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Une ambition partagée 
avec les communes

FRÉDÉRIC AUGIS
Président de Tours 
Métropole Val de Loire

Agir et se projeter dans l’avenir pour 
notre territoire et ses habitants est l’un 
des enjeux que je porte avec l’équipe 
d’élus et de collaborateurs qui m’ac-

compagnent au quotidien. Comme vous le lirez 
dans ce numéro, cette Métropole des projets 
répond aux besoins de toutes et tous en ma-
tière de mobilités, de transition énergétique, de 
recyclage des déchets, de développements 
économique et d’innovation, d’équipements 
culturels et sportifs.
Cette ambition, je la partage avec les com-
munes qui font la Métropole et qui participent 
de son rayonnement, de la même manière que 
la Métropole les accompagne dans leur déve-
loppement avec ses compétences. Ensemble, 
nous voulons construire une Métropole des 
maires où chaque commune trouve sa place 
dans le respect de son histoire, de son identité, 
de ses projets. Il n’y a pas et ne peut avoir une 
hégémonie ou une forme déguisée de prédo-
minance d’une commune sur les autres. Ou 

bien nous avançons ensemble, ou bien nous 
regarderons les trains passer !
Or, je souhaite très profondément que les 
grands projets portés par Tours Métropole 
Val de Loire voient le jour et répondent aux 
vrais besoins de notre territoire  : le tram, les 
bus à gaz comprimé, les réseaux de chaleur, 
l’unité de production d’énergie verte mais aus-
si, et plus globalement, un aménagement du 
territoire où se conjuguent très fortement le 
développement économique et l’innovation in-
dispensables à notre croissance avec une res-
ponsabilité environnementale maitrisée.  

Certes, nous avons beaucoup de travail mais 
nous avons la passion au cœur pour mener à 
leurs termes ces projets pour un territoire mé-
tropolitain qui doit s’inscrire dans la modernité, 
pour une qualité de vie meilleure et un avenir 
plus sûr. Bonne lecture à toutes et tous !

Frédéric AUGIS 
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« Un budget 2022 de sortie 
de crise et très volontariste »

FRÉDÉRIC AUGIS
Président de Tours 
Métropole Val de Loire

L e vote du budget, le débat d’orientation bud-
gétaire qui le précède, les discussions qui 
en émergent, constituent l’un des moments 
clés, constructifs et partagés de notre dé-

mocratie métropolitaine.
Voté le 28  mars dernier sans aucune voix contre, 
ce budget est la marque de confiance de l’en-
semble des élus de Tours Métropole Val de Loire 
permettant de mettre en œuvre ses projets pour 
le territoire et ses habitants.
Si le budget est évidemment un alignement de 
chiffres, il n’est pas, pour autant, qu’une simple 
comptabilité. Il reflète des ambitions précises, ré-
pond aux besoins du moment, se projette dans 
l’avenir pour améliorer la compétitivité d’un terri-
toire. Sa finalité est donc authentiquement politique 
dans le sens le plus noble du terme : celui de servir 
l’intérêt commun et le bien-être de chacun.
Avec 130 millions d’euros d’investissements, notre 
Métropole se donne les outils pour réussir les 
grands projets structurants, comme l’aménage-
ment des voiries, les pistes cyclables, les espaces 
publics, le soutien aux projets des mobilités du-
rables, le développement économique et l’ensei-
gnement supérieur, la transition écologique, les 

réseaux de chaleur, la gestion responsable des 
déchets, la propreté urbaine, mais aussi l’habitat et 
les solidarités, ainsi que les équipements culturels 
et sportifs métropolitains.
À ce budget principal, s’ajoutent les budgets an-
nexes de l’assainissement, de l’eau et du cré-
matorium à hauteur de plus de 119  M€. Enfin, les 
communes, qui sont au cœur de la Métropole des 
Maires, se voient dotées globalement de plus de 
63 millions d’euros pour répondre à leurs projets et 
besoins en équipements au service des habitants 
et de notre territoire.
Ce budget 2022 est un budget de sortie de crise et 
très volontariste. Il s’inscrit dans le moyen et le long 
terme pour donner de la perspective à notre Métro-
pole et faire en sorte que nous parlions bientôt de vrai 
projet métropolitain, à l’image d’une boussole qui ins-
pire et guide notre action de proximité pour demain.
Je vous invite donc à lire ce magazine et à vous 
imprégner de cet esprit métropolitain que nous 
construisons ensemble dans le respect des iden-
tités des communes et pour un territoire attractif  
et fier de ses valeurs.

Frédéric AUGIS 
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FOIRE DE TOURS :  
LES VISITEURS AU RENDEZ-VOUS
Du 6 au 15 mai, le Parc Expo accueillait la traditionnelle Foire de 
Tours, l’une des plus importantes de France et un temps fort pour 
l’économie locale, durant laquelle Tours Métropole Val de Loire 
tient une place centrale.
Avec plus de 300 000 visiteurs, l’édition 2022 signe le grand retour 
de l’événement sous sa forme habituelle. Sur son stand, Tours 
Métropole Val de Loire proposait de nombreuses animations : 
sensibilisation des visiteurs sur ses nombreux champs de 
compétences, présentation des différents services métropolitains, 
partenariat avec l’aéroport Tours Val de Loire et l’Office de 
Tourisme & des Congrès Tours Loire Valley, mais également 
promotion de l’artisanat local via des ateliers portés conjointement 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire.
Autre nouveauté très appreciée des visiteurs : la roue des cadeaux ! 
330 lots ont été remportés, dont des abonnements annuels 
Premium dans les centres aquatiques de la Métropole, des places 
pour visiter des châteaux du Val de Loire et… un aller-retour 
pour Marrakech au départ de Tours !
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LA SAISON EXCEPTIONNELLE 
DU TOURS VOLLEY-BALL
BRAVO ! Si, comme dans toute défaite, le résultat est 
frustrant, le TVB a vaillamment défendu les couleurs 
de notre territoire lors de cette saison qui restera 
dans toutes les mémoires. Se hisser en finale de trois 
compétitions si relevées (Coupe de France, CEV et 
championnat de France) n’est pas une mince affaire. 
Les Tourangeaux y sont parvenus avec force et talent, 
bien aidés par le public bouillant de Grenon.
Partenaire officiel du TVB, Tours Métropole Val de Loire 
félicite chaleureusement les joueurs et le staff pour 
cet incroyable parcours qui a permis de nous faire vibrer 
tout au long de l’année.
Tours a toujours été une place forte du volley en France. 
Malgré les trois défaites finales, le bilan de fin de saison 
prouve qu’elle devrait le rester encore longtemps !
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Transition écologique : 
découvrez le rapport 
d’activité 2022 !
Politique alimentaire, qualité de 
l’air, cyclotourisme, mobilités 
douces, valorisation des déchets… 
Tous les ans, Tours Métropole 
Val de Loire élabore un rapport 
sur la situation de la collectivité 
en matière de développement 
durable : un point d’étape sur les 
actions menées par la Métropole 
en faveur d’un développement 
qui soit économiquement 
efficace, socialement équitable 
et écologiquement soutenable !

Document à retrouver dans le kiosque 
en ligne sur tours-metropole.fr

Tours Métropole Val de Loire 
rend hommage à Gisèle Halimi

Le travail de Maxime Audinet 
salué par la Métropole
Rendez-vous annuel de discussion et de 
prospective des professionnels de l’information, 
les Assises du Journalisme se sont tenues du 9 au 
14 mai à MAME, en présence de Manon Loizeau 
Présidente du jury 2022. Autour de la thématique 
« Journalisme et politique », les journées ont été 
rythmées par de nombreux débats et ateliers. 
Point d’orgue de l’événement, la cérémonie des Prix 
des Assises dont le prix du livre « Recherche sur le 
journalisme », en partenariat avec Tours Métropole 
Val de Loire, a été remis par la Vice-Présidente 
Aude Goblet à Maxime Audinet pour son livre 
Russia Today.

À l’occasion de la Journée interna-
tionale des droits des femmes,  
le hall Métropolitain a été inau-

guré sous le nom de l’avocate et  
militante féministe Gisèle Halimi. 
Une plaque, réalisée par le sculpteur  
Michel Audiard, a été dévoilée en 
présence de Madame Maria Lépine,  

1re Vice-Présidente déléguée à la 
transformation numérique du territoire 
et aux ressources humaines, et de 
Madame Affiwa Métreau, Membre du 
bureau, déléguée à la francophonie, à 
l’inclusion et à l’égalité entre les femmes 
et les hommes, et d’une délégation de 
femmes ukrainiennes.
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Professionnels, 
la Métropole vous 
aide à financer 
votre production de 
chaleur renouvelable

Réduire son impact environnemental, 
faire des économies sur son budget de 
fonctionnement, développer l’emploi et 

les filières économiques locales… Se lancer 
dans la réalisation d’un projet d’énergie 
renouvelable thermique présente de 
nombreux avantages. C’est pourquoi Tours 
Métropole Val de Loire porte un contrat 
d’objectif territorial financé par l’ADEME et 
la Région Centre-Val de Loire à destination 
des entreprises privées et publiques 
(collectivtés, bailleurs, établissements 
socio-hospitaliers et associations) pour 
leurs travaux en proposant gratuitement un 
conseil technique et une aide à la décision, 
et des aides jusqu’à 60 % pour les études 
et missions d’AMO et jusqu’à 45 % pour les 
investissements en énergies renouvelables.

Plus de renseignements sur  
www.tours-metropole.fr/financer-la-
production-de-chaleur-renouvelable

Maîtriser le risque microbiologique 
et protéger les espèces mena-
cées. Voilà l’objectif du Projet 

MicroMonkey lancé et supervisé par 
Guillaume Desoubeaux, responsable du 
service parasitologie, mycologie, méde-
cine tropicale à l’hôpital de Tours, et sou-
tenu par Tours Métropole Val de Loire.
Les travaux menés jusqu’en 2026 porte-
ront sur la microsporidiose, une maladie 
émergente, possiblement transmissible 
de l’animal à l’homme. Pour cela, l’équipe 
scientifique a ciblé préférentiellement les 
grands singes d’Afrique de l’Est (Rwanda, 

Ouganda, République démocratique du 
Congo, et la Tanzanie) pour leur géné-
tique et physiologie très semblables à 
l’être humain.
Une analyse des selles des grands singes 
pour y déceler la présence du champi-
gnon responsable de la microsporidiose 
sera réalisée. En cas de présence, l’ADN 
du champignon sera typé pour compa-
rer les codes génétiques et mieux com-
prendre les sources de contamination. 
En fonction des résultats, il sera possible 
de suggérer des moyens pour protéger 
les hommes et/ou les grands singes !

Les grands singes  
à l’étude

Grange David : bientôt une station 
d’épuration à énergie positive !

Située à La Riche, la station d’épu-
ration de la Grange David permet 
le traitement des eaux usées de 

l’équivalent de 260 000 habitants. Pour 
cela, la station consomme une grande 
quantité d’énergie, essentiellement 
électrique, ce qui en fait l’équipement 
le plus énergivore de la Métropole.
Afin de diminuer au maximum cette 
consommation, Tours Métropole Val de 
Loire mène, jusqu’en décembre 2022, 
des travaux d’optimisation énergétique 
pour un montant de 5,4 M€. L’installation 
d’une pompe à chaleur pour valoriser les 
sources de chaleur perdues, l’optimisa-

tion de fonctionnement des digesteurs 
pour produire davantage de biogaz et le 
valoriser, la récupération de chaleur sur 
des turbocompresseurs, et la mise en 
œuvre d’un réseau d’eau chaude pour 
chauffer les bâtiments à proximité sont 
ainsi prévus.
À échéance du projet, la production de 
biogaz de la station deviendra supé-
rieure à sa consommation d’électricité 
par une meilleure valorisation énergé-
tique des eaux usées, tout en conser-
vant les performances attendues de 
traitement des eaux avant rejet au  
milieu naturel !
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En chiffres :

 50 000€ C’est le 
montant de la subvention exceptionnelle 
accordée en faveur de l’Ukraine par le 
Conseil métropolitain. 25 000 € au bénéfice 
de l’UNICEF pour son aide aux familles et 
enfants d’Ukraine et 25 000 € au titre du 
Fonds d’action extérieure des collectivités 
territoriales, ouvert pour fédérer les initiatives 
et l’élan de solidarité exceptionnel avec 
le peuple ukrainien dans les territoires.

Frédéric Augis, Pré-
sident de Tours Mé-
tropole Val de Loire, et  

Denis Gauthier, Président 
du CDH 37,  ont signé, le 
15  février dernier, la Charte 
du Handisport. Une pre-
mière en France pour une 
Métropole  ! Cette colla-
boration a pour objectif 

d’engager, jusqu’aux Jeux 
olympiques 2024  de Paris, 
chaque acteur des sec-
teurs du sport, du handi-
cap, de la santé, du social, 
de l’éducation ainsi que les 
responsables politiques du 
territoire pour impulser le 
droit à la pratique sportive 
pour tous en Indre-et-Loire.

Tours Métropole s’engage 
en faveur du handisport 28 fauteuils de dentiste 

à l’université de Tours
D’ici la fin de l’année 2022, l’université 
de Tours accueillera l’une des 
16 facultés dentaires en France. 
Elle disposera de 28 fauteuils 
de dentistes et accueillera ses 
étudiants de première année 
qui continueront leurs études 
à Clermont-Ferrand et Nantes.
L’envoi d’étudiants tourangeaux 
s’arrêtera en 2022 pour Montpellier, 
2025 pour Clermont-Ferrand et 
2027 pour Nantes. D’ici 2027, 
49 étudiants intégreront la 
Faculté dentaire de Tours où sera 
dispensée l’intégralité du cursus.

Installation du 
CODEV de Tours 
Métropole Val de Loire

Instance de démocratie participa-
tive locale unique en son genre, le 
Conseil de Développement (CODEV) 

de Tours Métropole Val de Loire a été 
inauguré le 4 mars dernier. 111 membres, 
répartis en 4  collèges, le composent  : 
55  citoyens tirés au sort, 22  représen-
tants des communes, désignés par les 
communes membres, 19 représentants 
socioprofessionnels et 15  personnes 
qualifiées désignées par le Président 
de Tours Métropole Val de Loire.
Lise Pinault (avocate associée en 
droit des sociétés chez TGS Avocats, 
membre de la Jeune Chambre Éco-

nomique de Tours) et Alain Dayan 
(biologiste de Cerballiance Centre-
Val de Loire et ancien adjoint au Maire 
de Tours entre 1995  et 2014), sont les 
co-présidents paritaires de ce nouveau 
CODEV. La durée de ce mandat (six 
ans) est calquée sur le temps électoral 
communal (2020-2026).

Plus d’informations sur : 
codev.tours-metropole.fr

 36 comme le nombre de sentiers 
et chemins de randonnée à découvrir sur 
notre territoire. Établies par la Direction du 
tourisme de Tours Métropole Val de Loire en 
partenariat avec le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre (CDRP), ces fiches de 
randonnées sont à retrouver dans les Offices 
de Tourisme, à l’Accueil Vélo & Rando ou sur  
www.tours-metropole.fr/rando.
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ROCHECORBON

Vodanum boucle sa première année culturelle

Située à proximité de l’église, en plein cœur de Rochecorbon, la salle Vodanum 
a ouvert ses portes en septembre dernier. Pour sa première saison  
culturelle, la Municipalité a privilégié une scène locale et régionale, avec  

une programmation pluridisciplinaire, pour tous et pour tous les âges : de l’humour, 
du classique, du rock, du swing, du théâtre et du spectacle musical jeune public.
Lire la suite p.38

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Un centre de santé régional  
à la Rabaterie

Début mars, un centre de santé régional, 
situé dans le quartier de la Rabaterie, a été 
inauguré. Le cabinet médical accueille un 

médecin généraliste, salarié par la Région, dans 
des locaux municipaux. Ce partenariat montera 
en puissance avec l’arrivée d’un deuxième 
médecin courant 2022.
Pour en savoir plus, rendez-vous p.38

RETROUVEZ ICI UNE SÉLECTION D’ACTUALITÉS  
DES 22 COMMUNES MÉTROPOLITAINES,  
À DÉCOUVRIR EN INTÉGRALITÉ P.37

BALLAN-MIRÉ

Objectif Zéro Biodéchet

Depuis plusieurs mois, l’association Zéro Déchet Touraine travaille en 
coopération avec la Ville sur la mise en place d’une expérimentation, inédite 
par son ampleur, en région Centre-Val de Loire : le projet « Objectif Zéro 

Biodéchet ». En février dernier, la collecte des biodéchets a ainsi été lancée  
au sein des trois restaurants scolaires municipaux et au collège.
Plus d’informations p.40

SAINT-AVERTIN

Modernisation des terrains  
de tennis

La Ville de Saint-Avertin souhaite 
poursuivre le développement du site 
sportif de la Bellerie et requalifier 

dans sa globalité l’espace tennistique 
existant en améliorant les fonctionnalités 
et donc la pratique sportive pour tous.
Pour en savoir plus sur le projet,  
rendez-vous p.42

Après deux années de 
travaux, le Pôle de Centralité 
Intergénérationnel et Associatif 

(PCIA) et le réseau de chaleur par 
chaufferie biomasse ont été inaugurés 
le 28 novembre dernier, en présence 
notamment de Frédéric Augis, Président 
de Tours Métropole Val de Loire.

Plus d’informations p.37

LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Inauguration d’un réseau 
de chaleur biomasse
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TOURS

Des animations estivales  
à Marmoutier

La Ville de Tours déploie un programme 
d’animations du patrimoine dans cet espace 
naturel qui a pris son essor à partir du IVe 

siècle avec l’installation de saint Martin et le 
développement d’une abbaye au rayonnement 
considérable.
Plus d’informations p.40

I Actualités en direct des communes I



I Transition écologique I

La Gloriette : un écrin de verdure 
en pleine ville
Au sud de Tours, le parc éco-ludique de La Gloriette  
est le plus grand parc urbain de la Métropole. Au fil des 
saisons, de nombreux événements et animations  
y sont proposés. Idéal pour se mettre au vert !

B ordé par le Cher et le Petit Cher, traversé par le 
circuit de la Loire à Vélo, la plaine de La Gloriette 
est un site naturel de près de 200 hectares, dé-
dié à l’environnement sous toutes ses formes. 

Elle  offre des espaces ludiques et pédagogiques, mais 
également des balades uniques à pied ou à vélo.

 Le Potager. Avec ses 8 000 m2, cet espace invite à 
la promenade et à la découverte de nombreuses plantes : 
le potager originel, le potager des scolaires, le potager 
médiéval, le potager en permaculture, le potager en 
carré, le potager des jardins familiaux et le potager hors 
sol. Différents modes de culture y sont ainsi présentés, 
plus ou moins connus des jardiniers amateurs. Si vous 
croisez un jardinier, il se fera un plaisir de répondre à vos 
questions !

  L’éco-pâturage. Trois poneys et un cheptel 
composé de 10  brebis (en permanence à La Gloriette),  
permettent d’entretenir les espaces champêtres du 

parc en complément d’un entretien mécanique. Vous 
pourrez aussi croiser le reste du cheptel métropolitain 
(une centaine de têtes au total) dans l’un des nombreux 
parcs de la Métropole où ils entretiennent les espaces 
verts, un entretien écologique et respectueux de l’envi-
ronnement.

 Le Bar de La Gloriette. Un moment de détente 
sous le parasol, à déguster un délicieux sirop mai-
son. Et  à la belle saison, le Bar de La Gloriette s’anime  !  
Ouvert le samedi de 16h à 21h en juillet et août avec un 
événement à découvrir  chaque semaine  : concerts,  
soirées jeux, dégustations de vins…

  Et aussi… Une aire de jeux, un terrain de 
beach volley, un parcours sensoriel pédestre, un 
rucher pédagogique (site en cours de rénova-
tion avec très prochainement la ruche connec-
tée  !), des éoliennes agricoles et le Petit Cher avec  
l’itinéraire de la Loire à Vélo.
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 « À La Gloriette, petits 

et grands apprennent, 

expérimentent et 

accèdent ainsi, de façon 

ludique et pédagogique, 

aux enjeux essentiels 

autour de la lutte contre 

le réchauffement 

climatique. »
Benoist Pierre, Vice-Président délégué 

aux déchets ménagers et à la transition 

écologique et énergétique



I Transition écologique I

Les temps forts de l’été
13 JUILLET À 19H

Marie Miault Jazz Trio  
Concert au Bar de La Gloriette
Ce jazz trio est né d’une rencontre 
musicale entre la chanteuse Marie 
Miault, le guitariste Sébastien Chauveau 
et le contrebassiste Olivier Delaire. 
Gratuit, sans réservation

13 JUILLET À 22H

Ciné plein air – « Nomadland  »
Film de Chloé Zhao. Prévoir son petit 
confort personnel, plaid, transat…  
Encadré par CINÉ OFF.   
Renseignements au 02 47 21 63 79 /  
gloriette-animations@tours-metropole.fr

6 AOÛT À 18H

The Jake Walkers  
Concert au Bar de La Gloriette
Avec The Jake Walkers, on croise les 
profondeurs du Negro Spiritual, l’énergie 
salvatrice du Gospel, le swing de La Nouvelle-
Orléans et l’instinct originel du Blues. 
Gratuit, sans réservation

6 AOÛT À PARTIR DE 21 H

Nuit des étoiles
21 H : Découverte du système solaire. 
22H30 : reconnaissance du ciel à l’œil nu  
avec le nom des constellations.
Gratuit, sans réservation. Renseignements : 
Bertrand Milteau : astronomie37@gmail.com.

20 AOÛT À 18H

Anais Kieller  
Concert au Bar de La Gloriette
Anais Keller est un projet né en 2020 
qui rassemble l’univers d’Anais au chant 
(anglais) et de Merlin à la production 
musicale. C’est un projet qui se veut électro 
pour le côté dynamique, mais parfois  
plus pop pour le coté groove.
Gratuit, sans réservation

24 AOÛT À 21H30

Ciné plein air – « Coco  »
Film d’Adrian Molina, Lee Unkrich. Prévoir 
son petit confort personnel, plaid, transat… 
Encadré par CINÉ OFF. 
Renseignements au 02 47 21 63 79 /  
gloriette-animations@tours-metropole.fr
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SCANNEZ 
pour retrouver 

l’intégralité  

du programme 

de l’été

Des animations 
toute l’année !
Atelier bijou ou floral, défi nature,… 
Toute l’année, La Gloriette propose de 
nombreux ateliers et animations sur 
l’environnement à destination de tous. 
L’occasion d’expérimenter, d’apprendre, 
de découvrir et de se mettre au vert !
Programmation complète à retrouver  
sur www.tours-metropole.fr/LaGloriette

Et pour les scolaires
La Gloriette accueille également les 
scolaires pour des ateliers pédagogiques 
ponctuels animés par l’équipe 
d’animation ou encadrés par des 
associations tout au long de l’année.
Programmation et modalité d’inscriptions 
sur : www.tours-metropole.fr/
lesecolesalagloriette



I Tourisme I

Tourisme : Comment renforcer l’attractivité  
de notre territoire ?
Quelles ambitions touristiques pour notre territoire à l’horizon 
2027 ? À l’occasion de la Journée des acteurs du tourisme, 
les professionnels du secteur se sont rassemblés le 26 avril 
à MAME pour évoquer les aspirations du territoire.

A vec son patrimoine historique, sa 
qualité d’accueil et sa dimension 
humaine, son art de vivre, sa 
quiétude et son dynamisme, notre 

territoire ne manque pas d’atouts, dont 
certains à confirmer, pour séduire davantage 
de touristes chaque année.
Partant de ce constat, Tours Métropole Val 
de Loire a réuni les socio-professionnels du 
secteur à MAME, le 26 avril dernier, dans une 
démarche de co-construction de la feuille 
de route touristique des cinq prochaines 
années. Quatre thématiques ont été traitées : 
Comment vivre une expérience urbaine de 
court séjour au vert ? Comment développer les 
mobilités durables des touristes  ? Comment 
accompagner le redémarrage du tourisme 

d’affaires  ? Quelles offres inattendues et 
innovantes proposer aux touristes pour vivre 
une expérience unique sur notre territoire ?
Enjeux environnementaux, innovation, 
attractivité et mobilité des touristes de loisirs 
et d’affaires ont été au cœur des nombreux 
témoignages d’acteurs du tourisme venus 
illustrer cette démarche afin de répondre au 
mieux aux attentes des clientèles, mais aussi 
aux représentants du secteur. Les résultats 
obtenus permettront d’enrichir le schéma 
touristique métropolitain 2022-2027.
Ce schéma s’inscrit dans une démarche de 
co-construction avec la Région Centre - Val 
de Loire et le Département d’Indre-et-Loire. 
Il contribue à la valorisation, l’animation et 
l’essor économique de notre territoire.
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SCHÉMA TOURISTIQUE : 
LA FEUILLE DE ROUTE POUR 
LES 5 PROCHAINES ANNÉES
Identifié comme un axe important 
d’accroissement économique du territoire, 
le tourisme fait l’objet d’un schéma de 
développement élaboré par la Métropole, 
dans lequel s’inscrivent les orientations de sa 
politique. Défini tous les 5 ans, et le précédent 
(2017-2022) arrivant à échéance, Tours 
Métropole Val de Loire a engagé un bilan pour 
évaluer les actions conduites sur cette période. 
De ce bilan sera proposé un nouveau projet 
pour l’avenir, en lien avec les acteurs touristiques 
du territoire, afin d’accompagner au mieux la 
relance de ce secteur durement touché par la 
crise sanitaire. Le schéma touristique 2022-
2027 devrait être ensuite présenté en Conseil 
métropolitain au second semestre 2022.

 « L’objectif est que 

notre Métropole soit 

identifiée comme la 

destination du bien-

vivre en Val de Loire, 

conviviale, innovante 

et durable. »
Nathalie Savaton, Vice-Président 

déléguée au développement touristique 

et à la cité de la gastronomie



I Tourisme I

Tours à l’heure 
parisienne 

Stations de métro, mobilier urbain, 
bus et hall de gare… Au printemps, 

une grande campagne pour 
vanter les qualités du Val de Loire 
a été menée par Tours Métropole 

Val de Loire et 13 autres acteurs 
touristiques à Paris. Une belle 

vitrine pour notre territoire !

A fin de proposer une offre 
toujours plus immersive 
et mettant à l’honneur le 
patrimoine local, Tours 

Métropole Val de Loire va ainsi 
requalifier et aménager des aires 
d’arrêt cyclotouristiques. La créa-
tion de haltes contemplatives s’in-
tégrant harmonieusement dans le  
paysage proposera des lieux de 
repos adaptés (table de pique- 

nique et arceaux pour vélo) sont 
notamment au programme.
Pour 2022, quatre sites d’intérêt 
touristique sont concernés sur 
l’axe de la Loire à vélo : Tours, Sa-
vonnières, Villandry, et Joué-lès-
Tours. En 2024, neuf  communes 
situées sur le territoire métropo-
litain au total disposeront d’amé-
nagements dédiés à l’accueil des 
cyclotouristes.
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Bientôt de nouvelles aires 
cyclotouristiques
Disposant d’une situation avantageuse avec le passage de quatre véloroutes 
(la Loire à Vélo, la Scandibérique, Saint-Jacques à Vélo et Cœur de France 
à Vélo), le territoire métropolitain est une place forte du cyclotourisme, 
avec un rayonnement national et international. Forte de ce constat, l’ambition 
de la Métropole est aujourd’hui d’améliorer l’expérience des touristes.



I Culture I

D ans notre territoire, la culture occupe 
une place très importante, et ce n’est 
pas près de changer  ! «  L’obtention 
de ce label par le CCC OD est une 

confirmation de plus de l’excellent travail 
mené dans les équipements culturels métro-
politains, et une nouvelle preuve du rayonne-
ment de Tours Métropole Val de Loire tant 
au niveau national qu’européen  !  » se félicite 
Cédric de Oliveira, Vice-Président aux équi-
pements culturels.

Un réseau international  
de référence
Mis en place en 2017, le label CACIN est at-
tribué à une structure contribuant au déve-
loppement et à la promotion de la création 
contemporaine dans le domaine des arts 

visuels aux niveaux local, national et inter- 
national. Grâce à ce label, le CCC OD pourra 
poursuivre et amplifier ses missions avec le 
soutien de l’État et consolider sa place dans 
un réseau international de référence. Il est par 
ailleurs membre de D.C.A., association fran-
çaise de Développement des Centres d’Art 
et de Devenir Art, réseau d’art contemporain 
de la région Centre-Val de Loire.
Fondé en 1984, le centre de création contem-
poraine (CCC) dote la ville de Tours d’un lieu 
de création prestigieux au rayonnement inter-
national. En 2017, le CCC évolue en CCC OD 
et devient un équipement culturel métropoli-
tain de premier ordre. Il offre au public la possi-
bilité de faire une véritable expérience de l’art : 
c’est dans cet état d’esprit que la programma-
tion fait dialoguer l’œuvre d’Olivier Debré avec 
la création la plus actuelle.

Le CCC OD reconnu  
au niveau national !
Le 8 avril dernier, le ministère de la Culture a attribué 
le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » 
au CCC OD. Avec cette reconnaissance de l’État, 
le CCC OD obtient une superbe distinction.

À l’occasion de ses 5 ans, 
le CCC OD accueille 
l’exposition « Tout ce que 
je veux. Artistes portugaises 
de 1900 à 2020 » dans 
le cadre de la Saison 
France-Portugal 2022. 
Elle est visible jusqu’au 
4 septembre.
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 « L’obtention de ce 

label par le CCC OD est 

une confirmation de plus 

de l’excellent travail mené 

dans les équipements 

culturels métropolitains, 

et une nouvelle preuve du 

rayonnement culturel de 

Tours Métropole Val de Loire 

tant au niveau national 

qu’européen. »
Cédric de Oliveira, Vice-Président délégué  

aux pôles de proximité, au contrat régional de 

solidarité territorial, aux équipements culturels 

et à la communication

RETROUVEZ 

L’ACTUALITÉ  

DU CCC OD  

P.46-47



Avec Shop In Touraine, l’achat local facilité
Commander en ligne chez son commerçant local favori, c’est désormais 
possible via Shop-in-touraine.fr, le nouveau site marchand tourangeau.

Pilotée par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Touraine, 
Shop in Touraine est une plate-
forme en ligne permettant aux 

consommateurs de consulter et de com-
mander des produits en ligne à l’échelle du 
département. Tours Métropole Val de Loire 
en est le premier partenaire financier.
Début mai, plus de 170  professionnels de 
Touraine  – dont près d’une centaine sur 
le territoire métropolitain – proposaient 
déjà plus de 42  000  produits sur Shop in 
Touraine  : commerçants, artisans, pro-
ducteurs locaux, restaurateurs et activités 
touristiques qui, de par leur savoir-faire, 
leur implantation, leur sélection de pro-
duits, leur singularité et leurs services de 
proximité contribuent au rayonnement de 
notre territoire. La configuration et l’anima-
tion de cette plateforme ont été confiées à  
l’opérateur Wishibam.

 Les avantages  
de Shop in Touraine
Pour les consommateurs
•  Effectuer des recherches 24  h/24  par 

enseignes, par catégories de produits, par 
communes ou territoires

•  Bénéficier d’un service de livraison à 
domicile ou en click and collect

•  Retours gratuits et paiements sécurisés

Pour les commerçants
•  Augmenter leur visibilité et multiplier leurs 

opportunités de vente

•  Élargir leur zone de chalandise en 
Touraine et au-delà

•  Profiter d’une solution clé en main
Les commerçants intéressés par la 
plateforme peuvent se renseigner et 
s’inscrire par mail :
shop-in-touraine@touraine.cci.fr

I Commerce I
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Rénover et embellir 
sa façade commerciale
Dispositif d’aide financé par Tours 
Métropole Val de Loire pour dynamiser 
le commerce et l’artisanat de proximité 
sur l’ensemble des communes de la 
métropole, le « Fonds de rénovation des 
façades commerciales » a été reconduit 
jusqu’au 31 décembre 2024. 
Règlement, dossier de demande de 
subvention et informations pratiques sur :  
www.tours-metropole.fr/fonds-facade.



Comment faire pour que les acteurs économiques du territoire se 
connaissent et, surtout, développent leurs relations et nouent davantage 
de partenariats ? Comment faciliter le parcours des entrepreneurs dans 
la concrétisation de leurs projets ou la résolution de leurs problématiques ?

Hub éco, la plateforme des entreprises 
pour se connaître, se connecter  
et se développer en proximité

C ’est en réponse à ces questions, 
soulevées à la sortie du premier 
confinement par les acteurs éco-
nomiques, que Tours Métropole 

Val de Loire a lancé le Hub éco, une plate-
forme innovante et collaborative.
Cette plateforme, gratuite, est ouverte à 
tout acteur économique implanté sur le 
territoire métropolitain ou appartenant à 
un réseau d’entreprises qui a son siège 
sur le territoire métropolitain.

Quatre entrées sont à disposition des 
chefs d’entreprises :

  V a l o r i s a t i o n  e t  d é c o u v e r t e  d e s  
savoir-faire présents sur le territoire ;
  Proposition ou recherche de res-
sources humaines et matérielles ;
  R e c h e r c h e  d ’ a c c o m p a g n e m e n t  
personnalisé ;
  Recrutement de talents.

I Développement économique I

Venez découvrir la plateforme, sa 
communauté et ses opportunités
Rendez-vous sur  
https://hubeco.tours-metropole.fr

DÉCOUVREZ  
la vidéo de 

présentation 

du Hub eco

Des chefs d’entreprise 
conquis
Un dispositif qui a déjà séduit de nombreux 
chefs d’entreprise, dont Jean-Chris-
tophe Aracil, dirigeant de Signal Concept 
(Notre-Dame-d’Oé), membre de Pôle 
Nord Entreprises  : «  Par méconnais-
sance, nous pouvions aller chercher des 
sous-traitants ou des fournisseurs ail-
leurs alors qu’on pourrait les avoir en local. 
Maintenant, on sait à qui s’adresser si on 
cherche telle ou telle compétence. »
« Il y a un vrai intérêt à mieux se connaître 
pour peut-être travailler ensemble, se 
réjouit également Samuel Tregret, diri-
geant d’Actimesure (Parçay-Meslay). Ce 
qui m’intéresse également c’est l’aspect 
collaboratif  : mise en relation sur des  
besoins communs, comme les forma-
tions, ou la location de biens immobiliers 

inoccupés pendant une certaine période 
par exemple.  » «  Ce qui est surprenant, 
c’est que le dispositif du hub éco n’existait 
pas jusqu’à présent, ajoute Christophe 
Hurel président Co-fondateur de Groupe  
Sigma (Far Group et Peugeot Outillage) 
et président du SEGMY, association des 
entreprises des Grands-Mortiers et des 
Yvaudières (Saint-Pierre-des-Corps). Au- 
jourd’hui, la Métropole crée une valeur 
ajoutée économique avec une aide très 
pratique, très opérationnelle. »
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3 questions à

Thibault Coulon
Vice-Président délégué au développement 
économique, à l’enseignement supérieur,  
à la recherche et à l’innovation, au commerce  
et à l’artisanat et à la formation professionnelle

« Des solutions 
concrètes devaient 
être inventées »

I Développement économique I
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Le Hub éco répond-il aux attentes et 
aux besoins des acteurs économiques 

présents sur le territoire métropolitain ?
L’espace de dialogue mis en place 
par Tours Métropole Val de Loire en 
début d’année 2021  a donné la pa-
role à nos entrepreneurs. L’écoute de 
leurs difficultés et de leurs attentes a 
révélé un réel besoin de connexion et 
de synergie avec les autres acteurs 
économiques : besoin d’une meilleure 
connaissance des savoir-faire et des 
ressources en présence localement, 
des opportunités de partenariats de 
pair à pair, et d’un accompagnement 
simplifié par les institutions.
La construction des meilleures ré-
ponses à apporter ne pouvait donc 
se faire qu’avec les forces vives du 

territoire. Des solutions concrètes  
devaient être inventées.
Le Hub éco est un outil innovant, 
conçu et développé pour et par les en-
treprises, leur permettant de trouver, 
en proximité, non seulement des four-
nisseurs ou des partenaires poten-
tiels, mais également des solutions, 
des ressources ou des compétences 
répondant à leurs besoins et à leurs 
ambitions.
Ils pourront également bénéficier, 
grâce au Hub éco, d’un parcours et 
d’un suivi personnalisés conçus par 
l’écosystème territorial d’accompa-
gnement.

01

Quelle est la place 
du Hub éco dans la stratégie 
métropolitaine de développement 

économique et d’animation territoriale ?
Le Président de Tours Métropole, Frédéric Augis, et moi-même, avons 
souhaité créer une Conférence Consultative des Acteurs Écono-
miques (CCAE) afin de partager, avec les entreprises, leurs réseaux et 
les partenaires institutionnels, une vision et une ambition communes de 
notre écosystème économique local, et définir, ensemble, la meilleure 
stratégie pour répondre aux défis que doit relever notre territoire, et 
aux besoins de ses habitants et de ses entreprises.
Nos échanges ont confirmé la nécessité de nous appuyer sur nos 
quatre filières stratégiques, que sont la santé et le bien-être, l’energie, 
les mobilités décarbonées, et l’art de vivre et le tourisme durable, ainsi 
que sur deux filières émergentes autour des ressources humaines et 
du divertissement digital.
Cette approche verticale par filières sera complétée et soutenue par 
le Hub éco, un outil collaboratif et fédérateur, qui favorisera la transver-
salité inter-filières et la coopération entre les acteurs et les différents  
écosystèmes présents sur le territoire.

Où en est le déploiement 
du Hub éco et quelles en sont 

les perspectives ?
Le Hub éco sera lancé à partir du 21 juin prochain.
Près de 90  entreprises et une dizaine de réseaux, convaincus de 
l’intérêt et des opportunités offertes par le Hub éco, se sont mobi-
lisés pour expérimenter la plateforme entre le 29  avril et le 21  juin.  
Elles ont permis d’améliorer les fonctionnalités et l’ergonomie.  
Merci à elles pour leur implication et leur enthousiasme à en devenir  
des ambassadeurs !
Le Hub éco est donc en cours de déploiement auprès de tous les 
acteurs économiques installés sur le territoire de la Métropole ou 
appartenant à un réseau d’entreprises dont le siège se trouve dans 
la Métropole. Il continuera à évoluer et à s’enrichir pour répondre au 
plus près aux besoins et aux attentes des acteurs économiques.
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I Aménagement numérique I

Déploiement de la 5G : Tours Métropole 
Val de Loire entre en action !
Consciente des préoccupations grandissantes qui naissaient dans la population 
autour du déploiement de la 5G, Tours Métropole Val de Loire s’est dotée d’un plan 
d’action “5G, Agissons !”. Décliné sur les quatre prochaines années, ce plan permet 
d’apporter des réponses adaptées à l’échelle de notre territoire.

S ensibiliser aux enjeux du nu-
mérique responsable ou lutter 
contre l’exclusion et la précarité 
numérique  : au-delà du seul dé-

ploiement de la 5G, le plan d’action «  5G, 
agissons ! » répond aux attentes exprimées 
lors de la concertation sur les usages et les 
pratiques du numérique (voir Mag n°74).
Cinq axes, cinq enjeux sont ainsi au cœur 
de ce plan d’action  : la veille pour rester 
un territoire innovant sur les sujets liés 
aux technologies hertziennes, l’informa-
tion et la sensibilisation pour éclairer les 
habitants et contribuer au débat public 
neutre, la mise en réseau des acteurs pour 
que la technologie renforce l’attractivité 
du territoire tout en faisant reculer la pré-
carité numérique, l’action concrète pour  

impulser de nouvelles politiques publiques 
métropolitaines au service du numérique 
responsable et la maîtrise du déploie-
ment, pour préserver notre cadre de vie, 
notre environnement et la santé de nos  
habitants.
« Le plan d’action 5G est un parfait exemple 
de travail de co-construction réussi : nous 
avons su dépassionner les débats, et sur-
tout nous projeter vers des réflexions sur 
la place des technologies dans la société, 
précise Maria Lépine, Vice-Présidente dé-
léguée à la transformation numérique du 
territoire. À partir de la concertation et du 
plan d’action, la Métropole va engager des 
actions dans le domaine du numérique 
responsable et soutenir des actions en  
faveur de l’inclusion numérique. »

Installation d’une 
antenne relais 5G 
à Saint-Genouph 

en février dernier. 
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281 relais actifs sur 
l’ensemble du territoire 
métropolitain, dont 112 relais 5G

0 point atypique mesuré 
sur le territoire métropolitain 
depuis 2003. Cela signifie que 
les opérateurs et l’observatoire 
des ondes sont particulièrement 
attachés au degré d’exposition 
du public aux ondes 
électromagnétiques

En chiffres



36 actions constituent ce plan d’action 
« 5G, Agissons ! ». Parmi elles :

 La définition d’un indice d’intégration décliné 
à l’échelle du territoire. Cet IntégraScore – une 
première en France – permettra de classer, avec 
des critères objectifs, les sites des opérateurs 
en fonction de leur impact sur le paysage.

 Le déploiement d’appareils de mesure en 
continu. Actuellement, près de 500 rapports 
de mesures sont réalisés par des laboratoires 
indépendants et suivant des protocoles 
de mesures établis par l’Agence Nationale 
des Fréquences (ANFR), et une centaine de 
contrôles réalisés par des agents métropolitains. 
En complément, des solutions techniques 
permettent désormais de contrôler en continu 
les variations de champs électromagnétiques. 
Cinq appareils seront ainsi mis en place en 2022, 
puis d’autres progressivement.

 La création d’un événement dédié au 
numérique responsable avec la mise en place 
de dispositifs d’éducation sur les enjeux 
du numérique.

 La cartographie de la précarité numérique 
afin d’accompagner les personnes en difficulté  
et les parents à l’éducation des enfants  
sur les usages du numérique.

I Aménagement numérique I

Téléphonie mobile : la Métropole 
s’engage pour la transparence 
et l’information des données
Depuis près de vingt  ans et la signature de la 
première charte communale relative à l’implan-
tation des relais radioélectriques en 2003, notre 
territoire est durablement investi en matière de 
veille sur le numérique et plus particulièrement 
dans le domaine de la téléphonie mobile.
Pour mieux accompagner ce travail, Tours 
Métropole Val de Loire a créé l’Observatoire 
des Ondes et le Guichet Unique, outils de veille 
et d’expertise au service des habitants et des 
communes.
Les dossiers de demandes des opérateurs 
(DIM pour Dossier d’Information Mairie) reçus 
par ses communes membres sont ainsi régu-
lièrement publiés sur le site de la Métropole. 
(Données à retrouver sur tours-metropole.fr/
amenagement-numerique-du-territoire.)
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Les actions mises en place

 « Le plan d’action 5G est 

un parfait exemple de travail 

de co-construction réussi : 

nous avons su dépassionner 

les débats, et surtout nous 

projeter vers des réflexions 

sur la place des technologies 

dans la société. »
Maria Lépine, Vice-Présidente déléguée à 

la transformation numérique du territoire



Vrai / Faux sur le 
déploiement de la 5G
Les communes sont au 
courant des installations 
des antennes-relais 5G 
sur leur territoire 

La loi Abeille de 2015 oblige 
les opérateurs à adresser 
aux communes un Dossier 

d’Information Mairie (DIM) 
avant toute implantation ou 

modification d’implantation existante 
en lien avec les fréquences radio 
utilisées par la radiotéléphonie mobile. 
Il s’agit d’une information et non d’une 
demande d’avis ou d’autorisation. 
Par ailleurs, la charte de téléphonie en 
vigueur sur le territoire de la Métropole, 
permet aux communes d’être informées 
des projets en amont et de contribuer 
autant que possible à leur conception.

Les communes peuvent refuser 
des implantations d’antennes

Le déploiement des antennes relais  
est autorisé par l’État et les 
opérateurs en déterminent les 

emplacements en fonction des 
objectifs de couverture radio. 

Les communes ne peuvent 
agir en la matière 

que par rapport 
au droit des sols. 

Elles sont donc amenées 
à délivrer, lorsque les projets 
d’installations y sont soumis, des 
autorisations au titre de l’urbanisme. 
Elles peuvent donc refuser une 
implantation, mais uniquement sur 
le fondement de l’insertion urbaine 
de ces antennes. Une commune ne 
peut pas interdire l’implantation d’une 
antenne pour un autre motif. Elle ne 
peut pas non plus inscrire l’interdiction 
d’implantation d’antenne-relais dans 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

La puissance émise par les 
équipements des opérateurs 
peut-elle varier ?

Les antennes fonctionnent 
jour et nuit, parce que 
les réseaux mobiles 

doivent être disponibles 
en permanence pour les 

communications d’urgence. 
Toutefois les opérateurs peuvent 
mettre en veille certaines fréquences, 
notamment la nuit, quand le nombre 
d’utilisateurs du réseau diminue. 
Avec la technologie 5G, les antennes-
relais n’émettront en revanche 
que lorsqu’elles seront sollicitées 
par un terminal.

Tours Métropole Val de Loire et 
les communes n’ont aucun levier 
d’action sur les opérateurs 
Le déploiement des antennes-
relais est encadré par la charte 
entre les opérateurs, la Métropole 
et les communes signée en 2019.  
Dans ce cadre, les projets 
d’installation d’antennes font l’objet 
d’un dialogue permanent pour concilier la 
bonne couverture du territoire, la maîtrise 
des niveaux de champs électromagnétiques 
et la plus grande préservation possible des 
paysages urbains, ligériens et ruraux. Les 
projets sont par ailleurs étudiés par un groupe 
de concertation composé des opérateurs, 
des services métropolitains, d’associations de 
protection de l’environnement, d’associations 
de consommateurs et de représentants 
de parents d’élèves.

vrai

vrai

faux

faux

vrai

Les localisations de ces 
antennes peuvent être 
connues des habitants

Les DIM reçus par 
les communes 
signataires de la 

charte de téléphonie 
mobile sont publiés, en 

opendata, sur notre site dédié. 
Tous les dossiers déposés 
ne font pas forcément l’objet 
d’une implantation. 
Par ailleurs, le site de l’Agence 
Nationale des Fréquences recense 
l’ensemble des implantations  
sur le territoire français.

vrai

I Aménagement numérique I
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L’Observatoire des Ondes  
de Tours Métropole 
Sur simple demande, Tours Métropole  
Val de Loire effectue gratuitement des 
mesures de champs électromagnétiques 
chez les habitants du territoire. 
Contact : ant@tours-metropole.fr. 
La Métropole assure également, via 
l’Observatoire des Ondes, le suivi des 
mesures de champs électromagnétiques 
réalisées par des bureaux de contrôle 
indépendants en différentes occasions : 
mesures avant, puis après mise en service 
d’un relais, mesures annuelles dans 
des points déterminés, ou campagnes 
de mesures dans les écoles.

Volt par mètre ou V/m 
Unité de mesure de la force d’un champ 
électromagnétique. Le fonctionnement 
d’une antenne-relais génère un champ 
électrique et un champ magnétique. 
L’intensité du champ est grande à proximité 
de sa source et diminue rapidement 
lorsqu’on s’éloigne de celle-ci.

Valeurs limites d’exposition du public 
Les normes limites d’exposition du public 
aux ondes dépendent des bandes de 
fréquences concernées et sont exprimées en 
V/m. Les normes réglementaires d’émission 
s’échelonnent selon les fréquences entre 
28 V/m et 61 V/m en sortie d’antennes. 
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
porte une attention particulière dès lors 
qu’un niveau supérieur à 6 V/m est relevé.
Dans ce cas de « point atypique », l’opérateur 
qui exploite le relais de téléphonie 
mobile concerné est tenu de modifier 
ses équipements pour réduire l’intensité 
des champs émis.

Débit d’Absorption Spécifique (DAS) 
Le DAS, exprimé en watts par kilo (W/kg), 
mesure la quantité d’énergie transportée par 
les ondes électromagnétiques absorbée par 
le corps humain. Afin de limiter l’exposition 
aux ondes, il est recommandé de choisir 
un terminal parmi ceux qui ont le DAS le 
plus faible, et de respecter quelques règles 
simples d’utilisation : recourir aux kits 
mains libres filaires, ne pas garder en 
permanence un terminal allumé près 
du cerveau ou du cœur et limiter l’usage 
par les enfants et les femmes enceintes.

 POINTS DE REPÈRES 

La Métropole est attentive à 
l’évolution des niveaux de champs 
électromagnétiques ambiants  
liée au déploiement de la 5G

L’Observatoire des Ondes dispose 
de plus de 500 relevés de champs 
électromagnétiques réalisés sur le 

territoire depuis près de vingt ans, 
illustrant la très grande vigilance apportée 

aux questions d’exposition du public aux ondes. 
Sur le territoire de la Métropole, 97 % de ces relevés 
sont inférieurs à 2 volts par mètre.
Par ailleurs, dans son avis réactualisé du 17 février 
2022, l’ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail) estime peu probable que le déploiement 
de la 5G entraîne de nouveaux risques pour la 
santé, comparé aux générations de téléphonie 
précédentes.

Le téléphone émet plus 
fort lorsqu’on s’éloigne 
d’une antenne-relais

Plus le téléphone est 
éloigné de l’antenne, 
plus la puissance 

émise par ce dernier 
est importante, car il doit 

émettre fort pour établir et 
maintenir la communication.

Une fois l’implantation de la 5G 
terminée en France, il est prévu de 
démanteler les réseaux 2G/3G et 4G

mais… Les opérateurs n’ont pas, 
actuellement, l’obligation de démonter 
les anciennes technologies. La 2G 

reste active car elle sert encore pour 
certaines applications industrielles, 

comme dans les voitures, les ascenseurs, 
la télé-relève de certains compteurs… Les 
antennes des réseaux 2G, 3G et 4G seront 
supprimées lorsque tous leurs usages auront 
basculé vers la 5G au fil du renouvellement 
technologique.

Vrai

vrai

vrai

I Aménagement numérique I
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Pour mener à bien le 
renouvellement du parc, 
le Syndicat des Mobilités 
de Touraine investit :

15 M€ pour 
l’acquisition de 45 véhicules 
au gaz sur plusieurs années ;

6,5 M€ dédiés 
aux infrastructures.

En chiffres

Les bus Fil Bleu passent au gaz…  
et changent de look !

I Mobilité I

À l’horizon 2025, 45 nouveaux bus au gaz naturel seront mis 
en service sur le réseau Fil Bleu. Des véhicules « dernière 
génération » qui bénéficieront également d’une nouvelle livrée.

BUDGET  
DE LA MÉTROPOLE :  

COMMENT ÇA MARCHE ?

A près une quinzaine d’années de 
service et près de 900  000  km 
au compteur, l’heure de la re-
traite a sonné pour les bus die-

sel du réseau Fil Bleu. Durant les trois 
prochaines années, ils seront progres-
sivement remplacés par une nouvelle 
flotte de bus roulant au gaz naturel : 15 bus 
standards seront mis en service d’ici la fin 
de l’année ainsi qu’en 2023, puis 15  bus  
articulés en 2024.
Au-delà du bénéfice environnemental 
de ces nouveaux bus qui desservent les 
25 communes du Syndicat des Mobilités 

de Touraine – l’Autorité Organisatrice de 
la Mobilité pour le compte de Tours Mé-
tropole et les communes de Vernou-sur-
Brenne, Vouvray et La Ville-aux-Dames –, 
les nouveaux véhicules sont également 
conçus pour faciliter la maintenance et 
leur entretien quotidien (50  % de temps 
d’intervention en moins).

Un nouveau design 
fonctionnel
Des changements de forme et de fond, 
qui vont de pair avec l’introduction d’un 

nouveau design, confié à l’agence de de-
sign Yellow Window. Ce nouveau design 
se veut avant tout fonctionnel. Des indi-
cations pour les usagers sont intégrées 
dans la conception  : des bandes verti-
cales indiquent les entrées des portes, 
des flèches invitent à monter vers la porte 
avant… Par ailleurs, afin d’améliorer le 
confort des voyageurs, le bus dispose de 
fenêtres agrandies pour gagner en lumi-
nosité et d’écrans affichant l’information 
en temps réel.
Afin d’exploiter et d’assurer la maintenance 
de ces nouveaux véhicules, d’importants 
travaux sont prévus cette année au dépôt 
bus du réseau Fil Bleu : une station de com-
pression et de distribution de gaz avec des 
compresseurs haute pression et la mise 
aux normes des ateliers bus.

SCANNEZ 
pour découvrir 

les nouveaux 

bus en vidéo
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Vos trajets en covoiturage financés !
Rentabiliser vos trajets domicile-travail, 
agir pour l’environnement tout en rendant 
service, c’est la promesse de l’application de 
covoiturage Klaxit. Déployé en début d’année 
auprès des principaux employeurs du 
territoire, ce premier service de covoiturage 
local s’étend aujourd’hui aux 25 communes 
du Syndicat des Mobilités de Touraine (SMT).

Sont financés tous les trajets de plus de 
2 km entre le lieu de domicile et le lieu de 
travail, partant ou arrivant sur le territoire 
du Syndicat des Mobilités de Touraine. 
Les passagers voyageront gratuitement 
et les conducteurs seront indemnisés 
pour chaque passager transporté. Par 
cette action, le Syndicat des Mobilités 

de Touraine souhaite, avec Tours Métropole 
Val de Loire, agir contre l’autosolisme et 
encourager l’usage des mobilités partagées 
au niveau local afin de désengorger les 
routes, réduire la pollution et faire face 
à la hausse du prix du carburant.

L’application Klaxit est à télécharger sur l’App Store 
et Google Play.

 « La technologie 

des bus au gaz répond 

aux enjeux d’une 

mobilité durable. »
Wilfried Schwartz, Vice-Président délégué 

aux politiques des mobilités et Président 

du Syndicat des Mobilités de Touraine



BUDGET  
DE LA MÉTROPOLE :  

COMMENT ÇA MARCHE ?

I Dossier I

Investissement en hausse, soutien aux acteurs locaux, 
actions de transition écologique et énergétique… En 2022, 

Tours Métropole Val de Loire poursuit son effort pour mener 
des politiques publiques ambitieuses au service  

des habitants et de l’attractivité du territoire.
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Chaque année, le budget de 
Tours Métropole Val de Loire 
est préparé par l’exécutif 
puis voté en conseil par les 
élus métropolitains. Il est 
divisé en deux parties : le 
budget dit « principal » et 
les budgets dits « annexes » : 
assainissement, eau 
potable et crématorium.

Les impôts 
•  La Cotisation économique  

territoriale (CET) 
Elle remplace la taxe professionnelle 
sur les équipements et biens mobiliers 
(TP), à laquelle étaient soumises les 
entreprises et les personnes physiques 
ou morales qui exercent une activité 
professionnelle non salariée.

•  La TASCOM : Taxe sur  
les surfaces commerciales

•  L’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseau (IFER) 

•  Les impositions « Ménages » 
composées de :
 –   La Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties  ;
 –   La Taxe additionnelle à la 

taxe de foncier non bâti.

•  Les taxes attachées et affectées 
aux compétences gérées 
par la Métropole dont :
 –   La taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM)  ;
 –   La taxe de séjour acquittée 

par les touristes auprès 
des hôteliers et 
des logeurs qui la 
reversent à la Métropole.

En chiffres : 

352,6 M€ 
de recettes 

48  %  
des recettes 
proviennent  
des impôts

QUELLES SONT LES 
RESSOURCES
FINANCIÈRES DE LA MÉTROPOLE 

 En 2022 
La taxe pour la Gestion  
des Milieux Aquatiques  
et la Prévention des  
Inondations (GEMAPI). 
Cette taxe est un nouvel impôt local 
prélevé par Tours Métropole Val 
de Loire. Gestion et entretien des 
digues et barrages, préservation des 
milieux aquatiques, sensibilisation 
des publics au risque inondation… Elle 
permet de financer les nombreuses 
missions liées à cette compétence, 
récemment transférée par l’État. 

I Dossier I
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Le budget de Tours Métropole I 27 

Les dotations

Les autres ressources

La principale 
est la dotation 
globale de 
fonctionnement 
(DGF), dont le 
montant est fixé 
et versé par l’État 
aux collectivités 
locales. 
La FCTVA qui 
compense 
le coût de la 
TVA sur les 
investissements. 

•  Les subventions : elles sont 
issues principalement d’autres 
institutions publiques, notamment 
l’Union européenne, l’État, la 
Région Centre-Val de Loire et 
le Département d’Indre-et-Loire.

•  L’emprunt : il permet d’organiser la 
solidarité entre les générations. Les 
investissements lourds et importants 
sont ainsi supportés de manière équitable 
entre ceux qui en bénéficient aujourd’hui 
et ceux qui en bénéficieront demain.

En chiffres : 

352,6 M€ 
de recettes 

17 %  
des recettes 
proviennent  

des dotations

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Quelles sont les différences entre  
fonctionnement et investissement ? 
Les dépenses de fonctionnement désignent les dépenses 
récurrentes des collectivités pour les besoins de leur activité 
(charges de personnel, entretien des bâtiments…). 
Les dépenses d’investissement désignent les dépenses liées à tout ce qui 
modifie le patrimoine de la collectivité (achat de matériel, grands projets : 
construction de bâtiments ou d’équipements, travaux d’infrastructure…).

35 % 
des recettes 
proviennent 

des autres 
ressources

I Dossier I
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CCC OD 

COMMENT EST RÉPARTI  
LE BUDGET GLOBAL 
DE LA MÉTROPOLE ? 

 Développement 
économique, 
enseignement 
supérieur et tourisme 

Dont :
•  6,9 M€ pour le soutien à l’entrepreneuriat et aux entreprises 

> avec 2,3 M€ pour MAME, Cité de la Création et de l’Innovation 
•  3,8 M€ pour le soutien à l’innovation, la recherche 

et l’enseignement supérieur > avec 1,4 M€ pour 
l’extension de Polytech Tours Université, 1 M€ 
pour la création d’une faculté d’odontologie 

•  2,3 M€ pour le développement touristique 
> avec 1,4 M€ consacrés au tourisme à vélo 

•  1 M€ pour le financement de l’aéroport

Eau potable     

Assainissement   

15,7 M€ 

Equipements 
sportifs et  
culturels  

Dont :
•  3,3 M€ pour l’équipement 

sportif de Parçay-Meslay 
•  1 M€ pour l’Ô Bleue de Fondettes

15,3 M€ 

Infrastructures et espaces publics 

Dont :
•  23,8 M€ pour les travaux et aménagements 

dans les communes
•  14,7 M€ pour la politique globale d’infrastructures 
•  2,9 M€ pour le schéma cyclable
•  2,1 M€ pour le programme de revêtement de chaussée
•  2 M€ pour la voirie métropolitaine
•  1,5 M€ pour les travaux sur les ouvrages d’art
•  0,4 M€ pour l’aménagement des espaces verts 
•  6,6 M€ pour le financement de la ligne 2 du tramway

89,7 M€ 

47,7 M€ 

71,5 M€ 

Reversements 
et fonds de 
concours aux 
communes 
membres

57,6 M€ 

BUDGET PRINCIPAL 
ET BUDGETS ANNEXES

Budget total de 

490 M€
dont 

300 M€ 
en fonctionnement et 

190 M€ 
en investissement
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CCC OD 

Crématorium 
0,9 M€ 

Et aussi 

Pilotage 
de l’action 
publique 

Dont :
•  6,2 M€ pour les crédits d’in-

vestissement > Notamment 
pour les bâtiments accueillant 
les services métropolitains et 
les équipements nécessaires 
au fonctionnement courant 

Rembourse-
ment de 
la dette  

29,5 M€ 

15,8 M€ 

Aménagement, habitat et solidarités  

Dont : 
•  6,8 M€ pour l’aménagement urbain, l’habitat et les solidarités 
•  5 M€ pour financer l’accès au logement et la qualité de l’habitat 

13,5 M€ 

Environnement, énergie 
et cadre de vie 

Dont :
•  5,1 M€ pour la gestion durable des déchets 

> avec 1,2 M€ réservés à l’aménagement 
de dépôts et déchetteries

•  3,5 M€ pour les actions de transition 
écologique > avec 0,7 M€ consacrés 
au projet alimentaire territorial

•  1,8 M€ pour les actions en matière 
d’énergie et de réseaux de chaleur 

•  0,9 M€ pour la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations 

•  0,6 M€ pour la propreté urbaine 
des espaces verts 

74,7 M€ 
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 « La métropole des communes, 

c’est un budget aussi et surtout au 

service des villes. 57,6 M€, soit 18 % 

des recettes métropolitaines, sont 

ainsi reversés aux 22 communes. »

Christian Gatard, Vice-Président 

délégué́ aux finances et à l’urbanisme



Pour 100 € de dépenses, quel est le budget 
d’investissement de la métropole ? 

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE,  
CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS 

En 2020, Tours Métropole Val de Loire 
comptabilisait 1 656 agents agissant pour 
l’amélioration du quotidien des habitants.

Dont : 

599 agents qui gèrent l’entretien des 
infrastructures, des voiries, des espaces verts ; 

506 agents qui se chargent de la 
collecte et de la valorisation des déchets, 
ainsi que de la propreté urbaine ;

Et 195 agents délégués à la gestion et à 
l’entretien des réseaux et des infrastructures 
liées à l’eau et à l’assainissement, et à la 
distribution d’une eau potable de qualité.

Infrastructures 
et espaces 

publics : 38 € 

Développement 
économique : 15 € 

Environnement, 
énergie et cadre 
de vie : 13 € 
budget principal 

Pilotage 
de l’action 
publique : 7 € 

Aménagement, 
habitat et 
solidarité : 6 €

Culture et 
sport : 6 €

Reversement 
de la taxe 
d’aménagement : 
4 €

Capital de la 
dette : 11 € 

201,3 M€
de dépenses de 

fonctionnement réelles sont 
dédiées au personnel, au 

reversement en faveur des 
communes et aux charges 

à caractère général

81 %
 des agents 

métropolitains 
exercent des 

missions 
techniques 

I Dossier I

LE SAVIEZ-VOUS 

Comment la Métropole 
soutient-elle les associations 
sportives et culturelles? 
4,75 € par habitant sont reversés à chaque 
commune pour soutenir et développer les 
associations sportives et culturelles. Les communes 
sont libres de répartir ce montant et d’attribuer 
les subventions comme elles le souhaitent. 

171 associations ont ainsi été subventionnées en 2021 
via ce dispositif. Pour bénéficier d’une aide financière 
financière à compter de 2022, les associations 
doivent donc se rapprocher de leur mairie. 

BUDGET PRINCIPAL
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Tours-metropole.fr, c’est la porte d’entrée 
principale pour tout connaître de la Métropole 

et pour retrouver toutes nos publications  
(rapport d’activité, magazine…).

La Métropole 100 % connectée
Obtenir un composteur, régler sa facture 

d’eau, effectuer ses démarches d’urbanisme… 
Retrouvez les services de la Métropole 

et facilitez vos démarches !
Vous y trouverez également des offres 

d’emploi, une plateforme de services 
et de signalement (problème de voirie, 

enlèvement de graffitis, éclairage public…) 
ainsi que la présentation des grands 

projets métropolitains.

Restez connectés
à Tours Métropole Val de Loire 

I Pratique I

Quels sont les horaires des déchèteries ? Quels sont les travaux 
en cours ? Où trouver le marché le plus proche de chez moi ?

En chiffres

+ de 26 700 
téléchargements 

L’application TM Tours complète 
cette offre numérique. Elle propose 
une diversité de services, actualisés 
et personnalisables à 100 % : horaires 
d’ouverture des médiathèques et des 
piscines, places de parking disponibles 
autour de moi, agenda culturel, 
horaires des bus et tramway… 
> Disponible gratuitement sur IOS 
et Android
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Retrouvez-nous également sur les réseaux 
sociaux pour suivre toute l’actualité 

de la Métropole
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I Travaux I

Les chantiers de l’été  
sur le territoire métropolitain

Renforcement du réseau 
d’eaux usées rue de Suède 
à Tours

Depuis novembre 2021, et jusqu’en décembre 
2022, Tours Métropole Val de Loire mène 
d’importants travaux sur le secteur nord de la 
Métropole, entre Tours et Saint-Cyr-sur-Loire 
(rue de Suède et avenue Gustave Eiffel) pour 
renforcer le réseau d’assainissement et renouveler 
le réseau d’eau potable. Après deux premières 
phases réalisées jusqu’en mai, dans les secteurs 
Route de Rouziers / rue de Suède et dans le 
secteur Gustave Eiffel, les travaux se concentrent 
désormais sur la rue de Suède.

Durée des travaux : depuis la fin du mois 
de mai, deux chantiers sont menés 

simultanément à chaque extrémité de la rue de 
Suède, par tronçons – pour, in fine, se rejoindre 
au niveau du carrefour des Douets. Les travaux 
prendront fin en décembre 2022.

Vos conditions de circulation : dans 
les tronçons successivement concernés 
par les travaux, la route sera fermée à la 

circulation, ainsi que les carrefours. Les dessertes 
locales seront néanmoins assurées. Les travaux 
pourront avoir des impacts sur les lignes des 
bus Fil Bleu. En cas de déviations de lignes, un 
dispositif d’information voyageurs sera mis en 
place aux arrêts. restez informés sur filbleu.fr. Les 
commerces et entreprises resteront accessibles 
et ouvertes durant l’intégralité du chantier.

Sécurisation des accès au rond-point Saint-Sauveur, renouvellements des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable, entretien des ouvrages d’art… Avec l’arrivée des beaux 
jours, les travaux font leur grand retour dans les rues et espaces publics de la Métropole. 

Participez aux réunions de chantier  
Tous les mois, Tours Métropole Val de Loire et les 
entreprises proposent une réunion de chantier 
ouverte à tous, le 1er mercredi du mois à 14h à 
la base de vie du chantier, 26 rue de Suède à 
Tours. L’occasion de s’informer sur l’avancement 
des travaux et de poser ses questions.

Rue de Suède Avenue du Danemark

Itinéraire de déviation conseillée 

Rue de Suède

Rue de Suède

Av. du Danemark

Av. du Danemark

Av. du DanemarkRue de Suède

 « Avec un programme de travaux 

soutenu, la Métropole entretient  

ses équipements pour une meilleure 

préservation de la ressource. »

Bertrand Ritouret,  

Vice-Président délégué au cycle de l’eau

DURANT LES 

TRAVAUX, LES 

COMMERCES ET 

LES ENTREPRISES 

RESTENT OUVERTS ET 

ACCESSIBLES !

Avancée du chantier, tronçon 
par tronçon, jusqu’au carrefour 
des Douets à l’automne 2022

30 mai - Début des travaux

30 mai - Début des travaux



Secteur Rotonde / Vaillant 
à Tours : rénovation 
des réseaux

Afin de renouveler des réseaux d’eau potable, 
eaux usées, eaux pluviales, Tours Métropole 
mène des travaux sur le secteur Rotonde (rond-
point, place Jolivet et Georges Collon). Pendant 
l’intégralité du chantier, l’accès au centre commercial 
de la Rotonde par le nord sera maintenu ; par 
le sud, une déviation sera mise en place.

Durée des travaux : jusqu’au 5 août

Vos conditions de circulation :

Dans le sens Sud > Nord : le rond-point 
de la Rotonde sera fermé à la circulation. Les 
lignes de bus Fil Bleu 3, 4, 14, 15, 19, 60, 63, 74 et 
83 seront déviées. Un dispositif d’information 
voyageurs sera mis en place aux arrêts. Restez 
informés sur filbleu.fr. La circulation des piétons 
et vélos sera maintenue via le tunnel dédié au 
niveau du centre commercial de la Rotonde. 

Dans le sens Nord > Sud : la circulation est 
maintenue sur le rond-point de la Rotonde, depuis 
l’avenue De Gaulle vers le sud en direction du centre 
commercial des Atlantes / boulevard Richard Wagner. 

I Travaux I

   Sécurisation des passages 
piétons et deux-roues pour 
le rond-point Saint-Sauveur  
à Tours

Avec plus de 50 000 véhicules par jour, le trafic 
du rond-point Saint-Sauveur (Tours) est dense, 
notamment en heures de pointe. Afin de faciliter 
l’approche des bus, sécuriser les traversées piétonnes 
et cyclistes et apaiser la circulation sur le secteur, 
Tours Métropole Val de Loire, avec la Ville de Tours, 
va mener des travaux d’aménagements du giratoire. 
Amélioration des éclairages pour mieux signaler 
les passages piétons, aménagements paysagers du 
giratoire et, pour plus de lisibilité et de cohérence avec 
le reste des aménagements réalisés sur le territoire, 
pose d’un enrobé clair pour mieux signaler les voies 
dédiées aux mobilités douces sont notamment 
prévus. Les expérimentations, menées depuis le mois 
de février afin de tester les futurs aménagements, 
portent déjà leurs fruits.

Durée des travaux : entre juillet et août. 
Une seconde phase, qui n’impactera pas 
la circulation, sera réalisée à l’automne.

Cet été, restez connectés et suivez les travaux !
www.tours-metropole.fr/travaux
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Les aménagements du  
rond-point seront semblables  

à ceux déjà réalisés à  
Chambray-lès-Tours.



I Politique de la ville I

L es quatre  quartiers priori-
taires de la Métropole béné- 
ficiant du Nouveau Pro-
gramme National de Re-

nouvellement Urbain (NPNRU) 
sont concernés par ces projets  : le 
Sanitas et Maryse Bastié (Tours), la 
Rabaterie (Saint-Pierre-des-Corps) 
et la Rabière (Joué-lès-Tours). Une 
convention pluriannuelle, signée 
par 19 signataires, dont l’ANRU, fixe 
la feuille de route des grandes opé-
rations prévues pour transformer 
le visage des quartiers prioritaires à 
l’horizon 2030. Tours Métropole Val 

de Loire est chargée de coordonner 
et de piloter l’ensemble du projet sur 
le territoire.
Ces quatre  quartiers bénéficie-
ront donc de 38  M€ supplémen-
taires pour de nouvelles opéra-
tions essentiellement portées par 
les bailleurs sociaux et les Villes, 
dont 8 M€ financés directement 
par l’ANRU.
L’ensemble de ces opérations re-
présente un volume financier de 
257  M€, dont 57  M€ sont pris en 
charge par l’ANRU et 34  M€ par 
Tours Métropole Val de Loire.

Rénovation des quartiers : l’État amplifie 
son soutien aux projets métropolitains 
Après les évolutions proposées aux projets de renouvellement urbain 
sur le territoire métropolitain, le Comité d’engagement de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a amplifié son soutien 
financier. Une excellente nouvelle pour le développement du territoire. 

Maryse Bastié
LE PROJET EN DÉTAIL :
•  Relier le quartier prioritaire à la 

ZAC des Casernes et réaménager 
les rues Baugé / Pougnon

•  Reconstruire le pôle 
d’équipements scolaires

•  Réhabiliter le parc social  
de Ligeris (296 logements)

•  Réaménager les espaces extérieurs 
de Tours Habitat (220 logements)

•  Réhabiliter le parc social de Touraine 
Logement (rue du Général Renault)

  Les révisions du projet 
validées par l’ANRU :

•  Diversifier l’offre de logements  
à proximité du pôle scolaire et 
du tramway (60 logements)

•  Transférer les équipements petite 
enfance dans le quartier (rue Merlusine)
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+5,5 M€

La Rabière
LE PROJET EN DÉTAIL :
•  Désenclaver l’extrémité nord-est du 

quartier prioritaire : réaménagement 
de la rue Picot et création d’un 
corridor paysager, à partir de 
la démolition de bâtiment Picot.

•  Favoriser l’accession sociale à la 
propriété (20 logements), à l’issue 
de la démolition du bâtiment Verdun.

•  Construire un programme de 
logements sociaux à l’Îlot Gratias 
(42 logements – par Val Touraine 
Habitat), pour répondre en partie 
aux besoins de relogement.

•  Réhabiliter et aménager les 
espaces en commun extérieurs du 
parc locatif social de Val Touraine 
Habitat (224 logements)

•  Créer un équipement enfance, 
jeunesse, parentalité (porté 
par la Ville de Joué-lès-Tours).

•  Aménager les espaces extérieurs 
de la résidence les Gémeaux

•  Démolir la la tour Pradier

  Les révisions du projet 
validées par l’ANRU :

•  Transférer le centre commercial de 
la Rotière et construire un centre de 
santé sur le square Marcel Pagnol

•  Aménager un espace public central à 
la place du centre commercial démoli

+490 000 €
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I Politique de la ville I

Participez aux réunions de concertation 

DÉCOUVREZ 

et échangez sur la 

transformation de votre 

quartier avec la Maison 

de Projets

La Rabaterie
LE PROJET EN DÉTAIL :
•  Restructurer l’offre de commerces, à partir de la démolition 

du centre commercial de la Rabaterie
•  Augmenter les capacités d’accueil de l’école Henri Wallon (extension 2 classes)
•  Réaménager l’extrémité est du Grand Mail et la place des Cosmonautes
•  Réhabiliter et aménager le parc social de Touraine Logement (149 logements)
•  Réhabiliter et aménager le parc social de Val Touraine Habitat (35 logements)
•  Renforcer l’accès du quartier de la Rabaterie à 

la Loire et réaménager les espaces desservis

  Les révisions du projet validées par l’ANRU :
•  Développer l’offre d’équipements (centre 

social, équipement danse), d’activités 
(tiers-lieu, artisanat) et d’habitat 
sur le site du centre commercial

•  Développer des espaces verts et 
paysagers pour réduire les îlots de chaleur 
(dont le parking du centre commercial)

Le Sanitas
Différents secteurs du quartier 
bénéficieront du projet de rénovation 
urbaine. La reconstruction de l’école 
maternelle Marie Curie est notamment 
prévue dans le secteur du même nom.
La transformation du site afin d’implanter 
une nouvelle offre de logements collectifs 
avec une importante offre commerciale 
en rez-de-chaussée, la rénovation du 
Centre Municipal des Sports et création 
d’un nouveau gymnase sont notamment au 
programme du secteur Hallebardier. Par 
ailleurs, la tour de logements étudiants du 
CROUS devrait être réhabilitée et l’école 
maternelle Suzanne Kleiber sera reconstruite 
à côté de son emplacement actuel.
Dans le secteur Saint-Paul – Belle Fille, 
l’ancien site de la « barre Saint-Paul » 
laissera place à un nouveau programme 
dont les travaux devraient débuter en 

2024. Il doit notamment intégrer une 
Maison des associations, portée par la 
Ville de Tours. Plusieurs opérations de 
démolitions et de réhabilitations auront 
lieu dans le secteur de la Belle Fille, 
comprenant notamment un dispositif de 
vente pour proposer des logements en 
accession à la propriété (45 logements).
Le secteur Pasteur sera complètement 
réaménagé, avec la transformation de 
l’ancien collège Pasteur qui accueillera 
notamment la future « Cité Éducative », qui 
vient d’être labellisée par l’État et prévoit 
notamment le transfert de l’accueil de loisirs 
situé à proximité. Enfin, la démolition de la 
halle sportive de la Rotonde entraînera une 
transformation complète de cet îlot. L’école 
élémentaire Claude Bernard sera également 
reconstruite afin de regrouper l’ensemble 
des salles de classe dans un seul bâtiment.

Afin de présenter les dernières  
évolutions du projet de rénovation 
urbaine, de nombreux ateliers de 
concertation et réunions publiques 
se sont tenus ces dernières semaines 
dans les quartiers.

Au Sanitas, de prochains ateliers 
de concertation sont prévus.

Mercredi 22 juin à 19h à l’école 
Marie Curie, le jeudi 30 juin à 18h à 

l’école Claude Bernard et le jeudi 7 juillet 
à 18h à l’école Kergormard.

Restez connectés, 

échangez, participez !

Portail de ressources, actualités, agenda des 

événements et ateliers… Le site de la maison de 

projets de Tours Métropole est le lieu d’espace 

interactif de participation et d’échange 

sur les projets de rénovation urbaine.

 > maisondeprojets.tours-metropole.fr 

+1,5 M€

+535 000 €

 « Cette enveloppe 

de l’ANRU de 8 M€ 

supplémentaires 

va nous permettre 

d’aller plus loin, 

notamment pour les 

équipements publics. »

Emmanuel François, Vice-Président délégué à 

la politique de la ville et à la rénovation urbaine



I Tribunes I

L’eau, une Métropole sans stratégie !
L’eau est un bien précieux qu’il convient 
de préserver…. Les changements clima-
tiques, la croissance démographique et le 
développement économique vont aggra-
ver les aléas sur la gestion de cette res-
source indispensable pour la consomma-
tion humaine, ainsi que pour nos activités 
sociales et économiques. Nous devons 
apporter des solutions pour garantir une 
ressource en eau durable à partager de 
façon solidaire pour préserver la santé 
des humains et des écosystèmes.
La Métropole, c’est 8  millions de mètres 
cubes  d’eau potable consommés annuel-
lement, 26  sites de prélèvement, 65  % de 
la population relevant de services Métro-
politains (en régie), pour un prix moyen de 
3,06 €/m3. Et le reste confié à Véolia pour un 
prix communal moyen de 3,28 €/m3 (+ 7 %).
Nos priorités pour une stratégie cohé-
rente de long terme :
•  Les régies de Tours et Saint-Cyr sont 
techniquement performantes, économi-
quement efficaces et préservent au mieux 
la ressource en privilégiant l’utilisation 

d’eaux de surface. Nous devons étendre 
ce modèle au plus grand nombre.
• La ressource rare du cénomanien (nappe 
phréatique profonde) doit être préservée.
•  Nous devons investir pour rendre plus 
performant le réseau (30  % de l’eau pui-
sée dans le cénomanien à Saint-Avertin 
est perdue dans son réseau aux nom-
breuses fuites).
• Toutes les communes doivent être inter-
connectées pour se prémunir des consé-
quences d’une pollution accidentelle ou 
intentionnelle. Nombre de Tourangeaux 
se souviennent de la pollution de la Loire 
causée par l’incendie de l’usine chimique 
Protex en juin 1988  et des avitaillements 
en eau potable de la ville de Tours par ca-
mions citernes pendant plusieurs jours. 
La sécurisation de notre distribution doit 
devenir l’objectif prioritaire.
•  Nous devons enfin avoir une tarification 
uniforme, vertueuse (en favorisant les  
pratiques économes) et sociale (tarifs 
adaptés).
Notre groupe «  reconstruire notre métro-

pole ensemble » portera ces objectifs am-
bitieux dans un débat qu’il est nécessaire 
d’ouvrir au plus grand nombre.

Thierry CHAILLOUX ; Laure JAVELOT ; 
Claudie HALLARD ; Didier VALLEE ; 
Francis GÉRARD ; Armelle AUDIN ; Patrick 
LEFRANCOIS ; Odile MACE ; Michel 
SOULAS ; Emmanuel DENIS ; Cathy 
MUNSCH-MASSET ; Bertrand RENAUD ; 
Cathy SAVOUREY ; Jean-Patrick GILLE ; 
Marie QUINTON ; Christophe DUPIN ; 
Élise PEREIRA-NUNES ; Florent PETIT ; 
Annaelle SCHALLER ; Christopher SE-
BAOUN ; Christine BLET ; Iman MANZARI ; 
Anne BLUTEAU ; Stéphane HOUQUES ; 
Betsabée HAAS ; Franck GAGNAIRE ; 
Armelle GALLOT-LAVALLEE ; Antoine 
MARTIN ; Oulématou BA-TALL ; Éric 
THOMAS ; Catherine REYNAUD ; Martin 
COHEN ; Alice WANNEROY ; Christophe 
BOULANGER ; Benoît FAUCHEUX ; 
Frédérique BARBIER ; Pierre-Alexandre 
MOREAU

 GROUPE D’OPPOSITION

I Tribune I

Pour le Groupe  
« Reconstruire Ensemble Notre Métropole »
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 FONDETTES

Inauguration 
de l’Arboretum 
de Fondettes !
Le 21  mai, la Ville de Fondettes a inauguré 
son nouveau poumon vert : l’Arboretum de la 
Perrée. Un grand parc vert de 2,5  hectares 
au cœur de ville, respectueux de l’environ-
nement et de l’écosystème qui invite à la  
détente et la promenade.
Venez découvrir dans ce nouveau refuge de 
la biodiversité aux multiples couleurs la mai-
son de la nature, l’aire de jeux, le potager, les 
vignes bio ou encore le parc animalier.

Après deux années de travaux le 
Pôle de Centralité Intergénération-
nel et Associatif (PCIA) et le réseau 
de chaleur par chaufferie biomasse 
ont été inaugurés le 28  novembre 
dernier en présence de nombreux 
Membrollais, de membres des as-
sociations locales et d’élus dont  : 
Madame la Sous-Préfète, Mon-
sieur le Président de la Métropole, 
Madame la Conseillère Départe-

mentale, Madame et Monsieur les 
Sénateurs d’Indre-et-Loire ainsi 
que Monsieur le Maire. La chauf-
ferie biomasse fonctionne au bois 
local et le gaz prend le relais si be-
soin. Elle chauffe sept  bâtiments 
communaux  : les deux écoles, les 
deux gymnases, le PCIA, la mairie, 
la Poste et bientôt la future struc-
ture qui remplacera la MJC. Ces 
deux réalisations ont été largement 

subventionnées, le PCIA pour la 
moitié de son coût et la chaufferie 
biomasse en quasi-totalité. La visite 
de cette grande maison a été suivie 
d’un concert donné par l’Harmonie 
Musicale, puis chaque élu a pris la 
parole pour saluer la qualité de ce 
bâtiment de 830 m2 exclusivement 
dédié aux associations locales. Les 
premiers locataires ont investi les 
lieux dès le mois de décembre.

EN DIRECT DE VOTRE TERRITOIRELA MÉTROPOLE DES COMMUNES

 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

La mésange pour lutter contre 
la chenille processionnaire
Le passereau est un prédateur naturel de la chenille processionnaire, 
sa présence dans des zones infestées est un atout majeur dans la lutte 
alternative contre l’insecte.
À Saint-Cyr-sur-Loire, plus de 350  arbres 
sont aujourd’hui traités contre les chenilles 
processionnaires du pin et du chêne. Ces 
traitements sont systématiques car ils em-
pêchent la prolifération de ces chenilles et 
évitent les désagréments de ces dernières 
(allergies, démangeaisons, etc.).
Afin de limiter l’utilisation de ces traite-
ments, le service des parcs et jardins de la 
Ville a fait installer sur l’ensemble du terri-
toire saint-cyrien pas moins de cinquante 
nichoirs à mésanges.
L’objectif est de développer la biodiversi-
té, mais également de contribuer à la lutte 
contre les chenilles processionnaires du 
pin et du chêne en favorisant l’installation 
des mésanges. Cette action est menée en 
collaboration avec la Ligue pour la protec-
tion des oiseaux (LPO) qui a géré l’instal-
lation des nichoirs, en assure l’entretien 

et mène un suivi des nidifications et des 
populations de mésanges.

 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Inauguration de la Maison des associations 
et du réseau de chaleur par chaufferie biomasse
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 BERTHENAY

Dépôt sauvage 
en bord de Loire
Les dépôts de déchets par les particuliers et les 
professionnels sont interdits, depuis la loi du 15 juillet 
1975. Cependant, ils font souvent tache dans nos 
beaux paysages de bord de Loire, bien que la totalité 
des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux, 
gravats de chantier, encombrants…) dispose aujourd’hui 
d’une filière de collecte appropriée.
En mars dernier, une nouvelle fois, la commune de Berthenay a  été 
victime d’un dépôt illégal important, sur un terrain communal, bien  
situé, juste au bord du fleuve royal destiné à accueillir l’installation 
d’un apiculteur.
Cette décharge inacceptable, comprenant des résidus de chantier, a 
conduit la commune à engager des frais de nettoyage, d’évacuation et 
de dépollution par une entreprise spécialisée, aidée par deux employés 
métropolitains.
M.  Christophe Loyau-Tulasne, Maire de la commune, a porté plainte 
contre l’auteur de cet acte d’incivisme qui, dans son empressement, 
avait laissé des indices de son dépôt sauvage….
En plus du remboursement des frais de nettoyage engagés par la 
commune, l’auteur de cet acte délictuel encourt une peine de 2  ans 
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende !

I En direct des communes I

 ROCHECORBON

Concert, humour, spectacle 
pour les enfants, théâtre…, 
la salle de spectacle 
VODANUM va boucler sa 
première saison culturelle
Située à proximité de l’église, en plein cœur de Rochecorbon, la salle 
Vodanum a ouvert ses portes en septembre dernier. Pour sa pre-
mière saison culturelle, la Municipalité a privilégié une scène locale 
et régionale, avec une programmation pluridisciplinaire, pour tous et 
pour tous les âges : de l’humour, du classique, du rock, du swing, du 
théâtre et du spectacle musical jeune public.
Derrière cette programmation locale et éclectique, la Municipalité sou-
haite inscrire durablement cette salle dans le paysage métropolitain. 
Cette salle de 187 sièges, unique sur la Métropole de Tours, offre un lieu 
d’exception pour l’accueil de spectacles, concerts, congrès et séminaires.
Retrouvez l’ensemble de la programmation et des tarifs de location  
sur www.mairie-rochecorbon.fr

 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Ouverture du centre de santé régional de la Rabaterie
Début mars, Emmanuel François, Maire de Saint-Pierre-des-Corps, et François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire, 
ont inauguré le nouveau centre de santé régional de la Rabaterie situé 7 impasse Paul-Louis-Courier.

Le cabinet médical accueille désormais, dans 
des locaux municipaux, deux médecins géné-

ralistes salariés par la région, ainsi qu’une infir-
mière en pratique avancée.
Laurence Lefèvre, adjointe au maire en charge 
de la santé et de l’action sociale, précise : 
«  Ce projet est l’aboutissement d’un travail de 
longue haleine et d’échanges avec les parte-
naires santé. Le partenariat entre la Région  
et la commune marque la volonté profonde  
de notre municipalité de redynamiser l’offre 
de soins sur notre territoire et de répondre  
par des actes concrets aux inquiétudes de  
la population. »

Saint-Pierre-des-Corps a également recruté 
une psychologue à mi-temps au centre muni-
cipal de santé et adhéré à l’association Élus, 
santé publique et territoire (ESPT) pour soute-
nir cette politique globale en matière de santé 
publique  : «  L’ESPT est un formidable lieu de 
ressources et un lien qui nous permettra de 
maintenir un dynamisme en matière de san-
té publique, de renforcer la coopération avec 
les autres villes membres et de mieux servir la  
population de Saint-Pierre-des-Corps. »
Prise de rendez-vous au 02 47 85 02 13
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 CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Ouverture prochaine 
d’un accueil de loisirs
Bientôt une nouvelle structure pour notre futur ALSH Accueil 
de Loisirs sans hébergement avec une ouverture prévue 
en septembre 2024 dans le cœur de village, proche des 
commerces. Un choix a été fait par la commission communale 
d’appel d’offres. Sur les 51 propositions d’architectes, trois ont 
été retenues et le choix final s’est porté sur un cabinet parisien
Cet investissement représente un coût de 3 980 000 euros sur lequel 
la municipalité demandera des subventions à divers organismes.
Le Maire et sa majorité tiennent leurs engagements pour améliorer la vie 
des Cancelliens et Cancelliennes dans de nouvelles structures confor-
tables et sécurisantes pour leurs enfants et le personnel communal.

 SAVONNIÈRES

« Les Eaux Mêlées »
La première phase d’aménagement du parc des « Eaux 
Mêlées », à la confluence de la Boire Futembre et du Cher, 
touche à sa fin avec l’arrivée du printemps. L’implantation de 
la Guinguette permet enfin de visualiser les nouveaux espaces 
dont les Saponariens et les visiteurs pourront profiter dans les 
jours à venir. Cet ouvrage démontable répond aux contraintes 
de risque d’inondation de ce secteur. Le choix sobre d’un 
habillage en bardage et ardoises bois permet de garder une 
intégration simple dans ce cadre champêtre. Cet équipement 
favorisera l’articulation entre les espaces d’animation de 
la place des charmilles et du parc des « Eaux Mêlées ».
Les deux rangs de tribunes en bois qui prolongent l’espace de la guin-
guette, le long du talus, serviront aux manifestations estivales com-
munales, comme Festi’Rues, le Marché des Saveurs, ou le 14 Juillet, 
aux admirateurs des vieilles voitures le 2e dimanche de chaque mois 
mais aussi au repos contemplatif des promeneurs. Ouvert aux asso-
ciations saponariennes, cet espace pourra accueillir des animations 
ponctuelles en dehors de la saison.
Après l’intervention d’embellissement du service des espaces verts 
de la Ville pour ouvrir les vues entre la Boire Futembre et le Cher, 
l’aire des « Eaux Mêlées » offre aux visiteurs un nouveau regard ainsi 
que de magnifiques perspectives sur cet environnement naturel.
Les « Eaux Mêlées », un espace de détente et de convivialité à vivre 
dès cet été.

 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Elles vont faire le buzz !
En plus des ruches municipales du parc du Château de la Branchoire et du Lac, deux ruches vont être 
installées à la ferme maraîchère bio municipale, située à la Fontaine Blanche à Chambray-lès-Tours. 
L’objectif est de polliniser les 
cultures présentes sur l’exploi-
tation pour en favoriser le dé-
veloppement. Aujourd’hui, ce 
sont 60  pommiers, 20  poiriers 
et 6  pruniers qui se dressent fiè-
rement sur les 2,2  hectares de 

cette ancienne prairie transfor-
mée en exploitation maraichère.
Le miel récolté sera donné à la 
cuisine centrale pour le plus grand 
plaisir des papilles des écoliers. 
Des animations sont également 
prévues avec les écoles pour la 

découverte de l’apiculture avec 
l’association BiodiverCity.
Jusqu’à présent, la récolte de l’été 
a permis la mise en pot de 50 kg de 
miel en moyenne produit sur une 
commune engagée « zéro phyto » 
depuis de nombreuses années.
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 TOURS

Des animations 
estivales à Marmoutier
La Ville de Tours déploie un programme d’animations 
du patrimoine dans cet espace naturel qui a pris 
son essor à partir du IVe siècle avec l’installation 
de saint Martin et le développement d’une abbaye 
au rayonnement considérable.
Chaque mois, des visites guidées sont proposées pour com-
prendre l’histoire du site. Sur le coteau, dans les vignes, une 
guide-conférencière vous conduira lors d’une visite-dégusta-
tion à la découverte du chenin (1er juillet, 5  août, 2  septembre). 
Avec le Spéléo Club Touraine, les cavités n’auront plus de se-
crets pour vous les 11  juin et 23  septembre. Dimanche 26  juin, 
une journée gratuite est dédiée aux familles (contes, spec-
tacles, Marmoutier en 3D, ateliers faune, flore…). La dernière 
édition de la murder party «  L’archéologue creusait trop  » (en 
juillet) vous plongera dans une enquête et l’escape game « des 
Vikings à la brasserie  » (jusqu’en octobre) vous fera découvrir 
un épisode méconnu de l’histoire de Marmoutier : le pillage par 
les Normands au IXe siècle. Le grand rendez-vous de l’été reste 
toutefois la 2e édition de la reconstitution archéologique et his-
torique Caesarodunum les samedi 27 et dimanche 28 août avec 
des campements gaulois, romains et germains avec des pas-
sionnés en tenue (ateliers, cuisine, démonstrations, combats, 
gladiateurs, cavalerie, taverne…).
Plus de détails sur www.tours.fr

 BALLAN-MIRÉ

Objectif Zéro 
Biodéchet 
à Ballan-Miré
Depuis plusieurs mois, l’association Zéro Déchet Touraine 
travaille en coopération avec la Ville sur la mise en place 
d’une expérimentation, inédite par son ampleur, en région 
Centre-Val de Loire : le projet « Objectif Zéro Biodéchet ».
À terme, l’ambition est bien, par la mobilisation collective, de pouvoir 
valoriser par différents moyens tous les biodéchets produits sur la 
commune, quel qu’en soit l’émetteur : marché, foyers, entreprises, as-
sociations, établissements publics ou privés… et ainsi de sortir tous 
ces déchets organiques (déchets de cuisine et de table et déchets 
verts) des poubelles pour les transformer en compost.

En février dernier, la collecte des biodéchets a été lancée au sein des 
trois  restaurants scolaires municipaux ainsi qu’au collège. Ces bio- 
déchets sont valorisés sur la petite plateforme de compostage locale, 
aménagée spécialement (52 tonnes estimées sur l’année).

Récemment, une distribution gratuite de composteurs individuels a 
été organisée lors de la Quinzaine du Développement Durable et des 
composteurs partagés (fabriqués en ESAT) sont prévus au bas des 
logements collectifs.

Gilles Descroix, délégué au développement durable, l’affirme : « Il s’agit 
d’un challenge collectif important pour Ballan-Miré.  » Il poursuit : 
«  Parviendrons-nous à devenir l’une des premières communes de 
France à rendre à son sol la quasi-totalité des déchets organiques 
qui y sont produits ? Avec deux ans d’avance sur la loi, nous voulons 
croire que oui ! »©

 C
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 JOUÉ-LÈS-TOURS

La nature en ville
Suite à l’arrêt temporaire d’activité du service Espaces verts de la Ville en 2020, 
avec le confinement, les espaces verts ont révélé l’existence d’une faune et 
d’une flore incroyables, la nature ayant repris progressivement ses droits.
Afin de préserver la biodiversité et les res-
sources naturelles de notre territoire, une 
gestion différenciée des espaces verts est 
mise en place en Jocondie. Cette nouvelle 
pratique plus durable permet de mieux res-
pecter l’environnement et de valoriser la bio-
diversité. Depuis le printemps, la tonte des 
espaces verts s’intensifie mais, sur certaines 
zones, seuls les abords et un cheminement 
sont tondus. La biodiversité profite de tout 
ce qui est à sa disposition et, en fonction de la 

nature du terrain, les agents n’interviendront que 
ponctuellement pour faucher la parcelle.
Les espaces choisis doivent avoir une surface 
suffisamment conséquente pour que l’expérience 
soit intéressante, comme le parc de la Rabière. 
Certains jardins au cœur de lotissements sont 
également concernés par cette opération. Il s’agit 
d’une véritable prise de conscience environne-
mentale qui prouve qu’en maîtrisant la nature, en 
étant attentif à ce qu’elle propose et en adoptant 
un entretien raisonné, elle n’en est que plus belle !

I En direct des communes I

 LUYNES

L’hôtel-Dieu réhabilité
Le bailleur social Val Touraine Habitat a entrepris 
d’importants travaux de réfection de l’ancien 
hôpital ducal de Luynes.
Construit en 1682  en cœur de bourg à la demande de Louis-
Charles d’Albert, second duc de Luynes, l’hôpital disposait d’une 
vaste salle pour les malades indigents, d’une pharmacie, de locaux 
techniques et d’une chapelle (dans laquelle est inhumé le duc). Les 
malades étaient alors pris en charge par des religieuses hospita-
lières dont le couvent se trouvait dans une aile du bâtiment.
Fermé en 1795, l’hôtel-Dieu rouvrira ses portes en 1809. Les reli-
gieuses y resteront en place jusqu’en 1968. Aujourd’hui, le bâtiment 
héberge des logements sociaux, La Passerelle (accueil de loisirs 
pour les 10-17 ans) et la grange de l’ensemble immobilier est deve-
nue… La Grange, salle de spectacle, de cinéma et d’exposition.
Soutenu financièrement par l’État dans le cadre du plan France 
Relance, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Tours  
Métropole Val de Loire et la Caisse des Dépôts, Val Touraine 
Habitat fait réhabiliter l’ensemble des façades du bâtiment 
pour redonner une nouvelle identité à son entrée principale et 
restructurer vingt-deux logements collectifs.
Les travaux, débutés en mars 2022, s’étendront jusqu’à l’été 2023.

 SAINT-GENOUPH

La fête la plus populaire 
de Saint-Genouph enfin 
de retour !
Nous y sommes bientôt ! Pour ceux qui ne le sauraient 
pas encore, la fête se déroule toujours le dernier 
week-end de juin. C’est donc le samedi 25 juin à partir 
de 19 h 30 que débutera la 31e foire aux entrecôtes 
à l’échalote du comité des fêtes génulphien. Comme 
à l’accoutumée, c’est sur les bords de Loire que sera 
installé le petit village festif et éphémère. L’entrée est 
gratuite et les attractions nombreuses tout au long 
du week-end.
Le samedi soir se succéderont le bal 
champêtre avec DJ Teddy Jay, le feu de 
la Saint-Jean, et les attractions foraines. 
Le lendemain, le dimanche 26 juin, dès 
7h, ce sera brocante et restauration 
(à partir de midi) en continu sur toute 
la journée. L’entrecôte à l’échalote 
tiendra une fois encore la vedette, 
mais il y aura aussi d’autres grillades au 
menu, et à partir de 14 h 30 débuteront 
les autres animations  : fanfare, clown, 
intermèdes musicaux, de quoi se 
distraire tout l’après-midi avec des  
spectacles pour petits et grands, 
sans oublier de quoi danser en soirée 
avec le grand orchestre du Puy-de-Dôme, Bernard Becker. Enfin, 
quand la nuit tombera, l’heure de la retraite aux flambeaux sonnera, 
suivie du feu d’artifice offert par la Municipalité.
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 SAINT-AVERTIN

Modernisation des terrains de tennis à Saint-Avertin
Afin de moderniser les infrastructures et répondre aux besoins des utilisateurs,  
la Ville de Saint-Avertin a entamé des travaux sur le site des terrains de tennis, à la Bellerie.
La Ville de Saint-Avertin souhaite pour-
suivre le développement du site sportif de 
La Bellerie et réaménager dans sa globalité 
l’espace tennistique existant en améliorant 
les fonctionnalités et donc la pratique spor-
tive pour tous.
La réfection et la couverture des deux ter-
rains extérieurs D et E avec une construction 
métallo-textile sont actuellement réalisées. 
Un nouvel espace de stockage commun 
aux quatre courts couverts sera aménagé 
et mis à disposition de la section tennis de 
l’association Saint-Avertin Sports. Les tra-
vaux comprennent également l’installation 
d’un contrôle d’accès et le remplacement de 
l’éclairage des courts couverts actuels.
Dans un deuxième temps, ce projet prévoit 
également la construction de terrains exté-
rieurs et d’un nouveau club house pour ac-
cueillir les joueurs et les compétiteurs dans 
un environnement confortable.

 SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

Mise en place 
d’un nouveau Conseil des Jeunes

Le samedi 22 janvier 2022 ont eu lieu les élections pour le 
renouvellement du Conseil des Jeunes. Comme les grands, 
les enfants ont candidaté, réalisé leurs affiches et défendu 
leur programme. Ils ont participé activement et sérieusement 
à l’organisation de ce scrutin en veillant au respect des 
consignes de vote (carte d’électeur, inscription sur les listes, 
isoloir, vote, émargement, tampon sur la carte et friandises). 
Ils ont assuré le dépouillement et compté les voix.
C’est un peu intimidés que les 10 nouveaux élus du Conseil des Jeunes 
(4 filles et 6 garçons) se sont présentés au Conseil Municipal en décli-
nant les grandes lignes de leurs programmes axées principalement 
vers le sport, les jeux, la protection de la nature et de l’environnement, 
la réduction des déchets, etc.
Un petit moment de convivialité a été organisé : remise d’un diplôme pour les 
élus sortants, remise de petits livrets d’accueil sur le fonctionnement d’une 
mairie pour les nouveaux élus. Cette rencontre a permis aux anciens de  
présenter leur bilan et aux nouveaux de s’exprimer sur leurs souhaits.
Ils ont déjà un projet dans leurs cartables alliant sport et santé pour tous !
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 PARÇAY-MESLAY

La commune 
se refait une beauté
Les jardiniers sont sur tous les fronts en ce début de 
printemps : ensemencement de jachère fleurie, réfection 
des massifs et plates-bandes, fleurissement des trottoirs, 
végétalisation du rond-point d’entrée de bourg… Les enfants 
de l’ALSH apportent leur concours en décorant les massifs 
de fleurs plantés par les agents des services techniques. 
Différents thèmes ont été retenus en fonction des massifs : 
nature et environnement devant la mairie, livre et mots 
devant la bibliothèque et musique devant la salle des fêtes.
Avec l’accord de l’agence de Saint-Cyr Val Touraine Habitat, des bacs 
potagers vont être installés prochainement dans les espaces verts de 
Grand’Maison. Ces bacs fabriqués à partir de palettes par les services 
techniques vont être mis à la disposition des résidents qui souhaitent  
semer, planter et cultiver des herbes aromatiques, tomates, courgettes et 
autres légumes ou fruits… et partager cette activité avec leurs voisins. Une 
réunion de présentation a été organisée à destination de tous les riverains 
qui ont l’envie de jardiner et d’échanger autour de leurs plantations.
Merci à tous les Parcillons, petits et grands, pour leur participation  
citoyenne dans ce travail d’embellissement de leur commune.

 VILLANDRY

Un chantier 
participatif pour 
redonner des couleurs 
au jardin de curé !
Un chantier d’embellissement du centre-bourg 
s’est déroulé le 1er mars. À l’initiative de celui-ci, 
Thierry Carlat, formateur Cfppa à l’agrocampus Tours 
Fondettes, qui a spontanément proposé ses services 
à la Mairie pour œuvrer à l’embellissement  
de sa commune d’adoption.
C’est ainsi que le 1er mars, ap-
puyé par le responsable de 
formation Alain Roger et ac-
compagné d’une équipe de 
stagiaires du groupe POEC, il 
s’est attaqué aux parterres du 
presbytère afin d’y apporter 
des variétés de plantes médi-
cinales et compatibles avec 
un entretien raisonné. L’équipe 
a ensuite repositionné des 
variétés existantes à l’arrière 
de l’église sur les abords du 
théâtre de verdure, avec l’ob-
jectif de valoriser la vue sur les 
jardins du château.
Une première journée qui s’est 
poursuivie le 26 mars par l’orga-
nisation d’un chantier participatif  

avec l’association l’Embellie, 
partenaire historique de la Mai-
rie sur les sujets qui concernent 
le fleurissement du village. Ro-
siers, sauges, lavande, fenouil… 
sont ainsi venus compléter la 
palette de plantes qui permettra 
au «  jardin de curé  » de porter  
fièrement son nom.

 DRUYE

Un goût de liberté retrouvé à Druye !
On en avait été privé depuis deux ans à cause de la Covid avec ses vagues successives. Le confinement, 
la fermeture de classes, des enfants malades, des enseignants et du personnel absents…, tous les 
ingrédients pour mettre à l’arrêt la vie sociale de la commune mais le carnaval, édition 2022, a pu enfin 
avoir lieu grâce au dynamisme de l’association des parents d’élèves de Druye, « Les P’tits Druides ».
Il avait un meilleur goût que les fois précédentes car 
c’était la première occasion, depuis des mois, de passer 
un joyeux moment dans la bonne humeur et avec une 
chaude ambiance, malgré une météo changeante tout 
au long de l’après-midi.
Les quelques gros flocons qui sont tombés n’ont pas 
freiné l’enthousiasme des participants, petits et grands, 
trop heureux de se retrouver.
Le thème de cette année était « super-héros ».

Tout au long de la déambulation dans les rues de Druye, 
avec une musique entraînante et sous une pluie de 
bulles, on pouvait rencontrer bon nombre de «  Super 
Mario  » ou de «  SpiderMan  », «  Son Goku  », «  Captain 
America », « Wonder Women », ou encore « Stella » de la 
saga « Pat Patrouille », « Lady Bug » de la série « Miracu-
lous » ou « Luigi » et « Iron Man »
Comme quoi rien ne décourage la vie associative et la 
solidarité des Druyens !
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Considérant l’intérêt social, écologique et économique de cet investisse-
ment phare des cinq prochaines années pour le développement du terri-
toire métropolitain, la municipalité a demandé à l’ensemble des décideurs 
d’assurer la poursuite de ce projet entre La Riche et Chambray-lès-Tours, 
la recherche de la meilleure solution technique, le respect du vote unanime 
de la métropole en 2018 et la mise à l’enquête publique du projet conforme 
au résultat de la concertation publique de 2018.

Un sujet par ailleurs longuement évoqué par le Maire Wilfried Schwartz, à 
l’occasion d’une réunion publique organisée pour présenter les grands pro-
jets qui mobilisent plus que jamais l’équipe municipale : l’éco-quartier de la 
ZAC du Plessis Botanique dont la livraison est prévue en 2026, le nouveau 
cœur de ville dont le réaménagement complet concernera notamment 
les rues de la Mairie et du 11 Novembre, ou encore la future passerelle sur 
la Loire qui permettra de traverser le fleuve à pied et à vélo entre La Riche 
et Saint-Cyr-sur-Loire.

Le déroulement du projet de tramway poursuit quant à lui son échéancier 
avec le lancement d’un diagnostic archéologique des sites au patrimoine 
potentiellement important que traversera la ligne 2. Notamment le futur par-
king-relais de la ville de La Riche où l’Institut national de recherches archéo-
logiques a pour objectif de détecter d’éventuels vestiges dans l’emprise du 
projet, et auquel cas en préciser la nature, l’étendue et le degré de conserva-
tion pour mieux les protéger.

 NOTRE-DAME-D’OÉ

Photovoltaïque : 
premier pas vers 
l’autoconsommation
La municipalité a à cœur de traiter les questions 
énergétiques qui se posent sur son patrimoine afin 
de contribuer à l’effort collectif nécessaire pour limiter 
les consommations, limiter les émissions de gaz à effet 
de serre, maîtriser dans un contexte de tension sur 
l’énergie les dépenses associées et adopter également 
une position d’exemplarité par l’action.

Par le biais de l’ingénierie de la Métropole qui a validé la solution 
technique (étude de charges, inclinaison, calcul d’amortissement 
du projet…), la municipalité a donc souhaité produire localement une 
électricité renouvelable par la pose de panneaux photovoltaïques 
sur l’espace culturel Oésia,. L’objectif est de compenser en partie la 
consommation électrique classique par une production naturelle, 
au moins à hauteur des besoins pour un talon de consommation à 
9 KVA. Cette petite installation permet d’initier un vrai premier pas 
vers l’autoconsommation.
Convaincue que dans le cadre de la transition écologique, la somme 
des initiatives locales contribuera à l’effort collectif, par ce projet 
la municipalité développe une énergie naturelle pour sa propre 
consommation, permet une réduction de consommation d’énergie 
électrique ainsi qu’une réduction de la dépense énergétique asso-
ciée au patrimoine bâti communal.
L’installation comportera 28  panneaux d’une surface d’environ 
50 m² qui seront intégrés en toiture par rapport à une structure de 
type ombrière. Cette solution a été privilégiée pour préserver le 
cadre naturel en entrée de ville.
Le projet permet donc de produire 14  600  KWh par an, ce qui  
représente 15 % de la consommation totale d’Oésia et pour un gain 
de 2,5 tonnes de CO2 par an.

 LA RICHE

Ligne 2 du tramway : 
un vœu et un diagnostic 
archéologique
Vote à l’unanimité autour du projet de la ligne 2 du 
tramway lors du conseil municipal du 23 mars de la ville  
de La Riche, durant lequel les élus ont émis un vœu 
en soutien à la mise en service de la ligne 2.
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À l’affiche 
des équipements culturels  

métropolitains
soudre le stress, et augmenter sa concentra-
tion voici quelques avantages de la pratique.
]Cours de Yoga tous niveaux de 18 h 15 à 19 h 30.

 Plus d’info sur pointhaut.com.

18 juin
P LE TEMPS MACHINE

La Carte blanche 
des bénévoles : 
POOLIDOR + OSHUN 
+ CTRL Z

Le cœur du Temps Ma-
chine est alimenté par les 
bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année à 
nos côtés. Vous les voyez 
en billetterie, derrière le 
bar ou un appareil photo, 
vous ne les voyez pas sur 

de multiples tâches cachées et néanmoins in-
dispensables. La programmation de cette soi-
rée a été concocté spécialement par leur soin !
]19 h 30 / Gratuit pour les abonnés / 5-7 € 
pour les non-abonnés

24 juin
P LE TEMPS MACHINE

OPEN AIR – OPEN MIC
Nous installons une scène à l’air libre, à 
l’heure de l’apéro, quand le soleil tape en-
core sur le parvis. Chacun pourra venir jouer 
un ou deux morceaux, du style et sous la 
forme de son choix ! Le backline sera com-
mun : batterie / ampli basse / ampli guitare.
]Gratuit sur inscription : 
accompagnement@letempsmachine.com
18 h / Gratuit /  letempsmachine.com

11 et 14 juin
P THÉÂTRE OLYMPIA

Festival Tours d’Horizon
Deux spectacles à découvrir  : All Over Nym-
phéas. Le titre de la nouvelle création d’Emma-
nuel Eggermont met en relation le chef d’œuvre 
de Claude Monet, Les Nymphéas, et la tech-
nique de l’All over, consistant à recouvrir une toile 
de manière presque uniforme, sans bords, ni 
centre, en éconduisant toute notion de champ.
Bêtes de scène – masculin + Bêtes de scène – 
féminin. Une soirée drôle et profonde pour 
nous emmener vers des questions existen-
tielles liées à la scène !
] 11 juin à 20 h, 80 min. 12 € / 10 € / 6 €, 
placement libre, réservation auprès du CCNT
14 juin à 19 h, 170 min avec entracte. 18 € / 15 € / 
10€, placement libre, réservation sur ccntours.com

17 juin
P LE TEMPS MACHINE

HATIK + KOLO
Cela fait environ deux ans qu’on attend de 
voir Hatik sur la scène du Temps Machine. 
Entre-temps il y a eu un événement mondial 
qui a freiné les ardeurs, le succès de la série 
Validé, le tube Angela, un duo avec Amel Bent 
qui a conquis au-delà du public déjà acquis à 
sa cause, et puis des certifications or, platine, 
diamant, double diamant !
]19 h 30 / 16-18-21-23 €

Tous les mercredis
P POINT H^UT

Cours de Yoga
Retrouver l’équilibre, s’assouplir et se ren-
forcer physiquement et mentalement, dis-

24 juin
P THÉÂTRE OLYMPIA

Angels in America
Restitution des élèves cycle 3 du Conserva-
toire à Rayonnement Régional de Tours
]19 h, entrée libre, sans réservation,  
dans la limite des places disponibles

 cdntours.fr

25 juin
P LA PARENTHÈSE

Micro Musée : 
L’art abstrait
Le début du 20e siècle fut un tournant incon-
tournable pour l’art occidental. L’avènement 
de la photographie et de nombreux autres 
facteurs conduisirent les artistes peintres 
à expérimenter de nouvelles formes de re-
présentations. Venez découvrir les chefs-
d’œuvre de la peinture abstraite au Musée 
numérique.
]15 h à La Parenthèse – 14 boulevard  
Léo Lagrange Ballan-Miré. Gratuit. Infos : 

 www.laparenthese-ballan-mire.fr
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin nec pulvinar mi, nec porttitor lorem. 
Curabitur cursus lacus sed massa elementum 
mattis. Maecenas aliquam arcu sodales velit lacinia 
malesuada. Nulla erat nulla, sodales in consectetur 
et, lacinia id metus. Proin ac dictum est. Phasellus 
hendrerit, odio nec tincidunt porta, mi felis 
elementum enim, eget scelerisque diam eros in odio. 
Aenean placerat, massa non semper vulputate, risus 
ante pellentesque sapien, quis ullamcorper nisi 
dui eu ipsum. Integer at sapien quis nunc semper 
molestie. Pellentesque efficitur libero id erat volutpat 
accumsan.

]Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30 et 
dimanche 13 octobre à 16h. Espace Culturel de 
l’Aubrière (salle Michel Petrucciani). Tarifs 19/16/11 €. 
Vente en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique 
billetterie) ou sur fondettes.festik.net.

OÙ 
SORTIR ?
D́ octobre à 

décembreLorem opsum dolor sit amet
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25 juin
P LE TEMPS MACHINE

Suprême LTM party : 
CRENOKA + OPAC  
+ WEANY
Une soirée consacrée aux trois artistes du 
Suprême LTM (le dispositif d’accompa-
gnement artistique du Temps Machine)  : 
Crenoka, OPAC et Weany. En nous adap-
tant aux besoins et attentes de chacun, 
nous avons travaillé la scène, la composi-
tion, le son et nous sommes super fiers de 
les voir réunis en concert pour cette date 
où tous les espaces du Temps Machine 
seront ouverts !
]18 h / Gratuit 

 letempsmachine.com

29 juin au 2 juillet
P THÉÂTRE OLYMPIA 

Le ciel, la nuit et la fête
Molière intemporel  ! La preuve par trois 
avec Le Tartuffe, Dom Juan et Psyché, 
trois mises en scène pour dix-huit comé-
diens, interprétées tambour battant par le 
Nouveau Théâtre Populaire. Une odyssée 
théâtrale pour célébrer un auteur dont 
l’irrévérence et l’humour continuent d’aus-
culter notre rapport à l’intime, au social et 
au politique.
]Le Tartuffe, 29 juin à 21 h (1 h 40), Dom 
Juan, 30 juin à 21 h (1 h 40), Psyché, 1er juillet 
à 21 h (1 h 40). Intégrale, 2 juillet à 16 h (avec 
entractes entre les pièces). Tarifs : Soirées de 5 € 
à 25 € / Intégrale de 8 € à 32 €

2 juillet
P LA PARENTHÈSE

Dhoad Gypsies 
of Rajasthan – Festival 
Les musicales 
en Confluence
Les musiciens, chanteurs et danseuses 
de Dhoad Gipsies of Rajasthan vous em-
portent dans un intermède bouillonnant 
hors du temps et des frontières. Derrière 
ces ambassadeurs culturels du Rajasthan, 
c’est toute l’histoire culturelle indienne qui 
se révèle.
]18 h 30 à La Parenthèse – 14 boulevard  
Léo Lagrange Ballan-Miré. Tarif : 5 €.  

 www.laparenthese-ballan-mire.fr

Du 6 juillet au 31 août
P MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOIS MITTERRAND

Les ateliers créatifs 
de la Médiathèque
Chaque mercredi de l’été (6 et 13 juillet et 3, 
10, 17, 24, 31 août), participez à un atelier de 
création artistique animé par les bibliothé-
caires. Une thématique différente chaque 
semaine : laine, origami, bricolage.
]À partir de 10 heures. Tout public, gratuit.

9 juillet et 6 août
P CCC OD

« Dis, pourquoi ? »
Nous répondons à toutes leurs questions : «  Pour-
quoi il y a une mouche collée sur le mur ? Pourquoi 
on ne peut pas s’asseoir sur les chaises ? Pourquoi 
on n’a pas vu Olivier Debré ? »…
]2-4 ans. Durée 30 à 45 minutes, sur inscription : 
reservation@cccod.fr / 02 47 70 23 23 (jauge 
limitée). 4 € par enfant (offre soumise à l’achat d’un 
billet adulte) / Gratuit pour l’adulte sur présentation 
de la carte CCC OD LEPASS

Du 13 juillet au 24 août
P CCC OD

#ccckoi l’art 
contemporain ? ?
Pendant les vacances scolaires, l’équipe de 
médiateurs propose une visite ludique, active et 
récréative à partager entre parents et enfants.
]Durée 1 h, sur inscription : reservation@cccod.fr / 
02 47 70 23 23 (jauge limitée). 4 € par enfant (offre 
soumise à l’achat d’un billet adulte) / Gratuit pour 
l’adulte sur présentation de la carte CCC OD LEPASS

16 juillet
P LE TEMPS MACHINE

La carte blanche du TM
Le Château du Plessis, tiers-lieu humaniste 
situé à La Riche, donne une carte blanche au 

46 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I Juin > Sep. 2022



I Agenda I

Xxx > Xxx 2021 I TOURS MÉTROPOLE LE MAG I 47

Temps Machine pour finir la saison et se dorer 
la pilule dans le parc ! La programmation est en 
cours, mais nous savons déjà que Gwendoline, 
les princes de la shlag wave seront présents.
]16 h 30 / Le Château du Plessis / 5 €

 letempsmachine.com

Jusqu’au 4 septembre
P CCC OD

Tout ce que je veux. 
Artistes portugaises 
de 1900 à 2020
L’exposition rassemble des œuvres de 40 ar-
tistes, qui permettent de restituer une version 
des développements artistiques qu’a connus 
le Portugal au siècle dernier, à travers la main 
de ses artistes femmes.
Le titre de l’exposition est inspiré de Lou 
Andreas-Salomé, une autrice qui a dévelop-
pé l’une des réflexions les plus marquantes 
sur la place des femmes dans l’espace social, 
intellectuel, sexuel et amoureux des siècles 
derniers. Ce titre souligne ainsi l’esprit de 
finesse, d’assurance et de pouvoir des ar-
tistes choisies.
Dans le cadre de la Saison France-Portugal.
]Jardin François Ier à Tours. Tarif plein 7 €,  
tarif réduit 4 €. Gratuit - 18 ans.

 cccod.fr

6 septembre
P THÉÂTRE DE VERDURE

Retro rock 50’s / 90’s
Pour cette deuxième année, le premier sa-
medi du mois de septembre, le Théâtre 
de Verdure devient la scène d’un concert. 
Vont se succéder trois groupes balayant le 

rock’n’roll des années 50 aux années 90. Ady 
& the Hop Pickers, Potter et Motor Rise.
] Saint-Etienne-de-Chigny. Ouverture des portes 
20 h. Concert 20 h 30. Entrée : 10 €, gratuit  
pour les moins de 12 ans

10 septembre
P LE TEMPS MACHINE

ISHA

ISHA, l’un des rappeurs les plus influents de la 
scène belge, revient en force en 2022 avec son 
premier album. Après le succès de son triptyque 
La vie augmente et de l’EP au titre équivoque 
Faites pas chier, j’prépare un album, il nous offre 
avec Labrador Bleu une immersion dans un 
chemin de vie marqué par la violence, l’amour 
et la rédemption, entre ombre et lumière.
]19 h 30 / Gratuit pour les abonnés -  
et pour les non-abonnés 5-8 €

 letempsmachine.com

15 septembre
P LE TEMPS MACHINE

MERIDIAN BROTHERS
Meridian Brothers fut d’abord un laboratoire de 
recherche musicale et d’expérimentations so-
nores, mené par Eblis Álvarez, musicien issu de 
l’underground colombien. Il s’est ensuite entouré 
de quatre musiciens pour emmener le projet vers 
des rythmes salsa qui incitent à la danse !
]19 h 30 / 5-8-10 €

 letempsmachine.com

Jusqu’au 18 septembre
P CCC OD

Confluences De 
Baldinger•Vu-Huu
L’atelier de conception graphique et 
typographique Baldinger•Vu-huu a créé 

l’identité visuelle et la typographie du CCC OD. 
Le binôme suisse-allemand investit les 
galeries transparentes du centre d’art avec 
l’exposition « Confluences » constituée d’un 
ensemble d’affiches inédites. À travers un 
dispositif évolutif, André Baldinger et Toan 
Vu-Huu mettent en lumière la singularité de 
leurs langages graphiques respectifs tout 
autant que les convergences qui animent leur 
collaboration depuis une dizaine d’années.
]Jardin François Ier à Tours. Tarif plein 7 €,  
tarif réduit 4€. Gratuit - 18 ans.

 cccod.fr

Jusqu’au 18 septembre
P CCC OD

Cont#ct d’Hoël Duret
À travers la vidéo, la sculpture ou la peinture, 
Hoël Duret crée des fictions qui interrogent la 
relation de l’Homme à son époque, à l’ère des 
nouvelles technologies triomphantes. Alliant 
l’esthétique du Pop ou de la science-fiction, 
il développe un univers visuel à la fois sédui-
sant et trouble. Dans la nef, Hoël Duret nous 
plonge dans un environnement hypnotisant, 
colonisé par les images formatées du monde 
virtuel et communicationnel qui façonne 
notre regard et nos imaginaires.
]Jardin François Ier à Tours. Tarif plein 7 €,  
tarif réduit 4 €. Gratuit - 18 ans.

 cccod.fr
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Sortir
dans Tours Métropole 

Val de Loire

12 juin
P FONDETTES

État’Art
Envie de flâner, de dénicher le tableau de vos 
rêves  ? Le traditionnel vide-ateliers d’artistes 
Etal ’Art vous attend toute la journée avec la 
présence de nombreux artistes où vous pour-
rez également acquérir les œuvres.

]Entrée libre de 9 h à 14 h sur le parvis  
de la Halle de la Morandière

Du 15 juin au 15 juillet
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Exposition photos 
« Nos chères colonies 
de vacances » de 1934 
à 1969
]Centre culturel communal, 37 bis avenue  
de la République. 02 47 63 43 15. Entrée libre

17 et 18 juin
P LA RICHE

Festival Itinéraires Bis
De Magic System à L’Algérino, en passant par 
Nâdiya et le Bal Chaloupé, de grands noms de 
la pop urbaine et des musiques du monde se 
produiront sur la scène de la huitième édition 
du festival Itinéraires Bis organisé par la Ville  
de La Riche.

]Rue du 11 novembre et centre ville – Tout public – 
Gratuit – Restauration sur place – Programmation 
complète sur www.ville-lariche.fr – Renseignements 
au 02 47 38 31 30.

18 juin
P BALLAN-MIRÉ

Fête de la musique
Des scènes dans le centre-ville ou des en-
droits un peu plus intimistes pour accueillir de la  
musique amplifiée ou acoustique. Les artistes 
musiciens et chanteurs vous interprètent des 
musiques variées (pop, rock, variété…) pour un 
moment convivial.
]18 h dans le centre-ville Ballan-Miré / Gratuit – 
Infos : www.mairie-ballan-mire.fr

P CHANCEAUX- 
SUR-CHOISILLE

Fête des ateliers 
du théâtre plein air 
(Cœur de Village)

P SAVONNIÈRES

Zoothèque mon 
amour / Cie 
Wonderkaline
Paul-Albert Sommaire et Geneviève Chapitre 
vous proposent une conférence-promenade, 
en forme de bestiaire, composée d’animaux 

10 et 11 juin
P FONDETTES

Salon des Arts
Comme à chaque printemps, le Salon des 
Arts annonce le retour des beaux jours et met 
50  artistes à l’honneur. Un rendez-vous pour 
un week-end culturel dédié à l’art !
]Entrée libre de 10 à 18 h à la halle 
de la Morandière.

11 juin
P ROCHECORBON

Permis de reconstruire
Spectacle jeune public.
]19 h 30 / Durée : 1 h 10 / Tarifs : 8 € (adulte) et 
5 € (enfant) / Billetterie : https ://vodanum.festik.
net / Infos : 02 47 52 50 20 
www.mairie-rochecorbon.fr // Salle Vodanum : 
15 rue des Clouet 37210 Rochecorbon.

12 juin
P PARÇAY-MESLAY

Festival des orchestres 
d’harmonie 
du Vouvrillon
En partenariat avec la municipalité, la société 
musicale, qui fêtera ses 155  années d’exis-
tence, vous invite à venir nombreux à ce festival 
qui se déroulera au sein même de la grange 
de Meslay, haut lieu de la musique.
Un concert de clôture sera donné à 20  h par 
l’Harmonie de la Ville de Tours avec la partici-
pation du trompettiste solo de l’orchestre de 
Radio France, Monsieur Alexandre Baty.
]Grange de Meslay à partir de 14 h. 
Entrée gratuite
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Proin nec pulvinar mi, nec porttitor lorem. 
Curabitur cursus lacus sed massa elementum 
mattis. Maecenas aliquam arcu sodales velit lacinia 
malesuada. Nulla erat nulla, sodales in consectetur 
et, lacinia id metus. Proin ac dictum est. Phasellus 
hendrerit, odio nec tincidunt porta, mi felis 
elementum enim, eget scelerisque diam eros in odio. 
Aenean placerat, massa non semper vulputate, risus 
ante pellentesque sapien, quis ullamcorper nisi 
dui eu ipsum. Integer at sapien quis nunc semper 
molestie. Pellentesque efficitur libero id erat volutpat 
accumsan.

]Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30 et 
dimanche 13 octobre à 16h. Espace 
Culturel de l’Aubrière (salle 
Michel Petrucciani). Tarifs 
19/16/11 €. Vente en ligne 
sur www.fondettes.fr 
(rubrique billetterie) ou sur 
fondettes.festik.net.

singuliers et plus ou moins attachants, mais qui 
ont tous quelque chose pour nous surprendre !
]16 h 30 – Départ de la promenade, cour de la 
bibliothèque. Maison Mame en cas de pluie. Tout 
public / Gratuit. Réservations : 02 47 43 53 72

18 et 19 juin
P SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY

L’art en troglo
Cette année, pas 
moins de 90  artistes 
dans 26  sites particu-
liers (ateliers d’artistes, 
demeures, caves et 
jardins) sont au pro-
gramme pour régaler 
vos yeux, ainsi qu’une 
programmation cultu-
relle mêlant concert et 
spectacles. 
]Samedi de 14 h à 19 h, Dimanche de 10 h à 18 h. 
Entrée libre, parcours dans le village de 26 sites 
troglodytiques. Concert « The Jake Walkers » 
Samedi 21 h. Spectacle « Tigris », Cie de la Lionne 
à Plumes, dimanche 15 h

20 juin
P PARÇAY-MESLAY

Fête de la musique
Une scène ouverte est organisée pour per-
mettre aux artistes de tous horizons de 
se produire.
]Parc Grand’Maison et bourg / à partir de 19 h. 
Accès libre. Buvette et restauration sur place

21 juin
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Fête de la musique
Concert de l’école de musique à 18  h  30  suivi  
du concert « The Jacke Walkers » à 20 h 30.
]Esplanade du Pôle culturel 2 rue Alexandra 
David-Néel – Gratuit.

Du 21 juin au 18 septembre
P PORT-AVERTIN
Au bord de l’eau, on savoure une salade, on loue 
un bateau ou un pédalo, on danse, on profite 
d’un spectacle, on partage un verre de vin en 
famille ou entre amis.
]Du 21 juin au 18 septembre. Bord  
du Petit Cher – Saint-Avertin. Accès libre

22 juin au 24 juillet
P JOUÉ-LÈS-TOURS

Partir en Livre ! 
Lectures, goûter 
et jeux en plein air
En 2022, le Centre national du livre vous donne 
rendez-vous du 22 juin au 24 juillet, partout en 
France, pour une nouvelle édition de « Partir en 
Livre », la grande fête du livre pour la jeunesse.
La Médiathèque de Joué-lès-Tours a répon-
du présent en conviant dans les deux parcs 
de Joué-lès-Tours tous les gourmands d’his-
toires lues et de jeux de société, dès 3  ans. 
L’été commence bien !
]Mercredi 6 juillet de 15 h 30 à 17 h 30 – Dans 
le Parc des Bretonnières. Mercredi 13 juillet de 
15 h 30 à 17 h 30 – Dans le Parc de la Rabière 
(Solution de repli en cas d’intempéries)

25 juin
P FONDETTES

Concert de musique 
classique
C’est à un concert exceptionnel que nous vous 
convions avec la réunion sur scène de la vio-
loncelliste Anastasia Kobekina et du pianiste 
Tristan Pfaff. La carrière internationale de ces 
deux musiciens n’est plus à démontrer et c’est 
un véritable honneur que de les accueillir dans 
la ville de Fondettes.
]20 h 30 à la Grange des Dîmes. Tarifs : 18 €/ 12 €  
pour les moins de 26 ans. Billetterie en ligne sur 
www.fondettes.fr et sur fondettes.festik.net ou 
sur place le soir du concert. Renseignements : 
02 47 88 11 10 / culture@fondettes.fr

P LA MEMBROLLE- 

SUR-CHOISILLE

Fête de l’été
La Membrolle en fête (animations diverses, res-
tauration sur place, bal populaire, feu d’artifice). 
Au Parc de la Choisille.

P PARÇAY-MESLAY

Fête du village

Deux événements se succéderont : spectacle 
découverte du lindy hop, une danse de couple 
africaine-américaine créée et développée par 
la communauté noire de Harlem aux États-Unis 
à la fin des années 1920. Le spectacle sera suivi 
d’une initiation pour les volontaires. Puis Dhoad, 
Gypsies of Rajasthan, avec musiciens, chan-
teurs et danseuse qui vous emporteront dans 
un intermède bouillonnant hors du temps et 
des frontières.
]Découverte du lindy hop à 19 heures / 
Dhoad, Gypsies of Rajasthan à 21 heures au Parc 
Grand’Maison. Buvette et restauration sur place. 
Entrée gratuite.
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P LUYNES

Feu de la Saint-Jean
Soirée conviviale avec stands associatifs, res-
tauration sur place, animations et concert du 
groupe Echoes of Floyd (Titouan Nabat en 
1re partie) – Mise à feu du bûcher à 22 h 30
]À partir de 19 h. Parc des Varennes. Gratuit

P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Jour des fêtes
19 h : Bal’Pop avec Le Balluche de la Saugrenue
Entre tradition du swing/musette et musiques 
actuelles, le Balluche fait danser et chanter sur 
des musiques du Paris cosmopolite des an-
nées 30. Plus qu’un bal, un véritable spectacle !
21  h  : DJ Tom B. (Avenida Brasil / Bongo Joe 
Rec – France) – «Version Tropicale» Tropical 
Rare Grooves
Spécialiste des Grooves Tropicaux, il vous pré-
pare une sélection exotique, enivrante et enso-
leillée : Brésil, Afro, Latin, Caraïbes…
23 h-23 h 30 : Feu d’artifice
]Au Stade Camélinat. Entrée libre. 
Renseignements : 02 47 63 43 15

26 juin
P LUYNES

Le théâtre 
d’improvisation 
à l’honneur
14h30 : Contes à Rebours, spectacle de la sec-
tion théâtre de l’Association Culturelle Luynoise 
à La Grange / 16h30  : Spectacle du collectif 
Service Compris sous la halle
]Réservation conseillée : 02 47 55 56 60. Gratuit

25 et 26 juin
P SAINT-AVERTIN

Festival des Horizons
Avec plus de 
15  000  specta-
teurs par édition, 
le Festival des 
Horizons est l’un 
des plus grands 
festivals plein air de 
Touraine, proposant 
G R AT U I T E M E N T, 
de vivre deux jours 
de concerts dans le 
cadre majestueux du 
Domaine de Cangé à 
Saint-Avertin. Au pro-
gramme, le chanteur 
angolais Bonga et l’immense Bénabar seront 
sur la grande scène devant le château. Un feu 
d’artifice viendra clôturer ce week-end festif.
]Bonga – Samedi à 20 h / Bénabar – Dimanche 
à 20 h suivi du feu d’artifice / Domaine de Cangé – 
Entrée libre

26 juin
P NOTRE-DAME-D’OÉ

Fête de la musique – 
Agua Sonora
Tels des nénuphars au milieu de l’eau, ces sept 
musiciens nous immergent dans un répertoire 
latino-américain très contrasté. Se dépla-
çant au fil de l’eau, ils diffusent leurs chansons 
jusqu’aux berges. On écoute, on danse, on ob-
serve, cet orchestre qui nous embarque pour 
une performance unique et poétique au cœur 
du joli parc de Mazières.
L’heure du déjeuner est propice à la convivialité. 
À vos nappes et paniers pique-nique !
]12 h 00 – Parc de Mazières – Gratuit

P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Les marionnettes 
en balade
Comme tous les ans, à la fin du mois de juin, 
les marionnettes sont en fête à Saint-Cyr- 
sur-Loire. De nombreux spectacles et ateliers, 
pour petits et grands, seront proposés tout au 
long de la journée. Petite restauration sur place.
]De 10 h à 19 h au Parc de la Tour.  
Tarif : 5 € (journée)

Du 27 juin au 6 novembre
P TOURS

« La Forêt 
de Notre-Dame »
Exposition au musée du Compagnonnage. Dé-
couvrez une maquette époustouflante réalisée 
par trois jeunes « aspirants compagnons », ins-
pirée de la charpente médiévale de Notre-Dame 
de Paris, disparue en 2019 lors d’un incendie.
]Visites flash de l’été du 1er juillet au 31 août : 
les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 15 h. 
Gratuit. 9 h-12 h 30 / 14 h-18 h. 16 juin-15 sept : 
tous les jours / 16 sept-15 juin : fermé les mardis 
(Fermé 14/07). Musée du Compagnonnage – Salle 
Capitulaire, 8 rue Nationale – Tours. 02 47 21 62 20 
www.museecompagnonnage.fr

Du 28 juin au 11 septembre
P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Un été au castelet 
de marionnettes
Tous les mercredis et dimanches de l’été, la 
compagnie Mariska Val de Loire vous accueille 
au castelet et vous invite à découvrir tout un pro-
gramme de spectacles de marionnettes à fils.
]Tarif : 5,50 €

1er juillet
P TOURS

Imbroglio à Bergame
Spectacle des élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Tours Francis 
Poulenc, où il sera question de vengeance, de 
« qui pro quo » et d’un mariage secret… 
]20 heures à la Chapelle du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Tours. Entrée libre 
sur réservation : www.conservatoiretours.fr.
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2 juillet
P CHANCEAUX- 
SUR-CHOISILLE

Feu d’artifice
Du 2 au 30 juillet
P LUYNES

Exposition 
Jean-Alfredo Albert
Conclusion d’une résidence artistique de 8  se-
maines à Luynes, l’exposition des œuvres créées 
par Jean-Alfredo Albert, paysagiste concepteur 
et artiste-auteur, relate son récit en dessin et en 
texte d’une longue promenade au travers des  
attachements des Luynois à leur paysage.
]La Grange. Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h 
+ le samedi de 10 h à 12 h 30. Gratuit

3 juillet
P SAVONNIÈRES

« Bon débarras », 
musique québécoise
Dans le cadre des Musicales en Confluence. 
]17 h à l’Espace Mame. Infos : 02 47 68 99 90 – 
02 47 43 53 72.

9 juillet
P LA RICHE

Cinéma plein air
 « Le Roi Lion », un film de Jon Favreau (2019).
]Parc du prieuré de Saint-Cosme – 22 h –  
Tout public – Gratuit – Renseignements 
au 02 47 38 31 30.

12 juillet
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Ciné plein air
]À la tombée de la nuit / Stade Camélinat. 
Restauration et boissons sur place. Entrée libre

13 juillet
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Feu d’artifice
]Tiré au lac de Chambray, à 23 h.

13 juillet
P BALLAN-MIRÉ /  
JOUÉ-LÈS-TOURS

Feu d’artifice
Nouveauté, cette année Ballan-Miré s’associe 
à Joué-lès-Tours pour son traditionnel feu d’ar-
tifice qui sera lancé le mercredi 13 juillet du lac 
des Bretonnières.
]23 h / Lac des Bretonnières / Gratuit. Infos : 
www.mairie-ballan-mire.fr et www.jouelestours.fr

14 juillet
P BALLAN-MIRÉ

Festivités
À l’occasion de la cérémonie commémorative 
du 14 Juillet, la Ville de Ballan-Miré propose un 
pique-nique bucolique et musical. Un moment 
familial et festif avec une retraite aux flambeaux 
et un bal populaire.
]12 h 30 / Parc de Beauverger Ballan-Miré / 
Gratuit Infos : www.mairie-ballan-mire.fr

5 août
P CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Ciné plein air
Avec une projection du film « La Cité de la Peur ».
]À 21 h 30, Parc Albert Jacquard. Gratuit.

16 août
P SAVONNIÈRES

Théâtre de l’Ante
]Place des Charmilles (Espace Mame en cas  
de pluie). 21 h 30 / Réservations 02 47 38 64 64

25 août
P NOTRE-DAME-D’OÉ

Ciné plein air  
+ Compagnie X-Press
Venez assister à une séance de ciné familiale 
(programmation en cours – voir sur www.oesia.fr)  
dans le cadre verdoyant du parc municipal. 
En première partie de soirée, la Compagnie 
X-Press nous présentera Atterrissage, son duo 
circassien-danseur où la chute devient le mo-
teur de la chorégraphie, dans une danse par-
fois aérienne, percutante, ralentie et énergique.  
Émotions garanties !
]À partir de 20 h 00 – Parc de Mazières – Gratuit

26 août
P SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Une toile sous 
les étoiles
L’été s’achève par une séance de cinéma fa-
miliale en plein air. Avant la projection, vous 
pourrez pique-niquer sur place et profiter d’une  
animation musicale (19 h 30).
]Tarif : gratuit

27 et 28 août
P TOURS

Reconstitution 
historique et 
archéologique – 
Caesarodunum
Durant ce 
week-end fa-
milial, de nom-
breuses ac-
tivités seront 
p r o p o s é e s 
pour décou-
vrir la vie mili-
taire et civile 
mais aussi les 
modes de vie, et l’artisanat.
La nouveauté, une présentation de toutes les 
époques de l’armée romaine.
]Devant parking chemin des Rochettes : Abbaye 
de Marmoutier, parking chemin des Rochettes. 
Tarifs : 10 €, réduit (sous conditions) : 6 €, gratuité : 
moins de 18 ans. Renseignement et réservation : 
Office de Tourisme Tours Val de Loire. 02 47 70 37 37

29 août
P SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Ciné plein air
À la tombée de la nuit / Stade Camélinat. Res-
tauration et boissons sur place. Entrée libre

3 septembre
LA RICHE

Forum des associations
Inscriptions aux activités, animations, initiations 
et démonstrations au programme.
]Complexe Jean-Marie Bialy – De 10 h à 17 h – 
Tout public – Renseignements au 02 47 36 24 34.
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