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Le Tours FC rencontrait
Saint-Étienne mercredi 21
janvier, à l’occasion de
la Coupe de France lors
d’un match ébouriffant,
remporté par les Verts 5-3,
qui s’est joué devant
16 041 spectateurs.

Jeudi 22 janvier, à l’Espace
Jacques Villeret des
Fontaines, le Maire et les
élus présentaient leurs
vœux aux habitants du
quartier. 14 soirées avaient
été organisées dans toute
la ville en janvier.
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Samedi 7 février, à l’occasion
de la Nuit des Titans, le
champion thaïlandais de
Muay Thaï, Sitsongpeenong
Sittichai, a remporté sa 92e
victoire et reçoit la coupe
des mains de Serge Babary,
Maire de Tours.

Samedi 14 février, à l'occasion des
Journées du film italien, Claudia Cardinale
a été reçue au musée des Beaux-Arts par
Jacques Chevtchenko et Christine Beuzelin,
adjoints au Maire, Domenico La Spina
(ambassade d'Italie), Serge Babary, le Maire
et Jérôme Tébaldi, conseiller municipal.
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Historique ! 35 000 personnes
ont marché à Tours le 11 janvier
en hommage aux victimes des
attentats parisiens. Ici, le début
du rassemblement place de
la Liberté.
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Dimanche 18 janvier, sur la
scène du Grand Théâtre, dans
le cadre du Festival Écoute
Voir du Petit Faucheux, « The
Chorus of women » de Marta
Gornicka a réuni un chœur
de femmes qui soulignait les
clichés de langage et révélait
la dimension idéologique de
la parole.

Mardi 20 janvier, Thibault
Coulon, adjoint au Maire et
Président du CFA, Françoise
Amiot, adjointe au Maire et
Serge Babary, Maire de Tours,
ont visité les locaux du CFA
des Douets. Ici la cuisine du
restaurant d’application.
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Dans les coulisses des serres
municipales où l’on produit 400 000
fleurs et plantes par an.

DOSSIER :
LE SPORT VECTEUR
DE SANTÉ

La Ville de Tours engage, avec les
acteurs de la santé, des actions
pour remettre des patients sur le
chemin de la guérison.
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Comment se présente
le Budget 2015 ?
Dès mon entrée en fonction, ma
priorité a été de faire réaliser un
audit des finances municipales.
Cet audit, présenté au public, fait
apparaître que la Ville ne dispose
pas de marges de manœuvre
dans une conjoncture très
difficile pour les collectivités :
• Notre taux d’épargne est
assez faible à cause d’une
évolution insuffisante des
recettes courantes ;
•U
 ne proportion des dépenses
de personnel et de frais
financiers supérieure à
la moyenne ;
• Un niveau d’endettement
important grevant nos
charges financières ;
•U
 n volume d’investissement
inférieur de 30 % à celui des
collectivités de la même
taille que Tours.
La Ville devra donc être en
mesure d’absorber, en 2015,
une baisse conséquente de
ses recettes de fonctionnement

(dont – 3,5 M€ sur les concours
financiers de l’État et – 4,2 M€
sur les produits financiers) ,
en même temps qu’une
augmentation de ses charges
de fonctionnement (Les
Nouveaux Rythmes Scolaires
« TAP » représentent un coût
d’environ 2,4 M€, poursuivis
en 2015) et une croissance
des frais financiers à cause
du Swap toxique (coût total
en 2015 pour la Ville : environ
6,9 M€ en augmentation
d’1M€ par rapport à 2014).
C’est ainsi qu’en tenant
compte des autres éléments
de dépenses et de recettes,
il nous faut trouver 8 à 10 M€
pour l’exercice 2015 !
Nous devons assurer un effort
de maîtrise des dépenses
de fonctionnement, une
diminution des charges et
un redimensionnement des
aides apportées au secteur
associatif et aux sociétés
d’économie mixte.

Malgré ce contexte
financier difficile, il nous
faut maintenir un niveau
d’investissement significatif.
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Des seniors
connectés

1200

C’EST LE NOMBRE DE RECRUTEMENTS
PRÉVUS DE CADRES COMMERCIAUX
EN 2015 EN RÉGION CENTRE,
SELON LE RÉSEAU DES DIRIGEANTS
COMMERCIAUX DE FRANCE.
CE CHIFFRE S’APPUIE SUR LES
PERSPECTIVES DE DÉPARTS EN RETRAITE
(25 % DES CADRES ET 20 % DES
ATTACHÉS COMMERCIAUX ONT PLUS
DE 50 ANS) ET DE RECRUTEMENTS PAR
LES ENTREPRISES COMMERCIALES.

© Service Communication/Ville de Tours

Les Espaces Publics Numériques proposent des ateliers
pour s'initier à internet et au multimédia.

Je voulais
être à la page
avec mes
enfants et mes
petits-enfants.

EN PRATIQUE
Pour en savoir plus,
rendez-vous dans
l'Espace public
numérique (EPN)
le plus proche de
chez vous
www.tours.fr ou
téléphonez au service
au 02 47 21 64 24

Monique a 76 ans. « J’utilise internet mais j’ai du mal
à acheter un billet de train sur le site de la SNCF… »
Sa voisine de stage, qui porte le même prénom, a 80 ans.
« Je voulais être à la page avec mes enfants et mes
petits-enfants. Ce que j’aimerais comprendre, c’est
comment classer mes photos sur mon ordinateur et
surtout comment les retrouver ! » Nicole, elle, a 77 ans :
« à la maison, c’est chacun son ordinateur, je lis les
actualités sur internet, je regarde les photos de mon
petit-fils… Mon encyclopédie Quillet, je ne l’utilise
même plus ! » Elles participent, avec d’autres, à une
série de quatre modules de formation (12h en tout)
qui leur donne les bases d’internet et qui leur permet
surtout d’obtenir leur « visa internet » (250 visas en 2014).
Cette formation est délivrée gratuitement sur inscription
par les animateurs multimédia de la Ville de Tours.

Des ateliers gratuits près
de chez vous
Mais les EPN, ce sont surtout 16 points d’accès gratuit
répartis dans toute la ville. 35 000 visiteurs y sont
passés en 2014. Près d’un quart sont des retraités. Les
demandeurs d’emploi constituent le contingent le
plus important d’usagers (environ 45 %). Ils viennent y
effectuer leurs démarches administratives (actualisation
du dossier, recherche d’emploi…). Les EPN proposent
également une vingtaine d’ateliers gratuits (sur
inscription) pour s’initier ou se perfectionner.

http://madcc.fr

© Service Communication/Ville de Tours
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Peut-on monter
avec son vélo
dans le tramway ?

Oui.

Interdits dans les bus,
ils sont autorisés dans le
tram en dehors des heures de pointe
(de 7h à 9h et de 16h à 19h). En dehors de
ces créneaux, ils peuvent stationner sur la
plateforme de la dernière double porte s'ils
sont maintenus immobilisés sans bloquer
l’accès aux portes, couloir et valideurs.
Les dimanches et jours fériés, les vélos sont
autorisés toute la journée. Pratique pour
grimper la Tranchée sans s’essouffler !
Attention, cependant, en cas de forte
affluence, l’accès peut être interdit.
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LE PRINTEMPS DES POÈTES

Un soutien pour les
associations
Les Journées du bénévolat à l'Hôtel de Ville, un temps fort pour les associations.

Du 7 au 22 mars aura lieu la 17e édition
du Printemps des poètes. Le thème
de « l’insurrection poétique » sera éclairé
à Tours par le poète Luc Bérimon et le
comédien Jacques Bonnafé. « Nécessaires
comme l’air que l’on respire », insistent ses
organisateurs, la poésie et son Printemps
permettent de renouer avec un genre
littéraire qui a toujours invité pour soi à
l’écriture. L’occasion aussi de rencontrer
des poètes, qui la font vivre au-delà des
mots. Durant cette quinzaine, et comme les
années précédentes, les celliers de l’église
Saint-Julien redeviendront « Maison de la
Poésie », point d'information essentiel de
l’événement. Bien guidé, vous ne manquerez
aucun des nombreux rendez-vous quotidiens
proposés par l’événement : rencontres,
lectures, performances, théâtre, etc.

www. leprintempsdespoetesatours.com
(rubrique sommaire)

La Ville de Tours va créer un Pôle de la vie associative pour
soutenir les associations tourangelles.

Les associations
contribuent par leurs
activités au dynamisme
de notre territoire.

© Yves Brault

Vous êtes une association et vous
cherchez un lieu pour vous réunir ?
Vous avez besoin de matériel pour
organiser une manifestation ? Vous
vous demandez quelle est la façon
la plus efficace de communiquer
sur vos projets ? Pour répondre à ces
questions et à bien d’autres, un « Pôle
de la vie associative » vient d’être
créé. Ce service assure une fonction
de « guichet » des associations dans
le cadre de leurs échanges avec les
services municipaux. « Au lieu d’avoir
une dizaine de contacts différents en
mairie, les associations ont à présent un
interlocuteur privilégié qui leur apporte
un premier niveau d’informations et
peut les mettre en relation avec les
services les mieux à même de répondre
à leurs besoins, voire dans certains
cas, les orienter vers des organismes
extérieurs compétents en matière de
gestion associative », précise Myriam
Le Souëf, adjointe au Maire chargée de
la vie associative. « Il s’agit de simplifier
les démarches, mais également de
mieux accompagner les nombreuses
associations qui participent à
l’animation de la vie locale ».

Myriam Le Souëf, adjointe au Maire
chargée de la vie associative.

185 créations à Tours
Le secteur associatif tourangeau est en
effet très dynamique avec pas moins
de 185 nouvelles associations créées
en 2014. Et l’adjointe d’ajouter : « Les
associations jouent un rôle important
pour le vivre ensemble avec des milliers
de bénévoles qui s’investissent sans
compter». Avec la mise en place de
ce nouveau service, la municipalité
entend aider les associations à
partager moyens et savoir-faire.
Pour répondre à cette ambition,
des rencontres thématiques seront
organisées dans les mois à venir.

Pôle de la vie associative, Centre de vie du Sanitas, 10 place Neuve - Tél. 02 47 31 39 00
vieassociative@ville-tours.fr. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
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BASILIQUE : POUR DONNER
La Ville de Tours a lancé une souscription
pour financer la restauration de la basilique
Saint-Martin (lire notre numéro de décembre
2014). Pour donner et bénéficier de
déductions fiscales (pour les particuliers :
66 % des sommes versées dans la limite de
20 % du revenu imposable et dans le cadre
de l’ISF à hauteur de 75 %), vous pouvez
faire un don en ligne ou par chèque libellé
à l’ordre de « Fondation du patrimoine –
basilique Saint-Martin de Tours » à l’adresse
suivante : Fondation du patrimoine,
Délégation Centre-Ouest, Equatop,
61 rue du Mûrier 37540 Saint-Cyr-sur-Loire.
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées
pour recevoir votre reçu fiscal.

Fondation du patrimoine,
Tél. 02 47 05 28 67 et
www.saintmartin-tours.fr
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES,

ce qui va changer !
Votre carte d'électeur, que vous allez recevoir mi-mars,
précisera l'adresse de votre bureau de vote.
VILLE DE TOURS :
DÉCOUPAGE ÉLECTORAL

Canton
N°15

Une campagne
contre le bruit
D’APRÈS L’INSEE, DANS LES
AGGLOMÉRATIONS DE PLUS DE 50 000
HABITANTS, LE BRUIT EST LA NUISANCE
LA PLUS SOUVENT CITÉE (54 %) ; TOURS
N’Y ÉCHAPPE PAS. Lors des vœux du
Maire dans les quartiers en janvier,
des habitants se sont plaints auprès
des élus. La Ville de Tours lance
une campagne au printemps pour
sensibiliser le public à la nécessité
de réduire ces nuisances. Chacun
peut agir individuellement ! Dans
un premier temps, il s’agit d’une
campagne de prévention. Elle sera
suivie, dans un second temps, d’une
campagne rappelant les sanctions
encourues (ivresse publique, véhicules
bruyants, tapage nocturne…).

Les élections départementales se
dérouleront les 22 et 29 mars prochains et
permettront la nomination de conseillers
départementaux. Ceux-ci remplaceront
l’intégralité des conseillers généraux élus
en 2008 et 2011. Dans chaque canton,
un binôme (femme-homme) sera élu.
Actuellement, 14 % seulement des conseillers
généraux en France sont des femmes.

77 bureaux plus proches
et accessibles
Canton
N°18

Canton
N°16

Canton
N°17
Anciens
cantons

EN INDRE-ET-LOIRE, LE
NOMBRE DE CANTONS
EST PASSÉ DE 37 À 19 ET,

À TOURS, DE 7 À 4.

Un certain nombre d’électeurs devront
changer leurs habitudes car la Ville
de Tours a dû revoir la géographie des
bureaux de vote pour tenir compte de ce
nouveau découpage électoral. Le nombre
de bureaux de vote va passer de 75 à 77
pour plus d’accessibilité et de proximité.
Chaque électeur recevra mi-mars à son
domicile sa nouvelle carte qui précisera le
numéro et l’adresse de son bureau de vote.
Les quelque 80 000 cartes sont imprimées
et mises sous pli au sein de l’imprimerie
municipale. Vous pouvez également
retrouver sur le site internet de la mairie
(www.tours.fr) un outil simple pour retrouver
votre bureau de vote. Cette nouvelle
réorganisation sera également valable pour
les élections régionales qui se dérouleront
fin 2015.

www.tours.fr et service des élections,
Tél. 02 47 21 69 76

© Cyril Chigot

SAUV’NAGE : TOURS, VILLE PILOTE
« Le principe du Sauv’Nage est d’apprendre à se sauver soi-même,
explique Sylvain Noblet, responsable des piscines municipales. Les tests
s’enchaînent sous forme de parcours continu (je saute, je flotte, je nage…
je maîtrise mes actions dans l’eau). Les enfants en situation de handicap
peuvent aussi l’obtenir, c’est un référentiel pour tous les publics. » Un livret
délivré au candidat atteste des compétences validées par les partenaires de
l’École de la Natation Française (ENF). Sa présentation facilitera l’inscription des
familles aux pratiques aquatiques et nautiques proposées en centre de loisirs.
Sont acteurs de ce projet les associations de Tours (Enfants de Neptune de
Tours, Tours Nage avec Palmes, Natation Artistique de Tours, Touraine Plongée),
œuvrant dans la continuité de l’École Municipale d’Initiation au Sport (EMIS).
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Philo : les séries,
c’est du sérieux

Vendredi 20 mars à
19h à l’auditorium
de la bibliothèque
centrale (quai Malraux),
conférence de Martin
Winckler : « Dr House,
un bon médecin ? ».
Jeudi 16 avril à 19h à la
médiathèque François
Mitterrand (Europe),
conférence de Romain
Lossec autour de « The
Walking Dead ». Entrée
libre. Stéphane Rolet (Paris
VIII et CESR Tours) publie
aux Presses Universitaires
François Rabelais « Le Trône
de fer ou le Pouvoir dans
le sang » (368 pages,
18 €) qui décrypte les
enjeux et les modalités
de création de la célèbre
série Game of Thrones.

www.bm-tours.fr

Depuis 2 ans, les bibliothèques municipales et l’Association des
Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public (APPEP)
proposent des conférences intitulées le Tour(s) de la question et
Serial philo pour « valoriser le fonds « Philosophie » qui comporte
3 700 livres en rayons et dans les réserves », explique Aude
Devilliers à la bibliothèque municipale. Le Tour(s) de la question
s’intéresse aux enjeux éthiques en médecine et invite, en mars,
Martin Winckler, romancier et essayiste, diplômé de la faculté de
médecine de Tours. Il a aussi écrit de nombreux articles sur les
séries télés et s’appuiera sur « Docteur House » pour s’interroger
sur les relations entre la raison et les émotions en médecine.

Les plus belles
acrobaties moto

Des zombies pour penser
Avec Serial philo, l’APPEP
surfe sur les séries à succès
(Dexter, Game of Thrones,
Breaking Bad…) pour donner
à réfléchir. Romain Lossec
animera la conférence
d’avril autour de la série The
Walking Dead, qui décrit la
survie d’un groupe confronté
à une épidémie ayant
transformé la quasi-totalité
de la population en zombies.
L’enseignant s’appuiera
sur Hobbes et Rousseau
pour s’interroger : « Que
reste-t-il des règles de la vie
en société quand celle-ci
a disparu ? ». Il prépare
une thèse au Centre
d’Études Supérieures de
la Renaissance de Tours
(CESR) sur « la métaphore
du corps politique infecté
au XVIe siècle ».

Rick Grimes (The Walking
Dead), un dictateur éclairé ?

Il s'agit de
véritables œuvres
culturelles avec
de la profondeur
et une esthétique
recherchée.
explique David Lebreton (APPEP).

LES PARKINGS VÉLO EN CARTO
Le Collectif cycliste 37 avec le concours de contributeurs bénévoles de la base de données
gratuites Open Street Map, de Tour(s)plus et des services techniques municipaux ont arpenté les
rues de Tours, Joué-lès-tours et La Riche pour recenser les emplacements de stationnement pour
les vélos. À Tours, plus de 6 000 emplacements ont été comptabilisés et localisés sur une carte
en ligne, qui reprend également beaucoup d’autres informations (pistes cyclables, vendeurs
de vélos, bars, restaurants…). Géovélo, le site internet tourangeau qui permet de calculer son
itinéraire cyclable, reprend les données d’Open Street Map en donnant le nombre de places
disponibles sur chaque emplacement.
www.openstreetmap.fr et www.geovelo.fr
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Des philosophes proposent des conférences
autour des séries télévisées.

Martin Winckler,
romancier et essayiste,
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Le parc des expositions accueille,
samedi 28 mars à 20h, les
championnats du monde FMX.
Les participants seront départagés
lors d’épreuves acrobatiques. Ils
s’élancent sur une rampe d’acier
de 2m60 de haut pour réaliser des
figures à une dizaine de mètres de
haut. Sensations fortes garanties !
Le champion du monde 2013, le
Français David Rinaldo sera opposé
aux huit meilleurs pilotes venus de
France, Espagne, d’Australie ou de
Tchécoslovaquie. Le parc pilotes est
ouvert aux visiteurs pour des photos
et des autographes. Tarifs : de 30 € à
82 € selon l’âge et le placement.

www.fmx-tours.com.

EXPO : RÊVES DE FOOT
Du 24 mars au
7 avril, les grilles
du jardin de
la Préfecture
accueillent
une exposition
proposée
par Femmes
3000 Touraine,
EDF et Foot
d'Elles pour
promouvoir le
football féminin. Les plus grands clubs
du championnat présentent un duo
joueur-joueuse (le Tours FC participe).
Mardi 24 mars à 19h30, au Conseil
général, une conférence portera
sur les femmes dans les institutions
sportives. Entrée libre.

www.footdelles.com
http://femmes3000touraine.
blogspirit.com

10

ACTUALITÉS

Des espaces verts
sans pesticides
ATELIERS GRANDS OUVERTS
Du 27 au 29 mars, la 9e édition des Journées
européennes des métiers d’art met l’accent
sur les « territoires de l'innovation ». À Tours,
deux lieux emblématiques ouvrent leurs
portes : tout d’abord, l’Hôtel du Grand
Commandement, rue des Minimes, accueille
l’illustratrice Caroline Bartal, le ferronnier
Laurent Garreau, la designeuse Annie Goupil,
la vannière Catherine Romand, le sculpteur
Éric Jonval et les céramistes Odile Menotti
et Céline Turpin. Enfin, cette dernière ouvrira
rue Boisdenier les portes de son Atelier des
Arts Céramiques. Elle y présentera les très
belles créations de ses intervenantes en
charge des nouveaux projets de formation
professionnelle de l’école.

À Tours, depuis 2006, l’usage des produits
phytosanitaires a déjà chuté de 65 %
grâce au développement de méthodes
alternatives et au volontarisme des
agents. « Il fallait qu’ils acceptent de
changer leur façon de travailler et soient
intimement convaincus du bien-fondé
de la démarche », insiste Olivier Massat,
directeur-adjoint en charge de la
maintenance et des moyens généraux
du service parcs et jardins de la mairie.
« Il ne faut pas oublier, précise-t-il, que
nous sortons de plusieurs décennies
durant lesquelles l'utilisation des phytos
faisait partie intégrante des pratiques.
Les abandonner a pu être perçu comme
un retour en arrière. » L’acquisition d’un
matériel de désherbage mécanique
est un pas de plus vers le « zéro phyto ».
Cette volonté écologique aura pour

Le 12 novembre dernier, les agents de la
propreté urbaine de Tour(s)plus sont intervenus
au jardin des Prébendes (photo) avec un
bateau faucardeur pour retirer environ 3 t
de nénuphars. La Ville de Tours, ayant banni
les pesticides, ceux-ci étaient devenus
envahissants et il convenait d’en contenir la
prolifération sans pour autant les éradiquer.
Une prochaine intervention sera prévue en
avril. Le bateau a aussi servi en septembre
pour la lutte contre l’invasion de plantes
aquatiques sur les lacs des Peupleraies et de
la Bergeonnerie (120 t retirées, séchées et
compostées). Leur omniprésence impactait
fortement les activités nautiques (voile, ski
nautique…) et de pêche. Le bateau est
composé d’un véhicule amphibie sur chenilles
équipé d’une barge motorisée, qui assure
une coupe ou un arrachage des plantes.

conséquence le réaménagement
d'espaces, les stabilisés étant difficiles
à débarrasser de leurs herbes folles
autrement qu’avec un recours à la
chimie, l’engazonnement lui sera préféré.

LE SAVOIR-FAIRE « MADE IN TOURAINE »
LE CENTRE DE CONGRÈS VINCI ACCUEILLE UNE CENTAINE D’ENTREPRISES TOURANGELLES
QUI PRÉSENTERONT LEURS INNOVATIONS. Exemples : STMicroelectronics (composants
électroniques semi-conducteurs), Spincontrol (tests d’efficacité des cosmétiques),
SES Nouvelle (signalisation routière), Vermon (capteurs et sondes haute-performance),
etc. Les étudiants, les apprentis, les jeunes en formation y trouveront matière à valoriser
leurs compétences. Tour(s)plus remettra aussi les prix du premier concours de la création
et du développement d’entreprises « Attract Tours Awards ». Ouvert vendredi 27 de 9h30
à 18h30 et samedi 28 mars de 9h30 à 18h. Entrée libre.

www.madeintouraine.fr

AU CŒUR ILLUSTRÉ DES
COMPAGNONS
© Caylena Cahill Alliance Française

DES LAMES CONTRE LES INVASIVES

© Direction des Parcs et Jardins Ville de Tours

www.journeesdesmetiersdart.fr

Le désherbeur mécanique en
test au parc de la Cousinerie.

© Service Communication/Ville de Tours

PARUE AU JOURNAL OFFICIEL DU 8
FÉVRIER 2014 LA LOI LABBÉ PRÉVOIT
L'INTERDICTION, EN 2020, DES PESTICIDES
DANS L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS,
FORÊTS OU PROMENADES ACCESSIBLES
OU OUVERTS AU PUBLIC ET RELEVANT
DE LEUR DOMAINE PUBLIC OU PRIVÉ.

Tito présentant sa BD à Washington.

Sortie en janvier, la BD « Compagnons, Nouveau
départ », écrite par Tito et illustrée par Manuel
Lieffroy (éd. Casterman) pousse les portes des
Compagnons du Devoir. À travers les péripéties
de quatre personnages, cette aventure, ou plus
justement cette chronique sociale, porte un tout
autre regard sur le Compagnonnage. Bien loin de
l’image d’Épinal des bâtisseurs de cathédrales, le
récit illustre, entre les cases et très fidèlement, ses
valeurs. Le savoir-faire et l’envie d’en savoir plus
s’apprécient en tout cas sur chacune des pages.
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MAIRIE

2 MINUTES POUR COMPRENDRE

MAIRIE
MAIRIE

BUDGET
QUELLE RÉPARTITION ?

11

37

MAIRIE

Le 31 mars sera voté le budget de fonctionnement et d’investissement
de la Ville, il organisera les priorités d’actions de la Mairie.
37

37 37
MAIRIE

Tours c'est

134 978*

habitants
sur 34,67 km2
* suivant le dernier
recensement de
2012

Aménagement,
développement urbain

Solidarité et
vie sociale

la Ville développe les projets urbains
en matière d’habitat, d’accueil des
entreprises et commerces, aménage et
entretient les espaces (voiries…)
et les espaces verts.

Cette mission renforce l’accès au
service de la ville (financement
du logement social, mise
en place d’actions de santé
publique, accès à la culture,
soutien à la vie associative…)

MAIRIE

15,9 % du budget 2014

MAIRIE

11,4 % du budget 2014

Sports

Éducation
La ville construit et entretient les
écoles maternelles et élémentaires
(9 202 enfants scolarisés) et les
équipements d’accueil périscolaire
et crèches. Elle accompagne
l’accueil des 25 000 étudiants
et le rayonnement de l’université
François Rabelais.
15,9 % du budget 2014

MAIRIE

270 groupements sportifs
bénéficient d’installations
municipales pour le
développement de leurs
activités. 89 associations
reçoivent une subvention
de fonctionnement
annuelle et/ou un concours
pour l’organisation de
manifestations.
6,4% du budget 2014

37
MAIRIE

37

37

37

37

Eau

Culture

La Ville fournit l’eau
potable (8,16 millions de
litres d’eau l’an dernier),
gère l’assainissement,
protège les milieux
aquatiques et prévient les
inondations.

La ville gère le Conservatoire à rayonnement
régional, le Grand Théâtre, le Château,
le réseau des bibliothèques (7 équipements
dont 3 médiathèques), la Cinémathèque,
la Maison des Associations culturelles.
Elle héberge le Centre chorégraphique
national. Elle accompagne les grands
événements culturels, la lecture publique
et l’enseignement artistique.

6,9 % du budget 2014

Moyens et services
Les politiques de la ville sont
conduites et accompagnées
au quotidien par 2 800 agents
des services techniques et
administratifs
14,8 % du budget 2014

Autres

95 policiers municipaux
assurent la tranquillité des
Tourangeaux et conduisent
des missions de prévention
pour lutter contre les conflits
de voisinage, les nuisances
sonores…

Remboursement de
la dette (10,6 %)
+ résultat de
l’exercice (2,9%)
13,5 % du budget 2014

4 % du budget 2014

11,3 % du budget 2014

37

Les recettes
RÉPARTITION
PRÉVISIONNELLE
DES RECETTES POUR
LE FONCTIONNEMENT
DES COMPÉTENCES
I NU M É R O 1 7 0 I MA RS AVRIL 2 0 1 5 I WWW.TO UR S.F R

Prévention et
sécurité

Fonds propres
9,2 %
Usagers
19,7 %
Contribuables
28,3 %

Emprunt
2,9 %
État 20,8 %
Tour(s)plus 14,2 %
Autres subventions
et concours 4,9 %

RENCONTRE

12

© Service communication Ville de Tours

Là où
poussent
les fleurs...

Rencontre avec le centre de production
des végétaux de la Ville de Tours. Créé en
1975, il est situé dans le bois des Hâtes(1), à
Saint-Avertin. C’est une véritable pépinière
où sont produits plus de 400 000 fleurs,
plantes, bulbes chaque année.

© Service communication Ville de Tours

LE DICTON DU
JARDINIER
Quand mars se
déguise en été,
avril prend ses
habits fourrés.

LES BOUTURES SONT PLANTÉES
UNE À UNE DANS LES ALVÉOLES.

(1) La Ville produit également au jardin botanique
et à proximité sur un terrain annexe à La Riche.
(2) Adventice : herbe indésirable. Un jardinier ne
parle jamais de « mauvaise herbe » !

Ils sont 12 agents à travailler
dans les serres municipales.
Toute l’année, ils préparent les
végétaux qui seront utilisés dans
les massifs de la ville, sur les
bâtiments municipaux, dans
les parcs et jardins ou pour les
décorations florales utilisées lors des
événements tels les inaugurations.
La surface totale de production
s’étend sur 4,2 ha avec une
pépinière, un terrain de culture
de 2,3 ha et une zone de culture
sous abri de 1,9 ha. Pendant
l’hiver, le travail ne ralentit pas pour
autant car il faut préparer la future
campagne de fleurissement de
la ville. « C’est un réel avantage
de produire nous-même, explique
Bertrand Sauvage, le responsable
du pôle végétal. Nous avons plus
de souplesse, dans le choix des
variétés, les volumes et la qualité.
Le stock est disponible toute
l’année à la demande. »

Une nurserie à 23°C
Dans un premier espace, les
jardiniers remplissent de terre des
plaques composées de 104 alvéoles.
L’opération est automatisée grâce
à une trémie à terreau qui débite
une centaine de plaques à l’heure.
15 à 20 plaques (soit jusqu’à 2 000
plants) seront utilisées selon les
variétés choisies pour les plantations
de l’été : bégonias, pétunias, sauges,
tabac ornemental… La première
phase de production est cruciale :
c’est la germination. Elle se déroule
dans une « nurserie ». Les graines
sont plantées selon leur vitesse de
croissance et installées dans des
serres étanches et chauffées à 2223°c. « Certaines se produisent en
6 à 8 semaines, d’autres en 12 à 13
semaines pour arriver au stade de
la plantation. Pour certaines variétés,
on approche des 100 % de réussite
grâce à un stockage adapté. »
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La production des serres municipales
permettra de fleurir plus de 230 points à Tours.

Une fois préparées, les plantations
sont installées dans une nurserie.

Dans chaque alvéole, le
jardinier dépose la graine
délicatement, parfois même à
la pince à épiler ! À proximité,
les collègues préparent les
boutures qui seront rempotées
et placées en serres. Elles
seront espacées au fil de leur
croissance. L’arrosage, l’entretien
et la fertilisation sont calculés
au plus près des besoins. « Des

variétés plus résistantes à la
sécheresse sont privilégiées
pour des ronds-points ou
des délaissés de terrain où
les équipes interviennent
moins régulièrement.
Nous choisissons aussi des
plantes couvre-sol qui se
développent rapidement –
le lierre par exemple – et
qui empêchent la pousse
des adventices(2). »
© Direction des Parcs et Jardins Ville de Tours
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EN 2014, LA
PRODUCTION
MUNICIPALE, C’EST :
201 000 plantes
annuelles (semis
et boutures) ;
165 000 bisannuelles ;
58 000 bulbes ;
7 100 chrysanthèmes ;
20 000 plantes vivaces
et graminées ;
6 500 plantes vertes
et fleuries ;
4 000 pieds de fleurs
à couper ;

230

VÉGÉTAUX DANS LES
BACS D’ORANGERIE
EN CENTRE-VILLE L’ÉTÉ.

LA FOIRE EXPO FLEURIE

De quel bois
se chauffer ?
Au fil des années, la zone de production
s’est modernisée (nouvelles serres en
2000 et 2004). Des systèmes d’arrosage
intégré permettent d’économiser
l’énergie et l’eau, fournie grâce à un
forage. En 2011, une chaudière à bois
a été installée pour chauffer les serres
à partir des bois d’élagage ou des
éclaircies forestières de la Ville.
75 % des besoins sont ainsi couverts, le
reste étant fourni par le fioul. Les produits
chimiques ont été bannis pour laisser
place à la « production biologique
intégrée », qui s’appuie sur des insectes
auxiliaires qui dévorent ceux qui
ravagent les plantes…
Les Tourangeaux pourront observer les
résultats de la production au printemps.
À partir du 12 mai, les équipes vont
débuter les plantations dans tous les
quartiers.

Du 1er au 10 mai, les jardiniers municipaux feront la démonstration de leur savoir-faire
au parc des expositions. La Foire expo sera placée sous le thème des « Fleurs et Jardins
d’ici et d’ailleurs » avec l’aménagement d’un stand de 500 m², une mosaïque géante
conçue sous la forme d’un jardin à la française, un marché aux fleurs… et un effort
tout particulier pour mettre en valeur la pivoine, qui a pris racine à Tours à l’occasion
du jumelage avec Luoyang. Les premiers plants sont apparus au jardin Botanique en
1983 et la collection s’est enrichie depuis, avec 2 400 pieds dans les parcs. Pour la Foire
de mai, la capitale chinoise de la pivoine a offert 1 000 pieds de cette fleur à Tours.

www.lafoiredetours.fr
I NU M É R O 1 7 0 I MA RS AVRIL 2 0 1 5 I WWW.TO UR S.F R

BON À SAVOIR
LA CHAUDIÈRE BOIS
A BRÛLÉ 375 T DE
PLAQUETTES EN 20132014 pour chauffer les
serres. La facture totale
a été divisée par deux
(92 574 €) par rapport
à un chauffage 100 %
fioul. L'équipement a
aussi permis d'éviter
le rejet de 335 tonnes
de CO2.

© Yves Brault

© Service communication Ville de Tours

VILLE EN MOUVEMENT

LE CONSEIL DE
BERTRAND SAUVAGE
Pour éviter les fastidieuses
corvées de désherbage
le long des murs ou au
pied des arbres, les mois
de mars et avril sont
propices à l'implantation
de plantes couvre-sol
(liriopes , lierre, acorus...).
Elles freineront la pousse
des adventices2 et
assureront une meilleure
qualité des sols (aération,
microfaunes, etc).
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D OSSIER

L’école Handisport permet aux
enfants en situation de handicap de
s’initier à la pratique sportive, tout
en favorisant leur développement
(physique, psychologique) et leur
intégration sociale.
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VILLE EN MOUVEMENT

Le sport-santé
à la croisée
des chemins

© Cyril Chigot

Imaginés par des équipes soignantes, la Ville de Tours a mis en place des programmes
d’accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques et des programmes
sportifs adaptés aux handicaps. En effet, le sport contribue grandement à l’amélioration
de la qualité de vie et semble même pouvoir favoriser la guérison.

On ne compte plus
les plans et rapports
nationaux relevant la pertinence
du sport comme élément majeur
de notre santé (Le Plan National
Nutrition et Santé, le Plan Obésité
2011-2013) , souligne Édouard de
Germay, adjoint au Maire chargé
de la Mission Santé de la Ville de
Tours. Si l’activité physique prend
de plus en plus sa place dans les
grands schémas de prévention,
de nouveaux défis se font jour
avec l’évolution des prises en
charge des patients. Encourager
la pratique sportive à Tours
repose sur des partenariats
noués entre la collectivité et les
acteurs médicaux et associatifs
(CHRU, Espace du Souffle, Comité
départemental handisport…). »

et Jardins et de la Voirie,
des propositions sport-santé
sont à développer, tels des
parcours d'activités indiquant
des durées pour les accomplir,
les niveaux de difficultés et
les estimations des dépenses
en calories.

La politique municipale globale
de sport-santé se développe
ainsi sur trois axes principaux :
• Le sport préventif (enfants,
adultes, séniors) : l'enjeu est de
faciliter l'accès pour chacun à la
pratique sportive. En partenariat
avec les équipes des Parcs

Par le sport, les patients
se resociabilisent. C’est un
pas supplémentaire vers un
retour à l’autonomie.

• Le sport thérapeutique : la
formation de l’ensemble des
animateurs doit permettre
plus de diversité dans l’offre
de sport et ainsi élargie la
capacité d'accueil à un
public aux profils plus variés
(cardiologie, pneumologie,
cancérologie, diabétologienutrition, neurologie,
psychiatrie…). L’objectif in fine,

I NU M É R O 1 7 0 I MA RS AVRIL 2 0 1 5 I WWW.TO UR S.F R

et en procédant par
étapes, est d’arriver à
mettre sur pied un véritable
service à la population,
pratiquement
sur ordonnance.
• Le sport accessible
(adapté à tout type de
handicaps physiques
ou psychiques) : il s'agit
d'étendre plus encore
l'accessibilité des activités
sportives, qu'elles soient
handisports ou adaptées,
à l'écoute des besoins réels
exprimés par les associations
et clubs de personnes en
situation de handicap.

51
agents

sont chargés
de la mise en
œuvre des
actions sportives
municipales,
dont la moitié
est mobilisée au
sein des piscines
(Bozon, Tourettes,
Mortier). Ils
concourent tous,
à leur niveau
et selon leur
spécificité, à
l’éducation
sportive et à
la promotion
du sport dans
la ville.
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D OSSIER SUITE

Quartier de l’Europe, Boxing
club de Tours Nord. Les patients
du service psychiatrie A du
CHRU écoutent attentivement
les consignes du « coach » Fred
Brondy qui leur propose de la
boxe sur cible (pattes d’ours
et sacs). Ce projet s’adresse
actuellement à 12 adultes de 19
à 60 ans, présentant des troubles
psychiatriques. Ceux-là suivent
habituellement des activités
thérapeutiques à l’intérieur de
l’hôpital de jour. Après la course
d’orientation et la boxe, ils
pratiqueront le kinball et la marche
nordique, feront des rallyes photos
et du canoë… « Dans un cadre
différent, hors des murs de l’hôpital,
les liens thérapeute/patient se
modifient et cela leur fait du bien,
témoigne Michel Rossignol, cadre
soignant. Nous ne sommes plus des
blouses blanches et les patients
portent sur eux-mêmes un regard
différent. » Présente, le Dr Émilie
Legay, psychiatre, a chaussé ses
baskets. « Ces hommes et ces
femmes ont tendance à rester

Jean-Luc Baudat, éducateur territorial, et
le Dr Emilie Legay accompagnent les patients
du service psychiatrie A du CHRU.

Nous ne sommes plus
des blouses blanches et
eux-mêmes se regardent
différemment.

« La boxe les sort de l'isolement et leur permet d'évacuer le stress. »
Fred Brondy, animateur sportif

chez eux, sortent peu et s’isolent
de par l’évolution de leur maladie.
Cette sédentarisation entraîne
des complications métaboliques
(prise de poids, diabète), quand
ils ne fument pas excessivement
pour pallier leur anxiété. Ces
activités sportives leur permettent
de redécouvrir une forme de
bien-être, de diminuer leurs
angoisses, leur rapport à l'autre
s'améliore. La pratique de sports
collectifs, notamment, participe
des progrès que nous observons. »
« Ils repartent après avoir
évacué tout leur stress et eux, qui
n’auraient jamais imaginé faire de
la boxe, sont impatients de revenir »,
se réjouit Fred Brondy. Audrey
Dubois-Labroche, cadre de santé
à l’hôpital de jour, ne perd pas de
vue, quant à elle, l’un des objectifs
de l’hôpital de jour. « Par le sport,
les patients se resociabilisent. C’est
un pas supplémentaire vers un
retour à l’autonomie. »

La sérénité retrouvée
« Le patient attend beaucoup
du médecin, mais il doit lui-même
prendre part à sa guérison.»
Ainsi, il ne fait aucun doute
pour Catherine Barbe, praticien

© Benoît Piraudeau

L’esprit d’équipe

© Benoît Piraudeau
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hospitalier en cancérologie,
que l’activité physique diminue
la fatigue des malades et les
risques de récidive. ETAPS et
ancien professeur de judo,
Corine Basmaison donne
des cours de taïso (exercice
d’assouplissement, renforcement
musculaire, exercice à deux ou
seul, relaxation et étirement en fin
de séance) : « Ayant moi-même
été atteinte du cancer du sein,
j’étais déjà bien sensibilisée sur
l’importance du sport pour lutter
contre la maladie. Nos habitués
depuis deux ans sont passés par
de la chimio, certains suivent
encore ce type de traitement.
Pour les évacuer, ou mieux les
encaisser, il faut une pratique
sportive régulière (trois heures
hebdomadaires). »
Zen, le dojo du Beffroi l’est
particulièrement. C’est « un
lieu serein » où règne « une
belle ambiance », témoignent
celles et ceux qui s’y retrouvent.
Mieux, « on s’y serre les coudes
pour progresser ensemble. » A ces
malades atteints d'un cancer sont
proposées trois activités dans la
semaine suivant les périodes de
l’année scolaire (aquagym, danse
country, course d’orientation, etc).

TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS
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VILLE EN MOUVEMENT

Corine Basmaison (à gauche) encadre les enfants inscrits à l'école handisport
terrestre en partenariat avec le Comité départemental Handisport 37.

Le sport est préventif. Sessions de fitness organisées pour
les seniors à la salle Clotaire Blanchard à La Rotonde.

Des athlètes du quotidien
Jean-Luc Baudat, éducateur
territorial, est formé de longue date
à l’accompagnement sportif des
personnes en situation de handicap ou
touchées par la maladie. « Apprenant
beaucoup d’elles et de leurs proches »,
il a entraîné dans son sillage bon
nombre de ses collègues depuis
la mise en place de séances de
séances handisport à la piscine
à destination des enfants, dans
le cadre des écoles municipales
d’initiative sportive (EMIS), de Sports et
Vacances ou sur le temps scolaire. La
natation est un élément central des
programmes sportifs municipaux : « Le
monde médical qui nous a approchés
pour la mise en place des premiers

© Cyril Chigot

Le but reste
pour nous la
transformation
de patients en
« athlètes du
quotidien ».

partenariats (diabétiques) avait
le souci du prolongement d’une
autonomie du patient dans
la gestion de sa vie avec sa
maladie, concept appelé ETP
(Éducation Thérapeutique du
Patient), souligne Sylvain Noblet,
responsable des piscines de Tours.
Nous nous sommes donc formés
(ETAPS-Maître Nageur Sauveteur)
par le biais de formations
conventionnelles (CNFPT, CREPS)
et grâce à nos partenaires
(médecins, kinés). Transporter ses
courses, monter seuls les escaliers,
pouvoir marcher plus longtemps,
etc. notre but est de transformer
patients et personnes handicapées
en « athlètes du quotidien »
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© Cyril Chigot

Au dojo du Beffroi, des séances de taïso
permettent aux malades de se sentir
mieux dans leurs corps.

Les dispositifs
sport-santé
pour adultes :
L'Aquasanté : 2 programmes
en piscine
1) un programme pour les adultes
souffrant de diabète ou d'obésité,
recommandés par l'Espace du
diabète et de l'obésité.
2) Un programme pour les
adultes souffrant de pathologies
respiratoires, recommandés par
l'Espace du souffle.

Le Multisport adapté :

programme d'activités diverses
adapté pour les patients suivis en
cancérologie, orientés par leur
médecin spécialiste.

Les dispositifs
handisports pour
les enfants :
École handisport aquatique
pour les enfants de 6 à 13 ans en
situation de handicap)

École handisport terrestre

(pour les enfants de 8 à 17 ans en
situation de handicap).
Toutes les informations pratiques
sont à retrouver sur le site de
la Ville de Tours : www.tours.fr
rubrique sport-activités sportives
municipales ou en vous adressant
à la Direction des Sports - 37, rue
Galpin Thiou à Tours, du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30.
Tél. 02 47 70 86 17. Renseignements
auprès de M. Jean-Luc Baudat.
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DANS MON QUAR TIER
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On ne peut
dissocier la
gestuelle de
la musique et
du chant.

Itaparica : 10 ans de capoeira
CENTRE-VILLE

En 2004, Bachir Chérif crée l’association Itaparica dont
le nom est inspiré par une île du Brésil.
PLUSIEURS FOIS CHAMPION D’ALGÉRIE
DE KARATÉ, IL SE PASSIONNE POUR
LA CAPOEIRA. Cet art martial afrobrésilien ludique et acrobatique, serait
inspiré par les méthodes de combat
et de danses clandestines des
esclaves africains du Brésil. À Tours,
la centaine d’adhérents (des enfants
jusqu’aux adultes) se retrouve en
hiver au gymnase des Minimes et
parfois en extérieur aux beaux jours.
« Par le jeu, la capoeira permet de
sensibiliser les enfants à la musique,
au rythme, à la langue portugaise et
de leur permettre de pratiquer une
activité physique dans le respect,
le partage et la rigueur », raconte
Bachir Chérif.

Au Festival d'arts
martiaux de Bercy
Les adultes, en plus de
l’apprentissage des mouvements,
pratiquent les instruments de
musique (berimbau, atabaque…)
utilisés lors des sessions et les chants
traditionnels en portugais. Bachir
Chérif est également danseur pour
la compagnie jocondienne X-Press.
Itaparica a été choisie pour
représenter la discipline en 2013 lors
du célèbre Festival international
des arts martiaux de Paris-Bercy.

LE CENTENAIRE DU GÉNOCIDE
ARMÉNIEN

© Collection privée

Vendredi 1er mai à 17h,
des démonstrations sont
prévues place Anatole
France. Samedi 2 et
dimanche 3 mai, de
8h à 20h, au gymnase
Monconseil, Itaparica
organise un festival de
capoeira. Samedi, un
stage d’initiation et de
perfectionnement sera
proposé, dimanche
des ateliers spécifiques
sont prévus le matin,
l’après-midi étant dédié
à un spectacle et aux
passages de grades.
Entrée libre.

itaparica.over-blog.com

MÉMOIRE

Un mariage mixte à Tours.

UN ANNIVERSAIRE
EN MAI

DU 7 AU 30 AVRIL PROCHAINS,
L’UNION DES ARMÉNIENS DU CENTRE
COMMÉMORE UNE TRAGÉDIE. « En
1915, le gouvernement turc ottoman
lança une campagne préméditée
et systématique de déportations
et de massacres visant à éliminer
la population arménienne de ses
territoires ancestraux », explique
Alain Garabedian, président de
l’association. 1,5 million d’hommes,

de femmes et d’enfants périrent.
Plusieurs événements (lire l’agenda
encarté) se dérouleront en avril :
cérémonies près de la stèle érigée en
2007 place Anatole France, expositions
et conférences à l’Hôtel de Ville,
spectacles musicaux à l’église NotreDame-La-Riche, films aux cinémas
Studio et à la médiathèque François
Mitterrand, lectures à la bibliothèque.
De nombreux Arméniens se sont
installés en Touraine dès 1916 et de
nombreux mariages mixtes ont eu lieu .

h
 ttp://armeniensducentre.org
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Originaire du Berry,
Pauline Perchaud exerçait
à Tours dans l'immobilier.
Lasse, elle entreprend
de se "réaliser" vraiment
en créant de ses mains.
HALLES

LA JEUNE FEMME DE 31 ANS, DOUCE
ET AFFABLE, A TOUJOURS AIMÉ
CHINER ET SE PASSIONNE AUSSI
POUR LA MODE. « Quand je vois
une pièce, un objet délaissé, je sais
comment les transformer avec
du tissu, quitte à devoir travailler
le bois. » Elle se professionnalise
en obtenant un CAP Tapisserie, sa
formation prise en charge par le
Fongecif Centre. « Mes camarades
de promotion, comme moi, avaient
tous cette envie d’entreprendre.
Tenter sa chance pour ne rien
regretter. Par contre, je n’avais
pas moi-même prévu d’ouvrir
aussi vite. » SOFA, son élégante
boutique-atelier au 19, rue Jules
Charpentier, est ouverte depuis un
an, « l’opportunité de m’installer
près des Halles était trop belle… »
Son travail présenté lors du dernier
salon « L’Art au quotidien », ou
chez le bijoutier Brice Auconie
en fin d’année dernière, révèle

Les 17 et 18 avril, Pauline Perchaud et Charlie Boquet
(ferronnier d'art) présenteront à Sofa des fauteuils
« animalesques » issus de leur imaginaire.

sa dextérité dans le domaine de
la tapisserie d’ameublement :
gros fauteuil vintage, chaises en
peau de loup, rideaux ou tête de
lit, Pauline sublime des intérieurs,
dont le caractère doit beaucoup
aux matières textiles intelligemment
sélectionnées. Tweed, laine, fausse
fourrure, pied-de-poule, etc. Ses
choix sont discutés avec les clients
eux-mêmes. Outre cette activité
de restauration, elle « propose des
cours les mercredis après-midi et

samedis matin » et « espère disposer
très vite d’un agrément pour
accueillir un public en reconversion
professionnelle ». Cette volonté de
transmettre assoit chez elle une classe
qu’elle a de naturelle, au moins
autant que le crin qui file entre ses
doigts quand elle garnit des sièges
abîmés. Eux-aussi aspirent à connaître
une très belle nouvelle vie.
Infos pratiques :

www.sofa-tours.com

RECYCLAGE

© Tour(s)plus

LA TRIMOBILE SUR LES MARCHÉS
Une déchetterie mobile de Tour(s)plus se déplacera sur des marchés de l’agglomération
pour recycler et valoriser des déchets qui se retrouvent par erreur dans la poubelle d’ordures
ménagères. Il s’agit d’aller à la rencontre des habitants qui n’ont pas de véhicule ou qui
habitent loin d’une déchèterie. À Tours, à partir d’avril, la Trimobile (un camion) circulera
une semaine sur deux de 8h à 12h30 sur les marchés Saint-Paul (Sanitas) le mardi et le
vendredi, Place Coty (mercredi), place de Strasbourg (jeudi). Chacun pourra y déposer
ses petits appareils électriques et électroniques hors d’usage (sèche-cheveux, grille-pain,
écrans, téléphones…), les textiles, les piles, ampoules, néons… L’agent de déchèterie
conseillera également sur les lieux de tri dans les quartiers concernés.
w
 ww.nosactionsontdupoids.fr
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© Christophe GAYE 2014

Garnie
de talent

DANS MON QUAR TIER

COHÉSION SOCIALE

7 QUARTIERS PRIORITAIRES
Le Sanitas, les Fontaines, Rochepinard,
les Rives du Cher, Maryse Bastié,
Europe et les Bords de Loire ont été
classés prioritaires par l'État, dans la
nouvelle géographie de la politique
de la ville, sur le critère des revenus
médians par habitant. Un Tourangeau
sur six y réside (20 390 hab.).
Un Contrat de ville sur 6 ans sera
signé à l'échelle de l'agglomération
pour mobiliser l’intervention de la
puissance publique (État, collectivités,
CAF…) sur ces quartiers fragiles.
Le quartier du Sanitas-Rotonde
bénéficiera d'un Nouveau
Programme de Renouvellement
Urbain (soutenu par l'ANRU).
Des conseils citoyens seront mis en
place au cours de l'année.

ROTONDE

Des maisons rue
Jules Guesde

© Maurice et Schweig Architectes
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PAUL-BERT

BRÈVES DE « CONTES-LOIRE »

© Bar Bidule

Au 57, quai Paul-Bert, le café-comptoir
Colette’s abrite les mercredis (8h-18h)
et dimanches (10h-16h) « le » café
des enfants : le Bar Bidule.
« On peut y manger une petite
cuisine maison, profiter des espaces
détente en libres-accès ou d’un
programme d’animations culturelles
de qualité », explique Aurélia Behr.
Avec sa complice Maud Tondereau,
c’est elle qui coordonne en la
venue de musiciens, d’artistes et
de conteurs. Au bout du pont de
fil s’aiguille la curiosité des enfants
avec intelligence.
p
 age facebook (bar-bidule)

TOUR(S)HABITAT A LANCÉ EN OCTOBRE 2014 LE CHANTIER DE 10 MAISONS DE
VILLE AVEC JARDINS PRIVATIFS DE 50 À 75 M² (150 ET 300 M² POUR LES DEUX
PLUS GRANDS) CONÇUES PAR LES ARCHITECTES TOURANGEAUX MAURICE ET
SCHWEIG, PRÈS DE L’ÉCOLE MATERNELLE PAULINE KERGOMARD. Les travaux
sont en cours. Il s’agit de la deuxième tranche d’une opération qui avait déjà
vu sortir de terre 7 premiers logements en 2008, rue Jules Guesde. Le traitement
acoustique des maisons est important (fenêtres, doublage des murs) compte
tenu de la proximité des voies ferrées. Des panneaux solaires thermiques,
situés en façade, serviront au préchauffage de l’eau chaude sanitaire en
complément d’une chaudière individuelle au gaz.

Les locataires emménageront l'hiver prochain
Le projet bénéficie du label « Qualitel » pour le confort. « La parcelle étant
très contrainte, nous avons créé un parking collectif privatif plutôt que des
garages individuels, explique François Schweig , architecte. En dessous, un
réservoir tampon stockera les eaux pluviales pour différer leur rejet dans le
réseau. » Chaque logement est accessible aux personnes à mobilité réduite
et une seule rampe desservira deux logements. Un bardage de couleurs
viendra ponctuellement agrémenter les façades. Les premiers locataires
devraient emménager l'hiver prochain.

L'OPÉRATION
EN CHIFFRES
10 maisons
réparties entre :
- un T2 de plainpied (53 m²),
- quatre T3 (75 m²),
- quatre T4 (84 m²)
- un T5 (102 m²).
Montant total
de l’opération :
1,8 million
d’euros TTC.

SOLIDARITÉ

Vendredi 13 de 13h à 19h et samedi 14 mars de 11h à 18h, l'Établissement Français du Sang
organise une collecte de sang à l'Hôtel de Ville de Tours. Il s'agit d'une « collecte totale » car après
le prélèvement, les trois principaux composants sanguins sont séparés (plaquettes, plasma et
globules rouges). Aucun traitement ni médicament ne peut se substituer aux produits sanguins.
Donner son sang, c'est donner la vie.
w
 ww.dondusang.net

© EFS

DONNEZ VOTRE SANG
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Dans l'atelier d'Hervé
Debitus sont passés de
nombreux chefs-d’œuvre
du vitrail. Sa raison d'être :
leur protection. À la retraite,
il passe la main à ses deux
anciens salariés.

© Yves Brault

L'atelier exporte
ses peintures en
Amérique latine, au
Japon, en Australie
et en Pologne.

HALLES

Les vitraux
sont éternels
Il a retrouvé le savoir-faire perdu des verriers
du Moyen-Âge. Hervé Debitus prend sa
retraite mais son atelier ne fermera pas.

LE MAÎTRE-VERRIER HERVÉ DEBITUS
A OFFICIELLEMENT PRIS SA RETRAITE
IL Y A UN MOIS. Ce Chartrain
d’origine était à l’œuvre dans son
atelier depuis 1978. Avec l’intuition
de l’alchimiste, il aura fini, rue de la
Bourde, par ne pas se tromper en
perçant le secret de fabrication des
grisailles du XIIIe siècle. Il remercie
encore aujourd’hui le laboratoire
de recherche des Monuments
Historiques d’avoir soutenu chez
lui ce côté « expérimentateur ».
Concepteur de verrières de
protection thermoformées, il fut
« béni » par les chefs-d’œuvre de
nos églises et cathédrales agressés,
entre autres, par la pollution.

CENTRE-VILLE

© Yves Brault

CARNAVAL : LE 18 AVRIL
LE CARNAVAL DE TOURS SE DÉROULERA
SAMEDI 18 AVRIL DE 15H À 19H AU DÉPART
DU CHÂTEAU en direction de la place
Anatole France (passage par les rues Colbert,
des Halles, Marceau et de Constantine).
Au départ, dans la cour du château des
animations sont prévues et chacun pourra
se faire maquiller. Le thème de l’année :
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Brevetées, ses verrières constituent
un savoir-faire exclusivement
tourangeau et rattachent, même
indirectement, Tours au dernier
des grands vitraillistes français que
fut Lobin au XIXe siècle et dans
cette ville même. « Si mes deux
anciens salariés, Laurence Cuzange
et Nicolas Babouin, n’avaient
pas sauté le pas de la reprise
d’entreprise, l’activité autour du
vitrail se serait éteinte ici », reconnaît
Hervé Debitus, qui regrette encore
que la partie restauration demeure
« un métier de misère ».

Une reprise salutaire
Certifié « Entreprise du Patrimoine
Vivant », l’atelier passe l’épreuve
du temps et continue d’exporter
ses peintures, notamment « en
Amérique latine, au Japon, en
Australie, en Pologne (beaucoup) ».
Son carnet de commandes rassure,
la trésorerie prévient d’inévitables
coups durs. Dans ces conditions,
c’est avec sérénité que le passeur
de lumières est ravi de passer la
main à d’autres « protecteurs
d’éternité ».

les séries télés. Sortez vos déguisements de
Game of Thrones ou de Dr House ! Les familles
sont invitées à se joindre aux « carnavaleux »
qui réuniront des comités de quartiers,
associations et centres sociaux. Des fanfares,
des orchestres et des compagnies de théâtre
de rue du 37e Parallèle seront de la partie.
La déambulation se terminera place Anatole
France par un rassemblement d'environ
200 musiciens.
www.tours.fr
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L'INVITÉ

Il aura suffi d’un article élogieux dans Télérama
pour qu’en 2002 un professeur de piano à Paris,
Patrick Chamblas, également guitariste, auteurcompositeur-interprète, devienne l’une des figures
les plus attachantes et reconnues de la chanson
jeune public française. Il vit à Tours depuis 6 ans.

Du rêve
au bout
des doigts

Patrick Chamblas
BIO EXPRESS

Né le 4 novembre
1973 en Isère.
Premier cours de
piano à l'âge de
6 ans, premier élève
à l'âge de 15 ans.
Arrivée à Tours
en 2008.
Albums :
Infiniment (1992),
Autour de toi (1998),
Live d’appartement
(2000), Marius aime
le swing (2002),
Né dans un piano
(2011), L’arbre à
swing (2015)

Racontez-nous vos débuts ?

Et cela a duré six mois.

Ils remontent à 2002. Je suis
professeur de piano. Chaque jour
de la semaine, d'un bout à l'autre
de Paris, je me rends à trottinette
chez mes élèves. Je me réserve
les mercredis après-midi pour
présenter au Théâtre de Nesle (80
personnes) mon premier spectacle,
« Marius aime le swing ». Un ami
contrebassiste m'accompagne.
Entre chaque chanson, c'est
ambiance cabaret. Devant nous, il
y a 10-15 personnes, parfois aucune,
jusqu'à ce que Henriette Bichonnier,
sommité de la littérature jeunesse,
chronique dans la rubrique « Loisirs
Enfants » de Télérama l'une de nos
représentations. La semaine suivant
la publication de l'article, nous
affichons complet, nous refusons du
monde à l'entrée.

Et vous avez intéressé aussitôt
des tourneurs…

Les adultes, eux,
écoutent entre les
lignes et sourient.

Oui, avant d’intégrer la compagnie
Les Enfantastiques animée
par Monsieur Nô, les Jeunesses
musicales de France m’ont
contacté et du jour au lendemain,
je suis entré dans l’intermittence.
J’ai écrit Né dans un piano (trio
piano, contrebasse, batterie) en
2007 que j’ai ensuite présenté au
off d’Avignon en 2011. Suite à cela,
on a énormément tourné (400
représentations et une centaine
supplémentaire en solo).

Attaché à l’enfance et détaché
du réel, votre univers se définit-il
ainsi ?
Mes albums sont présentés comme
étant destinés au jeune public et
pourtant je ne me considère pas
comme un artiste jeune public.
Il y a une graduation dans mon
répertoire. Les tout-petits baignent
dans une ambiance onirique, les 6-7
ans, qui apprennent à lire et écrire,
apprécient la musicalité des mots
et les plus grands relèvent les jeux
de mots. Les adultes, eux, écoutent
entre les lignes et sourient.

J’intéresse toute la famille. Il y a des
chanteurs qui se recommandent
du quotidien. Moi, c’est l’inverse :
je veux que mes chansons
permettent de s’en extraire, de
rêver un monde merveilleux.

Et oseriez-vous aborder le réel,
la guerre ou la mort ?
La rêverie, le merveilleux n’éludent
pas ces questions. Dans « Né dans
un piano », par exemple, si l’on
écoute le titre « J’ai tout mon
temps », le personnage ne veut pas
prendre part au monde si le monde
est une guerre pour gagner la
première place. Son message, c’est
« pas de panique ». Gardons la tête
froide, sachons prendre du recul.
Ce n'est pas non plus dans mon
tempérament d’être fataliste, ni
dans mes chansons. Mon inspiration
demeure onirique, nocturne, naïve
dans le sens pictural... Mettre en
musique les tableaux du Douanier
Rousseau me plairait beaucoup.

« L’Arbre à swing » est un livre
musical. Comment est-il né ?
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Mon inspiration
demeure onirique,
nocturne, naïve dans
le sens pictural...
En aparté

© Patrick Chamblas

DES CHANTEURS QUE VOUS CONNAISSEZ PAR
CŒUR ?
Nougaro, Brel, Brassens, Sheller, que j’ai beaucoup
décryptés

Florent Sepchat, prodige de
l’accordéon et des arrangements,
est partie prenante de ce projet. Il
fait partie du collectif tourangeau
La Saugrenue. Le projet a vu le jour
en 2012 grâce à son enthousiasme
inébranlable. Pour clore l’aventure,
Bérengère Rouchon-Borie,
qui travaille à la bibliothèque
municipale, nous a rejoints. Elle a
illustré l’album et je suis très fier
de son travail. J'aimerais aussi
remercier l’imprimerie de BallanMiré, Graphival, et notre distributeur,
lui aussi local, L’Autre Distribution
basée à Montlouis.

Vous avez toujours aimé jouer la
carte de la proximité ?
Je souhaite réussir mon ancrage
en Touraine, cela passe par la
création de projets avec les enfants
des écoles de musique d’ici, des
chanteurs amateurs et des choeurs
plus confirmés. L'un de ses projets
s'intitule « un jeu d’enfant ». Pas très
loin d’ici, j’ai rejoint la super-équipe
de Croc’musique à Monts.

Et que disent les enfants de vos
chansons ?
Quand on débarque dans une
ville, on est « la star du soir », il peut
y avoir 650 enfants qui ont révisé
vos chansons avec leurs instits. À la
fin, nous signons des autographes
à toute vitesse et l’on réalise que
nous n’avons pas eu le temps
d’échanger ! C’est pourquoi
j’espère à Tours et dans sa région
réunir des petits groupes d’enfants
motivés par la chanson, les faire
progresser et ensuite les emmener
sur scène avec moi. J’ai choisi
d’alléger mes tournées pour ça et
comme à mes débuts, je redonne
des cours de piano. Pour boucler
la boucle, et repartir.

LE CHANTEUR DONT VOUS VOUS SENTEZ PROCHE ?
Sheller, car proche lui aussi de son piano. J’ai écrit
pour lui « Un air de Sheller », hommage qui m’a valu
de le rencontrer à son invitation.
SI VOTRE ENFANCE AVAIT ÉTÉ TOURANGELLE, QUEL
LIEU VOUS AURAIT MARQUÉ ?
J’aurais aimé bénéficier des horaires aménagés
musique à Francis-Poulenc. Un dispositif trop rare en
France. Mais, j’ai adoré mon école municipale de
musique, près de Grenoble.
VOTRE PROJET LE PLUS ORIGINAL ?
Le prochain, manoucho-berbéro-médiévaloandalous, sans piano mais des percussions du monde
entier et un arpégionne, central, référence à la
musique ancienne (dont Tours est le fer de lance).
SON TITRE ?
« Rêveil », avec l'accent circonflexe de rêve. Un vol
au-dessus des palais des mille et une nuits, hantés
entre autres par Merlin ou Crazy Horse !
DE QUEL TYPE DE RÊVE AIMEZ-VOUS VOUS RAPPELER ?
Celui où je vole au-dessus des villes, rêve fréquent,
et prodige qui ne m'étonne jamais.
CE QUE VOUS AIMEZ À TOURS ?
Une ville dynamique et moderne à qui la puissance
du fleuve rappelle la présence de la nature
PROCHAINS CONCERTS :

L’INVITÉ EN CHIFFRE

88

LE NOMBRE
DE TOUCHES
SUR SON PIANO
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Le 7 mars à Amboise, dans le cadre du Printemps des
Poètes
Le 25 mars, à l’école Paul-Bert
Le 12 avril, lors du salon de l’enfance au Château de
Cangé (Saint-Avertin)
www.patrickchamblas-concerts.blogspot.fr

L'HISTOIRE

Au fil de la Loire : Tours, Blois, Orléans…

Les percées urbaines
du XVIIIe siècle
AU XVIIIE SIÈCLE, LES VILLES DU ROYAUME PROFITENT D’UNE NOUVELLE AMBITION URBANISTIQUE : OUVRAGES
D’ART, ASSAINISSEMENT, ÉDIFICES PUBLICS, HARMONISATION DES FAÇADES. LE PONT DE BLOIS (1724) ENCOURAGE
LE RÉAMÉNAGEMENT DES RIVES ET LA CONSTRUCTION DE L’HÔTEL DE VILLE. LE PONT D’ORLÉANS (1763) PERMET
L’OUVERTURE D’UNE ARTÈRE DANS L'AXE. LE PLAN D’EMBELLISSEMENT DE SAUMUR (1762) FAVORISE UNE LONGUE
PERCÉE, LE DÉPLACEMENT DU PONT PUIS LA CONSTRUCTION D’UN QUAI (1784) ET DU THÉÂTRE (1788)… TOURS EST
HISTORIQUEMENT ORGANISÉE LE LONG DE LA LOIRE. LA VILLE S’ORIENTE SELON UN AXE NORD-SUD AVEC LA CRÉATION
DE LA ROUTE VERS L’ESPAGNE. DES TRAVAUX MONUMENTAUX SONT ENTREPRIS : LA CHAUSSÉE DE GRAMMONT (1745-1755),
UN NOUVEAU PONT (1765-1779) PUIS LE PERCEMENT D’UNE TRANCHÉE DANS LE COTEAU. DEUX BÂTIMENTS MARQUENT
LA PORTE DE TOURS (PLACE ANATOLE FRANCE): L’HÔTEL DE VILLE (1786) ET LE MUSÉUM (1828). CETTE ENTRÉE FAIT
L’ADMIRATION DES VOYAGEURS… JUSQU’AUX TERRIBLES BOMBARDEMENTS DE 1940.
SOURCE : ARCHIVES MUNICIPALES

Vue panoramique de Tours,
par Antoine Demachy (1787).

© Musée des Beaux-Arts
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Des scientifiques à Tours

(1) Avec les Américains Robert
Grubbs et Richard Schrock.

Félix
Dujardin :
la théorie
cellulaire
Félix Dujardin (18011860) débute ses travaux scientifiques
en 1824. Auteur de la première liste
des animaux vivant en Touraine et de
la première Flore du département,
il publie aussi la première carte
géologique de la région. Mais c’est
comme microscopiste qu’il se fait
connaître avec la théorie cellulaire,
déjà explorée par le précurseur Henri
Dutrochet (1776-1847). Dujardin est le
découvreur du cytoplasme, la partie
fondamentale de la cellule.

UN DICTIONNAIRE
DES SCIENTIFIQUES
http://academie-de-touraine.com

Jean-Baptiste
Meusnier (1754-1793)
participe avec
Lavoisier aux travaux
sur la décomposition de l’eau en
oxygène et hydrogène. Cet élément
servant au gonflement des ballons
dont il imagine déjà qu’ils pourraient
faire voyager des passagers (1784).
Mais son invention jugée trop coûteuse
par Louis XVI ne voit pas le jour. Nous
sommes à l’époque des premiers vols
des Frères Montgolfier. C’est aussi par
sa carrière militaire que le Général
Meusnier reste célèbre puisqu’il prit le
commandement de l’armée du Midi,
puis de l’armée du Rhin en 1793.

© Lithographie de Louise Dujardin

© Yves Brault

AVEC LA DISPARITION D’YVES
CHAUVIN, FIN JANVIER, LA
TOURAINE PERD UN GRAND
SCIENTIFIQUE. Né en 1930, il est
diplômé de l’école supérieure
de chimie industrielle de Lyon
en 1954, puis il entre à l’Institut
français du pétrole en 1960. Il
explique les mécanismes de la
réaction dite de « métathèse
des oléfines » (1971) qui lui vaut
un Prix Nobel de chimie(1)
en 2005. Le président de
l’université François Rabelais,
Loïc Vaillant, a rappelé
qu’Yves Chauvin avait « mis
ses immenses connaissances
et talents au service des
étudiants et des collègues
de chimie de la faculté des
Sciences et Techniques » et
avait « accepté de parrainer
la Fondation Rabelais pour
rapprocher l’Université et le
monde de l’entreprise ».

C’est lors de son hospitalisation
pour blessure de guerre à l’hôpital
militaire de Marmoutier, que JeanAnthyme Margueron (1771-1858)
découvre les métiers de la santé.
Il devient pharmacien militaire et
ouvre la plus grande officine de
la ville rue Nationale. Promoteur
de nouvelles cultures végétales, il
reprend un projet ancien de jardin
botanique. Il faudra 10 ans pour que
le chantier de celui-ci soit lancé,
en 1843. Le jardin est aménagé
autour du ruisseau Sainte-Anne
où Alfred Courbon (1829-1895),
naturaliste, découvrit une espèce
rare, la Trigonella ornithopodioides.
Ce dernier, médecin de marine
puis chargé de cours, réorganise
la maternité et crée le service de
gynécologie en 1894.

Maurice
de Tastes :
Monsieur
Météo

Pionnier de la
météorologie, Maurice
de Tastes (1818-1886) enseigne
d’abord la physique et la chimie. Dès
1865, il est membre d’une commission
départementale pour l’observation
des orages et parvient à annoncer,
plusieurs mois à l’avance, un hiver
exceptionnel en 1870-71. Il organise
un réseau d’observateurs chargés
de noter la température, le vent, les
pluies… dans tout le département. Il
théorise les mouvements des vents et
les compare aux tourbillons de la Loire.
En 1927, son nom est donné à la station
météo de St-Symphorien (transférée en
1959) et à la rue qui l’abrite. Un certain
Jean-Paul Sartre y effectue son service
militaire en 1930.

L'Académie de Touraine, présidée par Jean-Mary Couderc, publiera
en 2017 un ouvrage collectif avec 550 scientifiques tourangeaux. Marc
Rideau, professeur émérite à la faculté de Sciences pharmaceutiques, en
assure la coordination scientifique et nous a fourni des éléments pour cet
article. D’autres Tourangeaux y figureront : Auguste Duvau (naturaliste),
Gabriel Lamé (physique mathématique), Louis Le Clerc (médecin
et naturaliste), Alexandre Odart (polytechnicien), Philippe Maupas
(vaccin contre l’hépatite B), Augustin Mouchot (énergie solaire), Armand
Trousseau, (médecin), Edmond Chaumier (vaccins), etc.
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©Archives municipales
Fonds Henri Goarnisson

Le Général
Meusnier

Jean-Anthyme
Margueron, le créateur
du Botanique

© Musée des Beaux-Arts

Chimistes, médecins, naturalistes… Ils sont nombreux en Touraine
à avoir fait avancer les sciences à pas de géant.

SUR LES PAS DES
TOURANGEAUX
ILLUSTRES
LE SERVICE
PATRIMOINE
PROPOSE TROIS
VISITES SAMEDIS
7, 21 ET JEUDI 12
MARS À 10H30
(DURÉE 1H30).
RENDEZ-VOUS DANS
LA COUR INTÉRIEURE
DE L’HÔTEL DE
VILLE. GRATUIT,
SANS RÉSERVATION
PRÉALABLE.
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LIBRE EXPRESSION

MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe Tou(r)s Ensemble
Oui, nous avons des projets.

En mars 2014, les Tourangeaux nous ont fait
confiance pour gérer notre ville. Par ce vote,
ils ont sanctionné la majorité précédente pour
sa gestion passive, son manque de proximité,
son oubli des quartiers. Ils ont également
refusé des projets farfelus comme la tour près
de la gare, le téléphérique sur la liaison Tours-St
Pierre des Corps, une télécabine sur la Loire.
L’annonce, à but électoraliste, d’une salle de
musique sur le site de l’ancienne chaufferie du
Sanitas n’a pas plus rencontré leur adhésion.
Le groupe Tours Ensemble fera ce qu’il a
annoncé et ce pourquoi il a été élu. 120
projets étaient présents dans le programme
de Serge Babary. Ces projets sont tous suivis,
un par un, et verront le jour le moment venu.

Nous avons continué les projets qui nous
paraissaient bons pour la ville, nous avons
même accéléré leur mise en œuvre. Le haut
de la rue Nationale, le centre de création
contemporaine Olivier Debré verront le jour
dans les années proches. La statue de la
basilique Saint Martin sera restaurée grâce
à la générosité des Tourangeaux qui le
peuvent mais aussi avec l’aide de l’Europe,
de l’état, de la région, du département et
de l’agglomération de Tours. Alors oui, nous
réaffirmons que s’occuper du quotidien des
Tourangeaux c’est déjà un beau projet.
Sans démagogie, en concertation, dans le
respect des deniers publics si précieux en ce
moment. La proximité, le rayonnement de

notre ville, l’économie et la sécurité, source
de confiance, restent nos priorités. Nous nous
battons chaque jour pour que Tours reste
une ville où il fait bon vivre, qu’elle devienne
une cité moderne, connectée, à l’urbanisme
maîtrisé dans sa dimension mais également
dans son esthétique.
Tourangeaux, Tourangelles, vous pouvez
compter sur nous.

situation financière de la ville est fragile et les
marges de manœuvre des collectivités locales
réduites. Nous déplorons les premières pistes
budgétaires qui pourraient se traduire par
des baisses des subventions aux associations,
une hausse de la fiscalité, une revalorisation
des tarifs, en particulier celle des locations de
salle.... Des zones d'ombre persistent quant aux
moyens attribués aux services municipaux et
leur capacité à continuer à assurer un service
public de qualité, sur la volonté à financer les
projets d'investissement indispensables pour le
développement de notre ville et pour créer
des emplois.

Réponse le 31 mars, lors du vote du budget –
après les élections départementales !

Pour joindre le groupe :
groupe.majorite@ville-tours.fr
Par courrier :
Majorité Municipale, Tou(r)s Ensemble,
Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes
37 926 Tours Cedex 9.

OPPOSITION

Groupe Tour(s) 2020

Budget, projets : le flou persiste
Le 9 février, le Conseil municipal a débattu des
orientations budgétaires du maire. Ceux qui
pensaient y voir plus clair ont été déçus. Déjà
repoussé de 3 mois, le débat n'a pas apporté
beaucoup de précisions sur les contours du
budget 2015 et les priorités de la nouvelle
majorité UMP-UDI. Afin de cacher l'absence
d'une stratégie financière et une éventuelle
hausse de la fiscalité, le maire s'est contenté de
fustiger la gestion précédente, alors qu'il dirige
la ville depuis presque un an. Or, entre 1995 et
2014, nous avons réussi à désendetter la ville
tout en réalisant des investissements importants
et sans augmenter les impôts locaux. Certes, la

Cécile Jonathan, Gérard Gernot, Monique Maupuy,
Jean-Patrick Gille, Nadia Hamoudi

Pour joindre le groupe ou prendre
rendez-vous :
Tél. 02 47 21 61 14 ;
groupe.tours2020@ville-tours.fr ;
www.facebook.com/tours2020.fr
et sur Twitter @tours2020.
Par courrier : Groupe Tours 2020,
Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes,
37 926 Tours Cedex 9.

Groupe des élus Verts

En attendant les hausses d’impôts...
La majorité municipale a choisi de reporter
les choix budgétaires en début d'année 2015
pour les éclairer par la connaissance des
premiers chiffres de compte administratif 2014.
Malgré une baisse de l'encours de la dette
de 24 millions d'euros en 10 ans, les charges
liées aux intérêts de la dette par habitant
restent 2,5 fois supérieures à celles de villes
comparables. Elles pénalisent notre ville de
plusieurs millions d'euros par an.
L'application de la Loi de Finances 2015 va
aggraver les fragiles équilibres du budget de
la ville par la baisse de la Dotation Globale de
Financement de 3,6 millions d'euros par an.

Les principales propositions faites sont
de réduire cer taines dépenses de
fonctionnement. Il est clair que la vie
associative locale en fera les frais sans que
cela suffise pour autant à équilibrer le budget.
Malgré nos questions, la majorité ne souhaite
pas préciser la méthode selon laquelle ces
baisses de subventions seront effectuées.
Face à une situation comparable en 2008, la
municipalité avait réagi en augmentant des
taux de la fiscalité directe de 3%. L'équipe
actuelle s'oriente vers une décision semblable
sans avoir le courage de l'annoncer en
période électorale.

En laissant dans l'obscurité l'évolution des
recettes, elle ne permet pas de commencer
une réflexion sur une nouvelle stratégie
d'investissement : il ne peut être question
de s'endetter à nouveau si la Ville ne peut
pas déjà rembourser le capital de sa dette
actuelle.
Elle esquive ainsi le débat sur les stratégies
budgétaires : citoyens comme élus seront
mis devant ses arbitrages au lendemain des
élections départementales.
Pour joindre le groupe :
elus-verts@ville-tours.fr.
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Groupe des élus communistes et républicains

Vivre ensemble dans la commune la République qui nous rassemble.
C’est ici que nous pouvons vivre la liberté à
laquelle chacun peut prétendre, vivre l’égalité
dans l’accès aux services publics et ressentir la
fraternité dans la vie de tous les jours.
Les élus se doivent d’être au service de
l’intérêt général. Ils ont la responsabilité de la
gestion de l’espace et de l’action publique.
L’époque que nous vivons ne va pas de soi.
Beaucoup est à faire pour que chacun vive
de son travail, se loge convenablement,
éduque ses enfants et accède à la culture.
Tours, comme toutes les communes de
France voit ses moyens financiers réduits. Le
gouvernement baisse les dotations de l’État
de 3,5 millions d’euros qui s’ajoutent aux 1,7 de

2014. La ville est obligée d’emprunter auprès
des banques et de verser des intérêts élevés
(17,7 millions d’euros en 2015).
Le Maire et sa majorité semblent accepter
ces contraintes financières. Pourtant on peut
lever ces obstacles et construire une politique
municipale favorable à la construction d’une
société et d’un monde communs.
Les Grecs viennent de décider de résister
et de faire une politique pour l’emploi, la
solidarité et la justice sociale.
Nous avons les mêmes besoins ici !
Les Élus Communistes et Républicains ne se
résolvent pas à voir la société se déchirer,

s’ensanglanter. Après le réveil républicain
du 11 janvier il ne faut pas retomber dans la
somnolence. Agissons pour obtenir les moyens
financiers nécessaires aux politiques publiques.
Sans cela aucun discours n’est crédible !
C’est le sens de l’appel que nous avons lancé
lors du débat d’orientation budgétaire.
Pour joindre le groupe :
Tél. 02 47 21 61 27 et
groupe.communistes@ville-tours.fr.
Par courrier : Groupe des élus communistes
et républicains, Mairie de Tours, 1-3 rue des
Minimes, 37 926 Tours Cedex 9.

Groupe FN

Plus ça change plus c'est la même chose.
Au fil des conseils municipaux, le ballet s'est
rodé. L'opposition de gauche attaque la
majorité sur des dossiers qu'elle connaît
très bien puisque c'est elle qui les a montés.
La majorité répond qu'elle a trouvé une
situation catastrophique après Jean
Germain et l'opposition rétorque que c'était
encore pire après Jean Royer. Cela donne
une ambiance cour de récréation du style
« c'est pas moi, c'est toi ! »
Le fait est que l'on est sur la même politique.
La nouvelle municipalité reprend des
emprunts, s'engage dans la construction de
nouveaux logements, court derrière le statut
de métropole et poursuit une dispendieuse

politique de prestige. Elle reprend la même
attitude que l'ancienne majorité : elle
n'écoute plus la population, elle explique et
essaye de convaincre. Lors de cérémonies
de début d'année on l'a beaucoup vu parler
et très peu écouter.
Les citoyens s'inquiètent pour leur sécurité,
les autorités annoncent plus de vidéo
surveillance mais pas plus de police sur
terrain. Tout le monde sait où se passent
les divers trafics de drogues, dans quels
endroits on a peur de sortir le soir, quels
halls d'immeuble sont squattés, quelle rue
est défoncée, où les services de nettoyage
et d'enlèvement d'ordures se font rares,

quels quartiers ne sont pas desservis par les
transports en commun, qui sont les profiteurs
qui abusent des aides, etc.
La mairie n'écoute plus, elle explique.
Les élections sont passées.
On va changer de logo ...
Pour joindre le groupe :
Tél. 06 87 02 62 99 et
gilles.godefroy@gmail.com ;
Tél. 06 85 74 64 02 et hoco@gmail.com.

Non-inscrit

Pour écrire à Pierre Commandeur : pierre.commandeur@gmail.com. Par courrier : Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes 37 926 Tours Cedex 9.
PERMANENCES DES ÉLUS
Céline Ballesteros, adjointe au
Maire chargée du commerce : sur
rendez-vous au 02 47 21 65 60.
Olivier Lebreton, adjoint au Maire
chargé de la sécurité et de la
tranquillité publiques : tous les lundis
de 14h à 16h en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 66 49.
Françoise Amiot, adjointe au
Maire chargée des finances, de
l’urbanisme et du patrimoine :
sur rendez-vous en mairie au
02 47 21 67 29.
Thibault Coulon, adjoint au Maire
chargé du développement
économique et emploi : vendredi
13 mars de 9h à 12h dans le bureau
416 en mairie sur rendez-vous au
02 47 21 65 60.
Alexandra Schalk-Petitot, adjointe
au Maire chargée de la politique
du logement et de l’action sociale :
tous les lundis et vendredis à partir
de 16h en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.

Xavier Dateu, adjoint au Maire
chargé du sport : sur rendez-vous
au 02 47 70 86 75 à la direction des
sports (centre municipal des sports)
les mardis et jeudis de 14h30 à
17h30 ou les autres jours sur rendezvous dans le bureau 418 en mairie.
Brigitte Garanger-Rousseau,
adjointe au Maire chargée des
relations avec les associations
d’anciens combattants et des
cimetières : mardis 10 mars et 5
mai de 14h30 à 17h30 au rez-dechaussée de la mairie centrale
(service cimetières) et les autres
jours sur rendez-vous au
02 47 21 64 29.
Edouard de Germay, adjoint au
Maire chargé de la santé et des
personnes âgées et handicapées :
tous les jeudis en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Chérifa Zazoua-Khames, adjointe
au Maire chargée de la politique
de la ville : le lundi de 9h30 à 12h et
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de 14h à 16h au Centre de Vie
du Sanitas.
Yves Massot, adjoint au Maire
chargé du développement
durable, de la circulation : tous
les lundis de 14h à 17h en mairie
centrale sur rendez-vous au
02 47 21 64 17.
Brice Droineau, adjoint au
Maire chargé de la gestion de
l’infrastructure urbaine et des
réseaux : en mairie sur rendez-vous
au 02 47 21 66 67.
Myriam Le Souëf, adjointe au Maire,
chargée de la vie associative et
des parcs et jardins : vendredis 13,
27 mars et 17 avril de 14h à 17h
dans le bureau 418 de la mairie
centrale sur rendez-vous au 02 47
21 62 67 (pour les espaces verts et
les parcs et jardins) et 02 47 21 65 60
(pour la vie associative).
Louis Aluchon, adjoint du quartier
de Tours Est, reçoit les habitants de
Velpeau, Beaujardin, Sanitas,

Colbert-Cathédrale et Blanqui tous
les jeudis de 9h à 12h en mairie
centrale et les vendredis de 9h à
12h au centre de vie du Sanitas
uniquement sur rendez-vous au
02 47 21 66 51.
Danielle Oger, adjointe du quartier
de Tours Nord Ouest : sur rendezvous au 02 47 54 55 17 du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h
à 18h, le samedi de 9h à 13h à la
mairie annexe de Saint-Symphorien
au Beffroi.
Lionel Béjeau, adjoint du quartier
de Tours Nord Est : le jeudi matin à
la mairie de Sainte-Radegonde sur
rendez-vous au 02 47 54 21 02.
Julien Alet, adjoint du quartier
Fontaines Rives du Cher : samedis 7,
21, 28 mars, 11, 25 avril, 9 et 23 mai
de 8h30 à 11h sur rendez-vous au
02 47 74 56 35 à l’espace Jacques
Villeret, mairie de quartier des
Fontaines.

AGENDA

SAMEDI 7 ET
DIMANCHE 8 I 03

Trouvez le
meilleur de
vos sorties

À PARTIR DE 9H

BMX Indoor
de Tours
Sur une piste de 300 m équipée d’une trentaine d’obstacles, 1 200 coureurs du
monde entier s’affronteront sur plusieurs courses. 3 500 tonnes de terre végétale
et 600 tonnes de revêtement sont utilisées pour réaliser le circuit. La compétition,
organisée par BMX Événements 37, est basée sur la vitesse, l’habileté et l’explosivité
des coureurs car une course se concentre sur une quarantaine de secondes.
Grand Hall du parc des expositions - 8 €/15 € (1 jour),10 €/20 € (2 jours).
bmx2tours.org ©

sur tours.fr
MARS

DU 14 I 03 AU 26 I 04

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 I 03

18
22
AU

MARS

SUPER FLUX2

Festival de concentré
de musiques
surprenantes,
organisé par le Petit
Faucheux et le
Temps Machine.
petitfaucheux.fr
letempsmachine.com

DU 7 AU 22 I 03
LE PRINTEMPS DES POÈTES
Le Printemps des poètes présente
sa 17e édition avec pour thème
« l’Insurrection poétique », et un poète
mis à l’honneur, Luc Bérimont.
Sous le parrainage du comédien
Jacques Bonnafé, cette nouvelle
édition permet de rencontrer des
poètes, de faire vivre la poésie sous
différentes formes, d’investir l’espace
public,... Des rendez-vous tous les
jours, pour le plaisir des mots, de
la découverte, des émotions et
des interrogations partagées,
de nombreuses créations.
leprintempsdespoetesatours.com

WORKSHOP SAINT-LAZARE
Des habitants du quartier Febvotte
se sont mobilisés pour sauvegarder
les jardins familiaux. Ils ont invité
des étudiants en art pour réfléchir
au devenir de ces espaces.
Eternal Gallery, les Octrois, place
Choiseul - Entrée libre - 15h à 18h
www.eternalnetwork.fr

SAMEDI 14 I 03
© Stéphane C.

DU

20H30 • LE CHŒUR DU PETIT
FAUCHEUX «LE JAZZ EST-IL
ENCORE POSSIBLE ?»
Les 22 jeunes choristes sont allés
interroger les Tourangeaux sur
leur connaissance du jazz. Ce
micro-trottoir est le fil conducteur du
spectacle. Conçu comme une pièce
de théâtre musical, différents sujets
sont évoqués comme la télé-réalité,
les rapports amoureux par téléphones
interposés, la transmission du
savoir, la dématérialisation de la
connaissance. Un spectacle empli
de fantaisie et d’humour, conçu et
mené par Erwann Jan.
Le Petit Faucheux - 5 €
www.choeurpf.org

© BMX 37 Evénements
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13

VENDREDI 13 I 03

20H • GOÛTEZ MA DANSE
Savourez cette soirée en découvrant deux
courtes pièces de Thomas Lebrun nées
d’une commande pour les danseurs
Moussa Camara, Yohan Faubert
et Steve Guimaraes, d’origine malienne
et guyanaise.
Centre Chorégraphique National de Tours 8 €/11 €/14 €
www.ccntours.com

VENDREDI 13, DIMANCHE 15
ET MARDI 17 I 03
IL TRITTICO,
LE TRIPTYQUE DE PUCCINI
Cet opéra se présente sous la forme de
trois nouvelles lyriques qui se juxtaposent
avec rythme et virtuosité. Il s’agit de l’une
des dernières compositions de Puccini.
Vendredi 13 et mardi 17 mars à 20h.
Dimanche 15 mars à 15h.
Grand Théâtre - 7 € à 70 €
www.operadetours.fr

À PARTIR DE 14H • LES
MÉLODIES DE DEBUSSY SUR
UN PIANO COMME LE SIEN
Suite à la sortie du coffret sur
l’intégrale des mélodies de Debussy,
l’Académie Francis Poulenc organise,
en collaboration avec l’Université
François Rabelais - Faculté de
Musicologie, un après-midi autour
du compositeur avec au programme
conférence, master-class et concert.
Faculté de Musicologie -10 €/15 €
www.melodiefrancaise.com

SAMEDI 14 I 03
9H • BALADE URBAINE SUR
LES PAS DE SAINT JACQUES
Tours a donné son nom à l’une
des quatre voies principales de
pèlerinage vers Saint-Jacquesde-Compostelle : la via turonensis.
Promenade en partenariat avec
les associations Valentin Haüy
et Chemins de Compostelle en
Touraine.
Rendez-vous à l’Association Valentin
Haüy, 22 rue Victor Hugo - Sur
réservation indispensable auprès du
Service Patrimoine - 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr
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AVRIL

DU 1ER AU 6 I 04

16 AU 22 I 03

DU 7 I 04 AU 2 I 05
LE PEUPLE DE L’HERBE
Peuple minuscule et juste à nos pieds,
les insectes participent activement à
notre écosystème et représentent une
biodiversité insoupçonnée. Photographe
indépendant passionné d’entomologie,
Sébastien Multeau est un amoureux des
grands espaces et de la nature. Il travaille
essentiellement avec la lumière afin de
sublimer ses rencontres avec le peuple
de l’herbe.
Bibliothèque Centrale - Entrée libre
www.bm-tours.fr

MARDI 24 I 03
20H30 • LES MÉMOIRES DE JOSEPH
BOUAS, SAINT-LYS LA FIDÉLITÉ,
COMPAGNON CHARPENTIER DU
DEVOIR
Joseph Bouas, issu d’une dynastie de
charpentiers, fut un compagnon atypique
par ses convictions socialistes et pacifistes,
durant son engagement municipal à SaintLys (Haute-Garonne) et l’Occupation.
Il a laissé un précieux et pittoresque
témoignage de son tour de France.
Musée du Compagnonnage - 3,80 €
www.museecompagnonnage.fr

DU 31 I 03 AU 8 I 04
SIC(K)
Notre relation aux substances addictives
(alcool, tabac, psychotropes, l’Autre…),
tel est le terrain d’investigation de Sic(k).
Le spectacle se construit à partir d’une
collecte d’entretiens. Les interviews,
témoignages et documents d’archives sont
retranscrits, puis sélectionnés pour être
diffusés, ou dits par les acteurs. Mardi 31
mars, mercredi 1er, mardi 7 et mercredi 8
avril à 20h. Jeudi 2 avril à 19h, rencontre
avec l’équipe artistique à l’issue de la
représentation.
Théâtre Olympia/CDRT - 8 € à 22 €
www.cdrtours.fr

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 I 04
CONCERT DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE RÉGION
CENTRE-TOURS
L’Orchestre Symphonique interprétera
des œuvres de trois compositeurs
qui ont marqué leur temps, Glinka,
Prokofiev et Schumann, sous la
direction d’Ariane Matiakh.
Samedi 18 avril à 20h.
Dimanche 19 avril à 15h.
Grand Théâtre - 7 € à 50 €
www.operadetours.fr

08

MERCREDI 8 I 04
15H30 • LE FANTASTIQUE MC
CORMICK
Cow-boy au grand cœur, il raconte ses
aventures délirantes et rocambolesques
dans l’Ouest américain de 1850. Conte
théâtralisé par la Tite Compagnie, à partir
de 3 ans.
Centre de Vie du Sanitas - 4 €
Service Jeune Public - 02 47 74 56 05

DIMANCHE 12 I 04
10H • DIMANCHE VERT :
LES ORCHIDÉES
Besoin de conseils ? Vous pouvez
venir avec votre orchidée, si vous
le souhaitez, pour échanger sur les
conditions nécessaires à leur bien-être.
Cet atelier abordera des questions
techniques et matérielles.
Serres de collection Biodivers du Jardin
botanique. Sur inscription auprès du
service Parcs et Jardins 02 47 76 40 65
(du lundi au vendredi)
www.tours.fr/344-animations.htm
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SAMEDI

21
MARS

14H15
CINÉ-MA
DIFFÉRENCE
Séance de cinéma
ouverte à tous et
offrant un accueil
adapté au handicap.
Projection du film :
108 rois démons,
tout public à partir
de 6 ans.
Cinémas Studio - 5€

cinemadifference.com

©Yves Brault

20H30 • OLÉANNA DE DAVID
MAMET
Cette pièce vous emmène dans les
méandres de la complexité humaine
jusqu’à troubler votre jugement… John,
professeur d’Université, reçoit l’une de
ses élèves, Carol, venue contester une
mauvaise note. Un dialogue commence
alors entre l’élève et l’universitaire que
tout sépare : elle cherche ses mots, il en
use avec brio ; elle craint d’échouer, il va
être promu. Le spectacle vous entraîne
progressivement vers un étonnant
retournement de situation.
Salle Thélème - 4 €/6 €/9 €/12 €
www.univ-tours.fr/culture

© La tite Compagnie

MERCREDI 18 I 03

© Gérard Proust

FESTIVAL MAUVAIS GENRE
Compétitions longs et courts métrages
inédits en France, polar, drame, sciencefiction, comédie, fantastique, animation,
village, exposants, dédicaces d’écrivains,
rencontres public-professionnelles, jeux
vidéo, série télé...
www.festivalmauvaisgenre.com

LA SEMAINE DU CERVEAU
L’objectif de cette manifestation est
d’informer sur les progrès de la recherche.
Si vous souhaitez découvrir les mystères
que renferme notre cerveau, participez aux
conférences du lundi 16 et mardi 17 mars
à 19h dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de
Ville, à la projection-débat le mercredi 18
mars à 19h au Centre de Vie du Sanitas,
à la rencontre littéraire avec le Dr. Roland
Salesse le vendredi 20 mars à 19h30 à
La Boite à Livres, mais aussi l’exposition
« Entre science et art, notre ventre dévoilé »
à l’agence LCL, rue Nationale. Des
animations pour les enfants sont organisées
à la Bibliothèque Paul Carlat-Sanitas.
www.semaineducerveau.fr

18

SAMEDI 18 I 04
À PARTIR DE 15H • CARNAVAL
DE TOURS
Déguisez-vous sur le thème des
« Séries TV » et déambulez au son de la
musique. Le point de départ se situe au
Château de Tours.
www.tours.fr

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB
www.citeclub.tours.fr
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AGENDA SUITE
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 I 04

SAMEDI 18 I 04
INAUGURATION DU POINT H^UT
Le pOlau-pôle des arts urbains et la
Compagnie Off inaugurent leur nouveau
lieu de création urbaine. Ce rendez-vous
explore les diverses potentialités du lieu,
un événement multiforme, visites guidées,
installations plastiques et vivantes,
scénographes, concerts, spectacles,
performances…
20, rue des Grands Mortiers - St Pierre
des Corps
www.polau.org

MARDI 21 I 04
19H • HEURE LITTÉRAIRE
Pierre Jourde a déjà publié plus d’une
dizaine de récits et romans, des essais et
critiques, de la poésie… Depuis 2009,
il a ajouté une nouvelle corde à son arc
avec le blog Culture de confiture sur le site
du Nouvel Obs, où il n’hésite pas à jeter
une pierre (voire plusieurs) dans la mare
de la bien-pensance littéraire ou sociale.
Un auteur non conformiste qui ne semble
pas aimer les demi-teintes en littérature,
comme dans la vie.
Bibliothèque Centrale - Entrée libre dans
la limite des places disponibles
www.bm-tours.fr

DU 1ER AU 10 I 05
LA FOIRE DE TOURS
Pendant plus d’une semaine, de 10h
à 20h, déambulez dans les allées du
Parc des Expositions à la découverte
de plus de 700 exposants. Le thème de
cette édition sera les Fleurs & Jardins
d’ici et d’ailleurs. Les animations mises
en place seront réalisées en partenariat
avec les services municipaux de la Ville
de Tours qui ont obtenu la Fleur d’Or en
2014. La Pivoine sera particulièrement
mise à l’honneur cette année.
Grand Hall - Parc des Expositions
La Fête Foraine débutera à partir
du 24 avril jusqu'au 17 mai.
www.lafoiredetours.fr

26

DIMANCHE 26 I 04

© Benjamin Dubuis

12E MASTERS INTERNATIONAL
DE JUDO
Cette compétition est composée d’un
tournoi de Katas (technique) et d’un
championnat individuel Masters (combat).
Les katas sont présentés en couple et sont
une suite de mouvements codifiés. Il y
a 6 katas différents pour ce tournoi. Les
masters font partie d’un circuit français de
5 tournois sélectifs pour les Championnats
d’Europe et du Monde. Le Judo Club de
Touraine vous propose un événement de
haut niveau en toute convivialité.
Halle Monconseil - de 10h à 16h 02 47 64 71 38
jctouraine.fr

© TES/ C. Baudu

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 I 04

© jardin Botanique de Tours

COMPÉTITION N3 ESPOIR
NATATION ARTISTIQUE
La Natation Artistique de Tours
organise les Nationaux 3 de natation
synchronisée dans la catégorie
« minimes ». Tous les clubs de
l’inter-région (Centre, Pays de Loire,
Bretagne et Normandie) se réunissent
pour cette compétition qualificative
pour les Championnats de France
en mai prochain. La compétition se
déroule le samedi à partir de 14h30
avec les figures imposées, puis à 18h,
les ballets. Le dimanche, dès 9h,
vous pourrez suivre les épreuves
de solo et duo.
Piscine Gilbert Bozon - 5 €
wwvw.natours.fr

LA ROUE TOURANGELLE
Sur une distance de 199 km, au
départ de la commune Le Boulay,
à côté de Château-Renault pour un
final sur le boulevard Jean Royer, les
cyclistes professionnels prendront la
route pour un parcours qui sillonnera
le département dans un circuit bosselé
et vallonné au coeur des châteaux.
La 14e édition, organisée par Touraine
Événement Sport, étrennera son
nouveau label avec la présence des
équipes World Tour et continentales
professionnelles. Profitez des
animations (écoles de vélo, roller,
défilé de voitures anciennes,
caravane), dans le quartier Lakanal
Strasbourg, dès 12h.
www.larouetourangelle.com

14

JUSQU’AU 14 I 06

MAMMOUTHS
Avec cette exposition, c’est l’occasion de
faire découvrir à vos enfants la vie de cette
espèce éteinte depuis des siècles. Avec
la reconstitution grandeur nature d’un
mammouth, vous comprendrez, à travers
des panneaux explicatifs, l’évolution,
le mode de vie et les causes de leur
disparition, et bien d’autres animaux !
Muséum d’Histoire Naturelle - 1,50 €/3 €
www.museum.tours.fr

JUSQU’AU 21 I 06

Patrick Deutschmann
« Chromatiques »

LOUIS XV RENCONTRE
FERNAND LÉGER
Quand Louis XV et Fernand Léger se
rencontrent au musée des Beaux-Arts,
cela donne une exposition de deux
œuvres majeures à voir absolument !
Du 11 mars au 21 juin, vous pourrez
découvrir l’œuvre de Fernand Léger Les
Pêcheurs (1921), et jusqu’au 24 mai,
venez admirer le Portrait de Louis XV,
roi de France (1710-1774).
Musée des Beaux-Arts - 2,50 €/5 €
www.mba.tours.fr

Pour cette exposition personnelle,
Patrick Deutschmann vous fait découvrir
son univers coloré avec une peinture
figurative stylisée faite de signes et de
symboles. Il a spontanément choisi
dans le vocabulaire de la couleur le
titre de cette exposition. Sa gamme
chromatique n’est semblable à aucune
autre et ses agencements sont uniques.

© Benjamin Dubuis

JUSQU’AU 26 I 04

Château de Tours - Entrée libre
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et
le WE de 14h15 à 18h - 02 47 70 88 46
www.tours.fr (rubrique agenda)

JEUDI

23
AVRIL

20H30
CONCERT

de Jean-Paul
Poletti et le Choeur
de Sarténe,
accompagnés des
Petits Chanteurs
du Val de Fance
Cathédrale Saint
Gatien
www.sedrumusic.
com
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