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Le 3 février dernier, le Maire de Tours et son
adjointe au logement Alexandra SchalkPetitot accompagnaient Claude Garcera,
directeur de l’association « Jeunesse et
Habitat » qui, micro en main, leur fit visiter, sur
le site du Plat d’Étain, l’Hôtel de l’Alternance.
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Vendredi 20 janvier, Thibault Coulon, adjoint au
Maire chargé de l’enseignement supérieur, a remis
le Prix de la Ville de Tours à Victor Chaudoy pour
ses travaux qui améliorent le fonctionnement des
micro-batteries au lithium. Et ce, en présence du
Président de l’université, Philippe Vendrix, d’élus et
des directeurs de thèse.
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À l’occasion du 30e et dernier Festival d’Hiver
de Takamatsu (Japon), les élèves de CM2
de l’école Diderot ont créé une fresque sur le
thème « Notre message pour l’avenir ». Afin de
remercier les élèves, le 25 janvier, une carte de
vœux a été remise à chacun d’entre eux au
nom des maires de Tours et de Takamatsu, par
Barbara Darnet-Malaquin, adjointe au Maire
en charge de l’éducation, et Jérôme Tébaldi,
conseiller délégué aux relations internationales.
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Le 31 janvier dernier, le Maire de Tours
présentait ses vœux aux habitants dans une
salle des fêtes de l'Hôtel de Ville bondée.
Ce fut l'occasion d'expliquer les enjeux du
prochain Plan Local d'Urbanisme et de
rappeler l'ambition municipale de faire de
Tours la métropole incontournable dans le
très touristique Val de Loire.
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Samedi 14 et dimanche
15 janvier, le parc des
expositions accueillait
l’épreuve internationale
de BMX Indoor avec la
championne olympique
et championne du monde
en titre, la Colombienne
Mariana Pajon. Les 5 clubs
de BMX du département
s’étaient regroupés pour
l’organisation.

Jeudi 26 janvier, à l'Hôtel de Ville,
Xavier Dateu, adjoint au Maire
chargé du sport a récompensé
cinq bénévoles pour leur
engagement : Julie Henck du
Tours Paddling Club, Bruno Simon
de la 4S, Jacques Perraguin du
BMX 37 Événements, Dominique
Brard (représentant Jean-Jacques
Richefort) des Joyeux Boulistes de
Beaujardin (boules lyonnaises) et
Francisco Barraca (représentant
Delphine Barraca) pour le Tours
Hand-Ball 37.
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Question à

Serge Babary
Maire de Tours

Pourquoi 2017 sera déterminante pour
l’avenir de Tours ?
Au tournant de cette année 2017,
un évènement historique dessine de
nouvelles perspectives pour notre
ville : l’entrée de l’agglomération de
Tours dans la liste très fermée des 22
métropoles françaises. C’était une
chance, une formidable opportunité
que nous avons su collectivement
saisir. Le « oui » définitif en notre faveur
prononcé par les députés à l’Assemblée
nationale le 16 février dernier, constitue
une reconnaissance des efforts
partagés, mais aussi une reconnaissance
des atouts et des potentialités qui
sont ceux de notre territoire. À nous
maintenant de valoriser les talents
locaux, de mobiliser les énergies, de bâtir
de nouveaux projets pour confirmer la
place de l’agglomération de Tours à
l’échelon national et international. Le
futur statut de métropole, loin d’être
seulement une consécration, constitue
plutôt le point de départ d’une
nouvelle impulsion grâce à laquelle
notre agglomération, tirée par sa
« locomotive », Tours, va continuer de se
développer, se renforcer, au bénéfice de
ses habitants.
Et le PADD, il a une vraie utilité ?
Comme le décrit de manière
synthétique le dossier de ce numéro
de votre magazine « Tours & Moi »,
l’avenir de Tours se prépare aussi à
travers le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
Le débat a commencé sur ce futur
Plan qui fera l’objet, ce printemps,
de plusieurs réunions publiques.
Les Tourangeaux sont invités à y

participer et je les y encourage dès
à présent, car ce sont eux qui vivront
au quotidien les transformations que
le PADD va impliquer. À l’horizon 2030,
il va concrétiser nos ambitions en
termes de développement urbain,
d’habitat, de déplacements, de vie de
quartier, d’espaces verts préservés ou
agrandis, d’architectures protégées
ou maîtrisées… Des enjeux qui entrent
parfaitement en résonnance et en
cohérence avec les préoccupations
essentielles de l’agglomération
tourangelle : exister « en grand » et
durablement, pour ne pas dépérir
socialement et économiquement, dans
un contexte national très tendu. Telle
est l’ambition métropolitaine, que je
veux continuer à porter, incarner, aux
côtés des autres responsables politiques
locaux. Car c’est notre engagement
commun qui nous permettra de relever
ce défi !

À nous maintenant
de valoriser les talents
locaux, de mobiliser les
énergies, de bâtir de
nouveaux projets pour
confirmer la place de
l’agglomération de Tours
à l’échelon national et
international.
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En raison des travaux de rénovation
à la patinoire, la fermeture estivale
est anticipée au 3 avril. La réouverture
est prévue le 10 septembre.

5 Bibs

© Ville de Tours Benoît Piraudeau

GOURMANDS
À TOURS

Le célèbre Guide Michelin a présenté
en fin d’année dernière les Bibs
Gourmands du département, qui
récompensent les bonnes tables à
moins de 32 €. À Tours, le guide distingue
les restaurants suivants : Au Lapin
qui fume, Le Bistrot de la Tranchée,
le Casse-Cailloux, Le Chien jaune et
le Saint-Honoré.

Une remise aux normes
très coûteuse
« Si en 1990, la crémation ne représentait
que 5% environ des modes de sépultures,
aujourd’hui dès lors qu’un crématorium est
implanté dans une agglomération, c’est 45
à 50% », confirme Marie-Claude Chéramy,
directrice de la SEM PFI. Avec la création
d’une salle de convivialité de 100 m2,
une toiture rénovée, l’évacuation des eaux
usées revue, le chantier s’avérait déjà
conséquent, il est devenu plus important
encore avec la mise en place d’un
nouveau système de filtration qui empêche
la pollution de l’atmosphère (mercure
provenant d’amalgames dentaires, métaux
lourds, dioxine…). « Une fois ce chantier
terminé, un autre débutera afin d’aménager
un accès à la salle de convivialité du
crématorium indépendante de l’entrée du
cimetière. Il nous faudra également rendre
plus conviviaux les abords de celui-ci, parking
inclus »

FINANCEMENT DU CHANTIER
Ville de Tours : 1, 315 million d’euros
(modifications des locaux)
SEM PFI : 1,157 million d’euros
(remise aux normes)

© TF1

La concurrence du secteur privé est
forte depuis que les Pompes Funèbres
communales ont perdu leur monopole
en 1993. C’est dans ce contexte que la
SEM s’est associée en octobre 2016 à la
Maison des Obsèques, premier réseau
funéraire mutualiste, « un mariage de bon
sens », pour l’élue que l’imposant chantier
de remise aux normes du crématorium
occupe pleinement. « Même si le choix
d’être incinéré s’est stabilisé, assure Brigitte
Garanger-Rousseau, le crématorium de
Tours est arrivé à saturation, avec ses
2 000 incinérations par an. Or, le service
public doit maintenir sa capacité à
répondre à la demande de tous les
Tourangeaux mais aussi des familles des
départements voisins. » Compte tenu des
travaux engagés, le crématorium ne fait
pas mystère de ses prétentions à devenir
légitimement le crématorium de
la future métropole.

DEUX NOUVEAUX ÉLUS

Les Assises du
journalisme
La 10e édition se déroulera du mercredi
15 au vendredi 17 mars au centre de
congrès Vinci et aura comme fil rouge
« (S’)informer dans 10 ans ». Au menu,
des ateliers, des débats, des rencontres
professionnelles, un salon du livre, une
exposition… au cours desquels de
nombreux journalistes interviendront.
Il s’agit d’un événement unique en
France qui souhaite pérenniser son
ancrage à Tours avec le soutien
des collectivités dont la mairie, qui
remettra les Prix Jeunesse de la Ville de
Tours. Anne-Claire Coudray (photo),
présentatrice du JT de TF1, présidera
la remise des Prix des Assises du
Journalisme. Gratuit et ouvert à tous.

www.journalisme.com
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2017 : l’année
américaine
Un siècle après l’installation à Tours des services de ravitaillement
américains chargés de soutenir les troupes sur le front, la Ville
programme une série d’événements pour se souvenir.

Nous sommes tous
ensemble dépositaires
d'une responsabilité,
celle de maintenir
vivante la mémoire
de cette présence
américaine, qui est
encore vive aujourd’hui
dans notre ville. Cette
commémoration
nous réunit dans
des valeurs qui nous
transcendent, nous
élèvent, nous donnent
envie de regarder
l'avenir avec courage
et détermination.
Jacques Chevtchenko,
1er adjoint au Maire, chargé
de la commémoration du
Centenaire de la Guerre
1914-1918.

Le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre et
redonnent aux alliés l’espoir d’une fin victorieuse
et rapide de la Première guerre mondiale. Le 8
juillet, les premiers soldats étatsuniens s’installent
au camp d’aviation de Parçay-Meslay. C’est le
début du transfert à Tours de tous les services
administratifs et techniques qui participent au
soutien des troupes combattantes. Tours vit alors
à l’heure américaine.

Avec Minneapolis
Depuis 2014, la Ville de Tours organise une série
d’événements pour commémorer le centenaire
de la Grande guerre. L’année 2017 sera donc
« américaine » avec une exposition dans le
péristyle de l’Hôtel de Ville (photos, objets,
documents, uniformes) couplée à une autre,
au château, autour des affiches qui appelaient
à soutenir l’effort de guerre américain. Elles se
dérouleront à l’occasion de la foire exposition
(5-14 mai) qui mettra les États-Unis à l’honneur et
plus particulièrement, Minneapolis, ville jumelée
avec Tours. À cette occasion, un campement
militaire US sera reconstitué sur le site du Grand
Hall. Parallèlement, une cérémonie civile et
militaire sera organisée au cimetière La Salle, lors
de l'inauguration d'une stèle à l'emplacement
du carré militaire américain. Pour clôturer cette
année commémorative, la Ville publiera un
livre qui racontera cette présence militaire
américaine à Tours avec des clichés issus du
fonds monumental (un millier de photos), acheté
par les archives municipales aux États-Unis.

NUMÉR O 182 I MARS AVRIL 2017 I WWW.TOURS.FR

Deux nouveaux élus ont été installés
lors du conseil municipal du 6
février : Béatrice Delaunay et Patrick
Bonhomme.
Par ailleurs, Hélène Millot, conseillère
municipale, est nommée 4e adjointe
au Maire chargée des finances, de la
commande publique et du contrôle
budgétaire, Christine Beuzelin, adjointe
au Maire chargée de la culture et de
la communication reçoit la délégation
du patrimoine, Stéphanie Lepron est
conseillère municipale déléguée à
l’urbanisme et aux affaires domaniales.

© Ville de Tours

LA PATINOIRE
EN TRAVAUX

Les travaux du crématorium au cimetière de Tours sud
à Esvres se termineront en juin 2017.

La SEM PFI est une société présidée par
Brigitte Garanger-Rousseau, adjointe au
Maire en charge des cimetières. Si elle bat
pavillon Tour(s)plus depuis peu, l’élue de
Tours continuera néanmoins d’en assurer
la gouvernance jusqu’en 2020. « Notre
priorité, assure-t-elle, est de maintenir un
haut niveau de qualité des prestations
tout en maîtrisant les coûts. »

Un motard américain pose en 1918
devant les bâtiments militaires
du quartier Rannes.
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Béatrice
Delaunay

Patrick
Bonhomme
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Un crématorium
digne d’une métropole

© National Archives US archives municipales
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ÉLECTIONS :
EN PRATIQUE
Les élections présidentielles se
déroulent dimanches 23 avril et 7 mai,
les élections législatives dimanches
11 et 18 juin. Les cartes sont envoyées
fin mars aux nouveaux inscrits et
aux électeurs qui ont déclaré leur
changement d’adresse. Votre bureau
de vote y sera indiqué. Pour connaître
l’adresse de votre bureau, rendezvous sur Tours.fr (rubrique élections).
Quelques changements dans les
bureaux : 16-35 et 16-36 à l’école
élémentaire Velpeau, 16-61 et 16-62
à l’école élémentaire Diderot-Pascal,
16-14 au gymnase Anatole France,
16-24, 16-25 et 16-26 à l’Hôtel de Ville,
18-51 au siège de Tour(s)plus.

service des élections,
Tél. 02 47 21 66 55

ACTUALITÉS
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Le réseau d’alerte sous
pavillon municipal

ST MARTIN
DE TOURS

Avec 2 500 exemplaires vendus
en deux mois, le livre « Tours, des
chemins et des hommes »
(ed. Sutton) rencontre un succès
impressionnant et fait actuellement
l’objet d’une exposition au Château
de Tours jusqu’au 16 avril. Celle-ci
met à l’honneur les photographes
Chanel Koehl et Guillaume Le
Baube, artisans de cette réussite
éditoriale. Leurs photos ont été
tirées directement sur PVC dans
des formats allant du petit au très
grand format. C’est une entrée
dans le livre spectaculaire et un
bel hommage rendue à la poésie
visuelle de Tours.

De gauche à droite, une partie de l'équipe
des BVH : Sandrine Breuil (ingénieur d’études),
Anne-Laure Allain (assistante ingénieur), Laura
Monneau (assistante ingénieur), Rémi Jimenes
(ATER), Mathieu Duboc (ingénieur d’études en
traitement et analyse des sources)

et La Flèche en 2017, pour le projet
« Bibliothèques humanistes ligériennes »).
L’équipe coordonnée à présent par
Chiara Lastraioli s’est plus récemment
distinguée en menant à bien deux
projets originaux mettant deux auteurs
majeurs français à l’honneur.

Connecté à Montaigne
et Rabelais
Le premier – le projet Monloe – est
la reconstitution de la collection
personnelle de livres de Montaigne :
« Nous avons numérisé tous les
exemplaires connus lui ayant appartenu,
avec sa signature et ses annotations,
aidés en cela par un collègue, Alain
Legros, grand spécialiste de ce
philosophe très important », explique
Rémi Jimenes. Les Essais, et notamment
le célèbre exemplaire de Bordeaux de
1588 annoté par Montaigne lui-même,
ont fait l’objet d’une édition numérique
intégrale. Une version audio permet aussi
d’écouter les Essais tout en feuilletant le
livre. L’équipe tourangelle ne s’est pas
arrêtée en si bon chemin ; elle a fait

© Ville de Tours Benoît Piraudeau

Les sirènes d’alerte, autrefois gérées par l’État, vont entrer dans le
patrimoine municipal. La Ville veut moderniser le dispositif.

Virtuelle
Renaissance
Les « bibliothèques virtuelles
humanistes » (BVH) sont un programme
académique créé en 2001 à Tours
par Marie-Luce Demonet, professeur
de littérature française et ancienne.
L’objectif est de numériser tous les
textes écrits à la Renaissance (du
XIVe au XVIIe siècle) et plusieurs
campagnes sont lancées pendant que
les informaticiens de Polytech’Tours,
sous la houlette de Jean-Yves Ramel,
mettent au point des logiciels capables
de repérer et de séparer illustrations et
écritures. Ils analysent la redondance
des formes scannées et transcrivent
ainsi en «mode texte» des typographies
anciennes, les rendant plus accessibles.
Les recherches conjointes du CESR
et du laboratoire d’informatique
seront récompensées par deux
Google Research Awards (2011 et
2012). Accompagné de chercheurs
passionnés, Toshinori Uetani, ingénieur
de recherche au CNRS, poursuit ce
travail de numérisation au-delà de la
Touraine, en coopération étroite avec
les bibliothèques (ex. au Mans, à Angers

La beauté de Tours
en son Château

reconstituer en 3D la bibliothèque du
grand homme dans laquelle le visiteur
peut se promener et se saisir d’un de ses
livres pour le parcourir virtuellement.
Le second projet, grand public, s’appelle
ReNom. « L’idée, explique Sandrine Breuil,
autre membre de l’équipe, se focalise
sur les textes de Rabelais que nous avons
transcrits et édités. Un logiciel mis au point
par nos collègues informaticiens permet
de repérer et d’isoler tous les noms de
lieux et de personnages évoqués par
l’écrivain, qui sont ensuite cartographiés,
si bien qu’il est possible de trouver des
passages écrits de Rabelais qui entrent
en résonnance avec l’endroit où l’on se
trouve ». Magique réactivation du passé
dans le présent.

"Un parcours dans les œuvres de Rabelais
et de Ronsard, à la découverte de leurs
lieux et personnages"
https://renom.univ-tours.fr
Monloe "Montaigne à l’œuvre"
https://montaigne.univ-tours.fr

SOUSCRIPTION : JUSQU’AU 31 MARS
Vous avez encore quelques jours pour participer à la souscription publique
destinée à financer la rénovation de la basilique Saint-Martin et de la statue
de saint Martin. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Fondation du
Patrimoine – Basilique Saint-Martin de Tours. Un reçu fiscal sera délivré ouvrant
droit à des réductions d’impôt que vous soyez un particulier ou une entreprise.

www.saintmartin-tours.fr
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Les sirènes sont installées sur des points hauts
pour couvrir le maximum d’habitants.

Avec les accidents
technologiques,
le risque le plus
important reste celui
des inondations avec
130 000 habitants
concernés dans le
Val de Tours et le
Val de Luynes dont
75 000 habitants à
Tours. La modernisation
du réseau des
sirènes contribuera à
améliorer le premier
niveau d’alerte des
populations.
Jacques Chevtchenko, 1er adjoint
au Maire en charge des risques
majeurs naturels et technologiques
pour la Ville de Tours.

Le Réseau National d’Alerte (RNA) permet d’avertir
les populations d’un danger immédiat (pollution,
inondations, intempéries…). Il est composé de
4 500 sirènes, réparties sur le territoire depuis
la Seconde guerre mondiale. Elles sont sept à
Tours : Hôtel de Ville, collège Rabelais, Champ
Girault, Sanitas, Sainte-Radegonde, Montjoyeux,
Europe. Afin de mieux répondre aux évolutions
démographiques du territoire communal, la Ville
souhaite installer une 8e sirène pour couvrir le
quartier des 2 Lions. Le déclenchement des sirènes
était auparavant activé en Préfecture. Une panne
irréparable a conduit au démontage du système
centralisé. Depuis, les sirènes étaient activées une
à une sur chaque site. La mairie étant chargée des
missions de sécurité civile, elle souhaite mettre en
place une solution centralisée pour activer, selon
la nature et la localisation du danger, une seule
sirène, plusieurs ou l’ensemble du réseau.

Que faire en cas d’alerte ?
Pour ce faire, en janvier dernier, elle a réalisé un
diagnostic des équipements, en s’appuyant
sur l’expertise d’Eiffage Énergie et de Strategic
Télécom. L’objectif est de rendre opérationnel le
nouveau dispositif dans le courant de l’année.
Que faire lorsque le signal retentit ? Mettez-vous
à l’abri et informez-vous sur France Bleu Touraine
(98.7 et 105 FM), Radio Béton (93.6 FM), France
Télévisions ou les réseaux sociaux.

Que faire face aux risques à Tours ?
www.tours.ff72.org
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Au Centre d’Études Supérieures de
la Renaissance (CESR), une équipe
« numérise » l’esprit humaniste de
la Renaissance.
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LE WI-FI GRATUIT
S’ÉTEND
Le wi-fi gratuit est actuellement
disponible sur 29 sites (70 bornes) à
Tours. Les derniers lieux couverts sont :
• le Conservatoire à Rayonnement
Régional
• la salle du Forum de l’Europe
• le jardin Botanique (l’espace
détente « Au rendez-vous du
Botanique »)
• les stations de tram Jean Jaurès
et Gare
• l’agence Fil Bleu (rue Charles Gilles)
• le CCCOD
• la salle Grenon
(centre municipal des sports)
• la Cité de la Gastronomie
L’ensemble des sites couverts par ce
réseau wifi est consultable en cliquant
sur le lien suivant
http://wifipublic.agglo-tours.fr/
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TRAVAIL : TOURS EST 3E
POUR L’EXPRESS
L’hebdomadaire a établi le 20
janvier le palmarès des villes du
nord-ouest où il fait bon vivre et
travailler. Sur le critère du travail,
Tours se classe 3e après Nantes et
Rennes. Les critères du classement :
offres d’emploi, marché du travail,
chômage, création d’entreprises,
transports, tourisme, recherche, taux
de pauvreté, insertion des jeunes…

2 MINUTES POUR COMPRENDRE

La dynamique
commerciale au
service de l’emploi

SECTEUR SAUVEGARDÉ :
VALORISER LE PATRIMOINE ET PRÉPARER L’AVENIR
Défini par la loi Malraux du 4 août 1962, il protège le secteur historique
de Tours tout en permettant à la ville d’évoluer.

Le site lancé par Tour(s)plus et la
CCI Touraine répertoriait mi-février
8 835 offres d’emploi, 248 offres de
stages et d’alternance et 130 offres
de formation dans l’agglomération
tourangelle. Jusqu’au printemps, le
site propose un simulateur d’entretien
vidéo de recrutement (InterviewApp)
avec une série de questions soumises
de manière aléatoire.

w
 ww.agglojob.com

RECRUTEMENTS : TOURS
EN TÊTE EN 2016
Dans son enquête sur les besoins de
main d’œuvre en 2016, Pôle Emploi
notait que le bassin d’emploi de
Tours est le plus dynamique en région
avec 10 695 projets de recrutements
par les entreprises. Les secteurs
les plus dynamiques : l’animation
socioculturelle (1 115 postes), les
métiers artistiques en musique, danse,
spectacles, professeurs d’art (470), les
emplois dans l’agriculture (457 emplois
essentiellement saisonniers), les aides
à domicile et les aides ménagères
(440 postes) et les agents d’entretien
de locaux y compris les ATSEM (418)...

DES QUARTIERS
PRÉSERVÉS AU FIL
DU TEMPS

LE PLAN DE SAUVEGARDE
ET DE MISE EN VALEUR
(PSMV)

www.lexpress.fr

Années 60 : conservation
des maisons à colombages
du Vieux Tours lors du plan de
reconstruction.
Années 60-70 : vaste
programme de restauration sur
13 ha entre la rue des Tanneurs
et la rue de la Victoire.
1973 : le secteur sauvegardé
est établi sur 90 ha.
1983 : le PSMV est approuvé.
2007 : le secteur sauvegardé
est agrandi à 150 ha.
2014 : le patrimoine des XIXe
et XXe siècles est intégré au
périmètre avec l’approbation
de la révision du PSMV.
2016 : le PSMV est modifié
pour la mise en œuvre du projet
urbain sur le Haut de la rue
Nationale. Le guide de voyage
Lonely Planet désigne la place
Plumereau « Plus belle place de
France pour prendre l’apéro »
devant la place des Terreaux
à Lyon.

Le PSMV est un plan d’urbanisme
réglementaire à l’échelle du secteur
sauvegardé qui permet d’intervenir sur
les îlots les plus fragiles, supprimer les
constructions parasites, protéger le bâti
patrimonial et adapter les bâtiments et
les espaces publics aux exigences de
la modernité. L’architecte des Bâtiments
de France doit donner son accord avant
tous travaux.

© Christophe Gaye

AGGLOJOB.COM :
LE SITE DE L’EMPLOI

L’ouverture de grandes enseignes est un signe positif.
Dans un contexte difficile, certains secteurs parviennent
à tirer leur épingle du jeu.
Tours concentre un tiers des commerces
(2 073) et des emplois dans le commerce
du département (10 321). Le secteur
sauvegardé, à lui seul, concentre
4 636 emplois et plus de la moitié des
commerces. Dans ce secteur, à l’instar des
autres métropoles, les enseignes nationales
occupent toujours plus de terrain (22 %
des commerces). Les premiers employeurs
sont les grandes enseignes : Auchan
(345 salariés), Ikéa (231), Leclerc (198),
Leroy-Merlin (154)… Les grandes surfaces
de Tours emploient 2 758 salariés avec plus
de la moitié (1 567 salariés) dans le secteur
non-alimentaire.
Les trois secteurs du commerce qui
emploient le plus de monde en 2016
sont les cafés, hôtels, restaurants (2 971
emplois), l’équipement de la personne
(1 354 emplois), l’hygiène, la santé
et la beauté (1 259 emplois). Parmi
les secteurs les plus dynamiques, les
situations sont contrastées.
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Des ouvertures
programmées
Les petites épiceries et les épiceries fines
tirent le secteur vers le haut alors que les
boucheries-charcuteries artisanales sont
en perte de vitesse. Après une baisse
dans le secteur sauvegardé en 2012, les
bars (6 ouvertures), les bars-restaurants
et la restauration rapide se développent.
Les ouvertures programmées de grandes
chaînes de fast-food devraient confirmer
la tendance. Les salons de coiffure (surtout
les barbiers) se distinguent.
Le lancement de la construction des
hôtels (et des commerces) sur le haut de
la rue Nationale augure de nouveaux
changements. Tout comme l’action
concertée de la Ville, de la Métropole,
des commerçants et des chambres
consulaires pour redynamiser le secteur
de l’avenue de Grammont.

Source : données fournies par l’Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine (O2ET),
www.economie-touraine.com
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HECTARES

Le secteur sauvegardé s’étend
des boulevards Heurteloup
et Béranger (au sud) à la
rive sud de la Loire ; du
quartier Lamartine
(à l’ouest) au quartier
Blanqui (à l’est).

LES AIDES FINANCIÈRES POUR LES TRAVAUX DANS LE SECTEUR SAUVEGARDÉ.
PLUSIEURS AIDES SONT POSSIBLES SOUS CONDITIONS ET PEUVENT ÊTRE CUMULÉES.

FONDS RAVALEMENT
DE FAÇADES (MAIRIE)

Pour les travaux dans le
secteur sauvegardé, quai
Paul Bert, rue Losserand,
rue de l’Ermitage.
Contact : Soliha,
TÉL. 02 47 36 25 50

LE PROJET HABITAT +
(MÉTROPOLE)

Pour les travaux
d’amélioration thermique ou
d’accessibilité.
Contact : Soliha,
TÉL. 02 47 36 25 50

LA DÉFISCALISATION
MALRAUX (ÉTAT)

Pour les contribuables qui
veulent investir dans la
rénovation.
Contacter votre centre
des impôts.

LES TRAVAUX SUR
MONUMENTS HISTORIQUES
(ÉTAT)

Pour la restauration à
l’identique.
Contact : DRAC Centre,
TÉL. 02 47 31 03 03.

+ EN SAVOIR PLUS SUR LE SECTEUR SAUVEGARDÉ DE TOURS :
WWW.TOURS.FR (RUBRIQUE URBANISME) ET SERVICE URBANISME, TÉL. 02 47 21 67 23
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LES FONDS DE CONCOURS

Associations et fondations
soutiennent les restaurations
du patrimoine historique sous
certaines conditions :
www.fondation-patrimoine.org
et www.vmfpatrimoine.org.

RENCONTRE

VILLE EN MOUVEMENT

Le 1er avril prochain, le
Muséum inaugurera une
exposition inédite sur les
fourmis. L’occasion de nous
intéresser à celles et ceux qui
travaillent au quotidien dans
cet établissement dédié aux
sciences naturelles.
« Les muséums d’histoire naturelle
développent les connaissances
scientifiques, les diffusent par le biais
d’expositions, et conservent des
collections de sciences naturelles »
rappelle Didier Lastu, directeur du
Muséum de Tours. Si, à son arrivée
il y a 19 ans, il pouvait expliquer au
public le réchauffement climatique,
il ne s’attendait pas à en subir les
conséquences dans la gestion de
son établissement : « Effectivement,
il ne fait plus assez froid l’hiver, si bien
que des insectes ravageurs comme
la mite, survivent et se nourrissent
des poils et des plumes de nos
collections d’animaux naturalisés.
Pour faciliter le traitement de la zone
contaminée, nous avons décidé
de les séparer définitivement

des espèces vivantes, qui seront
concentrées au premier étage. »
À terme, les expositions permanentes
auront sans doute un message plus
clair : le 1er étage devient un vivarium,
avec la présentation des différentes
collections vivantes issues des
récupérations via la fourrière des NAC
(Nouveaux Animaux de Compagnie),
et le 2e étage se concentre sur les
collections d’histoire naturelle avec
la présentation d’animaux naturalisés
du monde entier, de fossiles, roches et
autres minéraux.
La présentation d’animaux vivants
n’est pas loin d’être une spécificité
tourangelle d’après Didier Lastu : « En
France, sur la soixantaine de Muséums
existants, seulement cinq ou six ont du
vivant dans leurs expositions, citons
Nantes, Nancy ou Lille. » Les grosses
structures telles que Lyon, Toulouse ou
Strasbourg n’en présentent pas.

Les NAC attirent le public
Début janvier, les équipes du pôle
patrimoine de la Ville s’affairaient
encore à la conception de nouveaux
terrariums et vivariums. Leur importance
grandit. Arnaud Leroy, responsable des
collections vivantes du Muséum, s’en
explique : « d’un côté, les serpents,

iguanes, araignées attirent le
public, de l’autre, nous continuons
d’en recevoir, soit qu’ils aient
été saisis par la justice, soit
parce que leurs propriétaires,
incapables de s’en occuper,
s’en sont débarrassés et que les
pompiers nous ont appelés pour
les gérer. On a d’ailleurs beaucoup
plus de saisies qu’autrefois en dépit
d’une législation sur les (NAC) qui
s’est durcie. » C’est le cas de cet
anaconda qui, loin d’avoir fini sa
croissance, impressionne déjà au
moment d’engloutir en quelques
secondes son déjeuner (une souris).
Alison Ravisé est soigneuse
animalière. Elle partage son temps
entre l’espace NAC de la fourrière
communautaire Tour(s)plus, basée
à Larçay, et le Muséum d’histoire
naturelle. « Ma routine, dit Alison,
c’est le nourrissage, l’entretien et la
propreté des habitats de chacune
des espèces conservées. » La voici
en train de nettoyer l’intérieur du
vivarium d’un iguane récalcitrant
qui joue de la queue comme d’un
fouet : « Il ne faut pas avoir peur,
la peur est fortement ressentie par
l’animal… » À bon entendeur.
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Les fourmis vont
faire le plein
Nicolas Lagorce, responsable des
publics du Muséum, conçoit de
A à Z le matériel pédagogique
des expositions. « Plus vrai que
nature était une exposition
technique, témoigne-t-il, nous
avons eu moins de classes que
d’habitude mais le public familial
a apprécié découvrir le savoirfaire des taxidermistes et autres
professionnels des musées. Sur le
thème des fourmis, nous devrions
en revanche être très sollicités
par les enseignants ». Fourmis, la
nouvelle exposition événement
du Muséum, est une production
maison et « c’est assez lourd
mais excitant !, précise-t-il. Il faut
essayer de faire un maximum de
choses par nous-mêmes pour des
raisons budgétaires. Avec Arnaud,
nous faisons de l’élevage en ce
moment même pour créer nos
propres colonies et les installer
dans différents vivariums que
nous avons dessinés et que nos
collègues menuisiers du pôle
patrimoine vont fabriquer. Une
quinzaine de colonies du monde
entier (Maroc, Brésil, Australie, Asie,
France, etc.) seront observables.
Il y aura notamment des fourmis
tisserandes d’Australie, d’autres

La bibliothèque
du Muséum

© Ville de Tours

Nicolas Lagorce et Arnaud Leroy
aux petits soins des colonies
de fourmis qu’ils élèvent en vue
de l’exposition événement.

Alison Ravisé, soigneuse animalière,
dans le vivarium des iguanes.

L’anaconda fait partie de ces « nouveaux
animaux de compagnie » illégaux que
le Muséum récupère, après saisie ou
découverte dans la nature après abandon.
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© Ville de Tours Kamel Ayeb

Dans les coulisses
du Muséum

© Ville de Tours Benoît Piraudeau

© Ville de Tours Benoît Piraudeau

© Ville de Tours Benoît Piraudeau
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Didier Lastu, directeur du Muséum
de Tours, depuis 1999.

qui se nourrissent de graines
ou chassent d’autres insectes,
chacune avec des savoir-faire
techniques très différents dans
la construction de leurs nids. »
Les Parcs et Jardins seront partie
prenante pour le décor avec
l’apport de plantes exotiques.
Aussi petit soit-il, le muséum est
d’une efficacité redoutable :
depuis trois ans, il attire presque
40 000 visiteurs par an et espère
battre, avec Fourmis, le record
de fréquentation détenu par
Mammouth. C’était en 2015 et
près de 33 000 personnes avait
fait le déplacement.

INFOS PRATIQUES
Accès libre et inscription gratuite
Ouvert du mardi au vendredi de

10h à 12h et de 14h à 18h ; les
samedi et dimanche de 14h à 18h.
Muséum d'histoire naturelle

de Tours
3, rue du Président-Merville
Tél. 02 47 21 68 08
www.museum.tours.fr
Facebook : Muséum de Tours
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À SAVOIR
Effectifs du Muséum :
un directeur, son
adjoint responsable
des collections,
un responsable
des publics, une
animalière, une
responsable du centre
de documentation
et deux personnes
chargées de l’accueil
et de la surveillance
des expositions.
Les Muséums d’histoire
naturelle remplissent
trois fonctions complémentaires : développer
les connaissances
scientifiques, diffuser
ces connaissances par
le biais d’expositions, et,
enfin, la conservation
des collections de
sciences naturelles.

Amélie Lestienne, agent du
patrimoine, a développé
l'espace jeunesse de la
bibliothèque du Muséum
et mis en place un espace
jeux de société, que les
visiteurs peuvent emprunter.
Lors des vacances scolaires,
ses animations ludiques ont
rencontré un réel succès, « une
partie de mon travail consiste
à référencer les articles et les
ouvrages. Par exemple, pour
l'exposition sur les fourmis,
j'ai fait une compilation des
documents afin d'aider mes
collègues chargés de la
préparation de l'exposition ».

EN CHIFFRES

4
978
NOMBRE
DE LECTEURS
EN 2016

> 4 000

C'est environ le nombre
d'ouvrages consultables
sur place et empruntables.
Le Muséum est également
abonné à 30 revues.

D OSSIER
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Imaginer la ville
à l’horizon 2030
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) présente les
ambitions de la municipalité pour Tours à l’horizon 2030. Il porte sur les questions
de développement économique, social, d’environnement et d’urbanisme.

L

e Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)
expose le projet urbain
de Tours. C’est une
partie intégrante du Plan
Local d’urbanisme (PLU),
qui définit les perspectives
de développement de la
commune et qui, dans un
deuxième temps, sera traduit
sous forme d’orientations
d’aménagement et de
dispositions réglementaires.
Il a été débattu au conseil
municipal le 19 décembre
2016. Sa rédaction va se
poursuive cette année.

Dans le jardin de la Grenouillère à Monconseil.
La municipalité a souhaité revoir le projet
urbain sur l’écoquartier et décidé d’agrandir
le jardin public au nord avec près de 3000 m²
supplémentaires le long des voies du tramway.
Elle a aussi nommé un nouvel architecte-conseil,
Dominique Renaud de l’agence RVA.

© Frédéric Paillet
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En introduction au débat, le
Maire de Tours, Serge Babary,
a résumé la stratégie de la
Ville de Tours en trois mots :
« Une ambition : faire de Tours
le moteur du développement
de la Métropole. La ville doit
assumer sa responsabilité dans
l’attractivité et le rayonnement
de la Métropole bien au-delà
de son périmètre. Une volonté :
faire de Tours un espace où
la proximité est une valeur
fondatrice du bien vivre en ville.
Une exigence : rechercher la
qualité dans toute intervention
urbaine. La Ville veut maîtriser

son développement et s’inscrit,
avec les opérateurs, dans un
urbanisme négocié. »

Les priorités des
Tourangeaux
La Ville de Tours a souhaité
que les Tourangeaux soient
impliqués dans l’élaboration du
PADD. Ils ont, dans un premier
temps, donné leur avis sur les
grandes perspectives d’ici 2030
dans un questionnaire qui a été
mis en ligne de fin septembre
à mi-décembre 2016. 1004
réponses ont été enregistrées.
Les choix exprimés ont guidé
l’élaboration du PADD. Fort
logiquement, ils diffèrent selon
l’âge du répondant et le lieu
de résidence. C’est à partir de
ces choix qu’ont été définies
les grandes lignes du projet
(lire pages suivantes).

Participez à
l’élaboration
La phase de concertation se
poursuit et des rendez-vous sont
programmés pour permettre
aux Tourangeaux de contribuer
au projet urbain pour Tours. Des
réunions vont se dérouler avec
les 16 comités de quartiers,
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PADD
Pour consulter
l’actualité
du PADD,
participer à son
élaboration,
découvrir les
résultats du
questionnaire…,
consultez le site
internet de la
Ville de Tours
www.tours.fr
(rubrique
urbanisme) à
partir du mois
d’avril.

les acteurs économiques, la
société civile, les Conseils de
Vie Locale… Des réunions
publiques sont également
ouvertes à tous. La municipalité
y présentera ses grandes
orientations et sollicitera les
contributions citoyennes.
Rendez-vous : mardi 21 mars à
18h30 sur le site Mame dans la
salle de l’école des beaux-arts
(à l’angle du boulevard Preuilly
et de la rue du Dr Chaumier);
lundi 27 mars à 18h30 à la
ferme de la Milletière (rue
Joseph Priestley) ; mardi 28
mars à 18h30 à l’espace
Jacques Villeret aux Fontaines.

Une volonté : faire
de Tours un espace
où la proximité est une
valeur fondatrice du
bien vivre en ville.
Serge Babary, Maire de Tours,

DOSSIER
D OSSIER SUITE
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Dès 2015, la municipalité a
souhaité mettre en place un
partenariat avec les promoteurs,
les bailleurs, les professionnels de
la construction… pour définir
une méthode afin que les projets
soient compatibles avec les
objectifs fixés par la Ville. Une
« Charte de la qualité urbaine »
a été signée et les opérateurs
s’engagent à élaborer leurs
projets en adéquation avec les
axes de la politique urbaine
municipale. Pour ce faire, un
espace de discussion, sous la
forme d’ « Ateliers des avantprojets », a été mis en place.
Pour être efficace, ils doivent
fonctionner en amont du dépôt
des autorisations d’urbanisme.
Dans cette même optique
d’un urbanisme « maîtrisé », la
municipalité a engagé la révision
du Plan Local d’Urbanisme dont
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables n’est
qu’une étape.

Les priorités des Tourangeaux :
améliorer la performance
énergétique des logements,
construire moins d’immeubles et
plus de logements individuels.
Ce que propose le PADD : inscrire
les immeubles les plus énergivores
dans le dispositif d’aide porté
par le Programme Local de
l’Habitat de la Métropole,
mettre à profit les opérations
d’aménagement pour diversifier
le bouquet énergétique1 du
territoire et développer le recours
aux énergies renouvelables (par
exemple pour le chauffage
urbain), poursuivre la démarche
d’urbanisme négocié (charte
de qualité urbaine avec les
architectes, ateliers des avantprojets) et bâtir un urbanisme
à l’échelle des quartiers pour
respecter le bâti existant,
produire du logement qui facilite
l’accueil des familles avec
une augmentation de la part
des logements individuels ou
intermédiaires, qui ne représente
que 7 % de la production
aujourd’hui..

Ce que propose le PADD :
poursuivre le développement
des fonctions d’excellence, de
l’offre universitaire dans toute
la ville, valoriser « l’arc de la
connaissance » de Mame au
site Grandmont2, replacer la
Loire au cœur de la ville avec
une rive gauche culturelle,
festive et urbaine et une rive
droite naturelle et sereine, limiter
fortement les constructions
nouvelles sur le coteau nord de
la Loire, ne pas étendre les zones
commerciales périphériques
dont le renouvellement doit
être favorisé en permettant
la densification et leur
requalification environnementale
et paysagère, intensifier
l’attractivité touristique en
s’appuyant sur les atouts de la
ville (Loire, vélo, gastronomie,
culture, jardins…).

VIE DE QUARTIER
Les priorités des
Tourangeaux : sauvegarder
le commerce et l’artisanat,
aménager plus d’espaces verts,
associer les habitants lors de
décisions impactant leur cadre
de vie.

DÉPLACEMENTS
Les priorités des Tourangeaux :
rendre prioritaires les piétons et
les vélos dans la rue, aménager
de nouvelles lignes de tramway,
développer l’accessibilité aux
grands flux (aéroport, gares TGV,
périphérique, étoile ferroviaire3).

Ce que propose le PADD :
étendre la zone commerciale
de l’hyper centre vers le bord
de la Loire et autour de la
gare, redynamiser l’attractivité
commerciale de l’avenue
de Grammont, maintenir
le commerce de proximité,
développer la Gloriette,
végétaliser de nouveaux
espaces (jardins François Ier,
parc du quartier des casernes
Beaumont-Chauveau, des Hauts
de Sainte-Radegonde…), étudier
la possibilité d’imposer des
coefficients de biotope et d’ouvrir
au public le parc de la Croix
Montoire, étendre la protection
des arbres et des ensembles
de végétaux emblématiques,
poursuivre l’opération à Fleur de
Trottoir…

Ce que propose le PADD :
faciliter la marche à pied dans
l’espace urbain (signalétique,
accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, liaison entre les
quartiers…), faciliter les modes
de déplacements alternatifs à la
voiture, développer le tramway
(2e ligne) et son interconnexion
avec l’étoile ferroviaire,
redéployer les transports en
commun pour relier les grands
sites de la Métropole (hôpitaux,
sites universitaires…) et poursuivre
la création de parkings relais
en périphérie, inscrire l’aéroport
dans le bouquet des mobilités4,
améliorer les liaisons entre les
deux gares TGV…

Ce que propose le PADD :
conserver les spécificités du
bâti tourangeau (front de Loire,
pied de coteau, belvédère…)
sans pour autant empêcher le
renouvellement urbain, protéger
le patrimoine du XXe siècle,
préserver et enrichir la « trame
verte et bleue » 5, améliorer les
entrées de ville, tenir compte
du risque d’inondation dans
l’urbanisme (architecture,
digues, écoulement des eaux,
perméabilisation des sols),
accompagner la conversion
de l’île Aucard en parc de Loire
dans le prolongement du parc
de Sainte-Radegonde.

1-Bouquet énergétique : répartition
des différentes sources d’énergies
primaires (charbon, hydrocarbures,
biomasse, hydraulique, éolien, thermique,
nucléaire…) consommées pour produire
différents types d’énergies (électricité…).
2-L’arc de la connaissance : sur une
carte de Tours, les sites économiques,
universitaires…, de la recherche et de
l’innovation, forment un arc de cercle
de Mame à Grandmont en passant
par les 2 Lions.
3-L’étoile ferroviaire : sur une carte, le
réseau ferroviaire de l’agglomération
est représenté par une étoile dont Tours
est le centre.

Juin > Octobre
2016
Ateliers
techniques

Septembre
2016
Questionnaire
aux habitants

Novembre 2016
Commission
générale
municipale

Décembre 2016
Débat sur le
PADD en conseil
municipal

Mars > Avril 2017
Réunions
publiques et
thématiques
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Mai 2017 > Janvier 2018
Écriture du PADD, des orientations
d’aménagement et du règlement

1er trimestre
2018
Arrêt du PLU
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2e trimestre
2018
Enquête
publique

3e trimestre 2018
Approbation
définitive du PLU

4-Bouquet de mobilités : offre globale et
complémentaire de transports.
5-Trame verte et bleue : réseau de
continuités écologiques terrestres et
aquatiques qui contribue à améliorer
la conservation des habitats naturels
et des espèces.

© Agence 4 Vents

LES ÉTAPES DE
L’ÉLABORATION
DU PLU
(PLAN LOCAL
D'URBANISME)

HABITAT

Les priorités des Tourangeaux :
conforter le statut de Tours
par l’université et ses filières
d’excellence, valoriser la Loire,
limiter le développement des
grandes surfaces en périphérie,
dynamiser le tourisme (histoire,
patrimoine, gastronomie…).

Les priorités des Tourangeaux :
trouver un équilibre entre
l’innovation, la modernisation
et la protection ou la mise en
valeur du patrimoine, améliorer
la place du végétal en ville,
préserver les coteaux de la Loire.

© Frédéric Paillet

UN URBANISME
NÉGOCIÉ

SPÉCIFICITÉS DE
NOTRE TERRITOIRE

© Pascal Avenet

RAYONNEMENT
ET TRAVAIL

© Artprom

© Ville de Tours / Benoît Piraudeau
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PADD, les 5 grandes thématiques prioritaires
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CATHÉDRALE

Un conservatoire
qui apprécie
l’effort

Nathalie Letonnelier enseigne
la clarinette à Marin, bosseur
et concentré.

La clarinette enchantée
Marin Chapoutot a
repris le chemin du
Conservatoire de Tours
depuis sa victoire au
concours « Prodiges
2016 » de France 2
en décembre dernier.
Rencontre.

La clé, c’est le
travail et le mental.
Il ne faut jamais
se décourager,
optimiser son
temps, apprendre
de ses erreurs.

« Prodige », le mot
impressionne. Étymologiquement, il renvoie à
« quelque chose qui dépasse
la normale ». Intuitivement,
Marin, 12 ans, s’est tôt méfié
du qualificatif, hésitant à
participer au show télévisuel
de France 2 : « C’est de la
télé, ils emploient des termes
spectaculaires... Mozart était
un prodige, pas moi. » L’élève
de 5e était certain qu’en
cas de victoire, les copains
allaient le « chambrer ». Il en
rigole encore. « Ce que j’ai
surtout aimé, c’est pouvoir
jouer le concerto de Mozart
pour clarinette, plus qu’Ennio
Morricone (le thème du
film Mission, ndlr) qu’on m’a
imposé. » Ah bon ? « C’est un
très beau morceau aussi, mais
il a été écrit pour le hautbois,
pas pour la clarinette »,

souligne-t-il avec justesse.
L’émission diffusée en
décembre avait été
enregistrée fin août. Marin
et son professeur, Nathalie
Letonnelier, avaient eu les
vacances d’été pour s’y
préparer, avec le bonheur
que l’on sait. Ils auront suivi
sans suspens le résultat
depuis leur canapé : « Le
plus dur a été de garder le
secret et le plus agréable,
d’avoir été accompagné
par un grand orchestre »,
résume Marin, à peine sorti
de ce rêve qu’il espère
revivre au bout de ses
études. « La clé, c’est le
travail et le mental (deux
heures d’entraînement par
jour, ndlr). Il ne faut jamais se
décourager, optimiser son
temps, apprendre de ses
erreurs »

« Quand je lui demande de
corriger quelque chose, il
n’y a plus à y revenir le cours
suivant, ça a été intégré
entre-temps, se réjouit
Nathalie Letonnelier, qui,
comme tous les professeurs
du conservatoire, attend
des élèves musiciens qu’ils
travaillent « efficace ». En
aparté, elle avoue à propos
de Marin qu’ « il est le premier
et peut-être le seul élève avec
de telles facilités que j’aurais
dans ma carrière, parce qu’il
a ce sens inné de la musique,
ce quelque chose que je ne
m’explique pas. Un sens du
phrasé… » Marin, à l’affût du
commentaire, le relativise
aussitôt et rationnalise,
évoque l’histoire des
compositeurs dans laquelle il
aime se plonger, puis établit
son podium, d’abord Brahms,
ensuite Mozart et enfin
Rachmaninov, regrettant la
tristesse de leurs vies… Et le
jazz dans tout ça ? « Il faut
atteindre un niveau plus élevé
que le mien, je fais deux-trois
glissades, comme ça, mais
je préfère le classique. » Et si
Tours, ville qui l’a bercé, était
une musique, quelle seraitelle ? « Un menuet… » Serein
et joyeux, comme l'enfant
qu’il est.

CATHÉDRALE

Matière
grisante
LES CONFÉRENCES TED (POUR
TECHNOLOGY, ENTERTAINMENT
AND DESIGN) SONT NÉES, EN 1984
DE L’ENVIE DE DEUX AMÉRICAINS
D’ORGANISER POUR LEURS AMIS DES
CONFÉRENCES « INTELLIGENTES »
DE 18 MINUTES MAXIMUM. Avec
Internet, ces conférences filmées
sont mondialement diffusées et
font des émules. Elles deviennent
une franchise. La licence est
gratuite, à la condition de respecter
scrupuleusement le cahier des
charges assurant la diffusion d’idées
qui en valent la peine, débarrassées
de toutes idéologies, le plus souvent
scientifique. En juillet 2014, installé
dans son canapé, Fabien Boutard
twittait son envie d’un TEDx Tours,
« 98% des pays du monde, même
au Népal, étaient capables de
produire des TEDx, alors pourquoi

Nous avons les talents oratoires
et la matière grise, qui via, cette
marque, gage de qualité, peuvent
aussi valoriser un territoire dans
le monde entier.
Fabien Boutard

RABELAIS

La Ville de Tours souhaite donner plus d’ampleur au Centre Chorégraphique National
de Tours (CCNT) en l’installant sur le site des anciennes casernes Beaumont-Chauveau, à
quelques encablures du site actuel, rue du Sergent Leclerc. Le projet (13,3 M€TTC) est
prévu pour l’automne 2020 au nord de l’ancienne caserne Chauveau (rue François
Richer) avec une surface totale de 3 150 m² (contre 700 m² actuellement). Un
concours de maîtrise d’œuvre a été lancé.

En savoir plus sur le CCNT : www.ccntours.com
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pas à Tours ? Nous avons les talents
oratoires et la matière grise qui, via
cette marque, gage de qualité,
peuvent aussi valoriser un territoire
dans le monde entier. »

Le 24 mai au Grand
Théâtre
Devenir « speaker » dans une
conférence TEDx est un moyen
d’intéresser le grand public à
des sujets difficiles, « alors que
la physique quantique ou une
maladie rare, par exemple, suivant la
manière dont on vous les présentera
peuvent se révéler captivantes
et donner l’envie d’aller plus loin
dans la connaissance », assure
Fabien. À la première édition, un
an plus tard, ils étaient trente, aux
côtés de Fabien, tous désireux
d’« amener leur pierre à l’édifice ».
À l’instar de Jérôme Simon, startuper
et ex-enseignant de l’ESCEM,
ou de Marie-Eve Descombes,
chargée de communication, les
bénévoles travaillent à la viralité
du phénomène et pensent « sous-

titrer en anglais les conférences
tourangelles ». Il faut aussi
sélectionner les candidats, procéder
à des castings, cela prend du
temps. « Parfois, expliquent-ils, il faut
convaincre, puis coacher le speaker
qui s’ignore pour qu’il monte avec
aisance sur scène, et présente ses
travaux ou son parcours de vie,
passionnants mais trop méconnus. »
Après la salle Ockeghem et le site
Mame, le TEDx Tours s’offre le 24
mai prochain la scène du Grand
Théâtre, avec la complicité de
son directeur Benjamin Pionnier.
La dizaine de speakers fera face
à 600 curieux, qui entendront
causer médecine, éducation, ville
intelligente et gastronomie. Sur
ce dernier sujet, une guest-star à
l’identité tenue secrète interviendra.
Les places vendues 30 euros
maximum partiront rapidement,
mais pour ceux qui n’auraient pas
de ticket, ces « idées qui méritent
d'être partagées » seront par la
suite visibles sur Youtube ©.

www.TEDxtours.com

2 LIONS
© Ville de Tours Kamel Ayeb

© Guillaume Le Baube

LE DÉMÉNAGEMENT DU CCNT À L’ÉTUDE

© TEDx Tours

© Ville de Tours Benoît Piraudeau

Les conférences TEDx pleines
de matière grise, s’offrent la
scène du Grand Théâtre.

LES GRANGES COLLIÈRES REPRENNENT VIE
L’ancienne ferme des Granges Collières est située au 53 avenue Jean Portalis. En octobre,
la Ville de Tours y a installé 6 compagnies culturelles professionnelles : Möbius-band, le
Théâtre des 3 clous, Groupenfonction, Tours Soundpainting Orchestra, IGI et Pih-Poh. La
mairie a engagé, depuis fin 2016, des travaux pour ouvrir le jardin au public d’ici l’été. Les
interventions permettront également de rendre le site accessible aux personnes à mobilité
réduite et amélioreront les conditions d’accueil des compagnies.
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FONTAINES

L'épicerie sociale de la Croix-Rouge ne désemplit pas.

De l’avis de l’ensemble des usagers
du complexe sportif des Tourettes,
un terrain synthétique en lieu et
place du terrain stabilisé présentait
l’avantage d’être utilisable
quotidiennement, y compris pendant
les périodes d’aléas climatiques.
Son aménagement, finalement
décidé par la Ville de Tours, profite
dorénavant à un plus grand nombre
de collèges, lycées, d’universitaires et
d’établissements médico-sociaux, et
autorise le lancement de nouveaux
cycles d’apprentissage et de
perfectionnement en continu.
VELPEAU

© Ville de Tours

DES LECTURES À PARTAGER

Une nouvelle boîte à livres a été
installée à Tours, cette fois place
Velpeau, à l’initiative de la Ville de Tours
et en partenariat avec l’association
Touraine Propre. Son principe est
désormais bien connu : il s’agit, plutôt
que de les jeter, de déposer vos
livres déjà lus dans la boîte. Ils seront
à portée de main d’autres lecteurs.
L’association des Jardiniers Ambulants
fera en sorte que le contenu de la
boîte soit de qualité. La prochaine sera
installée à Montjoyeux au printemps.
En projet : Botanique, 2 Lions, Ste
Radegonde et centre-ville.

Il y a un an, Joëlle Pageard
lançait un appel dans la
presse. La structure manquait
de bénévoles. « Nous
sommes ouverts le mercredi
et le vendredi. Les livraisons
se font le mardi, le jeudi et le
vendredi. Enfin, deux lundis
par mois, nous recevons la
dotation de produits secs. Les
colis bébé ont toujours lieu un
jeudi par mois et pour 5 euros,
les mamans peuvent repartir
avec le nécessaire. Tout
ceci prend du temps, parfois
plus qu’on ne le pense ».
Des bras, de l’écoute et du
cœur sont nécessaires plus
encore avec l’augmentation
de la demande et la crise
migratoire incluant « des
ressortissants des pays de l’Est
dont on parle moins et qui
pour certains sont réellement
en danger chez eux ».
Actuellement, 160 familles
sont aidées, « une dizaine de
familles attendent de pouvoir
l’être », précise Joëlle :
« Il y a un mois d’attente
avant d’être reçu par notre
conseillère en économie
sociale et familiale. Elle
autorise, ou non, l’accès à
l’épicerie, au cas par cas. »
Des distributions gratuites
sont réservées aux personnes
ayant vu leurs allocations
provisoirement suspendues,
ou dans l’attente du
jugement de leur dossier de
demandeurs d’asile.

Les femmes en
première ligne
« Notre rôle principal
d’accompagnateurs de
bénéficiaires est de créer
du lien, insiste Joëlle. C’est
pourquoi nous avons
aussi monté des ateliers
conviviaux. » Des ateliers
cuisine, allaitement, ou
portant sur la diversité
alimentaire deviennent le
prétexte à des rencontres
régulières, qui fondent la
solidarité. Problème « de
taille » : le 13 rue Guynemer
est devenu trop étroit,
surtout les jours d’ouverture,
c’est pourquoi, explique
Stéphanie Picault, directrice
de l’insertion et de la
solidarité du CCAS de la
Ville de Tours, « Marion
Nicolay-Cabanne, élue
déléguée aux affaires
sociales, a souhaité reloger
gracieusement l’épicerie
dans nos anciennes
cuisines au 4, rue Jean
Mermoz. Elle reste ainsi
au cœur du quartier, où

Notre rôle
principal est de
créer du lien.
C’est pourquoi
nous avons aussi
monté des ateliers
conviviaux.
elle disposera d’un vrai
espace d’accueil. Ce
déménagement permettra
surtout de pérenniser son
action car le poste financier
qu’elle consacrait à son
loyer mettait en péril son
équilibre budgétaire. » Un
partenariat renforcé avec
le CCAS sera défini au
cours du premier semestre
2017. Soulagées, Joëlle
et d’autres associations,
imaginent déjà « la création
d’un atelier esthétique qui
offrirait à des femmes isolées
l’occasion de sortir pour se
faire chouchouter, et voir
autre chose.»
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Depuis sa création, en octobre
2001, le Vestiaire était hébergé par
l’association des habitants des
Fontaines. En décembre dernier, Tour(s)
Habitat lui a fourni gracieusement un
local dédié, « certes plus petit, mais qui
nous évite de la manutention puisqu’il
nous fallait auparavant tout remballer
pour libérer le local ».

Une partie des bénévoles
qui accueillent le public.

Le Vestiaire
enfin
relogé
Il était essentiel que
le Vestiaire demeure sur le
secteur de l’allée Monteverdi
pour ne pas changer les
habitudes des usagers.
Julien Alet, adjoint du quartier
Fontaines-Rives du Cher

Créé il y a 15 ans par des
habitants du quartier, il
dispose d’un nouveau local
prêté gratuitement par
Tour(s)Habitat.
HUIT BÉNÉVOLES DES FONTAINES
PRENNENT EN CHARGE CE VESTIAIRE
QUI VEND DES VÊTEMENTS, CHAUSSURES,
JOUETS ET LIVRES À PETITS PRIX (le plus
« cher » étant le blouson à 4 €).
« Deux habitantes du quartier avaient
constaté que des vêtements, encore
en bon état, étaient déposés dans les
bennes à ordures, se souvient Yvette
Delarue, bénévole historique. Elles
s’étaient également aperçues que
des habitants de condition modeste
récupéraient ces vêtements pour leur
usage personnel. »

Les fonds réinvestis
pour le quartier
L’année dernière, près de 5 000 €
€(4969,50 €) ont été collectés par
la vente. « La majorité des fonds est
réinvestie en faveur des habitants :
animations pour la maison de retraite
et les foyers-logement du CCAS,
cadeaux pour les résidents, achat
de mobilier ou dons aux écoles,
soutien aux actions du comité de
quartier… Une partie a servi à acheter
du mobilier, des portants… pour la
vente. Les vêtements qui ne trouvent
pas preneurs sont donnés à une
association qui assure leur recyclage. »
Dans le courant de l’année 2017,
le Vestiaire va se constituer en
association.

5 allée Monteverdi. Dépôt lundi
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Vente mercredi de 10h à 17h (sans
interruption).

MARYSE-BASTIÉ

L’ART SUR LES MURS
Dans le cadre du Contrat de Ville et à l’initiative du conseil
citoyen du quartier, l’association Icart sur les chemins a conduit
à l’automne dernier un projet d’expression libre sur le mur des
anciennes casernes Beaumont-Chauveau, situé rue du Capitaine
Pougnon. L’espace de 400 m environ a été partagé : une partie
ouverte aux graffeurs, une autre pour les ateliers menés avec les
habitants de toutes les générations avec Imak et Topaz. Le souhait
des habitants est de reconduire l’opération en 2017.

Pour contacter les organisateurs : murdemaryse@gmail.com
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UN NOUVEAU TERRAIN
SYNTHÉTIQUE

© Ville de Tours Kamel Ayeb

TOURETTES

L’épicerie sociale de la
Croix-Rouge vend des
denrées qui lui sont fournies
par la Banque alimentaire.
Les bénéficiaires paient
10% du prix normalement
pratiqué.

© Ville de Tours Benoît Piraudeau

© Ville de Tours Kamel Ayeb

Un déménagement
très attendu

FORCES VIVES

Le directeur du Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré,
à l’occasion de son ouverture, revient
sur l’histoire de Tours et des arts
plastiques.

toile inachevée de Francis Bacon.
L’ambiance était bon enfant, mais
ces temps-là sont révolus. Un Picasso
ou un Buren valent plus cher qu’un
peintre flamand du XVIIIe siècle, une
commode Louis XVI ne vaut rien à
côté d’un siège de Pierre Paulin. On
exige dorénavant des conditions
d’accueil exceptionnelles pour ces
œuvres contemporaines.

De l’art
à vivre

Parmi lesquelles des œuvres
ou installations déroutantes,
polémiques…

Alain
Julien-Laferrière
BIO EXPRESS
Né à Limoges en 1948,
a vécu au Maroc et
en Allemagne avant
d’arriver à Tours en
1971 séduit par le
côté « Toscane » de
la Touraine. Passé
par les Arts Déco de
Strasbourg, il propose
de réveiller une maison
des jeunes et y convie
des artistes. Avec le
Musée des beauxarts, il organise des
événements culturels,
dont la manifestation
Tours Multiples, et crée
en 1984 le CCC, un
des premiers centres
d’art. Également
administrateur du
Musée du Jeu de
Paume.

Quelle est l’histoire de Tours avec
les arts plastiques ?
Quand je suis arrivé d’Allemagne
à Tours en 1971, les arts
plastiques, ici comme ailleurs,
ne comptaient pour rien
dans les politiques culturelles.
Cependant, en Touraine, vous
aviez d’un côté de prestigieux
hôtes comme Calder, Max Ernst,
André Beauchant et bien sûr
Olivier Debré, et de l’autre, des
artistes locaux qui, sous l’égide
du peintre contemporain Peter
Valentiner, organisaient des
expositions d’avant-garde avec
des artistes niçois, comme Ben,
à la bibliothèque municipale.
L’histoire de Tours avec les arts
plastiques, c’est enfin celle d’une
équipe qui a décidé de faire de
ce contexte favorable un foyer
de la création contemporaine.

Jamais, au-delà
des polémiques, l’art
contemporain n’a autant
fasciné le grand public.

S’imaginait-on qu’un jour un
centre d’art aussi imposant
ouvrirait à Tours ?
Non. L’art contemporain
s’est structuré à partir de
Tours Multiples, en 1978.
Cette manifestation d’art
contemporain deviendra
ensuite une biennale d’arts,
durant laquelle quelques-unes
des grandes personnalités de
l’art contemporain se sont
révélées, tels Jean de Loisy, futur
président-directeur du Palais
de Tokyo, ou Achille Bonito
Oliva, critique d’art italien
incontournable aujourd’hui,
ou encore Jean-Christophe
Ammann, l’un des acteurs les

plus influents de l’art contemporain
de la fin du XXe siècle. Tout ce petit
monde a aimé venir à Tours et s’est
enthousiasmé pour l’ouverture du
CCC en 1984, rue Racine, derrière la
cathédrale, puis ensuite rue MarcelTribut.

Entre-temps, l’art contemporain
prenait une toute autre dimension…
La dimension marchande,
principalement, était marginale au
début des années 80 : tout était
simple, rien n’était professionnel.
Nous prenions le camion pour aller
« ramasser » des œuvres à Paris
et monter nos expos. Il nous est
arrivé de revenir avec, sur le toit,
un très grand tableau d’Yves Klein
entouré de plastique, ou l’unique
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Certes, mais l’art contemporain ne
peut se résumer à cela. Il interpelle,
il attire aussi. Si le Louvre a enregistré
une baisse de 15% de fréquentation
et le musée d’Orsay une baisse de
20%, a contrario le Centre Pompidou
a vu la sienne grimper de 15%.
Jamais, au-delà des polémiques, l’art
contemporain n’a autant fasciné le
grand public. Pour ma part, je mise sur
l’intelligence de mes contemporains
pour débattre de questions que
toute œuvre soulève : pourquoi
est-ce intéressant ? Pourquoi cela
en intéresse-t-il d’autres que moi ?
La vocation du CCC OD ne sera
pas de justifier le choix des œuvres
présentées, mais de vous poser des
questions que vous ne vous seriez
peut-être jamais posées.

Le nom d’Olivier Debré est en tout cas
apaisant. La peinture, même abstraite,
reste… concrète.
C’est une porte d’entrée rassurante
dans l’univers de l’art contemporain.
C’est parce qu’Olivier, proche du
CCC, n’a justement pas ouvert assez
de portes sur son travail que ses
contemporains n’ont pu s’en emparer,
en parler beaucoup plus et le faire
vivre après lui. Olivier ne contrôlait rien,
tout sortait, même ce qui était raté, il
se payait le luxe de la spontanéité ; il
fréquentait très peu le monde de l’art,
les critiques ou historiens d’arts. Ceux
qui comptaient pour lui, c’étaient
les grands poètes tels Francis Ponge,
Bernard Noël, Edmond Jabès. Or, ces
poètes qu’il côtoyait n’organisent pas
le regard que l’on peut avoir sur une
œuvre. La donation de grands formats

qu’il a faite au CCC est le prétexte
pour nous charger de ce travail.
Ces toiles sont les petits-enfants des
Nymphéas de Claude Monet. Sa
peinture au balai « lessivait » la toile
mais toujours il demeurait quelque
part un empâtement de couleurs,
comme pour signifier que même, à
la marge, la peinture peut renaître
à tout moment. Cette ambiguïté
nous permet de nous interroger sur le
temps présent et le regard que nous
portons sur le monde. Olivier Debré
fait partie de notre ADN.

Parlez-nous de cette saison
inaugurale ?
Olivier Debré a beaucoup voyagé
à l’étranger. Il peignait toujours là
où on l’invitait, de la Norvège à
Shanghai, du Mexique à Royan, du
Japon au Maroc. « Quand tu es à
l’étranger, ton geste et ta chromie
changent et pourtant quand le
tableau sort, on est toujours les pieds
dans la Loire », disait de sa peinture
un ami. L’homme était ailleurs, mais
encore chez lui. Comme c’est en
Norvège qu’il est allé le plus souvent,
nous présenterons ce qu’il a peint
là-bas. Nous convierons également
à Tours la jeune garde artistique
norvégienne.

Vous commencez quand même
par un ancien…
Oui, avec Per Barclay et une pièce
réalisée sur mesure pour la nef. Si
cette pièce est réussie, vous aurez
le vertige, vous serez dans l’œuvre.
Vous ferez l’expérience de l’art
sans la nécessité du discours. Mais
avant toute chose, vous serez dans
le dernier-né des centres d’art
contemporain français et dans une
œuvre même : le bâtiment signé des
architectes Aires Mateus qui, pour
l’heure, réjouit à l’unanimité.

L’INVITÉ EN CHIFFRE

0
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PAR SON EFFET
DÉMULTIPLICATEUR
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Le peintre Olivier Debré en
compagnie d’Alain Julien-Laferrière.

En aparté
VOTRE PLUS GRANDE ÉMOTION FACE À
UNE ŒUVRE D’ART CONTEMPORAIN ?
Monochrome bleu d’Yves Klein.
L’EXPOSITION LA PLUS CONTROVERSÉE
QUE VOUS AYEZ ORGANISÉE ?
Il faut construire l’Hacienda.
L’ARTISTE, EN DEHORS D’OLIVIER DEBRÉ,
QUI VOUS A LE PLUS IMPRESSIONNÉ ?
Joseph Beuys.
LA RÉACTION LA PLUS ÉTRANGE
D’UN SPECTATEUR FACE UNE ŒUVRE ?
« Ça me rappelle l’Afrique » au sujet d’une œuvre
de Barthélémy Toguo.
AVEZ-VOUS VU PASSER DES PROPOSITIONS
DE PROJETS EXTRAORDINAIRES QUI, À TOURS,
N’ONT PAS ABOUTI ?
D’innombrables…
LE LIEU DE TOURS QUE VOUS PRÉFÉREZ ?
Le Jardin François 1er.
RENDEZ-VOUS DÈS LE 11 MARS 2017 AVEC :
11 MARS – 17 SEPT. 17
Olivier Debré – Un voyage en Norvège
11 MARS – 03 SEPT. 17
Chambre d’huile – Per Barclay
11 MARS – 11 JUIN 17
Innland – Exposition collective
À PARTIR DU 11 MARS 2017
Tours voices - AK Dolven
8 JUILLET – 12 NOVEMBRE 2017
Révélation – Lee Ufan
14 OCTOBRE 2017 – 1ER AVRIL 2018
L’instrumentarium – Klaus Rinke
Düsseldorf mon amour – Un aspect de la scène
artistique de Düsseldorf
9 DÉCEMBRE 2017 – 11 MARS 2018
Exposition personnelle – Cécile Bart et dès 2018
Nouvelle production – Jordi Colomer

© Alain Julien-Laferrière/CCC OD

L'INVITÉ

© F.Tomasi
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L'HISTOIRE

L'HISTOIRE

D’îles en ailes

Du Cluzel, intendant
de Tours

© Alain Bloquet/LPO Touraine

FRANÇOIS-PIERRE DU CLUZEL
(1734-1783) BÉNÉFICIE DE
LA PROTECTION DU DUC
DE CHOISEUL, MINISTRE DE
LOUIS XV PUIS GOUVERNEUR
DE TOURAINE. EN OCTOBRE
1766, IL EST NOMMÉ COMME
INTENDANT DE LA GÉNÉRALITÉ
DE TOURS, L’UNE DES PLUS
HAUTES FONCTIONS DE
L’ADMINISTRATION ROYALE.

Pour en savoir plus et participer aux sorties de la LPO : www.lpotouraine.fr

La sterne pierregarin, ici en pleine chasse aux moucherons sous le pont Wilson, est une cousine
de la sterne naine au bec jaune que l’on retrouve aussi sur la Loire.
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Ses premières décisions portent
sur un allègement des impôts
qui pèsent sur le territoire et la
lutte contre la disette qui sévit
lors de mauvaises récoltes :
il facilite le commerce du
grain, fait distribuer du riz…
Pour enrayer la pauvreté, il
crée en 1770, des « bureaux
d’aumône » et des « ateliers de
charité » qui rétribuent les plus
nécessiteux en les mobilisant
lors de travaux. Du Cluzel est
aussi un défenseur de l’industrie
de la soie qu’il va encourager
en facilitant le développement
des moulins à soie, des mûriers
et la création d’une école de
dessin à Tours (1781) pour les
motifs de soierie.

L’impossibilité
d’une île
Mais l’action la plus notable
de l’intendant reste
l’aménagement de l’axe
nord-sud et la construction du
pont de pierre (1765-1779). Et
ce après, la construction du
pont du Sanitas sur le Cher
(1755) et la levée pour traverser

© MBA Tours/C. Pimbert

François-Pierre
du Cluzel est intendant
de la Généralité de
Tours de 1766 à 1783.
Il va contribuer à
changer durablement
l’image de la ville.

Parmi les oiseaux emblématiques qui ont élu domicile dans le Val de Loire, les sternes sont ceux dont
le statut est le plus précaire. Dès l’abaissement des eaux, elles s’installent sur les grèves et entament
les parades (avril). Après l’accouplement (mai), elles pondent trois à quatre œufs (en juin) dans une
cuvette creusée à même le sol et les couvent jour et nuit. L’élevage des petits dure tout le mois de
juillet avant la dispersion de la colonie vers l’Afrique (août). Plusieurs facteurs peuvent compromettre
sa reproduction : la brusque et tardive montée des eaux, la prédation des goélands et des corneilles
mais aussi l’accostage des promeneurs ou les chiens laissés en liberté. La LPO Touraine assure une
surveillance vigilante, sensibilise le public, assure le suivi des colonies et balise les sites fragiles. La
sterne pierregarin bénéficie d’une protection totale sur le territoire français depuis 1981.
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Tours vers 1625. À gauche, le pont médiéval.
L’île Saint-Jacques (au centre) disparaîtra en 1675
pour laisser place au chantier du pont de pierre.

François-Pierre du Cluzel en
chasseur, peint par Alexandre
Roslin (XVIIIe siècle).

Vue cavalière du XVIe siècle.
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’axe central de Tours relie
la cathédrale à la basilique d’est en ouest.

les plaines marécageuses.
Le projet est engagé par son
prédécesseur. Pour le mener
à bien, Du Cluzel mobilise
plusieurs bataillons pour démolir
l’île Saint-Jacques, habitée
par 900 ménages (mariniers,
blanchisseuses, pêcheurs).
Les terres collectées servent à
aménager les quais de la Loire.

La rue Nationale
est née
Le pont aménagé donne au
nord sur une percée dans le
coteau de Saint-Symphorien
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(c’est la Tranchée). Au sud, la
traversée entre le pont et la
chaussée de Grammont se
faisait par trois rues étroites : la
rue Traversaine, la rue du Bac et
la rue Saint-Louis. S’inspirant des
travaux d’Orléans, du Cluzel
et la municipalité font abattre
plusieurs maisons et lever de
belles façades uniformes pour
percer la rue Nationale. En
1780 débutent également les
travaux de construction de
l’hôtel de ville (terminé en 1786)
et du palais de justice sur la
place Royale (place Anatole
France).

En matière de grands travaux,
du Cluzel s’attache aussi à
renforcer les défenses contre
les inondations. On lui doit le
comblement du ruau SainteAnne, qui relie la Loire au Cher
et marque la frontière entre
Tours et La Riche. Le canal,
auparavant utilisé par les
bateliers, est devenu un marais
insalubre après la construction
d’une nouvelle levée sur la
Loire en 1774.
Sources : Dictionnaire biographique de
Touraine (éd. CLD) et Mémoire n°39 de
la Société Archéologique de Touraine.

LES GÉNÉRALITÉS
SOUS L’ANCIEN RÉGIME,
LES GÉNÉRALITÉS ONT ÉTÉ
CRÉÉES POUR CONTRÔLER
LA COLLECTE DES IMPÔTS
DESTINÉS À L’ÉTAT. ELLES
DEVIENNENT UN INSTRUMENT
DE CONTRÔLE POLITIQUE DU
ROI. IL Y EN A EU 36 JUSQU’À
LA RÉVOLUTION. LA GÉNÉRALITÉ
DE TOURS A ÉTÉ INSTITUÉE
EN 1542 ET S’ÉTENDAIT DE LA
TOURAINE, À L’ANJOU ET AU
MAINE. C’ÉTAIT L’UNE DES
PLUS ÉTENDUES DU ROYAUME
PUISQUE SON TERRITOIRE
REPRÉSENTAIT 20 % DE CELUICI. LES GÉNÉRALITÉS ÉTAIENT
DIRIGÉES PAR DES INTENDANTS.

© Ville de Tours

Au fil de la Loire

© Bibliothèque municipale de Tours
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LIBRE EXPRESSION

TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe des élus communistes et républicains

Groupe Tou(r)s Ensemble

Budget 2017 : aller chercher l’argent où il est !

Renouveau et continuité

À la suite du départ de deux conseillers
municipaux vers de nouveaux horizons,
politiques ou géographiques, notre majorité
« Tours ensemble » a dû redistribuer un
certain nombre de délégations au sein du
Conseil municipal.
C’est ainsi que nous sommes heureux de
saluer l’élection de Madame Hélène MILLOT,
expert-comptable, au poste d’adjointe aux
finances.
Nous en avons profité pour ajuster certaines
délégations en rapport avec les souhaits
et les compétences de chacun. Madame
BEUZELIN, actuellement adjointe à la
culture et à la communication, sera aussi

chargée du patrimoine. Stéphanie LEPRON,
conseillère municipale, sera désormais
déléguée auprès du Maire à l’urbanisme et
au domaine de la Ville
Nous souhaitons la bienvenue à Béatrice
DELAUNAY, nouvelle conseillère municipale
déléguée auprès de Xavier DATEU à
l’écolabel et au sport durable, ainsi qu’à
Patrick BONHOMME, nouveau conseiller
municipal délégué auprès de Christophe
BOUCHET au rayonnement de la Ville.
Le renouveau de notre équipe se fera dans
la continuité de notre action. Nous sommes
42 élus qui formons une équipe entièrement
tournée vers le redressement des comptes de

la ville, son rayonnement et tous les projets qui
font que chaque Tourangeau puisse trouver les
meilleures conditions d’épanouissement dans
sa ville. Vous le savez, notre travail de chaque
jour est sans cesse tourné vers l’intérêt général.
La proximité est au cœur de notre action, car
nous avons été élus par vous, mais surtout pour
vous. Nous ne l’oublions pas. Tourangelles,
Tourangeaux comptez sur nous.
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
37926 Tours Cedex 9

L’adoption le 20 mars prochain du budget
2017 donnera à voir les choix faits par la
majorité municipale.
Depuis plus de dix ans, l’Etat par les décisions
des gouvernements successifs diminue ses
dotations. Ainsi les services qu’il a transférés sur
les communes pèsent de plus en plus puisqu’il
y a moins d’argent pour les faire fonctionner.
Ce budget est contraint. Le Maire a d’ailleurs
précisé lors du dernier conseil que le budget
« sera le moins mauvais possible », mais a
refusé d’agir pour aller chercher de meilleurs
financements.
Ce sera donc un budget qui prend acte de
l’étau qui se resserre sur les finances locales.

Groupe Tours 2020

Orientations budgétaires 2017 : l’investissement délaissé, les associations dans le flou
pour cette année restent très basses
(20 M €contre 36 M € en 2013). Pourtant,
ces choix s’avèreront préjudiciables pour
le dynamisme de notre Ville et sont en
décalage avec la volonté affichée du
Maire de « renforcer le développement de
l’économie locale et l’emploi ».
Après avoir subi de fortes baisses pendant
3 ans, le niveau des subventions aux associations pourrait être maintenu cette année. Mais
le document présenté en séance du Conseil
municipal reste muet à ce sujet, et le Maire
annonce dans la presse des « arbitrages »
sans préciser quelles associations ou quels
secteurs seraient concernés par le maintien
ou la baisse des subventions.

À plusieurs reprises, nous avons alerté sur les
conséquences de cette baisse pour le secteur associatif et nous resterons très vigilants
quant aux choix qui seront annoncés lors de
l’examen du budget le 20 mars prochain.
Cécile Jonathan – Pierre Commandeur – Nicolas Gautreau –
Nadia Hamoudi – Monique Maupuy – Samira Oublal

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, 37926 Tours Cedex 9

Nous sommes intervenus récemment en
conseil municipal sur la question de la propreté
des espaces publics, notamment en centreville. Ce n’est pas un problème secondaire
pour notre ville qui se veut métropole et
cherche à retenir les visiteurs. Une ville sale
n’attire pas les touristes... Mais malgré les
efforts des services de propreté, il semblerait
qu’il y ait peu ou rien à faire contre quelques
récalcitrants plus difficiles à surprendre et à
raisonner que les automobilistes.
On peut y voir un manque de volonté politique
de la part de la municipalité qui en rejette la

faute sur le défaut de civisme ; mais on ne
peut accuser les citoyens de jeter cartons,
boîtes, emballages et autres déjections sur
les trottoirs et dans les caniveaux s’il n’y a
pas assez de poubelles prévues à cet effet.
D’autre part, dans bien des villes françaises et
étrangères de bons résultats ont été obtenus
par une période d’avertissements clairs, suivis
de sanctions dissuasives.
Mais il n’y a pas que Tours centre. Le reste de
la ville est à l’avenant. Les impôts que nous
payons devraient au moins nous procurer
une ville propre, notamment autour des con-

teneurs à ordures enterrés, transformés en
véritables dépotoirs . Ils devraient également
nous donner une voirie digne de ce nom,
digne d’une ville comme Tours.

Pour joindre le groupe :
Josette Blanchet et Pierre Texier reçoivent
sur rendez-vous les mardis et vendredis
après-midi. Tél. 02 47 21 61 27 – courriel :
groupecommunistes@ville-tours.fr

Les orientations budgétaires présentées par
l’exécutif traduisent des choix de gestion
inquiétants.

Alexandra Schalk-Petitot, adjointe
au Maire chargée de la politique du
logement et de l’action sociale : tous
les lundis et vendredis après-midi en
mairie centrale sur rendez-vous
au 02 47 21 67 29.

Budget 2017 : sur la corde raide !
avant les reports des excédents d’exécution
des budgets 2016 – pour l’investissement !
Associé à un niveau d’endettement élevé,
cet autofinancement faible ne permet, dès
lors, que difficilement le recours à l’emprunt.
Ce sont donc les équipements de la ville
qui feront les frais de ces arbitrages. Écoles,
crèches, bibliothèques... attendront pour être
rénovées ou même simplement entretenues.
Plus critiquable encore est le faible recours
aux subventions d’investissements : des
crédits pour les économies d’énergie, par
exemple, disponibles auprès de la Région
et de l’État, sont délaissés au profit de

programmes fumeux comme l’installation de
nouvelles illuminations. Des investissements qui
augmentent les dépenses de fonctionnement
sont préférés à d’autres qui les réduiraient.
Comprenne qui voudra.
Cette ligne politique ne pourra perdurer.
Sous une forme ou une autre, la baisse des
dotations de l’État – financée in fine par
le déficit public - devrait se poursuivre et
contraindre la majorité municipale à clarifier
ses orientations pour la ville...
Pour joindre le groupe :
elus-verts@ville-tours.fr
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Nous verrons si le passage à la future métropole change les choses. Il en va de la qualité
de vie des Tourangeaux et de la renommée
de notre ville !
Pour joindre le groupe :
Tél. 06 87 02 62 99 et
gilles.godefroy@gmail.com

PERMANENCES DES ÉLUS

Groupe des élus Verts

Ces choix, risqués pour l’avenir, se traduisent
par des capacités d’autofinancement nul –

Au contraire il faut s’inscrire dans une volonté
transformatrice et refuser la gestion de la
pénurie. Avec vous, aller chercher l’argent
où il est !
Pour leur part les élus communistes ne se résignent pas. Ils engagent des actions pour que
les 80 milliards d’évasion fiscale par an, dans
notre pays, soient récupérés et utilisés pour le
développement de nos territoires.

Groupe FN

Olivier Lebreton, adjoint au Maire
chargé de la sécurité et de la tranquillité
publiques et conseiller départemental
du canton de Tours 3 : tous les lundis de
14h à 16h en mairie centrale sur rendezvous au 02 47 21 66 49.

D’un côté, malgré la mutualisation avec
Tours+, nous constatons une hausse des
charges de personnels et des dépenses
de fonctionnement qui, tout compte fait,
ne cessent également d’augmenter. De
l’autre, nous avons des recettes qui stagnent
concernant la fiscalité, et même en baisse
lorsqu’il s’agit des dotations de l’État.

Le choix de la majorité, c’est de faire rentrer
tous les éléments dans les cases, que ces
éléments soient de l’humain ou du matériel,
plutôt que d’exiger d’agrandir les cases.
Finalement, c’est renoncer et accepter de
ne pas pouvoir répondre correctement aux
attentes des habitants.
Par contre les tarifs municipaux vont augmenter, les subventions continuer à reculer
puisque les montants sont gelés depuis trois
ans.
On paye plus pour moins de services rendus !
Cela alimente les sentiments d’injustice quand
d’un autre côté, pour les plus riches, l’argent
coule à flots !

Pour une ville propre.

OPPOSITION

Le débat d’orientations budgétaires du
6 février a levé un peu le voile sur les contours
du budget 2017 de la Ville. Il reste cependant
des zones d’ombre, et après 3 années aux
affaires, la majorité municipale peine toujours
à faire émerger une vision politique pour
l’avenir de notre ville. La transformation de
Tour(s)plus en Communauté urbaine, et par
la suite en Métropole, entraîne pourtant
d’importants bouleversements et opportunités qui ne sont abordés que sous un angle
purement financier et technique.
Nous avons une nouvelle fois pointé la
faiblesse de l’investissement porté par la
ville. Déjà divisées par deux entre 2013 et
2015, les dépenses d’investissement inscrites

27

Xavier Dateu, adjoint au Maire chargé
du sport et vice-président du Conseil
départemental (canton de Tours 1) :
sur rendez-vous au 02 47 70 86 75 tous
les jours, les mardis et jeudis de 14h30 à
17h30 dans le bureau 406 en mairie ;
le jeudi matin dans les mairies du Beffroi
à St-Symphorien et à Ste Radegonde
sur rendez-vous au 02 47 31 46 69.
Brigitte Garanger-Rousseau, adjointe
au Maire chargée des relations avec
les associations d’anciens combattants
et des cimetières : sur rendez-vous

au 02 47 21 62 12 tous les jours ou les
mardis de 10h à 12h sans rendez-vous
au rez-de-chaussée de la mairie
centrale (service cimetières).
Édouard 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 63 40.
Chérifa Zazoua-Khames, adjointe au
Maire chargée de la politique de la
ville : le lundi de 10h à 12h et de 14h à
16h au Centre de Vie du Sanitas et en
mairie sur rendez-vous au 02 47 21 64 31.
Yves Massot, adjoint au Maire chargé
du développement durable, de la
circulation : tous les lundis de 14h
à 17h en mairie dans le bureau 200
(services techniques) sur rendez-vous
au 02 47 21 62 98.
Barbara Darnet-Malaquin, adjointe
au Maire chargée de l’éducation, la
jeunesse, la petite enfance, conseillère
communautaire et conseillère départementale du canton Tours 3 : jeudi 23
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mars de 14h à 16h et mercredi 26 avril
de 9h à 11h dans le bureau 409 de la
mairie sur rendez-vous au 02 47 21 66 38.
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 17, 31 mars
et 21 avril de 14h à 17h en mairie sur
rendez-vous au 02 47 21 65 60 (pour la
vie associative) et sur rendez-vous au
02 47 21 62 67 (pour les espaces verts
et les parcs et jardins).
Louis Aluchon, adjoint du quartier
de Tours Est, reçoit les habitants de
Velpeau, Beaujardin, Sanitas, ColbertCathédrale 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 rendezvous au 02 47 21 66 51.
Danielle Oger, adjointe du quartier de
Tours Nord Ouest : sur rendez-vous 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 SaintSymphorien au Beffroi.
Julien Alet, adjoint du quartier
Fontaines Rives du Cher : sur rendezvous au 02 47 74 56 35 samedis 11, 25
mars 8 et 22 avril l’espace Jacques
Villeret dans le quartier Fontaines/Belle
Fille ; lundis 6 mars et 3 avril aux Rives
du Cher à l’Espace Toulouse-Lautrec
(rue Toulouse-Lautrec) ; lundis 13
mars et 10 avril à l’EPN du 16 jardin
Bouzignac à Rochepinard ; mercredis
8 mars et 5 avril à 17h30 au comité de
quartier de la Bergeonnerie (1 allée
Jean de la Bruyère).
Cécile Chevillard, conseillère
municipale et conseillère
départementale du canton Tours 1 :
mardis 7, 21 mars, 4, 25 avril, 9, 23 mai,
6 et 20 juin et 4 juillet en mairie annexe
de Sainte-Radegonde sur rendez-vous
au 02 47 54 21 02.

AGENDA

AGENDA
VENDREDI 24 I 03

FESTIVAL SUPER FLUX #4

19H30 À 22H • ZUMB’À TOURS
Vous avez envie de vous défouler sur des
rythmes latino, retrouvez un regain d’énergie
et de bien-être absolu, alors participez
à la « Zumb’à Tours ». La Ville de Tours
organise une nouvelle session de Zumba
en collaboration avec l’A.S.P.O section
danse, Akimbo et Kdanse pour les adultes à
partir de 16 ans. C’est l’occasion d’un bon
entraînement physique complet alliant tous
les éléments de la remise en forme.
Halle Monconseil - Gratuit ©
www.tours.fr

DU MERCREDI 15 AU
DIMANCHE 19 I 03

MARDI

14
MARS
DE 18H
À 21H

SÉANCE
À THÈME
« ÉNERGIE »
Piscine
Gilbert Bozon
www.tours.fr

© Bibliothèque Municipale de Tours

YVES BONNEFOY. LE MUSÉE
IMAGINAIRE

L’exposition-dossier présentée au Musée
des Beaux-Arts, en étroite collaboration
avec la Bibliothèque municipale, permet
de découvrir les spécificités esthétiques et
graphiques du livre d’artiste contemporain
en lien avec les écrits du poète. Une
sélection d’ouvrages d’Yves Bonnefoy
illustrés par Pierre Alechinsky, Alexandre
Hollan, Joan Mirõ, George Nama, Antoni
Tapiès, Gérard Titus-Carmel, des gravures
de Paula Rego, Masafumi Yamamoto, une
encre de Chine de Zao Wou-Ki, rarement
exposés, sont rassemblés dans la Petite
Galerie Temporaire. Au-delà de cette
exposition-dossier, un parcours dans les
collections permanentes permet, autour
de thèmes et artistes chers à Bonnefoy de
recréer le musée imaginaire du poète.
Musée des Beaux-Arts - 3€/6€
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à
12h45 et de 14h à 18h. Fermé le 1er mai
www.mba.tours.fr

17&18

OPEN NATIONAL DE TOURAINE
DE PELOTE BASQUE
La section pelote basque de l’ASPTT Tours
organise le 4e Open National de Touraine,
au fronton du gymnase des Tourettes.
Des équipes venues de toute la France
s’affrontent sur deux jours, dans la discipline
de paleta gomme pleine. L’an dernier Massy
a battu les Basques de Mauléon en finale.
Les phases finales du dimanche sont
spectaculaires de par la rapidité et l’intensité
des échanges. Venez nombreux soutenir les
Tourangeaux qui tenteront de se hisser au
niveau de leurs redoutables adversaires !
Gymnase des Tourettes - samedi de 9h
à 19h et dimanche de 9h à 17h
tours@asptt.com

SAMEDI

DIMANCHE 19 I 03
14H30 ET 17H • ALEXANDRE NEVSKI
Réalisé par le plus musicien des cinéastes,
Serge Eisenstein, et par son double
musical, Serge Prokofiev, Alexandre Nevsky
est le chef-d’œuvre des débuts du cinéma
sonore et de l’expressionnisme soviétique.
Fresque épique retraçant la lutte du peuple
russe contre les hordes teutoniques,
Alexandre Nevsky est une référence absolue
du point de vue de l’équilibre entre image
et son et de fusion entre formes visuelles
et musique. La partition originale, véritable
« bande-son » musicale du film, sera
interprétée directement lors de la projection
par les chœurs et l’orchestre Francis
Poulenc du Conservatoire, sous la direction
de Maxime Aulio (chef des chœurs : PierreLouis Godeberge). Avec la participation du
chœur « Gymel » et du chœur « Cantate ».
En partenariat avec la Cinémathèque.
Salle Thélème - Gratuit
www.conservatoiretours.fr

JUSQU'AU MARDI 21 I 03
PRINTEMPS DES POÈTES 2017
Sous le parrainage du cinéaste
Abderrahmane Sissako et du journaliste
Soro Solo, le Printemps des Poètes
vous propose de vivre la poésie sous
toutes ses formes à partir du thème
« Afrique(s) ». Découvrez différents
écrivains comme Nimrod, Didier
Daenninckx, Abdellatif Laâbi, Sophiatou
Kossoko, Marc Blanchet, Tahar Bekri ou
Alain Boudet lors de diverses rencontres.
Profitez des nombreuses expositions,
ateliers d’écriture ou autres animations
dans de multiples domaines : cinéma,
danse, jazz, peinture, chanson….
La poésie résonnera partout et pour
tous !
leprintempsdespoetesatours.com

JEUDI 30 I 03
20H30 • CONCERT DE
L’ORCHESTRE UNIVERSITAIRE
DE TOURS
Cet orchestre est constitué majoritairement
d’étudiants musiciens de toutes les filières
de l’Université François Rabelais, mais
également d’autres horizons. Ils interpréteront La Symphonie du Nouveau Monde
du compositeur tchèque Antonin Dvorák,
l’une des plus populaires du répertoire symphonique moderne. Nourrie de multiples
influences, allant du Negro-Spiritual aux
chants traditionnels des Indiens d’Amérique, cette composition majeure de la fin
du XIXe siècle continue d’inspirer.
Salle Thélème - 2€/3€
www.univ-tours.fr/culture

18
MARS
18H30

LA NUIT DES
TITANS 2017

Le Boxing Club Lumpini
propose un gala de boxe
avec des combats de boxe
thaïlandaise, pancrace,
muay thaï.
Vinci-Centre des Congrès
25€ à 90€ €
lumpini.club@yahoo.fr

VENDREDI 31 I 03
20H • DANSE ET MUSIQUE :
L’ART DE LA RENCONTRE !
Sous la direction de Benjamin Garzia,
Thomas Lebrun et ses danseurs se
lanceront dans une improvisation en
temps réel sur des musiques de Philip
Glass et de Wolfgang Amadeus Mozart,
interprétées par l’Orchestre Symphonique
Région Centre-Val de Loire/Tours.
Grand Théâtre - 5€
www.operadetours.fr

AVRIL
SAMEDI 01 I 04
CARNAVAL

18 Festival International
de Cinéma Asiatique
e

Le Voyage de Martin

DU SAMEDI 18 AU MERCREDI 29 I 03

Les Cinémas Studio organisent la 18e édition de
ce festival consacré au 7e art asiatique. Avec une
programmation riche et variée, découvrez 8 films
en compétition internationale, des inédits et avantpremières, des films d’animation, des documentaires,
une programmation jeunesse et des expositions dans
différents lieux de la ville. Deux prix seront décernés :
celui du jury et celui du public mais également
un hommage au grand réalisateur japonais Mikio
Naruse. Retrouvez tout le programme sur le site
internet du festival : cineasia37.wordpress.com.
Cinémas Studio
www.studiocine.com

© Elsa Collignon

4 I 03 AU 15 I 05

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 I 03

© DP

MARS

20H30 • MUNDOVOX, CHANTS
VOYAGEURS
L’ensemble Mundovox, dirigé par
l’accordéoniste Didier Buisson, coaché
vocalement par Emmanuel Pesnot
et accompagné par le contrebassiste
Fabien Belot, le guitariste Guillaume
Viel et le violoniste Jean-Christophe
Rouet, interprétera des chants sacrés et
populaires, des prières, des chants de
travail et des berceuses venus de Tziganie,
mais aussi du pourtour Méditerranéen et
des Balkans. Découvrez l’univers musical
de cette tribu d’une dizaine de chanteuses
hors du commun.
Salle Ockeghem - 6€/10€
mundovoxchantsvoyageurs.
jimdo.com

LUNDI 27 I 03 • 20H

© Yamanooto

sur tours.fr

VENDREDI 17 ET
SAMEDI 18 I 03

© Cie Clé des Chants

Trouvez le
meilleur de
vos sorties

Le Petit Faucheux et le Temps Machine
proposent, pour sa 4e édition, un événement
riche avec une programmation autour de la
création et de l’expérimentation. Mouvant,
pluriel, itinérant, ludique et innovant, ce
festival invite des musiques inqualifiables et
inclassables, mais avant tout surprenantes,
électrisantes et passionnantes.
www.petitfaucheux.fr

29

© Yves Brault-Ville de Tours
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La Maîtrise d’enfants et le Chœur de jeunes du Conservatoire de Tours interprètent cette
pièce composée spécialement pour le 1700e anniversaire de St Martin par les compositeurs
Jean-Christophe Cholet et Guillaume de Chassy. La pièce retrace la vie du Saint et c’est sur
le chemin de Saint Martin que les jeunes chanteurs partiront présenter ce spectacle lors d’une
tournée européenne de cinq concerts. Afin de les aider à financer cette tournée, vous pouvez
participer en faisant un don sur le site www.helloasso.com/associations/association-de-lamaitrise-d-enfants-du-conservatoire-de-tours • Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville - 5€/10€
maitrise.crr.tours@gmail.com
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La Ville de Tours organise comme chaque
année son carnaval et vous convie en
milieu d’après-midi pour une déambulation
dans les rues de Tours avec un final festif
et convivial sur les bords de Loire. Venez
déguisés sur le thème des signes du
Zodiaque. De nombreuses animations et
surprises seront au rendez-vous.
www.tours.fr

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB
www.tours.fr

30

AGENDA SUITE

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 I 04
14E MASTERS INTERNATIONAL
DE JUDO DE TOURS

MARDI 25 ET MERCREDI 26 I 04

22&23

SPOT #2
Le Centre Chorégraphique National de Tours donne un coup de projecteur sur la
création chorégraphique contemporaine et propose de découvrir durant trois jours
différents chorégraphes. Au programme, Claire Laureau et Nicolas Chaigneau avec
leur toute première pièce, Les Déclinaisons de la Navarre ; un voyage dans le temps
avec Strange Fruit d’Emmanuel Eggermont ; la pièce unique et poétique de Christian
Ubl et Kylie Walters, AU, qui emprunte les chemins détournés de l’absurde.
CCNT et Salle Thélème - 4€/6€/12€ - Pass 3 spectacles 15€
www.ccntours.com

21, 23, 25 ET 27 I 04
TOSCA DE GIACOMO PUCCINI
Voici la belle et sanguine Tosca,
personnage le plus saisissant né de
la plume de Puccini, qui s’inspire d’un
personnage créé au théâtre par la grande
Sarah Bernhardt. Avec Rome en toile de
fond, l’opéra tisse une histoire d’amour
et de politique des plus réalistes, sur
laquelle plane, la figure du terrifiant
chef de police Scarpia, dont le poison
contamine peu à peu cet oppressant
huis clos. Art, amour, religion, sadisme,
complots… Tous les ingrédients
du parfait mélodrame s’entremêlent
et résonnent avec une force et une
modernité intactes.
Grand Théâtre - 16,50€ à 72€
Le 21, 25 et 27/04 à 20h et le 23/04
à 15h
www.operadetours.fr

une piste, elle se transforme au cours
du spectacle et représente le monde.
Petit Faucheux - 35 minutes - 4,20€
Mardi 25/04 et mercredi 26/04 - 17h
02 47 74 56 05

DU MERCREDI 26 AU VENDREDI 28 I 04

© Julien Athonady

Le Judo Club de Touraine organise pour
la 14e édition, ce tournoi de judo qui
se découpe en deux parties. D’un côté,
il y a la compétition de Masters qui se
déroule le samedi avec la présence de
nombreux compétiteurs français de niveau
européen ou mondial. Puis, le dimanche,
les tournois de Katas prennent place avec
également la présence exceptionnelle de
champions du monde et d’Europe de cette
discipline. Cet événement sportif est depuis
longtemps apprécié pour son haut niveau
de compétition, son organisation mais
aussi pour sa convivialité.
Halle Monconseil
jctouraine.fr

© Compagnie Switch

La compagnie Switch propose aux enfants
à partir de 18 mois, un spectacle de
théâtre musical d’objets s’inspirant des
mythes indiens pour enfin découvrir d’où
vient la vie. Dans la mythologie navajo,
on dit qu’après un long déluge de pluies
incessantes qui noya toute la terre, le
peuple naquit d’un roseau. Assis tous
ensemble dans un squelette de Yourte
(un cercle), on assiste à des miracles
que seuls la nature et l’imaginaire peuvent
susciter. Les manipulations s’effectuent sur

SAMEDI

29
AVRIL
DE 15H
À 2H DU MATIN
LE 37E
PARALLÈLE FAIT
SA GROSSE
FOIRE

Les compagnies d’art de la
rue présentent leurs travaux
et des créations venues de
l’extérieur.
Allée Roger Lecotté
(derrière le CFA)
12€ - Prévente 5€/10€ sur
billetterie.radiobeton.com
le37e.fr

DU VENDREDI 28 AU
DIMANCHE 30 I 04

Festival WET°

© Marie Pétry

© Juno Kata 2016 P. Bourdieu

Moult Ronds

LE JEUNE THÉÂTRE EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE PREND LE
GOUVERNAIL DU T°, LE TEMPS D’UN
WEEK-END, POUR UNE DEUXIÈME
ÉDITION DU FESTIVAL WET° !
Entourés d’artistes de leur génération, ils vous
proposent une plongée de 3 jours dans les
eaux rafraîchissantes de la jeune création.
Comédiens et techniciens permanents au T°,
les membres du JTRC sont aussi, avec les
créateurs de leur génération, les inventeurs du
théâtre de demain. Il y en aura pour tous les
goûts, tous les publics, des plus petits au
plus grands. Vous ne serez jamais au bout
de vos surprises…
Théâtre Olympia-CDRT
www.cdrtours.fr

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB
www.tours.fr
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Déjà plus de 5000 clients
bénéficient du
100% Fibre Orange à Tours,
avec une connexion optimale
en fibre optique jusque
dans leur logement

La Fibre est à Tours

La Fibre est dans
votre quartier

La Fibre est dans
votre immeuble ou
près de votre maison

Votre domicile
est éligible
à La Fibre

Et vous, où en êtes-vous de
l’arrivée de La Fibre à Tours ?
Sur le site reseaux.orange-dcr.fr, je peux :
• Savoir si mon adresse est éligible à la Fibre et obtenir
des renseignements.
• Saisir en toute autonomie mon intérêt pour la Fibre,
si mon adresse n’est pas éligible. Je fais ainsi savoir
à Orange que je veux que mon adresse soit fibrée.

Accès au réseau fibre, en France métropolitaine, en zones éligibles fibre, sous réserve de raccordement, avec offre et équipement compatibles. Débits disponibles au niveau de la Livebox compatible et pour une utilisation avec équipement compatible (câble Ethernet,
ordinateur et carte réseau). En cas d’usage sur plusieurs équipements, le débit est partagé. Détails sur orange.fr
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 e - 78 rue Olivier de Serres 75 015 Paris - 380 129 866 RCS Paris

