
12
AU 31 JUIL.

Festival de Théâtre 
en Val de Luynes
VAL DE LUYNES / THÉÂTRE
Pour sa 15e édition, le Festival de Théâtre en Val de Luynes 
propose 7 pièces de théâtre jouées en plein air, dans les jardins 
de belles propriétés ligériennes de Fondettes, Luynes, Saint-
Cyr-sur-Loire et Saint-Etienne-de-Chigny. Une programmation 
entre comédie, drame et humour pour petits et grands. Vous 
pouvez acheter vos places sur theatre-valdeluynes.com et 
dans les offi ces de tourisme métropolitains.
(+) Tarifs : 18 €, réduit : 16 €, jeunes 3-15 ans : 10 € + forfaits : 
tous les tarifs sur theatre-valdeluynes.com - Rens : 06 52 10 35 53
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en Val de Luynes
VAL DE LUYNES / THÉÂTRE
Pour sa 15e édition, le Festival de Théâtre en Val de Luynes 
propose 7 pièces de théâtre jouées en plein air, dans les jardins 
de belles propriétés ligériennes de Fondettes, Luynes, Saint-
Cyr-sur-Loire et Saint-Etienne-de-Chigny. Une programmation 
entre comédie, drame et humour pour petits et grands. Vous 
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Notre sélection 
des événements 
et des animations

des  communes 31 
Retrouvez  
la sélection de 
vos sorties…

14 
La carte  
des travaux 
de l’été

Construire une Métropole est un for-
midable projet. La faire vivre, un for-
midable défi. Et faire en sorte que 
chacun y trouve sa place et son bon-

heur, un formidable challenge quotidien. Rien 
n’est plus motivant pour moi que le souci de 
faire bouger Tours Métropole Val de Loire au 
rythme de son temps. Pour que demain soit 
encore mieux qu’aujourd’hui, Tours Métropole 
Val de Loire a choisi la voie de la responsabilité 
écologique, avec la mise en œuvre du grand ré-
seau biomasse de chaleur urbain, et celle de la 
sécurisation pour tous, avec les indispensables 
travaux de consolidation et rénovation du pont 
Mirabeau. Quelques semaines que je sais dif-
ficiles pour les Tourangeaux mais qui modifie-
ront durablement notre paysage métropolitain. 
Quelques semaines que Tours Métropole Val de 
Loire a choisi de vous faire oublier. 
Car cet été sera l’été de tous les possibles ! 
Celui où chacun trouvera l’animation, le spec-
tacle, l’activité sportive et culturelle qui lui convient avec, en apothéose, du 
28 au 30 septembre, le 2e Festival International du Cirque en Val de Loire. Cet 
été, le cœur de la Métropole battra à plein régime ! Les piscines de Luynes et 

de Saint-Avertin seront ouvertes 
au public, les sentiers de randon-
née vous emmèneront au bout 
de la terre, les animations du Parc 
de la Gloriette et les animations 
environnementales enchanteront 
tous les âges, les balades en canoé 
et à vélo vous feront redécouvrir 
la Loire. Rien ne sera oublié pour 
faire de votre été un moment pri-
vilégié. Tout sera mis en œuvre 
pour que vous bougiez au rythme 
de la Métropole et pour qu’elle 
bouge au rythme que vous au-
rez choisi, en famille, entre amis, 
tournés vers la nature, en flânant 
dans les rues ou en découvrant 
les nouvelles formes de culture 
et de création avec le CCC OD, 
ou d’autres plus traditionnelles 

et classiques. Pour vous accompagner, le Guide Hachette « Un grand week-end 
à Tours et ses environs », sera le plus précieux de vos amis. Lancé le 23 avril  
dernier, il bouscule les habitudes et ouvre les portes pour vous permettre d’aller  
à la découverte in your pocket de votre Métropole et de tous ses territoires 
dans leur diversité et leur richesse. 
Cet été, Tours Métropole Val de Loire bougera au rythme de votre temps, le vôtre 
bien sûr, mais également celui choisi et partagé par les 22 communes qui lui 
donnent un souffle et un cœur pour battre. Cet été, votre Métropole monte dans 
les tours pour votre plus grand bonheur. Profitez-en ! Vivez pleinement votre 
Métropole ! Son art de vivre est bien plus qu’un projet. C’est un état d’esprit qui 
n’a de sens que si vous le faites exister.

BEL ÉTÉ 
DANS LA MÉTROPOLE !

« Cet été, Tours 
Métropole Val de Loire 

bougera au rythme 
de votre temps, mais 

également à celui  
des 22 communes qui  

lui donnent un souffle  
et un cœur pour battre. » 

PHILIPPE BRIAND
Président de Tours Métropole 

Val de Loire
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire 

17 
Un service 
dans la 
Métropole : 
la propreté 
urbaine
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Tours Métropole Val de Loire  
au COEUR de la Foire de Tours 2018
C’ÉTAIT « THE PLACE TO BE » PENDANT LA FOIRE  
DE TOURS (300 000 VISITEURS EN DIX JOURS) ! 
Tourangeaux et familles de passage sont venus nombreux 
découvrir les missions, les projets de la Métropole et 
des communes qui étaient mises à l’honneur. Métropole 
numérique, Métropole verte, stratégie économique et grands 
projets, comme celui de la 2e ligne de tramway, étaient 
présentés au fil des jours à travers des débats, des animations, 
des supports numériques. Sur le vaste et lumineux stand aux 
couleurs de notre logo, les visiteurs ont apprécié les animations 
sur le thème du cirque, défié une championne de jeux vidéo 
ou joué les pilotes de ligne sur le simulateur de vol, installé 
sur l’espace dédié de l’aéroport Tours Val de Loire !

Un stand élégant et bien identifié pour Tours Métropole Val de Loire. 

Visite de Philippe Briand, Président de Tours Métropole Val de Loire,  
le 9 mai, accompagné de Christophe Bouchet,  
Maire de Tours et 1er Vice-Président. 

Kayané, célèbre gameuse et présentatrice de GameOne,  
était présente sur le stand de la Métropole le 7 mai pour  
deux défis sur Dragon Ball Fighter Z ! La jeune joueuse,  
au palmarès impressionnant, n’était pas facile à battre !

On a fait la queue devant le simulateur de vol du 
stand de l’aéroport Tours Val de Loire, également 
aux couleurs de la Métropole ! 

Un avant-goût du 2e Festival international  
du Cirque avec des animations quotidiennes 
sur le thème du cirque et une journée 
spéciale le dimanche 13 mai ! 

Découvrir et s’informer sur la Métropole.

Photos Alexandre Yagoubi
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CONSOLIDER LA MÉTROPOLE 
APPRENANTE
C’est un grand chantier qu’a ouvert le Président Briand, le 13 avril, celui de 
la conférence métropolitaine sur l’enseignement supérieur et les formations 
professionnelles, instance de concertation partagée entre la Métropole, 
la Région, les acteurs de l’université, de l’apprentissage, de la recherche-
innovation, etc.
Le Président est entouré d’Anne Besnier, Vice-Présidente de la Région 
Centre-Val de Loire, Thibault Coulon, Vice-Président de TMVL, délégué 
à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle,  
et Philippe Vendrix, Président de l’université de Tours. 

TOURS, CAPITALE DU E-SPORT 

AFFLUENCE RECORD POUR LA 
DREAMHACK 2018 AU PARC EXPO ! 
Plus de 10 000 visiteurs dont 2 000 joueurs 
pendant les 3 jours (19- 21 mai) pour cette 4e 
édition tourangelle soutenue par la Métropole. 
L’une des plus grandes compétitions de 
sport électronique au monde a tenu ses 
promesses. Bravo aux organisateurs ! 

( !)

TOURS DANS LE GUIDE HACHETTE !
LE 23 AVRIL, PLACE PLUMEREAU, en 
présence de Christophe Bouchet, Maire de 
Tours et Vice-Président de TMVL, délégué 
au tourisme (au centre) présentation de « Un 
grand week-end à Tours et ses environs ». La 
Métropole de Tours entre dans le cercle des 
40 destinations en France et dans le monde 
proposées par cette collection prestigieuse. 
(Lire aussi page 7.)

LES START-UP TOURANGELLES À VIVATECH 
AVEC 100 000 VISITEURS, deux fois plus que l’an 
dernier, et 9 000 start-up dans la place, le salon Viva 
Technology, réuni porte de Versailles à Paris du 24 au 
26 mai, a montré sa puissance. Emmenées par Tours 
Métropole, les start-up du territoire étaient présentes en 
nombre sur le stand de la French Tech Loire Valley, qui 
fédère les acteurs locaux du numérique. Une opportunité 
incomparable pour présenter leurs innovations  
et rencontrer des investisseurs. 
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TOURISME

Cependant, il reste à en développer les 
usages et à imaginer des aménage-
ments. C’est pourquoi Tours Métropole 

Val de Loire a initié, de mai à septembre 2017, 
le concours international d’idées « Envies de 
Loire » porté par la direction du tourisme et 
l’Agence d’Urbanisme (ATU), en proposant aux 
habitants de s’exprimer sur une plate-forme nu-
mérique qui a connu un grand succès. 647 idées 
d’aménagements ou d’animations pour aména-
ger les 9 km du fleuve qui traversent la Métro-
pole ont été proposées ! Une synthèse de cette 
consultation, publiée dans un « carnet des En-
vies », a servi de base à un concours internatio-
nal de projets remporté par l’équipe italienne Of-
ficina. Ce projet qui laisse une grande place à la 
nature, s’attache à recréer des liens entre la ville 
et le fleuve, par des aménagements doux des 
berges, des franchissements, des passerelles.

FAITES-VOUS UNE IDÉE DÈS CET ÉTÉ… 
Officina va mener une étude d’approfondisse-
ment sur un périmètre géographique de 9 km lon-
geant la Loire, de La Riche à Rochecorbon, et sur 
un espace baptisé “Grand parc de Loire” à Tours. 
Dès le 9 juillet et jusqu’au 5 octobre, Envies de 
Loire s’expose. Venez découvrir l’état d’avan-
cement du projet dans des modules dédiés 

et personnalisés sur chacune des cinq com-
munes concernées par le projet, La Riche, 
Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, 
Rochecorbon et Tours où le module installé 
sur l’île Simon sera couplé avec l’exposition 
de vues aériennes “À Fleur de Loire” du photo-
graphe blésois Nicolas Lenartowski qui a su 
voir, dans les méandres du fleuve majestueux, 
d’incroyables tableaux abstraits. Vous pourrez 
découvrir l’exposition en prenant une gabare 
depuis la Guinguette de Tours, et ce toutes les 
heures, au prix d’1 € l’aller.

 Descente de la Loire  
 en canoé
Tours & Canoë vous propose de 
découvrir le fleuve royal, entre Amboise 
et Tours, en toute sécurité, grâce à ses 
canoës insubmersibles. Au départ de la 
guinguette de Tours, une navette vous 
déposera soit à la base nautique de 
Vouvray soit à celle d’Amboise où vous 
récupérerez vos canoës. Un minimum  
de 2 personnes est demandé  
à la réservation 

(+) À partir de 24€  
http://reservation.tours-tourisme.fr
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RANDONNÉES
Quand on partait sur les chemins…

Cet été, découvrez le territoire de la Métropole à 
pied ! Des propositions de petite randonnée sont 
désormais téléchargeables sur le site de la Mé-
tropole (tours-metropole.fr ), de l’office de tou-
risme Tours Val de Loire (tours-tourisme.fr/), du 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre  
(CDRP/ cdrp37.fr/) et disponibles sur papier 
dans les mairies, les offices de tourisme, l’Accueil 

Vélo et Rando à Tours. Établies par la Direction 
du tourisme de Tours Métropole Val de Loire en 
partenariat avec le CDRP, ces fiches de randon-
nées proposent des tracés optimisés et sécuri-
sés pour découvrir le beau patrimoine naturel et 
bâti de notre territoire. Chaque sentier est signalé 
par un panneau, à proximité du point de départ, 
présentant le tracé. Parmi les fiches nouvelles : 
les trésors « verts » et cachés de Joué-lès-Tours, 
les sentiers de La Membrolle-sur-Choisille, « La 
grotte aux fées » à Mettray, le sentier « décou-
verte » de Parçay-Meslay et celui de Saint-Cyr-
sur-Loire, et le sentier « grande boucle » dans le 
centre historique de Tours.
> Lire aussi page 13, les propositions de balades depuis 
l’accueil Vélo et Rando.

 Tourisme fluvial,  
 les nouveautés de l’été 

• La Jocondie 2 propose 
une balade commentée 

sur le Cher sauvage à 
bord de la nouvelle 
toue cabanée de 
12 m, accessible aux 
personnes à mobilité 

réduite (du 1er juin à 
mi-octobre), au départ 

de Joué-lès-Tours  
(cajc.joue@wanadoo.fr)

• Brasse-Bouillon, toue cabanée 
rénovée par les bateliers de Saint-
Etienne-de-Chigny, vous emmènera à 
la découverte du patrimoine ligérien 
(02 47 55 69 44 ) 

(+) Boutavant, La Rabouilleuse, 
Naviloire, les Bateliers du Cher proposent 
également des promenades ou croisières 
sur la Loire. Détails à retrouver sur le site 
de l’office de Tourisme Tours Val de Loire  
http://www.tours-tourisme.fr/)

Replacer la Loire au cœur  
du projet métropolitain 
LA LOIRE ET LES PAYSAGES LIGÉRIENS occupent une place 
centrale et symbolique dans la vie des Tourangeaux et ont un 
pouvoir attractif puissant sur les touristes du monde entier.© Bert
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Vue de Loire par le photographe Nicolas 
Lenartowski, dont les grands formats 
seront exposés cet été sur l’ile Simon.
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 Pas d’été sans guinguettes ! 
Guinguette de Tours : Chacun trouvera 
son bonheur au long des trois espaces, 
de part et d’autre du pont Wilson et 
sur l’autre rive de la Loire, à la Plage.

(+) Tous les jours de 11 h à 0 h 30, 
jusqu’au 23 septembre 
www.facebook.com/GuinguettedeTours/

Guinguette-la-Nouvelle, à Saint-Avertin : 
tout l’esprit guinguette au bord du Cher, 
Lire aussi page 29 et dans l’agenda.

(+) jusqu’au 2 septembre  
(www.ville-saint-avertin.fr)

Lulu Parc à Rochecorbon, la guinguette 
nature et son restaurant ouvert midi et soir

(+) jusqu’au 16 septembre  
(www.guinguettederochecorbon.eu)

À la soupette de Mémère : petite 
guinguette itinérante en bord de Loire,  
à Savonnières, le long de la Loire à Vélo

(+) tous les jours en juillet-août,  
les week-ends jusqu’au 1er octobre  
(www.alasoupettedememere.com)

PROMO TOURISTIQUE

Belles affiches en campagne ! 
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LA MÉTROPOLE DE TOURS FAIT DÉSORMAIS PARTIE 
DES 40 DESTINATIONS EN FRANCE ET DANS 
LE MONDE proposées par la collection « Un grand week-end » des 
éditions Hachette ! Pensée pour les courts séjours, cette collection 
est aujourd’hui leader sur le segment des guides « Court séjour 
illustré ». En l’intégrant, Tours Métropole Val de Loire conforte son 
positionnement de « destination de courts séjours urbains »,  
au cœur de sa stratégie touristique.
Les visiteurs, quels que soient leurs profils, ne manqueront rien des 
visites incontournables, balades originales et étonnantes, adresses 
de charme à prix sympas et dernières tendances shopping à 
Tours et dans ses environs. Idéal pour des escapades de 2 à 3 jours.

(+) « Un grand week-end à Tours et ses environs » - 144 pages - 8,95 € 
- Disponible en librairies, maisons de la presse, grandes surfaces, librairies  
en ligne et en version numérique. 

UN GRAND WEEK-END À TOURS ET DANS SES ENVIRONS 
( ! )

ATELIER ’’ FRENCH ETIQUETTE ’’ :  
INSCRIVEZ-VOUS ! 

La Cité Internationale de la Gastronomie 
poursuit, en septembre et octobre, 
l’atelier « French Etiquette ». Les séances 
de l’automne auront pour thème « L’art 
de recevoir à la française » avec au 
programme des exercices pratiques,  
des dégustations… 
Rappelons que Le “repas gastronomique 
des Français”, idée née à Tours, est inscrit 
par l’UNESCO au titre de “Patrimoine 
culturel immatériel de l’Humanité” 
depuis 2010 et célèbre les mets, les vins 
et la décoration de la table à la française.

(+) Ateliers les mercredi 18 et 
26 septembre, le mardi 9 octobre,  
le mercredi 31 octobre de 18 h 30 à 20 h 
Cité Internationale de la Gastronomie  
à la Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger 
à Tours - Tarif : 19,50 €

( ! )

T rois nouveaux visuels viennent 
compléter cet été la collec-
tion des belles affiches de la 

campagne de promotion touristique 
«  Tours, l’inattendue  » qui s’est fait 
largement remarquer l’an passé. Pilo-
tée par Tours métropole Val de Loire, 
cette opération séduction se décline 
dans le métro, la presse nationale ou 
sur les réseaux sociaux, pour attirer les 
citadins vers une escapade ou plus…

Des séjours clefs en main sont pro-
posés sur le site de l’Office de Tou-
risme et un petit fascicule distribué 
dans les lieux touristique de la Métro-
pole met en avant les produits phares  
du territoire. 
Nouveauté cette année : une gamme 
d’objets dérivés de la campagne en 
édition limitée sera proposée dans la 
boutique de l’Office de Tourisme de 
Tours. 
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CHANTIER

La nouvelle auberge  
de jeunesse

L’auberge de jeunesse 
répondra à la demande forte 
de courts séjours urbains 

pour les visiteurs désireux de découvrir 
notre ville et ses environs, dans un esprit 
convivial et de partage.

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

LES TRAVAUX AVANCENT SUR LE SITE DE L’ANCIEN 
LYCÉE SAINTE-MARGUERITE déconstruit l’an dernier. 
Ici, au cœur de Tours et de la Métropole touristique 
et culturelle, ouvrira l’année prochaine une auberge 
de jeunesse nouvelle génération. 

Ce futur lieu de de rencontre in-
tergénérationnel, situé 86 ave-
nue de Grammont, s’adressera 

aux voyageurs du monde entier et de 
tous âges, seuls, en famille ou entre 
amis. L’équipement de 1 800 m² comp-
tera 45 chambres (120 lits répartis en 
chambres collectives de 2  à 4  per-
sonnes), d’espaces collectifs pour la 
restauration, la convivialité. Le bâti-

ment design et connecté sera adapté 
aux clientèles itinérantes  : cyclo- 
touristes, randonneurs… 

Ce bâtiment est un équipement mé-
tropolitain financé avec l’aide de la 
Région Centre-Val de Loire, le Dépar-
tement d’Indre-et-Loire. La maîtrise 
d’œuvre a été confiée au cabinet d’ar-
chitectes J.-Y. Barrier. 

FESTIVAL

Concerts d’automne 
Parmi les derniers-nés 
des festivals d’automne, 
«  Concerts d’automne  », 
soutenu par Tours Mé-
tropole Val de Loire, s’im-
pose déjà comme un 
rendez-vous majeur pour 
tous ceux qui aiment la 
musique du Moyen Âge au 
baroque. Ce festival am-
bitionne, à juste titre, de 
devenir une référence, un 
événement international 
propulseur de la visibilité 
de la Métropole.
Trois  week-ends de 
musique à Tours, la ville qui accueille 
quatre ensembles de musique ancienne vous attendent !  
Trois femmes puissantes, par la voix (Ann Hallenberg Julia 
Lezhneva, Vivica Genaux) feront vibrer le bel canto, le 1er 
week-end, le deuxième « Lumières et ténèbres » fera en-
tendre des œuvres du Moyen Âge au Baroque et ce beau 
parcours musical se terminera par un week-end consacré 
aux Splendeurs baroques. Sans oublier les Apartés (fes-
tival off) qui met en avant de jeunes artistes. Un festival 
dont la marraine est Natalie Dessay et le directeur artis-
tique Alessandro Di Profio, à ne surtout pas manquer. 

(+) Concerts d’automne
Du 12 au 28 octobre 
Renseignements et réservations :  
contact@concerts-automne.com / 09 53 56 84 47 
www.concerts-automne.com

alessandrini
cappella mediterranea

concerto italiano
consonance

diabolus in musica
ensemble jacques moderne

genaux
hallenberg

kammerorchester basel 
lezhneva

le poème harmonique
il pomo d’oro

RÉSERVAT IONS CONCERTS-AUTOMNE .COMFNAC  l  CARREFOUR  l  GÉANTMAGAS INS  U  l  I NTERMARCHÉ
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12-28 OCTOBRE 2018

TOURS

Pôle Santé LÉONARD DE VINCI 

VOUS CHERCHEZ UNE BONNE TABLE,  
LISEZ « GOÛT DE TOURS / GOOD TOURS » ! 

( ! )

CET ÉTÉ DANS VOTRE MÉTROPOLE
– 8 –
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Ce nouveau magazine, proposé par Tours Val de 
Loire Tourisme et conçu en collaboration avec 
la Cité International de la Gastronomie, l’IEHCA 
(histoire et culture de l’alimentation) et plusieurs 
blogueurs tourangeaux, contient une sélection de 
tables de la Métropole, testées en toute discrétion 
par des journalistes gastronomiques. Du restaurant 
étoilé au bistrot de quartier, en passant par les 
cuisines du monde et une sélection de salons de 
thé, food-trucks, bars à vins, est proposée dans ce  
1er numéro. « Goût de Tours / Good Tours », traduit 
en anglais, s’intéresse à la gastronomie sous toutes 
ses formes : la street-food, les brunchs, les ateliers 
de cuisine ou autres bars à tapas…

(+) disponible en version PDF à partir du 1er juillet  
sur le site de l’office de tourisme de Tours
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INTERVIEW

Philippe Briand parle du dispositif de Cahors
EN JANVIER 2018, LE GOUVERNEMENT A DÉFINI UN NOUVEAU SYSTÈME DE CONTRACTUALISATION  
désigné sous le nom de « dispositif de Cahors ». Les collectivités territoriales et les établissements publics  
de coopération intercommunale (EPCI) sont désormais soumis à « un objectif d’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement » et se trouvent donc contraints de limiter l’augmentation de ces dépenses  
à 1,2 % par an. Philippe Briand, Président de Tours Métropole Val de Loire, explique les conséquences  
de ce dispositif sur notre jeune Métropole. 

TOURS MÉTROPOLE LE MAG : M. LE 
PRÉSIDENT, COMMENT COMPRENEZ- 
VOUS LE DISPOSITIF DIT DE « CAHORS » ?
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la ré-
duction des dépenses publiques de la France 
voulue par le gouvernement à hauteur de 
13 milliards d’euros sur 5 ans ! Le problème 
n’est pas tant de vouloir réduire ce déficit –
entre nous insupportable pour le pays, je l’ai 
toujours dit – que la manière de le faire… qui, 
elle, est, pour le moins… douloureuse ! 

C’EST-À-DIRE ?
C’est-à-dire que les collectivités locales 
dont les dépenses de fonctionnement sont 
supérieures à 60 millions d’euros sont im-
pactées de plein fouet et de manière assez 
déstabilisante, avouons-le ! 

PRÉCISEZ-NOUS VOTRE  
EXPRESSION « DE PLEIN FOUET » 
POUR LA MÉTROPOLE ? 
De plein fouet, parce que nous sommes 
une jeune Métropole, d’une petite année, 
en phase de construction, avec une formi-
dable envie de bien faire les choses, des 
idées et des projets plein la tête. Et en nous 
demandant de limiter la progression de nos 
dépenses réelles de fonctionnement 
à 1,2 %, c’est un véritable coup 
d’arrêt qui nous est imposé, 
et, par-dessus le marché, en 
plein exercice budgétaire… 

… PAR EXEMPLE ?
Eh bien lorsque l’on est 
en croissance, que tout 
est à faire, il faut des 
énergies, des femmes 
et des hommes pour 
porter les projets. 
Bref, il faut s’entou-
rer de collaborateurs 
qualifiés pour aller 
chercher des fonds 
européens et financer 
nos projets, des colla-

borateurs pour les accompagner et les faire 
vivre. Ça, on ne pourra pas le faire ! 

Q : VOUS ME SEMBLEZ EN COLÈRE 
SUR LE SUJET ! 
PHB : En colère ? Disons très agacé, oui ! 
car ce qui est le plus rageant dans cette 
histoire, c’est que nous avons une gestion 
vertueuse aucunement récompensée… 
alors que les Métropoles plus anciennes, 
elles, qui avaient fait du fonctionnement 
à tire-larigot et qui ont déjà réalisé leurs 
grands investissements, sont évidemment 
bien moins touchées par ce dispositif…

Q : À VOTRE AVIS, Y A-T-IL  
UN ESPRIT, COMMENT DIRE…  
CACHÉ DE CE DISPOSITIF ? 
PHB : Je ne sais pas, mais tout se passe 
comme si nous avions de moins en moins 
la maîtrise de notre budget. Que la comp-
tabilité l’avait emporté sur le politique. Or, 
à ce que je sache, les collectivités locales 
ont toujours voté des budgets en équi-
libre, elles ! Ce qui n’est pas le cas de l’État  
depuis… 1974 ! 

Q : ALORS, COMMENT AFFRONTEZ- 
VOUS CETTE LIMITATION DE VOS  
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ?
PHB : Avec le soutien et le courage de mes 
collègues élus qui, dans la tourmente, ont 
pris leur responsabilité, toute leur respon-
sabilité ! Le budget a été passé au peigne 
fin, toutes les économies possibles ont 
été faites et tout un chacun, y compris nos 
collaborateurs, a fait preuve d’une grande 
maturité sur le sujet. L’essentiel pour moi 
était de préserver l’investissement, garant 
de notre avenir. Ce qui est fait. 

Q : ET L’AVENIR, PRÉCISÉMENT ?
PHB  : L’avenir  ? Comme un matin d’au-
tomne sur la Loire ! Avec un peu de brume ! 

C’est pourquoi, pour ne rien lâcher, je 
rencontre prochainement le Pre-

mier ministre pour lui expo-
ser notre inquiétude et lui 
demander de nous redon-
ner les moyens pour que 
Tours Métropole Val de 
Loire soit un formidable 
pôle de développement 
et de qualité de vie pour 
ses habitants et ses ter-
ritoires. C’est pour moi 
le seul enjeu qui vaille 
parce que le seul qui 
mette l’homme au 
cœur de notre ac-
tion et qui ne l’ou-
blie pas. 

PAROLE D'ÉLU
– 9 –
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La clause d’insertion ou clause de 
promotion de l’emploi est intégrée 
dans les marchés publics et privés 

et permet de réserver des heures de 
travail à des personnes loin de l’emploi. 
Tours Métropole Val de Loire a inscrit 
cette clause dans ses consultations pu-
bliques dès 2006, d’abord dans les tra-
vaux du PNRU* puis sur le chantier de 
la 1re ligne de tramway. (166 000 heures 
réalisées). Le principe s’est généralisé 
aux marchés publics de Tours et de 
Joué-lès-Tours et ensuite aux marchés 
de travaux des bailleurs sociaux enga-
gés dans le Programme Local de l’Habi-
tat. La Métropole a décidé de poursuivre 
cette action dans le cadre du contrat de 
Ville 2015-2020  et du NPNRU**. Les 
communes ont rejoint la démarche aux 
cotés de sept bailleurs sociaux et du 
monde de l’entreprise, en signant en 
2016 une charte locale d’application de 
la clause de promotion de l’emploi. La 
Ville de Fondettes a d’ailleurs été récom-
pensée par un trophée.
En plus de dix  ans, près de 530  per-
sonnes ont retrouvé le chemin du tra-
vail sur le territoire métropolitain, pour 

la plupart dans les métiers des travaux 
publics et du bâtiment. Les travaux à ve-
nir du programme de rénovation urbaine 
dans quatre quartiers et le projet de 2e 
ligne de tramway permettront d’utiliser 
à nouveau ce levier que constitue la 
clause d’insertion. 

* Programme National de Rénovation Urbaine 
(2004-2014).
** Nouveau Programme National de Renouvelle-
ment Urbain (2014-2024). 

La cérémonie des Trophées de la clause 
d’insertion était organisée par le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, Tours Métropole 
Val de Loire et le CREPI Touraine. 

LE 18 AVRIL, À JOUÉ-LÈS-TOURS, ÉTAIENT REMIS LES 
PREMIERS « TROPHÉES DE LA CLAUSE D’INSERTION ». 
Cette cérémonie, en présence de nombreux élus, dont Wilfried 
Schwartz, Vice-Président de TMVL, délégué à la Politique de 
la Ville, a récompensé ceux, collectivités, donneurs d’ordres, 
entreprises, bailleurs sociaux, partenaires de l’insertion  
qui aident des personnes éloignées de l’emploi.

INSERTION

La clause de promotion  
de l’emploi mise en valeur 

L’ACTUALITÉ DU CODEV
« Ma vie rêvée  
de senior » 

En chiffres
Plus de 

400 000
heures de travail en insertion 

réalisées dans la Métropole 

L’activité est intense au sein du CODEV, le Conseil 
de développement de Tours Métropole Val de Loire 
dont la séance plénière s’est déroulée le 27 juin, 
concluant une « saison » très riche. 

Atelier sur le projet de tramway dans le cadre de 
la concertation publique (lire p 12), avis sur le 
tarif transport étudiant, un avis sur le vélo “Tours, 
ville cyclable ? Préconisations pour soutenir 
l’effort métropolitain”, préconisations sur l’habitat, 
l’alimentation, sur l’accueil des entreprises et sur 
le projet de Plan de prévention des inondations. 
Avec pas moins de neuf « chantiers » en cours, 
les membres du CODEV, issus de la société civile, 
apportent au projet métropolitain leur expertise 
et leur enthousiasme. 
Ainsi l’atelier “Métropole Innovante” animé par Régine 
Charvet Pello, directrice générale de l’agence de 
design RCP, se penche sur les attentes, les besoins 
des Tourangeaux, qu’ils soient déjà ou non seniors 
quand notre territoire compte 27 % de plus de 60 ans. 
Un questionnaire, baptisé « Ma vie rêvée de senior » 
permet à chacun de dire comment il voit la seconde 
partie de sa vie dans tous les domaines : habitat, 
loisirs, santé, déplacements… Diffusé en ligne, le 
questionnaire a reçu plus de 660 réponses et de 
nombreux visiteurs l’ont rempli sur le stand de la 
Métropole, lors de la Foire de Tours. Les réponses 
vont être analysées, pour une restitution à la 
rentrée. L’idée est de mettre « en face » des attentes 
exprimées tout ce que les entreprises innovantes de 
notre territoire qui travaillent dans l’écosystème de 
la « silver économie », pourraient proposer dans une 
optique de bien-être, d’imaginer de nouveaux services 
publics ou privés pour améliorer la qualité  
de vie des seniors.

* Travaux accessibles sur http://codev.tours-metropole.fr/  
et sur la page Facebook du CODEV.
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NOUVEAU SITE

Une Métropole connectée…

 Le saviez-vous ? 
Vous pouvez retrouver Tours 
Métropole sur YouTube

https://www.youtube.com

tours-metropole.fr, l’adresse incontournable ! 
Ralliez-vous à sa bannière verte et 
retrouvez toute l’actualité et services 
de la Métropole sur le tout nouveau 
site tours-métropole.fr ! Un site global 
totalement refondu, riche en contenus 
multimédias, au service des habitants, 
des touristes, des étudiants, des entre-
preneurs attirés par notre territoire (avec 
des entrées pour chaque catégorie) et 
qui consacre une large place aux projets 
et à l’actualité de la Métropole, propose 
un agenda culturel actualisé… Une en-
trée « Services aux habitants » permet 
de trouver tout ce qui facilite la vie quo-
tidienne et les services les plus deman-

dés (heures de collecte, horaires des 
bus, location d’un Vélociti par exemple). 
Le site propose également une « dyna-
mic map », carte interactive qui permet 
en un seul clic de trouver un équipement 
(piscine, cinéma…), un service du quoti-
dien, une information sur les travaux en 
cours, etc.
L’architecture du site est délibérément 
simple et comporte un nombre limité 
d’entrées pour plus de lisibilité et de 
confort de navigation. Tous supports 
(version « responsive » sur smartphone), 
le site est accessible à tous les publics. 
Venez le découvrir ! 

TM TOURS, l’appli dont on ne peut plus  
se passer ! 

Lancée en janvier dernier, et téléchar-
gée plus de 15 000 fois depuis, l’appli 
TM TOURS est l’indispensable outil du 
quotidien pour les habitants de la Mé-
tropole. Avec ses services actualisés et 
personnalisables à 100 %, chacun peut 
y trouver l’info qu’il recherche (jour de 
collecte, horaires des bus) ou encore la 
bonne idée de sortie (cinéma, agenda 
culturel, piscine, etc.). De nouvelles fonc-

tionnalités viennent enrichir le contenu, 
comme le calendrier de la Trimobile ou la 
programmation de Ciné Off. Désormais, 
les actualités mises en ligne sur le site de 
la Métropole sont directement importées 
vers l’appli. Une fonctionnalité sondage 
permet de donner son avis sur tel ou tel 
sujet. Sachez enfin que l’agenda, les ho-
raires Fil Bleu, les cinémas composent le 
top 3 des services les plus utilisés !

WiTM, on l’aime
WiTM, le réseau WiFi public du territoire 
de Tours Métropole Val de Loire couvre 
une centaine de sites (mairies, musées, 
équipements sportifs, médiathèques, 
campings, ou encore offices de tou-
risme) grâce aux 187 bornes WiFi dé-
ployées… Issu d’une réflexion de Tours Métropole Val 
de Loire et cofinancé par la Région, ce réseau répond 
aux besoins du public, de manière unifiée, sur toutes les 
communes de notre Métropole, en utilisant les services 
de l’opérateur QoS Telecom. Fin 2017, les statistiques 
d’utilisation étaient impressionnantes  : 63 800  ter-
minaux différents se sont connectés pour un total de 
3 450 000 connexions. 
Pour suivre son évolution, rendez-vous sur le site de la 
Métropole ou sur l’application mobile TM Tours. 

En chiffre
En 2017, 187 bornes WiTEM étaient déployées sur 
le territoire de Tours Métropole Val de Loire

??

LES BONS CHIFFRES 
DE TOURS MÉTROPOLE 
NUMÉRIQUE 
Tours Métropole Numérique 
délégataire de service public de  
la Métropole depuis plus de dix 
ans, opérateur d’infrastructures 
continue de concevoir, construire 
et exploiter le réseau public fibre 
optique de Tours Métropole Val de Loire et le met 
à la disposition de tous les opérateurs de services 
du territoire. 
• 355 km de réseau (construction et 
mobilisation de fourreaux existants)
• 774 km de linéaire total en fibre
• 988 entreprises connectées
• 2 245 foyers utilisateurs
• 44 partenaires opérateurs actifs sur le 
réseau et potentiellement plus de 150 qui ont 
contractualisé en national avec Axione (dont  
Tours Métropole numérique est une filiale) 

( ! ) ( ! )

( ! )

En chiffres

12 665 
téléchargements atteints  
sur TM TOURS en juin 2018
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( ! )
La Direction des Mobilités de Tours Métropole Val de Loire a déployé un dispositif 
important pour permettre à chaque citoyen qui le souhaitait de s’informer sur le 
projet de transport, avec notamment une exposition dans les 22 communes et à l’hôtel 
métropolitain, une plaquette pédagogique et un dossier technique à consulter sur papier 
et sur Internet. Les équipes de la Métropole ont reçu sur le terrain l’aide logistique des 
agents des communes pour organiser au mieux chacune des réunions publiques et tenir les 
registres. Par ailleurs, le garant de la Commission nationale du débat public, saisi par Tours 
Métropole Val de Loire, va remette un bilan sur le déroulement de la concertation publique.

Les élus tout comme la direction des Mo-
bilités se sont mobilisés pour répondre 
aux questions des habitants et écouter 

les différents points de vue sur le projet global 
de transport au cours de réunions publiques 
animées et courtoises. Deux ateliers publics à 
Mame et un atelier avec le Conseil de dévelop-
pement de la Métropole ont permis aux parti-
cipants d’exprimer leurs attentes et leurs idées 
pour améliorer encore le réseau de transport ou 
de réfléchir sur les modes doux. 
Un bilan, rendant compte des échanges et 

des avis exprimés, sera soumis avant la fin de 
l’année au vote du Conseil métropolitain puis 
publié et mis en ligne sur le site de la Métropole 
(tours-metropole.fr) et sur celui des Mobilités 
(mobilite.tours-metropole.fr). 
Tours Métropole Val de Loire retiendra ensuite 
un projet et la Direction des Mobilités, avec les 
services de l’État, lancera des études détaillées. 
Suivra l’enquête publique, la déclaration d’utilité 
publique, avant le début des travaux à l’horizon 
2022. Car si la 2e ligne est déjà dans les têtes, 
il faudra patienter un peu avant de l’emprunter ! 

En chiffres

Près de 1 000
personnes ont participé  

aux réunions publiques d’information 

Réunion publique le 23 mai à Tours en présence du Président Briand, de Christophe Bouchet,  
1er Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire et Maire de Tours, et de Frédéric Augis,  
Vice-Président délégué aux Mobilités.

MOBILITÉS

La future 2e ligne de tramway  
passionne les Tourangeaux
PRÈS DE 1 000 PERSONNES ONT ASSISTÉ AUX RÉUNIONS 
PUBLIQUES ET AUX ATELIERS ORGANISÉS, DU 18 AVRIL AU 8 JUIN, 
à Joué-lès-Tours, La Riche, Chambray-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps et 
Tours dans le cadre de la concertation préalable. Plus de 650 avis ont été 
déposés sur Internet, presque autant sur les registres mis à disposition 
du public dans chacune des 22 mairies du territoire. L’ensemble de 
ces commentaires va faire l’objet d’un bilan qui sera publié et nourrira 
la réflexion pour le choix du tracé.

LE 16 MAI DERNIER, 
Sébastien, habitant l’ouest  
de Tours et qui se rend à son 
travail en bus, était présent 
dans une salle des fêtes 
de La Riche archi-comble 
pour écouter les élus et les 
techniciens venus présenter 
le projet ; « Pour moi les 
enjeux d’aménagement 
et d’environnement sont 
importants. Par où la ligne 
passera-t-elle ? Quels 
quartiers seront desservis ? 
J’ai vu que la 1re ligne 
changeait ma façon de me 
déplacer et je suis intéressé 
par ce projet. »

UN PROJET D'AMÉNAGEMENT 
IMPORTANT

( ! )

UNE CONCERTATION BIEN PRÉPARÉE
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EN ROUE LIBRE

Cet été, partez en balade 
avec l’Accueil Vélo et Rando ! 

 Vélotour arrive à Tours ! 
Le 9 septembre, découvrez Tours à 
vélo comme vous ne l’avez jamais 
vu. Vélotour, déjà organisé dans de 
nombreuses villes en France, c’est une 
balade de 15 à 25 km vraiment insolite qui 
passe par des endroits habituellement 
interdits au vélo : musées, centres sportifs, 
lieux historiques et culturels, parkings 
souterrains, etc.

(+) Pour vous inscrire : 
https ://www.velotour.fr/tours

 QUATRE BALADES, ACCESSIBLES À TOUS LES CYCLISTES, 
sont proposées au départ de l’Accueil Vélo et Rando, en partenariat 
avec le Collectif cycliste 37.
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 Découvrez 
 la Métropole à vélo ! 

Tous les aménagements 
cyclables sont répertoriés 
sur la carte “La Métropole 
à vélo” éditée par Tours 
Métropole Val de Loire. Outil 
indispensable du cycliste 
urbain, l’édition 2018 permet 
de préparer au mieux 
son trajet à vélo dans les 
communes de la Métropole 

et présente l’ensemble des infrastructures 
facilitant la pratique du vélo.

(+) Carte disponible carte disponible 
à l’Accueil Vélo et Rando dans les mairies, 
les offi ces de tourisme, les campings 
métropolitains, sur www.tours-metropole.fr 
et sur le site des Mobilités 
(www.mobilite.tours-metropole.fr)

Tous les aménagements 
cyclables sont répertoriés 
sur la carte “La Métropole 
à vélo” éditée par Tours 
Métropole Val de Loire. Outil 
indispensable du cycliste 
urbain, l’édition 2018 permet 
de préparer au mieux 
son trajet à vélo dans les 
communes de la Métropole 

et présente l’ensemble des infrastructures 

L E T R A I N À TO U R S, 
TOUTE UNE HISTOIRE 
11 juillet, 28 juillet et 29 août

TOURS AU FIL DE LA LOIRE
18 juillet, 1er août et 12 sep-
tembre

À LA DÉCOUVERTE DE 
QUARTIERS TYPIQUES 
DE TOURS
8 et 25 août

DE RONSARD À BALZAC, 
À  L A  R E N C O N T R E 
D’ÉCRIVAINS TOURAN-
GEAUX 
5 septembre

LE CALENDRIER DU PROJET

2018 2019-2020 2021 2022 2025

Études 
préalables

Concertation 
publique

Recueil 
synthèse des 
contributions

Études 
et dossiers 
réglementaires

Enquête 
publique

Déclaration de 
projet et déclaration 
d’utilité publique

Travaux
Mise 
en service

(+)
 Accueil Vélo et Rando 

31 boulevard Heurteloup, Tours
02 47 64 66 38 
velorando@tours-metropole.fr
De mai à septembre : 
ouvert tous les jours 
de 10 h à 19 h

 Un prix pour “L’Accueil 
 Vélo et Rando” !
Le lieu préféré des cyclistes 
et randonneurs (31 bd 
Heurteloup à Tours), porté 
par la Métropole, a reçu, 
le 14 juin à Paris, le “coup 
de cœur du jury” décerné par Talents 
du Vélo, concours annuel organisé par 
le Club des villes et territoires cyclables 
et qui récompense des femmes, des 
hommes ou des équipes qui œuvrent 
pour le développement de l’usage 
quotidien du vélo urbain.
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POLITIQUE DE LA VILLE 
Renouvellement 
urbain :  
la concertation  
se poursuit 
Comme prévu par la Loi du 21 février 2014 
de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, la Métropole a lancé en février dernier, 
dans le cadre du NPRU*, la Maison de Projets

Cette Maison de Projets doit favoriser la co-construc-
tion autour des projets de renouvellement urbain qui 
se déroulent dans quatre quartiers prioritaires**. Les 
démarches de concertation se poursuivent notam-
ment dans le quartier du Sanitas  : après 3 mois de 
permanences hebdomadaires à la Galerie Neuve qui 
ont permis d’échanger avec près de 150 personnes sur 
les transformations envisagées dans le quartier, les 
panneaux d’exposition sont désormais accessibles en 
continu au 1er étage du Centre de vie (Place Neuve). 
Des réunions publiques d’information ont également 
eu lieu au Sanitas et à la Rabière pour faire une resti-
tution aux habitants des propositions de travaux qui 
seront présentés à l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine) d’ici la fin d’année. En complément, 
Tours Métropole Val de Loire a mis à disposition un site 
internet  : http://maisondeprojets.tours-metropole.fr  ;  
il reprend les informations sur l’avancement des études 
et une application interactive, espace d’échanges pour 
émettre des suggestions, proposer des idées… Ainsi, 
66  personnes se sont déjà inscrites pour rester au 
contact des projets de renouvellement urbain qui de-
vraient se poursuivre jusqu’à horizon 2026.
* Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
** Sanitas et Maryse Bastié (Tours), Rabière (Joué-lès-Tours), Raba-
terie (Saint-Pierre-des-Corps).

L e fait que ce concours soit connu 
et reconnu nous apporte une vraie 
crédibilité auprès des profession-

nels », reconnaît Julien Nédélec, l’un 
des quatre fondateurs de Weecop avec 
Antoine Pecquet, Cédric Emonneau et 
Sébastien Mercier. « L’occasion de saluer 
les soutiens du réseau Pépite, de la cité 
de l’innovation Mame et de Tours Mé-
tropole Val de Loire, sans lesquels cette 
étape n’aurait pu être atteinte. » Weecop 
a débuté son activité en 2015 à Tours, 
avec ce bracelet de paiement. Les tran-
sactions, sécurisées, se font grâce à une 
puce NFC intégrée à un objet, « n’importe 

quel objet ! » précise Antoine Pecquet. 
Utilisé à Tours, Orléans, Poitiers, La Rochelle 
et Nantes, le système plaît, surtout aux 
étudiants. Aujourd’hui, les quatre garçons 
pleins d’avenir, tous formés à Tours (Poly-
tech, Escem, IUT GEA), voient plus grand 
avec My Weecop, un système de paiement 
« Cashless » (sans numéraire) destiné aux 
professionnels : « Toujours dans l’idée d’un 
paiement simplifié, le principe se base sur 
un support en marque blanche (carte, bad-
ge, bracelet…) permettant un moyen de paie-
ment interne à une entreprise : campings, 
parcs d’attraction… »

Pas question pour la jeune équipe de quitter la Touraine et surtout Mame, considéré 
comme l’épicentre de l’économie numérique locale, un lieu de rencontres et d’affaires. 

« Bien desservie, bien située, au cadre de vie agréable, Tours est notre terrain de jeu.  
Nous sommes en plein développement, en pleine structuration, mais nous ne comptons 

pas partir. Nous sommes fiers de qui et d’où nous sommes ! » précisent-ils.  
(De g à d : Antoine Pecquet, Sébastien Mercier et Julien Nédélec.)

«

INNOVATION

Weecop, médaille d’or  
du concours Lépine 2018 !
INSTALLÉE À MAME, WEECOP, START-UP LOCALE, vient 
d’être récompensée de la médaille d’or et du prix de la 
Monnaie de Paris lors du dernier concours Lépine. Weecop 
a mis au point un dispositif de paiement au moyen d’un 
bracelet et souhaite poursuivre son développement en local.
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En chiffres

5 453 
tonnes de déchets 

collectées au sol en 2016.

L e service commun met en œuvre les 
moyens nécessaires au maintien de la 
propreté sur les voies, espaces, places 

et parvis publics afin d’offrir aux habitants des 
prestations efficaces et de qualité, dans le res-
pect de la réglementation et de la sécurité des 
agents et des usagers. Sur les 183 agents du 
service, 174 techniciens se déploient 7 jours sur 
7 et 363 jours par an dans les rues de Tours et de 
Joué-lès-Tours pour tout nettoyer sur leur pas-
sage. Au sens propre du terme ! « Nous interve-
nons dans les autres communes de la métropole 
sous certaines conditions et pour certaines mis-
sions. Un groupement de commande de balayage 
mécanique a été mis en place pour celles qui le 
souhaitent », précise Stéphane Ysabelle, respon-
sable du service Propreté Urbaine placé sous 
l’autorité de la Direction Déchets et Propreté de 
Tours Métropole. 

L’ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS 
Depuis la zone du Menneton, l’un des trois dé-
pôts du service commun, plusieurs équipages 
se déploient pour remplir les missions du jour : 
fauchage des bas-côtés, approvisionnement 
des « canipropres », nettoiement des 800 km 
de voies… ou traitement des graffitis.
Ainsi, Frédéric Lissonnet, 52 ans, et Mathieu 
Epinard, 30 ans. Ce binôme est affecté à l’en-
lèvement des tags sur les murs de bâtiments 
publics ou de particuliers, sur les rideaux de 
fer des commerçants ou le mobilier urbain… 
« Nous disposons d’une nacelle qui permet de 

retirer les tags jusqu’à 10 mètres de haut », ex-
plique Mathieu Epinard. En 2017, les équipages 
ont effacé l’équivalent d’un terrain de football de 
signatures, d’insultes et autres gribouillages et 
retiré près de 20 000 affiches et autocollants. 
« Nous intervenons soit en urgence si les tags 
sont injurieux, politiques ou obscènes ou selon 
un planning établi en fonction des demandes des 
collectivités et des particuliers », explique Frédé-
ric Lissonnet. 
Si ce service est gratuit pour les particuliers, il 
faut compter entre 6 à 8 semaines d’interven-
tion tant les demandes sont nombreuses. 

LES MISSIONS DE PROPRETÉ URBAINE  de Tours et Joué-lès-Tours 
sont assurées par une unité rattachée au service Environnement et 
Déchets de la Métropole, dans le cadre d’un dispositif de service commun. 

UN SERVICE, DANS LA MÉTROPOLE 

Propreté à Tours et Joué-lès-Tours :  
le bon sens commun

La mise  
en commun 
de ce service 
en 2014 a permis à Tours et 
Joué-lès-Tours d’uniformiser 
le net toyage sur l’ensemble 
de la ligne de tramway, de 
mutualiser les compétences 
et les équipements et d’investir 
dans du matériel plus 
performant.

Jean-Luc Galliot
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire  

délégué à la propreté urbaine  
Maire de Notre-Dame-d’Oé 

Pour retirer les graffitis, les agents utilisent 
l’hydrogommage, le décapant ou le solvant  
en fonction du tag et de la surface taguée. 
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LA NOUVELLE LAVEUSE-DÉCAPEUSE « CRISTAL 
CH3000-HP », acquise par la Direction des Déchets et 
Propreté, remplit parfaitement sa mission depuis avril : le 
décapage en profondeur des sols (parvis, trot toirs, places, 
rues piétonnes…). La haute pression combinée à l’eau 
chaude permet un travail encore plus efficace des zones très 
encrassées. Sa fonction aspiration évite de gêner les piétons. 
Montant de l’investissement : 210 000 €. 

’ ’ CRISTAL ’’, POUR DES RUES PLUS PROPRES ! 
( ! )
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FESTIVAL DU CIRQUE EN VAL DE LOIRE

Le premier festival international du cirque en Val de Loire a tenu 
ses promesses en 2017, réunissant plus de 15 000 spectateurs ! 

Tout est en place pour une deuxième édition encore plus 
étonnante, avec la Chine en invitée d’honneur, toujours 
sous le plus grand chapiteau d’Europe (2 500 places), 

dressé sur le site de La Gloriette du 28 au 30 septembre. 

14   numéros d’ex-
ception, tous plus 
époustouflants 
les uns que les 
autres, seront pro-

posés par des artistes venus de 13 pays 
(voir le programme complet pages sui-
vantes). Deux de ces artistes sont ori-
ginaires de Chine  : l’un défie les lois 
de l’équilibre sur des bambous, l’autre, 
considéré comme le meilleur funambule 
du monde, sidère par sa maîtrise du fi l 
souple. Ils vous étonneront, tout vous 
étonnera dans cet univers de féerie et 

de bonne humeur que Tours Métropole 
Val de Loire, ses partenaires de cœur 
(Lion’s Club, Cultures du Cœur, Magie 
à l’Hôpital, Habitat et Humanisme) et 
mécènes (EDF, McDonald’s) ainsi que 
le Département et la Ville de Tours et 
les 60 bénévoles engagés dans l’aven-
ture, vous proposent de retrouver au fi l 
de six représentations. Comme l’an der-
nier, plusieurs prix seront décernés, dont 
un prix du public. Les trophées 2018 ont 
été dessinés par l’artiste tourangeau Mi-
chel Audiard et seront dévoilés en sep-
tembre. 

venus de 13 pays composeront
le programme 2018 

En chiffres

33 artistes 

Un festival encore plus grand 
pour la deuxième édition ! 

DOSSIER
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Réservez 
vos billets 

maintenant ! 
Via Internet, sur le site 
dédié au festival : 
www.festival-cirquetours.fr 
et rendez-vous sur la page facebook 
Le festival international du cirque 
en Val de Loire.

Dans les points de vente : réservez 
vos billets dès aujourd’hui avec notre 
partenaire Impérial Show et dans les 
points de vente : FNAC, Ticket Master, 
France Billet, Cultura, Carrefour, 
Auchan, Magasin U, Géant, Leclerc... 

Au guichet du chapiteau : la billetterie 
sera également ouverte sur le site de 
La Gloriette du 22 au 30 septembre, 
61, avenue de Pont-Cher à Tours 

   Renseignements de 9 h à 19 h, 
tous les jours sauf le week-end 
au 03 44 90 00 12

Les dates 
des représentations 

Vendredi 28 septembre à 20 h 30

Samedi 29 septembre à 14 h 30 et 20 h 30

Dimanche 30 septembre à 10 h, 14 h 30 et 17 h 30

Les dates 
des représentations 

Vendredi 28 septembre 

Samedi 29 septembre à 14 h 30 et 20 h 30

Dimanche 30 septembre à 10 h, 14 h 30 et 17 h 30

Les dates 
des représentations 

Vendredi 28 septembre 

à 14 h 30 et 20 h 30

 à 10 h, 14 h 30 et 17 h 30Dimanche 30 septembre

Réservez 
vos billets 

maintenant ! 
Via Internet, sur le site 
dédié au festival : 
www.festival-cirquetours.fr
et rendez-vous sur la page facebook 
Le festival international du cirque 
en Val de Loire.

Dans les points de vente : 
vos billets dès aujourd’hui avec notre 
partenaire Impérial Show et dans les 
points de vente : FNAC, Ticket Master, 
France Billet, Cultura, Carrefour, 
Auchan, Magasin U, Géant, Leclerc... 

Au guichet du chapiteau :
sera également ouverte sur le site de 
La Gloriette du 22 au 30 septembre, 
61, avenue de Pont-Cher à Tours 

   Renseignements de 9 h à 19 h, 
tous les jours sauf le week-end 
au 03 44 90 00 12

SHUANG-JIAN
Mountain Bamboos
L’extrême et l’invraisemblable. C’est ce que 
réalise cet extraordinaire artiste. Vous avez 
sans doute lu la défi nition mais vous n’avez 
jamais pu voir ce que signifi e réellement le 
mot « équilibre ».
Nous vous donnons une occasion unique de 
le découvrir en réalité et d’admirer ce numéro 
rarissime réalisé par ce jeune artiste chinois. 
Toutes les lois de l’équilibre sont totalement 
dépassées. Il exécute l’impossible.

invitée d’honneur : LA CHINE

 MAKSYM PIERTSEV Orchestre / Ukraine

Un grand orchestre de qualité reste indispensable à tout bon 
spectacle de cirque. Ils nous viennent d’Ukraine.  
Seule une connaissance parfaite des artistes et de leurs numéros 
leur permet d’accompagner ceux-ci de la meilleure manière. 
Toutes les musiques sont répétées des dizaines de fois afi n d’être 
en harmonie avec les artistes qui se produisent devant eux. 

Le spectacle 
sera présenté Par 
Fabrice FRAISSE

 France
LA voix du cirque en France
depuis de nombreuses années.

ZHANG FAN
Fil souple
Le meilleur au monde tout 
simplement !
Un génie du fi l souple ! Les 
diffi  cultés qu’il met dans son 
numéro sont hallucinantes.
C’est du domaine de l’impos-
sible. Nous sommes très fi ers 
de pouvoir vous présenter cet 
artiste exceptionnel.

  ROSI HOCHEGGER
Chiens / 
Allemagne

Rosi et ses chiens, c’est 
une véritable histoire ! Rosi 
vous fera découvrir le lien 
attachant qui s’est créé 
avec ses complices canins. 
Danser, courir, jouer, sauter, 
en avant, en arrière… Ils 
font tout avec un esprit de 
jeu et une réelle “envie”… 
Une vraie complicité.

  JAN NAVRATIL
Antipodiste / 
Republique Tchèque

Ce que Jan réalise avec ses 
pieds très peu d’entre nous 
seraient capables de le faire 
avec les mains. Un numéro 
plein d’énergie où divers 
objets tourbillonnent littéra-
lement devant vos yeux. Le 
fi nal de cette prestation est 
surprenant et d’une préci-
sion étonnante.

  TRAMPO WALL
Trampoline mural / 
Australie

5 jeunes artistes venus 
d’Australie et d’Argentine 
vont nous faire découvrir 
la discipline du trampoline 
d’une autre manière. Outre 
les sauts périlleux tradition-
nels, ils nous montrent éga-
lement comment atteindre 
la fenêtre, et même le toit 
de leur maison mobile en un 
seul saut !

  WOLF FAMILY
Echelles libres / 
Hongrie

Tout le monde peut monter 
sur une échelle. Mais cer-
tainement pas comme cette 
famille. Ils préfèrent utiliser 
la vitesse et surtout l’équi-
libre puisque leurs diff é-
rentes échelles ne reposent 
sur aucun mur. Elles sont 
tout simplement « libres ». 
À ne pas imiter !

  FRISCO & ANDRE
Reprises / 
France & Suisse

Ce duo de clowns fran-
co-suisse est une exclusivité. 
En eff et nous avons tenu à 
les réunir sur notre piste afi n 
de vous proposer ce mélange 
de personnages à la fois 
poétiques et « terre à terre ». 
De bons moments d’humour, 
fi nement mis en scène.

  DUO SONNY GARTNER
Roue de la mort / 
Italie

Cette discipline extrê-
mement spectaculaire 
devient tout simplement 
extraordinaire lorsqu’un des 
membres de ce duo (Sonny) 
eff ectue plusieurs sauts 
périlleux arrière à l’extérieur 
de la roue. Un moment fort 
et unique à découvrir.

  ALEXANDER LICHNER
Trapèze Washington / 
Espagne

Ce jeune garçon primé au 
Festival “Youth Generation“ 
de Monte-Carlo pousse 
le risque à l’extrême. Se 
pendre au trapèze Washing-
ton par la seule force de la 
mâchoire, en grand ballant, 
est unique au monde.

  TROUPE VITALY POPOV
Sauts à la bascule / 
Russie

Voici encore une exclusivité. 
Ils se produisent pour la toute 
première fois en France. 
Nous avons tenu à inviter ces 
jeunes artistes car ils donnent 
à cette discipline tout son 
éclat. Triple et quadruple 
sauts périlleux à la bascule 
avec en apothéose les sauts 
périlleux sur… échasses !

  FLYING ACES
Trapèze volant / 
Australie - Argentine

Un numéro légendaire et 
spectaculaire du cirque. Ces 
artistes ont voulu y ajouter 
une variante. Ils s’élancent en 
eff et depuis une balançoire 
pour passer en un seul saut 
de 12 mètres, d’un côté à 
l’autre du chapiteau. Un « por-
teur » supplémentaire perché 
à la coupole du chapiteau est 
également un élément neuf 
qui donne à cette discipline 
un aspect original.

  ROSI HOCHEGGER
Cheval comique / 
Allemagne

Une des plus belles 
conquêtes de l’homme est 
sans aucun doute le cheval. 
Mais quand celui-ci décide 
de conquérir sa cavalière 
c’est une véritable comédie 
qui se déroule devant nous. 
Le cheval devient le maître 
et décide lui-même du 
déroulement de sa journée.

  GUNTER SACCKMAN
Rats et ragondins / 
France

Ratatouille présent sur la 
piste. Du jamais vu ! Les 
rats viennent vous saluer 
et vous montrer qu’ils sont 
totalement inoff ensifs. Ils 
amènent avec eux leurs 
grands frères les ragondins, 
ces énormes rongeurs tout 
aussi dociles et paisibles.

  FRISCO & ANDRE
Entrée des tapissiers / 
France & Suisse

Il faut s’entraider dans le 
travail. C’est ce que Frisco et 
André tentent de faire depuis 
des années. Malheureuse-
ment pour eux ça ne fonc-
tionne jamais. Heureusement 
pour nous car leur travail est 
non seulement drôle mais 
aussi bizarrement eff ectué. 
Leur style de décoration in-
térieure reste un mélange de 
Dali, Picasso et Van Gogh.

Avec cet te 2e édition, 
Tours Métropole Val de 
Loire entend ancrer un 

véritable rendez-vous autour des arts 
circaciens en Val de Loire et installer 
cet événement dans le calendrier 
des festivals de cirque internationaux.

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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Un festival qui a du cœur 

vos billets 
maintenant ! 

www.festival-cirquetours.fr
et rendez-vous sur la page facebook 

De nombreuses actions de solidarité, par le biais de conventions, sont menées autour 
du Festival international du cirque en Val de Loire, en partenariat avec des associations 
tourangelles sur l’accueil d’enfants des quartiers prioritaires, les personnes âgées isolées 
et les enfants malades de l’hôpital Clocheville.

Les partenaires du 2e Festival international du cirque en Val de Loire
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fi nement mis en scène.

  DUO SONNY GARTNER
Roue de la mort / 
Italie

Cette discipline extrê-
mement spectaculaire 
devient tout simplement 
extraordinaire lorsqu’un des 
membres de ce duo (Sonny) 
eff ectue plusieurs sauts 
périlleux arrière à l’extérieur 
de la roue. Un moment fort 
et unique à découvrir.

  ALEXANDER LICHNER
Trapèze Washington / 
Espagne

Ce jeune garçon primé au 
Festival “Youth Generation“ 
de Monte-Carlo pousse 
le risque à l’extrême. Se 
pendre au trapèze Washing-
ton par la seule force de la 
mâchoire, en grand ballant, 
est unique au monde.

  TROUPE VITALY POPOV
Sauts à la bascule / 
Russie

Voici encore une exclusivité. 
Ils se produisent pour la toute 
première fois en France. 
Nous avons tenu à inviter ces 
jeunes artistes car ils donnent 
à cette discipline tout son 
éclat. Triple et quadruple 
sauts périlleux à la bascule 
avec en apothéose les sauts 
périlleux sur… échasses !

  FLYING ACES
Trapèze volant / 
Australie - Argentine

Un numéro légendaire et 
spectaculaire du cirque. Ces 
artistes ont voulu y ajouter 
une variante. Ils s’élancent en 
eff et depuis une balançoire 
pour passer en un seul saut 
de 12 mètres, d’un côté à 
l’autre du chapiteau. Un « por-
teur » supplémentaire perché 
à la coupole du chapiteau est 
également un élément neuf 
qui donne à cette discipline 
un aspect original.

  ROSI HOCHEGGER
Cheval comique / 
Allemagne

Une des plus belles 
conquêtes de l’homme est 
sans aucun doute le cheval. 
Mais quand celui-ci décide 
de conquérir sa cavalière 
c’est une véritable comédie 
qui se déroule devant nous. 
Le cheval devient le maître 
et décide lui-même du 
déroulement de sa journée.

  GUNTER SACCKMAN
Rats et ragondins / 
France

Ratatouille présent sur la 
piste. Du jamais vu ! Les 
rats viennent vous saluer 
et vous montrer qu’ils sont 
totalement inoff ensifs. Ils 
amènent avec eux leurs 
grands frères les ragondins, 
ces énormes rongeurs tout 
aussi dociles et paisibles.

  FRISCO & ANDRE
Entrée des tapissiers / 
France & Suisse

Il faut s’entraider dans le 
travail. C’est ce que Frisco et 
André tentent de faire depuis 
des années. Malheureuse-
ment pour eux ça ne fonc-
tionne jamais. Heureusement 
pour nous car leur travail est 
non seulement drôle mais 
aussi bizarrement eff ectué. 
Leur style de décoration in-
térieure reste un mélange de 
Dali, Picasso et Van Gogh.

Avec cet te 2e édition, 
Tours Métropole Val de 
Loire entend ancrer un 

véritable rendez-vous autour des arts 
circaciens en Val de Loire et installer 
cet événement dans le calendrier 
des festivals de cirque internationaux.

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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Un festival qui a du cœur 

vos billets 
maintenant ! 

www.festival-cirquetours.fr
et rendez-vous sur la page facebook 

De nombreuses actions de solidarité, par le biais de conventions, sont menées autour 
du Festival international du cirque en Val de Loire, en partenariat avec des associations 
tourangelles sur l’accueil d’enfants des quartiers prioritaires, les personnes âgées isolées 
et les enfants malades de l’hôpital Clocheville.

Les partenaires du 2e Festival international du cirque en Val de Loire

Double_cirque.indd   Toutes les pages 19/06/2018   13:53
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MARATHON TOURAINE LOIRE VALLEY

Un événement qui tient  
la cadence

coureuses et coureurs 
engagés dans le Marathon  

et les 10 et 20 km !

En chiffres

10 000 

Depuis 1982, ils sont des milliers à battre 
le pavé tourangeau, le 3e week-end de 
septembre, pour 10 et 20 km.et même 

42,195 km, depuis cinq ans, avec le Marathon 
Loire Valley. 
Au total, ce sont presque 10 000 coureuses et 
coureurs, encouragés par près de 20 000 per-
sonnes, qui forment cette grande communauté 
et font de ce rendez-vous sportif l’une des plus 
importantes courses du Grand Ouest. 
Un succès populaire qui ne se dément pas 
avec le temps. « Nous espérons atteindre la 
barre des 8 000 participants, grâce au nouveau 
parcours des 10 km, revu et corrigé il y a deux 
ans pour des raisons de sécurité, et qui fera la 
part belle à la Loire et au patrimoine de la ville », 
avance Christophe Chinette, qui a pris le relais 
de Bernard Coupez à la présidence du comité 
d’organisation. 

Ce nouveau parcours des 10 km, rendu plus 
attractif, va toutefois nécessiter une centaine 
de bénévoles en plus. À bon entendeur… 

DES BÉNÉVOLES TRÈS ENGAGÉS 
Organisé par La Nouvelle République et sou-
tenu par de nombreux partenaires, dont Tours 
Métropole Val de Loire, l’événement doit éga-
lement son succès au millier de bénévoles qui 
accueillent, encadrent, ravitaillent, sécurisent, 
soignent… 
Parmi eux, Françoise Jamard, fidèle depuis 
plus de vingt ans, à la tête d’une équipe d’envi-
ron 70 personnes, chargée des ravitaillements 
sur la ligne d’arrivée. Courant juin, elle ressort 
son annuaire et appelle « ses » bénévoles, un 
par un, pour s’assurer de leur présence. « Mais 
c’est souvent une simple formalité, ils ont pour 
la plupart anticipé », note-t-elle. 
Bananes, oranges, fruits secs, barres énergé-
tiques… Sa « brigade » distribue aux coureurs 
le nécessaire pour reprendre un peu de forces 
et de couleurs, après l’effort. « C’est un vrai 
plaisir pour chacun d’entre nous d’apporter 
notre pierre à l’édifice. Cette course fait partie 
du patrimoine de la ville ! »

(+) Renseignements et inscriptions :  
benevoles@nrco.fr 
infos sur www.marathon-tlv.fr

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE, RENDEZ-VOUS SUR LE MACADAM 
TOURANGEAU pour l’événement « Marathon » et aussi un nouveau 
parcours pour les « 10 km ». 

Au 35e km, à peine remis 
du fameux « mur » du 30e, 
les marathoniens sont tout 
heureux de se retrouver à 
Saint-Genouph. « Les habitants 
sortent, encouragent et il y a 
un ravitaillement dans le cœur 
du village », explique Éric 
Royer, chargé de recruter les 
bénévoles pour préparer le 
passage de la course. Sans 
oublier ces deux brumisateurs 
« fabriqués maison », à l’entrée 
de la commune. 
« C’est un bon moyen de 
montrer une belle image et c’est 
un temps fort, festif et convivial : 
nous nous occupons des 
400 repas de bénévoles, juste 
après le nettoyage du parcours », 
poursuit Éric Royer, par ailleurs 
président du club de badminton 
et conseiller municipal. La 
commune peut s’appuyer 
sur le savoir-faire de son 
comité des fêtes, qui accueille 
9 000 personnes et sert pas 
moins de 3 000 repas lors 
de sa foire à l’entrecôte, fin juin. 
Savonnières, Villandry, 
Berthenay, Saint-Genouph,  
La Riche… Ce marathon, c’est 
aussi une fête de la Métropole !

LA FÊTE AUX VILLAGES
( ! )
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UN TOUR À LA PLAGE

Côté sud de la Métropole, venez découvrir 
« La Plage ».Après plusieurs mois de 
travaux, la piscine des années 70 a 
rouvert ses portes en avril. ! Inauguré 
le 7 juillet, le bâtiment, aux normes 
actuelles, écologique, plus ouvert sur le 
Cher, est doté d’un bassin en inox, d’une 
isolation thermique renforcée, d’un 
sauna. Son nom, « La Plage » évoque le 
passé balnéaire de Saint-Avertin. « La 
Plage » a été réhabilitée avec un fonds 
de concours de la Métropole dans le 
cadre du schéma de développement 
des piscines du territoire. 

( ! )

CENTRE AQUATIQUE

Un plongeon aux Thermes 
cet été, ça vous dit ?
LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE OUVRE AU PUBLIC LE 
13 JULLET,  à Luynes, en lieu et place de l’ancienne piscine de la rue 
Victor-Hugo. Baptisé « Les Thermes », ce nouvel équipement de plein 
air peut accueillir 700 personnes en instantanée.

A �l’intérieur, un espace bien-être avec sau-
nas, hammam, jacuzzi et douches mas-
santes et une cafétéria avec terrasse. À 

l’extérieur, deux bassins : l’un de type nordique 
(25 x 15 m) ouvert toute l’année et l’autre, bas-
sin ludique de 12,50 m sur 15 accessible aux 
beaux jours. Une plaine de jeux aqualudiques, 
appelée aussi splash pad, de 90 m², complète 
l’équipement.Le cabinet d’architectes Bourgueil 
et Rouleau à réalisé la transformation de l’an-
cienne piscine d’été. 

Son nom : Les Thermes, piscine nordique de 
Luynes. La gestion du centre aquatique a été 
confi ée à un délégataire de service public, Ré-
créa. « L’été, nous favorisons l’accueil des fa-
milles avec des animations dédiées. Sur la pé-
riode hivernale, nous axons sur le bien-être avec 
des semaines de senteurs, des soirées zen… » 
précise le directeur, Benjamin Lefranc. « Luynes 
est le seul centre de la Métropole qui dispose 
d’une cafétéria accessible aussi aux personnes 
qui ne fréquentent pas la piscine. C’est un vrai 
plus », ajoute-t-il. Les scolaires seront accueillis 
de septembre à novembre et de mars à juin. 
Le bassin sportif composé de six lignes d’eau 
sera accessible aux clubs. Des cours de nata-
tion pour enfants et adultes ( du niveau zéro au 
perfectionnement ), d’aquafi tness, d’aquabiking 
et de body-palm seront proposés tout au long 
de l’année. 
Financé dans le cadre du schéma de déve-
loppement des piscines du territoire, cet équi-
pement d’intérêt métropolitain, d’une surface 
totale de 8 000 m², a coûté 6,9 M€.

(+)  Infos Pratiques
Entrée adulte : 4,20 €./ Entrée enfant : 3,20 € 
Espace bien-être + piscine : 11 €.

 Basket féminin : tournoi 
 pré-open à Tours 
Les 6 et 7 octobre, la Halle 
Monconseil à Tours accueille 
« le tournoi pré-open », en 
marge de l’Open féminin qui 
aura lieu le week-end suivant à 
Paris. En lice, 4 des meilleures équipes du 
basketball féminin : Landerneau, Tarbes, 
Bourges et Lyon. Demi-finales samedi 6 
à 17 h 30 et 20 h, petite finale et finale à 
14 h et 16 h 30, le dimanche 7 octobre ! 

(+) http://pre-open-feminin.fr/

 Le bois de 
 la Chambrerie inauguré
Ce vestige d’une ancienne closerie est 
une ponctuation verte de 3 ha, près 
de l’avenue Daniel-Mayer, au nord de 
Tours, un bois ouvert au public depuis 
quelques années. Cet espace classé 
comprend des essences majeures : 
cèdre, chêne, sophora du japon, érable 
ou frêne. L’aménagement paysager a été 
financé par Tours Métropole Val de Loire 
et la maîtrise d’œuvre assurée par les 
services techniques de la Ville de Tours. 
Les murs maçonnés ont été rénovés, un 
cheminement piéton créé en lisière, du 
mobilier de pique-nique installé. Le bois 
de la Chambrerie, petit espace nature 
dans un quartier en expansion, a été 
inauguré le 23 juin dernier. 

Les espaces bien-être, en intérieur, et le bassin 
sportif extérieur seront ouverts toute l’année.
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EN DIRECT DES COMMUNES
L’actualité des 22 communes de Tours Métropole Val de Loire 
Ces articles sont fournis par les communes membres 

www.
tours- metropole.fr

Toute l’actu des communes

Depuis trente-cinq ans, la salle du 
Conseil municipal n’avait pas été 
réhabilitée, c’est chose faite ! L’en-
trée de la mairie principale a pro-
fité également d’une rénovation.

Un coup de neuf pour la mairie ! 
> PARÇAY-MESLAY 

Sur les conseils d’un décorateur, les élus 
ont pu sélectionner la maquette qui leur 
convenait. Les travaux ont ensuite été 
réalisés dans le domaine des revête-
ments muraux, de la peinture, du sol, de 
l’éclairage et du chauffage. Ces travaux 
permettent d’accueillir nos administrés 

lors des conseils municipaux, réunions 
et mariages dans un univers visuel beau-
coup plus agréable et actuel. Il est à noter 
que la dernière touche pour la sélection 
du mobilier est en cours.

Moment historique pour notre ville, le dimanche 
22 avril, en présence de plus d’un millier de per-
sonnes rassemblées autour du maire Cédric de Oli-
veira et de nombreuses personnalités : l’ouverture 
de la halle de la Morandière, de son jardin botanique 
et de l’ensemble du site de l’Aubrière totalement 
réaménagé après plus d’un an de travaux !

Fondettes a ouvert 
son cœur !

> FONDETTES

Ce nouveau pôle de vie offre désormais des espaces de 
promenade et de détente autour d’une halle commerçante 
et culturelle de 1 000 m² permettant d’accueillir un mar-
ché bihebdomadaire de 30 commerçants, mais également 
d’organiser des animations festives et culturelles dans 
une structure moderne et adaptée.
À quelques mètres de la halle, le jardin botanique Nau-
rod-Wiesbaden offre 2 600 m² d’espaces de jeux et de 
découvertes avec des végétaux de qualité : 36 arbres, 
1 120 arbustes, 900 plantes vivaces, un jardin des sen-
teurs, une roseraie, une aire de jeux choisis par les jeunes 
élus du Conseil municipal des enfants, de petits animaux, 
une borne à livres, des bancs…
À proximité immédiate, un parvis de 2 200 m² doté de 
jets d’eau, de grandes jardinières, d’une borne interactive, 
mais aussi 140 places de stationnement en plein cœur 
historique, à deux pas de l’Espace culturel de l’Aubrière 
autour duquel la voirie a été totalement réaménagée. Un 
projet d’envergure d’une grande qualité architecturale et 
environnementale, mené en concertation avec les rive-
rains, les commerçants et les associations concernés, et 
financé à près de 70 % par la Région Centre-Val de Loire, 
Tours Métropole Val de Loire, le département d’Indre- 
et-Loire et l’État au titre des maires bâtisseurs. 

Menée par le maire de Fondettes Cédric de Oliveira et son 
conseil municipal, l’inauguration s’est déroulée en présence 
de nombreuses personnalités parmi lesquelles la préfète 
d’Indre-et-Loire Corinne Orzechowski, le conseiller régional 
Centre-Val de Loire Jean-Patrick Gille, les conseillers 
départementaux Nadège Arnault, Dominique Sardou et 
Fabrice Boigard, ainsi que les jeunes élus du Conseil 
municipal des enfants et du Conseil municipal des jeunes. 

Parce que l’implication des habitants dans la gestion de la vie locale est es-
sentielle, Alexandre Chas et son équipe ont souhaité lancer une série de réu-
nions par quartier. Lors de ces rendez-vous, citoyens et élus sont assemblés 
autour d’un même objectif : améliorer encore le cadre de vie à Ballan-Miré.

La qualité de vie au centre  
des préoccupations  
municipales

> BALLAN-MIRÉ

À l’heure où les attentes vis-à-vis des élus 
et des institutions s’amplifient, il est plus 
que jamais important de donner la parole à 
ceux qui vivent la ville, ses habitants. Ainsi, 
en organisant ces moments d’échange, les 
élus ballanais souhaitent veiller à garder 
un contact de proximité avec la population 
pour recueillir des avis sur l’action munici-
pale mais aussi des suggestions pour faire 
progresser la ville.

Les premières réunions se sont déroulées 
au printemps (d’autres dates seront an-
noncées dans les mois qui suivent) ; elles 
ont reçu un très bon accueil puisque cha-
cune a attiré plus de 100 personnes. Les 
échanges ont été nourris et chacun a pu 
aborder les sujets qui le préoccupent au 
quotidien : il s’agit bien souvent de ques-
tions liées à la voirie, à la sécurité, au sta-
tionnement, mais aussi à l’urbanisme…
Ces réunions ne sont pas de simples lieux 
d’expression sans suite, elles permettent 
à l’équipe municipale d’orienter au mieux 
ses choix d’action pour la ville (tout en 
tenant compte des contraintes) et de dé-
fendre au mieux les intérêts des Ballanais 
auprès de Tours Métropole Val de Loire 
qui a compétence, notamment, en ma-
tière d’aménagements urbains.Réunion de quartier le 14 avril dernier
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À l’initiative de la municipalité chambraisienne et de l’association « La Boutique pour tous 37 », un magasin gratuit vient d’ouvrir 
ses portes dans le centre commercial des Perriers. Un lieu de partage, ouvert à tous, qui contribue au développement de l’éco-
nomie circulaire et de l’éco-citoyenneté dans la ville.

La 1re phase de réhabilitation de 
la gare en accueil périscolaire a 
débuté en novembre 2017 par des 
travaux de démolition qui se sont 
achevés en avril dernier. Suivent 
cette année la pose d’un chauffage 
au sol, au gaz de ville, d’un nouvel 
escalier aux normes et le rempla-
cement de toutes les menuiseries 
en bois par des menuiseries en alu-
minium, plus résistantes et surtout 
sans entretien, afin que le bâtiment 
soit hors d’eau avant le début de la 
2e phase. Cette réhabilitation, d’un 
montant total de 123 290 €, n’a été 
rendue possible, pour le budget 
communal, que grâce aux aides 
financières de l’État (52 000 €), du 
Département (27 000 €), de la Ré-
gion (15 600 €) et la participation 
de la commune en autofinance-
ment de 28 690 €. Les travaux sont 
pilotés par le cabinet d’architectes 
GM Concept de Tours.

UN PEU D’HISTOIRE :  
LA GARE DE DRUYE
Construite lors de l’ouverture de 
la ligne Tours-Chinon-Les Sables 
d’Olonne en 1874, la gare est dé-

truite peu après par un incendie et 
remplacée par une construction en 
pierre qui très vite devient trop exi-
guë. En 1905, un nouveau bâtiment 
est ajouté, dans le prolongement 
du précédent, pour satisfaire aux 
exigences du trafic. C’est celui qui 
fait l’objet de la réhabilitation ac-
tuelle. En 1965, Druye n’avait déjà 
plus de chef de gare. En 1969, le 
premier édifice fut détruit. Par la 
suite, la SNCF a cédé le bâtiment 
à des propriétaires privés pour un 
projet de logements qui n’a pas 
abouti. Le conseil municipal de 
l’époque et son maire, Michel Boi-
ron, décident alors d’acquérir le 
bâtiment dans la perspective d’une 
sauvegarde du patrimoine commu-
nal. Ce sera chose faite en 2001.

Un magasin gratuit, lieu de partage 

Réhabilitation de la gare :  
C’est parti ! 

> CHAMBRAY-LÈS-TOURS

> DRUYE

La Boutique pour tous 37 n’est pas un magasin 
comme les autres. Sur le modèle de « la Boutique 
sans argent » à Paris, ici tout est gratuit ! Livres, 
CD, vaisselle, petit électroménager, matériel de 
bricolage, de puériculture, décoration, chacun 
peut venir y déposer un objet ou en prendre un 
de son choix. « Nous ne faisons aucune transac-
tion monétaire, pas d’échange, ni de troc, nous ne 
fonctionnons que sur la base du don », explique 
Marie Magnon, Présidente de l’association La 
Boutique pour tous 37, qui s’est créée autour 
de ce projet et en assure la gestion et l’accueil. 
Elle précise : « Pour les dons nous pouvons être 
amenés à refuser les objets trop volumineux ou 

en trop grande quantité, qui ne sont pas adaptés 
à notre activité et notre local. Chaque personne 
peut prendre trois objets par semaine. La seule 
obligation est d’adhérer à l’association, soit une 
cotisation de 5 € par an. ». Dans les mois à ve-
nir la ville accueillera également un projet de 
ludothèque, porté lui aussi par une association 
chambraisienne.

(C)  La Boutique pour Tous 37  
Centre commercial des Perriers  
Ouvert le mercredi de 10 h à 13 h  
et le vendredi de 15 h à 19 h.  
Renseignements auprès du CCAS de la Ville : 
02 47 48 45 20

La commune accueillera la belle roulotte-spectacle de la Compa-
gnie Escale le jeudi 12 juillet à 20 h 30 au parc de la Vallée, dans 
le cadre de leur tournée estivale en Indre-et-Loire. 

D’un souffle tu chavires 
> METTRAY

Le spectacle « D’un souffle tu cha-
vires » est adapté de « Deux mots », 
un des «  Contes d’Eva Luna  » 
d’Isabel Allende ; c’est une création 
collective de la Compagnie Escale 
(37e parallèle) avec Grit Krausse, 
Hugues Hollenstein et Guillaume 
Druel. Cette histoire, inspirée de faits 
survenus au Chili, met en scène une 
marchande de mots charismatique 
du nom de Bélissa et un colonel dé-
sireux de devenir président. Elle ré-
sonne dans l’actualité d’une manière 
étonnante, profonde et poétique. 

La compagnie Escale a fait le 
choix de l’univers forain d’une 
roulotte qui se déplace et se trans-
forme en scène de tréteaux sillon-
nant, comme Bélissa, les villes et 
les villages. Comme il est question 
de pouvoir des mots, d’amour et 
de manipulation, l’histoire se joue 
avec des masques et des marion-
nettes manipulées par deux co-
médiens accompagnés d’un mu-
sicien. Un temps de partage est 
prévu avec la compagnie à l’issue 
de la représentation.
À partir de 8 ans. Billetterie sur 
place ( 5 et 8 €)

(C)  Partenaires : La Compagnie 
Escale est conventionnée par la 
Région Centre-Val de Loire et 
soutenue par la DRAC Centre, le 
Conseil départemental d’Indre- 
et-Loire et l’ADAMI. Coproduction :  
Le Boulon, Centre national des arts 
de la rue à Vieux-Condé.
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Au fil des années, le Marché des Saveurs est de-
venu un événement incontournable à Savonnières. 
Cette 14e édition aura lieu le jeudi 2 août prochain 
au bord du Cher.

Eh bien tout d’abord la 9e édition du 
salon Vinaviva ! Et la résidence se-
niors qui prend forme…

Tous au Marché  
des Saveurs ! 

Quoi de neuf à Saint-Étienne ?
> SAVONNIÈRES > SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY

L’association tourangelle Amaviva (Ama-
teurs de vins vivants et authentiques) pro-
pose aux particuliers, amateurs de bons 
vins, des crus hors des sentiers battus. 
Vingt-cinq vignerons, dont trois nouveaux, 
réunis dans l’espace de la Maurière, venus 
de toute la France avec une forte représen-
tation des vins de Loire (Sancerre, Touraine, 
Saumur, Vallée du Loir, Anjou…) ont fait le 
bonheur des papilles des visiteurs.
Rouge, blanc ou rosé  ; effervescent ou 
tranquille, à chacun ses découvertes et ses 
coups de cœur, avec d’autant plus de plaisir 
qu’une petite restauration est proposée sur 
place. Ces vignerons travaillent tous selon 
les principes de l’agriculture biologique ou 
biodynamique, créent des vins vivants et 
authentiques, la plupart bio et surtout na-
tures, sans aucun autre produit (sulfites 
ou autres) que le jus du raisin. C’est donc 
l’occasion de rencontrer des femmes et 
des hommes qui travaillent dans le respect 
de la terre, du raisin et du vin. Une véritable 
philosophie et un sens du partage qui font 
le succès de ce salon atypique.

Et à part ça ? Et bien ça y est, la résidence 
« seniors » prend forme, le gros œuvre est 
terminé, les corps intermédiaires sont à 
l’ouvrage et le jeu de couleur qui anime les 
façades renforce l’impatience des premiers 
locataires potentiels. Après une longue ges-
tation, ces logements réalisés par Touraine 
Logement devraient être livrés en fin d’an-
née. Et dans la continuité de la résidence 
seniors, Touraine Logement avait lancé un 
programme de 6 logements de type 4 qui 
reprenait les codes architecturaux de la ré-
sidence : des maisons de villes accolées 
avec jardin destinées en priorité à la vente. 
Devant les retards de commercialisation et 
pour une bonne coordination des travaux, 
Touraine Logement propose dorénavant 
ces logements à la location. Futurs Stépha-
nois, vous serez les bienvenus.

Ce sera l’occasion de faire le plein de produits du terroir (à 
partir de 17 h), puis dans la soirée de prendre un repas libre-
ment composé auprès des exposants et traiteurs. Les tables 
dressées au milieu de la place des Charmilles invitent à des 
échanges conviviaux avec ses voisins, à découvrir ou redécou-
vrir la gastronomie tourangelle et à écouter des musiciens de 
talent : Marcel & Marcelle et Rétro Swing pour cette édition 
2018. Le feu d’artifice qui clôt la soirée étincelle dans le ciel 
nocturne, se reflétant dans les eaux du Cher. L’art de vivre à la 
française est le maître mot de cette manifestation labélisée 
par Tours Cité Internationale de la Gastronomie.
Les commerçants, fidèles depuis de nombreuses années, pro-
poseront un large choix de produits locaux : foie gras, pois-
son de Loire, vins de différents AOC, bières artisanales, glaces 
et biscuits artisanaux, fruits et légumes, pommes et poires 
tapées, fromage de chèvre… Pour la première fois, un traiteur 
végétarien ainsi qu’un artisan charcutier dont les recettes sont 
élaborées à partir des produits emblématiques du Centre- 
Val de Loire seront présents.
Des balades en bateau ou à poney seront proposées et les 
visiteurs pourront découvrir la cuisine « anti-gaspi » avec la 
Maison de la Gloriette dont les animatrices montreront com-
ment utiliser les restes et épluchures pour faire de bons petits 
plats simples et concocteront sur le marché du « pesto de 
fanes de légumes » ou encore des « crêpes de pain rassis » ! 

Dégustation des produits locaux au bord du Cher.

Les maires de Notre-Dame-d’Oé, Chanceaux-sur-Choisille et Parçay-Meslay 
ont signé un accord pour la création d’un relais assistantes maternelles  
sur leur trois communes. 

Un relais assistantes  
maternelles

> NOTRE-DAME-D’OÉ

Ce service, qui fonctionnait à Notre-Dame-
d’Oé depuis de longues années sera étendu 
aux collectivités voisines dans le cadre d’un 
travail préparatoire conduit par les directeurs 
et directrices générales des trois communes. 
La structure permettra d’accompagner les fa-
milles dans leurs modes de garde des jeunes 
enfants, d’animer et de professionnaliser le 
réseau des assistantes maternelles, de pro-
poser des activités collectives. Notre-Dame-
d’Oé, qui dispose d’une expérience ancienne, 
servira de « tête de pont » à cette nouvelle 
structure soutenue par la CAF Touraine. Les 
coûts de fonctionnement et d’investisse-
ments seront mutualisés en tenant compte 

du nombre d’assistantes maternelles sur les 
territoires respectifs. Quand intercommuna-
lité rime avec solidarité et efficacité au ser-
vice des familles !

de gauche à droite sur la photo : Bruno 
Fenet, Maire de Parçay-Meslay, Jean-Luc 
Galliot, Maire de Notre-Dame-d’Oé, Patrick 
Deletang, Maire de Chanceaux-sur-Choisille 
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> BERTHENAY

L’agriculture à l’honneur
Retrouvés dans une grange de Berthenay à Toulifault, six grands cadres, marqués par les ans, 
mettent à l’honneur les distinctions obtenues par trois générations de la famille Brunet. Autant 
de témoignages de moments forts de la vie d’une communauté rurale.

Trois générations de la famille Bru-
net ont exploité les riches varennes 
de Berthenay. Ces paysans et fiers 
de l’être avaient bien le sentiment 
de leur utilité, de leur responsabi-
lité dans l’approvisionnement de la 
grande ville proche. Légumes de 
plein champ, volailles, lait, bovins 
pour la viande, vin, alimentaient les 
marchés et les commerces.
Curieux des nouvelles techniques, 
soucieux d’améliorer la qualité de 
leurs produits, ils testaient de nou-
velles méthodes de rotation de 
culture, de tenue de leurs étables, 

sélectionnaient leurs volailles, se 
mesuraient à leurs collègues dans 
les concours agricoles. Les plus 
passionnés, dont faisait partie René 
Brunet, rejoignaient des clubs tels le 
Club Avicole de Touraine qui facili-
tait le croisement d’expériences au 
plus haut niveau, afin de poursuivre 
les travaux d’amélioration de leurs 
élevages.
« Sans cesse remuez votre champ 
dès qu’on aura fait l’août… un trésor 
est caché dedans. » Trésor d’abnéga-
tion certainement, trésor de passion 
heureusement. 

Ventes à la ferme, Tour de ferme, 
Ferme Expo, comices agricoles sont 
autant d’occasions de rencontrer 
les agriculteurs, de mieux connaître 
ceux qui cultivent, élèvent pour nous 
et qui ont besoin qu’on leur fasse 
savoir combien ils sont importants 
et combien nous comptons sur eux 
pour vivre bien, pour vivre mieux. 

La 8e édition des « Autos Enjouées » organisée par la Ville de 
Joué-Lès-Tours se déroulera le 8 et 9 septembre 2018 au Châ-
teau des Bretonnières.

Les Autos  
Enjouées 2018

> JOUÉ-LÈS-TOURS

Le modèle mythique de l’Alpine Renault fait 
son grand retour pour cette 8e édition des 
Autos Enjouées. Les amoureux de l’automo-
bile pourront découvrir un véritable musée à 
ciel ouvert regroupant plus de 300 voitures et 
motos, mais aussi : une bourse d’échanges, 
des expositions, une vente aux enchères, des 
ateliers et un concours d’élégance sont au 
programme de cette nouvelle édition ! Pour 
la première fois, une guinguette, sur les bords 
du lac, sera à votre disposition afin de profi-
ter pleinement de cet événement et du cadre 
naturel des Bretonnières. Venez découvrir ou 
redécouvrir les Alpines Renault, un modèle 
historique, durant ce week-end animé ! 

(C)  Le programme 
Samedi 8 septembre : 15 h : ouverture au public/ 16 h : circuit de 
présentation des véhicules autour du lac / 17 h : vente aux enchères / 
19 h 30 : guinguette au bord du lac avec animation musicale
Dimanche 9 septembre : 9 h 30 : promenade découverte avec les 
collectionneurs / 15 h : ouverture au public et circuit de présentation  
des véhicules autour du lac / 16 h : concours d’élégance, présentation  
des véhicules avec les participants costumés / 18 h : remise des prix  
du concours d’élégance
Renseignements : 02 47 39 76 02 / facebook.com/autosenjouees

Musée à ciel ouvert - Concours d’élégance - Circuit découverte - Bourse d’échanges - Expositions et animations

guinguette du samedi soir

8-9 sept 2018 espace malraux

facebook.com/autosenjoue
es

les

Rencontre d’autos et motos de collection

- - -  S p é c i a l e  A LPIN
E 

--
-

--- 8 e édition ---ACCÈS

GRATUIT

Club avicole de Touraine, exposition 
nationale d’aviculture à Tours : 
médaille de vermeil de 20 francs 
offerte par monsieur le Baron De 
Laage avec médaille de vermeil 
du ministère, médaille d’argent et 
deux médailles de bronze à monsieur 
Brunet René à Berthenay

Société d’agriculture, 
sciences, arts et belles- 
lettres du Département 

d’Indre-et-Loire

Au stade du PADD (le Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rable qui définit les orientations du projet d’urbanisme), une exposition est 
proposée en mairie, et reprend les objectifs de contrôle du développement 
démographique pour maintenir commerces et école tout en accroissant 
l’attractivité du village et amplifier son économie touristique.
Il marque la volonté du conseil municipal de préserver l’identité de Roche-
corbon par la protection des patrimoines bâtis et paysagers tout en inté-
grant des constructions nouvelles dans l’environnement urbain existant, 
et de préserver les zones agricoles, viticoles et naturelles ou forestières. 
L’ensemble doit former un territoire cohérent pour que Rochecorbon de-
meure à l’horizon 2030 un village où il fera toujours bon vivre… La cam-
pagne aux portes de la ville… au sein même de la Métropole.

La commune révise  
son PLU

> ROCHECORBON

Le conseil municipal a prescrit la révision générale du Plan local 
d’urbanisme (PLU). 
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Le nouveau spectacle de l’été à Tours place le public 
dans la peau d’un investisseur tenté, ou non, par la 
transformation de Marmoutier en un parc de loisirs. 
Familial et ludique ! 

Investissez (dans) 
Marmoutier !

> TOURS 

En août, à la nuit tombante, l’abbaye de Marmoutier ac-
cueillera, pour neuf représentations, la compagnie de 
théâtre Alborada, ou plutôt la société FuturiparK, car 
suivant ce scénario original, Mike Grenat, Sonia Fernan-
dez-Velasco et Chloé Netter se transformeront en promo-
teur, plus ou moins scrupuleux, chargés de convaincre 
leurs « investisseurs », autrement dit vous, de créer ici un 
méga-parc de loisirs et de bien-être. Du public lui-même 
dépendra le sort de ce lieu et le final de cette soirée qui 
sera différent selon le choix des spectateurs. 
Pour Paul-Étienne Treffé et Nathalie Barbelivien (à l’écri-
ture et à la mise en scène), « ce projet fictif est l’occasion 
de découvrir avec humour mais authenticité l’ancienne 
Abbaye de Marmoutier au fil de son histoire, en théâtre, 
musique et chansons ». La compagnie tourangelle qui tra-
vaille régulièrement avec les villes labellisées Ville d’art et 
d’histoire a déjà monté à Tours des visites musico-théâ-
trales et quant à Marmoutier, elle est en terrain connu. On 
se souvient avec bonheur de “Marmoutier l’insolite”. Leur 
art du décalage s’accompagnera d’un éclairage inédit de 
Marmoutier, interagissant avec les acteurs et le public, 
car s’il est un maître mot de ce nouveau spectacle, c’est 
bien celui d’ « interactivité ». 
(C)  Du 9 au 25 août, tous les jeudis, vendredi et samedis.

Horaires : 20 h 30, départ du spectacle (durée 1 h 45 env.) 
Ouverture du site 15 minutes avant le début du spectacle
Tarif : 5 et 10 € (gratuit jusqu’à 8 ans). Rendez-vous : portail 
Sainte-Radegonde, 60 rue Saint-Gatien. Stationnement 
17 quai de Marmoutier /Réservation conseillée auprès  
de l’office de tourisme de Tours.

Rue du Mûrier, une structure métallique de 300 m² vient de sortir de 
terre à proximité du centre technique municipal. Le nouveau bâtiment 
des archives municipales accueillera, d’ici à la fin de l’année, 38 tonnes 
de dossiers jusque-là répartis sur quatre sites.

Les archives bien abritées
> SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Le bâtiment de type industriel, en structure 
métallique, répond aux normes d’un bâti-
ment destiné aux archives : 
•  il repose sur une dalle béton qui doit sup-

porter 1 300 kg/m² ;
•  il est isolé sur l’extérieur, avec 20 cm de 

laine de verre compressée ;
•  il est ventilé pour permettre de répondre 

aux normes de conservation, à savoir une 
température maintenue entre 16 et 22 °C 
toute l’année et une hygrométrie entre 
45 et 55 % d’humidité relative ;

•  la lumière naturelle n’y pénètre pas.

Les 300 m² abritent le magasin de conser-
vation équipé de rayonnages mobiles 
(192 m²), mais aussi une zone de travail, 
une salle de consultation pour le public (ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite) 
et enfin le bureau de l’archiviste. Lieu unique 

de conservation des archives saint-cy-
riennes, le bâtiment, extensible, pourrait 
abriter, dans les années à venir, les archives 
de communes du nord de la Métropole, 
dans le cadre du schéma de mutualisation. 
Le déménagement des 6 553 boîtes, assuré 
par une entreprise spécialisée, devrait avoir 
lieu en octobre 2018. 
Coût de l’opération : 506 000 € TTC dont 
70 000 € de subventions du Conseil dépar-
temental, 205 814 € de Tours Métropole Val 
de Loire et 40 000 € de la DRAC.

Le conseil municipal a voté à l’unanimité, le 3 avril, un vœu demandant au 
gouvernement de porter une politique publique de développement du trans-
port des voyageurs et des marchandises par voie ferrée en accord avec les 
grands constats scientifiques sur le réchauffement climatique. 

Le rail, il faut en faire  
toute une histoire

> SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Le contraire des préconisations du rapport 
Spineta. Vive les petites lignes et l’étoile 
ferroviaire ! Le rail fait partie de l’ADN de 
Saint-Pierre, dont l’histoire contemporaine 
a cheminé avec l’activité ferroviaire. Et ça 
continue  : après IMATEQ avec ses nou-
veaux ateliers de maintenance de loco-
motives sur le site du Magasin général, le 
Technicentre SNCF va connaître une nou-
velle extension de son site en bordure de 
l’A10. Ce pôle économique autour de l’in-
dustrie ferroviaire présente un fort potentiel 
et va dans le sens du respect de notre envi-
ronnement. L’Agence d’urbanisme planche 
sur une étude pour la transformation du 
Magasin général. Et l’histoire est toujours 
là : la Loco à vapeur Pacific 231 E 41 en 
cours de restauration souffle cette année 

ses 80 bougies. Rendez-vous pour la fête 
rue de la Pichotière lors des Journées du 
patrimoine des 15 et 16 septembre ! D’ici 
que les nouvelles études sur la 2e ligne 
de tram, promises par le Président et le 
Vice-Président en charge des transports, 
montrent tout l’intérêt de desservir la gare 
et l’Est de la Métropole… Voilà qui ne man-
querait pas de cohérence à l’échelle du ter-
ritoire métropolitain.



EN DIRECT DES COMMUNES
– 29 –

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 63

« La création textile, cap vers le futur » était le thème retenu par 
Soline du Puy et Béatrice Jakic pour les Journées européennes 
des métiers d’art des 6, 7 et 8 avril. Onze artisans d’art de la 
Région Centre-Val de Loire étaient invités à les rejoindre et à 
exposer leurs créations à Villandry.

S’installer confortablement, rêver au son d’un doux clapotis, se rafraîchir du frémissement 
des grands arbres qui tamisent le soleil, prendre un verre et esquisser quelques pas de danse 
tout en jetant un œil aux enfants qui s’amusent, applaudir des spectacles ou s’émouvoir au 
cinéma de plein air…, un programme alléchant pour la saison d’été, proposé par la Guinguette 
de Port-Avertin qui rouvre ses volets le 6 juillet. 

L’artisanat, l’autre nouveau  
visage de la commune

Guinguette-la-Nouvelle,  
le rendez-vous incontournable de l’été !

> VILLANDRY

> SAINT-AVERTIN

Couturières de sur-mesure, tail-
leurs, flouteuses, modiste, bro-
deuse, dentellière, fleuriste, four-
reur, retoucheuses… ont expliqué 
leur métier aux nombreux visiteurs 
souvent impressionnés par le sa-
voir-faire et la créativité des arti-
sans, découvertes qui peuvent se 
prolonger toute l’année à Villandry 
avec les cours et ateliers de Soline 

du Puy et les « samedis couture » 
de Béatrice Jakic. Installées depuis 
quelques mois dans les ateliers 
d’art, elles impulsent une nouvelle 
dynamique en ouvrant régulière-
ment leur atelier au public. L’instal-
lation de Soap’erlipopette, savon-
nerie artisanale, vient compléter 
une offre artisanale qui se déve-
loppe. Artisan de haute couture 
(broderie et dentelle), feutrier-tis-
serand-couturier, mosaïste, maître 
verrier et maintenant fabricant de 
savons, un joli panel de métiers qui 
contribue à renforcer l’attractivité 
touristique de notre village. 
D’année en année, Villandry se 
transforme. Hier, grâce à la Métro-
pole, notre commune a pu s’offrir 
une requalification complète de la 
départementale et de ses abords. 
Aujourd’hui c’est un tout nouveau 
centre-bourg plus attractif et plus 
propice au développement d’acti-
vités économiques et touristiques 
qui voit le jour. 

L’esprit guinguette va revivre durant deux mois, 
dans la lignée d’une époque où, aux premiers 
moments de liberté, on allait à la « Plage » de 
Saint-Avertin pour se régaler, canoter, danser, ou 
nager… d’où le nom donné à la piscine municipale 
qui profite d’une réhabilitation très réussie pour 
proposer de nouvelles animations. 
Le tout s’inscrit dans la volonté municipale d’uti-
liser le passé comme vecteur du futur. Ainsi, 
Saint-Avertin vous invite à profiter de ses struc-

tures de loisirs et sportives tout en vous conviant, 
au gré du temps qui passe, à une balade dans son 
patrimoine, abandonner un moment Port-Avertin, 
suivre les allées qui bordent le Cher jusqu’au jardin 
Les Rives, y découvrir sa galerie d’art contemporain 
L’annexe tandis que les enfants profitent des jeux, 
puis rejoindre la piscine La Plage, y faire trempette 
et prendre des bains de soleil, avant d’emprunter à 
nouveau les bords de l’eau pour venir se restaurer 
et se distraire à Guinguette-la-Nouvelle… Itinéraire 

parfait pour des moments de détente en plein air, 
riches et variés !
Et début septembre, Saint-Avertin vous convie à la 
nouvelle édition de son Riding Park… Tourangeaux, 
à vos agendas, vous avez rendez-vous tout l’été  
sur les bords du Cher !

Montesquieu avait raison en écrivant : « une tête bien pleine 
dans un corps bien fait ». Dorénavant les TAP seront plus riches 
d’activités physiques grâce au Cube « By le Sport ça me dit ».

La Municipalité se plie  
en quatre pour un cube ! 

> SAINT-GENOUPH

L’ épanouissement de nos jeunes 
« pousses » passe par l’activation 
de leur tête et de leur corps de ma-
nière équilibrée. Aussi, la commune 
s’est dotée de ce cube qui renferme 
des activités pour bouger autant 
l’une que l’autre. Accessibles et 

simples, certains des sports propo-
sés, comme le tir à l’arc, le football, 
le morpion géant, sont tout à fait 
ludiques et plaisent déjà beaucoup 
aux enfants. D’autres activités, en 
partenariat avec les Incollables, sont 
là pour faire bouger les neurones.
Six domaines sont découverts de 
façon amusante grâce à des ques-
tions drôles, insolites, pièges, sa-
vantes, mais toujours instructives. 
L’espace, la nature, la musique, les 
langues, le sport, la culture générale, 
sont autant de sujets qui donnent 
aux participants l’occasion de faire 
travailler leurs méninges. Sur rou-
lettes, ce cube s’installe partout, of-
frant en quelques minutes un espace 
ludique, mais à peine disposé, ce 
dernier connaît un grand succès. Les 
jeunes peuvent ainsi se dépenser et 
s’amuser dans la bonne humeur et 
sans aucune contrainte.
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La première pierre de la future 
résidence de l’allée des Cy-
près a été posée le 13 mars. 

Un nouveau lieu de vie  
intergénérationnel  
en construction

Gonflé par l’énorme succès de ses 3 premières éditions, le festi-
val revient avec une programmation plus rock’n’roll que jamais !

À l’assaut de  
l’Amérique, 4 ! 

> CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Au cœur de La Membrolle-sur-Choisille, longeant l’axe 
Tours-Le Mans, le plan d’eau accueillera un restaurant au 
printemps prochain. 

Un restaurant au plan 
d’eau… pour 2019

Cet étang communal de 3 ha situé à 10 km de Tours est ouvert à la 
pêche et accueille de nombreuses familles, promeneurs, touristes, le 
temps d’une pause ou d’une journée bucolique. Dans sa démarche de 
dynamisation et du bien-vivre au quotidien, la Municipalité a choisi de 
lancer ce projet, conçu par Dominique Gerault, architecte, et José Torres 
de l’agence Koncepting, installée à Joué-lès-Tours. Cet établissement 
recevra tout au long de l’année 150 couverts, avec terrasse et vue sur 
le plan d’eau. En période estivale, une extension en guinguette viendra 
animer les belles journées d’été.

Par délibération du 19 mai 2016, 
la commune avait cédé un terrain 
de près de 4 200 m² au promoteur 
Nexity pour la réalisation d’une opé-
ration de logement sociaux pour 
l’office Tours Habitat. La construc-
tion de cette nouvelle résidence, 
située allée des Cyprès, a débuté 
au 1er trimestre 2018 par la prépa-
ration du terrain, l’enfouissement 
des réseaux et les terrassements. 
Les travaux de maçonnerie sont 
également engagés, avec l’élévation 
des murs des maisons individuelles 
situées à l’arrière du bâtiment col-
lectif. La cérémonie de pose de  
la première pierre a eu lieu le 13 mars, 
soulignant ainsi l’importance de 
cette construction, tant pour le bail-
leur que pour la commune. 

En effet, Chanceaux manque de lo-
gements locatifs pour les ménages 
modestes et particulièrement les 
personnes âgées. C’est pourquoi le 
bâtiment collectif sera doté d’un as-
censeur et sera constitué de 27 loge-
ments de taille adaptée, comprenant 
une à deux chambres. Les maisons, 
plus grandes, posséderont trois 
chambres et un jardin, et pourront 
accueillir des familles dont les en-
fants viendront renforcer les effec-
tifs scolaires. Une seule des 7 mai-
sons sera acquise par un particulier. 
18 mois de travaux restent à réaliser 
pour une ouverture de la résidence 
prévue au cours de l’été 2019.

> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

> LUYNES

Chaque 2e  week-end de sep-
tembre depuis 2015, l’association 
Narvalo’s Bikers entraîne Luynes 
dans les contrées lointaines des 
cowboys, de la country et des 
Harley-Davidson avec un festival 
digne des plus grands rassemble-
ments. Trois jours durant, le Parc 
des Varennes se transforme en 
une vaste plaine du Far West, avec 
cette année encore des concerts, 
des animations spectaculaires, 
des indiens, des chevaux, de 
belles voitures et des motos amé-
ricaines, beaucoup de stands de 
produits typiques et atypiques, et 
de bons restaurants à thème.
Un week-end convivial, festif et 

e n t i è r e m e n t 
gratuit pour le 
plus grand plai-
sir des petits et 
des grands. Le 
tirage au sort 
de la tombola 
clôturera cette 
nouvelle édition, 
avec encore une 
fois une belle 
surprise à la clé ! Rendez-vous à 
Luynes les vendredi 7, samedi 8 
et dimanche 9 septembre 2018 !

(C)  Découvrez le programme  
détaillé du festival sur  
www.narvalosbikers.com

> LA RICHE

« Envies de l’Ouest » : 
visites et ateliers participatifs 
Fin mai, les habitants de La Riche, et notamment ceux de l’ouest 
de la ville, ont participé à des visites et des ateliers pour réflé-
chir ensemble sur leurs problématiques telles que la circulation,  
la sécurité et l’aménagement de la route de Saint-Genouph.

Comment imaginer les aména-
gements de demain pour un dé-
veloppement durable à l’ouest de 
La Riche ? Comment faire de cette 
partie de la ville un lieu à la fois de 
vie, de loisirs et de développement 
économique ? Afin de répondre à 
toutes ces questions, la Ville a en-
tamé un cycle de temps d’échanges 

intitulé « Envies de l’Ouest ». L’ob-
jectif de cette concertation est de 
construire, avec les habitants, le de-
venir du territoire et de renforcer les 
liens entre l’est et l’ouest de la ville. 
Au travers des visites sur site et 
d’ateliers, les habitants ont pu 
échanger en direct avec les élus 
et les services et se prononcer sur 
différents scénarii d’aménagement 
de la route de Saint-Genouph. Sta-
tionnement, place du vélo, aména-
gements pour favoriser la sécurité 
des piétons : autant de sujets qui 
ont été abordés pour mettre en 
place un plan d’actions construit, 
évolutif et partagé par tous.
La prochaine rencontre abordera le 
sujet du développement de l’agricul-
ture de proximité aux Îles Noires.
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12
AU 31 JUIL.

Festival de Théâtre  
en Val de Luynes
VAL DE LUYNES / THÉÂTRE
Pour sa 15e édition, le Festival de Théâtre en Val de Luynes 
propose sept pièces de théâtre jouées en plein air, dans 
les jardins de belles propriétés ligériennes de Fondettes, 
Luynes, Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Étienne-de-Chigny. Une 
programmation entre comédie, drame et humour pour petits 
et grands. Vous pouvez acheter vos places sur theatre-
valdeluynes.com et dans les offices de tourisme métropolitains.
(+) Tarifs : 18 €, réduit : 16 €, jeunes 3-15 ans : 10 € + forfaits :  
tous les tarifs sur theatre-valdeluynes.com - Rens : 06 52 10 35 53

JUILLET / SEPTEMBRE 2018
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AU 
15 SEPT.

30 JUIN Les Illusions  
de la Cathédrale
TOURS / SPECTACLE NOCTURNE   P.32

Notre sélection  
des événements  
et des animations

des  communes
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AU 
15 SEPT.

30 JUIN Les Illusions  
de la Cathédrale
TOURS / SPECTACLE NOCTURNE
La façade de la cathédrale Saint-

Gatien s’illumine à nouveau cet été pour le plaisir de tous. 
Laissez-vous surprendre par la magie de ce spectacle et 
découvrez les nouvelles animations de cette 3e édition. 
Exceptionnel et féerique.
(+) Gratuit - 2 séances par soir en juillet : 22 h 45 et 23 h 15 / en août : 
22 h 15 et 22 h 45 - En septembre : séances les 1er, 7, 8, 14 et 15  
à 22 h - Place de la Cathédrale - www.tours.fr

14 JUIL.
5 AU

Festival Les 
Méridiennes
TOURS / PAUSE MUSICALE

L’originalité de ce festival se trouve dans l’organisation 
de concerts courts (30 mn) sur le temps de la pause 
méridienne à 12 h 30 mais également en fin de journée 
à 19 h 30. Vous pouvez découvrir toutes les musiques : 
ancienne, classique, contemporaine, jazz, musique du 
monde, suivies de dégustation de produits régionaux. Le 
festival fête son 10e anniversaire et pour l’occasion organise 
un grand concert de musiques irlandaises qui clôturera 
la manifestation au soir du 14 juillet. 
(+) 6 € par concert ou 72 € Pass festival :  
Salle Ockeghem - www.diabolusinmusica.fr

AU 
28 JUIL.

6 Rétrospective Melito
LUYNES / EXPOSITION
Melito, artiste peintre, graveur, lithographe, aimait à développer dans son art  
une symbolique des couleurs. Sa gamme chromatique chaude et brillante  
se développe et se superpose alors à son trait de dessinateur.  
Melito se plaisait à dire qu’il voulait exprimer au travers de son art  

« la réalité vraie », la réalité intérieure : celle de l’âme. 
(+) Tarifs : gratuit - mercredi- vendredi de 14 h à 18 h / Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h  
à 17 h 30 - La Grange, allée Aimé Richardeau - 02 47 55 56 60  - luynes.fr www.

tours-metropole.fr

Retrouvez tous  les événements sur 

9 SEPT.
24 JUIN

Des 
marionnettes 
tout l’été au Castelet

SAINT-CYR-SUR-LOIRE / JEUNE PUBLIC
Les mercredis et dimanches, de juin à septembre, les enfants ont 
rendez-vous au Castelet de marionnettes situé dans le parc de la Tour. 
Bonne humeur et fous rires garantis. 
(+) Tarif unique : 5,50 € - Programme www.saint-cyr-sur-loire.com  
Rens : compagnie Mariska Val de Loire - 06 09 26 35 36 - 16 h, Parc de la Tour
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JUIL.
14 Grand bal 

populaire
FONDETTES / ANIMATION

Comme chaque année, la Ville de 
Fondettes assurera l’ambiance pour 
célébrer notre Fête nationale avec 
des animations pour les enfants 
suivies d’un grand bal populaire 
orchestré par Franck Sirotteau  
et ses musiciens. 
(+) Entrée libre - De 16 h à 18 h et de 
19 h à 21 h, structures gonflables et 
animations pour les 5-10 ans dans le 
square Constância / À 18 h, cérémonie 
officielle suivie d’un apéritif républicain 
offert par la municipalité / de 21 h  
à 1 h du matin, grand bal populaire 

avec l’orchestre Franck Sirotteau, place du 11 Novembre 1918 
Rens : 02 47 88 11 63 et sur www.fondettes.fr

JUIL.
13 Feu d’artifice

LA RICHE / FÊTE NATIONALE

La municipalité vous invite 
au traditionnel feu d’artifice 
tiré sur la Loire pour 
célébrer la Fête nationale…
(+) Gratuit  
22 h : Retraite aux flambeaux, 
place du Maréchal Leclerc 
22 h 45 : Tir du feu d’artifice  
sur les bords de Loire

JUIL.
7 Rabelais, 

l’optimiste 
Théâtre de l’Ante

BALLAN-MIRÉ / THÉÂTRE EN PLEIN-AIR
Cette pièce de Gilbert Gilet, d’après la vie et l’œuvre 
de François Rabelais, est proposée dans le cadre 
de la tournée d’été du Théâtre de l’Ante. Tel un 
road-movie, la vie de Rabelais fut multiple et 
remplie. Pour cette nouvelle création, le spectateur 
verra passer personnages et idées, proclamations 
anciennes et pensées nouvelles, incertitudes 
et espoir dans une mise en scène toujours 
surprenante. 
(+) Tarifs : 13 /11 / 8 € - Place du 11 Novembre,  
en extérieur (repli à La Parenthèse) 
02 47 38 64 64 et theatredelante@wanadoo.fr - 21 h 30

AU 
2 SEPT.

6 JUIL. Guinguette  
de Saint-Avertin 
SAINT-AVERTIN / AU BORD DE L’EAU

Les Tourangeaux s’y pressent chaque week-end d’été pour profiter 
de la fraîcheur des bords du Cher, pour savourer une salade, louer 
un bateau ou un pédalo, danser sur le parquet (bals tous les week-
ends avec orchestre), s’amuser autour d’un verre en famille ou entre 
amis… Des découvertes musicales, théâtrales, comédies loufoques 
et jeune public sont proposées sur la scène !
(+) Accès libre - Port-Avertin – Saint-Avertin 
Plus d’infos : ville-saint-avertin.fr

AU 
10 AOÛT

6 JUIL. Ciné Eté
FONDETTES / CINÉMA 
Profitez de l’été pour vous faire une toile 
sous la halle de la Morandière, récemment 

inaugurée. Au programme, trois séances gratuites à savourer en 
famille ou entre amis : vendredi 6 juillet à 22 h : « Baby Sitting 2 », 
comédie de N Benamou et P Lacheau avec Philippe Lacheau, Alice 
David, Tarik Boudali et Christian Clavier / vendredi 20 juillet à 22 h : 
« C’est quoi cette famille ? ! », comédie de G Julien-Laferrière avec 
Julie Gayet, Thierry Neuvic et Julie Depardieu / vendredi 10 août 
à 21 h 30 : « Le Petit Prince », film d’animation de Mark Osborne 
adapté du livre d’Antoine de Saint-Exupéry.
(+) Entrée libre - Renseignements au 02 47 88 11 63 
et sur www.fondettes.fr - Halle de la Morandière
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4 ET 25 AOÛT. 
21 JUIL.,

3 soirées 
cinéma
BALLAN-MIRÉ /  
CINÉMA EN PLEIN-AIR

Retrouver le plaisir de « se faire une toile » 
en plein-air et apportez votre panier-repas. 
Samedi 21 juillet, 22 h : Captain Fantastic de 
Matt Ross, comédie familiale avec Viggo 
Mortensen. Une famille élevée dans la nature 
découvre le monde extérieur 
Samedi 4 août, 22 h : La La Land, comédie 
musicale de Damien Chazelle avec Ryan 
Gosling et Emma Stone. La rencontre à Los 
Angeles d’une apprentie comédienne et d’un 
musicien qui court le cachet… Leur coup 
de foudre résistera-t-il à la vie trépidante 
d’Hollywood ? 

Samedi 25 août, 21 h 30 L’Ascension : de Ludovic Bernard avec 
Ahmed Sylla et Alice Belaïdi : par amour, Samy quitte sa cité HLM 
et part gravir les mythiques 8 848 mètres qui font de l’Everest  
le Toit du monde. 
(+) Gratuit - Parc de Beauverger – 34 rue du Commerce à Ballan-Miré 
Pique-nique possible à partir de 19 h 30  
Buvette, petite restauration et transats sur place 
02 47 68 99 90 et service.culturel@mairie-ballan-mire.fr

JUIN 
AU 

31 AOÛT

29 Chamb’arts 
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / 
BIENNALE
Chamb’arts accueille tous les deux 
ans des artistes chambraisiens, 
professionnels ou amateurs, pour 
partager leurs créations avec le 

public, lui-même invité à voter pour son œuvre préférée. 
Peintures, sculptures, photographies et autres supports 
artistiques se côtoient tout au long de l’été.
(+) Entrée libre - Rens : 02 47 43 17 43 - Médiathèque, 2 place de Voru 
à Chambray-lès-Tours - Mardi : 9 h-12 h et 14 h-18 h / Mercredi : 
9 h-18 h/ jeudi : 14 h-19 h/ Vendredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h/ Samedi : 
9 h-17 h / Vernissage le 29 juin à 18 h 30 en présence des artistes

JUIL.
21 Villan’Zik

VILLANDRY / FESTIVAL 
C’est le rendez-vous 
musical à ne pas manquer 

cet été à Villandry ! La 7e édition du festival 
Villan’Zik propose sur ses deux scènes : 
Francis Hoffman, Les P’tits Yeux, Mathis 
Poulin, Pica Pao, Altersonic, Wouazif… 
Toujours plus de musique et de plaisir !
(+) Entrée libre  
Restauration sur place  
Stade municipal - À partir de 18 h

JUIL.
22 WAYNE 

ELLINGTON
FONDETTES / GOSPEL 

Célèbre chef de chœur gospel anglais récemment mis 
en lumière par Sir Tom Jones dans l’édition britannique 
de l’émission « The Voice », Wayne Ellington vous donne 
rendez-vous le 22 juillet sous la halle de la Morandière pour 
un concert exceptionnel organisé par les Alumni Poulenc. 
Accompagné par son « Men’s Choir » de Manchester et 
par le chœur « Gospel Aujourd’hui » de Tours, il interprétera 
notamment les titres de son dernier album, consacré  
à Nat King Cole. À ne pas manquer ! 
(+) Tarifs : 10 € / gratuit - de 12 ans / 20 € pack famille (2 adultes 
et 3 enfants de - de 18 ans) 
Sur réservation : www.alumnipoulenc.fr (nombre de places 
limité ! ) - Rens : 02 47 88 11 10 
Halle de la Morandière - 21 h 30 (ouverture des portes à 21 h)

21 JUIL.
17 AU

Livres 
suspendus
LA RICHE / LECTURE EN PLEIN AIR

Les livres et revues de la médiathèque qui ne sont plus empruntés 
et qui vont laisser place aux nouveautés seront accrochés aux 
branches des arbres dans les espaces verts de la ville, au détour 
d’une rue ou d’une place… Ils n’attendront que vous ! Vous pourrez 
les lire à l’ombre des arbres ou les emporter en toute liberté ! 
(+) Gratuit - Centre-ville de La Riche
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SEPT.

JUSQU’AU

10 Sculpturoscope 
La Vierge à l’Enfant,  
du réel au virtuel
TOURS / EXPOSITION 

Grâce aux technologies numériques les plus innovantes, cette 
exposition-laboratoire propose de mieux regarder, manipuler, 
lire et comprendre la sculpture. Le parcours de visite s’articule 
autour de trois statues de Vierge à l’Enfant. Une démarche 
interactive est proposée aux visiteurs : ils peuvent tester 
plusieurs applications et manipuler des objets 3D, observer 
la surface des sculptures, pénétrer à l’intérieur, compléter 
virtuellement les parties manquantes, explorer les différentes 
phases de leur histoire. 
(+) Tarifs : 3 € / 6 € - Musée des Beaux-Arts  
Tous les jours sauf mardi, de 9 h à 12 h 45 et de 14 h à 18 h / fermé 
14 juillet - www.mba.tours.fr

SEPT.
1er Cinéma  

en plein air
ROCHECORBON / CINÉMA 

Cinéma OFF propose Lion, film australien 
six fois nommé aux Oscars et belle histoire 
humaine. La projection se déroulera  
dans le gymnase en cas d’intempérie.
(+) Entrée libre - Terrain des fêtes,  
Rue des Clouets - 20 h 30

JUILLET / SEPTEMBRE
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AOÛT.
10 Ciné en plein air 

CHAMBRAY-LÈS-TOURS /TOILE
Une soirée ciné à la belle étoile pour (re)
découvrir un classique du 7e art, Les 
Vacances de Monsieur Hulot (de et 
avec Jacques Tati) au cœur du parc du 
château de la Branchoire. En partenariat 
avec Ciné OFF
(+) Gratuit 
Rens : 02 47 48 45 83 
Parc de la Branchoire,  
rue Mansart à Chambray-lès-Tours - 21 h 30

SEPT.
9 La 2e vie du livre

SAINT-CYR-SUR-LOIRE / VENTE
Le temps d’une journée, le livre est célébré d’une 
manière originale : les vendeurs se libèrent de 

livres qui encombrent leurs bibliothèques et les lecteurs peuvent 
acquérir des ouvrages à prix réduit. Vous pouvez réserver un 
emplacement comprenant un barnum, une table et deux chaises 
auprès de l’association Amitié Saint-Cyr - Japon.
(+) Tarifs : entrée libre (5 € pour emplacement-vendeur)  
Res : 06 80 13 44 13 / 06 85 73 43 72 / contact@amitiestcyrjapon.com - 
Parc et manoir de la Tour - 10 h-18 h

SEPT.
8 Fête des 

associations 
CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE / FÊTE

Venez découvrir les associations de la commune grâce au 
forum de 9 h à 13 h, suivi à partir de 14 h, de la grande fête des 
associations. Un événement organisé par la Semaine culturelle,  
la Municipalité et les associations de Chanceaux-sur-Choisille.
(+) Forum salle des loisirs puis fête en cœur de village 
Restauration sur place



SEPT.
19 Tours 

Soundpainting 
Orchestra

Ouverture saison 2018/2019
LA RICHE / LA PLÉIADE
La Pléiade ouvre sa saison 2018/2019  
avec le projet Pop Up du Tours 
Soundpainting Orchestra. Une soirée 
en forme d’avant-goût de la saison et 
l’occasion de partager un moment festif !
(+) Gratuit - La Pléiade 154 rue de la Mairie  
19 h 30

SEPT.
21 Grande

NOTRE-DAME-D’OÉ / VOYAGE 
MUSICAL 

La soirée de lancement 
de la saison culturelle 
2018/2019 sera accompagnée 
par le duo de cold folk Grande 
accueilli en résidence à Oésia 
du 17 au 21 septembre. 
Grande, c’est le doux trash 
d’une tasse de thé dans un 

concert punk, c’est une claque douce dans un gant en cuir. 
Gabriel, le garçon à la guitare, hurle des chansons d’amour. 
Chloé, la violoniste, aurait pu finir dans un bal irlandais. 
De ce curieux mélange musical naît tout un univers 
furieusement mélancolique et joyeusement triste  
qui ne laisse pas indemne.
Lors de leur semaine de résidence, le groupe travaillera sur 
leur mise en scène avec une projection de visuels dessinés 
par Chloé, également en exposition salle Colette en 
septembre avec « Contretypes », accompagnée de Marion 
Legoff et Patrick Lancelot. Embarquez pour un voyage 
musical et visuel ! 
(+) Gratuit - Oésia - 18 h 30

16 SEPT.
15 ET

La Pacific  
231 E41 
en fête

SAINT-PIERRE-DES-CORPS / PATRIMOINE
Saint-Pierre-des-Corps fête les 80 ans de 
la mise sur rail de la locomotive Pacific 
231 E41 tout le week-end des Journées 
européennes du patrimoine et propose 
des rencontres avec l’association AAATV 
qui restaure la loco, des circuits de trains 
miniatures, l’expo « La loco vue par les 
artistes », le témoignage sonore de Suzanne 
Gourdon-Moracchini, 94 ans, dont le père 
était gardien chez Rimailho (ex-Technicentre), 
concert apéro-jazz, etc.

(+) Entrée gratuite, buvette et restauration sur place  
Rue de la Pichotière au sud du pont Jean Moulin 
Sam : 10 h-20 h / Dime : 10 h-17 h

SEPT.
15 Feeling 

Stompers 
PARÇAY-MESLAY / JAZZ

Dans le cadre du festival “Jazz 
en Touraine”, la commune 
reçoit l’orchestre Feeling 
Stompers, orchestre de jazz 
Nouvelle Orléans, festif et plein 
d’enthousiasme !.
(+) Entrée libre - Salle des Fêtes  
de Parçay-Meslay - 18 h 30

16 SEPT.
14 ET 

Les nocturnes  
de La Membrolle
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE / PATRIMOINE 

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, partez à la découverte de la rue 
Nationale et de ses attraits historiques ! Pour cette 1re édition, l’équipe municipale et  
Mme Moteau proposent une visite nocturne gratuite et ouverte à tous, à 20 h 30 sur le parvis  
de l’église. L’église Notre-Dame-des-Eaux ouvre également ses portes le dimanche 
16 septembre pur une visite guidée à partir de 15 h. 
(+) Gratuit - Visite du village en nocturne le 14 à 20 h 30 
Église ouverte le 16 de 14 h 30 à 17 h, visite guidée à partir de 15 h.  
Plus d’infos 02 47 41 21 28
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OCT.
9 

Pierre Lapointe
La science du cœur
JOUÉ-LÈS-TOURS / MUSIQUE 

L’avant-garde de la nouvelle chanson francophone.
Pierre Lapointe propose des textes qui vont droit au cœur et 
à l’âme, qui nous entraînent dans son univers, sans artifice, 
sensible et sans pudeur. Une performance à cœur ouvert, 
à hauteur d’homme, bien et beau dans sa peau. 
En co-accueil avec Le Temps Machine
(+) Tarifs : de 13 à 26 € - 02 47 53 61 61  
espacemalraux-jouelestours.fr - Espace Malraux - 20 h 30

SEPT.
28 Tonycello

SAVONNIÈRES / CONCERT 
HUMORISTIQUE
Prolongez la soirée de lancement de la saison 
culturelle de Savonnières (19 h, entrée libre) en 
découvrant à 20 h 30, « Tonycello, chansons 
pauvres… à rimes riches ! » avec un artiste qui, 
dans la veine des chansonniers burlesques, manie 
l’humour et l’archet avec une égale dextérité. 
Tonycello nous touche parce que, derrière le clown, 
on retrouve l’interprète de Jean-Sébastien Bach, 
les mots de Queneau et tout un répertoire de 
chansons françaises aux textes savoureux.

(+) Tarifs : adultes 9 € / – de 14 ans 4 €  
Espace Mame - Res : 02 47 43 53 72 - 20 h 30

SEPT.
28 

Play War 
Compagnie La Discrète
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / SAISON 
CULTURELLE

À l’occasion de la présentation de la 
saison culturelle, découvrez « Play War », 
spectacle tout public plein d’humour 
et de délicatesse, entre Chaplin et Tex 
Avery. C’est la guerre ! Deux soldats, 
catapultés en pleine jungle, nous 
entraînent dans un périple inspiré des 
grands classiques du cinéma américain. 
Mise en scène Alexandre Finck et Adrien 
Fournier. Ce projet est soutenu par la 
Ville de Tours, la Région Centre-Val de 
Loire et la DRAC Centre-Val de Loire. 
Coproduction Ville de Tours-service 

culturel université de Tours. 
(+) Entrée libre - Centre culturel communal - 18 h 30 - présentation  
de saison - 19 h 30 – spectacle

SEPT.

JUSQU’AU 

23 Guinguette  
de Tours sur Loire
TOURS / ANIMATIONS
Encore presque trois mois pour profiter 
de la Guinguette de Tours sur Loire,  

au pied du pont Wilson ! Tout l’été flânez sur les terrasses au 
bord de l’eau, découvrez le restaurant et bien-sûr les animations, 
Une édition 2018 tourbillonnant autour de cinq artistes résidents 
issus de cinq disciplines différentes (théâtre, danse, écriture, 
vidéo, philosophie) dont le travail conçu sur place interagira 
avec le public.
(+) Gratuit - Tous les jours 11 h-Minuit  
https ://www.facebook.com/GuinguettedeTours/

SEPT.
23 Un Dimanche  

au Vert
CHAMBRAY-LÈS-TOURS /  
SORTIE NATURE

Une journée de détente et 
d’animations festives pour toute la 
famille autour de la nature et de la 
biodiversité sur le site du futur éco-
quartier de la Guignardière. Ateliers 
participatifs, créations artistiques, 
rencontres avec des professionnels 
du développement durable. 
(+) Entrée libre et animations gratuites 
Eco-quartier de la Guigardière (accès par avenue A Minkowski) 
Rens : 02 47 48 45 82 - de 14 h à 18 h
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OCT.
13 Mais qui est don(c )

Quichotte ? 
PARÇAY-MESLAY / HUMOUR 

Dans le cadre des « Devos de 
l’humour », la commune reçoit 
le duo théâtral burlesque de la 
compagnie L’Échappée belle. Deux 
comédiens se disputent le rôle de 
Don Quichotte. Belle joute verbale 
sur un texte de Jacques Dau et  
une musique de Roland Catella.

(+) Tarifs : 5 € adultes, gratuit – de 12 ans 
Salle des Fêtes de Parçay-Meslay - 20 h 30

OCT.
14 

La Journée  
de l’art 2018
SAINT-GENOUPH / EXPOSITION 

Cela fait neuf ans que la municipalité organise cette 
« Journée de l’art », exposition d’artistes de tous horizons. 
À l’occasion de la 10e édition, Saint-Genouph accueillera 
une trentaine d’artistes. Le public est convié au vernissage 
à 11 h et pourra voter pour son artiste préféré qui se verra 
remettre un prix à la fin de la journée. Les artistes peuvent 
contacter le 02 47 45 51 14 (secrétariat de mairie) ou 
par mail suardp-st-genouph@orange.fr pour s’inscrire.
(+) Entrée libre - 10 h à 18 h, au cœur du village, dans l’église, 
salles communale et du Conseil…

OCT.
12 

Adieu 
Monsieur Haffman 
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / THÉÂTRE

Ecrite et mise en scène 
par Jean-Philippe 
Daguerre, cette œuvre 
a été récompensée 
par 4 Molières en 
2018. Entre résistance 
et collaboration, 
comment trancher ? 
Quelles limites ne pas 
franchir ? C’est tout 
le sujet de cette belle 
pièce qui a le mérite de 

ne pas trancher. Elle nous replonge dans les années noires de 
l’Occupation, où la radio crachait des immondices et où le marché 
noir faisait des ravages, où les Français avaient peur et les juifs, 
français ou étrangers, plus encore. 
(+) Tarifs : Réservations : 02 47 42 80 25 et billetteries habituelles 
20 h 30 - L’Escale

OCT.
12 Renaud 

Arbion
JOUÉ-LÈS-TOURS / 
 RÉCITAL DE PIANO

Renaud Arbion interprète 
trois œuvres “majeures” 
du répertoire pour piano 
alliant virtuosité, intériorité 
au service de la musique.
Au programme : la 
sonate op. 31 n° 2 en ré 
mineur « La Tempête » 
de Beethoven, la sonate 
op. 35 en si bémol mineur 
« sonate funèbre » de 
Chopin, la sonate en si mineur de Liszt. 
(+) Tarifs : de 12 à 23 € - 02 47 53 61 61  
espacemalraux-jouelestours.fr - Espace Malraux / 20 h 30

13 OCT.
9 AU

Jamais seul
Mohamed Rouabhi
Mise en scène Patrick Pineau

TOURS / THÉÂTRE OLYMPIA 
Le Théâtre Olympia, Centre dramatique national de Tours, ouvre sa saison 
avec cette pièce de Patrick Pineau, comédien metteur en scène. Dans la 
banlieue d’une grande ville, un centre commercial, de grands axes, une 
plaque tournante. Autant d’espaces habités par une cinquantaine de 
personnages : des jeunes, des vieux, des Noirs, des fous lucides, des drogués, des poètes, des hommes, des femmes,  
des présences solitaires ou amoureuses… Cette fresque populaire dit l’importance de jouer collectif.
(+) Tarifs hors abonnement de 8 à 25 € / pass famille : 27 € - Location à partir du 24 septembre (hors abonnement)  
Théâtre Olympia - 7 rue de Lucé - 02 47 64 50 50 - http://cdntours.fr/
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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 à l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat,  
14 rue Etienne Pallu à Tours 
02 47 60 90 70 - http://www.alec37.org

 TRANSPORTS 

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

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 sur  
le territoire métropolitain : Direction 
du développement économique 
de Tour(s)plus : 60 avenue Marcel 
Dassault à Tours - 02 47 80 33 00

Mame, Cité de la Création et de 
l’Innovation: incubateur de start-up et 
lieu Totem French Tech Loire Valley 
49 bd Preuilly à Tours - 02 47 22 49 75
accueil-mame@interfaces-fr.com

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

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

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

  LOGEMENT 

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

  TOURISME 

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

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

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

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

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

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

  LOISIRS 

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

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

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

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

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

Boulodrome : 15 avenue Vatel à Tours 

  CULTURE 

1 / CCC OD : Centre de création 
contemporaine Olivier Debré :  
Jardin François Ier à Tours  
02 47 66 50 00 / 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 national 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

Suivez  
TV Tours,  

la télé de votre 
Métropole !



TOURS SE REFAIT
UNE BEAUTÉ !
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PROFITEZ-EN POUR CIRCULER AUTREMENT !

VÉLO, TRAM, PARKING-RELAIS, TRAIN, MARCHE, COVOITURAGE ET AUTOPARTAGE...

TOUS LES TRAVAUX ET SOLUTIONS DE DÉPLACEMENT SUR : 

WWW.TOURS-METROPOLE.FR/TRAVAUX 
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