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La Touraine a toujours été
considérée comme un carrefour.
Au temps de nos anciennes
provinces, les résidences royales
et princières ont été semées le
long de la Loire. Les monarques
ne s’y trompaient pas, cette terre
d’équilibre et de quiétude devint
un lieu de passage obligé des
grandes familles régnantes et
bientôt des pèlerins.

Loïc Vaillant, Président de l’Université,
partage notre vision. Attirer les jeunes
avec des formations performantes,
c’est faire le pari de l’avenir et contribuer
à faire venir les entreprises en quête
de « sang neuf » et de développement.
L’objectif des 35 000 étudiants n’est
pas dénué de sens lorsque l’on sait que
Nantes en compte 63 000 et que Rennes et
Bordeaux dépassent les 70 000 étudiants.
Il est réaliste et cohérent de s’engager
dans cette voie en lien avec la réflexion
sur la Communauté urbaine. Il démontre
aussi que la conjugaison de nos identités
communales fait notre force, notre
personnalité et participe à notre réussite.
Chaque pas doit être un but, et
c’est en restant imaginatifs que
nous contribuerons à faire de notre
agglomération une terre qui compte
pour l’avenir.

C’est la conjugaison de ces qualités
géographiques avec la volonté politique
qui a fait de notre territoire un lieu
attractif. Nous pouvons encore être
guidés par cet état d’esprit. Il est facile
de constater que les grands centres qui
ont compté et qui continuent de compter
sont ceux qui ont vu le développement
des grands axes de communication et de
grands lieux d’apprentissage.
C’est dans cet esprit que le 15 décembre
dernier, le Conseil communautaire
a proposé de doter la Communauté
d’agglomération de la compétence
« enseignement supérieur et recherche ».
L’objectif est de faire de Tour(s)plus
un partenaire privilégié de l’Université
François Rabelais afin que cette
dernière trouve les moyens de ses
ambitions face aux autres grands centres
d’apprentissage que sont les universités
de Rennes, de Nantes ou de Bordeaux.
Avec Serge Babary, notre conviction est
que c’est avec de tels projets que nous
accompagnerons l’attractivité de demain.

Philippe Briand
Président de Tour(s)plus, Maire de Saint-Cyr-sur-Loire

© Ville de Saint-Cyr-sur-Loire
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Ça bouge
dans l’agglo !

Mame, nouvelle jeunesse
Conduit par la SET, le chantier de la tour de l’ancienne
imprimerie, où s’installera à la rentrée prochaine
l’école des Beaux-Arts, a beaucoup avancé avec
la mise en place de l’isolation et des baies vitrées.
Les extérieurs prennent forme également.

RETROUVEZ LES MOMENTS MARQUANTS
DU TRIMESTRE ÉCOULÉ
Une tour bientôt dans la lumière
La première pierre de la Tour Lumière a été posée le 19 février par
Serge Babary, maire de Tours et 1er vice-président de Tour(s)plus,
à proximité du rond-point Saint-Sauveur, point d’entrée du quartier
des 2 Lions. Cette tour cylindrique, dessinée par l’architecte
Jacques Ferrier, haute de 50 m, comptera 16 étages. Le groupe SNI, est
maître d’ouvrage de ce projet, coordonné par la SET. La Tour Lumière
et ses 89 logements compléteront un ensemble mixte, composé
du bâtiment EDF « Le Galion » et d’un restaurant inter-entreprises.
Fin des travaux prévue en octobre 2016.
© doc Tour(s)plus
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Tennis : les beaux terrains de Savonnières
L’inauguration des deux nouveaux terrains en
extérieur et des courts existants désormais couverts de
Savonnières, au lieu-dit Les Fontaines, s’est déroulée
le samedi 31 janvier en présence notamment de
Marie-France Beaufils, vice-présidente de Tour(s)plus
déléguée aux équipements sportifs. Les courts très
lumineux, financés par Tour(s)plus avec le concours
de la Région Centre-Val de Loire sont recouverts
d’une bâche posée sur une ossature bois. L’offre
tennistique est ainsi renforcée et offrira de meilleures
conditions de jeux aux quelques 150 licenciés
de Savonnières et des communes voisines.
© Léonard de Serres
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Startup week-end : et le gagnant est… PeetchApp
C’est sur le site Mame, lieu totem de la candidature
#ToursTech que s’est déroulé le deuxième startup
week-end, organisé par l’association Palo Altours et
la CCI. L’événement a connu un succès encore plus
ample que l’an dernier. Le principe : 11 concurrents
avaient 54 heures pour développer une idée de startup
et la soumettre à un jury. C’est l’équipe de PeetchApp
qui l’a emporté avec le projet « story checking ». Basé
sur le modèle des cadavres exquis, il permet de créer
une histoire en mode participatif.
Samedi matin, le Président de Tour(s)plus, Philippe
Briand, Serge Babary, Maire de Tours et VicePrésident de Tour(s)plus en charge du développement
économique et Thibault Coulon, conseiller
communautaire coordinateur de la démarche
#ToursTech, ont rendu visite aux participants.

Le grand chantier du CCCOD
Le futur Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré lancé par Tour(s)plus se dessine en haut
de la rue Nationale. Après la démolition du bâtiment
arrière, le spectaculaire curetage par l’intérieur
du bâtiment construit par Pierre Patout se poursuit
derrière les palissades. Ouverture du centre prévue
à l'automne 2016.
© Léonard de Serres

© Tour(s)plus

La Communauté d’agglomération
distinguée au Salon de l’agriculture
Tour(s)plus a été récompensé pour un projet
innovant : la création d’une plateforme
territoriale de collecte de fruits et légumes
(lire aussi page 11). Le prix a été remis
le 27 février à Bertrand Ritouret, vice-président
de Tour(s)plus délégué au développement
durable, par Stéphane Le Foll, Ministre
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt.

© doc Tour(s)plus

Saint Martin en visite à Tours
Du 5 au 15 mars, les Tourangeaux ont pu admirer dans
la cour de l’Hôtel-de-ville de Tours, la statue de Saint Martin
« descendue » en urgence du dôme de la basilique il y a
un an et abritée depuis dans les ateliers municipaux.
Cette exposition temporaire est un des temps forts
de la campagne de souscription destinée à financer
la réinstallation de Saint Martin sur son dôme restauré.
Les travaux sont estimés à plus de 1,7 million d’euros.
Le fruit de la souscription viendra compléter le financement
de l’opération de restauration engagée par la ville de Tours,
Tour(s)plus, le Département et la Région Centre-Val de Loire.
Devenez mécène ! Pour faire un don (déductible) pour
la rénovation de la basilique Saint-Martin, renseignez-vous
au 02 47 05 28 67 et sur www.saintmartin-tours.fr.
© Christophe Gaye
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EN BREF...

Candidature Tours Tech :

un succès « Monstre »
NUMÉRIQUE SUR UN RYTHME TOUJOURS SOUTENU ET TRÈS COLLABORATIF,
LA CANDIDATURE #TOURSTECH, SYMBOLISÉE PAR LE LOGO CHARISMATIQUE DU
MONSTRE DE L’ARTISTE XAVIER VEILHAN, FAIT SON CHEMIN. DES ÉTAPES IMPORTANTES
VIENNENT D’ETRE FRANCHIES AVEC L’ENVOI FIN FÉVRIER DU PRÉ-DOSSIER DE CANDIDATURE
À LA MISSION FRENCH TECH ET LE RAPPROCHEMENT AVEC ORLEANS FIN MARS DANS
LA PERSPECTIVE D’UNE CANDIDATURE COMMUNES DE NOS DEUX AGGLOMERATIONS.

LE CHIFFRE

Le pré-dossier de candidature au label «Métropole French
Tech», co-construit par un grand nombre d’acteurs économiques et institutionnels, précise la stratégie originale de
développement de notre écosystème numérique à 10 ans. La
Touraine, terre d’accueil des inventeurs, veut s’affirmer comme
le laboratoire vivant et ouvert d’expérimentations d’usages, ce
qui s’est déjà fait pour la carte Monéo ou le compteur électrique
Linky, ce qui s’éprouve aussi au quotidien, dans les spécialités
reconnues du territoire : services numériques pour le tourisme,
biomédicaments, énergie intelligente, innovation sociale, etc.
Autre avancée majeure de ce projet, les agglomérations
d’Orléans et Tours travailleront désormais de concert. Elles
affirment ainsi leur ambition commune de voir reconnus à
l’étranger, comme partie intégrante de la French Tech, les talents
de cette « Digital Loire Valley ». La labélisation « French Tech »
peut donner à notre territoire une visibilité importante qui sera

100

+ de
lettres de soutien
à la candidature #Tours Tech,
émanant d’entreprises, startups,
universités, centres de formation,
associations, collectivités, sont déjà
réunies et ce n’est que le début !

SALON MADE IN
TOURAINE, TERRE
D’INNOVATIONS
Beau succès pour
le 4ème salon du savoir-faire
industriel tourangeau,
organisé par l’association
« Projets pour la Touraine »,
les 27 et 28 mars au Vinci.
Plus de 75 exposants : des
entreprises de toutes tailles
évoluant dans l’industrie
locale, des collectivités
dont Tour(s)plus, principal
partenaire, qui avait orienté
son stand vers le soutien à
la candidature #ToursTech et
aux startups des pépinières
de l’agglomération, la CCI,
l’université, ont mis en
valeur le dynamisme
économique local et permis
de nombreux échanges
sur les métiers de demain
avec différents publics,
notamment les collégiens
les lycéens, les apprentis.
www.madeintouraine.fr/
madeintouraine-3

créatrice de très nombreux emplois. C’est pourquoi le soutien
de tous est essentiel. Restez vigilants, de nombreux événements
vont jalonner la candidature #Tours Tech au fil des mois.
Suivez et soutenez la candidature Tours Tech
sur www.tourstech.co

Vents plus favorables sur

l’immobilier d’entreprise
CONSTRUIRE Dans un contexte de lente sortie de crise et après
trois années difficiles, le marché de l’immobilier d’entreprise,
porté par le neuf, affiche des signes d’amélioration dans
l’agglomération tourangelle. Le Club Immobilier de Touraine
a présenté ces chiffres encourageants réunis dans une étude
de l’Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine.
Les volumes commercialisés pour le marché des bureaux ont

bien progressé, surtout dans le neuf avec un bond de 83 % par
rapport à 2013. Avec 28 045 m² placés, la hausse du volume
commercialisé en bureaux atteint 13 %, soit le double de la
moyenne nationale en Région. Si le marché des petites surfaces
a été moins actif, celui des locaux d’activités et d’entrepôts a
progressé (+ 15 %) l’année dernière, avec 39 211 m² placés.

Les 2 Lions s’imposent comme le principal quartier d’affaires
de l’agglomération en totalisant 100 000 m² de bureaux, grâce
notamment en 2014 à de grandes transactions sur des bâtiments
neufs à construire : Orange (5 400 m²) et le Crédit Agricole TourainePoitou (4 200 m²).

Selon les professionnels du secteur, le marché de l’investissement attire un nombre croissant d’acteurs locaux, nationaux,
voire internationaux en Touraine. « L’exigence des investisseurs est très qualifiée : centralité, performance énergétique,
accessibilité, stationnement sont des critères essentiels. » précise François Pillot, président de la Commission « immobilier
d’entreprise » du Club Immobilier de Touraine (CIT).
L’année 2015 est porteuse d’espoir et l’attrait du marché
tourangeau est certain. Pour François Boille, le président du
CIT qui a passé le cap des 50 adhérents, « la demande des
investisseurs reste forte. La production de bureaux devrait
donc être relancée pour y faire face. »

Des investisseurs à l’affût de projets de qualité

Étude complète à retrouver sur http://club-it.fr/
et sur www.economie-touraine.com/
© Léonard de Serres

06

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

L’étude annuelle de l’OE2T sur le marché de l’immobilier d’entreprise
recouvre l’ensemble des opérations réalisées au cours de l’année par
les conseils en immobilier d’entreprise et les collectivités partenaires dans
les 40 communes composant le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale
de l’agglomération tourangelle).

CONVENTION
« TERRITOIRE ET
ENTREPRISES
DE TOURAINE »
La convention, signée
le 11 février dans les locaux
de l’entreprise Actimesure
à Notre-Dame-d’Oé
par la Région Centre,
Tour(s)plus, le Département
et la CCI Touraine,
promeut une stratégie de
développement économique
partagée, au service
de l'emploi et encourage
l’accompagnement
des entrepreneurs
dans leurs démarches
de promotion et de
prospection.

LE CRÉDIT AGRICOLE
AUX 2 LIONS
le Crédit agricole TourainePoitou a choisi d’installer
ses bureaux rue JamesWatt, dans un bâtiment de
2 600 m², mis en chantier
par la SET.
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agglojob.com :

moteur pour l’emploi local
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI, UNE FORMATION,
UN STAGE ? VOUS ÊTES EMPLOYEUR ET VOULEZ FAIRE CONNAÎTRE VOTRE OFFRE ?

Rendez-vous sur agglojob.com, plateforme numérique qui propose gratuitement les offres
d’emplois, de stages et de formations disponibles sur le territoire, les publie en temps réel
et les rend facilement accessibles.
Développé par la startup parisienne « Tag emploi », agglojob.com récupère les offres d’une
soixantaine de sites spécialisés dans l’emploi ou de sites d’annonces. Les entreprises comme
les particuliers-employeurs peuvent également y déposer directement leurs offres via un
formulaire simple, et enrichir le contenu de la plateforme. Développé en « responsive », le site
est optimisé pour être consultable sur tout support : ordinateur, tablette, téléphone mobile.
Initiative de Tour(s)plus, agglojob.com est proposé en collaboration avec la Chambre de
commerce et intègre la solution mise en place par la CCI Touraine sur le site sesame-emploi.
fr, service plutôt orienté vers les entreprises.

Clause de promotion de l’emploi :
un dispositif qui marche
INSERTION DEPUIS 2006, TOUR(S)PLUS INSCRIT DANS LES MARCHÉS
PUBLICS, EN TANT QUE MAÎTRE D’OUVRAGE, UNE « CLAUSE DE PROMOTION
DE L’EMPLOI » QUI PERMET DE RÉSERVER DES HEURES DE TRAVAIL À
DES PERSONNES RECONNUES EN INSERTION.

D’abord inscrite dans les marchés liés au programme de
rénovation urbaine (PRU), puis de construction de la première ligne de tramway, la clause de promotion de l’emploi
a été généralisée à partir de 2012, à l’ensemble des marchés
de travaux de Tour(s)plus (transport, habitat, infrastructures,
assainissement…) ainsi qu’aux villes de Tours et de Joué-lès
Tours et aux bailleurs sociaux liés au Programme Local de
l’Habitat (voir encadré). Les chantiers sont très divers. Citons
parmi les opérations en cours : la construction du centre aquatique de Joué-lès-Tours, la rénovation des tours de l’Aubrière

LE CHIFFRE

264 000

heures de travail
déjà réalisées

à Saint-Pierre-des-Corps (voir aussi page 16), le chantier du
CCCOD à Tours…
La clause de promotion de l’emploi a permis la réalisation de
264 000 heures de travail par des personnes en insertion dont
les trois quarts étaient peu ou pas qualifiés et concerne pour
moitié des jeunes. Plus de 500 personnes exclues du marché
du travail ont signé un contrat grâce à ce dispositif.
Avant le lancement d’un chantier, la collectivité identifie
des « lots » (parties d’un marché) pour lesquels les actions
d’insertion seront les plus efficaces. Puis elle mobilise un prestataire spécialisé, en l’occurrence le CREPI Touraine¹, opérateur
commun pour Tours, Joué-lès-Tours et Tour(s)plus. « Le CREPI
joue un rôle de facilitateur, aide à la mise en place du dispositif,
tout en s’adaptant à la situation de chaque entreprise, en tenant
compte de ses difficultés éventuelles. Il est indéniable que cette
clause ramène vers l’emploi des personnes qui n’auraient pas
trouvé de travail. Le dispositif est maintenant connu et rodé.
Les entrepreneurs ne sont pas surpris quand ils découvrent
cette clause dans un marché et, le plus souvent, dépassent
les 7 % d’heures prévues » précise Claire Cormier, chargée de
mission au CREPI Touraine.
1/ CREPI : Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion,
association d’aide au retour à l'emploi des personnes qui en sont éloignées.
148 entreprises sont impliquées dans le CREPI Touraine qui en 20 ans a
initié 300 000 heures d'insertion.

© Léonard de Serres

BILAN DES CLAUSES DE PROMOTION DE L’EMPLOI DANS
LES MARCHÉS DE TOUR(S)PLUS DE 2007 À 2014
• 2007 : Le PRU prévoyait près de 53 000 heures, plus de 66 000 ont été réalisées (254 personnes)
• 2010-2012 : la 1ère ligne de Tramway ; 80 000 heures inscrites, 167 000 ont été réalisées
(188 personnes)
• Juillet 2012 : 6 300 heures pour Tour(s)plus, près de 7 600 pour Tours et 5 200 pour Joué-lès-Tours
• Printemps 2013 : les bailleurs sociaux liés au PLH2 s’inscrivent jusqu’en 2016 dans la
démarche et ont déjà prévu 48 000 heures.

AGGLO-TOURS.FR NUMÉRO 50 / AVRIL - MAI - JUIN - 2015

ACTIONS

ATP Michelin : la

parenthèse pour rebondir
EMPLOI DEPUIS 9 MOIS, UNE PARTIE DU SITE MAME
À TOURS ABRITE LES ATELIERS DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE (ATP) INSTALLÉS PAR MICHELIN
POUR AIDER LES SALARIÉS LICENCIÉS DE L’USINE DE
JOUÉ-LÈS-TOURS À RETROUVER UN EMPLOI.

© Léonard de Serres

Le grand atelier de l’ancienne imprimerie, lieu en devenir, accueille d’ex-salariés de l’usine Michelin eux-mêmes en
transition professionnelle. On est bien ici dans un passage, un
« pont entre l’usine et l’emploi » préfère dire Guy Manssens, le
directeur des ATP. Ce grand espace loué à Tour(s)plus qui en
est propriétaire abritera dans le futur, startups et entreprises
numériques. Pour le moment, c’est une sorte de « village des
métiers » qui se déploie sous les sheds : un atelier de cuisine
jouxte un espace informatique et ses rangées d’ordinateurs pour
apprendre à écrire son CV ou traquer l’emploi sur Internet. On y
découvre aussi un four pour la verrerie, un panneau de basket,
un centre de documentation, un café pour la pose détente, une
loge d’artiste avec ses miroirs pour travailler sur l’image de soi…

Une centaine de salariés, cadres et opérateurs, a signé le
contrat d’adhésion aux ATP. Les adhérents ont l’obligation d’être
présents à temps plein. « Nous les suivons avec bienveillance
mais aussi avec exigence en leur rappelant que la formation
n’est pas un projet ! » souligne Guy Manssens. Chaque adhérent est accompagné par un conseiller référent et doit suivre
un planning hebdomadaire où se mêlent aide à la rédaction
du CV, sport, ateliers de fabrication, forums, découvertes des
métiers, stages en entreprises. Les ATP collaborent avec les
acteurs locaux de l’emploi.

Des résultats encourageants

‘‘

Un tiers des adhérents a retrouvé du travail, par exemple
chez EDF ou TLD. 9 ont même créé leur entreprise (un garage
pour monter des pièces achetées sur Internet, un service de
location de matériel pour des soirées) ou ont trouvé leur emploi.
2 des créateurs vont
même embaucher ! Plus
de 95 % des adhérents ont
un projet professionnel.
Plus de 40 sont en formation et moins de 5 % des
adhérents finalisent leur
projet. Les ATP continueront tant qu’il restera
des salariés en attente
d’emploi.

LE DISPOSITIF
En 2013, le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans l’usine
de pneus poids lourds de Joué-lès-Tours a entraîné le départ
de 380 salariés (fins de carrière) et le reclassement en interne
de 165 autres. Un troisième groupe, de 165 salariés également,
est en mobilité externe.

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

Certains salariés ont
acquis des aptitudes
intéressantes en
entreprise mais
ne les considèrent
pas comme des
compétences.
Nous les aidons à
prendre conscience
que ces capacités
à réagir, organiser,
anticiper seront utiles
ailleurs. ”
Guy Manssens,
directeur des ATP
© Doc Tour(s)plus

Aéroport :
fréquentation
en hausse
TOURISME AVEC PLUS DE 184 000 PASSAGERS
TRANSPORTÉS EN 2014, L’AÉROPORT TOURS VAL DE
LOIRE ENREGISTRE UNE AUGMENTATION DE SON TRAFIC
DE 1,3% PAR RAPPORT À 2013. LES DESTINATIONS DE
LONDRES ET DE MARRAKECH ENREGISTRENT UNE FORTE
CROISSANCE.

Sur un an, la liaison régulière vers Londres a augmenté
de 15 % (50 300 passagers) et celle vers Marrakech de 54,5 %
(33 600 passagers) ! Avec 53 000 passagers transportés en 2014,
la ligne n° 1 reste incontestablement celle de Porto. La liaison
saisonnière entre Tours et Figari a également enregistré une
croissance de son trafic de près de 17 % avec plus de 3 000 passagers. Ces bons résultats, sont enregistrés malgré la non reconduction de la liaison avec Manchester et la suspension des vols
vers Marseille pendant l’hiver. La ligne de Marseille affiche
cependant une progression de 1 % en 2014 avec
une fréquentation de 23 150 passagers. Dublin
est en recul par rapport aux années précédentes
avec 15 600 passagers transportés.
Le trafic a augmenté de 68 % sur les cinq
dernières années.
Propriété du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement de l’Aéroport
International de Tours, l’aéroport est géré par
SNC-Lavalin depuis le 1er juillet 2010 dans le
cadre d’une délégation de service public.
© Yves Brault - Ville de Tours

L’accompagnement est individuel, la démarche
collective

© Doc Tour(s)plus
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Toute la programmation 2015
(8 destinations directes au départ de Tours)
sur www.tours.aeroport.fr
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Un toit pour les artisans d’art
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU CŒUR DE VILLANDRY, L’ANCIENNE
MAISON DE LA CONFLUENCE A ÉTÉ RÉAMÉNAGÉE PAR TOUR(S)PLUS
EN LOCAL D’ACTIVITÉS DÉDIÉ À L’ARTISANAT.

Dans l’atelier du tapissier-décorateur Olivier Fétiveau, le fil
électrique du fer à repasser descend du plafond : « C’est un
détail, mais quand on repasse, on se prend les pieds dans le
fil ! Comme j’ai pu suivre le chantier, j’ai demandé et obtenu,
ce branchement particulier. ». Pour Olivier Fétiveau, ce local
de 56 m² au rez-de-chaussée de l’ancien presbytère, au cœur

‘‘

Me rapprocher de
Tour(s)plus m’a
donné un réseau,
de l’échange.
J’y ai trouvé des
interlocuteurs qui
m’ont conseillé pour
l’installation et ont
suivi mes premiers
pas. J’attends que
d’autres artisans
s’installent ici, pour
que nous partagions
nos savoir-faire et
pourquoi pas nos
clientèles. ”
Olivier Fetiveau,
artisan d'art à Villandry

de Villandry, dont les fenêtres donnent sur le château et ses
jardins, répond à ses besoins de visibilité : « Le nom même de
Villandry résonne pour mes clients qui sont des Tourangeaux
mais aussi des Parisiens, des Bordelais… »
Tour(s)plus a choisi d’aménager l’ancien presbytère en
locaux d’entreprises pour leur donner une vocation « Artisanat
d’Art ». C’est ainsi qu’Olivier Fétiveau, meilleur ouvrier de
France, a trouvé ici un écrin pour ses créations souvent haut
de gamme, en particulier pour le décor de la fenêtre : rideaux,
voilages, stores, mais aussi pour l’ameublement. Installé à
Montbazon, il cherchait un nouveau local et s’est rapproché de
la Direction du développement économique de Tour(s)plus et
de Claude Le Calvé de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Il a emménagé en novembre 2014 dans ce local livré vide et
équipé et a agencé son atelier, aujourd’hui coloré des soieries,
passementeries précieuses, coupons de taffetas ou de velours
qui sont ses matières premières.
Tour(s)plus commercialise trois espaces distincts et indépendants dans la maison : deux en rez-de-chaussée pour des
ateliers de 56,5 m² et 58 m² (dont celui d’Olivier Fétiveau), un
à l’étage pour deux bureaux de 23,8 m² et 32 m²) ainsi que
des espaces communs. Ces locaux sont situés à proximité du
château et des jardins de Villandry qui reçoivent chaque année
300 000 visiteurs, sur le parcours de la Loire à Vélo. La maison
a accueilli fin mars, plusieurs artisans qui ont montré leurs
réalisations au public, à l’occasion des Journées européennes
des métiers d’art.
Contact : Jérôme Maltète,
Direction du développement économique de Tour(s)plus
02 47 80 33 04
jmaltete@agglo-tours.fr

© Doc Tour(s)plus

Campagne
de séduction !

TOURISME CE PRINTEMPS, UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION TOURISTIQUE,
ÉLÉGANTE ET DÉCALÉE, FAIT LA PROMOTION DE NOTRE TERRITOIRE. ELLE DECLINE
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE LE SLOGAN : « FAITES UNE PAUSE À TOURS ET LAISSEZVOUS SURPRENDRE ! ».

Lancée par Tour(s)plus en partenariat avec l’Office de Tourisme Tours Val de Loire, la campagne
« Faites une pause à Tours » veut, en ce début de saison touristique, susciter l’envie de découvrir
l’agglomération, inciter les visiteurs à en faire la destination de courts séjours urbains pour partir
à la découverte d’une ville (et alentours) certes patrimoniale mais aussi créative, en mouvement,
contemporaine, à l’image du Monstre de Xavier Veilhan (photo). La campagne s’affiche dans
une quinzaine de villes situées à moins de trois heures de Tours : Bourges, Le Mans, Nantes, La
Rochelle, Dijon, Troyes etc.
Elle est également déployée sur le web et les réseaux sociaux, ciblant plus spécifiquement Paris
et l'Ile-de-France. Ce dispositif en ligne déclinera une sélection de produits et offres touristiques
qui invitent à une découverte surprenante des atouts du territoire : la Loire, la gastronomie, le
patrimoine...

AGGLO-TOURS.FR NUMÉRO 50 / AVRIL - MAI - JUIN - 2015

10

TERRITOIRE

Mail Pierre-deCoubertin dans
le quartier de
la Rabière.
© Stéphanie Macon
Ville de Joué-lès-Tours

Zéro phyto :

changeons de regard
sur les « mauvaises
herbes »
ENVIRONNEMENT « NOUS AIMONS LES HERBES FOLLES », CE MANIFESTE
BUCOLIQUE FLEURIT CE PRINTEMPS SUR LES MURS DE L’AGGLO.
TOUR(S)PLUS SOULIGNE AINSI SA VOLONTÉ DE TENDRE VERS LE « ZÉRO PHYTO »,
D’ABANDONNER LE TRAITEMENT CHIMIQUE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES VERTS.
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FLORE « SPONTANÉE » AU BORD D’UN TROTTOIR N’EST
PAS SYNONYME DE LAISSER-ALLER MAIS LE SIGNE DE L’ATTENTION PORTÉE À
L’ENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ DE CHACUN. DE NOMBREUSES COMMUNES,
DONT CELLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS SE SONT ENGAGÉES DANS CETTE MUTATION
VERS LE « ZÉRO PHYTO » CONTENUE DANS LE PLAN CLIMAT TERRITORIAL.

Dès 2020, voire dès la fin 2016 (un amendement est en cours d’examen), l'usage de produits phytosanitaires par les collectivités sera totalement interdit par la loi. Si les objectifs
en sont bien compris : préserver la santé des habitants et des agents, améliorer la qualité de
l’air et de l’eau, sauvegarder la biodiversité, etc., les effets sur le paysage urbain qui prend
par endroit un aspect plus « sauvage » demandent encore un peu de pédagogie. C’est le sens
de cette campagne d’affichage.
Cette gestion raisonnée des espaces verts est pratiquée depuis longtemps par les jardiniers
municipaux de nombreuses communes de Tour(s)plus (La Riche, Saint-Avertin, Saint-Pierredes-Corps...). Elles sont en vigueur au sein du service commun de la Propreté urbaine qui
depuis 2014 assure la propreté des voies, trottoirs, cours d’écoles des communes de Tours
et Joué-lès-Tours.

À Joué-lès-Tours, les bonnes pratiques sont bien ancrées
Dès les années 90, les 58 agents des espaces verts ont été formés à ces bonnes pratiques.
« C’est un travail progressif, on ne demande pas aux communes de passer de tout à rien.
Nous avons quasiment achevé le plan écophyto et réduit de moitié l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques » explique Mariana Peigné, responsable du service espaces verts
de Joué-lès-Tours.
À l’aube des années 2000, le service s’est lancé, au sein des serres municipales, dans
une démarche de protection biologique intégrée (PBI) qui privilégie la lutte biologique, en

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

utilisant divers organismes vivants appelés auxiliaires, contre
les ravageurs. On élève par exemple des coccinelles pour lutter
contre les pucerons. Autre stratégie, celle des phéromones
spécifiques qui agissent par confusion sexuelle et vont troubler
la reproduction des insectes nuisibles. Le service a également
développé le paillage par déchets végétaux ou de tonte (mulching), utilisé des engrais organiques. « Nous avons affiné nos
connaissances, précise Jean Louis Allezy, responsable adjoint
du service espaces verts, afin de recourir aux meilleures plantes
couvre-sol : sédums, thyms qui prennent la place des mauvaises herbes. Nous remplaçons les désherbants chimiques par
l’emploi de désherbeurs thermiques à vapeur ou à eau chaude.
Pour les surfaces minéralisées, nous recourons à la binette, à
la houe maraichère ou au tracteur avec désherbeur mécanique.
Beaucoup a été fait durant la décennie pour faciliter le travail
des agents et des jardiniers. »
Certains espaces sont laissés libres, les herbes folles y
poussent, c’est ce qu’on appelle le traitement différencié des
espaces verts. Cela concerne les lieux un peu à l’écart, les bords
de chemin ou de murs. « Il nous importe de limiter les surfaces minéralisées, difficiles à entretenir, tout en proposant
des alternatives esthétiques acceptables pour les habitants.
On peut ainsi remplacer le stabilisé par du gazon. On l’a fait
par exemple sur des trottoirs de la vallée Violette ou à titre de
test, au cimetière » précise encore Mariana Peigné.
Autant de bonnes pratiques qui seront montrées lors du
traditionnel week-end vert à Joué-lès-Tours les 18 et 19 avril
au parc de la Rabière (voir aussi page 33).

TESTS D’ENHERBAGE AU CIMETIÈRE
DE JOUÉ-LÈS-TOURS
Il est difficile d’assurer l’entretien des longues allées
piétonnes et des espaces entre les tombes. La solution
peut se trouver dans la transformation de ces surfaces.
L’expérience est tentée au cimetière de Joué-lès-Tours.
Des essais de semences sont réalisés sur deux espaces
de 1 000 m². Un mélange de gazons rustiques est semé
dans les allées auparavant minéralisées. Des essences
couvre-sol résistantes à la sécheresse et au piétinement
sont mises en place entre les tombes. Diverses plantes
vont être testées et l’effet visuel sera également évalué
dans le cadre de cette expérimentation.

11

Tour(s)plus engagée dans
la lutte contre le gaspillage

alimentaire
DÉVELOPPEMENT DURABLE LE PRIX REÇU PAR
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (VOIR PAGE 4)
A RÉCOMPENSÉ UN PROJET INNOVANT ET UN TRAVAIL
DE FONDS MENÉ PAR TOUR(S)PLUS ET SES PARTENAIRES
POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE.

La direction du développement durable de Tour(s)plus,
déjà engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire a
l’ambition de créer d'ici à l'été, une plateforme territoriale
de collecte des fruits et légumes sur le marché de gros, en
s’appuyant sur l’entrepôt déjà existant des Restaurants du
Cœur. Une étude réalisée pour la Communauté d’agglomération a estimé à 4 350 tonnes, le gisement potentiel de fruits
et légumes dans le département d’Indre-et-Loire. L’objectif
de la plateforme est de récupérer une partie de ce gisement,
de le stocker en chambre froide avant tri et distribution aux
associations caritatives.
Ce projet exemplaire a été primé au niveau national parmi
414 projets déposés dans le cadre d’un appel à projet du
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Ce projet amplifie l’action menée depuis juillet 2013 par la
Communauté d’agglomération en partenariat avec Touraine
Propre et la Ville de Tours, de récupération de denrées alimentaires destinées à être jetées afin d’en faire bénéficier les
associations caritatives. Un circuit de « ramasse » de produits
frais encore consommables, assuré par la Banque Alimentaire
de Touraine, a été mis en place dans une dizaine de petites et
moyennes surfaces de l’agglomération.

LE CHIFFRE

300 000

repas ont pu
être distribués
grâce à la collecte
de denrées
alimentaires

LE CHIFFRE

1 000

conteneurs
enterrés installés
dans le centre
historique de
Tours et dans
les quartiers
d’habitat collectif
de l’agglo

La camionnette alimentaire
a collecté 150 tonnes de produits
frais en un an et demi.
© Yves Brault - Ville de Tours

Au terme d’un an et demi, 150 tonnes de produits frais ont
été collectées, un chiffre qui dépasse largement les objectifs
initiaux de l’ordre de 40 tonnes récupérées à l’année ! Ces
produits frais, ajoutés aux colis alimentaires, contribuent à
un meilleur équilibre nutritionnel des familles et permettent
d’approvisionner des communes dépourvues d’organisme
d’aide alimentaire.

Les indésirables
de la poubelle jaune

Certains objets n’ont rien à faire dans nos poubelles jaunes
et peuvent nuire à la santé des valoristes. Dans le cadre de la
campagne « Nos actions ont du poids », le service de la Collecte
de Tour(s)plus rappelle quelques règles de tri à respecter : les
seringues doivent être rapportées en pharmacie, les verres
(bouteilles et pots) sont à déposer dans les colonnes à verre, les
produits ménagers dangereux (solvants, peintures...) doivent
être rapportés en déchèterie tout comme les petits appareils
ménagers électriques et électroniques.
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EN BREF...

Comment l’autoroute

GUIDE DES
ARBRES
REMARQUABLES

A10 ouvre le(s)
passage(s) urbains

Ces très beaux arbres
font la fierté de
nos 22 communes.
Un nouveau « guide des
arbres remarquables de
l’agglomération » recense
ce patrimoine naturel
à protéger. Un parcours
à vélo est proposé pour
le découvrir. Le guide est
disponible dans les mairies
et au siège de Tour(s)plus
et téléchargeable (ainsi que
la carte « les arbres à vélo »)
sur les sites www.shot37.org
et www.agglo-tours.fr

CONCOURS L’AGGLOMÉRATION TOURANGELLE EST TRAVERSÉE EN SON CENTRE PAR UNE AUTOROUTE, L’A10, QUI,
DEPUIS LES ANNÉES 70, SÉPARE TOURS ET SAINT-PIERRE-DES-CORPS. 80 % DU TRAFIC LOCAL PASSE PAR CE LONG
RUBAN D’ASPHALTE, INDISPENSABLE MAIS RESSENTI COMME SUBI PAR LES RIVERAINS. UN BEAU CONCOURS
INTERNATIONAL EST ORGANISÉ PAR L’AGENCE D’URBANISME DE TOURS, PORTÉ PAR TOUR(S)PLUS EN PARTENARIAT
AVEC VINCI AUTOROUTES. DE JEUNES ÉQUIPES DU MONDE ENTIER, SPÉCIALISÉES EN CONCEPTION URBAINE, AURONT
5 JOURS CE PRINTEMPS POUR IMAGINER, INVENTER, CONCEVOIR DES PASSAGES SUR, SOUS, LE LONG DE L’A10,
TROUVER DES SOLUTIONS DOUCES ET DES SCÉNARIOS INNOVANTS POUR ABAISSER CETTE FRONTIÈRE URBAINE.

Les équipes intéressées avaient jusqu’au 20 mars pour faire
parvenir leur dossier. Parmi 50 candidatures (13 nationalités),
les 7 équipes retenues participeront à un atelier de travail de
5 jours, au Point Haut du 28 mai au 1er juin, et devront imaginer ces « passages ». L’équipe lauréate poursuivra la réflexion
jusqu’à une mise en œuvre à courte échéance.
Cette « frontière urbaine » entre les deux communes est
composée de diverses infrastructures : l’autoroute A10, mais
aussi la voie de chemin de fer, deux cours d’eau et la voirie
secondaire. Les enjeux pour les candidats seront de valoriser
ces passages souvent délaissés, de leur insuffler une identité,
une ambiance urbaine par une intervention réalisable et peu
coûteuse via l’architecture, le design, une animation originale,
une intervention artistique, tout est possible !
Tour(s)plus a souhaité promouvoir cette approche innovante
afin de mieux intégrer l’autoroute à son environnement et de
révéler le potentiel de cette situation urbaine singulière.

LUDIQUE ET
INSTRUCTIVE, LA
VISITE DE LA STATION
D’ÉPURATION
DE LA GRANGE DAVID

TOURS COMME BARCELONE, SHANGHAI,
VALPARAISO…

Afin de mieux comprendre
le cycle de l’eau, participez
à une visite organisée par
le service assainissement.
Au programme :
la projection d’un film
sur le fonctionnement
de la station et une visite
pédagogique des ouvrages.
Prochain rendez-vous à
la station d’épuration,
le samedi 18 avril de 10h
à 12h (s’inscrire avant
le 16 avril à 12 h) aux heures
d’ouverture : 8h30- 12h et
14h-17h.
Tel : 02 47 37 40 10
visite-step@agglo-tours.fr

Le concours intitulé « Et si l’autoroute A10 ouvrait le(s)
passage(s) urbain(s) ? » fait partie du programme
« Passages » organisé par l’Institut pour la Ville en
Mouvement qui met en scène de grandes expositions
internationales sur les manières de faire et de penser les
mobilités urbaines en relation avec le paysage, l’architecture et l’urbanisme.
Tours rejoint ainsi Buenos-Aires, Barcelone, Santiago,
Shanghai, Toronto, Valparaiso… Toutes ces villes sont
pendant un an au cœur des réflexions sur cette question
des passages. Comment, à Barcelone, franchir le fleuve
Besos ? À Shanghai, préserver de petits espaces publics
de mobilité à l’échelle humaine au milieu des réalisations urbaines gigantesques, à Valparaiso, intégrer les
escaliers qui sillonnent cette ville verticale, etc.

© Léonard de Serres

En septembre
2009, le marquage
du Point Zéro, sous
l’autoroute A10 : la mise
en place d’une « balise
graphique », par
le p0lau-pôle des arts
urbains, pour qualifier
ce lieu de passage.
© docTour(s)plus

CARTE DU BRUIT

© Léonard de Serres
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Tour(s)plus est l’autorité
compétente pour élaborer
une Carte stratégique
de bruit et un Plan de
Prévention du Bruit dans
l'Environnement (PPBE) sur
son territoire. Le PPBE aide
à définir les actions locales
à mettre en œuvre afin de
prévenir ou de réduire le
bruit. Le public est invité à
consulter ce plan et à faire
part de ses remarques sur
un registre de concertation,
auprès de la Direction du
Développement Durable
de Tour(s)plus, 60 avenue
Marcel Dassault à Tours,
jusqu'au 18 mai 2015 inclus
(du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h).

© Léonard de Serres
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Pont de l’Alouette

Un lifting pour son
cinquantenaire !
TRAVAUX LES AUTOMOBILISTES DEVRONT FAIRE PREUVE D’UN PEU
DE PATIENCE AU CARREFOUR DE L’ALOUETTE, À TOURS, MAIS CE SERA
POUR LA BONNE CAUSE. LE PONT DE L’ALOUETTE, CONSTRUIT EN 1965
ET UN PEU « FATIGUÉ », ENTRE DANS UNE PHASE DE 9 MOIS DE TRAVAUX
DE RÉHABILITATION DURANT LAQUELLE LA CIRCULATION SERA ADAPTÉE.
LE PONT RÉNOVÉ SERA OUVERT À LA FIN DE L’ANNÉE.

‘‘

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence infrastructures, Tour(s)plus réhabilite ce pont qui franchit le carrefour
de l’Alouette à Tours, afin de garantir sa pérennité et la sécurité
des usagers sur cet axe majeur de la ville. Ce franchissement
est en effet important pour le réseau routier de Tours car il
permet les liaisons entre la ville-centre et les communes et
quartiers rive gauche du Cher (Saint-Avertin, Joué-lès-Tours,
quartier des Fontaines, quartier de l’Alouette, site d’activités
Grand-Sud, Faculté des sciences de Grandmont, collège et lycée
Grandmont, accès à l’A 10). L’ouvrage supporte aujourd’hui un
trafic soutenu en heures de pointe (8 000 véhicules/jour) et voit

passer un grand nombre de convois exceptionnels (jusqu’à
600 par an !)
Des inspections régulières de l’ouvrage ont constaté des
infiltrations d’eau et divers désordres structurels. Un important chantier de réhabilitation du pont a donc commencé mimars. Les deux culées (appuis d’extrémités du pont) vont être
remplacées ainsi que le remblai aux abords ; l’étanchéité et
le revêtement de chaussée, ainsi que les joints de dilatation,
seront refaits, et les trois piles intermédiaires seront consolidées. La piste cyclable et le cheminement piéton en amont de
l’ouvrage (côté sud) seront également repris pour que le pont soit
accessible aux vélos et aux personnes à mobilité réduite.

Ce chantier fera
l’objet d’une opération
spectaculaire en juillet
prochain : le tablier
du pont sera soulevé
par vérinage pour
permettre la reprise
de ses appuis. ”

Le très haut débit
pour tous les foyers
NUMÉRIQUE AFIN D’ASSURER À TOUS LES FOYERS
DU TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION UN ACCÈS
À INTERNET HAUT DÉBIT, TOUR(S)PLUS A CONFIÉ
EN 2007 À TOURS MÉTROPOLE NUMÉRIQUE (TMN),
LE DÉPLOIEMENT ET LA GESTION D’UN RÉSEAU
PUBLIC DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, DANS LE CADRE
D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC. SON AMBITION
EST D’OFFRIR À TOUS UN ACCÈS INTERNET SATISFAISANT
À UN TARIF CONFORME AU MARCHÉ.

Pour plus de détails sur cette offre découverte du Haut Débit, n’hésitez pas à consulter la page
dédiée « Opération Découverte Internet » sur le site http://www.tours-metropole-numerique.fr/
ou à contacter TMN au 02 47 78 42 41 qui se tient à votre disposition pour toute précision.

En concertation avec chacune des communes de la
Communauté d’agglomération, Tour(s)plus et TMN, proposent
un programme gratuit de découverte du Haut Débit qui sera
accessible entre avril et juin 2015. Ce projet s’adresse aux foyers
dont l’accès internet est aujourd’hui limité (inférieur ou égal à
2 Mbit/s). La démarche apporte une solution transitoire dans
l’attente du déploiement à venir de la fibre optique, programme
privé à l’initiative de l’opérateur Orange. Durant cette transition,
l'objectif est de fournir les conditions les plus favorables tant
au plan technique qu’économique afin d’accéder à internet et
de tester une offre de service jusqu’à 10 Mb/s.
La fourniture du matériel et l’installation seront prises en
charge par Tours Métropole Numérique. Aucun engagement et
aucun frais de raccordement ne seront demandés. La période
d’essai est fixée à deux mois.
Au terme de l’expérimentation, les foyers testeurs auront le
choix de poursuivre avec l’opérateur choisi ou de résilier sans
aucuns frais. Dans ce cas, Tour(s)plus prendra à sa charge la
désinstallation de l’équipement de réception.
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Prolonger le cycle de vie

de nos cycles

© Léonard de Serres
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE ENVIRON UN MILLION ET DEMI DE VÉLOS TERMINENT
EN DÉCHÈTERIE CHAQUE ANNÉE EN FRANCE ! NOS CHÈRES BICYCLETTES SONT
JETÉES DANS LES BENNES À MÉTAUX ALORS QU’ELLES POURRAIENT CONNAÎTRE
UNE NOUVELLE VIE. LE COLLECTIF CYCLISTE 37 EST LAURÉAT D’UN APPEL À PROJET
« ÉCONOMIE CIRCULAIRE »¹ LANCÉ PAR LA RÉGION CENTRE ET L'ADEME QUI VA
DÉVELOPPER UNE VÉRITABLE FILIÈRE DE RÉEMPLOI DES VÉLOS.

Dans l’agglo, le Collectif Cycliste 37 (près de 600 adhérents),
avec l’appui de Tour(s)plus, mobilise ses bénévoles pour réparer
les vélos délaissés et les revendre à prix modique. « Chaque
année, nous récupérons par dons une centaine de vélos. Une
cinquantaine est réparable et peut être vendue. Sur l’autre moitié nous prélevons des pièces détachées à recycler. Beaucoup de
bicyclettes sont abandonnées ou jetées directement en déchèterie. Avec ce coup de pouce de la Région, nous allons pouvoir
monter une vraie filière de réparation et de vente » explique
Xavier Richou, vice-président de l’atelier vente du Collectif
Cycliste 37 qui a porté cet appel à projet.
En matière de vélos d’occasion, la demande est plus importante que l’offre : étudiants, personnes en recherche d’emploi,
retraités qui veulent se remettre au vélo, nombreux sont ceux
qui cherchent une bicyclette pas chère et fiable. En témoigne,
le succès des bourses aux vélos, organisées régulièrement par
le Collectif Cycliste 37 comme celle de l’automne dernier, devant
la fac des 2 Lions où 80 % des vélos avaient trouvé preneur au
bout d’une heure !
Ne gaspillez plus les vélos que vous n’utilisez plus en les
mettant en déchèterie ou aux encombrants. Donnez-les au CC37 !
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‘‘

Témoignage

Outre le réemploi des vélos par
ceux qui en ont besoin, cette
filière contribue aux objectifs
de réduction des déchets et
valorise le vélo comme un réel
mode de déplacement et non
un produit de consommation
qu’on jette après usage.”
Xavier Richou, vice-président de l’atelier
vente du Collectif Cycliste 37
© Doc Tour(s)plus

Pour répondre à la question du stockage des vieux vélos, le Collectif Cycliste 37 loue
désormais un entrepôt à quelques kilomètres du local de l'association et a contacté les
bailleurs sociaux, les copropriétés privées afin qu’elles flèchent les vélos abandonnés dans
les parties communes. Différents modes de collecte sont en réflexion afin de récupérer les
vieux cycles. Et Touraine Propre, le syndicat chargé de la valorisation des déchets dans le
département, va faire connaître cette filière de réemploi auprès des collectivités et du grand
public par une campagne de communication au printemps. Le Collectif Cycliste 37 dispose
de trois ans pour mettre en place cette filière et trouver d’autres financements.
www.cc37.org/
1/ L’économie circulaire désigne un concept économique dont l’objectif est de produire des biens et des services
tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie.

15

Prêt(e)(s) pour
une première

EN BREF...
DES PARCS À VÉLOS
PLUS ACCESSIBLES

cartopartie ?
MOBILITÉ OÙ GARER SON VÉLO AU PLUS PRÈS DU LIEU OÙ ON SE TROUVE ? DEPUIS QUELQUES MOIS, LE CYCLISTE
PEUT LOCALISER SUR L’APPLICATION GÉOVÉLO LES ARCEAUX VÉLOS, PINCE-ROUES, PARKINGS COUVERTS OU NON,
DANS LES VILLES DE TOURS, JOUÉ-LÈS-TOURS ET LA RICHE. CES PRÉCIEUSES INDICATIONS ONT ÉTÉ FOURNIES
PAR DES BÉNÉVOLES QUI ONT PARTICIPÉ À L’UNE DES CARTOPARTIES, SORTE DE CHASSE AU TRÉSOR À L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE, ORGANISÉE PAR LE COLLECTIF CYCLISTE 37 AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE TOUR(S)PLUS.
DÈS CE MOIS D’AVRIL, QUATRE AUTRES COMMUNES VONT ÊTRE ARPENTÉES. TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER
ET CONTRIBUER AINSI À RENDRE LA VILLE PLUS « CYCLABLE ».

Les premières cartoparties organisées l’année dernière, ont
mobilisé chaque fois une trentaine de bénévoles. C’est une entreprise très collaborative, comme l’explique Laurence Picado,
du Collectif Cycliste 37 qui coordonne cette action : « il faut
un local d’où rayonnent, au fil de la journée, les arpenteurs,
munis d’un kit du cartographe : plan du quartier à couvrir,
surligneur pour indiquer les rues visitées, carnet pour noter
les arceaux ou pince-roues rencontrés et pour préciser si le
stationnement est couvert, privé ou accessible à tous, etc. ».
On peut consacrer sa journée ou seulement quelques heures
à sa convenance, à réaliser ces relevés.
Voilà pour la partie terrain. De retour au « camp de base »,
les relevés de l’arpenteur sont saisis par un contributeur OSM¹
(OpenStreetMap, la carte libre du monde que chacun peut
renseigner) dans la base de données qui alimentera la version « cycliste » de cette carte OSM. Ces données enrichissent
aussi, par la même occasion, l'application Geovélo (calculateur
d’itinéraires lancé à Tours, développé par la Compagnie des
Mobilités et financé entre autres par Tour(s)plus) qui peut
donc les afficher.

LES CARTOPARTIES À VENIR
• Samedi 25 avril, salle des fêtes, 6 rue de Grandmont
à Saint-Avertin
• Dimanche 26 avril, Godefroy, 9 avenue des platanes
à Chambray-lès-Tours

7 parcs à vélos sécurisés
sont répartis aux abords
de la ligne de tramway.
Jusqu’à présent, leur accès
était réservé aux abonnés
Fil Bleu. À partir du 2 mai,
et afin de répondre à
la demande des usagers,
les porteurs d’une carte
Liberté pourront y garer
leur bicyclette. La carte
Liberté permet un accès
à tout le réseau bus +
tram pendant une heure,
correspondances et accès au
parc à vélos inclus, au prix
de 1,25 €. L’accès au parc
à vélo est ainsi gratuit en
intermodalité avec le bus et
le tram pour les porteurs de
la carte Liberté.

RÉSEAU BUS-TRAM :
VOS HORAIRES
EN TEMPS RÉEL
Dans combien de temps
passe mon prochain bus ou
tram ? Pour le savoir, il suffit
de vous connecter sur le
site www.filbleu.fr (rubrique
Horaires Temps Réel) depuis
un ordinateur, une tablette
ou un smartphone.
Le SAE (Système d’Aide
à l’Exploitation) localise
les véhicules sur le réseau
et en détermine l’avance
ou le retard. Le site Internet
n’a plus qu’à interroger
le SAE pour collecter les
données et les afficher.

Un parc de bus renouvelé
Tour(s)plus vient de réceptionner 25 nouveaux bus
(10 bus articulés et 15 bus standard du fabricant Scania)
et renouvelle ainsi son parc de 50 % ! Les nouveaux
véhicules, à motorisation diesel, respectent la norme
Euro 6, en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Cette nouvelle
motorisation rejette 70 % de particules et 80 % d’oxyde
d’azote en moins que les modèles Euro 5. La pollution
émise par le parc bus sera réduite de 50 % d’ici 2016. À
cette échéance, « les bus verts » au GPL auront disparu.

Arpenteurs en action à Tours.
© Laurence Picado

« Une cartopartie c’est comme une chasse au trésor. Elle
permet de voir les manques. C’est aussi une promenade et
parfois la découverte de lieux ou de détails ignorés dans son
propre quartier » précise Laurence Picado.
Tout le monde peut participer et transmettre de l’information à tous. C’est le principe des données ouvertes : « Il faut
faire connaître la cartographie libre qui peut servir à d’autres
référencements : celui des défibrillateurs, des bornes incendie
ou encore des commerces, dans un périmètre donné » ajoute
Laurence Picado.

© Doc Tour(s)plus

www.cc37.org/cartographie-arceaux-velo/
CLICC : http://blog.libre.cc/
Géovélo : http://www.geovelo.fr/tours/

UNE NOUVELLE
LIAISON CYCLABLE
Cette liaison de plus de
700 m va relier l’entrée sud
de Notre-Dame-d’Oé au
parc de la Cousinerie et au
quartier des Douets à Tours.
Les travaux en cours, dont
Tour(s)plus est le maître
d’ouvrage, vont créer une
piste cyclable recouverte
d’un enrobé et séparée
de la voirie par une bande
engazonnée. Cette voie verte
(inscrite au schéma directeur
cyclable de l’agglomération)
rejoindra le chemin d’accès
au parc de la Cousinerie
le long de la rue des
Remettières.

1/ Les contributeurs 0SM tourangeaux sont réunis dans l’association CLICC
(Culture libre et créations collectives)
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Construction de logements :

l’agglomération poursuit
ses engagements
LOGEMENT À MI-PARCOURS, LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 20112016 (PLH 2), CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT DANS
LE PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION, A ATTEINT ET MÊME
DÉPASSÉ L’OBJECTIF DE 1 600 LOGEMENTS MIS EN CHANTIER PAR AN.
LE 30 MARS DERNIER, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A APPROUVÉ
UNE ADAPTATION DU SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT DU PLH 2 AFIN
DE TENIR COMPTE DE L’ÉLARGISSEMENT DE TOUR(S)PLUS À 22 COMMUNES
ET DES NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES. LE RYTHME DE PRODUCTION
DE LOGEMENTS VA RESTER LE MÊME DANS LES ANNÉES À VENIR.

LE CHIFFRE

23 M€

Un effort soutenu en faveur du logement social

En 2011-2013,
Tour(s)plus a engagé
19 M€ auxquels s’ajoutent
4 M€ d’aides à la pierre
déléguées de l’État pour
financer l’acquisition de
terrains et la construction
ou la réhabilitation de
3 400 logements. Cette
activité a généré 350 M€
d’investissements et concerné
3 100 emplois du BTP.

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

Pendant la période 2011-2013, Tour(s)plus a agréé 1 250 logements locatifs sociaux familiaux et 450 logements en structures
collectives. Le bilan à mi-parcours confirme le rééquilibrage
de la localisation de logements sociaux dans l’agglomération,
avec 25 % de logements sociaux agréés et 40 % de logements
sociaux livrés sur les communes en obligation de production
de logement social. Par ailleurs, Tour(s)plus a financé 800 logements en accession sociale à la propriété par le biais de son
prêt imm0% et du dispositif de location-accession. Le dynamisme du marché des logements aidés s’explique par une bonne
connaissance de la demande à satisfaire, des aides publiques
adaptées aux conditions économiques de la production et une
coordination de la programmation des logements au service
du renforcement des équilibres territoriaux.
Pour les années 2014-2016, le Programme Local de l’Habitat
doit s’adapter à l’élargissement du périmètre communautaire
aux communes de Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay
et Rochecorbon, à l’accélération du rythme de rattrapage du
logement social des communes déficitaires induite par la loi
du 18 janvier 2013 et aux volontés des nouveaux conseils municipaux exprimées au vu du contexte économique et social et
du stock de logements engagés.
Avec un objectif de construction de 1 500 logements neufs
par an à l’échelle de l’agglomération, dont 400 locatifs sociaux,
ce scénario, respectueux des identités communales, demeure
dans la continuité du rythme de construction de la période
précédente.

© Léonard de Serres

Travaux de réhabilitation
d’une tour de l’Aubrière à
Saint-Pierre-des-Corps.

L’activité immobilière est restée intense dans l’agglomération
au cours des années 2011-2013, alors qu’elle a nettement ralenti
au niveau national durant la même période. 5 200 logements
ont été mis en chantier, l’objectif était de 4 700. Il existe bien
sûr des disparités et certaines communes : Tours, Notre-Damed’Oé, Saint-Avertin vont au-delà de la production de logements
établie sur leur feuille de route. Les communes de Tours et
Joué-lès-Tours ont indéniablement tiré parti de « l’effet tram »,
les programmes situés dans le corridor du tramway étant très
attractifs.
Ces derniers mois, malgré la baisse des ventes réalisées, le
marché local est resté fluide grâce, notamment, à l’action de
Tour(s)plus qui mobilise d’importants moyens pour faciliter
la commercialisation de logements neufs de qualité à des prix
abordables.

‘‘

En proposant des règles et des outils stables
depuis de nombreuses années et en contribuant
au fonctionnement d’observatoires locaux, le PLH
joue son rôle de régulateur du marché. La mise
en œuvre rapide des mesures du PLH 2, grâce
à la mobilisation de tous les acteurs, de l’État
aux communes, en passant par les banques,
les bailleurs, les promoteurs, les artisans...,
contribue à l’efficacité de l’action publique locale. ”
Frédéric Jullian,
directeur du développement urbain de Tour(s)plus
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La rénovation emblématique

de la résidence
du Grand Mail

RÉHABILITATION LE SECOND PILIER DE LA POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT, C’EST
LE PROGRAMME DE RÉNOVATION DU PARC EXISTANT. L’AGGLOMÉRATION MÈNE
DANS CE DOMAINE UNE ACTION DYNAMIQUE SYMBOLISÉE PAR LA RÉNOVATION
THERMIQUE DE 433 LOGEMENTS SOCIAUX AVEC L’AIDE DE L’ANRU1 (L’AUBRIÈRE)
ET DE 354 LOGEMENTS PRIVÉS AVEC L’AIDE DE L’ANAH2 (GRAND MAIL) DANS
LE QUARTIER DE LA RABATERIE À SAINT-PIERRE-DES-CORPS.
LE GRAND CHANTIER DE RÉNOVATION THERMIQUE DE LA RÉSIDENCE PRIVÉE
DU GRAND MAIL EST UNE PREMIÈRE DANS L’AGGLOMÉRATION. LE PACT D’INDREET-LOIRE, DANS LE CADRE DU PROGRAMME « HABITAT + » DE TOUR(S)PLUS,
ACCOMPAGNE LES PROPRIÉTAIRES AUX REVENUS MODESTES POUR L’OBTENTION
DES AIDES À LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS.

Les 5 tours de 14 étages construites en 1973 composent l’une
des plus grosses copropriétés du département. 265 logements
sont occupés par leurs propriétaires et 89 par des locataires. La
résidence du Grand Mail est située dans un quartier prioritaire
de la politique de la ville. C’est une copropriété fragile, mais
pas dégradée, à laquelle les occupants sont attachés. Un tiers
des propriétaires a de très faibles ressources. Or les travaux à
engager sont importants : isolation et étanchéité des toituresterrasses, ventilation, isolation des façades par l’extérieur et
fermeture des loggias, régulation du chauffage.
« Nous avions provisionné le ravalement, mais faire l’isolation, c’était passer une marche bien plus haute explique Danièle
Bouhourdin présidente du conseil syndical des copropriétaires.
En 2012, avec l’aide de l’ALE, nous avons fait réaliser un audit
thermique qui a révélé l’absence d’isolation des murs extérieurs
et des toitures. Il a fallu convaincre les propriétaires modestes
que des aides étaient possibles. »
1 / Agence Nationale de Rénovation Urbaine
2 / Agence Nationale de l’Habitat

LE CHIFFRE

11 000 €

montant moyen de
la subvention par
logement

Grand Mail : Les travaux permettront d’atteindre
le label BBC-rénovation et de réduire notablement
les factures d’énergie. Le cabinet Boille & Associés
Architectes a été désigné maître d’œuvre et travaille
en collaboration avec le bureau d’études LBE Fluides
qui a assuré les études thermiques.
© Léonard de Serres

C’est à cette étape que le PACT d’Indre-et-Loire, l’association
chargée d’animer le programme « Habitat + » de Tour(s)plus
est intervenu. « Nous avons distribué un questionnaire aux
propriétaires afin d’analyser les revenus de chacun et de recenser les personnes éligibles aux aides » précise Damien Baron,
chargé d’opération au PACT. Des permanences d’informations,
puis des rendez-vous individuels organisés par le PACT avec
le concours du syndic Cytia se sont déroulés tout au long de
l’année. « Le PACT s’est mobilisé pour aider les propriétaires à
constituer leur dossier et a joué un rôle essentiel d’accompagnement humain » tient à souligner Frédéric Jullian, le directeur
du développement urbain de Tour(s)plus.
Le montant total des travaux est de 3,68 M€. Pour Tour(s)plus,
c’est la première opération d’une telle ampleur dans une copropriété privée. La Communauté d’agglomération et l’Agence nationale de l’habitat ont consenti un effort important pour provisionner
ces aides. Le montant total de la subvention Tour(s)plus atteint
395 000 €, celui de ANAH 630 000 €. La subvention du Programme
« Habiter mieux » de l’État est de 573 000 €.
À la fin de l’année dernière, plus de 180 dossiers de demande
de subvention des copropriétaires avaient été déposés auprès
de l’ANAH pour instruction.
Pour plus d’informations sur ce chantier :
Agence Val Touraine Habitat de Saint-Pierre-des-Corps
Tél. : 02 47 32 43 11

5 TOURS EN BEAUTÉ !
Lancé il y a un an, le chantier monumental de réhabilitation
et d’isolation des 533 logements des 5 tours de l’Aubrière,
dans le quartier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps,
s’achèvera en mai 2016. L’opération menée par Val Touraine
Habitat, d’un coût total de 15,8 M€, a pour priorités
d’embellir le quartier, de réaliser des économies d’énergie,
d’améliorer l’accessibilité, de soigner les halls et les paliers
intérieurs avec la participation des habitants.
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Le Point Haut
sur la rampe
de lancement

CRÉATION URBAINE NÉ D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE DE SAINT-PIERREDES-CORPS, PEU À PEU TRANSFORMÉE « AUX YEUX DU MONDE » GRÂCE À
UN CHANTIER OUVERT, LE POINT HAUT, LIEU TRÈS ORIGINAL DE CRÉATION
ARTISTIQUE ET LABORATOIRE URBAIN, SERA INAUGURÉ LE SAMEDI 18 AVRIL.
TOUR(S)PLUS, PROPRIÉTAIRE DE CET ÉQUIPEMENT UNIQUE EN FRANCE,
ET LES DEUX STRUCTURES QUI L’ANIMENT : LA COMPAGNIE OFF, COMPAGNIE
HISTORIQUE DES ARTS DE LA RUE AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL
ET LE POLAU-PÔLE DES ARTS URBAINS, STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRODUCTION ARTISTIQUE SPÉCIALISÉE SUR LA VILLE, INVITENT TOUS
CEUX QUI LE SOUHAITENT À VENIR HUMER L’ESPRIT DES LIEUX, AU COURS
D’UNE FÊTE INAUGURALE ÉTONNANTE, FORAINE, MULTIFORME.

Point de ralliement
Le Point Haut, imaginé par l’architecte-scénographe Patrick
Bouchain et l’agence Construire, est configuré comme un village
avec une rue extérieure, une halle centrale de plus de 400 m²
traversée dans sa longueur par une avenue intérieure, des
alvéoles et pépinières, des ateliers, des bureaux, multitude
d’espaces dédiés à la création, des studios pour les résidences
et un coffee, lieu de vie du Point Haut.

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

Point culminant ?
La halle centrale est surélevée en son centre par une tour
de 22 mètres adaptée au travail artistique en hauteur et aux
constructions monumentales. La tour n’est pas le point le plus
haut de la ville mais son toit rouge ovale se repère sur google
map ou tout autre outil de géolocalisation.
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POINT DE MIRE
Le rendez-vous inaugural est l’occasion
d’une mise en valeur du lieu sous tous ses
aspects : dimensions, usages, productions.
Cette inauguration sur le mode urbain-foraincontemporain sera jalonnée de moments forts :
De 16h à 19h, des parcours guidés permettront
une visite des studios de création, des ateliers,
des espaces de répétitions... à travers des
scénographies vivantes, danse en suspension,
happenings, exposition d’architecture foraine,
surprises et dessins en direct… avec la
Compagnie Off, François Bon, la compagnie
À Fleur d’air et nombreux autres invités…
Les discours inauguraux des élus et des
architectes seront suivis après 19h d’un autre
moment vertigineux : le danseur performeur argentin Rodriguo Pardo, jouera, à trois
mètres du sol, son spectacle FLAT, séquence surréaliste qui le fait évoluer au milieu des
meubles de son appartement, à la verticale de la paroi...
De 20h15 à 22h15 : se succéderont les « Tableaux vivants » de la Compagnie Off, avec
ses machineries, scénographies éphémères, jeux aériens et le ballet mécanique du TSO
(Tours Soundpainting Orchestra)
Après 22h15, Le Temps Machine proposera son plateau musical : Cannibales et Vahinés
(Jazz Punk) et la Compagnie du Coin.
Une fête à poursuivre jusqu’à 2h avec DJ SQUIRREL, DJ Christian, ambiance Terrasse et Coffee.

Point d’horizon
Que sera le Point Haut demain ? La Compagnie Off proposera de nouvelles créations sur la période 2015-2017, par exemple
en 2015 : Révoluciones, opérette tragi-comique en déambulation
et en 2016 un West Side Story revisité avec pour cadre le Point
zéro, sous l’A10. La compagnie développera un pôle de formation
et d’accompagnement, tant technique qu’artistique, d’ambition
internationale, destiné à la transmission de son savoir dans
les Arts de la Rue construit par 25 années d’expérimentations
et organisera un colloque Arts de la Rue en 2015.
Le pOlau-pôle des arts urbains, qui depuis 2007 comptabilise mille jours de résidences et 70 artistes ou compagnies
accueillies, va « changer d’échelle » et proposer la création
d’un pôle arts et aménagement des territoires, d’ambition
nationale puis européenne, qui lui permettra de généraliser
sa démarche.

Plus d’informations sur www.pointhaut-lechantier.com

Dans le cadre du
1% artistique, une mise
en scène picturale et
graphique est réalisée sur
les façades par l’artiste
berlinois Hervé Thiot.
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DOSSIER

L'université

richesse

du territoire

‘‘
© Léonard de Serres

Depuis sa création en 2000, la Communauté
d’agglomération encourage le rapprochement
du monde de l’entreprise avec les réseaux
universitaires et scientifiques dans
une perspective de développement de
l’activité économique locale. Tour(s)plus joue
un rôle structurant dans les domaines de
la construction, de la rénovation de locaux
universitaires et de recherche, de la production
de logements étudiant. Avec la Ville de Tours,
elle soutient également la vie étudiante sous
tous ses aspects : culture, santé, sport, mobilité.
De son côté l’université François Rabelais
n’a cessé de renforcer son ancrage territorial
en tissant un réseau étroit de partenariats
avec les collectivités. Elle aspire à s’y engager
plus encore, afin de renforcer sa visibilité
et d’atteindre une dimension européenne
à l’horizon 2030. Avec la compétence
« Enseignement supérieur et Recherche »,
la Communauté d’agglomération se positionne
en soutien à la connaissance, à la culture
et aux emplois de demain.
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24 760

ÉTUDIANTS
INSCRITS À
L’UNIVERSITÉ
FRANÇOIS RABELAIS
EN 2014-2015

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

La Touraine est, depuis le IIIe siècle, un centre historique d’enseignement, notamment de
la médecine. L’université que nous connaissons est l’héritière de ce riche passé. Aujourd’hui,
Tours et son agglomération sont le cœur d’un campus pluridisciplinaire de 28 000 étudiants
qui comprend l’Université François Rabelais (24 760 étudiants), l’école de management
ESCEM, les classes préparatoires, BTS et grandes Écoles. Il faut ajouter à cette liste des instituts
spécialisés comme l'Institut de Touraine, le Centre Linguistique pour Étrangers ou le groupe
IMT (Institut des Métiers et des Technologies - Industries Pharmaceutiques et cosmétiques).
Les étudiants de l’Université François Rabelais sont répartis en sept unités de formation et
de recherche, deux IUT et une école d’ingénieurs, qui proposent plus de 30 filières littéraires,
artistiques, juridiques, économiques et commerciales, scientifiques et techniques, médicales
et pharmaceutiques. Qualité de vie tourangelle oblige, les bâtiments universitaires sont bien
répartis dans le tissu urbain, installés en bord de Loire, à deux pas du centre historique et
commerçant (site des Tanneurs) près de l’hôpital Bretonneau (faculté de Médecine), en bord
de Cher dans un quartier mixte et verdoyant (site des 2 Lions), dans un environnement boisé
(site Grandmont, IUT de Tours Nord). Quant à la Présidence et aux services administratifs,
ils sont installés au cœur du futur quartier écologique des Casernes.

‘‘
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Les études montrent que
la présence de 5 000 étudiants
supplémentaires sur
un territoire injecte 55 M€
dans l’économie locale. ”

11,4 %

D'ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

© Frédéric Paillet

DE 120
NATIONALITÉS

‘‘

Avec la compétence,
l'approche sera
plus globale. ”
Loïc Vaillant,
Président de l'Université
© Yves Brault - ville de Tours

7 523

DIPLÔMES
DÉLIVRÉS
EN 2013

133

THÈSES
SOUTENUES
EN 2013

En 45 ans d’existence, l’université François Rabelais a gagné
en autonomie par rapport à l’État, renforcé son ancrage territorial et lancé des ponts vers les universités voisines pour
se rendre plus visible. « L’objectif, précise Loïc Vaillant, qui
effectue son deuxième mandat à la présidence de l’Université, est d’atteindre les 30 000 étudiants d’ici à 2030, contre
près de 25 000 aujourd’hui. C’est ambitieux, mais réaliste. La
Communauté d’agglomération peut nous aider à réussir ce
pari par exemple par la construction de locaux d’études et de
logements pour les étudiants. Nous disposons de 200 000 m²
pour 25 000 étudiants, quand l’université de Poitiers pour le
même nombre affiche plus de 350 000 m². Nous devons adapter
notre patrimoine immobilier. »
Le Contrat Plan-État-Région vient d’allouer 44 M€ à l’Université qui vont servir à la rénovation du site des Tanneurs, de
l’IUT Jean Luthier et à la construction d’un nouveau bâtiment
scientifique sur le site de Grandmont.
Tour(s)plus peut également aider à faciliter les déplacements
des étudiants, créer des synergies avec le monde de l’entreprise,
dynamiser la vie étudiante. « On forme beaucoup de cadres
qui ont tendance à aller faire carrière ailleurs. Avec la compétence, l’approche sera plus globale avec l’ambition de retenir
les talents » souligne Loïc Vaillant. L’université tourangelle
veut renforcer encore sa dimension internationale et se donne
pour objectifs de doubler en dix ans le nombre d’étudiants
internationaux accueillis, soit 5 000 en 2025, de doubler le
nombre de chercheurs internationaux en Touraine d’ici à 2030.

Former et retenir les talents pour créer de
la richesse
L’université est un partenaire de premier plan pour l’agglomération et participe grandement à son développement.
Elle génère directement et indirectement 4 000 emplois sur
notre territoire, plus de 2 % de l’emploi salarié du département. 12 000 personnes vivent directement ou indirectement
de l’activité générée par l’Université. C’est un acteur économique
majeur de la Région Centre-Val de Loire. Et l’augmentation du
nombre d’étudiants a un effet immédiat sur l’économie.
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Tour(s)plus joue le rôle d’interface entre les milieux universitaires, scientifiques et les acteurs de la vie économique
locale. La Communauté d’agglomération encourage l’enseignement supérieur et la recherche, vecteurs de rayonnement,
d'attractivité et de qualification du territoire. Elle soutient la
recherche de haut niveau afin de développer l’innovation
dans les entreprises du territoire et contribuer ainsi à créer
des emplois. Ce soutien s’est traduit, entre 2008 et 2013, par
une aide de 3,1 M€ en faveur de quatre pôles de compétitivité¹
et de près de 15 M€ pour la création de 5 centres d’études et de
recherche². L’inauguration, en décembre 2014 du CERTeM +,
plateforme technologique de recherche sur l’électronique de
puissance est un exemple récent de cette ambition.
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L’implication de Tour(s)plus
L’accompagnement de Tour(s)plus sera un levier pour la
politique de recherche et d'innovation dans les domaines d’excellence de l’université que sont les biomédicaments, l’utilisation médicale des ultrasons et des radio pharmaceutiques, le
traitement des maladies infectieuses, les matériaux innovants
ou encore la conception et l’utilisation intelligente des patrimoines notamment numériques en s’appuyant sur le Centre
d’études et de recherches Supérieur de la Renaissance (CESR).
En exerçant la compétence « Enseignement supérieur et
Recherche », Tour(s)plus entend s’impliquer plus encore et
développer une politique de co-construction de stratégies
locales dans les domaines du développement économique,
de l’innovation, des déplacements, de l’habitat, de l’urbanisme, etc. Un exemple ? « La Communauté d’agglomération
peut nous aider dans l’organisation de colloques ou de grands
congrès, il y en a entre 20 et 30 à Tours chaque année, qui permettent d’attirer des personnalités universitaires, françaises
ou étrangères explique Emmanuel Lesigne, vice-président de
l’université chargé de la Recherche.
1/ Énergie intelligente, filière cosmétique, polymère-caoutchouc et milieux
aquatiques. 2/ Outils coupants, des matériaux élastomères, de la radiopharmacie, de la microélectronique et des techniques du sensoriel
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ESCEM : RETOUR AUX FONDAMENTAUX
Le 1er mai 2015, l’école de management basée à Tours, Poitiers et
Orléans, aura regagné son indépendance juridique, financière et
administrative, après la fusion manquée au sein de France Business
School.
Après une journée « portes ouvertes » réussie, le 14 mars dernier
et la validation de ses deux programmes Bachelor (management
et Développement Commercial), l’ESCEM, qui a déjà formé
17 000 diplômés travaillant dans 112 pays, tente de se relancer et
espère réunir 600 étudiants dans les trois ans, autour de 4 parcours
de spécialisation en Master. Même si les obstacles sont nombreux
(endettement, habilitation du Master à regagner...), Gérard
Hoffmann, co-directeur de l’ESCEM y croit et s’appuie sur un solide
réseau de diplômés et d’enseignants de haut niveau pour rebâtir
un établissement aux valeurs humanistes, ancré sur son territoire.
ESCEM, 1 rue Léo Delibes,
CS 30535, 37205 Tours cedex 3
Tél : 02 47 71 71 71 - www.escem.fr
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Développer chez les étudiants
un sentiment d’appartenance
LA POPULATION ÉTUDIANTE EST UN ATOUT POUR
LE TERRITOIRE, PAR SON IMPORTANCE ET SON
DYNAMISME. C’EST UN VIVIER DE COMPÉTENCES
POUR LES ENTREPRISES. LES ÉTUDIANTS SONT AUSSI
LES AMBASSADEURS DE LEUR VILLE UNIVERSITAIRE
LORSQU’ILS VOYAGENT OU ÉTUDIENT À L’ÉTRANGER.

COMUE LÉONARD DE VINCI,
UN GRAND PÔLE UNIVERSITAIRE
À L’OUEST DE L’EUROPE

Thomas Thuillier,
vice-président université
chargé vie étudiante

‘‘
© doc Tour(s)plus

Si on aime sa fac,
on participe à son
rayonnement. Il y a
une volonté nouvelle
de dynamiser la vie
étudiante. ”

expos etc.). « Il y a encore à faire, ajoute Thomas Thuillier,
notamment dans le domaine des transports : améliorer le maillage entre les sites universitaires, réfléchir aux tarifs..., autant
de dossiers sur lesquels la Communauté d’agglomération peut
nous aider ».

© doc Université

L’université de Tours a choisi de mettre en valeur la représentation des étudiants en installant notamment un vice-président
délégué à la vie associative. Thomas Thuillier, doctorant en
droit, occupe ce poste depuis trois ans : « Il y a une spécificité
tourangelle, celle de six « campus » répartis dans la ville. Cela
a pu freiner l’émergence d’un esprit d’appartenance. Nous
menons donc des actions proactives pour que les étudiants
passent du temps à la fac et animent la vie universitaire qui
ne peut se résumer à l’enseignement et à la recherche. Si on
aime sa fac, on participe à son rayonnement. Il y a une volonté
nouvelle de dynamiser la vie étudiante. »
Et ce volontarisme porte ses fruits. « La vie étudiante » à l’université de Tours, c’est aujourd’hui plus de 70 associations qui
regroupent le tiers des étudiants locaux. Le nombre de projets
lancés par les associations étudiantes dans tous les domaines
(culture, sport, environnement, citoyenneté...) a augmenté de
25 %. Enfin depuis 2013, un dispositif baptisé « Assoc’actives »
permet l’organisation de cycles de formations à destination des
étudiants porteurs d’un projet associatif.
« Notre grand chantier en 2015, soutenu par une vingtaine
d’associations, est la redynamisation de la Maison des Étudiants
(MDE) de Grandmont. Nous voulons en faire LE lieu de la vie
étudiante, y créer un espace de co-working pour les associations et mettre en place une programmation culturelle plus
ambitieuse (scène locale pour les groupes de musique, graph,

Le 26 janvier dernier, l’université FrançoisRabelais a approuvé les statuts de la COMUE
(Communauté d’universités et établissements)
baptisée « Université confédérale Léonard de
Vinci » qui regroupe les universités de Tours,
Orléans, Poitiers, La Rochelle, Limoges, l’INSA
Centre-Val de Loire et l’École Nationale Supérieure
de Mécanique Aéronautique de Poitiers. Cette
structure nouvelle formera un pôle de recherche
et d’enseignement supérieur de dimension
européenne de 4 500 chercheurs et enseignantschercheurs, 2 500 doctorants et 85 000 étudiants.
L'objectif est de bâtir des projets à dimension
européenne qui ne peuvent être développés
de façon isolée. En associant des secteurs
d’excellence scientifique complémentaires,
la nouvelle structure permettra à ses membres
de renforcer leur compétitivité pour l'obtention
de financements sur appels à projets nationaux,
européens et internationaux.
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RENCONTRE

Messaoud Hattou
Réalisateur

ACTEUR ET SCÉNARISTE, AVEC ENTRE AUTRES, THOMAS GILOU POUR DEUX LONGS
MÉTRAGES À SUCCÈS « RAÏ » ET « MICHOU D’AUBER », MESSAOUD HATTOU,
ÉGALEMENT RÉALISATEUR, VA PRODUIRE 16 FILMS QUI VONT ATTIRER NOTRE
CURIOSITÉ SUR LE « CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ » DONT
L’OUVERTURE EST PRÉVUE À L'AUTOMNE 2016, TOUT EN HAUT DE LA RUE NATIONALE.
CYRIL CHIGOT

P

LESLIE BEDOS

Pourquoi, selon vous, le projet de Manuel et Francisco Aires
Mateus, deux frères architectes portugais, a-t-il été retenu ?
Dans ce concours international, quatre équipes étaient
encore en compétition au moment de la finale, les deux frères
ont emporté l’affaire, parce qu’ils ont su préserver la nef, donc
une partie de l’histoire de ce bâtiment auquel les Tourangeaux
sont attachés, tout en faisant table rase du reste et en se tournant vers l’avenir. Un projet moderne et un seul lieu, pour deux
volumes qui communiquent, formidablement bien intégrés
dans la ville et le paysage urbain... C’est un parti pris très malin.
Quels sont les points forts de cet endroit dédié à l’art
contemporain ?
Ce qui frappe c’est la luminosité du bâtiment, très tourné sur
le ciel et la rue. D’ailleurs 24 heures sur 24, même en dehors des
heures d’ouverture, de l’extérieur, les passants pourront voir
les œuvres exposées. Et le soir, quand la lumière du jour aura
disparu, des petites ampoules placées tout autour prendront
le relais de façon spectaculaire, puisque les deux architectes
ont eu la bonne idée de creuser une sorte de galerie qui donne
la sensation d’un lieu en suspension et l’illusion d’un énorme
glaçon, comme en lévitation, qui flotte. L’autre point fort, c’est
la possibilité de moduler l’espace. D’une expo à l’autre le lieu
va changer et s’aménager en fonction de ce qui va se passer…
Ça va être très intéressant. Et puis, il y aura un accès facile pour
rentrer des œuvres monumentales, grâce à une hauteur sous
plafond exceptionnelle.
La phrase d’accroche pour annoncer l’ouverture de ce nouveau
Centre de création contemporaine est un contre-pied et dit :
« Ceci n’est pas un musée »… Que faut-il comprendre ?
« Ceci n’est pas un musée », ça veut dire qu’on n’est pas dans
un système d’accrochage traditionnel et dans un roulement
plutôt classique de salles d’expositions permanentes. On ira
au-delà du côté institutionnel. C’est un lieu qui a le devoir
d’être toujours surprenant et pas conventionnel. Un endroit en
mouvement. On est dans la continuité de ce qu’aurait souhaité
Olivier Debré, dont on pourra admirer le travail à travers sa
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‘‘

C’est un lieu qui a le devoir d’être toujours
surprenant et pas conventionnel. Un endroit
en mouvement. On est dans la continuité de ce
qu’aurait souhaité Olivier Debré, dont on pourra
admirer le travail à travers sa donation. ”

donation. Grand admirateur du CCC, il aimait voir les artistes
s’exprimer et surtout avancer, dans un cadre qui ne soit pas
contraignant et étriqué. Bref, ça va être quelque chose d’unique
qui n’aura pas d’équivalent.
Pour attirer l’attention des habitants, vous allez réaliser 16
petits films d’une minute, intitulés « Hold up ! » Quel est
l’esprit de cette série de courts métrages ?
À travers ces films, il s’agit d’établir un vrai échange avec
la population et les gens de l’agglo. Il faut qu’ils se sentent
impliqués. Cet endroit va leur appartenir. L’idée que je veux
faire passer, c’est qu’on est tous des créateurs en puissance.
« Hold up ! » ça veut dire n’attendez pas qu’on vienne vous
chercher pour aller vers la culture. Soyez des émetteurs et pas
seulement des récepteurs. D’ailleurs, le premier film est un
appel aux internautes à qui on demande de nous envoyer leurs
vidéos*. L’art contemporain ne doit pas être réservé à l’élite. C’est
une émotion qui peut être partagée par tout le monde.
* vidéos en ligne sur www.cccod.fr
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DANS MA COMMUNE
BERTHENAY

LUYNES

Douzième édition du Festival
de théâtre en Val de Luynes
CHAQUE ÉTÉ, LE CŒUR DU VAL DE LUYNES BAT AU RYTHME DU THÉÂTRE,
LE TEMPS DE SEPT SPECTACLES ORIGINAUX. DES PIÈCES DE THÉÂTRE
CONTEMPORAINES ET CLASSIQUES, JOUÉES À LA TOMBÉE DU JOUR DANS DES
DÉCORS REMARQUABLES À LUYNES, FONDETTES, SAINT-CYR-SUR-LOIRE ET
SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY.

Au fil des années, le Festival de
Théâtre en Val de Luynes a su se
faire une place de choix parmi les
rendez-vous incontournables de l’été
en Touraine. Le principe du festival ?
Investir, le temps d’une soirée une
belle demeure du patrimoine ligérien
pour une représentation théâtrale
en plein air. Une idée qui a séduit le
public puisque le festival fête cette
année son douzième anniversaire.
Sous le parrainage bienveillant de
Ludovic Laroche, comédien et met-

Que font les abeilles en hiver ?
LES RUCHES INSTALLÉES SUR LA COMMUNE DE BERTHENAY PERMETTENT
D’OBSERVER LE COMPORTEMENT DES ABEILLES. LES OUVRIÈRES ARRIVENT À
MAINTENIR UNE CERTAINE TEMPÉRATURE AU CŒUR DE LA RUCHE ET CE, MALGRÉ
LE FROID EXTÉRIEUR. CETTE CHALEUR LEUR PERMET DE CONTINUER CERTAINES
ACTIVITÉS CAR ELLES ONT BESOIN DE SE NOURRIR.

teur en scène, le Festival de Théâtre
de Luynes accueillera notamment
cette année la Compagnie Roumanoff
pour une interprétation pétillante de
la pièce « Le malade imaginaire » de
Molière au Château de La Butte le
jeudi le jeudi 23 juillet. Le festival se
déroulera du mercredi 15 au vendredi
21 juillet.
Retrouvez le programme
et toutes les informations
pratiques sur
www.theatre-valdeluynes.com

C’est donc le miel, en plus de nourrir
les larves tout au long de l’année,
qui sert à nourrir ces ouvrières ainsi
que la reine durant cette période.
Les activités sont cependant assez
réduites et elles ne sortent pas tant
que la température extérieure est en
dessous de 12 °C environ.
Les mâles, appelés « Faux bourdons », sont morts avant l’hiver
ou, parfois même, ont été tués ou
chassés par les ouvrières car ils n’ont
aucun rôle important si ce n’est celui

de féconder une nouvelle reine en
été. Ils seraient donc des bouches
inutiles à nourrir en hiver !
Les autres abeilles, celles dites « solitaires » ou « sauvages », hivernent,
c’est-à-dire qu’elles se trouvent un
abri. Souvent elles restent dans leur
nid, ralentissant complètement leur
métabolisme. Elles restent ainsi
engourdies sans bouger pendant
les six mois de l’hiver, en attendant
le printemps.

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Covoiturage et autres sports !
COVOITURONS ! DES AUTOMOBILISTES
AVAIENT ANTICIPÉ LA PRATIQUE DU
COVOITURAGE DE FAÇON SPONTANÉE
ET ALÉATOIRE ET OCCUPAIENT DE FAIT
LE PARKING DE LA BOULANGERIE À
PROXIMITÉ DE LA RD 952.

Le conseil municipal a alors contacté
les services de l’agglomération pour
remettre de l’ordre dans le stationnement. C’est le long du chemin de la
Prantelle à proximité immédiate de
la départementale que le parking de
covoiturage a été implanté. Depuis,
de nombreux automobilistes se
retrouvent à l’entrée de Saint-Étienne
pour partager voiture et moments de
convivialité.
Gymnase. Les travaux d’agrandissement, financés par l’agglomération
dans le cadre de la compétence « équi-

pements sportifs »reprennent. Ces travaux avaient été stoppés à la demande
de l’architecte, suite à des désordres
constatés dans les fondations. Après
des études complémentaires, les
travaux ont repris à la mi-mars. Les
nouveaux locaux devraient être prêts
pour la rentrée de septembre au plus
tard. La prise en charge du surcoût sera
assurée par la commune avec l’aide
d’un fond de concours apporté par
Tour(s)plus.
Bibliothèque. Après plusieurs mois de
retard dû à la défaillance de quelques
entreprises, l’aménagement de l’ancienne fermette de la Fontaine en
bibliothèque est achevé (photo). Les
bénévoles qui assurent l’animation et rayons des ouvrages destinés au public. assidue des bibliophiles stéphanois
les services communaux ont mis en La bibliothèque est ouverte depuis montre à quel point cet équipement
place le mobilier et organisé la mise en le 7 janvier dernier. La fréquentation culturel était nécessaire.
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FONDETTES

SAINT-GENOUPH

Entreprendre à Fondettes : un club
pour fédérer les forces vives
UNE CENTAINE DE CHEFS D'ENTREPRISES, ARTISANS, COMMERÇANTS ET
PROFESSIONS LIBÉRALES A RÉPONDU PRÉSENT À LA PREMIÈRE INVITATION
DE LA MUNICIPALITÉ POUR ASSISTER AU LANCEMENT OFFICIEL DU CLUB
« ENTREPRENDRE À FONDETTES » QUI AMBITIONNE DE FÉDÉRER LES
ENTREPRENEURS DE LA VILLE AUTOUR D’UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
MUTUELLE.

« Il était nécessaire de replacer l’économie fondettoise au centre de nos
préoccupations en affirmant à nos
forces vives que leur présence sur
notre territoire est essentielle, a
déclaré le maire de Fondettes, Cédric
de Oliveira. Ce club a pour objectifs
de fédérer leurs compétences en
amorçant une véritable dynamique
vouée à contribuer à notre développement économique et en créant un
réseau favorisant la rencontre entre
les chefs d’entreprises, les élus et
les services publics qui pourront les
épauler, les conseiller et mutualiser
la recherche de solutions, en lien avec
le service emploi de l’Hôtel de ville ».

Découvrez le libre-livres !
DES OUVRAGES ACCESSIBLES EN TOUTE LIBERTÉ ! PRENEZ, LISEZ PUIS
RAPPORTEZ… C’EST LE LIBRE-LIVRES ! CETTE IDÉE EST ORIGINAIRE DU
WISCONSIN AUX ÉTATS-UNIS, OÙ TODD BOL EN 2009 A DÉCIDÉ DE FABRIQUER
UNE ÉCOLE MINIATURE EN BOIS, QU’IL INSTALLA DEVANT SA MAISON ET
QU’IL REMPLIT DE LIVRES. DEPUIS, DE NOMBREUSES COMMUNES À TRAVERS
LE MONDE ONT FAIT POUSSER CES PETITES OU GRANDES CABANES À LIVRES.

De même, à l’initiative de la Commission « Bibliothèque Municipale »,
une « Boîte à Livres », fabrication
maison, a été installée sur le Placis
de la Loire, contre le mur Est de la
mairie. Il s’agit d’une vitrine dont
les livres sont en libre-service, sans
inscription ni obligation.
Le principe de fonctionnement est
simple : les lecteurs laissent, dans ce
meuble, un livre qui les a intéressés

afin d’en faire profiter d’autres personnes, puis ils en prennent un autre
et le rapportent, ou non.
Le succès de cette action est déjà
incontestable au regard des nombreux ouvrages déposés en peu
de temps, et du renouvellement
constaté.
Cette action se veut écologique, économique et démocratise la lecture,
et donc la culture.

Le club se réunira trois fois par an
autour de thématiques précises
auxquelles toutes les entreprises
de la ville seront invitées à participer. Pour cette première réunion, le
club accueillait Serge Babary, maire
de Tours et premier vice-président
de Tour(s)plus en charge du développement économique, ainsi que
Gérard Bouyer et Gérard Vincent,
respectivement président et viceprésident de la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine.
Une occasion pour les 145 personnes
présentes d'échanger idées et cartes
de visite.

LA RICHE

Un portail citoyen pour les habitants
À LA SUITE DU DÉVELOPPEMENT DE SON NOUVEAU SITE INTERNET,
LA VILLE DE LA RICHE MET EN PLACE UN OUTIL DE GESTION RELATION
CITOYEN (GRC) POUR FACILITER LES DÉMARCHES DES USAGERS.

Avec l'avancée du numérique, les
collectivités locales se doivent d'être
au plus proche des attentes des
habitants. C'est dans cette optique
que la ville de La Riche a décidé
de mettre en place un portail pour
optimiser la gestion des demandes
auprès des services et le suivi des
dossiers. La collectivité propose déjà
de prendre rendez-vous avec les élus
en ligne ou de suivre les procédures
de duplicata de livret de famille. À
terme, les Larichois pourront s'ins-

crire sur le site de la ville pour gérer
toutes les demandes administratives
(telles que les cartes d'identités, passeports, état civil), les demandes de
logement, l’inscription des enfants
au centre de loisirs ou le paiement
de la cantine scolaire. Inscrit dans
l'Agenda 21 de la commune, ce portail accentue la dématérialisation
des documents papier (grâce au suivi
réalisé par e-mails et SMS et non via
courrier) avec, à la clé, une économie
réelle pour la collectivité.
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DANS MA COMMUNE
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

METTRAY

Zoé : des voitures très branchées
VOUS LES AVEZ SÛREMENT VUES PASSER DANS LES RUES DE SAINT-CYRSUR-LOIRE. RECONNAISSABLES À LEUR COULEUR VERTE ET LEUR LOOK
“BRANCHÉ”, LES VÉHICULES ZOÉ ONT FAIT UNE APPARITION REMARQUÉE.

Travaux de création du terrain
multisports

APRÈS AVOIR DÉMULTIPLIÉ SON SOUTIEN À LA CRÈCHE ASSOCIATIVE ET LANCÉ
LES ÉTUDES PRÉALABLES AU REGROUPEMENT SCOLAIRE, LA COMMUNE,
ENGAGÉE DANS UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE LA JEUNESSE, A DÉCLENCHÉ
DÈS LE MOIS DE FÉVRIER 2015 LES PREMIERS TRAVAUX D’IMPLANTATION DU
TERRAIN MULTISPORTS, NON LOIN DES ACTUELS TERRAINS DE TENNIS.

Véhicules 100 % électriques du
constructeur Renault, elles sont
utilisées par le service courrier
de la mairie et par le centre technique municipal. Très agréables à
conduire et confortables, elles participent au Plan climat territorial
sur lequel la ville s’est engagée à
l’automne 2013.
Présentées officiellement fin 2014
par Christian Vrain, conseiller
municipal délégué en charge de
l’environnement et des moyens
techniques, elles ont une autonomie de 120 km. Elles peuvent être
rechargées même si la batterie
n’est pas totalement vide, ce qui

est une avancée sur les technologies
précédentes.
Plusieurs bornes de recharge ont
été installées sur la commune : sur
le parking de l'Hôtel de ville, sur le
site du complexe sportif Guy Drut et
une troisième borne devrait voir le
jour prochainement, probablement
rue Roland Engerand, à proximité
de la poste.
Après une bonne prise en main de
la conduite et quelques réglages
quant à la maîtrise de la charge,
les Zoé offrent toute satisfaction
à leurs utilisateurs pour un usage
urbain.

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Une commune
connectée qui
améliore sa
communication
LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ A MIS EN
PLACE DEPUIS UN AN DE NOUVEAUX
OUTILS AFIN DE MIEUX INFORMER
LES MEMBROLLAIS.
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Les élus ont décidé d’affirmer l’identité de la commune par la création
d’un logo et par la réalisation de
« Reflets de Choisille » le nouveau
magazine municipal, qui se veut
à l’image du village : attrayant,
moderne et dynamique. Un panneau lumineux d’information biface,
placé en plein centre bourg, complète
l’information offerte aux habitants.
Dans le même esprit, les réunions
du conseil municipal sont désormais
illustrées par la projection d’un diaporama qui vient faciliter la bonne
compréhension du public.
La nouvelle équipe municipale
veut vivre avec son temps et être
connectée au monde qui l’entoure.
Ainsi, a-t-elle décidé d’équiper en

L’aménagement comprendra un city
stade permettant entre autre, la pratique du football et du basket, des
éléments pour la pratique du tennis
de table et de la pétanque, mais également des tables et des bancs, pour
combiner le plaisir de l’effort sportif
avec celui de la détente.
Le programme est pensé pour pérenniser la richesse écologique du site et
garantir une insertion durable dans
un milieu naturel sauvage, puisqu’il
mariera intelligemment le bois et
l’acier. Cet espace se situe à moins
de 2 kilomètres du centre bourg, les
jeunes utilisateurs pourront donc,

wifi la mairie, l’école élémentaire
et la cantine. Cet outil permet
aux enseignants, munis chacun
d’un nouvel ordinateur portable,
de naviguer sur le net dans leurs
classes respectives, mais aussi au
sein de la salle informatique dotée
de 16 ordinateurs flambant neuf.
Deux vidéo-projecteurs sont venus
compléter ces investissements. Cette
nouvelle connexion internet permet
également une meilleure gestion des
effectifs de la cantine et de l’accueil
de loisirs, grâce à l’acquisition de
tablettes numériques.
La prochaine étape, prévue en 2015,
sera la refonte du site internet communal pour le rendre interactif et
surtout plus attractif.

sans grand déplacement, profiter
d’un lieu intimiste et sécurisé.
Le choix d’éloigner ce nouvel équipement des espaces déjà aménagés
pour la jeunesse, permet un maillage
pertinent de la commune, tout en
renforçant le caractère sportif des
Hauts de Maillet et en préservant les
zones d’habitations des éventuelles
nuisances sonores.
En ce début de printemps les opérations de terrassement vont précéder
la pose des équipements pour une
livraison attendue au tout début de
l’été. À Mettray, l’heure du sport en
libre accès va bientôt sonner !
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PARÇAY-MESLAY

Il y a 100 ans naissait le « camp
d’aviation de Parçay-Meslay
LA BASE AÉRIENNE BA 705 MARQUE CET ANNIVERSAIRE PAR UN MEETING DE
L’AIR LE DIMANCHE 7 JUIN 2015. LA MAIRIE DE PARÇAY-MESLAY S’ASSOCIE À
CETTE MANIFESTATION.

C’est à partir de 1915 que le gouvernement français décide de développer son aviation. Il est ainsi acté
de créer un centre de formation à
Parçay-Meslay. Les premiers terrains
sont réquisitionnés dès le 21 octobre
1915. C’est en 1918, soit un an après
leur entrée dans le conflit mondial,
que les Américains dirigeront le
camp d’aviation pendant un an.
Ils y investiront en infrastructures,
agrandiront le camp, développeront
de nouvelles activités (photographie
aérienne, observation, combat
aérien…). Ces investissements feront
que le camp d’aviation perdurera
et restera jusqu'à aujourd’hui un
centre de formation de pilotes. Si
la base ne s’appelle plus « camp de
Parçay-Meslay », n’oublions pas que
la moitié de sa superficie se trouve
sur notre commune.

Pour célébrer ce centenaire, de nombreux événements sont organisés :
• Une exposition de maquettes
d’avions aura lieu à la Mairie de
Parçay-Meslay du 20 avril au 17 mai
• Les 16 et 17 mai la commune organisera une conférence portant sur
les 4 premières années du camp
d’aviation (1915-1919) : cette période
fut marquée par la présence de
2000 Américains sur la commune
(salle des fêtes, entrée libre).
• À l’issue de la présentation du
17 mai à la salle des fêtes de ParçayMeslay, aura lieu une dédicace de
l’ouvrage « Histoire de l’aviation
militaire en Indre-et-Loire » de
J-P. Bezard, C. Fillet, Y. Audren, et
D. Lecoq
• En point d’orgue aux commémorations, la BA 705 organisera le
« Meeting du centenaire » le 7 juin
2015 au profit de la Fondation des
œuvres sociales de l’air.
Tous les renseignements
sur cette journée :
www.meetingdelair.fosa.fr

Le Général John Pershing, Commandant
général du corps expéditionnaire
Américain en Europe (AEF) visita
le camp de Parçay-Meslay occupé par
le « Second Aviation Instruction Center »
(seconde école d’aviation de l’Armée
Américaine sur le sol Français).
© Archives de la Mairie de Tours- National Archives USA.

La mairie bientôt à Mazières
NOTRE-DAME-D’OÉ S’EST PORTÉE ACQUÉREUR EN 2013 DE LA PROPRIÉTÉ
DE MAZIÈRES SITUÉE EN CENTRE BOURG POUR Y TRANSFÉRER LA MAIRIE
ET SAUVEGARDER UN PATRIMOINE D’EXCEPTION. LE SITE EST EN EFFET
CONSTITUÉ D’UN PARC DE DEUX HECTARES, D’UN BÂTIMENT DU XVIIIE SIÈCLE
ET DE DÉPENDANCES QUI SERONT PROGRESSIVEMENT AMÉNAGÉES EN
LOCAUX MUNICIPAUX OU ASSOCIATIFS.

Le manoir a fait l’objet de travaux de
rénovation et de mises aux normes
pour accueillir les services administratifs éclatés sur deux sites.
L’actuelle mairie, datant de 1870,
était bien trop petite pour répondre
aux besoins d’une commune de plus
de 4 000 habitants.
Ce projet a été autofinancé sans augmenter la dette ni la fiscalité grâce
à des cessions de biens fonciers
et immobiliers non utilisés par la
collectivité. Il a reçu le soutien de

Tour(s)plus pour la protection du
parc au titre de la « trame verte et
bleue » et pour les économies d’énergie puisque le bâtiment est alimenté
par une chaufferie au bois.
L’État, le Conseil général, le Conseil
régional et l’ADEME ont également
contribué financièrement à ce projet,
ainsi que les sénateurs Jean Germain
et Jean-Jacques Filleul au titre de
leurs réserves parlementaires.
Le déménagement est pour bientôt !

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Une nouvelle structure d’accueil
pour les enfants
DEVANT LE NOMBRE CROISSANT D’ENFANTS ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE
AU SEIN DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT, LA COMMUNE
SOUHAITE CONSTRUIRE D’ICI LA FIN DU SECOND SEMESTRE 2017 UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT PLUS SPACIEUX DÉDIÉ À L’ENFANCE ET À LA PETITE ENFANCE.

Le projet souhaité par la municipalité devrait s’articuler autour d’un
Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) et d’un multi-accueil sur un
site unique. Il sera situé en plein cœur
de Chanceaux-sur-Choisille sur un terrain mis à disposition par la commune
de l’ordre de 3000 m². À proximité de
la nouvelle place de la Grande Ferme,

à deux pas des écoles, des structures
associatives et des commerces, cette
implantation sera en totale cohérence
avec le projet de redynamisation du
centre-bourg.
Au total ce sont près de 150 enfants
âgés de 0 à 11 ans qui pourraient être
accueillis dans cette nouvelle structure.
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DANS MA COMMUNE
TOURS

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

La Rabaterie et les années 70
pour les Journées du patrimoine

Vitiloire, le Val de Loire
dans votre verre

LA RABATERIE, C’EST TOUTE UNE HISTOIRE ! TEL SERA LE THÈME
DES PROCHAINES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE. UN RETOUR SUR NOTRE HISTOIRE DANS
LES ANNÉES SOIXANTE ET SOIXANTE-DIX, AVEC GOURMANDISE !

SAMEDI 30 MAI, DE 10H À 19H ET DIMANCHE 31 MAI, DE 10H À 18H,
TOURS FÊTE LES VINS DU VAL DE LOIRE PLACE DE LA GARE, BOULEVARD
HEURTELOUP ET DANS LE JARDIN DE LA PRÉFECTURE.

La Rabaterie, c’est toute une histoire
tant humaine, sociale qu’urbaine
et architecturale. Saint-Pierre lance
une invitation à (re)découvrir les
bords de Loire et à retrouver ce qui a
fait l’histoire des grands quartiers de
logements dans les trente glorieuses.
Avec superbe vue sur le fleuve, du
haut des tours !
Les premiers immeubles ont vu le
jour en 1966 ; Ils se substituaient aux
baraquements d’après-guerre. Vastes
logements, cuisines aménagées,
salles de bain, chauffage collectif :
on signait un véritable progrès social
pour le logement des locataires parfois, propriétaires d’autres fois car la
Rabaterie fut aussi l’occasion pour
beaucoup d’accéder à la propriété.

La France avait besoin de travailleurs, accueillait ceux du Portugal ou
d’Algérie, à Saint-Pierre. Ces derniers
venaient notamment de Hadjadj
dans la région de Mostaganem.
Les cinq tours de l’Aubrière sont
actuellement en cours de rénovation, on crée de grands balcons, et
Val Touraine Habitat va revoir aussi
les paysages au pied des tours.
Organiser les Journées du patrimoine autour de la Rabaterie, c’est
une invite à retrouver la mémoire des
années soixante-dix. Appartement
meublé d’époque, visites guidées,
expositions et gourmandises seront
au menu.

156 exposants dont 138 vignerons du
Val de Loire présenteront leur production que vous pourrez déguster
(avec modération) après l’achat
d’un verre à 5 € à l’entrée de l’événement. Le Pavillon face au centre des
congrès Vinci accueillera des ateliers
avec l’Institut de Dégustation (bien
servir le vin, comprendre la dégustation, la production, apprendre le
goût aux enfants avec les jus de raisins). Dans le Jardin de la Préfecture,
10 chefs tourangeaux présenteront
des recettes aux visiteurs pendant
l’après-midi et dévoileront les secrets
des accords entre les mets et les vins.
Bien entendu, le traditionnel village
gourmand sera ouvert place de la
gare pour vous permettre de déjeuner en famille ou entre amis. Cette
année, trois nouveautés notables :

un coin librairie avec séances de
dédicaces en partenariat avec l’Institut Européen d’Histoire et des
Cultures de l’Alimentation (IEHCA)
et la Boîte à Livres, une plateforme
de livraison avec Géodis Calberson
qui vous permettra de faire porter vos
achats directement à votre domicile
sous 48 h et un bar des vieux millésimes avec Interloire où vous aurez
l’occasion de découvrir des vins
d’exception.
À l’occasion de Vitiloire, événement
gastronomique incontournable, les
membres du réseau des cités de la
gastronomie (Tours, Dijon, Lyon
et Paris-Rungis) se réuniront pour
la première fois pour favoriser leur
coopération.
En savoir plus : programme
complet sur http://vitiloire.tours.fr

Informations en septembre sur
www.saintpierredescorps.fr

© Cyril Chigot
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ROCHECORBON

La commune veut s’engager dans un agenda 21
ROCHECORBON PASSE À LA VITESSE
SUPÉRIEURE EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN DÉPOSANT UN DOSSIER
DE RECONNAISSANCE AUPRÈS
DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE.

La finalisation d’une démarche de
développement durable par l’adoption
d’un Agenda local pour le XXIème siècle
est une étape importante pour toute
commune qui a le souci et la volonté de
maintenir et d’améliorer un bien-vivre

ensemble sur son territoire. La seconde
étape est le dépôt d’un dossier de
reconnaissance auprès du ministère
de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie. C’est cette
étape que vient de franchir la mairie
de Rochecorbon en mettant en valeur
son projet territorial de développement
durable et d’Agenda 21 local.
Si le dossier était retenu, l’équipe
municipale et les services de la mairie ainsi que l’ensemble des différents
acteurs de la vie sociale et économique
de la commune verraient leurs efforts
réalisés au cours des 3 dernières

TOUR(S)PLUS LE MAG LE MAGAZINE DE L’AGGLOMÉRATION

années, couronnés de succès.
Il faut d’ores et déjà saluer l’exemplarité des équipes communales dans
ce domaine qui ont été un facteur de
motivation pour une approche plus
responsable face aux enjeux liés au
développement durable qui s'impose
avec force à chacun de nous au quotidien. Un grand pas a été accompli par
la commune par des actions emblématiques comme la création d’une
ZAP pour une protection du foncier
agricole, la réhabilitation énergétique
du groupe scolaire, la gestion durable
des espaces verts grâce à un plan de

désherbage communal sans oublier
les multiples projets promouvant les
éco-gestes
Souhaitons à cette commune touristique qui se targue d’être le poumon
vert de Tours d’obtenir cette reconnaissance nationale.
Son Agenda 21 est disponible en
mairie ou téléchargeable à partir
de son site internet :
www.mairie-rochecorbon.fr
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CHAMBRAY-LES-TOURS

Dix-huit printemps pour
le Week-end Vert

Centre bourg : le cœur de ville
se dévoile

LE WEEK-END VERT FÊTERA SES DIX-HUIT PRINTEMPS LES SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 AVRIL AU PARC DE LA RABIÈRE À JOUÉ-LÈS-TOURS. L’OCCASION
DE FAIRE RIMER PROMENADE AGRÉABLE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.

À L’ISSUE DE PLUSIEURS MOIS DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS,
LES ASSOCIATIONS ET LES COMMERÇANTS, LES ÉLUS ONT PRÉSENTÉ EN
FÉVRIER DERNIER LES GRANDES LIGNES DIRECTRICES DE LA RÉNOVATION
DU CENTRE BOURG QUI S’ARTICULENT AUTOUR D’UNE VOLONTÉ D’OUVERTURE,
DE CONVIVIALITÉ ET D’EMBELLISSEMENT.

Pendant les deux jours, des ateliers
créatifs seront proposés aux familles
et les jardiniers de la Ville ouvriront
les portes des serres municipales.
Au total, une soixantaine de stands
seront animés par des associations
et des professionnels, tous passionnés par la nature et l’environnement. Le Week-end Vert est une
véritable vitrine à ciel ouvert des
actions menées pour la protection
de la planète. Samedi et dimanche,
des spectacles éco-citoyens ponctueront les après-midis. À la Maison
de l’Environnement, une exposition
réalisée par les enfants des centres

de loisirs de l’agglomération à partir de matériaux naturels mettra
en lumière leurs talents cachés.
Christine Causera, de l’association
« À Fleur de Goût », y animera des
ateliers sur la cuisine des plantes
sauvages. Dans la galerie du Parc,
le travail de concertation et le plan
d’actions de l’Agenda 21 seront présentés au public.
Le Week-End Vert est une
manifestation gratuite, familiale,
conviviale et pédagogique.
Retrouvez le programme complet
sur www.ville-jouelestours.fr facebook.com/jouelestours.

Didier Vallée, adjoint délégué à
l’urbanisme et au développement
économique a rappelé les objectifs
de ce projet : réorganiser la place du
marché, le parvis de la mairie et de
l’église, le stationnement, créer un
jardin public sur le site de l’ancien
stade des Platanes et accueillir les
services techniques administratifs
dans un bâtiment fonctionnel en
extension de la mairie. « Un centre
bourg agréable, ouvert à toutes les
générations, qui participera à la qualité de vie de Chambray » a résumé
le maire Christian Gatard. Le cabinet
d’études Sativa paysage, mandataire
d’une équipe réunissant architecte,

SAINT-AVERTIN

La prairie de Cangé

Prairie de Cangé : un beau projet Nature
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concepteur lumière et ingénieurs
techniques, a proposé un projet qui
répond au mieux au programme
élaboré par la municipalité et aux
attentes des usagers. De nombreuses
concertations avec les habitants, les
commerçants et les associations
ont également amélioré le projet.
Ce réaménagement contribuera à
valoriser le marché, les commerces,
les cérémonies civiles et religieuses,
proposera de nouvelles perspectives
et améliorera les circulations douces,
la circulation et le stationnement
dans le centre bourg. Les travaux
démarreront cet été et s’achèveront
en septembre 2016.

Rue de Larçay (D976)
Château de Cangé

celles d’une superficie totale de plus
de 24 ha, permettra de valoriser le
sentier piétonnier, GR46, à partir
du secteur du lac de Saint-Avertin
jusqu’au plateau.
Représentant un investissement de
puisqu’à vocation de pâturage, d’éle- 183 000 €, l’achat de ces terrains par
vage et de production maraîchère, la Communauté d’agglomération
tout en préservant la ressource d’eau constitue un projet hautement envipotable du secteur, les puits de cap- ronnemental qui devrait satisfaire
tage de la nappe alluviale se situant et réjouir tous les amoureux de la
à proximité.
nature et les personnes soucieuses
Par ailleurs, l’acquisition des par- de leur environnement.

SITUÉE AU LIEU-DIT « LES GRAVIERS », ENTRE LA RN 976 ET LE CHER, LA PRAIRIE
DE CANGÉ EST ENCORE PEU CONNUE DU GRAND PUBLIC. EN PLEINE NATURE, CET
ENDROIT DE PRÉDILECTION FRÉQUENTÉ ESSENTIELLEMENT PAR DES PÊCHEURS,
DES RANDONNEURS ET QUELQUES CHASSEURS, VIENT D’ÊTRE ACQUIS PAR
TOUR(S)PLUS AFIN D’Y PÉRENNISER LA VOCATION NATURELLE DES BORDS DE CHER.

L’achat a pu se réaliser après le décès
du propriétaire des terrains et l’accord de sa famille. Ce projet, dans la
lignée des aménagements réalisés
dans le secteur du Lac de la Haute
Arche, vise à préserver les terres à
caractère fortement pédagogique,

© document Nouvelle République
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DANS MA COMMUNE
SAVONNIÈRES

BALLAN-MIRÉ

Inauguration des
tennis couverts
LES TRAVAUX MENÉS L’AN DERNIER ET
FINANCÉS PAR TOUR(S)PLUS ONT VU
NAÎTRE UN NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF
COMMUNAUTAIRE DANS LA COMMUNE :
DES COURTS DE TENNIS COUVERTS,
INAUGURÉS EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2015.

Le ruban est coupé ! De gauche à droite
sur la photo : Bernard Lorido, maire de
Savonnières, Jean-Michel Bodin, viceprésident de la Région Centre, MarieFrance Beaufils, vice-présidente de
Tour(s)plus déléguée aux équipements
sportifs (doc mairie Savonnières)

Cela faisait déjà quelques années que
le Tennis Club de Savonnières Val de
Cher, sous la présidence de Philippe
Ravet, espérait la réalisation d'une
telle structure permettant d'une
part aux licenciés et d'autre part aux
élèves de l'école de tennis de s'adonner à leur sport favori dans de bonnes
conditions tout au long de l'année.
Aussi le 31 janvier dernier, lors de
l'inauguration officielle des terrains,
la bonne humeur était de mise.
Devant un parterre de joueurs de tennis, de riverains et d'élus locaux, les
orateurs ont souligné l'importance
ainsi que la qualité de la nouvelle
structure. La sénatrice-maire Marie-

France Beaufils, vice-présidente de
Tour(s)plus déléguée aux équipements sportifs, et Jean-Michel Bodin,
vice-président de la Région Centre,
ont rappelé à quel point ce genre
d'équipement était vital pour le
tissu social des communes. Bernard
Lorido, maire de Savonnières, a salué
l'implication dans ce projet de tous
les partenaires, élus et agents de
l'agglomération et de la commune,
entreprises et représentants du club
de tennis. Grâce à une coopération
respectueuse des desiderata des utilisateurs, le projet a pu évoluer au
mieux et être mené à son terme dans
les délais impartis.

VILLANDRY

Des associations
dynamiques et
responsables
LA COMMUNE SOUTIENT, AUTANT QUE
FAIRE SE PEUT, LES ASSOCIATIONS QUI
VEULENT S’INVESTIR AFIN D’OFFRIR UN
MIEUX VIVRE ET UN MEILLEUR CADRE DE
VIE À L’ENSEMBLE DE SES HABITANTS,
ASSOCIATIONS QUI DOIVENT SAVOIR
SE PRENDRE EN CHARGE.

Compte tenu de la baisse drastique
des dotations de l’État, la municipalité souhaite responsabiliser les
Président(e)s des différentes associations, à présenter : un bilan prévisionnel d’activité avec un solde positif,
un programme d’actions annuelles
ayant pour objectif l’atteinte du bilan
positif en fin d’exercice, une volonté
de partenariat avec la municipalité,
dans l’intérêt communautaire.

Un bel exemple de ce partenariat
constructif vient d’être « contractualisé » au sein de notre commune avec
la nouvelle association « Embellie de
Villandry » dont les objectifs, sont :
• le fleurissement durable,
• le partage des connaissances et des
bonnes pratiques entre jardiniers,
• la découverte et la préservation des
espaces naturels.
Afin de bien clarifier les missions de
chaque acteur, une convention d’objectifs, signée avec madame Cros, la
présidente de l’association, cadre :
• les actions programmées sur des
lieux identifiés,
• les limites territoriales des actions
à mener,
• les obligations de chaque partie,
• les conditions de renouvellement
de la convention ou son éventuelle
résiliation.
Aucune subvention n’a été demandée
à la création de cette association, pour
la réalisation des premières actions !
Les responsables de l’association
ont précisé que leurs fonds propres,
le sponsoring et le mécénat seraient
les leviers d’action pour garantir une
trésorerie saine. Le sens des responsabilités des membres de cette association tend à prouver qu’il y a une
prise de conscience que la collectivité
ne peut plus aujourd’hui, à elle seule,
tout prendre en charge.
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14e festival
« Les Musicales
en Confluence »
POUR LA 14E ANNÉE CONSÉCUTIVE,
LES COMMUNES DE BALLAN-MIRÉ,
BERTHENAY, DRUYE, SAVONNIÈRES ET
VILLANDRY ORGANISENT LE FESTIVAL
« LES MUSICALES EN CONFLUENCE »
DU 1ER AU 7 JUIN. QUATORZE ANS DÉJÀ
QU’INTERPRÈTES, PARTENAIRES, ÉLUS
ET PUBLIC SE RETROUVENT POUR
PARTAGER QUELQUES MOMENTS
MUSICAUX.

Cette manifestation, au programme
fondé sur la diversité et l’originalité
des œuvres, est l’occasion de promouvoir les jeunes talents et les
artistes régionaux en leur donnant
l’opportunité de se produire devant
un public, mais également dans des
lieux atypiques, comme théâtre de
verdure, parcs ou églises.
Cette année, la voix et la musique
du monde seront à l’honneur.
La semaine débutera à Berthenay par
l’accueil d’une chorale ayant participé
au Florilège Vocal de Tours. En effet,
comme chaque année, le Festival des
Musicales en Confluence profite de
la venue dans le département de
nombreuses chorales étrangères de
très grande qualité pour inviter un
Ensemble à prolonger son séjour sur

le territoire. Le milieu de semaine sera
consacré aux interventions pédagogiques, proposant ainsi une sensibilisation auprès du jeune public et des
interventions professionnelles directement dans les milieux scolaires.
Le mercredi en soirée, le continent
africain sera mis à l’honneur à
Savonnières avec Djenkafo pour poursuivre le vendredi, à Druye, avec la
musique irlandaise et les Ghillie’s.
Le samedi apportera une touche
de soleil sur Ballan-Miré avec de la
musique cubaine proposée par Trio
Canto. L’après-midi de dimanche
clôturera le festival avec du gospel
à Villandry : Maniwata et son répertoire soul et chants traditionnels noirs
américains donneront ainsi la note
finale de ce festival.
Pour tout public, tarif unique : 3 €
Prog. sur www.mairie-ballan-mire.fr

DRUYE

Une meilleure isolation pour
la mairie
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ONT PERMIS DE RÉNOVER LES HUISSERIES.

Afin de préserver son patrimoine et
en même temps de réaliser des économies d’énergie, le conseil municipal de Druye a décidé de remplacer
toutes les portes et toutes les fenêtres
de la façade de la mairie. Ces huisseries, très dégradées car anciennes,

laissaient passer l’air et leur peinture
était fort défraichie. Les travaux réalisés grâce à une participation de
Tour(s)plus ont permis de mettre en
valeur ce bâtiment édifié fin XIXème
début XXème siècle et qui ne manque
pas de charme.

À VOTRE SERVICE

Les numéros utiles
pour bien vivre
dans l’agglo
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DÉCHETS
• Obtenir des informations
sur le tri, les jours de collecte…
Tél. 02 47 80 12 12
• S’équiper, échanger ou faire réparer
un bac à déchets
Tél. 02 47 78 13 02
• Se rendre en déchèterie
Horaires et localisation au
Tél. 02 47 80 12 12
• Se débarrasser d’un « encombrant »
Prendre rdv au 02 47 80 12 12
(sauf Joué-lès-Tours, Saint-Avertin et
Chambray-lès-Tours : prendre rdv au
Tél. 02 47 78 13 00)

RECYCLAGE
• Obtenir un composteur individuel
à déchets
Tél. 02 47 78 13 02
• Visiter le centre de tri intercommunal
Réservé aux écoles
Tél. 02 47 80 12 09

ASSAINISSEMENT
• Se raccorder au réseau d’épuration
(collectif ou individuel)
Tél. 02 47 80 11 00
• Visiter la station d’épuration
de La Grange David
Réservé aux écoles
Tél. 02 47 37 40 10
visite-step@agglo-tours.fr

MAISON
COMMUNAUTAIRE
DE L’ENVIRONNEMENT
• S’informer et participer à des ateliers
avec la Maison communautaire de
l’environnement
6 rue de Verdun
(entrée du parc de la Rabière)
37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 73 80 43

PARC DE LA GLORIETTE
Parc naturel et ludique
Route de Savonnières - 37000 Tours
Tél. 02 47 76 10 31

LOISIRS
TRANSPORTS
• Prendre le bus et le tramway
Fil Bleu - 7h30 - 19h (10h - 17h le samedi)
Tél. 02 47 66 70 70
www.filbleu.fr
• Louer un Vélociti
Tél. 02 47 66 70 70
www.velociti.fr
• Louer une voiture en autopartage
avec Citiz Tours
28 rue Briçonnet - 37 000 Tours
Tél. 02 47 20 87 44
• Prendre l’avion
Vols réguliers vers Londres, Porto,
Dublin, Marseille, Marrakech, la Corse
et d’autres destinations sur
www.tours.aeroport.fr
Tél. 02 47 49 37 00

TOURISME
• Office de tourisme de Tours Val de Loire
78 rue Bernard Palissy - 37042 Tours Cedex
Tél. 02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr
Ouvert tous les jours sauf 1er janv. et 25 déc.
• Point Info tourisme de Luynes
9 rue Alfred Baugé - 37230 Luynes
Tél. 02 47 55 77 14
www.tourisme-valdeluynes.com
Ouvert de mai à septembre
• Point Info tourisme de Rochecorbon
Place Croissant - 37210 Rochecorbon
Tél. 02 47 39 36 07
• Point info tourisme de Villandry
« Le Potager » - 37510 Villandry
Tél. 02 47 50 12 66
www.villandry-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi du 1er fév. au
30 mars et du 1er au 30 nov. Ouvert tous
les jours du 1er avril au 30 sept.

CAMPING
• Camping Tours Val de Loire****
61 rue de Rochepinard
37550 Saint-Avertin
Tél. 02 47 27 87 47
• Camping de la Confluence ***
Route du Bray - 37510 Savonnières
Tél. 00 (33)2 47 50 00 25

• Faire une partie au Golf
de La Gloriette (ouvert tlj)
50 route de Savonnières - Tours
Tél. 02 47 53 95 24

PISCINES
• Se détendre au Centre
aquatique du Lac (ouvert tlj)
275 avenue de Grammont, à Tours
Tél. 02 47 80 78 10
• Carré d’Ô Centre Aquatique
Communautaire
Avenue du Prieuré, 37520 La Riche
Tél. 02 47 35 56 20
• Piscine du Mortier
2 rue de la Bassée, à Tours
Tél. 02 47 34 39 40

CULTURE
1 Le Temps Machine
Scène de musiques actuelles
de Tour(s)plus
Parvis Miles-Davis, 45-49 rue
des Martyrs - 37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 48 90 60
http://letempsmachine.com
2 Théâtre Olympia /
Centre Dramatique régional de Tours
7 Rue de Lucé, 37000 Tours
Tél. 02 47 64 50 50
3 Le Point Haut
Lieu de création urbaine
20 rue des Grands Mortiers
37700 Saint-Pierre-des-Corps
Tél. 02 47 67 55 77
4 Le 37ème parallèle
Fabrique des arts de la Rue
Les Grandes Brosses, 37390 Mettray
5 Équipement culturel Ballan Miré
(en projet)

PÉPINIÈRES
D’ENTREPRISES
1 (S)tart’inbox
Pépinière d’entreprises du Sanitas
30 rue André Theuriet - 37000 Tours
Tél. 02 47 05 06 71

2 (S)tart’ère
Pépinière d’entreprises de La Rabière
27 rue Mansart - 37300 Joué-lès-Tours
Tél. 02 47 46 30 67

LOGEMENT
• Projet Habitat +
Rens. PACT d’Indre-et-Loire
303 rue Giraudeau - BP 75 825
37058 Tours Cedex
Tél. 02 47 36 25 50 - www.pact37.fr

ÉNERGIE
• Faire des économies d’énergie
Conseils personnalisés neutres
et gratuits (logements, chauffage,
transports, etc.).
Espace INFO ÉNERGIE - ALE37
62, rue Marceau, à Tours
Tél. 02 47 60 90 70
www.ale37.org

(+) HÔTEL
COMMUNAUTAIRE
• Se rendre au siège de Tour(s)plus
60 avenue Marcel-Dassault - Tours,
Tram A : station « Heure Tranquille »
Tél. 02 47 80 11 11
• Implanter son entreprise
dans l’agglomération
Direction du Développement
économique de Tour(s)plus
Tél. 02 47 80 33 00

(s) COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
TOUR(S)PLUS

• www.agglo-tours.fr
communication@agglo-tours.fr
Tél. 02 47 80 11 11
60, avenue Marcel-Dassault - BP 651
37206 Tours Cedex 3

TOURS MÉTROPOLE
NUMÉRIQUE
• www.tours-metropole-numerique.fr
contact@tours-metropole-numerique.fr
Tél. 02 47 78 42 41
L’aménageur numérique de l’agglomération
12 rue Dora-Maar - 37100 Tours
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Le moteur

de l’emploi
dans l’agglo

Une initiative de

