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TOURS EXPOSITION

Le musée des beaux-arts consacre une exposition au peintre
Joseph-Benoît Suvée (1743-1807). D’origine ﬂamande et
excellent pédagogue, il forme des artistes dont il facilite la
venue à Paris, participant ainsi à un véritable renouveau pictural
en introduisant le goût français dans son pays d’origine. Il est
le premier directeur de l’Académie de France (la Villa Médicis
à Rome), qui accueille une nouvelle génération d’artistes, en
particulier Ingres, le plus talentueux d’entre eux.
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( ) Tarifs : 3 €, 6 € / gratuit - de 12 ans et demandeurs d'emploi
tél. 02 47 05 68 73 - www.mba.tours.fr - musee-beauxarts@ville-tours.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à 12h45 et de 14h à 18h
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e vous l’écrivais dans le dernier numéro :
« La rentrée ne sera pas en reste » !
Eh bien, promesse tenue ! Après les
grandes manifestations de l’été, voici
venu le temps des actes et des projets. Ce que je
considère comme essentiel est simple : donner
à notre métropole les moyens de ses ambitions.
Parmi eux, la création d’une deuxième ligne de
tramway La Riche/ Chambray, constitue l’axe
incontournable d’un développement durable,
dynamique et au service de tous.
Durable parce que la gestion des flux automobiles à l’entrée de l’agglomération est une
priorité sur laquelle nous ne pouvons faire l’impasse en termes de lutte contre le réchauffePHILIPPE BRIAND
ment climatique et de renforcement des mobiPrésident de Tours Métropole
lités douces. Dynamique parce que cette ligne
Val de Loire
contribuera fortement à ce que les quartiers
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire
soient reliés entre eux avec encore davantage
d’efficacité qu’ils ne le sont aujourd’hui. Enfin,
au service de tous, parce qu’en desservant les
centres hospitaliers Trousseau et Bretonneau à
l’horizon 2024, c’est un accès aux soins répondant à l’aspiration légitime des
patients de notre Touraine et d’ailleurs qui leur sera proposé.
Ce qui est valable pour un pays ou une région, à savoir que tout développement
passe par des voies de communication adaptées aux réalités et anticipatrices
des besoins, l’est tout autant,
voire plus, pour une métropole
qui souhaite pleinement remplir trois fonctions essentielles :
renforcer sa qualité de vie,
proposer tous les centres de
savoirs - de l’université à l’apprentissage - fortifier l’attractivité économique et touristique.
Dans ce sens, l’exemple emblématique doit être l’indispensable prolongement de la ligne
de tram vers l’aéroport de Tours.
Mais nous devons d’ores-etdéjà nous projeter dans l’avenir pour être prêts le moment
venu : les financements publics
en dépendent et la gestion responsable des deniers publics
également. Bien des chantiers
sont encore à penser : une troisième ligne fait partie de ceux-là, prenant en
compte l’est tourangeau et la gare de Saint-Pierre des Corps.
C’est pourquoi, dès aujourd’hui, il nous appartient de construire une vision d’ensemble du territoire métropolitain à l’horizon 2040. Sans cette vision globale,
aucune maîtrise des réalités et aucune maitrise des coûts ne seront possibles.
Au contraire, animée d’une perspective réfléchie et maîtrisée, toutes les espérances sont permises de voir notre Métropole-Tours Val de Loire gagner le pari
de son influence et de son rayonnement par-delà ses frontières. C’est mon vœu
le plus cher parce que c’est d’abord le vôtre.

« La création
d’une deuxième ligne
de tramway La Riche/
Chambray, constitue
l’axe incontournable
d’un développement
durable, dynamique
et au service de tous. »
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Festival international du Cirque en Val
un premier tour de piste très réussi !
PRÈS DE 15 000 SPECTATEURS ENTHOUSIASTES, TOURANGEAUX ET VISITEURS, ont rempli pendant 3 jours
et 7 représentations, les gradins du plus grand chapiteau d’Europe, installé à La Gloriette. De l’émotion, le rire des enfants,
l’excellence des numéros venus du monde entier, des artistes généreux... Tout était réuni pour faire de cette 1re édition
une réussite totale ! Tours Métropole Val de Loire, organisatrice de l’événement avec le Conseil départemental d’Indre
et Loire, la Ville de Tours, les entreprises EDF, McDonald’s, Vinci Autoroutes, les partenaires Lion’s Club, Cultures du Cœur,
Magie à l’Hôpital, vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour une deuxième édition l’année prochaine !
Photos Léonard de Serres
Pleins feux sur la piste !
Le public était au rendez-vous
de ces 7 représentations
exceptionnelles

Pierre Marchand (France), virtuose du
diabolo, Turon d'or ( prix du public) et prix
spécial Brazil Jack du cirque de Suède

La troupe Roblès (Colombie), Turon de bronze, exécute
la figure la plus périlleuse de son numéro de funambules

Le numéro
d’automates
des Frères Taquin
(Belgique) Coup
de cœur du jury
d’enfants
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André Stykan
(République Tchèque),
as des équilibristes.
Turon d'or
(prix du public)

Philippe Briand, Président de Tours Métropole
Val de Loire (à gauche) et Cédric de Oliveira,
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire,
délégué à la culture avaient revêtu la veste de
Monsieur Loyal, lors de la soirée inaugurale, un
hommage au monde du cirque. Au centre, le
ventriloque Christian Gabriel, parrain du festival.
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Amédéo Folco,
le plus jeune dresseur
d'Europe, Turon de bronze

Les Rivelinos, clowns venus
d'Espagne, ont enchanté
petits et grands, dans
la pure tradition du cirque !

Le Turon d'argent
(Prix du Jury)
a récompensé
le numéro des
Brésiliens de Global
extrême Team dont
les motos volent au
dessus de la piste !

Les artistes et les élus de Tours Métropole Val de Loire
réunis après la remise des prix, dimanche 1er octobre.

Moment de complicité avec les éléphants
qui ont obtenu (avec leur dresseuse Adriana Folco)
le prix Émotion du Club du cirque français.
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LA SERRE
INAUGURÉE
À LUYNES
La Serre, nouvel équipement de
Tours Métropole Val de Loire,
construit avec la contribution de
l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
a été inaugurée samedi 7 octobre
par le Président Briand, Bertrand
Ritouret, Vice-Président de Tours
Métropole Val de Loire délégué à
l’assainissement, Maire de Luynes
et Martin Gutton, directeur général
de l’agence de l'eau Loire-Bretagne.
Cette station d’épuration nouvelle
génération est équipée d’une serre
vitrée abritant des plantes qui
participent à la dépollution des eaux
usées (lire aussi page 10 ).

© Bertrand Carrière

Des perroquets ont
trouvé une place
naturelle, le temps
de l’inauguration,
dans La Serre

LES FRANCO-GOURMANDES NOUS ONT RÉGALÉS !

© Loll Willems

Première réussie pour Tours et ses Franco-gourmandes,
festival organisé par la Cité internationale de la
gastronomie du 15 au 17 septembre, soutenu par la
métropole et parrainé par le chef Juan Arbelaez (photo).
Les Tourangeaux et les visiteurs, venus très nombreux
(30 000 personnes sur les 3 jours), ont apprécié
l’ambiance conviviale sur les différents sites (Villa Rabelais,
Village gourmand aux Halles, Guinguette dédiée aux
produits bio). Ce 1er grand rendez-vous de l’art de vivre a
tenu sa promesse.

(U)
LES FRANCO-GOURMANDES C'EST AUSSI DE LA MUSIQUE...
© Loll Willems

Le principe de ce festival,
réalisé pour et avec les
80 acteurs fédérés pour
la valorisation du territoire
Tours-Touraine-Val de
Loire, est de mêler joutes
culinaires avec de grands
chefs et concerts gratuits.
La foule s’est pressée
autour de l’immense
scène dressée sur la place
Anatole France et a fait
un triomphe aux artistes Claudio Capeo, le groupe Cocoon,
Mesparrow ou Rachid Taha

UNE NOUVELLE LIAISON DOUCE À LA GORIETTE

La passerelle du Placier,
inaugurée le 12 octobre,
permet aux piétons et
cyclistes de relier Jouélès-Tours et le parc de La
Gloriette ainsi que la piste
cyclable de la Loire à Vélo.
Cet aménagement de
23 m de long, porté par
Tours Métropole Val de Loire en partenariat avec la
Ville de Joué-lès-Tours, le Syndicat du Cher canalisé
et le Sivom Petit Cher, sera complété en 2018 par des
travaux sur l’impasse du Placier qui renforceront la
liaison avec l’arrêt de tramway Pont Volant.
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©doc Université de Tours

ORIENTATION

3 salons
sinon rien !
S’orienter, se réorienter, trouver un
stage : en novembre, 3 importants
salons aident les étudiants à trouver des
réponses à leurs questions d’avenir.
FORUM STAGE-EMPLOI :
Organisé par l’université de Tours, c’est l’un
des plus importants forums de recrutement
de la Région Centre-val de Loire avec plus de 100 entreprises et organisations présentes pour parler métiers,
collecter des CV, proposer des stages et des emplois.
Dès bac + 2

(!)

(+)

Flash mob, pique-nique, échanges sur l’université,
les étudiants étrangers sont bien accueillis à Tours

jeudi 16 novembre / Faculté de droit, économie et sciences
sociales, site des 2 Lions / Bât. B / 10h00 à 17h00
www.sip.univ-tours.fr

UNIVERSITÉ

Tapis rouge
pour les étudiants
étrangers
3 000 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS SONT ACCUEILLIS
CETTE ANNÉE À L’UNIVERSITÉ DE TOURS. Parmi
eux, 300 participent au programme européen d’échange
d’étudiants, dit programme Erasmus, créé il y a 30 ans.
Pour cet anniversaire, une journée d’accueil festive était
organisée le 28 septembre.

F

lash mob, pique-nique à la
guinguette, réception à l’hôtel de Ville de Tours, soirée au
Temps Machine... la Ville de Tours,
l’ESN (Erasmus Student Network)
de Tours, la Direction des relations
internationales de l’Université et
l’association The Education Valley,
avaient minutieusement préparé
cette journée festive et conviviale
qui associait la Nuit des Etudiants
du monde et les 30 ans d’Erasmus.
« Bien accueillir des étudiants étrangers qui vont passer du temps dans

la métropole, c’est créer autant
d’ambassadeurs de notre territoire »
a rappelé Thibault Coulon, adjoint au
maire de Tours pour l’éducation et la
recherche et délégué métropolitain
chargé du numérique. Cette journée
était aussi l’occasion de mettre en
lumière les programmes d’échanges
universitaires qui permettent à des
étudiants tourangeaux d’aller étudier
partout en Europe.

(+)
http://www.univ-tours.fr
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SALON NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE :
les organismes publics de formation continue
de la Région Centre-Val de Loire, l’université de
Tours, le Cnam, le Greta et l’AFPA organisent cette 3e édition destinée aux salariés en transition professionnelle.
Objectifs : apporter des réponses concrètes à ceux qui
changent de métier, de secteur ou de statut ou veulent
faire une VAE (Validation des acquis de l’expérience).

(!)

(+)
jeudi 23 novembre / Espace Clos Neuf à Joué-lès-Tours
9h00 à 18h00
www.formation-continue.univ-tours.fr

16E SALON STUDYRAMA DES ETUDES SUPÉRIEURES
Les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation ou en recherche
de spécialisation croiseront
à Studyrama plus de 400 formations de Bac à Bac + 5 :
universités, grandes écoles,
filières pro, écoles d’ingénieurs ou de commerce...

(!)

(+)
18 novembre / Centre de congrès Vinci
9 h 30 à 17 h 30
http://www.studyrama.com/salons
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CHU

La générosité du public
mieux fléchée pour
humaniser l’hôpital
C’EST UNE TRADITION TRÈS ANCIENNE : l’hôpital a toujours reçu
des dons, donations et autres legs. De manière dispersée, pour
la plupart du temps, et souvent à destination des mêmes causes.
C’est de ce constat qu’est né le fonds de dotation du CHU de Tours.

L’agriculture 3.0
avec la Métropole
au salon Ferme Expo
Village de startups de projets
innovants en agriculture,
maquette géante d’une ferme
connectée, 1re rassemblement
national des twittos du
monde agricole, trophée de
l’innovation (le 17nov à 18 h
30) : avec Tours Métropole,
Ferme Expo, le rendez-vous
régional de l’agriculture et de
la gastronomie, vit à l’heure
du numérique et des nouvelles
technologies !

(+)
12e.salon Ferme Expo les 17,
18,19, novembre au Parc
des expositions de Tours.
Entrée 5 €, gratuit – de 12 ans.

Evonik s’implante
à Parçay-Meslay
Spécialisée dans la production
de principes actifs innovants,
Evonik Advanced Botanicals a
inauguré son site de recherche
le 28 septembre. La filière de la
biotechnologie végétale et de
la cosmétique se renforce dans
la Métropole choisie par Evonik
pour la qualité des réseaux de
transports avec Paris
et la localisation au sein
de la Cosmetic Valley.

Page d’accueil de : http://www.chu-tours.fr/les-projets.html

L

© TMN

a singularité de ce fonds de dotation,
lancé le 27 juin dernier, réside dans le
fait que le grand public, les associations
et les entreprises peuvent flécher leurs dons
sur des projets précis, émanant des services
de l’hôpital. « Ces projets doivent être innovants, portés par des équipes en interne et ne
doivent pas répondre à une fonction, palier un
service », précise Elodie Gaspard qui assure
depuis un an la coordination et la promotion
de ce fonds. Autre particularité, ce fond ne
bénéficie d’aucun financement public. « Il fallait en quelque sorte structurer la générosité
existante et veiller à faire émerger de nouveaux projets, en direction de services assez
éloignés de cette culture du mécénat. » ajoute
la jeune femme.
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RETROUVEZ TOUS LES PROJETS SUR LE SITE
DU CHU
L’appel à projets a suscité une certaine émulation,
puisque vingt-neuf dossiers ont été déposés en
un seul mois. Dix-neuf ont été retenus par un comité d’orientation composé de cadres de santé,
de médecins, de responsables associatifs, d’entrepreneurs...
Les porteurs de projets et leurs bonnes idées
sont à retrouver sur une plateforme en ligne, de
type financement participatif. Ils représentent une
grande diversité d’actions : de la création d’un jeu
de plateau pour les urgences pédiatriques jusqu’au
développement d’un programme de sport adapté
pour le service de psychiatrie en passant par un
dispositif connecté pour le suivi des grossesses
pathologiques. Ces projets ne demandent désormais qu’à voir le jour, grâce à la participation,
même modeste, de chacun d’entre nous.

L'ACTU DANS L'AGGLO
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TOURS MÉTROPOLE NUMÉRIQUE

10 ans au service du
territoire et des entreprises !
PLUS DE MILLE ENTREPRISES CONNECTÉES AU RÉSEAU
PUBLIC, plus de 40 opérateurs télécom partenaires... En 10 ans,
Tours Métropole Numérique, délégataire de service public de la
métropole, a développé un vaste réseau numérique très haut débit.

E

n 2007, la Communauté d’agglomération décidait de déployer un réseau public numérique haut et très haut débit
et confiait cette mission à Tours Métropole
Numérique, filiale de l’aménageur Axione. L’objectif, largement atteint, était double : permettre
aux entreprises du territoire d’accéder au très
haut débit et favoriser l’émergence d’un marché local des télécoms. En tant qu’opérateur
d’infrastructures, Tours Métropole Numérique
conçoit, construit et exploite le réseau public
fibre optique et le met à disposition de tous
les opérateurs de services. Une quarantaine
d’opérateurs et fournisseurs d’accès internet
ont ainsi pu accéder à leurs clients sans avoir
besoin de construire leurs propres réseaux.

En chiffres

310 km

de fibre optique déployés en 10 ans

UN SERVICE SUR MESURE
Près de 1200 entreprises du territoire sont
connectées au réseau grâce à TMN. Chacune
peut accéder au très haut débit en gardant le
choix de l'opérateur le plus pertinent pour traiter
ses besoins spécifiques. TMN les accompagne
tout au long de leurs projets de transition numérique, de la définition des besoins au raccordement en fibre. Une fois connectée, l’entreprise
peut déployer tout un panel de services, de
l’externalisation de son système d’information
à la dématérialisation de ses procédures en
passant par l’accès à des solutions hébergées
pour utiliser des logiciels de gestion de la relation client.
En une décennie, TMN a raccordé 46 parcs
d’activités, 120 sites de service public, 21 collèges et 25 lycées du territoire ! Parmi les
réalisations les plus récentes, l’extension du
réseau aux parcs d’activités du Cassantin à
Parçay-Meslay et du Chatenay à Rochecorbon
ou le raccordement du CCC OD. Actuellement,
TMN réalise l’interconnexion de toutes les
mairies et centres techniques municipaux de
la métropole.

(P)
Donner aux entreprises
les moyens d’accéder
au très haut débit, c’est leur permettre
de développer leurs usages
numériques et ainsi d’améliorer leurs
performances et leur visibilité

Alain
Guillemin
Vice-Président de Tours Métropole Val
de Loire, délégué aux infrastructures et
réseaux de télécommunication. Maire
de Saint-Avertin

L’aménageur public est également au service
des habitants. En dégroupant les centraux
téléphoniques sur le territoire et en déployant
des solutions alternatives comme le Wimax
(« super Wifi » qui fonctionne sur une portée
de 20 km) et le satellite, le réseau public permet
l’accès au haut débit dans des zones peu ou
pas desservies par internet.

(+)
Tours Métropole Numérique
12 Rue Dora Maar - 37100 Tours
02 47 78 42 41
http://www.tours-metropole-numerique.fr
contact@tours-metropole-numerique.fr
@TMN37

POUBELLES, LA VIE !

C’est le nom de la web série à
ne pas manquer ! Les aventures
des poubelles Adrienne et
Bénédicte, une bleue, une jaune
qui font la conversation devant un immeuble. C’est drôle et bien
réalisé par Hubert Jégat et Yohan Vioux, de l’association « Les
Tontons Filmeurs ». Le projet a reçu le label Rayon Frais de la
Ville de Tours et le service « environnement et déchets » de Tours
Métropole Val de Loire a fourni les poubelles, les camions bennes
(et les ripeurs ont participé).

(+)
À voir sur you tube et sur
ht tps ://www.facebook.com/poubelleslaviewebserie
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(T)

ASSAINISSEMENT

TUNNEL SOUS LA LOIRE :
LES TRAVAUX AVANCENT

La Serre inaugurée à Luynes
LUYNES A SON CHÂTEAU, SES HALLES ET ET SON AQUEDUC...
La commune peut désormais ajouter à son patrimoine « La Serre »,
station d’épuration nouvelle génération, parfaitement intégrée au
paysage et dotée d’une technologie écologique de traitements des
eaux usées !

I

Menthe aquatique, iris, hémérocalle, hibiscus, joncs… Associées à un système de traitement biologique, 25 variétés de plantes
participent naturellement à la dépollution
des eaux usées. En suspension dans l'eau
et fixés sur les racines des plantes, des milliers de micro-organismes (bactéries, escargots etc.) composent un écosystème actif

Dès l’entrée de la station,
un promontoire permet de visualiser
La Serre et ses plantes luxuriantes

© Léonard de Serres

naugurée le 7 octobre (lire aussi page
6), ce nouvel équipement métropolitain
revêt l’aspect d’une serre botanique. Esthétique et inodore, La Serre se démarque
des stations traditionnelles. Erigée, après un
an de travaux, à l’emplacement de l’ancienne
station, La Serre, conçue par MSE-Véolia est
dotée d'un système innovant de purification d'air et d'une serre entièrement vitrée
de 304 m² La station traite la pollution de
6 500 équivalent-habitants.

© Bertrand Carrière

Comme les anneaux d’un
serpent, les canalisations
pour les eaux usées et
pour l’eau potable sont
progressivement installées
dans le tunnel sous la Loire,
foré par un microtunnelier
au début de cet te année.
Sur la photo, on aperçoit
les éléments métalliques du
dispositif de supportage des
canalisations, ainsi que la
portion de collecteur d’eaux
usées déjà installée sur
environ 310 m. La conduite
d’eau potable sera ensuite
posée sous ce collecteur.
Les fourreaux pour le réseau
de f ibre optique seront
f ixés au sol. Au plafond,
on voit le rail qui a permis
l’acheminement des tuyaux.
L’entreprise SADE, en charge
du chantier, a conf ié la
fabrication sur mesure des
220 supports métalliques
et des caillebotis de
circulation à MCS MétallerieChaudronnerie-Services de
Saint Avertin.
Côté Saint-Cyr-sur-Loire, au
Pont de la Mot te, les travaux
de génie civil du nouveau
poste de refoulement se
poursuivront jusqu'en février
prochain, pour une mise en
service des installations
mi-juin 2018.

La Serre et ses plantes tropicales

qui optimise l'élimination des polluants. Les
consommations de produits chimiques et
les productions de boues sont ainsi diminuées alliant économie et respect des enjeux écologiques.
La station d’épuration de Luynes est également un outil pédagogique à l’attention des
visiteurs et des scolaires. Des panneaux illustrés, des vidéos didactiques, permettent
de bien comprendre le cycle de traitement
de l’eau.
Tours Métropole Val de Loire a financé cet
équipement avec une contribution importante de l’agence de l’eau Loire Bretagne qui
soutient les efforts de la métropole dans sa
politique de traitement de l’eau.

©Cemaprod François Lison

Notre ambition est de garantir
à tous les habitants
de la métropole une eau de
qualité, cette station écologique y
contribue

Bertrand Ritouret
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire délégué
à l’assainissement et à l’eau potable, Maire de Luynes.
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RÉNOVATION URBAINE

Les habitants sont acteurs du devenir
de leur quartier
Quatre quartiers du territoire de Tours Métropole Val de Loire, sont concernés par LE NOUVEAU
PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN. Dans ces quartiers, l’Etat engage, via l’ANRU
(l’agence nationale pour la rénovation urbaine), des moyens financiers conséquents en vue d’améliorer la vie
quotidienne des habitants. Ces derniers sont associés à l’élaboration des projets qui verront le jour.

L

es projets de rénovation urbaine
concernent quatre quartiers
prioritaires (Le Sanitas et Maryse Bastié à Tours / La Rabière à
Joué-lès-Tours / La Rabaterie à SaintPierre-des-Corps).L’Etat, par le biais
de l’ANRU, accompagne ces quartiers
dans leur projet de transformation. En
contrepartie des financements qu’il accorde, l’Etat souhaite que ces projets
permettent de diversifier l’habitat, de
développer des activités et des services, d’améliorer les logements et de
mettre en valeur les espaces publics et
résidentiels. Dans cette optique, Tours
Métropole Val de Loire et les signataires du Contrat de Ville ont décidé de
conduire une quinzaine d’études qui
vont définir les conditions de faisabilité
des projets et de leur réalisation. Dans
chacun des 4 quartiers, les habitants
sont associés à la réflexion par des
démarches participatives, la mobilisation des conseils-citoyens et la mise en
place d’une maison de projet.

©Doc TM

Le Café du projet, installé le 16 juin dernier
sur la place Olivier le Daim dans le quartier
Maryse Bastié : autour d’une maquette du
quartier, on imagine l’avenir...

Un projet co-construit

©Doc TM

Balade urbaine dans le quartier Maryse Bastié le 22 avril
dernier, un rendez-vous avec les habitants pour échanger
sur les atouts et les dysfonctionnements du quartier

A

Tours, Maryse Bastié, l’un des plus
anciens quartiers de logements
sociaux du territoire métropolitain,
étendu sur 11 ha, va bénéficier pour la 1re
fois des crédits de l’ANRU au niveau régional. Le travail de préfiguration se déroule
dans un bon climat partenarial, piloté par
Tours Métropole en concertation avec la
Ville de Tours et l’appui de deux cabinets
d’architectes AIA Territoires et Trait Clair.
Plusieurs séquences ont jalonné l’élaboration du projet : les réunions du Conseil
citoyen, une balade urbaine avec les habitants qui ont pu exprimer ce qu’ils aiment ou
aiment moins dans leur quartier. Un premier
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« café du projet » s’est réuni en juin, à l’occasion de la fête de la place Olivier le Daim,
en présence de Wilfried Schwartz, Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, délégué à la Politique de la Ville et d'Alexandra
Schalk-Petitot, adjointe au maire de Tours
et conseiller métropolitain. Les familles ont
pu échanger sur leur environnement avec
les architectes, dans un climat détendu,
autour d’une maquette du quartier. Deux
ateliers participatifs, au début de l’été, ont
recueilli des avis sur les cheminements, les
aménagements paysagers... Un rapport est
en cours de rédaction et décline différents
scénarios à soumettre aux élus.

L'ACTU DANS L'AGGLO
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Le Sanitas,
quartier d’intérêt national
©Léonard de Serres

L

e quartier du Sanitas est reconnu
comme l’un des 200 quartiers d’intérêt
national. Le projet, en cours de conception, y est ambitieux et prévoit notamment
l'aménagement de l'ancien site universitaire
(le long du Bd De Lattre de Tassigny) avec
la création d'un cœur de quartier associant
des activités économiques et commerciales,
l'aménagement du site Pasteur, la recomposition des secteurs St-Paul et J-M Rougé et
la requalification du secteur de la Rotonde.
Le projet intègre des démolitions (maximum
10 % du parc HLM d'ici 10 ans) et la construction de nouveaux logements pour apporter
de la diversité (actuellement 93 % de logements sociaux).
Toutefois, une grande attention sera portée
aux souhaits de relogement des habitants
concernés par les démolitions ; dans le
même temps, les immeubles de Tours Habitat bénéficieront de nouvelles opérations
de modernisation- rénovation. Le projet de
renouvellement urbain prévoit des actions
d'amélioration des équipements (écoles,
centre de loisirs, équipements sportifs…), la
création de nouvelles voies, l'amélioration du
stationnement, le développement des cheminements doux et de la place du végétal…
Les habitants du quartier sont sollicités,
sur les intentions d'aménagement, de différentes façons : les conseils citoyens depuis
l'automne 2016, des ateliers urbains en février et juillet 2017, une réunion publique
en mai, des réunions de pied d'immeuble
animées par Tours Habitat en juin et août…

Ces rendez-vous ont permis d’établir une
synthèse des attentes dans différents domaines : espaces extérieurs, équipements,
souhaits de relogement pour les habitants
concernés par les démolitions… La concertation va se poursuivre tout au long de la
construction des projets, sous différentes
formes.

Le quartier du Sanitas, reconnu
d’intérêt national par l’ANRU est
l’objet d’un projet ambitieux
qui complètera les réalisations
antérieures comme l’arrivée du
tramway en 2013.

Une Maison de projets, opérationnelle d’ici à la fin
de l’année offrira un espace de dialogue, ouvert aux
habitants, aux associations et aux acteurs locaux afin de construire
des projets, au plus près de leurs attentes. Cette maison de projets
intercommunale et itinérante, prend aussi la forme d’un espace
numérique dans lequel les habitants peuvent accéder à toutes
les informations en lien avec les projets dans les 4 quartiers,
notamment les ateliers de concertation. Chacun peut y déposer
des contributions et exprimer ses idées pour son quartier.

Wilfried Schwartz
Vice-président de Tours Métropole Val de Loire, délégué à la Politique de la Ville. Maire de La Riche
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Retrouvez la maison de projet sur : http://npnru.tours-metropole.fr
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Saint-Pierre-des-Corps :
quelles évolutions pour La Rabaterie ?

4

©Ville de Saint-Pierre-des-Corps

études sont menées sur ce quartier qui réunit 5 000 habitants. Elles
portent sur la redynamisation économique du centre commercial, sur des évolutions paysagères ou sur les contraintes
liées à la révision du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) et notamment l’aménagement des pieds des digues
de la Loire. Par ailleurs, des ateliers et un
« diagnostic en marchant » (marche participative qui réunit habitants, techniciens,
élus) ont permis de relever les points forts
et les points faibles du quartier concernant
les cheminements doux, la traversée sécurisée de la levée de la Loire, etc. Le 8 septembre dernier, un atelier urbain a réuni des
habitants du quartier, afin de soumettre les
divers scénarios à la discussion (sans prise
de décision). Là encore, le processus va se
poursuivre et les habitants seront associés
à chaque étape.
Quartier de la Rabaterie, devant le centre commercial,
« La caravane des possibles » à l’écoute des habitants

© Ville de Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours :
désenclaver la « Vieille Rabière »

L

e quartier de La Rabière à Joué-lès-Tours,
qui accueille 15 % de la population de la
ville soit 5 850 habitants, a été profondément transformé par le Grand Projet de Ville,
puis par le Programme National de Rénovation
Urbaine et l’arrivée du tramway. Cependant, le
secteur d’habitat social le plus ancien, dit de
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« La Vieille Rabière » (240 logements gérés par
Val Touraine Habitat) n’a pas été traité et souffre
de son enclavement et de son manque de qualité environnementale. D’autant qu’il jouxte le
quartier renouvelé de l’îlot Gratias. Une opération de démolition (nord de la rue du Colonel
Picot et 23-25 rue de Verdun) est envisagée afin
de créer une voie traversante et de renouveler
les espaces bâtis dans le prolongement de l’îlot
Gratias.
Lancée le 6 mars 2017 et pilotée par la Ville de
Joué-lès-Tours, l’étude urbaine sur le quartier
est menée par un groupement de deux cabinets
Cittànova pour l’urbanisme et Sinopia pour l’architecture et le paysage). L’étude s’étend également à la résidence « Les Gémeaux », portée
par Scalis (ex LogiOuest). Les habitants sont
associés à la réflexion sur l’évolution de leur
quartier. En avril, une balade urbaine leur a permis d’exprimer leurs attentes (offre commerciale de proximité, besoins en équipements notamment sportifs, desserte du quartier, etc.).Le
18 octobre, deux scénarios de renouvellement,
dont les hypothèses de démolition, devaient
être présentés au cours d’une réunion publique.

L'ACTU DANS L'AGGLO
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ACCESSIBILITÉ

Une priorité du réseau de transport
LE RÉSEAU BUS TRAM DOIT
ÊTRE ACCESSIBLE À TOUS,
aux personnes handicapées ou
âgées comme aux parents avec
poussette. C’est l’ambition de
Tours Métropole Val de Loire,
engagée depuis de nombreuses
années dans l’accessibilité
du réseau, notamment à
travers son schéma Directeur
d’Accessibilité voté en 2015.
500 arrêts prioritaires (sur un
total de 1 445) représentant
85 % des voyages seront mis en
accessibilité d’ici à la fin 2018.

S

©Doc TM

85 % des bus sont équipés de rampes d’accès
électriques, télécommandées par le conducteur. 23 bus disposent d’une rampe d’accès
manuelle et Fil Bleu en appelle au civisme
des voyageurs pour déployer la rampe si une
personne en fauteuil se présente. La mise en
accessibilité d’un bus articulé représente un
coût de 28 000 euros HT. Le quai, les espaces
d’attente sont également dimensionnés pour
l’accès des fauteuils ou des poussettes.

La direction des mobilités de Tours Métropole
et Keolis Tours, testent régulièrement, avec
des personnes malvoyantes, l’accessibilité
du réseau Fil Bleu.

Patrick Leproust, conseiller départemental
de l'association des paralysés de France
(APF) accompagne les efforts de la
métropole pour améliorer l’accès du
réseau à tous.

Pour faciliter l’accès des personnes déficientes
visuelles, les tailles d’écriture sur les girouettes
qui indiquent le n° et la destination de la ligne,
sont adaptées. Le message annonçant l’arrêt
est diffusé à l’extérieur et son niveau sonore
est réglé sur le bruit ambiant. Par ailleurs,
Keolis Tours forme ses agents aux difficultés
rencontrées par les personnes en situation de
handicap*.

*Keolis Tours travaille en collaboration avec
les associations locales : le comité Valentin Haüy 37, GEM37, L’ADAPEI 37, MDPH
et APF 37)

En chiffres

1,5 M€ HT

coût de la mise en accessibilité
du réseau sur 3 ans

Je porte un attachement tout particulier
aux sujets liés à l’accessibilité. L’effort
de la collectivité, commencé depuis
longtemps avec le service Fil Blanc, se poursuit
en direction des personnes handicapées
définitivement ou de façon ponctuelle, afin que
toutes gagnent en autonomie

Frédéric Augis
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, délégué aux mobilités.
Maire de Joué-lès-Tours.
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i les 159 bus du parc sont aujourd’hui
accessibles, la métropole, autorité organisatrice des mobilités et Keolis Tours,
exploitant du réseau Fil bleu, portent l’effort sur
les arrêts de bus (les stations du tram sont accessibles, en dehors de celles de la Tranchée).
Aujourd’hui, 81 % des arrêts prioritaires sont
accessibles. Ont été traités d'abord les arrêts
qui enregistrent le plus de voyages : les lignes
fortes, les pôles d’échanges et les sites générateurs de déplacements. Les arrêts à plus faible
fréquentation seront progressivement traités.

L'ACTU DANS L'AGGLO
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(L)

LE SITE FIL BLEU ADAPTÉ

Une nouvelle fonctionnalité sur f ilbleu.fr : un bouton à cocher permet
d’obtenir les itinéraires dont les arrêts sont accessibles en fauteuil ce
qui permet d’optimiser le parcours des personnes à mobilité réduite.
Fil Bleu a également lancé le 26 septembre « #un passeport pour le
civisme », campagne qui rappelle aux usagers les bonnes règles du
vivre ensemble dans les transports.

ACCUEIL VÉLO ET RANDO

Une adresse qui s’installe
©Léonard de Serres

PREMIER ÉTÉ RÉUSSI POUR L’ACCUEIL VÉLO ET RANDO, espace
innovant et convivial à 2 pas de la gare de Tours qui propose tous
les services et conseils utiles aux randonneurs à pied ou à vélo.

(T)

TOURS MÉTROPOLE
VAL DE LOIRE PARLE VÉLO
À MARSEILLE

Cyclistes tourangeaux près à partir pour une balade
estivale organisée par le collectif Cycliste 37

L’espace détente, sa kitchenette, son wifi et
ses bornes de recharges de téléphone ont rendu bien des services depuis 4 mois. Mais la
star de l’été fut sans conteste l’atelier d’autoréparation : près de 130 personnes l’ont utilisé
en 2 mois !
L'accueil Vélo et Rando, ouvert toute l’année,
place Tours parmi les métropoles inventives
sur le sujet des circulations douces.

(+)
Accueil Vélo et Rando - 31 bd Heurteloup
37 000 Tours - Tel 02 47 64 66 38
velorando@tours-metropole
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I

nitié par Tours Métropole Val de Loire,
l’Accueil Vélo et Rando a reçu près de
1 500 personnes au cours de l’été, soit
une moyenne de près de 30 par jour dont la
moitié habitant la métropole. 17 % (263 visiteurs) étaient des touristes étrangers, 27 %
des touristes français (hors Indre et Loire).
« Malgré une ouverture au 10 juillet, le lieu a
démarré fort, grâce aux commerces et notamment aux 17 vélocistes de l’agglomération,
qui ont joué le jeu. Des touristes qui viennent
prendre des renseignements sur les circuits et
randonnées jusqu’à l’utilisation du service de
consigne, l’accueil Vélo et Rando a trouvé son
public » note François Le Fur, chargé de mission « vélo » à Tours Métropole Val de Loire.

La métropole a pu mettre en avant
ses réussites et ses projets pour
le développement du vélo, lors
du 21e congrès du club des villes
et territoires cyclables, organisé
à Marseille du 10 au 12 octobre.
Parmi les milliers de visiteurs
de ce salon professionnel,
nombreux ont découvert le stand
de la métropole et échangé sur
le développement du vélo et
des mobilités actives sur notre
territoire, 5 e ville cyclable sur le
trajet domicile-travail et fer de
lance de la Loire à Vélo.
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Double anniversaire
au Point H^UT
Les 2 structures qui
animent le Point H^ut
soufflent leur bougies.
30 ans pour la Cie Off
qui fêtera 3 décennies de débordements
poétiques urbains le 25 novembre par une
soirée de performances au Point H^UT(de
18 h à 4 h/ Entrée 12 €)...10 ans pour le
pOlau, Pôle des arts urbains, laboratoire
de projets autour des arts
et la ville qui marquera cet anniversaire
le 15 décembre, toujours au Point H^UT
à Saint-Pierre-des-Corps.

CENTRE AQUATIQUE

Carré d’Ô : un champion,
des équipements !
BEL ÉTÉ AU CARRÉ D’Ô, le centre aquatique métropolitain de
La Riche. De nouveaux aménagements extérieurs ont été réalisés
et le champion olympique Fabien Gilot est venu en visite.

(+)
http://www.compagnieoff.org/
www.polau.org/le-polau

Les journées
Charles Bordes
Dans le cadre des « 9es Journées Charles
Bordes » fondées par
CHARLES
Michel Daudin trop tôt
DES
BOR
disparu le 1er septembre,
soutenues par Tours
Métropole Val de
Loire, une conférence,
consacrée à 4 œuvres
du musicien né à
Vouvray en 1863, sera
donnée le 24 novembre prochain à 19 h,
au Musée des Beaux-Arts de Tours et
accompagnera la sortie d’un disque de
cet artiste, propagateur de la musique
populaire de tradition orale.
S

JOURNÉES »

à 19h

des Beaux-Arts de Tours
Salon Louis XV - Musée
Entrée libre

rdes.com
www.journeescharlesbo

Contact presse : Elisabeth

Dalby - 06 18 53 43 81

- dalby.e@gmail.com

(+)

Entrée libre

Mode H propose
« Carnets de voyages »
L’association Mode H
contribue depuis
15 ans à favoriser
l’accessibilité à la
culture, l’intégration,
l’image et l’estime de
soi des personnes en
situation de handicap,
mais également à
modifier le regard du
public.
Mode H propose en
2017, avec la Mutualité
Française Centre Val
de Loire, une création chorégraphique :
« Carnets de voyages » le 28 novembre
à 20 h au Centre de congrès Vinci

(+)
02 47 31 29 99 ou contact@mfcvl.fr

S

amedi 16 septembre, le centre aquatique
Carré d'Ô a eu le plaisir d'accueillir Fabien
Gilot, champion olympique ( Argent à Pékin
en 2008 sur le 4X100, Or à Londres en 2012 sur
le 4X100, argent à Rio en 2016 sur le 4X100 ) et
champion du monde de natation à plusieurs reprises.
Car le nageur multi-médaillé est le parrain de la
société Prestalis, délégataire du centre aquatique
métropolitain Carré d'Ô. Un public nombreux s’est
pressé pour rencontrer le champion qui a participé
à une « course » de 25 m contre des volontaires
et les maitres-nageurs sauveteurs ainsi qu’à une
séquence de dédicaces. Cette visite était l’occasion de présenter les nombreuses activités organisées au Carré d'Ô (apprentissage pour les enfants,
cours pour les adultes, aqua fitness, aquagym...)

briques alimentaires recyclées par une entreprise
de Notre-Dame-d’Oé) ainsi que des structures gonflables, des transats et parasols, ont été installés
pour le confort des visiteurs.

(+)
Le Centre aquatique Carré d’Ô, c’est :
Un bassin sportif (4 lignes d’eau de 25 m), un
bassin balnéo-ludique avec banquettes à bulles,
canon à eau, jets massants, un bassin petite
enfance, des jeux aquatiques extérieurs, un
espace détente avec sauna, hammam, spa et
solarium. 02 47 35 56 20
www.centre-aquatique-carredo.com
www.facebook.com/carre.do
©doc TM

LA CONFÉRENCE

et UN 7E DISQUE DES «

Vendredi 24 novembre 2017

©Doc TM

NEUVIÈMES JOURNÉE

DES ABORDS AMÉNAGÉS
Des aménagements ont été réalisés cet été pour
valoriser les espaces extérieurs : une aire d’agrès
fitness, des tables de ping-pong (conçues en

En chiffres

+ 46 %

augmentation du nombre de scolaires
qui fréquentent le Carré d'Ô
(de 3 800 à 5 600 élèves sur un an)
TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG

Philippe Briand, le président de Tours Métropole Val
de Loire et Wilfried Schwartz, le maire de La Riche
entourent Fabien Gilot. Etaient présents également :
Marie-France Beaufils, Vice-Présidente déléguée aux
équipements sportifs et Maire de Saint-Pierre-desCorps (à gauche) ainsi que et Jean Michel Goubin,
le directeur du Carré d’Ô.
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Sur les sentiers de la Métropole

27 PETITES FICHES, JOLIMENT ILLUSTRÉES ET EN AMONT, UN TRAVAIL DE
LONGUE HALEINE !
Voici résumé, le travail réalisé conjointement par la
Direction du tourisme de la métropole et le CDRP.
L’offre existante de petites randonnée, dans les
22 communes du territoire, a été complètement
« remise à plat », à la lumière de la nouvelle charte
de la Fédération Nationale de Randonnée Pédestre, dans le but d’obtenir le label des sentiers
de petite randonnée ( FFRandonnée® ) attribué
aux itinéraires répondant à des normes de qualité :
intérêt de l’itinéraire, qualité du balisage, pourcentage de goudron limité.
Les tracés ont été conçus en concertation avec les
communes et le CDRP s’est chargé du balisage,
par convention avec la métropole. Par ailleurs, l’outil « Suric@te » dispositif de veille nationale, mis en
place par la Fédération française de randonnée pédestre afin de signaler les anomalies, les absences
de balisage, les défauts d’équipement, est accessible en flashant sur le QR code des fiches randos.

©Léonard de Serres

(!)
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L’AUTOMNE EST UNE BONNE
SAISON POUR S’ADONNER
AU SLOW TOURISME et découvrir
des trésors cachés au détour des
chemins. La direction du tourisme
de la métropole en association
avec le Comité départemental
de Randonnée Pédestre (CDRP),
a édité 27 fiches de petites
randonnées pédestres à retrouver
dans les offices de tourisme du
territoire et au nouvel « Accueil Vélo
et Rando » de Tours. Les fiches
sont téléchargeables sur
www.tours-metropole.fr

DES ITINÉRAIRES IDENTIFIÉS ET REPÉRABLES
Ce travail de qualification a abouti à une offre originale et variée d’une trentaine de circuits praticables
en famille, présentant les informations pratiques
et les points d’intérêt touristiques. Les randonnées
ne sont ni trop longues (de 3,6 à 23 km) ni trop
difficiles et invitent à de belles découvertes en
bords de Loire ou de Cher, en cœur de ville ou en
milieu urbain.
Des panneaux de départ et de présentation des
itinéraires, au graphisme harmonisé, sont progressivement installés à l’orée de chaque sentier. Par
ailleurs, un relevé géo localisé de chaque parcours
et de ses points d’intérêt touristique a été réalisé
par le CDRP. Les données, reprises par le Système
d’Information Géographique (SIG) de la métropole,
permettront prochainement de retrouver tous les
itinéraires sur son smartphone.
De nouveaux sentiers seront balisés en 2018 à
Joué-Lès-Tours, La Membrolle-sur-Choisille, Tours,
Parçay-Meslay et Mettray.

(A)
AUBERGE DE JEUNESSE :
LA CONSTRUCTION VA
COMMENCER
Après la démolition de
l’ancien lycée SainteMarguerite cet été, le
chantier de construction
de l’auberge de jeunesse
de la métropole devrait
commencer à la f in de
l’année. Sur 1800 m²
de surface- plancher,
le futur équipement, au
86 avenue de Grammont,
comprendra 45 chambres
(120 couchages). Lieu
d’hébergement, de
restauration et d’animation,
l’auberge de jeunesse, située
au cœur de la métropole
touristique et culturelle,
proposera à une clientèle
qui aime voyager dans
un climat convivial, une
expérience unique. Fin des
travaux en 2019. Outre
l’auberge, le site accueillera
une résidence service et des
logements en accession
privée).
©Léonard de Serres

TOURISME

EXPO UNIVERSELLE 2015 : LA MÉTROPOLE ENGAGÉE !
Le 28 septembre, la France a
officiellement déposé sa candidature
pour accueillir l'Exposition
universelle de 2025. Tours Métropole
Val de Loire soutient cette
candidature et s’est positionnée
depuis 2016 autour d’un projet
emblématique, « Jardin de la France,
une expérience universelle en Val
de Loire » avec une trentaine de
partenaires.
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En chiffres

375 km

de sentiers métropolitains
à découvrir !
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ATTRACTIVITÉ :

la métropole
en mode projets
Il y a 7 mois, notre territoire devenait Tours Métropole Val de Loire
grâce à la mobilisation de tous. Avant même de conquérir cette
place, parmi les 22 métropoles françaises, l’ensemble des acteurs
institutionnels et entrepreneurs du territoire s’est positionnée en
« mode projet » pour faire de notre territoire, un espace économique,
touristique, culturel incontournable. Un premier festival international
du cirque qui est un succès, une deuxième ligne de tramway qui se
dessine, une réflexion qui progresse sur le schéma de marketing
territorial et touristique : la métropole met en place une stratégie de
développement au service de ses habitants.

C

omment faire de Tours
Métropole Val de
Loire une destination
évidente pour l’entrepreneur en recherche
d’implantation ? Comment améliorer la visibilité des entreprises
déjà présentes sur le territoire ?

Comment jouer collectif pour
mieux exister dans un univers
très concurrentiel ? Pour répondre
à ces questions, la Métropole a
lancé une démarche d’attractivité qui associe l’ensemble des
acteurs économiques publics et
privés du département.

En chiffres

Plus
de
1000
chefs d'entreprises et décideurs

ont participé, à l'étude en ligne
qui nourrit la réflexion
sur l'attractivité du territoire.
TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG
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Jouer collectif

pour renforcer notre attractivité

En chiffres

4

enjeux majeurs retenus
pour booster le territoire

Jouer collectif , ambition des acteurs de la métropole . Ici, réunion à Mame

• dépoussiérer l’image traditionnelle du
territoire,
• faire de notre territoire privilégié un puissant moteur plutôt qu’un frein,
• placer l’innovation et la jeunesse au cœur
du projet,
• Faire de notre « taille humaine » une force

* Les Etablissements publics de coopération intercommunale d’Indre et Loire, le
conseil départemental, la Région CentreVal de Loire, les Chambres consulaires,
le MEDEF Touraine, l’Université François
Rabelais, l’Union des Entreprises de Proximité 37 et les entreprises de Touraine.

Sur ces 4 thèmes, des dizaines d'idées,
réponses concrètes à apporter pour « réveiller » le territoire, ont émergé lors de
World Cafés, ateliers créatifs réunissant
des profils diversifiés (élus, chefs d’entreprises, cadres et non cadres, responsables d’associations, etc.). Parmi les
propositions : « créer une porte d’entrée
unique pour les entreprises endogènes
et exogènes », « créer une cellule d’accompagnement vers l’emploi pour les
conjoints », « créer un réseau d’ambassadeurs pour communiquer sur notre
territoire (chefs d’entreprises, étudiants,
blogueurs…) ». Elles ont été intégrées au
plan d'actions qui vise à renforcer le dynamisme économique du territoire.

L'un des World cafés organisés
le printemps dernier à Mame sur le thème
"quelle stratégie partagée pour l'attractivité
économique de la Touraine ? "

© Doc TM

NOTRE TERRITOIRE EST PARADOXALEMENT TRÈS CONNU... ET MÉCONNU !
C'est ce qui ressort du diagnostic d’attractivité réalisé il y a quelques mois et
qui met en lumière un territoire « privilégié », à l’identité riche, doté de filières
d’excellence, de talents, de tous les ingrédients d’une dynamique économique,
mais occultés par une vision stéréotypée
et « carte postale » (avec ses vins, ses
châteaux…). Ce diagnostic a permis de
faire émerger 4 enjeux majeurs partagés
par l’ensemble des acteurs :

© Léonard de Serres

U

n travail de fond a commencé il y
a plus d’un an par la mise en commun de données économiques,
l’établissement d’un diagnostic des
forces et faiblesses du territoire, une
étude d’image et de perception économique, une étude de notoriété sur le Web
etc.
Plus de 1000 décideurs, aux côtés des
acteurs institutionnels*, ont participé à
la démarche en livrant leur regard sur le
territoire et leurs attentes. Près d'une
centaine ont participé à des ateliers
et groupes de réflexion. De là est né le
Touraine Attractiv’lab, une « équipe »
de 22 personnes issues de petites et
grandes entreprises, startups et entreprises innovantes, emblématiques et volontaires, qui ont pour mission de faire
émerger idées et actions, de hiérarchiser
les priorités, d'interroger la démarche...
Une nouvelle phase a débuté afin de définir le positionnement et les axes stratégiques, d'élaborer une feuille de route
pour les 3 ans à venir. Prochaine étape
cet hiver avec le lancement opérationnel
de la stratégie d’attractivité !
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PORTRAIT

Fréderic Kuntzmann

Pour apprendre,
tous les moyens sont bons !
© Léonard de Serres

a fait confiance pour sensibiliser
ses équipes aux valeurs de l’entreprise » explique-t-il. Pour aider à
faire évoluer les comportements,
My-Serious-Game a mis au point
une web-série jouée par des comédiens, 6 épisodes interactifs,
calqués sur un format télévisuel,
afin de faire passer des messages autour de l’éthique, du travailler ensemble…
LES VERTUS DE LA TECHNO-PÉDAGOGIE
Aujourd’hui, My-Serious-Game
est leader en formation digitale
sur mesure. Nombre de grands
groupes (SNCF, Carrefour, Vinci..) font appel à son savoir-faire
adapté aux enjeux du XXIe siècle.
« Par le biais d’un storytelling
ou d’une simulation immersive,
on aide les gens à acquérir des
connaissances, à modifier des
comportements, en prenant plaisir
à apprendre. L’humain est au cœur
de mon projet » souligne Frédéric
Kuntzmann, formé à la psychologie du travail et qui s’est orienté
tôt vers le e-learning.

(B)

Tours, « ville à taille humaine,
centrale, douce à vivre » est son
point d’ancrage. C’est là qu’il a
réuni une équipe « brillante et qui
sait s’adapter ». Et pour élargir le
propos, Frédéric Kuntzmann participe au travail de réflexion de
la métropole sur l’attractivité de
notre territoire et sur les pistes à
suivre pour attirer des étudiants,
des entreprises innovantes.
En janvier, My-Serious-Game
sera une nouvelle fois présent
au Consumer Electronics Show
(CES) à Las Vegas, LE rendez-vous mondial de l’innovation
technologique, pour saisir les attentes de demain et se préparer
à y répondre.

(+)

My-Serious-Game
Startup labélisée French Tech
Loire Valley
4, rue Gambetta à Tours
02 45 34 04 40
Et
2415 Third St. Suite 231
San Francisco CA 94107
http://www.my-serious-game.com

BIO EXPRESS

1995 service national à Tours dans le cadre

O

n pourrait ajouter : à condition qu’ils soient innovants
et ludiques ! Frédéric
Kuntzmann développe l’idée en
2014, seul avec Aurélie Duclos,
aujourd’hui directrice associée.
3 ans plus tard, My-Serious-Game compte plus de 20 CDI et fait
travailler de nombreux sous-traitants ! La clé du succès : un outil

de formation et d’accompagnement des entreprises qui propose
de nouvelles façons d’apprendre,
d’améliorer ses compétences par
des vecteurs contemporains : lunettes de réalité virtuelle, 3 D,
web-séries interactives ou encore
serious games (version pro du jeu
vidéo). « Bouygues Construction
est le 1 er grand groupe qui nous

1999
2000
2007
2010
2013
2014

de la Politique de la Ville
sort de l’ESCEM de Tours
directeur d’exploitation des cinémas CGR à Tours
créé TALYO, cabinet de recrutement à Tours
rejoint le cabinet Orchestra Consultants
lance Orchestra Creativ, sa 1re entreprise
de e-learning
crée My-Serious-Game
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COMMUNICATION

Envies de Loire :
un regard neuf
sur le fleuve !

Le logo, signature

Se réapproprier
la Loire est
l’un des enjeux
du projet
métropolitain
d’attractivité.
C’est aussi
l’intention des
Tourangeaux si on en croit le succès
de l’opération « Envies de Loire »
lancée en mai par la métropole sur
le site www.enviesdeloire.com
De mai à septembre, plus de
8800 votes, 650 propositions,
782 participations ont afflué !
Du 12 au 16 octobre, 6 équipes
professionnelles (dont
2 internationales), composées
d’architectes, d’urbanistes,
d’étudiants, sélectionnées par un
concours d’idées initié par Tours
Métropole, ont pris le relais et planché
sur des projets d’aménagement
de la Loire, en s’imprégnant des
lieux et en s’appuyant sur le Carnet
des Envies. Ce carnet, c’est la
somme des 650 propositions des
Tourangeaux, collectées durant ces
5 mois de consultation citoyenne. En
décembre, un jury qualifié désignera
le projet lauréat en vue d’une mission
d’approfondissement en 2018 et d’une
réalisation de l’aménagement retenu.

V

ous le verrez progressivement
apparaitre sur les panneaux de signalétique, les panneaux de chantiers, sur les véhicules de service et les
bennes à ordures de la métropole, sur les
cartes de visites...et à la Une de ce magazine ! La métropole a choisi une typographie simple et lisible, un dessin en forme
de cœur, vecteur d’appropriation (nous
sommes le cœur de la région) et un visuel
tout en courbes qui évoque le fleuve, les
jardins, marqueurs forts de l’art de vivre

en Touraine. Ce logo est l’étendard d’un
territoire ambitieux qui compte parmi les
22 métropoles françaises et dont le nom,
Tours Métropole Val de Loire, évoque à
la foi l’ancrage ligérien et la renommée
d’une appellation internationalement
connue. Ce logo donne à la métropole
l’opportunité de renforcer son image et
d’afficher son nouveau dynamisme, de
fédérer ses habitants autour d’un projet
d’avenir et de « réveiller » la fierté des
Tourangeaux.

UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SUR LE PROJET TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

La direction du tourisme de
la Métropole et l’Office de
Tourisme intercommunal ont
associé les professionnels
de ce secteur essentiel au
rayonnement du territoire afin
de définir les axes stratégiques
à suivre pour la période
2017-2022. Les enjeux de ce
2e schéma touristique (voir le
mag de juillet 2017) dont la
grande ambition est de faire
de Tours la « capitale du Val
de Loire » sont présentés dans
un document de synthèse,
attractif et dynamique. Destiné

aux acteurs économiques,
touristiques, institutionnels ainsi
qu’à la presse, ce document
permet d’appréhender les
grands objectifs stratégiques
de la politique touristique
métropolitaine à travers
notamment 35 « fiches
actions » innovantes et
exemplaires.

© Léonard de Serres

(U)

de la métropole...

(+)
Document à télécharger
sur le site
www.tours-metropole.fr

Fer de lance du tourisme dans la métropole, le château de Villandry
accueille près de 400 000 visiteurs chaque année. La requalification
des abords et la construction d’un nouveau point d’information
touristique par la métropole renforcent l’attractivité du château-jardin
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GRAND PROJET

Tramway : la 2e ligne se dessine
LA DEUXIÈME LIGNE DE TRAMWAY DE TOURS
MÉTROPOLE VAL DE LOIRE DEVRAIT ÊTRE
OPÉRATIONNELLE À L’HORIZON 2024. Cette ligne reliera
Les communes de La Riche et de Chambray-lès Tours en
desservant les hôpitaux Bretonneau et Trousseau. Le tracé
définitif est encore en discussion.

L

e samedi 30 septembre 2017, les délégués de Tours Métropole Val de Loire,
autorité organisatrice des mobilités, se
sont réunis en commission générale afin de
valider un fuseau parmi les 22 « scénarios »
possibles, définis avant l’été. Les élus ont donc
porté leur préférence vers une ligne ouest-est,
partant de La Riche en passant par la Zac du
Plessis-Botanique en construction ( 1 200 logements prévus) puis par l’hôpital Bretonneau
et desservant l’hôpital Trousseau sur la commune de Chambray-lès-Tours.

Sur la base de ces principes de desserte, Tours
Métropole Val de Loire va lancer la concertation publique de ce projet de transport
début 2018. L’objectif consiste à soumettre à
chacun un tracé potentiel avec des variantes
afin de recueillir les avis. A la suite, Tours Métropole Val de Loire entreprendra toutes les
études techniques et les procédures obligatoires avec les services de l’Etat (études d’impact, dossier loi sur l’eau, étude parcellaire...)
afin de porter le projet à enquête publique, cela
afin d’obtenir la déclaration d’utilité publique,

de faire les travaux, pour une mise en service
de la ligne d’ici à 2024.
Rappelons que la première ligne du tramway
mise en service le 31 août 2013, a enregistré
en 2016 15, 7 millions de voyages soit 43 %
des voyages réalisés sur le réseau global.

Mame, fabrique de startups
attractives...
L’un des grands pôles d’attractivité du territoire est sans conteste
Mame, Cité de la création et de l’innovation qui accueille à ce jour,
sur ses 14 000 m², plus d’une trentaine de startups et propose tous
les « outils » utiles à un créateur d’entreprise. Cette année, Mame
s’est doté d’un accélérateur de startups, « le Château », qui aide déjà
9 jeunes pousses à franchir le cap de leur mise sur le marché.

C
© Doc TM

ette première promotion de 9 startups* accueillie par le Château est engagée dans
un programme global de 3 mois « d’accélération », ponctué de 3 longs week-ends en compagnie de leurs mentors. Baptisé « bootcamp »,

chaque week-end se déroule dans un cadre différent et singulier de la Touraine (Château, ferme,
etc.).Le premier bootcamp a eu lieu les 30 septembre et 1er octobre à Mame.
A mi-parcours, ces startups pourront présenter leur
concept, lors d’un show case en avant-première
d’un spectacle-concert à Mame. Le programme
se conclura par un dîner payant et une soirée de
remise des prix.
Ces entrepreneurs en herbe ont par ailleurs accès
à tous les services de Mame et du « Château » et à
toutes les rencontres autour des nouvelles technologies et du numérique, organisés régulièrement.

au Château :
ACTIPOP : plateforme d’activités
de loisirs près de chez soi
WHISTLE : « les meilleurs étudiants
commerciaux au service des startups
les plus innovantes »
FREEBULLE : service de mise en
relation de parents en quête de garde
d’enfants
BONJOUR + : l’interphone intelligent
connecté au smartphone
MOSQUID : technique d’identification
et de taggage des moustiques.
ROZEN : box de produits
cosmétiques adaptés aux femmes en
chimiothérapie
TRÉSORS DES BRASSEURS :
box et market place de bières locales
CONNECT E-SPORT : créer le 1er
média e-sport

(+)
1re promotion de l’accélérateur « Le Château »
réunie à Mame le 1er octobre

* LES 9 STARTUPS
« ACCÉLÉRÉES »

https ://www.facebook.com/mametours/
https ://www.facebook.com/joinlechateau/

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG

CREARTSTUDIO : jeux vidéo
et réalité virtuelle

EN DIRECT DES COMMUNES

Toute l’a u
des commct
unes

www.

toursmetropole.fr

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

Des conférences
de l’université
à La Parenthèse
Salle de La Parenthèse

Soucieuse de développer l’offre de loisirs sur la
commune, et plus encore depuis l’ouverture de
l’espace culturel, la municipalité s’est rapprochée
de l’Université François Rabelais de Tours pour
étudier la possibilité d’un partenariat axé sur un
cycle de conférences.
C’est par l’intermédiaire du CCAS (Centre Communal d’Action
sociale) de la ville que l’Université du Temps Libre (UTL) a
été sollicitée pour imaginer un programme de conférences
à Ballan-Miré. L’UTL, dont les activités (conférences, ateliers
thématiques…) sont assurées par des spécialistes soucieux
de faire partager leur passion et leurs savoirs au plus grand
nombre, sont ouvertes à tous à partir de 18 ans. (tarif : 5 €
par conférence)
Il est également possible de s’inscrire à l’année à l’UTL et
ainsi de pouvoir accéder (sans limite et sans supplément)
à toutes les conférences organisées à Tours, Saint-Cyr-surLoire et Fondettes, ainsi qu’aux cours partagés sur les sites
universitaires. Dans ce cas, le CCAS de Ballan-Miré propose
aux Ballanais non imposables sur le revenu, une aide à l’adhésion très avantageuse.

THÈMES DES CONFÉRENCES
A Ballan-Miré, le cycle a débuté le 12 octobre dernier avec une
conférence sur le Big Bang ; il se poursuivra ainsi :
14/12/2017 > Droit/science politique – Qui fait l’Europe,
qui est l’Europe ?
15/02/2018 > Santé/médecine – Electricité cellulaire
et développement des cancers
19/04/2018 > Savoirs partagés – Léonard de Vinci et les
automates
Les conférences, qui durent 2 heures, ont lieu à La Parenthèse
(14 Bd Léo Lagrange), de 18 h à 20 h (se présenter à 17 h 30).

(C) Renseignements :
• CCAS de Ballan-Miré au 02 47 80 10 00
• UTL au 02 47 36 81 83 ou sur utl.univ-tours.fr

> BERTHENAY

Notre biodiversité
abrite la genette

Passant par la « grande pièce », à la sortie de Berthenay vers l’ouest, vers 22 heures, un habitant a
aperçu un animal qui l’a intrigué. Un peu plus petit
qu’un renard, avec l’allure d’un chat, il a traversé
la route dans ses phares, courant vers la Loire. Sa
queue était annelée, grise et noire, ne laissant aucun doute sur son identification : c’était une genette,
animal qu’il n’avait jusqu’alors vu qu’en photo !
La genette, petit mammifère carnivore atteint une taille adulte de 80 cm à 1 m avec
une queue de 45 cm en moyenne. L’animal a
une petite tête triangulaire et allongée avec
un museau pointu et de petites « moustaches » blanches (les vibrisses). Elle est dotée de petites oreilles ovales et d’un pelage
de couleur gris-châtain avec de nombreuses
taches noires. Son ventre est beige ou blanc.
Sa queue possède des anneaux de couleur
noire (environ une dizaine).

INTRODUITE AU TEMPS DES CROISADES
Originaire d’Afrique du Nord, la genette a
été introduite par l’homme en Europe vraisemblablement à la suite des Croisades.
Pendant tout le Moyen-Age, elle fut l'animal
favori des maisons riches à la place du chat,
L’animal apprécie divers types de biotope allant des paysages ouverts aux forêts. On la

retrouve plus régulièrement dans les taillis et
les zones boisées à végétation abondante.
L’eau et la végétation dense sont les principaux facteurs de sa présence. Principalement nocturne et crépusculaire, la genette
est un animal très discret et difficilement observable. Elle passe ses journées à se cacher
dans les arbres et la végétation. Carnivore,
elle se nourrit de petits rongeurs, souris et
mulots, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens mais également de poissons.
Rare dans notre région, la genette est protégée au niveau européen. Il est interdit de la
chasser ou de la capturer, de détruire ou dégrader son milieu naturel. Qu'elle soit vivante
ou morte, il est interdit de la transporter, de la
détenir, de la vendre ou de l'acheter.
Si vous roulez à vitesse réduite, la nuit tombée à l’ouest de Berthenay, peut être apercevrez-vous une genette, symbole de notre
haut lieu de nature et de biodiversité.

> SAINT-GENOUPH

L’école primaire fait peau neuve !
Cette année, les enfants de l’école ont eu la surprise de découvrir des
locaux remis à neuf.
Durant les vacances scolaires, les portes
et fenêtres en bois ont été remplacées par
de nouvelles menuiseries en PVC, par la
société Art et Fenêtres, qui a également
posé des volets roulants à toutes les ouvertures. La chaudière à fioul (remplacée
par une chaudière gaz à condensation)
ainsi que la chaudière à gaz de la garderie, très vétustes, ont également été mises
au rebus.
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Le réseau est maintenant étendu à tous
les bâtiments (bibliothèque, salle informatique, garderie et cantine), les convecteurs
électriques ont été supprimés au profit de
radiateurs reliés au réseau de chauffage
existant, étendu et amélioré par l’adjonction de circulateurs. Le coût de l’ensemble
de ces travaux s’élève à 60 000 €. Nos
« chères têtes blondes », au chaud toute
l’année, n’ont plus qu’à bien apprendre !
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> CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

> FONDETTES

Pour plus de sécurité...

Une borne à livre originale
Jusqu’alors aux couleurs jaunes de la ville de Naurod qui l’avait
offerte à Fondettes dans le cadre du jumelage franco-allemand, la
cabine téléphonique située sur la place du 11 novembre 1918 (face
à l'Hôtel de ville) était vouée à disparaître suite à la loi prévoyant le
démantèlement de toutes les cabines du pays d’ici au 31 décembre
2017. Mais la ville en a décidé autrement en lui accordant une
seconde jeunesse : un réaménagement en boîte à livres !

Comme chaque été, les services municipaux ont profité de l’absence des enfants dans les écoles pour effectuer différents
chantiers de réhabilitation.
Outre les travaux de peinture et
autres réaménagements nécessaires, la municipalité a choisi d’engager d’importants travaux de sécurisation en prévision de la rentrée
scolaire. Ces différents chantiers
viennent en réponse au Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) qui
vise à définir les mesures pour prévenir et assurer la sécurité des élèves
et des personnels en cas de risque
majeur. Ce dispositif réglementaire
avait été renforcé en 2016 suite aux
attentats et au contexte de menace
terroriste.
Le premier chantier consistait donc
en la pose de deux portails hauts en
aluminium au niveau des deux entrées de l’école maternelle. Ce nou-

vel équipement a été complété par
la mise en place d’un vidéophone
à mémoire d’images (côté rue des
Guessières) permettant de mieux
contrôler l’accès au bâtiment. Par
ailleurs, tous les cylindres de portes
de l’école élémentaire ont été modifiés afin de pouvoir activer plus rapidement la fermeture des salles de
classe grâce à un système de bouton. Enfin chaque école ainsi que le
bâtiment de l’ALSH ont été équipés
d’une centrale d’alarme, de déclencheurs et de sirènes spécifiques
anti-intrusion. Toutes ces nouvelles
mesures, d’un montant de plus de
17 000 € doivent permette de prévenir les menaces et d’envisager une
réaction rapide en cas d’urgence.

Nettoyage complet, pose d'un revêtement aux couleurs de la ville, installation
d'étagères... Opérationnelle depuis le mois de juillet, l'ancienne cabine rencontre déjà un vif succès auprès des habitants qui souhaitent partager, se
cultiver, rêver et s'évader. A l'instar des deux autres bornes déjà installées en
partenariat avec Touraine Propre (square Constância) et le Lions club (jardin
paysager de la place du maréchal Juin), le principe de cette troisième boîte
à livres est simple : vous pouvez aussi bien y déposer un ouvrage dont vous
n'avez plus besoin que choisir l'un de ceux qui ont été laissés par d'autres
lecteurs. Offrez une nouvelle vie à vos livres et réduisez vos déchets en permettant à quelqu'un d'autre d'en profiter. Alors n’hésitez plus à faire voyager
les livres et à partager le plaisir de la lecture avec les autres Fondettois.

> DRUYE

Viviane Lerat a fait étape à Druye
Le 27 août, Noël Deblaise, 1er adjoint, a reçu et hébergé à son domicile Viviane Lerat, pèlerin pas ordinaire.
« Une très belle personne qui m’a beaucoup touché » a confié l’élu.
Il faut dire que Viviane Lerat, 64 ans,
coprésidente de France Alzheimer,
marche pour lutter contre la maladie
d’Alzheimer. Seulement munie de bâtons de marche, d’un sac à dos, d’un
téléphone portable, d’un GPS et d’un
carnet de notes, elle s’est fixée, cette
année, l’objectif de traverser la France
d’Est en Ouest, soit 2 300 km à pied
et seule. Partie de Thonon-les-Bains
le 24 juin en direction de la Pointe

Corsen, en Bretagne, elle a, sur le
chemin du retour, fait pause à Druye
pour une nuit. Elle devait –être rentrée pour participer à la journée mondiale d’Alzheimer le 21 septembre !
Déjà, en 2014, accompagnée d’un
ami, elle avait parcouru plus de
3 400 km en 5 mois. Son but est
toujours le même : rencontrer des
gens et les responsables des associations départementales pour les

sensibiliser à cette maladie afin de
collecter des fonds pour la fédération et développer des actions au
profit des malades.
Solidarité est le mot qui guide ses
pas dans ce courageux périple. Pour
elle, il s’agit de porter la parole des
victimes et de motiver la participation
aux dons. De façon, plus personnelle,
son périple est dédié à sa mère décédée en 2016, de cette maladie.
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> METTRAY

Quand un projet
urbain devient source
d’un apprentissage

> JOUÉ-LÈS-TOURS

Le centre-ville change de visage

scolaire...

Depuis plusieurs années la Mairie organise, pour
aborder de manière positive chaque rentrée scolaire et favoriser les rencontres avec les enseignants, un pot de prérentrée avec les deux écoles
communales.
La rentrée 2017-2018 aura été marquée par l’impact du chantier dit du « regroupement scolaire » qui complique inévitablement les accès à l’école élémentaire du Moulin Neuf, notamment en reportant le parking, pour la seule durée du chantier,
à quelques deux-cent mètres du portail. L’optimisation des
travaux sur les périodes de vacances scolaires ont vocation à
limiter les nuisances, mais elles restent réelles. Pour autant la
commune se félicite de l’enthousiasme d’une partie du corps
enseignant qui, à l’occasion du pot de prérentrée, a su voir
dans ce chantier, une réelle opportunité de mettre en pratique
bon nombre de questions liées à l’enseignement des sciences
et technologie.
C’est tout naturellement que la Mairie a proposé aux enseignants volontaires l’organisation d’une visite de chantier. Les
enseignants de la classe de CM1 ont donc rapidement sollicité
les services municipaux pour témoigner de l’intérêt, pour leurs
élèves, de voir et comprendre le fonctionnement d’une grue.
Les élèves ont planché sur leurs représentations des grues
(besoins et fonctions), leur composition. Des séquences qui
auront permis de travailler les notions d'équilibres, de transmissions, et de transformations des mouvements.
Puis le jeudi 21 septembre, les élèves sont passés de la
théorie à la pratique en compagnie du grutier et du chef de
chantier qui leur ont consacré une demi-heure pour expliquer
leur métier, tout en précisant les risques et les impératifs de
sécurité. Les contraintes du chantier auront été, tout compte
fait, à l’origine de belles démarches et de belles rencontres !

Depuis près d’un an, un vent de renouveau économique souffle notamment dans le centre de Joué-lès-Tours, recréant ainsi un vrai cœur de
ville commerçant.
Depuis la place François-Mitterrand
jusqu’au pôle de l’îlot Gratias, l’offre commerciale s’est considérablement développée en moins d’un an. Chaussures, lunettes,
restaurants variés, objets de décoration,
prêt à porter, coiffeurs et même barber
shop… bref on trouve tout ou presque.
Cette dynamique est notamment le résultat de l’acquisition par la mairie, de locaux
commerciaux inoccupés permettant ainsi

de réguler les loyers de façon à être plus
en adéquation avec la réalité du marché. Le
but est de donner un réel coup de pouce aux
porteurs de projet qui bénéficient ensuite
d’une aide personnalisée tout au long des
étapes de la naissance de leur activité. Réel
potentiel commercial, meilleure signalétique, stationnement développé et tramway
à proximité, tout est fait pour favoriser la
fréquentation des commerces.

> LA RICHE

Donner au secteur
du 11 novembre

sa place de cœur de ville
Tours Métropole Val de Loire, en lien avec la municipalité, a confié à un
cabinet d’experts, la réalisation d’un projet de requalification de la place
du 11 novembre 1918, aujourd’hui vieillissante.
Pour faire face à cet enjeu, la municipalité a
lancé une concertation afin d’associer tous
les Larichois, les riverains, les commerçants,
les clients et tous les usagers à ce projet
d’envergure. Ces espaces n’ont pas changé
depuis les années 70. La municipalité souhaite y apporter un renouveau qualitatif. Le
bureau d’études travaillera à une proposition
de réaménagement des espaces verts, routiers, piétonniers et de stationnements afin
de faire coexister ces différents usages. Un
mobilier urbain et des matériaux plus modernes, un choix de plantations et des couleurs plus harmonieuses, une réduction de
la perception visuelle du stationnement, tout
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cela en maintenant un nombre de places
identique, tels sont les éléments qui devront
être pris en compte.

Commerces, espaces de vie, mobilités
douces, habitats, services municipaux :
il faut aujourd’hui renforcer le cœur de ville.
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> NOTRE-DAME-D’OÉ

> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

La commune accueille

« La maison des enfants »

La nouvelle mairie
inaugurée !

Après 4 années au cœur du quartier Velpeau de Tours, l’école
Montessori maternelle et élémentaire « La maison des enfants » a fait sa 5e rentrée (2017/2018) à la Membrolle-surChoisille, dans de nouveaux locaux, mis aux normes et fraîchement aménagés et décorés.

Cette école, établissement privé
et laïc, accueille les enfants de
3 à 12 ans. Ses éducatrices y pratiquent la pédagogie Montessori
tout en tenant compte des objectifs
d'acquisition des connaissances et
compétences fixés par l'Éducation
Nationale (référencés dans le Socle
Commun des Connaissances).
L’objectif de l’équipe éducative est de
permettre aux enfants d’apprendre
avec plaisir dans un climat paisible,
propice à la concentration, au partage et au travail, tout en respectant
les particularités et rythmes de chacun d'eux. Le mobilier et le matériel

pédagogique de l’école sont pensés
pour faciliter l’apprentissage de l’autonomie, la construction de l’estime
de soi, dans la bienveillance et le
respect des différences de chacun.
Les parents des enfants de l’école
(gérée par l’association à but non
lucratif « Educ’Active ») sont sensibilisés à la pédagogie Montessori, participent activement à la dynamique
collective et s’investissent s’ils le
souhaitent dans la vie associative
de l’école. Grâce à leur coopération
et leur engagement, le bon fonctionnement et la pérennité de l'école sont
assurés depuis 4 ans déjà.
L’école dispose d’un grand jardin privatif, paysagé et arboré, qui permettra à la quarantaine d’enfants inscrits
de faire vivre de nouveaux projets
comme le jardinage, la permaculture,
l’élevage d’animaux etc. L’école a été
inaugurée le 9 septembre en présence du Maire, Sébastien Marais.

A l’occasion du Xe anniversaire du jumelage de la commune
avec la ville allemande de Barleben, la municipalité a inauguré
officiellement la nouvelle mairie, installée au parc de Mazières
en mai 2015.
En présence de nombreux élus et personnalités, Jean-Luc Galliot, Maire
de Notre-Dame-d’Oé, a rappelé le challenge relevé par l’acquisition de
cette propriété de 2 ha en centre bourg, sans augmenter la dette, ni la
fiscalité. Ce patrimoine d’exception a pu être sauvegardé par la cession
de biens fonciers et immobiliers communaux. Des subventions de l’État,
du Département, de la Région, de l’ADEME sont venues compléter les
dotations communales. Une « opération blanche pour le contribuable »,
aime à dire Jean-Luc Galliot, qui a permis d’améliorer l’accueil des habitants, et la qualité du cadre de vie des agents communaux. à l’étroit dans
l’ancienne mairie. Le regroupement des services, l’ouverture du parc au
public ont très vite été appréciés par la population oésienne.

> CHAMBRAY-LES-TOURS

Pose de la première pierre

le futur centre technique chambraisien

du nouveau centre technique municipal
Le 5 juillet dernier, la pose de la première pierre a marqué le début de la construction du
nouveau Centre technique municipal pour un budget de 1 515 000 €.

Christian Gatard, Maire de Chambray-lès-Tours
et Vice-président de Tours Métropole Val de
Loire, Jean-Michel Couillandeau, Conseiller
municipal, et l’architecte Guillaume Bourgueil.

Ce site offrira à terme un outil performant aux agents
de la ville, des conditions de travail optimales, au profit d’un meilleur service public rendu. La création de
ce nouveau centre technique s’inscrit dans la réorganisation globale des services de la ville.
Suite à la création de l’extension de l’Hôtel de ville,
l’ensemble des directions a été réuni en centre-bourg,
permettant de mettre à disposition des administrés
un accueil unique pour toutes leurs démarches. La
direction des services techniques a donc quitté ses
anciens locaux, par ailleurs vétustes et inadaptés. La
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municipalité a opté pour la construction d’un nouveau
bâtiment sur le site du Breuil. Moderne et énergétiquement performant, il accueillera des ateliers serrurerie, plomberie, menuiserie, électricité, ainsi que le
matériel dédié aux espaces verts et à la signalisation,
une zone de stockage du sel, de tri des déchets et
d’entretien des véhicules municipaux. Une opération
d'éco-habitat verra le jour sur l'ancien site.
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> VILLANDRY

> SAINT-AVERTIN

2017 délocalisée

Depuis son origine en 2012, le festival s’est toujours tenu
en centre bourg. En 2017, travaux obligent, il s’est déroulé
au stade municipal.
La localisation en centre-ville permettait de tirer le meilleur parti des
deux scènes : la scène électro, sur
le podium installé sur la place de
l’église, et la scène acoustique,
sur l’amphithéâtre de verdure
surplombant les jardins du château. Impossible de conserver le
même format pour l’édition 2017 :
le centre bourg était en complète
réhabilitation et totalement inaccessible.
C’est donc le stade municipal cette
année qui a résonné des notes et
des sons des artistes. Dans un environnement lui aussi transformé
par les récents travaux portés par
la métropole : un parking municipal entièrement revisité et une
aire de pique-nique déplacée aux
abords immédiats du stade, des
aménagements qui ont été appréciés par les festivaliers venus en
nombre.
Cette délocalisation n’a rien retiré à l’esprit du festival : les six
groupes sélectionnés par les
associations Villandry Village

et Chapau Prog se sont partagé
les deux scènes installées sur le
stade. D’une scène à l’autre, les
artistes Anto, Arcadya, Farlight,
Azzara, Foued & Co et Maracujah
ont embarqué le public dans des
univers toujours aussi riches de
leur différence. L’édition 2017 s’est
inscrite dans un parfaite continuité
des précédentes : un éclectisme
dans la programmation qui reste
la marque du festival et une communion avec le public toujours saluée par les artistes d’une édition
à l’autre.

Nouvel Atrium …

la petite salle qui n’a pas peur
des grandes !
© Franck Dubosc

Villan’zik : une édition

A Saint-Avertin, la saison culturelle 2017/2018 c’est un peu
comme un concerto de Vivaldi : un automne allégro avec
Arielle Dombasle et Franck Dubosc, un hiver pianissimo avec
l’intime festival et la présence de Juliette et de la Grande
Sophie, un printemps presto avec Jean François Zygel et
Clotilde Coureau, un été fortissimo avec la Guinguette d’été
et la nouvelle formule du Festival des Horizons dont le programme sera révélé en son temps !
Mariage doux-dingue de genres et de talents ne visant qu’à apporter coups
de cœur, plaisir de la découverte des jeunes talents et douces retrouvailles
avec des artistes consacrés, cette nouvelle saison est à l’image de la pluralité culturelle de Saint-Avertin. Elle croise les genres, les âges, les sensibilités
afin de favoriser la culture pour tous. Lieu privilégié de ces belles rencontres
avec le public, le Nouvel Atrium est reconnu par les artistes comme un lieu
qui les aime, les respecte et les reçoit bien ! Depuis quelques années, ils
sont donc nombreux à se laisser séduire par ce cocon à taille humaine, pour
rôder leurs nouveaux spectacles et les tester auprès d’un public qui n’obéit
pas qu’aux règles du parisianisme. Après François Xavier Demaison et Elie
Semoun, c’est Franck Dubosc qui se laisse tenter, en novembre, par la petite
salle qui n'a pas peur des grandes. Ce qui vaut à Saint-Avertin le plaisir de
l’accueillir en avant-première… Il sera prudent de réserver !
Bientôt, vont s’éteindre les lumières et s’ouvrir le rideau rouge … Place
au spectacle !

> PARÇAY-MESLAY

Allée des Acacias : une voirie pensée pour tous
Comme à l'accoutumée depuis plusieurs
années, la municipalité engage la réfection
complète des voiries en surface mais aussi en profondeur avec l'enfouissement des
réseaux et le remplacement des réseaux
d'eau et d'assainissement si nécessaire.
La première phase des travaux de rénovation de l'allée des Acacias a donc invariablement débuté par
les travaux de réseaux et d'éclairage public vers la
fin de l'année 2016. Les travaux de voirie achèvent
la réalisation de ce projet mené avec la collaboration
de la métropole, transfert de compétence oblige.
Les riverains et utilisateurs de cette voie peuvent

désormais bénéficier d'une chaussée conçue pour
améliorer le confort, ralentir les véhicules et mettre
en sécurité les usagers piétons et personnes à
mobilité réduite. Pour plus de sécurité, Ils peuvent
également désormais rejoindre le centre du bourg
en évitant la route départementale à grande circulation, synonyme de danger. Enfin les randonneurs
locaux qui utilisaient le maillage de chemins communaux pour se promener, trouveront, au débouché dans cette rue, des escaliers plus sécurisant
que l'ancien passage.
Le coût des travaux s'élève pour la 1re phase à
51 000 €, grâce à une participation du SIEIL de
90 % sur le réseau électrique et 30 % sur l'éclairage
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public. La seconde phase des travaux de surface
qui s'achève a couté à notre collectivité le montant
des travaux de maitrise d'œuvre et de réalisation
soit 210 000 € environ.
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> SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

> SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Securitas

Des jeunes
au service

a choisi Saint-Cyr

des Stéphanois !
Rabelais, Batman, Roméo, les deux Anglaises,
Lucky Luke, Juliette et même Marivaux ; ils
étaient tous là pour animer l'été stéphanois.
Que ce soit dans le cadre du festival de « théâtre en
cave » ou des « Estivals de Touraine », sur la piste de
l’île Buda pour les 24 h des voitures à pédalier, les
héros se sont succédé, incitant le public à découvrir
des lieux insolites. Des bords de Loire aux habitations
troglodytiques, du parc des Grillets à la vallée de la
Bresme, tout le patrimoine paysager a été magnifié
par la programmation de « l'Eté des arts » jusqu’au vif
succès de la balade littéraire « Entomo rando » qui a
clos la saison début septembre.
Puis Saint-Etienne a fait sa rentrée sous le signe des
jeunes avec la création d'un nouveau service municipal : le « service jeunesse » qui se substitue à l'association « La Petite Récrée », organisatrice des TAP
et de l’accueil de loisirs. A travers ce service dirigé
par Arnaud Pipiorski et Nathalie Favresse, c'est toute
la politique vers les jeunes qui va être redéfinie. Une
large concertation réunissant la mairie, le personnel
enseignant et les parents d'élèves sera mise en place
pour proposer une nouvelle organisation du temps
scolaire et périscolaire.

Le 6 septembre dernier, l’entreprise Securitas inaugurait ses nouveaux
locaux situés dans le parc d’activités Equatop / Clos de la Lande à SaintCyr-sur-Loire.
Accueilli par Michel Mathieu, Président
France de Securitas et par Corinne Hirbec, Directrice du site, Michel Gillot, qui représentait
la Municipalité, a découvert le dynamisme
d’une société qui est venue à Saint-Cyr-surLoire installer ses locaux administratifs pour
tout le centre géographique du pays. Michel
Mathieu a présenté l’ensemble des activités
de sa société à la lumière, notamment, des
grands défis liés à la sécurité auxquels nous
sommes confrontés ces dernières années.
Avec 330 000 collaborateurs à travers le
monde, Securitas est la première entreprise

de sécurité privée à l’échelle mondiale. Que
ce soit pour la sûreté (risques d’intrusion ou
d’attaque), la sécurité (surveillance), la télésurveillance, la sécurité mobile ou encore la
gestion de crise, Securitas est en mesure de
proposer des solutions à ses clients.
Le site de Saint-Cyr-sur-Loire est le deuxième
de Securitas en Touraine, puisque le groupe
dispose déjà de locaux à Saint-Avertin. Ces
derniers sont davantage dédiés à l’opérationnel et notamment à des activités de
surveillance. 300 collaborateurs Securitas
travaillent actuellement en Indre et Loire .

Le Maire et le service
Jeunesse

> SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Extension du réseau
collectif de chauffage
Plus de 3 000 logements et des équipements publics
sont reliés à une chaufferie biomasse commune avec
l’objectif de réduire la facture énergétique et les rejets
de gaz à effet de serre.

DES NOUVELLES DE LA COMMUNE
• L'installation de la borne à livres « Livr’Libre » dans le
square Viot-Foucher, près de la mairie, permet à tout
un chacun d’emprunter des livres ou d'en proposer
d'autres. Même les vieux livres peuvent proposer des
lectures nouvelles...
• Fin d’une longue attente pour le chantier de la résidence sénior qui a débuté. Sous la conduite de
Touraine Logement, un ensemble immobilier de
14 logements locatifs et de 6 pavillons en accession
complétera l'offre d'habitat sur les Terres Noires.

Un réseau collectif de chauffage permet
de remplacer des chaudières individuelles
par une grande chaudière collective. A
Saint-Pierre, ce réseau collectif vient de
faire l’objet d’une extension à de nombreux
logements et équipements du centre-ville,
et d’un changement de combustible au
profit de l’énergie renouvelable biomasse.
Plus de 3 000 logements sont désormais
raccordés ainsi que la plupart des bâtiments publics – mairie, centre socioculturel, bibliothèque, salle des fêtes, centre
technique municipal, halte-garderie,
groupe scolaire République-Line-Porcher,
gymnase René Despouy …
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La nouvelle chaufferie implantée rue de la
Rabaterie a fait l’objet de travaux de grande
ampleur permettant de substituer le bois
au fioul. Ces nouveaux équipements vont
permettre d’éviter le rejet de 20 000 MWh
d’énergie fossile et de diminuer de
6 000 tonnes les émissions de CO2, soit
une baisse de 70 % des gaz à effet de
serre, tout en ayant augmenté le périmètre
d’action de la chaufferie – 3700 équivalent
logements.
Permettre à de nombreux foyers de se
chauffer au meilleur prix et préserver l’environnement sont les principes qui ont guidé
ces choix.
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> LUYNES

Le Village
du Cirque de Noël
fête ses 15 ans avec
un spectacle féérique

Pour le 15e anniversaire de sa grande
fête d’hiver, la famille Georget métamorphose sa traditionnelle piste de
cirque en une véritable patinoire.
Avec pas moins de 8 patineurs,
16 artistes et 4 musiciens, le nouveau spectacle de Noël vous promet
plus de 2 heures d’exception, entre
(fous) rires, magie et émotions.
Après avoir salué plus de
30 000 spectateurs en 2016, le Père
Noël sera de nouveau présent tous les soirs sous le grand
chapiteau du Cirque Georget, du 2 décembre au 6 janvier
inclus, pour rendre ce moment inoubliable.
Luynes vous réserve aussi plein de belles surprises lors de
son Marché de Noël, dimanche 10 décembre. Venez nombreux !

(C) Information et réservation : 02 47 40 91 17
http://www.cirque-georget.com/

> SAVONNIÈRES

La commune

sur Facebook !

> TOURS

Bibliothèque :

un fonds dédié à la littérature
jeunesse
C’est un don exceptionnel que la Ville de Tours a reçu. Celui de Patrice Wolf,
ancien directeur de Fil Bleu, bien connu des auditeurs de France Inter pour
avoir co-animé, pendant plus de 20 ans l’émission L’as-tu lu mon p’tit loup
aux côtés de Denis Cheissoux.
Amoureux du service public, il lui importait
de restituer ce qu’il lui avait donné en proposant 25 000 documents (notes, archives
de l’émission, affiches, livres, etc.), dont
18 000 albums, se rapportant à la jeunesse.
C’est au tournant des années 1980 qu’il a découvert la richesse artistique d’un univers,
alors peu médiatisé, et l’émergence d’un
courant issu de la rencontre entre l’art, la
publicité et de jeunes illustrateurs avides de
renouveau. « Après avoir conservé les livres
sélectionnés sur les 21 ans pendant lesquels
j’ai fait l’émission – j’en recevais 3 000 par
an – il me paraissait naturel d’apporter ce
fonds à la bibliothèque de ma ville depuis
1997 », déclare l’intéressé. La création, à la
bibliothèque centrale (2 bis avenue André
Malraux), du centre Patrice Wolf que la Ville
de Tours inaugure le 18 novembre, sera l’occasion d’une journée exceptionnelle, rythmée par des conférences et présentant une
exposition unique en France (du 7 novembre
au 6 janvier) due à l’implication de l’éditeur

jeunesse Mémo, où
les illustrations d’hier
dialogueront avec
celles d’aujourd’hui.
L’apport de connaissances contenues
dans cette donation
Wolf conforte, au
regard du monde
universitaire, la position de Tours dont
la bibliothèque fait
depuis longtemps référence en matière de
conservation de documents se rapportant à
la littérature jeunesse. C’est en 1937, en effet,
qu’elle a créé un fonds historique réunissant
des œuvres de fiction, des documentaires et
des périodiques du XIXe siècle à nos jours.
Les chercheurs y trouvent donc matière à
éclairer le passé sous un angle aussi nouveau qu’original.

(C) + www.bm-tours.fr

> ROCHECORBON

L’Histoire dans la rue :
2e parcours à découvrir !
Le nouveau site Internet de la commune, mis en
ligne en 2016, offrant plus de fonctionnalités, au
design plus moderne et d’une ergonomie plus aisée s’enrichit cette année d’une page Facebook.
Cette page informe la population de façon régulière et rapide de l’actualité communale telle que les manifestations
culturelles à venir, les travaux entrepris sur la commune,
les coupures de courant prévues, les éventuelles perturbations de la circulation et maintes autres choses. Il ne s’agit
pas d’un simple « site bis » mais bien d’un outil de communication complémentaire qui permet de faire circuler
l’information plus rapidement, de toucher un public plus
nombreux et de façon plus ciblée. L’accès se fait depuis
le site Internet www.savonnieres.fr, bouton Facebook, ou
directement via Facebook, Ville de Savonnières.
La page est ouverte à tous.

L’Histoire dans la rue est né sous l’impulsion des élus de la
commune et deux passionnés : Claude Mettavant, Président
de l’association Phare et Robert Pezzani.
En 2013, ils décident de créer un circuit de
randonnée pédestre (partant de l’Office de
Tourisme) arpentant les rues de Rochecorbon en narrant aux visiteurs les grandes et
les petites histoires, qui ont façonné le caractère unique et authentique de cette cité
nichée entre Loire et vignes.
Fort du succès rencontré par le premier parcours, plébiscité par les touristes et les voyageurs, un second circuit illustré verra le jour
en novembre, avec le concours de Tours Métropole Val de Loire. Constitué de 19 étapes
et long de près de 4 kilomètres à travers

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG

Rougemont
Rougemont

F

ondée par Saint-Martin
(316397), l’abbaye de Marmoutier
atteint son apogée
au
XIème siècle devenant
le Major
Monasterium, « le plus
grand des
monastères ».
Elle se situe de l’autre côté
de la voie
rapide actuelle, mais peu
de choses
ont survécu aux destructions
de
la Révolution Française.
Il reste le
mur, quelques tours d’enceinte
peu de bâtiments. Au sommet et
du
coteau, le manoir de Rougemont
était le logis des abbés. Aujourd’hui
c’est un centre de formation.
Une relation d’exception
existait
entre l’abbaye et la paroisse
de
Saint-Georges : à date
fixe, les
religieux de Marmoutier
venaient
assister à la messe à Saint-Georges,
et après l’office, entonnaient
devant
le cimetière un cantique
en latin. Il
était d’usage que la paroisse
offre
à chaque moine un «
chay d’ail »
qu’un responsable de
la paroisse
portait à l’abbaye en procession
; il
recevait en retour, quatre
bouteilles
de vin et deux miches
de pain.
Le curé de Saint-Georges
avait sa
place au réfectoire de
l’abbaye,
« que cela lui était dû ».

L’histoire F
dans
la rue

ounded by Saint-Martin
(316397), the Marmoutier abbey
reached its peak during
the
11th century when it became
the
Major Monasterium, « the
largest of
the monasteries ».

It is located on the other
side of the
current highway, but
few things
survived the destruction of
the French
Revolution. All that remains
is the
wall, some outer towers and
very few
buildings. At the top of
the hillside,
the Rougemont manor
was where
the abbots lived; it is now
a training
centre.

The abbey and Saint-Georges
parish
had a special relationship:
on a specific
date, the Marmoutier monks
came to
help with the Mass at Saint-Georges
and, after the service, launched
into a
hymn in Latin in front of the
cemetery.
It was customary for the parish
to give
each monk a « chay d’ail
», a type of
basket of garlic, which was
carried by
one of the heads of the congregation
to the abbey in a procession;
in return
he received four bottles
of wine and
two round loaves of bread.
The parish
priest in Saint-Georges had
his place
in the abbey refectory, a
place « that
was owed to him ».

le vallon encaissé de
Saint-Georges – situé
entre Marmoutier et
15
le bourg de Rochecorbon, cet itinéraire vous emmènera à la découverte du paysage ligérien, de ses remarquables demeures et d’une chapelle romane
partiellement troglodytique, la plus ancienne
de France connue à ce jour.
Droits réservés - reproduction

interdite.

(C) Départ du parcours situé Parking
Saint-Georges. www.mairie-rochecorbon.fr
02 47 52 50 20 ou www.tours-tourisme.fr 02 47 39 36 07.
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Catherine Ringer
/

JOUÉ-LÈS-TOURS CHANSON POP-ROCK

P.33

OCTOBRE / DÉCEMBRE 2017
Notre sélection
des événements
et des animations

© Illustria

des

21

communes

Joseph-Benoît Suvée,
OCT

22 JAN.

un artiste face à David
/

TOURS EXPOSITION

Le musée des beaux-arts consacre une exposition au peintre
Joseph-Benoît Suvée (1743-1807). D’origine flamande et
excellent pédagogue, il forme des artistes dont il facilite la
venue à Paris, participant ainsi à un véritable renouveau pictural
en introduisant le goût français dans son pays d’origine. Il est
le premier directeur de l’Académie de France (la Villa Médicis
à Rome), qui accueille une nouvelle génération d’artistes, en
particulier Ingres, le plus talentueux d’entre eux.

+

( ) Tarifs : 3 €, 6 € / gratuit - de 12 ans et demandeurs d'emploi
tél. 02 47 05 68 73 - www.mba.tours.fr - musee-beauxarts@ville-tours.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à 12h45 et de 14h à 18h

– 32 –
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:
Oct. 1967-2017
50 ans de vie
NOV.
DÉC.

culturelle !

/

SAINT-PIERRE-DES-CORPS ANNIVERSAIRE

Inauguré le 19 octobre 1967 dans l’ancien cinéma « Le Paris », le
Centre Culturel célèbre ses 50 ans par trois mois de festivités : parade,
bal populaire (avec le Bringuebal, le 25 novembre à 20 h 30), nuit du
cinéma (le 18 novembre, de 14 h à 3 h du matin, en partenariat avec
Ciné Off ) exposition collective (« 50 ans de vie culturelle à Saint-Pierredes-Corps » jusqu’au 16 décembre, cycle de rencontres et en clôture le
concert d’El Gato Negro (le 1er décembre à 20 h)

+

( ) Nuit du Cinéma : Pass 12 et 8 € - Bal populaire : entrée libre - Concert El Gato
Negro : 12 et 7 € - Exposition : entrée libre - Centre Culturel de Saint-Pierre-desCorps - 37 bis av de la République - www.saintpierredescorps.fr/

14

OCT.
4 NOV.

/

LUYNES FESTIVAL

Festival
russe
à Luynes

Le festival qui a débuté mi-octobre mêle théâtre, exposition,
cinéma, conte et musique et propose du 18 octobre au
4 novembre à la Grange et à la médiathèque l’exposition
« Figuratif et "Fantasia" dans la peinture contemporaine russe »
Vendredi 27 octobre à 20h30, Magda Lena Gorska joue « Le
chant du Rossignol Brigand » et jeudi 2 novembre à 20h30,
le festival se referme sur la projection de Léviathan, drame
d’Andrey Zvyagintsev primé au Festival de Cannes 2014.

28

OCT.
5 NOV.

photo RIAGE
/

PARÇAY-MESLAY EXPO
PHOTO

L’association Riage qui s’est installée dans de nouveaux locaux
à l’Orangerie, propose depuis plus de 25 ans son exposition de
photographies d’amateurs du département avec un concours
cette année sur le thème du verre.

+

( ) Entrée Libre - Renseignements 02 47 29 14 54

7

+

( ) programme sur www.luynes.fr

AU
25 NOV.

© Kader Bekov, Deux personnages, 2009

28e Salon

Les liseuses

de bonne aventure
SAINT-PIERRE-DES-CORPS
EXPOSITION

/

Ces liseuses de bonne aventure (Instantanés
de femmes qui lisent dans le métro) est
une exposition visuelle et sonore d’Audrey
Siourd. Un projet artistique plurimédia qui
pose un regard charmé et tendre sur les
voyageuses en sous-sol et questionne notre
rapport à la lecture. Cette création entremêle
photographies numériques (série de portraits
de femmes lisant dans le métro parisien) et
bande-son originale (composée de lectures de textes, d’ambiances
sonores et de petites pièces musicales). Oscillant entre réalité
sociale et onirisme, cette expérience reflète le
Retrouvez tous
contraste entre la douceur de l’intimité capturée
les événements su
et le caractère froid des transports collectifs.
r

+

( ) Entrée libre - Bibliothèque municipale

www.

toursmetropole
.fr
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10 pas l’autre

L’un n’empêche

NOV.

/

CHAMBRAY-LÈS-TOURS THÉÂTRE
Comédie sentimentale d’Éric Le Roch
avec Alexandra Vandernoot et Thierry
Beccaro. Pierre et Laura sont mariés
depuis vingt-deux ans et vivent une vie
paisible et harmonieuse jusqu’au matin
où Pierre se réveille amnésique... Malgré
tous ses efforts pour rétablir le lien, Laura
demeure une étrangère pour son mari, qui
est devenu un autre....

+

( ) Tarifs : plein 35€ / Chambraisiens 32€

Partenariat AZ Prod - 02 47 48 45 83
Espace culturel Yves Renault /20h30

17 Compagnie
du théâtre

Dom Juan 2.0

NOV.

des Asphodèles
/

SAINT-CYR-SUR-LOIRE THÉÂTRE

Le grand classique de Molière est revisité façon commedia
dell’arte. Une pièce drôle et émouvante qui voit sept comédiens
interpréter les vingt rôles de la pièce.

+

( ) Tarifs : de 18 € à 9 €
Réservations 02 47 42 80 25 et réseau de billetteries nationales
L’escale / 20h30

14 TIBZ
en
concert
NOV.

/

BALLAN-MIRÉ CHANSON

Son single “Nation” rencontre un franc
succès (près de 2 millions de vues
sur YouTube !). Classé dans le top
10 de l’Airplay national, Tibz entame
son aventure scénique au printemps
2017.

+

( ) Tarifs : 18 €- 15 €- 12 €
Réservation :
www.laparenthese-ballan-mire.fr
La Parenthèse-Ballan-Miré / 20h30

18

ET
19 NOV.

Quinzaine

du livre jeunesse
/

BALLAN-MIRÉ SALON

Ne manquez pas l’exposition Boule et Bill
et plongez dans l’univers de la célèbre BD
à travers 3 espaces : le jardin, le salon et
la cuisine ! Bien d’autres surprises vous
attendent

+

( ) Samedi 18 à 11h : « sur le dos d’une souris »
par Cécile Bergame (1 à 3 ans) :3 € (rencontre
avec C Bergame à partir de 17 h) / A 16h30 :
« OIKOS, histoires de maisons » par le théâtre des
trois clous (à partir de 3 ans) Gratuit (réservation
conseillée) Dimanche 19 à 10h15 et à 11h15 :
« Strong Doudou ! » par Aurélie Loiseau (de
18 mois à 4 ans) 3 € / A 16h30 : « Enchantés ! »
par la Cie Allo maman Bobo (à partir de 6 ans)
6/4/3 € - Réservation 02 47 68 99 90 et
www.laparenthese-ballan-mire.fr
La Parenthèse à Ballan-Miré (billetterie ouverte de 10 h à 18h30)

17

Catherine Ringer
/

JOUÉ-LÈS-TOURS CHANSON POP-ROCK

NOV.

La grande Catherine poursuit sa carrière solo après
nous avoir fait vibrer et danser au son des Rita
Mitsouko. Pour ce concert unique au Temps Machine, elle jouera
quelques-unes de ses nouvelles chansons, ainsi qu'un assortiment
de titres des Rita Mitsouko, de son album précédent. Un tour complet
de son univers musical !

+

( ) Tarifs : 30€-25 €
Temps Machine Grande salle / 21 h
Placement libre, debout

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG

18

NOV.
27 MAI

Lucien Hervé, quand l’œil devient poète
/

TOURS PHOTOGRAPHIE

Le Musée du Jeu de Paume présente une nouvelle
exposition au Château. Lucien Hervé (1910-2007)
est une figure incontournable, notamment de la photographie d’architecture.
Sa collaboration avec Le Corbusier, de 1949 à 1965, lui a permis d’acquérir
une renommée internationale. L’artiste était aussi profondément intéressé par
l’homme et par toutes les cultures qu’il a créées.

+

21

ET
22 NOV.

Mois du film
documentaire
/

LA RICHE VIDÉO

Quand l’Ecclésiaste va au supermarché : variations
ironiques dans l'art vidéo
Dans le cadre du cycle mensuel Rira bien qui rira le dernier :
fragments de comédie documentaire, Sans Canal Fixe
propose de rapprocher, les travaux de Pierrick Sorin (sous
réserves) et de deux jeunes vidéo-artistes, Senghte Vanh
Bouapha et Camile Nivollet. Leur point commun : travailler
les formes humoristiques dans l'art contemporain, souvent
sérieux et hermétique.
( ) Gratuit - Médiathèque de La Riche, place du Maréchal Leclerc / 19h

+

24 Brothers

Les Frères

NOV.

/

SAVONNIÈRES HUMOUR VOCAL

Depuis 20 ans ces quatre
Bordelais bons vivants font
se plier de rire des salles
entières, et après plus de
1500 représentations, ils
connaissent la recette !
Un univers déjanté, des
chansons populaires, des
chorégraphies irrésistibles
et surtout quatre chanteurs généreux, drôles, des « bêtes » de
scène, entre les frères Jacques, Coluche et Desproges. Les
quatre compères possèdent une musicalité extrême et savent
habiter la scène avec la force d’une fanfare ou d’un orchestre. En
1re partie, Marcel Goudeau accompagné d’une accordéoniste.

22

29 NOV.

© Lucien Hervé

( ) Tarifs : 2 € et 4 €.
Visites commentées pour les visiteurs individuels le samedi à 15h
(sur réservations pour les groupes au 02 47 70 88 46)
Château de Tours / du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Quinzaine

du Livre Jeunesse
/

LUYNES JEUNE PUBLIC

La médiathèque de Luynes présente
la sélection de la Quinzaine du Livre
Jeunesse en partenariat avec la Ligue
de l’Enseignement d’Indre-et-Loire.
Programme des animations sur luynes.fr

re-et-Loire
© Ligue de l’Enseignement d’Ind

TOUR(S) MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
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+

( ) Entrée libre

Médiathèque,
3 Rue Léon Gambetta à Luynes
02 47 55 56 60
mediatheque@luynes.fr

25

ET
26 NOV.

« Druye

s’expose »
/

DRUYE EXPOSITION

Venez découvrir les artistes invités d’honneur de la mairie :
le peintre Jean-Michel Roger et le sculpteur Martin Caron.

+

( ) Entrée libre
Mairie de Druye / samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

+

( ) Tarifs : adulte 9€ / - de 14 ans 4 € - Réservations
02 47 43 53 72 (service culturel- mairie de Savonnières)
Espace Mame à 20h30

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG
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29 Dubosc

Franck

NOV.

26 de la Sainte Cécile
Concert

NOV.

/

CHAMBRAY-LÈS-TOURS CONCERT

Le concert de la Sainte Cécile (patronne des musiciens) est devenu
au fil des ans un rendez-vous incontournable de l’École Municipale
de Musique. Musiques à danser, de la valse au rock en passant par
la salsa et le tango seront au programme…Plus de 80 musiciens
seront sur scène pour l’occasion, réunissant l’Harmonie municipale,
le Pizzicat’ Orchestra et avec la participation des orchestres à
cordes de Saint-Cyr-sur-Loire et de Joué-lès-Tours

+

( ) Entrée libre - Réservations : 02 47 48 45 83

Espace culturel Yves Renault / 16h00

1

+

( ) Tarifs : 26-22-19€
Nouvel Atrium à Saint-Avertin / 20h30

30

Dans la peau
d’Albert Camus
Francis Huster
/

SAINT-CYR-SUR-LOIRE THÉÂTRE

Möbius-Band

LA RICHE / THÉÂTRE

Cette création interroge la prise de parole dans notre société
de l’ultra-communication. Une pièce originale, du théâtre et de
l’absurde, mais surtout beaucoup d’amour, d’humour et de luttes
pour donner du sens aux mots.

+

( ) Tarifs : 14€ / 11€ /8€

La Pléiade, 154 rue de la Mairie / 20h30

2

DÉC.

© Nicolas simonin

/

A peine sorti du tournage de son
premier film en tant que réalisateur,
Franck Dubosc a passé l’été à écrire
son nouveau spectacle. Une création
qu’il présentera dans quelques cafés
théâtres avant de la jouer en avantpremière dans plusieurs salles de
France. Le Nouvel Atrium fait partie
des heureux élus !

NOV.

er Debout
sur
la
terre
DÉC.

SAINT-AVERTIN
SEUL EN SCÈNE

Prenant à son compte
les écrits et la pensée de
Camus, Francis Huster
développe les thèmes
chers à l'auteur : la justice,
la religion, le terrorisme, le
nazisme, Dieu, la liberté,
l'avenir de la France… Une
grande leçon d’histoire
mais aussi d’espoir !

+

( ) Tarifs : de 26 € à 12 € Réservations 02 47 42 80 25 et
réseau de billetteries
nationales - L’escale / 20h30

Elle… Émoi

Not’ Compagnie
/

LUYNES THÉÂTRE

Assis dans son fauteuil, un musicien évoque sa longue carrière passée dans la
fosse de l’Opéra de Paris. En remontant le fil de son parcours, il se laisse rattraper
par ses souvenirs et s’interroge sur toutes celles qui l’ont accompagné. Ce soir
encore, il est rentré tout seul sans ELLE. Il semble décidé, il veut rompre, arrêter là,
bref, raccrocher..

+

( ) Tarif plein : 10 € / réduit : 8 €/ gratuit –de 10 ans - 02 47 55 56 60 - www.luynes.fr
La Grange, allée Aimé Richardeau à Luynes / 20 H 30

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG
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3

DÉC

« N’importe Nawak »
Weepers Circus
/

SAINT-AVERTIN JEUNE PUBLIC

N’importe nawak ! Un spectacle bourré d’humour et de poésie qui révise
les grands classiques de la chanson enfantine et des chansons inédites
de différents styles et sur divers instruments : clarinette, ukulélé, batterie à
casseroles, banjo, violoncelle. Ici, on détourne les codes, on provoque avec le
rire et le second degré. A partir de 5 ans

+

( ) Tarifs : 4-3 € - Nouvel Atrium - Saint-Avertin / 17h

6

DÉC.

Les fiancés
de Loches

Georges Feydeau
/

JOUÉ-LÈS-TOURS THÉÂTRE MUSICAL

Présentée dans le cadre de la carte blanche aux Devos de
l’humour, cette adaptation débordante du classique de Feydeau,
mise en scène par Hervé Devolder, a reçu le Molière 2016 du
Spectacle Musical..L’histoire de trois Lochois benêts, montés à
Paris à la recherche de l'âme sœur et qui se trompent de bureau.
Et c'est parti pour deux heures de quiproquos et de coups de
théâtre ! On est chez Feydeau, le roi du Vaudeville !

8

DÉC.

Tesseract

Nacho Florès
LA RICHE / CIRQUE

Il interprète avec humour un personnage humaniste qui déjoue la
solitude en se liant à l’objet-cube. Il lutte contre la gravité, ose des
équilibres impossibles, transformant l'ordinaire en extraordinaire.

+

( ) Tarifs : 14€ / 11€ / 8€ - La Pléiade, 154 rue de la Mairie / 20h30

+

( ) Tarifs : de 20 à 39 € - Réservations au 02 47 53 61 61
et sur espacemalraux-jouelestours.fr - Espace Malraux / 20h30

8

DÉC.

Soirée

/

JOUÉ-LÈS-TOURS TALENTS

Les soirées TACKT (T’habites A Combien de Kilomètres de
Tours ?) c’est le nom des soirées 100 % scène locale qui ont
lieu au Temps Machine depuis janvier 2013. Ce 8 décembre,
découvrez Marjolaine Karlin et Malakit

+

9

TACKT #23

( ) Tarifs : 10 € sur place / 5€ en prévente
Le Temps Machine Club/ 20 h - Placement libre

Nuit du Blues
/

METTRAY CONCERT

DÉC.

Comme chaque année, l’Espace Cosélia
propose une belle soirée blues et de bons
groupes à découvrir.

+

( ) Tarif : 5 € - Sur réservation au 02 47 41 13 34 - Espace Cosélia
à Mettray/ 20 h

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG
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22 La vache qui rock

Réveillez-vous

DÉC.

/

SAVONNIÈRES JEUNE PUBLIC

Un concert multivitaminé, mené par deux chanteurs Manga-Punk, un guitariste
Booggie-Rock et un batteur Baby-Métal. Boostés aux aventures MEGA PLUS, Cindy,
Jimmy, Maïkeul et Tap Tap réveillent les oreilles avec des chansons qui parlent du
quotidien des kids. On y croise de gentils monstres, on y danse pour apprendre
à nager, et les super-héros viennent poser pour la photo de classe. La Vache qui
rock, c’est un concert qui décoiffe toute la famille !

+

( ) Tarif unique 4 € - Réservations 02 47 43 53 72 (service culturel-mairie de Savonnières)
Espace Mame à 18h30 / À partir de 4 ans

26
© Gérard Proust

AU
31 DÉC.

My Fair Lady
/

TOURS OPÉRA

La mythique comédie
musicale créée à Broadway
nous emmène des basfonds de Covent Garden à la
haute société londonienne.
D’après le Pygmalion de
George Bernard Shaw,
immortalisée par Audrey
Hepburn et Rex Harrison au
cinéma, cette œuvre drôle
et féroce aborde aussi le
statut de la femme dans l'Angleterre du XlXe siècle. Première
représentation à l’Opéra de Tours.

+

( ) de 14,50 € à 67 €
02 47 60 20 20 www.operadetours.fr - theatre-billetterie@ville-tours.fr
Grand théâtre de Tours / mardi 26, mercredi 27 et vendredi 29 décembre
à 20h - samedi 30 décembre à 15h et dimanche 31 décembre à 19h

Cabaret
23 Le
extraordinaire
JANV.

/

Le cirque des Mirages, Maria Dolorès, Christian Tétard, Elise
Roche…Entrez dans un véritable carnaval d’humeurs insolites et
drolatiques, présenté par l’icône du kitsch latin, Maria Dolorès,
diva sensuelle et extravagante, tout droit sortie d’un film
d’Almodovar, accompagnée d’artistes tous aussi déjantés les uns
que les autres.

+

13 JAN.

et sur espacemalraux-jouelestours.fr - Espace Malraux / 20h30

Christine Angot
/

TOURS THÉÂTRE

L’écrivain Christine Angot
propose au T° ce « dîner en ville »,
incontournable de la mondanité
d’hier et d’aujourd’hui. Préparatifs,
décoration, ajustement des
lumières… Que dit ce rituel des
relations de pouvoir qui régissent
nos sociétés ? Que révèle-t-il
des rapports de classe sociale ?
Christine Angot nous confronte à
ces questions qui rassemblent et
opposent. Mise en scène de Gérard Brunel

+

( ) Tarifs de 8 à 25 € / Pass famille (1 adulte + 1 place – de 18ans) 27 €
Théâtre Olympia (T°) - 9, 10, 12 janvier à 20 h / 11 janvier à 19 h
(rencontre avec le public après la pièce) / 13 janvier à 17 h

2

Le portrait
de Dorian Gray

Compagnie
Thomas Le Douarec
FÉV.

JOUÉ-LÈS-TOURS HUMOUR MUSICAL

( ) Tarifs : de 18 à 34 € - Réservations au 02 47 53 61 61

9

Dîner en Ville

/

SAINT-CYR-SUR-LOIRE THÉÂTRE

Une très belle adaptation du roman d’Oscar
Wilde, une des œuvres les plus personnelles du
célèbre écrivain irlandais. C’est du théâtre qui joue
la littérature et l’on ne peut que succomber au
charme du récit et de la mise en scène.

+

( ) Tarifs de 18 € à 9 €
Réservations 02 47 42 80 25 et réseau
de billetteries nationales - L’escale / 20h30

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG

TOUR(S) MÉTROPOLE VAL DE LOIRE

– 38 –

MARCHÉS DE NOËL
Marché de Noël

2

/

SAINT-GENOUPH ANIMATIONS

3 DÉC.

C’est une tradition bien ancrée : le centre bourg se transforme en
« galerie marchande » et prend des airs de village de Noël avec ses
petites échoppes (commerces de « bouche », restauration, cadeaux…), où le père
Noël invite les enfants à faire un tour en calèche avec les Attelages de Villandry). La
chorale des Voix génulphiennes offre un concert dans l’église le samedi soir. La rue
restera animée le dimanche et la traditionnelle soupe paysanne du conseil municipal sera servie, gracieusement, à toute heure.

+

( ) Gratuit y compris le stationnement - Possibilité de proposer des produits frais ou chauds : contacter la mairie au 02 47 45 51 14 ou
mairie-st-genouph2@wanadoo.fr

3

DÉC.
+

/

METTRAY ANIMATION

De bons produits à retrouver sur ce marché
artisanal qui se déroule à l’espace Cosélia

( ) Entrée libre - de 10h à 18h

9

ET
10 DÉC

Marché de Noël
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE
ANIMATIONS

/

Ne manquez-pas cette nouvelle édition organisée au cœur du
village par le comité des Fêtes. De nombreux exposants, de la
restauration, des manèges et la féérie de Noël...

+

( ) Gratuit - Renseignement auprès du Comité des Fêtes (M Paineau)

06 03 95 08 41

ET
17 DÉC.

Marché de Noël
/

FONDETTES ANIMATIONS

Le temps d’un week-end, la ville de Fondettes revêt ses habits
de lumière et vous accueille dans l’ambiance conviviale,
familiale, et féerique de son marché de Noël.
Plus de cinquante artisans et commerçants vous
proposeront idées cadeaux, décorations de Noël et produits
gastronomiques durant deux journées ponctuées d’animations
et de spectacles : conte musical pour les enfants, samedi
à 19 h / show lumineux des Cosmix (jongleurs) en clôture
dimanche à 18 h. Et bien-sûr, la parade du Père Noel !

( ) Entrée Libre - Place du 11 novembre 1918 - Programme sur
www.fondettes.fr - Samedi 16 décembre 14h-21h
Dimanche 17 décembre 10 h 18 h

Marché de Noël
/

ROCHECORBON ANIMATIONS

DÉC.

Retrouvez la féerie de Noël avec ses artisans
et leurs créations (peinture, bijoux, bougies,
objets divers). Côté restauration l'assiette d'huîtres, les fouées
gourmandes, les crêpes, le vin chaud ou encore les spécialités
allemandes de Hünxe, notre ville jumelle, vous régaleront. Des
animatrices accueilleront les enfants dans la salle des Fêtes de
14h à 17h en attendant...le Père Noel. Un jeu-concours intitulé
"la lettre au Père Noël" sera organisé pour les 5-12 ans.

+

( ) Entrée libre - Informations auprès de l’organisateur, le Comité
de jumelage au 06 10 32 18 19 - Place de la Mairie de 10 h à 20 h

15 Joué en Fête
16-17
DÉC.

16

+

9

Marché artisanal

/

JOUÉ-LÈS-TOURS MAGIE DE NOËL

La ville offre, le temps d’un weekend,
un moment festif et merveilleux pour
tous les petits et grands Jocondiens.
L’incontournable Marché gourmand : bière
de Noël, huîtres, chocolats, marrons, épices, vous mettra en
appétit. Spectacles gratuits, ateliers de confection d’objets
pour les enfants, promenades en calèche, animations à la
patinoire, ateliers cuisine seront au rendez-vous … Sans
oublier le Père Noël et ses friandises !

+

( ) Entrée libre - Place François-Mitterrand

16

Marché de Noël
/

CHAMBRAY-LÈS-TOURS FÊTES

DÉC.

La magie de Noël s’installe dans le centrebourg... Venez profiter de nombreuses
animations, spectacles pour les enfants avec la compagnie
Colbok, exposition, concerts... Et peut-être verrez-vous le
Père-Noël…

+

( ) Gratuit - Programmation sur www.ville-chambray-les-tours.fr
et au 02 47 48 45 83 - Centre bourg / A partir de 14 h
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À VOTRE SERVICE
– 39 –

Les numéros utiles
pour bien vivre dans l’agglo
DÉCHETS
S’informer (jours de collecte, tri…) et
se rendre en déchèterie (horaires et
localisation) : 02 47 80 12 12
Se débarrasser d’un « encombrant » : sur
RV au 02 47 80 12 12 (sauf Joué, 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

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
Tour(s)plus : 60 avenue Marcel
Dassault à Tours
02 47 80 33 00

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
l’agglomération : 12 rue Dora Maar
à Tours
02 47 78 42 41 :
www.tours-metropole-numerique.fr /
contact@tours-metropole-numerique.fr

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

TOURISME
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

Retrouvez toutes les informations
sur www.agglo-tours.fr ou en
écrivant à lemag@agglo-tours.fr

Mame : incubateur de start-up et lieu
Totem French Tech Loire Valley
49 bd Preuilly à Tours

S’informer : Office de tourisme
intercommunal de Tours Val de Loire :
78 rue Bernard Palissy à Tours (tous
les jours) 02 47 70 37 37 /
www.tours-tourisme.fr
Point info tourisme de Luynes :
9 rue Alfred Baugé à Luynes
(du 1er avril au 30 septembre)
02 47 55 77 14 /
luynes@tours-tourisme.fr
Point info tourisme de Rochecorbon :
Place Croissant à Rochecorbon
(du 1er avril au 30 septembre)
02 47 39 36 07 /
rochecorbon@tours-tourisme.fr

Point info tourisme de Villandry :
« Le Potager » à Villandry
(du 1er mars au 31 octobre)
02 47 50 12 66 /
www.villandry-tourisme.com
Camper : camping Tours Val de Loire**** :
61 rue de Rochepinard à Saint-Avertin
02 47 27 87 47
Camping de la Confluence *** :
route du Bray à Savonnières
02 47 50 00 25

LOISIRS
Centre aquatique du Lac : 275 avenue de
Grammont, à Tours (tous les jours)
02 47 80 78 10 / centre-aquatique-dulac.fr
Centre aquatique Carré d’Ô : avenue du
Prieuré, à La Riche
02 47 35 56 20/ www.vert-marine.
com/carre-d-o-centre-aquatique-lariche-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

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE# 60 LE MAG

CULTURE
1 / CCC OD : Centre de création
contemporaine Olivier Debré : haut rue
Nationale à Tours (en construction)
cccod.fr/
2 / Le Temps Machine, scène de
musiques actuelles : parvis Miles Davis,
45-49 rue des Martyrs à Joué-lès-Tours
02 47 48 90 60 / letempsmachine.com
3 / Théâtre Olympia, centre dramatique
régional de Tours : 7 rue de Lucé
à Tours
02 47 64 50 50 / www.cdrtours.fr/
4 / Le POINT HAUT, 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
Parc Heller, bd Léo Lagrange à
Ballan-Miré (ouverture au public le
22 novembre 2016)

TOURS MÉTROPOLE, TOUS MÉTROPOLE

LA MÉTROPOLE,
UNE AMBITION,
UNE SIGNATURE

Tours Métropole Val de Loire
a désormais un nouveau logo et
une nouvelle identité graphique.
A découvrir page 22…

www.tours-metropole.fr

