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Festival des Horizons
SAINT-AVERTIN / MUSIQUE DU MONDE EN PLEIN AIR
Après Sanseverino, Ben l’Oncle Soul, les Innocents ou Raphael, la 
9e édition du Festival des Horizons accueille Olivia Ruiz et Tri Yann !
Cet événement incontournable du paysage saint-avertinois vous fera 
savourer des cultures artistiques et musicales venues d’ailleurs. 2 jours 
qui illumineront cette année le Domaine de Cangé. Et c’est gratuit !
(+) Accès libre
Samedi 24 juin : Tri Yann / dimanche 25 juin : Olivia Ruiz
Domaine de Cangé
www.ville-saint-avertin.fr
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Je suis particulièrement heureux de 
signer ce premier éditorial en tant 
que président de Tours Métropole Val 
de Loire. C’est un moment historique 

qu’a vécu la Touraine le 22 mars dernier à 
l’occasion de la venue de Jean-Michel Baylet, 
Ministre de l’aménagement du territoire et 
des collectivités territoriales. Conscient de 
l’importance de cet évènement, il nous a 
fait l’amitié de venir nous remettre en mains 
propres le décret portant création de la mé-
tropole, notre métropole, la métropole des 
Tourangeaux.

En ce jour qui marque le début d’une nouvelle 
ère, je vous l’avoue, j’ai été très ému. Très 
ému du parcours accompli et de l’énergie 
déployée par chacun. Rarement un tel projet 
aura suscité autant d’enthousiasme et d’en-
gouement en Touraine. La Touraine souvent 
si discrète, souvent endormie, souvent trop timide a su se dépasser et dé-
jouer tous les pronostics. Ému, je l’ai été aussi en pensant à Jean Germain. 
Aujourd’hui disparu, j’aime à penser qu’il a vu, là où il est, la formidable 
émulation qui a accompagné la création de la métropole.
Mon propos ne serait pas complet si je ne vous faisais pas part ici, dans 

l'éditorial de ce magazine désormais inti-
tulé « Tours Métropole le Mag », de mon 
espoir. Je suis certain que ce nouveau sta-
tut métropolitain engage notre territoire 
sur le chemin du développement comme 
jamais nous n’aurions pu l’imaginer. En 
passant métropole notre intercommunalité 
est résolument sur la voie du dynamisme, 
elle fait clairement partie des territoires 
qui comptent aussi bien sur le terrain éco-
nomique, que sur celui des grands projets 
d’infrastructures ou encore sur des projets 
culturels comme celui du Centre de créa-
tion contemporaine Olivier Debré.

Avec Serge Babary et tous les maires, nous 
sommes déterminés à jouer la carte de la 
Touraine. Jouer cette carte, c’est jouer la 
carte du développement dans un esprit 
d’ouverture et d’équilibre pour nos terri-

toires. La métropole ne sera pas « l’ogre urbain » que certains redoutent. 
Je resterai particulièrement vigilant sur cet aspect. Le processus de déve-
loppement de notre territoire doit passer par le respect de chacun. Si cette 
condition est remplie, alors rien ne sera impossible.

TOURS MÉTROPOLE
TOUS MÉTROPOLE

PHILIPPE BRIAND 
Président de Tours 

Métropole Val de Loire , 
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire
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« Je suis 
certain que ce 

nouveau statut 
métropolitain 
engage notre 
territoire sur 
le chemin du 

développement. » 
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HOMMAGE 
À OLIVIER 
DEBRÉ

L'’INAUGURATION
(R)

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS 

Près de 10 000 visiteurs ont découvert le Centre de Création 
contemporaine Olivier Debré lors des journées inaugurales 

(10 au 12 mars). Chacun a pu déambuler dans les galeries 
blanche et noire et la nef du bâtiment et découvrir les œuvres 
de la période norvégienne d’Olivier Debré ainsi que la jeune 
scène norvégienne. Dans la galerie blanche, le directeur du 

CCC OD, Alain Julien-Laferrière a joué les guides. 

REFLETS
La grande nef accueille « la chambre d’huile » de l’artiste 
norvégien Per Barclay. L’installation spectaculaire semble 
avoir fasciné les invités réunis. 

Royale et populaire,  
l'’inauguration du CCC OD !

Vendredi 10 mars, sa Majesté 
Sonja de Norvège a inauguré 
le CCC OD au côté du 
Président François Hollande. 
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(+)  
CCC OD

Jardin François Ier à Tours 
02 47 66 50 00 - contact@cccod.fr

De droite à gauche sur la photo : Cédric de Oliveira, Vice-Président 
de Tours Métropole délégué à la Culture, Philippe Briand, Président de 

Tours Métropole Val de Loire, Jean-Gérard Paumier, Président du conseil 
départemental d’Indre et Loire, François Bonneau, Président de la Région 

Centre-Val de Loire, l’artiste Per Barclay, le Président François Hollande, 
Audrey Azoulay, ministre de la culture, Sa Majesté Sonja de Norvège, 
Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, Louis Le Franc, Préfet 

d’Indre et Loire, Alain Julien Laferrière, directeur du CCC OD 

Philippe Briand, Président de Tours Métropole 
Val de Loire, Serge Babary, Maire de Tours 
et 1er Vice-président, l’ensemble des vice-

présidents et des maires des 22 communes 
étaient présents. Lors de son discours, le 

Président Briand a souligné l’ambition de ce 
lieu culturel et remercié le chef de l’État pour 

son soutien à la candidature de Tours au statut 
de métropole. 

AUTOUR DE LA 
REINE SONJA et 
du Président Hollande, 
de très nombreuses 
personnalités ministres, 
anciens ministres, 
la famille d’Olivier 
Debré, l’ensemble 
des forces vives du 
territoire, ont assisté 
à cet événement 
artistique de portée 
internationale.
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LA PLAQUE DÉVOILÉE 

Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du 
territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales 
avait tenu à se déplacer à Tours pour remettre le 
décret de création de la métropole. D’abord réservé 
sur la candidature de Tours, puis convaincu par 
la pugnacité, l’esprit de consensus des élus et la 
qualité du dossier tourangeau, il n’a pas caché son 
plaisir d’être là. Après un échange à huis-clos avec 
l’ensemble des élus dans la salle Jean-Germain, 
il a dévoilé la plaque « Tours Métropole Val de 
Loire » désormais bien vissée à l’entrée de l’hôtel 
métropolitain ! 

DEVENIR MÉTROPOLE 
UN LONG CHEMIN   
Cette journée fut l’aboutissement de plus d’un 
an du processus « devenir métropole », une idée 
suggérée au Président Briand par le Préfet Louis 
Le Franc, un processus quelquefois contrarié, un 
long chemin parlementaire qui a connu une issue 
positive. Réunis à Mame, la Cité du numérique, 
sous les sheds de l’ancienne imprimerie, les 
artisans de ce succès ont fait un récit haut en 
couleur de ce parcours vers la métropole.

LA MÉTROPOLE EST NÉE  
Sous les applaudissements très nourris du public réuni à Mame 

et en présence des 22 maires et des parlementaires, Jean-Michel 
Baylet a remis officiellement à Philippe Briand le décret de création 

de « Tours Métropole Val de Loire ». Celui qui devient le premier 
Président de la métropole tourangelle a été ovationné.

De gauche à droite : Jean-Patrick Gille, député d’Indre et Loire, Louis Le Franc, Préfet 
d’Indre et Loire, François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire, Jean-

Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du territoire, Philippe Briand, Président 
de Tours Métropole Val de Loire, Jean-Gérard Paumier, Président du conseil 

départemental d’Indre et Loire, Serge Babary, Maire de Tours

Vive Tours Métropole 
Val de Loire !
 LE MERCREDI 22 MARS 2017 restera 
une journée exceptionnelle pour les 
Tourangeaux. Ce jour a vu la naissance 
officielle de Tours Métropole Val de Loire. 
Une fierté partagée par tous ! 

(+)
(lire aussi page 8)

Sur la photo de gauche à droite : Louis Le 
Franc, Jean-Patrick Gille, Jean-Gérard Paumier, 
François Bonneau, Philippe Briand, Jean-
Michel Baylet, Serge Babary.
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2017   est une année 
particulière pour 
notre territoire, 

objet d’une transformation institutionnelle 
majeure avec le passage en métropole. Ain-
si, du fait des transferts de compétences, de 
nouveaux budgets annexes : eau potable 
(23,6 M€), crématorium (1,5 M€), s’ajoutent 
au budget principal et aux budgets annexes 
des transports et de l’assainissement (qui 
inclut désormais le service public de l’eau 
pluviale). 
Les taux de fiscalité restent inchangés qu’il 
s’agisse de la cotisation foncière des entre-
prises reconduite au taux de 23,37 % et pour 

les ménages, de la taxe d’habitation dont 
le taux reste fixé à 8,91 % ou encore de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) stable depuis 13 ans à 8,78 %. 
Par ailleurs, les recettes fiscales évoluent à 
la hausse notamment en ce qui concerne la 
fiscalité des entreprises : une progression 
de 5,39 % par rapport à 2016, signe que la 
santé économique des entreprises du terri-
toire s’améliore. 
Le budget principal s’élève à 331,9 M€, en 
forte progression par rapport au budget 
2016. Cela s’explique en partie par l’exten-
sion des compétences exercées suite à la 
transformation en métropole.

Les dépenses de fonctionnement restent 
maîtrisées à 209,8 M€.
Les dépenses d’investissement du budget 
principal sont de 122 millions d’euros dont 
plus de la moitié (66,8 M€), est affectée 
aux différentes compétences. 
Retrouvez ci-dessous, les investissements 
les plus importants. 

(+)
La présentation complète 
du budget 2017 
sur www.agglo-tours.fr

FINANCES

2017 : premier budget de la métropole 
LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN du 29 mars a voté le premier budget de Tours Métropole Val 
de Loire, aux taux de fiscalité inchangés et marqués par les transferts de compétences des 
communes vers la nouvelle entité. 66,8 M€ d’investissements sont dégagés pour des projets à la 
mesure de l’ambition métropolitaine et pour l’amélioration de la vie des habitants. 

6,55 M€
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
•  Aménagement des parcs d’activités dont 

l’aménagement du carrefour Auchan à 
Chambray-lès-Tours ou la requalification du 
parc des Granges Galand à Saint-Avertin 

•  Fort soutien au développement de Mame, 
Cité de la création et du Numérique, à hauteur 
de 2,1 M€ + 500 000 € de participation au 
fonds d’investissement French Tech 

3,1 M€
POUR LE TOURISME 

•  2,38 M€ pour la construction de 
l’auberge de jeunesse à Tours

•  400 000 € pour la requalification  
des abords de Villandry

•  Des crédits seront également investis dans 
la signalétique et le jalonnement des sites, 
l’itinéraire St-Jacques de Compostelle à 
Rochecorbon ou encore la réalisation d’une 
passerelle Loire à Vélo à Joué-lès-Tours

1,9 M€
POUR LA RECHERCHE ET 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
•  Soutien au Pôle de Compétitivité 

S2E2 (1,3 M€ dont 310 000 € 
pour la 2e tranche du CERTeM + 
et 1 M€ pour les équipements 
du CERTeM + : Biolab, cluster 
santé respiratoire, Aero)

  Aide à la réhabilitation du 
Bâtiment Vialle (faculté de 
Médecine) : 160 000 €

7,5 M€ 
POUR L’HABITAT 
•  2,2 M€ sont consacrés à l’aide au 

foncier (soutien à la mobilisation 
foncière, portage foncier des communes 
et des opérateurs HLM pour la 
réalisation d’une offre résidentielle 
nouvelle dans la Métropole ).

•  4,2 M€ iront aux interventions 
au titre du logement social et 
540 000 € au logement privé

887 430 €
POUR LES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS 
• 573 000 € sont consacrés 
à la réalisation du CCC OD

LE PERSONNEL
( ! )

Doublement du budget du 
personnel : cela s’explique par le 
transfert de plus de 800 agents des 
communes vers la métropole. Les 
budgets des communes baissent 
d'autant. Sur la base de 1 345 postes 
équivalent temps plein, le budget du 
personnel s’élève à 60,2 M€ (contre 
31,2 M€) en 2016. 

do
cT

M



TOUR(S)MÉTROPOLE LE MAG# 58

L'ACTU DANS L'AGGLO
– 7 –

•  construction de la piscine de Luynes : 4,2 M€
•  construction de la piscine de Fondettes 600 000 €
•  Fonds de concours pour la rénovation de la piscine 

de Saint-Avertin : 1,72 M€
•  interventions sur le Centre aquatique du Lac : 

890 000 €
Par ailleurs, 100 000 euros sont consacrés aux 
études sur la construction d’une aréna (enceinte de 
grande capacité pour les rencontres sportives et les 
événements) 

 26,5 M€
POUR LES TRANSPORTS  
Votés dans le budget annexe des transports qui 
s’élève à 128,9 M€, les crédits d’investissements 
concerneront principalement : 
• Les équipements pour 8,1 M€ (entretien et optimisation 
du réseau bus-tram, aménagements des dépôts), 
les études « corridor » pour le projet de 2ème ligne 
(705 000€) la Maison du Vélo (153 000 €).

 22,8 M€
POUR L’ASSAINISSEMENT
Le budget annexe de l’assainissement de 
50,7 M€ consacrera ses investissements 
notamment aux stations d’épuration 
(1,7 M€) et aux réseaux (13,1 M€). 

5,45 M€
POUR LES INFRASTRUCTURES 

•  Le programme de revêtement de chaussée : 1,8 M€, 
•  la passerelle Fournier : 690 000 €,
•  la rénovation du pont Mirabeau à Tours : 200 000 € 
•  970 000 € vont à la mise en œuvre du schéma deux 

roues
•  500 000 € à la restructuration de l’avenue J Duclos 

à Saint-Pierre-des-Corps

7,5 M€
LES ORDURES MÉNAGÈRES : 

•  3 M€ : programme de conteneurisation
•  1,48 M€ : acquisition de matériel de transport
•  2,5 M€ : acquisitions foncières pour la 

future unité de valorisation des ordures 
ménagères de la métropole.

432 000 €
POUR L’ÉNERGIE 

Ces investissements iront à l’alimentation du 
fonds de concours Énergie, aux travaux et 
interventions sur les bâtiments métropolitains

480 000 €
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• 120 000 € seront consacrés à l’aménagement 
des Îles Noires, site de maraîchage à La Riche, 
• 187 000 € aux interventions sur 
le site de La Gloriette

Par ailleurs, 461 000 € d’investissements sont 
inscrits au titre de la nouvelle compétence GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), 585 000 € aux procédures d’urbanisme, 
6,4 M€ iront aux équipements des services.

Enfin, 17,3 M€ de crédits seront répartis entre 
les différentes communes de la métropole, 
suite aux compétences transférées (espaces 
publics, espaces verts, éclairage public)

8 M€
POUR LES 

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS : 
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Ce premier budget 
métropolitain équilibré permet 
de poursuivre notre effort 

d'investissement et de dégager des 
marges de manœuvres pour la 
réalisation de nos grands projets.

Christian Gatard 
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, 

délégué aux finances 
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N o u s  a v o n s  f a i t  e n 
quelques mois ce que 
d’autres n’ont pas réussi 

à faire en plusieurs années » a 
rappelé avec fierté le Président 
Briand lors de la cérémonie de 
remise du décret créant Tours 
Métropole Val de Loire, le 
22 mars sur le site Mame (lire 
aussi page 5). Ce jour historique 

avait été précédé d’un autre, 
le 9  mars, avec la tenue d’un 
conseil communautaire excep-
tionnel. Les délégués ont voté 
la transformation de la com-
munauté urbaine en métropole. 
Les conseils municipaux des 
22 communes du territoire ont 
ensuite fait de même à l’excep-
tion de Saint-Pierre-des-Corps.

Depuis le 22 mars 2017, nous sommes LA 16E MÉTROPOLE DE FRANCE parmi  
les 22 grandes unités urbaines du pays. Un rang conquis de haute lutte qui va amplifier 
l’attractivité de notre territoire. 

HISTORIQUE

Tours Métropole : ça commence aujourd’hui !

CODEV

Échanges autour des projets d’avenir 

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE, 
C’'EST UNE ACTION PUBLIQUE PLUS EFFICACE 
MIEUX ADAPTÉE AU SERVICE DES CITOYENS
En accédant au statut 
de Métropole, notre 
territoire, doté de nouvelles 
compétences (voirie, eau..) 
gagne en puissance, 
renforce son attractivité 
et sa compétitivité. Tours 
Métropole Val de Loire 
pourra passer des 
contrats directement avec l’État, dans de nombreux 
domaines : économie, tourisme, moyens  
de communication, université, santé, etc.

UNE EXPOSITION au siège de Tours Métropole Val 
de Loire, 60 rue Marcel-Dassault, quartier des 2 Lions 
à Tours) éclaire les enjeux et les atouts de la métropole. 
Cette exposition sera ensuite présentée dans les 
22 communes du territoire.

(T)
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L e Président Vaillant a fait 
part des travaux des ate-
liers réunis régulièrement 

depuis la création du CODEV en 
septembre 2016  qui dessinent 
l’image d’un territoire où il fait 
bon vivre mais un peu méconnu. 
Il a souligné notamment le défi-
cit d’appartenance à un territoire, 
notamment chez les jeunes. 

Rappelant le formidable « accé-
lérateur de projets » que consti-
tue le passage en métropole, 
Philippe Briand a insisté sur la 
nécessité de développer les fi-
lières de formation et d’innova-
tion, sur la lancée de la création 
de Mame.
Vocation agricole du territoire, 
tourisme, deuxième ligne de 

tramway, nouvelle unité de valo-
risation des ordures ménagères, 
le Président Briand a balayé les 
grands projets métropolitains. 
"Tous les projets de développe-
ment se font et se feront autour 
des métropoles. Le changement 
que nous vivons profitera aux 
territoires ruraux autant qu’au 
cœur métropolitain" a-t-il conclu.

Réunis la veille de la naissance officielle de Tours Métropole Val de Loire en assemblée plénière 
extraordinaire, le Conseil de développement qui contribue au projet métropolitain a accueilli  
le Président Briand et l’ensemble des 22 maires.

(! )

Le Conseil de développement 
est une instance de 
démocratie participative, de 
consultation et de proposition 
sur les orientations majeures 
des politiques publiques 
locales. Il est constitué de 
membres bénévoles issus de  
la société civile.

DÉFINITION
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PETIT À PETIT,  MAME SE REMPLIT !
(! )

Le plateau R + 2 de la tour Mame accueille, outre l’école Esten Sup’Édition, 
Clearnox, concepteur de services cloud marketing et financier et MMI 
Marketing Média Interactif Le Jardin imaginaire, base de données du végétal. 
Le plateau R + 1 (900 m2) devrait accueillir des startups parisiennes, voire 
européennes.

La première école d’édition numérique en France occupe désormais 
l’étage supérieur de la tour de la Cité de la création  
et du numérique. 

INAUGURATION

Esten Sup’Édition bien 
installée à Mame !

Les élèves de l’école Esten ont fait leur première rentrée chez Mame

Inaugurée le 27  janvier, en même temps 
que « le cercle digital », nouveau réseau nu-
mérique, en présence de Thibault Coulon, 

délégué métropolitain en charge de l'écono-
mie numérique, l’école de formation privée 
Esten Sup'Édition (15 salariés, 80 étudiants) 
occupe 600 m² du 2e étage. Les locaux lumi-
neux abritent également l’agence éditoriale 
Roc Édition & Multimédia qui travaille avec 
les plus grands noms de l’édition. 

DU PAPIER AU NUMÉRIQUE
Son directeur, Emmanuel Roc, a fondé en 
2010 cette école spécialisée dans la com-
munication et l’édition numérique qui forme 
en trois ans des professionnels polyvalents 

maîtrisant la création, la composition et la pu-
blication de contenus quelle que soit la forme 
ou le support. Les étudiants sont guidés par 
des professionnels aux métiers de web desi-
gner, infographiste ou encore concepteur de 
livres numériques ou d’applications mobiles. 
L’école a ajouté de nouvelles formations de 
reporter d’images et de documentaliste. 

(+)
Informations :  
Esten Sup'Édition
49 bd Preuilly à Tours
02 47 80 02 15
http://www.supedition.fr/
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SALON 
 Made in Val de Loire :  
 la Touraine 4.0
Gros succès pour le salon Made in Val 
de Loire qui a accueilli 8 000 visiteurs 
dont de nombreux étudiants, les 
24 et 25 mars au Centre de congrès 
Vinci. Cette année, la biennale 
devenue régionale avait choisi pour 
thème « l’usine du futur ». Made in 
Val de Loire, organisé par « Projets 
pour la Touraine » et soutenu par 
Tours Métropole Val de Loire, a 
mis en valeur la richesse du tissu 
économique du territoire boosté par la 
« quatrième révolution industrielle » 
(4.0), celle de la digitalisation 
des outils (imprimantes 3D par 
exemple), robotique, cobotique, big 
data.. 130 entreprises parmi les plus 
importantes (STMicroelectronics, 
Faiveley), et startups dont celles 
installées à Mame étaient présentes. 
https ://fr-fr.facebook.com/
madeinvaldeloire (©TM)

TOURISME 
 Le convention bureau 
 booste les événements 
Tours Val de Loire Convention Bureau, 
porté par la SPL Tours Val de Loire qui 
met en œuvre la politique touristique 
de Tours Métropole Val de Loire, a 
lancé un jeu concours doté de 10 000 € 
à l’intention des organisateurs 
d’événements en France et à l’étranger 
pour des manifestations qui se 
tiendront en Indre-et-Loire entre 
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2019. Vous êtes une association, une 
entreprise, une agence… Participez, 
si votre événement concerne au 
moins 50 personnes pour un budget 
minimum de 10 000 €. Date limite du 
jeu concours : 24 novembre 2017. 

(+)
Conditions de participation sur : 
http://conventionbureautours.com/jeu-
concours/
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SOUS LE PLUS GRAND CHAPITEAU D’EUROPE 
50 m de diamètre, 16 m de hauteur : le plus 
grand chapiteau d’Europe se verra de loin, arri-
mé sur la grande plaine du parc écologique de 
La Gloriette, bien connu des Tourangeaux qui 
aiment s’y retrouver pour une pause « nature ». 
2 500 places numérotées et confortables, avec 
bonne visibilité, permettront de ne rien perdre 
du spectacle. Un grand parking gratuit sera à 
la disposition du public qui pourra également 
se rendre au festival par le tramway, le bus ou 
à vélo. 

DES NUMÉROS EXCEPTIONNELS
Qu’ils viennent d’Argentine, de Suède, de Rus-
sie… les numéros proposés sont parmi les meil-
leurs du monde, sélectionnés avec soin par Em-
manuel Horwood, directeur artistique et Michel 
Martial, conseiller artistique. Les Diorios, mo-
tards brésiliens qui tournent dans une sphère, 
Les Italiens Soara et Redi Christiani, dresseurs 
de tigres de Sibérie, le couple russe Dolce Vita 

Du 29 septembre au 1er octobre, 
la métropole accueille 
son premier FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE. 
Le grand événement se prépare 
avec cœur, afin de proposer le 
meilleur des arts circassiens !

1er FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE EN VAL DE LOIRE 

Préparez-vous ! 

LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX PARFAITEMENT RESPECTÉ
(! )

4 des 14 numéros proposés font évoluer des animaux. Philippe Briand, 
Président de Tours Métropole, a signé avec le directeur artistique du 
festival une charte du bien-être animal qui exige un bon traitement des 
animaux de cirque (repos entre les numéros, équilibre alimentaire, soins 
quotidiens, hygiène...). Un vétérinaire a été désigné par Tours Métropole 
pour faire respecter cette charte. 

En chiffres

660
enfants du territoire 

métropolitain assisteront à 
une répétition générale le jeudi 
28 septembre et rencontreront 

les artistes. 

qui change 30 fois de costumes en 9 minutes, 
Les clowns espagnols Rivelinos, applaudis par-
tout… la liste des talents est longue de ces ar-
tistes qui donneront tout pendant 3 jours, pour 
un spectacle de plus de deux heures, présenté 
par Fabrice Fraisse, la voix du cirque en France.
Les représentations seront rythmées par l'or-
chestre live "The brazil Jack" venu de Suède.

DES TROPHÉES UNIQUES 
Tout festival doit avoir ses trophées ! Chaque 
artiste sera en compétition pour gagner un  
Turon d’or, d’argent, de bronze ou de cristal. Ces 
trophées, sortis de l’imagination poétique de 
Laurence Dréano (lire son portrait page 12), se-
ront remis par le jury le dimanche 1er octobre à 
l’issue de la dernière séance. Un prix sera décer-
né par un jury d’enfants, un autre par le public.
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REPRÉSENTATIONS
(! )

Vendredi 29 septembre à 20 h 30
Samedi 30 septembre à 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30
Dimanche 1er octobre à 10 h, 14 h 30, 17 h 30
PRIX DES PLACES
•  Loge or : 35 €
•  Loge Argent : 30 €
•  Loge Artiste : 14 €
•  Fauteuil de face : 25 €
•  1re série : 20 € 
•  2e série 15 € 
•  3e série 10 €

RÉSERVATIONS
•  auprès des points de vente : FNAC, 

Ticket Master, France-Billet, Carrefour, 

Auchan, Magasins U, Géant, Leclerc
•  par paiement sécurisé sur  

www.imperialshow.com
•  en renvoyant le bulletin imprimé sur 

la plaquette de présentation qui sera 
déposée dans votre boîte aux lettres

•  Sur place, au guichet du chapiteau à 
partir du 20 septembre

•  Pour les loges, réservations 
uniquement par téléphone 
(03 44 90 00 12) ou au guichet du 
chapiteau

N otre action tend à per-
mettre au plus grand 
nombre d’accéder à des 

sorties, à des équipements cultu-
rels, sportifs. Nous nous appuyons 
sur l’expertise des travailleurs so-
ciaux et des opérateurs culturels 
pour aller vers les publics, et leur 
proposer des actions favorables 
à leur épanouissement. Il y a 
toujours une médiation, un pro-
jet avec la personne, la famille » 
explique Marie-Hélène Carlat, la 
présidente de Cultures du Cœur 
d'Indre-et-Loire.
« Nous passons des conventions 

avec notamment les salles com-
munautaires comme Le Temps 
Machine, le Théâtre Olympia, le 
CCC OD afin d’en favoriser l’ac-
cès, par le biais d’ateliers, de par-
cours découvertes, de places de 
spectacles » ajoute Marie Dubois, 
coordonnatrice de l’association. 
Car Cultures du Cœur n’est pas 
un guichet ou une billetterie et 
co-construit son action, avec les 
bénéficiaires, dans une démarche 
d’accompagnement. L’associa-
tion travaille également à la for-
mation des acteurs du réseau et 
accompagne les projets qui favo-
risent la participation des habi-
tants, comme le spectacle « Sur 
Mesure » (voir encadré) 

(+)
www.culturesducoeur.org
Le « Lion’s club » et l’association 
« Magie à l’hôpital » sont également 
partenaires du festival du cirque qui 
est soutenu par la Ville de Tours et le 
conseil départemental d’Indre et Loire.

Chacun doit accéder à toutes les cultures, aux sports, aux loisirs ! C’est  
la conviction de L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR. Partenaire du Festival International du Cirque, 
elle permettra à tous, par le biais de places offertes, de participer à la fête ! 

ASSOCIATION

Cultures du Cœur élargit l’horizon 

En chiffres

9 000 
invitations à des événements 

culturels et sportifs utilisées 
en 2016 grâce à cultures 

du coeur  en Indre et Loire 

« 

SPECTATEURS MAIS AUSSI ACTEURS ! 
(!)

Cultures du Cœur et 
le Temps Machine 
conduisent le projet 
musical et théâtral 
participatif « Sur 
Mesure » qui fera l’objet 
de 3 représentations 
gratuites * 
Une trentaine d’habitants 
participe depuis octobre 
2016, à cette aventure (répétitions au Temps Machine). 
4 artistes emmenés par Mathieu Desbordes, conçoivent la 
trame du spectacle, en dialogue avec les participants pour 
faire naître une œuvre chorale où chacun chante et joue et 
trouve sa place singulière et dans le groupe ! 

(+)
* Temps Machine à Joué-lès-Tours, l7 juin à 20 h 30 / Petit Faucheux  
à Tours, 20 juin, 20 h 30,  La Pléiade à La Riche, 29 juin, 20 h 30
http://letempsmachine.com/actualite/projet-sur-mesure
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BIO EXPRESS
( ! )

1971 : Naissance à Neuilly
1994 : Arrivée en Touraine
2000 : Abandonne peu à peu son 
métier de journaliste, au profit 
d’une carrière d’artiste. 
2015 : citoyenne d’honneur de la 
commune de Fondettes. 
2016 : succès de son exposition 
« IdéaliZ’émoi ! Amourez-
vous ? » au Château de Tours 
(11 000 entrées). 

 http://laurencedreano.com
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Laurence Dréano  
et l’une de ses œuvres  

(qui n’est pas le trophée 
du Festival du Cirque) ©
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A u moment de songer aux vingt 
trophées à remettre aux troupes 
et artistes qui composeront l’af-

fiche du premier Festival international 
du Cirque en Val de Loire, les 29, 30 sep-
tembre et 1er octobre 2017 à La Gloriette, 
le choix de Laurence Dréano est apparu 
comme une évidence. Voilà en tout cas 
une commande artistique qui sort de l’or-
dinaire, pour cette artiste habituée aux 
gros volumes et aux défis techniques 
d’ampleur. 

LA DOUCEUR D’UN MONDE 
COLORÉ ET FÉÉRIQUE 
« La commande porte sur la création de 
20 trophées teintés d’humour, de poé-
sie et d’enthousiasme », explique cette 
maman de quatre enfants, qui a, de fait, 
déjà pris place dans un certain nombre 
de chapiteaux. « Il fallait une œuvre sym-
bolique, mais aussi artistique… J’ai cher-

ché la tendresse, la douceur, l’amusement 
qui pourrait plaire au plus grand nombre. 
Il fallait des lignes pures, stylistique-
ment. Cela réunissait plusieurs de mes 
savoir-faire, sculpture, dessin… J’ai pro-
posé des croquis, un monde coloré et féé-
rique… » Rencontrée en plein processus 
de création, Laurence Dréano n’en dira 
évidemment pas plus. Le trophée garde 
son mystère et sera dévoilé avant l'été.  
Cette première commande lui a donné 
des idées. « C’est un pari osé et aussi 
une remise en question. J’ai opté pour 
une ligne artistique… Et le cirque a fini 
par inclure mon inspiration ! ». 
Ce n’est pas pour autant que l’artiste 
abandonne ses envies de gigantisme et 
de défis techniques d’envergure. « J’ai 
d’ailleurs quelques idées à soumettre 
au CCC OD, un lieu exceptionnel et inspi-
rant », glisse-t-elle au passage, en guise 
de conclusion.

SCULPTRICE

Laurence Dréano
imagine le 
trophée du 
festival du 
cirque 
L’UNIVERS DE LA SCULPTRICE 
LAURENCE DRÉANO ne semble 
pas si éloigné de celui du 
cirque. Son œuvre est joyeuse, 
ludique, colorée, parfois même 
équilibriste. Ses femmes tout en 
rondeur, exposées en Touraine 
et bien au-delà (Liban, Suisse, 
Singapour…) sont aussi des 
funambules ! 
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24  universités étaient candidates à l’appel à projets 
DUNE (Développement d’universités numériques expé-
rimentales). 5 sont lauréates : Strasbourg, Lille, Rennes, 
le groupement d’intérêt public « Université francophone 
des Sciences de la santé et du sport » et Tours. 8 M€ sont 
à partager pour le financement de projets mobilisant le 
numérique au service d’une transformation des cursus et 
de la pédagogie. Le projet tourangeau baptisé New Teach, 
dirigé par Christine Fauvelle-Aymar, recevra 1,3 M€. L’uni-
versité de Tours mettra en place des « faclab » (incuba-
teurs d’innovation pédagogique) pour favoriser des projets 
collaboratifs interdisciplinaires, comme le désormais cé-
lèbre « Anthropotomia », e-manuel de dissection anato-
mique sur tablette tactile qui a modernisé « la pédagogie » 
de la dissection. 

(+)
https ://anthropotomia.univ-tours.fr/index.php/fr/

APPEL À PROJETS

Pédagogie par  
le numérique :  
Tours en pointe

PATRIMOINE IMMOBILIER

L’université pourra 
devenir propriétaire  
de ses biens immobiliers
L ’université pèse d’un poids im-

portant dans la métropole, par 
la vitalité de sa recherche, le 

nombre de ses étudiants, la réparti-
tion de ses 17 sites représentant un 
patrimoine immobilier de 250 000 m². 
Une première expérimentation de 
dévolution du patrimoine auprès de 
3 universités (Toulouse 1, Clermont 
1 et Poitiers) a été menée en 2011. 
Cette année 4 universités, sur 12 can-
didates, ont été retenues pour devenir 
propriétaires de leurs biens  : Tours, 
Bordeaux, Aix-Marseille et Caen. Des 

discussions sont engagées avec l’État, 
actuel propriétaire, sur les modalités 
pratiques de la dévolution immobilière 
qui sera soumise au vote du conseil 
d’administration de l’université. La 
dévolution immobilière permettra une 
gestion dynamique du patrimoine 
et la poursuite d’opérations menées 
notamment pour améliorer les perfor-
mances énergétiques des bâtiments 
en continuant d’émarger aux Contrats 
de plan État-Région et de prétendre à 
des crédits du PIA 3 (programme d’in-
vestissement d’avenir).

La foule aux journées portes ouvertes de l’Université, le 4 mars sur 
les sites de Tours et de Blois. Des centaines de jeunes ont pu visiter le 

cadre de leurs futures études et se renseigner sur les filières. 
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TOURS, CAPITALE DU JOURNALISME 
(!)

Affluence record pour « Les Assises 
du Journalisme et de l’information de 
Tours » organisées par « Journalisme 
et Citoyenneté » mi-mars au Vinci, 
et soutenues par la Métropole. Ce 
rendez-vous passionnant a permis, aux 
professionnels, étudiants en journalisme 
et curieux de réfléchir sur le thème : 
« S’informer dans dix ans ». 

(+)
Plus d’infos sur http://www.journalisme.com

journalistes en herbe dans le studio  
de France Info, installé au Vinci (doc TM)

chaque trimestre, retrouver l'actu de  l'université  de Tours
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Afin d’accélérer la conception de ce carnet numérique, 
le ministère du Logement a lancé un appel à projets. 
12 opérateurs ont été retenus en France. Qualitel, or-

ganisme certificateur partenaire de la métropole fait partie 
des lauréats et a associé Tours Métropole Val de Loire à 
cette expérimentation dans la copropriété du Grand Mail à 
Saint-Pierre-des-Corps (358 logements). 
Tours Métropole  accompagne Qualitel auprès du syndic de 
copropriété (Citya), du conseil syndical et des propriétaires 
et locataires du Grand Mail. Cette copropriété a fait l’ob-
jet d’une importante opération de rénovation énergétique 
en 2015-2016 avec le soutien de Tours Métropole Val de 
Loire et de l’Agence Nationale de l‘Habitat. La dynamique 
créée à cette occasion se prolonge avec l’expérimentation 
du carnet numérique. Sorte de carte d’identité de chaque 
logement, ce nouvel outil est susceptible d’être enrichi au 
fil du temps de données multiples (plan du logement, ca-
ractéristiques techniques, point sur les consommations 
d’énergie, sur les charges, sur les actions à mener pour le 
bon entretien, etc...). Le carnet sera testé par les occupants 
et les professionnels concernés. 
L’objectif tend à plus de transparence afin de permettre à 
l’occupant de mieux connaître, utiliser et gérer son logement.

* Le carnet numérique est obligatoire pour toute construction neuve 
dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017  
et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 
1er janvier 2025.

La loi de 2015 sur la transition énergétique prévoit la création d’un outil numérique qui rassemble les 
informations « utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance 
énergétique » des logements privés et des parties communes des copropriétés.* Tours Métropole Val de 
Loire accompagne une expérimentation de cet outil. 

EXPÉRIMENTATION

Un carnet numérique de suivi  
et d’entretien du logement 

Le carnet numérique est testé dans la copropriété du Grand Mail à Saint-Pierre-des-Corps 
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2016, MEILLEURE ANNÉE POUR LE PRÊT IMM0 % !
(!)

346 PRÊTS IMM0 % ONT ÉTÉ VALIDÉS L’AN 
DERNIER, un record depuis le lancement de 
ce dispositif en 2009 qui permet aux ménages, 
principalement de jeunes actifs, de devenir pour  
la 1re fois, propriétaires sur le territoire de Tours 
Métropole Val de Loire. Un environnement 
favorable : la baisse des taux du crédit immobilier 
et un prêt à taux zéro (PTZ) de l’État, élargi et 
amélioré en 2016, a favorisé ce résultat. 

LE PRÊT IMM0 % RECONDUIT EN 2017
Tours Métropole Val de Loire et 5 banques 
partenaires proposent ce prêt qui vient en 
complément du PTZ. Les intérêts de cet emprunt 
sont intégralement pris en charge par la métropole. 

(+)
Pour savoir comment monter son dossier, connaître le montant 
du prêt et les conditions à remplir, rendez-vous sur le site de 
Tours Métropole Val de Loire  : http://www.agglo-tours.fr/index.
php ?idtf=121
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T out au long du processus d’élabora-
tion de ce nouveau PLH, Tours Mé-
tropole Val de Loire a étroitement 

associé ses communes et ses différents 
partenaires institutionnels et locaux pour 
contribuer au diagnostic du territoire, à la 
définition des orientations stratégiques et 
à leur déclinaison opérationnelle.
Ainsi, le Préfet et ses services ont fait part 
du point de vue et des priorités de l’État. 
Les maires de Tours Métropole Val de Loire 
ont pu préciser la diversité des besoins en 
logement à satisfaire et la capacité de déve-
loppement de leur commune. Les vice-prési-
dents de Tours Métropole Val de Loire, la Ré-

gion, le Département et le SMAT ont enrichi 
le diagnostic et contribué à la définition des 
enjeux. Les professionnels de l’immobilier et 
les acteurs de l’habitat, du logement et de 
l’hébergement ont également participé à la 
définition des enjeux et à la détermination 
du plan d’actions à entreprendre. Les habi-
tants ont pu, enfin, exprimer leurs attentes 
en matière d’habitat dans le cadre d’une en-
quête en ligne et d’ateliers participatifs.
Le grand chantier du PLH3 entre, ce prin-
temps, dans sa phase de validation après 
une ultime rencontre des 22  maires pour 
finaliser le contenu de la politique locale de 
l’habitat à mener jusqu’en 2023. 

Le troisième Programme Local de l’Habitat (PLH3 2018-2023), porté 
par Tours Métropole Val de Loire, devrait être exécutoire à compter du 
1er janvier 2018. Pour aboutir à cette « feuille de route » de la politique 
de l’habitat et du logement pour les années à venir, Tours Métropole Val 
de Loire a mené un travail de co-construction soutenu depuis deux ans 
avec les acteurs du territoire.

PLH 3 

Une politique publique  
co-construite 
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Construction de 47 logements, 2 rue Philippe Maupas, le Plessis Botanique à La Riche 

AIDE 
 Le programme  
 Habitat + reconduit  
 en 2017
Habitat + aide les propriétaires 
privés (occupants ou bailleurs) à 
améliorer leur logement et permet 
de subventionner, sous conditions 
de ressources, les propriétaires qui 
souhaitent réaliser des travaux 
dans des logements de plus de 
15 ans. Tours Métropole Val de Loire 
en a confié l’animation à SOLiHA 
(Solidaires pour l’Habitat) que vous 
pouvez contacter pour connaître les 
aides et les travaux concernés.

(+)
SOLiHA Indre-et-Loire, 303 rue Giraudeau 
B.P. 75825 37058 Tours Cedex / 
02 47 36 25 50 et www.soliha.fr

EN LIGNE
 Le site  
 « demandelogement37 »  
 s’enrichit 
Depuis 2012, Tours Métropole 
Val de loire,  le 
Département 
et les bailleurs 
sociaux d’Indre-
et-Loire ont 
développé 
un dispositif 
commun de 
gestion de 
la demande 
de logement 
social. Chaque 
demande est 
désormais 
enregistrée sur un seul fichier, 
utilisé par l’ensemble des acteurs de 
l’habitat aidé et accessible en ligne. 
La version 2017 du site permet au 
demandeur de cibler une commune 
ou un secteur géographique au vu 
du nombre de logements sociaux 
existants, de leur typologie, du 
niveau de loyer moyen, du nombre 
d’attributions réalisées et du nombre 
de demandes en cours par type de 
logement. De plus, un espace privé 
permet de suivre l’avancement de 
son dossier. 

(+)
https ://www.demandelogement37.fr, 
Visuel : la nouvelle affiche du dispositif 
« Demande de logement 37 »

avec l’ensemble des organismes HLM, Action Logement et l’Etat

Un service proposé par

www.demandelogement37.fr

LA DEMANDE SUR INTERNET, ÇA SIMPLIFIE LA VIE !

LOGEMENT SOCIAL

Le portail du logement social en Indre-et-Loire

EXE_AFFICHE_DECAUX_DL37.FR.indd   1

09/02/17   09:20
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 Le ramassage des  
 déchets verts s’étend 
Depuis le 1er janvier 2017, Tours 
Métropole Val de Loire a doté les 
habitants de Berthenay, Chanceaux-
sur-Choisille, Druye, Fondettes, Luynes, 
Parçay-Meslay, Rochecorbon, Saint-
Étienne-de-Chigny et Villandry, d’un 
nouveau bac de 240 litres réservé 
aux déchets végétaux. Cette collecte 
hebdomadaire en porte-à-porte, 
s’ajoute à celle des poubelles jaunes et 
bleues. 
Rappel : Le bac vert reçoit les feuilles, 
les tontes de pelouse, mais pas 
les gravats ni les pots cassés ou le 
plastique. Ne tassez pas les déchets 
dans le bac et ne déposez rien à côté 
sauf au maximum 2 fagots ficelés de 
80 cm.

 Collecte des  
 encombrants : simple  
 comme un coup de fil ! 
Cette collecte se déroule en 
porte-à-porte sur rendez-vous 
téléphonique auprès des services 
de Tours Métropole Val de Loire. Le 
mobilier, l’électroménager, les objets 
encombrants, doivent être sortis la 
veille au soir. Service gratuit. 

(+)
02 47 78 13 00 pour Ballan-Miré, Berthenay, 
Chambray-lès-Tours, Druye, Joué-lès-Tours, 
Saint-Avertin, Savonnières, Tours Sud et 
Villandry
02 47 80 12 12 pour La-Membrolle-sur-
Choisille, La Riche, Mettray, Notre-Dame-
D'oé, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint Genouph, 
Saint-Pierre-des-Corps et Tours Nord/Centre
02 47 80 12 21 pour Chanceaux-sur-
Choisille, Fondettes, Luynes, Parcay-Meslay, 
Rochecorbon et Saint-Étienne-de-Chigny du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 

VISITEZ LE CENTRE  
(! )

Si vous souhaitez mieux comprendre 
le circuit des déchets et le 
fonctionnement du centre de tri 
des déchets de la Grange David à La 
Riche, inscrivez-vous au 02 47 41 05 55. 
Les prochaines visites (à 18 h) : 
• Jeudi 4 mai
• Mardi 10 mai 
• Jeudi 1er juin
• Mardi 6 juin 
• Lundi 3 juillet
• Mardi 11 juillet

La Trimobile, fidèle au poste  
sur les marchés 

DE TRI DE LA GRANGE DAVID 

ACTU DE LA COLLECTE

Une nouvelle déchèterie  
à Joué-lès-Tours 

Inaugurée le 31 mars, la dé-
chèterie est située sur le site 
d’activité Joseph-Cugnot 

sur un terrain de 5 700 m². Cet 
équipement neuf, aux dernières 
normes de sécurité, remplace 
celui de La Billette et peut rece-
voir tous les déchets ménagers 
et assimilés (sauf l’amiante) : 
gravats, déchets verts, papiers, 
verre, textiles, déchets élec-
triques et électroniques... Une 
carte à code barre, à présen-
ter à l’agent d’accueil, permet 
d’y accéder. Elle est délivrée 
contre un formulaire de de-
mande à retirer lors du 1er pas-
sage ou à télécharger sur 
www.agglo-tours.fr. 
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VOUS SOUHAITEZ ACQUÉRIR UN COMPOSTEUR ?
(!)

Un composteur est distribué gratuitement à tout habitant de la métropole 
qui dispose d’un jardin de 50 m2 minimum. Pour le retirer, se munir d’un 
justificatif de domicile récent. Retrait chaque dernier vendredi du mois de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, au Dépôt Sud du service Environnement 
et Déchets de Tours Métropole Val de Loire, Zone Industrielle n°2, 30, rue 
Joseph-Cugnot, à Joué. Tél : 02 47 78 13 00

La Trimobile, dispositif maintenant bien connu, est 
un point de collecte itinérant qui en 2016 a augmenté 
de 33 % le nombre de petits appareils électriques 
et électroniques, textiles, piles, ampoules ou encore 
paires de lunettes récupérés ! En 2017, la Trimobile 
poursuit ses permanences en matinée, sur les 
principaux marchés du cœur de la métropole : Ballan-
Miré, Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-
des-Corps et Tours… Attention, la Trimobile n’accepte 
ni les gravats, ni les déchets verts !

(+)
Retrouvez le calendrier 2017 de la Trimobile sur http://
www.agglo-tours.fr/index.php ?idtf=130

(+)
Déchèterie de Joué-lès-Tours
5 rue de Prony. Ouverte du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45 - 
Fermée le dimanche et les jours fériés.
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TRANSPORTS
 Tram et vélo, 
 le saviez-vous ? 
Les vélos sont désormais autorisés à 
l’intérieur du tramway à toute heure et 
tous les jours (sauf s’il y a beaucoup 
de monde) et uniquement en queue 
de tram sur la dernière plateforme ac-
cessible par la dernière double porte. 
La bicyclette embarquée doit être im-
mobilisée par son propriétaire. 

ENQUÊTE
 À Tours on aime aller  
 au travail à vélo 

Selon une enquête de l’INSEE, la 
capitale tourangelle est classée 
au 5e  rang des villes de plus de 
100  000  habitants (ex-aequo avec 
Toulouse) où l’on enfourche le plus 
son vélo pour se rendre à son travail. 
7 % des Tourangeaux ont pris cette 
bonne habitude, c’est beaucoup plus 
que la moyenne nationale (1,9 %) et 
même régionale (2,1 %) ! 

NOUVEAU 

Bientôt, une Maison du vélo !

Le Centre aquatique du Lac 
plus confortable et réaménagé

Au cœur de la métropole, avant l’été, le cyclotouriste et le randonneur 
pourront pousser la porte de la Maison du vélo (le nom précis n’est pas 
encore choisi) pour découvrir un lieu d'accueil fonctionnel et convivial. 

S i elle n’a pas encore de nom, cette Mai-
son a une adresse : elle est idéalement 
située 31  bd Heurteloup, en face de 

l’Office de Tourisme Tours Val de Loire et à 
proximité de la gare. Le cyclotouriste de pas-
sage pourra découvrir dans ces 125 m² un 
espace de services (douches, consignes à ba-
gages, vestiaire, petit atelier d’auto réparation, 
Wifi..), et bénéficier d’un accueil personnalisé 
dans un lieu convivial où il pourra échanger, 
prendre une collation ou simplement se repo-

ser. L’agent d’accueil pourra l’informer sur les 
itinéraires vélos et pédestres, les prestataires 
« Accueil Vélo »,  les balades à vélo sur le ter-
ritoire. Cette offre sera bien sûr également 
accessible aux Tourangeaux, tout au long de 
l’année. Cet équipement innovant trouvera na-
turellement sa place à Tours, située à la croi-
sée des grands itinéraires vélo-touristiques 
et de randonnée (Loire à Vélo, Saint-Jacques 
de Compostelle, Cher à Vélo, Itinéraires de 
Saint-Martin, Indre à vélo, etc...).

F ermé fin 2016 pour un problème récurrent de soulèvement du carrelage, 
le Centre aquatique s’est offert un vrai lifting avant sa réouverture mi-fé-
vrier. Carrelage remplacé sur les plages et dans les bassins intérieurs, 

par un autre, plus adhérent et facile d’entretien, hall d’accueil réaménagé et 
équipé d’un nouveau système de contrôle d’accès, espace de déchaussage 
créé, vestiaires rénovés et aménagés en 4 zones, plus accessibles… L’espace 
bien-être « Océane » a également été revu avec 2 saunas remplacés. Les 
faïences du hammam et du caldarium ont été changées et une fontaine à 
glace installée. Les travaux n’ont entraîné aucune augmentation tarifaire. 

(+)
Horaires
Lundi-vendredi : 7 h-21 h
Samedi et dimanche : 9 h-19 h
Retrouvez toute l’actualité du CAL sur www.facebook.com/centreaquatiquedulac

Le nouvel espace bien-être du Centre aquatique du Lac. 





COLLECTE DES EAUX

L’assainissement est une compétence majeure que 
la communauté d’agglomération, devenue métropole, 

exerce depuis sa création, veillant notamment à l’entretien 
et à l’extension du réseau de collecte des eaux usées. 

17 millions de m³ ont été traités sur le parc du patrimoine 
assainissement, composé à ce jour de 16 stations 

d’épuration et d’un réseau de 1 212 km. De grands chantiers 
ont permis au fil du temps d’améliorer les performances 

en matière de traitement, à commencer par la construction 
de la station d’épuration de la Grange David (2006), puis 

d’unités plus petites comme les stations de Saint-Étienne-
de-Chigny (2009) ou de Druye (2014). 

TOUR(S)MÉTROPOLE LE MAG# 57

D eux opérations en cours 
vont encore optimiser le ré-
seau. La première est très 
spectaculaire  : le forage 
sous la Loire d’un tunnel 

de grand diamètre, par micro-tunnelier 
pour le transfert des eaux usées. La se-
conde est écologique : la construction 
d’une station d’épuration qui associe 
au traitement classique une dépollu-

tion des eaux par des plantes sous 
serres. 

En 2017  s’ajoute une compétence 
nouvelle, celle de l’eau. Tours Métro-
pole Val de Loire maîtrise la gestion 
de l’eau, de sa distribution à son trai-
tement avec pour mission de fournir 
aux habitants des 22 communes une 
eau de qualité.

Les grands chantiers  
de l'’assainissement 

DOSSIER
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En chiffres

1 212 km
de réseau et 

16 stations 
d'épuration
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Les opérations de forage ont 
commencé à la fin janvier. Ob-
jectif, creuser en une douzaine 

de semaines sous le fleuve sauvage, 
un tunnel d’un diamètre extérieur de 
de 2,70  m (Ø 2,20  m intérieur) sur 
une distance d’environ 620  m. Cet 
ouvrage permettra le transfert des 
eaux usées collectées sur la partie 
nord de la métropole  vers la station 
d’épuration de La Grange David à la 
Riche. Une conduite d’eaux usées  
(Ø 0,80 m) sera installée à l’intérieur du 

tunnel ainsi qu’une canalisation d’eau 
potable et plusieurs fourreaux pour le 
déploiement du réseau fibre optique. 
Si nécessaire, d’autres câbles pourront 
ultérieurement emprunter le tunnel.
Le chantier comporte des contraintes 
liées au forage sous le domaine pu-
blic fluvial, et sous les voies SNCF 
au niveau du poste de refoulement. 
Le microtunnelier, est une solution 
de construction de réseaux souter-
rains par forage horizontal entre deux  
puits verticaux.

Tunnel sous la Loire  
Un chantier hors normes et 
une première en France
Le forage d’un imposant tunnel technique sous la Loire 
s’est achevé début avril. Cet ouvrage réalisé par un 
microtunnelier constitue une première en France, tant par 
l’importance du diamètre du tunnel que par la longueur 
et le profil courbe du tracé. Le chantier sera totalement 
terminé en juin 2018.

MICROTUNNELIER

 LA NOUVELLE CANALISATION 
permettra le transfert des eaux usées de 
Saint-Cyr-sur-Loire et de Tours Nord ainsi que 
partiellement de Fondettes, La Membrolle-
sur-Choisille, Mettray, Notre-Dame-d’Oé  
et Parçay-Meslay.
Tours Métropole Val de Loire qui exerce 
la compétence eau et assainissement a 
confié les travaux de microtunnelier à la 
SADE CGTH, entreprise spécialisée dans les 
travaux souterrains.
Montant global de l’opération : près de 7 M€, 
pris en charge par la métropole avec  
le soutien de l’Agence Loire-Bretagne  
à hauteur de 3,5 M€.

(I)

Le microtunnelier a été descendu dans le puits de départ. Les 
tuyaux en béton armé (photos 1 et 2), longs de 3 m et pesant 
chacun 12 tonnes, constituent l’enveloppe du tunnel. Ils seront 

successivement positionnés sur le banc de poussée (photo 3) pour 
faire progresser la machine de forage jusqu’au puits d’arrivée. 
Selon la nature du terrain le forage progresse d’une dizaine de 

mètres par poste de travail de 8 heures. Les équipes de l’entreprise 
SADE travaillent du lundi au vendredi en 2 postes de 8 h et si 

nécessaire en 3 postes. Lors du passage sous les voies SNCF le 
forage sera réalisé 24 h sur 24 h y compris le weekend.

(1)

(2)
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Le microtunnelier 
a été entièrement 
commandé et 
dirigé du poste de 
pilotage installé 
à proximité 
immédiate du 
puits de départ.

(I)

Un système de marinage hydraulique permet d’évacuer les déblais extraits par la roue de coupe. Les boues de marinages 
sont filtrées dans un dessableur en surface. Un coulis de bentonite (eau + argile) est injecté sous pression à l’extérieur des 
tuyaux en béton. Ce mélange lubrifiant facilite la progression du tir et permet de contenir la poussée du terrain lors des 
phases d’interruption du forage.Par ailleurs des stations de poussée intermédiaire sont installées dans le tunnel tous les 
100 mètres, afin de répartir les efforts pour faire avancer le train de tuyaux derrière le microtunnelier. Le banc de poussée est 
d'une puissance de 1 500 tonnes. 

 UN MOMENT D'EXCEPTION , MARIA BODIN BAPTISE LE MICROTUNNELIER !

 LE 23 JANVIER DERNIER, 
Maria Bodin, la mère du duo comique 
tourangeau "Les Bodin's" qui remplit 
les salles partout en France, a joué 
le rôle de marraine du tunnelier avec 
beaucoup de conviction.  Vincent 
Dubois, le comédien qui se cache 
derrière la vieille fermière roublarde, a 
baptisé la machine hors normes pour 
la plus grande joie des ouvriers du 
chantier et des élus (Philippe Briand, 
Président de Tours Métropole et Bertrand 
Ritouret,Vice-président délégué à 
l'assainissement), réunis pour 
ce grand moment. 

(3)

(4)
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La nouvelle station se dis-
tingue d’une station clas-
sique par un traitement 

écologique utilisant la tech-
nologie sous serre. Construite 
sur le site de l’ancienne instal-
lation, à proximité des habita-
tions, la station ressemble à 
un jardin d’hiver et pourra trai-
ter la pollution de 6 500 équi-
valent-habitants. Elle s’intègre 
harmonieusement au sein du 
village historique, sa construc-
tion a été validée par l’archi-
tecte des bâtiments de France. 

Le pouvoir nettoyant 
des plantes 

Conçue par MSE-Veolia, la sta-
tion Organica s'inscrit dans une 
démarche d'environnement du-
rable. La chaîne de traitement 
est constituée d'une fil ière 
classique de prétraitement, 
associée à un écosystème 
planté qui assure la finition du 

traitement  : une série de bas-
sins biologiques en sous-sols 
est recouverte en surface de 
plantes sélectionnées pour leur 
capacité à se développer dans 
les eaux usées. 
Les bassins de décantation 
sont le mil ieu dans lequel 
plonge, jusqu’à 1,50 m de pro-
fondeur, le système racinaire 
des plantes. Les racines consti-
tuent un habitat sain pour les 
bactéries et autres organismes 
(protozoaires, zooplanctons…).
qui participent activement au 
traitement des eaux. C’est un 
système performant, robuste, 
sans odeurs.
Les plantes sont installées 
sous une serre de grand vo-
lume (280 m²). 
La conception innovante de 
ce site qui s’inscrit dans une 
démarche de développement 
durable, en fera un outil péda-
gogique ouvert au public et aux 
scolaires. 

Luynes : la station 
botanique bientôt achevée

La station d’épuration nouvelle génération est 
en cours d’achèvement. Exit l’ancienne unité, 
arrivée à saturation, et place à une station 
écologique qui assure la dépollution des eaux 
usées par des plantes exotiques. 

Les agents assurent le suivi 
analytique des eaux traitées 
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L'’EAU, COMPÉTENCE DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE 
(I)

Cette compétence nouvelle inclut :
•  Le suivi et l’entretien des ouvrages.
•  L’exploitation et l’entretien des usines 
de production d’eau et des  
réseaux d’eau.

•  La création de nouveaux 
branchements.

•  La distribution de l’eau et la 
facturation à l’usager. 

Sur le territoire métropolitain, les 
modes de gestion de la compétence 
diffèrent. Dans certaines communes 
le service de l’eau potable est géré 
en régie, dans d’autres par des 
syndicats, dans d’autres encore par 
une délégation de service public. 
Les syndicats communaux ou 
intercommunaux ont été dissous. 
Plus largement, la métropole a choisi 
d’établir un diagnostic précis des 
différents modes de gestion de l’eau 
sur le territoire, pour tendre vers 
une harmonisation des pratiques 
notamment pour la facturation et le 
suivi des abonnés. À ce jour, le tarif 
de chaque commune est maintenu, 
en attendant une harmonisation sur 

plusieurs années afin d’atteindre un 
prix unique de l’eau potable, comme 
cela a été fait pour l’assainissement. 

La prise de compétence par la 
métropole permettra une mutualisation 
des moyens qui fera baisser les coûts 
de fonctionnement et entraînera des 
économies d’échelle. Elle facilitera 
la sécurisation de la ressource pour 
éviter de trop puiser dans la nappe du 
cénomanien et la sécurisation de la 
distribution, pour limiter les coupures. 

QUEL CHANGEMENT 
POUR L’ABONNÉ ? 
Le transfert de la compétence eau ne 
change pas le mode de distribution 
et de facturation pour l’abonné qui ne 
verra qu’une seule modification : l’en-
tête de sa facture portera désormais 
la mention « Métropole Tours Val de 
Loire ». 

QUEL CHANGEMENT 
POUR LES AGENTS ? 
Depuis le 1er janvier 2017, 200 agents 

communaux dont près de 80 pour la 
ville de Tours ont été transférés à Tours 
Métropole Val de Loire. Ils continuent  
à travailler dans leur commune,  
à proximité des habitants. 

Nous travaillons  
à garantir à l’abonné, 
le meilleur service 

public au meilleur coût pour 
la production et la distribution 
de l’eau potable. 

La nouvelle station 
est compacte  
et bien intégrée au 
paysage. 

AVANT LE PASSAGE EN MÉTROPOLE,  LA GESTION DE L’EAU ÉTAIT UNE 
MISSION ASSURÉE PAR LES COMMUNES. DÉSORMAIS, TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE EXERCE DE PLEIN DROIT, EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES, 
CETTE COMPÉTENCE EAU.

Bertrand Ritouret, 
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, 

délégué à l’eau potable et à l’assainissement
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EN DIRECT DES COMMUNES
L’actualité des 22 communes de Tours Métropole Val de Loire 
Ces articles sont fournis par les communes membres 

www.
agglo- 

tours.fr

Toute l’actu des communes
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> CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Trois ponts sur l’A10 !

Après 12 mois de travaux, le nouveau pont Maupas reliant le Pôle Santé Vinci 
et la zone d’activités de la Vrillonnerie, a été rouvert à la circulation le 28 février. 

Les travaux de réaménagement ont débuté au mois 
de janvier. Objectif : créer un nouveau pôle de vie à 
Fondettes en requalifiant totalement l’espace pu-
blic. 
« Cet espace offrira des aires de promenade, de jeux et de dé-
tente autour d’une halle commerçante et culturelle de 1 000 m2, 
d’un parvis de 2 200 m2 agrémenté de jets d’eau, d’un jardin bo-
tanique de 2 600 m2 avec une aire de jeux pour les enfants et de 
petits animaux, ainsi qu’un parking paysager de 140 places », 
indique le Maire de Fondettes Cédric de Oliveira.
Suite aux travaux préparatoires de dévoiement du réseau 
d'eaux usées qui se sont déroulés fin 2016, la construction 
du parvis et de la halle de la Morandière (nom plébiscité par les 
Fondettois à l'occasion d'un vote organisé sur plusieurs mois), 
a débuté au mois de janvier. Une première phase qui sera sui-
vie de la réalisation des places de stationnement et du jardin, 
pour une livraison de l’ensemble du site prévue au printemps 
2018. Une période durant laquelle la circulation automobile 
et les places de stationnement sont réorganisées pour per-
mettre d’accéder au centre-ville dans de bonnes conditions, le 
marché bihebdomadaire de la ville, jusqu'alors installé rue de 
l’Aubrière, ayant quant à lui été déplacé sur le parking des AFN.
Reconnu pour sa haute qualité architecturale, environne-
mentale, économique et culturelle, le projet a, entre autres, 
bénéficié d'importantes subventions de la Région Centre-Val  
de Loire et d'un fonds de concours de Tours Métropole Val 
de Loire permettant de financer 70 % des travaux dont le coût 
global s'élève à 2,75 millions d'euros.
(C)  POUR EN SAVOIR PLUS 

consultez le site de la ville www.fondettes.fr.

Cœur historique :  
les travaux avancent

> FONDETTES

Future halle de la Morandière : visite de chantier pour  
le Maire de Fondettes et ses adjoints

Dans le cadre des opérations fon-
cières immobilières qui ont conduit 
à l’implantation de la mairie au parc 
de Mazières, la collectivité oésienne 
a pu mettre à disposition du centre 
de loisirs de nouveaux locaux desti-
nés aux adolescents et dénommés  
« Cap Jeunes ».
Implantée jusqu’alors dans l’ancienne gare 

Les ados dans de nouveaux locaux
> NOTRE-DAME-D’OÉ

Le nouvel ouvrage accueille les voitures mais comporte désormais une zone piétonne 
sécurisée et une piste cyclable (réalisée avec le soutien de Tours Métropole Val de 
Loire), volonté de la municipalité chambraisienne de développer le maillage de liai-
sons douces sur la commune. Ce chantier s’inscrit dans le cadre de l’aménagement 
de la troisième voie de l’Autoroute A10 entre Chambray-lès-Tours et Veigné ; ce vaste 
projet, a bénéficié d’une participation de la Ville à hauteur de 1,5 M€ qui a permis de 
la doter de 3 ponts avec les rénovations de Maupas et Baudot, et la création du pont 
des Touches, prévu initialement comme provisoire le temps de la durée des travaux. 
L’objectif était de fluidifier le trafic, notamment sur les axes reliant le Pôle santé Vinci 
et la Vrillonnerie, un secteur qui concentre d’importants flux pendant la semaine, aux 
heures d’embauche et de débauche, ainsi que les samedis. Imaginée en concertation 
avec les habitants, cette réalisation est le fruit d’une collaboration réussie entre les 
services techniques de la Mairie, Tours Métropole Val de Loire et VINCI Autoroutes.

acquise de la SNCF dans les années 90, la 
structure va prochainement déménager à 
la mairie, occupée jusqu'en 2015, place du 
8 mai 1945. Un jeu de « chaises musicales » 
qui va permettre d’offrir aux jeunes un site 
mieux adapté, avec une grande cour et des 
salles annexes voisines, dont la salle Blier 

équipée d’une scène pour les animations 
culturelles. Des travaux sont en cours pour 
l’aménagement d’un hall d’accueil, de sani-
taires aux normes, notamment d’accessibili-
té. Près de 100 000 euros ont été investis par 
la ville avec le soutien de la Région (Contrat 
d’Agglo) et de la CAF.
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> DRUYE
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« Druye s’expose » : 6 artistes à l’honneur 

Six artistes étaient à l’honneur cette année :
Hélène Bardy, artiste autodidacte de Druye qui utilise 
la peinture à l’huile et l’acrylique pour donner vie à des 
toiles pleines de lumière et de vie. Elle peint depuis un 
an seulement. Elle a beaucoup de talent et cherche 
simplement à susciter l’émotion et le plaisir visuel.
Béatrice Boutry et Dominique Foucher : couple d’ar-
tistes de Cheillé. Elle fait de la céramique, du moulage 
et de la poterie, il taille la pierre... Leurs œuvres sont 
originales, puissantes et fort belles.
Liliane Da Silva, artiste de Druye qui pratique la 
calligraphie c'est-à-dire l’art de la belle écriture et le 
plaisir de former de belles lettres. Art qu’elle utilise 
pour écrire des poèmes et des textes exprimant ses 
émotions. 

Lauriane Krust, également une artiste de Druye : sa 
spécialité, c’est la macrophotographie qui permet de 
découvrir l’infiniment petit. Elle réalise de superbes 
images d’insectes et de fleurs et aussi de ce qui 
l’interpelle ou la touche. Ses photos sont pleines de 
fraîcheur et de poésie.
Edy Boucher, artiste d’Azay-le-Rideau : il met l’arbre 
en scène. Son travail du bois est tout en courbes et 
en mouvement. Selon lui, « le créateur ne travaille pas 
seulement la matière " bois " qu’il soustrait à l’arbre, 
mais il lui restitue son cœur : l’arbre et le bois sont in-
dissociables ! ». Les écoliers ont, eux aussi, participé 
en présentant des masques « à la façon Picasso » 
qu’ils avaient réalisés au cours des TAP. De très belles 
œuvres pleines d’une bouillonnante imagination !

Par décision du conseil 
municipal du 4  février 
2015, la commune a 
souhaité poursuivre ses 
efforts dans le domaine 
de la maîtrise de l’éner-
gie et de la réduction 
des gaz à effet de serre, 
en remplaçant son vé-
hicule devenu obsolète, 
par un engin électrique 
utilitaire. 

Un véhicule électrique  
flambant neuf pour  
les services techniques 

> SAINT-GENOUPH

La 3e édition de « Druye s’expose » a rencontré en novembre le même succès que les deux 
précédentes éditions : un encouragement pour la municipalité dont la modeste ambition est 
d’ouvrir l’art à tous et de faire découvrir, au travers de thématiques diverses, des talents locaux.

Ce nouveau véhicule a été mis à la disposition des services techniques 
le 8 décembre dernier. La municipalité a souscrit un contrat auprès de 
la centrale d’achat « UGAP » qui commercialise le modèle GOUPIL G5E 
éligible au bonus écologique de l’État de 6 300 € ainsi qu’à d’autres sub-
ventions. La commission a fait le choix de ce véhicule, dont la valeur 
est de 38 560 € TTC : un GOUPIL G5E à batterie Lithium équipé d’une 
benne basculante et doté d’un plateau avec des rehausses grillagées, il 
peut atteindre 50 km/h (permis B obligatoire). Cet achat s’inscrit dans 
la recherche d’une gestion optimisée des interventions techniques 
communales, en faveur du développement durable. Le 9 janvier dernier, 
dans la salle Polyvalente, au milieu du public venu nombreux pour 
la traditionnelle présentation des vœux, on a pu admirer ce véhicule 
conforme aux recommandations de la COP 21. 

Un futur lotissement est attendu au nord de la mairie. Il devrait 
accueillir près de 180 logements.

Des logements en projet
> CHANCEAUX SUR CHOISILLE

Ce projet d’urbanisation avait été pensé lors de l’élaboration du Plan Local 
de l’Urbanisme en 2013. La mairie, en tant que maître d’ouvrage, est assistée 
par la SET, qui est chargée d’élaborer le dossier de création. Cette zone d’ha-
bitation d’envergure s’implantera par tranches successives dont la première 
devrait débuter au cours du premier trimestre 2018. Au total, ce sont 6,8 hec-
tares de constructions qui mélangeront habitat groupé, habitat individuel 
isolé et habitat collectif, dont 25 % de logements locatifs sociaux comme 
cela est prévu au PLU. La commune doit en effet augmenter son parc social, 
d’une part pour répondre aux 20 % exigés par la loi, et d’autre part pour as-
surer une certaine rotation de la population afin de maintenir des effectifs 
suffisants pour les écoles. Le projet se veut harmonieux afin de préserver 
l’identité cancellienne et cet esprit de village aux portes de la ville, comme le 
souhaite la municipalité. 
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Le centre culturel de Luynes, s’inscrit dans le projet « Plan de Paysages en 
Val de Luynes » qui réunit 5 communes (Berthenay, Luynes, Saint-Étienne-
de-Chigny, Saint‐Genouph et Savonnières) et a pour objectifs de définir leurs 
valeurs paysagères partagées et réfléchir à la sauvegarde et à l’animation du 
paysage en Val de Luynes.

Salon des arts  
et du paysage en Val de Loire

> LUYNES

Vivre dans notre commune, c’est bénéficier d’un environnement de qualité. 

Rochecorbon,  
commune touristique

> ROCHECORBON

La Loire et ses îles classées au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, sa faune et sa flore… 
venez les découvrir à bord du Saint Martin 
lors d’une balade commentée, de la Rabouil-
leuse pour un apéro coucher de soleil, ou 
plus sportivement à bord d’un canoë.
Le parcours pédestre «  L’histoire dans  

la rue  », très apprécié des promeneurs, 
compte 26 panneaux qui, de pause en pause, 
racontent l’histoire d’un lieu, d’une habitation, 
d’un monument. 
6 circuits de promenades élaborés en parte-
nariat avec le Comité Départemental de Ran-
donnée Pédestre sont proposés au public : 
partez à la découverte du village ; poussez 
la porte de l’Église Notre Dame de Vosnes 
(XIe siècle) ; demandez une visite guidée de 
la Chapelle Saint-Georges, classée Monu-
ment Historique par arrêté du Ministère de la 
Culture en 2016 ou encore faites une pause 
à la guinguette en bord de Loire.
Labellisée « commune touristique » en 2014, 
Rochecorbon est qualifié de village pitto-
resque par les touristes qui apprécient son 
originalité, son calme et sa douceur de vivre. 

> BALLAN-MIRÉ

Espace culturel  
La Parenthèse :  
succès confirmé !
L’intérêt suscité envers La Parenthèse lors du 
week-end inaugural est à l’image de ces pre-
miers mois d’ouverture : un succès. L’équipement 
métropolitain ballanais qui abrite sur 1500 m²  
médiathèque, espace numérique unique dans l’aire 
urbaine et salle de spectacles, affiche un premier 
bilan très encourageant. 

Ce ne sont pas moins de 5 000 visiteurs qui ont poussé les 
portes de l’espace culturel lors de l’ouverture en novembre 
dernier et depuis La Parenthèse a trouvé son public.
La médiathèque enregistre une progression de 75 % d’abon-
nés par rapport à l’ancienne bibliothèque et la hausse a été 
constatée dès la fin de l’année. Les abonnés sont à 40 % des 
moins de 14 ans, 40 % des adultes et 20 % sont âgés de 14 à 
18 ans. En termes de collections, l’offre a énormément évolué 
et continue à s’enrichir au quotidien.
Côté gaming, l’intérêt est tout aussi fort. il faut dire que l'es-
pace, doté de consoles dernière génération et de jeux ten-
dance, séduit les jeunes et les familles non seulement par 
sa gratuité mais également par la présence d’animateurs qui 
encadrent la pratique et confèrent un intérêt pédagogique 
aux jeux.
La salle de spectacle, quant à elle, mise sur la diversité tant au 
niveau des publics visés qu’au niveau de sa programmation. 
Sur les premiers mois, le taux de remplissage affiche 90 % ! 
Prochainement, deux compagnies tourangelles seront ac-
cueillies : le 13 mai, théâtre avec Möbius-Band qui présentera 
« Mon frère, ma princesse » et le 20 mai, danse avec la Cie 
X Press et Abderzak Houmi qui présenteront « Parallèles ». 
D’autres rendez-vous animent régulièrement les différents 
espaces (ateliers manuels, activités numériques, heures du 
conte, rencontres…).
La Parenthèse est bel et bien ouverte !

(C)  LA PARENTHÈSE
Service culturel : 02 47 68 99 90
www.laparenthese-ballan-mire.fr

Le centre culturel de Luynes a proposé à 
des artistes professionnels et à des ama-
teurs avertis de partager leur regard sur le 
paysage en Val de Luynes à travers une ou 
plusieurs œuvres, toutes techniques confon-
dues. Un comité de sélection a choisi celles 
qui seront exposées du 31 mai au 4 juin à La 
Grange. L’exposition est gratuite et ouverte 
du mercredi à vendredi de 14 h à 18 h, le sa-
medi et le dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30. Vous pourrez découvrir pro-
chainement les artistes retenus sur luynes.fr  
rubrique « Centre culturel »
Dans le cadre du salon des arts et du pay-
sage en Val de Luynes, La Grange accueillera 
également la Cie L’Échappée Belle samedi 
3 juin à 18 h pour sa pièce « Dialogue avec 
mon jardinier ». Une conversation complice 

entre un artiste peintre et un jardinier où su-
jets quotidiens et pensées philosophiques 
sont échangés… 
(C)   Réservez votre place dès maintenant  

au 02 47 55 56 60 ou sur culture@luynes.fr. 
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> SAINT ETIENNE DE CHIGNY

La municipalité s’est dotée  
d’une application sur le web,  
gratuite et accessible à tous.

La commune lance son 
appli pour smartphones

> PARÇAY-MESLAY

Notre commune site pilote pour l’internet métropolitain

Il s'agit de relier toutes les com-
munes membres via la fibre optique 
à un serveur qui permettra de facili-
ter les communications entre tous 
les acteurs de la métropole. Avec 
un débit de 100 mégas symétriques 
c'est-à-dire aussi rapide en réception 
qu'en envoi, les agents transférés, 
les élus, l'ensemble des services 
pourront utiliser des applications 
nécessaires à leurs fonctions. Pour 
mettre au point ce système et mener 
à bien l'expérimentation, il fallait une 
commune suffisamment éloignée 
de Tours, disposant d'équipements 
distants les uns des autres, mais 

pas trop grande pour permettre des 
adaptations rapides. Les équipes du 
pôle d’aménagement numérique du 
territoire sont déjà à l’œuvre, et c'est 
avec autant de plaisir que de fierté 
que nous les accueillons.

Autres nouvelles de la commune
• Le Conseil des jeunes Stéphanois 
nous a épatés avec un spectacle ori-
ginal : la « Fashion Kids » ! 23 jeunes, 
filles et garçons, ont défilé vêtus de 
leurs plus beaux atours devant un 
public conquis. Comme pour les 
grands, la campagne électorale 
est ouverte et les élections pour 
le conseil des jeunes auront lieu le 
25 mars 2017 (photo).

• La population stéphanoise rajeu-
nissant à vue d’œil, une nouvelle 
classe va être ouverte à la rentrée 

de septembre. Les écoles Olympe 
de Gouges et Jean Monnet vont 
se partager près de 200 élèves en 
8 classes !

• Edouard Mérant du club stéphanois 
« First Contact » a été sacré cham-
pion de ligue en Full contact et Kick 
boxing. À Saint- Etienne, les jeunes 
ne manquent pas de punch ! 

• L’avenir de la commune s'appelle 
PLU. La révision de notre Plan Local 
de l'Urbanisme est engagée. C’est 
à un double enjeu que la commune 
doit répondre : garder son identité 
ligérienne et accueillir de nouveaux 
habitants conformément aux objec-
tifs du PLH (Plan Local de l'Habitat) 
élaboré en concertation avec les 
services de la métropole.

> SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Graines de jardiniers
Le 1er janvier dernier, le service des parcs et jardins de la ville 
est devenu un service communautaire. Les agents continuent 
toutefois à travailler sur le territoire communal et, outre leurs 
missions d’entretien et d’embellissement, mènent régulièrement 
des actions pédagogiques de proximité.

Ainsi vingt-deux élèves d’une classe 
de CE2/CM1  de l’école Anatole 
France ont participé à un atelier « de 
la graine à la fleur » en février, aux 
serres municipales. Julie Couret, 
responsable des serres, a expliqué 
au petit groupe ce qu’était un bulbe 
avant d’en remettre un à chaque en-
fant, ainsi qu’un godet. Les enfants 
l’ont rempli de terreau et y ont enfoui 
le bulbe avant de l’arroser copieuse-
ment. Tous les pots ont été installés 
sous serre. Les agents des parcs et 

jardins vont les bichonner afin qu’au 
mois d’avril, lorsque les enfants re-
viendront, ils puissent chacun repar-
tir avec leur tulipe. 
De son côté, la mini-ferme du parc de 
la Perraudière est régulièrement visi-
tée par des écoliers et une journée 
portes ouvertes des serres devrait 
être organisée à la mi-mai. Un parte-
nariat vient également de voir le jour 
avec la LPO : le parc de la Tour est 
devenu refuge. La ligue pour la pro-
tection des oiseaux va étudier le site 
et recenser les espèces qui y vivent. 
Puis en 2018, place aux actions en 
direction des scolaires et du grand 
public. Le choix du parc de la Tour 
n’est pas un hasard : plus calme que 
la Perraudière, les espèces y nichent 
plus aisément et l’écoute, pour les 
spécialistes, y est aussi plus facile. 

La mairie de Saint-Étienne-de-
Chigny a été choisie comme 
site pilote pour développer 
Netcity, le service Internet de 
la métropole. 

L'agenda des activités pour les asso-
ciations culturelles et sportives, de 
l’ALSH, du club ados, les numéros 
d’urgence, l'annuaire des entreprises, 
les travaux mais aussi la météo… : on 
trouve « absolument tout » sur l'ap-
plication que la commune vient de 
lancer. Destinée aux smartphones et 
aux tablettes, nous voulions que les 
utilisateurs puissent accéder à nos 
informations plus facilement. 
Il en résulte donc une application 
complète, permettant d'accéder 
très rapidement aux actualités du 
moment et aux informations pra-
tiques dont pourraient avoir besoin 
les Parcillons et tous autres utilisa-
teurs. L'application de Parçay-Meslay 
est disponible gratuitement. Pour se 
connecter, il suffit d’entrer les liens 
suivants :

•  sur Appstore  : https  ://itunes.
apple.com/fr/app/parcaymeslay/
id1187249404 ?mt=8

•  sur Google play  : https  ://play.
google.com/store/apps/de-
tails ?id=com.lumiplan.parcaymes-
lay.

(C)  Toutes les informations sont 
disponibles sur : http://www.par-
cay-meslay.fr
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> SAINT-PIERRE-DES-CORPS

> SAINT-AVERTIN

Le magazine municipal  
accessible aux malvoyants

La commune fête la dixième édition de « Riding Park »
Initié par Saint-Avertin, « Riding Park » est devenue la manifestation dédiée aux 
sports urbains la plus importante de la Région Centre-Val de Loire. Pour en fêter 
la dixième édition, la Ville, avec le concours de l’association Komavan, propose un 
évènement exceptionnel.

Depuis septembre 2016, Clarté, le mensuel municipal de 
Saint-Pierre-des-Corps, est envoyé par mail aux personnes 
malvoyantes dans un format adapté. Retour sur le fruit d’un 
travail collaboratif.

Clarté, le magazine mu-
nicipal de Saint-Pierre, 
est accessible aux mal-
voyants possédant un 
ordinateur, une tablette 
ou un téléphone portable 
équipé d’un logiciel de syn-
thèse vocale.
Le portait de dernière page 
de mai 2016 était consa-
cré à Michel Gouban, un 
habitant aveugle. Difficile 
d’imaginer qu’il ne pourrait 
pas avoir accès à un article 

qui parlerait de lui ! Après quelques mois de travail et de tests auprès de 
personnes malvoyantes de Saint-Pierre et de l’association Valentin Haüy 
d'aide aux aveugles et malvoyants, est sorti un Clarté « adapté », testé et 
validé par les utilisateurs. 
Avec un système de liens hypertextes, le lecteur peut passer d’un article à 
un autre dans l’ordre de son choix et revenir au sommaire pour plus de sou-
plesse. Un simple PDF aurait obligé une lecture en continu des seize pages 
du magazine, sans possibilité de passer un sujet concernant moins le lecteur.

(C)  Pour recevoir une version de Clarté en .HTML ou en .doc ou même  
en PDF, envoyez un email à Marie-Eve Descombes :  
me.descombes@mairiespdc.fr Votre adresse e-mail ne sera utilisée  
que pour l’envoi du magazine une fois par mois.

Couplé à la programmation de « Riding Lac » sur un 
même week-end, avec à la location d’un skate - park, 
plus belle aire de skate et BMX du département, et 
grâce à ses compétitions de haut niveau, ses initia-
tions et sa dimension pédagogique, le dixième an-
niversaire de Riding Park ne sera donc à manquer 
sous aucun prétexte ! 
Le spectacle sera assuré par les activités tradition-
nelles : contests de skate, BMX, rollers et trottinettes, 
démonstrations de capoeira, trial, ambiances musi-

cales : un électro brunch et la « Charcuterie musi-
cale » notamment, performances graffitis, mais éga-
lement par des initiations et de nombreux ateliers 
gratuits : escalade, slack, parkour, graff, et, pour cette 
édition spéciale, la mise en place d’un air bag géant.
Saint-Avertin vous donne d’ores et déjà rendez-vous 
pour un week-end d’émotions pures !

(C)  RIDING PARK
30 juin, 1er et 2 juillet
Skate-Park de la Bellerie / Saint-Avertin 

> LA RICHE

Salle des fêtes : la première 
pierre est posée 
Le 11 février, Wilfried Schwartz, Maire de La Riche, accom-
pagné de ses adjoints et de l’architecte Nicolas Rouleau,  
a posé la première pierre de la prochaine salle des fêtes.

Les habitants et les associations pourront prochainement dispo-
ser d’une salle fonctionnelle et modulable pouvant accueillir jusqu’à 
300 personnes. Le site retenu bénéficie de grands espaces extérieurs 
en proximité du complexe sportif Jean-Marie Bialy, afin de mutualiser 
les parkings. Elle donne ainsi à ce secteur de La Riche, avec le nouveau 
terrain synthétique de football inauguré en octobre dernier, une vocation 
sportive et de loisirs. La salle des fêtes sera entièrement sonorisée, 
mise à disposition des usagers avec un vidéo-projecteur et un écran 
motorisé. Le Wifi sera disponible gratuitement dans tout le bâtiment et 
une terrasse en partie couverte assurera la transition entre le bâtiment 
et les espaces extérieurs engazonnés. Un bel équipement au service de 
la convivialité qui renforce l’attractivité de la ville.

Wilfried Schwartz, Maire de La Riche et Alain Bouin, adjoint au Maire, 
délégué aux travaux, posent la première pierre.
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> SAVONNIÈRES > TOURS

Un tourisme  
de bonne nature

Chaque année, les usagers de « la Loire à Vélo » 
sont plus nombreux et font de Savonnières l’étape 
la plus fréquentée en Indre-et-Loire, avec plus de 
91 000 passages en 2015.

Les cyclotouristes viennent dans notre région, en voiture, 
en train, certains en avion mais aussi en camping-car. 
C’est pour répondre à une demande croissante que la 
commune a choisi de compléter son offre d’accueil en 
hébergement des camping-cars par une aire adaptée et 
intégrée à son environnement.
D’une part, le respect de la réglementation du stationne-
ment sur les parkings n’en sera que facilité, d’autre part 
le stationnement sauvage altérant les espaces naturels 
sera réduit. Ainsi, ce nouvel espace permettra aux cam-
pings-caristes d’envisager des séjours de plus longue 
durée. Sous son label « Station Verte », la ville de Savon-
nières a préféré réaliser une aire de petite densité, ac-
cueillant une douzaine de véhicules et favoriser ainsi une 
intégration paysagère dans son milieu naturel, le long de 
la « Loire à Vélo », dans le prolongement du camping « La 
Confluence ». En optant pour des revêtements alvéolaires 
engazonnés pour le stationnement et minérales pour l’es-
pace de circulation, la municipalité affirme sa volonté de 
préserver son patrimoine naturel, son meilleur atout tou-
ristique. En choisissant l’installation d’une barrière avec 
péage automatique 24 h / 24 h, la commune souhaite 
offrir, dans un espace dédié aux camping-caristes, des 
services tels le WIFI, l’entretien paysagé de l’aire, la mise 
à disposition du tri sélectif, un accès direct à la « Loire 
à vélo », au cœur du site classé patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
L'ouverture de l’aire de camping-car est prévue au début de 
la saison estivale. Savonnières, avec le concours financier 
du Conseil départemental, l’appui technique des services 
de Tours Métropole Val de Loire, conforte sa position de 
destination verte dans le tourisme et confirme la valori-
sation de son patrimoine naturel.

Bourgueil, Chinon, Anjou,  
Mennetou, Jasnières, Pouilly…  
15e édition de Vitiloire ! 
Vitiloire est la plus grande manifestation pour le grand public autour des 
79 appellations des vins du Val de Loire. Le temps d’un week-end, c’est l’occa-
sion de venir découvrir Tours, Cité Internationale de la Gastronomie, ses quais 
de Loire, sa guinguette, son patrimoine culturel et naturel… Rendez-vous festif 
autour de la gastronomie locale, Vitiloire, véritable condensé de l’art de vivre 
en Touraine, est une invitation à vivre une expérience culinaire. 

Vitiloire propose une centaine de petits 
kiosques de vignerons et d’artisans locaux 
pour déguster et faire son marché mais 
aussi de grandes tablées conviviales pour 
« casser la croûte ». Aux côtés des vigne-
rons et des producteurs locaux, les grands 
chefs de Touraine feront encore le show en 
proposant aux visiteurs leurs recettes et leur 
accord met et vin. Dix d’entre eux donnent 
rendez-vous au public pour des démonstra-

tions de cuisine en live, au cœur de l’événe-
ment. Leur challenge ? Présenter une recette 
construite autour d’un produit issu du terroir 
local et s’accordant avec l’une des AOC viti-
coles ligériennes. Conviviale, Vitiloire permet 
à tous de suivre des ateliers œnologiques, 
une randonnée vélo au cœur des vignes 
vouvrillonnes, 3 randonnées piétonnes, et 
toujours les « classiques » : une exposition 
dédiée cette année à la vigne et au jardin, un 
village gourmand, un pôle enseignements 
et formations avec les élèves et les ensei-
gnants du CFA de la Ville de Tours et du Ly-
cée Albert Bayet, des dégustations auprès 
des vignerons et des producteurs, un service 
de livraison, une garderie pour les enfants...

(C)  Samedi 27 mai de 10 h à 19 h / 
dimanche 28 mai de 10 h à 18 h face à la 
gare de Tours, 5 € le verre de dégustation, 
entrée libre.

> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Acquisition foncière :  
les hauts de Mazagran 
Le 30 décembre dernier, la commune a fait l’acquisition d’une parcelle de 
6 hectares vouée à se développer en habitat, comme le prévoit le PLU adopté 
le 14 décembre après trois années de travail.
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Cette acquisition de 1 550 000 € s’est faite 
avec le soutien financier de Tours Métropole 
Val de Loire, dans le cadre d’un portage 
foncier sur 10 ans, et permettra ainsi à La 
Membrolle-sur-Choisille de se développer 
tout en maîtrisant l’évolution de ses équipe-
ments publics et principalement ses écoles.
Afin de phaser et de réfléchir à l’aménage-
ment de ce futur lieu de vie, l’équipe muni-
cipale entend s’adjoindre les conseils d’un 
bureau d’études qui fera office d’assistant à 
maître d’ouvrage et lui apportera son exper-
tise. En effet, la municipalité sera très atta-

chée à la qualité architecturale et environne-
mentale de ce projet. Comme aime à le dire 
Monsieur le Maire « l’important est de faire 
« grandir » la commune », et non, comme par 
le passé, de la faire « grossir ». 
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> VILLANDRY

> BERTHENAY > JOUÉ-LÈS-TOURS

Pour que pause 
déjeuner rime avec 
moment de détente.
Trop bruyant ! C’est le qualificatif récurrent quand 
on évoque le restaurant scolaire. Pour le bien de nos 
chères petites têtes blondes et le confort des sala-
riés de la commune, la municipalité a fait appel à un 
acousticien afin de réduire les nuisances sonores. 

Faites le printemps ! 

22 avril
10h-18h
entrée libre

PArc de
la rabière

Ouverture des serres municipales

Marché des saveurs et marché végétal

Ateliers animés par les jardiniers de la Ville

Venez en famille découvrir les secrets des 
jardiniers de la Ville et apprendre à entretenir 
votre jardin sans pesticides !

Animations pédagogiques : visite guidée du Parc de 
la Rabière, reconnaissance des plantes sauvages 
utiles en cuisine et céréales anciennes, balade à dos 
de poneys.
Ouverture des serres municipales et ateliers des 
agents de la ville autour des graminées et leurs mul-
tiples utilisations, conseils et échanges libres avec 
les jardiniers municipaux, lutte contre les ravageurs, 
bienfaits des abeilles et la pollinisation.
Promotion de l’agriculture locale : miel, légumes 
anciens, bouchées gourmandes, fouées, paniers 
biologiques, produits d’entretien, savons artisanaux…
Vente par des professionnels : horticulture, plants, 
végétaux de pépinière, outils de jardinage…
Pôle développement durable : ateliers de découverte 
du paillage et des plantes messicoles par le conseil 
des enfants, présentation du composteur individuel.

Classe découverte 
autour du cirque 
Lors de la classe dé-
couverte organisée à 
Lathus, dans la Vienne 
du 6  au 8  mars, les 
écoliers de Berthe-
nay ont découvert le 
cirque. Et c’est eux qui 
en parlent le mieux !

L’arrêté du 25 avril 2003  
du Code de la construc-
tion précise que le temps 
de réverbération moyen 
dans une salle de restau-
rant scolaire, normalement 
meublée et non occupée, 

doit être égal ou inférieur à 1,2 seconde. L’étude acoustique 
menée avant travaux dans le restaurant scolaire de Villandry 
révèle un temps de réverbération moyen de 1,21 seconde (me-
sures prises sur 6 fréquences de 125 Htz à 4 000 Htz). Un ni-
veau de bruit qui, selon l’acousticien, n’est pas disproportionné 
pour ce type d’équipement. Cependant, la pose d’éléments 
d’habillage de plafond suspendu allait permettre de réduire 
sensiblement le nombre de décibels. Les travaux réalisés en 
décembre dernier par l’entreprise Dubois ont effectivement 
apporté une belle correction acoustique puisque les mesures 
après travaux font état d’un temps de réverbération moyen 
ramené à 0,58 seconde. Objectif atteint !

« Le premier soir, on a fait une « veillée chocolat » et le 
deuxième soir on a fait une boum. Tout le monde a dan-
sé, même les maîtresses, les mamans et les papas ! On a 
bien rigolé ! » a déclaré un élève de la classe CP-CE1-CE2.  
« Nous avons pratiqué plusieurs activités : jonglerie, aérien, ma-
gie. Nous avons jonglé avec des balles, des cerceaux, des cha-
peaux et des assiettes chinoises. Nous avons fait du trapèze, 
du tissu et du cerceau. Nous avons fait des tours de magie » a 
précisé un autre écolier. (CE2- CM1-CM2)

(C)  
Parc de la Rabière  
(serres municipales)
Samedi 22 avril 2017 
de 10 h à 18 h / entrée gratuite

Retenez la date ! La fête de Saint-
Coin, organisée chaque an-
née dans une ville du départe-
ment, tiendra sa dixième édition  
à Mettray le 24 septembre 2017.

Saint-Coin à Mettray  
pour une fête « foiraine » !

> METTRAY

Si nous nous réjouissons à l’avance de ce 
dimanche qui sera des plus festifs, nous sa-
vons déjà apprécier la méthode qui guide sa 
création. La Compagnie du Coin, implantée 
au 37e parallèle à Mettray, conduit avec la Mai-
rie un projet participatif qui réunit citoyens, tis-
su associatif, élus locaux et simples curieux 
d’un soir. Les bonnes volontés sont invitées 
une fois par mois pour échanger sur le sens à 
donner à cette fête, dont les accents devront 
être forains. 
Trois convictions : la population sera conviée 
à un grand apéritif populaire, à un grand 
pique-nique partagé, puis à déambuler dans 
les rues de la commune pour profiter des 
animations aujourd’hui en cours d’élabora-
tion. Les professionnels associatifs accom-
pagnent les volontaires à travailler pour que 
Mettray connaisse un grand chambardement 
positif, fruit d’une collaboration intense.

Cet évènement trouve sa place au cœur 
d’une politique culturelle plus classique, entre 
concerts, exposition et spectacle comique. La 
culture est encore plus belle quand elle est 
protéiforme, quand elle sait réunir anciens et 
jeunesse, et quand elle vient à la rencontre du 
public pour favoriser échanges et convivialité. 
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’entrer 
dans une salle de spectacle, nous sommes 
enthousiastes à l’idée d’organiser un grand 
moment de liesse et d’ouvrir nos portes à tous 
ceux qui souhaitent passer un bon moment 
au coin, de Mettray ! 
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24 Olivia Ruiz et Tri Yann
Festival des Horizons
SAINT-AVERTIN / MUSIQUE DU MONDE EN PLEIN AIR
Après Sanseverino, Ben l’Oncle Soul, les Innocents ou Raphael, la 
9e édition du Festival des Horizons accueille Olivia Ruiz et Tri Yann !
Cet événement incontournable du paysage saint-avertinois vous fera 
savourer des cultures artistiques et musicales venues d’ailleurs. 2 jours 
qui illumineront cette année le Domaine de Cangé. Et c’est gratuit !
(+) Accès libre 
Samedi 24 juin : Tri Yann / dimanche 25 juin : Olivia Ruiz 
Domaine de Cangé 
www.ville-saint-avertin.fr

AVRIL / JUIN 2017
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 ça ira (1)  
Fin de Louis - Compagnie Louis  
Brouillard-Joël Pommerat

Notre sélection  
des événements  
et des animations

des  communes

ET
10 JUIN

7,8,9

JOUÉ-LÈS-TOURS / THÉÂTRE  P.38
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www.
agglo- 

tours.fr

Retrouvez tous  
les événements sur 

25 MARS 
2018

1er
AVR. Fourmis

TOURS / EXPOSITION
Découvrez l’univers très organisé 
des fourmis. Observez, au travers 

de vivariums, plus d’une quinzaine d’espèces de colonies 
du monde entier avec notamment des fourmis tisserandes 
d’Australie ou encore celles qui se nourrissent de graines ou 
chassent d’autres insectes ! 
(+) Tarifs : 2 € / 4 € 
Du mardi au vendredi 10 h à 12 h / 14 h à 18 h  
Samedi et dimanche 14 h à 18 h 
Fermé le 1er mai 
Muséum d’Histoire Naturelle 
www.museum.tours.fr

©
 M

us
éu

m
 d

’H
is

to
ire

 N
at

ur
el

le

AVR.
19 Balbu’signes 

Balbu’sons
Confiture et Cie

LUYNES / JEUNE PUBLIC 
Balbu’signes Balbu’sons… Des notes de musique, des mots 
au bout des doigts et du rythme jusqu’aux orteils ! Entre 
comptines revisitées et chansons à déguster…
(+) Tarif unique : 5 € (gratuit moins de 3 ans)  
Durée 40’ 
La Grange/ 17 h 

29 AVR.
25 MARS

Dessins  
au stylo bille
DarkHues

SAVONNIÈRES / EXPOSITION
Originaire du Berry, DarkHues a posé ses valises en Touraine 
il y a 15 ans. Autodidacte au parcours professionnel divers, il 
se consacre exclusivement à la réalisation de dessins avec 
pour seul technique le stylo bille. Venez découvrir son travail 
et des œuvres réalisées à Savonnières, l’artiste ayant choisi de 
s’imprégner du village pour réaliser de nouveaux « stylobillages ». 

Un atelier marque-pages pour s’initier à la technique du stylo bille 
est proposé par l’artiste pendant l’expo. Tout public à partir de 
8 ans
(+) Entrée libre - Gratuit sur inscription / 02 47 43 53 72 
Mardi 15 h 30-18 h, mercredi 10 h-12 h / 14 h 30-18 h,vendredi 
16 h-18 h, samedi 10 h-12 h 30 - samedi 8 avril de 10 h 30 à 12 h 30 
Bibliothèque Municipale de Savonnières
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AVR.
28 Damien et Renan Luce

Bobines
NOTRE-DAME-D’OÉ / CHANSON-THÉÂTRE

Renan Luce est de retour sur scène et la partage avec son frère Damien. Voici 
les retrouvailles d’un chanteur et de son frangin pianiste concertiste. Enfants, 
ils s’enregistraient sur ces bonnes vieilles cassettes audio…« Bobines ! » 
raconte leurs souvenirs, leurs chamailleries, leurs rancœurs et petits 
bonheurs... Une collaboration à quatre mains aussi nostalgique que loufoque, 
aussi musicale que sentimentale…
(+) Tarifs : 24 € / 20 € / 17 € - Salle Oésia / 20 h 30 - www.oesia.fr

30 AVR.
28   Festival WET

TOURS ET LA RICHE /  
JEUNE CRÉATION 

Mouillez-vous. C’est le mot 
d’ordre de ce festival qui 
se déploie pour 3 jours 
au Théâtre Olympia, salle 
Thélème à Tours et à 
La Pléiade à La Riche. 
9 spectacles proposés 
par la jeune création 
contemporaine, propositions 
atypiques et audacieuses 
sélectionnées par 7 jeunes 
permanents du T°.
(+) Tarifs 8 €/ 12 € / 4 spectacles 
et plus 10 € / réduit 6 € 
Renseignements et 
Réservations : www.cdrttours.fr 
Théâtre Olympia /  
Salle Thélème / La Pléiade

AVR.
29 Danse cuivrée

CHAMBRAY-LÈS-TOURS / CHORÉGRAPHIE MUSICALE
Évocation musicale et dansée de la vie de Maria Walewska, 

appelée « l’épouse polonaise de Napoléon », mère de Rodolphe d’Ornano qui 
vécut au Château de la Branchoire à Chambray-lès-Tours. En partenariat avec 
le Conservatoire Danse et Musique de Tours.
Musiciens : Fabien Wallerand (tuba solo de l’Opéra de Paris et Professeur 
à Genève) et Xavier-Charles Catta (Pianiste Conservatoire de Tours) / 
Chorégraphie : Rémy Bourgeois (professeur de danse au Conservatoire de 
Tours) / Danseurs : les élèves du Conservatoire de Tours. 
(+) Tarif : 11,10 € - Renseignements : 02 47 48 45 83  
culturel@ville-chambray-les-tours.fr - Espace culturel Yves Renault / 20 h 30
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MAI
4 La vie trèshorrificque du grand Gargantua

Théâtre derrière le monde
LA RICHE / THÉÂTRE

Pénétrez dans le cabinet de Rabelais, enfant de Chinon et ogre mal connu de 
la littérature française. La vie trèshorrificque du grand Gargantua raconte la vie 
de ce gigantesque goinfre, figure légendaire du XVIe siècle. C’est un spectacle 
sur la possibilité de tout apprendre, de tout penser et la liberté de tout dire : 
le comique, le grotesque, le pathétique, le scatologique, le scientifique, 
l’astronomique...

(+) Tarifs 14 € / 11 € / 8 € - La Pléiade - 20 h 30

AVR.
29 

La grosse Foire
TOURS-METTRAY / FÊTE
Ils auraient pu choisir kermesse, fête, raout, noce, nouba, fiesta, 
gala, festin, débauche, java, sauterie, ou bamboule mais c’était 

déjà pris. Le collectif 37e // a donc choisi « La grosse Foire » pour vous faire 
partager ses coups de cœur artistiques croisés 
au fil de ses tournées. Une vingtaine d’artistes 
ou groupes de A comme Absurde et Mazette à S 
comme Sololo. 
(+) Tarifs : 12 € tarif plein / 10 € tarif réduit 
5 € - de 12 ans + tarif surprise : sur un coup de dé, 
jouez votre entrée ! 
Billetterie : http://billetterie.radiobeton.com/ 
Contact : 09 70 52 12 81 
37e // : allée Roger Lecotte 37100 Tours le37e.fr 
De 16 h à 20 h

MAI
10 Mec !

SAINT-PIERRE-DES-
CORPS /  
LECTURE MUSICALE

« Je n’ai pas connu 
Jacques Brel mais 
j’ai connu Leprest. » 
Philippe Torreton 
dit les mots d’Allain 
Leprest, avec Edward 
Perraud (percussions)
(+) Tarifs :  
20 € - 12 € 
Centre culturel  
de Saint-Pierre-des-
Corps à 21 h

AVRIL

29 
ET 30

L’art  
en Troglo
SAINT-ÉTIENNE-
DE-CHIGNY / 
EXPOSITION

Plus qu’une exposition d’œuvres 
d’artistes, L’Art en Troglo (dans le 
cadre de l’Été des arts), c’est aussi 
l’occasion de découvrir des lieux privés 
habituellement inaccessibles, caves, 
habitations troglodytiques, la vallée de la 
Bresme, le parc des Grillets, l’Île Buda et 
si vous n’avez pas tout vu, revenez-vous y 
promener !
(+) Entrée libre 
Programme complet sur  
www.saintetiennedechigny-mairie.fr  
et http://www.sedcevenements.wix.com/
evenements
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MAI
19 Le Chœur 

d’Aeode invite
PARÇAY-MESLAY / CHANT 

Le « Chœur d’Aeode » 
reçoit en concert et invite  
une chorale.
(+) 20 h 30  
Salle des Fêtes de  
Parçay-Meslay

MAI
13 Des jardins 

et des hommes
FONDETTES / SPECTACLE

Histoires de jardins racontées par les comédiens Jean-Claude Drouot et Madyan 
Matar, mises en musique par le pianiste Patrick Scheyder, concepteur du spectacle, 
pour découvrir la belle fraternité qui unit l’homme à la nature. Des textes de Victor 
Hugo, Épicure, La Fontaine, Léonard de Vinci et les Contes des mille et une nuits, 
sublimés par les notes de Chopin, Schubert, Schumann et Scheyder, dans le cadre 
enchanteur du parc du château de la Plaine.
(+)  Entrée libre - Renseignements : 02 47 88 11 10 - www.fondettes.fr - Parc du Château 
de la Plaine ( agrocampus Tours-Fondettes) / 18 h 30

MAI
15 Yves Bonnefoy

Le musée 
imaginaire

TOURS / EXPOSITION 
Poète, traducteur, critique d’art, professeur au Collège 
de France, plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel 
de Littérature, Yves Bonnefoy était un homme multiple. 
L’exposition-dossier présentée en étroite collaboration 
avec la Bibliothèque municipale, permet de découvrir, 
les spécificités esthétiques et graphiques du livre 
d’artiste contemporain en lien avec les écrits du poète.
(+) Tarifs : 3 € / 6 €  
Tous les jours (sauf mardi) 9 h à 12 h 45 / 14 h à 18 h. 
Fermé le 1er mai - Musée des Beaux-Arts - www.mba.tours.fr
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MAI
12 Cie Baccalà Clown

Pss Pss
NOTRE-DAME-D’OÉ / THÉÂTRE

Poétique, surréel, acrobatique et infiniment drôle, le duo Baccalà Clown 
vous entraîne dans son univers de fantaisie et de jeu. Lauréat de 10 prix 
internationaux, unique, virtuose et charmant , "Pss Pss" est un spectacle qui 
met en scène deux clowns contemporains (Camilla et Simone) avec le langage 
universel du corps et du regard. À partir de 9 ans.
(+)  Tarifs : 13 € / 10 € / 8 € - Salle Oésia / 20 h 30 - www.oesia.fr
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29 ET 30 AVR.
À LA DÉCOUVERTE DE LA RUSSIE 
Saint-Genouph / animation
Depuis 12 ans, la commune part 
à la découverte d’un pays. Cette 
année, la Russie est à l’honneur 
avec exposition de costumes, 
d’instruments, d’objets 
traditionnels, des photos, de 
la musique, un dîner spectacle 
avec le groupe Djelem 37... Le 
public découvrira le visage de 
la Russie d’aujourd’hui grâce 
à l’Association « France Russie 
CEI Saint-Pierre-des-Corps » et 
de « Touraine sans frontières ». 
Journée pour les écoliers 
génulphiens  vendredi 28.
(+)  Entrée libre 
Samedi 29 et dimanche 30 de 10 h  
à 18 h / Dîner spectacle (20 €) le 29,  
à 19 h sur réservation au 
02 47 45 51 14 / Dimanche 16 h 30 : 
conférence sur le transsibérien Salle 
polyvalente

24 AVR.
R & O
CIE KI PRODUCTIONS 
Joué-lès-Tours / danse-cirque-
musique 
Kitsou Dubois transmet ses 
expériences entre l’air (R) et 
l’eau (O) et imagine un spectacle 
pour tous.  Elle convie sur 
le plateau deux acrobates-
danseuses et un percussionniste 
de talent. Tout public à partir 
de 7 ans.
(+) Tarifs de 7,20 € à 16 € 
Espace Malraux / Parc des Bretonnières 
Réservations : 02 47 53 61 61 
http://espacemalraux-jouelestours.fr 
à 14 h 15 et 20 h 30 

6 MAI
LA FONCTION DE L’ORGASME
CIE JABBERWOCK
Luynes / Théâtre
Précurseur des thérapies 
corporelles, libérateur des corps, 
victime du maccarthysme et 
exclu du parti communiste, 
excellent élève de Freud et 
dissident de la psychanalyse, 
Wilhelm Reich est un 
personnage encore controversé. 
Dans « La fonction de 
l’orgasme », Constance Larrieu 
se plonge dans ses travaux.. 
(+) Tarif plein 10 € / réduit 8 € 
La Grange / 20 h 30

28 MAI
27 ET

Chambray 
en mai 
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / 
FESTIVAL 

2 jours d’animations, de concerts et de spectacles gratuits sous 
chapiteaux ! Au programme de cette 17e édition, du cirque, du 
flamenco, de la musique irlandaise, des ukulélés et bien d’autres 
surprises pour toute la famille dont le concert de Mickaël Jones 
le samedi soir. Il vous fera partager des morceaux de son nouvel 
album et quelques-uns de ses plus grands titres. 
(+) Gratuit (pour le concert de Mickaël Jones, billets  
à retirer sur place le jour même à partir de 17 h 30) / Spectacles 
sous chapiteaux - Hippodrome de Chambray-lès-Tours 
Programme sur www.ville-chambray-les-tours.fr 
Réservations : 02 47 48 45 83 ou  
culturel@ville-chambray-les-tours.fr

ET 
21 MAI

20 
Le 
Chapiteau  
du Livre

SAINT-CYR-SUR-LOIRE / FESTIVAL 
LITTÉRAIRE 
C’est le rendez-vous annuel des amoureux des 
livres et de la littérature avec plus de 250 auteurs 
en dédicace. Thème cette année : « Tirer les 
leçons de l’histoire, mythe ou réalité », sous la 
présidence de Vladimir Fédérovski.
(+) Tarifs : entrée libre 
Renseignements :  
02 47 87 76 54 et 02 47 42 80 16 
chapiteau-du-livre@orange.fr 
Parc de la Perraudière 
samedi :11 h-19 h / Dimanche : 10 h-18 h

MAI
27 Chorale 

du Delta
FONDETTES / CONCERT 

Dirigée par la réalisatrice, actrice, scénariste, 
compositrice et chef de chœur Coline 
Serreau (Trois hommes et un couffin) la 
chorale du Delta est née en 2003, après 
un stage de comédiens du théâtre du 
Rond-Point à Paris. Depuis, de nombreux 
choristes, musiciens, comédiens et 
amoureux de la musique se sont joints 
au groupe initial pour former un chœur 
d’amateurs qui travaille avec rigueur et 
aborde un répertoire éclectique couvrant 
l’histoire de la musique du Moyen Âge au 
XXIe siècle. 
(+) Entrée et participation libres.  
Grange des Dîmes, rue Fernand Bresnier / 
20 h 30 - Renseignements : 02 47 88 11 10 /  
www.fondettes.fr

MAI
20 Parallèles Cie X-PRESS 

Abderzak Houmi
BALLAN-MIRÉ / DANSE 

Pièce chorégraphique interprétée par un duo de 
danseuses, qui offre une précision et une rapidité́ parfois 
étourdissantes. Approche sensible, intime et fragile, 
comme un souffle.
(+) Tarifs : 15 € / 12 € / 9 €  
Infos : 2 47 68 99 90 
réservation www.laparenthese-ballan-mire.fr 
La Parenthèse - 14 boulevard Léo Lagrange / 20 h 30 

 TO
UR

(S
) M

ÉT
RO

PO
LE

 V
AL

 D
E L

OI
RE

 

TOUR(S)MÉTROPOLE LE MAG# 58



AVRIL / JUIN
– 37 –

12 MAI-24 JUIN
PHOTOGRAPHIER  
LA MUSIQUE 
La Riche / exposition 
Photos de l’association 
Louis Pergaud, Carmen 
Morand, Jacques Moury-
Beauchamp, Bruno 
Boussard et Francis Blot.
(+) Médiathèque de La Riche 
Renseignements sur :  
www.ville-lariche.fr

13 MAI
MON FRÈRE, MA 
PRINCESSE
CIE MÖBIUS BAND
Ballan-Miré / Théâtre
C’est avec humour et 
poésie que cette pièce 
questionne les préjugés 
sexistes toujours présents 
dans notre société, les 
questions de l’identité 
et de la différence, les 
rapports entre l’individu 
et le collectif, la violence 
sociale… 
(+) Tarifs : 6 € / 4 € / 3 € 
Infos : 02 47 68 99 90 / 
réservation  
www.laparenthese-ballan-mire.fr 
La Parenthèse - 14 boulevard 
Léo Lagrange  
20 h 30

19 MAI
RENDEZ-VOUS 
LITTÉRAIRE
Chambray-lès-Tours /
remise de prix 
Les Prix littéraires 
« Gabrielle d’Estrées » 
et « Jackie Bouquin » 
de la ville de Chambray 
soulignent la qualité du 
roman contemporain en 
récompensant chaque 
année deux de ses auteurs. 
Les lauréats sont choisis 
parmi cinq romans, par 
un jury composé de sept 
lecteurs non professionnels 
du livre. Les heureux élus 
seront présents à la remise 
des prix… Un moment 
privilégié de rencontre  
avec de grandes plumes  
du monde littéraire. 
(+)  Entrée libre 
Informations au 02 47 43 17 43 
Médiathèque de  
Chambray-lès-Tours / 19 h

JUIN 
3 Dialogue 

avec  
mon jardinier

Cie L’Échappée Belle
LUYNES / THÉÂTRE

L’un est artiste peintre, l’autre 
jardinier. Ils parlent, ils disent 
« batailler ». Du dialogue incessant 
entre ces deux personnages naît 
une complicité faite de tendresse, 
de reconnaissance, d’admiration 
réciproque. Un dialogue à la 
fois quotidien, trivial, profond et 
philosophique.
(+) Tarif plein 10 € / réduit 8 € - 
Gratuit  
de 10 ans - La Grange / 18 h 

ET
10 JUIN

7, 8, 9
ça ira (1) Fin de Louis
Compagnie Louis Brouillard-Joël 
Pommerat
JOUÉ-LÈS-TOURS / THÉÂTRE

Ça ira ? La dette de la France 
est monstrueuse. Le peuple est 
accablé par les impôts. Il faut des 
réformes ! Il ne s’agit pourtant pas 
du débat présidentiel de 2017, 
mais de Louis, Roi de France, 
confronté à une crise économique 
et sociale dramatique. Il convoque 

les États généraux. Et nous voilà 
plongés au cœur des débats 
tumultueux de la Révolution 
française (Molière 2016 du théâtre 
public et Molière 2016 de l’auteur 
et du metteur en scène).  
Spectacle de la saison 2017  
du Théâtre Olympia

(+) Tarifs de 16 à 30 € 
Espace Malraux, parc des Bretonnières  
Réservations : 02 47 53 61 61  
http://espacemalraux-jouelestours.fr 
Le 7 à 20 h, le 8 à 19 h, le 9 à 20 h,  
le 10 à 15 h
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JUIN
3 Rillons 

ensemble ! 
VILLANDRY / FÊTE

Ne manquez pas cette soirée festive de plein air et 
sa dégustation de rillons de Touraine ! Zumba en 
début de soirée puis bal populaire avec l’orchestre 
Show Time et feu d’artifice. 
(+) Gratuit / stade de Villandry

MAI
30 Kamel  

Le Magicien
JOUÉ-LÈS-TOURS / MAGIE 

Kamel revient dans un spectacle d’un tout nouveau 
genre où se mêlent grande Illusion, close up, 
mentalisme... Sans oublier la touche d’humour  
si propre à Kamel Le Magicien !
(+) Tarifs : de 33 à 37 € 
Réservations : 02 47 53 61 6120 h 30 
http://www.cheyenne-prod.com 
Espace Malraux, Parc des Bretonnières 
20 h 30 

4 JUIN
3 ET

Concert 
America
TOURS / CONCERT CLASSIQUE

Dans le cadre du 25e anniversaire du jumelage avec 
Minneapolis, l’Orchestre Symphonique Région Centre-
Val de Loire-Tours, sous la direction de Benjamin 
Pionnier, interprétera George Gershwin, Aaron 
Copland et Anton Dvorak.
(+) Tarifs : 12,50 € à 52 € 
Samedi 3 juin à 20 h et dimanche 4 juin à 17 h 
Grand Théâtre  
www.operadetours.fr
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9 ET 10-11 JUIN
SALON  
DES ARTS
Fondettes / Exposition
Incontournable rendez-
vous du printemps 
fondettois, le salon des 
arts invite les artistes et  
photographes de la ville à 
exposer leur travail dans le 
cadre magique de la grange 
des Dîmes. Une nouveauté 
cette année avec un vide-
ateliers « Étal’art ».
(+) Entrée libre 
Vendredi 9 et samedi 10 juin : 
14 h-18 h 30,  
dimanche 11 juin 10 h-18 h 30 
Grange des Dîmes,  
rue Fernand Bresnier  
« Étal’art »,  
samedi 10 juin : 10 h-18 h.  
Renseignements :  
02 47 88 11 10  
www.fondettes.fr

17 JUIN

FÊTE  
DE LA MUSIQUE
Druye
Druye fête la musique avec 
un peu d’avance... Rendez-
vous place de la Mairie !
(+) Entrée gratuite
À partir de 19 h / restauration  
sur place

24 JUIN
FÊTE  
AU VILLAGE
Parçay-Meslay 
Organisé par les « Fêtes 
Parcillonnes », ce rendez-
vous de la bonne humeur 
accueillera une scène 
ouverte, offerte aux 
musiciens.
(+) Parc Saint-Pierre  
à Parçay-Meslay
Renseignements :  
fetesparcillonnes@gmail.com

JUIN
23 

Fanfaraï
SAINT-PIERRE-DES-
CORPS / CHANT  
DU MONDE

Onze musiciens jouent des cuivres et des 
percus, chantent en arabe, en berbère, en turc, 
dansent aux rythmes traditionnels classiques 
et populaires, mêlés aux influences latines, 
afro-cubaines, arabo-andalouses, tziganes  
et jazz. 
(+) Tarifs : 7 € - 3 € 
Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps à 21 h

ET 
24 JUIN

23 Itinéraire  
bis 
LA RICHE / CIRQUE, 
MUSIQUE 

Pour sa 4e édition, Itinéraires Bis, événement 
convivial et familial, vous invite une nouvelle fois 
à porter un autre regard sur la ville, découvrir des 
chemins que vous n’avez jamais explorés, aller à la 
rencontre d’artistes de tous horizons…

(+) gratuit
Centre-ville de La Riche

JUIN
17 Fête de  

la musique 
BALLAN-MIRÉ / FÊTE

Une fois de plus, Ballan-Miré prendra le tempo 
avec une quinzaine de groupes amateurs 
ou professionnels, répartis sur 4 espaces 
scéniques, pour découvrir leurs univers 
musicaux : pop, rock, électro, musique 
classique, chanson française, guinguette…
(+) Gratuit - centre-ville de Ballan-Miré 
Infos : 02 47 68 99 90 www.mairie-ballan-mire.fr

JUIN

25 Journée  
de la marionnette
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / JEUNE 
PUBLIC

Spectacles et ateliers pour toute la famille. Des surprises au 
rendez-vous à l’occasion des 20 ans du Castelet.
(+) Tarif : 5 € / gratuit - de 18 ans 
Renseignements : 02 47 42 80 29
Parc de la Tour/ 10 h-19 h
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Les numéros utiles 
pour bien vivre dans l’agglo

 DÉCHETS 

S’informer (jours de collecte, tri…)  
et se rendre en déchèterie (horaires  
et localisation) : 02 47 80 12 12

Se débarrasser d’un « encombrant » : sur 
RV au 02 47 80 12 12 (sauf Joué, Saint-
Avertin, Chambray : 02 47 78 13 00) 

Obtenir, échanger, réparer un bac : 
02 47 78 13 02

Obtenir un composteur individuel : 
02 47 78 13 02

Visiter le centre de tri de la Grange David 
(réservé aux écoles) : 02 47 80 12 09

 ASSAINISSEMENT 

Se raccorder au réseau d’épuration 
(collectif et individuel) : 02 47 80 11 00

Visiter la station d’épuration de la 
Grange David (réservé aux écoles) : 
02 47 37 40 10 / 
visite-step@agglo-tours.fr

 LA GLORIETTE 

Animations et ateliers sur 
l’environnement, loisirs.
Route de Savonnières à Tours : 
02 47 21 63 79 / www.facebook.com/
lagloriettedetours

 ÉNERGIE 

Conseils personnalisés et gratuits  
sur les économies d’énergie  
à l’Espace Info Énergie : 34 place  
de la Préfecture à Tours
02 47 60 90 70 / www.ale37.org

 TRANSPORTS 

Se renseigner sur le réseau bus-tram : 
Agence Fil bleu : 9 rue Michelet à 
Tours (lundi-vendr. : 7 h 30-19 h / 
sam. : 10 h-17 h) 
02 47 66 70 70 / www.filbleu.fr

Louer un Vélociti : 02 47 66 70 70 / 
www.velociti.fr

Louer une voiture en autopartage 
avec Citiz : http://tours.citiz.coop/ 
www.facebook.com/CitizTours/

Covoiturer : aire de Saint-Étienne-
de-Chigny : parking chemin de la 
Patrelle / aire de Notre-Dame-d’Oé : 
parking Oésia
covoiturons-en-touraine.com

Prendre l’avion : aéroport Tours Val  
de Loire : 40 rue de l’Aéroport à Tours
02 47 49 37 00 
www.tours.aeroport.fr

 ÉCONOMIE / 

 EMPLOI 

Implanter son entreprise dans 
l’agglomération : Direction du 
développement économique de Tours 
Métropole Val de Loire : 60 avenue 
Marcel Dassault à Tours - 02 47 80 33 00

Mame : incubateur de start-up et  
lieu Totem French Tech Loire Valley 
49 bd Preuilly à Tours 
www.facebook.com/mametours/

1 / Pépinières d’entreprises : 
(S)tart’inbox, pépinière d’entreprises du 
Sanitas : 30 rue André Theuriet à Tours 
02 47 05 06 71

2 / (S)tart’ère, pépinière d’entreprises  
de La Rabière : 27 rue Mansart à  
Joué-lès-Tours - 02 47 46 30 67 /  
www.pepinieres-agglotours.fr

TMN : aménageur numérique de  
la métropole : 12 rue Dora Maar  
à Tours - 02 47 78 42 41 : 
www.tours-metropole-numerique.fr / 
contact@tours-metropole-numerique.fr

 LOGEMENT 

Projet Habitat + avec SOLiHA  
Indre-et-Loire
303 rue Giraudeau à Tours
02 47 36 25 50 / www.soliha.fr

 TOURISME 

S’informer : Office de tourisme 
intercommunal de Tours Val de Loire : 
78 rue Bernard Palissy à Tours (tous 
les jours) 02 47 70 37 37 /  
www.tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Luynes :  
9 rue Alfred Baugé à Luynes  
(du 1er avril au 30 septembre) 
02 47 55 77 14 / 
luynes@tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Rochecorbon : 
Place Croissant à Rochecorbon  
(du 1er avril au 30 septembre) 
02 47 39 36 07 /  
rochecorbon@tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Villandry :  
« Le Potager » à Villandry  
(du 1er mars au 31 octobre) 
02 47 50 12 66 / 
www.villandry-tourisme.com

Tours Val de Loire Convention Bureau 
(tourisme d’affaires) 
02 47 70 37 41 /
www.conventionbureautours.com

Camper : camping Tours Val de Loire**** : 
61 rue de Rochepinard à Saint-Avertin
02 47 27 87 47

Camping de la Confluence *** :  
route du Bray à Savonnières
02 47 50 00 25

 LOISIRS 

Centre aquatique du Lac : 275 avenue de 
Grammont, à Tours (tous les jours) 
02 47 80 78 10 / centre-aquatique- 
du-lac.fr

Centre aquatique Carré d’Ô : avenue  
du Prieuré, à La Riche 
02 47 35 56 20 / www.vert-marine.
com/carre-d-o-centre-aquatique- 
la-riche-37 /

Piscine du Mortier : 2 rue de la Bassée, 
à Tours
02 47 34 39 40

Golf de la Gloriette : 50 route de 
Savonnières à Tours (tous les jours) 
02 47 53 95 24 / www.golfdelagloriette.
com/

Parc d’Accrobranches : parc des Grandes 
Brosses à Mettray
www.gadawi-park.fr

Boulodrome : 15 avenue Vatel à Tours 

 CULTURE 

1 / CCC OD : Centre de création 
contemporaine Olivier Debré : 
Jardin François Ier 
02 47 66 50 00 - contact@cccod.fr 
Hiver : mercredi-dimanche de 11 h 30  
à 18 h (nocturne jeudi jusqu’à 20 h )  
Été : lundi 14 h-19 h et mardi dimanche de 
11 h 30 à 19 h (nocturne jeudi jusqu’à 21 h)

2 / Le Temps Machine, scène de 
musiques actuelles : parvis Miles Davis, 
45-49 rue des Martyrs à Joué-lès-Tours
02 47 48 90 60 / letempsmachine.com

3 / Théâtre Olympia, centre dramatique 
régional de Tours : 
7 rue de Lucé à Tours
02 47 64 50 50 / www.cdrtours.fr/

4 / Le POINT H^UT, lieu de création 
urbaine : 20 rue des Grands Mortiers  
à Saint-Pierre-des-Corps
02 47 67 55 77 / www.pointhaut.com

5 / 37e parallèle, fabrique des arts de la 
rue : Les Grandes Brosses, à Mettray
https ://www.facebook.
com/37eparallele

6 / La Parenthèse 
14 bd Léo-Lagrange 
Ballan- Miré 
02 47 68 99 90 
www.laparenthese-ballan-mire.fr 
Mardi et jeudi : 15 h-18 h / Mercredi 
10 h-18 h /Vendredi : 10 h-13 h/ 15 h-21 h / 
Samedi 10 h-19 h

Retrouvez toutes les informations 
sur www.metropole-tours.fr ou en
www.facebook.com/TramwayTours 
écrivant à lemag@metropole-tours.fr

Les numéros utiles 
pour vivre votre métropole
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Infos et billetterie sur : www.imperialshow.com  avec le soutien de


