
Michel Fugain
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / CHAMBRAY EN MAI 
Michel Fugain en concert gratuit le samedi soir et pas moins 
de 12 compagnies professionnelles vous donnent rendez-
vous pour la 19e édition de Chambray en Mai ! Tout au long du 
week-end des concerts, fanfares, cirque aérien, contes, ateliers 
créatifs et autres animations vous attendent dans le cadre 
verdoyant du parc du château de la Branchoire. 
(+) Gratuit – Entrée libre
Parc du Château de la Branchoire (accès rue Mansart) 
Renseignements : 02 47 48 45 83 / www.ville-chambray-les-tours.fr
Restauration sur place 
Sam 18 mai à partir de 14 h 30 et dim 19 mai à partir de 12 h
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Michel Fugain
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / CHAMBRAY EN MAI 
Michel Fugain en concert gratuit le samedi soir et pas moins 
de 12 compagnies professionnelles vous donnent rendez-
vous pour la 19e édition de Chambray en Mai ! Tout au long du 
week-end des concerts, fanfares, cirque aérien, contes, ateliers 
créatifs et autres animations vous attendent dans le cadre 
verdoyant du parc du château de la Branchoire. 
(+) Gratuit – Entrée libre
Parc du Château de la Branchoire (accès rue Mansart) 
Renseignements : 02 47 48 45 83 / www.ville-chambray-les-tours.fr
Restauration sur place 
Sam 18 mai à partir de 14 h 30 et dim 19 mai à partir de 12 h
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31 
Retrouvez  
la sélection de 
vos sorties…

16 
Jardiner au 
pied du tram

Le vote du budget d’une collectivité est tou-
jours un vrai moment de débats, d’échanges 
et de confrontations. Un vrai moment de dé-
mocratie. Un vrai temps de santé morale et 

politique pour chacun d’entre nous. Cette année 
encore, il n’y eut pas d’exception à la règle et je ne 
l’avais pas souhaité autrement.
Avec un budget qui tient compte de la diminution 
des dotations de l’État et un protocole de Cahors im-
posé par le gouvernement qui limite nos dépenses 
réelles de fonctionnement, Tours Métropole Val de 
Loire aura pourtant les moyens de ses ambitions. En 
poursuivant notre désendettement avec constance 
et détermination, en dégageant une marge d’auto-
financement supérieure à celle de 2018, en mobili-
sant les énergies humaines là où il le faut, notre plan 
d’équipement, avec plus de 122 millions d’euros, 
sera à la hauteur d’une métropole moderne et tour-
née vers l’avenir ! Pour autant, je tenais à ce que la 
pression fiscale, si forte dans notre pays, ne soit 
pas accrue en un moment particulièrement difficile 
pour un grand nombre de nos concitoyens. Nos taux n’augmenteront donc pas. 
S’il est vrai que le budget est un exercice technique, il est avant tout ce qui per-
met de se projeter dans l’avenir. Il est d’abord le levier concret d’une ambition. Très 

souvent, c’est de cette ambition 
métropolitaine que je parle ! Avec 
fougue et passion, j’en conviens, 
parce que sans elle, qu’imaginer 
pour demain ? Faut-il se contenter 
de ce que l’on a et conduire la plus 
petite des politiques, c’est-à-dire 
toujours la plus coûteuse au bout 
du compte ? Je ne le pense vrai-
ment pas. 
La future ligne de tram, les mobi-
lités douces, la valorisation éner-
gétique des déchets, une politique 
alimentaire territoriale qualitative 
et de proximité, le futur centre 
hospitalier universitaire, le Biolab, 
la recherche et l’innovation, l’uni-
versité, l’aéroport, tous ces grands 
projets structurants ou à reconfi-
gurer pour demain, concourent au 
rayonnement de notre Métropole, 

à son attractivité, à son dynamisme économique, à son épanouissement humain. Ils 
incarnent clairement cette ambition métropolitaine que je veux partager avec vous, 
cette ambition métropolitaine qu’il nous faut continuer de construire ensemble, 
cette ambition métropolitaine que je conçois comme le triomphe d’un rêve pas-
sionnément assumé sur les rassurantes et confortables certitudes.

TOURS MÉTROPOLE  
VAL DE LOIRE AURA LES 
MOYENS DE SES AMBITIONS

« Tous les grands projets 
structurants concourent 

au rayonnement de 
notre Métropole, à 

son attractivité, à son 
dynamisme économique, 

à son épanouissement 
humain. Ils incarnent 

clairement cette ambition 
métropolitaine que je 

veux partager avec vous ».

PHILIPPE BRIAND
Président de Tours Métropole 

Val de Loire

12 
La Métropole 
pense vélo !
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HANDICAP : LA MÉTROPOLE S'ENGAGE ! 
( ! )

PREMIÈRE PIERRE DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE 
DE FONDETTES !
Cette première pierre était symboliquement posée samedi 
23 mars, par le Président Philippe Briand entouré des élus 
de Fondettes et de la Métropole (à sa gauche sur la photo, le 
Maire de Fondettes, Cédric de Oliveira et Marie-France Beaufils, 
Vice-Présidente de Tours Métropole Val de Loire, déléguée aux 
équipements sportifs, Cathy Munsch-Masset, vice-présidente de 
la Région Centre- Val de Loire et François Chazot, directeur de 
cabinet de la Préfecture, à droite du Président). Ce nouveau centre 
aquatique, sur le site des « grands champs », comprendra un 
bassin sportif de 25 m, un bassin d’apprentissage, des espaces 
bien-être, une plaine de jeux aqua ludiques. (lire aussi page 14-15)

Le 12 mars, le Président Briand et Éric Lombard, 
directeur général de la Caisse des Dépôts (CDC), 
ont signé un protocole d’intention en faveur de 
l’intégration et du maintien de personnel en 
situation de handicap au sein des équipes 
de la Métropole. Le Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP), géré par la Caisse des Dépôts, 
apportera les financements nécessaires à cet 
engagement. Tours Métropole Val de Loire s’inscrit 
dans cette démarche en faveur de ses agents 
en situation de handicap, tout en améliorant leur 
cadre de vie.

De gauche à droite 
Philippe Briand, Hélène 
Bérenguier, de la FIPHFP 
et Eric Lombard, Directeur 
général de la CDC, signent 
le protocole d’intention.

La cérémonie des vœux de la Métropole, le 10 janvier au CCC OD, a été 
marquée par 2 temps forts. Le lancement de la marque de territoire 
Tours Loire Valley et de son réseau d'ambassadeurs a été suivi de 
la signature des contrats de réciprocité proposés par la Métropole à 
toutes les Communautés de communes d’Indre-et-Loire pour la période 
2019-2021 pour leur permettre d’accéder à des aides financières 
extérieures et pour un développement harmonieux du territoire. 
Ici, signature de Gérard Hénault, Président de Loches Sud Touraine.

MARQUE DE TERRITOIRE 
ET RÉCIPROCITÉ
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L'ESPRIT RENAISSANCE  
À MADE IN VAL DE LOIRE
130 exposants étaient réunis les 22 et 23 mars au 
Centre de congrès Vinci pour le rendez-vous des savoir-
faire industriels de notre Région. Partenaire principal, Tours 
Métropole Val de Loire, sur son stand aux couleurs de 
la marque Tours Loire Valley a pu valoriser la marque 
et attirer de nombreux visiteurs, toujours sur un mode 
convivial.. 42 nouveaux ambassadeurs (élus, chefs 
d’entreprises, personnalités) ont été « recrutés » pendant 
ces 2 jours ! 
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LES MÉDIAS,  
TOUS LES MÊMES ? 
C’était le thème, pour le moins d’actualité, des 12e Assises du 
Journalisme 2019, bien ancrées à Tours. Installé pour la première 
fois à Mame et au Théâtre Olympia du 13 au 15 mars, cet événement 
professionnel de référence est aussi une rencontre grand public et 
un rendez-vous pour l’éducation aux médias qui accueille 600 élèves. 
Les ateliers, conférences, workshops, training radios n’ont pas 
désempli ! Tout comme le Salon du livre, le 16 mars qui a réuni de 
nombreux auteurs-journalistes venus dédicacer leurs ouvrages. 

(+) https ://www.journalisme.com/les-assises-2019/

Le journaliste de TF1, Harry Rozelmack était 
l’un des présidents des Assises 2019. Très 
attaché à la Touraine, où il a fait ses études, il 
a accepté d’endosser le rôle d’ambassadeur 
de Tours Loire Valley et de porter les couleurs 
de la marque du territoire ! 
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Jeudi 14 mars, remise des prix des Assises 
dont le Prix « Recherche », parrainé par Tours 
Métropole Val de Loire, par Thibault Coulon, 
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire, 
chargé du développement économique, à Ivan 
Chupin pour « Les écoles de journalisme. Les 
enjeux de la scolarisation d’une profession » 
(Presses universitaires de Rennes) 

Le 15 mars, le ministre de la Culture Franck Riester est 
venu à la rencontre de la profession pour un débat 
passionné avec les journalistes. Accueilli par le Président 
Briand et de nombreux élus, il a également visité le 
bâtiment Mame, parlant « d’un lieu industriel merveilleux ». 
Dans le magnifique escalier de la Tour Mame, de gauche 
à droite : les députés d’Indre-et-Loire Philippe Chalumeau 
et Sabine Thillaye, le Président Philippe Briand, Christophe 
Bouchet, Maire de Tours, Franck Riester, Thibault Coulon, 
Vice-Président de TMVL, délégué au développement 
économique, Sophie Auconie, députée d’Indre-et-Loire. 
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LES PRIORITÉS DU BUDGET 2019
•  0% d'augmentation des taux de fiscalité 
•   Des dépenses de fonctionnement en baisse à 182,6 M€ 
•  Une politique d’investissement ambitieuse à 84 M€ 
•  Un autofinancement du budget principal en augmentation 

à 21,5 M€ (17 M€ en 2018)

( ! )

Budget 2019 : des investissements durables
LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN A VOTÉ SON DEUXIÈME BUDGET 
le 1er avril dernier. Le budget total s’élève à 455,4 M€ *. Le budget principal de 
370,8 M€ est clairement placé sous le signe de l’investissement avec 84 M€ 
affectés cette année contre 72,8 M€ en 2018. Avec ce budget équilibré, 
dont l’autofinancement est en hausse, la Métropole poursuit son effort 
pour mener des politiques publiques efficaces au service des habitants.

* dont budget principal : 370,8 M€ / budget annexe de l’assainissement : 46,4 M€ / budget annexe de 
l’eau potable 37,1 M€, budget annexe du crématorium 1,2 M€. À noter que la gestion de la compétence 
« Mobilités » de Tours Métropole Val de Loire a été transférée au syndicat des Mobilités de Touraine. 

3 M€ 
CONSACRÉS À DES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
•  Les jardins familiaux (0,08 M€), l'aménage-

ment des Îles Noires à La Riche (0,19 M€), 
le plan de prévision des risques technolo-
giques (1,5 M€) 

1,3 M€
CONSACRÉS À L'ÉNERGIE, 
notamment pour les travaux d’éco-
nomie d’énergie dans les bâtiments 
métropolitains (0,2  M€),  le fonds  
de concours Plan Climat (0,01M€) 

Autres actions en faveur du 
développement durable, dont :
•  3,3  M€  pour l 'habitat 

(performance énergétique), 
•  2,5 M€ pour le schéma vélo
•  2,1 M€ pour la valorisation des ordures mé-

nagères
•  0,4 M€ pour la propreté urbaine
•  1,3 M€ pour la GEMAPI (Gestion des Milieux 

aquatiques et Prévention des Inondations)
•  1,8 M€ pour les eaux pluviales (fonctionne-

ment et investissement)

>>  LES DÉPENSES D'INTERVENTION DU BUDGET PRINCIPAL 
ET DES BUDGETS ANNEXES (hors opérations comptables)

PRIORITÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE !

16,7 M€ SONT CONSACRÉS AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(EN PLUS DES 43,6 M€ POUR 

L'ASSAINISSEMENT ET DES 37,1 M€ 
POUR L'EAU POTABLE, SOIT UN 

TOTAL DE 97,4 M€) 

Politique  
de la Ville+PLIE 

1.2

Développement 
économique  
et politique  

agricole 15.0Tourisme 
6.5

Habitat 11.0

Enseignement 
supérieur 8.3

Ordures  
Ménagères  

53.8

Assainissement 
31.9

Coordination des actions de 
sensibilisation  

à l'environnement 2.7

Gemapi 1.7

Énergie 1.9

Eau potable 
24.0

Budget primitif 2019 (principal et annexes) réparti par politique

Éclairage public, 
voirie, espaces verts, 
infrastructures 88,1

Urbanisme/ 
Aménagement 0.8

Transports 
pédagogiques  
et sportifs 1.1

Propreté  
Urbaine 9.0

Crématorium 0.2

Défense incendie 0.7

Fourrière 
animale 0.3

Équipements 
culturels  

et sportifs 17.3

Ressources 
35.1

Services d'intérêt 
collectif 11.3

Environnement  
et cadre de vie 

115.9

Attractivité  
du territoire 42.3

Aménagement 
de l'espace 88.9

310.8M€

Par ailleurs, les dépenses 
d’investissement du budget 
annexe de l’assainissement 
(12,6 M€) sont consacrées à : 
•   1,3  M€ pour les stations 

d’épuration, 10 M€ pour les 
réseaux. 

•  1,2 M€ sont investis pour l’eau pluviale (tra-
vaux et réseaux) 

Les dépenses d’investissement du budget 
annexe de l’eau potable sont consacrées aux 
travaux sur les réseaux (9,4 M€), à la produc-
tion et au stockage (1,4 M€). 
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9,7 M€ 
CONSACRÉS  
AUX INFRASTRUCTURES, DONT :
•   L’aménagement des voiries (4,2 M€) dont la 

route de Monts à Joué-lès-Tours (0,9 M€), 
la rue A de Musset à Fondettes (0,7M€), le 
bd Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire 
(O,6 M€), 

•   Les interventions sur les ex- voies départe-
mentales (1,3 M€), 

•   Le programme de revêtement des chaussées 
(1,5 M€), la rénovation du Pont Napoléon 
(1,8 M€), le réseau routier nord (1M€) 

Une Métropole  
en réseaux 

9,6 M€ 
CONSACRÉS AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DONT :
•  Les interventions dans les parcs d’activités 

(1,3 M€ pour des réhabilitations, aménage-
ments), le développement du site MAME 
(2,8 M€), le soutien au commerce (2,3 M€ 
dont la requalification de l’espace commer-
cial de La Riche, le réaménagement des 
commerces centre-bourg de Parçay-Mes-
lay, la requalification de l’avenue de Gram-
mont à Tours...), le soutien à la recherche : 
(2,8 M€ : aménagement du CERTeM + équi-
pements du CERTeM 2020...) 

3,7 M€
CONSACRÉS  
AUX INVESTISSEMENTS EN 
FAVEUR DU TOURISME, DONT : 
•  La réalisation de l’auberge de jeunesse 

(0,65 M€), le vélotourisme (2 M€ pour 
l’itinéraire cyclable de Saint Jacques de 
Compostelle et celui du canal du Berry), 
la mise en lumière de la rue Nationale à 
Tours (0,7 M€), le projet d’aménagement 
Envies de Loire (0,2M€)

5 M€ 
CONSACRÉS  
À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
DONT :
•  L’acquisition auprès de la Ville de Tours 

de l’École supérieure des Arts et Design 
de Tours (ex Esbat) et son équipement 
pédagogique (4,4M€) 

Une Métropole attractive

•  0,7 M€ pour les procédures d'urbanisme
•  Les Interventions sur les communes, suite 

aux transferts de charges (dans les do-
maines des espaces publics, des espaces 
verts, de l’éclairage public) pour 21,8 M€ 

•  5,5 M€ pour l’équipement des services de 
la Métropole 

•  Défense incendie : 0,4 M€ 
•  Le budget annexe du crématorium : 0,03 M€ 

d’investissement

Autres investissements Une Métropole du bien-vivre

7,7 M€ 
CONSACRÉS À L’HABITAT, DONT :
•  Le soutien à la mobilisation foncière et 

au portage foncier des communes et des 
opérateurs HLM, destiné à la réalisation 
d'une offre résidentielle nouvelle (1,1 M€, 
dans les communes de Ballan-Miré, La 
Riche, Joué-lès-Tours, Notre-Dame-d’Oé). 

•  les aides déléguées à la pierre (1 M€), les 
interventions au titre du logement social 
( 4,3 M€).

•  les interventions au titre du logement privé 
( 0,59 M€).

•  les interventions sur les aires des gens du 
voyage (0,55 M€)

7,6 M€ 
CONSACRÉS AUX ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS, DONT : 
•  6,7 M€ pour les piscines dont 0,6 M€ pour 

la piscine de Fondettes 
•  les salles de sport (0,2 M€ pour les études 

sur les salles de Druye, Chanceaux-sur-Choi-
sille, Parçay-Meslay).

•  les terrains de sport (0,5 M€ )

0,49 M€ 
CONSACRÉS AUX ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS DONT :
•  La Parenthèse de Ballan-Miré (0,03 M€).
•  Le Temps Machine à Joué-lès-Tours 

(0,03 M€).
•  Le CCC-OD à Tours (0,1 M€).
•  Le Fonds de concours du pôle culturel de 

Rochecorbon (0,3 M€) 
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Mame, cadre de nombreux 
événements sur le territoire 

Construction du centre 
aquatique de Fondettes.

Travaux sur l'avenue de Grammont 

7,2 M€ 
CONSACRÉS À LA COLLECTE DONT : 
•  L’aménagement des dépôts et déchèteries 

(2,5 M€), le programme de conteneurisation 
(2,2 M€), l’acquisition de matériel de trans-
port (1,6 M€) 
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•  QUEL BILAN TIREZ-VOUS 
DE CES PREMIÈRES AN-
NÉES ? 

LV : Notre assemblée a trouvé 
son rythme. Nous avons su 
nous imposer comme force de 
propositions auprès de la Mé-
tropole et bâtir des relations 
constructives avec les élus et 
les agents chargés d’appliquer 
les politiques publiques. Ces 
élus, mais aussi les spécialistes 
en tous domaines, les universi-
taires sont auditionnés et nous 
échangeons très régulièrement 
avec le Président de la Métro-
pole. Depuis sa création en 
septembre 2016, le CODEV a 
exploré de nombreux sujets et 
a pu s’autosaisir sur certains 
thèmes, comme le permet la loi. 
En 2018, la réflexion a porté par 
exemple sur la vie étudiante, le 
tracé de la 2e ligne de tramway 
ou sur la stratégie de prévention 
des inondations. En 2019, nous 
plancherons notamment sur 
l’apprentissage, sur une com-
pétence culture-sport plus large 
ou encore sur une stratégie in-
ternationale pour la Métropole. 

•  LORS DU GRAND DÉBAT 
PUBLIC VOULU PAR L’ÉTAT, 
LE CODEV A TROUVÉ NATU-
RELLEMENT SA PLACE ? 

LV : Oui, car il est l’outil idéal 

pour animer ces échanges 
et les participants aux trois 
débats organisés au siège 
de Tours Métropole en début 
d’année ont pu exposer leurs 
idées librement. Des membres 
du CODEV, notamment Claude 
Ophèle, ont pleinement rempli 
leur tâche d’animateur à cette 
occasion. Il y a eu au total 7 h 
de débats animés et courtois 
qui ont réuni 420 participants ! 

•  Q U E L L E  P L U S - V A L U E  
LE CODEV APPORTE-T-IL À 
LA MÉTROPOLE ? 

LV  : Le CODEV n’est pas un 
comité d’experts, c’est une as-
semblée de bénévoles issus 
de la société civile qui fait re-
monter l’expérience des usa-
gers des politiques publiques 
pour aider ceux qui au sein de 
Tours Métropole prendront des 
décisions. La Métropole n’est 
pas qu’une addition de com-

pétences et nous pouvons être 
producteurs d’une vision alter-
native ou complémentaire des 
enjeux de ces politiques.
Notre plus-value réside sans 
doute dans notre capacité à 
être « un peu en avance ». Par 
exemple sur le thème des se-
niors, nous avons regardé, par 
le biais d’une enquête auprès 
de plus de 600  personnes, 
comment cette population 
est appréhendée par les poli-
tiques publiques, nous avons 
repéré ce qui les intéresse et 
les touche pour inviter la Mé-
tropole à se saisir de cette 
problématique. De la réflexion 
collective naissent des propo-
sitions concrètes, basées sur 
l’expérience des citoyens ordi-
naires, ce qu’on appelle l’exper-
tise d’usage. 

•  PEU D’INTERCOMMUNALI-
TÉS DE NOTRE RÉGION ONT 

UN CODEV... CELUI DE LA 
MÉTROPOLE PEUT-IL FAIRE 
DES ÉMULES ? 

LV : Le CODEV de Tours Métro-
pole est au cœur d’un réseau en 
construction. Nous élargissons 
le débat en discutant avec les 
autres territoires, comme dans 
le cadre des contrats de réci-
procité. Ainsi, en janvier, nous 
avons invité les territoires voi-
sins et les acteurs locaux de la 
démocratie participative à venir 
partager cette culture.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT, c’est l’instance naturelle du débat public sur le territoire, une chambre 
citoyenne,�un�laboratoire�d’idées�pour�alimenter�les�projets�métropolitains.�Son�président,�Loïc�Vaillant, 
évoque�pour�Tours�Métropole�Val�de�Loire,�deux�ans�et�demi�d’activité.

DÉBAT PUBLIC

Le CODEV, un�carburant�pour�la�Métropole !

LA VIE DE LA MÉTROPOLE 
– 8 –
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Loïc Vaillant, au nom du CODEV lance le 1er grand débat public à la Métropole, le 31 janvier 2019 

TOURS LOIRE VALLEY 
À VIVATECH :

Le rendez-vous annuel des 
innovations technologiques et 
des startups se réunira du 16 au 
18 mai pour sa 4e édition à Paris 
Expo, Porte de Versailles. TLV aura 
son stand, au sein de ce salon qui 
gagne chaque année en visibilité.

( ! )

LE CODEV C'EST...( ! )

116 membres bénévoles 
dont 50 % de citoyens et 
50 % de membres de corps 
constitués (syndicats, 
chambres consulaires, etc.) 

35 % de femmes 
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L a Foire de Tours propose cette année, 
au cœur du grand hall, 400 m² sup-
plémentaires dédiés au tourisme. Le 

stand de Tours Métropole en sera la porte 
d’entrée ! Sur un espace de 108 m² et sous 
les couleurs communes de la marque de 
territoire Tours Loire Valley, la Métropole 
s’associe à l’Office de Tourisme Tours-Val 
de Loire et à l’Aéroport de Tours (et son 
simulateur de vol) pour promouvoir la des-
tination « Irlande », ses cornemuses, ses 

danses, ses chants gaéliques et bien sûr 
ses bières brunes, blanches et blondes, à 
savourer avec modération. L'office de Tou-
risme de Tours aura son stand dédié pour 
promouvoir les trésors du territoire.

AU COURS DE CES 10 JOURS, DE MUL-
TIPLES ÉVÉNEMENTS ET RENDEZ-VOUS 
VOUS SERONT PROPOSÉS SUR LE STAND 
DE TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE : 
• La Métropole vous aidera à mieux 
connaître ses missions : tourisme, déve-
loppement économique, développement 
durable, sport et culture, grands projets, 
mobilités, environnement… Chaque jour, 
une compétence sera à l’honneur ! 
• Le grand jeu d’enquête de Tours Métropole 
Val de Loire sur « Les mystérieux dossiers 
de la Métropole », sera lancé à la Foire ! (voir 
l’article ci-dessous)
• Un espace dédié permettra à chaque com-
mune du territoire métropolitain de mettre 
en valeur ses projets, ses événements... 
• La billetterie de la 3e édition du Festival 
International de Cirque en Val de Loire sera 

également lancée officiellement à la Foire 
de Tours (voir page 10)

(+) Programme à découvrir sur  
www.tours-metropole.fr  

Plus d’infos sur la Foire de Tours :  
www.lafoiredetours.fr 

LE GRAND RENDEZ-VOUS�des�loisirs,�de�la�gourmandise,�de�la�convivialité�est�fixé�cette�année�du�3 au�12 mai,�au�
parc�Expo�de�Tours.�L’Irlande�est�à�l’honneur�et�Tours�Métropole�Val�de�Loire�en�fera�(entre�autres�sujets)�la�promotion !�

FOIRE DE TOURS 

la Métropole en balade irlandaise

UNE MÉTROPOLE ATTRACTIVE
– 9 –

GRAND JEU
Les Mystères de la Métropole
La campagne des agents bat son plein ! Depuis ce début d’année, sur les murs, dans la presse, à la radio, sur les réseaux, la Métropole 
célèbre ses agents qui chaque jour vous rendent la vie plus facile. Cette campagne se veut aussi ludique, pédagogique et accessible. 
Retrouvez-la tout le mois de mai à travers notre grand grand jeu d’enquête outdoor qui vous mènera vers la découverte de mystérieux 
dossiers. Explorations, enquêtes et énigmes sont au rendez-vous. 

Votre mission, si vous l'acceptez, 
sera de retrouver les traces d'un 
espion, aperçu sur de nombreux 
lieux stratégiques du territoire. La 
Métropole est-elle menacée ? Des 
informations importantes ont- elles 
été dérobées ? À vous de mener 
l'enquête ! 
Le jeu commencera le 3 mai à la 
Foire de Tours. Des agents vous 
accueilleront sur le stand de la 
Métropole pour un défi sur me-
sure. Vous aurez tout le mois de 
mai pour résoudre 22 énigmes  ! 
Pour mener l’enquête, il vous faudra 
vous déplacer et faire appel à votre 
connaissance de la Métropole. Plus 
vous réussirez d’épreuves, plus les 
lots à gagner seront conséquents. 

L'utilisation d'un smartphone sera 
nécessaire pour participer au jeu. 
Vous pouvez déjà tenter de ré-
soudre une première énigme : 
« Sur la piste de l'espion » :
L'un de nos agents a réussi à suivre 
l'espion pendant qu'il parcourait un 
quartier de la ville dont voici le plan, 
mais il manque le trajet complet. 
À vous de le trouver, sachant que 
l’espion a choisi le chemin le plus 
long possible en n’empruntant que 
des rues différentes !
Quand vous l’aurez découvert, 
notez une lettre sur deux pour re-
trouver l’indice ! Vous pourrez alors 
poursuivre votre enquête sur le site 
de l'agence M : http://tours-metro-
pole.fr/les-agents

(+) Rendez-vous sur le site des 
agents pour plus d'information : 

http://tours-metropole.fr/les-agents

À VOTRE SERVICE !

Présentée en avant-première 
sur le stand de Tours Métropole 
Val de Loire, la plateforme de 
Gestion Relation Citoyens pourra 
être testée par les visiteurs qui 
découvriront cet outil numérique 
de signalements et voteront pour 
les services qu’ils souhaitent 
intégrer à la plateforme (collecte, 
voirie, propreté urbaine, etc.)

( ! )

Le stand 
de Tours 
Métropole 
Val de Loire 
en 2018
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UNE MÉTROPOLE ATTRACTIVE
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Prix des places de 12 à 35 €

LES SÉANCES 
Vendredi 27 septembre à 20 h 30
Samedi 28 septembre à 10 h, 17 h 
et 20 h 30
Dimanche 29 septembre 
à 10 h et 16 h 30
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DreamHack 2017 

EVÉNEMENT

En piste pour le troisième 
Festival International du 
Cirque en Val de Loire ! 
 APRÈS DEUX ÉDITIONS ÉPOUSTOUFLANTES, LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE EN VAL DE LOIRE�est�devenu�un�
événement�très�attendu�des�Tourangeaux�et�de�tous�les�amoureux�
du�cirque�populaire.�Le�Festival,�dont�l’invité�d’honneur�est�l’Italie,�est�
de�retour�pour�une�troisième�édition,�du�27 au�29 septembre�2019,�
toujours�au�parc�de�La�Gloriette !�

13 000 spectateurs sont venus applaudir les ar-
tistes l’an dernier. Ils seront sans aucun doute 
aussi nombreux cette année, pour cette troi-

sième édition d’un festival qui s’impose comme l’un 
des plus grands événements du cirque en Europe.
Sous un nouveau chapiteau, 14 numéros internatio-
naux seront proposés au fil de 6 représentations. 
Invitée d’honneur, l’Italie sera représentée par deux 
grandes stars, Fumagalli, le meilleur clown du mo-
ment et le maître écuyer Flavio Togni, directeur du 
plus grand cirque du monde.
Alors encore un peu de patience ! La billetterie 
ouvre le 1er mai prochain. 
Suivez toute l’actualité sur le festival sur 
www.festival-cirquetours.fr

Soyez toujours 
plus connectés 
à la Métropole ! 
Avec plus de 7 700 abonnés 
sur son compte Facebook, 
19 600 téléchargements sur son appli 
TM Tours, une chaîne Youtube, un 
nouveau site internet www.tours-
metropole.fr doté d’une cartographie 
dynamique, Tours Métropole Val de 
Loire poursuit le déploiement de ses 
outils numériques. 
2 nouvelles offres sont à découvrir :
•   Instagram le 

réseau social 
de partage de 
photos et vidéos 
artistiques. 
Le compte 
Instagram de 
la Métropole 
vous invite à 
la découverte du territoire et aux 
rencontres. Collaboratif et fédérateur, 
le compte est aussi nourri par vous, 
internautes qui pouvez poster des 
clichés porteurs du hashtag officiel 
#toursmetropole pour les republier. 
Des jeux-concours, organisés 
régulièrement, permettront de 
distinguer les plus belles photos.

•  LinkedIn, le réseau social à 
destination des professionnels, 
orienté vers l’information 
économique. Aux couleurs de la 
marque territoriale Tours Loire 
Valley, enrichi d’une rubrique offres 
d’emploi, ce profil est une plateforme 
de présentation de la marque et 
un carrefour d’idées, d’échanges 
sur l’attractivité, le développement 
économique et l’emploi. 

La DreamHack de retour ! 
Un monde de gamers, une 
communauté d’amis ! C’est ainsi 
que se définit la DreamHack, l’un 
des rendez-vous majeurs du sport 
électronique dans le monde. L’an 
dernier, l’événement, soutenu par 
Tours Métropole Val de Loire a 
réuni plus de 10 000 visiteurs, dont 
2 000 joueurs. À retrouver du 17 au 
19 mai au Parc Expo. 

(+) https://dreamhack.com/tours/

D'UN CIRQUE.. .  À L'AUTRE ! 
( ! )

Les 14,15 et 16 juin prochains, ne manquez 
pas Circus I love You... au 37e Parallèle. Sous 
un chapiteau de 500 places, cette compagnie 
franco-suédoise propose une heure de poésie 
pure, partition acrobatique et musicale. 
Ce spectacle fait le pont entre le cirque 
traditionnel, avec des numéros à couper le 

souffle et, le cirque contemporain, qui continue la recherche sur de nouveaux agrès, avec de 
nouvelles techniques. 

(+)   sur le37e.fr et sur circusiloveyou.com

Le 37e Parallèle, équipement métropolitain situé à Tours Nord, est un lieu de création, production, 
transmission, dédié aux spectacles vivants. 
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Les élus ont pré-
senté ce nou-
veau projet de 

renouvellement ur-
bain avec beaucoup 
de précision. Ils ont 
ensuite répondu aux 
questions de la salle, 
portant sur les réha-
bilitations, les moda-
lités de concertation, 
les enjeux des démoli-
tions et du relogement 
ou encore les nou-
veaux équipements 
publics (gymnases, 
écoles) qui donneront 
une nouvelle vitalité au 
quartier. En amont, les 
habitants avaient par-
ticipé à l’élaboration 
du projet, au cours 
de différents temps 

de concertation, en 
donnant leur avis sur 
le site maisondepro-
jets.tours-metropole.
fr ou sur l’application 
de concertation ci-
toyenne Fluicity.
Les premières démo-
litions (celles de la 
barre Saint Paul qui 
sera remplacée par 
une résidence pour 
étudiants) débuteront 
à la rentrée 2019. Une 
équipe de trois per-
sonnes est d’ores et 
déjà mobilisée pour 
accompagner les habi-
tants dans leur reloge-
ment et Tours Habitat 
a également édité un 
guide du relogement. 
D'autres  réunions 

UN PROJET GLOBAL POUR LE QUARTIER DU SANITAS,�dont�la�réalisation�s’étalera�de�2019 à�2026,�était�
exposé aux habitants, le 1er mars,�salle�polyvalente�du�Centre�de�vie,�par�les�élus�de�la�Ville�de�Tours,�de�la�Métropole�
et�le�bailleur�Tours�Habitat,�en�présence�de�la�Préfète.�Une�présentation�concrète,�accompagnée�de�nombreux�
visuels�prospectifs�que�vous�pouvez�retrouver�sur�le�site�dédié�http://maisondeprojets.tours-metropole.fr/.

AU SERVICE DES HABITANTS
– 11 –

Nous construisons, 
avec la collaboration 
active des habitants, un véritable 
projet métropolitain pour nos quartiers 
afin de les rendre plus ouverts, 
plus mixtes, bien irrigués par les 
transports, diversifiés dans leurs 
fonctions en y apportant de nouvelles 
centralités, commerces, bureaux, 
nouveaux lieux pour l’éducation, le 
sport, les associations. »

Wilfried Schwartz 
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire,  

délégué à la Politique de la Ville 

FOCUS

 LE QUARTIER DU SANITAS (plus 
de 8700 habitants), classé « d’intérêt 
national » par l’ANRU, l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine qui valide 
et finance les projets, est l’un des 
4 quartiers concernés par le Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU), avec Maryse Bastié à 
Tours, la Rabaterie à Saint-Pierre-des-
Corps et La Rabière à Joué-lès-Tours. Ce 
programme accompagne les collectivités 
et les bailleurs dans leurs projets de 
transformation de ces quartiers.
L’ANRU signera prochainement avec la 
Métropole, la Ville de Tours, Tours Habitat et 
les financeurs, la convention pluriannuelle 
qui permet tra de lancer concrètement le 
programme de transformation du quartier 
du Sanitas évalué à 128 M€.

( ! )

LE PROJET EN CHIFFRES : 

4 secteurs traités : Marie-Curie / 
Hallebardier / Saint Paul – 
Pasteur / Rotonde – Claude Bernard

1000 logements sociaux améliorés

472 logements sociaux détruits 
(239 dans le secteur Marie-Curie, 
140 à Saint-Paul et 93 à Pasteur) 

409 logements privés réalisés 

210 logements étudiants réalisés

136 logements proposés  
en accession sociale 

94 logements sociaux réhabilités 

10 équipements publics 
construits ou rénovés dont 3 écoles 
reconstruites (Claude Bernard, 
Suzanne Kleiber, Marie Curie) / 
l’école Michelet réhabilitée / 
3 équipements sportifs neufs 
(Hallebardier, Place Neuve, Rotonde), 
1 équipement phare réhabilité 
(Centre Municipal des Sports), 
1 Maison des associations 

2 nouvelles « polarités 
commerciales » + 1 projet de 
regroupement de médecins 
généralistes Place Neuve

De gauche à droite : Grégoire 
Simon, Directeur de l’office de 
HLM métropolitain Tours Habitat, 
Alexandra Schalk-Petitot Vice-
Présidente de TMVL, déléguée 
aux politiques de l’habitat et du 
logement, Christophe Bouchet, 
Maire de Tours et 1er Vice-Président 
de TMVL, Wilfried Schwartz, Vice-
Président de TMVL, délégué à la 
Politique de la Ville, et Corinne 
Orzechowski, Préfète d’Indre-et-Loire 
présentent le projet aux habitants.
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QUARTIER DU SANITAS  

Une décennie d’évolutions à venir 

publiques ont lieu le  
jeudi 25 avril (16h18h, 
bibliothèque de la Ro-
tonde) et le vendredi 
26, (9h30-11h30, Mai-
son de la Réussite).
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L'ACTU DANS L'AGGLO
– 12 –

Accessible au plus grand nombre, 
économique et écologique, offrant 
souplesse et liberté, le vélo séduit à 

plus d'un titre. Pour favoriser sa pratique, une 
condition : améliorer la sécurité, la continuité 
et la lisibilité des itinéraires. Des investisse-
ments importants sont donc nécessaires 
dans les infrastructures cyclables : le Sché-
ma Directeur Cyclable permet de les identifier 
afin d’en programmer la réalisation dans les 
années futures. 

AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES
L'idée principale est de bien mailler le territoire, 
entre les communes notamment, à l'aide 
d'une vraie trame urbaine, « pour que le plus 
grand nombre d'habitants de la métropole se 
trouve à trois minutes, maximum, d'un axe 
cyclable structurant », explique Michel Gillot, 

POUR ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO, Tours Métropole 
Val�de�Loire�révise�son�Schéma�Directeur�Cyclable,�élaboré�par�l'Agence�
d’urbanisme�de�l’agglomération�tourangelle�(ATU),�un�plan�à�l'horizon�
2030 intégrant�les�déplacements�des�Tourangeaux�et�les�liaisons�
touristiques.�Car�notre�territoire,�au�carrefour�de�grands�itinéraires�de�
tourisme�à�vélo�tels�la�Loire�à�vélo�ou�Saint�Jacques�à�vélo,�présente�aussi�
une�topographie�favorable�à�l'usage�de�la�bicyclette�au�quotidien.�

Notre ambition 
est de placer le plus grand 
nombre d’habitants à trois 
minutes, maximum, d'un axe 
cyclable structurant

Michel Gillot, 
conseiller métropolitain, délégué aux circulations douces

Cyclotouristes à Savonnières 

SCHÉMA CYCLABLE

La Métropole pense vélo  
pour le quotidien et le tourisme ! 

CET ÉTÉ, PARTEZ À VÉLO À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
TOURANGEAU AVEC L'ACCUEIL VÉLO ET RANDO !
TOUTE L’ANNÉE, L’ACCUEIL VÉLO ET RANDO (AVR) vous propose des 
boucles à vélo, à faire seul ou en famille : découvrez les nouveaux flyers des 6 boucles 
tourangelles à l’AVR ou sur le site www.mobilite.tours-metropole.fr (gratuit)
Venez nous rencontrer le 1er juin à la Fête du vélo, Place Anatole France à Tours : 
marquage gratuit des vélos, bourse aux vélos en partenariat avec le Collectif Cycliste 
37 et de nombreuses autres animations !
Et pour fêter l’été, la traditionnelle Balade des 
Lucioles vous donne rendez-vous le 6 juillet : 
départ Place de la Gare à 21 h 30 pour une 
déambulation familiale, joyeuse et lumineuse à 
travers la ville.
Accueil Vélo et Rando 
31 boulevard Heurteloup, Tours
vélonrando@mobilités-touraine.fr
02 47 64 66 38

( ! )

conseiller métropolitain, délégué aux circula-
tions douce. 
Etudes qualitatives, comptages ont permis 
d'échafauder ce plan à long terme, et de 
dégager des priorités. « Nous privilégions 
la création de pistes en continuité de l'exis-
tant. Notre métropole présente également 
quelques obstacles importants (Loire, Cher, 
autoroutes, étoile ferroviaire…), avec un cer-
tain nombre de franchissements restant à 
créer. Ce sont des ouvrages d'art très coû-
teux » poursuit Michel Gillot.

23 M€ d'aménagements cyclables et 85 M€ 
pour les ouvrages d'art seraient nécessaires 
pour financer ces infrastructures, soit une 
moyenne d'un peu plus de 10 M€ par an sur la 
période 2019-2030, sur laquelle est établi ce 
schéma. « Il nous faut nouer des partenariats, 

avec l'État et la Région, selon les projets. Et 
il faudra également être bien positionné sur 
le Plan vélo national, qui peut financer une 
partie importante, pour ce qui concerne les 
déplacements intra-métropolitains. »

UNE AMBITION TOURISTIQUE
85 km d’EuroVélo-route, 98 km de boucles cy-
clo touristiques… irriguée d’axes touristiques 
(Loire à vélo, Saint Jacques à vélo…), la Mé-
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L'ACTU DANS L'AGGLO
– 13 –

19 
nombre de franchissements 

identifiés (rivières / fleuves, 
voies ferrées, routes...), dont 

quinze nouveaux ouvrages, parmi 
lesquels le franchissement de l'’Îlot 

ferroviaire à Saint-Pierre-des-
Corps, la liaison Rochecorbon / 

Saint-Pierre-des-Corps, le 
franchissement de l'’A10.
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Accueil Vélo et Rando 
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Le Syndicat des Mobilités de 
Touraine propose toute une 
gamme�de�services�destinés�
à�favoriser�la�pratique�
cyclable�et�l’intermodalité.
Le stationnement vélo 
sécurisé,�avec�la�mise�en�
service�en�2017 d’un�vaste�
parc�à�vélos�de�50 places�à�
la�gare�de�Saint-Pierre-des-
Corps�en�est�un�exemple.�
7 parcs�à�vélos�sécurisés�
jalonnent�déjà�les�abords�de�la�ligne�de�tramway,�offrant�350 places�de�
stationnement.�Ils�sont�ouverts�à�tous,�soit�sur�abonnement�(15 €/an),�soit�
gratuitement�avec�une�carte�d’abonnement�Fil�Bleu.�D’autres�parcs�seront�
installés�prochainement�au�Lac�et�au�Palais�des�Sports�à�Tours,�ainsi�qu’à�
la�Mairie�de�La�Riche.�Des�abris�couverts�sont�également�programmés�
aux�abords�de�3 salles�de�spectacles :�Oésia,�La�Pléiade�et�l’Escale.�Enfin,�
des�box�individuels�sont�à�l’étude�dans�plusieurs�gares�du�territoire.�Pour�
compléter,�11 200 places�sur�arceaux�sont�disponibles�sur�tout�le�territoire�
métropolitain.(voir�sur�www.geovelo.fr/touraine/itinerary)

Le�service�de�location�de�vélos�Velociti, désormais géré par l’Accueil Vélo 
et�Rando,�propose�à�tous�les�habitants�des�25 communes�desservies�par�
Fil�Bleu�de�louer�l’un�des�1000 vélos�disponibles�en�3 tailles,�pour�un�prix�
très�attractif :�5 €�par�mois�et�même�3 €�par�mois�pour�les�abonnés�Fil�
Bleu.�

L’accueil Vélo et Rando (AVR),�est�devenu�un�rendez-vous�incontournable�
des�cyclistes�et�cyclotouristes�et�propose�un�panel�de�services�adaptés�à�
tous :�marquage�des�vélos�contre�le�vol,�atelier�d’autoréparation,�consignes�
pour�les�bagages,�information�sur�les�itinéraires�cyclables�et�pédestres.�
Tout au long de l’année, des animations sont proposées pour assurer la 
promotion�du�vélo�(voir�encadré�p�12).
L'AVR�édite�chaque�année�une�carte�des�aménagements�cyclables�ainsi�
que�des�flyers�proposant�des�circuits�à�découvrir�seul,�entre�amis�ou�en�
famille.
Son�succès�attise�la�curiosité.�« Des�délégations�japonaises�et�belges,�et�
de�nombreuses�villes�françaises,�sont�venues�visiter�l’AVR » fait remarquer 
Michel Gillot�(voir�photo�ci-dessous).

Une gamme de services  
pour le vélo 

tropole se veut ambitieuse « d'autant qu'il est 
avéré qu'un cyclotouriste dépense davantage 
sur place, par jour, qu'un touriste venant en 
voiture », fait observer Michel Gillot. 

En 2019, 0,5M€ sont inscrits au budget de 
Tours Métropole Val de Loire pour la mise en 
œuvre du schéma 2 roues. Ce schéma est 
complété de deux opérations spécifiques : 
• Au Nord de la Loire, l'aménagement d'une 
piste cyclable (5,5 km), pour sécuriser davan-
tage la liaison entre Rochecorbon et Tours, 
(environ 1 M€, déductions faites des aides 
de la Région (CRST) et du fonds européen 
FEADER). 
• La construction d'un autre tronçon (5,4 km), 
pour faire la jonction entre Tours et Larçay, et 
ainsi récupérer le Cher à vélo, puis Amboise et 
Chenonceau (fonds européen FEADER) 
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LA MÉTROPOLE CONSACRE UNE PART CONSÉQUENTE ET RÉGULIÈRE À LA CONSTRUCTION OU 
À LA RÉHABILITATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SUR LE TERRITOIRE.�Gymnases,�salles�de�sport,�
terrains de grands jeux, tennis et bien sûr piscines et centres aquatiques maillent aujourd’hui l’espace 
métropolitain.�Marie-France�Beaufils,�Vice-Présidente�de�TMVL�déléguée�aux�équipements�sportifs,�explique�
(voir�ci-contre),�la�stratégie�déployée�par�la�Métropole�pour�offrir�à�tous,�l’accès�à�des�outils�performants.�
2 équipements�nouveaux�vont�élargir�l’offre�sur�notre�territoire.�Découvrez-les�ici.�

NOUVEAU

2 équipements à l’horizon ! 

En chiffres
Coût de l'équipement 

toutes dépenses confondues : 

10 M€ HT

UNE MÉTROPOLE SPORTIVE 
– 14 –

La première pierre du futur centre 
aquatique de Fondettes a été 
posée le 23 mars (lire page 5). 

L’équipement, dessiné par le cabinet 
Dominique Coulon, permettra aux na-
geurs, fin 2020, de profiter du bassin 
de 25 m, du bassin d’apprentissage 
et de loisirs, de la pataugeoire, du 
pentagliss, de l'espace bien-être avec 
jacuzzi, sauna et solarium, et de jeux 
aqua ludiques en extérieur, dans un 
bel environnement naturel. 
Ce nouvel équipement accueillera 
scolaires, familles, jeunes enfants, 
adolescents, seniors, personnes en 
situation de handicap, ainsi que les 
membres des établissements mé-
dico-pédagogiques, associations 
de loisirs, clubs sportifs. Le futur 
centre aquatique, situé sur le site 
des « Grands Champs », en entrée de 

ville, sera facile d’accès par le péri-
phérique urbain et par les transports 
en commun.
La construction de ce centre aqua-
tique, après celle des Thermes de 
Luynes en 2018 renforce le maillage 
en équipements aquatiques au Nord 
du territoire et montre la capacité de 
Tours Métropole Val de Loire à propo-
ser une offre de qualité, au service de 
sa population.

Le futur équipement de Druye ( M’Cub architectes)

Cap au sud-ouest de la métro-
pole où cette fois le maillage en 
gymnases sera renforcé par la 

construction d’un nouveau bâtiment 
dont la première pierre sera posée au 
début de l’année prochaine pour une ou-
verture en 2021. Cet équipement pour le 
sport et le loisir de 680 m² comprendra 
une salle de sport d'environ 360 m², une 
salle d'activité d'environ 50 m², un hall 
d'accueil, un espace de convivialité, des 
vestiaires / sanitaires. Il sera ouvert à la 
pratique sportive des clubs, notamment 
le badminton et le volley et pourra ac-
cueillir des activités comme le fitness 
ou la Zumba. Accessible aux scolaires 

et aux familles, il sera ouvert à tous les 
habitants de la Métropole. Bâtie à l’en-
trée de la commune (entrée ouest de la 
Métropole), la salle de sport sera visible 
de l’autoroute A85. 

UN ÉQUIPEMENT TRÈS PERFORMANT 
THERMIQUEMENT
La conception du bâtiment s’appuiera 
sur les exigences du label expérimen-
tal E+C- (Énergie + Carbone -) et pour-
ra même atteindre l’un des plus haut 
niveaux de performance  : E3C2. Cela 
veut dire qu’il s’agira d’un bâtiment 
quasiment passif dont l’empreinte car-
bone sera la plus réduite possible. La 

structure sera en bois et l’isolation en 
bottes de paille. 
Le montant prévisionnel de cet équipe-
ment est de 1,75M€ HT (dont 1M€ de la 
Métropole) 

En 2020, plongez à Fondettes ! 

Un gymnase à haute performance écologique à Druye
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Le chantier du centre aquatique 
avance sur le site des Grands champs.
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MARIE-FRANCE BEAUFILS, 
VICE-PRÉSIDENTE DE 
TOURS MÉTROPOLE 
VAL DE LOIRE, déléguée 
aux équipements sportifs, 
répond aux questions de 
Tours�Métropole�le�mag.

INTERVIEW 

« nous améliorons les réponses aux besoins 
du territoire pour permettre le développement 
de la pratique sportive »

TOURS MÉTROPOLE LE MAG : 
QUELLES SONT LES PRIORITÉS DE  
LA MÉTROPOLE EN CE QUI CONCERNE 
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ? 
La Métropole est engagée dans une poli-
tique d'équipements sportifs permettant 
à l'ensemble des enfants de la Métropole 
d'apprendre à nager. C'est une responsabili-
té des collectivités locales de répondre aux 
besoins des établissements scolaires qui 
doivent en assumer l’obligation.
Un plan a été élaboré dès la création de la 
communauté d'agglomération en 2000. Un 
diagnostic des piscines de Tours, Cham-
bray-les-Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Avertin, 
Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps et 
Luynes a été effectué en 2007 et a démontré 
que ces équipements, construits au début 
des années 1970, arrivaient au terme de leur 
vie. Un volet réhabilitation a donc été déci-
dé avec une participation de la Métropole 
à hauteur de 50 % du coût des travaux, le 
reste à charge des communes, après déduc-
tion des subventions des autres partenaires 
institutionnels. 
La piscine du Lac a été transformée en 
centre aquatique et prise en charge par la 
Métropole. De nouvelles piscines ont été 
réalisées une à La Riche, celle du Mortier, 
à Tours Nord a été remplacée par un équi-
pement complètement neuf et celle de 
Luynes transformée en piscine nordique. La 
construction de celle de Fondettes s’engage. 
Elle répondra aux besoins au nord-ouest du 
territoire. Nous avons également étudié la 
pratique sportive dans toutes les communes 
pour voir comment améliorer la réponse aux 
besoins des pratiquants.
Des gymnases, des équipements spécia-
lisés dans les arts martiaux, le tennis, ont 
été construits en essayant d'apporter des 
réponses au-delà de la seule commune. 

Ainsi, au nord-est, nous avons analysé les 
besoins à Notre-Dame-d’Oé, Chanceaux, 
Parçay-Meslay, Rochecorbon. La prochaine 
réalisation concernera le judo et le tennis de 
table à Parçay-Meslay. 
Nous allons réaliser un équipement d’intérêt 
métropolitain à Druye, à l’extrême sud-ouest 
de la Métropole. Là aussi, nous sommes par-
tis de la réalité de la réponse apportée dans 
cet espace géographique qui se développe 
près de l’autoroute A85. Cet équipement per-
mettra des activités sportives sur le temps 
scolaire, la pratique en club du badminton 
et du volley-ball et aidera pour la pratique du 
tennis et du football. 

LA RÉALISATION DU PLAN PISCINES 
RÉPOND-ELLE AUX BESOINS 
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE 
L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION ? 
Au terme des constructions et des réhabilita-
tions, nous pourrons répondre aux attentes 
des habitants, à proximité de leur lieu de 
vie. Nous espérons ainsi faire progresser le 
nombre de personnes sachant nager, mais il 
n’y a pas d’automatismes dans ce domaine. 
Le plaisir de plonger dans l’eau très tôt est 
décisif pour y parvenir. Nous sommes donc 
attentifs à la pratique pendant le temps sco-
laire et nous créons des conditions d’accès 
raisonnables pour le public. 

QUELLES SONT LES NOUVELLES 
PRATIQUES SPORTIVES À SOUTENIR ?
C’est une question difficile, il est surtout 
urgent de regarder comment évoluent cer-
taines pratiques sportives, est-ce qu’elles 
vont durer ou non ? La Métropole est com-
pétente dans le domaine de la construc-
tion d’équipements métropolitains et ne 
peut répondre aux évolutions que si elles 
s’inscrivent dans la durée. Aujourd’hui 
nous sommes dans l’amélioration des ré-
ponses aux besoins de l’ensemble du ter-
ritoire pour permettre le développement de 
la pratique sportive. 

QUEL SOUTIEN LA MÉTROPOLE  
DOIT-ELLE APPORTER AU SPORT  
DE HAUT NIVEAU ? 
Nous avons décidé d’accompagner le foot-
ball, le volley-ball, le hand-ball, mais nous 
n’avons pas vocation à intervenir dans le fi-
nancement des clubs de haut niveau. Nous 
accompagnons les communes dans la mise 
à niveau des équipements nécessaires à leur 
pratique avec particulièrement des fonds de 
concours qui couvrent à 50 % les travaux 
engagés par les communes, subventions re-
çues d'autres partenaires institutionnels dé-
duites. C’est ce que nous avons réalisé pour 
mettre la salle Grenon à Tours, aux normes 
exigées par la fédération de hand-ball. 

PAROLE D'ÉLUE
– 15 –

©L
éo

na
rd

 d
e 

Se
rre

s



TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 66

Sur ce terrain d’un ha environ, divisé 
en carrés et traversé de larges al-
lées, ne pousseront que des jardins 

naturels. Pas de produits phytosanitaires 
(comme le prévoit la loi depuis janvier 
2019), et pas non plus de fertilisants 
chimiques. Seul le naturel (engrais verts, 
compost, fumier, couvert végétal) pourra 
venir en aide aux jardiniers. 
Un verger, une mare naturelle bordée 
d’une prairie et alimentée en eau par une 
des pompes éoliennes de la Gloriette 
complètent ce lieu convivial. Les toilettes 
sèches installées près des jardins permet-
tront également d’économiser l’eau de la 
ville et fourniront de la matière sèche pour 
les cultures ! L’énergie sera produite par 
des panneaux photovoltaïques installés 
sur le toit du local technique attenant aux 
jardins puis, à partir de 2020, sur le toit 
d’un auvent. 

DES JARDINS POUR PARTAGER DE BONS 
MOMENTS ET DE BONNES PRATIQUES !
Tours Métropole Val de Loire met les lieux 
à disposition, par convention, à l’associa-
tion « Les éco-jardiniers de La Gloriette » 
qui s’est constituée pour traiter les de-
mandes de parcelles, gérer les jardins, les 
espaces et le matériel communs. 
Fondée sur le respect de la nature, la 
rencontre entre les générations et les 
cultures, les valeurs de partage et de so-
lidarité, la mise en place de cet espace 
permettra aux heureux sociétaires de 
cultiver leur jardin écologique. La partici-
pation à ce projet suppose d’ailleurs une 
implication forte et une coopération entre 

les sociétaires et la Métropole. Les éco-jar-
diniers pourront profiter des conseils avi-
sés des jardiniers de La Gloriette. Un ac-
compagnement technique, des initiations 
au jardinage naturel dans le respect de la 
biodiversité, vont se mettre en place. 

(+) Plus d’infos sur www.tours-metropole.fr

 UNE PREMIÈRE TRANCHE  
 DE 58 JARDINS COLLECTIFS�est�livrée�
à�La�Gloriette�en�ce�début�de�printemps.�
L’installation d’une centaine de carrés 
à�cultiver�est�prévue�à�terme,�le�long�de�
l’avenue�Pont-Cher�et�donc�accessibles�
par�le�tramway.�Ecologiques,�solidaires,�
ces�espaces�afficheront�la�volonté�de�la�
Métropole�de�promouvoir�un�jardinage�
respectueux�de�l’environnement.�

LA GLORIETTE

Un jardin au pied du tram... 

Le chiffre 
Coût de l'installation : 

285 000 € HT

UNE MÉTROPOLE DURABLE
– 16 –
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 La Gloriette :  
découvrez la collection printemps-été ! 
Animations au jardin, ateliers cui-
sine, sorties nature, jeux ou cinéma 
en plein air... Tout au long de l’année, 
sur ses 192 ha dédiés à la nature 
et aux loisirs dont le plus grand po-
tager pédagogique de la région, le 
parc de La Gloriette propose des 
activités ludiques construites sur le 
thème de l’éducation à l’environne-
ment, pour tous les âges.
Le programme de la belle saison 
2019  est particulièrement riche. 

Quelques exemples à cocher sur 
l’agenda  : la fête du printemps le 
12 mai, une sortie en bateau sur la 
Loire le 1er  juin, le Potager électro-
nique du 28 au 30 juin, des lectures 
au jardin le 12 juillet, une rencontre 
avec les ânes le 27 juillet, la nuit des 
étoiles le 3 août, la nuit internatio-
nale de la chauve-souris le 31 août, 
etc. Le programme complet est à re-
trouver sur http://tours-metropole.
fr/LaGloriette
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 LE PROJET DE RÉSEAU DE CHALEUR à l’ouest de la 
Métropole�(présenté�dans�notre�précédent�numéro)�se�
concrétise.�La�construction�de�la�chaudière�biomasse�
sur�le�terrain�du�Menneton�ainsi�que�les�premiers�travaux�
d’enfouissement du réseau de chauffage urbain ont 
commencé�mi-mars.

RÉSEAU DE CHALEUR

Début des travaux pour  
la chaufferie biomasse

UNE MÉTROPOLE DURABLE
– 17 –

L a chaudière, alimentée à 73 % par 
de l’énergie renouvelable (forêts lo-
cales et pépins de raisin), chauffera 

les principaux logements sociaux (Tours 
Habitat, SEMIVIT) et les bâtiments pu-
blics de l’ouest de Tours et de La Riche 
(hôpitaux Clocheville et Bretonneau, hô-
tel de Ville de Tours, Université, serres du 
Botanique, futurs quartiers des Casernes 
et du Plessis Botanique, gymnases, 
crèches, écoles..). 8 km (sur 17) seront 
déployés en 2019.
La conception, la construction et l’exploi-
tation du réseau pour 23 ans ont été dé-
léguées à Engie Cofely, filiale du groupe 
ENGIE qui finance le projet à hauteur de 
21 M€. Cette réalisation répond aux ob-
jectifs fixés par la loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte : réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 
aide aux usagers pour maîtriser leurs 
charges de chauffage, contribution au 
développement des ressources locales. 

UNE RÉUNION POUR S’INFORMER 
Une soixantaine de personnes a assisté à 
la réunion publique du 26 février dernier, 
sur le site des Tanneurs de l'université de 
Tours. Jean-Luc Galliot, Vice-Président 
de Tours Métropole Val de Loire, délégué 
à l'énergie et les Maires concernés, Chris-
tophe Bouchet pour Tours et Wilfried 
Schwartz pour La Riche, accompagnés 
de représentants d'Engie Cofely, ont pré-
senté le projet et décrit les performances 
de la future chaudière Biomasse. Pour 
sa part, un représentant d’ArboCentre, 
interprofession de la filière bois en Ré-
gion Centre-Val de Loire, a précisé que 
la chaudière consommerait 27 000 T de 
bois-énergie par an. Le potentiel de bois 
« consommable » localement est estimé 
à 300 000 T par an.

(+) Le détail du projet, le tracé et le 
planning du chantier sur l’appli TM 

Tours et sur www.tours-metropole.fr/
energiesdurables
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Fermée�pour�travaux�pendant�4 mois,�la�déchèterie�
de�Bois�de�Plante�à�Saint-Pierre-des-Corps�a�rouvert�
ses�portes�le�26 février.�Installée�sur�environ�3 800 m²�
et�composée�de�5 bennes�à�quai,�l’équipement�
métropolitain�est�largement�modernisé.�Les�travaux�
ont porté sur l’agrandissement des quais et la 
réfection�de�la�voirie,�le�remplacement�des�bungalows�
d’accueil et des locaux sociaux, l’installation de 
deux caissons supplémentaires pour trier les 
déchets électriques et électroniques et les déchets 
dangereux�des�ménages.�Les�garde-corps�et�les�
panneaux�d’information�ont�également�été�changés.�
Coût�des�travaux :�380 000 €.�La�déchèterie�traite�à�
l’année�jusqu’à�4 280 tonnes�de�déchets�et�accueille�
25 000 visiteurs�(munis�d’un�badge�d’accès)�par�
an,�venus�de�la�Métropole�et�de�la�Communauté�de�
communes de Touraine Est-Vallées 

(+) Déchèterie ouverte du mardi au samedi 
(9 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h 45) et le dimanche 
matin (9 h à 12 h 30). Elle est réservée  

aux particuliers munis du badge d’accès.  
Toutes les déchèteries sur http://tours-metropole.fr/

La déchèterie  
de Bois de Plante 
rénovée
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De gauche à droite : Christophe Bouchet, Maire de Tours, Jean-Luc Galliot,  
Vice-Président de TMVL, délégué à l'énergie, Philippe Vendrix, Président de l'université 
de Tours et Wilfried Schwartz, Maire de La Riche répondent aux questions du public 





TRAVAUX

Encore�des�travaux,�direz-vous.�Mais�le�dynamisme�d’une�
Métropole se mesure aussi au nombre de chantiers 

qu’elle�entreprend�pour�le�confort�et�la�sécurité�de�tous.�
Notre�Métropole�bouge,�embellit,�modernise�ses�réseaux�
au�service�de�tous�ses�habitants.�Après�la�remise�aux�
normes du pont Mirabeau, la création de giratoires qui 
fluidifient�les�grands�axes�(Portes�de�Villandry,�Quatre�
bornes..)�en�2018,�la�direction�des�Infrastructures�de�

Tours Métropole Val de Loire poursuit ses efforts pour 
vous�permettre�de�mieux�vous�déplacer�sur�le�territoire.�

C e « plan Travaux 2019 » de 
printemps, retrouvez le sur 
le site Internet  tours-me-
tropole.fr/travaux ainsi que 
sur l’appli TM Tours, plus 

particulièrement sur la dynamic map, 
la cartographie interactive qui permet 
de géolocaliser l’ensemble des chan-
tiers en cours. Vous verrez par exemple 

se dessiner un futur réseau de chaleur, 
se renouveler l’alimentation par le sol 
du tramway, se redessiner des axes es-
sentiels à une bonne circulation dans la 
Métropole comme la route de Monts à 
Joué-lès-Tours ou la rue Alfred de Mus-
set à Fondettes ou encore s’aménager 
une piste cyclable sécurisée sur la 
route de Compostelle à Rochecorbon ! 

grands chantiers en cours 
ou à venir pour embellir 

la Métropole.

Le chiffre

9

Grands chantiers, 
belle Métropole ! 

DOSSIER
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S i son charme ne saute pas aux yeux, 
cet ouvrage aux arches et travées en 
béton est situé dans le périmètre de 

protection des monuments historiques, en 
site classé et en limite de secteur sauve-
gardé. À cet endroit en effet, la Loire et l’île 
Simon sont classées en zone naturelle d’in-
térêt écologique, faunistique et floristique et 
en site Natura 2000.
Dans un tel environnement, les travaux 
doivent être exemplaires d’un point de vue 
environnemental, esthétique et apporter 
une amélioration technique en termes d’in-
sertion urbaine de l’ouvrage. Le nouveau 

pont favorisera les circulations douces. Les 
3 voies de circulation seront conservées.

CET ÉTÉ, LE TOUT DÉBUT DU CHANTIER
Le projet consiste, dans un premier temps, à 
rénover les parties supérieures de l’ouvrage, 
remplacer les candélabres, les gardes corps,  
nettoyer la structure,réparer le passage in-
férieur. 
Les travaux de structure, plus importants , 
se dérouleront en 2020. 
Ce chantier n'entraînera pas de restrictions 
de circulation ce printemps et cet été. 

OÙ SONT LES TRAVAUX
LES PLUS IMPORTANTS ?  

1 Fondettes : requalifica-
tion de l’avenue Musset / du 
14 février au 31 mai 2019
2 Saint-Cyr-sur-Loire : création 
d’un giratoire sur le boulevard An-
dré Georges-Voisin (Clinique de 
l’Alliance) / Juillet à octobre 2019
3 Tours : travaux de réhabili-
tation du Pont Napoléon
4 Tours : travaux sur la plate-
forme de la ligne A du tramway à 
Jean-Jaurès / du 9 avril au 3 mai 
5 Tours : requalification de 
l’avenue Grammont / mi-
avril à fin novembre 2019 
6 Rochecorbon : création d’une 
piste cyclable sur l’itinéraire 
Saint Jacques de Compostelle 
/ Juin 2019 à janvier 2020
7 Tours / La Riche : mise en place du 
réseau de chaleur Tours Ouest / Mars 
à juillet 2019 (voir le zoom page 22)
8 Joué-lès-Tours : requalifica-
tion de la route de Monts (tranche 
1) 11 février-30 juin 2019
9 Tours-Tours Nord : travaux 
sur l'A 10 dans le sens Bordeaux 
Paris / 6 semaines entre sep-
tembre et octobre 2019

Le pont Napoléon
se prépare à 
une nouvelle jeunesse
Construit�dans�les�années�60 pour�franchir�le�fleuve�entre�le�quai�de�la�Loire�
à�Tours�et�le�quai�Portillon�à�Saint-Cyr-sur-Loire,�en�passant�au-dessus�
de l’île Simon, dont c’est le seul accès, ce pont est un élément important 
de�l’axe�nord-sud�du�territoire�métropolitain�avec�un�trafic�observé�de�
20 000 véhicules/�jour�dans�les�deux�sens,�3 lignes�de�bus�et�une�piste�
cyclable�dans�chaque�sens.�Le�tout�début�des�travaux�se�déroulera�cet�été.
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CONTACTS

(+) parking Relais + bus ou tram (www.fibleu.fr)

(+) Velociti : vélo
Velociti : vélo en location  
(3€ par mois abonné / 5 € non abonné (www.filbleu.fr)

(+) Indigo weel : service privé de vélos  
en libre-service (www.indigoweel.com)

(+) Parcs à vélos : 7 parcs ouverts à tous :  
(www.tours-metropole.fr)

( ! )

3

4

9

5

6

8

2

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 66

PLAN TRAVAUX 2019 TOUS LES 

TRAVAUX ET 

SOLUTIONS DE 

DÉPLACEMENT SUR 

WWW.TOURS-

METROPOLE.FR/ 

TRAVAUX
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Le chiffre
Le montant des travaux est de 

200 000 € HT 

(+) Le détail sur le projet et les travaux sur www.tours-metropole.fr/
energiesdurables Et sur l’application TM Tours, la carte des 
travaux et les alertes « chantiers » près de chez vous

Réseau de chaleur,  
où sont les travaux ?

A10 : LA TRAVERSÉE DE TOURS IMPACTÉE  
PAR DES TRAVAUX EN SEPTEMBRE 

VINCI Autoroutes engage un vaste 
programme d’entretien de l’autoroute 
A10 sur 6 km, dans la traversée de Tours, 
entre Sainte-Radegonde (échangeur n°20) et 
Saint-Avertin (échangeur n°22). Les travaux 
consistent à entretenir les ouvrages d’art 
pour assurer leur pérennité et à rénover 
l’ensemble des chaussées. Le chantier doit 
durer 6 semaines entre septembre et octobre 
2019 dans le sens Bordeaux / Paris entre 
Sainte-Radegonde et Tours-centre.
VINCI Autoroutes mettra en œuvre un 
dispositif d’informations sur l’autoroute 
et le réseau local (panneaux, déviations…), 
ainsi que sur les supports digitaux 
permettant à chaque automobiliste de 
préparer ses déplacements en toute sérénité. 

(+)
sur www.vinci-autoroutes.com/fr/
info-travaux

( ! )Fondettes : Une entrée de ville 
repensée rue Alfred de Musset 

Dans le cadre du «  plan travaux 2019  », 
Tours Métropole Val de Loire réaménage la 
rue Alfred de Musset, entre la rue Alcuin et 
le rond-point des Cochardières. À la double 
voie étroite succède une chaussée à double 
sens de circulation, bordée d’une voie verte 
pour les cyclistes et les piétons, séparée de la 
voie automobile par une haie d’arbres. Le gi-
ratoire profitera d’un aménagement paysager 
original et soigné pour une belle mise en va-

leur de l’entrée de ville. Ces travaux anticipent 
l’implantation du futur centre aquatique (lire 
page 14), en cours de construction sur le site 
des Grands Champs, le long de la rue Alfred 
de Musset. 

COMMENT CIRCULER ? 
Ces travaux de réaménagement se pour-
suivent jusqu’à la fin du mois de juin 2019. 
Des itinéraires de déviation sont mis en place. 

Les travaux de construction 
d’une chaufferie biomasse pour 
le réseau de chauffage ouest, 
dans le quartier du Menneton 

à Tours et les premiers tra-
vaux d’enfouissement des ré-
seaux ont commencé mi-mars  
(lire page 17).

L’APS, l’alimentation par le sol, per-
met au tramway de circuler dans l’hy-
percentre de Tours sans fil disgracieux. 
Ce dispositif est soumis à une rigou-
reuse maintenance. Dans le cadre du 
« Plan travaux 2019 », Tours Métropole 
Val de Loire fait procéder en ce moment 
à l’entretien de la plateforme de la ligne 
A, dans le secteur Jean-Jaurès. Les 
travaux consistent à déposer le revê-
tement (béton et dalles), à remplacer 
les poutres APS par un dispositif « nou-
velle génération » et à reconstituer le 
revêtement en le préservant de la circu-
lation durant la période de séchage du 
béton. Le nouveau matériel offrira une 
meilleure résistance aux chocs et une 
meilleure maintenabilité.

COMMENT CIRCULER ? 
Si la circulation du tramway a repris, le 
trafic automobile reste perturbé jusqu'au 
3 mai bd Heurteloup et place Jean-Jau-
rès. Pendant les travaux et notamment 
durant le temps de séchage du béton, la 
circulation routière est restreinte, pas-
sant de 3 voies (2 voies automobiles 
et 1 voie bus) à 1 seule voie – sur le 

secteur nord de la place Jean-Jaurès. 
Des itinéraires bis sont mis en place 
et signalés via le Quai Malraux, la rue 
Buffon et la rue Emile-Zola.  

(+) Informez-vous sur 
www.tours-metropole.fr/travaux
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La plateforme du tram
en maintenance 
à Jean-Jaurès

Le chiffre
Coût de l'opération : 1,17 M€

dont 364 000 financés par  
la commune de Fondettes.
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Retrouvez sur cette carte la progression des travaux par rue : 
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JOUÉ-LÈS-TOURS

La route de Monts,  
plus sûre, plus belle... 

L’ex route départementale 86 est un 
axe très emprunté au cœur d’un tis-
su urbain dense. C’est un secteur 
en pleine transformation (nouveau 
centre commercial, nouveau centre 
de loisirs de la Borde, éco-quartier...) 
TMVL et la Ville de Joué-lès-Tours 
accompagnent la mutation de cette 
voie et la réaménagent, par tronçons 
successifs. Les objectifs : requalifier 
et embellir, sécuriser tous les carre-
fours, fluidifier la circulation, réaliser 
une voie douce pour les piétons et les 
vélos, réduire les nuisances sonores, 
améliorer l’éclairage et aussi déployer 
la fibre optique dans l’emprise des 
chantiers. Par ailleurs, trois parkings 
seront créés dans le cadre des amé-
nagements attenants à La Borde et au 
stade Albaladejo. 
La première étape en cours (jusqu’à 
fin juin) permet la création d’un rond-
point au carrefour de la route de 
Monts et de la rue du docteur Morin, 

la requalification des voiries et la 
création d’un voie d’insertion depuis 
la Borde permettant le dédoublement 
de la chaussée à partir du stade (sens 
Monts/Joué-lès-Tours), la création 
d’une voie douce piétons-vélos, d’un 
mur végétalisé, de zones plantées. 
Les autres tranches seront réalisées 
en 2020 voire 2021.

COMMENT CIRCULER ? 
Une voie de délestage est aménagée 
le long du stade Albaladejo pendant 
toute la durée des travaux.

Les chiffres
Coût de la 1re phase : 

1,53 M€ TTC / 
Coût total : 3,6 M€ TTC

Sur la route de 
Compostelle 
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Avenue de Grammont : 
plus belle, la ville !
La belle artère traversante de Tours trouve son nouveau souffle 
avec les travaux engagés pour sa requalification et sa redynami-
sation. Un grand chantier mené par la Ville de Tours en étroite col-
laboration avec les habitants, les commerçants et avec le soutien 
de Tours Métropole Val de Loire. Les travaux d’aménagement 
proprement dit ont commencé en avril (après le génie civil), et 
se terminent à la fin de l’année. Objectif : mieux partager l’espace 
public entre voitures, bus, vélos et piétons, améliorer la qualité de 
traitement des divers revêtements, créer des perspectives nou-
velles, des respirations avec terrasses-jardins et contre-allées. 

Célèbre route de pèlerinage, le 
chemin de Saint Jacques par la 
voie de Tours (via Turonensis) 
attire de plus en plus de cyclo-
touristes et de marcheurs. Cette 
voie passe en Touraine par Châ-
teau-Renault, Chançay, Vernou, 
Vouvray, Rochecorbon, Tours, 
Saint Avertin, Veigné, Sorigny, 
Sainte Catherine-de-Fierbois et 
Sainte Maure de Touraine. Les 
Régions Centre-Val de Loire et 
Pays de Loire aménagent l’itiné-
raire inter-régional cyclable des 
véloroutes jacquaires (V41 et 
EV3) avec en parallèle l’itinéraire 
complémentaire rive droite de 
« La Loire à vélo ».
Actuellement ce tracé rive droite 
est réalisé depuis Tours jusqu’à 

l’Observaloire de Rochecorbon. 
L’itinéraire emprunte ensuite la 
RD 952  sans aménagement 
pour rejoindre la Communau-
té de communes Touraine Est 
Vallées au niveau de la rue des 
Patis. La Métropole souhaite 
finaliser cet aménagement en 
créant une piste cyclable sécu-
risée sur 1,8 km, en surplomb 
de la Loire, le long de la RD 952. 
Les travaux doivent se dérouler 
de juin 2019 à janvier 2020. 

Le chiffre
Coût des travaux : 

2, 4 M€ TTC
 Saint-Cyr-sur-Loire 

Mieux gérer la circulation aux abords 
de la Clinique de l’Alliance 
L’évolution de la zone d’activité Equatop la Rabelais, et 
notamment l’extension de la clinique de l’Alliance, ont 
pour conséquence un engorgement de circulation au droit 
du carrefour à feux du boulevard André Georges-Voisin 
avec l’avenue Pierre Gilles de Gennes. Comment mieux 
gérer la situation et sécuriser les accès aux urgences de la 
clinique ? Une des réponses est la réalisation d’un giratoire, 
en substitution au carrefour à feux existant et qui assurerait 
la desserte au nord et au sud des parcs d’activités. Des 
consultations sont en cours afin de choisir les entreprises 
pour la réalisation des travaux. Ce giratoire, par sa qualité 
paysagère, sera une porte d’entrée du parc Equatop La 
Rabelais, en plein essor. 
Les travaux devraient se dérouler de juillet à octobre 2019.
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tours- metropole.fr

Toute l’actu des communes

Parce que nous sommes de plus 
en plus nombreux à vouloir rester 
connectés, la commune a souhaité 
rendre accessible l’accès à Inter-
net via le Wifi public, sur différents 
lieux de vie.

WIFI public : connectez-vous !
> LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Deux excellentes nouvelles pour la 
ville de Fondettes sont à souligner 
en ce début d’année ! 

Trois�fleurs�et deux arobases

Le 2 mars dernier, plus de 25 connaisseurs de la 
nature, soucieux de notre environnement se sont 
donné rendez-vous à Berthenay pour une opération 
« Loire propre ».

Protéger�nos 
bords de Loire

> BERTHENAY > FONDETTES

Nombreux sont ceux qui apprécient nos bords de Loire, 
sensibles aux apports d’un Plan Paysage, reconnaissant 
les atouts d’un classement Natura 2000. Pourtant, chaque 
semaine, détritus, gravats, bouteilles, pneus, et autres im-
mondices sont déversés par des individus peu scrupuleux 
sur ces mêmes bords de Loire. 
Les agents communaux interviennent dès qu’un dépôt est 
signalé, mais les actions coups de poing des bénévoles 
sont les bienvenues. Ainsi, c’est l’Association Nationale 
des Chasseurs de Gibiers d’Eau qui avait mobilisé ses 
membres dans le cadre de l’opération Loire propre, pilo-
tée par Joël Hériveau, responsable de Lot de Chasse, en 
présence de Jean-Paul Albert, administrateur National. 
La Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune 
Sauvage avait apporté son appui et la société Suez a four-
ni la benne pour la récupération des déchets. En fin de 
matinée, elle était pleine à ras bord ! 
Nous ne pouvons que saluer cette initiative citoyenne 
répétée annuellement. Il est alarmant d’être confronté à 
de telles incivilités qui vont à l’encontre de la mise en va-
leur de nos territoires. Les démarches de sensibilisation 
restent toujours aussi nécessaires pour que nos bords de 
Loire continuent à mériter leur classement au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. 

La première nouvelle concerne l’obtention 
d’une troisième Fleur dans le cadre du palma-
rès des villes et des villages fleuris qui vient 
couronner l'embellissement et la propreté 
de la ville, ainsi que les efforts et la qualité 
du travail du personnel du service Parcs et 
jardins. « Disposant d'un patrimoine végétal 
et naturel d'une diversité remarquable, Fon-
dettes est une ville au naturel qui bénéficie 
d'une stratégie territoriale concrète et maîtri-
sée », a conclu le jury régional qui a tout par-
ticulièrement apprécié la création d'un jardin 
botanique dans le cœur historique, celle d'un 
jardin paysager près du cimetière municipal 
et l'aménagement des ronds-points de la ville. 
La seconde nouvelle vient récompenser les 
nombreuses actions menées par la collectivi-
té en faveur du développement du numérique 
avec l’obtention du label « Villes Internet ». 
Pour sa première participation au concours 
national organisé par l'association éponyme, 
la ville décroche ses deux premières arobases 

pour la qualité de son site Internet et les mul-
tiples outils développés à travers la ville pour 
améliorer le quotidien des habitants : pré-
sence active sur les réseaux sociaux, mise 
à disposition de bornes tactiles, création 
d'une chaîne Fondettes TV, d'une newsletter 
et d'une alerte SMS, installation d'un pan-
neau d'information numérique, financement 
de tableaux numériques interactifs dans les 
écoles primaires, création d'un espace public 
numérique à disposition des demandeurs 
d'emploi, mise en place d'ateliers d'initiation 
à l'utilisation des outils numériques pour les 
seniors, recyclage et valorisation du matériel 
informatique... Un palmarès crée en 1999 qui 
n'a consacré que 234 collectivités françaises 
en 2019, dont 7 en Centre Val de Loire, Fon-
dettes étant l'unique ville de la Métropole à 
avoir obtenu cette distinction.

En effet depuis le 15 mars, dans le cadre du 
projet WITM (le réseau Wifi public de terri-
toire), les services techniques de la com-
mune en partenariat avec Tours Métropole 
Val de Loire et la Région Centre- Val de Loire 
ont implanté 7 bornes. Celles-ci couvrent 
le gymnase, le Parc de la Choisille, la salle 
Emmanuel Chabrier, la Mairie et sa place.
Cet accès gratuit, ouvert à tous, per-

met d’être toujours 
connecté à Internet 
tout en profitant d’une 
certaine mobilité. 
Plusieurs personnes 
peuvent accéder à ce 
réseau sécurisé en 
même temps et ce 
dans un même lieu. 
Pour vous connecter, 
rien de plus facile : ouvrez vos paramètres, 
activez votre Wifi puis sélectionnez le ré-
seau WITM public ! 
Soucieuse du bien vivre à La Membrolle, 
l’équipe municipale est satisfaite d’appor-
ter ce nouveau service aux Membrollaises 
et Membrollais.Bords de Loire 
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Depuis début mars, ce portail permet aux familles de gérer leurs démarches avant et après une inscription de leur enfant en structure 
petite enfance, à la restauration scolaire, à l’accueil de loisirs du Moulin Neuf ou bien encore dans une école. (R)évolution pour les familles, 
elle l’est aussi pour les agents municipaux concernés.

Portail familles :  
un�nouveau�service�de�réservation�et�de�paiement�en�ligne

> SAINT-CYR-SUR-LOIRE

La commune s’engage 
pour la planète 

> PARÇAY-MESLAY

Au début de l’année 2016, Parçay-Meslay offrait la possibilité à 
tous les Parcillons et aux usagers de passage de recharger leurs 
véhicules électriques en installant une borne de recharge place de 
l’église. Cette année, lors du renouvellement du parc automobile 
de la ville, c’est tout naturellement que la municipalité a choisi 
de se tourner vers les « véhicules non polluants » et opté pour un 
Berlingo Citroën électrique. Ce véhicule est le premier d’une série 
dans le renouvellement du parc dédié aux services techniques. Il 
a été acheté auprès des services de l’UGAP, pour un montant de 
28 850 € (coût de la carte grise compris), avec une subvention 
de la Métropole à hauteur de 4000 € et du SIEL (Syndicat 
Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire), à hauteur de 3500 €. 

Dans cet espace sécurisé et confidentiel, 
accessible 24/24 h, les familles peuvent 
mettre à jour leurs informations, envoyer 
des justificatifs administratifs, payer les 
activités municipales et, à terme, inscrire 
leur(s) enfant(s).

DU CHANGEMENT POUR LES SER-
VICES ENFANCE-JEUNESSE
Pour les agents municipaux, cela permet 
d’améliorer la gestion et le suivi des de-
mandes de plus en plus fréquentes par 
courriel. Nouvelle façon de travailler, cela 

impose de partager les informations re-
latives aux familles qui fréquentent diffé-
rents services municipaux qui sont stoc-
kées dans la même base de données. 
Pour les accompagner vers ce chan-
gement, les agents municipaux ont été 
formés 3 jours par la société Abelium.

L’ACCUEIL PHYSIQUE MAINTENU
Cette avancée numérique ne supprime 
pas pour autant les démarches des ci-
toyens en mairie. De plus, des postes 
informatiques seront bientôt mis à 

disposition du public au sein du service 
vie scolaire et jeunesse. Ils complètent 
ceux déjà en accès libre situés à la bi-
bliothèque municipale et au centre de 
vie sociale.
Plus qu’un simple portail de prestations 
de services, cet outil est aussi une vitrine 
pour la ville qui peut y valoriser les acti-
vités municipales dédiées aux enfants 
et aux familles.

(C)  https ://saint-cyr-sur-loire.portail-
familles.net

C’est à la mi-juin que le projet de PLU de Mettray sera soumis à l’enquête 
publique. Ce projet est le résultat d’un travail de fond mené en parallèle d’une 
riche concertation avec les habitants : exposition évolutive en mairie et sur le 
site Mettray.fr, nombreux rendez-vous individuels, quatre réunions publiques 
d’octobre 2017 à novembre 2018…

Le projet proposé vise notamment à renforcer 
les deux pôles de centralité de la commune 
et à accueillir de nouveaux habitants. Environ 
180 logements supplémentaires devront être 
construits d’ici 2030 pour simplement main-
tenir la population de Mettray en raison du 
« desserrement des ménages » et de la très 
faible mobilité résidentielle. 
Conformément au SCoT ( Schéma de Co-
hérence territoriale), le projet de PLU limite 
à 60 % la part des constructions à venir en 
extension urbaine : une petite centaine de lo-
gements devrait être réalisée sur quatre sites 
nouvellement ouverts à l’urbanisation. De 
faible superficie (6 ha en tout), ces espaces 
sont tous situés dans un rayon de 500 m 
autour du centre-bourg ou du quartier des 
Bourgetteries. Ce choix permet de reclasser 
en zone agricole une précédente zone à ur-
baniser du PLU (10 ha d’un seul tenant et pré-
sentant un bon potentiel agricole).
Les espaces à urbaniser ont été choisis pour 
leur qualité paysagère et leur potentiel agri-

cole limité. Chacun fait l’objet de dispositions 
réglementaires du PLU (OAP* et règlement) 
préservant les éléments naturels existants et 
adaptant les densités résidentielles à l’envi-
ronnement urbain.
Parmi ces sites, celui de « La Ribellerie » ac-
cueillera environ 70 logements inscrits sur 
une parcelle atypique située en face du « Châ-
teau des Ribelleries » et mêlant harmonieu-
sement petits collectifs en R+1 et logements 
individuels bénéficiant d’une vue dégagée et 
ensoleillée sur la vallée de la Perrée.
Pour les trois sites à l’ouest de la Commune 
(La Choguette, la Roberdière et Passe-temps), 
il s’agira d’inscrire des programmes d’une di-
zaine de logements dans des espaces buco-
liques disposant de vues imprenables sur la 
vallée de la Choisille.
Avis aux amateurs !

* OAP : orientation d’aménagement et de programma-
tion définissant les principes d’urbanisation des sec-
teurs à urbaniser.

Un�PLU�ambitieux 
> METTRAY
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Le site municipal de la Bellerie fait 
progressivement peau neuve pour 
devenir, sur une surface d’environ 
20 hectares, le cœur d’un pôle sportif 
et de loisirs audacieux, ouvert à tous.

Bientôt un pôle de tir à l’arc 
à�Saint-Avertin !

5e édition de « Druye s’expose » 

> SAINT-AVERTIN

> DRUYE

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire entrer l’art dans la maison 
commune du village où trois artistes, Dieggg Mars, Patrice Delavous et 
Noël Guillemot ainsi que les enfants de l’école ont exposé quelques-unes 
de leurs œuvres. 

Dieggg Mars se définit comme artiste peintre 
amateur. Sa technique de base est l’utilisa-
tion de points de peinture acrylique pour ré-
aliser des œuvres abstraites, géométriques 
et colorées… Il s'inspire très largement du 
« dot painting » développé par les aborigènes 
d'Australie depuis les années 70. Toutefois, 
son style est personnel et ses toiles ne sont 
pas des copies d'autres œuvres. 
Patrice Delavous récupère des matériaux, en 
particulier du bois, ajoute d’autres éléments 
et crée ainsi des œuvres très personnelles et 
originales. Noël Guillemot est avant tout un 
portraitiste qui aime croquer les artistes du 
show-biz. Il utilise essentiellement le pastel 

pour mieux sculpter le 
visage. Ses œuvres 
sont saisissantes 
et remarquables 
d’authenticité. Noël 
est un artiste réser-
vé et passionné qui 
s’adonne aussi avec 
talent à la mosaïque.
Au fil de ces trois jours 
dont le premier était réservé aux écoliers 
de Druye, les curieux ont pu, en compagnie 
des artistes et avec leur sensibilité propre, 
apprécier toutes ces œuvres, en discuter, et 
y déceler le sens originel... 

La première étape consiste en la construc-
tion d’une salle de tir à l’arc dont le déploie-
ment est une évidence en raison de l’ab-
sence totale de salle d’entraînement et de 
compétition hivernale, de vestiaires, de lo-
caux de stockage et de réparation du maté-
riel. Cette ambition se nourrit du dynamisme 
des quelque 225 pratiquants du Club des 
Archers de Saint-Avertin Sports (CASAS) 
dont la renommée est incontestable avec la 
présence de licenciés aux mondiaux de tir à 
l’arc handisport, un double titre national par 
équipe, des championnes de France et une 
sélection pour les Mondiaux. Par ailleurs, 
Saint-Avertin accueille chaque année une 
étape majeure du Championnat de France 
réunissant les meilleurs archers nationaux.
La nouvelle halle de tir à l’arc, qui garantit les 
pratiques handisports, est conçue pour abri-
ter une salle de 37,50 m de long par 33 m de 

large. Une tribune est également prévue. En 
façade Nord, une avancée de toiture abrite-
ra les tireurs de l’extérieur. Tous les espaces 
sont de plain-pied. 
Le projet, subventionné par la Métropole à 
hauteur d’un million d’euros, s’inscrit dans 
une dynamique de développement durable 
par l’installation de 200 m² de panneaux pho-
tovoltaïques afin de produire l’électricité du 
bâtiment. De même, les eaux pluviales de 
la toiture seront récoltées dans une citerne 
pour arroser les espaces engazonnés. La 
construction devrait débuter au 3e trimestre 
2019 et s’achever au cours du 1er trimestre 
2020. En parallèle, la commune engage 
l’aménagement d’un parking de plus de 
200 places pour accueillir en toute sécurité 
les sportifs et le public. 

> SAVONNIÈRES

Cependant, rien n’est immuable ! La commune attire de plus 
en plus d’habitants qui recherchent une certaine qualité de 
vie non loin de la ville centre. Aussi de nouveaux pavillons et 
lotissements sortent régulièrement de terre entraînant avec 
eux un besoin accru en équipements publics et notamment 
en parkings dans le centre-bourg. De plus, la nature reprend 
ses droits sur le coteau occultant les vues sur la vallée du 
Cher que l’on pouvait apprécier autrefois.
La municipalité a ainsi décidé de diligenter une étude pay-
sagère et de valorisation des rives et abords du Cher afin de 
redonner pleinement ses lettres de noblesse à cet environ-
nement exceptionnel intégré au périmètre du Val de Loire, 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il s’agit de donner de la cohérence aux aménagements 
existants, d’améliorer des entrées de ville en redéfinissant 
les plantations et privilégiant les plantes natives du terri-
toire, de développer les cheminements doux, de créer des 
équipements de loisirs et de détente intégrés au paysage… 
Amélioration du cadre de vie des habitants et contribution 
à l’attractivité du village pour les touristes seront les maîtres 
mots de cette étude qui s’inscrira également dans les diffé-
rents projets métropolitains en matière de développement 
durable et de tourisme.
La mission est complexe, mais les bénéfices pour la popu-
lation locale et les visiteurs venus d’ailleurs méritent très 
certainement cet effort.

Un paysage  
à (re)découvrir !
Notre ville a la chance de posséder un environ-
nement très agréable : le Cher qui s’écoule dou-
cement en son sein, la Loire à Vélo qui invite à la 
balade, un front bâti ancien, des prés ou paissent 
encore nombre de vaches…

Le front bâti ancien

Vue sur le Cher en hiver
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Samedi�8 juin,�la journée du développement durable
> BALLAN-MIRÉ

À l’instar de Tours Métropole Val de Loire qui poursuit une politique soutenue de protection de 
l’environnement, Ballan-Miré lance cette année une Journée dédiée au développement durable.

Outre l’ensemble des actions me-
nées au quotidien pour limiter les 
impacts sur l’environnement, et à 
l’heure de la semaine européenne du 
développement durable (fin mai-dé-
but juin), le 8 juin a été retenu pour 
organiser la Journée du développe-
ment durable. C’est dans le bel écrin 
de verdure du Parc de Beauverger 
que la municipalité, et plus particu-
lièrement Solène Delaunay, conseil-
lère déléguée au développement 
durable et à l’attractivité de la ville, 
a choisi d’organiser cet événement : 

« Au cours de cette journée, vous 
trouverez des pistes de réflexion, 
des idées judicieuses, des astuces, 
des techniques, des conseils afin de 
contribuer à développer notre cadre 
de vie dans le respect de règles ver-
tueuses pour l’environnement ».

AU PROGRAMME
Des ateliers créatifs, ludiques pour 
petits et grands  ; des trucs pour 
se rapprocher de la nature et ses 
secrets, apprendre à jardiner sans 
pesticide, déguster des recettes 

anti gaspi et devenir un as du tri des 
déchets… Il sera possible d’acheter 
des produits artisanaux et de profi-
ter du parc en déjeunant de bons pe-
tits plats sélectionnés spécialement 
pour l’occasion ! 
À 14 h 00, la Compagnie Spectabilis 
présentera « Atmosphère, Atmos-
phère », spectacle-débat tout terrain 
pour sauver l'éco-citoyen déprimé ! 
(À partir de 8  ans, gratuit, durée 
1 h-1 h 15). Soyez au rendez-vous 
de cette journée du développement 
durable à Ballan-Miré !

Le week-end du 17 au 20 mai sera le plus bal-
zacien de l’année. 

Balzac 2019 :  
le�week-end�anniversaire�
immanquable

> TOURS

Spectacles de théâtre, concert, funambule, expositions, Nuit 
des musées, boum de balzaciennes, conférences, perfor-
mance plastique, Street art, plantation de ceps, un village 
animé à la guinguette, le pavoisement thématique du pont 
de pierre, ponctueront ces 4 jours. Vous y croiserez, notam-
ment, l’artiste H.L. Bergey offrant au public ses caricatures 
sur le thème de La Comédie Humaine ou réalisant en temps 
réel et en musique son propre « Monument à Balzac ». Les 
textes populaires et la vie du romancier seront mis en scène 
par différentes compagnies de théâtre dans des lieux aussi 
divers que l’esplanade du Château, Ockeghem, la bibliothèque, 
le Petit Faucheux, le tramway… Aux celliers Saint-Julien, vous 
pourrez même le rencontrer dans son intimité.
(C)  balzac-tours.fr

Quelle joie pour l’ensemble de l’équipe municipale et quelle récompense 
pour tous ceux qui ont apporté leur contribution à l'embellissement de 
notre village ! 

Notre�commune�labellisée� 
1re fleur

> VILLANDRY

Dès le début du mandat, l’équipe du « Cadre 
de Vie » s’est investie dans la démarche de 
labellisation, dans le cadre du concours 
« Villes et Villages » fleuris. La Société 
d’horticulture de Touraine ( la SHOT), par 
délégation du Conseil Départemental 37, a 
d’abord attribué 2 pétales à notre village en 
2014. L’année suivante, 4 pétales étaient dé-
cernés à notre commune, valorisant ainsi 
l’investissement et le travail réalisé.
Les deux années suivantes, la présen-
tation d’un dossier illustré et argumenté 
pour l’obtention de la première fleur, les 
travaux engagés par Tours Métropole Val 
de Loire dans le cadre d’un meilleur ac-
cueil des touristes (env. 3,5 M€) et ceux 
de la commune pour l’embellissement 
et la valorisation du cœur de son village 
(env.0,6 M€) n'auront pas permis d’obte-
nir la fleur convoitée, mais de conserver 
néanmoins les 4 pétales.

2018 : LA CONSÉCRATION ! 
Villandry est labellisée 1re fleur « Villes et Vil-
lages Fleuris » ! Cette labellisation peut pa-
raître anodine, mais elle est très bénéfique 
pour le village en termes touristiques et 
particulièrement pour le tourisme vert. Au-
jourd’hui, beaucoup de visiteurs choisissent 
leur destination en tenant compte du patri-
moine végétal et de sa mise en valeur. 

La 1re fleur, c’est bon pour le village et 
ses habitants ! C’est bénéfique pour le 
commerce local et l’artisanat ! C’est positif 
pour Tours Métropole Val de Loire !
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Les histoires des livres de la littérature jeunesse plongent les enfants dans 
des univers tous très différents, souvent drôles et colorés… où le handicap 
n’a que trop rarement sa place. Une situation qui tend à changer grâce au 
travail assidu d’une Luynoise…

Tuyaux et troglos Une Luynoise décorée à�l’Élysée !�

> SAINT-ETIENNE-
DE-CHIGNY > LUYNES

« ...les trottoirs éventrés sur les tuyaux du gaz... », 
ça c'est Claude Nougaro lorsqu'il chante Tou-
louse ; à Saint Etienne de Chigny au Vieux Bourg 
les trottoirs sont également éventrés, mais pas 
pour le gaz, vu que le gaz on l'attend encore...
Non, si au Vieux Bourg on se croyait sur un champ 
de bataille, c'est que la Métropole est passée à 
l'action. Ici, les engins sont pacifiques, les pelle-
teuses et autres camions-bennes, dameuses et 
trancheuses conjuguent leurs efforts pour appor-
ter aux riverains du chantier un nouveau service : 
l'assainissement collectif.

Pour équiper cette partie du vil-
lage, trois options ont été envisa-
gées. La première : collecter les 
effluents et rejoindre la station 
du Pont de Bresme. Mais on se 
heurte à deux points négatifs, la 
longueur du réseau à créer et le 
fait que la station qui avait été 
conçue comme évolutive ne l'est 
plus à cause du renforcement 
des contraintes en zone inondable.
Deuxième option : créer une nouvelle station, mais cela est 
difficilement envisageable, car le nombre de foyers à raccor-
der est faible et les contraintes financières et administratives 
trop lourdes.
Il ne reste alors que la troisième solution : collecter les ef-
fluents au point le plus bas du Vieux Bourg et les propulser 
par un réseau sous pression jusqu'au réseau de Luynes 
en bas de la vallée de Vaugareau. Certes, le linéaire est 
important, mais il est conçu en deux parties, un réseau de 
branchement classique relativement court et une conduite 
sous pression sans raccordement qui rejoindra la « Serre », 
la nouvelle station de Luynes.

AUTRES TRAVAUX
Quitte à perturber la vie des riverains, l'église du Vieux Bourg 
est, elle aussi, en réfection ! 
Autre grand chantier qui touche à sa fin, la résidence des-
tinée aux séniors. Les premiers occupants sont arrivés fin 
décembre et aujourd'hui les 14 logements sont attribués. 
Certes, il reste encore à réaliser les voiries définitives, à 
aménager les espaces verts, à régler quelques détails de fi-
nitions, mais l'essentiel est là : ce projet réalisé avec Touraine 
Logement arrive à son terme et il ne reste plus qu'à terminer 
les six logements locatifs T4 pour achever les aménage-
ments des « Terres de Bresme ».

10E ÉDITION DE « L'ART EN TROGLO »
Durant le week-end du 18 et 19 mai, ils seront plus de 90 ar-
tistes, peintres sculpteurs, graphistes et plasticiens, prêts 
à investir plus de 25 sites répartis sur la commune. Héber-
gés par des propriétaires de « troglos », ils vous convient 
à une déambulation exploratoire le long de la Loire ou de 
la Bresme. À vous de découvrir à la fois des lieux insolites 
et des artistes qui ne le sont pas moins. Une navette sera 
mise en place pour économiser vos semelles et vos mollets.

Quand est venu le temps de lire des livres à 
Nicolas, son premier enfant né polyhandica-
pé, Nébine Dominguez s’est étonnée de n’y 
trouver jamais de personnages en situation 
de handicap, en dehors de quelques rares 
ouvrages dont ils sont les héros. Mais un 
enfant handicapé est un enfant avant tout ! 
Pourquoi ne pourrait-il pas être un person-
nage comme les autres ?
Nébine s’est posé cette question...et a écrit 
son premier livre « Au pays des fruits Kiki », 
où l’ouverture à la différence et l’entraide 
sont les maîtres mots. Ne s’arrêtant pas en si 
bon chemin, elle a publié plusieurs ouvrages 
dont « Mesdemoiselles Kiki et le chat », qui 
a reçu le Prix UNICEF de littérature jeunesse 
2017 dans la catégorie 0-5 ans.

Depuis, Nébine continue d’écrire des livres 
pour les enfants et de soutenir des ou-
vrages comme « Super Frisette : on a tous 
un super pouvoir » ou « Bienvenue à l’hôpital 
des enfants » par le biais de la maison Paja 
Editions dont elle est devenue gérante. Pour 
toutes ces bonnes raisons, Nébine a été 
faite Chevalier de l’Ordre National du Mé-
rite par Emmanuel Macron le 1er mars 2019.

Cette construction datait de 1988 et avait bien besoin d’un rafraîchissement. 
Fini la moquette murale verte ! Tout y passe : fenêtres, plomberie, cuisine…
pour le plaisir de tous.

La salle polyvalente 
fait�peau�neuve !

> SAINT-GENOUPH

Ce projet de l’équipe municipale se trouve 
aujourd’hui en cours de réalisation et qua-
siment achevé. Le Maire a présenté l’en-
semble des travaux de réhabilitation de la 
salle polyvalente aux conseillers municipaux 
en décembre dernier. La pose des huisseries 

a été réalisée par la société Art et fenêtres ; 
la peinture est l’œuvre de l’entreprise Nuance 
avec les conseils gratuits de Régine Char-
vet-Pello, Cabinet RCP, pour le choix des co-
loris ; Gaz Services était chargé de la plom-
berie et du chauffage ; l’entreprise Portevin 
du carrelage et de la plâtrerie et la société 
Forcelec 37 a réalisé l’installation électrique ! 
Montant global : 82 258 € HT. Une somme 
à laquelle il faut ajouter l’aménagement de 
la cuisine équipée par l’entreprise SEMR 
(Société d’Équipement en Matériel de Res-
tauration) pour un montant de 15 678 € HT. 
Cette salle était déjà très demandée à la lo-
cation. On y trouve maintenant un lave-vais-
selle, un micro-ondes, un four de remise en 
température et un piano digne de ce nom ! 
Tout a été pensé pour le confort et le plaisir 
de tous les usagers. 

ST Etienne de Chigny
Balade artistique-troglodytique

              6 km  
26 sites troglo  
90 artistes
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Dis, raconte-moi une histoire ! Entendre et aussi lire des histoires : sur ce double thème, Saint-Pierre-des-
Corps lance, les vendredi 28 et samedi 29 juin, la première édition d’un festival littérature jeunesse dans la 
Métropole. Public ciblé : tous les enfants, les jeunes, de la crèche au lycée et bien sûr les familles. Tout le 
monde en quelque sorte !

Atuluça, nouveau�festival�littérature�jeunesse
> SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Ce festival que l’on souhaite inscrire dans la politique culturelle 
à l’échelle de la Touraine, a son ancrage dans l’histoire de Saint-
Pierre. Dès 1968, la ville a cherché à promouvoir les rencontres 
entre auteurs, illustrateurs et élèves dans le cadre de l’Anima-
tion-lecture, en partenariat avec l’Education nationale.
Les services municipaux, comme la bibliothèque ou le pôle 
petite enfance ont tissé des partenariats avec la FOL/Ligue de 
l’enseignement organisatrice de la Quinzaine du livre jeunesse, 
Livre passerelle, la librairie Libr’enfant, L’Élan vert, éditeur basé 

à Saint-Pierre et Hong-Fei à Amboise, le Barroco Théâtre par 
exemple.
Côté programmation : le vendredi, écrivains et illustrateurs parti-
ciperont à des rencontres, des lectures partagées, des histoires 
racontées, qui se dérouleront dans différents lieux de la ville. Le 
samedi, les animations à destination de tous, se recentreront 
à la bibliothèque, le passage Chabrier et la salle des fêtes. Dé-
dicaces, ateliers, lectures et concert des Poussins Phoniques. 
On ouvre ensemble une nouvelle page !

La commune est engagée depuis plusieurs années dans une dé-
marche écologique. La semaine Européenne du Développement 
Durable, les 3, 4 et 5 juin prochains, sera une fois de plus, l’occa-
sion de sensibiliser les jeunes et moins jeunes à l’écocitoyenneté à 
suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Tous à la semaine du 
développement durable

> ROCHECORBON

Du 3 au 5 juin, Rochecorbon en par-
tenariat avec Tours Métropole Val de 
Loire, organisera donc sa tradition-
nelle manifestation écoresponsable 
sur la thématique cette année du 
recyclage. Les temps forts du pro-
gramme : exposition, conférence, 
projection film/discussion, ateliers 
(déchets et biodiversité, recyclage 
papier, création mini jardinières, 
compostage,…), balade sur la Loire et 
découverte des îles, grande collecte 
de textiles… 
Le lundi 3 juin, « Conférence et Dé-
bat » sur les perspectives de déve-
loppement des énergies renouve-
lables en France à l’horizon 2030. 
Karim Rahmani et un spécialiste de 
la géothermie animeront cette soirée 
dès 20 h.
Le mardi 4 juin à 20 h à la salle des 
fêtes, « Projection du film la faim 
du Monde et Discussion », Baptiste 
Dubanchet témoignera, de ses dix 
mille kilomètres réalisés à vélo et à 
pédalo de Paris à New York durant 

lesquels il 
s’est nourri 
uniquement 
d’aliments 
bons à jeter 
ou dont la 
date limite 
de consom-
mation était 
dépassée. 
Son objec-
tif ? Attirer l’attention du public sur 
le gaspillage alimentaire, et sur les 
dates de péremption indiquées sur 
les aliments qui ne signifient pas né-
cessairement que ceux-ci ne sont 
plus consommables.
Le mercredi 5 juin, « Temps fort des 
enfants », toute la journée de nom-
breux stands accueilleront gratuite-
ment petits et grands sur la place de 
la Mairie. 

(C)  Plus d’infos auprès du service 
communication // 02 47 52 50 20 // 
communication-a21@mairie-
rochecorbon.fr

Le gymnase de la Fontaine 
blanche s’agrandit

> CHAMBRAY-LÈS-TOURS

La pose de la première pierre de l’extension du gymnase de la 
Fontaine blanche en mars 2019 marque le lancement d’un ambi-
tieux programme sportif porté par la ville de Chambray-lès-Tours. 

Le gymnase d’intérêt commu-
nautaire de la Fontaine Blanche, 
construit par Tour(s)plus désor-
mais Tours Métropole Val de Loire, 
accueille depuis son ouverture en 
2005 plusieurs sections sportives 
de la ville (tir à l’arc, tennis de 
table, gymnastique), ainsi que le 
club du Chambray Touraine Hand-
Ball (CTHB). Suite à la montée en 
Division 1 (LFH) de l’équipe fémi-
nine Première une réflexion a été 
engagée par la municipalité afin 
de repenser cet équipement, à la 
fois pour la qualité d’entraînement 
des joueuses, mais également 
l’accueil du public, de plus en plus 
nombreux, dans des conditions 
optimales. Après en avoir étudié 
la faisabilité et la cohérence, la 

Ville a fait le choix d’une double 
réalisation. Elle consistera tout 
d’abord à créer une nouvelle salle 
multisports avoisinante pouvant 
recevoir confortablement le tennis 
de table, la gymnastique, ainsi que 
la section self-défense de l’USC 
(Union Sportive de Chambray), puis 
de restructurer le gymnase existant 
en créant une seconde rangée de 
tribunes. Le parking va également 
faire l’objet d’un agrandissement, 
en lien avec la hausse de fréquen-
tation du lieu. Le coût des travaux 
est estimé à 2 656 000 euros TTC 
et sera financé en totalité par la 
Ville. La nouvelle salle polyvalente 
sera livrée au printemps 2020 et la 
réalisation des tribunes sera termi-
née en août 2020.
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Le vendredi 8 février, la municipalité a organisé les 
premières portes ouvertes du restaurant scolaire. 
Environ 80 familles et une centaine d’enfants des 
écoles maternelle et élémentaire ont été accueillies. 

Construit à la fin des années 80, le jardin Marcel Pagnol, rue de la Mairie, va 
retrouver une seconde jeunesse grâce à un projet de requalification mené en 
concertation avec les habitants.

Premières portes 
ouvertes réussies au 
restaurant�scolaire !

Une�démarche�innovante�pour�
requalifier�le jardin Marcel 
Pagnol

Au carnaval, 
tout�le�monde�est�là�!

> CHANCEAUX- 
SUR-CHOISILLE

> LA RICHE

> NOTRE-DAME-D'OÉ

Cette première opération avait 
pour objectif de faire découvrir 
aux parents les coulisses de la 
cantine où déjeunent chaque 
jour leurs enfants. Par petits 
groupes de 10, ils ont ainsi pu 

visiter la cuisine où Philippe Belloy, responsable de service et 
3 agents de restauration confectionnent chaque jour près de 
320 repas à partir de produits frais et principalement locaux.
Vanessa Renou, référente du temps méridien, était égale-
ment présente pour expliquer aux parents le déroulement 
de la pause déjeuner et présenter les différentes animations 
proposées aux enfants au cours des temps forts organisés 
à chaque fin de période scolaire.
Un goûter maison, confectionné par l’équipe de restauration 
a été proposé à tous les visiteurs qui ont pu mesurer ainsi le 
savoir-faire de l’équipe et la qualité du service proposé quoti-
diennement aux jeunes usagers.
La municipalité se réjouit de ce succès et envisage déjà de 
renouveler l’opération l’année prochaine !

Etna, le percheron de la commune, en version licorne,  était la 
vedette de ce carnaval 2019 qui s’est déroulé sous le soleil, 
le samedi 30 mars. Une fête réussie, organisée par la FCPE 
et qui a réuni  enfants et parents en nombre,  dans le parc de 
Mazières .

Les 9000 m2 de ce parc sont un espace de 
loisirs et de détente apprécié de tous. Les 
travaux prévus ont pour objectif de favoriser 
l’ouverture vers les autres quartiers et d’amé-
liorer le cadre de vie avec la plantation de 
nouvelles essences et l’installation de nou-
veaux mobiliers.
Au cours du mois de février, les riverains ont 
participé sur place à un jeu grandeur nature 
de lecture urbaine appelé « Scopitown ». 
L’enjeu  : imaginer ensemble le nouveau 
parc. En partenariat avec Le pOlau, pôle des 
arts urbains, les participants, accompagnés 
par une équipe d’artistes et d’urbanistes, 
ont dessiné leur espace rêvé à travers des 
images, des sons et des vidéos.
« À partir de tous ces éléments et des études 
des paysagistes, deux scénarios d’aména-
gement vont pouvoir être soumis au vote 
des habitants. Avec ce projet partagé, nous 
souhaitons, bien sûr, renforcer la qualité des 

espaces verts et redonner une nouvelle vie à 
ce parc urbain, mais aussi que les riverains 
se réapproprient ce lieu de vie. » indique Wil-
fried Schwartz, Maire de La Riche.
Plus de 300 000 € d’investissement sont 
budgétés pour cette opération avec un dé-
marrage des travaux prévu à la fin du prin-
temps et une ouverture à l’automne 2019.

> JOUÉ-LÈS-TOURS

Les Années Joué, 22e édition !
En 2018, près de 50 000 festivaliers ont participé au festival « Les Années 
Joué » ! La prochaine édition, les 31 mai, 1er et 2 juin 2019, s’annonce d’ores 
et déjà comme l’un des moments culturels forts de l’année en Touraine. 

En 2019, « Les Années Joué » seront une véritable invitation 
aux voyages ! Près de 40 compagnies de tous horizons sont 
attendues pour une centaine de représentations qui vien-
dront illuminer les yeux des plus petits et des plus grands ! 
« Transe-express », compagnie phare du Festival de la ville 
d’Aurillac l’été dernier, sera à Joué-lès-Tours pour vous faire 
voyager ! Au fil des années, le Festival a vu son contenu s’en-
richir avec des spectacles de grande renommée ou encore 
un village gourmand des plus convoité !
Vous l’aurez compris, les 31 mai, 1er et 2 juin 2019, posez vos 
valises à Joué-lès-Tours, au cœur de la Touraine ! 
(C)  Tout le festival sur l’application mobile « Les Années 

Joué », mais aussi sur http://www.anneesjoue.fr/ et sur 
Facebook : facebook.com/anneesjoue.
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Michel Fugain
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / CHAMBRAY EN MAI 
Michel Fugain en concert gratuit le samedi soir et pas moins 
de 12 compagnies professionnelles vous donnent rendez-
vous pour la 19e édition de Chambray en Mai ! Tout au long du 
week-end des concerts, fanfares, cirque aérien, contes, ateliers 
créatifs et autres animations vous attendent dans le cadre 
verdoyant du parc du château de la Branchoire. 
(+) Gratuit – Entrée libre  
Parc du Château de la Branchoire (accès rue Mansart)  
Renseignements : 02 47 48 45 83 / www.ville-chambray-les-tours.fr 
Restauration sur place  
Sam 18 mai à partir de 14 h 30 et dim 19 mai à partir de 12 h
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Notre sélection  
des événements  
et des animations

des  communes

Opaque
Cie Entité
NOTRE-DAME-D’OÉ / DANSE HIP-HOP  

   P.32

AVR.
26

18 

19 MAI
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20 MARS�
2020

6 AVR.�2019

Un Animal, 
des Animots
TOURS / EXPOSITION 
Dans le cadre de 
l’année Balzac, le 
Muséum de Tours 
propose un voyage 
dans l’univers 
zoomorphe de la 
littérature animalière. 
En prenant pour 
préambule les 
histoires d’Honoré 
de Balzac tirées du 
recueil de nouvelles 
Scènes de la vie 
privée et publique des 
animaux, l’exposition 
explore cet étonnant 
bestiaire littéraire, issu 
des collections du 
Muséum de Tours et 
d’autres muséums de France, illustrent les différentes parties 
de l’exposition et rappellent l’influence que les sciences de la 
nature ont pu avoir sur les écrivains. 
(+) Tarifs : 2,10€ /4,20€ 
Muséum d’Histoire Naturelle 
Mardi-vendredi 10 h-12 h/ 14 h-18 h - Samedi-dimanche 14 h-18 h  
www.museum.tours.fr

AVR.
26 Quartier libre 

d’après Jacques 
Prévert

Cie Les Petits Désordres
SAVONNIÈRES / POÉSIE
Quartier libre est une promenade malicieuse dans l’univers 
de Jacques Prévert, présentée par la compagnie « Les 
Petits Désordres ». Ce spectacle est à l’image des écrits 
du poète, simple, direct, chaleureux. Décor et mise en 
scène minimaux pour 60 minutes de bonheur ou humour 
et sérieux se télescopent et rebondissent. 
Comédien : Philippe Marchand / Guitare : 
Michel Cacao
(+) Tarif unique 4€ 
Maison Mame à Savonnières - 20 h 

– 32 –

AVR.
27 Sabor 

Flamenco 
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / DANSE 

Soirée placée sous le signe envoutant et métissé du 
flamenco avec la Compagnie Al Compas de Jerez et 
le spectacle Sabor Flamenco créé par la danseuse et 
chorégraphe La Cecilia. Scène ouverte dans une ambiance 
sévillane, bar à tapas à partir de 18 h 30 et dès 17 h 
exposition de jupes et d’accessoires traditionnels. 
(+) Tarifs Plein : 19,10€ / Réduit : 15,70€ / Enfant : 3,95€  
Billetterie en ligne sur Festik.net 
Renseignements : 02 47 48 45 83/ www.ville-chambray-les-tours.fr 
Espace culturel Yves Renault - 20 h 30
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TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 66

www.
tours-metropole.fr

Retrouvez tous  les événements sur 

AVR.
26 Opaque

Cie Entité
NOTRE-DAME-D’OÉ / DANSE HIP-HOP

Au croisement des esthétiques hip-hop et danse 
contemporaine, Opaque traite d'un corps traversé par 
différents états. Le chorégraphe et danseur revient sur les 
situations rencontrées lors de ses débuts en tant qu’artiste-
interprète : la frustration suite à un refus en audition, la joie 
intense pendant les représentations en public ou le doute 
lors de périodes de création. En première partie, les ateliers 
chorégraphiques de la Cie Entité et la restitution d’un stage 
hip-hop avec les jeunes Oésiens. 
(+) Tarif plein 8 € / Tarif réduit 5 € / Tarif abonné 3 € 
Oésia - 20 h 30 

© 
Be

no
îte

 Fa
nt

on

© 
Bi

bl
io

th
èq

ue
 M

un
ici

pa
le



AVRIL / JUIN
– 33 –

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 66

AVR.
30 

La forêt 
ébouriffée
Cie CFB 451 / 

Christian et François Ben Aïm
JOUÉ-LÈS-TOURS / ARTS VISUELS-DANSE
Racine n’est pas un petit garçon comme les autres, personne n’a 
vu que dans sa tête, une forêt avait poussé. Fuyant une grand-mère 
hostile et un quotidien angoissant, il court s’y réfugier. Et c’est 
dans une forêt envahissante qu’il va vivre les aventures les plus 
inattendues, dessinant petit à petit le chemin qui le mène à lui-même.
(+) Tarifs : de 9 à 17€ - à partir de 6 ans. Réservations : 02 47 53 61 61 
Espacemalraux.jouelestours.fr - Espace Malraux - 20 h 30

MAI
7 Brad Mehldau

Trio
JOUÉ-LÈS-TOURS / JAZZ 

Brad Mehldau est, sans 
conteste, l’un des jazzmen 
les plus influents de ces vingt 
dernières années. En trio avec le 
contrebassiste Larry Grenadier et 
le batteur Jeff Ballard, il nous livre 
avec son lyrisme légendaire, sa 
musique raffinée et délicatement 
mélancolique. En co-accueil avec 
Le Petit Faucheux
(+) Tarifs de 18 à 35 €. 
Réservations : 02 47 53 61 61 
Espacemalraux.jouelestours.fr 
Espace Malraux - 20 h 30

19 MAI
10 AU

Printemps 
des Arts
FONDETTES / FESTIVAL 

Un événement proposé par l’association « Arts et patrimoine », en 
partenariat avec la ville et un rendez-vous incontournable entre 
pièces de théâtre, concerts et expositions, dans le cadre privilégié 
de la grange des Dîmes. 
(+) Tarifs sur www.artsetpatrimoine.fr 
Programmation et réservations au 02 47 49 75 20 
et sur www.artsetpatrimoine.fr 
Grange des Dîmes 

MAI
5 

Concert classique
FONDETTES / MUSIQUE
Considérée comme l'une des plus brillantes 

représentantes du violon français, Geneviève Laurenceau, 1er 
violon, soliste, est Diapason d’Or pour son dernier enregistrement 
dédié au compositeur Albéric Magnard. Désigné par le magazine 
« Pianiste » comme l’un des dix pianistes français les plus doués de 
sa génération, David Bismuth est salué par la critique pour son jeu 
lumineux et profond. 
(+) Tarif : 20€. Programme : œuvres de Lili Boulanger (nocturne et cortège), 
Claude Debussy (Clair de lune et sonate), Maurice Ravel (Tzigane) et César 
Franck (sonate). 
Rens et réservations : 02 47 88 11 10 et www.fondettes.fr. 
Grange des Dîmes à 16 h

25 MAI
27 AVR.

186 feuilles, 
suite...
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / 

EXPOSITION
L’exposition regroupe une partie de la collection de dessins et 
photographies de la Ville de Vitry-sur-Seine de 1979 à 2018 : Dominique 
Bailly, Julius Baltazar, Alexander Calder, Geneviève Claisse, Sonia Delaunay, 
Christian Jaccard, Bernard Lallemand, Didier Mencoboni, Stéphanie Nava, 
Mélik Ouzani, Ernest Pignon-Ernest, Emmanuel Régent, Chu Teh-Chun, 
Hervé Télémaque, Geer Van Velde, Claude Viseux, Jan Voss. Et une carte 
blanche à Claire Trotignon. Vernissage le 26 avril à 18 h30.
(+) Entrée libre - Galeries d’expositions - Passage Emmanuel-Chabrier

AVR.
28 Fête des fleurs 

et des abeilles 
FONDETTES / FÊTE BUCOLIQUE

Venez souffler la première bougie de 
la halle de la Morandière, inaugurée le 
22 avril 2018. Pépiniéristes, producteurs 
de miel et de ses dérivés, horticulteurs 
et viticulteurs sont les invités de la Ville 
pour cette toute première « Fête des 
fleurs et des abeilles ». Tout savoir 
sur la pollinisation, initiation au semis 
de fleurs mellifères, rôles et vertus 
des différents produits de la ruche, 
dégustation de miels, de pollen et 
de propolis, baptême d’apiculteur, 
déambulations musicales de la Cie 
Macadam piano et des échassiers 
de la Cie Acta Fabula...sensibiliseront 
les visiteurs à la nécessité de préserver la 
nature et de favoriser la biodiversité.
(+) Entrée libre. Renseignements : 02 47 88 11 63 et www.fondettes.fr 
Halle de la Morandière (buvette et paella géante). 10 h-18 h
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MAI
18 Maxime 

Plisson Trio
LUYNES / JAZZ

Le trio de Maxime Plisson s’applique à nous faire voyager dans 
le répertoire fabuleux des grands standards du cinéma et de la 
comédie musicale. En lien avec ce concert, projection du film 
« Chantons sous la pluie » le jeudi 16 mai, à 20 h 30 à La Grange.
(+) Tarif plein : 10 € / réduit : 8 € / gratuit - de 10 ans 
La Grange, Allée Aimé Richardeau à Luynes - 02 47 55 56 60 - luynes.fr 
20 h 30

MAI
17 Meurtres aux 

Quatre vents
PARÇAY-MESLAY / THÉÂTRE

Françoise reçoit, dans sa maison en province, son frère Jean 
et sa belle-sœur Hélène pour quelques jours. Ce devrait être 
un agréable séjour. Mais, Amélia disparaît... L’enquête est 
menée par deux policières quelque peu farfelues. Une pièce 
de la compagnie « Les Vrais-Semblants » jouée au profit de 
l’association « Para los niños » au profit des enfants malgaches.
(+)  Participation au chapeau - Salle des fêtes de Parçay-Meslay - 20 h 30

23 MAI
13 Peintures 

et photos
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE / 

EXPOSITION 
Deux artistes, Édith Craipeau et Luc Olivier sont à découvrir 
dans cette exposition organisée dans la salle du conseil 
municipal. Vernissage en présence des artistes le samedi 
18 mai à 11 h 30
(+) Entrée libre 
Mairie de Chanceaux-sur-Choisille - 9 h-12 h et 14 h-17 h

MAI
17 Opaque / 

Cie Entité
L’Entre / 
Cie A Fleurs d’Airs 
SAINT-PIERRE-DES-CORPS / DANSE
Un plateau partagé pour 2 compagnies aux univers différents. 
1re partie : Opaque (danse hip-hop) traite d'un corps traversé 
par différents états. Fragilité, sensibilité, puissance brute et 
vivacité vont imprégner ce corps et faire évoluer le plateau. 
2e partie : L’Entre (danse suspendue) : une personne et une 
machine reliées par une corde. Symboliquement, l'ensemble 
corde-machine représente ce qui est écrit, établi. 
(+)  Tarifs : 7€ / 3€ 
Centre Culturel communal, 37 bis avenue de la République  
20 h 30 

A Fleur d’Airs 

18 MAI
15 Blablabla 

Théâtre Olympia
TOURS / PAROLES...

Blablabla nous ouvre les pages musicales de l’Encyclopédie 
de la parole, grand projet d’archivage sonore mené par 
Joris Lacoste et le compositeur Pierre-Yves Macé, à partir 
de plus de 800 enregistrements afin d’écrire une partition 
polyphonique. La comédienne Armelle Dousset prend en 
charge avec virtuosité son interprétation. Mise en scène 
d’Emmanuelle Lafon. 
(+)  Tarifs : plein : 25€ / abonnés : 17€ / 
- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 10 € / 
pass culturel et -10 ans : 8 € 
mer 15 mai 19 h /jeu 16 mai 14 h (scolaires) et 19 h / 
ven 17 mai 14 h (scolaires) et 20 h /sam 18 mai 17 h. 
T° : 7 rue de Lucé / 02 47 64 50 50

Entité
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AU�2 JUIN
24 MAI�

Christian Fleitz
FONDETTES / EXPOSITION 

Ni peinture, ni trucage 
informatique, mais de 
véritables photographies 
dont il travaille chaque 
composition, utilisant 
des ingrédients très 
inattendus (œuf, farine, 
papier toilette, pâte à 

modeler...) pour mettre en scène ses photographies 
et créer des sujets ou des paysages virtuels. Christian 
Fleitz propose des œuvres d'un genre nouveau.
(+)  Entrée libre. Rens : 02 47 88 11 10 et www.fondettes.fr 
Grange des Dîmes 
Lun-Ven : 15 h-20 h/sam-dim : 10 h-12 h et 14 h-19 h

MAI
22
PUPPETMASTAZ 
Temps Machine
JOUÉ-LÈS-TOURS / HIP-HOP
Le seul groupe de rap des marionnettes au monde est 
de retour en 2019 ! Puppetmastaz arrive avec un nouvel 
album et un nouveau spectacle live. Premier « Toy band » 
au monde, mélange du Wu Tang Clan et du Muppet 
Show, ces créatures emmènent les humains dans un 
voyage fantastique et vous feront sortir de vos baskets.
(+)  Carte LTM : 13 €/ prévente : 18€ / sur place : 20 € 
Temps Machine / grande salle - 19 h 45

MAI
25
Concert à Mame
Moments musicaux 
de Touraine
TOURS / MUSIQUE CLASSIQUE
« Les Moments musicaux de Touraine » s’installent 
pour la première fois sous les sheds de Mame 
pour un moment de grâce, avec le duo Jatekok (les 
pianistes Nairi Badal et Adelaïde Panaget) qui jouera 
Trotignon, Dave Brubeck ou Liszt. 
Concerts également le jeudi 23, à l’Escale (A la 
découverte de Mozart) et le 26 mai à Fondettes avec 
la pianiste Shani Diluka et le quatuor Modigliani, pour 
un programme Haydn, Chopin, Schumann...
(+) Tarifs : 10 à 25 €. Renseignements / locations : 
06 89 92 22 51. mmt37@wanadoo.fr - www.mmt37.org 
Mame, 49 Boulevard Preuilly à Tours. 
Concerts samedi à 17 h et dimanche à 18 h

18 et 19 mai
À LA DÉCOUVERTE 
DE LA RÉUNION
Saint-Genouph/ animation 
Chaque année, la commune 
part à la découverte 
d'un lieu. Cette année, 
Saint-Genouph se met 
aux couleurs de l’Ile de 
la Réunion. Le public 
découvrira le vrai visage 
de cette île française 
grâce aux passionnés 
de l'APART, association 
de La Membrolle-sur-
Choisille. Exposition avec 
film en continu, montage 
photos, musique, objets et 
costumes traditionnels et 
dîner -spectacle le samedi, 
le dimanche. Suite des 
animations + conférence. 
Venez nombreux !
(+) Entrée libre. 
sam 18 mai : exposition 
10 h-18 h/ dîner-spectacle, à 19 h 
(sur réservation uniquement), 
salle polyvalente / dim 19 mai 
10 h-18 h, conférence à 16 h 30. 

TOUR(S)MÉTROPOLEVALDELOIRE LE MAG# 66

2 SEPT.
18 MAI�

Monumental 
Balzac
TOURS / EXPOSITION 
Cette exposition s’inscrit dans 
le cadre de la commémoration 
du 220e anniversaire de la 
naissance de Balzac à Tours. 
Grâce à un prêt exceptionnel 
du musée Rodin (incluant 
25 sculptures de l’artiste), et 
de la générosité de la Maison 
de Balzac, du Musée Balzac 
- Chateau de Saché ainsi 
que du Musée d’Orsay, du 
Louvre, de l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, du Petit Palais - musée des Beaux-Arts de la Ville de 
Paris, des Archives et de la Bibliothèque municipales de 
Tours, l’exposition présente environ 120 œuvres : dessins, 
sculptures, peintures, estampes, photographies, documents 
d’archives...
(+) Tarifs3€/6€. Musée des Beaux-Arts 
Tous les jours sauf mardi 9 h - 12 h 45 et 14 h -18 h  
www.mba.tours.fr
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MAI
26 Amitié

Théâtre des Trois 
Clous 

BALLAN-MIRÉ / JEUNE PUBLIC 
Cloé, Matia et Luca sont un trio qui forme une bande soudée. 
Cette mini société enfantine va connaître des instants forts, des 
alliances mouvantes, des moments de complicité et d’amour. 
La nouvelle création de la Cie Théâtre des Trois Clous, explore 
les relations d’amitié chez les enfants. Un spectacle né d’un 
travail étroit avec des enfants d’une école primaire de Ballan-
Miré. À partir de 7ans.
(+) Tarifs 6€ / 4€ / 3€.   Billetterie : www.laparenthese-ballan-mire.fr 
Service culturel 02 47 68 99 90. La Parenthèse - 16 h

14 JUIN
4  ET�5

Tao 
DanceTheater 
JOUÉ-LÈS-TOURS / 

DANSE CONTEMPORAINE 
TAO Dance Theater explore l’idée d’un mouvement pur, 
dégagé de toute forme de narration. Dans 4, les corps 
semblent se chercher sans jamais se trouver. Dans 5, ils 
entretiennent une forte connexion physique. 4 et 5 forment 
un diptyque étonnant. En co-accueil avec le CCN de Tours, 
dans le cadre du festival Tours d’Horizons
(+) Tarifs : de 18 à 36 €. Réservations : 02 47 53 61 61 
Espacemalraux.jouelestours.fr - Espace Malraux - 20 h 30

11�NOV.
25 MAI

zigzag
Florian et Michaël 
Quistrebert 

TOURS - CCC OD / EXPOSITION KALÉIDOSCOPIQUE
Florian et Michaël Quistrebert proposent 
dans la galerie noire une exposition inédite, 
constituée d’un ensemble de peintures 
et d’une installation vidéo monumentale 
produits spécialement pour le CCC 0D. 
Cette présentation permettra de découvrir 
les dernières recherches de ces artistes, 
Prix Marcel Duchamp 2014, après leur 
grande exposition au Palais de Tokyo à 
Paris en 2016.
(+) Tarif plein : 7 € / réduit : 4 € / gratuit pour les moins de 18 ans. 
Autres tarifs et renseignements sur www.cccod.fr/infos/infos-pratiques 
CCC OD, Jardin François 1er à Tours - vernissage vendredi 24 mai, 
18 h-21 h. conférence des artistes samedi 25 mai, 16 h

MAI
27 Al Compas 

de mi Tierra 
La Cecilia y sur Gente

BALLAN-MIRÉ / FLAMENCO
« Al Compas de mi Tierra » 
(Au rythme de ma terre) 
est la dernière création de 
Cécile Cappozzo alias « La 
Cecilia », danseuse reconnue 
de la scène flamenca. 
Profondément imprégnée du 
style de Jerez de la Frontera 
(Andalousie), elle développe 
une danse racée et généreuse. 
(+) Tarifs : 5€ (gratuit -12 ans). Billetterie sur place 
Festival Les Musicales en Confluence 02 47 68 99 90 
La Parenthèse - 20 h 30

MAI
26 D’elle à lui

SAINT-CYR-SUR-LOIRE / 
RÉCITAL-HUMOUR

La musique au théâtre : toute une histoire. Un récital de grandes 
chansons françaises piquant, cocasse, émouvant. La voix est belle, 
libre, tout semble facile et heureux. Émeline Bayart excelle à donner 
des couleurs délicates aux mélodies les plus tendres, à pimenter les 
histoires salées, à donner du punch aux ritournelles languissantes.
(+) Tarifs : de 14 € à 5 €. Réservations : 02 47 42 80 25 ou sur https://
saint-cyr.festik.net et les réseaux France Billet et Ticketmaster. L’Escale  - 17 h 

23 JUIN
14 Festival de 

la Grange de 
Meslay

TOURS / MUSIQUE CLASSIQUE
Magnifique programmation pour cette édition 2019 avec, comme 
chaque saison, de grands pianistes dont Goerner, Kholodenko, 
Berezovski, Fray, le trio Wanderer, le violoncelliste Victor Julien-
Laferrière, le violoniste Renaud Capuçon en clôture. Le violoncelle est 
au cœur du festival avec un projet unique en France, la fabrication, 
devant le public, d’un violoncelle inversé pour un jeune artiste 
handicapé. Et dans le cadre de l’année Balzac, une conférence du prix 
Goncourt 2017 Eric Vuillard, le 16 juin à 14 h 30. 
(+) Tarifs : concerts à l’unité de 22 à 32 € /12 € lycéens apprentis / 8€ 
étudiants + formules abonnements 
Rés : 07 88 99 21 44 (à partir du 13 mai) 
www.festival-la-grange-meslay.fr (à partir du 2 mai) 
Navette Keolis de Tours à la Grange de Meslay (station gare-Vinci)
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JUIN
15 Fête de l’été

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE / 
VILLAGE EN FÊTE

Au programme de cette 3e 
édition : rassemblement, 
défilé et baptême de 
voitures anciennes 
d’exception et de 
collection, expo photos 
sur le Grand Prix de Tours 
1923, animations pour 
les enfants : concours 
de pêche, structures 
gonflables géantes. Et 
une nouveauté : le feu 
d’artifice tiré à 23 h du 
Château de l’Aubrière, 
après le bal populaire !
(+) Entrée libre à partir de 
10 h. Restauration sur place. 
Programme sur www.
la-membrolle-sur-choisille.fr

JUIN
23 

Debout sur 
la terre
Möbius-Band

LUYNES / THÉÂTRE EN PLEIN AIR 
Préparez vos chaussures de marche et votre anti moustique, et 
partez pour une randonnée théâtrale avec cinq trentenaires qui 
vont, pas à pas, délier rêves et langues, fantasmes et souvenirs, 
mettre à l’épreuve le groupe, jusqu’à révéler le sens profond de 
cette marche (tout public dès 12 ans)
(+) Gratuit. Réservation conseillée : 02 47 55 56 60 - culture@luynes.fr. 
La Grange, allée Aimé Richardeau à Luynes - 21 h

JUIN
14 Au salon de 

Monsieur Balzac
BALLAN-MIRÉ / CHŒUR ET PIANO 

DE L’OPÉRA DE TOURS 
Honoré de Balzac fréquente les salons parisiens et les salons musicaux, 
au cœur de la vie artistique du XIXe siècle. En 1832, il rencontre Rossini 
chez Olympe Pélissier (muse parisienne et future épouse de Rossini). Une 
amitié se noue rapidement entre les deux hommes dont l’admiration 
réciproque ira jusqu’à influencer certaines de leurs œuvres. Un programme 
parmi les compositions les plus intimistes du maître italien, extrait des 
célèbres Péchés de vieillesse, derniers cahiers d’œuvres du compositeur. 
(+) Tarifs : 10 € / 7 € / 5 €. Billetterie www.laparenthese-ballan-mire.fr 
Service culturel 02 47 68 99 90. La Parenthèse - 20 h 30 

JUIN
23 My Favorite 

swing 
NOTRE-DAME-D’OÉ / SWING VOCAL

Du swing, du vrai, du bon, du qui chante. Après un premier EP et 
une multitude de concerts dans toute la France, le trio revient 
surmotivé avec un nouvel album « Kiss My Jazz ». De l'élégance, 
du swing et une production à la hauteur de l'exigence des 
musiciens. 
(+) Gratuit. Parc de Mazières, 1, place Louis de Marolles à Notre-Dame-d’Oé 
11 h 30 

JUIN
22 

Fête du village 
et de la musique 
PARÇAY-MESLAY / FÊTE

La commune sera en fête dès 10 h, avec l’association Armageddon 
qui présentera la vie quotidienne des soldats et le maniement 
des armes dans un campement militaire du XVe siècle. À suivre, 
déambulation costumée, exposition d’instruments médiévaux 
((avec deux démonstrations à 14 h 30 et 16 h 30), marionnettes 
médiévales, etc.Fête de la musique à partir de 17 h et à 22 h soirée 
musicale avec le trio glamour « La Quinte » de Poitiers ;
(+) Accès libre. Restauration sur place par les Fêtes Parcillonnes 
(06 01 94 10 54). Parc Saint Pierre et salle St Pierre

JUIN
23 

Journée de 
la marionnette
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / FAMILLE 

Une journée festive, rythmée par une multitude de spectacles et 
d’animations, agrémentée d’ateliers pour petits et grands.
(+) Tarif unique 5€ (pour l’ensemble des spectacles) / gratuit –18 ans 
Programme disponible le 1er mai : www.saint-cyr-sur-loire.com 
Renseignements : 02 47 42 80 29. Restauration rapide sur place. 
Parc de la Tour - 10 h-19 h
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SAMEDI 15 JUIN
Parc de la Choisille

FÊTE DE L’ ÉTÉ

RÉTROCHOISILLE
1er Rassemblement  

de voitures anciennes  
d’exception et de collection

Baptême et défilé des véhicules

Expo photos «Grand Prix de Tours»

Feu d’artifice & bal populaire

Animations de 10h à minuit    Restauration dur place    Structures gonflables • •
www.la-membrolle-sur-choisille.fr
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8 SEPT.
26 JUIN

Un été au 
castelet de 

marionnettes 
SAINT-CYR-SUR-LOIRE / FAMILLE 
Tout l’été, les mercredis et dimanches, les enfants ont rendez-vous 
au castelet de marionnettes. Bonne humeur et fous rires garantis !
(+) Tarif unique : 5,50 € (gratuit - de 2 ans) 
www.saint-cyr-sur-loire.com et www.mariskamarionnettes.fr 
Renseignements et réservations : Mariska Val de Loire - 06 09 26 35 36 
16 h - Parc de la Tour

JUIL.�
6 Festi’Rues 

SAVONNIÈRES / FESTIVAL
6e édition pour Festi’Rues à déguster sur les places du centre-ville, 
l’aire de pique-nique et le stade du Bray. Musique, spectacles de cap 
et d’épée et de feu et des artistes de grand talent. À ne manquer sous 
aucun prétexte !
(+) Spectacles gratuits. 18 h déambulation avec Gangstar Fanfare qui 
sillonne les routes avec sa Mobil’,Car sonorisée ! Un peu swing, un peu 
chanson, un peu ska.. 
21 h Cie Colegram : « Un pour tous, moi d’abord ! », comédie et escrime 
artistique inspiré des Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas ! 
22 h 30 : Spectacle de feu : Cie Les Vaguabondes avec « Ignescence ». 
Buvette et restauration. Renseignements : 02 47 43 53 72

27 OCT.
25 JUIN

L’équilibriste,  
André Kertész : 
1912-1982

TOURS / EXPO PHOTO 
Acteur majeur de la scène artistique parisienne 
durant l’entre-deux-guerres, André Kertész, 
hongrois naturalisé américain, dont la 
carrière s’étend sur plus de cinquante ans, 
est aujourd’hui reconnu comme l’un des 
photographes les plus marquants du XXe siècle. 
Cette exposition rétrospective d’une centaine 
de tirages retrace le lien que Kertész a tissé tout 
au long de sa vie entre photographie et édition. 
Coproduit par le Jeu de Paume et la Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine, en collaboration avec la Ville de Tours.
(+) Tarifs : 2,10€ / 4,20€. Mardi-dimanche 14 h-18 h - Château de Tours 
www.facebook.com/ChateaudeToursOfficiel. www.jeudepaume.org

JUIN
29 

La nuit dévoilée
CHAMBRAY-LÈS-TOURS / CONCERT
Le chœur Mikrokosmos, composé de 
40 jeunes chanteurs et auréolé de plus de 

25 Prix internationaux, célébrera la 100e représentation 
de son spectacle « La Nuit Dévoilée », sous les étoiles, 
à Chambray-lès-Tours. Un répertoire a capella coloré et 
international où Francis Poulenc côtoie Meredith Monk, déjà 
présenté à travers la France et le monde.
(+) Gratuit – Entrée libre. Parc du Château de la Branchoire 
(accès rue Mansart). Renseignements : 02 47 48 45 83 
www.ville-chambray-les-tours.fr - 21 h 30

JUIN
29 Contes

Cie Troll S
SAVONNIÈRES / BALADE CONTÉE

Une petite promenade champêtre où un animal aperçu sur la route, 
un détail d’une maison, pourront donner des idées au conteur 
tourangeau Richard Petitsigne qui puisera dans son répertoire, 
à partir de contes classiques, pour un public familial souhaitant 
flâner sur les bords du Cher et se laisser aller aux rêveries contées.
(+) Gratuit. Réservation : 02 47 43 53 72 
Départ de la balade, cour de la bibliothèque (rue chaude) 17 h

30 JUIN
29 Festival des 

Horizons
SAINT-AVERTIN / FESTIVAL PLEIN AIR

C’est l’un des plus gros festivals 
de musique plein air en Touraine… 
et c’est gratuit !
Avec 17 000 spectateurs en 2018, 
venus applaudir Dany Brillant et Oyo, le 
Festival des Horizons revient en force 
pour une 11e édition. C’est debout, 

assis ou allongés dans l’herbe, que les spectateurs pourront découvrir 
dans le beau cadre du Domaine de Cangé, Emir Kusturica et son 
groupe No Smocking Orchestra, danser sur les rythmes endiablés de la 
Cumbia ou chanter les airs de Cali sur la grande scène. Final en un feu 
d’artifice qui embrasera le Château de son éclat ! 
(+)  Gratuit. Domaine de Cangé – Saint-Avertin. 
Cali (en duo) : Samedi 29 juin / 20 h 
Emir Kusturica & The No Smocking Orchestra : dimanche 30 juin / 20 h
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À VOTRE SERVICE
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Les numéros utiles pour  
bien vivre dans la métropole

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 !

  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

Les Thermes, Piscine nordique de Luynes
Rue Victor Hugo 37230 Luynes 
09 71 00 10 15
https ://luynes.fr/les-thermes-piscine-
nordique-de-luynes/

Centre aquatique Carré d’Ô :  
avenue du Prieuré, à La Riche 
02 47 35 56 20  
http://www.centre-aquatique-
carredo.com/

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 boulevard Léo Lagrange 
37510 - Ballan-Miré 
02 47 68 99 90 
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Grand Jeu 
d’enquête outdoor
Du 3 mai au 2 juin 2019
Devenez l’un de nos agents M, relevez les indices 
sur l’une des 22 enquêtes proposées et résolvez 
l’énigme sur les dossiers secrets de la Métropole !

Tours Métropole Val de Loire 
compte sur vous !

Mettez vos baskets, allumez votre smartphone et 
endossez le rôle d’un enquêteur au service de 
la Métropole dans un Grand Jeu d’enquête 
outdoor seul ou en équipe.

De nombreux lots à gagner !
Inscrivez-vous dès maintenant sur 

www.tours-métropole.fr

Jeu sans obligation d’achat, informations et 
modalités sur le site tours-metropole.fr


