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L’été est là ! L’occasion aussi
pour notre agglomération de
mettre un coup de projecteur sur
des activités qui trouvent leur
essor à la belle saison.

dernier, nous laissant tous dans
la stupeur. Au-delà des circonstances
de sa disparition, je souhaite ici rendre
hommage au fondateur de notre
agglomération. Il a su dès l’année 2000
insuffler l’envie de travailler ensemble
loin des clivages partisans. L’intérêt
général, voilà le maître mot, le guide
de son action d’élu, amoureux de
sa Touraine. Il restera le père du tramway,
le soutien inconditionnel à l’innovation
et à la recherche et le modernisateur
de sa ville.
J’ai eu la chance de travailler avec lui, de
partager ses envies pour sa ville et pour
l’agglomération, même si la politique
nous opposait parfois, la cogestion qu’il
a su instaurer aura permis bien des
réussites et bien des avancées au profit de
notre territoire. À nous de poursuivre dans
cette voie sans jamais oublier le chemin
parcouru, celui qu’il a tracé.

Notre territoire bénéficie d’atouts
formidables. Carrefour de tourisme
et de parcours ludiques, vous trouverez
dans ces pages des endroits dans
l’agglomération connus ou moins connus
qui offrent aux Tourangelles et aux
Tourangeaux les moyens de se promener
et de s’évader un peu. Que ce soit en
bateau, à pied ou à vélo, il y en a pour
tous les goûts, une belle façon de profiter
de l’été, une façon aussi de se pencher sur
l’actualité touristique de l’agglomération
qui ne manque pas de richesses.
Avec Serge Babary, Maire de Tours,
premier Vice-président de l’agglomération
en charge du développement
économique et du tourisme, nous avons
conscience du formidable potentiel
de notre territoire. C’est un pan majeur
de l’économie tourangelle. Nous avons
le devoir de nous réinventer chaque
année afin que les touristes trouvent
un intérêt à venir sur nos terres. L’offre
et la qualité ne sont plus à prouver,
à nous d’être imaginatifs et ambitieux
pour que les visiteurs n’aient pas
seulement envie de venir en Touraine
mais qu’ils aient aussi envie d’y rester !
Enfin, comment ne pas écrire
ces quelques lignes sans parler
de Jean Germain. Ancien Maire
de Tours, Sénateur d’Indre-et-Loire,
Jean Germain nous a quittés le 7 avril

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

© Ville de Saint-Cyr-sur-Loire
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EN MOUVEMENT

L’inauguration du Point Haut, le 18 avril dernier.

Ça bouge
dans l’agglo !

© Léonard de Serres

Le Point h^ut vit sa vie
Un atelier d’écriture le 1er juin avec des étudiants de
l’université de Pennsylvanie et l’écrivain François Bon,
une exposition mobile sur l’architecture foraine :
« Barnum City » au printemps, des ados jocondiens
en répétition pour les Années Joué… Le Point H^ut
spectaculairement inauguré le 18 avril dernier à
Saint-Pierre-des-Corps, trouve sa vitesse de croisière
et s’impose en douceur comme un lieu d’innovation
artistique et urbaine.

RETROUVEZ LES MOMENTS MARQUANTS
DU TRIMESTRE ÉCOULÉ

Le boulodrome inauguré
Le boulodrome de Tours a ouvert ses portes il y a quelques
mois et fait la joie de nombreux amateurs de pétanque
et de boule lyonnaise. La structure, fonctionnelle
et modulable, regroupe 40 terrains et une tribune
de 200 places, plus 28 terrains en extérieur.

Le Bio3 Institute devient réalité
La 1ère pierre du Bio3 Institute a été posée le 21 avril,
au cœur du futur quartier des Casernes, à Tours.
Ici, l’an prochain, s’élèvera un institut de référence
pour le développement des biomolécules, outil de
recherche et de formation, créateur d’emplois.
Le Bio3 est porté par de nombreux acteurs locaux
et emmené par la COMUE Val de Loire (Universités
d’Orléans et Tours), le groupe IMT et le Crous avec
le soutien financier de l’Europe, des collectivités
(Région, Conseil départemental, Tour(s)plus, ville
de Tours) et de la Fondation Maupas qui recueille
les soutiens financiers privés du projet.

Philippe Briand, Président de la Communauté d’agglomération a inauguré
le 6 juin cet équipement de 3,4 M€, dont 2,5 financés par Tour(s)plus,
entouré de Marie-France Beaufils, Vice-présidente de Tours(s)plus,
déléguée aux équipements sportifs et de Mohamed Moulay, conseiller
régional (la Région finance à hauteur de 932 000 €) à gauche, Didier
Chauvin, président du comité départemental de pétanque.

Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Yves Couteau, président du
Conseil départemental, Serge Babary, Maire de Tours et Vice-président
de Tour(s)plus délégué au développement économique, Loïc Vaillant,
Président de l’Université, Patrick Bourdy, Président du groupe IMT,
François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire.

© Léonard de Serres
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Cité de la Gastronomie : c’est Tours qui invitait...
Le 29 mai, en marge de Vitiloire, les représentants des 4 villes
retenues « Cité de la Gastronomie » (Dijon, Lyon, ParisRungis et Tours) afin d’échanger sur les projets de chacun.
Emmanuel Hervé, président de l’association Tours Cité
internationale de la gastronomie en Val de Loire a précisé
le positionnement original de Tours qui « choisit de faire
remonter du terrain (restaurateurs, agriculteurs, associations,
universités, citoyens) toutes les initiatives autour de
l’alimentation et l’art de vivre », plutôt que d’incarner
cette Cité de la Gastronomie dans un bâtiment emblématique,
choix de Lyon et de Dijon. L’association va organiser dans
les mois à venir des actions sur 4 thématiques : la santé,
le bien-être, l’éducation et la formation.
www.toursvaldeloiregastronomie.fr/

La fête du vélo, une tradition bien ancrée
Vous étiez nombreux, le 30 mai dernier, à participer
à la Fête du vélo 2015 dont Tour(s)plus est partenaire
avec la ville de Tours. La vélo parade, composée
d’une centaine de deux-roues a déambulé à travers
la ville tandis que d’autres cyclistes, seuls, à deux ou en
famille ont préféré la balade en bord de Loire ou se sont
lancés dans une partie de polo-vélo. L’atelier bricolade
(réparation) du Collectif Cycliste 37 (dont 25 bénévoles
étaient présents place Anatole-France), a été un succès
tout comme la bourse aux vélos.
104 bicyclettes d’occasion se sont vendues,
soit plus encore que l’an dernier.

Touraine Terre de Réussite
Beau succès pour ce deuxième salon organisé le 21 mai
au Vinci, par le MEDEF Touraine et dont l’ambition
était de nourrir le dialogue entre collectivités locales
et chefs d’entreprises sur le thème de « l’aménagement
et l’attractivité des territoires ». De nombreux élus
locaux ont participé dont Philippe Briand, le Président
de Tour(s)plus, le 1er Vice-président et Maire de Tours
Serge Babary ou François Bonneau, le Président de
la Région Centre-Val de Loire.
7 trophées ont été remis à des entreprises remarquables
dans les domaines du numérique, de l’innovation
ou de l’emploi. Tour(s)plus a attribué le « trophée
numérique » à MMI et le trophée « Responsabilité
Sociétale des Entreprises » à Jérôme BTP.

Les représentants de Dijon, Lyon, Rungis et Tours réunis sur
les marches de l’Hôtel du grand commandement : au 1er rang
Emmanuel Hervé (chemise rose) avec à sa gauche Serge Babary,
Maire de Tours, Philippe Briand, Président de Tour(s)plus
(2ème rang), Céline Ballestéros, adjointe au commerce, Ville de Tours,
Jean-Robert Pitte, président de la Mission française du patrimoine
et des cultures alimentaires (MFPCA) et Francis Chevrier, Directeur
de l’IEHCA.

Quand le Monstre veille sur le Vinci…
Devenu l’emblème charismatique de la ville de Tours
et de l’agglo, le Monstre, sculpture de l’artiste Xavier
Veilhan, ou plutôt sa déclinaison de carton accompagne
l’agglomération dans ses rendez-vous de communication
autour de l’économie numérique (candidature French
Tech, Made in Touraine, Touraine Terre de Réussite).
Provisoirement installé au Vinci, il rejoindra bientôt le site
Mame, future cité du Numérique.

© doc Tour(s)plus

© doc Tour(s)plus
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DISPARITION

Jean Germain,

Président-fondateur
de Tour(s)plus

Philippe Briand, Président
de Tour(s)plus avec son
prédécesseur Jean Germain,
lors de l’inauguration
de la salle du 37ème Parallèle
à Mettray, le 15 novembre 2014.
© Léonard de Serres

HOMMAGE JEAN GERMAIN, SÉNATEUR ET ANCIEN MAIRE
DE TOURS, A DISPARU BRUTALEMENT LE 7 AVRIL 2015.
AU-DELÀ DE SON ACTION POUR SA VILLE NATALE QU’IL
AVAIT PROFONDÉMENT MODERNISÉE, IL RESTERA
LE FONDATEUR DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
TOUR(S)PLUS.

Les Tourangeaux n’oublieront pas son sourire, le 31 août
2013. De toutes les réalisations qui ont ponctué ses 14 années
à la tête de la Communauté d’agglomération, la construction
de la première ligne de tramway lui tenait particulièrement
à cœur. Jean Germain partageait profondément la joie des
nouveaux voyageurs voyant circuler enfin, cet équipement
design, élégant, qui a redessiné notre territoire et fait entrer
notre agglomération dans une nouvelle dimension.
En 2000, passant outre les clivages politiques, il avait réuni
9 communes pour mettre en œuvre des projets communs et
disait-il « apprendre ensemble à raisonner globalement ».
Quinze années plus tard et un périmètre élargi à 22 communes,
cette ambition a porté ses fruits et permis de dessiner de grands
projets qui ont transformé le cadre de vie de tous les habitants
de l’agglomération (voir encadré).
En mémoire du Président-fondateur de Tour(s)plus, la
salle du Conseil de l’Hôtel communautaire dans le quartier
des 2 Lions, a été baptisée « salle Jean Germain ».

‘‘

Tour(s)plus est
l’instance de
la solidarité et
du long terme. ”

aimait à dire Jean Germain qui mettait
toute son énergie à rapprocher
la Communauté d’agglomération
de ses habitants.
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Une vie au service de sa ville
et de son agglomération
La Touraine était l’ancrage de ce natif de Tours. Jean Germain restera un enfant de
Loire, calme et mystérieux comme le fleuve. C’est à Bourgueil qu’il grandit, auprès de
ses parents et de sa grand-mère qu’il aimait tant et qui lui a donné le goût de l’étude.
Homme de grande culture, orateur spirituel, doué pour l’écriture, il avait, après ses
études de droit, mené une carrière universitaire remarquable, de la faculté de droit où il
fut un enseignant respecté à la Présidence de l’Université François Rabelais (1988-1993).
Il conserva toujours un lien étroit avec le monde de l’éducation et de la Recherche.
Engagé dans la vie publique, il est directeur général des services du Conseil général
de l’Indre auprès d’André Laignel qu’il suit lorsque ce dernier devient un secrétaire
d’État du second septennat de François Mitterrand. Ses mandats de vice-président
de la Région Centre de 1998 à 2011 ont constitué un autre moment fort de sa carrière
politique, couronnée par son élection au Sénat en 2011, mandat dont ce fils de pâtissier
était particulièrement fier.
Mais le sens profond de l’engagement politique et humain de Jean Germain se lit
dans son dévouement à sa chère ville de Tours dont il fut maire de 1995 à 2014 et à la
Communauté d’agglomération qu’il a créée en 2000. Au cours de ces deux décennies, il a
par son action, profondément métamorphosé notre cadre de vie commun, faisant de « la
belle endormie » élargie à l’échelle de l’agglomération, un cadre attractif, industrieux,
dynamique…
Du tramway, déjà familier, au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré qui
se dessine, en passant par tant d’autres équipements culturels, sportifs, industriels et
de recherche, nouveaux quartiers et logements, tout porte ici la marque de cet homme
chaleureux et pugnace, ambitieux pour sa terre du bord de Loire et pour tous ceux qui
l’habitent.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE TOUR(S)PLUS DEPUIS 2000 SOUS LA PRÉSIDENCE DE JEAN GERMAIN
Grands projets urbains : transformation du technopôle des 2 Lions en quartier mixte, création de l’éco
quartier Monconseil, lancement du réaménagement
du haut de la rue Nationale, extension du secteur
sauvegardé, réhabilitation de la friche industrielle
de l’imprimerie Mame, projet d’un nouveau quartier
dans les casernes Beaumont-Chauveau.
Mobilité : mise en service de la première ligne de
tramway et refonte du réseau tram-bus, mise en place
de Vélociti, du service d’auto partage Citiz, développement et entretien de grandes voies communautaires, aménagement du tronçon local « Loire à Vélo »,
mise en place d’un schéma cyclable d’agglomération.
Économie et Tourisme : dynamisation de plus de
50 sites d’activité dont 11 sont déclarés d’intérêt
communautaire, soutien à 4 pôles de compétitivité,
lancement du CERTeM + à Tours, mise en place de
cinq centres d’Études et de Recherche (CER) dans
les secteurs d’avenir, et du projet Bio3 Institute,
création des pépinières d’entreprises de Tours et
Joué-lès-Tours, acquisition du site Mame, soutien
au commerce et à l’artisanat, au développement de
l’aéroport Tours Val de Loire, déploiement du réseau
très haut débit d’initiative publique dans toute
l’agglomération

Prise de la compétence Tourisme en 2009 pour développer une politique d’accueil et d’animation touristique, de valorisation du patrimoine, création de la
SPL Tours Val de Loire, organisation des Oﬃces de
tourisme dans l’agglomération, campings communautaires à Saint-Avertin et Savonnières...
Équipements et services structurants : mise en place
d’un dispositif complet de collecte, de tri et de traitement des déchets à l’échelle de l’agglomération,
création du Centre de transfert des ordures ménagères de la Grange David à La Riche et de plusieurs
déchèteries.
Organisation de la collecte et du traitement des eaux
usées, construction de stations d’épuration dont celle
de la Grange David...
Équipements de sports et de loisirs : Centre aquatique du Lac et piscine du Mortier à Tours, Carré d’Ô à
La Riche et construction de gymnases, dojos, terrains
de sport répartis dans l’agglomération, golf compact
de la Gloriette, Boulodrome, rivière artificielle de l’île
Balzac pour les sports d’eaux-vives…
Équipements culturels : Centre dramatique régional
-Théâtre Olympia à Tours, Médiathèque de Tours Nord,
Salle des musiques actuelles « Le Temps Machine » à

Joué-lès-Tours, « 37ème parallèle » à Mettray (arts de la
rue), « Le Point-H^ut » à Saint-Pierre-des-Corps (lieu
de création urbaine), lancement du projet de CCCOD
(Centre de Création Contemporaine Olivier Debré) à
Tours.
Habitat et rénovation urbaine : réalisation de 2 PLH
(Programme Local de l’habitat, le 2ème en cours) pour
promouvoir un habitat facteur de cohésion urbaine
et sociale avec une moyenne de 1 600 logements
mis en chantier chaque année, programme de rénovation urbaine achevé dans les 5 quartiers d'habitat
social (Sanitas, Europe, Fontaines à Tours, la Rabière
à Joué-lès-Tours et la Rabaterie à Saint-Pierre-desCorps), réhabilitation du parc ancien privé, mise en
place du prêt ImmO% pour l’accession sociale à la
propriété des ménages de l’agglomération, création
d’un fichier partagé de la demande HLM.
Développement durable et Énergie : élaboration d’un
plan climat territorial, aménagement du parc de la
Gloriette, soutien à l’agriculture péri-urbaine, lutte
contre le gaspillage alimentaire.
À partir de 2013, mise en œuvre d'une nouvelle
politique communautaire et création d’un service
commun de l'énergie à la disposition des communes
de Tour(s)plus.
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08

ACTIONS

French Tech Loire Valley :

une bannière commune,
un projet fédérateur
NUMÉRIQUE ASSEMBLAGE DES DEUX ÉCOSYSTÈMES RÉUSSI ! TOURS ET ORLÉANS UNISSENT LEURS FORCES POUR TENTER DE GAGNER
LA LABELLISATION « FRENCH TECH LOIRE VALLEY » ET FAIRE RAYONNER LEURS STARTUPS NUMÉRIQUES À L’INTERNATIONAL. LES ACTEURS
DES DEUX VILLES SE SONT RETROUVÉS LE 12 JUIN SUR LE LIEU-TOTEM MAME POUR LES 1ÈRES RENCONTRES FRENCH TECH LOIRE VALLEY,
EN PRÉSENCE D'AXELLE LEMAIRE, LA SECRÉTAIRE D'ÉTAT CHARGÉE DU NUMÉRIQUE. ALORS LABEL OU PAS LABEL FRENCH TECH ? LE VERDICT
DEVAIT TOMBER MI-JUIN, APRÈS LA MISE SOUS PRESSE DE CE MAGAZINE. MAIS QUELLE QU’AURA ÉTÉ LA RÉPONSE, UNE DYNAMIQUE,
TRÈS PORTEUSE POUR L’EMPLOI LOCAL, EST NÉE ET PERDURERA ENTRE LES DEUX MÉTROPOLES.

Élus des collectivités locales, représentants d’entreprises,
de startups, de centres de formation, d’associations, d’institutions étaient réunis pour présenter l'écosystème numérique
tourangeaux. Le rendez-vous s'est poursuivi l’après-midi au
Lab’O, le lieu-totem d’Orléans.
Rappelons que les deux métropoles avaient préparé, séparément, une candidature au Label French Tech dont l’objectif est
de construire un grand mouvement de mobilisation collective
pour la croissance et le rayonnement des startups numériques
françaises. Rapidement, l’idée d’une candidature commune,
s’appuyant sur les atouts complémentaires des deux entités,
s’est imposée.
La dynamique, née de ce dossier co-construit, est maintenant lancée et ne s’arrêtera pas à la décision de la mission
French Tech. Surmontant les antagonismes du passé, Tours et
Orléans ont la volonté de développer un écosystème numérique
commun et d’en faire un levier de développement économique
à l’échelle régionale.

L’impulsion est donnée
En amont comme en aval de la Loire, c’est un écosystème
diversifié qui s’est développé, riche de 2 accélérateurs et 4 incubateurs de startups, d’un tissu serré de PME innovantes, d’entre-

‘‘

EN CHIFFRE

LA FRENCH TECH LOIRE VALLEY A CHOISI
DE DÉVELOPPER 6 AXES D’EXCELLENCE

3 400

• objets connectés et sur-mesure industriel (FabLabs, Pôle
S2E2, CRESITT, IBM, Orange, Hitachi…)
• agriculture 3.0 et écotechnologies (Startups, Grandes entreprises, Pôles de compétitivité…)
• biomédicaments et santé personnalisée (Bio3 Institute, Baby
Cyclotron, PIA, Biolab(s).
• e-tourisme (Visite numérique, E-billetterie, Monument
tracker, Big data, Fidélisation, CESR).
• e-commerce et logistique (Présence d’acteurs majeurs :
Amazon, Deret, EasyFlyer…)
• innovation sociale et nouveaux usages du numérique (PTCE
CoopAxis, Fablab, Livinglab, La Cantine Numérique, Infolab…)

entreprises
tech

19 700

emplois tech

4 500

chercheurs
spécialistes

43 000
étudiants

Tours et Orléans ont la volonté
de développer un écosystème
numérique commun. ”

prises mondiales implantées, de formations universitaires et
de 300 événements numériques par an. Chaque partenaire
s’appuie sur un incubateur, lieu-totem de taille équivalente
(14 000 m²) : l’ex site Mame à Tours, bientôt baptisé Cité du
Numérique et le lab’O, sur l’ex site Famar à Orléans.
Stratégiquement, les deux métropoles ont choisi de développer leur points forts : à Tours, le laboratoire des innovations
et les expérimentations d’usages numériques nouveaux, un
positionnement dont l'originalité a été soulignée par la ministre.
À Orléans, le e-commerce, les objets connectés, l’agroenvironnement (voir encadré), un fonds d’investissement public-privé
de 20 M€ venant financer les projets.
Les collaborations et les échanges sont déjà nombreux.
Exemple : SigrenEa, lancé par Jérôme Valette à la pépinière d’Olivet près d’Orléans. La startup a mis au point un boitier sans fil
qui permet de connaitre à distance le niveau de remplissage des
conteneurs en apport volontaire afin d’optimiser la rotation des
bennes. Son plus gros client est… Tour(s)plus qui a déjà acquis
plus de 1 200 boitiers. « À partir d’une entreprise orléanaise, je
teste grandeur nature mon produit à Tours » explique Jérôme
Valette. Aujourd’hui, sa startup lève des fonds, se développe
à l'international et crée des emplois !

i

Le site de la French Tech Loire Valley (http://frenchtechloirevalley.com/) propose un annuaire collaboratif
des entreprises de l’écosystème ainsi qu’un agenda
des événements numériques. Par ailleurs,
une cartographie 3D est en préparation.

« Avec le numérique, on joue dans la cour du monde », a déclaré Axelle Lemaire,
secrétaire d’État chargée du numérique présente sur le site Mame afin de marquer
son intérêt pour le dynamisme de l’écosystème numérique de Tours et d’Orléans.
© Léonard de Serres
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Sonson voit la vie
en Orange

La deuxième édition du startup week-end permettant à
des porteurs de projets de tenter, en 54 heures, de transformer une idée en un produit commercialisable, a connu un
véritable engouement. « Nous avons passé un cap », estime
Julien Dargaisse, président de Palo Altours, startup associative
d’entreprises innovantes dans le domaine des technologies
numériques, qui œuvre activement dans le projet « French
Tech Loire Valley ».
Au total, 72 participants : designers, commerciaux, développeurs, ont concouru. Onze projets ont été retenus et, tout le
week-end durant, les équipes constituées sur place ont travaillé
à concrétiser leurs idées.

© Bereflex

INNOVATION QUELLES SERONT CES STARTUPS
CRÉATIVES QUI FERONT BATTRE DEMAIN LE CŒUR DE
NOTRE MÉTROPOLE NUMÉRIQUE ? UN PETIT TOUR
AU 2ÈME STARTUP WEEK-END, FIN MARS A PERMIS
DE SE FAIRE UNE IDÉE. APRÈS LA CONSÉCRATION DE
PIRATES DE LOIRE EN 2014, PROJET QUI S’EST DEPUIS
CONCRÉTISÉ, L’ÉDITION 2015 A DISTINGUÉ PLUSIEURS
PROJETS INNOVANTS DONT UNE APPLICATION CRÉÉE
PAR DES JEUNES TOURANGEAUX. CE PROJET A REÇU
LE PRIX COUP DE CŒUR ORANGE, ENTREPRISE-SOUTIEN
ACTIF DU PROJET FRENCH TECH LOIRE VALLEY, QUI SUIT
CES CRÉATEURS AVEC UNE GRANDE ATTENTION.

‘‘

Au sortir du
startup week-end,
notre principale
problématique était
de savoir par où
nous allions attaquer
le marché. Nous
essayions une solution
avant l’été. Une fois la
technologie validée,
il faut imaginer une
commercialisation
adaptée. Et tout cela en
investissant le moins
possible… ”

© Bereflex

Manyssin Thin, à l’initiative
de l’application Sonson

Parmi elles, l’équipe « Sonson », du nom de cette application
en passe de voir le jour, grâce à l’obtention de la deuxième
place et du Prix coup de cœur Orange. À l’initiative, un jeune
graphiste tourangeau, Manyssin Thin, qui n’en est pas à son
coup d’essai. À ses côtés, deux amis, rejoints ensuite par trois
autres spécialistes, après un « pitch » convaincant. Cette équipe
complémentaire a donc testé, développé et présenté ce projet
d’appli très vite surnommé le « Shazam des URL », puisqu’elle
permettrait à un auditeur, voire un téléspectateur, d’enregistrer
des liens et adresses Internet (URL) entendus à la radio ou à
la TV et qu’il n’aurait pas eu le temps ou la possibilité de noter.
Durant le week-end, l’équipe s’est donc employée à étudier le
marché, appréhender les questions juridiques, créer un univers
graphique ou encore développer un outil technologique adapté.
« Ce week-end nous a permis de concrétiser une idée, de la faire
émerger. Mais malgré nos récompenses, nous considérons que
nous n’avons réalisé seulement qu’1 % du travail » explique
Manyssin Thin « généralement, après un startup week-end,
dans les six mois qui suivent, il ne reste plus que deux ou
trois projets et, au bout d’un an, un seul génère des revenus »
corrobore Julien Dargaisse.
L’application Sonson semble toutefois promise à un bel avenir. Orange, entreprise à la pointe de la technologie et toujours
très attentive au phénomène startup, lui a attribuée son prix
coup de cœur et, depuis, invite régulièrement l’équipe à des
ateliers, des rencontres, des présentations…
À suivre : get.sonsonapp.co
https://twitter.com/sonsonapp
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DreamHack Tours 2015

un rendez-vous bien connecté
LE PLUS GRAND FESTIVAL NUMÉRIQUE
DU MONDE A FAIT HALTE À TOURS POUR SA PREMIÈRE
ÉTAPE EN FRANCE, DU 8 AU 10 MAI DERNIER.
UN RENDEZ-VOUS HORS NORMES QUI A RÉUNI PLUS
DE 7 500 PARTICIPANTS AU CENTRE DE CONGRÈS
VINCI ET UNE PERFORMANCE TECHNIQUE RENDUE
POSSIBLE PAR LA QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES
MISES EN PLACE PAR TOURS MÉTROPOLE NUMÉRIQUE,
L’AMÉNAGEUR NUMÉRIQUE DE TOUR(S)PLUS.
GAMERS

Des matchs en direct ou en vidéo, un étage entier du Vinci
(1 500 m²) où s’étaient rassemblés les passionnés de jeux vidéo,
une « Dream expo » dans le hall qui permettait de découvrir
les nouveaux matériels de « Gaming ». Le Vinci s’était mis à
l’heure du DreamHack Tours, événement majeur de la culture
digitale qui proposait également d’admirer des joueurs professionnels en action sur les jeux les plus en vue : StarCraft II,
League of Legends, Trials Fusion, Battlefield Hardline, Mortal
Kombat X, etc.
De nombreux talents ont été récompensés, les 8 meilleures
équipes se sont partagées 36 000 € de gains.

Tous biens connectés grâce à Tours Métropole
Numérique
Le délégataire de Tour(s)plus pour la construction et l’exploitation du réseau numérique haut et très haut débit du territoire,
s’était associé à Tours Evénements, qui gère le Vinci, afin de permettre le bon déroulement de ce rendez-vous. Tours Métropole
numérique a permis d’assurer la connexion simultanée de tous
les joueurs grâce à la mise en place des infrastructures très
haut débit (liens de plusieurs Gbit/s) répondant aux imposants

© Léonard de Serres
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LE CHIFFRE

7 500
joueurs

ont participé
au Dreamhack
qui reviendra en
2016 à Tours

besoins de débit utilisés en continu pendant toute la durée de
la compétition.
En connectant le Vinci et la société Tours Evénements au
réseau d’initiative publique de Tour(s)plus, Tours Métropole
Numérique est fière d’avoir contribué à nouveau au rayonnement du dynamisme de l’écosystème numérique du territoire,
qui s’inscrit dans la démarche French Tech Loire Valley.
www.tours-metropole-numerique.fr
http://dreamhack.fr/

L’Impulseur : un parcours vertueux

d’aide à l’innovation
EMPLOI 10 ENTREPRISES, PORTEUSES D’UN PROJET
INNOVANT PARTICIPENT AU PARCOURS DE L’IMPULSEUR,
ACCÉLÉRATEUR DÉVELOPPÉ PAR LA CCI TOURAINE POUR
AIDER À LA CRÉATION D’EMPLOIS.

L’Impulseur propose un parcours intensif de 6 mois au cours desquels, l’entrepreneur qui
souhaite développer un projet stratégique et innovant va tester son concept, optimiser son
modèle économique, définir sa stratégie commerciale et marketing, sécuriser son plan de
financement. Ce parcours, dans un esprit startup, sera ponctué de rendez-vous individuels,
d’échanges avec d’autres entrepreneurs et surtout d’interventions d’experts extérieurs qui
aideront à améliorer la qualité des projets.
« La Chambre de Commerce et d’Industrie rencontre 1 200 entreprises par an dont le tiers
dans l’industrie, beaucoup souhaitent innover, lancer des projets mais ne le font pas faute
d’accompagnement, de méthode, ou parce qu’elles n’ont pas les bonnes compétences »
explique Frédéric Bris, directeur général de la CCI Touraine. La Chambre consulaire a donc
lancé l’Impulseur le 21 avril dernier, afin de répondre aux besoins des TPE et PME du territoire
en quête d’accompagnement pour « muscler » leur projet, optimiser et raccourcir la phase
de lancement et le transformer en business !
Le parcours débutera en septembre et au terme des 6 mois, un « Forum Investisseurs » permettra aux entreprises de défendre leur projet devant des partenaires industriels et financiers.
La CCI est accompagnée par le Fonds Mutualisé Départemental de Revitalisation (groupe
Caisse des Dépôts) et la Direccte Indre-et-Loire.
www.limpulseur.fr
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Construire une agglomération

accessible
L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE AUX ESPACES PUBLICS S’IMPOSE
À TOUS. LES SERVICES TECHNIQUES DE TOUR(S)PLUS
S’ATTACHENT À RÉPONDRE À CETTE EXIGENCE DEPUIS
DE NOMBREUSES ANNÉES.
SENSIBILISATION

Chacun peut être amené à connaître une mobilité réduite :
handicap provisoire ou permanent, parents avec poussettes,
personnes âgées… Les espaces publics doivent donc tenir
compte des usages et situations afin de sécuriser la voirie sans
exclure, comme le prévoit la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées », une loi insuffisamment suivie
d’effets. Une ordonnance du 10 juillet 2014 propose d’atteindre
les objectifs dans des délais redéfinis, sous la forme d’Agendas
d’accessibilité programmée.
Les actions à mettre en œuvre sur le territoire de l’agglomération sont discutées au sein de la Commission intercommunale pour l’accessibilité (CIPA¹), composée d’un collège d’élus
des 22 communes de Tour(s)plus, d’un collège d’associations
représentant les différentes formes de handicap.
Un groupe de travail, composé de techniciens et autres
référents des communes, s’est réuni les 17 et 19 mars dernier
à l’Hôtel communautaire². Il s’agissait d’une séance de sensibilisation à l’accessibilité de la voirie dans les espaces publics.
Les agents présents ont pu, le temps d’un court trajet autour
du siège de Tour(s)plus, se « mettre à la place » d’une personne
en fauteuil ou non-voyante.
Michel Moreau, par exemple, responsable du pôle
Infrastructure-logistique pour la ville de Ballan-Miré a fait le
parcours, bandeau sur les yeux, canne à la main : « on perçoit
les difficultés, c’est très stressant d’être à l’écoute des bruits
ambiants, de n’avoir que le toucher pour anticiper les obstacles
comme une grille d’égout ou un ressaut de la chaussée ». Pour
Pierre Tricot, vice-président du comité Indre-et-Loire-Tours de
l’association Valentin Haüy (non-voyants), cette mise en situation est une façon de « dédramatiser » les mises aux normes.
« Les agents comprennent mieux les contraintes liées à l’inté-

Séance de sensibilisation à l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite,
devant l’Hôtel communautaire de Tour(s)plus,
le 19 mars 2015.
© Doc Tour(s)plus

gration des personnes à mobilité réduite. Cette expérience
leur apporte une sorte de soutien technique, un schéma de
compréhension. »
Afin de sensibiliser mieux encore toutes les personnes qui
interviennent sur une opération de construction, Tour(s)plus a
élaboré, en concertation avec les représentants des associations
liées à l’accessibilité et les services techniques des communes
membres, un guide concret présentant les principes d’aménagements type qui permettront de construire une voirie accessible
à tous. Ce guide, rappelle les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité en terme de cheminement, de
traversée de chaussée, de franchissement d’obstacles etc.
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EN BREF...
CRÉA CAMPUS
2015 : 3 ÉQUIPES
TOURANGELLES
EN TÊTE
Ces 3 équipes sur les
12 finalistes (et 45 inscrites)
ont trusté les premières
places du concours
« Créa Campus » 2015
ouvert aux étudiants de
la Région Centre Val de Loire.
Le 1er prix (2 000 €) est allé
au projet Weecop (système
de paiement sécurisé sur
bracelet connecté) porté
par 2 étudiants de Polytech.
Le projet « Publicite moi »
plateforme de visionnage de
publicité par des spectateurs
ciblés et rémunérés,
de 2 étudiants en Master
de l’IAE et une étudiante de
l’ESCEM a gagné le 2ème prix
(1 500 €). Le 3ème prix
(1 000 €) va à l’équipe de
The sewing, 4 étudiants en
Master 2, toujours de l’IAE,
pour un projet d’atelier de
couture participatif.
Les équipes ont
été accompagnées
pendant 5 mois par
des professionnels de
l’entreprise pour développer
un projet. Tour(s)plus est
partenaire de ce concours
organisé par le pôle
Entrepreneuriat Régional
Pépite Centre.

Les lauréats 2015 pour
la Région Centre reçoivent
leur prix à L’INSA de Bourges.
© studio Beerens

Extrait de
« construire une ville
accessible », guide
de la voirie mis au
point par les services
techniques de
Tour(s)plus.
Illustration : Philippe de la Fuente

¹ Cette commission consultative dresse le constat de l’état d’accessibilité du bâti existant, de la voirie, des espaces publics, et des transports. Elle présente
un rapport annuel devant le Conseil communautaire et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
² En présence de Jacques Joselon Président de la CIPA et Adjoint au Maire de Chambray-Les-Tours, Jean-Louis Jabaud directeur départemental de
l’Association des Paralysés de France d’Indre et Loire (APF37), Patrick Leproust, représentant départemental de l’APF 37, Mesdames A. Beney et V. Soullard
(APF37) et de Pierre Tricot, vice-président du comité Indre-et-Loire-Tours de l’association Valentin Haüy AVH 37, des représentants des services de
nombreuses communes de l’agglomération (Joué-Les-Tours, Ballan-Miré, La Membrolle-sur-Choisille, Luynes, Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-surLoire, Saint-Etienne-de-Chigny, Savonnières, Saint-Pierre-des-Corps, Fondettes, Tours, etc.)

UN NOUVEAU
PÔLE ÉCONOMIQUE
À FONDETTES
Environ 43 hectares
dont 28 cessibles vont
composer ce nouveau
pôle économique au NordOuest de Fondettes dont
l’opération d’aménagement
a été reconnue d’intérêt
communautaire, le 30 mars
dernier. La Communauté
d’agglomération considère
ce secteur de Fondettes,
accessible par le
périphérique Nord-Ouest,
comme un site stratégique
pour un développement
économique performant.
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La Gloriette,

le rendez-vous Nature
DÉVELOPPEMENT DURABLE LES TOURANGEAUX EN ONT FAIT LEUR LIEU
DE PROMENADE ET DE DÉCOUVERTE FAVORI. LE PARC DE LA GLORIETTE MULTIPLIE
DONC LES PROPOSITIONS POUR L’ÉTÉ ET CONCOCTE UNE GRANDE FÊTE,
LES 29 ET 30 AOÛT, GRAND BOL D’AIR ET DE NATURE AVANT LA RENTRÉE !

Site phare de la politique de Développement Durable de
l’agglomération, La Gloriette est à la fois un jardin public,
un lieu festif et de partage, d’éducation à l’environnement,
d’expérimentation des bonnes pratiques agro-biologiques,
de grandes manifestations. C’est aussi un espace naturel sensible, un fabuleux jardin potager, une grande aire de jeux et
de loisirs...
Une Zcard,(carte dépliable) est disponible dans les mairies
des communes de l'agglomération, les offices de tourisme, à
La Gloriette. Cette Zcard permet de visualiser les différents
espaces (pôle nautique, ludique, écologique...) et de connaître
les horaires et tarifs des différentes activités.

Parmi les incontournables de l’été
En plus des « grands classiques » (Maison de La Gloriette,
rucher pédagogique, potager, golf, Bocages de La Gloriette),
le parc met l’accent cet été sur des animations originales :
• La location de canoë. Tous les samedis en juillet et août de 14h
à 18h, pour des balades sur le Cher jusqu’au moulin de Ballan.

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

Maison de La Gloriette
61 avenue Pont Cher
37000 Tours
Tél : 02 47 76 10 31
gloriette-animations@
ville-tours.fr
Accès par les transports
en commun
Tramway : arrêt Heure
tranquille ou Pont
Volant / bus Fil Bleu,
arrêt Monod
Ou encore à pied,
à vélo, en covoiturage
(sur le site : http://
covoiturons-entouraine.com/

• La découverte de l’éco-pâturage. Elles seront les trois « guest
stars » de l’été, trois ânesses Grands Noirs du Berry chargées
de l’éco-pâturage urbain !
• Le baby-foot humain se joue attaché à une barre, comme
sur un vrai baby-foot et ne permet que des déplacements latéraux. Un vrai jeu collectif, très amusant dont la structure a été
assemblée sur place par les agents de la Gloriette (en juillet
-août : du mercredi au dimanche de 14h à 18h30).
En septembre : les mercredis, samedis, dimanches de 14h à
18h30.
• Le terrain de beach volley (ouvert toute l’année)
• La tyrolienne : toute nouvelle, toute belle ! Installé au pied
d’une des éoliennes, ce jeu en bois permet de glisser sur une
vingtaine de mètres le long d’un câble à bord d’un siège adapté.
Très appréciée des petits, la tyrolienne est accessible à partir
de 6 ans.

© Léonard de Serres
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Une grande fête de fin d'été
RENDEZ-VOUS AGRÉABLE OCCASION DE SE RETROUVER AVANT LA RENTRÉE DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL
ET ACCUEILLANT, LA FÊTE DE LA GLORIETTE DÉCLINERA TOUS LES « THÈMES » TRAVAILLÉS AU FIL DE L’ANNÉE
DANS CE GRAND ESPACE AGRO-NATUREL : L’AGRICULTURE, LA BONNE ALIMENTATION, LE SPORT EN PLEINE NATURE,
LES TRANSPORTS DOUX ET, BIEN-SÛR, LA FÊTE !

Des déplacements en douceur
Pour arpenter le parc, tous les modes doux seront possibles :
balades en calèche de la Gloriette à la Jocondie, en poney, à dos
d’âne, en « Rosalie », en segway, en voiturette de golf, à vélo.
Vous pourrez aussi marquer ou faire réparer votre vélo (avec
le collectif Cycliste 37)…

Une fête gastronomique
Ce week-end célébrera la bonne nourriture, locale, respectueuse de l’environnement avec des dégustations de produits du
terroir : tomates et soupes froides proposées par les maraîchers
soutenus par Tour(s)plus, fromages, poulets, jus de fruits, bière
locale, glaces artisanales, miel des ruches de La Gloriette...
Sandwichs et boissons seront disponibles sur place ainsi
que les burgers faits maison de la cuisine mobile Freshy farmer.
Le bar Bidule comblera les grosses faims des plus petits.

Une grande soirée de musique(s) !!
Samedi, la fête se prolongera sous les étoiles. Toutes les
musiques seront convoquées : de 16 à 17h, « Le petit Chapelion
rouge » par la compagnie Switch réjouira les enfants. Jazz à

Tours donnera le tempo à la plaine de 18 à 20h avec le trio
BRP… avant de céder la place, de 22h à minuit, à l’excellent
programme concocté par Béton Production : le groupe Divine
Paiste « jeunes Tourangeaux tournés vers l’excellence », (dixit
Les Inrocks), suivi de Sapiens-sapiens et son bon son électro !

i

Fête de La Gloriette, samedi 29 août de 14h à minuit
et le dimanche 30 août de 9h à 18h.
Entrée et concerts gratuits, restauration payante

LA TRIMOBILE SUR
LES MARCHÉS
Le camion de Tour(s)plus, point de collecte itinérant,
est désormais bien visible le matin sur les marchés
et l’après-midi dans plusieurs quartiers de
l’agglomération. Les habitants peuvent y déposer
les petits appareils électriques et électroniques hors
d'usage (grille-pain, écrans d'ordinateurs, téléphones
portables, sèche-cheveux, etc.), les piles et ampoules
mais aussi les textiles. Attention, la Trimobile
ne collecte ni les gravats, ni les déchets volumineux,
ni les déchets verts. Le personnel des déchèteries
de Tour(s)plus assure les tournées à tour de rôle.

© Léonard de Serres

Vous pourrez ainsi visiter l’espace naturel des Bocages de La
Gloriette à l’est de la plaine, vous initier à l’apiculture, observer
les oiseaux, découvrir les battages à l’ancienne mais aussi les
matériaux innovants utilisés pour une agriculture durable. Vous
pourrez embarquer sur le Cher à bord de la « Jocondie » pour
une balade commentée de Joué-Lès-Tours au grand moulin de
Ballan (voir détails page 23). Des ateliers sur l’environnement,
la cuisine, le jardinage seront ouverts, des conférences thématiques sur le gaspillage alimentaire, le zéro phyto, se dérouleront
pendant les deux jours.
Vous profiterez de l’espace jeux de La Gloriette et de sa
nouvelle tyrolienne, participerez à des tournois de volley-ball,
de foot et même de babyfoot humain en bois (le joueur, c’est
vous !). Vous pourrez vous initier au canoë-kayak, au golf, au
mur d’escalade ou plonger dans la piscine de paille... Et terminer
par l’espace zen pour une séance de relaxation !

Le parc est très grand,
200 hectares de plaine
inondable.
Afin de mettre en cohérence
les divers espaces et d’aider
le visiteur à s’orienter,
une nouvelle signalétique
est mise en place par
Tour(s)plus. Harmonisée,
cette signalétique indique
(et informe sur) les
différents lieux : Maison de
La Gloriette pour l’accueil
des animations scolaires et
péri scolaires, Bocages, golf,
embarcadère de la Jocondie
pour les balades sur le Cher,
rucher pédagogique, etc.

Semaine paire

9h/12h

14h/16h30

Mardi

Place Lieutenant-Colonel Mailloux /
Saint-Cyr-sur-Loire

Près de la Mairie de La Riche

Mercredi

Place du Président Coty / Tours

Jeudi

Place de Strasbourg / Tours

Vendredi

Place Nicolas-Poussin / Tours

Semaine impaire

9h/12h

14h/16h30

Mardi

Place Saint Paul / Tours

Les Fontaines / centre commercial / Tours

Mercredi

Place M. Thorez / Saint-Pierre-des-Corps

Place de la Liberté / Joué-lès-Tours

Jeudi

La Rabière/ Joué-lès-Tours

Vendredi

Place du 11 novembre /Ballan-Miré

Vallée Violette, parking face à la Poste /
Joué-lès-Tours
Les Perriers / rue G. Rouault /
Chambray-lès-Tours
Les Grands Champs / parking du centre
commercial /Saint-Avertin

Horizon vert / parking rue Mansard /
Chambray-lès-Tours
La Rabaterie / parking centre commercial /
Saint-Pierre-des-Corps
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« L’effet tram »

important sur nos déplacements
MOBILITÉ COMMENT NOUS DÉPLAÇONS NOUS DANS L’AGGLOMÉRATION ?
QUELS CHANGEMENTS LE TRAMWAY APPORTE-T-IL À NOS HABITUDES ?
UNE ENQUÊTE INTITULÉE OD/MD (ORIGINE DESTINATION / MONTÉE /DESCENTE),
MENÉE AUPRÈS DES VOYAGEURS EN OCTOBRE 2014, PERMET DE MIEUX CERNER
L’UTILISATION DU RÉSEAU BUS + TRAM. LES RÉSULTATS MONTRENT QUE
LE TRAMWAY A VRAIMENT « BOOSTÉ » LES DÉPLACEMENTS.

Cette enquête est réalisée tous les cinq ans, ce qui permet de
voir l’évolution des habitudes de déplacements des habitants et
ainsi de planifier les transports de demain. Les clients montant
et descendant à chaque arrêt sont comptés, les arrêts d’origine
et de destination les plus fréquentés, identifiés.
Le nombre de voyages par jour, (un voyage = un trajet effectué sur une seule ligne), parcourus sur le réseau Fil Bleu est
passé de 102 000 à 146 000 entre 2010 et 2014. Réalisée un an
après la mise en service du réseau bus + tramway, l’enquête
souligne l’influence très importante de la première ligne de
tramway sur la fréquentation du réseau, le nouvel équipement
représentant 43 % des voyages effectués soit 62 900 voyages/
jour. La première ligne de tramway a donc pulvérisé ses
objectifs.
Tempo, la ligne 2 à haut niveau de service qui relie Tours
Nord à l’hôpital Trousseau est également un succès avec
20 800 voyages/jour. Grâce à sa fréquence, sa régularité, son
accessibilité et la qualité de son information voyageur, Tempo
tend vers un niveau de service proche de celui du tramway.

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

Le tramway en haut
de la rue Nationale.
© Cyril Chigot

Un réseau concentré sur ses lignes fortes

L’enquête indique également que 3 voyages sur 4 sont effectués sur la ligne de tram et les lignes fortes (2,3, 4 et 5). 32 arrêts,
soit 5 % du total, représentant 65 % de la fréquentation du
réseau. Le tiers des déplacements est réalisé à Tours centre,
sur l’axe Anatole-France / Gare / Verdun.
Les flux sont mieux répartis entre la place Jean-Jaurès qui
constituait le nœud de l’ancien réseau urbain et la gare de
Tours. C’est une évolution remarquable du pôle central d’interLE CHIFFRE
modalité. D’autre part, certains secteurs, plus périphériques
comme les 2 Lions ou la Petite Arche profitent de l’effet tramway
avec une augmentation de plus de 100 % des déplacements y
trouvant leur origine ou leur destination. « L’effet tramway »
de voyages sur
est constaté également pour Joué-lès-Tours (+ 89 %).
le réseau,
En semaine, plus de 37 % des déplacec’est l’effet
ments ont pour motif d’aller à l’école
tramway
ou à l’université, 20 % concernent
les personnes qui vont au travail,
pourcentage stable par rapport
à l’enquête de 2010. Le weekend, le réseau bus + tramway
est plébiscité pour les loisirs
RÉALISÉE DU 2 AU 17 OCTOBRE
et le shopping. 54,5 % des
2014 PAR 200 ENQUÊTEURS
voyages le samedi (68 398)
FORMÉS, AUPRÈS DE
et 72,6 % le dimanche (17 020)
120000 PERSONNES,
SONDÉES À BORD DES VÉHICULES
se font en tramway.

+ 40 %

l'enquête

ET/OU EN STATION (SOIT UN TAUX
DE SONDAGE DE 66%)
EN SEMAINE ET
LE WEEK-END.
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EN BREF...
LE GUIDE
« L’AGGLO À VÉLO »
DISPONIBLE

Tarifs Fil Bleu :
ce qui va changer

Le guide des
itinéraires cyclables de
l’agglomération permet
de retrouver sur un plan
dépliable les itinéraires
cyclables : bandes, pistes,
zones mixtes, le parcours
Loire à Vélo, ainsi que
diﬀérents services :
parkings vélos, stations
de gonflage, locations et
réparation de cycles et
les équipements et sites
remarquables dans l’agglo.
Le guide est disponible
dans les mairies des
communes de Tour(s)plus,
les oﬃces de tourisme et
les campings.

LA NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DU RÉSEAU TRAMBUS S’APPLIQUERA À PARTIR DU 1ER AOÛT 2015. LE
TITRE UNITAIRE RESTE INCHANGÉ À 1,50 €. CERTAINS
ABONNEMENTS AUGMENTENT DE 30 CENTIMES À 1 €
SELON LES CAS.

Les tarifs qui vont bouger à la hausse sont les suivants :
• Carte liberté, Liberté Pro : passe de 1,25 € à 1,30 €
• Ticket journée : passe de 3,70 € à 3,90 €
• Pass tout public : passe de 38,10 € à 38,90 €
• Pass scolaire : passe de 24,10 € à 24,50 €
• Pass famille nombreuse (3 enfants et plus) passe de
64,80 € à 65,80 €
• Pass plus de 65 ans passe de 27,60 € à 28,50 €
• Pass plus de 65 ans réduit passe de 16,60 € à 17 €
• Pass demandeur d’emploi passe de 18,90 € à 19,20 €
• Pass demandeur d’emploi réduit passe de 5,05 € à 5,20 €
• Pass invalide titulaire de l’AAH passe de 5,05 € à 5,20 €
• Parking relais passe de 2,60 € à 2,90 €
Par ailleurs le renouvellement du pass AAH sera possible
tous les 6 mois et non plus tous les 3 mois et la validité du titre
journée sera de 24 h à compter de sa validation.
« Cette nouvelle tarification représente une hausse moyenne
pondérée de 1,50 % et permettra à Fil Bleu de dégager 300 000 €
de recettes supplémentaires » a précisé Jean-Gérard Paumier,
Vice-président de Tour(s)plus délégué aux transports et aux
infrastructures, lors de la fixation de ces nouveaux tarifs en
Conseil communautaire le 18 mai dernier.

© doc Tour(s)plus

Tout comme le titre unitaire, la carte 2 voyages (2,70 €),
la carte 10 voyages (1,30 € le ticket), le ticket 1 h famille (2,60 €),
le Pass Etudiant (27,60 €) ou encore les tarifs de groupe (Groupe
20 personnes : 14,60 €, groupe 40 personnes : 20,60 €), n’augmenteront pas le 1er août. Le tarif Fil Blanc reste inchangé à
1,50 € le ticket.

Tarifs Vélociti en baisse
À partir du 1er août, le montant de la caution pour les utilisateurs du service de location de vélo longue durée de l’agglomération baisse de 300 à 200 €.
Le tarif de location d’un vélociti baisse pour les non-abonnés
Fil Bleu et passe de 7 à 5 € par mois. Le tarif pour les abonnés
Fil bleu reste fixé à 3 € par mois.
Par ailleurs, une tarification à 3 niveaux de temps
(3 mois / 5 mois / 11 mois) est mise en place et remplace la tarification à la carte (3 mois puis 1 à 11 mois).

© Léonard de Serres

ILS ONT PLANCHÉ SUR
UN TRAIT D’UNION
Sept équipes ont été retenues, sur 50 dossiers, pour
le concours « Passages » organisé par l’agence
d’urbanisme de Tours (ATU) et porté par Tour(s)plus
en partenariat avec VINCI Autoroutes. Le lauréat
devait être choisi le 29 juin. Pendant une semaine
du 28 mai au 1er juin, les équipes pluridisciplinaires,
composées de jeunes architectes, urbanistes, artistes
plasticiens, venus de France, du Portugal, du Japon,
ont participé à un « workshop », un atelier de travail,
dans les locaux de la Pépinière Startin’box à Tours afin
de développer et de croiser leurs idées. Leur mission :
faire émerger des aménagements innovants pour
adoucir « la frontière urbaine » constituée par
l’autoroute A10 (qui sépare depuis les années 70,
Tours et Saint-Pierre-des-Corps). « L’idée n’était pas
de collecter des constructions utopiques pour dans
40 ans. Le projet doit permettre une reconquête rapide
de ces espaces, utile à ceux qui habitent de part et
d’autre de ces passages très empruntés » précisait
Jérôme Baratier, directeur de l’ATU, au lancement
du concours.
Cet automne, les propositions des 7 équipes feront
l’objet d’une exposition.

TRAMWAY :
L’INFORMATION
DES VOYAGEURS
AMÉLIORÉE
112 totems sont désormais
installés le long du
tracé du tram (sauf
rue Nationale). Placés à
l’entrée et à la sortie de
chaque quai, ils ont pour
fonction de renseigner,
d’orienter et de rassurer
les voyageurs. Chaque
totem propose un plan
du quartier orienté
avec index des rues.
Les correspondances bus,
le service de substitution
en cas d’arrêt de la ligne
ainsi que les équipements
de l’agglomération situés à
proximité sont également
indiqués.
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EN BREF...

CCCOD,

FAITES UNE PAUSE
AUX MÉRIDIENNES

© Mathieu Dufois, CCCOD

première
pierre
à la rentrée
CHANTIER LA PREMIÈRE PIERRE DU CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ SERA POSÉE
LE 4 SEPTEMBRE. LE CHANTIER DE REQUALIFICATION DE L’ANCIENNE ÉCOLE DES BEAUX-ARTS ET DE CONSTRUCTION
D’UN NOUVEAU BÂTIMENT, EST BIEN ENGAGÉ ET SE POURSUIT CET ÉTÉ. CE PROJET URBAIN EMBLÉMATIQUE,
LANCÉ PAR TOUR(S)PLUS, EST UN ÉLÉMENT MAJEUR DE LA TRANSFORMATION DU HAUT DE LA RUE NATIONALE.
SON OUVERTURE AU PUBLIC EST PRÉVUE À L’AUTOMNE 2016.

Le futur Centre d’art disposera d’une surface de 4 500 m²
composé de deux volumes divisés en quatre espaces d’exposition. Les travaux de requalification avancent sur la Nef, le
bâtiment qui accueillera les grandes expositions, dont les
façades en pierre sont en cours de nettoyage. À l’arrière de la
Nef, la charpente métallique du nouveau bâtiment, dédié à

Depuis 2009, le Festival
Les Méridiennes a pris ses
marques dans le cœur des
Tourangeaux, et propose
chaque jour à 12h30,
un court concert de 30'
(musiques anciennes ou
du monde, classique, jazz),
salle Ockeghem dans le
Vieux Tours, suivi d’une
dégustation de produits
locaux. Un deuxième
concert a lieu les samedis
à 19h30 pour le même
tarif. Au programme cette
année « Les plaisirs du
clavecin », « Duo Flamenco »,
l’ensemble « Philidor »...
Les Méridiennes
du 9 au 18 juillet
Prix des places 6 €
Festival@diabolusinmusica.fr

l’œuvre d’Olivier Debré est en cours de montage sur le terrain
laissé libre par la démolition de l’ancien bâti et après le forage
et le raccordement des pieux géothermiques.
Après la mise en œuvre des cages d’escalier et des ascenseurs, la charpente métallique sera montée par étage durant
l’été.

DÉCOUVREZ LE CCCOD EN 3D
Le CCCOD a été imaginé par les architectes portugais Manuel et Francisco Aires Mateus,
choisis à l’issue d’un concours international organisé par Tour(s)plus en 2012. Jusqu’au
30 août, une exposition présente, à travers de grandes maquettes blanches au 1/200ème,
les volumes du futur Centre. L’expo propose également de découvrir les travaux de l’atelier
Aires Mateus qui vont de la résidence familiale à l’infrastructure urbaine, en passant par
des bâtiments et équipements publics, réalisations qui s’inscrivent au cœur du débat
architectural contemporain international.

BIENVENUE AU QUAI
DES GAMMES
DE SAINT-PIERREDES-CORPS

Exposition jusqu’au 30 août au CCCOD, 55 rue Marcel Tribut à Tours
Entrée libre / Visites commentées chaque premier samedi du mois à 16h30,
02 47 66 50 00. Plus d'infos sur : http://cccod.fr/

Le projet d’aménagement du
Jusqu’à la fin juillet, le projet d’aménagement du haut de
la rue Nationale se dévoile sur maquette. Au 13 rue Nationale,
la ville de Tours et la SET (Société d’équipement de la Touraine)
exposent le projet urbain qui va transformer l’entrée de ville à
partir de la place Anatole France. L’architecte Andrew Hobson

qui travaille pour le prestigieux cabinet Arte Charpentier (cabinet qui a réalisé notamment l’opéra de Shanghai) est venu
à Tours le 18 avril afin de présenter lui-même son projet, en
présence de Serge Babary, maire de Tours.
4 000 visiteurs sont déjà venus découvrir les maquettes
des deux hôtels (170 chambres réparties sur un 3* et un 4*)
symétriques et composés de verre et de métal qui borderont la
rue Nationale. Les deux établissements seront exploités par le
groupe hôtelier Hilton (Hilton Garden pour le 4* côté ouest et
Hilton Hamtpon pour le 3*). Le projet se compose également
de 4 800 m² d’espaces commerciaux et d’une quarantaine de
logements. Les travaux de démolition des anciens commerces
devraient débuter à la rentrée, les nouvelles constructions
sortiront de terre en 2016. (Eiffage immobilier).

i

© Cyril Chigot

Financés par Tour(s)plus,
les studios musicaux
du 40 rue de la Morinerie
abritent un studio
d’enregistrement et
un studio de répétition pour
les musiques actuelles.
L’inauguration s’est
déroulée le 13 juin, en
présence de Marie-France
Beaufils, sénateur-maire
de la Ville et déléguée
aux équipements sportifs
de Tour(s)plus. La ville
de Saint-Pierre a en charge
le fonctionnement du lieu.
Studios musicaux,
40 rue de la Morinerie.
Pour les répétitions,
Stéphane Gay
06 61 48 02 63 /
02 47 05 35 28 studiomusical@mairiespdc.fr
Pour l'enregistrement :
XCape, Abdel Ajlili
06 51 45 48 94 ou
studio@xcape.pro
www.xcape.pro

Espace Projet, 13 rue Nationale à Tours
Les mercredis de 13 h à 16 h, les vendredis de 17 h
à 20 h, et les samedis de 14 h à 18 h

L'architecte Andrew Hobson
devant la maquette du haut
de la Rue Nationale.
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© Cyril Chigot

Haut de la rue Nationale

© Léonard de Serres
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Joué-lès-Tours

Le Centre aquatique à quelques
longueurs de l’ouverture
CHANTIER CET ÉQUIPEMENT GRAPHIQUE ET LUMINEUX,
CONSTRUIT AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE
TOUR(S)PLUS, OUVRIRA SES PORTES DÉBUT 2016,
À CÔTÉ DE L’ACTUELLE PISCINE JEAN-BOUIN, VOUÉE
À LA DÉMOLITION. NUL DOUTE QUE SES 4 BASSINS,
SON PENTAGLISS, SON ESPACE DÉTENTE ET
SES GRANDES PLAGES ATTIRERONT JOCONDIENS
ET AUTRES HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION.

© Léonard de Serres

‘‘

C’est sans
doute
le centre
aquatique
le moins cher
de France ! ”
Nicolas Rouleau,
architecte

LE CHIFFRE

700

nageurs
accueillis
en simultané

© Léonard de Serres

C’est vraiment plus qu’une piscine ! La ville de Joué-lès-Tours
a confié la réalisation du centre aquatique, sur une surface de
3 400 m², à l’agence d’architectes Bourgueil et Rouleau qui a
imaginé les deux bâtiments entre lesquels s’insère astucieusement, le pentagliss (toboggan à 3 pistes).
Côté sud, un bâtiment percé de grandes baies vitrées protégées par un bardage de ventelles en tubes d’aluminium et
coiffé d’un toit à charpente en bois abrite les bassins :
• un bassin sportif de 25 m x 15 avec 6 lignes d’eau,
• un bassin ludique et d’apprentissage de 180 m² avec
rampe d’accès, jets d’eau et banquettes bouillonnantes,
• une plage aqua ludique pour les petits et le pentagliss.
Ce bâtiment ouvre sur les plages extérieures et le grand
bassin nordique de 200 m² ouvert toute l’année, qui comprend 5 couloirs de nage de 25 mètres. On y accède par un sas
depuis le hall.
Côté Nord, rue Jean-Bouin, l’autre construction en forme de
ruban, regroupe les vestiaires collectifs et individuels (pas de
cabines traversantes mais des espaces délimités avec casiers),
les sanitaires ainsi qu’un espace détente (sauna / hammam,

bains bouillonnants et zone de relaxation) et les bureaux administratifs. Un patio de 85 m² laisse entrer la lumière naturelle.
Un bel ensemble, réalisé en maîtrisant au mieux le budget :
« C’est sans doute le centre aquatique le moins cher de France !
souligne l’architecte Nicolas Rouleau « Le coût au m² est de
1 900 € (hors taxe et hors aménagements extérieurs) contre
une moyenne de 2 200 €, obtenu en faisant de bons choix de
qualité pour les volumes et les matériaux » précise-t-il.
Il faut également souligner la pertinence des solutions énergétiques retenues. Le centre aquatique sera relié au réseau de
chaleur urbain, les toits du bâtiment nord seront végétalisés
et les eaux grises pourront être ultérieurement récupérées.
Par ailleurs, toutes les galeries techniques, sous les bassins,
seront parfaitement accessibles par de grandes portes extérieures, des couloirs larges avec des canalisations à hauteur
d’homme.
700 personnes pourront être accueillies en simultané et
l’utilisation de l’équipement sera souple comme le précise
Bertrand Poitou, chef de projet pour la ville de Joué-lès-Tours
« Le centre aquatique offrira une large amplitude d’ouverture
incluant le week-end. De plus, la séparation de la partie vestiaire « public » de celle réservée aux scolaires et associations
permettra un accueil de tous les publics simultanément. C’est
un des points forts de cet équipement ».

LE PLAN PISCINE DE L'AGGLO
Le coût total de l’équipement est de 9,5 M€ TTC. Sa construction s’inscrit dans le « plan piscines » de la Communauté d’agglomération qui finance 50 % des travaux hors taxe soit 3,8 M€
(avec une participation de la Région Centre-Val de Loire).
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DOSSIER

L'agglo,

étape

accueillante

‘‘
© Léonard de Serres

Comme chaque été, Tour(s)plus le mag
propose à ses lecteurs, un éventail de l’oﬀre
et des projets touristiques de la Communauté
d’agglomération. Promenades en bateau,
à vélo, détente en bord de Loire ou du Cher,
oﬀre de guinguettes encore enrichie cette
année, nouvelle déambulation estivale
pour découvrir le Vieux Tours en s’amusant,
projet d’aménagement pour un meilleur
accès au château de Villandry, portrait d’un
de ces greeters qui vous accueille en ami,
la carte postale fait envie !
Et derrière elle, les enjeux sont importants
pour l’attractivité et les retombées économiques
sur le territoire.
C’est pourquoi, Tour(s)plus poursuit sa politique
de mise en valeur de son patrimoine, aﬃne
ses outils de promotion afin de rendre
incontournable la destination Val de Loire.

AGGLO-TOURS.FR NUMÉRO 51 / JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE - 2015

DOSSIER

Faites une pause
à Tours et laissezvous surprendre !

Le château de Villandry.

© Léonard de Serres

PRATIQUE
« Une pause à Tours »,
disponible dans les
Offices de Tourisme
et les mairies de l’agglo.

MAGIC MEETING : LE SPECTACLE,
C’EST VOUS !

VOILÀ L’ACCROCHE DE LA BELLE CAMPAGNE DE PROMOTION TOURISTIQUE
AFFICHÉE DANS UNE QUINZAINE DE VILLES SITUÉES À MOINS DE TROIS HEURES
DE TOURS DEPUIS CE PRINTEMPS (VOIR CI-CONTRE). LES HABITANTS DE
L’AGGLO, COMME CEUX QUI ONT RÉPONDU À CETTE INVITATION AU VOYAGE,
TROUVERONT DANS LE LIVRET « UNE PAUSE À TOURS », UN INVENTAIRE DE
CES SURPRISES QUI RÉVEILLENT NOTRE PATRIMOINE : DES PROPOSITIONS
DÉCALÉES (OÙ MANGER LE MEILLEUR JAMBON BEURRE ?, OÙ VISITER UNE CAVE
EN SEGWAY ?), CONTEMPORAINES (LE MONSTRE DE VEILHAN, LE POINT H^UT)
DANSANTES (LES GUINGUETTES DE LA LOIRE ET DU CHER), SPORTIVES (LA LOIRE
À VÉLO OU LA ROUTE DE COMPOSTELLE), MOBILES (L’ŒUVRE DE BUREN AU LONG
DU TRAMWAY) ET TOUJOURS SURPRENANTES !

C’est LA bonne idée pour visiter Tours cet été : une visite
interactive, une expérience sonore et festive dont vous êtes
le héros. Muni d’un casque, vous êtes, tout au long de cette
promenade d’une heure, guidé(e) par les indications d’une
bande son pop rock faite de slogans décalés et ludiques et
par la présence de deux ou trois comédiens. Tandis que vous
déambulez dans le vieux Tours, on vous conte à l’oreille la
véritable histoire du quartier. Vous êtes au cœur d’un cortège
joyeux et farfelu, à la découverte du patrimoine, sous l’œil
amusé des passants.
Une façon fantasque et inoubliable de découvrir le Vieux
Tours, entre l’univers de Jacques Demy et celui de Pharrell
Williams, proposée par la compagnie « Magic Meeting » avec
le soutien financier de Tour(s)plus et l'implication des commerçants du quartier Plumereau « Tours Dynamique ».
partir de 6 ans, jusqu’à 100 personnes.
i ÀDépart
passage du Pèlerin au pied de la Tour Charlemagne,

© Bruno Bouvry
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pour une boucle dans le vieux Tours.
Tous les jeudis à partir du 9 juillet
et jusqu’au 27 août à 18h00.
Les samedis 18 et 25 juillet, 1er et 8 août :
deux représentations à 11h00 et à 15h00
Réservations en ligne sur le site www.tours-tourisme.fr,
à l’office de tourisme Tours Val de Loire et sur place.
Tarifs : 7 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans.
www.magic-meeting.com

21

VALORISATION DE L’ACCUEIL
TOURISTIQUE À VILLANDRY
Véritable porte d’entrée à l’Ouest du territoire de l’agglo,
le château de Villandry accueille environ 350 000 touristes
par an avec des « pointes » quotidiennes de 4 000 visiteurs en
haute saison. La Communauté d’agglomération a décidé de
lancer un programme de valorisation de l’accueil touristique
sur la commune. Ce programme, reconnu d’intérêt communautaire à l’unanimité le 18 mai dernier par les élus de Tour(s)
plus, prévoit de conforter l’accueil des touristes, de mieux
intégrer le stationnement, de sécuriser l’accès des vélos et

LE CHIFFRE

350 000
touristes
par an

des piétons par l’aménagement de couloirs de circulation
élargis devant les commerces. Des travaux de requalification des espaces publics d’accueil des visiteurs, à l’entrée de
la commune seront lancés, avec notamment l’extension du
parking actuel à 440 emplacements contre 295 actuellement.
Le stationnement des camping-cars et des autocars se trouvera
facilité par des espaces réservés. Un nouvel office de tourisme
sera construit sur le parking existant. Le nouveau bâtiment
(90 m² contre 25 m² aujourd’hui) accueillera ses visiteurs autour
d’un véritable espace d’information, de commercialisation et
d’exposition plus spacieux. Les travaux devraient se terminer
pour la saison touristique 2016.

Les guinguettes, le rendez-vous
incontournable de l’été...
IL N’Y A PAS QUE LES BORDS DE MARNE... LES GUINGUETTES SONT UNE TRADITION ANCIENNE EN TOURAINE ET FLEURISSAIENT DÈS
LES ANNÉES 20 SUR LES BORDS DE LA LOIRE ET DU CHER. CHAQUE ANNÉE, L’OFFRE FESTIVE S’ENRICHIT. PETIT TOUR D’HORIZON...

TOURS SUR LOIRE : UN ÉTÉ EN VILLE

des conteneurs colorés autour d’un bar et d’une scène pour faire
vivre une programmation variée : bals, café-théâtre, spectacles,
musiques actuelles, jeux géants. Balades sur le Cher à partir
du ponton tout proche. (Lire aussi page 33)

De mai à septembre, les sages quais de la Loire deviennent
pour 17 semaines un espace quotidien de rencontres, un haut
lieu culturel et gastronomique. Surnommé « plus gros dancefloor de la région », Tours sur Loire, sous la houlette de l’association Le Petit Monde, propose entre autres : des soirées
« atmosphères sonores », un panorama de la scène musicale
régionale, des bals, des ballets, des boums, des apéro-danses,
des battles de musique classique ou de swing, du ciné en plein
air... 200 000 curieux ont fréquenté Tours sur Loire l’an dernier...
Vous n’allez pas manquer ça ! (Lire aussi page 32).

i

Avertin. Du 1 juillet au 31 août, bal les vendredis
i Port
samedis, dimanches. Bar, restauration et jeux, du mardi
er

au jeudi, de 15h à 20h30 ; animations et spectacles, vendredi
et samedi à partir de 11h30, dimanche à partir de 11h.
Location de bateaux du mardi au dimanche de 15h à 19h.

« À LA SOUPETTE DE MÉMÈRE »,
GUINGUETTE ITINÉRANTE...

Sous le Pont Wilson à Tours du 22 mai au 27 septembre 2015.
Bar ouvert tous les jours de 8h30 à minuit.
Restaurant : en Juillet-août-septembre : mardi midi-samedi soir.
Réservation uniquement par SMS au 06 20 62 67 17.
Tout le programme sur l’application mobile « Tours sur Loire »
à télécharger sur www.tours.fr
Wifi gratuit 1 heure par jour

Créée par deux jeunes cuisinières, cette guinguette se « promène » de marchés gourmands en festivals autour d’un concept
simple : une cuisine locale et « musicale » (l’une des cuisinières
chante, l’autre joue de l’accordéon). Bonne nouvelle, « À la soupette de Mémère » fait une longue pause estivale à Savonnières,
son port d’attache, à proximité du camping communautaire et
de l’itinéraire Loire à Vélo !

LA GUINGUETTE NEW-LOOK
DE SAINT-AVERTIN

25 avril à fin septembre.
i Du
Aire des Charmilles, au bord du Cher à Savonnières.
Crêpes, galettes et soupes tous les jours sauf le lundi
de 11h à 18h, nocturne les mercredis et dimanches.
06 60 62 76 86 - www.alasoupettedememere.com
© Léonard de Serres

« Le plus bel été est l’été de Saint-Avertin » a écrit Jules
Romains. Si vous ne le croyez pas, rendez-vous à la guinguette
nouvelle de Port Avertin. Ici les cabanons ont été remplacés par

LULU PARC, LA GUINGUETTE
DE ROCHECORBON
Lulu Parc, on y vient de 7 à 77 ans. C’est à la fois un parc de
loisirs pour les plus jeunes et une guinguette en bord de Loire.
On ne présente plus cette guinguette « tradi », sa grande piste
de danse avec orchestre, son restaurant de grillades et fritures
en plein air, ses aires de pétanque ou de badminton.
quai de la Loire à Rochecorbon.
i 37,Ouvert
du 1 mai à fin septembre de 11 h à 1h du matin.
er

Restaurant ouvert tous les jours midi et soir.
02 47 52 54 87 - www.luluparc.com/fr/acces
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Laissez-vous mener
en bateau(x)
PAUSE APÉRITIVE
AVEC BOUTAVANT

UNE IMMERSION DANS LA NATURE EN PLEIN CENTRE-VILLE ! C’EST LA PROMESSE
DES NOMBREUSES BALADES EN BATEAU TRADITIONNEL, GABARE ET AUTRE TOUE
CABANÉE, PROPOSÉES SUR LA LOIRE OU LE CHER. CET ÉTÉ, LE PROGRAMME S’EST
ENCORE ÉTOFFÉ, IL EST À RETROUVER SUR LE SITE DE L’OFFICE DE TOURISME TOURS
VAL DE LOIRE : WWW.TOURS-TOURISME.FR/

Découvrez la Loire en fin d’après-midi ou en début de soirée
avec les bateliers de l’association Boutavant, sur les toues,
embarcations de bois traditionnelles, « Margot » ou « Erdre »
pour des balades en amont et en aval. Des promenades d’une
heure, sur le site de l’ancien grand port de Tours, agrémentées
d’un pique-nique-apéritif avec spécialités tourangelles !
À noter qu’avec le soutien financier de Tour(s)plus, le bateau
« Erdre » va être équipé d’un grand mât avec gréement et voile
et d’un gouvernail et pourra ainsi participer aux grands rassemblements de voiliers traditionnels.
du pont Wilson pour la balade apéritive en aval :
i •lesDépart
jeudis, du 18 juin au 28 août à 19h et 20h30, 12 places
disponibles
• Départ du Château de Tours pour la balade apéritive en
amont : les vendredis, du 18 juin au 28 août à 19h et 20h30,
20 places disponibles
Réservations jusqu’à la veille auprès de l’office de tourisme
Tours Val de Loire, puis auprès de Boutavant :
06 83 57 89 20 / 06 30 26 92 01 et boutavant@voila.fr
Tarif : adulte 22 €, enfant jusqu’à 12 ans 17 €
Du 2 juillet au 28 août, à 14h30 et 16h en aval le jeudi et
en amont le vendredi, des promenades thématiques (faune,
flore, grève et sable, etc.) sont également organisées.
• Autres balades en Loire de mi-mai à mi-septembre : les
vendredis, samedis, dimanches toutes les heures de 14h à 18h
Tarif : adulte 10 €, tarif réduit 5 €, tarif famille
(2 adultes, 2 enfants le vendredi) 20 €
https://www.facebook.com/boutavant

LA LOIRE COMME
AU TEMPS DES MARINIERS
AVEC LA RABOUILLEUSE
Pour découvrir Tours vu du fleuve et le milieu naturel ligérien, embarquez sur un bateau à fond plat, comme au temps
des mariniers de Loire pour découvrir : la cathédrale, le château
de Tours et jusqu’au coteau et maisons troglodytiques, côté
Vouvray. Un moment de sérénité à ne pas manquer quand le
moteur se tait et que le bateau glisse, poussé par le vent dans
les voiles !
bateaux de 12 et 6 places.
i Deux
Départ du lieu-dit Saint-Georges

© www.olivier-brestin.com
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à Rochecorbon pour une balade d’1h30.
Du 1er juin au 30 septembre : départs à 10h30, 14h et 16h
Tarif : adulte 15 €, enfant de 1 à 12 ans 10 €.
Balade de 2h30 en soirée.
Du 1er juin au 30 septembre : départs à 19h30 en juin et juillet
et 19h en août et septembre.
Tarif : adulte 25 €, enfant de 1 à 12 ans 15 €.
Réservations en ligne sur le site www.tours-tourisme.fr, sur
le site de La Rabouilleuse www.larabouilleuse-ecoledeloire.com
et au guichet de l’office de tourisme.
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EN BREF...

TOURS-TOURISME.FR : BIEN NAVIGUER
POUR BIEN VISITER...
Le site Internet de l’oﬃce de tourisme Tours Val de Loire est
la porte d’entrée numérique du territoire. Adapté à tous les
supports (portables, tablettes, smartphones...) il permet de
préparer et faciliter un séjour inoubliable en Touraine.
Le site vous invite à réserver et payer en ligne toutes
les formes d’hébergements (hôtels toutes catégories,
gites et chambres d’hôtes, plein-air, bungalows et même yourte !), d’accéder à la billetterie des châteaux,
des spectacles, des concerts, des sons et lumière, des grands événements (Vitiloire, Marathon Loire Valley...).
Des entrées par « bons plans » ou « incontournables », un agenda des manifestations au fil des saisons,
permettent de composer des packs « découvertes » complets ou des circuits. Cette année, piochez dans
« le bar à idées » pour organiser votre séjour en Val de Loire ! Qu’il arrive du bout du monde ou du coin de la rue,
le voyageur trouvera ce qu’il cherche et découvrira des propositions insolites sur ce site élégant et pratique.
www.tours-tourisme.fr/incontournables/preparer-ses-prochaines-vacances-en-touraine-cest-facile-vous-guide

MONUMENT
TRACKER : POUR
LES VISITEURS
CONNECTÉS
Ne manquez rien
des trésors du patrimoine
bâti des communes de
l’agglomération avec
cette application gratuite
pour smartphones et
iPad, qui signale tous les
points d’intérêt à proximité
du promeneur avec des
propositions d’itinéraires
de visites. Devenez
même ambassadeur
de vos découvertes en
partageant vos itinéraires,
photos et plans !
http://www.monument
tracker.com/villes
france/tours/

AUTRES BALADES

UNE CROISIÈRE SUR LE « SAINT
MARTIN DE TOURS » AVEC
NAVILOIRE

À réserver également aussi sur le site de l’Office de tourisme
Tours Val de Loire : randonnées nautiques d’environ 25 km (6h) :
descentes encadrées sur la Loire ou le Cher en canoë bi-place
d’Amboise à Saint-Cyr-sur-Loire ou de Saint-Cyr-sur-Loire à
Bréhémont.

Pour sa 18ème saison touristique, la société « La ligérienne de
navigation Naviloire » propose une croisière de 50 minutes de
grande qualité, commentée en direct à bord du « Saint Martin
de Tours », 66 places. Réservation conseillée.

i

Départ du 56 quai de la Loire à Rochecorbon
Toute l’année
Consultez les départs sur www.naviloire.com
Tarif : adulte à partir de 9,50 €, enfant jusqu’à 12 ans 7 €,
tarifs réduits pour familles nombreuses

MARATHON
TOURAINE LOIRE
VALLEY
Après une première édition
foudroyante et 3 700 inscrits
en 2014 (la course s’est
placée d’emblée au 5e rang
des marathons français !),
le Marathon Touraine Loire
Valley, associé aux 10 et
20 km de Tours, revient
le dimanche 20 septembre
2015. Organisé avec
la Nouvelle République et
de nombreux partenaires
dont Tour(s)plus, le parcours
épouse les contours de
l’agglo : départ Place
Anatole-France à Tours puis
passages par Joué-lès-Tours,
Ballan-Miré, Savonnières,
Villandry, Berthenay, SaintEtienne-de-Chigny, SaintGenouph, La Riche et arrivée
à Tours.

La toue cabanée, bateau traditionnel de 12 m vous embarque
pour une découverte de la faune et de la flore, de Joué-lès-Tours
au grand moulin de Ballan-Miré, soit 6 km.
Du 3 juin au 14 octobre
En juillet et août, tous les après-midi, sauf mardi à 14h, 15h30
et 17h. En Juin, septembre et octobre : le mercredi et
le week-end aux mêmes heures.
Tarif : 10 € par personne, 15 € pour 2 personnes, gratuit
jusqu’à 10 ans.
02 47 67 30 05 et 06 23 78 01 29 / http://perso.wanadoo.fr/cajc
Le pavé du Roy, 37 300 Joué-lès-Tours

BALADES AVEC LES BATELIERS
DU CHER

Départ du Bord du Cher à Savonnières, du 1er avril
au 30 septembre, uniquement sur réservation.
Rens : 06 88 74 57 83 et bateliers.du.cher@gmail.com

© Léonard de Serres

L’association fait naviguer depuis plus de 20 ans de belles
embarcations, construites par ses soins, comme le scute de Loire,
bateau médiéval à fond plat ou le Pillard du Cher, lancé le 27 juin.

i

Point de départ pour
Marrakech, Porto, Londres,
Dublin, Marseille ou Figari,
l’aéroport Tours Val de
Loire reçoit chaque été des
milliers de touristes venus à
la découverte de la Touraine.
Une banque d’accueil
avec une documentation
complète est à leur
disposition.
Plus d’infos sur
www.tours.aeroport.fr

LE CHER SAUVAGE VU DE
LA JOCONDIE

i

AÉROPORT TOURS
VAL DE LOIRE

Participation : 45 €
(en s’inscrivant avant
le 31 juillet) puis 50 € (pour
les inscrits du 1er août au
6 septembre).
www.marathon-tlv.fr
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Vélotourisme,

tous les chemins mènent
en Touraine
ON NE PRÉSENTE PLUS LA LOIRE À VÉLO, LA VÉLOROUTE
TOURISTIQUE DE 800 KM, UNIQUE EN FRANCE, QUI RELIE
CUFFY, PRÈS DE NEVERS À SAINT-BRÉVIN-LES-PINS AU LONG
DU DERNIER FLEUVE SAUVAGE D’EUROPE. L’ITINÉRAIRE,
EMPRUNTÉ PAR 956 000 CYCLISTES EN 2014, DONT
UN TIERS D’ÉTRANGERS, DEVRAIT RAPIDEMENT PASSER LE
MILLION DE DEUX-ROUES ! UNE FORMIDABLE RÉUSSITE,
FRUIT D’UNE COLLABORATION DE 20 ANS, DE DEUX
RÉGIONS, SIX DÉPARTEMENTS ET SIX AGGLOMÉRATIONS.
L’UN DES TRONÇONS LES PLUS FRÉQUENTÉS PASSE PAR
L’AGGLO QUI EN EST LE MAÎTRE D’OUVRAGE.
La Loire à Vélo (www.loireavelo.fr) est à la fois une marque
déposée et un concept. Facile d’accès, l’itinéraire peut se parcourir en famille, par étapes qui ne dépassent pas les 40 km
et s’adresse aux adeptes d’un tourisme vert, culturel et écoresponsable. La Loire à Vélo permet de découvrir les paysages
ligériens, les villes et villages de caractère et la vallée des Rois
de France, sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le tronçon qui traverse l’agglomération par la rive gauche via
Saint-Pierre-des-Corps a été réalisé par le service infrastructures de Tour(s)plus.
« Le parcours a développé une économie liée au vélo, bien
soutenue par les offices de tourisme. Chaque touriste français
dépense en moyenne 70 € par jour sur le parcours, jusqu’à
90 € si c’est un étranger » précise Laurent Savignac, chef de
projet Circulations douces pour la Région Centre-Val de Loire.
De plus, la Loire à Vélo a structuré l’offre touristique locale et
entraîné le développement d’autres itinéraires le long du Cher,
de l’Indre, du Loir. Un réseau de véloroutes et de boucles s’est
déployé le long du parcours. Ils sont à découvrir sur le site
www.marandoavelo.fr initié par la Région1.
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© Léonard de Serres

LE CHIFFRE

79 000

passages de vélos enregistrés en 2014
par le compteur automatique de
Savonnières et 68 852 par celui de Tours

UNE PAUSE VÉLO DANS LES CAMPINGS DE L’AGGLO

© Léonard de Serres
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Les deux campings communautaires de Saint-Avertin et de Savonnières,
situés côté Cher, ont reçu le label national « Accueil vélo » qui garantit
des services de qualité (hébergement pour le cycliste, abri-vélo sécurisé,
etc.). « Nous proposons des tarifs dédiés aux cyclotouristes comme
le forfait Loire à Vélo à 8,80 € l’emplacement pour une personne, précise
Clément Champalbert, chargé de l’accueil au camping de Savonnières.
Pour plus de confort, nous disposons cette année de 4 tentes trek (photo)
pour 2 personnes qui s’ajoutent aux bungalows toilés pour les familles.
Le cyclotouriste trouve à son arrivée une tente déjà montée, un vrai lit
avec oreillers et couvertures,
un plancher en bois, bref
un équipement rustique et
apprécié pour 24 € en basse
saison et 29 € en haute
saison. Notre positionnement
« vélo » génère beaucoup de
courts séjours (1 à 2 nuits) de
cyclotouristes du monde entier
notamment allemands, anglais,
autrichiens, canadiens ».

1 / Ma rando vélo propose des itinéraires sur les 6 véloroutes (La Loire à Vélo, Touraine-Berry à Vélo, SaintJacques à Vélo via Tours et via Chartres (2 itinéraires), l’Indre à Vélo, La Véloscénie-Paris/Chartres/Le Mont
Saint-Michel) et 14 boucles (les Châteaux à Vélo, Orléans/Forêt d’Orléans, Autour de Gien, Autour de Sancerre,
Autour de Chartres, Autour de Bourgueil-Langeais, Autour de Chinon, Autour de Loches, Autour d’Azay-leRideau, Autour d’Amboise-Chenonceaux, Le Grand Tours, La Sologne, Le Perche et enfin la Brenne.)

25

Via Turonensis ?

Cette voie jacquaire est la plus fréquentée par les cyclistes.
L’itinéraire « Saint-Jacques de Compostelle à vélo via
Chartres et Tours » épouse l’Eurovélo 3 qui va de Trondheim
en Norvège à Saint-Jacques en Espagne. Cet itinéraire de près
de 380 km suit les vallées de l’Eure, du Loir, de la Loire et de
la Vienne. Sur le territoire de l’agglo, le parcours est en cours

‘‘

Cette route apporte
un flot très important
de voyageurs du nord
et de l’est de l’Europe,
c’est un atout pour
la Touraine. ”
Jean-Luc Huguet

© doc Tour(s)plus

DEPUIS LE IXE SIÈCLE, ON REJOINT SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE EN TRAVERSANT LA FRANCE À PARTIR
DE QUATRE VOIES PRINCIPALES AU DÉPART DU PUYEN-VELAY, D’ARLES, DE VÉZELAY ET DE TOURS. POUR
JEAN-LUC HUGUET, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
« CHEMINS DE COMPOSTELLE EN TOURAINE »,
« LA GRANDE VOIE VERS COMPOSTELLE DU MOYEN ÂGE
EST LA VOIE DE TOURS, LA VIA TURONENSIS, C’EST LA
PLUS AUTHENTIQUE, LA MOINS ENCOMBRÉE... ON PEUT
LA PARCOURIR TOUTE L’ANNÉE À PIED OU À VÉLO. »

© Léonard de Serres

La voie jacquaire
favorite des cyclistes
d’aménagement. Le tracé retenu passe par Rochecorbon le long
de la Loire jusqu’à Tours et la traverse au pont de Fil, longe la
cathédrale, suit la rue Bernard-Palissy, l’office de tourisme et la
gare et doit se poursuivre au sud vers l’Île Balzac, Saint-Avertin
et Chambray-lès-Tours (plusieurs variantes sont à l’étude).
Un carnet de route, topoguide allégé, de Saint-Jacques à
Vélo via Chartres et Tours, est disponible dans les offices de
tourisme, sur le site www.loireavelo.fr
« Cette route apporte un flot très important de voyageurs
du nord et de l’est de l’Europe, c’est un atout pour la Touraine,
précise Jean-Luc Huguet. Récemment encore, les cyclistes
n’avaient à disposition qu’un topoguide « de Harlem à Tours »
écrit par un Néerlandais passionné. Il est important d’ancrer
régionalement cet itinéraire, mondialement connu, de plus
en plus fréquenté par les jeunes, qui est aussi un chemin
spirituel mais pas forcément religieux, pour ceux qui l’empruntent. »

Une loge de Loire « Sous les étoiles »
Faut-il qu’elles fassent rêver nos petites loges de Loire pour
que 309 équipes venues du monde entier (Allemagne, Brésil,
Philippines, Portugal, USA, etc.) répondent au concours de
microarchitecture, organisé, en lien avec Tour(s)plus, par la
Jeune Chambre Economique de Tours et la Maison de l’architecture du Centre autour de 3 mots : un fleuve, des vélos,
David Palussière et Camille Tréchot (à gauche) dans « leur » loge de
Loire, présentée lors de Vitiloire, à Tours le 30 mai, puis installée fin
juin au bord du Cher à Savonnières. Doc JCE

La loge de Savonnières.

‘‘

Quand on fait La Loire
à Vélo, même si on
parcourt un petit
tronçon, on a
l’impression d’être loin
de tout, dans un autre
monde... Cela nous a
donné l’idée d’une loge
comme une capsule
spatiale tombée là. ”

un abri. Le défi : imaginer une petite construction sur le mode
des loges ou cabane de vignes, véritables totems des paysages
viticoles de Loire, un refuge le temps d’une pause, pour ceux,
toujours plus nombreux, qui sillonnent la Loire à Vélo. Les
candidats, de moins de 30 ans, étaient invités à concevoir un
abri, réversible et écoresponsable.
Six projets ont été récompensés. Deux loges (les deux
premiers prix) ont été fabriquées et implantées sur les communes de Chouzé-sur-Loire et de Savonnières par de jeunes
apprentis des CFA-BTP de Saint-Pierre-des-Corps et de Blois.
À Savonnières, la loge est installée près du camping communautaire. Imaginé par les Français David Palussière et Camille
Tréchot, le projet « Sous les étoiles » a recueilli les suffrages du
jury car il « sublime le temps de repos ». En bois, la loge est coiffée d’un « skydome », toit transparent sous lequel le cycliste peut
s’allonger et regarder le ciel ! « Quand on fait La Loire à Vélo,
même si on parcourt un petit tronçon, on a l’impression d’être
loin de tout, dans un autre monde... Cela nous a donné l’idée
d’une loge comme une capsule spatiale tombée là. » explique
David Palussière, jeune architecte parisien. Camille Tréchot,
sa complice, architecte en Suisse, ajoute : « on a respecté les
proportions, mais en basculant la loge à la verticale, comme un
signal dans le paysage ». Pour la commune de Chouzé-sur-Loire,
le jury a récompensé le projet minimaliste du jeune Écossais
Colin Baillie, baptisé « Converse Cabin ».
Partenaires du concours : Région Centre-Val de Loire, Tour(s)plus, ville de
Tours, mission Val de Loire Patrimoine Mondial de l’Unesco, Fédération
Française du Bâtiment d’Indre-et-Loire, le Centre de Formation d’Apprentis
du Bâtiment et des Travaux Publics d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher.
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RENCONTRE

Jean-Yves Vachaud
Greeter

LES GREETERS (HÔTES EN ANGLAIS) EST UN MOUVEMENT NÉ DANS
LES ANNÉES 90 AUX ÉTATS-UNIS QUI S’ADRESSE À TOUS CEUX QUI VEULENT
VISITER UNE VILLE DIFFÉREMMENT. COMMENT FAIRE ? C’EST TRÈS SIMPLE,
ON SE TOURNE VERS L’OFFICE DE TOURISME AFIN DE CHOISIR « SON » GREETER.
JEAN-YVES VACHAUD FAIT PARTIE DE CES HOMMES ET FEMMES BÉNÉVOLES
QUE VOUS POUVEZ CONTACTER SI VOUS ÊTES DE PASSAGE À TOURS,
AVEC L’ASSURANCE D’ÊTRE ACCUEILLI COMME UN AMI.

SOPHIE MOURRAT

Q

LESLIE BEDOS

Quelles sont les qualités d’un greeter ?
Il faut aimer les gens. Et surtout avoir très envie de partager avec d’autres, la passion qu’on a pour sa ville. Et puis
être curieux et avoir l’esprit ouvert… En voyage, je m’arrange
toujours pour me perdre dans les rues, parce que dès qu’on
s’éloigne des grandes artères on comprend mieux à quoi ressemble l’endroit qu’on visite.
Les guides conférenciers ne vous ont pas pris en grippe ?
Ce n’est pas du tout la même démarche. Nous proposons,
sans que nos « invités » ne dépensent un centime, des balades
instructives et conviviales. Pourtant, même si avec nous, on
apprend des choses sur beaucoup d’endroits, nous n’avons pas
la prétention de remplacer les guides. D’ailleurs sur des sujets
très pointus, comme les vitraux de la Cathédrale Saint Gatien
qui sont parmi les plus beaux d’Europe, je conseille toujours
de s’adresser à un guide.
À quoi ressemblent ceux que vous emmenez marcher ?
Au départ, je pensais rencontrer surtout de très jeunes gens
un peu fauchés et bien pas tout ! Nous avons tous les profils
possibles. Car la façon de faire du tourisme a évolué vers une
économie plus solidaire pour toutes les catégories sociales
et tous les âges. Ce qui m’a plu aussi c’est l’implication des
Tourangeaux quand ils nous croisent. Ils participent souvent
à nos conversations. L’autre jour, une dame a même failli louper un rendez-vous, pour prendre le temps de nous emmener chez elle, où on a pu admirer sa magnifique cheminée du
XIIIème siècle !
Chaque greeter a sa particularité ?
Oui bien sûr. Surtout en Touraine, car l’équipe est nombreuse et très dynamique. L’idée, pour ceux qui vont réserver
un greeter pour deux ou trois heures, c’est de choisir celui ou
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celle, qui s’approche le plus de la manière dont ils souhaitent
découvrir la ville. J’ai un collègue qui fait visiter les rues à
vélo et d’autres qui sont très calés en architecture. Certains
sont bilingues ou trilingues. Moi quand j’ai appris que j’aurais
le privilège de communiquer tout l’amour que j’ai pour Tours
à des couples, des familles ou des petits groupes, pour étoffer
encore mon côté polyvalent, j’ai bossé comme un fou pour être
le plus complet possible sur mes centres d’intérêt.
Et si on vous choisit, Jean-Yves, quels sont les thèmes de
balade que vous pouvez nous proposer ?
J’ai plusieurs sujets de prédilection : la gastronomie, l’Histoire, la Loire et même l’aspect plus moderne de cette ville, en
évoquant, le tramway, le quartier des 2 Lions ou des monuments
qui divisent encore comme le Vinci. À moi de cerner les attentes

‘‘

Pour être greeter, il faut
aimer les gens. Et surtout
avoir très envie de partager
avec d’autres, la passion
qu’on a pour sa ville. Et puis
être curieux et avoir l’esprit
ouvert… ”

de mes promeneurs le jour même (ou avant leur arrivée dans
nos échanges de mails) pour qu’ils repartent heureux et que
la promenade soit à la hauteur de ce qu’ils espéraient… Avec
en plus quelques surprises. Pour créer un lien plus fort et plus
intime qu’une visite traditionnelle, j’ai des arrière-cours très
privées et des adresses secrètes à faire découvrir.
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DANS MA COMMUNE
BERTHENAY

LUYNES

Agricultures et paysages dans
le val de Berthenay
POUR LEUR TROISIÈME ÉDITION DE " LA SEMAINE AGRICULTURES ET PAYSAGES ",
LES CONSEILS D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT ET
CELUI DE TOURS EN PARTICULIER ONT CHOISI LA COMMUNE DE BERTHENAY
POUR TROIS VISITES GUIDÉES ET COMMENTÉES.

Ainsi, monsieur Fifre, Directeur
du CAUE, Yves Delcroix, chargé de
mission agriculture et paysage à la
Chambre d’Agriculture, Jean Louis
Gentils, agriculteur-éleveur et Jacques
Le Tarnec, maire de Berthenay ont
piloté deux groupes de « visiteurs
du paysage » les 22 et 23 mai dernier.
L’objectif principal d’agricultures et
paysages et de cette « déambulation
commentée » était la compréhension des interrelations entre une
activité agricole quelle qu’en soit
la nature et la construction d’un
paysage singulier, souvent élément
identitaire d’un territoire. À partir
d’une démarche instruite, il s’agissait de conduire le grand public et
des professionnels du tourisme
comme de l’aménagement à appréhender la réalité d’un paysage, son

histoire et son évolution. Les participants ont ainsi mesuré l’intérêt de
mesures agro-environnementales
de réhabilitation de prairies alluviales en déprise agricole et faire
un constat direct « avant-après ».
Sur le terrain, chacun a identifié le
résultat d’interventions de préservation de plus de 9 kilomètres de haies
propices aux animaux en pâturage,
à la nidification et au nourrissage
de la faune. Le développement de
la flore dans les prairies humides a
témoigné de l’intérêt de pratiques
agricoles « sans intrant ».
Le val de Berthenay leur a donné à
lire sa partie bocagère et ses prairies, ses espaces de polyculture et
de cultures céréalières comme celles
de maraîchage. Les échanges avec
les guides ont éclairé de nombreux
aspects de la politique agricole commune. Ce moment fort de convivialité et de découverte a offert à tous
l’opportunité d’une prise en compte
directe des effets des pratiques
agricoles et de leur traduction en
caractéristiques paysagères, ce qui
était bien le résultat attendu.

Un bel été à découvrir
CETTE ANNÉE ENCORE, L’ÉTÉ À LUYNES SERA FESTIF. EN PLUS DES
TRADITIONNELS FEUX DE LA SAINT JEAN, RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET
FORUM DES ASSOCIATIONS, LA VILLE ACCUEILLERA DE TOUTES NOUVELLES
RENCONTRES, ENTRE FESTIVALS, CONCERTS ET SPECTACLES INÉDITS.

En juillet, le théâtre monte sur scène !
Tout d’abord vendredi 10 à la tombée de la nuit, avec la compagnie
du Théâtre de l’Ante qui prendra ses
quartiers sous les Halles pour interpréter la célèbre pièce de Molière « Les
fourberies de Scapin ». Puis, du 15 au
31 juillet, c’est le Festival de Théâtre
en Val de Luynes qui fera battre le
cœur de 5 propriétés ligériennes avec
des représentations à la belle étoile
(theatre-valdeluynes.com).
Samedi 15 août, la guinguette de
l’Union Commerciale et Artisanale
de Luynes (UCAL) animera les Halles

pour un déjeuner et un après-midi
en musique.
Le mois de septembre prolongera
cet air de vacances avec pour commencer, vendredi 11, le concert de
Mikelangelo, sous le chapiteau du
cirque Georget.
Samedi 12 et dimanche 13, la culture
américaine sera à l’honneur avec la
1ère édition du Festival de Luynes « à
l’assaut de l’Amérique ». Pendant
deux jours, le Parc des Varennes
accueillera les véhicules, les danses,
les musiques venus tout droit des
États-Unis.
Puis du 18 au 20 septembre,
« Illusions », le nouveau spectacle
du cabaret Chez Nello, sera présenté sous le chapiteau de la famille
Georget.
Le même week-end, les Journées
Européennes du Patrimoine vous
feront découvrir Luynes sous un
nouveau jour.
Réservation de 8h à 19h :
02 47 39 12 11
cabaretcheznello@orange.fr
Tickets à retirer du lundi
au vendredi de 8h30 à 19h
à DELTA SERVICES
39 rue des Granges Galand
37550 Saint-Avertin

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

La bibliothèque
inaugurée

Dans le petit Robert, on peut lire :
bibliothèque : du grec biblion et théké,
coffre, lieu de dépôt.
Et on y met quoi dans ces coffres ?
ENFIN ! LA BIBLIOTHÈQUE EST
Des grimoires que plus personne ne
INAUGURÉE... UNE BIBLIOTHÈQUE,
lit ? Des BD pour ados pré-pubères
POUR QUOI FAIRE ? À L’HEURE
ou seniors canailles, du Gotlieb et du
Manara ? Des polars glauques et torDU NUMÉRIQUE, D'INTERNET, DE
dus ? Du OSS 117 contre San Antonio
TWITTER, DE FACEBOOK ET DE TOUS
CES « MACHINS » DE L’IMMÉDIATETÉ ;
pour distraire le prolo ? Du D'Ormesson
À QUOI BON OUVRIR
ou du Onfray pour les intellos ? Eh
DES BIBLIOTHÈQUES, CES VESTIGES
bien oui, dans ce grand coffre, on
D'UN AUTRE ÂGE QUI SENTENT
met des livres, des vrais, romans,
LE MOISI ET LE RENFERMÉ ?
essais philosophiques, manuels de
jardinage, bandes dessinées, polars
À quoi bon proposer des livres, ces ou magazines... Les bibliothèques sont
trucs en papier dont il faut tourner des fenêtres ouvertes sur le monde et
les pages une à une, après avoir lu sur les âmes. C'est le début de l'émotoutes les lettres pour en faire des tion ; c'est comme ça qu'on se forge un
mots et savoir de quoi ça cause ; alors monde imaginaire, rempli de personqu'en 2 clics, Wikipédia vous dit tout ? nages ou les vrais côtoient les plus fanÀ quoi bon, lorsqu'on nous propose taisistes. Rien de tel que de se plonger
des voyages vers Mars, retourner au dans le passé pour préparer l'avenir.
siècle de Gutenberg ?
La bibliothèque propose également
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des CD et DVD et demain, un portail
numérique donnera accès via internet
à d'autres ouvrages, qu'il s'agisse de
films, de musique ou de livres.
Le bâtiment mériterait lui aussi que
l'on raconte son histoire. Ancienne
fermette, il était devenu atelier communal avant de connaître ce nouvel
usage. Mais ce ne fut pas sans mal :
le chantier fut aussi long que la lecture du « Temps perdu » de ce cher
monsieur Proust ! La réflexion a été
menée en 2012 par les élus, puis le permis de construire accordé le 20 février
2013. La première réunion de chantier
d'avril 2013 précisait : fin des travaux
en décembre 2013 ! Juste un an de
retard, mais rassurez-vous, les peintures ont eu le temps de sécher... pour
l'ouverture au public qui a eu lieu en
janvier de cette année.
Un grand merci à tous ceux qui nous
ont aidés à monter puis finaliser ce
projet : les élus, les bénévoles qui ani-

ment la « Grange au Livre », le personnel communal, les artisans même si...
pour certains nous aurions volontiers
échangé deux répliques à la Audiard
contre une dose d'efficacité...
Un grand merci également à nos partenaires financiers, Tour(s)plus, le
Conseil départemental et la Direction
de la lecture publique, le Conseil régional, la DRAC, le sénateur Jean Germain
et sa réserve parlementaire.
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FONDETTES

SAINT-GENOUPH

Trois nouveaux services civiques
à la rentrée

Quand la commune vit à l’heure
portugaise !

APRÈS DEUX PREMIERS RECRUTEMENTS EN NOVEMBRE 2014, TROIS AUTRES
JEUNES DE 18 À 25 ANS VONT INTÉGRER LES SERVICES DE L'HÔTEL DE VILLE
DÈS SEPTEMBRE PROCHAIN. UN ENCOURAGEMENT À L'ENGAGEMENT CITOYEN
UNIQUE DANS L'AGGLO.

DU 17 AU 19 AVRIL, LA 1ÈRE ÉDITION DE " LA DÉCOUVERTE D'UN PAYS " A MIS
EN AVANT LE PORTUGAL, AVEC LA COLLABORATION DE TSF (LA RADIO
PORTUGAISE) ET SOUS L’AIMABLE DIRECTION DE FÉLICIA LOTBATO,
LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION MOCIDADE ONT ŒUVRÉ DU JEUDI
AU DIMANCHE SOIR POUR LE BON DÉROULEMENT DE CETTE MANIFESTATION :
EXPOSITION, PHOTOS, INTERVENTION AUPRÈS DES SCOLAIRES QUI ONT
DÉCOUVERT AVEC ENTHOUSIASME LE FOLKLORE MUSICAL PORTUGAIS,
SE SONT SUCCÉDÉES À LA SATISFACTION DES VISITEURS OU PARTICIPANTS.

Parce que les relations de proximité
participent à lutter contre l'isolement des plus fragilisés, la ville de
Fondettes a souhaité s'inscrire dès la
fin de l'année dernière dans le dispositif de service civique mis en place
par l'État en 2010. Une première dans
une mairie de l'agglo avec le recrutement de deux jeunes femmes de 22 et
23 ans affectées aux personnes âgées
et à la jeunesse auprès du Centre
communal d'action sociale (CCAS)

et de la direction de l'Éducation et
de la Jeunesse de l'Hôtel de ville.
Des missions de huit mois non seulement génératrices de lien social,
mais également très formatrices pour
les jeunes.
Principalement chargée de renforcer l'équipe du CCAS en informant
la population sur les services proposés par la ville et en assurant le
relais auprès des associations luttant
contre les exclusions, la première
a d'ailleurs rapidement trouvé un
emploi stable. Un bilan très positif qui a incité la ville à renouveler
l'expérience avec le recrutement de
trois nouveaux services civiques dès
le mois de septembre : les deux premiers auprès du CCAS dans la continuité du travail mené jusqu'alors,
le troisième dans un autre service
générateur de liens intergénérationnels. D’une durée hebdomadaire de
24 heures, ces missions sont indemnisées 573 euros nets mensuels par
l’État.

Le repas du samedi soir était riche
en saveurs, avec cochon de lait et
beignets de morue, et en couleurs
avec les 40 danseurs, chanteurs et
musiciens en costumes typiques.
L’animation était de très bonne qualité, une très belle démonstration
du folklore portugais de la région
du Minho.
Le dimanche après-midi Robert
Collet, Président de l’association
Culturelle France Portugal 37, a

donné une conférence devant un
public attentif et curieux. Le tirage
au sort, qui a clos cette journée,
a permis à une famille de Tours
de gagner le billet aller et retour
(pour l’une des 120 destinations du
Portugal) offert par Eurolines.
Enfin, Louis Palheta, consul honoraire du Portugal, est intervenu lors
de l’inauguration de cette exposition
afin de faire partager sa passion pour
ce pays.

Plus d'informations
au 02 47 88 11 46
ou sur www.fondettes.fr

LA RICHE

Itinéraires Bis, des spectacles dehors-dedans
SAMEDI 6 JUIN, DANS LE CADRE DE LA DEUXIÈME ÉDITION D'ITINÉRAIRES BIS, LES ARTISTES ONT
PRIS LEUR QUARTIER À SAINTE-ANNE, CHEZ LES HABITANTS ET AU CŒUR DE LA PLACE.

L'après-midi a débuté avec des circuits courts, chez l'habitant, par
petits groupes. Corinne Lopez,
de la compagnie La Poétique des
signes, a improvisé une danse tout
en intimité, pour un moment unique.
Plus loin, Ben, de la compagnie L'Arc
électrique, a surpris le public par sa
vision très personnelle de la vente
immobilière ! Dans les locaux de l'ExplOratoire, c'est Geneviève, conteuse
de la compagnie Hors saisons, qui
a su improviser avec le public, ses
« spect'auteurs » comme elle les
appelle. Pour finir, The Grumpy's,
trio de joyeux drilles, a fait danser
les personnes présentes sur des
musiques country et cajun.

Cette soirée familiale et conviviale
s'est poursuivie avec les trapézistes
de la compagnie Mesdemoiselles qui
ont donné à voir « L’Oca » : un spectacle de cirque, alliant corde volante,
contorsion, équilibres, corde lisse
et un jeu théâtral déroutant. Ce trio
féminin a surpris le public venu
nombreux, dans un univers artistique déjanté et coloré. À partir de
21h, c'est la fanfare latino « roots »
La Belle Image qui a entraîné les
plus jeunes et les moins jeunes vers
des sonorités sud-américaines. Pour
finir, le groupe Saint-Jean a rythmé
la nuit avec un bal Forró, métissage
de musiques brésiliennes, lusitaniennes et françaises.
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DANS MA COMMUNE
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

METTRAY

Un gymnase nommé
Sébastien Barc

Aménagement floral : un projet
global, un partenariat pertinent

SITUÉ AU NORD DE LA COMMUNE, LE SITE DE SPORTS ET DE LOISIRS GUY DRUT
COMPTE PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS DONT UN GYMNASE COMMUNAUTAIRE
INAUGURÉ LE 30 NOVEMBRE 2007. CE GYMNASE ACCUEILLE DEUX ACTIVITÉS
SPORTIVES PHARES DE LA COMMUNE : LE TENNIS DE TABLE (DANS LA SALLE
HENRI PAILLET) ET LE HANDBALL.

Sébastien Barc à gauche avec
ses proches et Philippe Briand,
Président de Tour(s)plus et maire de
Saint-Cyr-sur-Loire ainsi que MarieFrance Beaufils, Vice-présidente
de Tour(s)plus, déléguée aux
équipements sportifs.

À METTRAY, LE FLEURISSEMENT SERT UNE POLITIQUE URBAINE, IL EST
UN PRÉTEXTE POUR FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX ET IL PARTICIPE
À LA DÉFINITION DE PARCOURS PÉDESTRES LIANT LE CENTRE BOURG
AUX QUARTIERS PLUS ÉLOIGNÉS. CE PRINCIPE A ÉTÉ CONSACRÉ EN 2012
PAR L'ATTRIBUTION DU PRIX RÉGIONAL DE LA MISE EN VALEUR DE L'ESPACE
COMMUNAL RURAL.

Il ne restait plus qu'à lui offrir un
nom, celui d'un sportif emblématique de la ville. Et c'est tout naturellement que le choix s'est porté sur
l'athlète Sébastien Barc. Son histoire
est en effet très liée à Saint-Cyr-surLoire et l'homme, généreux, est très
investi auprès des jeunes dans le
sport. Sébastien Barc (photo) est
septuple médaillé olympique en
athlétisme (sept médailles aux Jeux
paralympiques dont l'or sur l'épreuve
du 200 mètres à Sidney, en 2000).
Lors de la dénomination du gymnase, qui a eu lieu le 14 mai dernier, la piste du stade Guy Drut en 2002
la municipalité a rendu hommage à avant de monter sur les marches des
cet athlète qui fut le premier à fouler plus hauts podiums mondiaux.

2015 devait servir le renforcement
du partenariat mené avec l'Institut Thérapeutique, Educatif et
Pédagogique du Village des Jeunes ;
un renforcement qui nécessitait la
définition d'un thème susceptible
d'asseoir un véritable projet partenarial. C'est assez naturellement que
la commune a profité du lancement
de son modeste rucher communal,
pour retenir le thème des abeilles.
Ainsi, après avoir régulièrement
confié aux jeunes de la Paternelle
la réalisation de massifs au fronton
des écoles, il a été décidé de leur
confier la conception et la réalisation d'une abeille de plus de deux

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

La rue du Moulin Millon
fait peau neuve

des places de stationnements ont été
créées. Pour compléter ce bel aménagement, les réseaux électriques
et téléphoniques ont été enterrés et
deux pistes cyclables ont vu le jour
APRÈS LES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT ET DE RESTRUCTURATION
et bénéficient d’une signalétique
DU CENTRE BOURG, LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE CONTINUE SA MUE
innovante. Et tout comme le centre
AVEC LA RUE DU MOULIN MILLON QUI VIENT DE SUBIR DE VÉRITABLES
bourg, cette rue est en zone 30.
TRANSFORMATIONS.
Vous l’avez compris, la sécurité et le
Cet axe important de la commune devenue une voie sécurisée où l’on bien vivre ensemble sont nos préoc(accès au Centre Louis Sevestre et prend plaisir à se promener que ce cupations quotidiennes, et la rue du
à la commune de Mettray), est éga- soit à pied ou à vélo.
Moulin Millon en est l’application.
lement fréquenté par les nombreux Les trottoirs, inexistants auparavant, Tout cela n’a été possible que grâce
riverains qui habitent de part et sont aux normes PMR (personnes au soutien technique et financier de
d’autres de cette voie. Après 6 mois à mobilité réduite). Des passages Tour(s) plus et du SIEIL qui ont larged’un lifting en profondeur, cette rue surélevés permettent de réduire la ment subventionné cette voie déclajadis biscornue et dangereuse, est vitesse trop souvent excessive, et rée d’intérêt communautaire.

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

mètres d'envergure pour accueillir,
en entrée de bourg, une composition
florale originale.
Le thème des abeilles a également
su être travaillé par les enfants
de la commune à l'occasion des
Temps d'Activités Périscolaires ;
c'est donc un véritable projet transversal qui a été mis en œuvre en
associant les enfants, les services
municipaux, les jeunes de l'ITEP,
sans oublier Jacques Cancre, un
artiste tourangeau, retraité de la
commune, qui a été sollicité pour
quelques créations ornant le parvis
de la Mairie.
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NOTRE-DAME-D'OÉ

PARÇAY-MESLAY

Un printemps sous le signe
du meeting du Centenaire !

Formation intercommunale
des assistantes maternelles

DURANT LES MOIS D’AVRIL ET MAI, LES ÉLÈVES PARCILLONS DU CE2 AU CM2
ONT PU DÉCOUVRIR UNE EXPOSITION DE MAQUETTES D’AVIONS, RETRAÇANT
L’HISTOIRE DE L’AVIATION ET NOTAMMENT CELLE DES AVIONS QUI SE SONT
UN JOUR POSÉS SUR LA BASE 705, DANS LE CADRE DE LA CÉLÉBRATION DU
MEETING DU CENTENAIRE QUI S’EST DÉROULÉE LE 7 JUIN.

LA VILLE DE NOTRE-DAME-D’OÉ, DANS LE CADRE DE SON PROJET ÉDUCATIF
MUNICIPAL, A MIS EN PLACE DEPUIS DE LONGUES ANNÉES UN SERVICE
ENFANCE-JEUNESSE (DE LA TENDRE ENFANCE AUX ADOLESCENTS) QUI OFFRE
DES SERVICES AUX FAMILLES.

Cette exposition était guidée par
monsieur Bezard, auteur passionné
du livre « Histoire de l’aviation militaire en Indre-et-Loire » (J-P Bezard,
C Fillet, Y Audren et D Lecoq). La
municipalité de Parçay-Meslay en
partenariat avec la base 705, a organisé cette exposition tous publics,
assortie de conférences. Pour les
jeunes scolaires parcillons, un QCM,
concocté par M. Bezard a permis à
l’un des enfants de gagner un baptême de l’air offert par la base 705
lors du meeting du Centenaire.
Le thème du centenaire a également
accompagné la Fête de la musique,
samedi 20 juin à Parçay-Meslay, au
travers d’un grand rassemblement

dans le parc Saint Pierre, organisé
par les « Fêtes Parcillonnes » et soutenu par la municipalité. Au programme : musique, décontraction,
convivialité !
Un autre rendez-vous à ne pas
manquer
Cette année, pendant les Journées
européennes du Patrimoine, Robert
Pezzani donne rendez-vous aux
Parcillons, à 14h00 le dimanche
20 septembre, devant l’église
Saint-Pierre. Il leur fera découvrir le
patrimoine de la commune au cours
d’un circuit organisé où se mêleront
découverte architecturale et « petit
patrimoine » dans l’histoire de nos
monuments.

Ce service est piloté par deux coordinatrices (Mireille Schlosser et
Sylvie Nivelle). Le Relais Assistantes
Maternelles, soutenu par la Caisse
d’allocations familiales d’Indreet-Loire, propose ainsi une série
d’animations et de formations pour
rompre l’isolement de ces salariés
à domicile. Elles sont une cinquantaine dans la commune. Le RAM
de Notre-Dame-d’Oé s’est associé
à ceux de Saint-Cyr-sur-Loire et de

Fondettes pour favoriser des actions
intercommunales.
La dernière réunion s’est déroulée à
Saint-Cyr-sur-Loire, avec des interventions du Barroco Théâtre qui a
proposé des saynètes sur le thème
des conflits entre enfants : comment ne pas privilégier un enfant
au détriment des autres, les relations
parents-assistantes maternelles…
Des soirées participatives très appréciées et suivies.

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

L’école numérique
numériques des écoles et ces NTIC
(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) leur
permettent d’acquérir de nouvelles
compétences utiles pour leur avenir.
Le TBI forme alors une solution complète pour alterner travaux collectifs
Il fonctionne avec un stylet ergo- et individuels et crée de l’interactinomique de façon à respecter le vité au sein de la classe.
geste et le mode d’apprentissage de
l’écriture. Ce nouveau support est Depuis 2012, la municipalité aura
donc un formidable outil d’appren- ainsi consacré un budget total de
tissage pour les élèves qui sont de près de 30 000 € pour l’installation
plus en plus à l’aise avec les écrans de 9 tableaux blancs interactifs et
et l’informatique. Les enfants sont le câblage internet des salles de
généralement au cœur des projets classes.

CETTE ANNÉE ENCORE, LA MUNICIPALITÉ A DOTÉ UNE DES CLASSES
DE L’ÉCOLE DU TILLEUL D’UN TABLEAU BLANC INTERACTIF (TBI).
CETTE NOUVELLE INSTALLATION S’INSCRIT DANS UN PROGRAMME
DE DÉPLOIEMENT PROGRESSIF DÉBUTÉ EN 2012, QUI ABOUTIT AUJOURD’HUI
À LA GÉNÉRALISATION DE CET ÉQUIPEMENT DANS CHAQUE SALLE DE CLASSE
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE.

Relié à un ordinateur et à un vidéoprojecteur, le TBI permet aux élèves
et à l’enseignant, non seulement
d’écrire et d’effacer comme sur un
tableau traditionnel, mais aussi
d’afficher et de modifier tous types
de contenus, toutes les ressources
présentes sur l’ordinateur (accès au
web, sons, vidéo, images…).
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Notre ville 100 % zéro phyto

Plus d’une corde à sa barque

L’UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES VA ÊTRE INTERDITE EN 2020
POUR LES COLLECTIVITÉS ET EN 2022 POUR LES PARTICULIERS. CERTAINES
VILLES N’ONT PAS ATTENDU LA LOI LABBÉ POUR S’Y METTRE. SAINT-PIERREDES-CORPS EST LA SEULE COMMUNE DE L’AGGLOMÉRATION À ÊTRE PASSÉE
AU 100 % ZÉRO PHYTO DÈS 2009. TOUR(S)PLUS A MIS EN AVANT CETTE
DÉMARCHE DANS UN COURT-MÉTRAGE DISPONIBLE SUR SON SITE INTERNET
(WWW.AGGLO-TOURS.FR).

DU 22 MAI AU 27 SEPTEMBRE, TOURS SUR LOIRE REPREND SES FESTIVES
POSITIONS AU PIED DU PONT WILSON.

La loi Labbé interdit aux collectivités
d’utiliser des pesticides pour l’entretien des espaces publics à partir du
1er janvier 2020. Depuis l’adoption
de cette loi en janvier 2014, plusieurs collectivités se sont lancées
sur la voie du zéro phyto. À SaintPierre-des-Corps, cette décision a
été prise depuis plusieurs années,
puisque les jardiniers municipaux
n’utilisent plus aucun pesticide
depuis 2009. Dans le cadre de sa
campagne « Nous aimons les herbes
folles », Tour(s)plus a réalisé un
court-métrage sur les communes
ayant mis en place le zéro phyto :

La Riche, Joué, Tours, Saint-Cyr et
Saint-Pierre. Le tournage a eu lieu
en avril square Line-Porcher et stade
Camélinat. Les jardiniers expliquent
les alternatives : désherbage mécanique, thermique, paillage, plantes
courant dans les massifs… Ces spécialistes en Protection Biologique
Intégrée – jardinage à l’aide de
plantes et d’insectes comme les coccinelles – donnent des conseils aux
habitants lors des portes ouvertes
des serres de production florale de
la Morinerie, un équipement Haute
qualité environnementale en service
depuis 2011.

« À Tours sur Loire, on fête notre
fleuve, fiers d’offrir aux touristes
nombreux un joli point de vue et une
belle ambiance. » Delphine Lemaitre
connaît par cœur le bréviaire du Petit
Monde, l’association qui anime le
site durant l’été. Et la prophétie d’un
Tours sur Loire réussi s’accomplira
sans nul doute cette année encore.
Cependant, aux rivages de ces
« fondamentaux » (convivialité, rencontres gourmandes, offre culturelle
éclectique), la nouvelle programmatrice tenait à laisser accoster, et la
philosophie, et la musique classique.
« Six mois après le rassemblement
du 11 janvier à Paris, nous organiserons le 11 juillet prochain, avec
la FOL 37 et le Cressol, des ateliers
destinés aux enfants, aux ados, aux
adultes, sur le thème de la liberté. Les
cinémas Studio et la bibliothèque
universitaire nous ont rejoints. Côté
musique, nous voulions aussi que
le Conservatoire ait une place particulière parmi les forces vives tou-

ROCHECORBON

Le carnaval, un moment de partage
et de rencontre
TOUS LES DEUX ANS, LE CARNAVAL DE ROCHECORBON NOUS ENTRAÎNE DANS UNE NOUVELLE AVENTURE.
L’ÉDITION 2015 « LA QUÊTE DU GRAS » NE DÉROGEA PAS À LA RÈGLE.

Les personnages principaux : RoberCochon (anagramme de Rochecorbon), Brimbault, des gardefous et la horde de cochons ont dirigé l’assistance vers de burlesques épreuves. Brimbault fut jugé
lors d’un procès et mené au grand bûcher, une fois la nuit tombée !
La convivialité s’est formidablement exprimée lors de ce week-end festif, avec une participation
accrue des associations par la création de costumes de qualité ou encore l’animation d’activités.
Organisé par l’association La Crue, soutenu par de nombreux bénévoles et les services de la mairie,
le Carnaval de Rochecorbon est un moment de partage et de rencontre où chacun se fait plaisir et
fait plaisir aux autres. Prochain rendez-vous en mars 2017 !
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rangelles qui participent toutes à la
réussite de l’événement. »
Battle en mode classique
En dépit de son fort ancrage à Tours,
le Conservatoire n’était effectivement
guère présent à TSL. Les cordes de
ses classes de harpe s’attacheront
sans mal l’oreille du public. En juin,
des joutes musicales entre Pauline
Bartissol (violoncelle) et Jean-Charles
Richard (saxophone) introduiront le
mot « battle » dans le registre classique ; en août, deux grands pianistes (Julien Gernay et Ludovic de
Pressac) confronteront leurs styles
(jazz/classique) et en septembre,
l’ensemble invité Doulce Mémoire
confirmera que le sel de cette guinguette se récolte dans la passion du
« décalage qui rapproche » (musique
ancienne/musique contemporaine).
Si « Tours sur Loire fait maintenant
école partout en France depuis sa
création », insiste Delphine Lemaitre,
elle « enseigne » avant tout une joie
de vivre toute ligérienne.

33
JOUÉ-LÈS-TOURS

CHAMBRAY-LES-TOURS

Les Bretonnières, une véritable
base de loisirs
LE PAVILLON BLEU FLOTTE TOUJOURS SUR LA BAIGNADE DES BRETONNIÈRES.
DEPUIS LE 27 JUIN, LES DEUX BASSINS ACCUEILLENT LE PUBLIC TOUS LES
JOURS DE 12H À 19H.

Cet équipement original a des arguments à faire valoir. L’accès gratuit en
est un, la qualité de l’eau un autre.
L’aire de baignade est surveillée
par des maîtres-nageurs certifiés,
un gage de sécurité pour les parents
qui peuvent y amener les enfants en
toute tranquillité.
Sur les pontons flambant neufs, les
adeptes de la bronzette allongent
leurs serviettes de bain, guettant les
rayons du soleil. Un peu plus loin,
les amateurs de sensations fortes
s’en donnent à cœur joie sur les tyroliennes du Gadawi Park qui propose
des parcours d’accrobranche adaptés à tous les âges. Des initiations
au canoë-kayak et des tournois de
beach-volley ponctuent la saison
estivale.
Avec son parcours santé, son lac
ouvert à la pêche, ses tables de
pique-nique, sa base nautique et
ses grands espaces propices à la

Stop au gaspillage alimentaire !
DEPUIS JANVIER, UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE A ÉTÉ MISE EN PLACE DANS LES TROIS ÉCOLES PRIMAIRES
CLAUDE CHAPPE, JEAN MOULIN ET PAUL-LOUIS COURIER. OBJECTIF : DIMINUER
LA QUANTITÉ DE NOURRITURE JETÉE DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES.

promenade et au footing, le site
est devenu une véritable base de
loisirs. Particulièrement prisé des
Jocondiens, il demeure malgré
tout méconnu des Tourangeaux.
Et pourtant, quand on vient aux
Bretonnières une fois, on n’a qu’une
envie : y retourner !
Accès par la rocade D37
(sorties Joué-lès-Tours Nord
ou Joué-lès-Tours Centre)
Baignade gratuite
Du 27 juin au 30 août
Ouvert tous les jours de 12h à 19h
(sauf le 13 juillet en raison de
la préparation du feu d’artifice).
Baptêmes en canoë-kayak de 17h
à 19h, tous les jours du lundi
au vendredi (à l’exception
des jours fériés).
Volleyball : tournois organisés par
le Joué Volleyball tous les jeudis
soir. Grand tournoi « Beach Loire »
les 20 et 21 juillet.
Rugby : tournoi « Loire Beach
Rugby » organisé par Joué-lèsTours Rugby les 24 et 25 juillet
de 10h à 17h.
Fête de l’eau les samedi 22
et dimanche 23 août (activités
nautiques gratuites et possibilité
de restauration sur place)
Gadawi Park (payant)
Pour connaître les parcours,
les horaires et les tarifs :
www.gadawi-park.fr
Toute l’info sur
www.ville-jouelestours.fr

Pour mesurer les quantités jetées, le
service Restauration a organisé des
opérations de pesage, après le repas,
des déchets par les enfants dans les
restaurants scolaires pour les écoles
Claude Chappe, Jean Moulin et PaulLouis Courier, en janvier, février et
mai. En moyenne, on relève 25 kg de
denrées jetées par semaine dans les
trois écoles primaires, soit un taux
annuel de 14 %. Les causes sont multiples : l’enfant peut laisser dans son
assiette un légume qu’il ne mange
pas à la maison alors qu’il préférera
un féculent ; certains enfants vont
manger moins que le grammage
recommandé, soit parce qu’ils sont
fatigués, malades, qu’ils n’ont pas

envie ou qu’ils ont moins d’appétit.
Pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, un concours a
été organisé entre les trois écoles
pour obtenir le moins de gaspillage
possible. En parallèle, un travail
avec les professionnels des restaurants scolaires est mené. Une
plaquette pédagogique sera proposée aux enfants, aux parents et
aux personnels de cuisine pour
donner des conseils pratiques. Une
campagne d’affichage sera lancée
également dans les restaurants
avec des affiches comportant des
slogans tels « Je prends = je mange »,
« Manger, c’est chouette », « Jeter,
c’est bête ! ».

SAINT-AVERTIN

Vivre le bel été de Saint-Avertin !
EN SON TEMPS DÉJÀ, JULES ROMAINS ÉCRIVAIT « QU’IL N’EXISTAIT DE PLUS
BEL ÉTÉ QUE CELUI DE SAINT-AVERTIN ! ». SI L’ÉCRIVAIN REPRENAIT VIE, IL
POURRAIT CONSTATER À QUEL POINT DES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ ONT
SOUHAITÉ CONFORTER CETTE APPRÉCIATION.

Bien vivre en famille sur les bords du Cher durant la période estivale, y profiter
d’animations vertes, aquatiques ou ludiques est en effet, plus que jamais, à
la portée de tous, grâce aux efforts conjugués de la ville et de Tour(s)plus
qui surent s’accorder pour faire des rives du Cher un projet communautaire
de loisirs de grande qualité. Cette année encore, l’agglo investit à hauteur
de 15 000 € pour conforter le matériel d’accueil, et parfaire et agrandir la
terrasse qui accueille en foule, depuis 2009, en juillet et août, promeneurs et
badauds venus profiter des spectacles et des bals populaires dignes du temps
des guinguettes où canotiers et jupons se mêlaient au son des accordéons. Du
spectacle pour enfants au ciné de plein air, de la musique pop aux chansons
françaises, le registre est étendu. Tradition et modernité font bon ménage !
Depuis le camping 4**** jusqu’à la plage, en suivant les chemins piétonniers,

les rives du Cher accueillent d’abord les familles au Jardin des Rives qui privilégie les jeux d’enfants, tout en lorgnant vers la culture avec des expositions
d’art contemporain ou primitif à la Galerie d’art « L’annexe ». Cet été, Alain
Plouvier sera présent avec ses œuvres picturales ou photographiques. Plus
loin, on retrouve Port-Avertin, ses bateaux sur l’eau et sa « Guinguette la nouvelle » qui perpétue la tradition de la guinche tout en proposant les délices
d’une cuisine savoureuse et des desserts gourmands. De quoi permettre à
chacun, sans quitter l’agglomération, de respirer un petit air « vacances »
en toute liberté.
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DANS MA COMMUNE
SAVONNIÈRES

BALLAN-MIRÉ

Un été animé

Le nouveau
cœur de ville au
printemps 2016 !

VIVE LES VACANCES ! ELLES SERONT
ANIMÉES CET ÉTÉ À SAVONNIÈRES.

Le 11 juillet aura lieu la quatrième
édition de Festi'Rues. Dès 17h, laissez-vous emporter dans le monde
féérique et envoûtant des échassiers
colorés accompagnés dans leur
parade des Tambours Tourangeaux.
Puis laissez-vous captiver par le
Dompteur de Sonimaux, mais n'ayez
crainte, ces drôles de bêtes sont inoffensives. Après un repas bien mérité
en plein air, laissez-vous surprendre
par la spectaculaire Famille Goldini
et son Travelling Palace.
Le 14 juillet, aubade musicale,
retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal populaire raviront petits
et grands.
Le 6 août, le Marché des Saveurs vous
proposera balade gustative, balade
sur le Cher, balade à poney... Un feu
d'artifice clôturera cette belle soirée
par une promenade dans les étoiles.

LIEU EMBLÉMATIQUE DE LA COMMUNE,
S’ÉTENDANT AU PIED DE L’HÔTEL DE
VILLE, LA PLACE DU 11 NOVEMBRE
EST LE POINT NÉVRALGIQUE DE LA VIE
BALLANAISE.

Les Échassiers Colorés.

Et enfin le 18 août, le facétieux
Molière sera de retour pour le plus
grand plaisir de tous par l'entremise
du théâtre de l'ANTE qui vous présentera Les Fourberies de Scapin.
Bel été à toutes et à tous.

DRUYE

VILLANDRY

Une campagne pleine de charme !

Poser un
paratonnerre
sur l’église
Saint-Étienne :
un numéro
d’équilibriste !
PENDANT UNE SEMAINE,
À VILLANDRY, 2 HOMMES « ATÈLES »
ONT CRÉÉ L’ÉVÉNEMENT, OBLIGEANT
LES PASSANTS À S’ARRÊTER POUR
LES REGARDER ŒUVRER, TELS DEUX
ÉQUILIBRISTES SUR UN FILIN TENDU
AU-DESSUS DU VIDE…

La seule différence avec la magie
du cirque est que nos deux hommes
étaient là pour la mise en place
d’un paratonnerre sur le clocher de
l’église… Élément indispensable pour
la mise en sécurité du patrimoine.
Nos deux ouvriers spécialisés dans
le métier dit de « cordiste » doivent
travailler, suspendus dans le vide, à
plusieurs dizaines de mètres de hauteur, afin de mettre en place tout un
système de sécurisation du clocher
classiquement appelé « paratonnerre ». Nos spécialistes ont même
dû se hisser, à la force des bras, sur

Bordée de nombreuses boutiques
et accueillant le marché hebdomadaire, elle incarne le dynamisme
commercial de la ville. Mais elle
est aussi l’écrin des manifestations
phares de la vie culturelle et festive de Ballan-Miré : la fête de la
musique, le 14 juillet et surtout le
Village de Noël qui rayonne bien audelà du territoire de l’agglomération.
Pour autant, cette esplanade porte
désormais le poids des années et
doit s’adapter aux nouvelles normes
d’accessibilité et surtout permettre
la cohabitation harmonieuse de tous
ses utilisateurs : piétons, automobi-

listes, commerçants sédentaires ou
non sédentaires, riverains…
Un travail de réflexion a donc été
conduit entre les élus et les services
techniques de la Ville, ceux de la
Communauté d’agglomération Tour(s)
plus, ainsi que le Cabinet Géoplus
et l’architecte Frédéric Temps. Les
grands principes de circulation et de
destination des espaces ont été arrêtés et les esquisses d’aménagement,
ainsi que les choix des matériaux,
sont en cours de finalisation. Les
premiers coups de pioche sont dès
lors attendus pour fin septembre 2015
avec une première tranche de travaux qui durera trois mois. À l’issue
de la période hivernale, la seconde
tranche sera programmée en mars
2016 pour que l’ensemble soit rendu
à tous les Ballanais, flambant neuf et
pleinement fonctionnel, à la fin du
printemps 2016.

PEU DE GENS CONNAISSENT DRUYE. ET POURTANT, ENTRE LE CHER ET L'INDRE,
LA COMMUNE EST FACILEMENT ACCESSIBLE.

la perche du clocher pour retirer le
coq existant et, enfin, positionner son
remplaçant au buste luisant de cuivre
neuf… Ce nouvel emblème a deux missions essentielles : être au cœur du
système de parafoudre et également
indiquer le sens du vent (girouette).
D’autres travaux importants doivent
trouver un financement. Une action
de mécénat, en partenariat avec la
Fondation du Patrimoine, est toujours
active pour l’église Saint-Étienne de
Villandry. Si vous aimez la pierre, ou
si, tout simplement, la sauvegarde
d’une église vous touche, n’hésitez
pas à visiter le site de la Fondation
du Patrimoine (saisir Villandry dans
le moteur de recherche, puis cliquer
sur église Saint-Étienne). Votre petit
geste peut faire beaucoup…

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

Depuis Tours, Savonnières, Villandry,
Langeais, Vallères, Azay-le-Rideau,
Pont-de-Ruan ou Artannes, tous les
chemins mènent à Druye, comme
à Rome d'ailleurs, les Druyens le
savent bien. Le lieu-dit « Rome »,
dans la partie sud de la commune
bien sûr !
Maintenant, si l'envie vous prend
de venir sillonner les chemins à
Druye, deux solutions s'offrent à
vous : rejoindre l'autoroute ToursLangeais (l'A85) ou bien vous installer confortablement dans le TER

Tours-Chinon pour une vingtaine
de minutes.
Ouvert sur une campagne environnante particulièrement belle, reliée
de toutes parts aux villes et hameaux
voisins, elle raconte l'histoire d'un
village très attachant, au développement lent et difficile.
On aime Druye comme elle est et
quand on la connaît. On y rencontre
des personnalités généreuses et finalement des habitants heureux de
vivre là et de l'avoir choisie.

À VOTRE SERVICE

Les numéros utiles
pour bien vivre
dans l’agglo

CHANCEAUXSUR-CHOISILLE

NOTREDAME-D’OÉ

METTRAY
4

LA MEMBROLLESUR-CHOISILLE

ROCHECORBON

SAINT-CYRSUR-LOIRE

FONDETTES

PARCAYMESLAY

LUYNES
TOURS

LA LO

SAINT-ÉTIENNEDE-CHIGNY
SAINT-GENOUPH

RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS SUR
WWW.AGGLO-TOURS.FR
OU EN ÉCRIVANT À
LEMAG@AGGLO-TOURS.FR

IRE

1

LA RICHE

3

1

(+)

LE CHER

SAINT-PIERREDES-CORPS

SAINTAVERTIN

BERTHENAY
SAVONNIÈRES
5

VILLANDRY

JOUÉ-LÈS-TOURS

BALLANMIRÉ

2

CHAMBRAYLÈS-TOURS

2

DRUYE

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

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

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

LOGEMENT

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

• 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

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

• 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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