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La passerelle Fournier a
été inaugurée le 2 juin
dernier. Un moment
fort et symbolique qui
concrétise une demande
initiale des conseillers de
la vie locale Est.

La Tour Lumière aux 2 Lions,
déjà occupée par plusieurs
habitants, a été inaugurée
mercredi 7 juin par les élus
dont Serge Babary, Maire
de Tours.
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Le navigateur Yvan
Bourgnon était le
parrain de la quatrième
édition de Tou(r)s pour
l’Emploi et l’Alternance.
Il est guidé par les
adjoints Thibault Coulon
et Céline Ballesteros.
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Jeudi 1er juin, les Granges Collières
accueillaient les habitants des
2 Lions. Un jardin public ouvrira
fin juin après 6 mois de travaux
dont une grande partie en régie
municipale. Des compagnies
artistiques y ont installé leurs
bureaux l’automne dernier.

La Foire-exposition de
mai a battu des records de
fréquentation. Elle a été
inaugurée par les élus et
une délégation venue de
Minneapolis. En mai 2018,
le Maroc sera le pays invité
d’honneur.
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Éditorial
Faire en sorte que la Ville de Tours soit reconnue comme
une destination idéale est l’ambition que nous partageons
avec chacun d’entre vous. Le travail que nous menons en
ce sens nous a déjà permis d’obtenir les premières places
du classement des villes françaises, que ce soit en termes
d’attractivité pour l’emploi, ou du « bien-vivre ». Et nous
savons qu’il nous reste encore tant d’atouts à valoriser
dans notre Métropole !
Car pour chacun d’entre nous, Tours c’est avant tout : une
culture, une qualité de vie, un patrimoine, ainsi qu’un terroir et
une histoire qui font son identité.
Mais Tours, c’est aussi une Métropole d’avenir ! Ce sont
50 000 jeunes voulant évoluer dans une ville qui bouge et
qui s’inscrit dans une dynamique internationale. La mise en
place de la LGV entre Tours et Bordeaux est ainsi un message
fort. Car dans quelques jours, nous serons au cœur d’un axe
Atlantique encore plus attractif. Ce positionnement doit nous
engager à être ambitieux pour Tours et c’est le sens des projets
que nous portons.
On ne vient pas à Tours par hasard, mais bien pour la qualité
de l’enseignement supérieur, de la recherche, ainsi que pour
l’innovation qui se développe dans cette capitale de la French
Tech Loire Valley et par-dessus tout son exceptionnelle qualité
de vie que nous devons préserver.
Plus largement, la question que nous devons nous poser
ensemble est : à quoi rassemblera Tours demain ?

Tours c’est avant tout :
une culture, une qualité
de vie, un patrimoine, ainsi
qu’un terroir et une histoire
qui font son identité
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© Grand Théâtre

Songes d’une
nuit d’été

Un programme spécial nocturne et estival.

Le pavoisement du pont Wilson
a été confié à des écoliers.
Rencontre avec quelques-uns
d’entre eux.

Benjamin Pionnier,
directeur du
Grand Théâtre

Les pavois
des enfants

© Guillaume Le Baube

Il avait assuré la direction temporaire du
Grand Théâtre Opéra de Tours pour la
saison 2016-2017. Benjamin Pionnier a
été retenu, parmi six autres candidats,
par la Ville de Tours, l’État, la Région
et le Département pour assurer cette
mission pour les trois prochaines saisons
(jusqu’en 2021). Son projet porte sur
le développement de projets artistiques
ouverts, l’association des forces vives du
territoire, une ambition pour l’orchestre
régional, le développement et la
diversification des publics.

Classe de CE2 de Cécile Launois-Diderot

Cette
proposition
artistique de
la Ville de
Tours tombait
à pic.

www.operadetours.fr

Bien que Tours mâtine de discrétion l’élégance
qui a fait sa réputation, il fallait la faire détonner,
en son et en lumière, dans l’imaginaire du
grand public : Les Illusions de la Cathédrale ont
réellement rempli cet office et pour sa deuxième
saison, le spectacle de Damien Fontaine (cf.
p.12-13) promet quelques surprises hautes en
couleur, explorant les mystères infinis de cet
édifice emblématique.
D’autres « éclairages » sur la ville sont permis,
à la tombée du soir, que ce soit à bord d’un
chaland de Loire, avec l’association Boutavant,
ou au sommet de la Tour Charlemagne,
exceptionnellement ouverte. Franchies ses 284
marches (les vendredis 14 et 18 juillet, 18 et 25
août et 8, 22 et 29 septembre), le panorama
qui s’offre au regard laisse rêveur et convainc que
Tours est une ville de verdure et d’eau.

Pour les plus terre à terre, et les moins portés
sur l’effort physique, les segways sont un moyen
de transport idéal pour partir à la découverte,
deux heures durant, des quartiers historiques et
des bords de Loire. Leur location sera possible
jusqu’au 15 septembre tous les vendredis à
21h30. Enfin, tous les jeudis, le tout nouveau
Centre de Création Contemporaine Olivier
Debré gardera ses portes ouvertes jusqu’à 21h,
l’occasion de goûter à la Loire selon le maître de
l’abstraction lyrique.
APÉRO-PROMENADE SUR LA LOIRE

Réservation pour les groupes de plus de 10
personnes.
Renseignement à l’Office de Tourisme de Tours.

www.tours-tourisme.fr/voir-faire/
randonnees-et-sites-naturels/bateau-surla-loire/466046-promenade-en-bateausur-la-loire
VISITE DE TOURS EN SEGWAY

www.activite-insolite-val-de-loire.com

Cécile Launois-Diderot,
professeur des écoles

13 622

C’EST LE NOMBRE DE
VISITEURS À L’EXPO FOURMIS
AU MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE DEPUIS SON
LANCEMENT LE 1ER AVRIL. C’EST
3 500 DE PLUS QUE L’EXPO
MAMMOUTHS SUR LA MÊME
PÉRIODE. ELLE RESTE VISIBLE
JUSQU’AU 26 AOÛT 2018.
www.museum.tours.fr
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Qu’ont en commun les jeunes
du CAT* Louis-Pergaud, l’artiste
portugais Hugo de Almeida Pinho
(signes maritimes) et les designers
« gamers » Charles et Jean
d’ElefantCat (pixels martiniens) ?
C’est d’avoir suspendu leur
imaginaire aux 32 mâts hérissant le
pont Wilson. Cette année, les élèves
de 9 écoles** se sont à leur tour
attelés à cette gratifiante mission
avec pour consigne de s’inspirer du
paysage ligérien.
Avant de passer à l’action, les enfants
ont été conviés à découvrir avec
l’équipe pédagogique du Musée
des Beaux-Arts, des vues de Loire
réalisées par de grands peintres
(Houel, Rougeot, Debat-Ponsan,
Debré). La classe de CE2 de Cécile
Launois (école Diderot) – les plus
petits des participants – a apprécié

ce « voyage ». « Cette proposition
artistique de la Ville de Tours tombait
à pic, explique l’institutrice, car
nous avions choisi en début d’année
le thème de la Loire pour faire un
peu de géographie et du français en
écrivant une chanson avec l’aide d’une
intervenante musicienne. »

Témoignages hauts
en couleur
Se retrouver au musée pour
apprendre à composer un tableau,
lequel servira plus tard de pavois, a
constitué un temps fort pour ces
jeunes élèves de 8 ans, parmi lesquels
Abdourahmane : « on travaillait par
deux, devant une grande feuille. On a
d’abord dessiné avec des craies et on a
peint après. » Rabia précise : « il fallait
dessiner les grandes choses et ensuite

les plus petites ». Et « dans les plus
petites choses, ajoute Bonnie, il y avait
les reflets ». Ce n’était pas la seule
difficulté. Il fallait aussi se mettre
d’accord sur la couleur du fleuve.
Pour Mariana, par exemple, « la Loire
est orange », alors que ses camarades
la voient « grise », « marron », « vertbleu »… Ruben, qui veut « devenir
archéologue ou vétérinaire », retient
du fleuve « le sable et les hérons »
quand Mohamed, plus géographe,
souligne que « des rivières se jettent
dans la Loire et la Loire se jette dans la
mer. » De la mer, il en fut question
face au grand format d’Olivier
Debré, se souvient Bonnie : « Il a pris
les couleurs de la mer, il les a renversées
sur le tableau. » Facile ? Non, parce
que, précise la petite fille, « il a
fallu beaucoup de temps pour que ça
sèche. »

*Centre d’accueil thérapeutique **Écoles Buisson, Molière, Charles Peguy, Diderot, F. Mistral, G. Sand, M. Bastié, Michelet, Paul Fort.

L’Ombre du Manteau
cherche bénévoles
© Benjamin DUBUIS 2016

Des « Illusions »
renouvelées

Des visites « apéros » seront ponctuellement
proposées les 7 et 21 juillet, les 4 et 11 août et le
1er et 15 septembre.

© Museum d’histoire naturelle

Le programme est éthéré et rafraîchissant :
Tours enfile sa tenue d’été pour retenir, avec
délicatesse, le bras du touriste que les châteaux
de la Loire agrippent. Profitant de leur pouvoir
d’attraction, la ville espère, en soignant ses
atouts, faire d’une soirée étape sur ses rives le
préambule à de plus longues découvertes.
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La 2e édition du parcours spectacle nocturne
à Marmoutier, qui réunit guides et artistes à
l’ancienne abbaye de Marmoutier (lire page 30),
recherche des bénévoles pour accompagner la mise
en place du spectacle (9-16 août) et aider au bon
déroulement des représentations (17, 18, 19, 25, 26
au 27 août à 20h30).
service patrimoine, tél. 02 47 21 61 88

et f.dufreche@ville-tours.fr
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14 JUILLET :
LE PROGRAMME
Vendredi 14 juillet, à partir de 19h30, un
défilé se déroulera place Jean Jaurès et
boulevard Béranger. Puis, de 21h à 2h du
matin, un bal sera organisé place de la
Résistance avec l’Orchestre Fabien Thomas
et DJ Kéké. Ateliers maquillage et fabrication
de lampions et de cocardes sur place. À 23h,
le traditionnel feu d’artifice sera tiré des
bords de Loire.

© Ville de Tours
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La patinoire
en chantier

Après les travaux de terrassement durant
l’été, les abords du haut de la rue Nationale
seront dominés par deux immenses grues.

Trois ans de
chantier pour
l’Histoire

80 ans plus tard…

© Pierre Hamelain

Le projet du haut de la rue
Nationale, rebaptisé « Porte
de Loire » le 27 juin dernier,
retraduit puissamment le sens
de l’accueil d’une ville d’Art
et d’Histoire. Il en respecte
la « silhouette » et l’esprit.
Les deux futurs hôtels Hilton
(171 chambres) offriront à
leurs hôtes de se poser sur le
seuil de la troisième région
touristique de France et à partir

Une référence
historique
En juin 2019, l’architecte
britannique Andrew Hobson,
architecte du projet, espère que sa
vision, respectueuse et équilibrée,
sera elle-même bien accueillie
par les habitants. Ce sont sur
ses épaules à lui, l’admirateur de
Victor Laloux, que l’Histoire de

«Vue de Tours prise de la tranchée»
de Pierre-Antoine Demachy

Tours et le XXIe siècle naissant
auront pesé aussi sûrement que la
citation suivante signée Honoré
de Balzac : « Il est peu de capitales,
dont l’abord ait tant de dignité, car
on a construit sur cette place deux
vastes bâtiments d’un effet d’autant
plus admirables que leur simple
architecture est en harmonie avec le
tableau. »

Disparition : Pierre Leveel
L’historien tourangeau est décédé dans sa 103e année le 5
mai dernier. Ancien professeur agrégé au lycée Descartes,
il eut l’ancien Maire de Tours, Jean Royer, comme élève.
Pierre Leveel fut Président de la Société d’Archéologie de
Touraine (1961-1967), Chevalier de l’Ordre des Arts et des

Lettres (1968), Chevalier de l’Ordre National du Mérite
(1971) et Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques
(2012). Érudit et passionné, il fut l’auteur d’un ouvrage
prémonitoire : « Tours, métropole et capitale au cours des
siècles » aux éditions La Simarre.
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS I

Tarifs : de 3 € à 8,80 €
Renseignements :

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

« Par facilité, nous aurions pu
boucler le secteur, nous avons
préféré ne pas affecter les
circulations et usages dans cette
partie de la ville », insiste Pascal
Gomes, directeur général de la
SET (aménageur). « Nous allons
investir l’ancien hôtel du Faisan,
concerné lui-même par le chantier,
il n’y aura donc pas d’implantation
sur la voirie d’un village de
bungalows, ajoute Alain Riguidel,
directeur régional d’Eiffage
Immobilier Grand Ouest
(promoteur). Une quarantaine
d’employés, compagnons d’Eiffage
Construction travailleront en
permanence sur le site, précise-til. Pour les corps d’état secondaires
(menuiserie, plâtrerie, sols, etc.),
nous engagerons si possible des
entreprises locales. »

Samedi 30 septembre (14h15), dimanche
1er (17h) et lundi 2 octobre (19h30), la
Cinémathèque de Tours, les Cinémas Studio
et Ciné Ma Différence proposent trois cinéconcerts lors desquels des chefs d’œuvre du
cinéma muet seront accompagnés en direct
au piano par Jacques Cambra. Il s’agit d’un
événement qui s’adresse à tous les publics, des
plus jeunes avec deux programmes burlesques,
aux plus avertis avec l’emblème du cinéma
français, L’Inhumaine de Marcel L’Herbier.
A noter que la séance du samedi après-midi
est organisée dans le cadre de Ciné Ma
Différence, où un accueil particulier est réservé
aux personnes dont le handicap entraîne des
troubles du comportement ou un isolement
social.

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

Bien sûr, celle-ci fut « pansée »
par Pierre Patout, architecte
de la reconstruction, mais
l’orgueil tourangeau dut souffrir
longtemps de « douleurs
fantômes » liées à la destruction
de ses deux pavillons jumeaux.
Classiques et sobres, ils étaient
les « épaules » monumentales
sur lesquelles reposait l’image de
marque de Tours et auxquelles
des promenades verdoyantes
se rattachaient, déployées tels
d’immenses bras ouverts en grand.
Descendant la Tranchée, le visiteur
était ainsi royalement accueilli.

de là, d’explorer une région qui
touristiquement peut encore
monter en puissance. Le chantier
de l’ensemble hôtelier, mais aussi
des commerces (5 600 m2) et
des 74 futurs appartements,
entre pour deux ans dans
sa phase opérationnelle :
terrassement et fondations,
murs contre terre cet été, puis
arrivée des grues à la rentrée (la
première à la mi-septembre, la
seconde début octobre).

© Musée des beaux-arts

L’ENTRÉE DE VILLE,
PAR LA RUE NATIONALE,
ÉTAIT UN EMBLÈME QUE
LA SECONDE GUERRE
MONDIALE A AMPUTÉ.
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Mélodies
en Noir
et Blanc

C
 iné Ma Différence :
tours@cinemadifference.com
06 08 86 00 80
C
 inémas Studio : 02 47 20 27 00
C
 inémathèque de Tours :
02 47 21 63 95

L’équipement rouvrira en septembre et les travaux
se poursuivront jusqu’en juin 2018.
« C’est l’un des plus importants chantiers de
désamiantage sur un bâtiment municipal depuis
des années puisqu’il mobilise 280 000 €
sur un coût total de 800 000 € », souligne
Brice Droineau, adjoint au Maire chargé des
bâtiments communaux. Après ce chantier
majeur sur la patinoire, la municipalité a
décidé de mener des travaux conséquents
pour améliorer l’accueil du public.
Les gradins seront remplacés par des fauteuils
équipés d’un dossier. Les personnes à mobilité
réduite pourront assister aux matches
grâce à une plateforme aménagée. Pour ce
chantier majeur, la Ville peut compter sur
l’aide de la Métropole, du Département et
de la Région. Le club des Remparts de Tours
profite également des travaux pour aménager
des loges afin de permettre à ses partenaires

LES CÉRAMIQUES DE
RETOUR EN GARE

d’assister aux matches de hockey sur glace
dans les meilleures conditions.

Un soutien aux clubs
En accord avec Les Remparts de Tours et
le Club Multi Patinage de Tours, la Ville a
mis en place un plan financier de soutien
(subventions exceptionnelles) pour couvrir les
pertes des deux clubs liées à la fermeture de
l’équipement pendant la durée des travaux.
Il s’agit en effet de ne pas les pénaliser dans
leur fonctionnement. « Dans ce dossier
complexe, la Ville poursuit deux objectifs :
améliorer l’accueil du public et poursuivre son
soutien au développement des clubs sportifs »,
insiste Xavier Dateu, adjoint au Maire chargé
du sport.
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© Lionel Boulanger
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Les 18 céramiques
peintes qui avaient
été retirées en
novembre 2016
pour être restaurées
en Touraine ont
retrouvé leur place.
Inscrites à l’inventaire
des monuments
historiques, elles
avaient subi
les assauts du temps et de la pollution.
Emblématiques du style Art déco des années
20, elles ont pu être rénovées (80 000 €)
grâce à la SNCF et à la participation de 170
donateurs dont le Ville de Tours, qui a financé
la remise à neuf de l’œuvre consacrée au
château d’Azay-le-Rideau.

REFUSÉ

ÉEMPLOI

CA
C
E
ÉTP

2 MINUTES POUR COMPRENDRE
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Un toit pour la
réussite des quartiers

PERMIS DE CONSTRUIRE,
DÉCLARATION PRÉALABLE...
COMMENT ÇA MARCHE ?
A Tours, 220 permis de construire ont été déposés en 2016. La délivrance d’une
autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux sont conformes
aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, les démarches sont différentes.
Zoom sur la déclaration préalable et le permis de construire.

REFUSÉ

www.e2c-tours.org

LES MÉTIERS QUI
RECRUTENT
Dans son enquête sur les besoins de main
d’œuvre, Pôle Emploi dévoile les projets de
recrutements des entreprises dans le bassin
d’emploi de Tours. 10 822 recrutements sont
prévus cette année (36, 5% sont des emplois
saisonniers). Les métiers les plus porteurs :
professionnels de l’animation socioculturelle
(1 059 postes), aide à domicile et aides
ménagères (539), aides-soignants (330),
agents d’entretien de locaux (315), etc.

statistiques.pole-emploi.org/bmo

L’EMPLOI DES JEUNES
Le Bureau Information Jeunesse expliquera
le Service civique mardi 11 juillet à 14h
dans ses locaux. Ouvert aux 16-25 ans sans
condition de diplôme. Mercredi 12 juillet
à 16h, rendez-vous pour tout savoir sur les
volontariats internationaux. le BIJ est fermé
du 31 juillet au 15 août.
 IJ 37, 57 avenue de Grammont,
B
tél. 02 47 64 69 13

En février dernier avec le Maire, les élus et les partenaires lors de la signature des conventions.

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

Enedis et l’Ecole de la
2e chance
L’entreprise gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité, représentée par son
directeur territorial, Jean-François Thiel, et
l’E2C, présidée par Thibault Coulon, adjoint
au Maire, ont signé une convention vendredi
9 juin. Il s’agit de favoriser l’insertion
professionnelle et la formation des jeunes
demandeurs d’emploi, sortis du système
scolaire depuis plus d’un an. Enedis accueille,
depuis 4 ans déjà, des stagiaires de l’E2C
dans les domaines techniques et tertiaires.

AC

ACCEPT

© Charline Marquentin Enedis
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La Maison de la réussite a un an. Elle accompagne les habitants
des quartiers prioritaires au quotidien.
La structure municipale est située dans l’ancien
collège Pasteur (92 rue du Sanitas). Elle est
ouverte depuis juin 2016 à tous les Tourangeaux,
notamment aux habitants des quartiers
prioritaires : Fontaines, Rochepinard, Rives du
Cher, Sanitas-Rotonde, Maryse Bastié, Bords de
Loire et Europe-Chateaubriand.
Elle conseille et accompagne les parents, elle
aide les collégiens, lycéens et apprentis dans
leur scolarité ou leur formation et soutient les
créateurs d’entreprises. L’équipe de la Maison
de la réussite propose également du coaching
personnalisé (problèmes parents/enfants, aide à
la recherche d’emploi ou de formation, difficultés
sociales, relations avec les institutions …). « Il
s’agit de redonner du pouvoir d’agir aux habitants,
explique le directeur Olivier Rossi. On fait
prendre conscience à la personne qu’elle est au
cœur d’un système sur lequel elle peut avoir prise :
ses problèmes et leurs solutions, ses proches, son
environnement… »

Des partenariats
La Maison de la réussite s’appuie aussi sur des
partenaires. Avec Nos quartiers ont du talent,
des étudiants diplômés (bac +3 et plus) sont

accompagnés par des « parrains » afin de leur
permettre de décrocher un emploi à la hauteur
de leur qualification. Trois associations (Centre
de Ressources Information Accompagnement,
Accueil Formation Culture pour les Migrants
et Entr’Aide Ouvrière) se mobilisent aussi pour
permettre aux parents de maîtriser la langue
française.
Avec des bénéficiaires de la Garantie Jeunes,
Coopaxis a travaillé sur un service numérique
d’échanges de services entre habitants
(www.sanitamtam.fr). La Chambre des Métiers
et de l’Artisanat ainsi que le Réseau Entreprendre
guident une quinzaine d’entrepreneurs dans les
procédures pour créer son activité. Enfin, avec
Que Choisir, les familles disposent d’informations
sur mesure en matière de consommation.

QUELLES
SONT
LES ÉTAPES
REFUSÉ

LES CAS LES PLUS
RÉGULIER ?
Les constructions
nouvelles ou travaux
sur une construction
existante, la construction
d’un mur, d’une piscine
ou le changement de
destination d’un local
(exemple : transformer un
local commercial en local
d’habitation).

ACCEPTÉ

1
2

Télécharger votre dossier
sur www.tours.fr, rubrique
urbanisme et recensement/
vos démarches d’urbanisme.

3

Remplissez et déposez
ÉSUFER
votre déclaration préalable
en 2 exemplaires et votre
permis de construire en 4
exemplaires (1 exemplaire
ÉTPECCA
supplémentaire dans les
périmètres de protection de
monuments historiques et
dans le secteur sauvegardé)
au service urbanisme

CONTACT :

service urbanisme,
1-3 rue des Minimes
37926 Tours cedex 9.
Tél. 02 47 21 67 23 et
urba-accueil@ville-tours.fr

ACCEPTÉ
SI VOTRE PROJET
EST ACCEPTÉ
La durée de validité est de 3 ans
et peut être prorogée 2 fois 1 an
par demande écrite au moins
2 mois avant la fin du délai de
validité initiale.

REFUSÉ
SI VOTRE PROJET
EST REFUSÉ
ACCEPTÉ
Vous pouvez déposer un recours
gracieux auprès de la mairie.
Le cas échéant, vous pouvez saisir
le tribunal administratif dans
le délai de 2 mois après la
réponse de la mairie.

ET APRÈS

4

Le service enregistre
le dossier et vous
délivre un récépissé.

5
Le délai d’instruction est d’1 mois pour
une déclaration préalable, 2 mois pour
un permis de construire d’une maison
individuelle et 3 mois pour un permis
de construire. Le délai d’instruction
est majoré d’1 mois dans le cas d’un
projet en périmètre d’un monument
historique ou dans le secteur
sauvegardé. En l’absence de réponse de
l’administration dans les délais, il s’agit
d’un accord tacite (sauf cas particulier).

La Maison de la réussite reste ouverte
pendant l’été.

T
 él. 02 47 36 20 65
Facebook Maison de la réussite Tours
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 13h et e
14h à 18h. Arrêts Sanitas ou Liberté sur la ligne
A (tram).

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

Vérifiez la bonne
démarche à adopter
ainsi que la faisabilité
de votre projet auprès
du service urbanisme.
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Le permis est consultable par le
public en mairie dès sa délivrance
et doit être affiché sur le terrain
pendant 2 mois minimum et
pour toute la durée (panneau
en vente dans les magasins de
bricolage). Deux mois sont
accordés aux tiers pour contester
l’autorisation. Adressez au
service urbanisme la Déclaration
d’Ouverture de Chantier
et la Déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des
travaux à télécharger sur www.
tours.fr, rubrique urbanisme et
recensement/vos démarches
d’urbanisme..

RENCONTRE
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Dans les coulisses
du mapping
Un spectacle est
magique dès lors
que l’important
dispositif humain
et technique se fait
oublier. Rencontre
avec ceux qui, dans
l’ombre, contribuent
à la réussite des
Illusions de la
cathédrale.

Derrière Les Illusions de la Cathédrale,
il y a La Maison Production, dont
l’expertise en matière de créations
visuelles et sonores est reconnue.
Son gérant Sébastien Salvagnac en
est le chef d’orchestre. Il participe
à l’ensemble de la production. Il est
celui qui, précise-t-il, « doit avoir
assez de recul au niveau technique et
au niveau artistique pour prendre des
décisions importantes le cas échéant. »
Il est aussi le principal intermédiaire
de la Ville de Tours et travaille « en
étroite collaboration avec tous les
services de la ville. »

Toute la Ville
sur la place
« Cette collaboration se passe à
merveille », précise le producteur,
et c’est heureux car le service

Cette
collaboration se
passe à merveille.

architecture et bâtiment participe
à l’installation de la régie technique
et à son raccordement électrique,
la direction du service informatique
de la Ville connecte à internet tout
le système de projection qui est
entièrement commandé à distance
– tout est automatisé – , cependant
que, de leurs côtés, le service voirie
gère le barriérage, les Parcs et
Jardins, la décoration de la place,
et tous les soirs de projections, la
police municipale, la surveillance
et la circulation. Même le service
des eaux y va de sa participation en
remplissant de très lourds bacs qui
lesteront les tours d’enceintes. Sans
oublier, le service éclairage, bien sûr,
qui éteint les candélabres la durée du
spectacle pour faire nuit noire autour
de la cathédrale…
« La difficulté est de rendre une
narration par l’image lisible pour toutes
les personnes françaises ou étrangères.
Ça, précise Sébastien Salvagnac,
c’est une partie du travail de Damien
Fontaine (directeur artistique).
Damien, au préalable, a dû réaliser
un important travail iconographique,

historique, architectural avant que des
lignes d’informations informatiques
ne deviennent une fresque où la
poésie et la magie viennent magnifier
l’imaginaire de chacun. »

L’ange gardien
des « Illusions »
Entre gargouilles bienveillantes
et immersions romantiques, le
spectateur plonge dans les rouages,
et même jusqu’au cœur enflammé,
de l’édifice. « Le spectacle, souligne
son créateur, dure 24 minutes d’images
au total, dans une résolution, à la
hauteur des dimensions vertigineuses
de la Cathédrale, construites comme
un véritable film d’animation 3D,
et articulées autour du squelette
architectural gothique du bâtiment. »
Bien sûr, Les Illusions de la
Cathédrale ont été imaginées « en
puisant parmi les richesses intérieures
et extérieures de l’édifice », confirme
Damien Fontaine, mais en vérité,
cette création doit aussi beaucoup
à son affection pour l’œuvre
fantasmagorique du compositeur
Modeste Moussorgski. Le spectacle,
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L’auteur du mapping
Damien Fontaine

Canada). Chaque graphiste conserve
ainsi sa pleine indépendance, sa totale
créativité, tout en étant intégré dans
un vaste studio virtuel parfaitement
structuré.

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

UN TOURANGEAU
TALENTUEUX

Plus que du cinéma

EN CHIFFRES

5

VIDÉOPROJECTEURS

de 30000 lumens

12

GRAPHISTES

composé de dix scènes, est une sorte
d’hommage à ciel ouvert à Tableaux
d’une exposition, série de dix pièces
pour piano du musicien russe. Quant
à la musique composée par Damien
Fontaine, avec la collaboration
de deux jeunes artistes, elle
s’inscrit plutôt « dans une démarche
cinématographique, forgée dans des
sonorités acoustiques et électro. »

aux spécialités diverses
et complémentaires

De nouvelles
illusions

Les enceintes
seront suspendues à

Pour 2017, le spectacle a été
revu dans sa quasi-totalité. Il
mobilise autour de Damien
Fontaine, une équipe de 12
graphistes, aux spécialités diverses
et complémentaires (animations
de personnages, effets spéciaux,
illustrations, etc.). Ce studio atypique,
quasi arachnéen, s’étend sur toute la
France, et même au-delà (l’un des
intervenants opère d’ailleurs depuis le

6,5 M

DU SOL

N U M É R O 1 8 4 I J U I L L E T AO Û T 2 0 1 7 I W W W. TO U R S . F R

« Cinq vidéoprojecteurs de 30 000
lumens sont employés, explique
Sébastien Salvagnac. Même si au
tout début de l’histoire du mapping
vidéo, le matériel utilisé venait du
cinéma aujourd’hui les vidéo projecteurs
utilisés sont spécifiques. Le système
son installé en 2017 se compose de
6 enceintes Médium/Aigue type
KIVA et d’une enceinte Basse type
SB15. L’assemblage d’un nombre plus
important d’enceintes plus petites
génère moins de basses fréquences
(ou fréquences polluantes) et permet
d’obtenir une directivité de diffusion
homogène et contrôlée. L’implantation
des points de diffusion seront identiques
à 2016 (de part et d’autre de la
Cathédrale). La principale différence
réside sur l’installation des enceintes
qui ne seront plus posées à 3,50 m du
sol mais suspendues sur une structure à
6,50 m. » Un tel montage permet de
« créer une angulation et un couplage
précis entre les enceintes, optimisant
l’angle d’impact sonore de diffusion du
système ». Pour dire simple, le son,
mieux dirigé, dérangera moins le
voisinage.

Tourangeau connu des amateurs de
musique électronique et d’univers
oniriques, Yann Nguema, cofondateur
du groupe Ez3kiel et déjà auteur d’une
exposition fantastique au Château
de Tours, est devenu un nom dans le
monde du mapping. En décembre
2015, il allait présenter son premier
mapping, soutenu par La Maison
Production, à La Fête des Lumières.
Or, celles-ci furent annulées quelque
jours après les attentats du Bataclan :
« J’étais invité à présenter mon travail
l’année suivante à la condition de réserver
à Lyon la primeur de ma première création
lumière à cette échelle. Une condition
professionnellement très contraignante,
qui m’empêcher de participer au mapping
de Tours. Damien Fontaine, m’a proposé
de faire quelques plans pour Les Illusions
de la Cathédrale mais nous étions tenus,
évidemment, à ne pas communiquer sur le
sujet. » Nul n’est prophète en son pays…

Le retour d’Ez3kiel

Pour sa première dans la capitale des
Gaules, le Tourangeau fit en tout cas
très fort en remportant le Trophée
des Lumières pour ses projections sur
la cathédrale Saint-Jean. Reviendrat-il pour un mapping à Tours ? « L’an
passé, j’avais le temps ; aujourd’hui, non
malheureusement. Je suis mobilisé sur
le mapping estival de la cathédrale de
Metz ; en août, sur celui du musée des
arts nationaux à Singapour. Entre-temps,
je dois me rendre à Prague et aussi en
Pologne, pour un festival équivalent à celui
de Lyon. » Le mapping est « un travail en
solitaire », mais c’est aussi le préambule
de nouveaux projets avec Ez3kiel.
« L’idée, c’est que l’on fasse des spectacles
en plein air, dans des lieux propices à
des projections de grande envergure. »
Pour que cela se passe à Tours, nous
allumerons un cierge à la cathédrale, en
se faisant beaucoup d’illusions !
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À quoi
ressembleront
les Halles de
demain ?

Les Halles ont fêté leur 150e anniversaire
l’an dernier. Les Pavillons Guérin, construits
en 1866, ont été remplacés par les nouvelles
Halles, conçues par l’architecte tourangeau
Jean-Claude Drouin en 1980.

La Ville de Tours lance un concours international pour imaginer les Halles
en s’appuyant sur ses atouts et les potentialités de développement dans
le cadre de Tours Cité Internationale de la Gastronomie en Val de Loire.
L’appel à projets de la
municipalité vise à susciter le
regroupement d’acteurs qu’ils
soient investisseurs, architectes,
opérateurs, pour apporter une
réponse à la fois programmatique,
architecturale et urbaine. Il s’agit
d’imaginer les Halles de demain
mais aussi de repenser tout un
quartier avec ses places, ses
circulations, ses espaces verts...
L’appel à projets a pour objet
l’implantation d’activités
nouvelles et la restructuration
de biens appartenant à la Ville.

Au-delà d’une restructuration
du bâtiment, construit dans
les années 70, c’est un projet
structurant autour de la
gastronomie que la municipalité
souhaite développer.

Une dynamique
pour l’ouest de
Tours
Pour le Maire de Tours, Serge
Babary, « Tours ne cesse de se
moderniser jusqu’à devenir une
Métropole ! Je pense qu’il est
temps d’intégrer les Halles dans

© Dominique Couineau

Le lauréat de l’appel
à projets devra s’engager
à ne pas perturber l’activité
des commerçants des
Halles pendant les travaux.
Serge Babary, Maire de Tours
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS I
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L’ÉCHÉANCIER
DE L’APPEL À
PROJETS
Mai 2017 :
lancement
13 octobre 2017 :
date limite de
réception des offres
à 16h
15 novembre 2017 :
sélection de quatre
équipes-projets
candidats au
maximum
19 mars 2018 :
remise des offres
initiales
2e semestre 2018 :
sélection du lauréat
après auditions et
mise au point de
l’offre finale
Remise des offres
sur projet-halles@
ville-tours.fr. Détails
de l’appel à projets
sur www.tours.fr

ce mouvement, à travers un projet
structurant pour notre ville. Tours
concentre un tiers des emplois
et des activités commerciales du
département, dont la moitié se
situe dans le centre historique.
L’ambition, que je veux partager
avec vous, est alors d’impulser une
nouvelle dynamique pour l’ouest
de Tours. Afin qu’elle se concrétise,
j’encourage votre participation à
l’appel à projets que nous lançons
pour la redynamisation des
Halles. »
Les commerçants des Halles et
la Cité de la Gastronomie sont
au cœur de la démarche portée
par la Ville qui souhaite en faire
un moteur de développement
et d’attractivité commerciale,
comme d’autres métropoles
européennes ont pu le faire.

D OSSIER SUITE
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© Mercato Centrale Firenze

Les Halles souffrent d’une perte
d’attractivité car elles n’ont pas évolué de
manière significative depuis leur ouverture
et subissent la concurrence d’enseignes en
périphérie. La Ville de Tours est également
propriétaire de 9 000 m² de locaux
vacants dans les étages qui constituent une
offre à exploiter.

Serge Babary, Maire de Tours

L’espace urbain autour du « paquebot »
des Halles est également mal défini,
caractérisé par un encombrement du sol
par du mobilier urbain et des équipements
techniques, un traitement hétérogène des
accès aux rues menant au quartier SaintMartin ainsi qu’un manque de lisibilité des
accès au Vieux-Tours. L’appel à projets
porte donc également sur les évolutions
des abords.

Barcelone, Florence
et Lyon
La Ville de Tours souhaite s’inspirer
d’opérations urbaines réussies autour de
marchés couverts. Parmi ceux-ci, notons
les projets de Barcelone, Florence et Lyon.
Le marché La Boqueria à Barcelone a
été classé « meilleur marché du monde
pour les produits frais » par la chaîne
américaine CNN en avril dernier. Les
quelque 300 étals sont une attraction

touristique, notamment autour des espaces
de restauration. Revers de la médaille, le
marché est victime de son succès avec des
pics de fréquentation de 45 000 visiteurs
par jour. La municipalité de Barcelone a dû
prendre un arrêté en avril 2015 interdisant
l’accès du marché le vendredi et le samedi
jusqu’à 15h aux groupes de plus de 15
touristes accompagnés d’un guide.
Le marché central de Florence, lui, est situé
dans le secteur historique. Le bâtiment,
inspiré des célèbres halles parisiennes,
a bénéficié, pour son 140e anniversaire
en 2014, d’une seconde jeunesse avec
l’ouverture d’espaces de restauration
à l’étage (500 places) et l’accueil
d’expositions d’art contemporain (Daniel
Buren, Ai Weiwei…). Les denrées servant
à la préparation des plats sont vendues sur
place.
Dans le quartier de la Part Dieu, les
Halles de Lyon-Paul Bocuse ouvrent leurs
portes en 1971 sur 13 500 m² et trois
niveaux. En 2004, la municipalité de Lyon
entame pendant deux ans une démarche
de redynamisation avec des travaux
intérieurs et sur les abords (9 M€) ainsi
que le repositionnement du lieu en pôle
d’excellence gastronomique. C’est ici que
viennent se fournir les grands cuisiniers. Le
célèbre chef Paul Bocuse a même accepté
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Faire des
Halles un lieu
touristique
d’associer son nom au nouvel ensemble qui
regroupe aujourd’hui 51 commerçants (11
proposent de la restauration).

Tours et ses Francos
Gourmandes
Les commerçants des Halles et la cité de
la gastronomie ont participé, aux côtés de
la municipalité, à des réunions préalables
pour calibrer l’appel à projets. Christian
Robert, président du conseil syndical
des Halles, a ouvert il y a 16 ans. « La clé,
c’est l’augmentation du nombre de places
de stationnement. Dans les étages, on peut
imaginer un réaménagement complet avec
une amélioration de l’accessibilité. Les réserves
au -1 mériteraient une rénovation mais les
coûts sont très importants. Le permis de
construire est valable jusqu’en février 2018.
On espère que l’appel à projets aura un effet
d’entraînement. »
François Seurin, boucher, est le président de
l’association des commerçants. Lui aussi voit

d’un bon œil l’appel à projets. « On est arrivé
au bout d’un cycle. Les derniers grands travaux
ont eu lieu il y a 10 ans au rez-de-chaussée.
La demande récurrente des clients est la
suivante : ils veulent acheter aux Halles, faire
cuisiner et consommer sur place. Ça amène de
la convivialité, contrairement à la périphérie
où l’on est dans une démarche utilitaire. Une
partie de mes clients du samedi matin, je les
retrouve à l’apéritif le midi. »
Pour le Président de la Cité internationale
de la gastronomie en Val de Loire,
Emmanuel Hervé, l’objectif de « faire
des Halles un lieu touristique, de visibilité et
de valorisation des produits locaux autour
de quatre grands éléments présents dans le
Val de Loire : le pain, le vin, le fromage et
les produits maraîchers. » C’est donc tout
naturellement que les Halles accueilleront le
nouvel événement de la Ville de Tours et de la
Cité de la gastronomie : le festival « Tours et ses
Francos Gourmandes » se déroulera les 15, 16 et
17 septembre prochains, sous le parrainage du
Chef cuisinier Juan Arbelaez, l’ancien candidat
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La demande
récurrente des clients
est la suivante : ils
veulent acheter aux
Halles, faire cuisiner
et consommer sur
place.
François Seurin, président de l’association
des commerçants

de Top Chef devenu star des fourneaux.
Rendez-vous dans le parc de SainteRadegonde (joutes culinaires avec 12 chefs
étoilés, scène musicale), à la guinguette (vin
et marché bio), aux Halles (village gourmand,
mini-ferme…) et à la Villa Rabelais pour un
salon du livre gastronomique et le festival
de la photo culinaire. Nous y reviendrons
en détail dans notre prochain numéro de
septembre-octobre.

© Dominique Couineau

© Dominique Couineau

Christian Robert, président
du conseil syndical des Halles

Le marché central de Florence
modernisé depuis 2014

Les projets devront
être suffisamment
ambitieux pour faire
gagner le site en
notoriété et faire
des Halles un lieu
d’attractivité nationale
voire internationale.

© Dominique Couineau

Dans sa démarche, la municipalité
a cherché à pointer les atouts et
les faiblesses des Halles. Fort de 81
commerces (alimentaires à plus de 60 %),
le secteur a bien mérité son surnom
de « ventre de Tours ». C’est en effet
l’épicentre du commerce de bouche
vecteur du rayonnement métropolitain
dans une ville qui est à l’origine de
l’inscription par l’Unesco en 2010 du
« repas gastronomique des Français »
au patrimoine culturel immatériel de
l’humanité et qui participe, depuis
2013, au réseau national des Cités de la
Gastronomie avec Dijon, Lyon et ParisRungis.
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DANS MON QUAR TIER

Le Forum Europe est un service
municipal qui propose un
accès public à internet, un
accompagnement vers l’emploi…
Elle abrite une antenne de la
Mission locale, des permanences
de la Maison des adolescents, du
Planning familial et d’un écrivain
public. Elle devient Maison de
services au public en proposant des
conseils sur la retraite, l’assurance
maladie et la recherche d’emploi
grâce à un partenariat avec la
CPAM, la CARSAT et Pôle Emploi. Le
centre social Maryse Bastié (avec la
CAF) et le centre social Courteline
proposent les mêmes services.

© Ville de Tours

SANITAS

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
À LA CANTINE
Un projet expérimental s’est déroulé
de février à avril à l’école Diderot. Le
personnel municipal et la diététicienne de
la cuisine centrale ont sensibilisé les élèves
qui déjeunent au self. Le premier travail a
consisté à peser les déchets après les repas.
Par la suite, deux portions ont été proposées
aux élèves pour chaque plat : l’une pour la
petite faim, l’autre pour un plus gros appétit
(photo). Résultat : une forte réduction du
gaspillage. L’expérimentation pourrait se
renouveler dans d’autres écoles et servira à
réévaluer les portions servies dans les selfs.

Le multiplexe cinématographique
sera le premier à sortir de terre.
Suivront les commerces, les
bureaux, les logements, une
résidence seniors et la crèche.

Leccia ferme cet été
pour rouvrir en 2019

La crèche sera démolie fin 2017 pour la construction d’un nouvel
équipement mieux adapté. Une page d’histoire va se tourner.

17-21 rue de Tourcoing. Tél.
02 47 21 64 54. Ouvert : lundi et
jeudi 9h-12h et 13h30-17h ; mardi,
mercredi et vendredi 9h-12h et
14h-17h.
La construction de la nouvelle crèche
va démarrer pendant l’été 2018.

LE 13 JUILLET, LA CRÈCHE
LECCIA FERMERA SES
PORTES À L’OCCASION
DE LA PAUSE ESTIVALE.
LE MOBILIER SERA
DÉMÉNAGÉ AU COLLÈGE
PASTEUR OÙ LES ENFANTS
SERONT ACCUEILLIS
DÈS LA RÉOUVERTURE
DES ÉTABLISSEMENTS
MUNICIPAUX, LE 21 AOÛT.
C’EST UNE SITUATION
TRANSITOIRE.

La démolition de la crèche
est prévue de décembre
2017 au printemps 2018. La
construction commencera
dès l’été 2018 pour une
ouverture en septembre 2019.
La Ville investit 4,2 M€ (dont
120 000 € pour aménager
des locaux au collège Pasteur)
avec le soutien de l’État, de la
Région et de la CAF.
Le projet des architectes
tourangeaux Bourgueil et
Rouleau repose sur une
construction composée

d’un dégradé de briques
couleur crème et verte avec
un bardage zinc. Le quartier
étant inondable, le sous-sol
(qui accueillait les locaux du
personnel) sera supprimé et le
terrain rehaussé d’1,50 m. En
partie centrale, un bâtiment
terrasse sera habillé d’une
façade végétalisée.

Un multi-accueil
pour les gardes
temporaires
La crèche sera composée
d’unités distinctes : un
multi-accueil pour les gardes
occasionnelles (15 places) et,
pour la crèche (45 places),
un espace pour les enfants
(jusqu’à 1 an) ainsi que deux
autres pour les moyens-grands
(jusqu’à 3 ans). À l’extérieur,
chaque unité disposera d’un
espace dédié avec des parties
communes (potager, patio
central). À l’intérieur, des
espaces seront partagés comme

19

SAINT-SYMPHORIEN

Forum Méliès :
500 habitants
en 2020
Un nouveau quartier grandit près du
terminus nord du tram. Le Forum Méliès,
porté par Icade Promotion, s’étendra sur
2,8 ha. Les engins de chantiers s’activent
et les grues vont se multiplier jusqu’à la
fin de l’année.
Premier chantier très attendu : le cinéma
« Ciné Loire » du Groupe Davoine ouvrira
au 2e semestre 2018 (1900 places dans
9 salles) avec des fauteuils confortables,
des salles gradinées pour une meilleure
visibilité, des écrans couvrant la

C’est un très
beau projet
qui était très
attendu dans
ce quartier.

Ce projet est un pas
supplémentaire vers une
urbanisation mieux maîtrisée
et mieux intégrée.

Barbara Darnet-Malaquin,
adjointe au Maire chargée de la
petite enfance

Serge Babary, maire de Tours

l’atelier ou la salle de motricité.
Les parents, munis d’un badge,
auront accès à un déposeminute, pour se garer.
Le chauffage sera assuré par la
chaufferie urbaine des Rives du
Cher et une pièce climatisée
est prévue en cas de canicule.
Le personnel de la crèche,
associée dans la conception
a fait part de son expérience,
notamment en matière
d’acoustique ou de hauteur des
fenêtres.
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Mercredi 14 juin, pose de la première pierre avec Jean-Paul
Neveu (Icade), Line Davoine (cinéma) et le Maire.

totalité du mur, du son immersif, des
projecteurs laser et une salle premium.
Le groupe est propriétaire du parking
voisin (499 places) sur 3 niveaux.

Des logements
sociaux et en
accession
Face au cinéma, deux ensembles
proposeront, pour l’un, deux
restaurants, une résidence pour seniors
autonomes (115 logements) du Groupe
Réside Etudes et 700 m² de bureaux ;
pour l’autre, un hôtel 3* Campanile
(75 chambres), une brasserie et
1 200 m² de bureaux. Ouverture
échelonnée de fin 2018 à fin 2019.

Au sud, le long de la rue de la Presle,
deux programmes de 36 et 32
logements en accession à la propriété
(du T2 au T4 avec jardins pour les
grands appartements) seront lancés
pour une livraison prévue au printemps
2019. Touraine Logement proposera
également 49 logements sociaux
dont les performances énergétiques
sont 20 % supérieures aux normes
actuelles. Le dernier chantier portera
sur la réalisation d’une crèche privée
d’environ 20 berceaux et d’un jardin
au cœur d’un quartier, qui devrait
accueillir environ 250 familles et de
nombreux emplois en 2020.

SANITAS

LE PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN ENCLENCHÉ

N U M É R O 1 8 4 I J U I L L E T AO Û T 2 0 1 7 I W W W. TO U R S . F R

Ce contrat exprime la transformation souhaitée du quartier pour les 15 prochaines
années et mobilise l’État, les collectivités et Tour(s)Habitat. La Ville a défini des
priorités : renforcer l’offre en locaux d’activités, conforter les commerces et services de
proximité, développer l’offre d’équipements, désenclaver le quartier, améliorer le cadre
de vie et renforcer la présence de la nature en ville, diversifier l’habitat, améliorer et
adapter le parc HLM. Les habitants sont associés (en photo, la réunion publique du 11 mai)
et sont invités à participer aux ateliers urbains mardi 4 juillet (inscription au Centre de
Vie au 02 47 31 39 00). Une nouvelle réunion publique sera organisée d’ici fin 2017.

Centre de Vie 02 47 31 39 00

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

LES MAISONS DE SERVICES
AU PUBLIC

BEAUJARDIN

©Ville de Tours/Kamel Ayeb

EUROPE

FORCES VIVES

© Bourgueil et Rouleau Architectes
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DANS MON QUAR TIER

La Préfecture définit les périmètres
contaminés par les termites
ou susceptibles de l’être dans
les communes afin d’informer
les propriétaires et d’assurer la
lutte contre la prolifération. La
cartographie est régulièrement mise
à jour en fonction des observations
ou des signalements reçus. À Tours,
elle met en évidence que les
parcelles entre Loire et Cher
peuvent être touchées à court
terme. Au nord, d’autres sont sous
surveillance autour de l’impasse du
Nouveau Calvaire. Au sud du Cher,
la contamination s’étend de la
Bergeonnerie vers l’est et la rue de
l’Auberdière au nord. Les nouvelles
cartes sont consultables sur Tours.fr.

Mairie, Hygiène et Santé
publique, Tél. 02 47 21 65 03

RABELAIS

CENTRE-VILLE

Après avoir fermé
en 2012, l’auberge de
jeunesse de Tours rouvrira
ses portes fin 2018
avenue Grammont.

Le retour de
l’auberge
« C’était un dossier compliqué ». Lorsqu’elle prend
ses fonctions en mai 2014, Alexandra SchalkPetitot, adjointe au Maire chargée du logement,
raconte : « Tour(s)Habitat, à la demande de la
Ville, avait racheté les murs du groupe scolaire
Sainte-Marguerite au 84-86 avenue de Grammont.
Une centaine de nouveaux logements étaient
programmés sur 2 800 m2 répartis dans deux
immeubles de neuf et six étages. » Ce projet
architectural, par son volume, inquiétait ses
voisins directs des rues de l’Élysée et Rivière.
Ensuite, bien qu’audacieuse, « l’esthétique
contredisait la promesse faite par Serge Babary,
et pour laquelle il a été élu, d’une architecture
plus en accord avec la typologie de l’habitat
tourangeau, discret et élégant ».

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

La façade mouvante

CASERNES : LE DIAGNOSTIC
ARCHÉOLOGIQUE
Les 5 archéologues de l’INRAP s’activent,
depuis le mois de mai et jusqu’à fin juillet, sur
le site des casernes Beaumont-Chauveau.
Ils mènent un diagnostic réglementaire pour
évaluer le patrimoine archéologique qui sera
impacté par la construction du nouveau
quartier. C’est l’État qui décidera ensuite
d’engager (ou pas) des fouilles plus poussées.
Les recherches se focalisent sur les vestiges
de l’abbaye datant de 1002 et les nombreux
cimetières attenants.

Néanmoins, Tour(s)Habitat avait engagé
des frais (sécurisation du site, rachat de
petites maisons dans le périmètre du projet,
concours d’architecture, etc.), une sortie fut
heureusement trouvée, le projet changeant de
mains. Ses repreneurs, la SET et le promoteur
Quatro le scindent en trois : une résidence
adaptée pour les séniors, un immeuble de
logements de standing et enfin une auberge
de jeunesse financée par Tours Métropole.
L’architecte de celle-ci, Jean-Yves Barrier, se
mit alors au travail avec Parallèles Architecture,
occupé à concevoir les deux autres immeubles,
et ceci dans un souci d’harmonisation.
« L’auberge de six étages propose des chambres
aux volumes très différents. Sa façade, entremêlant
pierre et métal, illustrera la nature de ses usagers :
voyageuse, en mouvement. Le non-alignement des
balcons et des fenêtres, contredit les codes du bâti
hôtelier classique et permet d’obtenir une façade
« chantante » qui, jouant avec les échelles, sert de
motif aux garde-corps des balcons. »

36 chambres et 120 couchages :
la nouvelle auberge ouvrira fin 2018
et sera de nouveau gérée par la FUAJ.

Depuis l’avenue
de Grammont, il sera
possible d’apercevoir
l’ilot de verdure
aménagé à l’arrière
du bâtiment.
Dans les grands détails
L’architecte aime les « grands » détails :
« Depuis l’avenue de Grammont, il sera possible
d’apercevoir l’ilot de verdure aménagé à l’arrière
du bâtiment, l’œil curieux s’offre la traversée
qui du foyer, légèrement en mezzanine, conduit
au restaurant qui donne sur le jardin. » Enfin,
souligne l’architecte, « nous avons eu des
réunions intéressantes et positives avec le Collectif
Cycliste 37. La capacité d’accueil des vélos a été
revue à la hausse. » Passées les démolitions de
l’été, le chantier démarrera en octobre prochain
pour une livraison en fin d’année prochaine.
Le détail qui, en revanche, n’aura échappé à
personne, c’est la renaissance d’une auberge
qui manquait à Tours depuis 2012. C’est la
Fédération unie des auberges de jeunesse qui,
de nouveau, en assurera la gestion.
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MILLETIÈRE

Cet été, les cyclotouristes pourront faire une halte à Tours sans
craindre pour leurs précieuses montures.

MACADAM FARM CULTIVERA
LES JARDINS PERCHÉS

Le vélo a (enfin)
son lieu totem !

Le dossier porté par la société originaire de
Boulogne-sur-Mer (62), Macadam Farm, a
été retenu par Tour(s)Habitat pour la ferme
urbaine, adossée au projet immobilier appelé
« Les Jardins Perchés ». La résidence (76
logements) abritera 1 000 m² de cultures
sur les toits et 1 200 m² au sol. Macadam
Farm prévoit, au sol, une culture biologique
maraîchère et de champignons et, sur les
toits, une culture maraîchère aquaponique
sans intrants chimiques. Les habitants seront
impliqués dans un jardin et un verger partagés,
du compostage collectif… Début des travaux
cet été pour une livraison à la rentrée 2019.

www.les-jardins-perches.fr
PRÉBENDES

Les instigateurs du projet et deux des trois animateurs du lieu :
Frédéric Augis, Yves Massot, François Le Fur, Philippe Briand,
Christophe Bouchet, Alix Fournet, Michel Gillot et Serge Babary

Si le principe d’une « Maison du Vélo » était
validé depuis longtemps, elle était aussi pressée
d’arriver à Tours que l’Arlésienne à son mariage.
Partant d’un autre principe, celui qu’ « une
bonne idée, c’est une idée concrétisée », Serge
Babary n’a donc pas caché sa satisfaction au
moment de présenter sur place, le 19 mai
dernier, l’espace « Accueil vélo et rando »
de 125 m2, lequel comprend un espace de
documentation, un atelier de réparation, un
espace convivialité, une cafétéria, des consignes
pour les bagages, une douche et un WC sans
oublier le plus important, des racks vélos. Trois
agents permanents salariés de Tours Métropole
Val de Loire animeront le lieu. Celui-ci est
idéalement situé au 31, boulevard Heurteloup,
face à l’office de tourisme et à proximité de la
gare et du tram.

Un investissement à la
hauteur de l’enjeu
Près du Maire de Tours, ce jour-là, Philippe
Briand, en sa qualité de président de Tours
Métropole put rappeler ô combien le
développement du tourisme à vélo, important
en Région, a souffert de ne pas avoir de lieux
sécurisés et sécurisants à Tours, ni de point
d’accueil et d’informations spécifiques aux
cyclotouristes nombreux pourtant à emprunter

la Loire à Vélo. Ils sont en effet 75 000 par
an au point de comptage de Savonnières, trop
peu osant s’arrêter en cœur de ville pour la
visiter, de crainte de devoir « abandonner »
ici ou là un équipement fort onéreux. Tours
Métropole aura investi 150 000 € pour
les rassurer et la Région, 60 000 € pour
conforter son dispositif Loire à Vélo.
Adjoint au Maire de Tours et en charge du
développement durable Yves Massot, fervent
défenseur du projet espère que l’engouement
sera au rendez-vous : « Peu de villes en France
sont équipés de pareil bâtiment, bien entendu
ouvert aussi aux Tourangeaux. Il sera pour le
vélo ce qu’est Mame pour le numérique, un lieu
totem, amené à grandir et à déménager si cela
fonctionne. Quoi qu’il en soit, tout ce qui peut
promouvoir et encourager les déplacements
doux répond à des nécessités, celles de libérer de
l’espace public, de se maintenir en bonne santé et
enfin de limiter la pollution. »

Une bonne
idée, c’est une idée
concrétisée
Serge Babary, Maire de Tours
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TERMITES : EXTENSION DU
DOMAINE DE LA LUTTE

GRAMMONT

© Ville de Tours / Benoît Piraudeau

HYGIÈNE

FORCES VIVES

© Architecte Jean-Yves Barrier/ANIMAGE3D
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LE NOUVEAU RESTAURANT
Depuis le 1er juin, le Tourbillon des Saveurs a
ouvert ses portes dans le jardin des Prébendes,
dans un local appartenant à la mairie, quelques
mois après la fermeture des Papilles d’Oé.
Le chef, Guillaume Sauvage est secondé
par son épouse et son père, qui n’est autre
que l’artisan qui a construit le restaurant du
jardin Botanique. Produits locaux et de saison
privilégiés. Les 36 tables sont ouvertes dès
8h30 (du mardi au samedi) pour le petit
déjeuner et jusqu’à 18h30. Ouverture l’aprèsmidi le dimanche. Le midi, il est préférable de
réserver.

tél. 09 81 63 44 32 et
www.letourbillondessaveurs.fr
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Chorégraphe au long cours, Sophiatou Kossoko a installé
sa compagnie IGI aux Granges Collières. Elle crée à Tours
et redonne dans ses ateliers « Mastodonte » de la légèreté
aux corps que les aléas de l’existence ont alourdis.

J’éprouve la
nécessité d’aller voir
par moi-même.

Où la danse
vous porte

En aparté
PETITE, ÉTIEZ-VOUS REMUANTE OU
PLUTÔT CALME ?
Dansante et introvertie.

BIO EXPRESS
Née le 18 octobre 1964 à Cotonou
(Bénin). Elle voyage au gré des
mutations d’un père militaire.
1984 : Apprend la danse à
Copenhague avec Doug Cruchfield
et étudie les techniques Luigi,
Graham, Horton, Limon,
Bournonville. Stage chez Alvin
Ailey à New-York.
1996 : Réflexions sur sa danse et
première création avec Ibi l’Ohun
cinq ans plus tard.
2004 : Rencontre avec la
chorégraphe sud-africaine Robyn
Orlin qui lui écrit une pièce
présentée à Tours en 2007 dans le
cadre du festival Rayons Frais.
2002 : création de sa Compagnie
IGI.
2007-2009 : Sophiatou et son
équipe sont accueillis à Tours en
résidence par Bernardo Montet,
directeur du CCNT, pour créer
Mouvements-Lumières.
2017 : Création de La tactique du
Vautour (accueilli au CCNT sous
la direction de Thomas Lebrun en
2013) et lancement des ateliers
Mastodonte dédiés aux parents
isolés du Sanitas. Sa Cie IGI
investit les Granges-Collières (2
Lions), un nouvel espace culturel
à partager. Elle compose pour
plusieurs danseurs et autres
artistes.

Qui vous a donné envie
d’apprendre la danse ?
Je ne me souviens plus. Je devais être
trop petite, mais il y avait des bals, des
fêtes, des soirées et je dansais, je me
rappelle seulement d’encouragements,
les gens tapaient dans leurs mains,
j’ouvrais le bal, c’était évident pour moi,
mes parents dansaient aussi à la maison,
j’ai été « piégée » par la danse.

Vous croisez à 20 ans la route de
Doug Cruchfield, afro-américain,
fils de pasteur expatrié. Raconteznous cette rencontre capitale ?
J’étais à Copenhague depuis deux
semaines quand j’ai repéré son école
de danse. J’ai suivi tous ses cours
(débutants, intermédiaires, avancés),
même ceux qu’il donnait aux femmes
au foyer, aux adolescents. C’était
intense ! Et un jour, je me suis retrouvée
à donner mon avis à Alvin Ailey sur son
ballet The River sans savoir qui il était
(chorégraphe légendaire américain).

Physiquement, n’était-ce pas dur ?
J’avais pratiqué le judo, appris la
souplesse et la détente en gymnastique
sportive, le sprint sur 100m durant mon
unique année en sports-études au lycée
Honoré-Daumier de Marseille. J’étais
préparée et c’est avec Doug que, calée
dans ses starting-blocks, j’ai accéléré
ma métamorphose. Pour se faire, il m’a
transmis l’ouverture d’esprit, la ténacité

© Benjamin Dubuis

Sophiatou Kossoko
et la capacité d’adaptation. Depuis,
je n’ai eu de cesse de travailler, de me
déplacer, de bouger... Il était convaincu
que je deviendrai chorégraphe à mon
tour et cela m’a portée !

Cherchiez-vous, au-delà de cette
frénésie, à savoir qui vous étiez
vraiment ?
Mes provenances sont mobiles,
elles l’ont toujours été. J’éprouve la
nécessité d’aller voir par moi-même.
Quand je vivais au Danemark, j’étais
plutôt considérée comme française que
comme africaine. Mes amies avaient
pour habitude de me demander de leur
ramener du bon vin français et d’autres
denrées exotiques. C’était drôle car
à l’époque je ne buvais pas, j’étais
donc obligée d’apprendre à connaître
les produits que je leur apportais,
j’apprenais à connaître mon pays à
travers les autres, je découvrais ses
richesses, ses défauts, ses faiblesses,
ses qualités. Je me suis construit une
partition d’identités jusqu’au moment
où je me suis rendue compte que là
n’était pas l’essentiel.

Vos collaborations avec des
chorégraphes tels Robyn Orlin
ou Ong Keng Sen, jusqu’à votre
pièce La tactique du vautour, ne
tournent-elles pas autour de cette
question ?
Non, loin de là ! Quand je m’inspire de
Lucy dans La tactique du Vautour, cela

renvoie certes à nos origines humaines,
mais surtout à un espace encore vierge.
The global soul de Ong Ken Sen s’inspirait,
entre autres, de la nouvelle de Pico Iyer,
essayiste indien d’origine britannique qui
évoquait la globalisation, le voyage, la
quête de soi... À la globalisation, il opposait
une lecture sur le voyage intérieur de
Buddha. Je me souviens d’un fragment
du texte : « …portes coulissantes après
portes coulissantes, les mêmes produits
se présentent à moi dans des langues
différentes... »

Votre langue à vous, quelle est-elle ?
Le français est ma langue maternelle. La
danse est ma langue mère.

Et où se situe le père ?
Le mien m’a transmis des valeurs qui me
sont chères, il m’a conté mon histoire,
celle de ma famille. Très jeune, je me
souviens de réunions familiales pour dire,
exposer les problèmes, s’organiser. C’était
parfois tendu, mais nécessaire. Chaque
enfant était responsabilisé. C’est grâce
à lui que je peux conjuguer le verbe
pouvoir : je peux, tu peux,… ou ne peux
pas. Je l’en remercie tous les jours.
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Qu’est-ce qui fondamentalement
vous fait bouger ?
J’ai rencontré des artistes venant de
Chine, du Japon, de la Thaïlande, de la
Suède, de Singapour, de Corée et du
continent africain qui luttaient pour
présenter leurs travaux dans leur propre
pays, souvent parce qu’ils sortaient
d’un contexte traditionnel ou voulaient
associer le traditionnel au contemporain.
L’essentiel, c’est au regard de leurs
difficultés, le plaisir de pouvoir fêter le
vivant, de fêter le corps, de dire et faire
avec ce qui me traverse, des questions de
sociétés ou mon propre imaginaire.

Pourquoi avoir choisi Tours pour
poser vos valises ?
Je suis d’abord venue à Tours pour
présenter mon travail. J’ai rencontré les
équipes des festivals Rayons Frais, Ecoute
Voir et Plumes d’Afrique, du centre social
Pluriel(le)s au Sanitas, plus récemment de
la Maison de la Réussite et du Printemps
des poètes. Au sein de ces équipes, des
personnes se battent pour améliorer les
qualités d’échanges et de rencontres
artistiques et humaines et avec elles j’ai
pris plaisir à échanger. Cela se fait petit

à petit. Il n’était pas question de venir juste
pour le boulot. Honnêtement, j’aurais pu
aller ailleurs. J’avais besoin de ressentir le
désir d’être là sans rien. Vivre là avant tout
et prendre le temps de découvrir cette ville,
cette région. Sans précipitation.

QU’EST-CE QUI VOUS DONNE
INSTANTANÉMENT L’ENVIE DE DANSER ?
C’est constamment là, ça danse tout le temps.
QUEL EST VOTRE MAÎTRE À DANSER ?
Doug Cruchfield, de qui j’ai reçu énormément en
très peu de temps .
SI VOTRE CORPS ÉTAIT UN INSTRUMENT
DE MUSIQUE, QUEL SERAIT-IL ?
Il est corps musical.
LA SCÈNE EST-ELLE UN TERRITOIRE
POLITIQUE OU UN ESPACE DE POÉSIE ?
Oui, les deux et bien plus, prise de risque, mise à nu
etc. Tout est relié au politique.

Vous arrêterez-vous un jour de
danser ?

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ ?
Le Clos des marronniers, Baudry-Dutour (Chinon).

Je me souviens de cette artiste danseuse
cambodgienne EM Theay de 85 ans, que j’ai
eu l’honneur de rencontrer et voir danser.
Une femme qui a survécu grâce à sa danse
mais surtout grâce à sa capacité à inventer,
forcée à inventer une danse par jour pour les
Khmers rouges… « Re-traite », continuer à
être dedans, agir, traiter, encore, tant que la
danse veut bien se mouvoir en ce corps.

QUELS SONT LES MOTS LES PLUS
DANSANTS À VOS OREILLES ?
Axe désaxé // Axis des axes

LE CHIFFRE DE L’INVITÉE

9

POUR CETTE FORME DE PLEIN ET
DE VIDE DANS UN SEUL SIGNE.
SYMBOLIQUEMENT, IL SIGNIFIE LA
FIN ET LE RECOMMENCEMENT,
L’UNIVERSALITÉ.
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QU’ÉVOQUAIENT TOURS ET LA
TOURAINE AVANT VOTRE ARRIVÉE ?
Le centre, une belle ville où je venais travailler dans
les festivals.
QUEL LIEU DE TOURS VOUS INSPIRE ?
Marcher le long de la Loire en été.
Marcher le long de la Loire en hiver.
M’asseoir sur le banc au bout de l’île Simon et
observer.
Le cèdre du musée des beaux-arts. La force de la
luminosité sur la pierre blanche et crème.
Le pont Wilson la nuit. Le pont Wilson le jour.
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Le berceau du « jardin
à la française »

À l’occasion de l’entrée en guerre des ÉtatsUnis, Tours devient la capitale de la logistique
américaine. Jusqu’à 15 000 soldats s’installent
en ville.

C’est à la Renaissance, au XV siècle, que le Val de Loire est surnommé le « Jardin de la France » grâce à sa
douceur de vivre, propice à l’émergence d’un véritable art des jardins autour des châteaux d’un genre nouveau.
Louis XI est le premier à susciter l’admiration des visiteurs avec les aménagements de son domaine de Plessis-lèsTours. Mais c’est surtout l’influence italienne qui va durablement marquer les aménagements paysagers dans le Val
de Loire avec les jardins d’Amboise (1495-1498) et de Blois (1499-1510). On y retrouve des formes ordonnées,
géométriques, souvent ornées de broderies de buis. Faisant écho à l’architecture, le « Jardin à la française » ne
laisse rien au hasard. La nature y est maîtrisée. C’est une architecture des grandes perspectives avec la mobilisation
de nombreux savoir-faire (décors et jeux d’eau, sculpture, modelé, bosquets...). Partant du Val de Loire, le concept
va essaimer dans toute la France (Versailles, Vaux-le-Vicomte...) et dans l’Europe entière. En 2017, l’ensemble
du Val de Loire fête les jardins et, depuis le printemps, le Château de Chambord présente une reconstitution des
jardins tels qu’ils furent imaginés sous le règne de Louis XIV. Dans le cadre de la candidature de la France à l’Expo
universelle 2025, la Ville de Tours se positionne pour devenir ville référente autour des jardins.
e

LE 7 AVRIL 1917, LE LENDEMAIN
DU VOTE DU CONGRÈS
AMÉRICAIN QUI ENTÉRINE LA
DÉCLARATION DE GUERRE,
LA MUNICIPALITÉ DE TOURS
FAIT PAVOISER LES BÂTIMENTS
PUBLICS AUX COULEURS
AMÉRICAINES ET FRANÇAISES
ET INVITE LES HABITANTS À
PARTICIPER, LE 4 JUILLET,
AUX CÉLÉBRATIONS DE
L’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE.
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Les états-majors français et
américains s’accordent sur
une implantation stratégique à
Tours. La ville constitue un nœud
routier et ferroviaire à mi-chemin
de la capitale et des ports sur
l’Atlantique, dispose d’une dizaine
de casernes, d’un terrain d’aviation
et d’hôpitaux temporaires. Le 22
juin 1917, des milliers de militaires
de l’US Navy s’installent dans la
caserne Beaumont. Beaucoup de
Tourangeaux découvrent, à l’occasion
des cérémonies du 14 juillet, cette
présence militaire grâce au défilé,
boulevard Heurteloup de la première
unité navale. Les troupes occupent
les casernes Baraguey d’Hilliers,
Meusnier, Marescot, Rannes… Les
officiers sont logés dans les hôtels et
chez les habitants.

Le bureau télégraphique des
transmissions, 2 mai 1919

Pour stocker le matériel et les
denrées, des baraquements en
bois se multiplient dans les cours
des casernes, dans le jardin de la
Préfecture… La mairie de Tours
attribue un carré au cimetière La
Salle. En 1921, les 351 dépouilles
américaines sont rapatriées outreAtlantique.

L’aviation
américaine est née
à Tours
Le terrain d’aviation de ParçayMeslay ouvre en 1915. Les appareils
sont utilisés pour régler les tirs
d’artillerie, observer l’ennemi et
former les pilotes. En novembre
1917, l’école d’aviation est cédée à
l’armée américaine. Début 1918,
huit escadrilles sont basées à Tours
et sont desservies par plus de
800 hommes et 230 élèves. Les
Américains quitteront le terrain au
printemps 1919.

Afin d’intensifier le soutien aux
troupes, le général Pershing fait
transférer à Tours les « Services of
Supply », les services administratifs
et techniques (intendance, génie,
chemin de fer, transmissions,
aviation, soins médicaux). Les
militaires déploient leur savoir-faire
avec la construction d’entrepôts
couverts, d’usines de réfrigération,
de boulangeries, etc. et la main
d’œuvre tourangelle est largement
sollicitée, comme l’atelier
d’habillement, installé dans les
locaux de la compagnie ferroviaire
du Paris-Orléans à Saint-Pierredes-Corps, qui emploie 5 400
femmes et 1 500 hommes de
janvier 1918 à juillet 1919.
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Le terrain d’aviation le 20 novembre 1918.

© National Archives US/Archives municipales

1917-1919 :
Tours sous pavillon
américain

Au fil de la Loire

Les mosaïques du jardin du musée des beaux-arts de Tours (ici en 2015), renouvelées chaque année,
sont une évocation des techniques de « tapisserie-culture » qui mobilisent les compétences des jardiniers municipaux
et des milliers de plantes issues des serres du bois des Hâtes.
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Un pont entre
deux pays
Pièces de théâtre, conférences,
concerts (Tours découvre le jazz !),
rencontres sportives, cinéma…
Les occasions sont nombreuses
pour les soldats de se mêler à la
population. Les bâtiments publics
bénéficient aussi d’équipements
électriques et téléphoniques.
La municipalité et les autorités
américaines travaillent de concert
pour bannir les excès (prostitution,
hausse des prix, accidents
routiers, bagarres…). La signature
de l’armistice, le 11 novembre,
entraîne le départ progressif des
troupes dès la fin de l’année 1918.
Le 13 août de cette même année,
pour rendre hommage à la
présence américaine, le conseil
municipal décide de dénommer
le pont de pierre du nom du
Président Wilson. Dix-neuf an plus
tard, le 5 août 1937, la « Fontaine
des Américains » est érigée quai
Malraux pour saluer les services
américains installés à Tours en
1917-1919. Un siècle plus tard, en
mai 2017, le site a accueilli une
émouvante cérémonie en présence
des autorités civiles et militaires
ainsi qu’une délégation officielle
venue de Minneapolis, ville jumelée
avec Tours depuis 1991.

© Thierry Germain
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Dépôt de gerbe lors de l’inauguration
de la stèle à l’emplacement du carré
militaire américain au cimetière
Lasalle, avec Lisa Goodman, membre
du conseil municipal de Minneapolis,
Jacques Chevtchenko, 1er adjoint et
Brigitte Garanger-Rousseau, adjointe.

Sources : « Les Américains à Tours
1917-1919 », ouvrage bilingue
français-anglais de la Ville de Tours,
126 pages, 16 €, éd. La Simarre.
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LIBRE EXPRESSION

TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe des élus communistes et républicains

Groupe Tou(r)s Ensemble

La démocratie mise au défi de son renouvellement.

Proximité

La proximité était l’un des axes essentiels de notre
programme. Nous l’avons déclinée de plusieurs
manières.
Tout d’abord, nous avons créé les postes d’adjoints
de quartier. Ce sont les territoires qui dessinent
leur délégation. Leur présence à vos côtés, lors des
manifestations associatives, sportives ou culturelles
vous permet de faire remonter les informations
dont la municipalité a besoin pour améliorer notre
quotidien. Chacun d’eux tient des permanences
dont les horaires sont indiqués plus loin dans ce
journal.
Ensuite, nous avons créé une charte d’engagement
des comités de quartier afin de faciliter leur
implication dans la vie locale. C’est aussi l’occasion
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de réaffirmer la reconnaissance et le soutien de
la ville pour leurs multiples efforts et leur action
bénévole.
Nous avons également créé des temps de rencontres
avec vous, matérialisés par un barnum aux couleurs
de notre ville sur les marchés où nous échangeons
que ce soit sur vos petits problèmes quotidiens ou
bien, plus généralement, sur votre vision de notre
cité. Nous avons créé un nouveau corps d’ASVP :
Agents de Surveillance de la Voie Publique. Leur
mission est, entre autres, de garantir la tranquillité
de tous en faisant reculer les incivilités.
Tourangelles, Tourangeaux, la proximité demande
des efforts sans cesse renouvelés comme la mise
en place d’un service public pour l’établissement

des dossiers de passeports et de Carte nationale
d’identité à la mairie des Fontaines malgré la charge
nouvelle que nous fait supporter l’État.
Sachez que nous sommes plus que jamais motivés,
accessibles et à votre écoute car nous n’oublions pas
que nous avons été élus par vous mais surtout pour
vous. 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

La faible participation aux dernières élections
n’a pas épargné notre ville. Symptôme de nos
institutions malades, nombreux sont celles et
ceux qui ne se reconnaissent pas dans la seule
démocratie représentative. Comment favoriser la
participation des citoyens à la vie publique et aux
décisions qui le concernent ? Les élus communistes
et républicains proposent de créer plus de conseils
de la vie locale dans les quartiers et de permettre à
chacun (e) d’exprimer sa créativité sur les projets
d’aménagement, sur l’organisation de l’espace et
des services publics. Le monde associatif peut aider
au développement de démarches constructives

dans beaucoup de domaines. Des ateliers citoyens
doivent être mis en place.
C’est à l’échelle de la commune que les pratiques
démocratiques peuvent être modernisées. Rien
n’empêche les élus de prendre des initiatives
originales prenant en compte la diversité sociale
et celle des sensibilités et des opinions. Cela
contribuerait à faire naître un mouvement pour
aller vers une meilleure représentation de notre
société dans les assemblées élues.
La commune est le creuset pour faire vivre,
renouveler, inventer de nouvelles pratiques
démocratiques. Les pratiques technocratiques de

la Métropole peuvent être un frein aux pratiques
nouvelles, il faut aussi que chacun(e) soit acteur des
décisions sur un territoire plus large.
En ce début d’été des familles ne peuvent partir
faute de moyens suffisants. La ville peut multiplier
les initiatives de solidarité pour le leur permettre.

apprentissages scolaires, celle-ci doit être
effectuée prioritairement par les enseignants
volontaires. Cette année, dans une école de Tours,
un enseignant a dû laisser sa place à un nonenseignant.
Signalons qu’un enfant qui ne va pas aux TAP
( début à 15 heures) rentre chez lui, se retrouve
généralement seul et ne retourne pas à l’école pour
l’étude surveillée
Nous répétons ici ce qu’est la mission fondamentale
de l’école : l’enseignement des bases, à savoir lire,
écrire et compter.

La réforme Macron qui s’annonce laisserait
aux maires la possibilité de faire un choix sur les
rythmes scolaires.
Le moment venu - Tours est engagé jusqu’en 2018
- nous espérons que notre Maire se prononcera
pour la solution la plus utile aux enfants, celle leur
apportant l’acquisition des savoirs fondamentaux :
lire, écrire et compter.

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

Rythmes scolaires et TAP
OPPOSITION

Groupe Tours 2020

Rénovation urbaine au Sanitas – redonnons la parole aux habitants
Le nouveau programme de rénovation urbaine du
Sanitas devra permettre de poursuivre les efforts
précédents de réhabilitation du quartier, initiés
depuis 2005.
En l’état actuel, il prévoit la démolition de près de
430 logements sur 10 ans et la fermeture et le
déplacement du centre commercial St. Paul. Le
protocole de préfiguration a été signé il y a plus d’un
an, en avril 2016. Pour autant, la première réunion
publique de présentation du projet n’a eu lieu que
le 11 mai 2017, alors que les habitants de ce secteur
seront fortement impactés et ont exprimé depuis
des mois leur volonté d’être consultés.

Quoi qu’en dise le Maire, qui prétend souvent que
l’inquiétude des habitants serait seulement le fruit
de l’imagination de l’opposition, la mobilisation au
Sanitas est bien réelle et le souhait des locataires
d’être entendu – notamment sur le volet logement
- parfaitement légitime.
Donner la parole aux premiers concernés et les
associer aux choix opérés en matière de logement,
d’équipements, de circulation et de l’aménagement
des espaces publics n’est pas seulement une
obligation légale mais permettrait d’améliorer
la qualité du projet, renforcer sa légitimité et de
proposer des orientations en adéquation avec les
besoins des habitants.

Faire du « service minimum » en matière de
concertation est insuffisant, tant les enjeux sont
importants. Les habitants sont acteurs de leur
quartier ; considérons-les comme tels !
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
Nous sommes à mi-mandat et le slogan de campagne
de Serge Babary « Tou(r)s Ensemble, Maire à 100%»
risque de se transformer en « Tou(r)s Ensolde, Maire
à 50% ». Car le départ du Maire en septembre vers
un « confortable » mandat de sénateur semble de
plus en plus probable.
Comme dirait le Maire : « Les Tourangeaux
apprécieront ».
Une chose est sûre, les Tourangeaux n’ont pas
apprécié l’action de l’adjointe au commerce, parfois
empreinte d’un mélange des genres que nous avions
dénoncé dans cette tribune municipale. Ils l’ont
durement sanctionné aux législatives.

Autre sujet d’actualité: le projet de restructuration
du CHRU pose question. Si nous sommes tout
à fait favorables au principe de modernisation et
d’innovation de nos « outils » de soin, le blanc-seing
accordé à l’ensemble du projet par Serge Babary,
Président du Conseil de Surveillance du CHRU nous
inquiète. En dehors du projet immobilier, la partie
restructuration du fonctionnement des services
de soin, piloté uniquement par des indicateurs de
rentabilité nous interroge. Au final, il en résulte,
une suppression de 400 lits, soit au minimum 400
soignants en moins. Nous craignons également que
les objectifs d’activité « bridée » cachent la volonté
de transférer des soins au privé…Malheureusement,

les personnels concernés n’ont pas été partie
prenante dans la construction du projet.
Aussi, nous appelons les Tourangeaux à soutenir
le mouvement des soignants. De notre côté,
nous avons demandé et redemanderons au Maire
d’obtenir un gel du projet en l’état. Il faut que la
modernisation et l’innovation soient accompagnées
d’une amélioration des conditions de travail des
soignants, avec des garanties sur le maintien de la
qualité de service et le respect du droit à l’accès aux
soins pour tous.

Pour joindre le groupe :
elus-verts@ville-tours.fr
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Le gouvernement Hollande a fait la réforme des
rythmes scolaires (la semaine de quatre jours et
demi au lieu de quatre jours) et a créé les Temps
d’Activité Périscolaires (où l’on fait de tout, sauf
du scolaire !) - Coût : 2 millions d’euros pour Tours.
Ce système a des conséquences graves sur la
scolarité des enfants. Ceux-ci ont de plus en plus
de mal à savoir ce qu’ils viennent faire à l’école :
certains jours les élèves passent presque plus de
temps en activités périscolaires qu’en activités
scolaires.
De plus, la confusion se renforce pour l’étude
surveillée. Indispensable à l’efficacité des

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 rendez-vous 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 rendezvous 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-de-chaussée de la
mairie centrale (service cimetières).
Edouard de Germay, adjoint au Maire
chargé de la santé et des personnes âgées
et handicapées : tous les jeudis en mairie
centrale sur rendez-vous au 02 47 21 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 rendezvous au 02 47 21 62 98.
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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 7 juillet, 18 août, 1er et
15 septembre 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, 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 Saint-Symphorien au Beffroi.
Lionel Béjeau, adjoint du quartier de Tours
Nord Est : le jeudi matin à la mairie de
Sainte-Radegonde sur rendez-vous au
02 47 54 21 02.
Julien Alet, adjoint du quartier Tours Sud,
uniquement sur rendez-vous préalable au
02 47 74 56 35 : samedis 8 juillet, 2 et 16
septembre à l’espace Jacques Villeret dans le
quartier Fontaines/Belle Fille ; lundis 3 juillet
et 4 septembre à l’Espace Toulouse-Lautrec
(rue Toulouse-Lautrec) aux Rives du Cher ;
lundis 10 juillet et 11 septembre à l’EPN du
16 jardin Bouzignac à Rochepinard ; mardis
11 juillet et 12 septembre 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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08
JUILLET

LA GUINGUETTE
AUX COULEURS
DES USA

LES ILLUSIONS DE LA
CATHÉDRALE
La Cathédrale de Tours s’illumine à
nouveau pour le plaisir de tous avec
de nouvelles projections sur sa façade.
Durant tout l’été, profitez de ce son
et lumière unique créé par Damien
Fontaine. Deux séances par soir
permettront aux petits et aux grands de
découvrir un spectacle exceptionnel et
féérique.
Place de la Cathédrale - accès libre
Juillet : séances à 22h45 et à 23h15
Août : séances à 22h15 et à 22h45
Septembre : 1er et 2, 8 et 9, 15 et 16,
séances à 22h et à 22h30
www.tours.fr

SAMEDI 5|07 - À PARTIR DE 19H
MEETING NATIONAL
D’ATHLÉTISME
Le club de l’Athlétic 3 Tours vous invite à
assister à l’ensemble des épreuves de ce
meeting d’athlétisme avec les meilleurs
compétiteurs. Ce sera l’occasion de
découvrir l’équipe senior masculins,
championne de France de Cross 2016
ou les meilleurs spécialistes du 400
mètres, ainsi que les jeunes talents du
club venus se confronter aux différentes
épreuves de ce championnat. Le club de
l’Athlétic 3 Tours a remporté avec succès
le titre de Champion de France Interclubs
et avec cette compétition, vous donne un
avant-goût de la future saison.
Stade Grandmont - Accès libre
www.a3t.info

© Ville de Tours/service des sports

« PRESSENTIMENT » - LEE UFAN
L’artiste international d’origine coréenne
Lee Ufan propose au CCC OD un
parcours labyrinthique inspiré par
le noir et l’obscurité. De multiples
installations associent peinture et
sculptures, guidées, par la recherche
d’une intervention minimale sur la
matière et sur l’espace, selon les
préceptes développés par l’artiste
philosophe. Un parcours entre ombre et
lumière où chaque installation invite à
la rencontre et à la méditation.
CCC OD - 3€/6€/9€
www.cccod.fr

© Fabrice Seixas

DU 1ER|07 AU 16|09

Été 2017
Sports et Vacances

Le service des Sports de la Ville de Tours organise pendant l’été des stages proposant aux
enfants de 8 à 16 ans de vivre des vacances actives en expérimentant de nombreux sports. Ils
pourront découvrir des sports collectifs comme le kindball, des sports individuels avec l’escrime,
des sports aquatiques ou des activités de loisirs comme le bowling.Le principe est simple, une
activité dominante le matin, des activités sportives complémentaires ou de loisirs l’après-midi.
Gymnase du Hallebardier - sur inscription
Service des Sports - 02 47 70 86 86

VENDREDI 14 AU DIMANCHE
16|07

VENDREDI 14|07

DU 8|07 AU 12|11
© Athlétic Trois Tours

11H À 23H
Dans le cadre de « 2017
- année américaine à
Tours », le service des
Relations Internationales
de la Ville de Tours
propose des animations
autour des USA. Au
programme, ateliers,
sports, dégustations, dîner
et soirée sous les étoiles
puis concert dans la
bonne humeur de l’été.
Guinguette Tours sur Loire,
pied du pont Wilson
www.tours.fr

FESTIVAL LES MÉRIDIENNES
Sous la direction artistique d’Antoine
Guerber de l’Ensemble Diabolus in
Musica, ce festival vous invite à un
voyage musical de grande qualité
où la musique du monde côtoit la
musique traditionnelle, le jazz croise la
musique baroque. Avec deux concerts
par jour (12h30 et 19h30), découvrez
des univers musicaux diversifiés et des
artistes exceptionnels. Chaque concert
est suivi d’un moment d’échange et de
rencontre autour de dégustations de
produits locaux.
Salle Ockeghem - 6€/concert ou 72€
Pass festival
diabolusinmusica.fr

17H30 À 19H • 19E RENCONTRES
LITTÉRAIRES DANS LE JARDIN DES
PRÉBENDES
Ces rencontres littéraires sont organisées par
le comité de quartier Lakanal-StrasbourgPrébendes et proposées par Catherine
Réault-Crosnier, sur des écrivains en rapport
avec la Touraine. Le thème de cette nouvelle
édition est «Les jardins». Chaque vendredi
d’août, découvrez un texte différent et venez
écouter les poètes d’aujourd’hui déclamer
des textes d’hier.
Jardin des Prébendes - Entrée libre
www.crcrosnier.fr

19H30 • FÊTE DU 14 JUILLET
La fête du 14 juillet débutera à 19h30
par le défilé militaire allant du boulevard
Heurteloup au boulevard Béranger, puis
se poursuivra place de la Résistance
pour le traditionnel bal animé par
l’Orchestre Fabien Thomas. Différentes
animations ponctueront la soirée avec
des ateliers de maquillage, la fabrication
de lampions ou des initiations au lindy
hop et danses swing. Les commerçants
de la place, ainsi que des foodtrucks
vous permettront de vous restaurer dès
19h30. Puis, vers 23h, installez-vous
sur les bords de Loire pour admirer
le feu d’artifice. La fête se poursuivra,
toujours place de la Résistance, de
23h30 à 2h du matin, avec des sets
de DJ Kéké.
Place de la Résistance et bords de Loire
Accès libre
www.tours.fr

DU 16 AU 26|08

MERCREDI 26|07
À PARTIR DE 7H • FOIRE À L’AIL ET
AU BASILIC
Comme chaque année, la foire à l’ail
et au basilic s’installe dans le quartier
des Halles. Déambulez entre la rue de
Châteauneuf, la place du Grand Marché
jusqu’à la place de la Victoire à la
découverte des différentes variétés d’ail
et de basilic. Le marché sur le carreau
des Halles est maintenu. Une petite
modification toutefois, il n’y aura pas
de déballage rue Georges Courteline.
Quartier des Halles, places de
Châteauneuf, du Grand Marché et
de la Victoire
www.tours.fr
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AOÛT
APÉRITIFS
MUSICAUX

SUMMER GOSPEL
L’association Gospel Aujourd’hui
organise la 12e édition de ce stage de
chant animé par des chefs de chœur
professionnels venus de GrandeBretagne et du Danemark. Le Summer
Gospel, c’est l’occasion de découvrir
l’univers du gospel contemporain et
traditionnel. Des concerts sont organisés
chaque soir avec notamment, le samedi,
un concert unique du chœur « One
Shot Gospel », créé spécialement pour
l’occasion, et le concert de clôture, le
dimanche soir, avec l’ensemble des
participants.
Petit Faucheux - 20h - 12€/15€
www.gospel-aujourdhui.com/wp/

© Régis Crosnier

SAMEDI

LA TOUR CHARLEMAGNE,
BELVÉDÈRE SUR LA VILLE
Prenez de la hauteur et explorez la
tour et son belvédère qui offre une vue
exceptionnelle. Plusieurs formules sont
proposées. Accompagnés d’un guideconférencier, vous pouvez visiter en
journée, en soirée et même profiter d’un
moment de partage, unique et convivial
avec les visites « apéro » qui permettent
une découverte des produits locaux.
Salle pédagogique du Service
Patrimoine, 15 place Châteauneuf
Billetterie uniquement sur place 3€/4,50€ - 9€ (visites apéro)
Nombre de places limitées - réservation
fortement conseillée
Journée : 15h et 16h15, tous les mardis
et samedis (sauf le 16/09)
Soirée : 20h30, vendredis 4 et 28/07 18 et 25/08 - 8, 22 et 29/09
Visite apéro : 19h, vendredis 7 et 21/07
- 4 et 11/08 - 1er et 15/09
Service Patrimoine 02 47 21 61 88

VENDREDIS 4, 11, 18 ET 25|08

© Ville de Tours

Juillet

DU 4|07 AU 30|09

Août

© Ville de Tours

sur tours.fr

DU 6 AU 15|07

© G. Proust

Trouvez le
meilleur de
vos sorties

© Dominique Couineau

DU 10 AU 28|07 ET DU 28|08 AU 1ER|09

ACADÉMIE FRANCIS POULENC
Pour la 3e fois en 21 ans d’existence,
l’Académie Francis Poulenc est consacrée
à un poète. Après Ronsard, en 2010, et
Verlaine, en 2014, le Centre international de
la Mélodie Française célèbre, cette année,
Baudelaire (1821-1867), à l’occasion
du cent-cinquantenaire de sa mort.
Avec un programme riche et varié, vous
pourrez découvrir le poète au travers d’une
conférence et différentes œuvres interprétées
lors des concerts organisés à la Chapelle
Saint Libert et l’église de Noizay pour le
concert de clôture le samedi 26 août à 20h.
Chapelle Saint Libert - église de Noizay auditorium de la faculté de musicologie
www.melodiefrancaise.com

Vivez un moment
magique en découvrant ou
redécouvrant des grandes
œuvres classiques tout en
déambulant dans un cadre
prestigieux.
Jardin de l’Hôtel du Grand
Commandement - Accès
libre
www.tours.fr

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20|08
À PARTIR DE 10H • SLALOM NIGHT
SKI NAUTIQUE
L’association Touraine Ski Nautique organise
cette compétition réservée au titulaire d’une
licence FFSNW. Le samedi, à partir de
10h, découvrez le début des 3 manches
de slalom de jour et vers 21h45, le lac
des Peupleraies s’illumine pour le slalom
de nuit. Un magnifique feu d’artifice sera
tiré des bords du lac pour débuter cette
compétition nocturne. Le dimanche, reprise
des épreuves avec les manches de figures et
de sauts. Découvrez ce sport de glisse avec
l’impressionnant slalom de nuit.
Lac des Peupleraies - Accès libre
mc.butterflybox.free.fr

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

30

AGENDA SUITE

17, 18, 19 ET 25, 26, 27|08 • 20H30

Septembre
SAMEDI 2|09

© Ville de Tours

11H À 18H • TOURS PADDLING
GLISS’ FESTIVAL
Unique en Région Centre Val de Loire, ce
festival, organisé par l’association Tours
Paddling Club, est dédié au Stand Up Paddle
(SUP) et aux activités liées à la glisse. Au
programme, du Stand Up Paddle, une piste
de skimboard, des parcours de slackline, de
l’indoboard pour travailler son équilibre et un
challenge sprint 100m en Stand Up Paddle
pour les plus sportifs. Le matin se déroulera
la dernière étape et finale de la « Castle
Race Cup », et l’après-midi sera réservé aux
initiations des différentes activités proposées.
Un village avec l’ensemble des partenaires
sera installé aux abords du lac. Venez-vous
initier à ce nouveau sport aquatique.
Lac des Peupleraies - Accès libre
www.tourspaddlingclub.com

DIMANCHE 3|09
9H À 19H • BRADERIE DE TOURS
Une nouvelle fois, la braderie de Tours
s’installe dans le centre-ville. Profitez de cette
journée pour dénicher la bonne affaire ou
tout simplement vous promener dans les
rues de Tours. Vous retrouverez le village
gastronomique sur le boulevard Heurteloup,
le vide-grenier sur le début de l’avenue
de Grammont, rue Charles Gille et place
de la résistance, ainsi que l’ensemble
des commerçants du centre-ville ouverts
pour l’occasion. Une belle journée pour se
balader en famille ou entre amis.
www.tours.fr

JUSQU’AU 4|09
LA LOIRE AU FIL DU TEMPS
Le musée des Beaux-Arts a fait une
sélection d’œuvres autour de la Loire.
Le fleuve, sous ses différents aspects,
n’a cessé d’inspirer les artistes, avec
des regards et des moyens plastiques
qui varient selon les époques. Au XVIIIe
siècle, les peintres et dessinateurs
se sont intéressés à la Loire en tant
qu’élément structurant le paysage. Au
XIXe siècle se développe une vision plus
réaliste, attentive aux reflets des berges,
des arbres et du ciel ainsi qu’aux effets
changeants de la lumière. Au XXe siècle,
la peinture cherche à se faire l’équivalent
sensible de la surface du fleuve, sans
s’astreindre à la représentation d’un lieu
ou d’un moment précis.
Musée des Beaux-Arts - 3€/6€
Tous les jours sauf le mardi de 9h-12h45
et 14h-18h - Fermé le 14/07
www.mba.tours.fr

MERCREDI 6|09
15H À 20H • LE BAC(K) TO FAC
FESTIVAL
C’est le moment idéal pour récupérer les
bons plans et bien commencer l’année !
Le Bac(k) to fac Festival vous invite
à la découverte des partenaires du
Passeport Culturel Étudiant et des
associations étudiantes de l’Université
François-Rabelais. Rencontres, concerts,
animations,... ouvert à tous !
#découvrir #adhérer #vibrer
Esplanade de la salle Thélème
pce.univ-tours.fr

© Musée du
Compagnonnage

JUSQU’AU 10|09
LES BLASONS DE MÉTIERS
On ferait erreur en pensant que les
armoiries sont l’apanage des seuls
membres de la noblesse. Avant la
Révolution, dans chaque ville, les
communautés de métiers avaient leur
propre blason. Les compagnons du
Tour de France ont fait de même et la
tradition s’est poursuivie jusqu’à nos jours.
Chefs-d’œuvres de compagnons, cannes,
estampes, photographies mais aussi
blasons grandeur nature composés à partir
de vrais outils témoignent de l’histoire de
ces représentations d’appartenance à un
groupe et aux valeurs qui lui sont propres.
Des activités sont proposées aux enfants.
À partir de formes, de symboles et de
couleurs, ils pourront imaginer leur propre
blason.
Salle capitulaire des celliers Saint-Julien Entrée libre
9h-12h30 et 14h-18h tous les jours
Fermé le 14/07
museecompagnonnage.fr

© Donation Willy Ronis

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE L’ANCIENNE ABBAYE
DE MARMOUTIER À TRAVERS DES JEUX D’OMBRES
ET DE LUMIÈRES, D’IMAGES ET DE MUSIQUES.
La Compagnie Sirènes, accompagnée de guides
et artistes vous entraînent dans un voyage à
la découverte des grands Hommes qui ont fait
l’histoire du monastère. Si vous souhaitez vivre le
spectacle de l’intérieur ou vous impliquer dans ce
projet artistique, devenez bénévole et accompagner
le public dans la découverte du lieu.
Abbaye de Marmoutier - portail de la Crosse, 17 quai de Marmoutier • 10€ / 7€ / gratuit
pour les moins de 12 ans (réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme)
Pour être bénévole, contacter le Service Patrimoine : 02 47 21 61 88
www.tours-tourisme.fr
© MBATours, D.Couineau

© Benjamin Dubuis

L’Ombre du manteau,
parcours-spectacle à Marmoutier

SAMEDI

02
03

DIMANCHE

SEPTEMBRE
23E
DESCENTE
DU CHER
EN AVIRON

L’association COTS Aviron
propose pendant 2 jours
une randonnée de 42 km
sur le Cher.
Départ le samedi de Bléré
Arrivée le dimanche à
Chisseaux
cotsaviron.com

JUSQU’AU 29|10
EXPOSITION WILLY RONIS
Pour Willy Ronis, « la photographie,
c’est l’émotion ». Parmi les images les
plus connues du photographe, beaucoup
relèvent de son regard porté sur le
quotidien pour élaborer des micro-récits
à partir de personnages et de situations
ayant pour cadre la rue. Le style de Willy
Ronis reste intimement lié à son vécu.
Au fil de ses images et de ses textes, on
découvre ainsi un photographe désireux
avant tout d’explorer le monde, épiant en
secret, attendant patiemment que celui-ci
lui dévoile ses mystères.
Exposition produite par la Médiathèque
de l’Architecture et du Patrimoine en
collaboration avec le Jeu de Paume et la
Ville de Tours.
Château de Tours - 2€/4€
Du mardi au dimanche de 14h à 18h Fermé le 14/07
02 47 21 61 95

: AVANTAGES
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