer du logement
réhabilité.

INAUGURATION
Abattoir de Bourgueil
/HQRXYHODEDWWRLUGSDUWHPHQWDO
DWLQDXJXUOHVHSWHPEUH
%RXUJXHLO2XYHUWGHSXLVODPLMXLQ
FHWTXLSHPHQWPRGHUQHGH0€,
TXLIDYRULVHOHVFLUFXLWVFRXUWVHVWQ
GHODYRORQWGHODFRPPXQDXWGH
FRPPXQHVGX3D\VGH%RXUJXHLOGH
SDUWHQDLUHVSULYVGHVFROOHFWLYLWV
ORFDOHVHWGH7RXU V SOXV KDXWHXU
GH 

LOGEMENTS SOCIAUX

RÉSIDENCE JEAN JAURÈS À JOUÉ-LÈS-TOURS Inaugurée
le 22 juillet dernier par Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours et
vice-président de Tour(s)plus, la résidence Jean Jaurès, bâtiment de
3 étages sur le boulevard du même nom (maître d’ouvrage groupe
Pierreval), est composée de 16 logements sociaux (T2 à T4) gérés
gXiKfliX`e\Cf^\d\ek#Xm\Zle\X`[\ÓeXeZ` i\[\cXZfddleXlk
d’agglomération. Une agence Pôle emploi est installée au rez-dechaussée et au 1er étage.

© Léonard de Serres

UNE AIDE AUX COPROPRIÉTÉS
Par ailleurs, l’ALE (Agence locale de l’énergie)
a accompagné une centaine de copropriétés
de l’agglomération dans la réalisation de diagnostics énergétiques. La copropriété intéressée peut être accompagnée par SOLiHA
dans l’évaluation des aides financières et
dans le montage des dossiers de demande
de subvention par les copropriétaires.

Saint-Avertin
/DUXHGH5RFKHSLQDUGHQWUHODUXH
GHOD+DXWH$UFKHHWOHTXDL6DGL
&DUQRWDLQVLTXHOHSRQWGXMDUGLQGHV
5LYHVHWGHOÄ$QQH[HVRQWIHUPVOD
FLUFXODWLRQ VDXIDX[ULYHUDLQV MXVTXÄDX
GFHPEUH&HVWUDYDX[UDOLVV
SDU7RXU V SOXVRQWSRXUREMHFWLI
GÄDSDLVHUODFLUFXODWLRQGHVFXULVHU
OHVFLUFXODWLRQVGRXFHVGHPHWWUHHQ
DFFHVVLELOLWOHVWURWWRLUVTXLVHURQW
ODUJLVGHUQRYHUODYRLULHH[LVWDQWH
HWGHUKDELOLWHUOHVGHX[RXYUDJHV
GÄDUW/HFDPSLQJGH6DLQW$YHUWLQHWOH
lELVWURWGX/DFxUHVWHQWDFFHVVLEOHVSDU
ODUXHGHV*UDQJHV*DODQG7RXU V SOXV
ßQDQFHFHVWUDYDX[GHUQRYDWLRQGRQW
OHFR°WSUYLVLRQQHOHVWGH€

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG
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La nouvelle passerelle Fournier
en place au-dessus des voies

LA POSE DE LA NOUVELLE PASSERELLE
FOURNIER EYHIWWYWHIWZSMIW72'*TVɮWHIPE

M\ij(_*'[ldXk`e#
cle[`(0j\gk\dYi\#
l’énorme partie
métallique s’envole audessus des caténaires,
côté Sanitas, pour
venir s’assembler
~cXgXik`\(#jlicX
pile centrale.

Ml\[Êle[ife\#gfj\[\cX(re partie
de la passerelle, côté rue Édouard
MX`ccXek#c\d\iZi\[`(+j\gk\dYi\%

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

© Léonard de Serres

© Visadrone

KEVIHI8SYVWWŭIWXTEVJEMXIQIRXHɯVSYPɯI
QMWITXIQFVI9RIMRWXEPPEXMSRWTIGXEGYPEMVI

C’était LE temps fort de la mise en
place de la nouvelle passerelle qui
enjambe les voies SNCF et relie le
quartier Velpeau à celui du Sanitas à
Tours : la mise en place, en deux nuits
(quand les trains ne circulent pas), des
deux parties de la passerelle (bowstrings), mesurant chacune 54 m et
pesant 40 tonnes, et leur assemblage
sur la pile centrale, construite au
début de l’année, au milieu des voies.
L’opération de mise en place de la
passerelle a été soigneusement
préparée par l’entreprise Viry qui
dispose d’une grue de levage, modèle
YRMUYIIR*VERGIHSRXPEƥɮGLITIYX
atteindre 60 m et qui peut soulever
700 tonnes. Le levage lui-même, pour
les deux parties (mercredi 14 et lundi
19 septembre), s’est déroulé très vite,
grâce à une préparation longue et
minutieuse en amont. Tour(s)plus est
maître d’ouvrage de ce chantier de
Ʉ1ƅ

PORTFOLIO
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8jj\dYcX^\[\cXZ_Xig\ek\\eal`cc\k)'(-%

Mise en place
de l’escalier,
côté Sanitas.

Fabriquées à 70 % en usine,
les charpentes métalliques
ont été assemblées sur
place. Les rampes d’accès et
les escaliers ont été installés
pendant l’été. Prochaine
phase du chantier : la
déconstruction de l’ancienne
passerelle, datant de 1891 et
rebâtie en 1954, au début de
l’année prochaine pour
une ouverture au public
au printemps.

Ce chantier hors normes
fait naitre un équipement
moderne, bien adapté aux
déplacements quotidiens de tous.

Frédéric
Augis,
Vice-président
de Tour(s)plus délégué
aux infrastructures

© Léonard de Serres

© Léonard de Serres

La passerelle et ses rampes
_c`Zf[Xc\jXZZ\jj`Yc\jXlo
fauteuils, vélos et poussettes.

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG
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SPECTACLE
Wild Side Story
&HVHUDOHQRYHPEUHDYHFSRXU
GFRUOHl3RLQW]URxHQGURLW
XQLTXHVRXVOÄDXWRURXWH$
HQWUH7RXUVHW6DLQW3LHUUHGHV
&RUSV/D&ie2IISURSRVHUDXQH
UFULWXUHGX5RPRHW-XOLHWWH
GH6KDNHVSHDUHHWGX:HVW6LGH
6WRU\GH5:LVHHW-5REELQV
$WHOLHUVFKRUJUDSKLTXHV
SHQGDQWOÄWDSSHODXSXEOLFOHV
l2IIxRQWDVVRFLGDQVHXUV
DPDWHXUVGHOÄDJJORFHWWH
FUDWLRQ
6DPHGLQRYHPEUHKDX
3RLQW]UR

CULTURE

Peu à peu,
le CCC OD se dévoile…

DANSE
Cette année,
c’est samba !

© CCC OD - A Mineo

/HV-HX[GH5LRVRQWSDVVVPDLVYRXV
SRXYH]UHVWHUGDQVOÄDPELDQFHHQ
UHMRLJQDQWOÄFROHGHVDPED$OHJULD
GH7RXUVLQVWDOOHDXe parallèle
TXLSHPHQWFRPPXQDXWDLUHTXL
DEULWHFRPSDJQLHVGÄDUWVGHOD
UXH /ÄFROHYRXVSURSRVHGHYLEUHUDX
U\WKPHGXFDUQDYDOGH5LRGH-DQHLUR
$XFXQQLYHDXQÄHVWUHTXLVSRXUOHV
DWHOLHUVSHUFXVVLRQVHWGDQVHHWYRXV
SRXUUH]SDUWLFLSHUGHQRPEUHX[
FDUQDYDOVHQ,QGUHHW/RLUHHWHQ
)UDQFH

+

( ) e parallèle, site des Grandes
&VSWWIWVYI6SKIV0IGSXXI
Tours (bus ligne 2, arrêt Lycée
'LSMWIYPɄGSZSMXYVEKITSWWMFPI
8ɯPɄɄɄɄɄ

D

epuis le 7 octobre, le Centre de création
contemporaine Olivier Debré est un lieu habité. Les équipes de chantier cèdent progressivement la place à celles du CCC OD, installées depuis vingt ans au CCC, près de la gare de
Tours, et qui ont déménagé en quinze jours services administratifs, archives, documentation et
PŭIRWIQFPIHIWYZVIWTVSHYMXIWTEVPI'IRXVIɅ
Dès le 17 octobre, le public pourra à son tour
TEWWIVPETSVXIHYQEKRMƤUYIFɩXMQIRXMQEKM
né par les architectes Aires Mateus, qui ouvrira
ses portes le 10 mars 2017. Chaque après-midi,
HYQIVGVIHMEYWEQIHMHILɦL
le hall d’accueil sera ouvert pour informer sur
les rencontres en région (l’équipe du CCC OD se
déplace pour présenter le nouvel équipement),
sur les avantages de la carte LEPASS, sur la programmation inaugurale qui sera dévoilée début
novembre…
VISITES OUVERTES
Ce centre de création unique est l’objet d’une
vraie curiosité du public, puisque depuis 2015

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

plus de 4 000 personnes se sont rendues sur
le chantier, dans le cadre de visites ouvertes !
Beaucoup ont témoigné de leur volonté de soutenir le projet (déjà plus de 450 abonnés). C’est
pourquoi une offre de « pass illimité » a été mise
en place (la prévente des tickets sera proposée
HɯWPISGXSFVI ƅIRJSVQYPIWSPSƅIR
JSVQYPIHYSƅTSYVPIWɰXYHMERXWPIWEFSR
RɰW'''Ʌ3(0)4%77TVSƤXIVSRXTSYVYRERIR
illimité des expositions et d’avantages exclusifs !

+

( ) Plus d’infos sur www.cccod.fr/ccc-od-lepass/

En chiffres

4 000
personnes se sont rendues
sur le chantier, dans le cadre
de visites ouvertes !

L'ACTU DANS L'AGGLO
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© doc Tour(s)plus

ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENT CULTUREL

Une Parenthèse
qui va vous enchanter
0E4EVIRXLɮWINOUVEL ÉQUIPEMENT CULTUREL
COMMUNAUTAIRE,SYZVMVEWIWTSVXIWEYTYFPMGPIRSZIQFVI
ɦ&EPPER1MVɯ3YXVIYRIQɯHMEXLɮUYIYRIWEPPIHIWTIGXEGPIHIW
IWTEGIWHIXVEZEMPGSPPIGXMJIXHIJSVQEXMSRPIPMIYMRXɮKVIYRTɹPI
SVMKMREPHɯHMɯEYRYQɯVMUYIIXEY\NIY\ZMHɯS

L

e jeu vidéo est aujourd’hui la première industrie culturelle mondiale, en termes de chiffre
d’affaires. La deuxième en France, derrière
le livre. C’est dire si le nouvel équipement communautaire de 1 500 m² épouse les besoins et
les tendances. Il comprendra notamment une
médiathèque et ses 26 000 ouvrages, ainsi qu’un
espace « gaming », dédié aux jeux vidéo et à la
culture numérique. Une première dans l’agglo. Il
s’agit d’un équipement culturel globalisant. Différentes disciplines et générations vont se côtoyer
dans ce lieu de vie central. Le bâtiment, à la fois
FMSGPMQEXMUYIIXXSYXRYQɰVMUYI ƤFVITEVXSYXIX
WiFi public de l’agglo), demeure communautaire,
l’équipe dédiée sera quant à elle issue du personnel municipal.

LE NUMÉRIQUE, C’EST FANTASTIQUE !
Le numérique occupe une place prépondérante dans ce projet. À disposition du public,
des consoles en réseau et des PC de « gamers » avec lunettes de réalité virtuelle et
d’innombrables ressources en jeux vidéo.
Des ateliers seront régulièrement proposés
sur différents thèmes comme l’apprentissage
dans la création d’un jeu vidéo par exemple.
Deux nocturnes hebdomadaires seront propoWɰIWTYMWUYIPŭIWTEGIKEQMRKJIVQIVEɧɅL
PIZIRHVIHMIXɧɅLPIWEQIHM
La Parenthèse ouvrira ses portes au public
le 22 novembre. Auparavant, des journées
portes ouvertes se dérouleront les 19 et 20
novembre.

Le Centre aquatique
de Lac fermé
pour travaux
/H&HQWUHDTXDWLTXHGX/DF
TXLSHPHQWFRPPXQDXWDLUH
HQWUHUDODßQGHOÄDQQH
GDQVXQHLPSRUWDQWHSKDVHGH
travaux de trois mois environ,
TXLFRQFHUQHODUHSULVHGHV
FDUUHODJHVOHUDPQDJHPHQW
JOREDOGHVYHVWLDLUHVHWGHOÄDFFXHLO
DLQVLTXHODUHPLVHQHXIGH
OÄHVSDFHELHQ WUH/DSLVFLQHVHUD
IHUPHSDUWLHOOHPHQWSDUWLUGX
QRYHPEUHHWWRWDOHPHQWSDUWLU
GXGFHPEUHSULRGHODPRLQV
SQDOLVDQWHSRXUOHVVFRODLUHV/HV
nageurs pourront se rabattre sur la
SLVFLQH*LOEHUW%R]RQ7RXUVHWOHV
FHQWUHVDTXDWLTXHV/H&DUUGÄ2/D
5LFKHHW%XOOHGÄ2-RXOV7RXUV

SPORT
Un tournoi de judo
à ne pas manquer
3RXUODeGLWLRQGHVRQ7RXUQRL
GHMXGRQDWLRQDOPLQLPHVOHVHW
QRYHPEUHOH%DOODQ-XGR&OXE
GURXOHOHWDWDPLGHX[DWKOWHV
GHOÄTXLSHGH)UDQFHGHMXGR8JR
/HJUDQGFKDPSLRQGÄ(XURSHHW
$XWRPQH3DYLDFKDPSLRQQHGÄ(XURSH
WRXVGHX[PGDLOOVGHEURQ]H
DX[-HX[GH/RQGUHVHQVHURQW
SUVHQWV

La Parenthèse, c’est
un équipement
communautaire, tourné vers le
numérique et le multimédia, un
outil unique sur notre territoire.

Cédric de Oliveira

+

( ) Gymnase Lenglen de Ballan-Miré,
entrée gratuite. Plus d’infos
sur ballanjudoclub.free.fr

Maire de Fondettes et vice-président de Tour(s)plus,
délégué à la culture

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG
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DÉVELOPPEMENT

Faire métropole,
une ambition fédératrice
0SVWHY'SRWIMPGSQQYREYXEMVIHYWITXIQFVIPIW
ɯPYWSRXHIQERHɯSJƤGMIPPIQIRXɦPŭɔXEXPŭSFXIRXMSRHY
WXEXYXHIQɯXVSTSPI5YIPPIUYIWSMXPEVɯTSRWIUYMHSMX
MRXIVZIRMVHERWPIWWIQEMRIWɦZIRMVRSXVIGSQQYREYXɯ
HŭEKKPSQɯVEXMSRɯZSPYIVE)XWMPIWXEXYXHIQɯXVSTSPI
PYMIWXVIJYWɯIPPIHIZMIRHVEGSQQYREYXɯYVFEMRI

U

n moment fort s’est déroulé le 19 septembre qui a
vu le Conseil communauXEMVI mɅ EGXIV | ɧ PE UYEWM
unanimité son intention
d’accéder au statut de métropole. Les
HɰPɰKYɰWSRXZEPMHɰPIVETTSVXmɅ8SYVW1ɰ
XVSTSPIIR:EPHI0SMVIɅ| ZSMVTEKIɅ .
Les conseils municipaux devront se
prononcer dans un délai de trois mois.
mɅ.IRIZSMWTEWIR*VERGIYRIGSPPIGXM
vité qui ait fait le travail que nous avons
fait en neuf mois », a souligné Philippe
Briand lors de ce conseil historique.
La loi MAPTAM* a ouvert la possibilité
pour Tour(s)plus, au cœur d’une zone
HŭIQTPSMHITPYWHIɅLEFMXERXW
d’accéder au statut de métropole. La
GSQQYREYXɰHŭEKKPSQɰVEXMSREQSHMƤɰ

ses statuts afin d’étendre les compétences de Tour(s)plus à celles d’une métropole. D’autres étapes ont été franchies
durant l’été. Les conseils municipaux des
ɅGSQQYRIWSRXZSXɰ ɧPŭI\GITXMSRHI
Saint-Pierre-des-Corps) en faveur de ces
QSHMƤGEXMSRWWXEXYXEMVIWHERWYRGPMQEX
de consensus, chacun ayant conscience
que notre territoire doit passer un échelon
EƤRHŭEJƤVQIVYRTSWMXMSRRIQIRXTPYW
fort dans un paysage institutionnel en
mutation. Cette ambiance consensuelle
dominait également le 13 juillet, lors de
la réunion du conseil départemental qui
a accepté à l’unanimité de déléguer plusieurs compétences sociales au nouvel
échelon intercommunal. Tous les observateurs ont souligné la volonté fédératrice des élus présents, ruraux et urbains.

En chiffres

537 000
nombre d'habitants dans la zone
d'emploi de Tours, au-delà
des 400 000 requis pour devenir
métropole !
TOUR(S)PLUS Ť LE MAG
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(E)

ENTRETIEN AVEC

Philippe Briand,
Président de TOUR(S)PLUS

« Devenir métropole,

GŭIWXEKMVIRWIQFPI|
4LMPMTTI&VMERH4VɯWMHIRXHI8SYV W TPYWHɯJIRHEZIG
PIWSYXMIRHIPŭI\ɯGYXMJGSQQYREYXEMVIHYQSRHI
ɯGSRSQMUYIHIPEWSGMɯXɯGMZMPIIXHIWGSPPIGXMZMXɯW
ZSMWMRIWPITEWWEKIHIRSXVIXIVVMXSMVIIRQɯXVSTSPI
-PVɯTSRHEY\UYIWXMSRWHI8SYV W TPYWPI1EK

Tour(s)plus : Il y a une

adhésion très forte des acteurs
du territoire à l’idée que
vous portez : faire de notre
agglomération une métropole…
Philippe Briand : En effet, très rapidement, non seulement les maires
de l’agglomération, les élus communautaires mais également les élus
des communes ont clairement manifesté, dans leur quasi-majorité, leur
enthousiasme concernant notre pro: Quels avantages aura
jet. C’est déjà une grande avancée et le passage en métropole pour notre
cela marque la nécessité pour les élus agglomération et ses habitants ?
d’être de vrais moteurs pour une am- P. B. : L’objectif est de faire passer l’agbition territoriale forte. Aussi bien les glomération à la vitesse supérieure et
élus que les acteurs économiques ont de franchir un nouveau cap de dévelopmesuré l’importance d’imaginer notre pement. Notre territoire a déjà toutes
territoire dans les vingt ou trente ans les caractéristiques d’une métropole,
qui viennent. Il nous
en terme de basfallait un grand
sin d’emploi ou
Il nous fallait
projet structurant
de centres de dépour guider notre
cisions qui sont
un grand projet
action et pour que
d é j à p ré s e n t s
structurant pour guider
les populations de
(administrations,
notre action et pour que
nos villes puissent
CHRU, directions
connaître le chemin
les populations de nos villes ré g i o n a l e s d e
tracé pour leur avepuissent connaître le chemin grandes entrenir. Je suis très heuprises, centres
tracé pour leur avenir.
reux de constater
de recherches
cet engouement.
et d’appren-

Tour(s)plus

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

20
ou 30 ans à
venir pour
imaginer
notre
territoire

22
communes
engagées
dans le projet
métropolitain

Nous pourrons
être au cœur
des choix stratégiques
nationaux et régionaux en
termes d’équipement et
d’investissement.
tissage, grandes infrastructures…).
Le statut métropolitain permettra à
notre territoire d’être un interlocuteur
privilégié pour l’État, pour la Région,
pour notre département ; nous pourrons compter au même titre que les
métropoles existantes telles que Bordeaux, Nantes, Rennes, Lyon ou Strasbourg. La contractualisation avec l’État
se fera directement. Tours Métropole
permettra aussi en termes d’aménagement du territoire de combler un vide
dans le grand Centre-Ouest. Notre
territoire devenant métropole, c’est
une situation géographique idéale à
la croisée des autres grandes métropoles nationales. Le champ d’action
est beaucoup plus large que celui
de l’actuelle agglomération pour une
meilleure cohérence. Pour être plus
clair, nous pourrons être au cœur des
choix stratégiques nationaux et régionaux en termes d’équipement et
d’investissement.

Tour(s)plus : Même si le statut

nous est refusé, le territoire restera
en mode « métropolisation »…
P. B. : Oui, tout à fait. Nous avons enclenché le processus et quoi qu’il arrive
nous conserverons les compétences

DOSSIER
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induites. C’est-à-dire que, même si le
statut de métropole n’est pas accordé, Tour(s)plus sera de toute façon
une communauté urbaine, ce qui,
vous le comprendrez, est une avancée non négligeable. L’engouement
dont nous parlions tout à l’heure nous
donne des devoirs, notamment celui
de poursuivre notre développement
avec comme outils de nouvelles compétences. Dans ce processus, le préfet
d’Indre-et-Loire, Louis Le Franc, a suivi
avec le plus grand soin notre dossier,
il est très important de le souligner, de
même que le Département que préside
Jean-Gérard Paumier a, le 13 juillet,
délibéré à l’unanimité pour soutenir
notre démarche, estimant qu’il fallait J’ai proposé ainsi que notre aggloméarrêter d’opposer l’urbain et le rural VEXMSREJƤGLIGPEMVIQIRXGIXXIZSPSRXɰ
mais que c’est une Touraine gagnante de jouer dans la cour des grands en
EJƤGLERXRSXVIEQFMXMSRHERWYRRSQ
dans toutes ses
qui évoquera le
composantes
que nous défenMême si le statut Val de Loire, ce
qui permettra par
dons.
de métropole n’est ailleurs de mieux
pas accordé, Tour(s)plus
communiquer à
:
l’international. Le
Quel nom
sera de toute façon une
Val de Loire ou
donneracommunauté urbaine, ce
Loire Valley est
t-on à notre
qui, vous le comprendrez,
connu dans le
métropole ?
monde entier.
P. B. : Il est évident
est une avancée non
que le nom de
négligeable.
Tour(s)plus ne
peut perdurer.

Tour(s)plus

DÉCRYPTAGE

Un champ
de compétences
élargi
Les évolutions législatives et les
GSQTɯXIRGIWSTXMSRRIPPIWUYI8SYV W ťTPYW
EGLSMWMHŭI\IVGIV EWWEMRMWWIQIRXɯRIVKMI
XSYVMWQIIRWIMKRIQIRXWYTɯVMIYVIX
VIGLIVGLI mVETTVSGLIRX|HYWXEXYX
QɯXVSTSPMXEMR0ITEWWEKIIRGSQQYREYXɯ
YVFEMRISYIRQɯXVSTSPIETTSVXIVE
GITIRHERXHIWQSHMƤGEXMSRW
EN CAS DE COMMUNAUTÉ URBAINE,

plusieurs compétences
ne sont plus soumises
à un intérêt communautaire
0EZSMVMIɅPIWTEVGWIXEMVIWHIWXEXMSRRIQIRXɅPIWEG
XMSRWIXEMHIWƤRERGMɯVIWIRJEZIYVHYPSKIQIRXWSGMEP
HYPSKIQIRXHIWTIVWSRRIWHɰJEZSVMWɰIWɅPEGVɰEXMSR
l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de
chaleur ou de froid.

D’AUTRES COMPÉTENCES

évoluent ou sont nouvelles

Lille

• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt
communautaire.

Rouen
Nancy

Brest

Strasbourg

Rennes

• Lycées et collèges (dans les conditions très
IRGEHVɰIWƤ\ɰIWTEVPEPSM 
• Signalisation.

Nantes

• Actions de réhabilitation et résorption
de l’habitat insalubre.
- Gestion, aménagement, entretien des aires d'accueil des
gens du voyage.

CA
Tours
Lyon
Grenoble

Bordeaux

• Création et extension des cimetières,
crématoriums, sites cinéraires.
• Service d’incendie et de secours.
• Abattoirs – marchés d’intérêt national.

Toulouse

Nice
Montpellier

AixMarseille

Faire de Tours une grande métropole du
centre de la France… une ambition partagée
en Touraine. La carte des métropoles montre
hlÊ\cc\jjfekkflk\jj`kl\j\egi`g_i`\%

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

• Concession de la distribution publique
d’électricité et de gaz.
• Création et entretien des infrastructures
de charge des véhicules électriques.
Dans le cas d’une évolution en métropole, d’autres compéXIRGIWWIVSRXXVERWJɰVɰIW)\TEVXMGMTEXMSREYGETMXEPHIWS
ciétés, participation au pilotage des pôles de compétitivité, participation à la gouvernance des gares… (Liste non exhaustive.)

DOSSIER
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Tours Métropole
en Val de Loire,

DÉCRYPTAGE
Avec le CODEV,
écrire l’avenir
du territoire

une mutation bien préparée

8MWWIVYRPMIRVIRJSVGIVPE
GSRƤERGIHERWPIWTSPMXMUYIW
TYFPMUYIWRSYVVMVPITVSNIXHI
XIVVMXSMVIHIPEVɯƥI\MSRHIW
EGXIYVWHIPEWSGMɯXɯGMZMPIŷ
8IPWWSRXPIWSFNIGXMJWHY
'SRWIMPHIHɯZIPSTTIQIRX
'3(): TVɯWMHɯ
TEV0SɵG:EMPPERXERGMIR
TVɯWMHIRXHIPŭ9RMZIVWMXɯIX
MRWXEPPɯPIWITXIQFVI

(E) ENTRETIEN AVEC
Jérôme Baratier,
Directeur de l’ATU

'SQQIRXHIWWMRIVGIRSYZIPIWTEGIH]REQMUYIIXSYZIVXEY\
MRRSZEXMSRWIXEY\TVSNIXWTSVXIYVWHŭIQTPSMWɄ#0IHSGYQIRXm8SYVW
1ɯXVSTSPIIR:EPHI0SMVI|XIRXIHIVɯTSRHVIɦGIWUYIWXMSRW
0EQMWIEYTSMRXHŭYRITPEXIJSVQIHYTVSNIXQɯXVSTSPMXEMR
VɯHMKɯITEVPŭ%89PŭEKIRGIHŭYVFERMWQIHIPŭEKKPSQɯVEXMSRE
VɯYRMEYHɯFYXHIPŭɯXɯHIWMRXIVZIRERXWHIXSYWPIWLSVM^SRW

C

ette instance de démocratie participative qui s’impose à toutes
les agglomérations de plus de
ɅɅLEFMXERXWIWXMRWGVMXIHERWPIFPSG
des institutions communautaires. Elle
réunit 116 membres, bénévoles, qui auront pour mission d’apporter le regard de
la société civile dans sa diversité, à côté
des instances représentatives de la communauté d’agglomération, voire demain
de la métropole, sur le projet de territoire
ou encore sur la conception et l’évaluation
des politiques locales de développement.
Force de proposition, le CODEV pourra
s’autosaisir de tout sujet d’intérêt général concernant le territoire et émettre des
avis qui seront rendus publics. Le CODEV
présentera chaque année un rapport annuel devant le Conseil communautaire.
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© Fréderic Paillet

© Fréderic Paillet

A

dopté en Conseil communautaire le
ɅWITXIQFVIPIHSGYQIRXEVXMGYPIPI
projet métropolitain autour de quatre
E\IWɅPEQɰXVSTSPIEXXVEGXMZIPEQɰXVSTSPIHIW
intelligences, la métropole de la douceur active
et la métropole connectée. Jérôme Baratier, le
HMVIGXIYVHIPŭ%89RSYWIRHMXTPYWɅ
mɅ %Y GSYVW HI PŭɰPEFSVEXMSR HY HSGYQIRX PIW
membres de la commission générale, une cinquantaine de participants de la société civile, des
institutions, des associations, se sont demandé
GSQQIRXŰJEMVIűQɰXVSTSPIWIƤ\IVYRLSVM^SR
commun pour voir plus grand et agir ensemble,
à la fois au sein de l’agglomération, avec les territoires voisins et je dirais même avec le reste
du monde. La démarche est collaborative, pas
institutionnelle. Nous avons senti une attente gique qui pose les ambitions de notre territoire
et un désir de dialoguer, de travailler ensemble. TSYVPŭEZIRMVIXPIWTSMRXWJEMFPIWɧGSVVMKIVɅɱXVI
Les représentants du Centre chorégraphique na- plus opérant sur les relais d’emploi (pépinières,
tional, de l’université, du groupe Orange, de Palo incubateurs), optimiser l’impact d’un concept
%PXSYVWUYMJɰHɯVIPIWEGXIYVWHYRYQɰVMUYISRX TPɰFMWGMXɰɅPE0SMVIɧZɰPSEGGSQTEKRIVPITVSNIX
des choses à se dire et à dire sur la métropole.
',9ɅSYPŭSYZIVXYVITVSGLEMRIHY'IRXVI
0EƤKYVIMQTSWɰIHERWPŭɰPEFSVEXMSRHIGIXXI de création contemporaine CCC OD, dévelopTPEXIJSVQIɰXEMXHIHɰGVMVIYRXIVVMXSMVIUYEPMƤɰ TIVPEŰZMPPIGEQTYWűIXPŭI\GIPPIRGIHIWGYVWYW
IXUYEPMƤERXUYMEHIWEXSYXW
pour garder nos étudiants,
en matière d’infrastruccapitaliser sur la qualité de
tures, de développement
Une feuille de route vie en Touraine… Les sujets
économique, de tourisme,
stratégique et une WSRX RSQFVIY\ TSYV VɰEPM
de rayonnement universiser cette “métropole d’équidémarche collaborative,
taire et de recherche. Mais
libre”, point d’entrée de la
pas institutionnelle.
le document contient aussi
mondialisation dans notre
une feuille de route stratéXIVVMXSMVIɅ|
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(I)

116

« NOUS SOMMES ICI POUR AVOIR DES
IDÉES, ÊTRE AUDACIEUX, FAIRE DES
PROPOSITIONS QUI FERONT ÉVOLUER
LE TERRITOIRE », a souligné Loïc Vaillant,

membres au
CODEV
(58 membres de droit
et 58 qui ont souhaité
participé).

président du CODEV, ici à gauche du
président Philippe Briand, lors de l’installation
du conseil. À droite, Marie Gassie, venue
de l’univers des start-up, vice-présidente du
CODEV.

3

4
collèges
(exemples : solidaritésanté ou économieemploi-tourisme)
sont constitués
d’habitants, citoyens,
organismes qui ont
répondu à l’appel à
candidatures lancé
par la Communauté
d’agglomération.

ɋPŭSGGEWMSRHIPEVIRXVɯIPIRSYZIEY
TVɯWMHIRXHIPŭYRMZIVWMXɯHI8SYVW
4LMPMTTI:IRHVM\ETSWɯPIWNEPSRWHŭYRI
YRMZIVWMXɯTPYWSYZIVXIIXTPYWEXXVEGXMZI

Venus de tous les horizons et étant pour
Ʌ HIWJIQQIWPIWQIQFVIWWSRXm
HIHVSMXɅ|TSYVPEQSMXMɰHŭIRXVIIY\IXMW
sus d’un appel à candidatures pour l’autre
moitié. Ils composent une assemblée vaVMɰIIXVITVɰWIRXEXMZITPYWMIYVWQIQFVIW
sont issus de la démocratie participative
communale, d’autres de grands groupes,
de start-up, de l’université, de la recherche,
du tourisme, du monde associatif, culturel, sportif…
Les membres se réuniront par groupes de
travail, environ une fois par mois. Chacun
pourra participer au thème qui l’intéresse,
quel que soit son collège. Le CODEV sera
FMIRWɿVEWWSGMɰɧPEVɰƥI\MSRWYVPITVSNIX
métropolitain.

Université François Rabelais de Tours
Les chiffres de la rentrée
Plus de 26 000 étudiantsGLMJJVIIR
EYKQIRXEXMSRVɯKYPMɮVIHITYMWHM\ERW
3 % HŭMRWGVMXWWYTTPɯQIRXEMVIW
IRre année
3 % HŭMRWGVMXWWYTTPɯQIRXEMVIWIR4%')7
TVIQMɮVIERRɯIGSQQYRIEY\ɯXYHIW
HIWERXɯ 
7 YRMXɯWHIJSVQEXMSRIXHIVIGLIVGLI
9*6 ?EVXWIXWGMIRGIWLYQEMRIW'IRXVI

HŭɯXYHIWWYTɯVMIYVIWHIPE6IREMWWERGI
HVSMXɯGSRSQMIIXWGMIRGIWWSGMEPIW
PIXXVIWIXPERKYIWQɯHIGMRIWGMIRGIW
TLEVQEGIYXMUYIWWGMIRGIWIXXIGLRMUYIWA
2 -98 8SYVWIX&PSMW
1 ɯGSPIHŭMRKɯRMIYVW 4SP]XIGL8SYVW 
230HMTPɹQIWREXMSREY\HɯPMZVɯW
33JSVQEXMSRWSYZIVXIWEY\GSRXVEXW
HITVSJIWWMSRREPMWEXMSR
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’offre d’enseignement et
de recherche est solide
sur le territoire qui
XSXEPMWI TPYW HI Ʌ 
étudiants. L'universiG_`c`gg\
té de Tours, première
Vendrix,
président de
institution d’enseignel’université
ment supérieur et de
de Tours.
recherche publique en
région Centre-Val de
Loire, a une longue expérience des partenariats
mɅTYFPMGTVMZɰɅ|ɧXVEZIVWWIW
centres de recherche mixtes.
Durant l’année écoulée, elle a ainsi engagé
Il n’y aura
plus de cent projets
de recherche collabopas de
ratifs.
métropole sans une
L’université de Tours
université forte.
veut se placer dans
une nouvelle dynamique en améliorant
la visibilité de ses
masters et ses écoles doctorales et en intégrant plus
activement les outils numériques dans la pédagogie.
L’université entend également s’ouvrir en accueillant
plus d’étudiants et d’enseignants-chercheurs du monde
entier, en développant des partenariats stratégiques à
l’international et en valorisant les colloques nationaux
et internationaux. De même, la nouvelle équipe souhaite
poursuivre la diffusion des savoirs et se réjouit de l’engouement pour l’Université du temps libre ou des remarquables succès rencontrés par plusieurs ouvrages
édités par les Presses universitaires François-Rabelais
(PUFR).
%XSYXQENIYVHIPŭYRMZIVWMXɰXSYVERKIPPIɅWIWFɩXMQIRXW
universitaires bien répartis dans le cœur métropolitain.
C’est « la ville campus » qui contribue à la qualité de
vie des étudiants et qu’il faut renforcer. Cela passe par
une valorisation du patrimoine existant, comme le site
des Tanneurs qui a besoin d’une sérieuse réhabilitation.
L’université de Tours s’est portée candidate en 2016 à
une expérimentation de dévolution immobilière qui lui
permettrait de gagner en autonomie mais également en
reconnaissance de ses partenaires territoriaux.

© David Darrault

L
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collèges
réunissent les
membres de droit
(organismes
socioprofessionnels,
représentants de
la société civile
des 22 communes
membres et
15 « personnes
TXDOLê¡HVw 

INSTALLATION DU CONSEIL

RENCONTRE
L’université, au cœur
de la métropole
des intelligences
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> NOTRE-DAME-D’OÉ

8VSTGSSP

PIWZEGERGIWɄ
%YƤPHIWERWPIWWIVZMGIWQYRMGMTEY\SRXɯXɯHSXɯW
de structures d’accueil et de loisirs pour répondre
EY\FIWSMRWHIWJEQMPPIWHITYMWPETIXMXIIRJERGI
jusqu’à l’adolescence.
Les centres de loisirs fonctionnent toute l’année avec
des équipes d’animation quaPMƤɰIW0IVIWXEYVERXWGSPEMVI
reste également ouvert durant
les vacances afin d’apporter
un service continu apprécié.
Les financements de la CAF
d’Indre-et-Loire et de la Ville
EWWYVIRXɅ HIWHɰTIRWIW
réelles en diminuant sensiblement la charge pour les
utilisateurs. Pendant l’été, les
centres de loisirs ont proposé un programme des plus diverWMƤɰWɅ)RNYMPPIXESɿXPIWNIYRIW3ɰWMIRWSRXTYFɰRɰƤGMIVHI
mini-camps (Éguzon - Angers…), d’initiation au handisport,
EYOE]EOɧPŭ%VGLIV]8EK EVGWIXƥɯGLIWEZIGIQFSYXIR
mousse…). L’animation la plus suivie fut, sur les bords de la
Perrée, un stage de cirque qui s’est achevé par un spectacle
devant des parents totalement conquis. Les vacances, c’est
bien sûr l’occasion de se reposer mais aussi d’aller à la découZIVXIHIHMWGMTPMRIWMRGSRRYIWɅ

> JOUÉ-LÈS-TOURS

5YERHPIWmɄ%YXSWIRNSYɯIWɄ|

jouent la Dolce Vita
0EeɯHMXMSRHIWmɄ%YXSWIRNSYɯIWɄ|SVKERMWɯITEVPE:MPPIPIW
ɄIXɄWITXIQFVIɄEYGLɨXIEYHIW&VIXSRRMɮVIWEGSRRY
YRKVERHWYGGɮWIXGSQFPɯPIWEQSYVIY\HIWZSMXYVIWERGMIRRIW
4PYWHIɅZɰLMGYPIWXSYWGSRWXVYGXIYVWGSRJSRHYWVITVɰWIRXɰWWYVPIWMXI
XVERWJSVQɰIRZɰVMXEFPIQYWɰIɧGMIPSYZIVXɅ4SYVGIXXIɰHMXMSRPIWZɰ
hicules italiens étaient les invités d’honneur. Qui dit Italie dit Vespa, Ferrari,
Fiat, Maserati… Un village aux couleurs de l’Italie était au rendez-vous ainsi
qu’une bourse d’échanges, des professionnels de l’automobile et un village
KEWXVSRSQMUYI4VɯWHIɅɅZMWMXIYVWWSRXZIRYWTEVXEKIVPETEWWMSRHIW
collectionneurs, peu avares en anecdotes, et voyager jusqu’en Italie le temps
HŭYR[IIOIRHɅ6IRHI^ZSYWPIWɅIXɅWITXIQFVIɅTSYVHɰGSYZVMVPIW
%PTMRIWIX6IREYPXmɅWTSVXɅ|Ʌ

> CHAMBRAY-LÈS-TOURS

0IWWEPPIWQYRMGMTEPIWfont peau neuve
La Ville lance un vaste plan de réhabilitation
HIWIWWEPPIWQYRMGMTEPIWEƤRHŭSJJVMVEY\
EWWSGMEXMSRWIXEY\YWEKIVWHIWPMIY\HIW
conditions d’accueil optimales, tout en améliorant les performances énergétiques des
FɨXMQIRXW
Lancé pour une période qui s’étend jusqu’en 2020,
EZIGYRFYHKIXHIɅɅɅƅPITPERHIVɰLEFM
litation des salles municipales vise à rénover et
moderniser dix sites qui accueillent les activités de
nombreuses associations, ainsi que les événements
de la Ville et de ses administrés, tels que la Ferme
Marsin, la salle Marcadet ou le pôle sportif. Comme
à son habitude, la municipalité a tenu à ce que ce

projet soit réalisé dans la concertation, par le biais
d’un comité de pilotage et de groupes de travail. Le
planning de réalisation a également été étudié dans le
GEHVIHIGIWɰGLERKIWEƤRHIQMRMQMWIVPŭMQTEGXHIW
travaux sur les activités menées au sein des structures. Il s’agit désormais d’offrir des lieux adaptés aux
pratiques de leurs utilisateurs (rendez-vous culturels,
activités sportives, événements privés…). C’est également une mise aux normes en termes de sécurité et
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
)RƤRGITPERZMWIɧEQɰPMSVIVPIWTIVJSVQERGIWXLIV
miques du bâti, à réduire la facture énergétique, tout
en assurant une cohésion architecturale et ainsi une
amélioration du cadre de vie des Chambraisiens.
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> VILLANDRY

> SAINT-GENOUPH

La rue des Petits Prés

8VERWJIVXHI

ZEVIZSMVPEPYQMɮVI

l’agence postale

0EHIVRMɮVIXVERGLIHIXVEZEY\VIHɯQEVVI9RI
sécurisation de voirie nécessaire et attendue
HIXSYWɄ
Les travaux de la rue des Petits Prés, comprenant l’enfouissement des réseaux d’éclairage public, de basse
XIRWMSRIXHI*VERGI8ɰPɰGSQSRXHɰFYXɰPIɅEZVMP
Suspendu pendant un temps, le chantier a été repris par
l’entreprise Eurovia début septembre, et se terminera à
PEƤRHYQSMWHŭSGXSFVI(YVERXGIXXITɰVMSHITSYVHIW
raisons techniques, l’éclairage public a été supprimé dans cette rue, ainsi que dans la rue
HYɅ1EVW)RIJJIXYRRSYZIEYVɰWIEYIWXGVɰɰHM\GERHɰPEFVIWWIVSRXMQTPERXɰW
depuis le virage du cimetière jusqu’au parking du gymnase. Des travaux d’élargissement
HIPEGLEYWWɰIHŭIRZMVSRɅQWYVTVɯWHIɅQHIPSRKTSYVPEWɰGYVMWEXMSRHIPŭEGGɯW
de la salle de sport communautaire et de tout le complexe sportif, ont été nécessaires. Il y
a ici création d’un trottoir pour les piétons, et d’une route avec une piste cyclable séparée et
une voirie pour les autres véhicules. Une bonne nouvelle pour les piétons, petits et grands,
pour lesquels il était plus prudent de passer à travers le cimetière que de faire le tour par
PEVSYXIɅ0IQSRXERXHIWXVEZEY\WŭɰPɯZIɧɅɅƅ,8TSYVPŭIRWIQFPIHYGLERXMIV

M`j`k\[lZ_Xek`\i\e
présence de Wilfried
JZ_nXikq#dX`i\[\CX
I`Z_\\km`Z\$gij`[\ek
de Tour(s)plus, Nadia
A\YXi`#Zfej\`cc i\
municipale déléguée
aux sports, Alain
9fl`e#X[af`ekXl
maire délégué aux
jgfikj#D`Z_\c>l`ccfk#
président du Racing
CXI`Z_\$Kflij#\k[\j
membres du bureau.

:IRHVIHM Ʉ WITXIQFVI
l’agence postale prenait
ses quartiers au rez-deGLEYWWɯI HY FɨXMQIRX
situé 2 impasse du BienLIYVIY\4MIVVI4PSUYMRɋ
quelques pas à peine de
son adresse précédente.
C’est un retour à la case départ
aussi, en quelque sorte, puisque dans les années 1940 la poste
se trouvait en ce même lieu ! Un lieu chargé d’histoires au pluriel. Si les murs pouvaient parler, ils nous raconteraient les cris
HIWIRJERXWUYERHPIFɩXMQIRXEFVMXEMXPŭɰGSPIHIWƤPPIWMPWRSYW
feraient saliver en évoquant les odeurs des fourneaux quand s’y
trouvait un restaurant, ils nous décriraient la concentration des
joueurs quand on y pratiquait la boule de fort, ou les va-et-vient
des clients à l’époque où s’y tenait l’épicerie… Un lieu qui fut en tout
temps un espace de rencontre, qui le redevient avec le transfert de
l’agence postale et qui le sera davantage encore avec l’ouverture
de la bibliothèque municipale.

> CHANCEAUXSUR-CHOISILLE

Une rentrée festive
0IWIXWITXIQFVIXSYWPIWFɯRɯZSPIWHIWEWWSGME
tions cancelliennes se sont réunis pour organiser la
première édition de la fête des Associations, pensée
TEVm0EWIQEMRIGYPXYVIPPI|

> LA RICHE

6ɯEPMWEXMSRHŭYRXIVVEMR

synthétique de football
0IWXVEZEY\EZERGIRXZMXIEYWXEHIHY4IXMX4PIWWMWIXHɯNɦPŭERGMIRXIVVEMR
HŭLSRRIYVEPEMWWɯTPEGIɦYRɯUYMTIQIRXƥEQFERXRIYJ
'ŭIWXTEVYRXVEZEMPGSRGIVXɰIRXVIPIGPYFHIJSSXFEPPmɅ0I6EGMRK0E6MGLI8SYVWɅ|IXPE
municipalité que le nouveau terrain se voit doté d’une surface permettant la pratique du
football par tous les temps avec une grande amélioration des conditions de sécurité. Ce
KE^SRW]RXLɰXMUYIQSRSƤFVIHMWTSWIHŭYRHVEMREKIIXHŭYRW]WXɯQIHŭɰGPEMVEKITIVQIX
tant des rencontres le soir. Le stade est aussi équipé d’un nouveau parking permettant
d’accueillir plus de spectateurs dans de meilleures conditions. Renforçant l’attractivité
HYXIVVMXSMVIGITVSNIXHIVɰJIGXMSRHYXIVVEMRIXHYTEVOMRKHŭYRGSɿXKPSFEPHIɅ1ƅE
ɰXɰWSYXIRYTEVYRJSRHWHIGSRGSYVWHI8SYV W TPYW ɅɅƅ PE6ɰKMSR'IRXVI:EP
HI0SMVI ɅɅƅ IXPIHɰTYXɰ0EYVIRX&EYQIP9RɰUYMTIQIRXHIUYEPMXɰEYWIVZMGI
HYGPYFHIWIWɅPMGIRGMɰWIXHIXSYWWIWYXMPMWEXIYVW

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

0IWLEFMXERXWHI'LERGIEY\WYV'LSMWMPPISRXTYTVSƤXIVHŭYR
week-end fort animé ! Les Cancelliens étaient attendus, dès le
samedi soir, pour un apéritif convivial dans le centre-bourg, offert
par la municipalité. La soirée s’est poursuivie en musique avec
PŭSVGLIWXVI7LS[8MQITYMWEZIGYRIQEKRMƤUYIQMWIIRPYQMɯVI
du prieuré, à la nuit tombée. Le dimanche matin, la place du cœur
du village s’est transformée en marché gourmand et d’artisanat.
Dans l’après-midi, petits et grands ont pu apprécier les sons de
l’orchestre pop-rock
Multitubes, la compagnie Colbok avec
son théâtre de rue et
une démonstration de
mɅPS[MQTEGXEIVSFMGɅ|
ainsi que le spectacle
pour enfants Lili Rose.
Une réussite pour
toutes les associations mobilisées et
pour la municipalité.
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> FONDETTES

0IWɯGSPIWTEWWIRXau numérique
Depuis la rentrée,
les quatre écoles
primaires publiques
de Fondettes (Camille Claudel, Gérard Philipe, Françoise Dolto et La
G u i g n i è re ) s o n t
équipées chacune
HI HIY\ XEFPIEY\
numériques interEGXMJW 82- ƤRERGɯWTEVPEQYRMGMTEPMXɯ

> SAVONNIÈRES

Un nouvel
ɯUYMTIQIRXREYXMUYI

Démonstration
avec le maire
de Fondettes
\kj\jX[af`ek\j
avant la rentrée
des classes
(ici à l’école
>iXi[G_`c`g\ %

*M\ɰEYQYVGIXɰGVERXEGXMPIKɰERXHIɅTSYGIW ɅQ\ɅQ RSRWIYPIQIRXTIYXɱXVI
utilisé comme un tableau blanc classique à l’aide d’un marqueur effaçable, mais offre surtout toutes les possibilités d’une tablette numérique contrôlable avec un stylet ou avec les
doigts, directement sur le tableau. mɅ'SRRIGXɰɧYRSVHMREXIYVHSXɰHYPSKMGMIPɰHYGEXMJ7QEVX
2SXIFSSOɧYRZMHɰSTVSNIGXIYVIXɧHIY\LEYXTEVPIYVWPI82-HMWTSWIHŭSYXMPWTɰHEKSKMUYIW
et multimédias utiles à l’apprentissage de chaque matière, explique Mathilde Collin, adjointe
au maire, chargée de l’éducation et de la formation. %PMQIRXIVYRGSYVWIRPŭMPPYWXVERXEZIG
des documents cartographiques, des schémas, des photographies ou des vidéos en quelques
mouvements de doigts sur l’écran favorisera l’enseignement interactif en lui conférant un asTIGXPYHMUYIIXEXXVEGXMJɅ| Une sorte de grand classeur virtuel auquel enseignants et enfants
pourront se référer tout au long de l’année en y stockant les cours et le travail des élèves.
mɅ9RIMRRSZEXMSRUYMVITVɰWIRXIYRMRZIWXMWWIQIRXHIɅɅIYVSWTSYVPE:MPPIɅ», précisent le
maire Cédric de Oliveira et sa première adjointe chargée de la petite enfance, de la jeunesse
et des affaires générales Catherine Pardillos.

sur le Cher
La ville de Savonnières, classée Commune touVMWXMUYIIXPEFɯPMWɯImɄ7XEXMSRZIVXIɄ|RŭEHIGIWWI
d’offrir à ses habitants comme à ses visiteurs des
équipements favorisant l’accueil et le bien-être de
chacun, comme ce nouveau ponton sur le Cher.
C’est avec la volonté de développer des attraits touristiques
adaptés à notre territoire et aux besoins des voyageurs que
PŭɰUYMTIQYRMGMTEPIEVIRGSRXVɰPŭSJƤGIHIXSYVMWQIMRXIVGSQ
munal et l’association saponarienne de batellerie. La réalisation du ponton sur le Cher, avec le soutien de l’agglomération,
VɰTSRHɧPEJSMWɧPEQMWIIRZEPIYVHYTEXVMQSMRIƥYZMEPHI
notre commune et à la demande croissante de balades thématiques sur la rivière. Grâce à sa passerelle, les personnes
à mobilité réduite peuvent, elles aussi, embarquer en toute
sécurité, notamment sur les bateaux traditionnels réalisés
TEVPŭEWWSGMEXMSRHIWmɅ&EXIPMIVWHY'LIVɅ|UYMEGVɰɰWETEKI
*EGIFSSOEƤRHŭEGGVSɵXVIWEZMWMFMPMXɰIXHŭSJJVMVEY\ZMWMXIYVW
des sorties plus régulières sur le Cher.
Une concertation étroite entre la municipalité, le service des
Bâtiments de France et la société Leguillon de Joué-lès-Tours
EɰKEPIQIRXTIVQMWYRIMRXɰKVEXMSRVɰYWWMIHIPŭɰHMƤGIHERWPI
site. Ainsi, Savonnières, partie intégrante du plan Paysage du
Val de Luynes porté par l’agglomération tourangelle, souhaite
encourager le développement d’activités de loisirs nautiques
tout en valorisant son environnement inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

> SAINT-CYR-SUR-LOIRE

0EƤRdes embouteillages !
L’ouverture du boulevard périphérique nordSYIWXƤREZEMXJSVXIQIRXEGGVYPIXVEƤG
routier des boulevards André-Georges Voisin
IX'LEVPIWHI+EYPPI%YWWMEƤRHIƥYMHMƤIVPI
XVEƤGXSYXIRTIVXYVFERXPIQSMRWTSWWMFPIPE
GMVGYPEXMSRHIWXVEZEY\SRXɯXɯVɯEPMWɯWHYVERX
tout l’été par Tour(s)plus, sur la RD 938, en partenariat avec le Conseil départemental et la Ville.
4SYVYRQSRXERXHI1ƅHSRXYRITEVXMGM
TEXMSRHIƅHIPE:MPPIPIWZSMIWSRX
été doublées entre les ronds-points de Katrineholm (Auchan) et de la Croix de Pierre,
y compris la voie de sortie du périphérique.
Une piste cyclable à l’ouest et une voie verte
de 3 m de large à l’est (trottoirs et voie cyclable) ont été créées, les luminaires et les
espaces verts repositionnés. Les embouteillages aux heures de pointe ont disparu. Les
automobilistes n’empruntent plus les rues
voisines à des vitesses inappropriées et les
riverains, retrouvant la tranquillité dans leurs
quartiers, sont soulagés.

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

LA STATUE DE TOCQUEVILLE
ORNE LE ROND-POINT
DE LA CROIX DE PIERRE
Jean-Yves Couteau souhaitait souligner
la présence d’Alexis de Tocqueville à
Saint-Cyr au milieu du XIXe siècle. Son
portrait, sculpture d’acier thermolaqué de
trois mètres de hauteur, orne désormais
le rond-point de la Croix de Pierre. L’œuvre
marque ainsi une des entrées de ville et
d’agglomération, comme l’avait souhaité
Jean-Yves Couteau, alors président du
Conseil départemental (réalisation Charlie Boquet).
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> TOURS

'SRGIVXW

> SAINT-PIERRE-DES-CORPS
14 › 30 OCTOBRE | TOU
GRAND THÉÂTRE, ÉGLIS

d’automne
C’est le premier grand festival
de musique ancienne organisé
ɦ8SYVW(YɄEYɄSGXSFVI
se déroule le festival Concerts
d’automne

RS

E SAINT-JULIEN

L’Arpeggiata | Christina
Pluhar
Barbara Furtuna (ensembl
e corse)
Vincenzo Capezzuto
Concerto Köln
Consonance | François Bazola
Diabolus in Musica | Antoine
Guerber
Doulce Mémoire | Denis
Raisin
Dadre
Ensemble Jacques Moderne
| Jöel Suhubiette
Emanuela Galli
Vivica Genaux
Nura Rial
La Venexiana | Claudio
Cavina

Pour cette première édition, les musiciens se produiront au Grand Théâtre
et à l’église Saint-Julien. C’est un événement international, lequel placera sur le devant de la scène les
quatre ensembles qui, depuis de nombreuses années, ont fait
de Tours à l’étranger une terre d’excellence musicale. Convaincue d’assister elle-même à de fabuleux moments musicaux, la
grande soprane Natalie Dessay, devenue comédienne, a décidé
d’en être la marraine. Pour son directeur artistique, le musicologue
MXEPMIR%PIWWERHVS(M4VSƤSmɅ'SRGIVXWHŭEYXSQRIMRGEVRIGIXXI
liberté portée par la nouvelle génération de musiciens et favorise
PIWɰGLERKIWMRWSPMXIWZSMVIMQTIVXMRIRXWIRXVIPIWGYPXYVIWɅPI
ƥEQIRGSIXPEQYWMUYIIWTEKRSPIHIPE6IREMWWERGI1SRXIZIVHM
IXPINE^^PI<:--e italien et la polyphonie corse, Bach et Vivaldi… Et
SRZS]EKIVEEYWWMTSYVTPYWMIYVWHIWXMREXMSRWɅ:IRMWI%ZMKRSR
PE0SMVIŷ'LEUYIGSRGIVXWIZIYXYRQSQIRXHIWYVTVMWIɅ(ɯW
l’ouverture de la billetterie en ligne, les places ont été achetées par
YRTYFPMGUYMZMIRXHIWUYEXVIGSMRWHIPŭ)YVSTIɅ:MIRRI3WPS&IVPMR
%QWXIVHEQɅ| Des places, il en reste encore, alors n’attendez plus
pour offrir cet automne à vos oreilles un voyage insolite, puissant
et merveilleux.
RÉSERVATIONS
concerts-automne.com
Fnac - Carrefour - Géant
Magasins U - Intermarché

(C) EN SAVOIR PLUS
http://concerts-automne.com/les-concerts/

Mémoires sonores
HŭLEFMXERXW
ɋXVEZIVWHIWm1ɯQSMVIWWSRSVIW|VIGYIMPPMIWEYTVɮWHŭLEFMXERXWPE:MPPI
constitue un patrimoine sur son histoire, diffusé sur Internet et en DVD à
la bibliothèque.
Toujours curieuse de son
histoire, Saint-Pierre collecte depuis quatre ans
des témoignages audio
auprès de ses habitants, et
notamment des anciens.
'IWmɅ1ɰQSMVIWWSRSVIWɅ|
résultat de séances d’enregistrements puis de réécriture, sont diffusées sur
Internet et sous forme de DVD à la bibliothèque, rue Henri Barbusse. Sept se sont pour
PŭLIYVITVɱXɰWEYNIY0YGMI1EVUYIXERWXɰQSMRHIWFSQFEVHIQIRXWIR.IER
Soury, membre de la Résistance armée ; Jean Houssard, 4e génération d’une lignée de
cheminots ; Pauline Frédureux, 107 ans, couturière et épouse de cheminot ; Marcel Douzilly, qui participa à la distribution du journal clandestin La Lanterne ; Raymonde Dien, qui
s’est couchée sur les rails devant un train qui transportait des chars en partance pour le
Viêt Nam, et Pierre Vaudeleau, qui a participé à l’attentat contre Marcel Déat à Tours le
28 mars 1942.
Un travail plus collectif a également été réalisé sur l’histoire de l’immigration. La grande
majorité des familles de Saint-Pierre issues de l’immigration d’Afrique du Nord des années
1950 à 1960 sont originaires d’un même village d’Algérie, Hadjadj. S’interrogeant sur les
voies et les voix qui pouvaient éclairer ce phénomène, la Ville a récolté le témoignage
sonore d’une dizaine d’entre eux, avec l’appui de l’université François Rabelais et de l’association « Mémoires plurielles ». Un petit livre, (I,EHNEHNɧ7EMRX4MIVVIHIW'SVTWMXMRɰVEMVIW
HI'SVTSTɰXVYWWMIRWZIRYWHŭ%PKɰVMI, fait la synthèse de cette histoire.

(C) EN SAVOIR PLUS Pour entendre ces témoignages, rendez-vous sur
www.saintpierredescorps.fr rubrique Découvrir la ville/La Mémoire sonore.

> BALLAN-MIRÉ

1EMWSRHIPETIXMXIIRJERGIɄ

YRWMXIYRMUYITSYVPIWTIXMXWɄ

Après la création du service ÉducationEnfance, la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires, c’est au tour de la
petite enfance de voir aboutir son projet.
Ainsi, depuis le printemps, la crèche faQMPMEPImɄWSPIMPɄ|IXPI6IPEMWHŭEW
sistantes maternelles ont rejoint le multiEGGYIMPGSPPIGXMJmɄ&VMRHIQEPMGIɄ|HERWYR
PMIYVɯRSZɯIXTIRWɯXSYXI\TVɮWTSYVPI
bien-être des tout-petits.
Située dans les locaux entièrement réhabilités de
PŭERGMIRGIRXVIWSGMEPIXWYVYRIWYVJEGIHIɅQs
sur deux niveaux, la toute nouvelle Maison de la petite enfance vient d’être inaugurée.
'IVIKVSYTIQIRXEYRXVMTPISFNIGXMJɅPITVIQMIVRE
turellement, est de donner aux familles ballanaises

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

YRIQIMPPIYVIPMWMFMPMXɰHYWIVZMGImɅ4IXMXI)RJERGIɅ|
en leur permettant de trouver sur un même site les
différents types d’accueil proposés.
Le deuxième est d’augmenter la capacité d’accueil
IRSYZVERXɅTPEGIWWYTTPɰQIRXEMVIWEYQYPXMEGGYIMP
EƤRHIQMIY\VɰTSRHVIEY\HIQERHIWHIWTEVIRXW
Le troisième est d’améliorer encore les qualités d’un
service que les familles estiment déjà très satisfaisant.
«ɅCe regroupement permet une mutualisation des
salles, du matériel pédagogique et des équipes
HŭIRGEHVIQIRX-PWIVEEMRWMTPYWEMWɰHIHɰZIPSTTIV
des actions transversales au travers d’animations et
d’activités ludiques et éducatives qui favoriseront davantage l’éveil des enfantsɅ», explique Nadine Nowak,
1re adjointe au maire.
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> METTRAY

0EGSQQYRI

mise en valeur

Du début de l’été jusqu’à la mi-octobre, MetXVE]IRWIXTVSQIRIYVWSGGEWMSRRIPWSRXTVSƤXɯ
HIPŭI\TSWMXMSRIRGYVHIFSYVK
Destinée à mettre en valeur l’évolution de la commune,
depuis des sites ou monuments emblématiques, cette
exposition réunissait une quinzaine de panneaux où les
vues anciennes, tirées essentiellement de cartes postales,
se confrontaient aux photos contemporaines. C’est à l’initiative de Michel Le Gallic, conseiller municipal depuis
ɅIXEZIGPŭETTYMHIFɰRɰZSPIWWSYWPŭɰKMHIHI'LPSɰ
Métayer, adjointe au maire, que cette exposition, qui révèle
GSQQIRX1IXXVE]EWYGSRWIVZIVEYƤPHYXIQTWWSRɩQI
et son caractère, a pu voir le jour.

AVEC LA PARTICIPATION DES CITOYENS
0IGSQMXɰHIWJɱXIWHI1IXXVE]ETEVXMGMTɰƤRERGMɯVIQIRX
à l’impression des panneaux et a aidé à leur pose sur
l’ensemble du parcours aux côtés de citoyens volontaires.
Des membres de la récente association de photographie
mɅ0IW-QEKIMRIYVWɅ|SRXTYTVIRHVIPIWGPMGLɰWEGXYIPW
de l’exposition. Cheminant de la place centrale et du sentier qui longe la Choisille jusqu’au parc de la Vallée, cette
exposition est devenue un lieu de promenade, outil au
service de la mémoire municipale.
Il s’agit d’une première édition qui a vocation à se renouvePIVGLEUYIERRɰITEVPEHɰƤRMXMSRVɰKYPMɯVIHIRSYZIEY\
thèmes et le renouvellement des partenariats.
L’animation participative de la commune est un enjeu fort
qui permet à chacun de s’approprier son territoire, de devenir pleinement acteur de la vie locale. Et c’est dans cet
esprit que la commune a initié un concours photo intitulé
mɅ(YQSYZIQIRXHERWQEZMPPIɅ|UYMWIVZMVETIYXɱXVIɧPE
réalisation de l’exposition édition 2017.

> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

9RIGSQQYRI accessible
0EPSMHYɄJɯZVMIVɄTSYVPŭɯKEPMXɯHIWHVSMXWIXHIWGLERGIWPETEV
ticipation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe
de l’accessibilité de tout à tous.
Ce sujet au cœur de notre programme
de campagne se devait d’être appréhendé et des réponses apportées. Suite à un
diagnostic de nos bâtiments et espaces
publics en 2015, la commune a décidé de
s’engager dès l’été 2016. Un engagement
en faveur de la mise en accessibilité qui se
traduit par YRMRZIWXMWWIQIRXHIɄɄIY
ros dès cette année. C’est une enveloppe de
ɄɄIYVSWqui sera consacrée à la mise
aux normes de tous les bâtiments publics
dans les six années à venir.
Garantir à tous les enfants un égal accès
au service public de l’éducation est une
priorité pour nous, élus. Cela se traduit très
concrètement par la mise en accessibilité
de nos écoles dès cette année. Ainsi, les
toilettes garçons ont été mises aux normes
à l’école élémentaire et une rampe d’accès
a été créée à l’école maternelle.
En mai 2016, les travaux de sécurisation et
de mise aux normes pour les personnes à
mobilité réduite (PMR) des accès aux différentes structures sportives situées rue de
la Choisille et route de Fondettes ont été

Les travaux de la salle des sports.

réalisés. Les travaux d’un montant total de
ɅɅƅSRXGSRWMWXɰɧɅ
• abaisser les bordures au niveau des passages piétons pour les PMR et au niveau
des stationnements pour réaliser l’accès
direct des places de stationnement depuis
la voie,
• aménager un cheminement piéton sécuriWɰEYTPYWTVɯWHIPEWEPPIHIWWTSVXWɅEQɰ
nager des espaces verts pour matérialiser
le giratoire et l’accès à la salle des sports.
La commune a perçu pour cette opération
une subvention au titre des amendes de
TSPMGIHŭYRQSRXERXHIɅɅƅ

> ROCHECORBON

2SXVIGSQQYRIɦPEGEVXIɄ
Pour les Journées européennes du
patrimoine, la municipalité, accompagnée des associations, d’intervenants touristiques et de particuliers,
a proposé un programme à la carte.
Balades sur la Loire à bord de La Rabouilleuse ou du 7EMRX1EVXMRHI8SYVWɅZMWMXIHI
l’église Notre-Dame, de la chapelle SaintGeorges classée au titre des monuments
LMWXSVMUYIWHITYMWEZVMPHIVRMIVɅI\TSWM
tion à la médiathèque d’un herbier réalisé
HIɅɧɅTEVPIWɰPɯZIWHI6SGLI
corbon, marche du patrimoine à travers
le village, visite des caves Bourillon…, ont
composé le programme. Cette année encore, cette formule a séduit de nombreux viWMXIYVWIRUYɱXIHŭLMWXSMVIIXZIRYWTVSƤXIV
d’un moment de détente et de convivialité.

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

Visite commentée de l’église
Notre-Dame de Vosnes par Robert
G\qqXe`[\cÊXjjfZ`Xk`feG_Xi\%
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> BERTHENAY

Quand une sablière
ɯQIVKIHIPE0SMVIŷ
Ces mois d’été ont vu le niveau
de la Loire baisser considérablement et faire apparaître
HIRSQFVIY\FERGWHIWEFPI
Ce faible étiage a permis de
faire des découvertes qui
nous donnent à comprendre
PIVMGLITEWWɯHIRSXVIƥIYZI

> DRUYE

%MRWMPIƥIYZIRSYWVIQIXIRQɰQSMVIPIWEGXMZMXɰWHŭI\XVEGXMSRHYWEFPI
et des graviers. Peu après Portoville, une ancienne sablière pointe sa
proue vers le ciel. Cette épave nous rappelle que la Loire a longtemps
servi de carrière pour du sable et des graviers. Nous pourrions remonter
au XVIIeɅWMɯGPIUYERHPIWEFPIɰXEMXHIQERHɰEY\QEVMRMIVWHIPE0SMVI
TEVPIWIRXVITVIRIYVWHIQEɮSRRIVMIHIWZMPPIWFSVHERXPIƥIYZI(ERW
ce temps-là, le béton n’existait pas. Les constructions étaient faites de
XSVGLMWɅWEFPIXIVVIIXGLEY\
À Berthenay, la chaux venait certainement des fours de Savonnières et
le sable de la Loire. Les bateaux étaient des bachots (petits bateaux
HIɅɧɅQɯXVIWIRZMVSR TVSTYPWɰWɧPEVEQISYɧPEKSHMPPI0IWTPYW
grands étaient des toues armées à la voile, des embarcations chargées
à la force des bras, à l’aide d’une drague à main, sorte de grande pelle
recourbée à 90°, percée de trous pour permettre l’écoulement de l’eau.
De retour au port, le bateau était alors déchargé à la pelle.
+ɰRɰVIYWIGIXXIERRɰIPE0SMVIRSYWEGSRƤɰGIWZIWXMKIWɅYRITIPPI
à décharger, une pointe métallique de pigouille, cette longue perche
terminée par un embout ferré. Chargés de concrétions, ces témoins ont
longtemps séjourné sous l’eau. Les amateurs pourront aussi observer
dans un bras de Loire deux imposantes roues métalliques qui faisaient
certainement partie des matériels de la drague qui a cessé son activité
il y a plus de trente ans à Berthenay.

Concours de saut
d’obstacles
EY\ɯGYVMIWHY&SMW1MKRɯ
'ŭIWXHIZIRYEYƤPHYXIQTWYRIXVEHMXMSRɄɦ(VY]IPŭɯXɯ
IWXTSRGXYɯHIHIY\ɯZɯRIQIRXWMQTSVXERXWTSYVPEZMIHY
ZMPPEKIɄPIZMHIKVIRMIVWHYGSQMXɯHIWJɰXIWPIɄNYMPPIX
et le grand concours de saut d’obstacles (CSO) du Grand
Régional Centre des écuries de Bois Migné, lors du weekIRHHYɄESɾX
'IXXIERRɰITIRHERXXVSMWɅNSYVWHYɅEYɅESɿXGIJYXPIWYGGɯW
attendu. Pour Jehanne Lefebvre, la propriétaire des écuries, comme
pour l’association Bois Migné Équitation, le pari a été, encore une fois,
gagné. Car organiser un concours digne de ce nom, ce sont des mois
HIXVEZEMPɅ0IWEYXHŭSFWXEGPIWIWXYRZVEMWTSVXQEMWGŭIWXEYWWMYR
très beau spectacle. C’est toujours très impressionnant de voir un
GEZEPMIVWYVWSRGLIZEPWEYXIVHIWSFWXEGPIWEPPERXNYWUYŭɧɅQ
HILEYX-P]EPIFVYMXHIWWEFSXWWYVPETMWXIPIWSYJƥIHIPŭERMQEP
PETSYWWMɯVIPEZMXIWWIIXIRƤRPIWEYX-PWɰXEMIRXEMRWMIRTPIMR
cœur de l’été, à s’être donné rendez-vous à Druye, et a priori ni les participants au concours, ni les spectateurs n’ont regretté d’être là, tant
l’ambiance et le spectacle étaient à la hauteur des attentes de chacun.

> LUYNES

Le centre culturel La Grange,RSYZIEYPMIYHITEVXEKI
Le 1er octobre a marqué l’ouverture du centre culturel de Luynes et le lancement de la
1reɄWEMWSRGYPXYVIPPI-QTPERXɯɦPŭIRXVɯIHIZMPPIPIGIRXVIGYPXYVIPETSYVSFNIGXMJHIGVɯIV
un lieu d’échanges et de partage intergénérationnel dans le centre-bourg. D’octobre à
NYMPPIX0E+VERKIEGGYIMPPIVEɄWTIGXEGPIW XLɯɨXVIQYWMUYIIXNIYRITYFPMG IXɄI\TS
WMXMSRWEMRWMUYIHIWWɯERGIWHIGMRɯQE ɄSYɄTEVQSMW EZIGPŭEWWSGMEXMSR'MRɯ3JJ
La saison culturelle se veut un trait d’union entre
patrimoine et modernité, et s’adresse à tous les
publics. Ainsi, les expositions proposeront à la
fois de découvrir des éclairages sur des thèmes
historiques et patrimoniaux (Grande Guerre, PaulLouis Courier) mais aussi les créations d’artistes
contemporains (Aurore Halpert, Gérald Engelvin).
Les spectacles, au format plutôt intimiste, en
accord avec l’esprit du lieu, vous embarqueront
HERWHIWYRMZIVWEVXMWXMUYIWXVɯWHMJJɰVIRXWɅHI
la musique du monde à la musique classique, du

théâtre contemporain aux contes traditionnels,
des pitreries d’une petite clownette au chantsigne… Enfants et adultes pourront venir partager
des moments d’émotion hors du temps, sous la
charpente quadricentenaire de La Grange.

(C) EN SAVOIR PLUS Venez découvrir le programme de la saison culturelle luynoise sur
http://www.luynes.fr
et sur la page Facebook
https://www.facebook.com/
centre.culturel.luynes/

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

Anita Farmine sera en concert
à La Grange samedi
))fZkfYi\~)'_*'%
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> PARÇAY-MESLAY
> SAINT-AVERTIN

Un giratoire

2SYZIPPIWEMWSRGYPXYVIPPI

TSYVVɯHYMVIPEZMXIWWI

Depuis quelques années déjà, une
TEPIXXIHIWTIGXEGPIWXVɮWHMZIVWMƤɯW
IWXTVSTSWɯIEY\TYFPMGWHIPŭEKKPS
mération. Chacun peut y trouver son
FSRLIYVɄQYWMUYIGLERWSRWZE
VMɯXɯWGPEWWMUYIGSRGIVXWXLɯɨXVI
spectacles pour enfants… Une diversité savamment orchestrée par
le service culturel de la ville sous
la houlette de l’élue à la culture.

Cette saison encore, l’équipe formée
par l’ensemble des professionnels
culturels propose une programmation
parfois surprenante mais toujours de
qualité qui s’attache à satisfaire les
curiosités et les envies de tous, avec
pour objectif premier de partir à la rencontre d’artistes talentueux dans l’exercice de leur art. Ici pas de programme
stéréotypé, tout simplement de l’éclecXMWQIIXHYXEPIRXTSYVQMIY\EJƤVQIV
l’exception culturelle saint-avertinoise.

Parallèlement à ce lancement, un nouveau périodique, réalisé par le service
Communication de la Ville, sera édité
XSYWPIWXVSMWɅSYUYEXVIɅQSMWIXHMWXVM
bué dans l’agglo. Comme son intitulé
l’indique, Kultur G est voué à la culture
et répertorie l’ensemble des animations
et actions proposées par la Ville. Grâce
à ses articles et reportages, il permet à
chacun de découvrir les artistes de passage dans nos salles, de faire des choix
et de mieux anticiper son programme de
sorties en collant au plus près à l’actualité culturelle de Saint-Avertin.

> SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

© R. Pezzani

RSYZIEYQEKE^MRIGYPXYVIPɄ

4VɯZYTSYVYRIQMWIIRJSRGXMSRƤRSGXSFVIGIKM
ratoire au nord-est du bourg initié par la commune
a Tour(s)plus comme maître d’ouvrage. En effet,
c’est dans le cadre du développement économique
et de la desserte de la ZA de la Fosse Neuve qu’il
fut décidé.
Attendu depuis longtemps par les Parcillons ou les utilisateurs en transit, il est réalisé pour améliorer la sécurité des
automobilistes comme des piétons à l’entrée du village par
la route départementale 77. La vitesse excessive sera ralentie par la forme de l’ouvrage et cette mesure sera accompagnée par un ralentissement à 70 km/h quelques centaines
de mètres avant l’entrée en agglomération, au Pluvier, avec
PŭEGGSVHHY'SRWIMPHɰTEVXIQIRXEP'ImɅKMVEXSMVIɅ|TIVQIX
tra également d’orienter et de diriger plus précisément vers
la zone d’activité de Fosse Neuve les visiteurs des entreprises qui s’y trouvent. Les poids lourds aujourd’hui trop
souvent en quête de leur chemin en plein centre du village
(c’est interdit et non dimensionné pour une telle circulation),
pourront ainsi faire demi-tour facilement en cas d’erreur de
direction et se diriger vers les autres zones d’activité, sans
créer de nuisances ni générer de risques pour la population.
+EKISRWUYŭɧPŭEFVMHYXVEƤGTSMHWPSYVHWPIZMPPEKIQEMR
XMIRHVEWSREVXHIZMZVImɅGSQQIɧPEGEQTEKRIɅ|WSYLEMXɰ
par tous, villageois et élus.

Une nouvelle peauTSYVPEQEMVMI
7EMRXɔXMIRRIHI'LMKR]GŭɯXEMXEYXVIJSMWHIY\ZMPPEKIWɄPI:MIY\&SYVKIXPI4SRXHI&VIWQI
Chaque entité avait son propre registre d’état
civil. À chacune son école et son bistrot, et vers
1860, las de devoir emprunter des chemins,
boueux l’hiver, pour se rendre à la messe, les
LEFMXERXWHI4SRXHI&VIWQIƤVIRXGSRWXVYMVI
YRIɰKPMWIHERWPIYVƤIJTVɯWHŭ%RHMKR],ɰPEW
pour eux, la mairie, fort exiguë, restait sise au
Vieux-Bourg. C’est alors que le maire des années 1960 décida de la construction d’un nouveau bâtiment à Pont-de-Bresme, qui devait recevoir la poste. En 1963, lors de l’inauguration
de cette bâtisse, les Stéphanois découvrirent
qu’outre les services postaux les locaux abritaient une nouvelle mairie qui occupait le tiers
HYFɩXMɅ%YƤPHYXIQTWPETSWXIVɰHYMWMXWSR
EGXMZMXɰTYMWJIVQEHɰƤRMXMZIQIRX0IFɩXMQIRX
fut affecté aux services municipaux et resta ce
UYŭMPɰXEMXɅYRLɰVMXEKIHIWERRɰIWPEVKI

ment ouvert aux courants d’air, glacial l’hiver et
TIYGPMQEXMWɰIRɰXɰ&ɰRɰƤGMERXHIPŭETTYMHY
service commun de l’énergie de Tour(s)plus, la
municipalité a décidé de faire entrer la mairie
dans le XXIe siècle. L’ensemble du bâtiment a
été isolé par l’extérieur, doté de nouvelles menuiseries, d’un chauffage plus performant et
d’un aspect plus avenant. Situé en site classé,
le projet fut soumis à l’approbation du service
des architectes des Bâtiments de France. Des
panneaux de couleur étant prévus en façade, il
fallut, pour les réaliser, respecter les nouvelles
TVIWGVMTXMSRWIRPEQEXMɯVIɅTIMRXYVIɧPŭLYMPIHI
lin et à la farine avec colorants issus de terres
naturelles… comme pour tout monument hisXSVMUYIUYMWIVIWTIGXIɅ'IPEZEPYXEYQEMVI
IXɧWIWEHNSMRXWHIWIPMZVIVɧYRINSPMImɅTE
XSYMPPIɅ|TSYVJEFVMUYIVPIWTIMRXYVIWIXHITEW

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

ser quelques heures à barbouiller dans la joie
et la bonne humeur. Comme pour les voitures
à pédalier ou l’Été des arts, autres temps forts
de l’été, Saint-Étienne-de-Chigny reste le village
HIWTPEMWMVWWMQTPIWɅ
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GHPDJLHHWGHV
DUWVGXFLUTXH
FONDETTES CABARET

/

4Ʉ

OCTOBRE / DÉCEMBRE
1RWUHV«OHFWLRQ
GHV«Y«QHPHQWVHW
GHVDQLPDWLRQV
GHV

16
23:

FRPPXQHV

Patrick Timsit
mb2QQHSHXWSDV
ULUHGHWRXWbb}

SAINT-AVERTIN ONE-MAN-SHOW

/

Patrick Timsit teste les limites du public et du rire avec ce spectacle
UYMUYIWXMSRRIPIWXEFSYW(IUYSMTIYXSRVMVIɅ#(IWLERHMGETɰWɅ#
(IWREMRWɅ#(IWXIVVSVMWXIWɅ#4EWUYIWXMSRHIHMWWIVXIVQEMWSR
TIYX]VɰƥɰGLMVIXIRVMVIEZIGYRLYQSYVRSMVTVSTVIɧPŭLYQSVMWXI

+

( ) 8EVMJWɄɄɄɄƅ
ɄLɄ2SYZIP%XVMYQɄFH4EYP(SYQIV7EMRX%ZIVXMR

8

3'8
%9
.%2:Ʉ

0DUWLQGH7RXUV
OHUD\RQQHPHQW
GHODFLW«
TOURS EXPOSITION

/

Le musée des Beaux-Arts rend hommage à ce personnage qui a marqué
PŭLMWXSMVIHI8SYVW'IRXGMRUYERXIɅYZVIWIRZMVSRWIVSRXTVɰWIRXɰIWɅ
manuscrits, peintures, objets d’art, reliquaires, vitraux, tapisseries, dessins,
estampes, sculptures, mobilier archéologique.

+

( ) 8EVMJWɄɄƅɄƅũ1YWɯIHIW&IEY\%VXWHI8SYVWũ8SYWPIWNSYVWWEYJQEVHM
ɄLɄLɄɄɄLɄLũ*IVQɯerRSZIQFVIɄHɯGIQFVIer janvier – www.mba.tours.fr

21

© RMN-Grand Palais / Agence Bulloz
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*UDQGIHVWLYDO
GHPDJLH

EY HWGHVDUWVGXFLUTXH
3'8 FONDETTES / CABARET

Le Fondettes Magic Show est de
VIXSYVɅ'IXXIe édition réunira des
artistes internationaux dans les
domaines de la prestidigitation et
des pratiques circassiennes. Au
programme, l’émotion, l’humour et
la féerie qui ont fait la renommée
du festival, avec des numéros qui
ont triomphé sur le plateau du
mɅ4PYWKVERHGEFEVIXHYQSRHIɅ|Ʌ
• Le magicien Éric Leblon, vicechampion de France de magie
et lauréat de nombreux prix.
• L’équilibriste Xavier Bouyer, spécialiste du mât chinois,
habitué des plus grands music-halls internationaux.
• Les Sanders, numéro de dresseurs de chiens qui a fait le
tour du monde.
• Les jeux d’ombres et de lumière de Jérôme Helfenstein,
numéro d’illusion visuelle qui a triomphé au Festival
international de la magie.
• Les Chapeaux blancs, numéro de lumière noire qui a
fasciné les congrès de magie de Londres, Barcelone et
New York.
• Marc Antoine, baguette d’or du festival de magie de MonteCarlo, dont le numéro des chandeliers demeure unique au
monde.

>\fi^\jCXcc\dXek(-)+$(-*'ÅCX:_Xi`k
de saint Martin#_l`c\jlikf`c\%GXi`j#G\k`kGXcX`j#
musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
;gkXldlj\:XieXmXc\k#@em%;lk%()''%

22 )DUPLQH
$QLWD

3'8

LUYNES MUSIQUE FOLK-WORLD

/

Anita compose et chante en persan et en anglais une
musique qui se réclame du folk et de la world music, en
]QɱPERXWIWMRƥYIRGIWIYVSTɰIRRIWIXSVMIRXEPIW)PPI
chante de sa voix chaude et colorée les douleurs de la vie,
PEHMJƤGYPXɰHŭɱXVIJIQQIWYVHIWQɰPSHMIWJVEɵGLIWEY\
rythmes percutants.

+

( ) 8EVMJTPIMRɄɄƅ
8EVMJVɯHYMXɄɄƅ
+VEXYMXTSYVPIWQSMRWHIɄERW
0E+VERKIɄLɄɄ HYVɯIɄLɄ

+

( ) 8EVMJWɄɄƅũ1SMRWHIɄERWɄɄƅHIQERHIYVWHŭIQTPSMɄ
ɄƅɄKEPEWI\GITXMSRRIPWIRTEVXIREVMEXEZIGmɄ1EKMIɦ
PŭLɹTMXEPɄ|ɄPIWZIRHVIHMɄIXWEQIHMɄSGXSFVIɦɄLɄPI
HMQERGLIɄSGXSFVIɦɄLũ&MPPIXWIRZIRXIEYTVɮWHIPE(MVIGXMSR
de la culture, des animations de la ville et de la vie associative.
6IRWIMKRIQIRXWEYɄɄɄɄũ7EPPI1MGLIP4IXVYGGMERM
(espace culturel de l’Aubrière, rue de l’Aubrière)
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27H6DORQ

au
3'8

22 b)HVWK«D
au
3'8

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
FESTIVAL DE THÉÂTRE

/

/

LES DEVOS DE L’HUMOUR
Rochecorbon / spectacle
/HIHVWLYDOGGLOÄKXPRXU
IDLWVDGHUQLUHWDSH
5RFKHFRUERQHWDFFXHLOOH
l)LQLVVRQVHQDYHFOHV
SDXYUHVxGH&KUD]
VTXHQFHGÄKXPRXUQRLUGH
KDXWYRO

+

( ) 7DULIVbDGXOWHVbb͍
7DULIVU«GXLWVb͍̰6DOOH6DLQW
9LQFHQWbKb

+

*SVJEMXɄWTIGXEGPIWɄƅ*SVJEMXXSYWWTIGXEGPIWɄƅ
Programme complet sur www.festhea.free.fr
6IRWIMKRIQIRXWɄɄɄɄɄɄSYɄɄɄɄɄ
festhea@free.fr – L’Escale, allée René Coulon à Saint-Cyrsur Loire.

( ) )RXVɯIPMFVIũɄLɄɄũɄLɄɄWEPPIHIWJɰXIWHI
Parçay-Meslay

4

23:

*LHG5«/DODOD
SAINT-PIERRE-DES-CORPS
MUSIQUE

À venir
Octobre
RFW

+

( ) 8EVMJWɄɄƅũ6ɯHYMXɄɄƅ

23:

PARÇAY-MESLAY
PHOTO

L’association
6MEKI mɅVERKHI
ZMKRIɅ|IRZMIY\
parler tourangeau)
propose depuis
TPYWHIɅERW
son exposition
de photographies d’amateurs du département.
8LɯQIHYGSRGSYVWGIXXIERRɰIɅmɅ%QFMERGI
HŭEYXVIJSMWɅ|IXMRZMXɰHŭLSRRIYVɅ*EFVMGI
Bourgoin, avec des photos sur le thème du jazz.

:MRKXɄGSQTEKRMIWWYVWGɮRITIRHERXLYMXɄNSYVWɄ
Des compagnies de théâtre amateur, venues de la
France entière, seront en représentation sur la scène
de l’Escale. Créations, mais aussi interprétations
contemporaines et classiques, Festhéa met à
l’honneur tous les théâtres. C’est l’occasion unique
de découvrir de nouveaux talents autour d’œuvres
sélectionnées souvent originales. C’est aussi des
rencontres, de la convivialité et des échanges.

5

SKRWR5,$*(

/

Affectant des tenues au kitsch intelligemment
stylisé et au savant mauvais goût, cette
Lituanienne arrivée en France à l’âge de sept ans
plante un hachoir de fraîcheur dans notre paysage
musical. À mille lieues de la chanson engagée
(qu’elle brocarde à loisir et à raison), GiedRé ne
WŭIQFEVVEWWITEWHIGSRGITXWɅIPPIRIWŭMRXɰVIWWI
pas aux idées mais aux gens, aux êtres, dans leur
désolante banalité/complexité.

TOPICK POING DE VUE
Mettray / humour
zODW WHGÄXQHlVWDUWXSx
TXÄLOPRQWHVRXVQRV\HX[
7RSLFNSURSRVHGHVVROXWLRQV
VLPSOHVHWGVRSLODQWHV
SRXUGRSHUVDFRPSWLWLYLW
GDQVOHFDGUHGHVl'HYRVGH
OÄKXPRXUx 

+

( ) 7DULIVbDGXOWHVbb͍HQIDQWV
̰bGHbDQVbb͍̰(VSDFH&RVHOLD
̰bKb

RFW
CONCERT D’AUTOMNE
Mettray / concert
7URLVLPHGLWLRQGXFRQFHUW
JUDWXLWDYHF)RXHGSRXUOD
VRUWLHGHVRQQRXYHODOEXP

+

( ) (QWU«HOLEUH̰(VSDFH&RVHOLD
bKbb

+

( ) 8EVMJWɄɄƅɄƅũ'IRXVIGYPXYVIPHI
7EMRX4MIVVIHIW'SVTWũɄL

3DVFDO3DULVRW
&KDWFKDWFKDW

novembre
'XDXQRY

LA RICHE CHANSON

/

COMMÉMORATION
DE LA GRANDE GUERRE
Luynes / événement
Deux semaines de
manifestations pour rendre
KRPPDJHDX[FRPEDWWDQWV
GHOD*UDQGH*XHUUH&H
SURJUDPPHDUHXOHODEHO
l&HQWHQDLUHxGHOD0LVVLRQ
GXFHQWHQDLUHGHOD3UHPLUH
*XHUUHPRQGLDOH

Pascal Parisot crée des spectacles
HŭYRIKVERHIƤRIWWI%ZIGChat
chat chat, il passe au scalpel la
vie des chats avec humour et
MQTIVXMRIRGIɅPIYVWLEFMXYHIWPIYVW
rêves et leur fainéantise légendaire.
Des chansons chaloupées et
délicieusement insolentes, pour tout
WEZSMVWYVPIWQEXSYWɅ(ɯWɅERW
GSEGGYIMPɅPI8IQTW1EGLMRI 

+

( ) 3URJUDPPH¢UHWURXYHUVXU
ZZZOX\QHVIU

+

( ) 8EVMJWɄɄƅɄƅ
0E4PɯMEHIɄVYIHIPE1EMVMI
ɦ7EMRX%ZIVXMRũɄL
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 mb&RXQWU\IRU

-RKQ6FRͤHOG

23:

2OG0HQb}

JOUÉ-LÈS-TOURS GUITARE JAZZ

/

ɌPŭSGGEWMSRHYJIWXMZEPmɅɕQIVKIRGIWɅ|SVKERMWɰEZIG.E^^ɧ8SYVWIXPI4IXMX
*EYGLIY\ZIRI^HɰGSYZVMV.SLR7GSƤIPHKYMXEVMWXIQENIYVHIPŭLMWXSMVIHYNE^^
moderne. Passionné de musique noire, il a su élaborer une synthèse entre le
blues et le jazz. Avec Country for Old Men7GSƤIPHWŭIRKEKIHERWYRRSYZIEY
territoire musical, celui de la musique country et des chansons traditionnelles
américaines.

+

( ) 4PIMRXEVMJɄɄƅũ8EVMJNSGSRHMIRɄɄƅ%FSRRɯɄɄƅ%FSRRɯ
NSGSRHMIRɄɄƅ6ɯHYMXɄɄƅɔXYHMERXɄɄƅ 4')ƅ
)WTEGI1EPVEY\TEVGHIW&VIXSRRMɮVIWũɄLɄɄ

18 mb9DPSLUHHQ
'LRQ\VRV

23:

S\MDPDb}

23: 7K«¤WUHGHO̵YHQWDLO
SAINT-CYR-SUR-LOIRE THÉÂTRE

/

JOUÉ-LÈS-TOURS CHANSON FRANÇAISE

/

Le groupe de Mathias Malzieu propose son nouveau
[IWXIVRmɅWSYWPERIMKIɅ|ɅYRJSPOɅEZIGHIWFSYGPIW
électroniques ludiques et des instruments boisés d’où se
dégagent une fraîcheur et une dimension conviviale. En
partenariat avec le Temps Machine.

+

18

0RQVLHXUGH
3RXUFHDXJQDF

( ) 4PIMRXEVMJɄɄƅũ8EVMJNSGSRHMIRɄɄƅ%FSRRɯɄɄƅ
%FSRRɯNSGSRHMIRɄɄƅ8EVMJVɯHYMXɄɄƅ
8EVMJɯXYHMERXɄɄƅ 4')ɄɄƅ ũ)WTEGI1EPVEY\
TEVGHIW&VIXSRRMɮVIWũɄLɄɄ

Monsieur de Pourceaugnac est une comédie-ballet de
1SPMɯVIIX0YPP]GVɰɰIIRɅEYGLɩXIEYHI'LEQFSVH0E
bouffonnerie des situations théâtrales est portée à la fois
TEVPEQYWMUYIPIGLERXIXPEHERWI1MWIIRWGɯRIɅ6ETLEɲP
de Angelis. Avec Raphaël de Angelis, Brice Cousin, Cécile
Messineo, Kim Biscaïno, Maëva Husband, Nicolas Orlando,
entre autres.

+

( ) 8EVMJWɄHIɄɦɄƅũ6ɯWIVZEXMSRWɄɄɄɄɄɄSY[[[JREG
com /, www.ticketnet.fr/, www.saint-cyr.festik.net et Auchan, Leclerc,
Carrefour, Géant – L’Escale, allée René Coulon à Saint-Cyr-sur-Loire, à
ɄL
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QRY

18 )HPPHGHFRXOHXUV

6DPLD2URVHPDQH

23:

FOLLES NOCES
Chambray-lès-Tours / théâtre
zOÄRFFDVLRQGHOHXUPDULDJH
&DWKHULQHHW-HDQ3DXO
HQFKD¤QHQWOHVVLWXDWLRQV
FRFDVVHVHQUHYLVLWDQWXQ
USHUWRLUHTXLYDGHV$QQHV
IROOHVDXMRXUGÄKXLzPL
FKHPLQHQWUHWKWUHHW
FDEDUHW

SAINT-PIERRE-DES-CORPS HUMOUR

/

Comique au grand cœur, son humour se veut rassembleur et porteur
HŭYRQIWWEKIJSVXɅPEXSPɰVERGIIXPIZMZVIIRWIQFPI%ZIGmɅ*IQQIHI
GSYPIYV7Ʌ|7EQME3VSWIQERIZSYWIQQɯRIIRZS]EKIɧXVEZIVWPIXIQTW
IXPŭIWTEGIɅHYTE]WHIWGLXMWEYƤRJSRHHIPŭ%JVMUYIIRTEWWERXTEVPE
mɅ1EKLVIFMIɅ|ŷ

+

( ) 7DULISOHLQbb͍̰7DULIU«GXLWb
b͍̰bbbb
(VSDFHFXOWXUHO<YHV5HQDXOWbK

+

( ) 8EVMJWɄƅɄƅũ'IRXVIGYPXYVIPHI7EMRX4MIVVIHIW'SVTWũɄL

23:

GUINGUETTE D’AUTOMNE
Fondettes / danse
5HWURXYH]OHVDSUVPLGL
JXLQJXHWWHGXYHQGUHGL
$QLPDWLRQDVVXUHSDU
OÄRUFKHVWUHGH)UDQFN6LURWWHDX

%HUWUDQG
&DQWDW

+

mb&RQGRU/LYHb}

© Musée d’Art Moderne de Varsovie, Pologne

24

QRY

SAINT-AVERTIN LECTURE MUSICALE

/

9RIPIGXYVIQYWMGEPILSVWRSVQIWɅ9RI\XVEMXHY
roman de Caryl Ferey sert de trame à des musiciens
LSVWTEMVɅ&IVXVERH'ERXEXɧPEZSM\1EVG7IRWɧPE
guitare et Manusound aux machines. Une création
entre musique et littérature.

+

( ) 8EVMJWɄɄƅ
ɄLɄ2SYZIP%XVMYQɄFH4EYP(SYQIV7EMRX%ZIVXMR

19

QfÓXIp[\k#[\cXji`\½8iZ_`m\j
jfZ`fcf^`hl\j¾#(0./$(00'%
:flik\jp[\cXQfÓXIp[\k
Foundation.

23:Ʉ
%91%-Ʉ

=RͤD5\GHW

$UFKLYHV
TOURS PHOTOGRAPHIE

/

Photographe polonaise, elle a réalisé des portraits
de personnes pris au milieu de leurs biens, avec la
particularité de les photographier regardant droit
dans l’objectif, en utilisant une lentille grand-angle et
YRƥEWLJEMWERXVIWWSVXMVEMRWMPIHɰXEMPHIWMRXɰVMIYVW
Découvrez l’ensemble de ces photographies avec de
nombreux tirages inédits. Exposition organisée par le
Jeu de paume en collaboration avec la Ville de Tours.

+

( ) 8EVMJWɄɄƅɄƅũɄɄɄɄũ'LɨXIEYHI8SYVW
HYQEVHMEYHMQERGLIɄLɄL*IVQɯPIWɄHɯGIQFVI
1erɄNERZMIVer mai
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( ) 7DULIXQLTXHbb͍
ZZZIRQGHWWHVIṴbbbb
̰6DOOH03HWUXFFLDQLHVSDFHFXOWXUHO
GHO̵$XEULªUH
GHbK¢bK
LES DERS DES DERS
Cie Prométhéâtre
Notre-Dame-d’Oé / théâtre
8QVSHFWDFOHTXLFOEUHOH
IURQWGHOÄDUULUHFRQVWLWXGH
IHPPHVHQOXWWHDXTXRWLGLHQ
pour survivre et se faire
UHFRQQD¤WUHFRPPHJDOHVGHV
KRPPHV

+

( ) 7DULIVbb͍b͍b͍
6DOOH2«VLD
bKb̰KWWSZZZRHVLDIU

QRY
CONCERT DE LA SAINTECÉCILE
Chambray-lès-Tours / concert
/ÄKDUPRQLHPXQLFLSDOHHWOH
3L]]LFDWÄRUFKHVWUDSURSRVHQW
un programme autour des
PXVLTXHVGXPRQGH

+

( ) (QWU«HOLEUHVXUU«VHUYDWLRQ
bbbb ̰(VSDFHFXOWXUHO
<YHV5HQDXOWbKb

QRY
MON FRÈRE, MA PRINCESSE
CIE MOBIUS BAND
Notre-Dame-d’Oé / théâtre
8QHSLFHVXUODQRUPH
OHVSUMXJVVH[LVWHVQRWUH
UDSSRUWODGLIIUHQFH8QH
DPELDQFHSRSHWFRORUH

+

( ) 7DULIVb͍b͍̰6DOOH2«VLD̰
bK
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HWQRY

EXPOSITION D’ARTISTES
Druye / exposition
'HVDUWLVWHVORFDX[SUVHQWHQW
leurs œuvres dans la mairie de
'UX\H

+

( ) $FFªVOLEUH
LE VILLAGE DE NOËL
Ballan-Miré / fêtes
/DIHULHGH1R¡ODXUHQGH]
vous d’un long weekHQGDYHFGHVVSHFWDFOHV
GHVGDPEXODWLRQVGHV
DQLPDWLRQVPDUFKDUWLVDQDO
HWJRXUPDQGYQHPHQW
RUJDQLVSDUODPXQLFLSDOLW
HWOD0-&

25
23:

CLH5RVD0
mb/«RQLHHVW
HQDYDQFHb}
LA RICHE THÉÂTRE

/

( ) *UDWXLW
ZZZPDLULHEDOODQPLUHIU

Léonie est en avance de Georges Feydeau met en scène
une cellule familiale en crise. Au cœur de ce dispositif,
YRLSQQIRSQQɰ8SYHSY\1EPXVEMXERGILYQMPMEXMSRɅ
Toudoux est un bouc émissaire. Sur lui, chacun
décharge ses tensions, ses aigreurs, l’expression de sa
frustration. Léonie est en avance (que l’amour doit donc
ɱXVIHSY\ , conçu et mis en scène par Thomas Gaubiac,
est une fantaisie sur un système où il n’y a pas d’amour,
mais de l’intérêt et des intérêts.

QRY

( ) 8EVMJWɄɄƅɄƅɄƅũ0E4PɯMEHIɄVYIHIPE1EMVMIɦ
7EMRX%ZIVXMRũɄLɄ

+

MARCHÉ DE L’AVENT
La Membrolle-sur-Choisille /
fêtes
7URLVLPHGLWLRQGXPDUFK
de l’Avent sur le parvis de
OÄK©WHOGHYLOOH9RXVSRXUUH]
UHPSOLUYRWUHKRWWHGHSURGXLWV
JDVWURQRPLTXHVHWDUWLVDQDX[
1RPEUHXVHVDQLPDWLRQV
UHVWDXUDWLRQVXUSODFH
LES BRODEUSES DU MARCHÉ
DE NOËL
Berthenay / fêtes
&ÄHVWXQHWUDGLWLRQ3DUPL
OHVH[SRVDQWVUXQLVSRXUOH
PDUFKGH1R¡OVÄLQVWDOOH
FKDTXHDQQHOHVWDQGGHV
EURGHXVHVGH%HUWKHQD\
/RLVLUV$XWDQWGÄLGHVGH
FDGHDX[lIDLWVPDLQx
XQLTXHVHWUDIßQV

+

25 3LUDWHV

0DJLF

23:

SAVONNIÈRES SPECTACLE

/

%TVɯWPIYVMQQIRWIWYGGɯWIRɅɧ7EZSRRMɯVIWPIW1EKMG
4MVEXIWWSRXHIVIXSYVɅ-PWSRXTEVGSYVYYRIHM^EMRIHITE]WIX
PI+VEEPHIGIWEVXMWXIWIWXYRTEWWEKIEYmɅ4PYWKVERHGEFEVIX
HYQSRHIɅ|WYV*VERGI+VERHIWMPPYWMSRWRYQɰVSWMRɰHMXWIX
une évasion digne des plus grands maîtres de cet art composent
ce spectacle hors normes au cours duquel le public sera mis à
GSRXVMFYXMSRɅ

+

( ) 8SYXTYFPMGũ6ɯWIVZEXMSRɄɄɄɄɄ – 4PIMRXEVMJɄɄƅQSMRW
HIɄERWɄƅũ)WTEGI1EQIVYI4VMRGMTEPIũɄLɄ

+

( ) $FFªVOLEUH̰6DOOHFRPPXQDOH

2

décembre
G«F
TITE C – LE TRÉSOR
D’HIPPOCRATE LE PIRATE
Savonnières / théâtre
+LSSRFUDWHOHSLUDWH est une
FUDWLRQMHXQHSXEOLFGHOD
7LWHFRPSDJQLHLQVSLUHGHV
DOEXPVMHXQHVVHVXUOHWKPH
GHVSLUDWHV

(ɔ'

IE

+

( ) $FFªVOLEUH̰5«VHUYDWLRQ
FRQVHLOO«Hbbbb̰
%LEOLRWKªTXHPXQLFLSDOH̰bK

CLH

6RLU«HPDJLTXH
LA RICHE MAGIE

/

La CieJSRHEXVMGIHYQSYZIQIRXHIPEQEKMI
nouvelle, propose une soirée composite qui présente
la magie et ses diversités. Voyage irréel, tours de
cartes, ombromanie, objets monstrueux ou facétieux…
Des artistes talentueux présenteront un enchaînement
de numéros en dévoilant des univers tour à tour
burlesques et oniriques.

+

( ) (ɮWɄERWũ8EVMJWɄɄƅɄƅɄƅũ0E4PɯMEHIɄVYI
HIPE1EMVMIɦ7EMRX%ZIVXMRũɄLɄ

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG
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(ɔ'

LA COMPAGNIE LILOU
LES FABULEUSES HISTOIRES
DE LILOU LA PESTOUILLE
Saint-Pierre-des-Corps /
théâtre
8QFRQWHEXUOHVTXHHW
farfelu d’après la fable de La
)RQWDLQHOLEUHPHQWUHYLVLWH
/H5LFKH3D\VDQHWVHVßOV
'DQVXQPDJQLßTXHGFRU
FKDPS WUHGHOLHUUHHWGH
JLUROOHVJDQWHV

1RO

GHVDUWV

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY EXPOSITION

/

Art et gourmandise. Un savoureux mélange d’artistes et d’artisans
gourmands qui vous proposeront leurs meilleures réalisations. Une
occasion à ne pas manquer de faire l’achat des cadeaux pour votre
famille et vos amis dans un cadre exceptionnel.

+

( ) 7DULIVb͍b͍̰&HQWUHFXOWXUHO
GH6DLQW3LHUUHGHV&RUSV̰bK

+

( ) )RXVɯIPMFVIIXKVEXYMXIũ(ERWPIWWEPSRWHYGLɨXIEYLɹXIPHYHSQEMRI
de Beauvois – Route de Beauvois à Saint-Étienne-de-Chigny –
6IRWIMKRIQIRXWQEMVMIɄɄɄɄɄɄIXHSQEMRIHI&IEYZSMW
ɄɄɄɄɄLɄL

8

(ɔ'

marché de Noël
HWG«F
Saint-Genouph / fêtes
&KDOHXUHX[PDUFKGH1R¡O
TXLVHGURXOHFHWWHDQQHGX
VDPHGLVRLUDXGLPDQFKH
WRXWHODMRXUQH&RPPHUFHV
GHERXFKHDUWLVDQDWGH
TXDOLWGDQVOHFHQWUHERXUJ
YLQFKDXGHWPDUURQVJULOOV
VRXVOHSUDXWUDGLWLRQQHOOH
VRXSHSD\VDQQH

&KULVWRSKH

$O«Y¬TXH

JOUÉ-LÈS-TOURS HUMOUR

/

+

%ZIGmɄɒEMVEQMIY\HIQEMRɄ| Christophe Alévêque
se fait don Quichotte et s’attaque à tous les sujets
d’actualité. Il les lamine dans une revue de presse
actualisée chaque jour. Dans un délire d’optimisme, il
en est sûr, les forces de l’esprit l’emporteront. Et puis, il
HSYXIŷ,YQSVMWXIGPS[RHɰVMWSMVISYQMWWMSRREMVIɅ#
De temps en temps, pour se calmer, il se met au piano.

( ) $FFªVOLEUH

© Gérard Proust

G«F

+

( ) 8EVMJTPIMRɄɄƅ8EVMJNSGSRHMIRɄɄƅ8EVMJEFSRRɯɄ
Ʉƅ8EVMJEFSRRɯNSGSRHMIRɄɄƅ8EVMJVɯHYMXɄ
Ʉƅ8EVMJɯXYHMERXɄɄƅ8EVMJ4')ɄɄƅũ)WTEGI
1EPVEY\TEVGHIW&VIXSRRMɮVIWũɄLɄ

Mettray / fêtes
7UDGLWLRQQHOPDUFKDUWLVDQDO
et gourmand, plus de
H[SRVDQWV HQLQWULHXURX
H[WULHXU 5HVWDXUDWLRQVXU
SODFH

+

( ) (VSDFH&RVHOLDbKbK

7

AU
(ɔ'

3RUWHV
RXYHUWHV
VXUO̵2UFKHVWUH
TOURS MUSIQUE

/

Rencontrez l’Orchestre symphonique Région CentreVal de Loire – Tours et partagez des moments
privilégiés avec les musiciens et les acteurs du monde
symphonique.
9RTVSKVEQQIPYHMUYIIXZEVMɰZSYWEXXIRHɅ
ateliers musicaux, mini-concerts, découverte des
instruments, répétitions publiques… Pour aller plus
loin dans la découverte, une conférence sur l’histoire
des percussions françaises sera animée par notre
partenaire Bergerault.

+

( ) )RXVɯIPMFVIũ+VERH8LɯɨXVI
www.operadetours.fr/

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

G«F
Chambray-lès-Tours / fêtes
%DODGHVHQFDOFKH
GDPEXODWLRQVPXVLFDOHV
VSHFWDFOHIDPLOLDOVXUIRQG
d’animations lumineuses
GHODFRPSDJQLH&ROERN
HWFRQFHUWDXWRXUGHV
PORGLHVGH1R¡ODYHFOD
VRSUDQR&HFLOLD3DURG\HW
OHVHQVHPEOHVGHOÄFROH
PXQLFLSDOHGHPXVLTXH

+

( ) (QWU«HOLEUH
bbbb
&HQWUHERXUJGHbK¢bK
Rochecorbon / fêtes
/HFRPLWGHMXPHODJHGH
5RFKHFRUERQRUJDQLVHVRQ
ePDUFKGH1R¡O

+

( ) $FFªVOLEUH
3ODFHGHOD0DLULHbKbK

TOUR(S)PLUS
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11 PDUFK«GH1RO

HWG«F

'LHXYLVLWHOH

(ɔ'

CONCERTS DE NOËL
Parçay-Meslay / concert
/HGFHPEUHK
FRQFHUWGXFKµXUGÄ$µG
JOLVHGH3DUD\0HVOD\
/HGFHPEUHKFRQFHUWGH
OD6RFLWPXVLFDOHGH3DUD\
0HVOD\DYHFOÄ8QLRQPXVLFDOH
GH)RQGHWWHVVDOOHGHVI WHV

LUYNES FÊTES

/

Le marché de Noël accueillera Sébastien Dieu, sculpteur
WYVKPEGIUYMVɰEPMWIVEHIY\ɅKVERHWSYZVEKIWHERWPITIXMX
théâtre extérieur de La Grange. La parade du Père Noël
et du cirque Georget, les déambulations d’échassiers, les
promenades à poney des Écuries des J, les jeux en bois
géants dans le jardin de la nouvelle médiathèque, une
vente de livres et des dédicaces d’auteurs rythmeront
une journée qui se clôturera sur le parvis de La Grange à
ɅLɅɅEZIGYRWTIGXEGPIJɰIVMUYI9RHMQERGLIJIWXMJ
vous attend, entre gastronomie et artisanat d’art, sur le
marché de Noël en centre-bourg.

+

( ) (QWU«HOLEUH
mb1ROHQVHPEOHb}

HWG«F
Chanceaux-sur-Choisille /
fêtes
'HX[LPHGLWLRQGXPDUFK
GH1R¡ODYHFODSDUWLFLSDWLRQ
GHVDVVRFLDWLRQVFDQFHOOLHQQHV
7RXWSRXUUHPSOLUODKRWWHVH
UHVWDXUHUVHUFKDXIIHUDXWRXU
GÄXQYLQFKDXG

+


(ɔ'

mb0RQFRSDLQ
*DUJDQWXDb}
LH
C *DI̵$OX

BALLAN-MIRÉ JEUNE PUBLIC

/

Le clown, c’est Pataruc. Sa vie se passe dans un parc, tout
en haut d’un arbre. Il rêve d’une tempête, pour que ses soucis
et le petit gardien du parc s’envolent. Dans une nouvelle et
ɰXVERKIGSRXVɰI4EXEVYGVIRGSRXVIWSRRSYZIEYGSTEMRɅPI
KMKERXIWUYIIXXVɯWmɅLSVVMƤUYIɅ|+EVKERXYEŷ

+

( ) 8EVMJYRMUYIɄɄƅ
ɋTEVXMVHIɄERW
ɔUYMTIQIRXGYPXYVIPHI&EPPER1MVɯɄQMRYXIW
Plus d’infos sur www.mairie-ballan-mire.fr/

14 9LQFHQW'HOHUP
.%2:

NOTRE-DAME-D’OÉ
CHANSON FRANÇAISE

/

Il nous revient avec sa voix charmeuse, ses brèves de
GSQTXSMVIXWIWLMWXSMVIWHYUYSXMHMIRɅTSYVGIRSYZIEY
spectacle, seul au piano, Vincent Delerm joue la carte de
la simplicité. La scénographie se fait discrète et remet la
chanson au premier plan.

+

( ) 8EVMJWɄƅɄƅɄƅũ7EPPI3ɯWMEVSRHTSMRXHIPE
'LEWWIXMɮVIɦ2SXVVI(EQIHŭ3ɯũɄLɄũ7EQIHMɄNERZMIV
ɄũɄLɄɄƅɄƅɄƅ

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

( ) (QWU«HOLEUHbbbb
ZZZFKDQFHDX[VXUFKRLVLOOHIU
'DQVODJUDQJHDXFĕXUGXYLOODJH

G«F
NOËL ENSEMBLE
Villandry / fêtes
l1R¡OHQVHPEOHxRUJDQLVSDU
OÄDVVRFLDWLRQ9LOODQGU\9LOODJH
pour partager un moment
FRQYLYLDO

+

( ) $FFªVOLEUH

HWG«F
Fondettes / fêtes
8QHFLQTXDQWDLQHGÄDUWLVDQV
VRQWUXQLVDXFµXUGXYLOODJH
GH1R¡O/HVDPHGLODIHULHVH
SRXUVXLYUDMXVTXÄODWRPEH
GHODQXLW&RQWHPXVLFDO
SRXUHQIDQWVKJUDQGH
SDUDGHGH1R¡OHWVSHFWDFOHGHV
=HOO\DGHVOHGLPDQFKHK
KHWKVSHFWDFOHGHFO©WXUH
K

+

( ) (QWU«HOLEUH
3ODFHGXb1RYHPEUH
ZZZIRQGHWWHVIUbbbb

G«F
NOËL MAGIQUE DANS LE PARC
DE LA PERRAUDIÈRE
Saint-Cyr-sur-Loire / spectacle
/D0XQLFLSDOLWSURSRVH
XQQRXYHDXFRQWHGH1R¡O
S\URWHFKQLTXHU\WKPSDUXQ
IHXGÄDUWLßFHVFLQWLOODQW

+

( ) *UDWXLW̰bbbb
3DUFGHOD3HUUDXGLªUHbK
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Les numéros utiles
TSYVFMIRZMZVIHERWPŭEKKPS
1

DÉCHETS
S’informer MRXUVGHFROOHFWHWULÌ HW
VHUHQGUHHQGFKWHULH KRUDLUHVHW
ORFDOLVDWLRQ 
7IHɯFEVVEWWIVHŭYRmɄIRGSQFVERXɄ|Ʉsur
59DX VDXI-RX6DLQW
$YHUWLQ&KDPEUD\ 
3FXIRMVɯGLERKIVVɯTEVIVYRFEGɄ

3FXIRMVYRGSQTSWXIYVMRHMZMHYIPɄ

Visiter le centre de tri de la Grange David
UVHUYDX[FROHV 

ASSAINISSEMENT
Se raccorder au réseau d’épuration
FROOHFWLIHWLQGLYLGXHO 
Visiter la station d’épuration de la
Grange David UVHUYDX[FROHV 

YLVLWHVWHS#DJJORWRXUVIU

LA GLORIETTE
Animations et ateliers sur
OÄHQYLURQQHPHQWORLVLUV
5RXWHGH6DYRQQLUHV7RXUV
ZZZIDFHERRNFRP
lagloriettedetours

ÉNERGIE
&RQVHLOVSHUVRQQDOLVVHWJUDWXLWVVXU
OHVFRQRPLHVGÄQHUJLHOÄ(VSDFH
,QIRQHUJLHSODFHGHOD
3UIHFWXUH7RXUV
ZZZDOHRUJ

TRANSPORTS
7IVIRWIMKRIVWYVPIVɯWIEYFYWXVEQɄ
$JHQFH)LOEOHXUXH0LFKHOHW
7RXUV OXQGLYHQGUKK
VDPKK 
ZZZßOEOHXIU
0SYIVYR:ɯPSGMXMɄ
ZZZYHORFLWLIU
Louer une voiture en autopartage
EZIG'MXM^ɄKWWSWRXUVFLWL]FRRS
ZZZIDFHERRNFRP&LWL]7RXUV
'SZSMXYVIVɄDLUHGH6DLQWWLHQQH
GH&KLJQ\SDUNLQJFKHPLQGHOD
3DWUHOOHDLUHGH1RWUH'DPHGÄ2
SDUNLQJ2VLD
FRYRLWXURQVHQWRXUDLQHFRP

3

4VIRHVIPŭEZMSRɄDURSRUW
7RXUV9DOGH/RLUHUXHGH
OÄ$URSRUW7RXUV

ZZZWRXUVDHURSRUWIU

ÉCONOMIE/
EMPLOI

1

4

6

Implanter son entreprise dans
PŭEKKPSQɯVEXMSRɄ'LUHFWLRQGX
GYHORSSHPHQWFRQRPLTXH
GH7RXU V SOXVDYHQXH
0DUFHO'DVVDXOW7RXUV


2

5HWURXYH]WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQV
VXU www.agglo-tours.fr RXHQ
«FULYDQW¢lemag@agglo-tours.fr

1EQIɄLQFXEDWHXUGHVWDUW
XSHWOLHX7RWHP)UHQFK7HFK
Loire Valley
EG3UHXLOO\7RXUV
1 /4ɯTMRMɮVIWHŭIRXVITVMWIWɄ
(S)tart’inbox, pépinière d’entreprises du
7ERMXEWɄUXH$QGU7KHXULHW7RXUV

2 / (S)tart’ère, pépinière d’entreprises
HI0E6EFMɮVIɄUXH0DQVDUW
-RXOV7RXUV

ZZZSHSLQLHUHVDJJORWRXUVIU
812ɄDPQDJHXUQXPULTXHGH
OÄDJJORPUDWLRQUXH'RUD0DDU
7RXUV

ZZZWRXUVPHWURSROHQXPHULTXHIU
FRQWDFW#WRXUVPHWURSROHQXPHULTXHIU

LOGEMENT
Projet Habitat + avec SOLiHA
Indre-et-Loire
UXH*LUDXGHDX7RXUV
ZZZVROLKDIU

TOURISME
7ŭMRJSVQIVɄ3JƤGIHIXSYVMWQI
MRXIVGSQQYREPHI8SYVW:EPHI0SMVIɄ
UXH%HUQDUG3DOLVV\7RXUV WRXV
OHVMRXUV 
ZZZWRXUVWRXULVPHIU
4SMRXMRJSXSYVMWQIHI0Y]RIWɄ
UXH$OIUHG%DXJ/X\QHV
GXerDYULODXVHSWHPEUH 

OX\QHV#WRXUVWRXULVPHIU
4SMRXMRJSXSYVMWQIHI6SGLIGSVFSRɄ
3ODFH&URLVVDQW5RFKHFRUERQ
GXerDYULODXVHSWHPEUH 

URFKHFRUERQ#WRXUVWRXULVPHIU

2

4SMRXMRJSXSYVMWQIHI:MPPERHV]Ʉ
l/H3RWDJHUx9LOODQGU\
GXerPDUVDXRFWREUH 

ZZZYLOODQGU\WRXULVPHFRP
'EQTIVɄGEQTMRK8SYVW:EPHI0SMVIɄ
UXHGH5RFKHSLQDUG6DLQW$YHUWLQ

'EQTMRKHIPE'SRƥYIRGIɄ
URXWHGX%UD\6DYRQQLUHV


LOISIRS
'IRXVIEUYEXMUYIHY0EGɄDYHQXHGH
*UDPPRQW7RXUV WRXVOHVMRXUV 
FHQWUHDTXDWLTXHGX
ODFIU

CULTURE
1 /'''3(Ʉ'IRXVIHIGVɯEXMSR
GSRXIQTSVEMRI3PMZMIV(IFVɯɄKDXWUXH
1DWLRQDOH7RXUV HQFRQVWUXFWLRQ
FFFRGIU
2 / Le Temps Machine, VFQHGH
PXVLTXHVDFWXHOOHVSDUYLV0LOHV'DYLV
UXHGHV0DUW\UV-RXOV7RXUV
OHWHPSVPDFKLQHFRP
3 / Théâtre Olympia, FHQWUHGUDPDWLTXH
UJLRQDOGH7RXUVUXHGH/XF
7RXUV
ZZZFGUWRXUVIU
4 / Le POINT HAUT,OLHXGHFUDWLRQ
XUEDLQHUXHGHV*UDQGV0RUWLHUV
6DLQW3LHUUHGHV&RUSV
ZZZSRLQWKDXWFRP

'IRXVIEUYEXMUYI'EVVɯHŭɞɄavenue du
3ULHXU/D5LFKH
ZZZYHUWPDULQH
FRPFDUUHGRFHQWUHDTXDWLTXHOD
ULFKH

5 / 37e parallèle, IDEULTXHGHVDUWVGHOD
UXH/HV*UDQGHV%URVVHV0HWWUD\
KWWSVZZZIDFHERRN
FRPeparallele

4MWGMRIHY1SVXMIVɄUXHGHOD%DVVH
7RXUV


6 / La Parenthèse
3DUF+HOOHUEG/R/DJUDQJH
%DOODQ0LU RXYHUWXUHDXSXEOLFOH
QRYHPEUH

+SPJHIPE+PSVMIXXIɄURXWHGH
6DYRQQLUHV7RXUV WRXVOHVMRXUV 
ZZZJROIGHODJORULHWWH
FRP
4EVGHŭ%GGVSFVERGLIWɄSDUFGHV*UDQGHV
%URVVHV0HWWUD\
ZZZJDGDZLSDUNIU
&SYPSHVSQIɄDYHQXH9DWHO7RXUV

TOUR(S)PLUS Ť LE MAG

