
25
JAN.

Montreuil / Memphis
Sanseverino 
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / CHANSON FRANÇAISE
Après avoir délibérément quitté le swing parce que c’était 
devenu la mode, tourné avec un big band, puis un trio avec deux 
accordéons, jusqu’à un pur groupe de bluegrass dernièrement, 
« ce sont les sons de blues à l’harmonica qui colorent mes 
chansons aujourd’hui » explique Sanseverino au sujet de ce 
Montreuil/Memphis.
(+) Tarifs : 20 € / 12 € 
Centre culturel communal - 37 bis avenue de la République - 20 h 30
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devenu la mode, tourné avec un big band, puis un trio avec deux 
accordéons, jusqu’à un pur groupe de bluegrass dernièrement, 
« ce sont les sons de blues à l’harmonica qui colorent mes 
chansons aujourd’hui » explique Sanseverino au sujet de ce 
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15
Envies 
de Loire : un 
regard italien 
sur le fl euve

18
Dossier : 
la métropole, 
des agents 
très spéciaux

Dans un contexte où chacun, est, à juste 
titre, sensible à la place et au devenir 
de nos collectivités territoriales, il me 
semble essentiel de rappeler que tout 

changement de structure implique nécessai-
rement une modification de gouvernance. En 
devenant Tours Métropole Val de Loire, nous ne 
pouvions faire l’impasse sur une nouvelle manière 
d’envisager nos missions, nos moyens d’action et 
nos projets. Non seulement, il fallait nous adap-
ter pour rester cohérent mais également tenir 
compte de l’équilibre absolument nécessaire 
entre le rural et l’urbain, tout comme il nous fal-
lait, au risque de se perdre ou de se diluer, antici-
per le devenir de notre Métropole. 

Nous adapter parce que le travail des élus est 
considérable et qu’il ira sans cesse croissant 
en difficulté, en responsabilité, en disponibili-
té. Dans ce sens, j’ai proposé une augmentation 

de 10 à 16 vices présidences, pour répondre 
clairement aux nouveaux enjeux de Tours 
Métropole Val de Loire en matière de déve-
loppement et d’attractivité économiques, 
de routes, d’urbanisme, de logement, de 
gestion de l’eau, de prévention des risques 
d’inondation, de service public de défense 
contre l’incendie, de protection de l’envi-
ronnement, de solidarité envers les jeunes…

Mais faire Métropole, c’est aussi profon-
dément insuffler à tous ses territoires la 
formidable envie de travailler plus encore 
ensemble. En proposant trois vice-prési-

dences à des maires de communes plus petites, j’ai clairement souhaité affirmer 
un rééquilibrage entre le rural et l’urbain, dans un souci de vraie complémentarité 
entre les territoires, de capillarité des énergies de chacun des acteurs et de mise en 
perspective d’un développement global, harmonieux et partagé. 
Enfin, il était de ma responsabilité d’anticiper, car les prochaines élections munici-
pales impacteront directement la représentativité des communes au sein de notre 
Métropole. En effet, ne pas être prêts à travailler autrement, avec un accroisse-
ment sensible du nombre de conseillers métropolitains, c’était prendre le risque de 
ne pas être au prochain rendez-vous de la belle histoire de Tours Métropole Val de 
Loire que nous avons souhaitée bâtir ensemble.
Alors, devant cette réalité nouvelle comme devant celle qui bientôt ne manquera 
pas de s’imposer, il était de mon devoir, afin que notre Métropole s’inscrive parfai-
tement dans l’évolution même de notre société, de changer les modalités concrètes 
de notre gouvernance. Plus que jamais, ne rien prévoir, ce n’est pas gouverner ! 
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite, du fond du cœur, une belle année 
2018. Qu’elle vous apporte prospérité, bonheur et espérance. 

ANTICIPER 
LE DEVENIR 
DE NOTRE MÉTROPOLE

« Plus que jamais, 
ne rien prévoir, 

ce n’est pas 
gouverner ! » 

PHILIPPE BRIAND
Président de Tours Métropole 

Val de Loire
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire 
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DYNAMIQUES ET 
INNOVANTES, les meilleures 
entreprises du territoire, et 
au-delà, du département, 
ont été primées lors de la 
soirée de remise des Top des 
Entreprises de la Nouvelle 
République. Organisée le 
11 décembre au Vinci, la 
soirée a récompensé des PME et startups très diverses et qui 
ont su prendre le tournant de la révolution numérique. My-
Serious-Game, leader français du « digital learning », dont le 
fondateur Frédéric Kuntzmann s’exprimait dans notre dernier 
numéro, a obtenu le Prix Spécial Métropole, remis par Thibault 
Coulon, Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, délégué 
au développement économique. Le Top des Top est allé aux 
« Vergers de La Manse », producteur de pommes qui recycle 
ses déchets végétaux pour la cosmétique. 

(+)
Liste complète des lauréats sur tours-metropole.fr

( !)
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CIE OFF 

ET MAINTENANT, 
L’ÉTERNITÉ ? 
La Cie Off, installée au Point H^UT  est née sur le même site, il 
y a 30 ans. C’était alors une friche industrielle de Saint-Pierre-
des-Corps. La Cie d’arts de la rue et son directeur Philippe 
Freslon ont proposé aux Tourangeaux une fête grandiose, le 
24 novembre, pour célébrer 30 ans de créations originales, de 
déambulations avec ou sans girafes, d’envolées vers le ciel et 
autres délires poétiques. 
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TOP DES ENTREPRISES : VIVE LA TOURAINE ÉCONOMIQUE ! 

UNE MÉTROPOLE AGRICOLE
APRÈS UNE 1   PARTICIPATION AU SALON FERME EXPO DU 17 AU 
19 NOVEMBRE (sur la photo, à gauche du Président Briand, le Vice-Président 
Jacques Le Tarnec, délégué à la Politique alimentaire, Maire de Berthenay et 
Christophe Bouchet, 1er Vice-Président délégué au tourisme, Maire de Tours), la 
métropole poursuit la présentation de son projet alimentaire territorial par une 
exposition ludique, jusqu’au 2 février 2018, dans le hall d’accueil de l’Hôtel 
métropolitain, pour expliquer ses projets : créer un établissement public foncier 
pour soutenir l'installation de maraîchers sur le territoire, favoriser les produits 
locaux dans les cantines, promouvoir les circuits-courts.
Hall d’accueil de l’Hôtel métropolitain 60 rue Marcel Dassault (2 Lions) 
à Tours - Entrée libre 

RE
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(!)

INDICATEURS ÉCONOMIQUES AU VERT, dynamique du 
marché de l’immobilier d’entreprise dans la métropole qui affi che 
pour 2017, un volume de transactions réalisées de plus de 
110 000 m² commercialisés ( du jamais vu depuis 2008) : tout 
concourrait à faire le succès de la présence de Tours Métropole 
Val de Loire au Salon de l’immobilier d’entreprise ! Présent pour la 
12e année au SIMI (du 6 au 8 décembre au Palais des Congrès 
à Paris, plus de 30 000 visiteurs), notre territoire a pu montrer ses 
atouts autour de l’équipe de la métropole et de ses partenaires, 
accompagnés par Thibault Coulon, vice-président de Tours 
Métropole Val de Loire, délégué au développement économique, 
à la Recherche, à l'innovation, à l'enseignement supérieur et à la 
formation professionnelle (à gauche sur la photo).

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE ET EDF ont signé, le 15 décembre dernier à Mame, une convention qui fi xe 
les conditions d’une coopération en faveur de l’innovation, du schéma énergétique de la métropole et du développement 
de la mobilité électrique. 1er geste symbolique de cette collaboration, deux véhicules électriques sont mis à disposition 
des entreprises de Mame, par EDF. (de gauche à droite, N Marchand, Directeur EDF Commerce Centre Val de Loire Poitou 
Charentes Limousin, JL Galliot, Vice-président de Tours Métropole Val de Loire délégué au développement durable, 
le Président Briand, T Coulon Vice-président de Tours Métropole Val de Loire délégué au développement économique, 
à la recherche, à l'innovation).
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L a charge de travail supplémentaire, le néces-
saire rééquilibrage entre territoires urbains et 
ruraux et l’indispensable anticipation de ce 

que sera notre métropole suite aux élections muni-
cipales de 2020, exigeaient cette nouvelle manière 
de voir les choses. Dans les faits, le nombre de 
vice-présidents passe de dix à seize et trois sont 
attribuées à des petites communes pour marquer 
la connexion très forte entre la ville-centre et les 
territoires plus modestes en populations mais 
riches de leurs talents. Sur le fond et la forme, 
chacun des nouveaux vice-présidents a trouvé sa 
marque au sein de délégations qui correspondent 
parfaitement à ses aspirations et compétences. Il 
ne pouvait en être autrement pour mieux répondre 
au formidable défi  auquel doit répondre Tours Mé-
tropole Val de Loire aujourd’hui, comme dans les 
prochaines années. Le conseil métropolitain ne 
s’y est pas trompé en approuvant à une très forte 
majorité les choix proposés dans le sens de cette 
indispensable évolution. 

Avant l’élection de ces six nouveaux vice-présidents, 
c’est Christophe Bouchet, Maire de Tours, qui a été 
élu 1er vice-président en charge du rayonnement et 
du tourisme, en remplacement de Serge Babary 
nouveau sénateur et démissionnaire de sa charge.
Fort de cette équipe élargie, la métropole est dé-
sormais dotée des compétences qui ne sont plus 
seulement issues des textes mais incarnées dans 
des hommes et des femmes en charge de les faire 
vivre au plus proche des populations de Tours Mé-
tropole Val de Loire. 

 Les Assises 
 Internationales 
 du Journalisme 
 et de l'Information
Rendez-vous incontournable de la 
profession, ouvertes au grand public, 
ces Assises se dérouleront les 14, 15, 16 
et 17 mars 2018 au Centre de congrès 
Vinci. Thème cette année : « les fake 
news ». Tours Métropole Val de Loire 
soutient et subventionne, à hauteur de 
50 000 €, cette manifestation, ancrée 
à Tours et organisée par l’association 
« Journalisme et citoyenneté ». L’an 
dernier, 4 000 personnes ont assisté 
à la cinquantaine de débats, ateliers, 
signatures, etc..

Pour répondre à L’ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES DE TOURS 
MÉTROPOLE VAL DE LOIRE, le Président Philippe Briand a clairement 
affi ché la volonté de proposer une gouvernance plus large et plus 
représentative des communes, des territoires et des populations. 

INSTITUTIONS

Tours Métropole Val de Loire : 
une gouvernance plus large 

Philippe Clémot, Jacques Le Tarnec et Alexandra 
Schalk-Petitot, nouveaux vice-présidents de TMVL
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Atelier radio aux Assises 
du journalisme 2017

LES NOUVELLES 
VICE-PRÉSIDENCES

Philippe Clémot, 11e Vice-président délégué 
aux gens du voyage, Maire de Mettray

Corinne Chailleux, 12e Vice-présidente 
déléguée aux archives, aux moyens généraux, 
à la fourrière, Maire de Druye

Jacques Le Tarnec, 13e Vice-président délégué 
à la politique alimentaire, Maire de Berthenay

Thibault Coulon, 14e Vice-président délégué au 
développement économique, à la Recherche, à 
l'innovation, à l'enseignement supérieur, 
à la formation professionnelle, Adjoint au Maire 
de Tours

Alexandra Schalk-Petitot, 15e Vice-présidente 
déléguée à l'habitat et au logement, Adjointe au 
Maire de Tours

Aude Goblet, 16e Vice-présidente déléguée aux 
espaces verts et à l'aménagement des espaces 
publics, Adjointe au Maire de Joué-lès-Tours

Aude Goblet, Thibault Coulon et Corinne Chailleux, nouveaux vice-présidents de TMVL 

Make in Loire Valley, 
saison 2
Vous êtes un entrepreneur, un artiste, 
une association ? Vous souhaitez 
fi nancer un projet dynamique ancré 
sur le territoire de la Région Centre-
Val de Loire ? Vous avez jusqu’au 
31 janvier pour candidater au 2e appel 
à projets lancé par Make in Loire 
Valley, la plateforme de fi nancement 
participatif régionale qui sait faire 
briller les projets locaux. Make in Loire 
Valley animée par Ulule (plateforme de 
fi nancement participatif), Interfaces 
(société de conseils) et Banlieue Ouest 
(communication) est soutenue par 
Tours Métropole Val de Loire. 

(+)
https://www.makeinloirevalley.fr/
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QUEL FILM POURRAIS-JE VOIR AU 
CINÉMA CE SOIR ? Quel est le jour de 
collecte de ma poubelle ? La piscine de 
mon quartier est-elle ouverte demain ? 
TM-TOURS, la nouvelle application 
gratuite de Tours Métropole Val de Loire 
n’est pas incollable, mais presque ! Cet 
outil du quotidien, adapté à l’ambition 
d’une métropole numérique, simplifi e la 
vie de ses habitants et s’adapte à chacun 
en proposant des services actualisés et 
personnalisables à 100 %.

NUMÉRIQUE

TM-Tours, toute la métropole dans une appli !

Avec l’appli TM-TOURS, nous 
aidons les habitants à se simplifi er 
la vie, à trouver rapidement les 

réponses de la vie quotidienne en termes 
de transport, de loisirs, de santé, de services. 
Je remercie les 22 communes qui 
contribuent à « nourrir » l’appli, à faire vivre 
une culture métropolitaine partagée...

Cédric de Oliveira
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, 

délégué à la Culture et à la Communication, Maire de Fondettes 
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L ancée lors des vœux de Tours Mé-
tropole Val de Loire le 19 janvier, la 
nouvelle application TM-TOURS 

propose une première version (qui sera 
enrichie au fi l du temps) comportant une 
série de 7 services, classés sous forme de 
tuiles dynamiques sur le tableau de bord : 
• L’agenda culturel personnalisable  : les 
manifestations dans la métropole avec un 
fi ltrage par date du jour, week-end, 7 jours, 
mois ou par centre d’intérêt 
• Les cinémas de la métropole : Affi chage 
de la liste des fi lms et leur description, ho-
raires des séances de mon cinéma préféré.
• Les médiathèques de la métropole : les 
adresses, les horaires, les fermetures ex-
ceptionnelles...
• Le réseau bus Tram : affi chage en temps 
réel des prochains passages du bus ou du 
tramway depuis mon arrêt et des alertes 
en cas de trafi c perturbé. 

• Le train : affi chage en temps réel de ma 
destination préférée depuis la gare de mon 
choix 
• Les piscines de la métropole : horaires 
d’ouverture et adresses, alerte en cas de 
fermeture imprévue...
• La collecte des déchets : les jours de col-
lecte et des alertes en cas de changement.

D’autres services (pharmacies de garde, 
campings, itinéraires touristiques, patri-
moine culturel et naturel) sont accessibles 
sur l’appli. 
D’autres fonctionnalités s’ajoutent 
comme «  Autour de moi  » qui permet 
de trouver restaurants, hôtels, équipe-
ments, près de l’endroit où on se situe. 
Il est également possible de conserver les 
évènements et les services sélectionnés 
dans vos favoris. L’application est centrée 
sur l’usager ! 
Un didacticiel permet d’appréhender 
toutes les richesses de TM-TOURS et de 
bien les utiliser. 
Au fi l de l’année, l’application s’enrichira de 
nouvelles rubriques (parkings-relais, trafi c 
sur le périphérique, qualité de l’air, menus 
des cantines scolaires etc...)
L’application TM-TOURS a été imaginée et 
mise en place par la direction de la Com-
munication de Tours Métropole Val de 
Loire, la direction des Systèmes d’Infor-
mation (DSI) et la Société Lumiplan.
Application accessible sur App Store et 
Google play
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Le CODEV ne se substitue pas aux ex-
perts ou aux instances de décisions. Ses 
membres font des propositions, identifi ent 

des problématiques qu’ils peuvent soumettre 
aux élus voire co-construisent des projets 
avec la métropole, dans l’unique but de faire 
progresser la démocratie territoriale » explique 
Loïc Vaillant, le président du CODEV. Lancé il y a 
peu plus d’un an, le CODEV a déjà émis 6 préco-
nisations et avis *, et fournit un important travail 
de prospective pour imaginer ce que sera la 
métropole tourangelle dans 20 ans. 

UNE MÉTROPOLE PLUS ACCUEILLANTE 
POUR LES ÉTUDIANTS ! 
Les membres du CODEV ne font pas que se 
réunir en «  format conférence  » ou en ate-
liers. Ils savent sortir de leurs murs pour, par 
exemple, co- organiser (avec l’Ecole supérieure 
des Beaux-Arts) ce 1er hackathon ** les 9 et 
23 novembre (photo), à la pépinière du Sani-
tas. Une cinquantaine d’acteurs de l’éducation 
( Université, CFA, IUT, associations d’aide au lo-
gement, CROUS, etc…), de la métropole et cer-
tains membres du CODEV, notamment son pré-
sident, ont travaillé en équipes pour imaginer 
un territoire plus accueillant pour les étudiants 

en termes de services, de lieux, de dispositifs 
culturels etc... 5 des projets donneront lieu à 
un rapport adressé à la métropole et augmenté 
des préconisations du CODEV. La méthode du 
design de service, très productive, a été utilisée 
pour faire émerger les idées. Le CODEV envi-
sage d’y recourir sur d’autres thèmes. 
Prochain rendez-vous le 27 janvier à l’hôtel mé-
tropolitain, pour une rencontre avec les CODEV 
de la Région Centre-Val de Loire, des acteurs 
de la démocratie participative communale et 
régionale avec la participation des CVL et du 
CESER. Cette manifestation publique et gra-
tuite sera ouverte par le Président Briand et 
accueillera comme grand témoin Anne Marie 
Comparini, Présidente du CODEV du Grand 
Lyon, ancienne députée du Rhône et ancienne 
Présidente du Conseil régional Rhône- Alpes.

* Travaux accessibles sur http://codev.tours-metropole.fr/ 
et sur la page Facebook du CODEV
* * Ce terme de la culture numérique signifi e la réunion en 
un même lieu et dans un temps limité, d’intervenants variés, 
pour développer de façon collaborative des projets d'appli-
cations et de services sur un thème donné. Les meilleurs 
projets ou prototypes sont distingués. 

La séance plénière du 5 décembre 2017 a clos une année riche 
pour LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT (CODEV) DE TOURS 
MÉTROPOLE VAL DE LOIRE. D’ateliers en hackathon, les membres 
de cette instance de démocratie participative, venus de tous les 
horizons, ont pu apporter leur expertise citoyenne et faire part de leurs 
idées pour enrichir le projet métropolitain. 

CITOYENNETÉ

Le CODEV, force de proposition
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 Un job pour l’été 
Ne manquez pas les Journées des 
jobs d'été, proposées par le réseau 
Information Jeunesse d’Indre et Loire, 
mercredi 28 mars 2018 de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h, salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville de Tours. Ce « job-
dating » permet la rencontre entre 
jeunes et employeurs. 

 Journée Portes 
 ouvertes à l’université 
Futurs étudiants, préparez votre entrée 
à l’université de Tours. Venez aux 
Journée Portes ouvertes, le samedi 
17 février, de 9h à 16h. 

(+)
Renseignements : Maison de l'Orientation 
et de l'Insertion Professionnelle, 60 rue 
du Plat d'Etain à Tours - 02 47 36 81 70 
moip@univ-tours.fr

Mercredi
 28 Mars

 

      10h
-12h30/1

4h-18h 

Hôtel de V
ille de To

urs 

    place J.Ja
urès 

Contact  BIJ 37  
bij37@ijcentre.fr  
02 47 64 69 13 

201
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L a présence d’espaces commerciaux di-
versifi és et accueillants est un élément 
majeur du bien vivre dans les quartiers. 

C’est pourquoi, la restructuration des espaces 
commerciaux en perte d’attractivité, est un en-
jeu pris en compte dans les projets de renou-
vellement urbain des quartiers de la métropole. 
Ainsi, le centre commercial de La Rabaterie à 
Saint-Pierre-des-Corps, situé dans la partie cen-
trale du quartier, s’étend sur 4 000 m². Il abrite 
des commerces et services qui fonctionnent 
(pharmacie, mutuelle, laboratoire médical, 
boulangerie, salon de coiffure, pizzeria...) tan-
dis que certaines cellules sont vacantes et ont 
du mal à trouver preneur. À l’occasion de cette 
visite, organisée à l’initiative de Catherine Wen-
ner, Directrice Départementale des Territoires 
par intérim, Wilfried Schwartz a rappelé que 
3 secteurs, dont un concerne le centre com-
mercial, font l’objet de propositions d’aménage-
ments dans le cadre du NPNRU (Nouveau Pro-
gramme National de Renouvellement Urbain) et 
sont soumis à la concertation des habitants du 
quartier. L’Epareca qui a déjà mené deux études, 
préconise « d’avancer » les commerces le long 
de la rue de La Rabaterie. Sur la photo ci-des-

sus, Wilfried Schwartz et Marie-France Beaufi ls, 
Maire de Saint-Pierre-des-Corps accompagnés 
de Valérie Lazek, directrice générale de l’Epare-
ca, visitent la pharmacie, qui outre l’activité d’of-
fi cine, assure la délivrance des médicaments 
pour la Résidence Debrou, maison de retraite 
publique de 400 lits à Joué-lès-Tours. 

LE QUARTIER DU SANITAS

LE 20 DÉCEMBRE DERNIER, Wilfried Schwartz, Vice-président de 
Tours Métropole Val de Loire, délégué à la Politique de la Ville et Maire 
de La Riche a visité les espaces commerciaux de La Rabaterie à Saint-
Pierre-des-Corps et de la Rotonde au Sanitas, ainsi que l’espace en 
mutation du Hallebardier. Accompagné d’élus et de représentants de 
l’Epareca *, il a fait le point sur l’évolution possible de ces sites, dans 
le cadre des projets de renouvellement urbain pilotés par la métropole. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Des espaces commerciaux 
en devenir
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 Le professeur Denis
 Guilloteau honoré 
Le Professeur Denis Guilloteau, 
directeur de l'unité mixte de 
recherche Inserm U930 Imagerie 
& Cerveau- Université de Tours,  
praticien-hospitalier au CHRU de 
Tours, et co-fondateur du Centre 
d’études et de recherches sur les 
radio pharmaceutiques  (CERRP, 
soutenu par Tours Métropole) a reçu, 
le 20 décembre dernier à Paris , le 
Prix  d'Honneur 2017 de l'Académie 
Nationale de Pharmacie. Ce spécialiste 
de la radiopharmacie et de l'imagerie 
moléculaire transmet un précieux 
héritage en matière d'imagerie 
moléculaire du cerveau, qui constitue 
l'un des thèmes majeurs de la 
recherche à Tours.
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* Cet établissement public national d’aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux 
de proximité accompagne les collectivités locales qui sou-
haitent dynamiser ces sites. 

Les précédentes opérations de rénovation ur-
baine et la desserte par le tramway ont permis 
d’ouvrir le quartier du Sanitas. Cependant, plu-
sieurs secteurs restent à traiter dans le quartier et 
font actuellement l’objet d’études. Ainsi le centre 
commercial de La Rotonde, l’un des trois pôles 
commerciaux de proximité du quartier pourrait 
être réaménagé et les voies d’accès revues. 
Wilfried Schwartz, accompagné d’Alexandra 
Schalk-Petitot, Vice-présidente de Tours Métro-
pole Val de Loire, déléguée à l'habitat et au loge-
ment, Adjointe au Maire de Tours, a fait une halte 
à la Rotonde avant de se rendre (photo ci-contre) 
le long de l’ancien site universitaire du Hallebar-
dier qui pourrait évoluer en quartier commercial. 

 Des bureaux au Sanitas 
Un futur pôle économique sort de 
terre dans le quartier du Sanitas à 
Tours. La première pierre a été posée le 
13 décembre dernier, à l’emplacement 
de l’ancienne chaufferie, en présence 
du promoteur Concept-TY, lauréat 
d’un appel à projets lancé par l’ANRU 
(l’Agence nationale de rénovation 
urbaine) et la Caisse des dépôts et 
Consignations. Les trois étages de 
bureaux « Infi nity » (près de 3 000 m2) 
seront vendus ou loués.
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MOBILITÉS

2e ligne de tramway : 
la concertation publique bientôt lancée ! 
DANS LES ANNÉES À VENIR, une 2e ligne de tramway traversera la métropole. Les habitants du territoire 
vont pouvoir accéder aux informations sur ce projet structurant et donner leur avis en participant à la 
concertation publique. 

Le projet de principe de cette nouvelle ligne qui 
reliera La Riche à Chambray-lès-Tours, en desser-
vant les CHRU Bretonneau et Trousseau, a été adop-

té par les délégués de Tours Métropole Val de Loire. Cette 
deuxième ligne s’inscrit dans un projet global de trans-
port qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants 
en termes d’environnement et de mobilité notamment. 

Ce projet global de transport outre la deuxième ligne 
de tramway, se compose de la construction de nou-
veaux parcs relais en connexion avec le périphérique, 
de l’extension du centre de Maintenance, du prolonge-
ment de la ligne A existante, jusqu’à l’aéroport Tours Val 
de Loire, de la création de sites propres pour le nouveau 
parcours de la ligne BHNS (Bus à Haut Niveau de Ser-
vice) « Tempo », d’une réorganisation de l’ensemble du 
réseau de bus, et du développement des équipements 
liés à la pratique du vélo au quotidien. 
Sur la base de ce projet, une concertation publique sera 
donc organisée en avril prochain (les dates seront pré-
cisées fi n janvier). © 
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DROIT D'EXPRESSION 

Tours Métropole Val de Loire a saisi la Commission nationale du débat 
public (CNDP), une commission indépendante qui garantit le droit 
d’expression des citoyens et qui veille à leur participation durant le 
processus d’élaboration de grands projets d’aménagement. La commission 
a nommé un garant qui aura pour tâche de s’assurer de la cohérence de la 
concertation publique organisée par Tours Métropole Val de Loire sur ce 
projet global de transport. 

U ne belle structure en claire voie, 
un toit en polycarbonate qui as-
sure une grande luminosité, un 

design résolument contemporain et ur-
bain : c’est tout le charme de cet abri 
de 65 m² qui peut accueillir 52 vélos ou 
vélos électriques dans la partie fermée 
et 18 vélos sous l’auvent. Des racks à 
double niveau pourront y être installés 
plus tard, ce qui doublera la capacité.
Le parc à vélo contient également 8 ca-
siers de rangement fermés à clé et équi-
pés de prises électriques pour brancher 
sa batterie VAE, laisser son casque ou 
sa cape de pluie.. Comme les 7 autres 
parcs à vélo présents sur le territoire de 
la métropole, il dispose d’un interphone 
et de caméras de vidéo protection reliés 
au poste de surveillance centralisé Fil 
Bleu et est équipé d’une porte anti-pa-
nique.
L’abri vélo est accessible à tous, soit sur 
présentation d’un abonnement Fil Bleu 
(accès gratuit), soit en achetant le nou-

vel abonnement parking vélo, ouvert à 
tous (15 € par an + 2 € pour le support 
carte JV Malin). Les abonnés TER et 
les usagers des grandes lignes peuvent 
donc en profi ter. 
Cet abonnement permet l’accès aux 
7 autres parcs à vélo de la métropole soit 
plus de 300 places dédiées aux cycles !
Selon une étude de 2014, seulement 
4 % des voyageurs SNCF utilisent le vélo 
pour se rendre à la gare de Saint-Pierre-
des-Corps, soit 150 à 250 usagers par 
jour. Ils viennent principalement des 
communes proches : Saint-Pierre-des-
Corps, Tours, La Ville-aux-Dames mais 
aussi des communes du sud de l'agglo-
mération : Saint-Avertin, Chambray-lès-
Tours et Joué-lès-Tours. Les objectifs de 
la métropole sont de doubler ce nombre 
pour alléger la pression sur le stationne-
ment automobile autour de la gare de 
Saint-Pierre-des-Corps et de favoriser 
les déplacements doux et l’intermoda-
lité vélo-train.

INTERMODALITÉ

Mon vélo à l’abri devant la gare 
Pour répondre au besoin croissant de stationnement des vélos, 
Tours Métropole Val de Loire aménage un vaste parc à vélo, 
près de l’arrêt de bus, face à la gare de Saint-Pierre-des-Corps.

( ! ) QU’EST-CE QU’UNE CONCERTATION 
PUBLIQUE ? 

La concertation publique est un temps pendant lequel 
les habitants du territoire et toute personne concernée 
peut accéder aux informations relatives à ce projet, for-
muler des observations, des avis, des propositions sur 
les grands principes et les objectifs énoncés. 
Afi n d’aider le public à mieux comprendre les enjeux, une 
exposition sera organisée dans chacune des 22 com-
munes de la métropole et à l’Hôtel métropolitain pendant 
la durée de la consultation. Cette exposition sera acces-
sible aux heures habituelles d’ouverture des services et 
proposera :
• des panneaux de présentation du projet
• une plaquette explicative 
• un dossier de concertation
• un registre sur lequel le public pourra faire part de ses 
avis et suggestions. 

( ! ) COMMENT S’INFORMER SUR LA CONCER-
TATION ? 

• Le public sera informé au moins 15 jours à l’avance par 
voie de presse et par affi chage du début de la concer-
tation. 
• Des réunions publiques seront également organisées, 
dans les communes. 
• Les dates de l’exposition dans chaque commune et 
celles des réunions publiques seront diffusées sur le site 
web de Tours Métropole (www.tours-metropole.fr), sur 
les sites web des communes, sur les réseaux sociaux et 
dans la presse. 

( ! ) CONNAITRA-T-ON LE BILAN DE LA 
CONCERTATION ? 

Au terme de la concertation, ce bilan qui rendra compte 
des échanges et des avis exprimés, sera rendu public. 
Tours Métropole Val de Loire indiquera les mesures 
qu’elle jugera nécessaire de mettre en place pour ré-
pondre aux enseignements qu’elle tirera de cette concer-
tation publique. 

( ! )
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Citéo (nouveau nom des 2 acteurs 
historiques du recyclage des dé-
chets : Eco -Emballages et Ecofo-

lio) a pour ambition de faire progresser le 
recyclage en France au meilleur coût. Cet 
organisme observe à la loupe les résultats 
des différentes collectivités en matière de 
tri et de recyclage et vient de souligner 
les performances de Tours Métropole Val 
de Loire qui en 2016, a collecté et recyclé 
18 406 ttonnes  d’emballage ménagers. 

EN 25 ANS, le tri est devenu 
le premier geste citoyen 
des Français et permet de 
recycler 68 % des emballages 
ménagers et 55 % des 
papiers. Tours Métropole 
Val de Loire fait partie des 
territoires performants en 
terme de tri et de recyclage ! 

RECYCLAGE

Tours Métropole, bonne élève du tri 

Moyenne 
pour ce dispositif

Tours Métropole 
Val de Loire

30,3

Collectivités les 
plus performantes 
avec un dispositif 
de tri équivalent

32,6 26,4
kg/hab/an

VERRE

Les résultats de TMVL sont supérieurs à la moyenne 
des collectivités comparables 
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LES DÉCHETS 

( ! )

Tours Métropole Val de 
Loire assure le service 
d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés des 
22 communes-membres. 
La tendance à la baisse 
des tonnages, observée 
depuis 2012 se poursuit. 
Le poids par habitant de 
déchets collectés est passé 
en 2016 de 227 à 224 kg/
hab./an. Le tonnage total 
collecté et traité en 2016 est 
de 153 787 tonnes soit 
519 kg de déchets produits 
au total par habitant et par 
an. Les déchets collectés 
sont valorisés par recyclage, 
compostage ou valorisation 
énergétique. Le taux global 
de valorisation des déchets 
pour Tours Métropole Val de 
Loire se maintient à 48 %. 
La loi de transition 
énergétique impose un 
objectif à 55 % en 2020, 
puis 65 % en 2025.

Les résultats de TMVL sont supérieurs à la moyenne 
des collectivités comparables

fabriquées dans 
les verreries 

françaises

ont un rôle de 
communication auprès 

de votre population

EMBALLAGES MÉNAGERS 
COLLECTÉS ET RECYCLÉS PAR 

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE 
EN 2016

VOTRE ENGAGEMENT A PERMIS : 

tonnes
18 406 

CO2
économie

8 445

4 731
tonnes

Soit 

Nouvelles 
matières

18 563 436
bouteilles de verre

Pétrole 
économisé

935 104
litres

8130Soit 
voitures circulant 

pendant une année
pleins d'essence

Emplois 
locaux (3)

8
personnes

CO2

Tours Métropole 
Val de Loire

22,0
Collectivités les 

plus performantes 
avec un dispositif 
de tri équivalent

22,4
Moyenne 

pour ce dispositif

16,9

AUTRES EMBALLAGES

kg/hab/an
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TRI SELECTIF

Trimobile : de nouveaux points 
de collecte en 2018
LA TRIMOBILE, la déchèterie qui vient à vous, sera encore plus présente cette année !

L a Trimobile, c’est le camion-point de collecte 
de Tours Métropole Val de Loire qui se déplace 
toute l’année (sauf en juillet et août) sur les 

marchés et dans les quartiers à Ballan-Miré, Cham-
bray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, 
Saint-Pierre-des-Corps et Tours selon un planning 
établi (à retrouver sur www.tours-metropole.fr).

En 2018, en plus des lieux habituels, la Trimobile vous 
attend le mardi (9 h à 12 h) sur le marché du quartier 
des 2 Lions (près de la station de tramway Heure 
Tranquille), le jeudi (9 h à 12 h) sur le marché, près 
de la mairie de Chambray-lès-Tours et le vendredi (de 
9 h à 12 h) boulevard des Déportés à Saint-Pierre-
des-Corps. 

Les habitants de Tours Métropole peuvent déposer à 
la Trimobile, les petits appareils électriques et élec-
troniques hors d'usage (sèche-cheveux, grille-pains, 
écrans d'ordinateurs,.), les textiles, les cartouches 
d'imprimante, les radiographies, les piles, les am-
poules et néons, les montures de lunettes. Tous les 
dépôts ne sont pas acceptés, la déchèterie mobile ne 
collecte ni les déchets volumineux, ni les gravats, ni 
les déchets verts.© 
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CHANTIER
Tours : la place Coty se transforme
LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE COTY À TOURS NORD, sous maitrise d’ouvrage 
de Tours Métropole Val de Loire, vont entrer dans leur phase principale en ce début d’année. Les 
travaux préparatoires de réseau sont achevés. Fin janvier, après l’installation des conteneurs enterrés, le 
réaménagement de la place débutera réellement. 

L ’opération, minutieusement prépa-
rée par la Ville de Tours et Tours 
Métropole Val de Loire, avec les 

élus, les commerçants et les riverains, 
transformera ce grand espace proche 
de la station de tramway Christ Roi et où 
se tient un marché bi hebdomadaire, en 
une promenade paysagère. Le projet de 
réaménagement a aussi pour objectifs 
de refaire les voies de liaison (rue Jeanne 
d’Arc, rues Maximilien Kolbe et du Pré-
sident Coty jusqu’au parc Colbert-La 
Source), de réorganiser le stationnement 
qui restera gratuit, de renforcer l’accessi-
bilité des piétons et PMR. La fi n des tra-

vaux sur la place est attendue pour l’été. 
Une nouvelle phase de chantier traitera 
en 2019 les liaisons vers la station de 
tramway et vers l’avenue Maginot. 
Le marché pourrait être déplacé de 
quelques mètres en 2018, rue Maximi-
lien Kolbe, pendant les interventions sur 
la place.
Tours Métropole Val de Loire participe à 
cette réhabilitation à hauteur de 2,5 M€ 
(coût estimé du chantier : 7,5 M€ (avec 
le soutien de la Ville de Tours et de la Ré-
gion Centre Val de Loire, dans le cadre 
du Contrat Régional de Solidarité Terri-
toriale). © 
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U ne terrasse très accueillante devant le 
pont Wilson, une brocante et un espace 
ouvert au pied du pont Napoléon, un parc, 

une plage au quai de Portillon, des passerelles... 
Le projet romain, raffi né et d’une grande beauté 
formelle fait rêver et peut-être un jour pourrons- 
nous entrer dans l’image ! 
L’équipe romaine "La Loire en couleurs", emmenée 
par Francesco Negro a donc remporté, le 13 dé-
cembre 2017, le concours international organisé 
par la métropole et par l'Agence d’Urbanisme. 
6 équipes de professionnels ont formulé des 
propositions innovantes et concrètes en termes 

d'aménagement sur 12 espaces identifi és le long 
du fl euve, lors d'un workshop qui s'est déroulé du 
12 au 16 octobre dernier. Pour affi ner leur projet, 
ces équipes se sont inspirées du formidable bouil-
lonnement d'idées exprimées en ligne par les ci-
toyens tourangeaux au printemps dernier, sur une 
plateforme numérique dédiée (plus de 8800 votes, 
650 propositions, 782 participations) et réunies 
dans un « Carnet des Envies » (consultable sur 
tours-métropole.fr).
L'équipe lauréate est donc désormais à la tête 
d'une mission d'aménagement nourrie d'un bud-
get de 50 000 euros.

C’EST UNE ÉQUIPE D’ARCHITECTES ET DESIGNERS ROMAINS 
qui a remporté le concours Envies de Loire en imaginant un projet 
d’aménagement d’une grande qualité conceptuelle et visuelle. 

ENVIES DE LOIRE

Un regard italien sur la Loire 

Christophe Bouchet, 1er Vice-Président de TMVL délégué au tourisme, Maire de Tours et président 
du jury et les lauréats emmenés par Francesco Negro (près de Christophe Bouchet) 

Le jury a apprécié la profondeur 
et la beauté de la proposition son souci 
d’excellence dans la conception, dans 

le respect du « label Unesco ». C’est un projet 
qui respecte le lien entre l’urbain et la nature

Christophe Bouchet 
1er Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire délégué au tourisme, 

Maire de Tours, président du jury, lors de la remise des prix le 13 décembre 
au Hangar à La Riche. 

Le Président Briand, 
accompagné de Bertrand 
Ritouret, Vice-Président 
délégué à l'assainissement, 
a visité le 10 novembre, 
en présence de la presse 
et de nombreux élus, le 
tunnel sous la Loire, un 
chantier exceptionnel ! Long 
de 600 m, à 4 m sous le 
f leuve, le tunnel abrite une 
canalisation de 2,20 m de 
diamètre intérieur qui permet 
de transférer les eaux usées 
du poste de refoulement du 
Pont de la Mot te à Saint-Cyr-
sur-Loire vers le sud (station 
de la Grange David) mais 
aussi l'eau potable, la f ibre 
optique et d'autres réseaux 
si besoin ! Après les essais 
d'étanchéité, les travaux 
d'installation des équipements 
de pompage se dérouleront 
à partir de février pour une 
mise en service mi- 2018.

TUNNEL SOUS LA LOIRE : 
UNE CONSTRUCTION 
HORS-NORMES ! 

( ! )
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ALIX MARTIN dirige la Chambre d'agriculture 
d’Indre et Loire, qui travaille avec tous les territoires, 
dont Tours Métropole Val de Loire.

DÉFENSEURE DE L'AGRICULTURE TOURANGELLE

Alix Martin

O n dit souvent qu’on n’atterrit jamais 
par hasard à la Chambre d’agricul-
ture », sourit Alix Martin, directrice 

depuis 2014 de celle d’Indre et Loire. Si ses 
parents ont bifurqué vers l’industrie, cette 
Normande se souvient parfaitement de ses 
grands-parents maternels nourris par la 
pêche et de ses grands-parents paternels qui 
employaient jusqu’à dix personnes sur une 
exploitation agricole dont elle est co-proprié-
taire, « aujourd’hui en location, avec 40 hec-
tares de grandes cultures ». 
Vétérinaire de formation, Alix Martin a notam-
ment évolué dans le milieu équin, avant de 
poser ses valises en Touraine. Elle fait partie 
des 15 % de femmes directrices de chambres 
d’agriculture en France et dirige 65 salariés, 
dont une quarantaine de conseillers de terrain.

son rôle consiste à mettre en œuvre le projet 
de territoire du conseil d’administration de la 
chambre consulaire, qui regroupe différentes 
sensibilités. « Je dois apporter les éléments 
nécessaires pour faire vivre ce projet, le mettre 
en musique et m’assurer que chaque fi lière 
soit accompagnée par la Chambre d’agri-
culture. D’autant plus en Touraine, qui abrite 
une diversité de personnes, de productions et 
génère des problématiques nombreuses… » 

S'ADAPTER À L'AVENIR
La chambre consulaire, basée à Chambray-
lès-Tours, a pour mission « d’être au service 
des collectivités qui le souhaitent », mais 
aussi « des agriculteurs, que nous accompa-
gnons avec du conseil, de l’information, de la 
formation, pour les aider à vivre de leur pro-

duction et à s’adapter à l’avenir ». Elle est un 
partenaire des différents territoires du dépar-
tement, dont la métropole, avec notamment 
la réalisation d’une enquête maraîchage et 
l’approche de valorisation des circuits courts 
pour la restauration collective. 
Il est fréquent de voir la Chambre d'agriculture 
porter des projets d'expérimentation ou y par-
ticiper. « Ce qui nous guide, c’est d’arriver au 
maintien de l’agriculture partout. Beaucoup 
d’exploitations sont à la peine sur le plan éco-
nomique, mais l’agriculture est porteuse d’es-
poirs. Notre export, de céréales notamment, 
est en bonne santé ; cela permet de maintenir 
une certaine stabilité dans plusieurs régions 
du monde. Et puis l’agriculture, c’est le croi-
sement entre un savoir-faire ancestral et des 
pans entiers d’innovation qui s’ouvrent… » 

«
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CULTURE

CCC OD : demandez le programme ! 
LE CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ SOUFFLERA SA PREMIÈRE BOUGIE 
EN MARS. Son architecture épurée fait désormais partie du paysage urbain et ses expositions originales, 
proposées par des artistes internationalement reconnus, trouvent peu à peu leur place. 
100 000 visiteurs en un an ! C’est le challenge que devrait remporter sans mal le CCC OD qui en 
comptabilisait déjà plus de 71 000 à la fi n de l’année dernière. L’objectif, pour cet équipement métropolitain, 
n’est pas de « faire du chiffre » mais d’amener Tourangeaux et visiteurs à approcher l’art contemporain par 
des chemins simples et accessibles. 
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Ghada Amer "Revolution 2.0-RFGA", 2011, 
acrylic and embroidery_NY. Cette artiste sera exposée 
au CCC OD fi n mars.

(+)
CCC OD
Jardin François 1er - 37000 Tours
02 47 66 50 00 - http://www.cccod.fr/

Horaires d’hiver 
mercredi au dimanche de 11 h 30 à 18 h
nocturne le jeudi soir jusqu’à 20 h

(+)
Les tarifs 2018 
Tarif plein : 7€, réduit : 4€, avec conférence ou 
guide multimédia : 9€
CCC OD le pass : 
solo : 27 € - duo : 45 € - étudiant : 12 € - pce : 6 €

L ’offre artistique du CCC OD est gé-
néreuse. Au moins trois expositions 
se déroulent en même temps, dans 

les différents espaces que sont la nef, la 
galerie blanche, la galerie noire. Cette offre 
est aussi prestigieuse : Le Coréen Lee Ufan 
(exposé en 2017) et l’Allemand Klaus Rinke 
(voir ci-dessous), sont des artistes majeurs 
de l’art contemporain. Sans oublier bien-
sûr Olivier Debré, le peintre ligérien, dont 
l’œuvre est régulièrement montrée dans ce 
lieu qui porte son nom.

EN COURS... 
Klaus Rinke / Düsseldorf, mon amour 
(jusqu’au 1er avril, galerie blanche) : propo-
sée dans le cadre du 40è anniversaire du 
Centre Pompidou, cette exposition collective 
est une invitation du grand artiste allemand 
à partager son expérience au sein de la 
scène artistique hors normes de Düsseldorf 
où il a enseigné pendant 30 ans, côtoyant les 
artistes majeurs des XXe et XXIe siècles dont 

des œuvres (Joseph Beuys, Gerhard Richter et 
beaucoup d’autres) sont présentées...

Klaus Rinke / L’Instrumentarium (jusqu’au 
6 mai) : l’artiste réactive dans la nef l’instal-
lation réalisée au Centre Pompidou en 1985, 
en mélangeant les eaux des grands fl euves 
d’Europe, du Danube à la Loire... L’occasion 
d’une réfl exion sur les enjeux artistiques et 
géopolitiques liés à l’eau.

Cécile Bart / « Silent show » (photo haut de 
page) / (jusqu’au 11 mars)  : une artiste à 
l’œuvre singulière, à découvrir au CCC OD. 
Cécile Bart propose des « peintures écran » 
dispositif inédit qui met en jeu à la fois la 
peinture, le cinéma et la danse. 

Edgar Sarin / « Ici : symphonie désolée d’un 
consortium antique » (jusqu’au 4 février/ Pe-
tites galeries). Il reste un petit mois pour dé-
couvrir l’œuvre de ce jeune artiste, sculpteur, 
performeur.

Art & Langage : (Jusqu’au 24 février) l’œuvre ap-
partient à la Collection Philippe Méaille. Parti de 
Montsoreau sous une forme virtuelle, le concept 
se trouve physiquement matérialisé à Tours 
dans les galeries transparentes du CCC OD.... 

...ET À VENIR 

Ghada Amer (à partir du 30 mars / galerie 
noire) : l’artiste qui vit à New-York a présenté 
une importante monographie en 2000 au CCC. 
L’exposition à venir mettra à l’honneur son tra-
vail sur toile, textile, métal ou céramique.

Olivier Debré « Les Nymphéas » (à partir du 
5 mai/ galerie blanche) : accrochage inédit 
des plus grandes huiles sur toile de l’artiste.
Olivier Debré-Donation Debré : les dessins 
(à partir du 5 mai/ petites galeries) : dessins, 
encres et gouaches des années 40 à 90.
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TOURS MÉTROPOLE

Au 1er janvier 2018, l’effectif prévisionnel (hors départs et 
arrivées non prévus à ce jour) de Tours Métropole Val de 
Loire est de 1736 agents dont 1597 agents sur un emploi 
permanent et 138 sur un emploi non permanent (remplaçants, 
accroissements saisonnier ou temporaire d’activités..). 
Le changement d’échelon de notre territoire a amené plusieurs 
centaines d’agents, venus des communes, à rejoindre l’effectif 
métropolitain, enrichissant un peu plus la palette des métiers, 
au service des habitants. Car un agent métropolitain, n’est pas 
toujours derrière un bureau ! 

U n agent métropolitain, 
c'est aussi le ripeur char-
gé de la collecte, c’est ce-
lui qui nettoie et entretient 
les points d’apport volon-

taire, c’est le mécanicien du parc des 
véhicules de collecte, c'est l'agent de 
la propreté urbaine, c’est l’agent d’en-
tretien des réseaux qui descend dans 
les entrailles des villes, c’est le pré-
venteur qui veille sur la sécurité des 
agents, et c’est aussi l’agent de voirie, 

le jardinier, l’animateur à La Gloriette. 
Autant « d’agents très spéciaux » qui 
rendent notre vie quotidienne plus fa-
cile. Ce numéro de début d’année de 
Tours Métropole le Mag vous invite à 
en découvrir quelques-uns !

Métropole : 
des agents très spéciaux

DOSSIER
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effectif prévisionnel 
de Tours Métropole Val de Loire 

au 1er janvier 2018

En chiffres

1 736 agents
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DÉCHETS

Collecter, nettoyer 

(A)
AURÉLIEN, AU PETIT SOIN DES COLONNES ENTERRÉES

Aurélien Touchard, Tourangeau de 
31 ans, fait partie de la brigade de 
5 agents chargés de nettoyer les PAVE, 
plus esthétiques que des bacs alignés 

sur les trottoirs, mais aussi bien plus 
sécurisants (contre les incendies, les 
débris de verre…). Les PAVE nécessitent 
un entretien quotidien, de la maintenance 
et du nettoyage.
Aurélien a intégré la collectivité et 
ce service en 2014, après cinq 
années passées aux espaces verts 
de la commune de Langeais. « Une 
expérience épanouissante, avec un 
beau potentiel de fl eurissement. J’y ai 
aussi passé mes permis poids lourds, 
des atouts supplémentaires lors de mon 
recrutement par la métropole ». 
Car la brigade circule avec trois 
camions bien équipés, qui permettent 
de nettoyer les PAVE et ses abords, 

mais aussi d’effectuer des opérations de 
maintenance sur les conteneurs enterrés 
(petite mécanique, tôle froissée…) ; 
parfois in situ, avec une cuve de 2,50 m 
de haut à retirer. Il faut alors sécuriser 
l’intervention, barrer la rue un quart 
d’heure, ce qui peut provoquer quelques 
« blessants noms d’oiseaux » de la part 
d’automobilistes pressés ! 
« Nous travaillons pour l’intérêt général, 
nous contribuons à la propreté urbaine », 
estime Aurélien qui, pour autant, 
n’échangerait pas sa place : « j’ai toujours 
travaillé en extérieur et ici,  j’ai tout de suite 
aimé la diversité des missions ; ce n’est 
pas monotone et le service évolue, avec 
de plus en plus de PAVE ». 
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LE SERVICE DE LA COLLECTE COMPTAIT AU 31 DÉCEMBRE 2016, 274 AGENTS ET 39 AGENTS 
SAISONNIERS OU REMPLAÇANTS. Depuis 2010, parallèlement à la collecte en porte à porte, l’apport 
volontaire se déploie sur le territoire, grâce à la mise en place des PAVE (Points d’apport volontaire enterrés), 
principalement en centre-ville de Tours et dans les quartiers à forte densité.

Les agents chargés des collectes d’ordures mé-
nagères et des collectes sélectives (journaux, 
cartons, bouteilles plastique, végétaux, etc.), en 

porte à porte, s’appellent les ripeurs. D’autres agents 
s’occupent au quotidien de la gestion de nos déchets. 
Ainsi le service environnement a mis en place une uni-
té « Points d’apport volontaire » qui compte 7 agents 
(un chef d’unité, un agent de gestion et 5 agents d’en-
tretien et de maintenance). L’unité dispose de deux 
véhicules de lavage et d’un camion- atelier. En 2016, 
le service a effectué 8 916 lavages. La métropole 
compte 670 PAVE, ce qui représente 1291 conteneurs, 
une progression de 13 % sur un an (en 2016). 

En chiffres

8
c'est la moyenne du nombre de nettoyages 

annuels d'un conteneur enterré © 
Do
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GESTION DE L'EAU

Assainissement : 
un travail en réseau
TOURS MÉTROPOLE VAL 
DE LOIRE A EN CHARGE LA 
GESTION DE L’EAU, et notamment 
son traitement avec pour 
mission de fournir aux habitants 
des 22 communes une eau de 
qualité. 84 agents du service 
assainissement assurent cette 
tâche et parmi eux les agents 
d’entretien réseaux. 

Les agents du service technique de l’as-
sainissement interviennent sur toute la 
chaine de l’eau, de sa sortie du robinet à 

son rejet dans la nature après traitement. Ils 
surveillent et entretiennent le réseau de ca-
nalisations, vérifi ent la conformité des bran-
chements, analysent et contrôlent la qualité 
de l’eau qui sort des 16 stations d’épuration 
du territoire. En 2016, les agents ont réalisé 
552 interventions sur les réseaux. 

S’il y en a qui redoutent les orages et les fortes 
pluies, ce sont bien les agents d’entretien ré-
seaux. « Surtout en période automnale, lorsque 
les feuilles viennent boucher les grilles, précise 
François Madouas, l’un des vingt « égoutiers » 
qui assurent le nettoyage du millier de kilo-
mètres d’eaux pluviales (autant pour le réseau 
des eaux usées) de la métropole.
Les vingt agents du service de la métropole 
se relayent pour entretenir les entrailles de la 
ville de Tours et celles d’une partie du territoire 
métropolitain mais aussi pour dénouer des si-
tuations urgentes (inondations de caves, dé-
bordements dans les rues…). En binôme, ils as-
surent les astreintes - une semaine complète, 
où il faut être disponible 24 h/24 h. François 
Madouas se souvient encore de ce week-end 
très pluvieux de septembre dernier, « durant 
lequel nous sommes intervenus quasiment 
en non-stop ». 

Après 20 ans dans la grande distribution, 
François Madouas, Tourangeau pur sucre 
(son papa a été le concierge du stade de 
Grandmont dans les années 60 et 70) a in-
tégré le service des agents d’entretien ré-
seaux il y a neuf ans. Sans regret aucun… 
« J’aime la diversité de nos missions, le 
travail n’est pas le même sur le réseau des 
eaux usées et sur le réseau des eaux plu-
viales. » Pour exercer ce métier, il ne faut 
évidemment pas être claustrophobe, ne 
pas avoir peur de l’échelle pour descendre 
très loin dans les dalots des grands ou-
vrages de la ville. Il faut aussi avoir le cou-
rage d’affronter l’humidité, les odeurs, les 
très lourds tampons à soulever… « Même 
si notre travail ne se voit pas, s’il est par-
fois difficile physiquement, nous avons la 
satisfaction d’œuvrer pour l’intérêt général 
et de nous sentir utile », assure-t-il. 

NETTOYAGE

Dans les entrailles des villes

François Madouas, agent d’entretien réseaux s'apprête 
à descendre. 
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préventeur HSE 
et formateur CATEC 

( certifi cat d’aptitude de travail en milieu confi né ). 

(!)

DOSSIER
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La sécurité des agents, 
une priorité pour la métropole
LES INTERVENTIONS DES AGENTS SUR LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT SONT 
COMPLEXES ET PEUVENT S’AVÉRER DANGEREUSES. La métropole s’applique à développer 
une véritable culture de la sécurité afi n de protéger ses agents du danger (chute, anoxie, gaz...). 
C’est le travail du service Prévention et qualité de vie au travail. 

Franck Deruelle effectue une prise de mesure en 3 points 
avec un détecteur de gaz avant de pénétrer dans l’ouvrage 

ANTICIPER, PRÉVENIR, INTERVENIR 
Franck Deruelle arpente au quotidien 
les dizaines de chantiers en cours dans 
la métropole. Et il peut lui arriver, pas 
forcément de gaieté de cœur, de faire 
stopper un chantier. Parfois une heure 
seulement, le temps qu’une question 
de sécurité soit traitée. Son job ? Faire 
respecter les règles, par les entreprises 
intervenant sur les chantiers et par les 
agents métropolitains.
« Mon objectif, ce n’est pas la répression 
car cela signifierait que les messages 
n'ont pas été compris en amont...J’in-
terviens dans le choix des équipements, 
la définition du danger et du risque, la 
mise en place de méthodes et de modes 
opératoires, ou encore sur l’analyse des 
risques spécifiques, pour aider à l’élabo-
ration de plans de prévention. »

AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ DES PER-
SONNES 
Franck Deruelle a intégré le service en 
2011, en tant que préventeur. En pa-
rallèle, il poursuit son action bénévole 
pour une ONG, en tant que sauveteur 
spécialisé en recherche humaine dans 
les décombres ; comme en 2015 après 
le tremblement de terre au Népal. Pour 
lui, être au service de la sécurité des 
personnes est un véritable sacerdoce. 
Son expérience a également permis de 
développer, au sein de la métropole, 
l’offre d’ingénierie de formation (forma-
teur de formateurs), avec par exemple la 
création de diverses formations «  tra-
vail en espaces confinés », « travail en 
hauteur » ou volets spécifiques liés au 
secourisme du travail… «  J’ai un rôle 
pédagogique, de conseil aux services. 
Nous avons enregistré de nets progrès 
depuis 2011, mais le travail n’est jamais 
terminé en matière d’hygiène, sécurité et 
environnement. » 
Franck Deruelle apporte également son 
expertise sur le choix des équipements 
au vu de l’élaboration de marchés pu-
blics. « Il faut que les agents travaillant 
dans des conditions difficiles comme les 
élagueurs, agents d’entretien réseaux, 
agents de la propreté urbaine, jardiniers… 
soient bien protégés, qu’ils soient moins 
stressés par leur environnement de tra-
vail : le froid, l’humidité, les risques bio-
logiques, la hauteur, le bruit… Cela passe 
forcément par des équipements tech-
niques de dernière génération. Nous al-

lons devoir garder nos agents plus long-
temps (63/65ans) pour certains et c’est 
aujourd’hui qu’il faut penser demain. »
Franck Deruelle travaille également avec 
des fabricants afin de tester et faire évo-
luer des prototypes EPI (Equipement de 
Protection Individuelle).
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Le choix des équipements, capital pour 
la protection des agents 
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ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

Partager, transmettre 
et s’amuser
EDUQUER À L’ENVIRONNEMENT, 
c’est une mission essentielle de la 
Direction du développement durable 
de la métropole qui a mis en place un 
service commun aujourd’hui composé 
de 9 agents. Si une partie importante 
des activités se déroule sur le site de 
La Gloriette, d’autres animations ont lieu 
au Jardin botanique à Tours, au bois 
des Hâtes à Chambray-lès-Tours ou 
encore aux étangs de Narbonne à Joué-
lès-Tours. L’offre est très large (ateliers 
de jardinage, de cuisine, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, découverte 
des milieux aquatiques etc...) L’an 
dernier, près de 7 800 personnes ont été 
accueillies dans les différents ateliers 
organisés par le service commun. 
Et les agents, qui ne manquent pas 
d’imagination, proposent régulièrement 
de nouvelles thématiques. 

Vous l’avez peut-être aperçue sur 
un marché, débordante d’énergie, 
avec son robot et son appareil 

à crêpes, vous concoctant des soupes 
avec des épluchures, du pesto à l’aide 
de fanes ou encore des crêpes avec du 
pain dur… Valérie Goujon fait partie de 
l’équipe d’animateurs de La Gloriette. 

Parmi ses missions, le gaspillage ali-
mentaire. Mais son travail consiste sur-
tout à animer des ateliers et à imaginer 
des animations, auprès de publics très 
divers. « De 3 à 88 ans », précise-t-elle. 
De la fabrication d’hôtel à insectes avec 
un public handicapé à la réalisation d’un 
potager pédagogique avec des scolaires, 
en passant par des ateliers pour fabri-
quer ses cosmétiques à la maison, Valé-
rie Goujon n’a pas le temps de se lasser. 
« Ce qui nous anime dans le service, c’est 
la transmission. Nous apprenons en ap-
prenant. C’est une chance, j’adore mon 
travail, il est très joyeux et gratifiant… »
Fleuriste-horticultrice de formation, elle 

a très vite créé sa boutique, rue Lamar-
tine. « Mais trop de responsabilité, trop 
jeune  » la font dévier et l’opportunité 
d’intégrer le service des décors de la 
Ville de Tours se présente rapidement. 
Treize ans plus tard, elle découvre La 
Gloriette. « Un vrai coup de cœur, je me 
suis tout de suite dit que ma place était 
ici… » Sans aucun doute ! 
«  Je viens travailler avec joie. Je me 
forme beaucoup, cela maintient. L’an 
prochain, je compte approfondir mon 
approche dans le travail avec le public 
handicapé, que j’affectionne particuliè-
rement. Pour améliorer ma manière de 
communiquer avec lui. »

Valérie, animatrice à La Gloriette 
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Toute l’actu des communesEN DIRECT DES COMMUNES
L’actualité des 22 communes de Tours Métropole Val de Loire
Ces articles sont fournis par les communes membres 

Les agents roulent « propre » !
> CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Cet utilitaire permettra aux agents de se dé-
placer sur tout le territoire communal tout 
en préservant l’environnement. Pour fi nan-
cer cet achat, la municipalité a bénéfi cié d’un 
fond de concours du Syndicat intercommu-
nal d’Energie d’Indre et Loire d’un montant 
de 3 500 €.
Rappelons que depuis février 2015, Chan-
ceaux s’est déjà engagé à promouvoir le 
développement du véhicule électrique en 
créant une borne de recharge accessible 
à tous. Cette borne de charge de véhicules 

électriques et hybrides est installée dans le 
cœur de village, à proximité de la place de la 
Grande Ferme. Cette installation avait déjà 
été réalisée par le SIEIL et s’inscrit dans le 
schéma du plan départemental de crois-
sance verte établi par la préfecture d’Indre 
et Loire. Elle permet de recharger deux véhi-
cules hybrides ou électriques.

La commune de Chanceaux-sur-
Choisille, sensible aux questions 
environnementales, a acquis 
en octobre dernier un véhicule 
électrique pour renforcer le parc 
automobile existant. 

> PARÇAY-MESLAY

Conférence avec l’association « Brain’Up », 
ateliers intergénérationnels « mémoire en 
musique » avec la société musicale, confé-
rence-débat « Booster mes méninges en 
mangeant » animée par une nutritionniste 

suivi du repas intergénérationnel et de l’atelier 
« Remue-Méninges » jeux avec les enfants 
de l’ALSH, projection du fi lm « Vice-versa », 
pour clôturer la semaine Marche Bleue en 
partenariat avec « Les Fêtes Parcillonnes » : 
au cours de cette semaine, les relations avec 
les enfants ont été fort appréciées et chacun 
souhaite voir ces moments d’échanges se 
renouveler plus souvent. Cette période s’est 
prolongée avec les ateliers de gymnastique 
cérébrale « Travailler sa mémoire tout en pre-
nant plaisir » 5 jeudis étalés sur novembre 
et décembre, que les participants n’auraient 
ratés pour rien au monde ! 

Une semaine bleue riche 
en événements !
Du 2 au 7 octobre, la commune a vécu au rythme d’une semaine bleue (se-
maine pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités 
à la vie économique, sociale et culturelle et sur les diffi cultés des personnes 
âgées), riche en manifestations, couplée avec une exposition organisée par 
la bibliothèque sur le thème : « Un cerveau dans toutes les têtes ». 

La première pierre du nouvel Accueil de loisirs La 
Borde vient d’être posée, à proximité de l’actuelle 
structure. L’ouverture des portes est prévue pour 
l’été 2019. 

Un nouveau départ 
pour La Borde !

> JOUÉ-LÈS-TOURS

Elaboré par le cabinet d'architectes Caraty et Poupart-La-
farge, ce projet d'envergure de 7 270 000€, est cofi nancé 
par la Ville de Joué-lès-Tours, le Département, la Région 
Centre-Val de Loire et la Caisse d'Allocations Familiales 
d'Indre et Loire. Avec 3000 m2 de bâtiments, cette nou-
velle Borde accueillera 250 enfants de 3 à 11 ans et 
près de 110 jeunes de 12 à 17 ans. Des espaces dédiés 
à chaque groupe d’âge (petits, moyens, grands, ados) 
permettront aux jeunes Jocondiens d'exercer leurs ac-
tivités dans un cadre renouvelé, sécurisé et répondant 
aux normes environnementales actuelles. De plus, un 
espace de 290m2, équipé et sonorisé, pourra recevoir, 
en dehors de la présence des enfants, aussi bien les 
structures associatives que les particuliers, complétant 
l’offre en salle des fêtes. 
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Découvrez 
le sentier « rurbain » 

> DRUYE

Long de 13,5 km, ce parcours offre 
un paysage de « Champagne » avec 
de larges horizons ponctués par 
les massifs boisés qui occupent, 
rappelons-le, le quart du territoire 
de Druye dont le nom gaulois signi-
fi e « chêne ». La commune située 
à une quinzaine de kilomètres au 
sud-ouest de Tours, s'étend sur un 
plateau à mi-chemin entre, au nord, 
la vallée de la Loire et du Cher, et au 
sud, celle de l'Indre. Elle est com-
posée en majorité de « rurbains » 
c’est-à-dire de citadins vivant à la 
campagne. Le sentier du Menhir 
leur permettra donc, ainsi qu’à tous 
les amoureux de randos, de décou-
vrir la richesse du paysage rural local, 
en traversant des espaces naturels 
pittoresques et des petits hameaux. 
La campagne y est calme, verte, 
riante. Cette randonnée pédestre, 
source d’épanouissement et de rap-
prochement de la nature, permet de 
découvrir l’église Saint Pierre, la Croix 

Robert, le site de La Maison Lureau, 
le Menhir de la Pierre aux Joncs, 
des caves troglodytiques, de belles 
forêts et la Ferme des Morinières. 
Un panneau, avec plan du sentier, a 
été installé place de la Mairie par la 
métropole et des dépliants du circuit 
sont à disposition en mairie.

> BALLAN-MIRÉ

En effet, peu avant son anniversaire, 
La Parenthèse a intégré une nou-
velle activité : le cinéma. En octobre 
dernier, le septième art a enrichi et 
élargi la programmation de la Sai-
son culturelle de Ballan-Miré. Deux 
séances par mois sont proposées 
avec des fi lms fraîchement sortis. 
D’un côté, une projection tout public 
ou ados/adultes, tous les premiers 
jeudis de chaque mois en soirée ou 
en après-midi et, de l’autre, le circuit 
123 Ciné avec des séances pour le 

jeune public en journée. Les projec-
tions sont présentées dans la salle 
de spectacles de La Parenthèse qui 
dispose de toutes les conditions 
nécessaires : un écran cinéma de 
9 m x 6,50 m, un système son adap-
té et une visibilité parfaite pour les 
166 places assises.

(C)  Prochaines séances 
les 1er et 18 février 
puis les 1er et 8 mars 2018
Films à l’affi che sur 
www.laparenthese-ballan-mire.fr

Le cinéma s’affi che 
à La Parenthèse

Il y a un peu plus d'un an, cette nouvelle structure culturelle sur 
le territoire métropolitain accueillait son tout premier public. 
Grâce à l’ensemble des prestations proposées, et notamment, 
la salle de spectacles, la médiathèque, les jeux vidéo, la réalité 
virtuelle et le numérique, l’espace culturel tient aujourd’hui ses 
promesses et ne s’arrête pas là. 

Grâce à la pugnacité d’un groupe de marcheurs de Druye et au 
service logistique de la métropole, un premier sentier de ran-
donnée homologué a pu voir le jour à Druye : il s’agit du sentier 
du Menhir.

> FONDETTES

Cette décision s’est accompagnée de la remise 
des clefs du dojo Guy Lebaupin, par le Maire de 
Fondettes, Cédric de Oliveira et son adjoint au sport 
Philippe Bourlier, à Valérie Saint-Laurent, chef du 
service Pôle Habitat de l'Adapei 37, qui s’est félici-
tée de cette « volonté municipale de soutenir les 

personnes handicapées qui n’ont en général pas la 
possibilité de pratiquer un sport au sein d’une as-
sociation sportive classique et qui ne bénéfi ciaient 
jusqu’alors pas de locaux pour s’adonner à une ac-
tivité physique individuelle sur la commune ». 
Un sésame qui permet désormais aux adhérents 
de l'Adapei de profi ter à titre gracieux de cet équi-
pement de la ville sur différents créneaux horaires 
le vendredi et le samedi, accompagnés de leurs édu-
cateurs ou de leurs parents. Mais aussi de la salle 
polyvalente du gymnase Pierre Pilorger, chaque sa-
medi matin. Pour mémoire, un éducateur sportif de 
la ville anime par ailleurs depuis plusieurs années 
une séance de sport auprès des résidents du foyer 
Adapei fondettois « Les Bambous » chaque vendredi 

après-midi. Parce qu’à Fondettes, le sport doit être 
accessible à toutes et à tous !

Des équipements sportifs accessibles à tous !

Cédric de Oliveira, Maire de Fondettes, entouré 
des membres de l’Adapei 37

Sensible à la pratique du sport pour les 
adultes et les enfants en situation de han-
dicap, la municipalité vient de signer une 
convention de mise à disposition d’équipe-
ments sportifs de la ville avec l’Adapei 37, 
association départementale de parents et 
amis de personnes handicapées mentales.
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La Grange, 
plongée dans la préhistoire

> LUYNES

L’exposition «  Les dinosaures et les 
hommes : 100 millions d’années les sé-
parent » vous fera découvrir la préhistoire 
à travers une sélection de fossiles et d’ou-
tils préhistoriques (œufs de dinosaures, 
ossements, lames et outils en silex, etc.). 
De précieux témoignages du passé sélec-
tionnés par Michel Thusseaud, curieux de 
la préhistoire et créateur du Musée des Fos-
siles et Pierres en Val de Loire à Luynes. 

Toutes ces pièces viendront apporter un 
éclairage didactique sur la façon dont les 
dinosaures et les premiers hommes ont 
traversé les siècles.
Le fi lm d’animation « Le voyage d’Arlo » ac-
compagnera l’ouverture de l’exposition et 
sera projeté mercredi 14 février à 14 h 30, 
en partenariat avec l’association CINE-OFF.
Vendredi 16 février à 20 h 30 à La Grange, 
Michel Tranier, ancien conservateur et pro-
fesseur de zoologie retraité du Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris, vous 
invitera à revivre l’odyssée des dinosaures, 
de leur apparition à leur extinction lors d’une 
conférence gratuite. Puis samedi 24 février 
à 17 h, Michel Geslin, spécialiste reconnu 
de la préhistoire, vous emmènera à la dé-
couverte des outils préhistoriques dont les 
fonctions ont inspiré beaucoup de nos ou-
tils d’aujourd’hui.

Du 14 février au 4 mars, La Grange fera un bond de quelques millions d’années 
dans le passé à la découverte des dinosaures et des premiers hommes…

> SAINT-AVERTIN

L’écrivain Erik Orsenna et à ses côtés Alain Guillemin, 
Maire de Saint-Avertin et Vice-Président de TMVL et Sophie 
Auconie, députée d’Indre-et-Loire 

La Médiathèque 
innove et fête ses 5 ans

Et s’il est des sous-préfets que l’on rencontre aux 
champs, il est aussi des académiciens, qu’au détour d’un 
après-midi d’octobre, on croise au Château !... C’est ainsi 
qu’Erik Orsenna, nouvel « ambassadeur français de la 
lecture », s’est laissé envoûter par les lieux mais aussi 
séduire par la petite dernière des innovations proposées. 
Pour conforter son titre de championne du numérique, 
la Médiathèque a, en effet, franchi une nouvelle étape 
et s’est dotée de casques de réalité virtuelle, ce qui est 
le fait de peu de structures comparables. Mais surtout, 
elle se hisse avec brio sur la plus haute marche du po-
dium, et devient la première médiathèque de France, où 
moyennant le fait d’être abonné, ce casque peut être 
emprunté, comme un livre ou une BD, le temps d’en 
profi ter pleinement. 
Que vous ayez envie de nager comme un requin parmi les 
méduses au plus profond des mers, ou d’être un aigle vo-
lant impérialement au-dessus des cimes, tous les rêves 
sont permis et réalisables. Et de votre fauteuil, partir à la 
découverte d’un monde fascinant se trouve être un jeu 
d’enfant. Vous connaissez le domaine de Cangé ? Vous 
ne connaissez pas encore la Médiathèque ? Une seule 
chose à faire, courir la découvrir ! 

C’était en Décembre 2012. La Médiathèque ou-
vrait grand ses portes sur les espaces réhabili-
tés et rénovés du Château de Cangé avec pour 
volonté de transformer cet élément de patri-
moine historique en un espace culturel d’avant-
garde, à la portée de tous. Pari engagé et tenu si 
on en juge par le nombre toujours croissant des 
publics qui l’utilisent et la visitent, soit, annuel-
lement, 60 000 personnes ! 3 000 d’entre-elles 
sont abonnées à la Médiathèque Michel Serres 
de Saint-Avertin.

> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Un nouvel espace 
pour toutes nos associations
Fidèle à ses engagements, la muni-
cipalité vient de retenir la proposi-
tion de l’Atelier d’Architecture Gilles 
Bertrand pour développer son nou-
veau Pôle de centralité intergénéra-
tionnel et associatifs.

Prévu pour septembre 2019, ce projet est 
le fruit d’une concertation engagée avec 
l’ensemble des associations locales et le 
choix unanime d’un jury composé de re-
présentants du monde associatif, des élus, 
des administratifs et avec les conseils de 
Monsieur Bassez, architecte des CAUE. Lieu 
de vie et de rencontre, cet équipement esti-
mé à 1,5 millions € HT subventionné par la 
Région, le Département et Tours Métropole 
Val de Loire va révolutionner le microcosme 
associatif et le paysage membrollais.
D’une superfi cie d’environ 810 m2, il s’im-
plantera en lieu et place des locaux devenus 
inadaptés (non conformes à l’accessibilité, 
énergivore...). Le volume initial sera fraction-
né en 3 espaces dédiés respectivement au 
club de tennis, club de football et à toutes les 

associations confondues. Deux axes traver-
sant sépareront ces trois volumes, invitant 
les usagers à pénétrer au cœur de la plaine 
de loisirs.
Parallèlement à l’ouverture de ce pôle, la 
Municipalité va procéder avec le concours 
du service énergie de la métropole, à l’ins-
tallation d’une chaufferie biomasse pour 
alimenter ce nouvel équipement mais éga-
lement y raccorder ses écoles, son gymnase 
et la mairie. Cet investissement, une fois les 
subventions déduites, sera amorti par la 
collectivité en à peine 3 ans.
Moderne, économe et respectueuse de l’en-
vironnement, cette réalisation est le symbole 
de la reconnaissance et du soutien que la 
ville adresse à ceux qui font vivre les asso-
ciations membrollaises.
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> SAINT-GENOUPH> SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Cette journée est une tradition bien 
ancrée dans les manifestations du 
village. D’avis de journaliste « elle 
le devient aussi dans l’univers ar-
tistique tourangeau. La meilleure 
preuve est le niveau de qualité des ar-
tistes présents qui s'élève de plus en 
plus ». La place est faite aux artistes 
confirmés mais aussi aux débu-
tants, tous trouvent une motivation 
supplémentaire lors de ce moment 
convivial partagé avec le public. 

Cette manifestation se veut la plus 
éclectique possible, c’est la diversité 
des œuvres exposées qui témoigne 
de celle des talents présents. Les 
peintres étaient, comme à l’accou-
tumée, dans l’église et on pouvait y 
voir des œuvres étonnantes comme 
créées par un artistes japonais, ou in-
vitant à la méditation, ou bien envoû-
tantes de réalité. Les sculpteurs sur 
bois, verre, métal, raku et céramistes 
n’étaient pas en reste et ont égale-
ment eu leur petit succès. Même 
les enfants de l’école publique de 
Saint-Genouph ont présenté de très 
belles réalisations. Les enseignants 
ont mobilisé leurs élèves avec beau-
coup de brio.
Le public était invité à voter pour son 
artiste préféré, il désigna deux ga-
gnantes ex-aequo : Christiane Gou-
zien et Jeannette Hersent Taillard. Il 
est vrai qu’il était diffi cile de choisir 
tant il y avait de belles choses. Du-
rant cette édition, l’Art a pu toucher 
chacun et a donné à tous l’envie de 
recommencer l’an prochain !

Farandole, 
les tout-petits au calme
Dans un bâtiment rénové où l’on a mis l’accent sur l’ambiance 
sonore et la qualité environnementale, Saint-Pierre a ouvert un 
nouveau lieu d’accueil pour les moins de quatre ans. Tout doux, 
tout doux…

La ville a inauguré à l’automne le 
multi accueil Farandole. A cette 
occasion, les familles ont reçu un 
Tout Petit Guide qui met en valeur 
les services de la commune envers 
la petite enfance. « Cette structure 
a de nombreux atouts. Elle est si-
tuée au cœur de la ville, où il y a la 
plus grande densité de population. 
Et elle répond à un réel besoin car depuis une dizaine d’années Saint-
Pierre voit son taux de natalité fortement augmenter » indique Anne 
Lefrançais, directrice du pôle petite enfance. 
Farandole propose des temps d’accueil occasionnels courts (de type 
halte-garderie) et plus longs (crèche). Spécifi cité : il n’y a pas d’attente 
pour l’accueil occasionnel, « afi n de répondre aux besoins urgents des 
familles ».
Ce nouvel équipement est chauffé et rafraîchi grâce à un puits clima-
tique, ce qui est une première au niveau de la métropole et en a fait un 
projet pilote dans le cadre du volet mutation énergétique des bâtiments 
communaux du plan climat. Le sol est en caoutchouc, matière natu-
relle, et les peintures à la chaux. Il a été réfl échi pour favoriser le calme 
chez l'enfant, préoccupation partagée par les professionnels et l’équipe 
municipale. C’est aussi dans ce sens que les parents des tout-petits 
ont été conviés à participer à des siestes bercées en compagnie d’une 
chanteuse.

La Journée de l’Art : 
une édition haute 
en couleurs !
Grâce aux vingt-cinq artistes présents, cette journée 
du dimanche 15 octobre a été un grand cru ! 

> SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

La ville labélisée « Fleur d’or 2017 »
Outre son label quatre fl eurs obtenu en 2008, qu’elle conserve, Saint-Cyr-sur-Loire entre cette année 
dans le club très fermé des communes « Fleur d’or »*, un label qui salue non seulement la qualité du 
fl eurissement de la ville, mais également ses aménagements urbains, ses équipements et sa qualité 
de vie.

Ce trophée est le résultat d’un im-
mense travail initié depuis deux 
décennies pour l’embellissement 
de la ville. Christian Vrain, maire-ad-
joint chargé de l’environnement et 
des parcs et jardins, Aurélie Bertin, 
responsable du service des parcs 
et jardins de la ville, ainsi que tous 
les agents municipaux de ce service 
ont mis toute leur énergie et leur sa-
voir-faire pour aboutir à ce formidable 
résultat. Sans oublier Françoise Roul-

lier et le regretté Jean-Yves Couteau, 
qui eux aussi, ont successivement 
initié et soutenu cette créativité au 
service de la ville, de son patrimoine 
et de sa douceur de vivre.
Guidée par un engagement profond 
en faveur du cadre de vie, en faveur 
de la valorisation du patrimoine bâti, 
du patrimoine végétal et le souci de 
l’équilibre entre urbanisation et dé-
marche environnementale, la Ville 
de Saint-Cyr-sur-Loire, ancrée dans 

le territoire de Tours Métropole Val 
de Loire, est heureuse de participer 
ainsi au rayonnement et à l’attractivi-
té de ce dernier à l’échelle régionale 
et nationale. 

* Accordé par le jury national des villes 
et villages fl euris, ce trophée est décer-
né aux villes labélisées quatre fl eurs. 
Seules 9 communes peuvent l’obtenir 
chaque année. En 2017, elles ne sont 
que six à avoir décroché ce trophée.
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Ce label récompense les enga-
gements pris par la municipalité 
pour valoriser le cadre de vie, les 
mobilités douces, l’offre diversifi ée 
de logements, la qualité paysagère 
et la sobriété énergétique dans ce 
projet. Cette zone d’aménagement 
concerté qui sort de terre, compor-
tera à terme 1300 logements, des 
commerces, des services et des 
espaces verts de qualité, le tout 
raccordé au tout nouveau réseau 
de chauffage urbain de la métro-
pole. En attribuant cette distinc-
tion, le Ministère de la Cohésion 
des Territoires valorise cette opé-
ration exemplaire qui permettra 

aux futurs Larichois de vivre dans 
un quartier conçu selon les prin-
cipes du développement durable. 

Chifoumi, c'est plus que « pierre papier ciseaux », c'est une as-
sociation créée par des étudiants paysagistes de l'école de Ver-
sailles. Leur programme : aménager des espaces publics dans 
une démarche intelligente participative et durable. Cela tombe 
bien, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la Bresme, la 
commune devait redonner vie à la rivière dans sa jonction avec 
la Loire sur le site de l’île Buda. 

Chifoumi, borne 
à livres et Marseillaise, 
le trio gagnant 
de l'automne stéphanois...

> SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

L'association Chifoumi a enquêté sur place, beaucoup observé, cogité, crayon-
né et nous a livré son projet élaboré en relation avec le « technicien rivière » 
du syndicat de la Bresme. Après une réunion préparatoire et un appel aux 
Stéphanois pour lancer le chantier participatif, une vingtaine de personnes 
s'est activée sur le site de l'île Buda et de l'ancien plan d'eau. Résultat : la 
rivière a retrouvé un cours sinueux où alternent secteurs rapides et lents 
pour redonner vie à la fl ore et à la faune piscicole. L'ancien plan d'eau sert 
de champ d'expansion en cas de crue et les arbres qui encombraient le site 
sont devenus bancs, clôtures, haies ou fauteuils.

LIVR’LIBRE
Le 5 octobre dernier, c'est la borne à livres « Livr’Libre » (photo) implantée 
dans le square Madeleine Viot-Foucher, près de la mairie, qui s'est retrouvée 
emballée de bleu-blanc-rouge afi n de recevoir Jean-Luc Galliot, Vice-Pré-
sident de la métropole et Président du syndicat Touraine Propre, pour une 
inauguration en toute simplicité. Entouré d'élus et d’écoliers, il a rappelé les 
buts de l'opération : redonner vie à des livres qui sans cela deviendraient 
des déchets, proposer à tous des lectures nouvelles et permettre aux lec-
teurs d'emprunter ou de déposer des ouvrages. La borne, elle-même en 
matériaux recyclés, ne désemplit pas, petits et grands continuent à vider 
ou remplir les étagères.

ARMISTICE
Le 11 novembre, les écoliers de CM1 et CM2 ont brillamment participé à 
la cérémonie de l'Armistice qui mit fi n aux combats de la première guerre 
mondiale. Avec leurs enseignantes, ils ont appris l'hymne national, parole et 
musique ; avec le Maire, qui a repris pour un temps sa casquette de profes-
seur d'histoire, ils ont évoqué la dure vie des soldats au front et les conditions 
de vie pas toujours faciles des populations civiles. Puis, le jour dit, ils ont repris 
avec les anciens combattants l'appel aux morts, déposé une gerbe près du 
monument aux morts avant d'entonner en chœur la Marseillaise, et emportés 
dans leur élan patriotique, ils se sont même offert un bis ! ! !

> VILLANDRY

> LA RICHE

Les retombées sont évidentes 
pour l’ensemble des commerçants 
et acteurs économiques installés 
à Villandry. En témoignent les ter-
rasses, en permanence occupées 
pendant la saison touristique. 
Un nouveau chantier a succédé 
à celui de la départementale  : 
l'opération cœur de village. Elle se 
traduira par d’autres retombées 
en termes de valorisation de l’im-
mobilier, une mise en valeur du 
patrimoine de notre commune et 
l’amélioration de notre cadre de 
vie avec le fl eurissement en pied 
de mur, la reconstitution du jardin 
du presbytère et l’engazonnement 

partiel de la Place du 8 Mai. Citons 
aussi les travaux d’accessibilité et 
la création d’un nouveau parking à 
proximité de l’école qui apportent 
un nouveau confort à nos habi-
tants et contribuent à « mieux vivre 
à Villandry ». Longtemps attendus, 
les travaux touchent à leur fi n et 
offrent à notre village une formi-
dable cure de rajeunissement.

« Relooking » 
majeur pour la commune ! 
De mois en mois, Villandry se transforme. La départemen-
tale qui traverse notre village est méconnaissable depuis sa 
requalifi cation prise en charge par la métropole. L'offi ce de 
tourisme s'affi rme comme un élément majeur dans ce nouvel 
agencement et le nouveau parking offre une belle perspective 
vers le city-stade et l'espace pique-nique.

Le Plessis-Botanique 
labellisé ÉcoQuartier
Le quartier du Plessis-Botanique, qui accueillera la deuxième 
ligne de tramway, vient de recevoir le label ÉcoQuartier. 

Daniel Langé, Adjoint à l'urbanisme, 
Wilfried Schwartz, Maire de 
La Riche et Bertille Féger, Icade lors 
de la remise des labels EcoQuartier.



EN DIRECT DES COMMUNES
– 29 –

TOUR (S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 61

> SAVONNIÈRES > TOURS

Tous les sports 
au city stade
En octobre dernier, un tout nouvel équipement sportif a été mis 
en service derrière le gymnase des Fontaines à Savonnières.

Il s’agit d’un city stade ouvert à tous, 
couvert d’un gazon synthétique, pour 
la pratique de tous types de sports : 
football, basket-ball, volley-ball, hand-
ball, tennis ou encore badminton. Il 
permet aux jeunes et moins jeunes 
de se retrouver pour faire du sport 
ensemble pendant leur temps libre, 
sans être obligés d’adhérer à un 
club et sans contrainte d’horaires ou 
presque (ouverture de l’équipement 
de 10 h à 20 h au printemps et en 
été et de 10 h à 18 h en automne et 
en hiver). La commune compte sur 
l’esprit civique de chaque utilisateur 

pour respecter aussi bien le voisi-
nage que l’équipement. L’installation 
de cette nouvelle structure sportive 
a aussi été l’occasion de réhabiliter 
les parkings adjacents. Cette opéra-
tion a été réalisée avec le concours 
fi nancier du conseil départemental 
d’Indre et Loire et de l’État au titre de 
la Dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR), du fonds pour 
Travaux divers d’intérêt local (TDIL) 
et du plan Héritage 2024 qui a ac-
compagné la candidature de Paris 
pour l’organisation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques.

Le musée des Beaux-Arts 
acquiert un pan 
de l’histoire de l’Opéra
Une esquisse préparatoire pour le décor de l’escalier d’honneur 
du Grand Théâtre a été achetée aux enchères.

Le musée des Beaux-Arts 
de Tours a acheté aux 
enchères, le 26 novembre 
dernier, une œuvre de 
Georges Clairin, réalisée 
vers 1888-1890. Elle re-
présente une scène de 
théâtre avec, au centre, le 
Cardinal du Bellay présen-
tant François Rabelais à 
François Ier et, à droite, des célébrités tourangelles (Alfred de Vigny, Trous-
seau, Avisseau). Cette acquisition a pu se faire grâce au fi nancement de 
l’association des Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts et à une 
souscription exceptionnelle. L’œuvre sera présentée au public début 2018.

BALZAC AJOUTÉ
Cette œuvre a servi d’esquisse pour la réalisation du décor de l’escalier d’hon-
neur du Grand Théâtre de Tours, lors de la reconstruction de l’édifi ce, ravagé 
par un incendie en 1883. C’est à Georges Clairin (1843-1919) que la Ville de 
Tours avait confi é la totalité du décor peint de ce bâtiment inauguré en 1889 : 
le plafond de la grande salle à l’italienne (Allégorie de la Danse, de la Musique 
et de la Tragédie), celui du foyer (Allégorie du Commerce, de l’Industrie et des 
Arts), celui de l’escalier (Triomphe de la Touraine, œuvre pour laquelle le mu-
sée conserve déjà une esquisse d'un style très proche de celle qui vient d'être 
acquise) et les grandes toiles qui ornent le mur du palier de ce même escalier.
Par rapport au décor tel qu'il a été réalisé, quelques détails ont changé. Clairin 
a notamment ajouté, dans la version fi nale, le personnage d’Honoré de Balzac 
qui domine le panneau de droite..

(C)  www.mba.tours.fr

Fière de ses onze monuments classés, la commune s’enorgueillit de la mise en valeur de son patrimoine 
historique. L’an passé, c’est son architecture religieuse qui était à l’honneur.

L’architecture religieuse à l’honneur
> ROCHECORBON

Notre-Dame de Vosnes, l’église de 
Rochecorbon, a souffert, en 1944, 
d’explosions de bombes dans la val-
lée : trois des vitraux du XIXe siècle, 
signés des ateliers Lobin, avaient 
été soufflés. Momentanément 
bouchées de planches et draps, 
ces ouvertures ont été obturées en 
1955 par de simples vitraux clairs. 
Mais le temps en a fi nalement eu 
raison. En 2015, une première étude 
a montré que l’ensemble des vitraux 

était en péril. L’année 2017 a permis 
la restauration complète des ouver-
tures et le remplacement définitif 
des vitraux clairs par de nouveaux 
vitraux colorés.
La chapelle Saint-Georges nous a 
transportés de découverte en décou-
verte : après la datation en 2013 de 
sa charpente qui a confi rmé qu’une 
partie remonte à l’an 1028, l’étude 
récente des fresques intérieures 
démontre que certaines datent de la 

même période. Ces deux éléments 
permettent d’affirmer que nous 
avons ici la plus ancienne église ro-
mane de France connue à ce jour, ce 
qui lui vaut le classement de Monu-
ment Historique.

Le vitrail restauré de l’église 
Notre-Dame de Vosnes 

Peintures murales de la chapelle 
Saint-Georges
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> CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Sains, gouteux, nutritifs, les 
aliments bio ont su faire 
la preuve de leurs nom-
breuses qualités. La ville 
de Chambray-lès-Tours a 
donc engagé une démarche 
afin de proposer quoti-
diennement des menus 
composés de 80 à 100 % 
de produits issus de l'agri-
culture biologique « Nous 
tenons à offrir le meilleur 
aux enfants chambraisiens 
et contribuer à leur bien-être, au bénéfi ce de leur santé. Nous proposions 
déjà des menus comprenant 50 % de bio mais nous voulions aller plus loin, 
en veillant à ne pas augmenter le tarif des repas pour les familles » explique 
le Maire, Christian Gatard. 
Le 100 % bio en restauration collective englobe plusieurs enjeux : améliorer 
la qualité des repas servis, faire évoluer les comportements alimentaires 
et soutenir les fi lières de productions biologiques locales. L’approvision-
nement mis en place à Chambray privilégie en effet les produits de sai-
son et, dans la mesure du possible, les circuits courts. Parallèlement de 
nombreuses animations seront proposées tout au long de l’année au sein 
des établissements afi n de sensibiliser les enfants aux questions liées à 
l’alimentation, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des 
déchets. 

Des menus 100 % bio 
dans les cantines ! 
À compter de la rentrée de janvier, la municipalité chambrai-
sienne a fait le choix de servir des repas composés essen-
tiellement de produits issus de l’agriculture biologique dans 
les cantines scolaires, les crèches et le centre de loisirs.

Des contes 
des temps anciens

> BERTHENAY

> METTRAY

Suivant une tradition bien établie, 
l’association Berthenay Loisirs, a or-
ganisé une soirée de contes dans la 
grange des Ruaux où Lucien et Clau-
dette nous ont accueillis généreuse-
ment… Toujours avec l’association 

à Fleur de Conte, Anne-Françoise, 
Gaël, Mireille et Sandra ont conquis 
un public nombreux avec ces his-
toires des temps anciens dont le 
thème était « Au coin du feu ». 
Entre servantes gourmandes et 
grand nigaud, de Bretagne à Roche-
corbon, avec, en prime des inter-
mèdes musicaux et des chants de 
marins anglais repris par le public, 
ce fut une grande et belle soirée. On 
a parlé encore longtemps de contes 
et de bien d’autres choses autour 
d’un verre de l’amitié, au coin du feu.

Apprentissage 
de la citoyenneté à l’école

> NOTRE-DAME-D’OÉ

Au sein du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ), à l’école primaire 
Françoise Dolto, ou dans les centres 
de loisirs municipaux, les enfants 
se mobilisent pour défendre les 
valeurs de solidarité et de fraterni-
té. Une longue pratique, puisque le 
14 juillet 2000, le Conseil Municipal 
des Jeunes avait été invité par le pré-
sident de République à l’Élysée et la 
ville félicitée pour son action. 
Chaque année, l’élection du CMJ 

est l’occasion d’un exercice démo-
cratique par un vote de tous les 
élèves, pour désigner le maire et 
ses adjoints dans la grande salle 
du conseil municipal. Un conseil qui 
priorise le plus souvent les actions 
humanitaires en participant au Té-
léthon, au Parcours du Cœur, à la 
distribution des colis de fi n d’année 
aux plus anciens de la commune. 
Les enfants sont aussi présents 
aux cérémonies commémoratives 
et républicaines : 14 juillet, 8 mai, 
11 novembre, pour se souvenir et 
comprendre les grandes pages de 
notre histoire. Ainsi, le 11 novembre 
dernier, les enfants des classes de 
CM2 ont lu des lettres de soldats de 
la Grande Guerre à leur famille, près 
du monument aux morts oésien. Un 
beau et émouvant message de paix 
qui forgera leur mémoire !

L’apprentissage de la citoyenneté et du bien vivre ensemble est 
au cœur du projet éducatif oésien. 

Toute la musique 
qu’on aime...
Le 9 décembre 2017, Mettray 
a accueilli sa 5e nuit du blues 
au sein de l’espace Coselia.

Dans le cadre de ses nombreux 
partenariats, ce sont trois manifes-
tations musicales que la commune 
organise en partenariat avec les 
Studios de la Pérée et le Comité des 
Fêtes. Pour cette soirée, le menu 
était particulièrement alléchant, 
avec Cora Lynn & The Rythme 
Snatchers un groupe parisien, et 
les Blues In Box, groupe local tou-
rangeau.
La nuit du blues à Mettray prend 
ses marques et a su trouver son 
public, composé de mélomanes 
avertis et réunis, comme l’année 

dernière, à guichet fermé avec près 
de 400 spectateurs.Un spectacle 
de qualité qui se veut accessible 
au plus grand nombre puisque le 
prix d’entrée est volontairement ré-
duit, 5 € pour 3 heures de musique 
dans une ambiance feutrée et gour-
mande. La programmation pour la 
6e édition est déjà à l’étude, mais il 
faudra encore patienter pour réser-
ver ses places.
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25
JAN.

Montreuil / Memphis
Sanseverino 
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / CHANSON FRANÇAISE
Après avoir délibérément quitté le swing parce que c’était 
devenu la mode, tourné avec un big band, puis un trio avec deux 
accordéons, jusqu’à un pur groupe de bluegrass dernièrement, 
« ce sont les sons de blues à l’harmonica qui colorent mes 
chansons aujourd’hui » explique Sanseverino au sujet de ce 
Montreuil/Memphis.
(+) Tarifs : 20 € / 12 € 
Centre culturel communal - 37 bis avenue de la République - 20 h 30
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 Ben Toury
BALLAN-MIRÉ / CONCERT    P.34

Notre sélection 
des événements 
et des animations

des  communes

FÉV.
17 

JANVIER / MARS  2018
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JAN.
26 La Nuit 

des Conservatoires
TOURS / NUIT DES JEUNES TALENTS 

Après un démarrage confi dentiel, La Nuit 
des conservatoires gagne sa place dans 
la programmation d’un nombre toujours 
croissant de villes. Cet événement est 
l’occasion de « confi er les clés » aux 
étudiants de toutes les esthétiques afi n 
qu’ils vous fassent découvrir leurs talents 
le temps d’une nuit. La danse, la musique 
et le théâtre seront présentés, avec la 
volonté de promouvoir une culture ouverte 
et généreuse !
(+) entrée libre sur réservation 
www.conservatoiretours.fr
Conservatoire de Tours Francis Poulenc - 20 h

JAN.
26 Apostrophe 

Duras-Pivot
Intime Compagnie

SAVONNIÈRES / THÉÂTRE
Le 28 septembre 1984 Bernard Pivot recevait Marguerite 
Duras en direct dans sa célèbre émission Apostrophes à 
l’occasion de la sortie de son roman L’Amant. Un moment 
unique, empli de mots et de silences qui s’enlacent pour 
former une émouvante confession. Ce face à face est repris 
par Sylvie Boivin et Claude Gallou. Attention 
places limitées.
(+) Tarif unique : 4 € - Réservations 
02 47 43 53 72 - Salle du Conseil de la Mairie 
20 h 30 

Après un démarrage confi dentiel, La Nuit 
des conservatoires gagne sa place dans 
la programmation d’un nombre toujours 
croissant de villes. Cet événement est 
l’occasion de «
étudiants de toutes les esthétiques afi n 
qu’ils vous fassent découvrir leurs talents 
le temps d’une nuit. La danse, la musique 
et le théâtre seront présentés, avec la 
volonté de promouvoir une culture ouverte 
et généreuse !
(+
www.conservatoiretours.fr
Conservatoire de Tours Francis Poulenc - 20 h

JAN.
26 Anaïs 

NOTRE-DAME-D’OÉ / CHANSON FRANÇAISE
Après avoir 
fait chanter 

tout l’hexagone avec « Mon 
cœur, mon amour », Anaïs 
nous livre son nouvel album 
Divergente. En anglais 
ou en français, l’artiste 
raconte ses histoires drôles 
et touchantes, parfois 
rock, soul, ou swing 60’s, 
accompagnée sur scène, par 
Bertrand Dessoliers, bassiste 
de No one innocent, et 
Anthony et Davy Honnet, jeunes piliers de la scène soul funk.
(+) Tarif plein 20 € / Tarif réduit : 16 € / abonné : 14€ 
Salle Oésia - 20 h 30

par Sylvie Boivin et Claude Gallou. Attention 

www.
tours-metropole.fr

Retrouvez tous les événements sur 

au 10 FÉV.
13 JAN.

BOUD’1 
SAINT-PIERRE-DES-
CORPS / EXPOSITION 
Boud’1 (Didier Boudin), né 

en 1966 à Tours, expose en Touraine et ailleurs. Son 
atelier est situé à Mettray où il continue ses recherches 
graphiques et picturales débutées il y a presque trente ans.
La folie ordinaire et extraordinaire du monde constitue un 
inépuisable réservoir d’inspiration et d’indignation. Il en 
résulte des images foisonnantes, singulières, poétiques, 
même drolatiques en dépit de la gravité des sujets parfois 
évoqués. https://www.boud1.fr/
(+) Entrée libre - Galerie d’exposition - Passage Emmanuel-Chabrier

13 BOUD’1 

JAN.
26  Le Mariage de Witold 

Gombrowicz / 
Collectif Mind The Gap

LA RICHE / THÉÂTRE
En prenant le détour d'un rêve à la fois surréaliste, grotesque et poétique, 
l'auteur nous invite à nous interroger sur nos propres réalités, tant à l'échelle 
individuelle que collective. Gombrowicz dissèque les enjeux de pouvoir et 
les rapports humains avec une drôlerie féroce, une cruauté joyeuse. Par le 
collectif Mind The Gap. Création 2017
(+) Tarifs : 14€ / 11€ / 8€ - La Pléiade,154 rue de la Mairie - 20 h 30
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4 FÉV.
1 au

L’intime Festival 
SAINT-AVERTIN / FESTIVAL D’HIVER
Eclectisme enrichissant, concerts au plus 
près du public, et du talent à revendre ! C’est 

la formule (qui marche) de cette 10e édition. 4 soirs de concerts 
à suivre aux styles musicaux divers. Cette année, la chanteuse 
Juliette ouvre le bal, suivie par Mesparrow et NEED, Dissident, Cléa 
Vincent et Isaac Delusion, et un dimanche qui se fi nit en beauté 
avec la romancière Delphine de Vigan et la Grande Sophie.
(+) Juliette : 26 €/ 22 € /19€ au Nouvel Atrium le Jeudi 1er février à 20 h 30
Mesparrow – NEED : 5€ au Théâtre de l’Éphémère, le vendredi 2 février 
à 20 H 30 - Isaac Delusion - Cléa Vincent - Dissident (Électro/Pop) : 
14€ /10€ / 8 €, le samedi 3 février au Nouvel Atrium à 20 h 30
La Grande Sophie & Delphine de Vigan (Lecture/Chanson/Pop) : 
18 €/14 €/12 €, le dimanche 4 février au Nouvel Atrium à 20 h 30 

FÉV.
2 ça ira mieux 

demain Christophe 
Alévêque

CHAMBRAY-LÈS-TOURS / SEUL EN SCÈNE 
Christophe Alévêque revient aux fondamentaux 
et dissèque avec un humour caustique et corrosif 
le monde tel qu’il ne va pas, tel un Don Quichotte 
à la poursuite de ses rêves. Au passage, 
l’humoriste ne peut s’empêcher de décortiquer 
l’actualité dans une revue de presse sanglante, à 
sa manière, sérieusement drôle ! Et puis, il y a un 
piano... (partenariat AZ Prod)
(+) Tarif plein : 33 € / Chambraisien : 30€ 
Réservations : 02 47 48 45 83 - Espace culturel Yves 
Renault - 20 h 30 

Christophe Alévêque revient aux fondamentaux 
et dissèque avec un humour caustique et corrosif 
le monde tel qu’il ne va pas, tel un Don Quichotte 
à la poursuite de ses rêves. Au passage, 
l’humoriste ne peut s’empêcher de décortiquer 
l’actualité dans une revue de presse sanglante, à 
sa manière, sérieusement drôle ! Et puis, il y a un 
piano... (partenariat AZ Prod)
(

Réservations : 02 47 48 45 83 - Espace culturel Yves 
Renault - 20 h 30 

4 FÉV.

30
JAN.

ALLOTROPIQUES 
MÉTROPOLE / FESTIVAL MUTANT
Pour sa 2e édition, 
Allotropiques, le 

festival du Temps Machine, investit 
de nouveaux lieux atypiques et 
inattendus : Le centre aquatique 
du Lac, L'Hôtel Gouïn, Le POINT 
H^UT, Le Prieuré Saint Cosme, la 
salle Thélème, la Parenthèse…Côté 
programmation : Chloé, Chassol, 
Tanika Charles, Peter Kernel, Oiseaux-
Tempête, Gablé Comicolor, Trupa Trupa, Cannibale, No Future, 
Cabaret Contemporain, 2 Boules Vanille, Le Comte, Jaune, Dj 
Coco et Koko, Chatoune, Cristaux Liquides... 
(+) 28 € le Pass partout / 20 € le Pass partout abonné 
horaires, lieux, prix des places par concert 
sur https://www.letempsmachine.com/allotropiques

2 ça ira mieux 

2 FÉV.
1 et

Stadium 
Collectif Zirlib/ 
Mohamed El Khatib

JOUÉ-LÈS-TOURS / THÉÂTRE
2 mondes, 2 publics. Théâtre et football : chacun ses adeptes. 
Entre eux, un fossé creusé par les préjugés. Mohamed El Khatib 
porte à la scène 53 supporters du Racing Club de Lens. L'effet 
miroir des deux publics trouble : qui vient voir qui ? Regardés, 
écoutés, les supporters se révèlent dans toute leur complexité. 
En co-accueil avec le théâtre Olympia.
(+) Tarifs : de 10 à 25 € - Réservations : 02 47 53 61 61
https://espacemalraux-jouelestours.fr/ - Espace Malraux
Le 01/02 19 h – Le 02/02 20 h

1 

JAN.
27 Je clique donc 

je suis 
Cie Le Phalène-

Thierry Collet
LA RICHE / SCIENCE-FICTION ET MAGIE
Les téléphones des spectateurs sont 
les supports des effets magiques 
de ce spectacle. Les intelligences 
artifi cielles s’imposent, prennent le 
pouvoir et défi ent le magicien. Le 
public perd ses repères : est-ce de 
la magie, de la technologie ou de la 
science-fi ction ?
(+) Tarifs : 14€ / 11€ / 8€ - Médiathèque, place du Maréchal Leclerc - 15 h
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FÉV.
17 

Ben Toury
BALLAN-MIRÉ / CONCERT 
Avec plus de 1000 concerts à son actif, Ben 
Toury est un musicien de scène effi cace, 

qui sait enfl ammer les salles et les festivals où il se produit. 
Jeune pianiste compositeur autodidacte, sa musique est 
toujours en constante évolution, intégrant en plus du Blues-
Boogie de ses origines, du hip hop, du ska du funk et de la 
musique classique. De grands moments de virtuosités et 
d’émotions pour un très large public.
(+) Tarifs : 15 € / 12 € / 9 € - La Parenthèse - 20 h 30
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FÉV.
10 

L’appeau du désir
BALLAN-MIRÉ / THÉÂTRE FANTAISIE
De la tête aux pieds, le corps humain fait 

son inventaire des émotions 
cachées et des rires inattendus 
dans des bras, sur des hanches, 
sous des yeux, autour d'une 
bouche ou devant un derrière. 
En une quinzaine de tableaux, 
le spectacle explore les zones 
de désir... La fi nesse d'écriture 
de Gérard Levoyer, et la mise 
en scène de Yannick Nédelec, 
nous emmènent dans une drôle 
de poésie à fl eur de peau, où 
l'humour et la surprise nous 
attendent à chaque recoin du 
corps.
(+) Tarifs : 6 € / 4 € / 3 € 
La Parenthèse - 20 h 30

FÉV.
son inventaire des émotions 
cachées et des rires inattendus 
dans des bras, sur des hanches, 
sous des yeux, autour d'une 
bouche ou devant un derrière. 
En une quinzaine de tableaux, 
le spectacle explore les zones 
de désir... La fi nesse d'écriture 
de Gérard Levoyer, et la mise 
en scène de Yannick Nédelec, 
nous emmènent dans une drôle 
de poésie à fl eur de peau, où 
l'humour et la surprise nous 
attendent à chaque recoin du 
corps.
(+
La Parenthèse - 20 h 30

L’appeau 

FÉV.
3 

D’un souffle 
tu chavires
Cie Escale

LUYNES / THÉÂTRE GESTUEL, MARIONNETTES
Manipulés par les mécanismes 
secrets des mots, de l’amour 
et du pouvoir, les personnages 
évoluent entre étranges 
marionnettes et corps 
chimériques. Un musicien leur 
insuffl e la vie. (En famille, dès 
8 ans) 
(+) Tarif unique 5 €, gratuit – de 3 ans
La Grange, allée Aimé Richardeau à 
Luynes - 02 47 55 56 60 
et sur www.luynes.fr - 17 h

FÉV.
16 Les Bourgeois

Compagnie 
des Sept épées

CHAMBRAY-LÈS-TOURS / THÉÂTRE
Pour la saint Onésime, une soirée 
millésime avec cette nouvelle 
création de la Compagnie des Sept 
épées. Dans une ambiance de 
vaudeville les quatre comédiens 
revisitent deux courtes pièces 
signées Feydeau. « Mais n’te 
promène donc pas toute nue ! » et 
« Les pavés de l’ours », croquent et 
égratignent les convenances de la 

bourgeoisie, avec une bonne dose d’humour et d’énergie. 
(+) Tarif : plein 11,10€ / réduit 7,80€ - Réservations : 02 47 48 45 83
Espace culturel Yves Renault - 20 h 00

FÉV.
9 

Retrouvailles !
Compagnie du double
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / THÉÂTRE

Comme chaque année, des 
cousins se retrouvent lors 
d’un repas de famille, pour 
fêter l’anniversaire de l’un 
d’entre eux. Un rendez-vous 
important. Aujourd’hui, celui 
qui reçoit à une annonce à 
faire... Huit acteurs jouent 
à l’intérieur du cercle des spectateurs, dans une très grande 
proximité. Le spectateur se retrouve au cœur du repas et 
devient un membre à part entière de cette famille.
(+) Tarifs : 12 € / 7 € - Salle des Fêtes 
Avenue de la République - 20 h 30
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1er MARS
25 FÉV.

Planète 
Satourne
TOURS / FESTIVAL 

7e édition pour ce petit festival 
culturel dédié aux enfants, 
occasion d’une promenade 
chaleureuse en différents 
lieux pour des spectacles 
vivants et du cinéma sous 
toutes ses formes : ciné-
apéro, ciné-lecture, ciné-
concert, ciné-surprise… Un 
événement organisé par le 
réseau des bibliothèques, 
la Cinémathèque, la 
Programmation jeune public 
et les cinémas Studio.
(+) Gratuit 
Programme sur www.tours.fr

FÉV.
28 Non mais 

t’as vu ma tête ! 
Cie Lucamoros

NOTRE-DAME-D’OÉ / JEUNE PUBLIC 
En l'espace de trois tableaux, ce peintre va, tour à tour, tenter d'exécuter 
son autoportrait, le portrait de l'un de ses spectateurs volontaires, puis, 
enfi n, celui de son public dans son entier. Mais c'est sans compter sur 
le pouvoir particulier des images, qui vont, à chacune de ses tentatives, 
immanquablement échapper à son contrôle. 
(+) Tarif : 5 € / abonné : 3 € - Salle Oésia - À partir de 7 ans - 15 h et 19 h

FÉV.
23 Permis 

de reconstruire
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / JEUNE 
PUBLIC

Les musiciens, 
intéressés par les 
possibilités acoustiques 
des tuyaux, ont imaginé 
un instrumentarium 
farfelu. Des fl ûtes 
déclinées sous 
toutes les formes 
aux percussions 

abracadabrantesques, ces instruments sont au cœur de 
la scénographie dans un univers « futuristico-industriel ». 
Spectacle musical dès 6 ans
(+) Tarifs : 5 € et 3 € - Réservations : 02 47 51 25 37 - L’Escale - 20 h 

23 Permis 

FÉV.
20 Bigre

JOUÉ-LÈS-TOURS / MÉLO BURLESQUE 
Il était une fois trois personnes vivant dans 
des chambres de bonne, haut perchées 

sur les toits de Paris. Un geek en surpoids, un grand maigre 
bordélique et une blonde pulpeuse, apprentie en médecine. 
Les catastrophes s’enchainent et les gags pleuvent avec 
ces trois anti-héros qui nous précipitent dans un tourbillon 
hallucinogène et jubilatoire.
(+) Tarifs : de 19 à 36 € - Réservations : 02 47 53 61 61 
https://espacemalraux-jouelestours.fr/ - Espace Malraux - 20 h 30

FÉV.
23 Les Moments 

Musicaux de Touraine
ROCHECORBON / CONCERT

Représentation 
exceptionnelle, en l’église 
Notre-Dame de Vosnes de 
la soprano Shigeko Hata, 
accompagnée au piano 
par Frédéric Lagarde et 
au violon par Emmanuel 
Coppey. Dans le registre 
du bel canto avec des 
œuvres de Schubert, 
Strauss, Puccini, Gounod, Catalani et Massenet.
(+) Tarifs : de 10 € (étudiant) à 25 € (places numérotées) - Eglise de Vosnes - 
Réservations : 02 47 96 68 83 et 06 89 92 22 51 - www.mmt37.org - 20 h 30 

7e édition pour ce petit festival 
culturel dédié aux enfants, 
occasion d’une promenade 
chaleureuse en différents 
lieux pour des spectacles 
vivants et du cinéma sous 
toutes ses formes : ciné-
apéro, ciné-lecture, ciné-
concert, ciné-surprise… Un 
événement organisé par le 
réseau des bibliothèques, 
la Cinémathèque, la 
Programmation jeune public 
et les cinémas Studio.

Programme sur www.tours.fr
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MARS
16 Festival 

Concordan(s)e
SAVONNIÈRES / DANSE

Pour la 12e édition de 
Concordan(s)e, festival 
itinérant à la croisée de la 
danse et de la littérature, 
la bibliothèque municipale 
accueille Pascale Houbin, 
danseuse, fondatrice de 
la compagnie Non de 
Nom, et Carole Martinez, 
l’auteur, notamment de « Le 
Coeur cousu ». Après avoir 
cheminé ensemble pour 
associer le geste au mot, 
elles proposeront au public 
une chorégraphie et un texte 
inédits qui seront suivis d’une 

rencontre avec les deux artistes.
(+) Gratuit - Réservations 02 47 43 53 72 
Espace Mame / Savonnières - 19 h

18 MARS
9 au

La semaine 
culturelle 
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE / 
TOUS LES ARTS

Retrouvez le Salon des Arts, des concerts, du théâtre au 
cours de cette semaine culturelle.
(+) Renseignement et programme sur www.chanceauxsurchoisille.fr

MARS
13 Tartuffe, 

je vous le raconte 
en 5 actes ?

Compagnie Wonderkaline
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / THÉÂTRE
L’artiste offre une relecture 
radicale et étonnante 
d’une œuvre classique à 
la modernité confondante. 
Entre narration et théâtre, 
elle tisse des ponts, tricote 
des alexandrins, allume les 
lustres et livre un Tartuffe 
original et fi dèle. Dans le 
cadre du festival Bruissements d’Elles.
(+) Tarifs : de 7 à 14 € - Réservations : 02 47 42 80 25 et réseau 
de billetteries nationales - L’Escale - 20 h 30

13 Tartuffe, 

MARS
10 

Jane Is Beautiful
LUYNES / CONCERT FOLK
Jane Is Beautiful 
capte son audience en 

instaurant une ambiance douce et intimiste. 
À travers la fi gure de Jane, Armande et 
Madeline chantent avec leurs tripes et 
livrent leurs émotions avec sincérité. Jane, 
imparfaite, plurielle, vulnérable… est belle 
(+) Tarif plein 10 €/ Tarif réduit 8 € / gratuit 
de 10 ans - La Grange à Luynes - 02 47 55 56 60 
et sur www.luynes.fr
www.bruissementsdelles.fr - 20 h 30

30 MARS
Du 6 au

Festival 
Bruissements d'Elles
Contes de fées 

enfermées - Sophie Mourrat
LA RICHE / EXPOSITION 
« A travers cette série (2014-2016), j'essaie de révéler l'âme de certains lieux 
mystérieux, anciens hospices, sanatoriums ou orphelinats aux splendeurs décrépies, 
imprégnés d'esprits errants. Ce patrimoine architectural à l'abandon, dont la nature 
reprend peu à peu possession, laisse deviner son histoire et les souvenirs de ses 
anciens occupants. » Sophie Mourrat (vernissage le 9 mars à 19 h) 
(+) Entrée libre - Médiathèque, place du Maréchal Leclerc
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MARS
23 

Jean-François Zygel 
improvise Bach
SAINT-AVERTIN / PIANO SOLO

Jean-François Zygel a déjà prouvé 
dans ses concerts tout comme à la 
télévision (La Boîte à musique, France 
2) ou à la radio (La Preuve par Z sur 
France Inter) qu’on pouvait aimer les 
compositeurs classiques, interpréter 
leurs œuvres à la perfection, mais 
aussi s’en amuser et s’en inspirer. En 
voici à nouveau la preuve avec ses 
improvisations autour de Bach !
(+) Tarifs : 20 €/16 € /13 € - Nouvel Atrium 
20 h 30 

25 MARS
23  au

Festival 
WET°
TOURS / T°

Le festival WET° est de retour, pour une 3e 
édition ! C’est parti pour un week-end de 
découvertes et de rencontres. Au menu : 
éclectisme des esthétiques, mélange des 
genres, mosaïque d’émotions. Pendant 
3 jours, le Théâtre Olympia change de 
cadence et vous propose des spectacles 
matin, midi et soir, les créations de jeunes 
artistes émergents repérés par le Jeune 
Théâtre en Région Centre. 
(+) Entrée libre
Programme complet et sites diffusés fi n janvier 
2018

23 Jean-François Zygel 

MARS
17 Carnaval

FONDETTES / ANIMATION
Ambiance 
garantie pour le 

traditionnel carnaval de Fondettes 
organisé par la ville en partenariat 
avec le centre d’animation 
et de loisirs « La Mômerie », 
l’Aubrière (association culturelle 
et d’animation de Fondettes) 
et les associations de parents 
d’élèves. Un rendez-vous familial 
incontournable, avec grande 
parade et chars, pour célébrer 
l’arrivée du printemps dans une 
ambiance festive. 
(+) Gratuit - De 14 h 30 à 17 h. Départ du défi lé à 14 h 30 devant l’Hôtel de ville. 
Renseignements 02 47 88 11 63. Prog complet sur www.fondettes.fr

Zygel 23 FestivalZygel 

MARS
21 Les Chatouilles 

ou la danse de la Colère
JOUÉ-LÈS-TOURS / SEULE EN SCÈNE

Andréa Bescond a obtenu 
pour ce spectacle le Molière 
2016 du Seul(e) en scène. 
« Les chatouilles ou la danse 
de la colère », c’est l’histoire 
d’Odette, une jeune fi lle de 
8 ans dont l’enfance a été 
volée. Un spectacle présenté 
dans le cadre du festival 
Bruissements d’Elles.
(+) Tarifs : de 17 à 32 € - 
Réservations : 02 47 53 61 61 
https://espacemalraux-
jouelestours.fr/ - Espace 
Malraux / Auditorium - 20 h 30 

et 
20 MARS

16, 18 L’Elisir d’Amore
TOURS / OPÉRA 
Découvrez cet 
opéra en deux 

actes de Gaetano Donizetti, cocktail 
merveilleux de situations comiques, 
d’airs truculents et de déclarations 
d’amour enfl ammées Direction 
musicale Samuel Jean, mise en scène 
d’Adriano Sinivia. 
(+) Tarifs : de 16,50€ à 72€ 
www.operadetours.fr - Grand Théatre de Tours - Vendredi 16 et mardi 20 mars 
à 20 h - Dimanche 18 mars à 15 h

21

MARS
17 Leïla Huissoud

BALLAN-MIRÉ / CONCERT
Bercée par 
Brassens, 

Moustaki, Barbara … émerveillée par 
la langue française, amoureuse des 
mots, Leïla Huissoud taquine sa vie 
avec la pointe de son stylo,dans une 
atmosphère acoustique intimiste 
et chaleureuse où chaque soupir, 
chaque murmure est capté avec 
précision et vérité. Dans le cadre du 
festival Bruissements d’Elles.
(+) Tarifs : 5 €/ 7 €/ 10 € - La Parenthèse - 20 h 30
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AVR.
14 

Albin 
de la Simone
NOTRE-DAME-D’OÉ / CHANSON FRANÇAISE

Chanteur discret et talentueux, Albin de 
la Simone a travaillé pour des grands 
noms comme Vanessa Paradis, Alain 
Souchon, Alain Chamfort ou encore 
Miossec avant d’écrire pour lui. La 
fragilité de son timbre l’a conduit à un 
registre intimiste dont il a fait sa force. 
Maîtrise de la voix, arrangements 
parfaits, tout est réuni pour faire 
frissonner le public en chœur. Albin parle 
de lui, de nous, de la vie, du temps, avec 
charme et délicatesse.

(+) Tarif plein : 20€/ tarif réduit : 16€/ tarif abonné : 14€  
Salle Oésia - 20 h 30

14 Albin

MARS
30 Tous nos vœux 

de bonheur 
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / THÉÂTRE

Une comédie tendre et drôle sur la 
diffi culté d’être ensemble malgré l’amour 
qui nous unit, sur le temps qui passe. Une 
pièce qui parle de nous avec beaucoup 
de bienveillance et d’humour avec deux 
comédiennes, Marie-Hélène Lentini 
et Karine Dubernet, remarquables de 
justesse.
(+) Tarifs ; de 12 à 26 € - Réservations : 
02 47 42 80 25 et réseau de billetteries 
nationales - L’Escale - 20 h 30 

MARS
24 

Les Deux Moiselles 
de B. font leur cinéma !
LUYNES / CHANSON FRANÇAISE

Les Deux Moiselles de B. présentent 
leur nouveau spectacle, entre musique 
et cinéma, où se côtoient pêle-mêle 
François De Roubaix, Michel Legrand, 
Chabat, Sylviano ou encore Nougaro. 
Une création haute en couleur 
entrecoupée de chansons de Fontaine, 
Minvielle ou Banguian réarrangées et 

réinventées… Dans le cadre du festival « bruissements d’Elles »
(+) Tarif plein : 10€, réduit :8€, gratuit moins de 10 ans 
La Grange à Luynes - 02 47 55 56 60 et sur www.luynes.fr
www.bruissementsdelles.fr - 20 h 30

15 AVR.
14 et Brésil

SAINT-GENOUPH / 
ANIMATIONS

Chaque année la commune part à la découverte d’un 
pays. En 2018, un air de samba va fl otter dans les rues 
de Saint-Genouph, avec le Brésil ! Loin des clichés, le 
public pourra découvrir le visage du pays aujourd’hui, 
grâce aux passionnés de l’Association « Arts et cultures 
Franco-Brésiliennes » de La Membrolle-sur-Choisille.
(+) Entrée libre - 14 avril, de 10 h à 18 h : exposition, fi lm 
en continu/ montage photos, objets artisanaux, costumes 
traditionnels, instruments de musique, production artistique, 
etc… Diner-spectacle à 19 h (salle polyvalente sur réservation) 
15 avril de 10 h à 18 h (conférence à 16 h 30) 

AVR.
1er Variety show

PARÇAY-MESLAY / 
CABARET 

Les Fêtes parcillonnes accueillent 
le nouveau spectacle du Variety 
Show, cabaret itinérant, « La revue 
fantastik », ne le manquez-pas. 
(+) Renseignement et réservation au 
06 01 94 10 54 et 06 88 97 09 95 

1

MARS

À partir 

du 30
Ghada Amer 
TOURS / EXPOSITION
La galerie noire du CCC OD 
propose la découverte de cette 
artiste qui vit à New-York et qui 
a déjà présenté une importante 

monographie en 2000 au CCC. L’exposition à venir 
mettra à l’honneur son travail sur toile, textile, métal ou 
céramique.
(+) CCC OD - jardin François 1er - 02 47 66 50 00 
contact@cccod.fr - merc-dim de 11 h 30 à 18 h 
nocturne le jeudi soir jusqu’à 20 h

/
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Les numéros utiles pour 
bien vivre dans la métropole

  DÉCHETS 

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

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

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

Obtenir un composteur individuel : 
02 47 78 13 02

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

  ASSAINISSEMENT 

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

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

  LA GLORIETTE 

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

  ÉNERGIE 

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

 TRANSPORTS 

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

Aller à l'accueil Vélo et Rando : 
services et conseils pour cyclotouristes 
et randonneurs. 
31 bd Heurteloup à Tours. Ouvert du 
mardi au samedi 02 47 64 66 38 / 
velorando@tours-metropole.fr

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

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

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

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

   ÉCONOMIE/
 EMPLOI 

Implanter son entreprise dans 
l’agglomération : Direction du 
développement économique de 
Tour(s)plus : 60 avenue Marcel 
Dassault à Tours
02 47 80 33 00

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

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

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

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

  LOGEMENT 

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

  TOURISME 

S’informer : Offi ce 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 Confl uence *** : 
route du Bray à Savonnières
02 47 50 00 25

  LOISIRS 

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

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

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

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

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

Boulodrome : 15 avenue Vatel à Tours 

  CULTURE 

1 / CCC OD : Centre de création 
contemporaine Olivier Debré : 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
14 boulevrard Léo Lagrange
37510 - Ballan-Miré
02 47 68 99 90

Retrouvez toutes les informations sur 
www.tours-metropole.fr ou en
écrivant à lemag@tours-metropole.fr
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bien vivre dans la métropole
 aire de Saint-Étienne-

de-Chigny : parking chemin de la 
Patrelle / aire de Notre-Dame-d’Oé : 

covoiturons-en-touraine.com

aéroport Tours Val de 
Loire : 40 rue de l’Aéroport à Tours

Implanter son entreprise dans 
Direction du 

développement économique de 
Tour(s)plus : 60 avenue Marcel écrivant à lemag@tours-metropole.fr
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