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« La photographie c’est l’émotion » : ainsi s’exprimait Willy Ronis. Parmi
ses images les plus connues, beaucoup relèvent de ce regard porté
sur le quotidien pour élaborer des micro-récits à partir de personnages
et de situations ayant pour cadre la rue. Exposition coproduite par le
Jeu de Paume et la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, en
collaboration avec la Ville de Tours.
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• Voyage au centre de… nos poubelles !
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SÉDUIRE,

TEL EST L'OBJECTIF !
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J

e suis heureux d’écrire ces quelques
lignes avant les congés d’été. La saison estivale est aussi synonyme de
tourisme en Touraine. Vous le verrez
dans ce nouveau numéro avec notamment
les travaux réalisés par Tours Métropole Val
de Loire aux abord du château de Villandry.
L’occasion de mettre en valeur l’un des
joyaux de notre patrimoine qui accueille près
de 400 000 visiteurs à l’année. Vous pourrez
également découvrir les propositions touristiques de la métropole ou encore les animations d’été à la Gloriette.
Vous le voyez, notre territoire s’est véritablement engagé sur la voie du développement touristique. Une ambition forte parPHILIPPE BRIAND
tagée par l’ensemble des maires et des élus
Président de Tours
métropolitains. Donner l’envie de venir sur
Métropole Val de Loire
nos terres induit la séduction. Séduire, tel Maire de Saint-Cyr-sur-Loire
est l’objectif. Rien ne doit nous empêcher de
partager notre douceur de vivre et, par la même occasion, poursuivre notre
développement.

©Léonard de Serres
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C’est dans cet esprit que le calendrier des
animations soutenues par la métropole va
s’accélérer. Vous l’avez compris, l’été sera
animé mais la rentrée ne sera pas en reste !
Prenez déjà date pour la braderie de Tours
le premier dimanche de septembre, les
10, 20 kilomètres et le marathon de Tours,
les Francos-Gourmandes qui fêteront, du
15 au 17 septembre, l’ADN de la Touraine à
savoir son art de vivre et de la table. Bien
entendu, je n’oublie pas l’organisation du
premier Festival International de Cirque
qui se prépare pour l’automne. Réservez
vos places ! Du 29 septembre au 1er octobre, c’est la magie du cirque qui sans nul doute opérera. Des acrobates,
des fauves, des clowns et d’incroyables numéros de voltige illumineront
les visages des spectateurs durant ces trois jours. Le monde du cirque est
fragile, je suis très heureux que la métropole puisse, par l’organisation de
ce festival, contribuer à la magie qui, je n’en doute pas, envahira les cœurs.
Toutes ces animations sont parfaitement emblématiques du passage en
métropole. Elles illustrent une volonté de développement ancrée et qui
nous dépasse. Cette volonté obéit à une seule ambition, celle de faire de
notre territoire une terre incontournable.

« Vous l’avez
compris, l’été sera
animé mais la
rentrée ne sera pas
en reste ! »

Retrouvez la
sélection de
vos sorties…

TOUR(S)MÉTROPOLE # 59 LE MAG

RETOUR EN IMAGES
–4–

©Léonard de Serres

PENCHÉS SUR LA PASSERELLE FOURNIER
Oublié le vieux pont rouillé et place à un équipement aérien, réservé aux modes doux et accessibles aux
personnes en fauteuil, aux vélos et poussettes pour relier désormais le quartier Velpeau à celui du Sanitas.
Riverains et élus étaient conviés le 2 juin à l’inauguration de la nouvelle passerelle en présence de Philippe
Briand, Président de Tours Métropole Val de Loire entouré notamment de Serge Babary, Maire de Tours,
de Jean-Gérard Paumier, Président du conseil départemental, de Thibault Coulon, adjoint au Maire de
Tours et de Didier Vallée, adjoint au Maire de Chambray-lès-Tours.

(S)

SAINT-GENOUPH : 1OO BORNE DE WIFI PUBLIC
Tours Métropole Val de Loire
déploie son réseau de wifi
public par le biais de son
prestataire QOS Telecom...
La 100e borne (et 1re borne
solaire dans la Région) a été
inaugurée le 5 mai sur l’aire
de camping-car de SaintGenouph. Objectif de WITM
(Wifi public Tours Métropole) :
offrir, aux habitants comme
aux touristes, une connexion
de qualité au sein des sites
phares de la Métropole !

De gauche à droite :
Pierre Commandeur,
conseiller régional délégué
à l'économie numérique,
Alain Guillemin, Maire de Saint-Avertin, Vice-Président de
Tours Métropole Val de Loire délégué aux infrastructures et
réseaux de télécommunications et Christian Avenet, Maire
de Saint-Genouph.

© doc TM
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e

RETOUR VERS LE FUTUR
À MAME
La Cité de l’innovation se devait de l’accueillir ! Le 11 mai,
la maison de ventes Rouillac, présentait, avant sa mise aux
enchères au château d’Artigny, le Micral N, premier microordinateur de l’histoire, mis au point par l’entreprise française
R2E dont cinq exemplaires sont recensés dans le monde ! Le
Micral N était présenté dans le cadre d'un partenariat entre la
maison Rouillac et l'Université François Rabelais.
Encadrés par les commissaires-priseurs Philippe Rouillac et
son fils Aymeric, Thibault Coulon, délégué métropolitain et
adjoint au maire de Tours, en charge du numérique, Roma
Maireau, l'étudiante qui a mené les recherches sur le Micral N
et Philippe Vendrix, Président de l’Université de Tours.
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(L)

LA MÉTROPOLE EXPLIQUÉE
À SES HABITANTS
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Le 22 mars dernier est née Tours
Métropole Val de Loire. Afin d'aider
les habitants du territoire à mieux
comprendre les enjeux de
ce changement institutionnel, une
exposition itinérante "Tours Métropole,
Tous Métropole" a "tourné" dans les
différentes mairies du territoire (sauf
Saint-Pierre-des-Corps), de mi-mai à
mi-juillet. Sur trois grands panneaux,
infographies, chiffres clés, chronologie
ont illustré les nouvelles compétences
métropolitaines. Un livret pédagogique,
présentant la métropole, a également
été distribué en mairies et dans les
boîtes aux lettres des habitants.

UNE ADRESSE POUR
LES CYCLOTOURISTES
ET RANDONNEURS

© doc TM

Le local, situé 31 bd Heurteloup, à Tours, accueille dès ce mois de juillet, après
des travaux d’aménagement, les cyclotouristes et randonneurs en quête de
services et de conseils. L'équipement était présenté à la presse le 19 mai.
Le Président Briand pose entre les jeunes agents du lieu, entourés de gauche
à droite de Frédéric Augis, Vice-Président de Tours Métropole délégué aux
mobilités, Yves Massot, adjoint au maire de Tours chargé des mobilités,
Christophe Bouchet adjoint au maire de Tours, chargé du tourisme, Michel
Gillot, délégué de Tours Métropole Val de Loire, en charge du schéma cyclable
et Serge Babary, Maire de Tours. (lire aussi page 14)

L'exposition présentée à la mairie
de Chambray-lès-Tours

Le nouvel équipement, aux dernières normes de sécurité,
a été inauguré le 31 mars par le Président Philippe Briand,
accompagné de Jean-Luc Galliot, Vice-Président délégué à
la collecte (à gauche sur la photo) et de Frédéric Augis, Maire
de Joué-lès-Tours et 2e Vice-Président de Tours Métropole Val
de Loire. Ouverte depuis le 1er avril, la déchèterie de la rue de
Prony peut accueillir 60 véhicules à la fois et une moyenne
de 200 usagers au quotidien.
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LA DÉCHÈTERIE DE JOUÉ-LÈS-TOURS INAUGURÉE
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LIAISON

Toute belle, toute nouvelle, voici la passerelle !
Un chaud soleil accompagnait, le 2 juin, L’INAUGURATION OFFICIELLE DE LA PASSERELLE FOURNIER
que les Tourangeaux empruntent déjà depuis quelques mois. Trait d’union entre deux quartiers, accessible aux
fauteuils, vélos et poussettes grâce à ses rampes, la passerelle devient un nouvel emblème de notre métropole.

(1)

Plus d’un an de travaux aura été nécessaire pour remplacer
le vieil ouvrage métallique, mis en service en 1891 (et
reconstruit après la Seconde Guerre mondiale) par l’aérienne
passerelle de 120 m, aux deux arcs tendus de 60 m de
portée, qui relie le quartier Velpeau à celui du Sanitas, audessus des voies ferrées et qui voit circuler chaque jour plus
de 800 personnes.

© Léonard de Serres

© Léonard de Serres

(3)

Sur l’ancienne passerelle, il fallait porter
son vélo sur son dos... Sur la nouvelle,
la rampe hélicoïdale côté Velpeau
et la rampe droite côté Sanitas, larges
d’1,40 m avec une pente à moins de 4 %
permettent de circuler (à vélo, mais aussi
en fauteuil ou avec une poussette).
L’APF (l’Association des Paralysés de
France) a obtenu la mise en place d’une
plate-forme de repos à mi-hauteur (Patrick
Leproust, de l’APF la teste sur la photo 3).

(2)

© Léonard de Serres

(4)

(5)
Des travaux spectaculaires
au-dessus des voies de la gare
de Tours, notamment de nuit
pour l’assemblage des deux
parties de l’ouvrage, ont permis
cette réalisation d’un coût de
6,8 M€ dont Tours Métropole Val
de Loire, maître d’œuvre, a ssuré
le financement avec la Région
Centre - Val de Loire et le conseil
départemental d’Indre-et-Loire.
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Le 2 juin dernier, les élus réunis sur
la corniche regardent le spectacle
d’inauguration.
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MAME

( !)

La vie de Château !

BIENVENUE À

C

e « Château » virtuel propose à des équipes
organisées en startups un programme
d’accélération sur deux niveaux (selon le
stade de développement des projets) d’une durée de trois mois chacun, accessibles l’un comme
l’autre lors de deux sessions (hiver /été), dans le
but de gagner de nouveaux marchés au national
et à l’international. Le « Château » fait le pari que
si on résout des challenges propres à un territoire,
on peut les scaler (les adapter à une échelle supérieure) sur des territoires aux problématiques
similaires.

(+)
Pour en savoir plus :
http://lechateau.strikingly.com/ et @joinlechateau

LA VIE DE MAMER !
« Les Mamers » sont les occupants de ce tiers-lieu,
point d’attractivité de la métropole. Ils bénéficient
des services indispensables à un créateur d’entreprise : soutien opérationnel, administratif et logistique, accompagnement au développement par
des experts et des mentors de grands groupes,
animation collective de l'écosystème, accès à des
financements privilégiés... Et surtout, espaces ouverts pour favoriser le partage de compétences !
80 startups devraient occuper Mame d’ici à la fin
2017. En ce début d’été, une nouvelle tranche de

(!)

travaux est lancée dans la tour pour l’accueil de
startups parisiennes dans le domaine du « realtime market » (marché en temps réel), de l’analyse
de data ou encore de la Fintech. Le site comprendra bientôt un espace de coworking et un restaurant, ainsi que de nouveaux services : studio WebTV-Radio, concept store, espace de conférences.
Mame, c’est aussi une multitude d’événements à
retrouver sur https://mame-tours.com

L’économie trouve
de nouvelles ressources
chez Mame. Emblème
dynamique de Tours Métropole
Val de Loire, ce lieu, toujours
en évolution, crée des emplois
et en créera encore.

Serge
Babary

©doc TM

Inaugurée il y a un an, LA CITÉ DE LA CRÉATION & DE L’INNOVATION est
un incontournable de notre métropole. On y travaille (plus de 100 emplois
créés, au sein de 33 startups), on y cogite les services et produits de demain,
on y invente de nouvelles façons d’échanger. Dernier né de l’usine à innover :
Le Château, accélérateur de startups, lancé le 23 mai.

La nouvelle identité graphique
de Mame a été dévoilée le 23 mai
en présence de Thibault Coulon,
adjoint au Maire de Tours,
conseiller métropolitain en charge
du développement économique
et du numérique. Cette signature
sobre vise à promouvoir la Cité
de l’innovation et à l’identifier
parmi les tiers lieux nationaux
et internationaux. Trois startups
de Mame l’ont imaginée : Nowly
(Manyssin Thin), Com To The City,
(Ophélie Godet Frugier) et Monsieur
Marketing (Anthony Hamon), de
gauche à droite sur la photo.

(+)

Mame, Cité de la Création &
de l’Innovation
49 boulevard Preuilly à Tours
@mametours
Contact : Pierre-Guy Bichot (interfaces)
02 47 34 18 50

Vice-Président de Tours
Métropole Val de Loire,
délégué au développement
économique et au tourisme.
Maire de Tours.

DREAMHACK 2017, TOUJOURS PLUS FORT !
LE CENTRE DE CONGRÈS VINCI

©Doc TM
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Philippe
Briand essaie
le casque de
réalité virtuelle
sur le stand
de la French
Tech Loire
Valley

TOUR(S)MÉTROPOLE # 59 LE MAG

a fait le plein du 6 au 8 mai avec plus de
9 000 visiteurs, fans de e-sport et de jeux
vidéo. Cette année, La French Tech Loire
Valley était présente à ce rendez-vous
mondial, avec quatre startups tourangelles
sur son stand (Design Screen et son écran
pliable, Creat Studio (logiciel pour casque de
réalité virtuelle), My Sérious game (solutions
pédagogiques) et Tronatic Studio (effets
spéciaux et 3 D) L'an prochain la Dreamhack
se déroulera au parc Expo.
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BIOMÉDICAMENTS

Alter-PACES :
Orléans aussi...

Focus sur le Bio3

À la rentrée 2017, l’Université de
Tours proposera aux étudiants
en 2e ou 3e année de licence
de sciences et techniques de
l’Université d’Orléans de candidater
à l’entrée en 2e année de médecine,
maïeutique (sage-femme) ou
pharmacie. Cette alternative
à la PACES1, aussi appelée
« alter-PACES », existe depuis
deux ans à l’Université de Tours.
Elle permet de diversifier les voies
d’accès aux études de santé et
d’élargir le recrutement des futurs
professionnels.

Inauguré il y a un peu plus d’un an, le Bio3 Institute accueille des
groupes d’étudiants de Tours et d’ailleurs (Strasbourg, Hongrie…),
des enseignants-chercheurs, des actifs en formation continue.
Le bâtiment de 2 200 m², construit sur le site universitaire du Plat
d’Etain et géré par le groupe IMT (Institut des métiers de technologies,
industries pharmaceutiques et cosmétiques) a pour vocation
de devenir le site de référence dans le domaine des métiers
de la bioproduction (biomédicaments et bioactifs cosmétiques).

(!)
À DÉCOUVRIR

C’est le titre d’un beau livre
coréalisé par les étudiants
de 1re année de l’école
d’édition ESTEN sup’édition,
installée à Mame et les
photographes Antony Gomes
et Romain Gibier. Les plus
beaux sites naturels et bâtis
des 22 communes de la
métropole y sont dévoilés au
cœur de la nuit. Des clichés
sublimés par la technique du
« light painting ». En réalisant
cet ouvrage, les étudiants
mettent en pratique les
compétence acquises
à l’école.

N

ous sommes encore en phase
de démarrage, explique Christophe Duval, le responsable
d’établissement. Deux promotions de
l’IMT vont s’y établir, trois autres de
l’Université François-Rabelais. Nous
sommes aussi approchés par des
industriels souhaitant y installer des
équipes de recherches pour développer des projets, des essais pilotes…
Nous accueillerons également de la
formation continue pour les professionnels (pharmaciens, industriels…),
des startups, dont l’installation profitera aux étudiants et aux jeunes professionnels. »
« Nous proposons des mises en situations professionnelles, nous voulons
être au plus proche de la gestuelle,
des précautions à prendre avec les
produits, poursuit Audrey Munos,
coordinatrice scientifique et péda-

© doc TM

«

Les premiers étudiants s’approprient le matériel
de pointe du bio³Institute

gogique. Nous mettons en place des
contraintes comme la stabilité du principe actif, le maintien de la stérilité et
de l’asepsie… »

D'ÉTUDIANT À APPRENTI
Pas facile d’entrer sur le marché du
travail avec des diplômes mais sans
expérience ! Le 16 mai à Mame, les
rencontres de l’apprentissage Filières
universitaires (LAFU), organisées par
le CFA des Universités Centre-Val de
Loire et la CCI Touraine, ont permis
à 230 candidats de rencontrer
une cinquantaine d’employeurs
dans tous les domaines, pour
tenter de décrocher un contrat
d’apprentissage.

(+)

L’apprentissage à l’université permet
de conjuguer vie étudiante
et premiers pas en entreprise.

© doc TM

Editions Incunables 2.0, Tours
www.supedition.fr
En vente (en septembre) à l’Office de
tourisme de Tours / La Boîte à Livres
Cultura / Auchan
16 €

chaque
trimestre
retrouvez,
l'actu
l'universdite
de Tours é
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TRI DES DÉCHETS

Voyage au centre… de nos poubelles
Avec un taux de valorisation de 48 %, TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE est bien placée, au plan national,
pour la collecte de ses déchets... Afin d’améliorer encore ce résultat, le service environnement-déchets a
mené en avril une campagne de caractérisation des déchets ménagers non recyclables.

© doc TM

C

e que nous jetons dans la « poubelle
grise » n’est pas recyclé et se trouve
directement enfoui. Plus nous faisons
d’erreurs de tri, plus nous rendons à la terre
des déchets polluants comme des textiles,
des pneumatiques, des plastiques qui auraient
pu être recyclés..
Alors, de quoi les bacs des Tourangeaux métropolitains sont-ils remplis ? Pour le savoir, une
opération de caractérisation des déchets non
recyclables s’est déroulée du 10 au 14 avril.
Le contenu de bennes de collecte effectuées
dans des espaces différents pavillonnaires à
Joué-lès-Tours ou Tours Nord, collectifs au Sanitas, commerçants dans le Vieux Tours), soit
2 X 300 kg par secteur, a été étudié.
Les bennes ont été vidées sur le site aujourd’hui désaffecté de La Billette, à Joué-lèsTours (photo 1), des échantillons de 125 kg

prélevés et passés sur une table de tri, à travers trois tamis successifs (photos 2 et 3). Ils
ont ensuite été triés en 36 catégories, allant
des déchets alimentaires aux bouteilles en
plastique en passant par les déchets toxiques.
Tours Métropole Val de Loire a missionné le
bureau d’études Ecocivicom pour effectuer
ces caractérisations.
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Les résultats de l’opération sont maintenant
comparés aux bilans nationaux et à ceux d’une
précédente étude menée dans l’agglomération
en 2013. Et ils sont encourageants : les poubelles passées au crible contiennent moins de
textiles et moins de petits appareils ménagers.
Deux effets de la mise en place par la collectivité, après le test de 2013, de la Trimobile (qui
récupère les déchets électriques sur les mar-

chés) et d’un réseau dense de bornes textiles.
Les bacs examinés contiennent également
peu de déchets alimentaires emballés, peu
de piles ou de déchets toxiques. Un progrès.
Avec cette opération, le service environnement et déchets de Tours Métropole affine sa
connaissance de la composition des déchets
« non recyclables » trouvés dans les bacs, observe comment les consignes de tri sont respectées et peut ainsi envisager de nouvelles
actions de prévention et de valorisation de ce
que nous jetons au quotidien.

(+)

Bien trier pour bien recycler :
retrouvez les consignes de tri sur
www.tours-metropole.fr

DÉFI DES ECOLES, SAISON 12 !

Du 15 au 19 mai, les écoles de
la métropole de Tours se sont
mobilisées pour la douzième année,
pour une opération de collecte, de
tri et de recyclage. Thème 2017 :
les emballages métalliques. Grâce
à cette action, ces emballages
retrouveront une nouvelle vie
sous la forme par exemple de
40 chariots de supermarché, ou
de 2 570 boules de pétanque !

6 chèques cadeaux d’une valeur
chacun de 500 € ont été remis
aux écoles gagnantes. Les écoles
gagnantes par catégorie :
-m
 oins de 150 enfants inscrits :
Ecole Ernest Pérochon à Tours
(3,3 kg collectés par élève)
-p
 lus de 150 enfants inscrits) : Ecole
Jean Moulin à Ballan-Miré (1,06 kg
collecté par élève). Bravo à eux !
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Objectif : booster les
courts et moyens
séjours auprès des
clientèles de proximité.
La métropole et
l’Office de Tourisme
lancent une campagne
de promotion qui
renouvèle l’image
de « Tours - Val de
Loire » auprès des touristes et entend
se distinguer parmi les destinations
qui communiquent en ce début d’été.
Quatre visuels s’affichent depuis fin juin
dans le métro parisien, ainsi qu’en cœur
de ville à Bordeaux, Nantes, Le Mans,
Lyon, Dijon. La campagne se décline
également en version numérique.

(!)

DES JARDINS UNIVERSELS

La France est officiellement
candidate à l’exposition universelle
2025. Cette manifestation de
grande ampleur, organisée tous les
5 ans, donne une grande visibilité
aux pays engagés (20 millions
de visiteurs pour l’expo universelle
de Milan en 2015). Le thème
retenu par la France est : « La
connaissance à partager, la
planète à protéger ». Développée à
Paris autour d’un « Village global »,
l’exposition s’étendrait à la France
entière grâce à une dizaine de
forums thématiques portés par les
grandes métropoles qui pourront
ainsi montrer leur singularité, leurs
atouts et leur savoir-faire. Tours
Métropole Val de Loire a posé sa
candidature au forum « Jardin
de la France, une expérience
universelle en Val de Loire » afin de
valoriser les sites emblématiques
représentatifs du jardin de la France
le long de l’axe ligérien. Cela
constituerait une réelle opportunité
de contribuer au rayonnement et
à l’attractivité de notre territoire, de
montrer nos atouts et notre capacité
à accueillir des populations venues
du monde entier. La sélection du
pays organisateur par le Bureau
International des Expositions sera
connue à l’issue d’un vote en
novembre 2018

© Léonard de Serres

Tours
Val de Loire s’affiche !

Faire de la Touraine une destination « vélo »
d’excellence (ici à Savonnières), une
ambition du schéma touristique.

STRATÉGIE

Le tourisme, axe majeur
de développement pour
Tours Métropole Val de Loire
S’imposer comme capitale touristique du Val de Loire, consolider le
tourisme d’affaires, devenir une destination nationale et internationale plus
affirmée, notamment de courts séjours urbains tout au long de l’année…
sont quelques-unes des ambitions portées par TOURS MÉTROPOLE
VAL DE LOIRE dans le 2e schéma de développement touristique.

C

omment rendre notre destination encore
plus attractive ? La direction du tourisme
de la Métropole et l’Office de Tourisme
intercommunal ont associé les professionnels
dans leur grande diversité pour construire un projet touristique métropolitain. Diagnostic, ateliers,
réflexion sur le tourisme de demain… Aujourd’hui
les grands axes stratégiques de développement
sont fixés pour la période 2017-2022.

TOURS, CAPITALE DU VAL DE LOIRE, INCONTOURNABLE, VIVANTE, ÉTERNELLE
Le diagnostic réalisé dessine l’image d’un territoire accessible, prestigieux, doté d’une offre
touristique large (châteaux, jardins, Loire, gastronomie, etc.) et qui sait évoluer (offre d’hébergements en progression, nouveaux univers de
séjour en phase avec les attentes du moment…).
C’est aussi un territoire économique dynamique
qui gagne en attractivité avec le statut de Métropole. Qualifiée de destination de haut niveau et
classée parmi les « marques » touristiques mondiales, la métropole tourangelle doit cependant
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réaffirmer son ambition de destination innovante, attractive alors même que de nombreux
territoires concurrents émergent.
Pour franchir une nouvelle étape, quatre axes
de la stratégie retenue visent à capitaliser sur
les « marqueurs » du Val de Loire qui font son
Patrimoine Mondial par l’UNESCO : développer
la thématique « Jardin et végétal », devenir la
destination d’excellence du « vélo », valoriser
l’offre patrimoniale et culturelle incluant l’art
contemporain.
La stratégie marketing déclinera des offres ciblées à destination des clientèles françaises et
européennes (familles avec enfants, clientèle à
vélo, clientèle d’affaires), mais aussi internationales (clientèles asiatique, américaine, etc). La
qualité de l’accueil touristique sera également
renforcée : un travail de fond sera réalisé pour
fluidifier les séjours, monter en qualité l’offre
commerciale, mieux informer les visiteurs.
Ce travail sera mené en collaboration étroite
avec les acteurs du tourisme du territoire.

L'ACTU DANS L'AGGLO
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VILLANDRY

Les abords du château
réaménagés
Disparus le carrefour routier dangereux et l’office de tourisme exigu…
Les abords réaménagés du château-jardin qui accueille chaque
année près de 400 000 touristes étaient inaugurés le 10 juillet
en présence des élus et des habitants.

F

ace au château et à ses jardins à la
française, le visiteur traverse un parvis
piétonnier et paysagé, rendu aux circulations douces et bordé de commerces. Les voitures stationnent, désormais non plus le long
de la route, mais sur un parking requalifié et
agrandi (440 places). Quant aux camping-cars
et autocars, ils sont invités à se garer sur une
aire d’accueil et de service, à l’est du bourg.
Face au parvis, s’élève le nouvel office de

tourisme, intégré au projet global de restructuration. Depuis le 1er juillet, les visiteurs sont
accueillis dans un espace d’information et
d’exposition plus spacieux (90 m²). Le bâtiment, au pignon vitré qui offre une belle vue
sur le bourg, est recouvert d’un bardage bois.
Réalisé dans le cadre de l’exercice de la compétence tourisme de Tours Métropole Val de
Loire, ce chantier, sur une emprise de 2 ha, requalifie l’entrée touristique du territoire.

© Léonard de Serres

Trottoirs plus larges,
commerces mis en
valeur, visibilité de l'office
de tourisme (à droite),
les abords de Villandry
sont transformés

BALADES
À découvrir : les sentiers
de randonnées de la métropole
LA CHARTE DU RANDONNEUR

thenay

de s d eux Eaux

nd entre la Loire et le Cher
du Cher, à la confluence
agnifique point de vue.
ucle de la Loire à Vélo, entre
e prieuré Saint-Cosme,
vé son caractère rural,
s, jardins fleuris et chemins
nvitations à la promenade.

À découvrir dans la région…

PROTÉGEONS ET
PRÉSERVONS
L’ENViRONNEMENT

LE CHÂTEAU DE ViLLANDRY
ET SES JARDiNS

berthenay

Se ntie r d e s d e ux Eaux

LES BALADES
SUR LA LOiRE
ET LE CHER

DES SENTiERS DE
RANDONNÉE!

LE VOUVRAY

RÉCUPÉRONS NOS DÉCHETS:

vrir en chemin…

UN MOUCHOiR MET 3 MOiS POUR
SE DÉGRADER, UN MÉGOT DE 1 À 5 ANS…

LA BAiLLARDiÈRE

ÉGLiSE
SAiNT-MARTiN

NE FAiSONS PAS DE FEU
POUR ÉViTER TOUT iNCENDiE!
RESTONS ATTENTiFS
AUX AUTRES USAGERS

QUi SONT SUR LES SENTiERS.

LA LOiRE À VÉLO

MAiS AUSSi LA CATHÉDRALE DE TOURS,
LE ViEUX TOURS ET LA PLACE PLUMEREAU,
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
LE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE...

RESPECTONS LES ESPACES
FRAGiLES EN NE SUiVANT QUE
L’iTiNÉRAiRE iNDiQUÉ.

LE CHER

(+)

NE PiÉTiNONS PAS
LES ESPACES VERTS!

PRiViLÉGiONS LE COVOiTURAGE OU
LES TRANSPORTS EN COMMUN.
CHÂTEAU ET
JARDiNS DE ViLLANDRY

FERMONS LES CLÔTURES
ET LES BARRiÈRES
APRÈS NOTRE PASSAGE.

office de tourisme tours val de loire
Ouvert toute l’année
78-82 rue Bernard Palissy 37000 Tours
Tél. 02 47 70 37 37 - www.tours-tourisme.fr

14,8 km
3 h 30
moyen

comité départemental de randonnée
pédestre d’indre-et-loire
www.cdrp37.fr

© 2016 Conception graphique et illustrations Christophe Bonté

La direction du tourisme de Tours
Métropole Val de Loire en partenariat avec le Comité départemental
de randonnée pédestre a sélectionné 28 balades aux tracés optimisés. Découvrez, au fil des chemins, un magnifique patrimoine
naturel et bâti et des panoramas
d’exception.

proposé par

Balades à retrouver sur
www.tours-metropole.fr
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(!)
ET AUSSI
Balades à vélo. Cyclotouristes
et randonneurs ont désormais
leur maison : l’Accueil vélo et
rando, à Tours (lire page 14). Ils y
trouveront toute l’information sur les
itinéraires cyclables qui traversent la
métropole.
À retrouver sur : www.loireavelo.fr /
www.marandoavelo.fr / www.geovelo.fr

Balades en bateau : pas d’été
sans balades sur la Loire ou le
Cher ! Les bateliers de l’association
Boutavant (en convention avec
Tours Métropole Val de Loire) vous
embarquent (au départ de la
guinguette ou du château de Tours)
pour une promenade/pique-nique.
Renseignements sur
http://www.tours-tourisme.fr

Autres promenades fluviales :
• Naviloire : croisière commentée
sur la Loire au départ de
Rochecorbon

1 à 2 départs par jour en juillet et août
Réservations : 02 47 52 68 88 /
www.naviloire.com

• La Rabouileuse, école
de Loire : promenades en douceur
sur la Loire et balades à thème
Renseignements :
http://www.tours-tourisme.fr
sur réservation (06 95 39 32 00)

• Les Bateliers du Cher…
06 88 74 57 83 /
bateliers.du.cher@gmail.com

• La Jocondie

Embarcadère Port du pavé du Roy :
06 67 65 78 95 / cajc.joue@wanadoo.fr

Et aussi..
L’office de tourisme de Tours Val de Loire
lance une nouvelle appli : « Tours, un voyage
à 360°… Six « incontournables de Tours » :
les bords de Loire, la Cathédrale, le CCC OD,
la Tour Charlemagne, la Place Plumereau et
les Halles de Tours sont à découvrir sur des
vidéos commentées et filmées à 360° (en
anglais et en français). Sur Android et IOS.

L'ACTU DANS L'AGGLO

Brice Robert

– 12 –

FESTIVAL

Préparez-vous à vous régaler !
Avec le festival « TOURS ET SES FRANCOS GOURMANDES » , la musique sera dans
son assiette ! La 1re édition se tient du 15 au 17 septembre, en même temps, et ce n’est pas fortuit,
que les Journées Européennes du Patrimoine. L’occasion de célébrer la gastronomie du territoire
avec de grands chefs et des stars de la scène musicale.

O

Ojoz

DR

rganisé par Tours Cité Internationale de la gastronomie en Val
de Loire, cet événement, parrainé par le jeune chef étoilé Juan Arbelaez,
fédère plus d’une soixantaine d’acteurs
régionaux réunis pour faire connaître l’art
de vivre et du bien-manger en Touraine.
Tours Métropole en Val de Loire apporte
une subvention de 100 000 € à l’organisation de ce 1er rendez-vous.

C’est toute la ville de Tours qui s’animera,
à travers quatre lieux dédiés :
• La Villa Rabelais : la Cité de la Gastronomie accueillera un salon du Livre
gastronomique et une expo de photos
culinaires.
• Le « Miam » des Halles : « le ventre de
Tours » qui fête ses 150 ans, proposera
des dégustations de produits d’excellence du Val de Loire, un village gourmand, un barbecue géant, etc.
• La guinguette de Tours : accueillera
une soixantaine de producteurs locaux

TOUR(S)MÉTROPOLE # 59 LE MAG

sur le marché « Convergences bio » et
« Into the Wine », animations autour des
vins de Loire.
• Deux soirs de fête au parc de Sainte
Radegonde : les 15 et 16 septembre,
verront se croiser cuisine et musique
avec dix-huit chefs nationaux dont JeanMichel Carette (Aux Terrasses-Tournus)
ou Johan Leclerre (La Suite-La Rochelle)
et locaux Didier Edon (Les HautesRoches -Tours), Nicolas Léger (Patisserie Léger-Tours), Thibault Ruggeri
(Fontevraud-le restaurant), qui mèneront
des « battles » culinaires. Côté musique,
le plateau est relevé avec entre autres :
M Pokora, Claudio Capéo, le groupe
Cocoon…

(+)

35 € par soirée/ 20 € pour les moins
de 10 ans : Pass 55 € pour les 2 jours) /
Billetterie dans les lieux habituels / Plus
d'infos : toursfrancosgourmandes.fr

L'ACTU DANS L'AGGLO
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AMÉNAGER LA LOIRE

La liste de vos envies…
500 inscrits sur le site WWW.ENVIESDELOIRE.COM et 330 propositions, près de 3 500 votes à la mi-juin...
Les Tourangeaux sont invités à proposer et partager leurs idées pour aménager les 9 km du fleuve traversant
la métropole. Et ça marche !

D’autres suggestions poétiques ou
pratiques ont été recueillies par
l’Agence d’Urbanisme de l’agglomération de Tours (ATU) chargée d’ani-

mer cette consultation, comme de
remplacer les digues en pierre par
des parois en verre ou installer un
bateau-navette entre Rochecorbon
et La Ville-aux-Dames, etc.
ENVIES DE LOIRE, C’EST AUSSI
UN CONCOURS INTERNATIONAL
D’IDÉES...
Organisé par l’ATU, ce concours
s'adresse aux professionnels ou
étudiants invités à formuler des propositions concrètes sur douze espaces identifiés. Six équipes, dont
trois étrangères, seront sélectionnées pour poursuivre le projet lors
d'un workshop du 12 au 16 octobre.
Puis un jury désignera le projet lauréat en vue d'une mission d'approfondissement en 2018.

©Léonard de Serres

I

nitiée par Tours Métropole Val
de Loire, cette grande opération
de recueil d’idées innovantes
baptisée « Envies de Loire » permet
jusqu’au 5 septembre, d’épingler,
illustrer, commenter, partager ses
« envies de Loire » sur une plateforme interactive dédiée. Mi-juin,
trois propositions étaient en tête :
• le réaménagement du pont Napoléon pour les circulations douces ;
• la création d’une baignade naturelle sur l’Ile Simon ;
• l’aménagement d’une piste cyclable sur le pont de Saint Cosme.

NATURE

L’été à La Gloriette
Accessible à pied, à vélo, par le tramway et le bus,
LE PARC AGRO-NATUREL DE LA GLORIETTE propose toute une gamme
de loisirs de proximité qui permet aux petits comme aux grands de se détendre
et de s’instruire en s’amusant sur le thème de la nature.

V

ous retrouverez cet été l’aire de jeux géants en bois, le
disc-golf, le pyracorde, le jardin potager, le bar de la Gloriette, les barbecues, etc. Au programme des animations,
les classiques ateliers créatifs, sorties nature, cours de jardinage... Et quelques événements à ne pas manquer comme une
sortie nature avec des ânes (animé par BiodiverCity, le 29 juillet
à 14 h) ou la traditionnelle « Nuit des Étoiles » avec lancement
de fusées et observation des planètes et des étoiles filantes (le
12 août à partir de 16 h).
Et n’oubliez pas, la fête d’automne le 15 octobre !

(+)
Nuit des Étoiles à La Gloriette

Maison de la Gloriette - 61 avenue Pont Cher à Tours
plus d’infos au 02 47 21 63 79 et sur
gloriette-animations@tours-metropole.fr
et sur
www.facebook.com/lagloriettedetours
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AU BORD DE L'EAU

Les Illusions
de la Cathédrale

Guinguettes
sur Loire et sur Cher

Chaque soir jusqu’au 31 août, la façade
de la cathédrale Saint-Gatien de
Tours s’illumine pour une projection
monumentale proposée par Damien
Fontaine. Bluffant !

Toujours festives et conviviales,
plus étendues aussi, les
guinguettes fleurissent dans la
métropole. A consommer sans
modération !

(+)
Parvis de la cathédrale / également
les ven. et sam. du 1er au 16 septembre

(+)
© Fréderic Paillet

Sous le pont Wilson, jusqu’au 30 septembre,
Programme mois par mois sur : facebook.com/LaGuinguette-de-Tours-sur-Loire et sur www.tours.fr
Restaurant ouvert du mardi midi au samedi soir,
réservations uniquement par SMS : 06 20 62 67 17

• La guinguette de Port Avertin (photo) : sur
les rives du Petit Cher, retrouvez concerts, bals,
théâtre, jeux de plein air, bateaux et pédalos….

7 vins 7 jardins !
L'Office de Tourisme Tours Val de
Loire et Tours Cité Internationale de la
Gastronomie ont fixé sept rendez-vous
dans sept jardins de Tours pour faire
découvrir les trésors de notre territoire
que sont les jardins et les vins de Loire.
le 21 juillet, Jardin Mirabeau (cépage
Côt), le 11 août à La Gloriette (Cépage
Meunier, Gris et Noir), le 18 août, au Jardin
Botanique (cépage Gamay).

(+)
Saint-Avertin, jusqu’au 3 septembre, bar et
restauration légère sur place
06 20 96 73 11 et www.facebook.com/
GuinguetteLaNouvelle

• Guinguette d’été à Fondettes : 3e édition, jeux et
bals populaires (lire aussi dans l’agenda)

(+)

(+)

Début de la dégustation à 17 h /
9 € par personne

• Lulu Parc à Rochecorbon : guinguette et restauration tous les jours

(+)
jusqu’au 30 septembre /
www.guinguettederochecorbon.com

• Guinguette à La Soupette de Mémère : petite
guinguette itinérante, installée sur l’aire de pique-nique de Savonnières, sur le parcours de la
Loire à vélo, pour une halte gourmande : soupes
de légumes frais, crêpes et galettes… (lire aussi
page 24)

(+)
Aire de pique-nique des Charmilles, Savonnières
06 60 62 76 86 / alasoupettedememere@live.fr
Jusqu’en septembre

CCC OD : L'ART DANS LA VILLE

Premier centre d’art de la
Région, le Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré
ouvert en mars c’est LA touche
contemporaine apportée à la
métropole. Trois galeries, une
librairie, un café... un lieu unique !
À voir cet été, outre l’œuvre de
la période norvégienne d’Olivier
Debré, le travail de Lee Ufan,
l’artiste coréen le plus reconnu

sur la scène internationale, invité
à investir le château de Versailles
en 2014 ! L’exposition s’appelle
« Pressentiment ».

(+)
CCCOD : Jardin François 1er / lundi 14 h19 h/
mardi-dimanche 11 h 30-19 h / nocturne jeudi
21 h/ Expo Lee Ufan jusqu’au 12 novembre
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(!)

14 et 15 juillet 02 47 88 11 10 et www.fondettes.fr

© Philippe Lucchese

• La guinguette de Tours sur Loire : concerts, animations, restauration au quotidien sur ses lieux
phares : Le Foudre, Chez Dupont, ou le bar à môme,
sans oublier sur la rive sud, la Plage de Tours !

L'ACTU DANS L'AGGLO
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NOUVEAU

L’accueil vélo et rando
ouvert à Tours
Attention peinture
fraîche ! L’ACCUEIL
VÉLO ET RANDO a
ouvert en ce début
juillet dans un local
lumineux de 125 m²,
très central puisque
situé 31 bd Heurteloup,
près de la gare et de
l’office de tourisme.
Un espace innovant,
convivial et connecté,
unique dans la
métropole.

O

uvert toute l’année (sauf à Noël), de
10 h à 20 h en été, cet équipement,
animé par trois agents, propose tout
ce dont un randonneur, à pied ou à vélo, peut
avoir besoin : une douche, une consigne à
bagages, de quoi se reposer, se restaurer,

Cet équipement sera une
vitrine pour le tourisme
de randonnée

Frédéric
Augis,
Vice-Président de Tours Métropole
Val de Loire, délégué aux Mobilités.
Maire de Joué-les-Tours

Des services bien signalés, un accueil convivial !

recharger son portable… ou son vélo électrique, réparer son vélo, consulter des infos
touristiques ou pratiques. Ces services de
type « capitainerie » invitent les touristes à
découvrir la diversité des propositions du
territoire, une offre qui s’adresse également
aux Tourangeaux.
Située au centre de l’itinéraire de la Loire à
vélo, traversée par de grands itinéraires cyclables comme Saint-Jacques à vélo, l’Indre
à Vélo, le Cher à vélo, cadre de magnifiques
balades, traversée par les voies jacquaires et
martiniennes, Tours Métropole Val de Loire
est une référence du tourisme à vélo et pédestre et a conçu ce nouvel équipement à la
fois comme une vitrine de l’offre touristique
du Val de Loire et un lieu de promotion de
tous les acteurs du vélo sur le territoire. (Lire
aussi page 4)

©Léonard de Serres

(!)

Tarifs Fil Bleu stables
à la rentrée
Le conseil métropolitain du 24 avril a
approuvé les tarifs appliqués à partir
du 1er août. La plupart des tarifs actuels
sont maintenus. Le prix du ticket
unitaire reste fixé à 1,50 €, tout comme
l’abonnement tous publics à 39,50 €. Le
carnet de 10 voyages passe de 13 à 13,50 €.
Parmi les nouveautés : le pass 48 h à
5,90 € ou encore un pass congrès allant
d'un à quatre jours (entre 4 € et 10 €)
pour la clientèle d’affaires.

Découvrez
la métropole à vélo
La carte de la métropole à vélo 2017 est
disponible dans les mairies, les offices de
tourisme, les campings métropolitains et
sur www.agglo-tours.fr

AÉROPORT TOURS VAL DE LOIRE : TAPIS ROUGE POUR LES TOURISTES
L’aéroport Tours Val de Loire,
dont la fréquentation atteindra
bientôt les 200 000 passagers,
met « les petits paniers dans
les grands » pour accueillir les
touristes cet été. L’Office de
Tourisme Tours Val de Loire
sera présent en juillet et en août,

TOUR(S)MÉTROPOLE # 59 LE MAG

à l’arrivée de tous les vols en
provenance de Londres et de
Dublin. Cela afin de distribuer
environ 1000 « Welcome bags »
aux voyageurs. Ces sacs
contiendront de la documentation
touristique et de jolies lunettes de
soleil siglées "Tours Val de Loire".
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LE FORUM MÉLIÈS SORT
DE TERRE

Campagne 2017 de SOLIHA (Solidaires
pour l’Habitat) « Mieux vous loger, c’est notre
mission »

Situé près du terminus nord
de la ligne de tramway, le
Forum Méliès accueillera un
cinéma multiplexe au sein
d’un véritable petit quartier,
près de la rue du Colombier.

Le programme
Habitat + reconduit en 2017
Adapter le logement à la perte d’autonomie, maîtriser les dépenses
en énergie des ménages, améliorer les logements vétustes sont les
objectifs du programme Habitat +, porté par Tours Métropole Val de Loire.
L'animation de cette opération est confiée à SOLIHA INDRE ET LOIRE
et financée par la métropole et par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

L

e programme a pour but d’accompagner
les propriétaires privés dans la réalisation de travaux d’amélioration de leur
logement. Des subventions de l'ANAH, du
Programme Habiter Mieux, de la métropole,
voire des caisses de retraite peuvent être mo-

En chiffres

981

© doc TM

Cet te importante opération
immobilière représente un
investissement de 60 millions
d'euros dont 17 pour le
Multiplexe de 9 salles qui
sera entouré de 3 hôtels,
3 restaurants, 281 logements,
une crèche, 2 000 m² de
bureaux, un parking silo
de près de 500 places.
L’ensemble du projet est porté
par l’aménageur Icade. La
construction des hôtels (3 *
Campanile) et des logements
a commencé sur plus de 2 ha.
Le groupe familial CinéAlpes,
dirigé par Line Davoine, est
propriétaire du cinéma et
promet des salles vastes et
tournées vers les nouvelles
technologies avec laser ou
encore « immersion dans
l’image ». Le multiplexe devrait
ouvrir f in 2018.

bilisées pour réaliser les travaux, sous conditions de ressources pour les propriétaires
occupants.
SOLIHA informe sur le cadre sanitaire, juridique et technique de chaque opération, fait
réaliser par un technicien spécialisé le diagnostic à domicile, établit un plan de financement prévisionnel personnalisé permettant
de connaitre le montant des subventions
mobilisables, sollicite ces aides auprès des
organismes partenaires et assure le suivi des
dossiers de demande de subventions. Au total,
7,8 M€ ont été consacrés à ce programme.

logements améliorés 13,8 M€ de ( )
travaux, équivalent à 276 emplois, +
Contact : Soliha Indre et Loire, 303 rue
générés depuis le début (+)
Giraudeau, BP 75825, 37058 Tours Cedex /
du programme habitat + en 2011 contact.indre-et-loire@soliha.fr / 02 47 36 25 50

(!)
Pose de la « 1re pierre » du forum
Méliès le 14 juin, avec de gauche
à droite, Jean-Paul Neveu, directeur
général d'ICADE, Line Davoine,
présidente du groupe CinéAlpes et
Serge Babary, Maire de Tours et
Vice-Président de Tours Métropole Val
de Loire, délégué au développement
économique.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU PROGRAMME HABITAT + ?

• Les propriétaires occupants de logements de plus de 15 ans
qui désirent améliorer leur logement.
• Les propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover un
logement et le mettre en location à loyer maîtrisé.
Quels travaux sont concernés ?
• Les travaux de rénovation pour améliorer le confort des
logements vétustes
• Les travaux d’économies d’énergie pour réduire les charges
• Les travaux favorisant le maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées
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THÉÂTRE

En bonne compagnie,
avec L’échappée Belle…
LA COMPAGNIE L’ECHAPPÉE BELLE, dirigée par le comédien
Philippe Ouzounian, est une « incontournable » de la métropole.
Installés depuis un an à l’ITEP-Village des jeunes à Mettray,
les 12 comédiens et techniciens répètent, donnent des spectacles,
animent des ateliers.

Une saison pour Rêver
« Rêver », c’est le maitre-mot de la saison
2017-2018 du Centre dramatique, désormais
national, de Tours qui propose en ouverture
"Le Marchand de Venise" (photo), de
Shakespeare, revu par le directeur du T°,
Jacques Vincey, lui-même dans le rôle de
Shylock (du 19 sept au 6 oct). Suivront de
nombreux rendez-vous avec Corneille,
Euripide ou Christine Angot ("Dîner en
ville" du 9 au 13 janvier). Venez découvrir
des univers évoquant la boxe , le cirque
et même le monde des supporters de
foot avec "Stadium" de M El Kathib ( 1 et
2 février), déjà donné en avant-saison, en
juin dernier, sans oublier le festival WET°
qui met en valeur les jeunes comédiens et
techniciens (23-25 mars)

(+)
Théâtre Olympia :
Toute la programmation sur
http://cdntours.fr/spectacles

© TM

Une affiche de rêve pour
les Concerts d’automne !

P

endant trois ans, lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre,
dans de nombreuses communes de la
métropole, la compagnie a organisé des visites
théâtralisées s’inspirant de la topographie et des
richesses culturelles locales, auprès d’un public
captivé. Elle sera d’ailleurs présente sur ce thème,
le 16 septembre à Mettray.
Comme l’explique Philippe Ouzounian, « L’Echappée Belle a construit son projet artistique sur des valeurs d’ouverture, de solidarité. Nous faisons passer
ces valeurs à travers des créations de spectacles,
des interventions en milieu scolaire, des petits
événementiels... ». Des thèmes sensibles qu’on
retrouve dans la pièce d’Henri Cueco, « Dialogue
avec mon jardinier » qui approche les 250 représentations en 10 ans. On pourra entendre ce texte
fameux, cet été, dans les cadres bucoliques de La
Gloriette (23 juillet /15 h), du château de Valmer à
Chançay (30 juillet à 19 h) ou encore à Chédigny
(Festival de Bouche à oreille, le 5 aout) ou plus

loin, au Château de Montmirail dans la Sarthe (le
11 août) et au Mans (le 30 septembre).
« AU PIED DE LA LETTRE »
L’échappée Belle travaille également depuis plus
de sept ans sur le thème de l’illettrisme avec le
spectacle documentaire « Au pied de la lettre »
succession de scènes à partir de moments vécus en famille, en entreprise, dans la rue, de témoignages qui rend hommage à « ces ignorés
de l’avenir » que sont les personnes en situation
d’illettrisme. Ce spectacle, présenté en janvier à
Joué-lès-Tours et en février à Mettray, sera proposé le 9 septembre à Grenoble le 12, à Paris,
le 14 à Lyon.
La Cie L’échappée Belle prépare pour le printemps
2018 un autre spectacle documentaire sur le
thème de la citoyenneté, en travaillant notamment avec les conseils municipaux des jeunes,
les conseils citoyens, les habitants des quartiers,
des institutions...
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Après une première édition très réussie
(6 000 spectateurs), les « Concerts
d’automne » reviennent à Tours du 13 au
29 octobre. À l’affiche Natalie Dessay,
la marraine, le contre-ténor Philippe
Jaroussky, le violoncelliste Jordi Savall
et bien sûr les ensembles de musique
ancienne et baroque, à la réputation
internationale, Diabolus in Musica (pour
les 25 ans d’Antoine Guerber à sa tête),
Doulce Mémoire, Jacques Moderne.
Concerts d’automne est soutenu par
Tours Métropole Val de Loire.

(+)
http://concerts-automne.com/

TOUR(S)PLUS # 59 LE MAG

DOSSIER
– 19 –

ÉVÉNEMENT

Festival international du Cirque
en Val de Loire : en piste !
Notre métropole sera donc bientôt la capitale mondiale du cirque.
Le plus grand chapiteau d’Europe, 2 500 places, dont le montage
demande 3 jours à 15 techniciens, accueillera du 29 septembre
au 1er octobre sur la plaine de La Gloriette, un plateau artistique
absolument exceptionnel, digne du festival de référence, celui de
Monaco. 14 numéros de très haut niveau, (voir le programme détaillé
page 20), signés par des artistes récompensés dans le monde entier,
seront proposés au public au cours de 7 spectacles de plus de
2 heures chacun. Des prix, les « Turons », seront remis par différents
jurys, le 1er octobre pour récompenser les meilleurs numéros.

T

tien des communes, la participation des techniciens et même des
écoliers de la Métropole qui, tous,
sont heureux de faire partager ce
moment de joie aux Tourangeaux
et à leurs amis de passage. Vive
le cirque !
© Léonard de Serres

ours Métropole Val
de Loire et l’organisateur de spectacle
Impérial Show ont
préparé ce grand événement avec des partenaires de
cœur, des mécènes et avec le sou-

En chiffres

2 500

places numérotées et
confortables de 10 à 35 € seront
proposées pendant le festival

TOUR(S)PLUS # 59 LE MAG

Le trophée
du festival
International
du Cirque en
Val de Loire
dessiné par
Laurence
Dréano

Le spectacle
sera présenté
Par Fabrice FRAISSE

France

La voix du cirque
en France.
Un orchestre :

« The Brazil Jack »

en live, apportera
une touche festive.

Des artistes DU MONDE ENTIER
Du 29 septembre au 1er octobre 2017,
Tours Métropole Val de Loire organise
son premier Festival International du Cirque.
Un chapiteau, le plus grand d’Europe,
d’une capacité de 2 500 places, sera installé
à La Gloriette et proposera 7 représentations
de 14 numéros époustouflants signés par des
artistes récompensés dans les plus grands
festivals du monde.

Votez pour votre numéro préféré !

Tours Métropole Val de Loire organisera une remise de trophées
le dimanche 1er octobre à l’issue de la dernière séance.

DOLCE VITA

QUICK CHANGE / Russie
Ce couple de magiciens excelle dans l’art du quick change.
Cette discipline consiste à changer de vêtements en une
fraction de seconde. Un numéro plein de paillettes avec 30
costumes différents.

ADRIANA FOLCO

ELEPHANTS /Allemagne
Une histoire d’amour de plus de 30 ans entre les 2 éléphantes
et leur dresseuse. Une émouvante complicité dans les moindres
détails et un plaisir partagé à « jouer » ensemble.

ANDRE STYKAN

EQUILIBRE /République tchèque
Ce merveilleux athlète appartient à une famille de circassiens
et propose un numéro d’équilibre d’une grande précision.
Ce prodige s’est fait connaître en obtenant le clown d’argent
au Festival du Cirque « New Generation » de Monte-Carlo
et en se produisant au Moulin Rouge.
Une performance impressionnante !

SOARA et REDI CRISTIANI

TIGRES /Italie
Ces magnifiques tigres de Sibérie sont les compagnons
quotidiens de ces sympathiques dresseurs. Ils sont domptés
tout en douceur et leurs attitudes naturelles sont ici
parfaitement mises en valeur. Un numéro de toute beauté.
Majestueux jusqu’au bout des griffes.

LES FRERES TAQUIN

AUTOMATES /Belgique
Prestigieux numéro d’automates parfaitement huilé.
L’art de ces deux comédiens, proche de la comédia dell’arte
va vous faire vivre un moment magique, drôle et poétique.

CUSSADIE FOCHESATO

PERROQUETS / Portugal
Des perroquets volent au-dessus du public, en totale
liberté, et viennent se poser sur le bras de la magnifique
dresseuse uniquement au son de sa voix.
Un moment élégant, délicieux et haut en couleurs.

COLOMBIA SUPER BIKERS

MOTOS / Brésil
Attraction spectaculaire et sensationnelle. Plusieurs motards
tournent dans une sphère métallique appelée le « globe de la
mort » ! Une erreur de quelques centimètres et c’est l’accident…
Âmes sensibles, s’abstenir.

OLGA ET LACY SIMET

ACROBATIES AERIENNES / Ukraine
Dans la pénombre, les cosmonautes sont en état d’apesanteur.
Ce numéro, appelé « le sémaphore des étoiles », est impresionnant. Vedettes du célèbre cirque Ringling Brothers & Barnum
& Bailey Circus, ces spécialistes de l’espace sont juchés à une
dizaine de mètres de haut sur une étrange machine à balancier.

AMEDEO FOLCO

LA RONDE DES ANIMAUX EXOTIQUES / Allemagne
Un mixte de 2 chameaux et 2 chevaux en piste pour une
farandole en musique qui surprendra le public.
Un numéro signé par le plus jeune dresseur d’Europe.

GLOBAL EXTREME TEAM

FREE STYLE / Brésil
Lancés à 90 km/h, des pilotes expérimentés exécutent des sauts
depuis un tremplin et « volent » au-dessus de la piste de cirque à
15 mètres de hauteur ! Grands frissons assurés !

ELISA

CONTORSION / Argentine
Cette jolie artiste se contorsionne dans tous les sens jusqu’à
nous faire perdre la tête ! Une maîtrise parfaite et une précision
diabolique lorsqu’elle décide d’entrer dans un cube de verre de
70 cm de hauteur seulement. Incroyable !

LES RIVELINOS

CLOWNS / Espagne
Ce trio de clowns parodistes et musicaux est considéré comme
le meilleur en Europe. Un numéro pour petits et grands dans la
pure tradition du cirque.
Une journée sans rire est une journée de perdue !

PIERRE MARCHAND

DIABOLOS /France
Finaliste de l’émission « La France a un incroyable talent »
en 2012, ce virtuose du diabolo est un véritable show-man.
Cet ancien pensionnaire du Lido de Paris joue de ses diabolos
avec une parfaite dextérité. Une mise en scène exceptionnelle.

LA TROUPE ROBLES

funambules /Colombie
Cette troupe composée de 4 hommes et de 3 femmes ressuscite
enfin avec bonheur les grandes troupes de funambules que
nous avons pu connaître il y a quelques années.
Nos nerfs seront mis à rude épreuve car ils osent tout sur leur
câble d’acier de 20 millimètres de diamètre.
Nous ne trahirons pas un secret en prédisant une extraordinaire
pyramide à 7 personnes sur le fil, ce qui reste à ce jour un
événement unique.

DOSSIER
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Directeur artistique

Emmanuel Horwood
sur la bonne piste…
C’est sous le chapiteau
qu’il est le plus heureux.
Emmanuel Horwood, le
directeur artistique du
Festival international du
Cirque en Val de Loire
consacre son énergie à la
découverte de numéros
uniques qui feront vibrer
le public.

D

epuis 17 ans, Emmanuel
Horwood passe beaucoup
de temps sur les routes et en
avion, pour aller à la rencontre d’artistes originaux ou pour dénicher
des numéros inédits. « Bien sûr, je
regarde leurs prestations sur YouTube, mais ce n’est pas suffisant.
Je dois voir les numéros sur la piste,
observer les réactions, les émotions
du public... C’est véritablement ainsi
qu’on juge la qualité des artistes »
D’où les kilomètres avalés, jusqu’à
70 000 par an, pour ce citoyen belge
qui vit entre Bruxelles et Lille et qui a
commencé cette deuxième carrière
(il fut d’abord cadre pour Europ assistance Belgique) avec le Festival
International de Namur dont il joue
encore le Monsieur Loyal.
Passionné de cirque depuis l’enfance, Il est le directeur artistique
du Festival International de Corse,
initié par Michel Delaruelle, directeur
d’Impérial Show, également organisateur du Festival International du
Cirque en Val de Loire.
Emmanuel Horwood a des goûts
bien arrêtés : « j’aime le cirque
classique, pour toute la famille, celui des origines avec les acrobates,
les clowns et les animaux. Mon numéro préféré ? Celui des éléphants,
quatre tonnes domestiquées, c’est
formidable ! » Emmanuel Horwood
insiste sur ce point, « les critères de

sélection des numéros avec animaux
sont très stricts. Je veux voir leur
environnement, les soins qu’ils reçoivent, je rencontre les dresseurs ».
Comment envisage-t-il le spectacle
promis aux Tourangeaux ? « Ce qu’il
faut, c’est « faire prendre la sauce ».
Il faut réunir sous le chapiteau des
artistes qui ne travaillent pas ensemble, ce n’est pas une tournée,
mais qui vont composer un grand
spectacle. Tous les numéros prévus
sont merveilleux et je pense que le
public va particulièrement vibrer au
numéro de freestyle à moto, avec
des engins qui volent au-dessus de
la piste et à celui du duo « Simet »,
acrobates qui semblent en apesanteur, un numéro unique au monde,
très rarement montré en France ! »
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(B)

BIO EXPRESS

1966 : naissance à Ath, près de Tournai
en Belgique
1996 : organise la tournée du cirque
Fliegenpilz (le cirque sur l'eau) en Belgique.
2005 : lance le Festival du Cirque
de Namur
2010 : directeur artistique du festival
international du cirque de Corse
2017 : directeur artistique du 1er festival
international du cirque en Val de Loire
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La magie et le cirque,
porteurs de rêves…

« MAGIE À L’HÔPITAL » est l’un des partenaires de cœur du festival du cirque.
Depuis plus de 10 ans, cette association tourangelle a réalisé plus d’un millier de
rêves d’enfants malades.

N

ous avons invité des enfants qui se battent
contre une longue maladie à Clocheville, avec
leurs familles, à assister à des spectacles du festival et à y rencontrer les artistes. Magie et cirque sont
des univers très proches qui font rêver, rire et offrent de
la joie aux enfants », explique Éric Frot, fondateur de l’association, ingénieur de métier et magicien passionné
qui a commencé seul il y a 20 ans, à l’hôpital de Dunkerque. Il est désormais bien entouré ! « Un parrain, le
magicien Éric Antoine, très concerné, un président et un
bureau très impliqués, trois salariées, une cinquantaine
de bénévoles magiciens, accompagnateurs de rêves et

(E)

ENSEMBLE

Le 23 juin Tours Métropole
Val de Loire a signé une
convention de partenariat
avec les amis de cœur
du festival : Lion’s Club,
Cultures du cœur et Magie
à l’hôpital et avec les
entreprises EDF, VINCI
Autoroute et McDonald’s.

«

Ce grand festival met en
avant un art populaire et
poétique qui apportera du bonheur
aux habitants du territoire.

Cédric
de Oliveira
Vice-Président de Tours Métropole Val de
Loire, délégué à la Culture.
Maire de Fondettes

de nombreux mécènes », remercie celui qui partage
désormais son temps entre son poste de formateur
chez Air Liquide et de directeur de « Magie à l’hôpital. »
Participer à The Voice et rencontrer le jury, nager avec
les dauphins, naviguer avec Maud Fontenoy, voilà
quelques-uns des mille rêves déjà assouvis. « Nous
formons nos magiciens bénévoles pour qu’ils proposent
des spectacles de qualité, adaptés aux âges et aux publics » précise Éric Frot qui continuera de montrer à
ses deux enfants, en bonne santé, « qu’il est important
de s’occuper des autres, tant que l’on a de l’énergie ».

C’est le beau nom donné au
coffret créé par Julie Cognard
(studio de création « Colibri
factory »)… Ce coffret bleu,
orné de bulles qui évoquent
des cerceaux, contient une
bouteille de vouvray méthode
traditionnelle, année 2012, du
domaine du Tartemain à Vernousur-Brenne, deux verres et le
programme du festival. Édition
limitée à 100 exemplaires, ce
coffret sera en vente au bar à
bulles du hall VIP, uniquement
sur place à La Gloriette, pendant
la durée du festival. Le souvenir
pétillant d’une soirée de rêve !

(+)

www.magie-hopital.com

LES ENFANTS DE LA MÉTROPOLE, INVITÉS D'’HONNEUR !
Chacune des 22 communes de Tours
Métropole Val de Loire a désigné
une classe (trois pour Tours et Jouélès-Tours) qui assistera à la répétition
générale du jeudi 28 septembre
à partir de 14 h. Les 660 enfants
rencontreront les artistes et découvriront
les installations et les métiers du
cirque. Par ailleurs, 66 enfants issus
des conseils municipaux des jeunes
feront partie d’un jury qui élira son
coup de cœur, le samedi après-midi
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© Léonard de Serres

(L)

Bulles de rêves !

Sur la photo : Christophe Malbrant
(négociant, société MDCM
à Rochecorbon), Karine Métivier
du domainedu Tartemain, Julie
Cognard.

Le saviez-vous ?
Il sera possible de se restaurer
sur place. Une grande brasserie
mobile couverte sera installée
sur le site.

EN DIRECT DES COMMUNES

L’actualité des 22 communes de Tours Métropole Val de Loire
Ces articles sont fournis par les communes membres
> SAVONNIÈRES

Le Cher

dans tous ses états
À Savonnières, le Cher, grâce à son barrage
construit sous Napoléon, est un lieu de vie, de détente et de loisirs, valorisé par la municipalité et
où les habitants du village accueillent leurs voisins
de la métropole et les touristes du monde entier.
Dès les beaux jours, la rive gauche accueille
la guinguette, sur le parcours de La Loire à vélo, qui
propose rafraîchissements et goûters.
Sur les eaux, entre Savonnières et le moulin de Ballan-Miré,
Les Bateliers du Cher, tous les samedis de juin à septembre,
entre 10 heures et 17 heures, proposent une permanence pour
embarquer sur La Belle Passante ou Le Gaillard.
Du 1er juillet au 31 août, l’art de la photo et le goût des autres
donnent vie à une exposition « Savonnières, les gens au travail », réalisée par Philippe Smette, habitant de la commune,
avec le soutien de la ville et de l’Union des commerçants et
des artisans de Savonnières. Une déambulation entre le bord
du Cher et les commerces révèle, en noir et blanc, des métiers
et des savoir-faire de Saponariens.
À découvrir aussi, les canoës kayaks qui partent de la rive
droite pour sillonner la rivière sur 17 km vers Bréhémont ou
depuis l’embarcadère, derrière le camping, tous les mercredis
d’été, les étranges trottinettes Kick Bike qui remontent la Loire
à vélo vers le grand moulin.
La troupe de théâtre de l’Ante investit la place des Charmilles
au bord du Cher avec Fracasse adapté de la pièce de Théophile Gauthier pour une représentation nocturne le 15 août
2017.
Le Cher devient le miroir du feu d’artifice qui clôture le Marché des Saveurs de la commune, organisé le premier jeudi
d’août à partir de 17 h. Le repas partagé autour de grandes
tables dressées sur la place des Charmilles, valorise les producteurs locaux et les artisans des métiers de bouche, dans
une ambiance festive et musicale. La labellisation récente du
marché par la Cité de la Gastronomie conforte l’engagement
de Savonnières à promouvoir l’art de vivre en Val de Loire.

Toute l’a u
des commct
unes

www.

agglotours.fr

> DRUYE

Restauration de la Croix Robert
La croix et son christ en fonte ont été restaurés par des apprentis charpentiers !
La commune a candidaté au concours CEA/
AMF2016 « Sauvez le patrimoine de votre
commune » afin d’obtenir le financement
de la restauration de la Croix Robert. Cette
aide, destinée à la conservation-restauration
d’objets, majoritairement en bois, du patrimoine des communes françaises, n’ayant pu
aboutir, la restauration a été réalisée par des
apprentis charpentier du CFA du Bâtiment de
Saint- Pierre- des -Corps et a été récemment
remise en place par les services techniques.

UN TRÈS BEAU TRAVAIL !
Cette croix religieuse en bois, de 3 m de haut,
1,20 m de large avec un christ en fonte, est
installée à la croisée de deux routes, au nord
de la commune. Il s’agirait d’une croix de
mission édifiée en 1937, symbole du Christianisme édifié à la gloire de Jésus Christ,
Sauveur du Monde. La mission était une pré-

dication, un pèlerinage, une visite des gens
par un missionnaire. C’est le seul calvaire de
ce type dans la paroisse et le plus ancien
encore existant.
Le Père Loubriat devait bénir publiquement
la Croix Robert restaurée à l’issue de la
messe du samedi 27 mai.

> CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Un parc en cœur de ville
Dans le cadre du réaménagement de son centre-bourg, la ville a inauguré le
4 mai dernier le parc urbain Albert Jacquard, un poumon vert réunissant des
espaces de loisirs et de détente.

La création du parc urbain Albert Jacquard
offre désormais aux Chambraisiens un
cadre idéal pour une pause détente en plein
cœur de ville. Situé à l’emplacement de
l’ancien stade des Platanes, à proximité de
plusieurs salles municipales et à la jonction
des résidences seniors, du bois et des commerces, ce parc a été conçu comme un lien.
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« Nous l’avons imaginé accessible, ouvert et
intergénérationnel. » explique Didier Vallée,
adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme et
au développement économique. Le parc
réunit une aire de jeux sécurisée, un parcours forme, une pergola ombragée, deux
terrains de pétanque et une palette végétale
imaginée tel un échantillon des différentes
composantes déclinées dans la ville (prairie
fleurie, arbres fruitiers, zones humides…). On
y retrouve également le mobilier urbain, les
éclairages, les matériaux présents sur l’ensemble du nouveau centre-bourg, ainsi que
des œuvres signées de l’artiste Jean Vindras, créant ainsi un seul et même espace
invitant à la déambulation et aux échanges
entre habitants.
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> FONDETTES

> LUYNES

Luynes à l’assaut
de l’Amérique, épisode 3

Espace aquatique
métropolitain :

Fort du succès de ses deux premières éditions, le festival
« Luynes à l’assaut de l’Amérique » revient pour la troisième
fois au Parc des Varennes vendredi 8, samedi 9 et dimanche
10 septembre.

Ces travaux de construction débuteront aux Grands Champs fin
2017 pour une livraison prévue en 2019.

« Luynes à l’assaut de l’Amérique »,
c’est un festival de 3 jours, porté
par l’association Narvalo’s Bikers,
dont les bénévoles s’activent
toute l’année pour vous présenter une programmation riche et
festive. Cette fois encore, les
concerts, les animations, les
échoppes typiques et les restaurants éphémères fleureront
bon les contrées lointaines des
États-Unis. Plus de 14 concerts
rythmeront le week-end, dont
celui de Carlton Moody, figure
incontournable de la country
américaine. « Luynes à l’assaut
de l’Amérique », c’est aussi plein
d’animations ! Entre le village indien, les véhicules anciens de la
U.S. Army, les démonstrations de dressage de chevaux, les dizaines
de motos toutes plus originales les unes que les autres, la sculpture sur
bois et les démonstrations de danse, vous trouverez forcément de quoi
vous occuper entre deux concerts.
Un week-end entièrement gratuit, riche en sensations pour tous les
sioux, petits et grands. Cerises sur le cupcake : lors de sa désormais
traditionnelle tombola, Narvalo’s Bikers met en jeu une Indian Scout
Sixty de 999 cc3 et un voyage pour 2 personnes aux États-Unis. Enjoy !

travaux lancés

Illustration : cabinet
Dominique Coulon

Bassin sportif de 25 mètres, bassin d’apprentissage, pataugeoire,
espace bien-être, pentagliss... Les
travaux de construction de l’espace
aquatique de la ville débuteront aux
Grands Champs d'ici la fin de l'année.
Financé par Tours Métropole Val de
Loire pour un montant de 10 millions
d’euros, cet équipement associera
sport, détente et bien-être dans un
environnement de qualité généreusement arboré. « Sa gestion sera
confiée à une entreprise privée qui
sera chargée d’en assurer le parfait
fonctionnement dans le cadre d’une
délégation de service public », précise
le maire de Fondettes Cédric de Oliveira, qui se réjouit que « les petits
Fondettois aient enfin la possibilité
d’apprendre à nager à Fondettes ! ».
La construction du bâtiment sera

> NOTRE-DAME-D’OÉ

Les parcours du cœur
Chaque année à l’initiative de Sylviane
Bertrand, conseillère municipale et cardiologue, Notre-Dame-d'Oé se mobilise
pour une journée de prévention contre les
maladies cardio-vasculaires.
Toutes les forces vives oésiennes se retrouvent
pour proposer des animations au complexe
culturel Oésia et dans les installations sportives.
Course à pied, randonnée, matchs, sont inscrits au
programme grâce aux efforts des bénévoles associatifs : ESO, ACC 37, Aînés d’Oé, Oé danses, ACO,

le conseil municipal des Jeunes et les élèves de
l’école primaire participent aussi en sensibilisant
les habitants à l’événement par des distributions
d’invitations et des expositions. Salle Oésia, des
présentations de danses se succèdent pour démontrer qu’il est possible de « bouger son corps »
de toutes les façons. Grand moment d’émotion
pour cette édition avec des démonstrations handi
danses qui ont fait passer le frisson dans la nombreuse assistance. La journée s’est terminée par
la chaîne du cœur survolée par les avions pour les
traditionnelles photographies aériennes.
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complétée par un aménagement
qualitatif des extérieurs pris en
charge par la ville afin de parfaitement intégrer l’espace aquatique
dans son environnement. A savoir
un espace paysager de 2 500 mètres
carrés agrémenté de jeux aqualudiques et d'un terrain de beach
volley, un parvis doté de jets d'eau,
un mail arboré de 110 arbres (le
site en comptera 300 au total), un
parking de 111 places et une esplanade verte de 4 500 mètres carrés.
Un projet ambitieux qui s’inscrit
dans une démarche beaucoup plus
large tendant à dessiner l’avenir des
Grands Champs, destinés à devenir
le cœur vert de la ville dont les onze
hectares accueilleront les grands
équipements structurants de la ville
des vingt prochaines années.
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> BALLAN-MIRÉ

> SAINT-GENOUPH

Une Maison

Un nouvel équipement
municipal : le city stade

pour les associations

Promesse municipale à l’étude dès avril 2015, ce projet a été
examiné par la commission Jeunesse et Sport, qui a visité
plusieurs réalisations et rencontré différents constructeurs.
Ne pouvant financer un tel équipement, la commune a porté
son choix sur un complexe fait main, ''made in Saint-Genouph'',
en respectant toutes les normes de sécurité en vigueur.
Le city stade a été réalisé entre décembre 2016 et juin 2017 sous l’impulsion de Jacques Boissé, Éric Royer et Aziz El Bouri et par quelques
adolescents et bénévoles de la commune. L'équipement sportif d'une
dimension de 24 m de long par 12 m de large est entouré d’une palissade
en bois. Il est doté de panneaux de basket offerts par le lycée St Gatien
de Joué-lès-Tours, de buts de hand offerts par l'association des Accros
Du Volant de Saint-Genouph et de buts brésiliens (petits buts de foot).
Tous les Génulphiens, jeunes et moins jeunes, ont accès à cet équipement
qui permettra de pratiquer un sport-loisir (foot, hand, basket, badminton...)
en libre accès, sous la responsabilité de chacun.
La municipalité remercie les six adolescents, ainsi que la dizaine d'adultes
qui ont participé à ce projet. Le city stade offrira à nos enfants de bons moments. Cette installation a été réalisée sans aucune subvention extérieure.

Avec sa centaine d’associations, Ballan-Miré profite au quotidien de cette richesse et de sa dynamique. Consciente de
cet atout, l’équipe municipale a toujours eu la volonté forte
de soutenir cet acteur majeur qu’est le monde associatif.
Outre les aides techniques, le soutien financier de la ville
est essentiel et se traduit concrètement par une hausse de
près de 20 % des subventions accordées depuis 2014. Cette
année, la municipalité accentue son effort pour offrir une
nouvelle structure : la Maison des Associations.
Inscrit dans le programme des projets de l’équipe municipale, la Maison des
Associations est le fruit d’un travail collectif entre la ville et ses partenaires
associatifs. Pour mener à bien ce projet, un comité de pilotage composé
d’élus, d’associations, des services techniques, a été mis en place.
Plusieurs fois réuni, il a notamment fait le choix du lieu d’implantation de
cette structure sur le site du centre d’animation de La Haye. Ce sont donc
les anciens locaux, abritant auparavant le logement du gardien du site qui
seront réhabilités.
Les associations disposeront ainsi de cinq bureaux partagés, d’une salle de
réunion (30/35 personnes) et d’une pièce de convivialité. Les travaux ont déjà
débuté et la Maison des Associations devrait ouvrir ses portes en fin d’année.
Véritable lieu de vie, de rencontres et de ressources pour les associations et
leurs bénévoles, cette « Maison » sera aussi un outil au service de la vie locale.

> CHANCEAUX- SUR- CHOISILLE

Participation citoyenne : pour plus de sécurité
La démarche « Participation citoyenne »
consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier et à les associer
à la protection de leur environnement.
Ce dispositif encourage la population à adopter
une attitude solidaire et vigilante, ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier
afin d’éviter les cambriolages et les incivilités.
Encadrée par la gendarmerie nationale, la « Participation Citoyenne » vient conforter les moyens
de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche sont :
• établir un lien régulier entre les habitants d'un
quartier, les élus et les représentants de la force
publique,
• accroître la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d'appropriation,
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.
Pour ce faire, la commune a été divisée en 10 secteurs : Varoir / Painguetterie, Charmes/ Langennerie, Bergerie/ Bondonnière, Duquerie, Bourdillière, Sainte Agathe, Saint Martin, Pinsonnières,
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Pécaudinière et
Guessières. Une
réunion publique
de présentation,
organisée salle des loisirs le 24 mars, en présence du Lieutenant Trentin, Commandant de la
COB de la Membrolle-sur-Choisille, a réuni plus
de 300 personnes. Suite à cette réunion, 16 administrés se sont portés volontaires pour être
référents du dispositif. Des panneaux indiquant
ce dispositif seront prochainement implantés aux
différentes entrées de la commune.
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> SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Constructions
d’après-guerre : un
patrimoine à protéger

Les maisons de la cité-jardin Paul-Langevin,
l’école Pierre-Sémard et sa rotonde sont emblématiques de la période 1945-1960, dite de
« Reconstruction » après les dommages occasionnées par les bombardements de 1944. Rendez-vous aux prochaines Journées Européennes
du Patrimoine pour découvrir ces lieux atypiques.
Après la « Loco » classée monument historique, symbole de son histoire cheminote, Saint-Pierre-des-Corps
souhaite mettre en valeur et définir comme patrimoine à
protéger un certain nombre de sites datant d’après-guerre.
Le Plan local d’urbanisme de la commune inscrira des
mesures destinées à la conservation de ce patrimoine.
Du côté des services de l’État, la Direction régionale des
Affaires culturelles pourrait retenir plusieurs bâtiments
corpopétrussiens pour le label « Architecture contemporaine remarquable » concernant des bâtiments de moins
de 100 ans présentant un intérêt architectural : l’école
Pierre-Sémard avenue Lénine, la bibliothèque rue Henri-Barbusse et le Magasin général.
Les prochaines Journées Européennes du patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre, seront consacrées à
ce Patrimoine de la Reconstruction. Elles démarreront par
une conférence-débat le vendredi soir avec Jean-Claude
Drouin. L’ancien directeur de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération a connu l’ingénieur et designer Jean Prouvé
qui a conçu la rotonde de l’école Sémard ou encore les
toits en sheds de l’imprimerie Mame à Tours. Des balades
seront proposées pour découvrir ces lieux méconnus. L’exposition sur la Reconstruction à Saint-Pierre et Tours sera
présentée durant un mois à la salle des fêtes où résonnera la « mémoire sonore » d’une habitante de 93 ans qui
reviendra sur ce jour du 12 avril 1944 où elle se retrouva
au petit matin avec ses parents devant leur maison entièrement détruite.

Le boulevard Paul-Langevin

> SAINT-AVERTIN

Un été sportif à la Bellerie !
Avec ou sans poulies, les 56 meilleures équipes d’archers français se donnent
rendez-vous à Saint-Avertin du 7 au 9 juillet pour la 3e manche de division 1,
arc classique, et la 2e manche de division nationale, arc à poulies. Un weekend sur les terrains de la Bellerie pour mettre de nouveau à l’honneur le tir à
l’arc et un incontournable grand rendez-vous d’été pour les amateurs de sport.
Pas moins de 250 archers seront donc présents lors de ce week-end de compétitions :
32 équipes masculines et féminines arcs
classiques, et 24 équipes masculines et féminines arcs à poulies, vont s’affronter à la
Bellerie d’abord en des phases dites individuelles, qui se composent de qualifications
suivies de matchs à élimination directe, et
ensuite par équipes.
L’équipe féminine arc classique du Club
des Archers de Saint-Avertin Sports (CASAS) défendra les couleurs du club sur la
3e manche de Division Nationale 1 d’arc
classique et l’équipe masculine arc à poulies sur la 2e manche de Division Nationale
Arc à Poulies. Avec pour objectif : le podium
- et pourquoi pas la victoire ? - pour les féminines arcs classiques, et un classement
parmi les 8 meilleures équipes masculines
françaises pour les arcs à poulies.
Saint-Avertin, les archers et les bénévoles
du CASAS espèrent un nombreux public

pour cette grande manifestation sportive afin, bien sûr, de soutenir les équipes
saint-avertinoises, mais aussi d’assister
au beau spectacle donné par les meilleurs
archers français parmi lesquels on notera
la présence de Jean-Charles Valladont,
vice-champion olympique en titre.

Équipe féminine arc classique du CASAS
de gauche à droite : Émilie Lacroix, Alyssia
François, Laurie Lecointre, Marion Lenglet,
Mickaël Vanpoucke (entraineur du club),
Carole Chouette et Noémie Brianne.

> METTRAY

Expo photo, 2e édition !
Pour la deuxième année consécutive, Mettray propose une exposition
photo implantée tout au long d’un
parcours reliant le centre bourg aux
bords de la Choisille, depuis la place
de l’Église.

Une fois encore, la compétence des
« Image-ineurs », le club photo de Mettray,
et le dynamisme du comité des fêtes, toujours présent lorsqu’il est question d’animer
la commune, ont été précieux. Pour 2017,
c’est un thème original qui a retenu l’attention des porteurs de projet, car plus qu’une
performance artistique, c’est le goût du partage qui a guidé la construction de cette proposition. Cette exposition est une invitation
à la balade, chaque panneau présente une
ou plusieurs photographies faisant référence
soit à un livre, soit à une chanson, soit à un
film. Les promeneurs sont ainsi invités à la
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réflexion et pourront échanger sur leurs expériences littéraires, leurs goûts musicaux,
leurs préférences cinématographiques.
Alors que certains clichés peuvent laisser
perplexe, d’autres vont parler d’eux-mêmes
et c’est ce qui permet une participation du
plus grand nombre. Un itinéraire possible en
famille, où les enfants trouveront toujours, ici
et là, une inspiration pour tenter de répondre
à la question posée. Venez nombreux !
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> SAINT ETIENNE
DE CHIGNY

Cet été, la commune

fête son patrimoine

> TOURS

Une nouvelle crèche Leccia
pour 2019

Le patrimoine d'une commune est constitué d'une
multitude d'éléments qui, associés, forment à la fois
un cadre unique et un art de vivre qui doit être mis
en valeur… Cette année encore, dans le cadre de
« L'été des arts », le patrimoine matériel et le patrimoine culturel sont mis en exergue.
En mai, l’Art en Troglo a réuni une soixantaine d'artistes dont
une quinzaine de Stéphanois ! Un grand merci aux habitants
qui ont ouvert leurs caves à ces dynamiteurs de la couleur, à
ces pistoleros de l'argile, à ces maniaques du pixel, à ces fondeurs de métal, à ces « gondoleurs » de verres, à ces détourneurs de bois. Merci à tous ces reconstructeurs de la matière
qui offrent au public des œuvres exceptionnelles. En exposant
leurs créations dans l'obscurité de ces troglos qui ponctuent
le coteau de la Loire, ils jouent sur le paradoxe du clair-obscur
pour mieux nous montrer la lumière et contribuent à renforcer
ce double patrimoine : caves creusées au fil des siècles et
créations contemporaines.
Durant l’été des arts, vous pourrez retrouver ce cadre magique
lors du « Festival de caves » qui propose des pièces de théâtre
dans des lieux inhabituels. Une autre plongée dans le monde
du théâtre vous est proposée avec les « Estivals de Touraine »
avant de déambuler sur nos chemins lors de la désormais
traditionnelle balade littéraire.
Le patrimoine bâti de Saint-Étienne s'agrandira également
avec le lancement du chantier de la résidence sénior, nouvel
ensemble de maisons adaptées à des personnes âgées mais
encore valides qui leur permettra de vieillir en douceur. Ces
maisons d'aspect très contemporain relieront les tranches
2 et 3 de la ZAC des Terres Noires et assureront le lien entre
les générations. Mais il y a à Saint-Étienne-de-Chigny un autre
patrimoine à sauver, il s'agit de l'église du Vieux Bourg. Un
appel à don a été lancé avec l'appui de la Fondation du Patrimoine. Ces dons, déductibles des impôts, sont indispensables pour permettre le démarrage des travaux de réparation
de ce bâtiment d'exception. Ce patrimoine n'est pas seulement stéphanois, il appartient à nous tous et nous comptons
sur vous pour l'entretenir, le faire vivre et le magnifier. Bon été
métropolitain à tous !

(C) Toutes les infos sur
https://www.saintetiennedechigny-mairie.fr/

Le quartier Beaujardin accueille de nouvelles familles. La crèche Leccia était
devenue peu adaptée. Elle fermera définitivement le 13 juillet et les enfants seront
temporairement accueillis au collège Pasteur voisin (dès le 21 août) jusqu’à l’ouverture de la nouvelle crèche, à la rentrée
2019. La Ville investit 4,2 M€ avec le soutien de l’État, de la Région et de la CAF. Le
projet repose sur un site dont le niveau sera
rehaussé d’1,50 m pour tenir compte du
nouveau Plan de Prévention des Risques
d’Inondation. L’architecture du bâtiment,
imaginée par les architectes tourangeaux
Bourgueil et Rouleau, est composée d’un
dégradé de briques couleur crème et verte
avec un bardage zinc. La crèche proposera

© Bourgueil et Rouleau Architectes

La crèche des années 50 sera
démolie en fin d’année pour laisser place à un nouvel équipement
mieux adapté.

60 places ainsi réparties : 15 places pour
les gardes occasionnelles, et 45 places
en accueil à la journée avec trois espaces
(un pour les petits deux pour les moyensgrands). Chaque unité disposera d’un espace distinct à l’intérieur et à l’extérieur
(avec sol souple, cabane à jeux…). Des
locaux seront partagés : potager, patio
central, atelier, salle de motricité... Un dépose-minute sera accessible par badge aux
parents des enfants accueillis. Le chauffage sera assuré par la chaufferie urbaine
des Rives du Cher et une pièce climatisée
est prévue en cas de canicule.

> SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Pôle clinique nord :

les travaux progressent
On en parle depuis deux ans. Deux grues se dressent depuis quelque temps
sur ce qui sera un des plus gros chantiers de travaux publics de la métropole,
celui du pôle clinique nord.

Le pôle clinique nord-agglo va doubler sa
surface d’ici à 2019. D’importants travaux
d’extension et de restructuration ont démarré sur le site. Après la construction d’un parking supplémentaire comptant 200 places à
l’est du site, dont il faut rappeler qu’il couvre
un peu plus de 6,5 hectares, une grue a été
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érigée pour la réalisation du bâtiment qui
abritera le centre d’imagerie médicale. Sa
livraison est prévue pour la fin de l’année
2017. Tandis qu’à l’ouest, la construction du
bâtiment énergie et les travaux de terrassement préalables à la construction de l’ellipse
qui recevra le pôle cardiologie transféré de
l’actuelle clinique Saint-Gatien (Tours),
ainsi qu’une hélistation, sont en cours. Ce
nouveau bâtiment viendra se greffer sur la
clinique de l’Alliance, nécessitant de réaménager l’ensemble des espaces d’accueil de
l’établissement. Ce dernier comptera à terme
plus de 350 lits, faisant ainsi de la « NCT+
Saint-Gatien-Alliance » l’un des pôles hospitaliers privés les plus importants de toute la
région Centre - Val de Loire.
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> BERTHENAY

> VILLANDRY

La grange aux Moines :

Nouvelle étape
dans la restauration de

l’église Saint-Étienne…
La municipalité s’est lancée dans une opération « Cœur
de Village » qui va totalement redessiner la place de l’église.

Les travaux sont imminents et commencent en ce début d’été. Pour ne
pas risquer, dans quelques mois,
d’endommager la nouvelle place et
son fleurissement, la municipalité
a jugé opportun de procéder dès
maintenant à la reprise de la façade sud-ouest de l’église (façade
en « L »), d’autant que la sacristie
avait déjà fait l’objet d’une reprise
récente.
Mais, même dans le meilleur des
mondes… tout ne se passe pas forcément comme on le souhaiterait.

Un œil initié aura très certainement
constaté qu’une bande spécifique,
appelée « litre », (bande en surépaisseur des pierres de mur, dans les
teintes « rose ») avait disparu lors
de la rénovation. Les professionnels
œuvrant sur le chantier (l’entreprise
JAILLAIS de Chinon) avaient alerté
très vite sur la vétusté de la litre et
s’étaient engagés à faire tout leur
possible pour la préserver, tout en
annonçant qu’il fallait s’attendre à
ce qu’elle ne résiste que très partiellement aux travaux de restauration.
Gaufrée par les assauts du temps
et ses siècles de vie, le piquetage
aura précipité sa disparition. La litre
ne sera pas oubliée pour autant : la
municipalité réfléchit à l’installation,
à l’intérieur de l’église, d’un panneau
d’information illustré rappelant cet
élément de patrimoine historique.

une intervention attendue
Des travaux en cours sur
la grande aux Moines ne
conduisent pas à une réhabilitation souhaitée, mais ont
remédié à des désordres qui
mettaient le bâtiment en péril.
La partie basse de la couverture
au sud-ouest de la grange monastique présentait un affaissement.
En outre, les parties basses recouvertes en ardoise montraient de
nombreux jours, les liteaux étant
vermoulus. Une reprise a été réalisée en aplomb du mur gouttereau
nord ainsi qu’au sud. Une imposante nacelle pouvant accéder à
18 m a permis d’intervenir pour
remplacer des tuiles ayant glissé
au niveau du faîtage.
Ces travaux de reprise ont été
acceptés par le Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine (SDAP). Ils ne constituent pas une réfection à l’identique mais doivent être considérés comme réversibles quand un

chantier de réhabilitation dans
« les règles de l’art » sera programmé.
Ce sont les compagnons couvreurs de l’entreprise Senegond,
située à Azay-Le-Rideau, spécialisée dans les travaux de couverture et restauration du Patrimoine
ancien qui sont intervenus. Depuis
trois générations, cette entreprise
intervient sur le patrimoine ancien
(églises, châteaux, monastères)
comme sur les constructions
neuves. Ces travaux sont financés
à parts égales par le budget communal de Berthenay et par Tours
Métropole Val de Loire au titre du
tourisme.

> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

À la découverte du nouveau site internet

Depuis le 17 avril, la commune s'est enrichie d'un nouveau site internet. Cette plateforme permet à la commune de poursuivre
le développement de nouveaux supports de communication institutionnelle souhaité par son maire, Sébastien Marais.
Après l'élaboration d'un logo, d'une
charte graphique et d'un nouveau
magazine, ce nouveau site internet
au design moderne et personnalisé,
proposant des outils plus avancés et
interactifs, est le dernier né de l'imaginaire collectif municipal associé à
la technicité d'une entreprise locale.
Fabrice Salaün, premier adjoint en
charge de ce dossier, explique les
motivations qui ont conduit la municipalité à se doter de ce nouvel outil :
« avec l'évolution de nos modes de vie,
l'accès à l'information est aujourd'hui
facilité et accéléré grâce à Internet et
aux réseaux sociaux. L'administré est
aujourd'hui davantage un usager qui

veut trouver rapidement et simplement
son information. Pour ce faire, le site
a été élaboré en se plaçant du côté de
l'usager et non du côté de la collectivité. Les onglets proposés utilisent un
vocabulaire simple et didactique. Ce
site se veut interactif, ergonomique,
facile d'accès, en lien avec les réseaux
sociaux et adapté à la navigation sur
mobiles et tablettes. Un système
d'alerte par SMS a été déployé, les formulaires sont téléchargeables en ligne.
Ce site continuera de s’enrichir de
contenus, de vidéos, de photos et déploiera progressivement de nouvelles
fonctionnalités. La prochaine sera la
mise en place d'un portail famille. »
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> JOUÉ-LÈS-TOURS

La baignade au lac

des Bretonnières
Véritable écrin de verdure, le lac des Bretonnières
de la ville de Joué-lès-Tours s’étend sur 410 hectares, et offre une multitude d’activités : marche,
course à pieds, parcours d’orientation, aires de jeux,
pêche…
En été, le lac se dote d’une animation supplémentaire : l’aménagement de la baignade, avec une piscine flottante où petits et grands viennent se rafraîchir. A proximité du centre
nautique, kayak, voile et planches à voile sont également au
rendez-vous !

(C) Baignade surveillée du 1er juillet au 3 septembre tous
les jours de 12 heures à 19 heures (fermeture le 13 juillet).
Accès gratuit.

> ROCHECORBON

Le gymnase fait peau neuve !
Courant 2014, la commune a adhéré au service commun de l'Energie de Tours
Métropole Val de Loire afin d'améliorer l'efficacité énergétique de son patrimoine et d'être accompagnée dans des actions de rénovation et de maîtrise
de l'énergie.
La rénovation énergétique du groupe scolaire Maupas, le remplacement des menuiseries et des combles perdus de la salle
des fêtes et l’isolation des combles perdus
de la mairie ont ainsi permis à la commune
de faire chuter ses consommations énergétiques de 35 % depuis deux ans. Pour poursuivre son action sur le volet énergétique,
Rochecorbon a choisi de réhabiliter l'un de
ses plus gros postes de consommation, le
gymnase. La réhabilitation concerne notamment des travaux d’isolation des murs par
l’extérieur et des parois métalliques par l’intérieur. Elle comprend également le remplacement de la toiture actuelle, des fenêtres,
l’installation de panneaux rayonnants à eau
chaude, d’une chaudière murale à condensation, d’une ventilation mécanique modulée et
d’un plafond acoustique. Ce chantier, d’un

montant total de 690 820 € (cofinancé par
l’État, la Métropole, la Région Centre - Val de
Loire et la commune) entraine d’ores et déjà
des économies d’énergie de l’ordre de 40 %.
Le même résultat est attendu pour le Pôle
associatif et culturel dont les travaux débuteront en 2018.

(C) Source : Direction de l’énergie de Tours
Métropole Val de Loire, février 2017

> LA RICHE

Réaménagement
de la place du 11 novembre :
> PARÇAY-MESLAY

La commune s’associe
aux Off de

lancement de la concertation

Située en plein cœur de ville, la rue du 11 novembre 1918 est une artère importante qui regroupe habitats, commerces, services et espaces publics. Ce
secteur commercial participe à la vitalité du centre-ville. Il apparaît aujourd’hui
nécessaire d’embellir cette place et de valoriser son image commerciale.

« Jazz en Touraine »
Le 24 Septembre prochain à 16 h, les Parcillons et tous les amoureux
de jazz ont rendez-vous
dans la salle des fêtes
de Parçay-Meslay. Nous
sommes heureux d’intégrer les communes du « Off » de « Jazz en Touraine » et
de nous joindre à ces moments de partage musicaux magiques… et gratuits ! Un intermède de qualité à découvrir
avec Julien Brunetaud et son quintet.

Tours Métropole Val de Loire, en lien avec
la municipalité, a donc confié à un cabinet
d’étude la réalisation d’un projet de requalification du secteur. Un projet qui sera concer-

TOUR(S)PLUS # 59 LE MAG

té avec les riverains. À la suite de ce temps
d’échange, le bureau d’études travaillera à
une proposition de réaménagement des
espaces verts, routiers, piétonniers et de
stationnement qui sera proposé aux riverains. Un travail spécifique sera mené pour
améliorer la visibilité et l’image de ce centre
commercial de proximité et pour renforcer
sa fréquentation. Une « façade » commune
à l’ensemble commercial sera créée afin
d’harmoniser le secteur. Aucune démolition
de logements ou de commerces n’est prévue. Durant la période des travaux, les commerces resteront accessibles.

1
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er Le Petit Prince

JUIL.

/

LA RICHE CINÉMA EN PLEIN AIR

P.32

JUILLET / OCTOBRE 2017
Notre sélection
des événements
et des animations

© Donation Willy Ronis

des

28
00

JUIN
29MOIS
OCT.

communes

Willy Ronis

Château de Tours
/

TOURS EXPO PHOTO

« La photographie c’est l’émotion » : ainsi s’exprimait Willy Ronis. Parmi
ses images les plus connues, beaucoup relèvent de ce regard porté
sur le quotidien pour élaborer des micro-récits à partir de personnages
et de situations ayant pour cadre la rue. Exposition coproduite par le
Jeu de Paume et la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, en
collaboration avec la Ville de Tours.

+

( ) Tarif : 2€/4€
Mardi-dimanche 14 h - 18 h /fermé le 14 juillet
+ www.tours.fr

TOUR(S) MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
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25

JUIN
17 SEPT.

Marionnettes
/

SAINT-CYR-SUR-LOIRE JEUNE PUBLIC
Tout l’été, retrouvez les spectacles de marionnettes
du Castelet, les mercredis et dimanches, pour les enfants
dès 3 ans..

+

( ) Tarif unique : 5 € (carnet de 10 entrées 40 €)
16 h (+ séances à 11 h du 12/07 au 23/08)
Parc de la Tour
Renseignements : compagnie Mariska Val de Loire / 09 63 60 64 21 /
www.saint-cyr-sur-loire.com

1

er

JUIL.
31 AOÛT

Savonnières
au travail
/

SAVONNIÈRES EXPOSITION
PHOTOS

Philippe Smette, habitant de la commune depuis 2005,
présente une cinquantaine de photographies en noir et blanc
de Saponariens au travail. Un projet artistique dans la grande
tradition de la photographie « humaniste » qui met au cœur
de l'image des femmes et des hommes dans leur quotidien
professionnel. Une expo patrimoniale, soutenue par la Mairie et
l'Union des commerçants et artisans.

+

( ) Du 1er juillet au 31 août 2017
Photos tirées sur bâche, dans les commerces du centre-bourg
et le long de la Loire à Vélo
Renseignements : 02 47 43 53 65

1

er Le Petit Prince
/

LA RICHE CINÉMA EN PLEIN AIR

JUIL.

+

JUIL.

/

BALLAN-MIRÉ THÉÂTRE NOCTURNE
EN PLEIN-AIR

De Gilbert Gilet, d’après
Théophile Gautier. Un noble, un méchant,
une héroïne auxquels arrivent tous les
malheurs, des seconds rôles magnifiques
de couleurs et d’énergie, voici les
principaux ingrédients de cette épopée à
ne pas rater ! (également à Chambray-lèsTours le 10 août)

+

( ) Tarifs : 13-11-8 €
22 h - Place du 11 Novembre
(repli : La Parenthèse) - Réservation : Théâtre de l’Ante - 02 47 38 64 64 /
www.theatredelante.fr

2

ET
8 JUIL

L’été des Arts
SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY
FESTIVAL

/

L'Été des Arts se poursuit en juillet avec
deux soirées au théâtre de verdure par la Cie Bewitched.
« Roméo et Juliette » de William Shakespeare dimanche 2 juillet
à 18 h et « Le Jeu de l’Amour et du Hasard » de Marivaux,
samedi 8 juillet à 21 h

Soirée à vivre en famille
à partir de 20 h, avec
pique-nique (petite restauration sur
place), déambulation de la fanfare Dix
de Der à 21 h avant la projection du film
à 22 h 30.

( ) Gratuit. Parc du Château du Plessis.
118 rue du Plessis àLa Riche
à partir de 20 h

1

er FRACASSE… !

+

20h : ouve

rture du parc
Pic-nic possible
/ Petite restaur
ation sur place
/ Fanfare Dix
de Der

22h30 : Project
ion
au Château du
Plessis
118 Rue du Plessis
à La
Riche

en collaboration

( ) Tarifs 10 € / 7 € - Théâtre de verdure
Réservations 06 15 11 75 29 /
http://theatredesdeuxrives-touraine.fr
www.saintetiennedechigny-mairie. fr

avec :
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Retrouvez tous
les événements su
r

www.

agglotours.fr
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4

AU
29 JUIL.

Livres suspendus
/

LA RICHE LECTURE

Livres et revues seront accrochés aux
branches des arbres dans les espaces verts
de la ville, en bord de Loire,
dans le verger du Prieuré de
Saint-Cosme ou encore au
détour d’une rue ou d’une
place. Libre à vous de les lire
à l’ombre des arbres ou de
les emporter !

+

( ) Gratuit

6

AU
15 JUIL.

Les Méridiennes
/

TOURS FESTIVAL DE MUSIQUE

Ce festival, sous la direction
artistique d’Antoine Guerber
de l’ensemble Diabolus in
Musica, vous invite à un
voyage musical de qualité
où la musique du monde
côtoie la musique baroque,
le jazz croise la musique
traditionnelle. Après
chaque concert, un moment
d’échange est proposé
autour d’une dégustation de
produits locaux.

+

( ) Tarif : 6 € / Pass festival à 72 €
Salle Ockeghem
12 h 30 et 19 h 30
diabolusinmusica.fr

8

AU
29 JUIL.

/

Gérald Engelvin
Rétrospective
1997 – 2017

LUYNES EXPOSITION

En 40 œuvres, l’exposition retrace 20 ans de carrière du peintre
Gérald Engelvin et montre son évolution artistique, de ses dessins de
jeunesse empreints de surréalisme à ses toutes dernières peintures,
influencées par Hopper, Balthus et Vermeer, et les natures mortes
hyperréalistes qui ont fait son succès.

+

( ) Gratuit, La Grange, allée Aimé Richardeau à Luynes
Du mercredi au vendredi, 14 h-18 h et samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

6

JUIL.
3 SEP.

Guinguette
/

SAINT-AVERTIN ANIMATION

Les Tourangeaux s’y pressent chaque
week-end d’été pour profiter de la fraîcheur
des bords du Cher pour savourer une salade, louer un bateau,
un pédalo, danser… Des découvertes musicales, théâtrales,
comédies loufoques et jeune-public sont proposées sur la scène
et côté parquet, les danseurs ont rendez-vous pour les bals du
week-end avec orchestre et bonne humeur.

+

( ) Accès libre - Guinguette au bord du Cher
ville-saint-avertin.fr
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AU
27 JUIL.

/

LUYNES THÉÂTRE

en Val de Luynes

Parrainée par Colette
Roumanoff, la 14e édition
du Festival de Théâtre
en Val de Luynes alliera
théâtre et patrimoine, avec
sept représentations en
plein air dans des sites
patrimoniaux d’exception.
Le festival s’ouvrira jeudi
12 juillet à 21 h au Manoir de La Butte avec « Les fourberies de
Scapin » de la Compagnie Colette Roumanoff.

+

( ) Programme complet sur theatre-valdeluynes.com
et facebook.com/valdeluynes

14
15

Villan’zik
/

VILLANDRY FESTIVAL

JUIL.

Pour sa 6e édition et fidèle à sa vocation,
le festival offre une scène à de jeunes
groupes et artistes locaux talentueux. Au programme :
Foued & Co, trio incontournable de la scène blues
tourangelle, Anto, baladin mélancolique, Beaujardin, groupe
indie pop rock, Farlight, duo à l'énergie contaminante,
Arcadya, groupe pop rock remarqué sur plusieurs tremplins
nationaux, Maracujah, mélange de musiques ensoleillées.

+

( ) Gratuit - Restauration sur place - Place de l’église et théâtre
de verdure

13
JUIL.

ET
15 JUIL.

Guinguette
d’été

3e édition de la guinguette
d'été, organisée par la
ville de Fondettes sur le
parvis de l'Hôtel de ville
avec après-midi jeux
(phare d'escalade, château
gonflable…), pour les
enfants de 6 à 12 ans (14 et
15 juillet de 16 h à 21 h),
grand bal du 14 juillet de (21 h -1 h) avec l'orchestre Franck Sirotteau,
guinguette (15 juillet, 17 h - 22 h) avec l'orchestre Eddy varnel, cinéma
en plein air (15 juillet, 22 h) avec la comédie « Baby sitting ».
Animations gratuites les 14 et 15 juillet, place du 11 novembre et
square Constancia

+

( ) Gratuit - Renseignements 02 47 88 11 10 et www.fondettes.fr

Feu d’artifice et soirée disco
/

CHAMBRAY-LÈS-TOURS FÊTE

Rendez-vous en famille
et entre amis jeudi
13 juillet au lac de Chambray-lès-Tours.
Dès 19h30, un espace restauration
sera proposé suivi à 23 h du spectacle

/

FONDETTES ANIMATION

pyrotechnique et d’une soirée disco.

+

( ) Entrée libre - Lac de Chambray-lès-Tours
(espace René Messon) - Accès parking avenue
de l’Hommelaie
Renseignements : 02 47 48 45 83
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Festival
de Théâtre
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15

JUIL.
15 AOÛT

Broderies
et dentelles

FONDETTES
EXPOSITION

/

L’association Broderies et Dentelles de Chanceauxsur-Choisille s’associe à « Tours, cité de la Soie » pour
investir la Grange des Dîmes avec une exposition inédite
de tissus de soie décorés de motifs de dentelle très à
la mode au XVIIIe siècle et de pièces exceptionnelles
telles que la robe portée par Catherine Deneuve lors du
tournage du film « Mayerling » en 1968 ou des robes
perlées des années 20.

+

( ) Tarif : 5 euros- Grange des Dîmes (rue Fernand Bresnier) /
10 h -18 h 30 - Renseignements 02 47 88 11 10 /
06 67 50 05 51 et www.fondettes.fr

14
JUIL.

Feu
d’artifice
PARÇAY-MESLAY
FÊTE NATIONALE

/

C’est la fête au village avec « Embrasement »
de la bibliothèque, défilé aux lampions, tirage
du feu d’artifice et bal populaire…

+

( ) Gratuit

19 les chats ne

La nuit tous

JUIL.

sont pas gris

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY
JEUNE PUBLIC

/

Un spectacle proposé par le Théâtre
de l’intérieur

+

( ) Tarif 3,50 € - Gratuit pour les accompagnants
adultes
Salle des fêtes Ronsard - 14 h 30

3 SEPT.
BALLADE LITTÉRAIRE
Saint-Étienne-de-Chigny /
en marche
18e Balade Littéraire
à l’île Buda, soit 8 km
entrecoupés de pauses
littéraires et musicales par
l’Association Nature
et Patrimoine.

+

( ) Participation 5 €,
gratuit pour les adhérents
06 27 30 80 21
www.saintetiennedechignymairie.fr ou sur :
http://www.sedcevenements.
wix.com/evenements

9 au 16 SEPT.
L’ESCALE FÊTE SES 10 ANS
Saint-Cyr-sur-Loire /
Saison culturelle
Toute la ville s’anime pour
le lancement de la saison
culturelle (inscriptions
le 9 de 10 h à 18 h) / Thé
dansant offerts aux SaintCyriens de 60 ans et plus
(le 10 à 14 h), concert du big
band de l’école de musique
(le 12) / animations
jeunesse (le 13), journée
cinéma (le 14), lancement
de la saison culturelle le
15 à 19 h avec le spectacle
du comédien-humoriste
Michaël Hirsch, Grande
journée festive (le 16)

+

( ) Renseignements :
02 47 42 80 90 /
www.saint-cyr-sur-loire.com

22

JUIL.
5 & 26 AOÛT

/

BALLAN-MIRÉ CINÉMA

3 cinés

17 SEPT.

en
plein-air

Cet été, Ballan-Miré vous propose trois soirées de
cinéma en plein air gratuites. Le samedi 22 juillet à 22 h :
« Fantastic Mr Fox » (1 h 30) Pour patienter, lectures
offertes et bourse aux livres / Le samedi 5 août à 22 h :
« Retour chez ma mère » (1 h 30) / Samedi 26 août à
21 h 30, « C'est quoi cette famille ? ! » (1 h 35)

+

( ) Gratuit - Parc de Beauverger, 34 rue du commerce à
Ballan-Miré / On peut apporter son panier-repas (ouverture du
parc à partir de 19 h 30) - Buvette, petite restauration et
transats sur place - 02 47 68 99 90 /
service.culturel@mairie-ballan-mire.fr
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SAISON CULTURELLE
Ballan-Miré / spectacle
de rue
La présentation de la
saison culturelle de BallanMiré se déroule dans
une ambiance conviviale
avec spectacle de rue
(« T'emmêle Pas ! » Cie du
fil à retordre) Une journée
à vivre en famille !

+

( ) Gratuit
Durée 55 min, spectacle
dès 2 ans.
RDV à partir de 15 h 30
Esplanade de La Parenthèse,
14 boulevard Léo Lagrange
à Ballan-Miré
02 47 68 99 90

– 36 –
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17

L’ombre

18, 19,
25, 26, 27
AOÛT

du manteau
/

TOURS PARCOURS SPECTACLE

Sous la direction artistique de la compagnie
Sirènes, guides et artistes investissent
l’ancienne abbaye de Marmoutier pour un
parcours spectacle nocturne, vivant et poétique. Mise en lumière,
jeux d’ombres et d’images, musiques et textes entraînent petits et
grands dans un voyage à la découverte des Hommes qui ont fait
l’histoire du Grand Monastère…

+

3

AOÛT

( ) Tarifs : 7 €/10 €/gratuit
pour les moins de 12 ans
Abbaye de Marmoutier –
entrée portail de la
Crosse, 17 quai de
Marmoutier / 20 h 30 Réservation conseillée
sur :
www.tours-tourisme.fr
Pour être bénévole sur
le spectacle appeler
le Service Patrimoine :
02 47 21 61 88

Marché

des Saveurs

9

/

SAVONNIÈRES MARCHÉ

13 édition du Marché des Saveurs en semi-nocturne, installé
au bord du Cher, à proximité du camping, de la piste de la Loire
à Vélo et d'une aire de pique-nique ombragée et accueillante.
La P’tite Ninie et son orgue de barbarie et le trio Rétro Swing
animeront la soirée avant le feu d’artifice.
Poissons de Loire, poires tapées et les meilleurs produits du
terroir vous attendent. Manifestation labellisée par Tours Cité
Internationale de la Gastronomie.
e

+

( ) À partir de 17 heures - Place des Charmilles - Restauration sur place

Renseignements : 02 47 43 53 65

SEPT.

Fête au cœur
du village

/

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE FÊTE

Cette grande fête des associations dans le cœur de village
est organisée par la Semaine culturelle, la municipalité et
les associations.

+

( ) Gratuit
Salle des loisirs/ à partir de 9 h
Animations et restauration sur place

23 Butter Pot

The blue

SEPT.

/

ROCHECORBON
FESTIVAL JAZZ EN
TOURAINE

Un duo guitare-batterie dans le style folk/
blues/rock décapant !

+

© Tony Guillou

( ) Gratuit
Salle Saint-Vincent / 18 h 30- 21 h
Informations : http://www.jazzentouraine.com/
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13
OCT.

The
Rabeats,

a tribute
to The Beatles
/

JOUÉ-LÈS-TOURS CONCERT

À l'occasion de la célébration des 50 ans de la
sortie de Sgt. Pepper… et de Magical Mystery Tour,
The Rabeats joueront l'intégralité de ces deux
albums, dans leurs arrangements originaux, grâce
à la présence sur scène d'un orchestre classique
de 12 musiciens.

8

OCT.

Natur’ô
cœur

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
SORTIE NATURE

21 SEPT.

/

Nouvelle édition de la fête de la nature sur le
thème de l’eau, de 10 h au coucher du soleil.

+

( ) Parc de la Perraudière
Renseignements : 02 47 42 80 90

+

( ) Gratuit
La Pléiade
154 rue de la Mairie à La Riche
19 h 30

23 SEPT.

6

+

( ) Tarifs : de 23 à 45 € - Réservations : 02 47 53 61 61
http://espacemalraux-jouelestours.fr
Espace Malraux / 20 h 30

OCT.
e

20 Rencontres

de danses urbaines
/

JOUÉ-LÈS-TOURS DANSE

La Cie X-Press célèbre les 40 ans de la danse
hip-hop avec un programme partagé en trois
parties : Trio, création 2008 par la Cie X-Press
où la forme cubique est la base d’un brillant
exercice de style. Ma Class Hip-Hop, de et avec
Céline Lefebvre, stand up dansé racontant avec
beaucoup d'humour et d'originalité l'histoire
du hip-hop. Engrenages, par David Colas et
Santiago Codon Gras, extrait de 30 min de cette
nouvelle création.

+

( ) Tarifs : de 12 à 23 € - Réservations : 02 47 53 61 61
http://espacemalraux-jouelestours.fr
Espace Malraux / 20 h 30

19 Cie l’Arc Électrique

Kids Fabrice Melchiot /

OCT.

CIE X-PRESS
La Riche / Ouverture de
la saison culturelle
La Pléiade ouvre sa saison
2017/ 2018 avec la Cie
X-Press. Un avant-goût
des spectacles à venir et
un moment festif !

JOUÉ-LÈS-TOURS / THÉÂTRE

Au sortir de la guerre de Sarajevo, au milieu des ruines, plongez au cœur du quotidien de la vie des Kids.
5 garçons et 7 filles, sales, hirsutes, tous orphelins, compagnons d'infortune. Ce soir, ils ont décidé de
créer une parade, mais personne n'est là pour regarder leur spectacle. Les Kids n'ont pas de cause à
défendre, ils vivent en autarcie dans cette paix fragile et amnésique avec un seul objectif : survivre, ou
découvrir à nouveau ce que vivre signifie.

+

( ) Tarifs : de 14 à 26€ - Réservations : 02 47 53 61 61 - http://espacemalraux-jouelestours.fr - Espace Malraux / 20 h 30
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NOUVELLE SAISON
CULTURELLE
Luynes / Concert
Dès 20 h, venez découvrir
les spectacles, les
expositions et toutes les
animations de la saison
culturelle de Luynes. À
suivre, à 21 h, en compagnie
des Deux Moiselles de
B, duo de chanteuses
complices et énergiques,
à la folie douce et leur
spectacle « Cabarette »,
ouvertement inspiré du
cabaret des années 50.

+

( ) Gratuit,
La Grange, allée Aimé Richardeau
à Luynes
Information : 02 47 55 56 60 –
luynes.fr

15 OCT.
JOURNÉES DE L’ART
Saint-Genouph /
Exposition
La 9e édition de cette
exposition d’artistes de
tous horizons, permettra
de découvrir une trentaine
de créateurs. L’une des
grandes manifestations
culturelles de l’année dans
le village.

+

( ) Entrée libre
Différents lieux dans le village
de 10 h à 18 h
(vernissage à 11 h)
Les artistes peuvent s’inscrire
au 02 47 45 51 14 ou par mail
suardp-st-genouph@orange.fr

TOUR(S) MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Patrimoine

7

30 SEPT.

de la reconstruction
/

SAINT-PIERRE-DES-CORPS PATRIMOINE

Du 7 au 30 septembre exposition du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE). « Vingt ans de reconstruction en Touraine 1940-1960 » sur
Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Maillé. 16 et 17 septembre (journées européennes
du patrimoine), de 10 h à 17 h, mise en avant de l’école Pierre-Sémard (84 av Lénine),
du Centre culturel (37 bis av de la République), des maisons du bd Paul-Langevin

+

( ) Exposition du CAUE : salle des fêtes du 7 au 30 septembre / Conférence-débat sur Jean
Prouvé, architecte-designer, le 15 septembre à 18 h 30 à la bibliothèque
Visite de la locomotive à vapeur Pacific 231 E 41et rencontre avec les membres
de l’AAATV-SPDC, l’association qui la restaure. Démonstration de circuit de trains à
vapeur vive et de trains miniatures.

+

( ) Voir la loco : Rue de la Pichotière (site du Magasin général)

15 Art & sites

16 - 17
SEPT.

/

FONDETTES PATRIMOINE

L'art investira une
nouvelle fois nature
et sites historiques fondettois. Châteaux,
closeries, et prieuré magnifieront les
sculptures monumentales d'artistes de
renommée internationale tels que Michel
Audiard, Laurence Dréano, Olivier Caux et
Christine Baudouin. Pour la 1re fois, gîtes
ruraux et chambres d'hôtes ouvriront leurs
jardins pour accueillir des artistes. Concert
inaugural dans le parc du manoir des
Hamardières, le 15 à 21 h.

+

( ) Entrée libre
Programme complet sur www.fondettes.fr
Renseignements au 02 47 88 11 10.

16

ET
17 SEPT.

Rochecorbon
en 3 D

16

ET
17 SEPT.

Richesses
d’un village

LA MEMBROLLE-SURCHOISILLE PATRIMOINE

/

Mise en lumière des richesses de la commune : son
église et la statue Notre Dame des malades ainsi
qu’un tableau représentant l’élection de Pierre de
Molina, deux œuvres classées.

+

( ) Gratuit - Église ouverte de 14 h 30 à 17 h le samedi
et de 14 h 30 à 18 h le dimanche
Visites guidées d’une heure samedi à 15 h et dimanche
à 15 h et 16 h 30

17 Branchoire

Parc de la

SEPT.

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
PATRIMOINE

/

L’association PHARE propose « une promenade en 3D » dans la
commune, autour de trois périodes clés : le Moyen Âge par le châteaufort et sa Lanterne, l’entre-deux-guerres avec l’éboulement de 1933 et
aujourd’hui à travers des photographies.

« Le jardin extraordinaire de Fernand du Magny »,
exposition de sculptures inédites de l’artiste originaire
d’Amboise (présent au vernissage à 16 h 30) qui
détourne des objets, de vieilles carrosseries, en
sculptures… À 15 h, spectacle interactif « Épopée
du poème, épopée publique » par Timothée Laine de
la Cie L’art et le temps. 251 textes, 116 auteurs et
1 comédien pour imaginer la suite avec le public…

( ) Visites libres sam et dim 14 h-18 h
Animation jeune public par Claude Mettavant, président du PHARE,
sam et dim 14 h-18 h / Salle des fêtes de Rochecorbon, place du 8 mai 1945

( ) Entrée libre - Animations dans le parc, au fil de la journée
Parc du château de la Branchoire - Renseignements :
02 47 48 45 83

/
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Les numéros utiles
pour vivre
bien vivre
votredans
métropole
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, SaintAvertin, 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-Étiennede-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

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

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

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

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

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

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

TOUR(S)MÉTROPOLE # 59 LE MAG

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
national 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

