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Vendredi 10 mars, le
Centre de Création
Contemporaine Olivier
Debré a été officiellement
inauguré par Serge Babary,
le Maire, de nombreux élus
et personnalités de toute la
région ainsi que le Président
de la République,
François Hollande, et la
Reine Sonja de Norvège.

Du 1er au 5 mars se tenaient
les Journées du cinéma italien
« Viva Il Cinema ». Pour son film
« La macchinazione », David
Grieco a reçu le Prix de la Ville
de Tours des mains de Christine
Beuzelin, adjointe à la culture,
en présence du jury composé de
Jérôme Tébaldi, conseiller municipal,
Pierre-Alexandre Moreau, président
du Studio, Sophie Join-Lambert,
directrice du musée des beaux-arts et
Florence Alazard, présidente du jury.

© Benjamin Dubuis

© Présidence de la République/F.Lafite

Jeudi 2 mars, la Ville de Tours et les
partenaires du pot-au-feu géant des
Halles ont remis aux Restos du Cœur
un chèque de 15 106, 86 € récoltés
grâce à la vente qui s’est déroulée
le 11 février dernier.
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À l’occasion du
carnaval du samedi
1er avril, le groupe Jaipur
Maharaja Brass Band
s’est fait remarquer par sa
musique et ses couleurs
sur un nouveau parcours
au départ du jardin
Mirabeau.

Le 6 avril, le Maire de Tours, en
compagnie de son adjoint aux
sports Xavier Dateu, inaugurait
le très attendu terrain de
foot synthétique «Jacques
Jousseaume» de Tours Nord,
lequel a légué 380 000 € à la
Ville, permettant en partie cette
réalisation très attendue par les
licenciés du Football Association
de Saint-Symphorien dirigé par
Jacques Blanchet (à droite).
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Du 7 au 11 mars, le
Trophée l’Équipe de
pétanque s’est déroulé au
boulodrome métropolitain
de Rochepinard avec les
meilleures équipes féminines
et masculines du monde.
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Serge Babary
Maire de Tours

Éditorial
Depuis trois ans, nous donnons
ensemble le meilleur de Tours !
Mon objectif au quotidien est d’agir pour que la ville
soit une métropole dynamique et une vitrine pour son
territoire. J’ai très rapidement imposé cette feuille de
route et nous avons travaillé pour que Tours obtienne
officiellement ce statut.
Mais il nous a fallu également lui redonner des forces,
en sécurisant son avenir et ses finances. Le swap et
les emprunts in fine, souscrits il y a plusieurs années,
menaçaient notre équilibre et nos investissements :
nous les avons renégociés.
En 2017, 50 millions d’euros seront alors investis pour
Tours, avec une contribution de la Ville à hauteur
de 27 millions d’euros et une participation de la
Métropole. Cette enveloppe sera nécessaire pour
faire briller notre ville avec de grands projets, à la
hauteur des attentes des Tourangeaux et des enjeux
internationaux qui s’offrent à Tours.
Ma conviction reste que la ville se construit avec vous
et je tiens à cultiver cette proximité. C’est ensemble
que nous avons débuté cette aventure, il y a trois ans
et c’est pour moi un grand plaisir de servir notre ville.
Dynamisme, proximité et rayonnement restent mes
engagements !

Les ports au fil des siècles.
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Ma conviction reste que
la ville se construit avec
vous et je tiens à cultiver
cette proximité.
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Le Tours
Volley Ball
champion
d’Europe
Samedi 15 avril, à
l’issue d’une finale
à couper le souffle,
le TVB a battu
le club italien de
Trentino décrochant
ainsi le titre de
champion d’Europe
12 ans après celui
de la Champions
League.

© Christophe Gaye
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Comme des lions ! Dans une
salle Grenon pleine à craquer
avec un public tout de blanc
vêtu, le TVB a réussi l’exploit
de retourner la tendance mal
engagée lors du match aller
(ils avaient perdu 3-0 en Italie)
en gagnant à Tours 3 sets à 1.
Et en emportant finalement le
« golden set » (set en or) face
à un club de Trentino qui a fait
tout son possible pour enrayer la
marée tourangelle.

Merci à David
Konecny
Un magnifique cadeau
pour Tours, la Touraine et le
Centre-Val de Loire. Un final
merveilleux pour le Tourangeau
David Konecny, sacré meilleur
joueur de la finale. C’était son
dernier match à Tours après

9 années de bons et loyaux
services. Unanimement salué
par le public, son équipe et
les personnalités réunies, au
premier rang desquelles le
Maire Serge Babary (qui lui a
remis la médaille de la Ville) et
son adjoint aux sports, Xavier
Dateu, il quitte Tours par la
grande porte.
« Cette victoire, 12 ans après
le dernier titre européen du
Tours Volley Ball, constitue une
fierté pour la Ville qui soutient
le club avec constance et
volontarisme, rappelle Serge
Babary, le Maire de Tours.
J’adresse un coup de chapeau
à toutes celles et tous ceux
qui ont permis cette victoire et
j’ai pensée toute particulière
pour David Konecny que Tours
n’oubliera pas »

Cette victoire,
12 ans après le dernier
titre européen du Tours
Volley Ball, constitue
une fierté pour la Ville
qui soutient le club
avec constance et
volontarisme.
Serge Babary, Maire de Tours

© Ville de Tours/La Charpraie

L’été au centre de loisirs de la Charpraie
L’accueil de loisirs municipal de la Charpraie est situé dans un domaine arboré de 30 ha. Il
accueille les enfants de 4 à 13 ans à la semaine (avec le repas du midi) pendant les vacances
scolaires. Pour le mois de juillet, les inscriptions débutent à partir du 15 mai et se terminent le 30 juin.
Pour le mois d’août, elles sont possibles jusqu’au 21 juillet. Pour y conduire les enfants, trois solutions :
rendez-vous directement à La Charpraie (8 rue de la Charpraie à Chambray-lès-Tours) de 8h à
9h ou profitez du transport en car organisé par la Ville en déposant votre enfant entre 8h et 8h45
sur l’un des sites d’accueil en ville (et venez le chercher entre 18h et 18h30). L’organisation est
complétée par plusieurs arrêts de car répartis à Tours.

I nfos, tarifs, dossier d’inscription… sur www.tours.fr et tél. 02 47 28 00 14
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La carte d’identité
biométrique
© École F. Mistral/Repro B. Dubuis

À l’instar des passeports, la délivrance de la carte nationale
d’identité implique de nouvelles modalités depuis le 2 mars.

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

Des écoliers
dans le vent

En 2016, 8 910
passeports et 7 747
cartes nationales
d’identité ont été
délivrés à la mairie
de Tours. Pour les
nouvelles demandes,
il est impératif de
prendre rendez-vous
et d’anticiper car il y a
plus d’un mois d’attente
compte tenu des
nouvelles dispositions
réglementaires.
Jacques Chevtchenko,
adjoint au Maire chargé
de l’état-civil

Les demandes de Carte Nationale d’Identité (CNI) sont
désormais traitées de la même manière que pour les
passeports biométriques. La nécessité d’identifier le
demandeur implique que celui-ci se rende obligatoirement en
mairie pour que l’on y recueille ses empreintes digitales. Pour
faciliter les démarches, la demande peut s’effectuer dans
n’importe quelle mairie du département équipée du dispositif
de recueil des empreintes digitales, et plus seulement dans la
commune de résidence.
Dans le département, fin février, 19 communes étaient
équipées (à Tours, 9 stations sont réparties en mairie centrale
et dans les mairies des Fontaines, de Saint-Symphorien et de
Sainte-Radegonde). Le retrait de la CNI s’effectue sur le lieu de
la demande. Qu’il s’agisse d’une première demande, d’un
renouvellement simple ou suite à une perte ou un vol,
il est aussi possible de remplir en ligne (https://predemandecni.ants.gouv.fr) une pré-demande pour éviter de remplir
le formulaire au guichet (attention, pensez à imprimer votre
numéro de dossier délivré lors de la pré-demande en ligne).
Il vous faudra tout de même vous déplacer (après avoir pris
rendez-vous) pour la prise d’empreintes, le dépôt du dossier et
des pièces justificatives (état civil, nationalité, domicile, photo,
timbre fiscal le cas échéant).
Dans le cas d’une première demande ou d’un
renouvellement (attention il faudra fournir l’ancienne carte), la
démarche est gratuite. Dans le cas d’une perte ou d’un vol, il
vous en coûtera 25 € que vous devrez fournir en timbre fiscal.
D’autre part, depuis le 1er janvier 2014, les cartes d’identité
délivrées aux majeurs sont valables 15 ans (au lieu de 10 ans).

Mairie, état-civil, Tél. 02 47 21 66 55
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La Ville de Tours confie la direction
artistique du pavoisement du Pont
Wilson à des artistes. C’est une
exposition à ciel ouvert. Cette
année, le musée des beaux-arts,
les Affaires culturelles et la direction
de l’Éducation à la Ville de Tours
ont décidé d’associer à ce travail
des écoles primaires volontaires. Les
enfants ont été conviés à réaliser
des photographies inspirées des
peintures du XVIIIe siècle jusqu’à des
œuvres contemporaines, telles celles
d’Olivier Debré. Les photographies
sélectionnées seront imprimées sur
les drapeaux, elles flotteront audessus du pont de juin à octobre
prochain.

100 M2

D’ESPACES VERTS PAR
HABITANT À TOURS.
La Ville de Tours est en 1re position
en France selon le classement
de l’Observatoire des villes vertes,
devant Strasbourg, Caen, Angers
et Nîmes. La moyenne des autres
villes s’élève à 48 m². Les indicateurs
observés : espaces verts, espaces
végétalisés protégés, toitures
végétalisées, voiries végétalisées,
infrastructures vertes... Tours mérite
donc bien son rang de capitale du
Jardin de la France.

www.observatoirevillesvertes.fr
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ACCOMPAGNER
LES ASSOCIATIONS
Le pôle de la vie associative
de la mairie propose un
accompagnement personnalisé
aux dirigeants associatifs bénévoles
dans les domaines de la gestion
administrative et comptable, de
la recherche de financements,
de l’organisation des instances
statutaires… Pour en bénéficier, il
suffit de prendre rendez-vous. Le
service est ouvert aux associations
hors du champ culturel et sportif car
le suivi de celles-ci est assuré par la
direction municipale des sports et
celle des affaires culturelles.

La Ville de Tours
poursuit son partenariat
avec le Jeu de Paume
Le Château conserve les expositions qui font sa renommée
et se tourne vers de nouveaux projets.

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

© 2016 The Slutterbug

P
 ôle de la vie associative,
Tél. 02 47 31 39 58

Howard Hinton 7 :
un tournoi percutant !
Howard Hinton (1963-1996) est né
en Nouvelle-Zélande. Il vécut 7 ans
en Touraine où il contribua à la
montée de l’US Tours rugby en 1ère
Division (1993). En son hommage un
tournoi international de rugby à 7
a été créé il y a 21 ans. L’an dernier,
350 matches avaient été organisés.
Cette année, le tournoi reprend ses
marques au stade de la Vallée du
Cher du 26 au 28 mai.

w
 ww.howard-hinton-sevens.com

La journée de l’obésité
Dans le cadre des Journées
européennes de l’obésité, le CHRU
de Tours et ses partenaires organisent
une journée d’information samedi
20 mai de 14h à 19h à la Villa
Rabelais (116 bd Béranger) avec
une conférence (les causes de
l’obésité et les régimes), des tables
rondes (difficultés rencontrées,
activités physiques adaptées,
chirurgie, obésité chez les enfants).
Des médecins, des associations, des
éducateurs sportifs et des patients
seront présents.

w
 ww.obecentre.fr

Après l’exposition Zofia
Rydet (à voir jusqu’au 28
mai), le Jeu de Paume
rendra hommage à Willy
Ronis (1910-2009) au
Château du 27 juin au 29
octobre. Photographe
engagé, il a exploré le
quotidien des habitants dans
les piquets de grève chez
Citroën (1938) ou Renault,
les mines de Saint-Etienne,
les rues populaires de
Paris (années 50-60) et à
l’étranger.
Du 18 novembre au 27 mai,
une rétrospective inédite
présentera les clichés de
Lucien Hervé (1910-2007),
mêlant architecture - ces
photos de Le Corbusier sont
une source majeure pour les
chercheurs - et humanisme.

Un département
d’art moderne au
Château

avons proposé que celui-ci
partage le Château avec la
donation à raison de deux
étages chacun2. »

En 2016, Martine et Léon
Cligman avait fait à l’État
et la Ville de Tours une
proposition de donation de
leur collection d’œuvres
d’art. Un projet d’extension
du musée des beaux-arts1,
destiné à l’accueillir, a dû
être abandonné après
l’avis défavorable de la
Commission nationale du
secteur sauvegardé.

Les donateurs ont estimé
que l’espace dévolu était
trop restreint et ont décidé
de mettre un terme à leur
projet. La Ville de Tours a
souhaité maintenir le Jeu
de Paume dans les murs du
Château.

« Plusieurs solutions ont
ensuite été étudiées avec
l’État et les époux Cligman,
rappelle Serge Babary, le
Maire. Souhaitant préserver
notre partenariat avec
le Jeu de Paume, nous

Elle poursuit néanmoins
sa réflexion pour
imaginer « l’avenir du
Château et du Logis du
Gouverneur afin élargir
l’offre muséographique,
notamment sur la période
du XXe siècle », comme le
précise Christine Beuzelin,
adjointe au Maire chargée
de la culture.

1-Travaux pris en charge par les donateurs.
2-Depuis 2008, le Jeu de Paume occupe 2 étages du Château, Les deux autres sont dédiés
à des expositions temporaires.
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Sports &
Vacances,
les enfants
adorent

VITILOIRE
PLUS GOURMAND
QUE JAMAIS
Les 27 et 28 mai,
Vitiloire, grande
fête des vins de
Loire, aborde un
virage important
pour sa 15e
édition.

79 AOC,

10 CHEFS,
3 560 M2

À CIEL OUVERT

© Benjamin Dubuis

Qui encadre les activités ?
Les éducateurs de la Ville de Tours

Dix chefs de Touraine sortiront de leurs cuisines pour aller
à la rencontre du grand public. Ils lui feront face samedi
27 (13h30-18h30) et dimanche 28 mai (12h30-17h30),
échafaudant devant lui une recette autour d’un produit
issu du terroir qu’ils associeront, comme il se doit, à l’une des
AOC viticoles ligériennes, sélectionnée par l’association des
Sommeliers d’Indre-et-Loire. Le succès de ces démonstrations
doit beaucoup aux tours de main et petites astuces livrés
en toute indiscrétion. Cité de la Gastronomie oblige,
l’événement redonne à l’assiette la place qui lui est due
près du verre de dégustation, lequel vous sera servi par des
vignerons du Val de Loire qui l’an passé, ont pour certains
d’entre eux connu de sérieuses difficultés en raison d’un
climat sévère.

Un village gourmand et des formations
Foie gras, fouaces, tartes tourangelles, fromages de SainteMaure-de-Touraine, nougats de Tours, rillons et rillettes de
Tours, biscuiteries, etc. Les grandes spécialités tourangelles
seront représentées au cœur d’un village recentré autour
de 15 artisans des métiers de bouche place de la gare
et étendu au boulevard Heurteloup. Vitiloire s’associe aux
lycées professionnels et centres de formation de la région.
Les étudiants et enseignants présenteront dans le jardin de
la Préfecture toutes les formations en rapport avec les filières
viticoles et gastronomiques de la région. Nul ne doute que la
qualité de leurs interventions suscitera quelques vocations.
Participez enfin au tirage au sort pour tenter de gagner l’une
des 4 barriques « mange-debout » mises en jeu avec l’Agence
Départementale du Tourisme. Ces authentiques barriques
sont habillées aux couleurs de la Touraine (série ultra-limitée).
Plus sportif, vous pourrez aussi tenter de gagner l’authentique
skateboard griffé Melody Board. Du  « made in » Chinon !

Un tout nouveau site pour en savoir plus
www.vitiloire.tours.fr
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À quoi peut-on s’inscrire ?
L’enfant s’inscrit à un menu au
choix, en fonction de son âge et
des activités qui l’intéresse. Dans
ces menus, nous retrouvons des
sports collectifs (ex. kinball), des
sports individuels (ex. escrime), des
sports aquatiques (ex. piscine) et
des activités loisirs (ex. bowling).
Comment s’inscrire à
Sports&Vacances ?
L’inscription se fait à l’accueil de la
Direction des Sports de la Ville de
Tours, 37 rue Galpin Thiou – 37000
Tours, du lundi au vendredi de 9h
à 16h30, où une fiche d’inscription
est à remplir et une attestation de
capacité à nager 25 m signée par
un maître-nageur pour les activités
aquatiques et nautiques.
Pourquoi choisir Sports &
Vacances ?
Sports et Vacances propose de
nombreuses activités dans des
conditions privilégiées et en
toute convivialité. Le principe est
simple : une activité dominante
tous les matins, des activités
sportives complémentaires ou de
loisirs l’après-midi. Une occasion
de goûter à des sports que l’on a
rarement la chance de pratiquer.

www.tours.fr
Tél. 02 47 70 86 56
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UN JOB POUR L’ÉTÉ ET
LA RENTRÉE
Le Bureau Information Jeunesse
(BIJ 37) organise un forum mercredi 7 juin
de 13h30 à 17h30 au centre de vie du
Sanitas. La mairie, les agences d’intérim,
les centres socioculturels… seront
présents. Venez avec vos CV !
Une information collective sur les
volontariats internationaux est prévue
au BIJ (57 avenue de Grammont)
mercredis 10 mai et 14 juin à 16h.

Une journée pour
l’emploi et l’alternance

BIJ 37, tél. 02 47 64 69 13 et
www.informationjeunesse-centre.fr

Depuis 2013, le CREPI Touraine rassemble
des chômeurs et des « coaches » issus
de l’entreprise pour s’appuyer sur
les valeurs du sport pour retrouver le
chemin de l’emploi. Les participants
alternent d’avril à juin ateliers sportifs,
recherche d’emploi, accompagnement
individuel et rencontres avec des chefs
d’entreprises. Les clubs partenaires : UST
(rugby), UTBM (basket)… L’an dernier,
27 des 30 stagiaires avaient trouvé un
débouché positif : CDI, CDD, formation
ou reprise des études.

© Ville de Tours Kamel Ayeb

www.crepi.org

L’École de la 2e Chance
et Vinci Autoroutes
Lundi 3 avril, une convention a été signée
entre le concessionnaire autoroutier
(470 km exploités et 460 salariés dans
la région), représenté par Emmanuel
Bonnet (directeur régional) et Éric
Sauner (directeur opérationnel) et l’E2C,
représentée par son Président Thibault
Coulon, adjoint au Maire, pour faciliter
l’intégration des jeunes de l’école : stages
sur les chantiers (A10, A85...), découverte
des métiers de l’exploitation et de la
construction, simulation d’entretiens
d’embauche...

www.e2c-tours.org

© Cyril Chigot

LE SPORT AU SERVICE
DE L’EMPLOI

La 4e édition de l’événement organisé par la Ville de Tours et ses
partenaires à l’Hôtel de Ville se déroule mercredi 31 mai de 9h à 17h.
Entrée libre.
L’événement est bien installé dans l’agenda
de l’emploi et de la formation. Initié par la
Ville de Tours et de nombreux partenaires,
« Tou(r)s pour l’emploi et l’alternance » s’est
donné un objectif : pour être exposants,
les entreprises doivent proposer des offres
d’emploi (plus de 500 pour une centaine
d’exposants, entreprises, armées…).
Une vingtaine de centres de formation seront
également mobilisés. « Nous avons maintenu
le rendez-vous un mercredi car c’est
l’occasion pour les jeunes de venir en famille,
notamment pour ceux qui recherchent des
contrats d’apprentissage », insiste Thibault
Coulon, adjoint au Maire chargé de l’emploi.
Et pour marquer son engagement citoyen,
le forum mobilise, cette année encore,
les jeunes de l’École de la 2e Chance qui
accueilleront et orienteront les visiteurs.

Yvan Bourgnon : le
gladiateur des mers
En 2017, le partenariat s’élargit avec
Polytech. Les élèves-ingénieurs ont conçu
une application mobile (à télécharger sur
Tours.fr) qui permet au public de concocter
un parcours personnalisé au fil des stands
selon son projet professionnel.

En 2018, nous
travaillerons sur le thème
de l’hôtellerie en lien avec
l’ouverture prochaine des
hôtels Hilton sur le Haut de
la rue Nationale.
Thibault Coulon, adjoint au Maire chargé du
développement économique et de l’emploi.
Fidèle à la recette qui fait son succès
(plus de 3 000 visiteurs l’an dernier), le
forum propose des conférences et des
rendez-vous thématiques. Le matin, des
ateliers évoqueront les métiers liés au
développement durable et notamment
à l’eau potable et à l’assainissement des
eaux usées. L’invité d’honneur de cette
année (après la championne de natation
synchronisée, Muriel Hermine en 2016) est
le navigateur Yvan Bourgnon qui parlera
de l’attitude à engager lorsqu’on est en
recherche d’emploi : atteindre un objectif,
se dépasser, entreprendre, se motiver….

www.tours.fr
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LA LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
Pour une ville plus agréable, chacun peut, par quelques gestes simples, modifier
son comportement et améliorer notre cadre de vie.
LES DÉJECTIONS CANINES

5,7M €

Au-delà de la mobilisation de fonds
publics pour s’en débarrasser qui peut
être évitée, il s’agit d’un véritable enjeu
sanitaire. La municipalité en appelle au
civisme des habitants.

C’est la contribution annuelle de
Tours au service commun de la
propreté urbaine avec Joué-lès-Tours.

QUELQUES CHIFFRES

10 canisites

Essentiellement dans les
parcs et jardins. Localisez
les canisites sur tours.fr

165 000 sacs

LES POUBELLES QUI TRAÎNENT
SUR LES TROTTOIRS :
Pour le confort et la bonne circulation
de tous, pensez à rentrer votre bac
une fois la collecte terminée.

LES ENCOMBRANTS :

Fixez un rendez-vous au
02 47 80 12 12
Avant de déposer les gros objets
(55 kg et 2 m3 maxi) tels que
la literie, l’électroménager...
Tout dépôt sauvage est sanctionné
d’une amende de 68 €

distribués dans les 74
canipropres pour ramasser
les déjections canines.

3 motocrottes,

GRAFFITIS ET AFFICHAGES
SAUVAGES

ont parcouru 20 000 km
dans le centre-ville en 2016

Les graffitis sont enlevés sur les
façades visibles et accessibles
depuis une voie publique sur
demande des particuliers, syndics
de propriété ou gestionnaires
immobiliers.
Formulaires sur tours.fr, en mairie
ou au siège de la Métropole.

38 €,

c’est le montant de l’amende
pour l’abandon dans un lieu
public (ou privé) de déjections
canines.

650 corbeilles

de rue pour recueillir les
déchets des passants.

15 306 graffitis nettoyés en 2015
6 925 m² de graffitis traités
5 420 affichages sauvages retirés
5 269 autocollants enlevés

182

AGENTS DE LA PROPRETÉ URBAINE

interviennent sur le terrain 7 jours
sur 7 et 363 jours par an.

LE BRUIT
Localisez les
places sur
tours.fr

543 PLACES DE
STATIONNEMENT RÉSERVÉES
AUX HANDICAPÉS

Se garer sans carte officielle peut
vous coûter jusqu’à 135 E€d’amende
comme pour un stationnement gênant
(passage piétons, piste cyclable,
trottoirs...)..

Les nuisances sonores peuvent venir des entreprises et des établissements
(entreprises, bars, discothèques ).
La procédure peut aller jusqu’à la fermeture administrative sur décision préfectorale
ou jusqu’à l’arrêt du chantier non-conforme. L’administré qui a signalé la nuisance
est tenu informé à chaque étape.
Les nuisances émanant de particuliers,
Environ 100 appels par mois sont traités par la police municipale qui intervient 24h/24
(02 47 70 88 88).

78 % d’appels nocturnes
68 €, c’est le montant de l’amende pour le particulier
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POUR LA TRANQUILLITÉ
DU VOISINAGE, PAS
DE DÉPÔTS DANS LES
CONTENEURS À VERRE
ENTRE 20H ET 8H DU
MATIN

RENCONTRE
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Laurent Bastard, directeur du musée,
invite régulièrement des conférenciers
extérieurs dans un lieu unique en France.

© Dominique Couineau

Dans les coulisses du
Compagnonnage

© Dominique Couineau

À côté de l’important
chantier du haut de la
rue Nationale, le musée
du Compagnonnage reste
plus que jamais ouvert.

Le temple des
compagnons
La grande salle du musée abritait
autrefois l’ancien dortoir des moines
de l’abbaye Saint-Julien (XIIIe-XVIIIe
siècles). Des chefs-d’œuvre de prestige
s’y reposent désormais et réveillent
la curiosité pour des métiers vivants
(charpente, couverture, serrurerie,
plâtrerie) ou disparus. Leurs auteurs
sont issus de différentes associations
compagnonniques. Chaque objet,
« le plus parfait possible » (c’est la règle)
exprime leur savoir-faire, reflet d’un savoirêtre, l’héritage d’une philosophie, de
rites, de codes et de défis.

Temple des temps
passés et présents
Aurélie Blanchard, chargée des
animations pour les jeunes publics.

Le musée est, pour les compagnons,
un « temple de mémoire ». Cependant,
ceux-là tiennent à l’enrichir de créations
contemporaines. Ainsi, le visiteur qui
s’arrête devant une impressionnante
serrure et sa clé pistolet, apprend

qu’elles sont l’œuvre en 2013 de
deux jeunes aspirants Berry et Bérnais.
Preuve que le génie de la main ne
désarme pas et, bien au contraire, il
déverrouille des imaginaires très divers,
comme l’est le public du musée. « Les
amateurs d’objets remarquables y
trouvent leur compte ; les personnes
intéressées par l’histoire aussi ; les
visiteurs sensibles à la dimension
insolite et aux traditions également ;
les enfants sont intrigués par des objets
miniatures », commente Laurent
Bastard, directeur depuis 24 ans. En
dépit d’une société de services qui
tend à effacer en France la figure
traditionnelle de l’ouvrier et de
l’artisan, le musée attire en moyenne
40 000 visiteurs par an.

Des enfants fascinés
« Les actions pédagogiques étaient
inexistantes il y a encore une douzaine
d’années. Elles se sont multipliées car
les jeunes publics sont beaucoup
plus ouverts aux musées qu’on ne
l’imagine, pour peu qu’on mette
en place des outils de médiation
adaptés », souligne Laurent Bastard.
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Marie-Claire Schampion,
gestionnaire des collections.

Un musée unique
en France ?
Le Compagnonnage est une
spécificité française originale,
reconnue en 2010 par l’UNESCO
comme un élément du patrimoine
culturel immatériel de l’Humanité. Il
existe des musées similaires à celui
de Tours, dont la Maison de l’Outil
à Troyes ou le Conservatoire des
Arts et Métiers à Paris, avec lesquels
Laurent Bastard est en contact.

Patrick Gaucher, chargé
de l’entretien des œuvres.

Outre les parcours, animations et
jeux pour les enfants qui viennent
avec leurs parents, les classes
sont accueillies et se voient
proposer divers ateliers (sur le
vitrail, la construction, la fabrication
d’une canne, le travail du cuir).
« Une partie est pour le moment
suspendue car les locaux où ils se
déroulaient ont été réaménagés
en billetterie-boutique durant
les travaux du haut de la rue
Nationale. Mais nous proposons
encore aux classes la découverte
des produits de la terre et leur
emploi dans la construction, ou
encore un rallye dans le Vieux Tours,
à la recherche des traces des
compagnons. »

© Dominique Couineau

Relations
internationales
Le musée tourangeau entretient
des relations régulières avec des
historiens et des ethnologues
anglais, belges, serbes, américains,
canadiens, tunisiens… L’an dernier
un chef-d’œuvre très curieux
de compagnon cordonnier a
été prêté au musée de Vienne,
en Autriche (le MAK), pour une
exposition sur l’artisanat.

Des effectifs
polyvalents
Treize personnes travaillent au
musée. Le bon accueil du public,
la gestion de la boutique, les
visites guidées pour les groupes,
les multiples contacts avec
les organisateurs de visites, la
planification des groupes, le
secrétariat, tout cela est effectué au
quotidien par les agents du musée à
tour de rôle. Certains ont des tâches
plus spécifiques dans la gestion des
collections (inventaire et étude des
pièces), la conception et la
mise en place des animations pour
les jeunes publics, les expositions,
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Les jeunes publics
sont beaucoup plus
ouverts aux musées
qu’on ne l’imagine,
pour peu qu’on mette
en place des outils de
médiation adaptés.
la communication ou encore les
échanges avec les chercheurs.

Chefs-d’œuvre
à entretenir…
Deux agents sont chargés de
l’entretien des œuvres. Lorsqu’il
s’agit de restaurations, ce sont des
professionnels spécialisés qui sont
missionnés. « Il arrive cependant,
raconte Laurent Bastard, que des
compagnons retraités effectuent
des restaurations délicates
sur certaines œuvres ; il y a
quelques années un compagnon
couvreur de La Ville-aux-Dames
a bénévolement consacré une
journée à la restauration d’un chefd’œuvre de couverture auquel il
manquait de minuscules ardoises. »

Une exposition
en couleurs
Le blason d’une corporation ou
d’un compagnonnage exprime
le sentiment de noblesse et de
dignité des hommes de métier.
L’exposition qui leur est consacrée
du 19 juin au 10 septembre permet
de découvrir leur variété, les règles
qui président à leur création
(couleurs, assemblages), les outils
qui les composent et l’évolution
qu’ils subissent lorsque de nouveaux
métiers sont intégrés au sein des
compagnonnages.

INFOS PRATIQUES
Accès par le parvis de l’église

Saint-Julien et la cour du musée.
Horaires, tarifs... sur

www.museecompagnonnage.fr
et tél. 02 47 21 62 20
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D OSSIER

© Agence Créa’ture Architectes

La nouvelle école des 2 Lions ouvrira ses
portes en septembre 2019 avenue Édouard
Michelin avec trois classes maternelles et
quatre classes élémentaires. Les études de
conception ont débuté et le démarrage du
chantier est prévu pour l’été 2018.
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Budget :
construire l’avenir
© Antoine Meunier.

Le budget de la Ville de Tours a été adopté le 20 mars dernier dans un contexte de
transferts de compétences à la Métropole. Il est guidé par trois objectifs : poursuivre
le désendettement, maintenir les taux d’imposition et continuer d’investir.

Hélène Millot, adjointe au
Maire chargée des finances.

Ce budget a été complexe
à construire, notamment du
fait du transfert de compétences
à la Métropole, qui avait débuté
en 2016 et s’est poursuivi en 2017,
rappelle Hélène Millot, adjointe au
Maire chargée des finances. Nous
avons transféré des personnels
et des charges mais aussi des
recettes. Et, fort logiquement,
l’Allocation compensatrice versée
par la Métropole est en baisse.
L’année prochaine, nous aurons
l’expérience de cette année
écoulée. »

de fonctionnement, maintenir les
taux d’imposition, les abattements
(charge de familles, personnes
handicapées...) et dégager des
ressources complémentaires
pour investir. Le choix opéré par le
Maire et les élus a été de réduire
les charges de fonctionnement
en fixant les économies à près
de 2,5 % (charges de personnels
et consommation des services)
sans impacter les subventions qui
augmentent légèrement (18,51 M€€
en 2017 contre 18,47 M€€ en 2016).
Parallèlement, cette année encore,
la municipalité a continué de réduire
la dette (231,96 M€€ en 2014,
228,53 M€€ en 2015, 224,47 M€€
en 2016 et 219,74 M€€ en 2017).

Une route toute tracée

La capacité de désendettement,
qui mesure le nombre d’années
nécessaires pour rembourser
intégralement le capital de
la dette, est cette année de
12,67 ans. Il était passé en 2016
sous le seuil critique des 15 ans,
avec 13,19 ans. « Comme pour un
particulier, les banques étudient ce
critère avant de prêter de l’argent,
précise l’adjointe. Améliorer sa
capacité de désendettement,
c’est se donner plus de marge de
manœuvre pour emprunter. »

La stratégie budgétaire de
la municipalité, énoncée
lors du débat d’orientations
budgétaires en février dernier est
la suivante : maîtriser les charges

Actionner ces leviers permet à la
Ville d’investir pour le quotidien des
Tourangeaux. Découvrez les grandes
lignes des investissements 2017 dans
les pages de ce dossier.

Le contexte est également
celui d’une baisse continue des
dotations de l’État qui se poursuit
cette année encore (-1,9 M€).
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CE QU’IL FAUT
RETENIR
DU BUDGET 2017
Des dotations de l’État
qui baissent cette année
encore (-1,9 M€)
avec 31 M€ ;
Des investissements qui
augmentent (+ 2,4 M€)
avec 27,04 M€ auxquels
il convient d’ajouter
ceux (23,21 M€) d’une
Métropole qui monte
en puissance ;
Une dette qui baisse
(- 5M€) à 219,74 M€ ;
Des taux d’imposition
inchangés pour les
3 taxes (habitation,
foncier bâti et foncier
non bâti) et des
abattements maintenus
(handicapés…) ;
Des subventions
aux associations qui
progressent avec
18,51 M€.
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ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE

46,3

M€
INVESTIS
EN 2017

(VILLE DE TOURS + MÉTROPOLE)

BÂTIMENTS PUBLICS
ET ACCESSIBILITÉ
Les crédits consacrés
aux travaux à effectuer
sur les bâtiments publics
représentent 2 824 000 €
cette année. La Ville de
Tours prend aussi à sa
charge le volet handicap
avec les diagnostics
et travaux de mise en
accessibilité des lieux
publics, qui représentent
70 000 €.

PARCS ET JARDINS
La plupart des cabanes des 1300
jardins familiaux sont amiantées et
leur remplacement se poursuit cette
année (70 000 €). La Ville commerce
le bois via ses parcs forestiers, de
nouveaux plants sont programmés
pour les régénérer (20 000 €). Le
hangar du bois des Hâtes, incendié
dans la nuit du 31 janvier 2015, sera
reconstruit (234 500 €). Enfin, les aires
de jeux dans les quartiers continuent
de se développer, 35 000 € sont
réservés à leur amélioration.

La démolition et la reconstruction
de la crèche Leccia réclament le
déblocage de 420 000 € sur les 4,2 M€€
du coût total de l’opération. Ce sont
740 000 € qui seront dépensés pour
les crèches de la ville. Dans les écoles,
925 000 € seront dévolus aux travaux
de grosses réparations, notamment la
remise en état des locaux d’accueil
des activités périscolaires ; pour une
part importante (380 000 €), cette
enveloppe financera le nouveau
groupe scolaire des 2 Lions, qui entre
dans sa phase de conception (coût
total de l’opération : 6 M €).

CIRCULATIONSTATIONNEMENT
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Remplacement des horodateurs pour se conformer à
la nouvelle réglementation
applicable au 1er janvier 2018
sur le stationnement payant
(930 000 €).

VILLE
TOU

POLICE-SÉCURITÉ
La vidéosurveillance des bâtiments
et lieux publics représente le
plus gros investissement du
budget police (195 000 €). Le
déploiement se poursuit, avec au
moins une quinzaine de caméras
supplémentaires.

CONTRIBUTION DE LA MÉTROPOLE AUX
ÉCONOMIE
À hauteur de 300 000 €,
la Métropole investit dans
l’aménagement du site
d’activités très dynamique,
Pierre et Marie Curie au au
Nord. Il accueille en particulier
le pôle de compétitivité
S2E2 ainsi qu’une nouvelle
plateforme technologique
en microélectronique
de puissance, le CERTeM
Plus ; 625 000 € pour

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
l’aménagement du haut
de la rue Nationale qui
se poursuit ; 2 147 000 €
pour le site Mame dont
la transformation en
un pôle des arts et de
la création numérique.
Cette somme comprend
le premier versement
de la Métropole pour
le rachat du site Mame
(1 940 000 €HT).

Sur les presque 2 M€ injectés, la moitié
sera dévolue aux équipements du
laboratoire Certem évoqué plus haut.
La recherche et le développement
dans le domaine des matériaux
d’avenir coupants (CEROC) et
élastomères (CERMEL) bénéficie de
200 000 € de financement public
via la Métropole. 160 000 € pour le
bâtiment Vialle situé sur le site du
CHRU Bretonneau.

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

VILLE EN MOUVEMENT

AMÉNAGEMENT URBAIN
SPORTS
La réfection de la patinoire
(570 000 €) et le remplacement du
revêtement de sol sportif de la salle
Grenon (230 000 €€) monopolisent
l’attention. Des grosses réparations
(400 000 €) concerneront tout
de même le stade des Tourettes,
le programme de requalification
de sa salle polyvalente et
l’aménagement très attendu d’une
salle d’haltérophilie (20 000 €) à la
place d’un local Parcs et Jardins
du quartier Tonnellé.

Le site des casernes (536 000 €) et
le haut de la rue Nationale (1 501 070 €)
mobilise le plus gros des investissements.
La construction de la passerelle de
l’avenue Jouhanneau, côté CNAV,
(380 000 €) et le réaménagement de la
place Châteauneuf à laquelle la Ville de
Tours participe à hauteur de 270 000 €
(cf. p.20) se distinguent. Enfin, en lien
direct avec l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine, une étude de
définition du projet de renouvellement
urbain du quartier a été commandée
pour le secteur Gare/Sanitas (155 000 €).

7 M€
DE
RS

CULTURE
Sur les 350 000 € investis dans
le réseau des bibliothèques,
le poste le plus important
demeure l’acquisition
de livres (196 000 €).
L’aménagement de lieux de
répétitions, salle Saint-Jean,
dans l’ancien musée SaintMartin, profitera, entre autres,
aux ensembles de musique
ancienne de Tours (50 000 €).
Au Musée des beaux-arts, la
salle des États-Généraux sera
rénovée, comme d’autres,
pour un montant de 80 000 €.
Ce programme de réfection
des salles du musée
représente 200 000 € de
travaux. L’installation du
Centre Chorégraphique
National de Tours sur le
site Beaumont (12 M€) se
concrétise, avec un premier
investissement de 240 000 €,
consacré à l’organisation
du concours de maîtrise
d’œuvre.

PROJETS SUR LA VILLE DE TOURS : 23,1 M€
ÉQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS

VOIRIE –
INFRASTRUCTURES

Le nouveau centre d’art Olivier
Debré absorbe les deux tiers de
l’argent alloué à la culture cette
année, soit 573 430 €. Sur le million
accordé aux équipements
sportifs (salle Grenon, pôle
nautique, piscines, etc.), c’est la
rénovation du centre aquatique
du Lac qui a pris la plus grosse
part, avec 890 000 € investis.

En trio de tête des gros
investissements (hors
circulation/transports) :
l’aménagement de la place
Châteauneuf (1 M€€), la
reprise des joints de chaussée
du pont Mirabeau (970 000 €)
et la dernière phase de
travaux de la passerelle
Fournier (690 000 €).
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TOURISME
La future auberge
de jeunesse
de l’avenue
Grammont
mobilise cette
année 2,531 M€.
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DANS MON QUAR TIER

FONTAINES

LE QUARTIER FAIT LA FÊTE
À l’initiative du comité de quartier
des Fontaines, du club Elbaja
Boxing Academy de Tours, avec
la participation des associations
du quartier et le soutien de la
Ville de Tours, un événement festif
ouvert aux familles se déroulera
dimanche 21 mai de 9h à 19h sur
la place Berthe Morisot (dans le
jardin proche de la salle de boxe).
Au programme : boxe, pétanque,
jardinage, couture... Buvette et
restauration sur place. Entrée libre.

2 LIONS

Un jardin et des artistes
aux Granges Collières

L’ancienne ferme héberge les bureaux administratifs des compagnies et
est située sur un terrain qui va devenir jardin public en juin.

Christine Beuzelin, adjointe au Maire chargée de la culture (à gauche sur la photo)
a rencontré les compagnies résidentes en début d’année.

JARDINS PERCHÉS CHERCHENT
MARAÎCHER
Tour(s)Habitat projette la construction
d’une résidence de 75 logements
sociaux (du T1 au T5) dans le chemin
de la Milletière entre le boulevard
Abel Gance et l’avenue Maginot et
prévoit d’y développer une activité
maraîchère professionnelle urbaine
(1 200 m² de surfaces cultivées, 996 m²
sous serres sur les toitures et 170 m²
de locaux techniques) Le choix du
maraîcher sera arrêté à la fin du mois
de mai pour un lancement du chantier
l’été prochain et une livraison à la
rentrée 2019. Le bâtiment sera conçu
pour limiter les charges des locataires
(réduction de 20 % des consommations
énergétiques par rapport à la
réglementation en vigueur). Coût du
projet : 9,75 M€.

http://les-jardins-perches.fr

Depuis la rentrée, six
associations culturelles
sont accueillies dans les
Granges Collières, situées
au cœur du quartier au 53
rue Jean Portalis : Möbius
Band (théâtre), IGI (danse
contemporaine), Tours
Sound Painting Orchestra
(pluridisciplinaire),
Groupe En Fonction
(pluridisciplinaire), le
Théâtre des Trois Clous
(théâtre jeune public)
et Pih Poh (théâtre).
« Ces structures sont
professionnelles, créent
à Tours avec une forte
implication dans les
quartiers et exportent leurs
spectacles au-delà des
frontières communales »,
souligne Christine Beuzelin,
adjointe au Maire chargée
de la culture.
Les services municipaux
et communautaires
aménagent le site
pour en permettre
l’accessibilité, notamment

aux personnes à mobilité
réduite : rampes, terrasse,
éclairage, escaliers,
etc. Des travaux sont
menés sur la voirie et les
bâtiments. Les compagnies
résidentes verront ainsi
leurs conditions d’accueil
améliorées. Elles se
présentent aux riverains
jeudi 1er juin de 18h à 22h
(réserver au 02 47 21 62 00,
jauge limitée à 50
personnes). Les Granges
Collières permettront
ultérieurement de convier
la population autour de
petites formes artistiques.

Un jardin ouvert
à tous
L’autre point important
de ce dossier, et non des
moindres : l’ouverture d’un
nouveau jardin public. « Je
souhaite créer un jardin
ouvert à tous, à toutes
les générations à tous les
publics : les habitants et

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

© Scaphoïde 3D/Tour(s)Habitat

MILLETIÈRE

Je souhaite
créer un jardin
ouvert à tous,
à toutes les
générations à
tous les publics.
Myriam Le Souëf, adjointe au
Maire chargée des parcs et
jardins.

les étudiants car il est situé
au cœur du quartier entre
la résidence universitaire
et la faculté de droit »,
rappelle Myriam le Souëf,
adjointe chargée des parcs
et jardins. Les jardiniers ont
procédé à un nettoyage
de la végétation et à des
replantations, notamment
sur les bordures du jardin
en conservant une vaste
pelouse centrale comme
terrain de jeu. L’ouverture
au public est prévue
courant juin.
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BEAUJARDIN

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

le point en se rapprochant le plus
possible du « maître ». « On ne parle pas
de cochonnet, explique Jean-Claude
Gibouin, le président. La pétanque
et la boule fort sont deux mondes
qui ne se côtoient pas. »

Chaussons obligatoires pour
protéger l’aire de jeu. Pour autant,
la pratique n’a rien de « pépère »

Un septuagénaire qui
ne perd pas la boule
En 1969, on a construit
sur des sols qui avaient
été bombardés lors de la
dernière guerre et comblés
à la va-vite. Il nous a fallu
4 000 parpaings !
Gilbert Corneau, 87 ans.

Soleil Levant, le dernier club
de Tours de boule de fort, est
présent depuis 1947 dans le
quartier.
LA BOULE DE FORT EST UN JEU
TRADITIONNEL DU VAL DE LOIRE.
LA BOULE, CERCLÉE DE MÉTAL, EST
EN BOIS VOIRE EN PLASTIQUE ET
POSSÈDE UN CENTRE DE GRAVITÉ
LÉGÈREMENT DÉCALÉ. La difficulté
est renforcée par un terrain de jeu
concave. L’habileté du lanceur
est primordiale pour marquer

« L’association est née en 1947 rue
Édouard Vaillant dans un café-restaurant,
poursuit-il. L’immeuble a été démoli en
1959 et Jean Royer nous a installés dans
un bâtiment situé au niveau de l’écluse
du canal de jonction de la Loire au Cher.
Puis, en 1969 avec la déviation du lit du
Cher pour la construction du quartier
des Rives du Cher, il a fallu déménager.
Les sociétaires ont construit un bâtiment
derrière l’école Raspail, sur un terrain
prêté par la Ville. »

Un sport mixte
Un demi-siècle plus tard, le bâtiment a
souffert et s’affaisse. L’aire de jeu penche
autant que le vin dans les verres sur le
comptoir de la buvette. « J’ai joué dans
beaucoup de salles, chacune ayant sa
particularité, mais celle-ci a un peu tous
les défauts », déclare Annick Fontaine,
redoutable joueuse qui partage ses
astuces avec la benjamine, Mélanie
Martinez, 30 ans. « À Tours, la moyenne
d’âge est de 70 ans mais on rencontre
beaucoup plus de jeunes en milieu
rural », raconte celle qui a débuté il y a
3 ans en suivant son père.

Soleil Levant, 85 rue Estienne
d’Orves, Tél. 06 58 23 34 83

BEAUJARDIN

Le collectif Cycliste 37 donne une seconde vie aux vélos anciens, alors ne les
envoyez plus en déchèterie ou aux encombrants. Donnez-les-lui ! Les pièces
détachées récupérées sur un vélo inutilisable alimentent son stock et peuvent
(re)servir à l’intention d’autres cyclistes désemparés par une pièce ancienne
devenue introuvable. L’atelier est ouvert : le lundi de 17h à 20h, le mercredi de
17h à 20h, le samedi de 9h à 12h. Pour accéder à l’atelier vélo, il suffit d’adhérer
au CC37 sur place, au 16 impasse Robert Nadaud.

www.cc37.org
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DANS MON QUAR TIER

La place Châteauneuf se
transforme. Le chantier,
débuté en mars, doit être
livré fin juin.

Pavés
d’histoire
ACTUELLEMENT, LA PLACE
CHÂTEAUNEUF SE PAVE DE PIERRES
EXTRAITES DES CARRIÈRES DE
LUSIGNAN (VIENNE) ET D’UNE
TRÈS BONNE INTENTION : LA
VALORISATION D’UN TRÈS BEL
ENSEMBLE CONSTITUÉ PAR L’HÔTEL
DES DUCS DE TOURAINE, UN
PAVILLON DU XVIIE ET L’ANCIENNE
ÉGLISE SAINT-DENIS (ACTUELLE
SALLE JEAN DE OCKEGHEM), QUI
SOUFFRAIENT DE LA PRÉSENCE
D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT.
Depuis la mi-avril, le calepinage
des pavés sur une surface de
2 200 m2 a débuté. Cette phase
délicate et très technique
aura fait l’objet d’échanges
fructueux entre le paysagiste de
la Ville de Tours, Philippe Herlin,
et l’architecte des bâtiments de
France, Franck Charnassé, lequel
a soutenu le projet d’un square
ouvert mi-jardin mi-place. « Sa
composition, explique Philippe
Herlin, doit beaucoup à la
géométrie singulière de l’espace
à aménager (un triangle) et à
l’élégante façade de l’immeuble
XIXe. Le square s’appuie sur son
esthétique et sur le charme des

La disposition des pavés
souligne et délimite différents
espaces composant un square,
tout en géométrie et effets
de symétrie.

Durant la Révolution, la place prit le nom de place
aux Légumes. On s’en souviendra le 26 juillet
prochain lors de la foire à l’ail et au basilic.

pavés dont la lumière sera relayée
par la présence d’agapanthes
bleutées, de petits oliviers argentés ou
de troènes savamment taillés. C’est
ainsi par petites touches que le regard
est dirigé vers ce ciel habité par le
patrimoine martinien et le square s’en
fait finalement l’écho. »

Farniente lumineux
Des luminaires de style ancien, à leds,
seront installés sur le pourtour du square
et dans la cour de l’Hôtel des Ducs de
Touraine. Ils seront identiques à ceux
installés dans la partie étroite de la rue
des Halles. Leur allumage ou l’extinction
et la variation du flux lumineux seront
gérables à distance (depuis une
tablette ou un PC). Deux lanternes
identiques de 3,2 m de hauteur
compléteront le dispositif. Précisons enfin
qu’une partie des travaux, qui s’étend
à la rue Châteauneuf a été confiée à
du personnel en insertion professionnelle
(via le CREPI).
Au final, le square Châteauneuf suscitera
à raison l’emploi d’un mot dérivé de
l’italien : farniente. On y respirera un
certain art de vivre à l’ombre de la tour
Charlemagne dans un décor fleuri de
mars à octobre et changeant d’une
année sur l’autre grâce à l’imagination
et au savoir-faire reconnu des jardiniers
de la Ville de Tours.

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

VIEUX-TOURS

Un peu d’histoire
C’est en 1506 que
l’ingénieur Pierre Valence
réussit la prouesse de créer
un véritable réseau de
distribution d’eau mettant
en œuvre six fontaines
érigées sur des places
publiques. L’une d’entre
elle fut installée sur la place
Saint-Martin (actuelle place
Châteauneuf). D’une
hauteur de 6,5 m, elle était
couronnée d’une pomme
et d’une fleur de lys dorée.
En ruine, elle sera détruite
en 1824. Aujourd’hui, toutes
les arrivées techniques
ont été prévues pour
éventuellement accueillir
une nouvelle fontaine.

Le budget détaillé
Voirie : 236 000 €
Pose de pavés : 236 000 €
Fourniture de pavés :
217 000 €
Aménagements
paysagers : 24 000 €
Éclairage public et bornes
foraines : 69 000 €
Mobilier urbain : 10 000 €
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VELPEAU

L’ASPO, le Lumpini Club et les Apaches vont profiter de la fermeture
de la salle Clotaire Blanchard.

LA GALERIE EXUO
Une galerie d’art à Velpeau,
c’est Exuo, ouverte depuis janvier
à l’initiative d’un photographe
tourangeau, Jérémie Lenoir.
À l’origine, le 109 rue de la Fuye est
son atelier qu’il partage dorénavant
avec son association de promotion et
de diffusion des artistes émergents. Les
expositions sont visibles les vendredis
et samedi après-midi de 15h à 18h
et gravitent autour des mêmes
thématiques, principalement du
paysage et du voyage, notions sur
lesquelles portent des regards décalés,
tels ceux de Marion Franzini et Stéphanie
Letessier visible jusqu’au 18 juin.

La Rotonde se
redonne de l’air

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

Les vendredis et samedis après-midi,
109, rue de la Fuye, www.galerie-exuo.com
HALLES

UN CONCOURS INTERNATIONAL

juge Xavier Dateu.
En l’occurrence, les Apaches (roller
hockey), l’ASPO Musculation et le
Lumpini Club (boxe) attendaient depuis
longtemps la résolution d’un problème
d’envergure : le manque de place. « Les
240 adhérents du Lumpini doivent se
partager 80m2, l’ASPO Musculation, pour
les mêmes raisons, est dans l’incapacité
de répondre à la demande. Quant
aux Apaches, ils n’ont aucun espace
pour stocker leur matériel, ni vestiaires, ni
bureau », résume l’élu. C’est pourquoi, la
municipalité a pris la décision d’arrêter
au 30 juin l’activité de la salle Clotaire
Blanchard (musculation et fitness gérés
par la Ville dans une salle attenante au
site sportif). Le Lumpini Club occupera
cet espace à l’étage, tandis qu’au

rez-de-chaussée, la surface occupée
par celui-ci sera partagée entre l’ASPO
Musculation et les Apaches. Cette
réorganisation a un coût : 120 000 euros.
Le chantier se déroulera en juillet et août
prochains et son coût n’impactera pas le
montant des cotisations des adhérents.

Un chantier transitoire
Le matériel de musculation de la salle
Clotaire Blanchard sera mis à disposition
des clubs. La collectivité, en contrepartie,
attend qu’une nouvelle offre de loisirs
sportifs soit proposée par ces clubs aux exadhérents de la salle Clotaire Blanchard.
Cette réorganisation va donner à tous
de l’air, elle ne résout pas un problème
plus important : la vétusté du site de la
Rotonde. « Ce complexe, inclus dans le
périmètre d’action de l’Agence nationale
de rénovation urbaine, va prochainement
faire l’objet d’une étude de structure, visant
à définir ses capacités à être modernisé ;
en fonction des résultats de cette étude,
il pourrait être soit détruit, soit entièrement
réhabilité dans les 10 prochaines années »,
estime Xavier Dateu qui cherche d’ores et
déjà un site plus adapté pour accueillir le
plateau de jeu des Apaches.
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Le rôle de l’adjoint
aux Sports est de répondre
aux préoccupations
quotidiennes des clubs,
quelle que soit leur taille.

La Ville de Tours s’est associée aux
commerçants et à la Cité internationale
de la gastronomie pour lancer un
appel à projets international afin
d’imaginer les Halles de demain. Le cœur
gastronomique de Tours possède une
très bonne image de marque mais n’a
pas évolué depuis 35 ans et subit une
concurrence d’enseignes en périphérie.
La mairie est également propriétaire
de 8 000 m² dans les étages qui sont
en partie inoccupés et pourraient servir
un projet ambitieux. Au-delà du seul
bâtiment des Halles, le projet concerne
aussi les espaces alentours. Les candidats
devront proposer des solutions pour
redynamiser l’offre commerciale, valoriser
l’espace bâti, les espaces publics
attenants et améliorer les circulations. Et
ce, sans perturber durablement l’activité
alimentaire du rez-de-chaussée. Date
limite de réception des offres : juillet 2017.
Sélection du lauréat : 1er trimestre 2018.
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L'INVITÉ

L’Institut de Touraine rappelle qu’à Tours la langue
française tient une place particulière. Son enseignement
aux étrangers est reconnu depuis plus d’un siècle.
Rencontre avec son directeur.

La langue
hôte
Christophe Tissot
BIO EXPRESS
Études à Neoma
et HEC. A travaillé
plus de dix ans dans
l’édition, en France
et à l’international,
avant de rejoindre
l’Institut de Touraine
en 2006.

Quelle était l’ambition d’Edmond
Sourdillon, fondateur en 1912 de
l’Institut ? Comment a-t-il justifié
sa création ?
Edmond Sourdillon était
professeur d’histoire au lycée
Descartes. Il proposa dès 1897
des cours de français pour
étrangers, en été, dans les
locaux du lycée. L’association
vit le jour en 1912, ce qui en fait
l’une des plus anciennes écoles
de français langue étrangère.
L’ambition de notre fondateur
était d’enseigner la langue
et la culture françaises à des
étrangers et d’en faire ainsi les
ambassadeurs de notre langue
et de la Touraine. Une ambition
totalement atteinte si on en
juge par la belle longévité de
l’établissement.

Plus de 80 nationalités
fréquentent chaque
année l’Institut de Touraine.

L’institut est labellisé Qualité
français langue étrangère.
Qu’est-ce que cela signifie ?
L’établissement a rejoint le
processus de labellisation créé
par les ministères de l’Éducation,
des Affaires étrangères et de la
Culture dès 2007, moins d’un an
après le début du label. Basé
sur un référentiel exigeant, il
permet d’évaluer la qualité de
l’enseignement, de l’accueil, des
services proposés aux étudiants,
mais aussi les locaux et les
équipements. C’est un bel outil
pour développer une démarche
qualité au sein de l’Institut de
Touraine. Nous avons déjà vécu
3 audits (le dernier en avril 2015),
puisque le label est remis en
jeu tous les 4 ans. Interdit de
s’endormir sur ses lauriers…

Vous apprenez le français à 2 500
élèves. Combien de nations sont
représentées et les motivations
sont-elles différentes selon le pays
dont ils sont ressortissants ?
Plus de 80 nationalités fréquentent
chaque année l’Institut de
Touraine. Les pays les plus
importants comprennent les ÉtatsUnis, la Suisse, l’Italie, la Corée du
Sud, le Japon, la Colombie, etc.
Les motivations d’apprentissage
dépendent beaucoup des profils
des apprenants. Les Américains

sont généralement des étudiants
en licence, qui étudient le français
dans le cadre de leurs études. Les
Suisses sont souvent des apprentis
pour lesquels la maîtrise du français
est une exigence de la maturité (le
baccalauréat suisse). Nous avons
également des futurs étudiants de
master qui ont absolument besoin
d’un niveau B2 pour être admis dans
un établissement d’enseignement
supérieur français !

Parmi vos élèves, certains occupentils encore de hautes fonctions ?
L’Institut disposerait d’un très beau
carnet d’adresses internationales.
Est-ce vrai ?
Des ambassadeurs ou des
conseillers diplomatiques ont
étudié à l’Institut de Touraine dans
leurs jeunes années. C’est aussi
le cas de membres de familles
royales. Mais avec plus de 2 000
étudiants par an, notre réputation
dépend davantage des
« anonymes » qui diront du bien
de l’école après y avoir étudié.
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Que vous inspire le slogan en anglais
de la candidature de Paris aux JO ?
Paris a fait une candidature aux JO
avec un slogan en deux langues
« Made for sharing » et « Venez
partager ». C’est un procès idiot
qui est fait à notre candidature
en accusant – à tort – le comité
organisateur de ne communiquer
qu’en anglais. S’il faut pousser un
coup de gueule sur l’usage abusif de
l’anglais, visons plutôt les distributeurs
de films ou les publicitaires, le
caractère faussement branché
de certains slogans. Il suffit parfois
de les traduire en français pour
en mesurer la platitude.

Comment se porte la langue
française aujourd’hui ?
Le français est la 5e langue
mondiale en nombre de locuteurs,
3e langue des affaires (après
l’anglais et le chinois), et surtout la
2e langue apprise après l’anglais
– un ensemble d’indicateurs
qui place le français au 2e rang

mondial des langues. Les projections
démographiques montrent qu’en
2050, il y aura plus 700 millions de
locuteurs francophones, à comparer
aux 230 millions d’aujourd’hui.
L’espace francophone se développe,
notamment en Afrique. À nous
(France) d’y trouver notre place.
Les enjeux sont multiples : éducatif,
culturel, économique, politique…
Le français a et aura toute sa place
dans la mondialisation.
LE CHIFFRE DE L’INVITÉ

1912

« LE DÉBUT DE L’AVENTURE DU
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
EN TOURAINE. PAR UN HASARD DE
CALENDRIER, CE FUT AUSSI L’ANNÉE
DE CRÉATION DE L’ALLIANCE
FRANÇAISE DE THAÏLANDE. LE
FRANÇAIS ÉTAIT DÉJÀ UNE LANGUE
DE LA MONDIALISATION. »
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Le français est la
5e langue mondiale
en nombre de
locuteurs, la 3e
langue des affaires
(après l’anglais et le
chinois), et surtout
la 2e langue apprise
après l’anglais.
En aparté
EXISTE-T-IL DES CULTURES EN FRANCE OU
UNE CULTURE FRANÇAISE ?
Des cultures
QUELLE EST LA PLUS BELLE DÉCLARATION
D’AMOUR À NOTRE LANGUE QU’UN
ÉTUDIANT VOUS AIT FAITE ?
« Je reviendrai ».
QUE REPRÉSENTE LA TOURAINE À
L’ÉTRANGER ?
La rencontre de l’histoire et d’un fleuve.
SI VOUS DEVIEZ OFFRIR UN OBJET
TYPIQUEMENT FRANÇAIS À UN ÉTRANGER,
QUEL SERAIT-IL ?
Un vin blanc de Touraine.
QUEL EST VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À TOURS ?
La place François Sicard.

www.institutdetouraine.fr
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Au fil de la Loire

Ports de Loire
De Nevers à Candes-Saint-Martin, on comptait en moyenne un port tous les 3 km. C’est dire l’intense activité
fluviale et commerciale de la Loire. Et ce, depuis plusieurs siècles. À l’instar de Tours où, lors du creusement
du parking souterrain Anatole France en 2002, des traces d’aménagements portuaires ont été découvertes
dès l’époque antique (IIe siècle). On pouvait distinguer trois types de ports : les ports de commerce, de
passagers et les ports refuges ou « gares d’eau » (la gare du Canal à Tours…). Leur fonction n’était pas
seulement au service de la commune mais bien souvent le débouché commercial de tout un arrièrepays. L’activité batelière est à prendre en compte dans un plus vaste espace : en direction de l’Océan
Atlantique, d’un côté, et vers le Massif Central, de l’autre. Orléans en était la plaque tournante avec les
canaux aménagés aux XVIIe et XVIIIe siècles. À proximité immédiate des ports, de nombreuses activités
se développaient : pêcheurs, tireurs de sable, lavandières, transporteurs de voyageurs, bains publics,
charpentiers, cordiers, tanneurs… Des métiers oubliés dont certaines rues portent encore le nom.

© Région Centre Val de Loire / Inventaire général / Thierry Cantalupo

Source : exposition « Ports de Loire » réalisée par la Mission Val de Loire.

Georges Souillet a peint le port de Tours place Anatole France en 1898 pour décorer le grand salon de la CCI.
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Un palais municipal
signé Laloux
EN 1885, VICTOR LALOUX S’EST
ILLUSTRÉ AVEC LE LANCEMENT
DU CHANTIER DE LA BASILIQUE
SAINT-MARTIN. L’ARCHITECTE
TOURANGEAU DÉCROCHE, CETTE
FOIS-CI, DEUX COMMANDES
CONCOMITANTES : LE NOUVEL
HÔTEL DE VILLE ET LA GARE
DE TOURS.

Un symbole du
pouvoir
Le 24 octobre 1898, le gros
œuvre est assuré jusqu’au niveau
de la corniche. La charpente est
terminée en juin 1899, les ardoises
posées jusqu’en novembre 1901.
Les imposants aménagements

La salle des fêtes abrite
des portrait de célébrités.
Ici, Balzac.

intérieurs se déroulent de 1899 à
1904. Les employés municipaux
s’installent en mars 1904. L’hôtel
de ville est inauguré 6 mois plus
tard, les 4 et 5 septembre.
L’édifice imposant se veut
un repère phare de la ville et
un lieu citoyen qui conserve
une place toute particulière
pour les Tourangeaux. Par son
caractère monumental, il est
le symbole de la volonté d’une
époque : affirmer l’autorité
municipale, du pouvoir laïc et
des valeurs républicaines tout
en s’appuyant sur l’histoire
locale et nationale. La façade
et les décors artistiques sont
une référence à l’esthétique
académique de l’École des
Beaux-Arts.

Évocations de
la Touraine
Le péristyle s’inspire de la salle
des Cariatides du palais du
Louvre. L’escalier d’honneur est
transformé plus tard comme
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un espace de mémoire pour
ne pas oublier les morts de
1914-18 et 1939-45. À l’étage,
dans la salle des mariages,
les artistes ont donné une
connotation théâtrale au lieu.
La salle des fêtes, prestigieuse,
rappelle, grâce à la voûte
peinte, la galerie d’Apollon du
Louvre. Le plafond et les murs
arborent plusieurs évocations
de la Touraine : châteaux,
allégories, personnalités
célèbres. Les cheminées
monumentales laissent
apparaître le blason de Tours,
orné de la Croix de Guerre
en 1948. Le plafond de la
salle du conseil municipal
est inspiré de ceux du
palais Farnese de Rome.
Elle comporte 3 panneaux
évoquant la vie de Jeanne
d’Arc.

© La Nouvelle République/Pierre Jeanin

La municipalité reçoit les projets
de Victor Laloux, qui fait évoluer
les plans et propose cinq versions
successives. Le week-end des 24
et 25 mai 1896, le Président de la
République, Félix Faure, participe
à la pose de la première pierre
de l’hôtel de ville et de la gare
de Tours, deux événements qui
sont le prétexte à de grandes
festivités auxquelles participe
largement la population.

Le décor de la façade est terminé fin 1901.

© David Darrault

S’étendant vers le sud, jusqu’au
Cher, avec l’annexion de la
commune de Saint-Etienne en
1845, le centre-ville se déplace
vers les grands boulevards et la
place des Portes-de-Fer, où un
palais de justice sort de terre
en 1843. De l’autre côté de la
rue Nationale, l’ancien hôtel
Papion-du-Château abrite
la bibliothèque publique. Le
15 décembre 1893, le conseil
municipal décide de le raser
pour y édifier le nouvel hôtel
de ville.

© Archives Municipales

Lorsque le Maire de Tours, Eugène Pic-Paris,
s’adresse à Victor Laloux en 1895 pour
la construction du nouvel Hôtel de Ville,
l’architecte est déjà titulaire du Grand Prix
de Rome.

Une extension
attendue
Dans les décennies qui suivent,
la municipalité entame
plusieurs projets d’extension
qui ne verront pas le jour (40
projets sont établis de 1907 à
1939)… avant les années 60 !
L’extension est édifiée en trois
étapes : de 1967 à 1969, un
premier bâtiment rue Nationale
pour des boutiques (rez-dechaussée) et les services
techniques (à l’étage) ; de
1971 à 1973, une nouvelle
mairie dans la cour arrière
de l’Hôtel de Ville ; de 1977 à
1978, le complexe Heurteloup,
composé du service
architecture & bâtiments, de la
crèche et d’un parking en silo
automatisé… novateur
pour l’époque.

Le 9 mai 1959, la foule est réunie
pour écouter le Général de Gaulle.

Sources :
« Tours et ses hôtels
de ville », archives
municipales (5 E)
et « L’hôtel de Ville
de Tours », DRAC &
Ville de Tours.
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LIBRE EXPRESSION

MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe Tou(r)s Ensemble

Oui à l’ambition, non au sectarisme !
Depuis 3 ans, l’opposition nous ressasse la
même ritournelle ; « notre majorité n’a pas
d’ambition ni de projets pour Tours ». Quel
culot ! Le temps des collectivités locales
n’est pas celui des entreprises et c’est
ainsi. Pourtant la liste des projets poursuivis
ou nouveaux est longue : Le haut de la rue
Nationale, la rénovation de la patinoire, la
poursuite du désamiantage, le remplacement
des horodateurs, la reconstruction de la
crèche Leccia, la création d’une école et
d’un marché aux Deux-Lions, la rénovation
des halles, l’Arena, le forum Méliès (le cinéma
de Tours Nord), l’ANRU (la rénovation urbaine
des quartiers), l’îlot Vinci, le quartier des

casernes, la zone du Menneton, le nouveau
projet 244 (dévoilé prochainement), le haut
de la Tranchée, la mise en lumière de la ville,
la deuxième ligne de tramway et le nouveau
CCNT (centre chorégraphique), la maison du
vélo, la deuxième tranche de Monconseil et
bien d’autres.
Pour 2017, les investissements restent constants
à 27 M€* et si l’on ajoute ceux de la Métropole
pour la ville de Tours, le montant s’élève à
50 M€*.
Qu’avait fait l’ancienne majorité socialiste
entre 1995 et 1998 ? Pas grand-chose si ce
n’est de donner un accord de principe lors
du conseil municipal du 22 décembre 1998

pour un emprunt obligataire de 78 M€*
remboursable entre 2023 et 2026. C’est
le fameux mur de dette qui se trouve
maintenant devant nous !!!
Tourangelles, Tourangeaux, nous avons des
ambitions et une vraie vision pour notre ville.
Comptez sur nous !
*M€ = Million d’Euros
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

OPPOSITION

Groupe Tours 2020

« Dynamisme », « proximité », « rayonnement » - 3 ans après, qu’en reste-il ?
Après 3 années passées à la tête de la ville,
quel bilan tirer de l’action de Serge Babary
et son équipe ?
La faiblesse des investissements réalisés
depuis 2014 et l’absence de nouveaux
projets risquent d’être préjudiciables
pour le dynamisme et le développement
économique de Tours. Pourtant, le Maire
promettait de faire de l’emploi sa priorité !
Egalement Vice-président de l’agglomération
(aujourd’hui Métropole) chargé du
développement économique, son action
reste peu visible.
Peu adepte des principes de concertation
et de co construction, le maire a délaissé la
démocratie participative. Nous pensons au

contraire qu’il est indispensable d’associer
les citoyens à l’élaboration des projets et
de redonner une nouvelle dynamique
aux instances consultatives (CVL, Conseils
citoyens…).
Nous avons régulièrement alerté sur les choix
de la municipalité qui nous interrogent :
La baisse des subventions (plus de 3 M€
depuis 2014), conjuguée à la suppression du
principe de gratuite des salles municipales
mettent en péril l’activité associative à Tours.
Sur le projet de reconstruction de la cuisine
centrale nous avons exprimé notre opposition
à la délégation de ce service public à un
gestionnaire privé, l’une des pistes à l’étude.
Mais à en croire les différents médias, cette 3e

année pourrait être la dernière du mandat
de Serge Babary à qui on prête des ambitions
de Sénateur. Il délaisserait alors le mandat
que les Tourangeaux lui ont confié, malgré sa
promesse d’être un Maire à 100% !

L’ « argent de l’eau » peut donc ainsi
contribuer à financer n’importe quelle
politique de la ville. Et les montants
concernés – constaté pour 2016, estimé
pour 2017 – ne sont pas à négliger : 2
millions d’euros en 2016, 1,5 millions en 2017.
Le groupe écologiste propose que ces
sommes, plutôt que de se perdre dans les
sables de l’administration générale, soient
provisionnées pour financer des actions
environnementales liées à l’eau et la
biodiversité (programmes de conversion
de zone de captage d’eau potable par
la conversion des activités agricoles au bio

ou de conservation de zone humide par
exemple).A défaut d’actions intéressantes
à financer, notre souhait est que ces
sommes – des recettes véritablement
exceptionnelles - restent provisionnées
pour faire face au remboursement des
capitaux de l’emprunt obligataire de 2023
à 2026, qui, à ce jour, n’est pas financé
dans la stratégie budgétaire de la ville.

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

Groupe des élus Verts

Métropole, budget et… écologie.
La création de Tour s Val de Loire
Métropole s’accompagne du transfert
de la compétence en alimentation
en eau potable de la ville vers la
Métropole. Cela signifie notamment la
disparition de la régie de l’eau de Tours.
Curieusement, alors qu’un principe général
veut que l’argent prélevé auprès des
usagers de l’eau aille financer exclusivement
des actions en faveur des politiques de l’eau,
ce transfert aboutit à ce que les excédents
de l’année 2015 et du premier semestre 2016
soient imputés en recettes exceptionnelles
pour le budget principal de la Ville de Tours.

Pour joindre le groupe :
elus-verts@ville-tours.fr
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Groupe des élus communistes et républicains

Budget 2017 : Des propositions pour que l’argent serve l’intérêt général !
Le budget 2017 a été voté. Nous proposons
d’agir pour desserrer les contraintes
financières qui pèsent sur notre collectivité.
Les banques qui spéculent sur la dette
publique touchent 11 millions d’euros
d’intérêts, soit l’équivalent de la construction
de deux groupes scolaires. Les élus doivent
intervenir pour que les emprunts souscrits
soient à des taux très bas. Ne pas agir,
c’est accepter ! Chaque année l’évasion
fiscale coûte à notre pays 80 milliards d’€.
Rapporté au nombre d’habitants de Tours
c’est 122 millions d’euros qui sont détournés
de l’investissement public. Nous proposons
que les entreprises qui bénéficient de

marchés publics fournissent un certificat
prouvant qu’elles n’ont aucun compte dans
les paradis fiscaux. Si toutes les collectivités
s’engagent dans cette démarche cela
pèsera pour lutter contre ce cancer
financier. Il faut avoir ce courage sinon on
est coupable de complicité.Enfin, c’est le
lancement des études et de la concertation
pour étendre le réseau de transports en
commun. Nous sommes satisfait de ces
annonces, mais beaucoup de temps a été
perdu pour une deuxième ligne de tramway.
La rénovation urbaine engagée du Sanitas
doit associer les habitants à la transformation
de leur quartier. Des bâtiments seront

supprimés. Nous demandons que la même
surface de logement social soit conservée sur
la commune. L’accès aux soins devrait être
facilité. La ville doit engager des négociations
avec l’agence régionale de la santé pour
que quatre centres médicaux sociaux soient
ouverts dans les quartiers.

législatives, d’autres voient plus loin.
Dans ce marasme, l’actualité continue. Bien
malgré nous, la Ville est devenue Métropole.
Elle montre des ambitions de grandeur et de
prestige. Elle passe la dette sous le tapis avant
de penser à ses administrés. Elle les éloigne
de plus en plus des centres de décision.
Nous assistons à la fin programmée du
département : la Touraine ne sera que Tours et
le désert tourangeaux. C’est la centralisation
dans la décentralisation !
Pourtant il y a de véritables problèmes locaux.
Ainsi nous avons appris qu’il y aurait un certain

«malaise» dans notre police municipale.
Celle-ci devrait être choyée, surtout au
moment où les rodéos motos reprennent :
Mécontentements, démissions … disparitions
de munitions (?). C’est potentiellement
grave par les temps qui courent. Nous avons
demandé des explications claires en conseil
municipal du 20 mars. Nous attendons la
réponse.

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

Groupe FN

La mare des canards déchaînés.
L’actualité en est devenue chargée, complexe,
évolutive et contradictoire. Le citoyen a du
mal à y voir clair pour faire son choix. Un choix
pourtant décisif : les sources d’informations sont
discordantes, voire suspectes.
Dans la mare aux canards, beaucoup de gros
poissons ont été noyés. D’autres surnagent
aujourd’hui, difficilement, dans l’assourdissant
concert des canards déchaînés.
Il en est de même au niveau local :
bruits, rumeurs, abandons, ralliements et
changements de cap alimentent les ambitions
plus ou moins cachées. Certains visent les

Pour joindre le groupe :
Tél. 06 87 02 62 99 et
gilles.godefroy@gmail.com

PERMANENCES DES ÉLUS
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.
Hélène Millot, adjointe au Maire
chargée des finances les mardis et
jeudis matins sur rendez-vous au
02 47 21 66 49.
Alexandra Schalk-Petitot, adjointe
au Maire chargée de la politique du
logement et de l’action sociale : tous
les lundis et vendredis après-midis en
mairie centrale sur rendez-vous au
02 47 21 67 29.
Xavier Dateu, adjoint au Maire hargé
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-dechaussée 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.
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Barbara Darnet-Malaquin, adjointe
au Maire chargée de l’éducation, la
jeunesse, la petite enfance, conseillère
communautaire et conseillère
départementale du canton Tours 3 :
jeudis 11 mai et 29 juin 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 rendezvous au 02 47 21 66 67.
Myriam Le Souëf, adjointe au Maire,
chargée de la vie associative et des
parcs et jardins : vendredis 12 mai, 26
mai, 9 juin, 23 juin et 7 juillet de 14h à 17h
en mairie sur rendez-vous au 02 47 21 65
60 (pour la vie associative) et sur rendezvous 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, Colbert-Cathédrale
et Blanqui tous les jeudis de 9h à 12h
en mairie centrale et les vendredis de
9h à 12h au centre de vie du Sanitas

uniquement sur rendez-vous au
02 47 21 66 51.
Danielle Oger, adjointe du quartier de
Tours Nord Ouest : sur 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 Tours Sud :
sur rendez-vous au 02 47 74 56 35 samedi
6 mai, 20 mai, 24 juin et 8 juillet à partir
de 9h à l’espace Jacques Villeret dans
le quartier Fontaines/Belle Fille ; lundi 3
juillet à partir de 17h aux Rives du Cher à
l’Espace Toulouse-Lautrec (rue ToulouseLautrec) ; lundis 22 mai, 12 juin et 10
juillet à l’EPN du 16 jardin Bouzignac à
Rochepinard ; mardis 16 mai, 13 juin et
11 juillet à partir de 17h au comité de
quartier de la Bergeonnerie (1 allée Jean
de la Bruyère).
Stéphanie Lepron, conseillère municipale
déléguée à l’urbanisme et aux affaires
domaniales : sur rendez-vous au
02 47 21 67 29.
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Trouvez le
meilleur de
vos sorties

GUINGUETTE TOURS SUR LOIRE
Lieu de rencontres incontournables
durant le printemps-été, la Guinguette se
refait une beauté et reprend ses marques
dans les différents emplacements
phares comme Chez Dupont, le Foudre
ou le bar à môme. Les associations
Kwamti et le Petit Monde réaménagent
les lieux toujours dans cette volonté
de décloisonnement des espaces et
des générations. La Guinguette revient
aussi avec sa belle scène, son parquet
de danse, ses restaurants et sa bonne
humeur. Le spectacle sera partout et
en interaction avec les visiteurs, qui
ne seront pas seulement venus pour
se détendre au bord de l’eau… Soirée
inaugurale le vendredi 12 mai avec
Vaudou Game.
Au pied du Pont Wilson
www.le-petit-monde.com

SAMEDI 20 I 05
LA NUIT DES MUSÉES
À la nuit tombée, les différents lieux
d’exposition vous ouvrent leurs portes
pour une visite nocturne riche en
découvertes. Le Musée des Beaux-Arts
met en lumière le corps en mouvement
avec les danseurs du CCNT. Les Fourmis,
comme vous ne les avez jamais vues,
sont à découvrir au Muséum d’Histoire
Naturelle. Les Compagnons vous invitent
à déambuler dans les allées du Musée
du Compagnonnage à la rencontre de
leurs œuvres, et juste en face, le nouveau
Centre de création contemporaine Olivier
Debré est à explorer à travers différentes
animations. Profitez des expositions
présentées au Château, avec notamment
les photographies de Zofia Rydet, et faites
un petit détour par la place Choiseul pour
découvrir l’exposition Toxiques de Slim
Cheltout et Maud Vareillaud-Bouzzine à
l’Eternal Gallery.
De 19h à minuit – Entrée libre
www.tours.fr

4
AU 27
MAI
DU

La foire-expo
invite Minneapolis

© Dan Anderson Meet Minneapolis

DU 5 I 05 AU 14 I 05

L’événement du Grand Ouest réunit 700 exposants, un village gastronomique (ouvert
jusqu’à minuit) et un marché gourmand. La ville à l’honneur est Minneapolis (États-Unis),
jumelée avec Tours depuis 1991. 2017 sera aussi l’occasion de fêter le centenaire de
la présence militaire américaine à Tours. Plusieurs événements sont prévus : expos,
gastronomie, découverte de l’artisanat amérindien, reconstitution des paysages du
Minnesota… Ouvert de 10h à 20h.
Parc des expositions. Entrée et parking gratuits.
www.lafoiredetours.fr

EXPOSITION
« LES
AMÉRICAINS
À TOURS
1917-1919 »

Exposition marquant le
centenaire de l’entrée en
guerre des États-Unis.
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Gratuit - Du lundi au
samedi, de 14h-18h
Parution du livre
« Les Américains à Tours
1917-1919 », éd. La
Simarre, 124 pages, 16 .
www.tours.fr

DIMANCHE 21 I 05
PÔLE NAUTIQUE EN FÊTE
En collaboration avec la Direction
des Sports de la Ville de Tours, les
clubs nautiques de Tours et le Comité
Départemental de Pêche proposent
une journée de découverte autour des
sports nautiques. Des démonstrations,
des initiations et des stands
d’informations y seront proposés
pour profiter de cette manifestation en
famille. Au cours de cette journée vous
aurez la possibilité de découvrir le ski
nautique, le raft, la planche à voile et
bien d’autres activités sous forme de
baptêmes.
Pôle nautique du Cher – Gratuit
www.tours.fr

TOUS À L’OPÉRA
À l’initiative de la Réunion des Opéras de
France (ROF), une vingtaine de maisons
d’opéras en France ouvriront leurs portes.
Le Grand Théâtre de Tours participe à la fête
avec de multiples propositions gratuites
et accessibles à tous : présentation des
costumes, ateliers chant, jeu de piste
et ateliers pédagogiques, visites des
coulisses, répétitions publiques autour de
l’opéra Rusalka d’Anton Dvorák. Venez
découvrir l’envers du décor de ce lieu
magique et fascinant.
Grand Théâtre - de 9h à 19h - Entrée libre
www.operadetours.fr

© Service des Sports

© Gérard Proust

SAMEDI 06 I 05
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DU 26 AU 28 I 05

DU 26 AU 28 I 05
46E ÉDITION DU FLORILÈGE
VOCAL DE TOURS
Sept chœurs venant de six pays
participeront à ce concours de chant
choral internationalement reconnu. En
préambule, le Florilège Vocal propose
pour la première fois une masterclass
ouverte à tous, animée par le compositeur
et chef de chœur Vytautas Miškinis. Le
quintet Piccolo et deux ensembles vocaux
tourangeaux ponctueront le concours
d’interventions musicales colorées.
Grand Théâtre – Église Saint Julien et
place de la Résistance
www.florilegevocal.com

SAMEDI 27 I 05
FÊTE DU JEU
La Maison des Jeux de Touraine participe à
la Fête Mondiale du Jeu et vous propose de
découvrir tout au long de l’après-midi toutes
sortes de jeux : des jeux en bois, des jeux
de société, des jeux de stratégie, etc.
Salle Ockeghem – de 14h à 19h - Gratuit
www.mdjt.org

TOURNOI DE RUGBY HOWARD
HINTON 7
Le stade de la Vallée du Cher accueille
le tournoi international de rugby à 7,
qui promeut cette discipline véloce,
spectaculaire et, par la durée des
matches (2 fois 7 mn), d’une intensité
maximale. L’an dernier, pour les 20
ans du HH7, 76 équipes de 17 nations
avaient participé.
www.howard-hinton-sevens.com

DU 6 AU 10 I 06
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Pendant toute la semaine, petites places,
locaux, institutions des quartiers sud
(Fontaines, Bergeonnerie, Rives du cher et
Montjoyeux) seront investis par des histoires
racontées aux petits et grands. Différents
rendez-vous seront proposés comme le
mercredi 7 juin à 14h à l’Espace Jacques
Villeret pour un moment ludique ou le
samedi 10 juin pour un grand après-midi
champêtre sur l’Île Balzac, faite de lectures
et de théâtre avec le spectacle La femme
Kamishibaï de la compagnie Les Chats
Pitres qui clôturera l’événement. Programme
complet à partir de mai.
espacejacquesvilleret-jeunepublic
@ville-tours.fr

JUIN
DU 3 AU 5 I 06
CHAMPIONNAT DE FRANCE
« JEUNES » DE JEU DE DAMES
Le Damier Tourangeau, deuxième club
formateur en France, participe pour
la quatrième fois à ce championnat
de France de Jeu de Dames. C’est un
moment très attendu par les jeunes
damistes. Le jeu de dames permet à
ces jeunes de développer un esprit
mathématique, l’analyse et l’anticipation.
C’est tout une démarche scientifique
mais également mécanique que les
jeunes compétiteurs mettent en œuvre
et qui mérite bien quelques soutiens.
Pour Alan Dubois, 13 ans, il s’agit de
sa quatrième participation et il vise le
podium ainsi qu’une qualification directe
pour le Championnat d’Europe des
jeunes. Nous souhaitons aux jeunes
damistes tourangeaux d’inscrire leurs
noms au palmarès des champions de
France.
damiertourangeau.free.fr

MERCREDI

07
JUIN

DU 10 AU 23 I 06
FESTIVAL TOURS D’HORIZONS
Le Centre chorégraphique national de
Tours vous donne rendez-vous avec
son festival de danse. Présent sur de
nombreuses scènes de la ville et du
territoire, Tours d’Horizons est un véritable
espace d’observation de l’étendue et de la
richesse de l’art chorégraphique. À l’affiche
de cette 6e édition : 16 compagnies
invitées pour 24 représentations
programmées, avec les créations de
Christine Bastin et Daniel Larrieu, un
parcours autour de la danse baroque
avec Béatrice Massin et Bruno Benne,
une performance de Maud Le Pladec et
Igor Semenoff (Ensemble Ictus) et pleins
d’autres surprises chorégraphiques !
www.ccntours.com

GRAND PRIX
CYCLISTE DES
FONTAINES

Le Véloce Club de Tours
organise cette course
cycliste dans le quartier des
Fontaines.€
www.vctours.fr

Happy Color Tours
DIMANCHE 4 I 06

Cette course est inspirée de la Fête Nationale Indienne qui marque la fin de l’hiver pour fêter le
renouveau du printemps. Le parcours de 5 km partira de l’Heure Tranquille, dans le quartier
des Deux-Lions pour une arrivée multicolore au parc de La Gloriette. À chaque kilomètre
correspond une couleur. Cette poudre colorée (fécule de maïs 100 % naturelle) est projetée
sur les coureurs pour une ambiance festive. À l’arrivée, la fête continue autour du festival DJ’s
Pop Rock Electro. Un après-midi festif et coloré dans la joie et la bonne humeur !
Heure Tranquille - Quartier des Deux Lions 18€/20€/Gratuit pour les moins de 10 ans
accompagnés - À partir de 13h30
www.happycolortours.fr
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DU 13 AU 17 I 06
FESTIVAL
AUCARD DE
TOURS
Après une édition
l’an dernier, les
pieds dans l’eau,
sans public et
sans musique,
le festival
Aucard de Tours
s’installe à
nouveau dans
la plaine de la
Gloriette avec comme seul mot d’ordre
« À sec ! ». Une programmation riche,
de la Drum&Bass au Reggae, du punk
hardcore à la techno en passant par le
rap conscient et le dub ! L’événement
présente plus d’une trentaine d’artistes,
musiciens ou performeurs. Aucard de
Tours, c’est aussi des concerts dans les
bars du centre-ville de Tours avec les Bars
Apérocks.
Parc de la Gloriette – 10€ à 12€/ soir
ou 25€ à 35€ pass 5 jours
www.radiobeton.com

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB
www.tours.fr
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MERCREDI 21 I 06

Fête de la Musique
2017 : 36e édition

SAMEDI 17 I 06
MARCHE DES FIERTÉS
La liste des victimes de l’homophobie
et de la transphobie à travers le monde
ne cesse de s’allonger. C’est pourquoi
le Centre LGBT de Touraine organise la
12e édition de la Marche des fiertés de
Tours à partir de 15h sur l’esplanade
du Château (défilé à 17h) avec pour
mot d’ordre « LGBT du monde, face à
la répression, marchons ! ».
Du 9 au 19 juin, une programmation
culturelle accompagne cet événement
avec des expositions, cinéma, concerts,
débats, etc.
Esplanade du Château - 15h
www.centrelgbt-touraine.org

DU 30 I 06 AU 2 I 07
9E TROPHÉE TIFFANIE VACHER
L’association « Un défibrillateur pour
la vie », association Tiffanie Vacher
organise la 9e édition de ce trophée.
Il s’agit de compétitions sportives afin
de récolter des fonds qui permettent
l’achat d’équipement médical tels que
des défibrillateurs cardiaques pour en
installer dans les salles de sports et les
lieux publics. Seize équipes féminines et
seize équipes masculines s’affronteront
lors de 96 matchs de basket-ball.
Des joueurs et joueuses amateurs ou
professionnels seront au rendez-vous.
Les finales se dérouleront le dimanche
2 juillet à partir de 15h. Venez les
soutenir !
Salles Dabilly et Jean Macé
www.facebook.com/tiffanievacher

© Diane Branchu

53E ÉDITION DU FESTIVAL DE LA
GRANGE DE MESLAY
Le festival s’installe cette année pour treize
concerts à la Grange. Le piano, le violon,
le violoncelle, et des formations variées
vont se rencontrer sous la charpente pour
servir toutes les musiques y compris
le jazz. De belles pages de musique,
fortes et vivantes vont s’inscrire dans les
mémoires à travers l’émotion unique d’un
concert dans la Grange. Venez vivre des
moments forts et des nouveautés.
Grange de Meslay
www.fetesmusicales.com

AVEC PLUS D’UNE CINQUANTAINE
DE LIEUX ET PLUS D’UNE CENTAINE
DE FORMATIONS MUSICALES,
LA FÊTE DE LA MUSIQUE FERA À
NOUVEAU VIBRER LES RUES DE
TOURS AU SOIR DU 21 JUIN.
En centre-ville ou dans les quartiers,
les places, les rues et les jardins
raisonneront au son du folk, de la pop
ou de l’électro. Une nouvelle fois les
organisateurs et ensembles musicaux
vous proposeront des animations variées
et hautes en couleur. En famille, entre
amis ou en solo, venez fêter l’été en
musique !
Retrouvez la programmation
complète à partir du 10 juin sur
www.tours.fr

DU

19
30
AU

JUIN
JUILLET
© Collection of Weisman Art Museum,
University of Minnesota

DU 16 AU 25 I 06

JUSQU’AU 23 I 07
EXPOSITION D’AFFICHES
AMÉRICAINES « COMBATTEZ OU
ACHETEZ L’EMPRUNT D’ÉTAT »
À l’occasion de la commémoration du
Centenaire de la Guerre 1914-1918, et
dans le cadre du jumelage entre Tours
et Minneapolis, le Weisman Art Museum
présente une exceptionnelle collection
d’affiches américaines au Château de Tours.
Par les thèmes et les représentations des
affiches américaines de la Grande Guerre,
l’exposition, outre l’aspect historique et
artistique, a pour intérêt de montrer la
grande proximité culturelle et idéologique
entre la France et les États-Unis d’Amérique
à un moment important de leur histoire
commune.
Château de Tours – 2€/4€
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Service exposition - 02 47 70 88 46

FESTIVAL
STARTING
BLOCKS

Ce festival met en scène
une trentaine de groupes
et ateliers de Jazz à Tours.
Du rock au jazz, plus de
150 musiciens présentent
un répertoire riche, fruit
d’un travail d’un an ou
plus. Des soirées gratuites
qui mettent en avant le
talent des musiciens de
Jazz à Tours.
Petit Faucheux et Temps
Machine
www.jazzatours.com

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB
www.tours.fr
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« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. »

*Offre soumise à conditions
SNCF BOBIGNY R.C.S / B 552 049 447 - Conception : 90c - Photo : Géraldine Aresteanu

DEVENEZ SUPER MOBILE
POUR VOS LOISIRS

Découvrez la carte Loisirys et proﬁtez de votre région avec les trains et cars TER :
balades à vélo, randonnées, châteaux de la Loire, shopping...
• les samedis, dimanches et jours fériés sur tous vos aller-retour en région Centre-Val de Loire,
• la même réduction pour 1 à 3 accompagnateurs de votre choix,
• des réductions sur les sites touristiques partenaires,
*

• la carte Loisirys, valable 1 an, ne coûte que 15 euros.

WWW.TER.SNCF.COM/CENTRE-VAL-DE-LOIRE
CONTACT TER CENTRE-VAL DE LOIRE

0 800 83 59 23
LES TRANSPORTS DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

