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Samedi 1er juillet, près de 350 participants, venus de
11 pays, ont défilé dans les rues du centre-ville pour
la deuxième parade internationale Saint-Martin
organisée par la Ville de Tours et le Centre culturel
européen Saint Martin.

© Ville de Tours / Kamel Ayeb
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Jeudi 13 juillet, la nouvelle place Châteauneuf,
transformée en espace de détente pavé et
paysager, a été inaugurée dans le Vieux-Tours,
près de la tour Charlemagne.

Jeudi 29 juin, Serge Babary, le Maire,
et Christine Beuzelin, adjointe chargée
du patrimoine, ont lancé le cycle de
conférences gratuites « Les Jeudis de
l’Architecture » devant une salle des
mariages comble. Pour cette conférence
inaugurale, Hugo Massire, chargé de
cours d’histoire de l’art contemporain
aux universités de Tours et de Poitiers,
a évoqué l’héritage de l’architecte
tourangeau Victor Laloux. Prochains
rendez-vous : jeudis 5 octobre et 7
décembre 18h30 (lire l’agenda).
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Vendredi 14 juillet, le Maire, Serge Babary, le Préfet d’Indreet-Loire, Louis Le Franc, et le Général Jean-Yves Lauzier,
Commandant de la place de Tours, ont participé au traditionnel
défilé. Ils étaient entourés des parlementaires (de g. à dr.) Angélique
Delahaye, Sophie Auconie, Philippe Chalumeau et Sabine
Thillaye ainsi que du conseiller départemental, Thomas Gelfi.

© Christophe Gaye

© Ville de Tours / Benoît Piraudeau

Samedi 24 juin, sur le site de la
Gloriette, la Ville avait organisé
l’accueil des nouveaux habitants en
leur proposant toutes les informations
pour faciliter leur installation à Tours.

© Cyril Chigot

© Christophe Gaye

Vendredi 7 juillet, l’artiste coréen Lee Ufan présentait
son exposition « Pressentiment » (à voir jusqu’au 12
novembre au Centre de Création Contemporaine Olivier
Debré, CCC OD) aux côtés de Patrice Debré, président
du CCC OD, de Céline Ballesteros, vice-présidente
du Département chargée de la politique culturelle, de
Christine Beuzelin, adjointe au Maire chargée de la culture
et d’Isabelle Gaudron, vice-présidente de la Région.
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FORCES VIVES
De l’effet dans le quartier P. 18

RENCONTRES AVEC DES
INITIATIVES, DES HOMMES ET
DES FEMMES QUI FONT LA VILLE
PLUS BELLE, PLUS VIVANTE.

Serge Babary
Maire de Tours

Les Francos Gourmandes
s’installent à Tours ! P. 6
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Retour en images sur une ville
en mouvement.
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Sécurité : un travail de fourmis.
La bibliothèque centrale ouvre
le dimanche.
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Un métier cousu main.

© Christophe Gaye.
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Éditorial
À Tours, l’été 2017 a été rythmé par d’importantes
manifestations internationales. Lors de la parade de
Saint-Martin 11 pays se sont réunis dans notre Ville, le
CCCOD a mis à l’honneur l’œuvre de l’artiste coréen
Lee Ufan et nous avons eu le plaisir d’accueillir une
délégation chinoise lors de la Fête Nationale du 14
juillet. Que ce soit pour partager notre héritage culturel
ou pour commémorer notre histoire, de nombreux
visiteurs venus d’horizons différents ont participé au
rayonnement de notre territoire !
Nous impulsons aujourd’hui le même dynamisme pour
cette nouvelle rentrée. De nombreux projets vont alors
franchir une étape supplémentaire dans leur mise en
œuvre : la crèche Leccia, l’auberge de jeunesse, ainsi que
le projet Porte de Loire.
Mais la rentrée est également l’occasion de se réunir lors
d’événements incontournables tels que la Braderie, la
course des 10-20 km de Tours et du Marathon Touraine
Loire Valley, que j’ai souhaité maintenir malgré les
exigences de Vigipirate, sans oublier les premières du
Festival des Francos Gourmandes, ainsi que du Festival
International du Cirque !
Bonne rentrée à tous et surtout aux petits Tourangeaux
des 58 écoles maternelles et primaires de la Ville.
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De nombreux projets
vont franchir une étape
supplémentaire en cette
rentrée.
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Art de vivre, gastronomie, mais aussi musique se rencontrent
du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017 à Tours,
lors de cet événement gratuit.

300

C’EST LE NOMBRE DE LOCATIONS À
TOURS PROPOSÉES PAR AIRBNB : DE
LA SIMPLE CHAMBRE À 25 € AUX RIVES
DU CHER JUSQU’À L’HÔTEL PARTICULIER
DE 4 CHAMBRES ET PISCINE À 400 € .
LA MÉTROPOLE A INSTITUÉ UNE TAXE DE
SÉJOUR, RÉGIE PAR LA DÉLIBÉRATION
DU 29 JUIN 2015. PAR MESURE D’ÉQUITÉ
AVEC LES HÔTELIERS, IL REVIENT À CEUX,
QUI PASSENT PAR DES OPÉRATEURS
NUMÉRIQUES, DE LA COLLECTER AUPRÈS
DES CLIENTS, DE LA DÉCLARER SUR
LA PLATEFORME DÉDIÉE ET, ENFIN, DE
PROCÉDER AU RÈGLEMENT.
https://toursmetropole.taxesejour.fr

© Brice Robert

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

AU TOURS DU HANDICAP
ET DE LA MOBILITÉ

C’EST AUJOURD’HUI UN NOUVEAU TEMPS
FORT POUR TOURS CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE EN VAL DE LOIRE.

80 acteurs ont été fédérés pour valoriser notre
territoire lors d’un événement, qui s’inscrit
dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine. Les visiteurs sont attendus pour
plusieurs animations gratuites en cœur de ville
et sur les bords de Loire. Cette année, avec le
soutien de la Ville de Tours, de la Métropole, de
la Région, sans oublier le parrainage du Chef
étoilé Juan Arbelaez, les Francos Gourmandes
vont se déployer sur 3 lieux avec 3 ambiances.
• La Villa Rabelais (116 boulevard Béranger),
siège de la Cité de la Gastronomie, propose
samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h
à 18h, une exposition de photos culinaires et
un salon du livre gastronomique avec La Boîte
à Livres et l’Institut Européen d’Histoire et
des Cultures de l’Alimentation (tables rondes,
conférences, dédicaces, rencontres, espaces
jeunesse...).

• Le Miam des Halles. Samedi 16 et dimanche
17 septembre, de 7h à 18h, les commerçants
se mobilisent pour faire découvrir les produits
d’excellence du Val de Loire (village gourmand,
animations, parade, danse, cours de cuisine,
barbecue géant, mini ferme, tressage d’osier,
grande tablée des Halles...)..
• Les bords de Loire accueilleront le traditionnel
marché Convergence Bio (dimanche) avec une
soixantaine de producteurs du Val de Loire et Into
The Wine (vendredi, samedi et dimanche) avec
une série d’animations concoctée par le Petit
Monde autour des vins ligériens (battles, roulage
de barriques, foulage du raisin, dégustations…).
Les bords de Loire deviendront également,
samedi et dimanche de 19h à 1h, le théâtre de
dégustations 100 % locavores à ciel ouvert, de
joutes gastronomiques avec une quinzaine de
chefs venus de Touraine et d’ailleurs et d’une
programmation musicale gratuite* grand public
avec Claudio Capeo, Cocoon, Part Time Friends,
Joris Delacroix, Rachid Taha.

Retrouvez le programme sur
www.toursfrancosgourmandes.fr
* Les billets initialement vendus pour le parc de Sainte-Radegonde seront intégralement remboursés. Renseignez-vous
auprès de votre point de vente.

La Ville de Tours et ses partenaires organisent
une nouvelle édition. Mercredi 27 septembre
de 14h à 17h au 1er étage des Halles (salle Paul
Tixier), l’Association des Paralysés de France
(APF) propose un parcours initiatique en
fauteuil roulant pour sensibiliser les valides au
handicap moteur. Samedi 30 septembre, de
14h à 18h, sur le parvis de la gare, démonstration
d’accessibilité dans les bus, une voiture
SNCF, un véhicule Fil Blanc, sensibilisation
aux handicaps, atelier d’écriture, intermède
chorégraphique… Des opérations sont aussi
organisées d’ici la fin de l’année (repas à l’aveugle
dans les écoles, job-dating à l’Hôtel de Ville…).

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les 16 et 17 septembre prochains, la 34e édition
des Journées européennes du patrimoine vous
permettra de découvrir la Ville de Tours autour
d’un thème national « Jeunesse et patrimoine ».
Résolument tournées vers le jeune public, des
animations leur seront destinées, notamment au
Grand Théâtre et au Musée des Beaux-Arts.

ROLLAND-PILAIN
TRAVERSE TOURS

Serge Babary, le Maire et Pascal Gomes, directeur de la SET, ont dévoilé le nouveau nom.

Porte de Loire
grande ouverte
Alors que les deux grues seront érigées fin
septembre et début octobre, le haut de la rue
Nationale amorce son changement d’identité.
On ne parlera plus de « Haut de la rue Nationale », mais de la
« Porte de Loire ». « Ce choix, explique le Maire de Tours, parachève
le projet de renouer avec la tradition d’une entrée de ville majestueuse
et avec ce fleuve auquel la Ville avait tourné le dos pendant près d’un
siècle. Cette nouvelle désignation, qui sera aussi celle de la station de
tram, ouvre littéralement de nouvelles perspectives, à la fois touristiques,
commerciales et culturelles. Elle rappelle aussi qu’autrefois ce site était,
par l’activité intense de la marine de Loire, le point d’ancrage de toute la
vie économique et sociale de la cité. »

Réconcilier les époques
Anatole France ne disparaît pas, il conserve sa place. Le grand écrivain
qui fréquentait la librairie Tridon rue Nationale, avait coutume de dire
que « le présent est aride et trouble, l’avenir est caché. Toute la richesse,
toute la splendeur, toute la grâce du monde est dans le passé. » Soucieux
de ne point déjuger le Prix Nobel de littérature, les architectes
n’ont rien sacrifié de sa pensée, écrivant dans l’espace un acte de
réconciliation entre les époques. Ainsi, « les hôtels n’ont jamais eu pour
vocation de dépasser en hauteur et en importance l’église Saint-Julien,
insiste le Maire de Tours. Leur mise en chantier, et celle du CCC Olivier
Debré, aura pour conséquence de valoriser un patrimoine ancien ayant
miraculeusement survécu aux affres de la guerre : Saint-Julien d’un côté,
l’Hôtel Goüin de l’autre. » Du début à la fin, conclut-il, le projet s’est
« réfléchi dans son rapport à la Loire et au temps qui, sur lui, va passer ».
Cette « Porte de Loire » en tire déjà sa part de grâce. Quant à sa clé,
elle sera remise aux Tourangeaux en 2019.

www.portedeloire-tours.fr

www.tours.fr
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En partenariat avec la Ville de Tours,
l’Association des Amis de Rolland-Pilain
organise la 1re édition de la traversée de
Tours le dimanche 17 septembre : 150 autos,
motos et scooters des années 1960 sont
attendus. Rendez-vous boulevard Béranger
à 8h pour vous inscrire à la boucle d’environ
28 kilomètres (retour arrivée boulevard
Heurteloup). Exposition des véhicules, piquenique dans les jardins de la préfecture. Afin
de faciliter l’organisation veuillez répondre
le plus rapidement possible à l’adresse cidessous : traverseedetours@gmail.com.

ILS EN PARLENT.
« La notion de « porte »
sous-entend la notion de seuil,
selon moi. Ici, celui de la Loire
et ses grands paysages dont
on parle. Il faut imaginer une
porte qui n’encadre pas, mais
qui ouvre et offre un effet
d’élargissement. Une porte,
c’est un lieu d’échanges, mais
aussi synonyme de passages,
sans limites... »
Florence Bougnoux,
Architecte-urbaniste du
Cabinet SEURA

« Ce secteur a toujours eu cette
fonction de porte d’entrée
dans la ville et notre travail
a consisté à créer une porte
contemporaine, respectant
les grands dessins de Pierre
Patout notamment. Porte de
Loire, c’est un nom qui reflète
l’ambition de ce projet et qui
nous oblige à être à la hauteur ;
notre devoir est d’accompagner
cette ambition, pour ce quartier
emblématique et pour Tours. »

Andrew Hobson,
Architecte du Cabinet Arte
Charpentier

© Les Amis de Rolland Pilain

Les Francos
Gourmandes
s’installent à Tours !

© Cyril Chigot
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ACTIPOP : VOS SORTIES
DANS LA MÉTROPOLE

Lancé par Nordine Merniz, étudiant en
Master 2 PME et Entreprenariat l’IAE, Actipop
est un annuaire gratuit d’activités sportives,
culturelles et de loisirs (déjà 250 répertoriées
en juillet) qui intègre un moteur de recherche
multicritères (âge, jour de disponibilité, type
d’activités, adresse…). « Parmi ceux qui veulent
faire une activité, beaucoup se découragent face à
des recherches fastidieuses », explique le créateur,
hébergé au site Mame. La prochaine étape
sera de proposer le paiement sécurisé en ligne :
pratique pour l’annonceur, gage de pérennité
pour le site.
www.actipop.fr

ACTUALITÉS

VILLE EN MOUVEMENT

Bibliothèque :
ouverture dominicale

Sport’Ouvertes
au Vinci

© Imperial Show

Du 29 septembre au 1er octobre 2017, le plus
grand chapiteau d’Europe sera installé à La
Gloriette. D’une capacité de 2 500 places, il
accueillera 14 numéros signés par des artistes
de renom international. 3 500 places ont
déjà été achetées. L’occasion est parfaite pour
découvrir ou redécouvrir les arts circassiens
lors de ce grand événement populaire proposé
par la Métropole.
Tarifs : de 10€ à 35€

Réservation ouvertes sur www.
imperialshow.com

« Ce bilan synthétise les échanges quotidiens
et les rencontres mensuelles entre techniciens
de la sécurité ou en commission de coordination
partenariale de quartier », précise Olivier
Lebreton.
Cent fois remise sur le métier, la stratégie
territoriale de sécurité doit s’adapter à un
contexte de durcissement des comportements
individuels et de groupe : « Détériorations du
mobilier urbain, dégradations, tags sur le bâti,
troubles à la tranquillité publique, qui entraînent
des conflits de voisinage, rodéos, barbecues
prétexte à des rassemblements, trafics visibles…
tout est posé sur la table. »

Prévenir la délinquance
Le Maire dispose de pouvoirs de police importants,
notamment en matière de prévention de la
délinquance. Il participe à ce titre à des mesures
sociales, sanitaires, d’insertion ou de réinsertion,
pour éviter les problèmes, et parfois les récidives.
Concernant les mineurs, les parents sont ainsi
convoqués en Mairie par le Conseil des droits et
devoirs des familles (CDDF), issue du CLSPD,
et qu’il préside, aux côtés de représentants de la
Préfecture, de l’Éducation nationale, de la Réussite
éducative, d’associations judiciaires, de la prévention
spécialisée et de la Protection judiciaire de la
jeunesse.
« Jusqu’à présent, les parents ont plutôt été
coopératifs et les résultats positifs, les enfants
concernés n’ont pas généré de nouveaux troubles »,
précise Dominique Morais, les parents, parfois, sont
appelés à suivre des stages d’aide à la parentalité.
« Passées la crainte de se retrouver devant une
sorte de tribunal, ce que le CDDF n’est pas, insiste
Olivier Lebreton, ces derniers réalisent la nécessité
d’être aidés. Et toutes nos interventions, conclut-il,
s’effectuent dans le cadre d’une charte déontologique
signée par nos partenaires. Je rappellerai aussi que la
Mairie accueille chaque année 70 personnes par an
condamnées à des peines de travail d’intérêt général. »

INCIVILITÉS : LA VILLE MÈNE CAMPAGNE
Face à des comportements négligents (poubelles laissées sur les trottoirs, déjections canines, chewing-gum sur la
chaussée, tags, dégradations du mobilier urbain, tapages, etc.), l’exaspération est légitime : le Maire de Tours souhaite
rappeler les règles en vigueur en lançant une nouvelle campagne de sensibilisation dans la ville. Ces nuisances ont
un coût. Et un coût élevé : plus de 150 000 euros par an pour le ramassage des crottes de chien ! Quand bien même
un simple geste suffit parfois pour respecter son environnement et les autres, l’incivisme perdure. Pour rappel, le
non-ramassage des déjections de votre chien, une fois constatée, vaut une amende de 38 euros.
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS I

© Benjamin Dubuis

Le CLSPD est un organe de concertation
obligatoire pour les collectivités de plus
de 10 000 habitants. Le 27 juin dernier,
il se réunissait en séance plénière autour du
Maire et son adjoint à la sécurité, Olivier
Lebreton, des représentants de la Préfecture
et de la Sécurité publique du département,
également du président du Conseil
départemental, du Procureur de la République
et du Directeur départemental de la Sécurité
publique. Dominique Morais, coordonnateur
du CLSPD, livre alors les données statistiques
de la délinquance de l’année écoulée.

Du 23 au 27 octobre, les 8-16 ans sont invités
à vivre des vacances actives en découvrant
de nombreux sports. Inscription à partir
du 4 octobre 2017 auprès de l’accueil de la
Direction des Sports, 35 rue Galpin Thiou,
37000 Tours - Tél. 02 47 70 86 86
Accueil au gymnase du Hallebardier
(8 rue du Hallebardier, 37000 Tours).

Après le succès de l’an dernier, la 2e édition
des Concerts d’automne aura lieu du 13 au 29
octobre. Installés dans différents lieux de la ville :
le Grand Théâtre, les églises Saint-Junien et
Notre-Dame La Riche ainsi que l’Hôtel Goüin,
des artistes de réputation internationale se
succéderont sur ces différentes scènes. Nous
retrouvons entre autres : Natalie Dessay,
Philippe Jaroussky, Jordi Savall, Collegium 1704
et Capella Gabetta. Quatre ensembles de renom
Consonance, Diabolus in Musique, Doulce
Mémoire et Jacques Moderne complètent cette
programmation très pointue.

Au départ de l’été, le Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) de la Ville de Tours s’est réuni en session plénière.

La guinguette de Tours sur Loire hisse
les couleurs du Maroc. Le 9 septembre
prochain, des associations locales seront
à l’œuvre pour animer cette journée.
Au programme, de 11h à 23h, salon de
thé, salon de beauté, ateliers musique,
de peinture et de cuisine pour petits et
grands. À la fin de la soirée, un dîner
suivi d’une soirée sous les étoiles seront
accompagnés d’un concert aux sonorités
marocaines.

STAGES SPORTS &
VACANCES, GO !

CONCERTS D’AUTOMNE

Sécurité : un travail de fourmis

LA GUINGUETTE
TOURS SUR LOIRE AUX
COULEURS DU MAROC

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
CIRQUE EN VAL DE LOIRE

La mairie teste l’ouverture dominicale pour la bibliothèque centrale.
Celle-ci ouvrira l’après-midi du 3e dimanche de chaque mois
à partir du 17 septembre.

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

Dimanche 10 septembre de 10h à 18h,
associations et clubs sportifs vous
donnent rendez-vous dans le Jardin de
la Préfecture et sur le parvis de la Gare.
Cette année, l’athlétisme est à l’honneur et
présentera deux ambassadeurs de marque :
Ladji Doucouré (champion du monde du
110 m haies et du 4X100 m en 2005)
et « notre » perchiste Jérôme Clavier
(2e au championnat d’Europe en salle en
2011). Ils honoreront de leur présence
des animations autour du sprint et d’un
concours de saut à la perche.
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Tarifs : de 5€ à 47€
http://concerts-automne.com/

La Ville va à
la rencontre des
Tourangeaux en
espérant que
ceux-ci viendront
découvrir les
collections et que
la bibliothèque
trouvera son
public dominical.
Christine Beuzelin, adjointe au
Maire chargée de la culture.

Lieu fondamental d’accès aux savoirs, la bibliothèque est un espace où
l’on peut lire, s’informer et communiquer. La municipalité a souhaité
repenser les horaires d’ouverture pour s’adapter à ceux qui ne sont pas
forcément disponibles la semaine, « conquérir » de nouveaux publics
et mettre en valeur les collections. Un patient travail a été effectué
avec les agents municipaux pour revoir les horaires et proposer une
ouverture le 3e dimanche de chaque mois de septembre 2017 à mai
20181 de 14h30 à 18h. Dans le réseau de lecture publique de Tours (7
sites2), seule la Bibliothèque centrale est concernée par cette ouverture
dominicale. Pourtant, c’est toute la grille des horaires du réseau qui a été
revue pour mieux adapter les ouvertures avec les pratiques des usagers.
Changement effectif à partir du 5 septembre 2017.

Le Marathon
et les 10 & 20 km
© Alexandre Yagoubi Idrissi
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Une expérimentation
La Bibliothèque centrale est le site le plus connu des Tourangeaux
(plus de 307 000 prêts de documents par an, près de 800 entrées
par jour en semaine et plus de 1 000 le samedi, 200 000 visiteurs
par an). L’équipement s’inscrit aussi dans la démarche de bibliothèque
numérique, qui prend de l’ampleur (tablettes, liseuses, ressources
accessibles sur place ou chez soi, livres numériques, presse en ligne,
films en VOD, méthodes de langue, romans et BD en streaming…).
De nouveaux usages qui restent encore à développer auprès du public.
Cette ouverture dominicale est une mesure expérimentale qui s’ajoute
à l’offre culturelle des musées. Elle sera évaluée après mai 2018.

détails sur www.bm-tours.fr
1 • À l’exception du mois de mai (27 mai 2018)
2 • Le réseau de lecture publique à Tours (17 428 inscrits) est composé des bibliothèques centrale, des Rives du Cher, Paul
Carlat (Sanitas), de la Rotonde, de la Bergeonnerie et des médiathèques des Fontaines et François Mitterrand (Europe).
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Dimanche 24 septembre, des milliers de
coureurs et spectateurs se presseront place
Anatole France pour les 10 & 20 km de Tours
(13 000 participants l’an dernier) ainsi que
le Marathon Touraine Loire Valley (2 300
inscrits en 2016). Riverains et automobilistes
attention, la circulation et le stationnement
seront fortement perturbés dans le secteur
tout le week-end. Prenez vos dispositions !
Départs : 8h45 pour le marathon, 9h20 pour
les 10 km et 10h05 pour les 20 km. Remise des
récompenses aux vainqueurs vers 12h30.
découvrez les parcours sur www.
marathon-tlv.fr
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EMPLOI

2 MINUTES POUR COMPRENDRE
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ÉTAT-CIVIL : MODE D’EMPLOI
PACS, changement de prénom, déclaration de naissances…
des changements s’opèrent pour vos démarches.

Le premier trophée régional
UNACAC - Couture, Art
et savoir-faire était organisé
le 12 juillet dernier.
Rencontre cousue main avec
trois créatrices tourangelles.

À TOURS,
L’ÉTAT-CIVIL (EN
2016), C’EST…

361

Il faut être
conscient
des difficultés
propres à
l’artisanat mais
quand vous
sentez qu’il faut
y aller, alors il
faut le faire sans
se poser de
questions.
Céline Haudebourg, lauréate
du Prix Coup de cœur.

Prix « Coup de cœur » (catégorie
professionnelle), la créatrice
tourangelle, si elle aspirait à devenir
costumière, avait elle-même choisi une
autre voie : les Beaux-Arts de Tours.
Puis renouant avec son rêve d’enfant,
elle fut un temps employée comme
habilleuse au théâtre Louis-Jouvet
(ex-Nouvel Olympia). Sa rencontre

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

Haute
idée de la
couture
Le premier trophée de couture
organisé à la Chambre de Métiers
d’Indre-et-Loire, aura choisi le
thème du romantisme pour faire
briller ses participantes, lesquelles
se sont distinguées autant par leurs
créations que par « l’originalité de leurs
parcours ». En effet, souligne Danielle
Douel, présidente de l’UNACAC*Région Centre-Val de Loire, « certaines
avaient d’abord embrassé des filières
scientifiques ou littéraires », mais c’est
d’instinct qu’elles ont coupé en biais
vers l’horizon textile, non sans talent.
« Il faut être conscient des difficultés
propres à l’artisanat, témoigne Céline
Haudebourg, mais quand vous sentez
qu’il faut y aller, alors il faut le faire sans
se poser de questions ».

Naissance

MARIAGES

192

Changement
état-civil

DIVORCES

3 484

NAISSANCES

1 252
DÉCÈS

avec Jean Maillo est déterminante :
« Scénographe et concepteur de costume,
il a été mon professeur de couleurs aux
beaux-arts. » C’est en 2000 qu’elle
débute vraiment dans le métier après
de multiples stages : « Je travaillais en
atelier chez moi, avant de collaborer
avec Alfredo Vaez, créateur à Tours.
J’ai finalement racheté sa boutique, rue
Châteauneuf, qui fête cette année ses dix
ans d’existence. »

Apparences soignées
Comme la dentelle, d’autres destins,
en couture, se présentent sans trame,
ni chaîne, mais tous sont liés à une
passion commune pour la mode. Dans
le public ce soir-là, Soline Charton et
Joëlle Nonnet illustrent ces chemins
cousus en points zig-zag. La première
a « suivi des études en Histoire de l’Art à
la Sorbonne, puis formée dans la haute
couture, comme brodeuse chez Balmain
et Givenchy, [elle] travaille quelques
années chez Chanel ». C’est après
avoir découvert après coup que son
arrière-grand-mère était dentellière au
Puy-en-Velay qu’elle dépose sa propre

marque : Soline du Puy. Créatrice
de bijoux textiles, Soline mêle les
matières comme autant de clins d’œil
aux années 1900. De son côté, Joëlle
pratiquait la couture en loisirs jusqu’au
décès de son frère qui l’a convaincue
de « bâtir » autrement sa vie. Elle
prend alors un congé formation « pour
suivre les cours du Greta de la mode
à Paris ». Après avoir travaillé pour
le théâtre, elle décide d’occuper sa
propre scène et devient La Joueuse
d’Etoffe. Inscrite « dans une démarche
de protection de l’environnement, [elle]
récupère des vêtements et accessoires
pour les transformer et leur donner une
seconde vie ».
Le « point » de départ du nouveau
modèle, admet-elle, pourrait bien être
« une erreur ou un défaut », c’est la
création qui, avec elle(s), l’emporterait
toujours.
U
 NACAC-Région Centre.
Danielle Douel : 06 73 48 15 48
-danielledouelcouture@gmail.com

*Union Nationale Artisanale de la Couture et des Activités Connexes.

TROUVER UN JOB
POUR LA RENTRÉE

Mariage

POUR EN
SAVOIR PLUS :
Mairie de Tours
État-civil
1-3 rue des Minimes
37926 Tours Cedex 9,
tél. 02 47 21 66 20
www.tours.fr

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) propose son 2e forum jobs de rentrée jeudi 7 septembre de 13h30 à 17h30 dans
ses locaux situés 57 avenue de Grammont. Les jeunes en général et les étudiants en particulier pourront découvrir des
offres d’emploi dans le domaine de la surveillance et de l’animation dans les écoles (pause méridienne, études surveillées,
périscolaire, centre de loisirs…). La Ville de Tours et les 4 opérateurs du périscolaire seront présents. Venez avec vos CV !

BIJ 37, tél. 02 47 64 69 13 et sur Facebook.
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LA LOI DU 18
NOVEMBRE 2016
Appelée loi « de
modernisation de la
justice du XXIe siècle »,
elle a pour ambition de
rendre la justice plus
efficace, plus simple,
plus accessible et plus
indépendante. Elle modifie
notamment les démarches
pouvant se dérouler en
mairie centrale ou dans
les mairies annexes de
Sainte-Radegonde et
Saint-Symphorien
(sauf exception).

25 dossiers de
changements
de prénoms ont
été reçus depuis
novembre 2016.

164 716
actes de naissance
délivrés en 2016 (en
grande majorité suite
à une demande par
voie électronique sur
www.service-public.fr)

LA FAMILLE
S’AGRANDIT

Déclaration de
naissance : on passe de
3 à 5 jours ouvrables
après l’accouchement.
Déclaration à faire à
la permanence d’étatcivil de la maternité du
CHRU Bretonneau,
du lundi au vendredi
de 10h à 15h,
ou en mairie centrale.
Pièces à fournir :
déclaration de choix
de nom, acte de
reconnaissance, actes
de naissance des
parents si possible,
cartes d’identité des
parents, livret de
famille.

LE COUPLE
S’ENGAGE

Le Pacte Civil de Solidarité
(PACS) est enregistré en
mairie à partir du 1er novembre
2017 au lieu du tribunal
d’instance. Le dossier peut
être envoyé par voie postale
ou déposé en mairie. Les
deux partenaires doivent être
obligatoirement présents
lors du rendez-vous fixé en
mairie. La modification de la
convention s’effectue par voie
postale avec copie des 2 cartes
d’identité. Même chose en cas
de dissolution d’un commun
accord. Dans le cas d’une
dissolution unilatérale, un acte
d’huissier est indispensable.
Retrouvez l’ensemble des
documents à fournir sur
www.service-public.fr.

UN NOUVEAU
PRÉNOM

Un changement de prénom, pour
motif légitime, se fait désormais
en mairie. Pour un mineur ou un
majeur sous tutelle, la demande
est faite par son représentant
légal. Si l’enfant a plus de 13 ans,
son consentement est nécessaire.
Une fois l’acte de naissance mis
à jour, il est possible de modifier
ses titres d’identité.
Pièces à fournir : copie
intégrale originale de l’acte de
naissance de moins de 3 mois,
pièce d’identité originale en
cours de validité, justificatif
de domicile récent et tous
justificatifs de l’intérêt légitime
de votre demande (enfance,
scolarité, vie professionnelle,
vie administrative, certificats
médicaux…) et les actes de l’étatcivil à mettre à jour.
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RECTIFIEZ
L’ERREUR

La rectification d’une
erreur sur un acte
d’état-civil (ex : prénom
mal orthographié)
ne se fait plus auprès
du Procureur de la
République mais en
mairie.
Pièces à fournir :
le formulaire
Cerfa n°11531*01
téléchargeable sur
Servicepublic.fr, fournir
les copies intégrales
des pièces d’état civil
à rectifier, les copies
intégrales des actes et
documents justifiant la
rectification à effectuer,
la photocopie de votre
pièce d’identité.

La saisie informatique
progressive de plusieurs
dizaines de milliers d’actes
de naissance sur papier est
en cours. Les registres de
plus de 75 ans sont versés
annuellement aux archives
municipales.

LE PACS

Le Pacte Civil de Solidarité
est un contrat conclu entre
deux personnes majeures,
de sexe différent ou de
même sexe, pour organiser
leur vie commune.
En 2016, 504 PACS
ont été conclus au
tribunal d'instance par
des partenaires fixant leur
domicile à Tours. Environ
45 % des PACS sont dissous
dans l’année, la plupart
du temps parce que les
partenaires se marient.
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© Cyril Chigot

À l’école Mirabeau, le personnel
municipal a réaménagé une
classe qui accueillera des élèves
plus grands.

Pose de nouveaux revêtements
de sol à l’école maternelle Anatole France.

Brice Droineau,
adjoint au Maire chargé de la gestion
des bâtiments communaux.

Pas facile avec un budget contraint et
un patrimoine immobilier conséquent
(58 écoles dont certaines ont plus
de 50 ans) de définir les priorités en
matière de grands travaux. C’est le
rôle de la commission municipale,
présidée par Barbara DarnetMalaquin, adjointe au Maire chargée
de l’éducation, des actions éducatives
péri et extrascolaires, qui se réunit en
novembre.
Lundi 10 juillet, 3 jours après la
fin des cours, les entreprises et les
équipes municipales étaient à pied
d’œuvre. Cet été, quatorze écoles
ont été concernées par les travaux
dont d’importantes opérations
de désamiantage dans les écoles
élémentaires Guy de Maupassant,
Stéphane Pitard, Paul Fort et les
écoles maternelles Paul-Louis
Courier, Jean de la Fontaine et
Jules Verne. « La municipalité opte
pour le retrait de l’amiante plutôt
que le recouvrement, explique Brice
Droineau, adjoint au Maire chargé de
la gestion des bâtiments communaux.
C’est plus coûteux et plus long mais c’est

un choix assumé de ne pas reporter le
problème aux générations futures. »

dortoir ont enfin été remplacés à
l’école maternelle Anatole France.

14 écoles concernées

Les dossiers de la
rentrée

Des travaux de sécurité incendie
ont aussi été engagés à l’école
élémentaire Jules Verne. Le sol
de la cour de l’école maternelle
Charles Boutard a été refait.
À l’école maternelle Alphonse
Daudet, des vitres cassées ont été
remplacées et les fissures du dortoir
comblées. La porte d’entrée de
l’école élémentaire Saint-Exupéry
a été remplacée. Des interventions
ont été réalisées pour séparer les
réseaux eaux usées/eaux pluviales
à l’école maternelle Grécourt.
À l’école élémentaire Mirabeau,
la chaufferie a été alimentée en
eau potable et des travaux de
peinture et de faux-plafonds ont
eu lieu au 1er étage. Des reprises
ont été effectuées sur la façade de
l’école primaire Gustave Flaubert.
Les peintures au plomb ont été
supprimées à l’école primaire VignyMusset. Un sol souple et la porte du

En cette rentrée scolaire, des
dossiers importants mobilisent la
municipalité. Le premier d’entre
eux concerne la réforme de la
semaine de 4 jours engagée par
le Président de la République. La
Ville de Tours entame une large
consultation. « Ce dossier mérite un
temps d’écoute, rappelle Barbara
Darnet-Malaquin, adjointe au
Maire chargée de l’éducation, car
il concerne l’organisation de 5 000
familles et impacte les emplois de 500
animateurs. » La Ville de Tours fera
part du retour de la consultation fin
2017 à l’Inspecteur d’Académie qui
aura le dernier mot. Dans tous les
cas, il n’y aura aucun changement
avant la rentrée 2018.
Le devenir de la cuisine centrale,
ouverte en 1976, est aussi à l’ordre
du jour. Elle produit 8 400 repas
par jour et doit être reconstruite.
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LES TRAVAUX DANS
LES ÉCOLES EN
CHIFFRES (2017)
Le bureau d’études, missionné
par la Ville, vient de rendre ses
conclusions. « Sur cette base, nous
allons travailler avec l’Éducation
nationale, les services et les communes
intéressées pour arrêter un projet
début 2018, souligne Barbara
Darnet-Malaquin. Rien n’est décidé.
Nous savons seulement que la parcelle
actuelle, aux Fontaines, est trop
exiguë pour une reconstruction. Nous
pensons relocaliser la nouvelle cuisine
à Tours nord. »

3 ouvertures de
classe
Ensuite, le projet d’école aux 2 Lions
(ouverture en 2019) se précise :
l’architecte a été choisi et le nombre
de classes arrêté (lire Tours & Moi
n° 183). « Nous affinons l’organisation
des espaces : l’accueil périscolaire
avec une entrée indépendante, la salle
polyvalente ouverte aux associations
du quartier. Avec 30 naissances

par an aux 2 Lions et la saturation
des écoles voisines, cette ouverture
était devenue urgente. » Prochaine
priorité : reconstruire l’école
maternelle Jean de la Fontaine.
« J’espère lancer les études en 2018
puis engager la construction en 20192020. »
Ces projets de construction d’écoles
sont le signe d’une dynamique
démographique qui se confirme à
Tours (+ 1 357 habitants en un an
selon le dernier recensement). La
preuve : trois ouvertures de classes
sont programmées en cette rentrée
(à l’élémentaire Jean de la Fontaine,
à la primaire Vigny-Musset et à la
maternelle Victor Hugo) pour une
seule fermeture (la classe passerelle
de l’école Daudet).
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690 000 €

© Antoine Meunier

Chaque été, à
la fermeture des
classes, la Ville
de Tours entame
les gros travaux
dans les écoles. Le
temps est compté
d’ici la rentrée.

La clôture et le portail d’entrée de
l’école Alain ont été remplacés.
© Cyril Chigot

Écoles : dans les coulisses
des travaux d’été

© Antoine Meunier

© Cyril Chigot

La toiture du préau de l’école
maternelle des Abeilles a été refaite.

DE TRAVAUX RÉALISÉS
PAR LA RÉGIE
MUNICIPALE

450 000 €

DE TRAVAUX DE
GROSSES RÉPARATIONS
PAR DES ENTREPRISES

200 000 €

DE DÉSAMIANTAGE

150 000 €

POUR LES
AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS (COURS,
CLÔTURES…)

30 000 €

D’ACHAT DE MOBILIER

Pour les gros
travaux d’été,
nous donnons
la priorité à ceux
qui concernent la
sécurité des enfants
puis nous privilégions
les demandes
d’interventions les
plus anciennes

Soit

1, 520 M €

Barbara Darnet-Malaquin,
adjointe au Maire chargée de
l’éducation, des actions éducatives
péri et extrascolaires
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Samedi 8 juillet, près de 250 cyclistes
ont investi le centre-ville pour la 3e
Balade des Lucioles, organisée par
le Collectif Cycliste 37 avec le soutien
de la Ville de Tours et de la Métropole.

15

Tours montre
la voie… cyclable
Ville d’Art et d’Histoire, Tours est au cœur de la 3e région touristique de France :
le Val de Loire. Son patrimoine, châteaux et jardins, est remarquable, et son
inscription récente dans le réseau des cités de la gastronomie, qui invite à goûter
littéralement notre territoire, conforte les appétits, ou les envies de Loire.

Dorénavant, l’enjeu est de
faire de Tours une référence en
matière de cyclotourisme lors
d’événements d’ampleur tels que
les festivités de Saint-Martin.
Si l’accueil est réussi, si la
circulation et la sécurité mieux
assurées d’une année sur l’autre,
dynamique profitant d’abord aux

habitants eux-mêmes, alors
la ville comptera toujours plus
d’avis positifs dans le peloton
de ses visiteurs. Ceux-là sont
les premiers prescripteurs
d’une ville qui, en favorisant
les déplacements doux, ne
fait rien moins que conformer
cette politique à la douceur de
vivre indissociable de l’image de
marque de la Touraine.
Le développement du vélo à
Tours, cinquième ville cyclable
de France, tourne aussi autour
de lui, comme la roue autour
de son axe. Il est vertueux. « Le
vélo, comme aime à le rappeler
Christophe Bouchet, adjoint au
Maire chargé du rayonnement,
est donc un beau et grand sujet. »
Il vaudra aux Tourangeaux d’être
les témoins, pour leur ville, de
belles échappées culturelles,
touristiques et économiques.

© Caroline Gasch

L’espace public a cette particularité,
c’est qu’il doit être partagé... surtout dans
la ville de saint Martin ! Le vélo a donc toute
sa place à Tours.
Yves Massot, adjoint au Maire chargé de la circulation.
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS I
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7 000

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

L

e menu déjà copieux
est complet si l’on
ajoute, en guise de plat
principal, l’expérience
de jalonner à vélo le
long des coteaux nord de Tours.
Ils sont classés au patrimoine
mondial de l’Humanité par
l’UNESCO. Le nez sur la carte,
c’est un million de personnes qui,
chaque année, expérimentent,
tout ou partie selon les appétits,
la Loire à Vélo dont la métropole
tourangelle a été l’instigatrice
principale.

places de
stationnement vélo
présentes en 2017
pour 5 600 en 2014
Mise en place de

200

panneaux « Cédezle-passage-cyclisteau-feu »

853 000

cyclistes de passage
par an sur la Loire à
Vélo (stabilité depuis
2014)
http://
enviesdeloire.
com/fr/public

Christophe Bouchet,
adjoint au Maire chargé
du rayonnement

La politique que nous portons
est ambitieuse et dynamique.
Elle entend faire du vélo le support
de développement d’une véritable
« filière ». Il s’agit d’un projet global et
cohérent, qui mise sur la montée en
puissance de ce mode de déplacement
doux, la « vertu écologique »,
l’innovation (applications numériques,
harmonisation avec les transports
collectifs…), la recherche (électrique
et hydrogène), la santé et le tourisme
bien sûr. Car le tourisme urbain, au
cœur des vélo-routes, est un gisement
encore mal exploité et à fort potentiel
avec, à la clé, des emplois nondélocalisables. Nous devons donc agir
pour faire du territoire une référence
nationale en la matière. »

D OSSIER SUITE
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Dans le palmarès
national des villes,
Tours se classe
5e pour les trajets
domicile-travail
devant Nantes,
Montpellier, Lyon
et Angers.

Tours...
à bicyclette
La pratique sur le trajet
domicile-travail
Tours, ville-centre de la métropole, compte
plus de 270 km d’aménagements cyclables
répartis en 5 zones différentes - voie verte,
piste cyclable, bande cyclable, zone mixte
avec les autres modes doux, zone mixte avec
les modes motorisés apaisés (zone 30/zone
de rencontre).
Ces différents aménagements facilitent les
déplacements quotidiens des Tourangeaux.
La preuve en est : 7 % de la population
se déplace à vélo pour se rendre sur leur
lieu de travail. Pour rappel, au niveau
national seulement 2 % des déplacements
domicile-travail se font à l’aide de cycles.
En la matière, Tours se place dans le peloton
de tête national, à la 5e place, au même
niveau que la ville rose, Toulouse. Devancée
par Strasbourg, Grenoble, Bordeaux et
Rennes, notre ville se place devant Nantes,
Montpellier, Lyon et Angers.
En 2008, 4 % des ménages se déplaçaient
à vélo, 8 % utilisaient les transports en
commun, 30 % étaient à pied et 55 %
utilisaient leurs voitures. Le Plan de
Déplacements Urbains, à l’horizon 2023,

projette dorénavant une part modale pour
le vélo à hauteur de 9 %. Pour ce faire, la Ville
compte sur l’engouement persistant pour
la location des Vélocitis. À l’heure actuelle, le
service de location proposé par la Métropole
connaît un franc succès. La quasi-totalité
de ses 900 vélos jaunes (dont 100 sont
pliants) sont loués. À 80 %, leurs usagers
sont domiciliés à Tours.
Pour éviter vols, pertes ou encore
dégradation, 7 parcs à vélo sécurisés situés
aux abords de la ligne de tramway rassurent
les abonnées Fil Bleu. Pour les vélos
personnels, les arceaux vélos complètent
l’offre proposée. Un total de près de
1 000 places est disponible en cœur de
ville. Compteur à l’appui, 34 400 cyclistes
empruntent le Pont de Fil et 34 200 le Pont
Wilson chaque mois.

La pratique touristique
Tours se situe au carrefour d’un important
circuit touristique. Les célèbres itinéraires
« La Loire à Vélo / EuroVelo 6 », l’EuroVelo
3, la V41 et la V46 jalonnent le territoire
tourangeau. Ce sont au total 70 km
d’itinéraires cyclables aménagés pour les
touristes enfourchant leur vélo.
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Parallèlement à ces prises de consciences
individuelles, l’accroissement du trafic
et les effets néfastes de la pollution, ont
encouragé le développement de réseaux
cyclables spécifiques. Ces derniers
profitent de la reconstruction des villes
sur elles-mêmes au gré des mutations
urbaines. Tours ne fait pas exception,
mais elle se distingue.

DES TOURANGEAUX
UTILISENT LEUR VÉLO
POUR SE RENDRE À
LEUR TRAVAIL.

47

PASSAGES PAR JOUR
EN MOYENNE À TOURS
SUR L’ITINÉRAIRE LA
LOIRE À VÉLO

Le fleuve le plus sauvage de France, la Loire,
est le « fil conducteur » des cyclotouristes
passant en Indre-et-Loire. Avec, en
moyenne à Tours, 450 cyclistes/jour en
période estivale, l’itinéraire connaît une belle
progression d’affluence depuis plusieurs
années.
Conscient de la valeur ajoutée qu’apportent
ces différents itinéraires, il manquait un
Accueil Vélo Rando, lequel a été inauguré
le 8 juillet. Cette aire de repos des cyclistes
et randonneurs ne désemplit pas. Il
devient le lieu central du tourisme à vélo.
Structure destinée aux amateurs de vélo
ou de randonnées, ce lieu propose conseils,
oriente les visiteurs vers des hébergements
spécialisés ou permet de réviser son vélo de
se remettre en selle, de prendre une douche,
de déposer ses bagages en consigne…
Cependant, l’offre de stationnement sécurisé
est encore trop peu développée dans des
points stratégiques de la ville, Vieux Tours
et gare.

Accueil Vélo Rando

Le vélo et la santé
La pratique du vélo, un impact sur la santé ?
Oui. À raison d’une demi-heure par jour, le vélo
peut contribuer à prévenir certaines pathologies
qui affectent l’homme moderne. Mode de
transport respectant la nature, il est silencieux,
ce qui entraîne une diminution du stress,
maladie du 21e siècle. Dans les faits, la pratique
du vélo diminue de 50 % le risque de pathologies
cardiovasculaires, engendre une diminution de
30 % de cancers et augmente le nombre de nos
défenses immunitaires. Et la liste de ses bienfaits
est encore longue.

© Michèle Claveau

Offrant plus de souplesse dans les
cheminements, ce moyen de transport
est considéré, non seulement comme une
réponse à des impératifs économiques
pour le foyer, mais pratiquement une
philosophie, voire un mode de vie et,
tout le moins, une source de bien-être
physique.
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7%

© Caroline Gasch

Le vélo - nul n’en doute - est un moyen
de transport économique. Le prix de
l’essence à la pompe, les embouteillages et
les difficultés de circulation plaident pour
son usage à Tours intra-muros. Bénéficiant
d’une topographie avantageuse – la
Tranchée reste l’exception – Tours est
une ville idéale pour améliorer « son coup
de pédale », sans trop transpirer.

© Caroline Gasch
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Yves Massot, adjoint au Maire
chargé de l’environnement, du
développement durable, du transport,
de la circulation, du stationnement
et de la sécurité routière

Le vélo présente l’avantage
de permettre de lutter
efficacement contre la pollution
et c’est mon rôle d’élu de prendre
des mesures qui contribuent à
améliorer la santé des habitants.
Nous y travaillons avec Édouard de
Germay, adjoint chargé de la santé.
En France, un décès sur onze est
lié à la pollution atmosphérique,
principalement dans les grandes
villes. »

EN RÉSUMÉ
• NOTRE CLASSEMENT DE JANVIER
2017 À LA 5E PLACE DU PALMARÈS
NATIONAL DES DÉPLACEMENTS À VÉLO
EN VILLES DE PLUS DE 100 000 HAB
(SOURCE INSEE)

•D
 ÉVELOPPEMENT DES ZONES 30 ET
CRÉATION DE 13 KM SUPPLÉMENTAIRES
DE DOUBLE SENS CYCLABLES

• INTÉGRATION DE L’ITINÉRAIRE
« ST JACQUES DE COMPOSTELLE À VÉLO »,
OU, À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE, DE
LA TRANSIBÉRIQUE (EUROVÉLOROUTE
EV3)

• MISE EN PLACE DE COMPTEURS
PERMANENTS DE VÉLOS SUR LES PONTS
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•M
 ISE EN PLACE DE L’EXPOSITION
« LE VÉLO À TOURS » À L’ILOT VINCI

• PROGRAMMES HABITUELS DE
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU CYCLABLE
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MIRABEAU

FORCES VIVES

TONNELLÉ

RIVES DU CHER

© Ludothèque Mirabeau

De l’effet dans le quartier
Si sa remontée en Pro B a enchanté ses supporters, la 4S Tennis de Table
se distingue par son implication citoyenne.
spécialisée dans « l’énergie verte », a été créée
pour sa conception, sa construction et son
exploitation. Le coût prévisionnel de ce projet,
qui s’inscrit dans le cadre du Plan Climat de la
Métropole, est estimé à 2,5 M€ TTC.

VELPEAU

SALANCY, PARFUMEUR
TOURANGEAU
Installée au 21 rue
des Abeilles puis à
Saint-Symphorien,
l’entreprise de
création de parfums
« Salancy » a
connu son heure
de gloire de 1911
à 1950 (10 000
clients coiffeurs,
500 employés,
160 marques). Jacques Bouton a retracé son
histoire dans un livre intitulé « Salancy, le
parfumeur de Touraine » (152 pages, 38 €).
L’auteur sera présent samedi 4 novembre au
Patronage laïc La Fuye (4 rue Montesquieu)
pour une exposition de 10h à 19h et une
conférence à 15h.

www.salancy.fr

LES AMATEURS AURONT
SUIVI ATTENTIVEMENT
LE RECRUTEMENT DE
GRÉGOIRE JEAN POUR
CETTE NOUVELLE SAISON.

Ils comptent sur lui, comme
sur Michel Martinez, autre
joueur professionnel salarié,
pour motiver la jeune garde,
Lilian Bardet et Lucas Moland,
et assurer le maintien. L’autre
terrain sur lequel la 4S veut
marquer des points est le volet
social. Sa présidente, France
Joncquel, a inclus sa montée
en puissance dans le projet du
club, encouragée par la Ville et
la Fédération qui considèrent
la 4S (430 licenciés, 6 salariés,
405 000 € de budget),
comme un exemple à suivre.

Figure tutélaire du club,
Bruno Simon s’occupe des
demandes de subventions :
« Nous sommes toujours présents
dans les différentes actions de
la coordination de quartiers
(Maryse-Bastié). Depuis
deux ans, explique-t-il, nous
répondons à tous les appels à
projets lancés par le Contrat de
Ville et la Métropole. Deux ont
été concrétisés : la création d’un

conseil des jeunes et celle d’une
cellule événementiel Culture du
club, culture du ping avec comme
principal évènement une opération
s’intitulant Tour(s) de Table vers
L’emploi et animée par des jeunes
engagés en Service Civique. »

La dynamique
jeune
Mathilde Gaschard, 20 ans,
avait 8 ans quand elle est arrivée
au club. « Depuis trois ans, je
m’implique plus et en juin 2016,
nous avons créé le Conseil des
Jeunes pour fédérer entre elles
les générations au sein même du
club et continuer d’ouvrir le club à
l’extérieur. » Kermesse de Noël,
« balles costumées », séances de
ping fluo, décoration de la salle,
sans oublier ce fameux canapé
pour « décoincer » l’ambiance à
l’étage : les propositions fusent.
« On est une dizaine à faire
marcher la boîte à idées et à
nous retrouver sur « Ping Pong
au Botanique », « Mondial Ping
Pong Day », « De Parc en Parcs
en Ping », et bientôt sur « la »
manifestation importante du 16
septembre : « Maryse-Bastié en
fête ».

Nicolas Boutin, 22 ans, achève
son Service Civique. Il anime
« Culture du Club, Culture du
Ping » : « Notre gros événement,
c’est effectivement le Tour(s)
de Table vers l’Emploi. C’est
la première fois qu’un club de
tennis de table s’investit sur le
sujet. L’opération Stade pour
l’emploi du Stade Rennais qui a
la structure, les moyens humains
et l’argent nous a inspirés. De
notre côté, nous avons reçu le
soutien de la Ville de Tours, de
Tours Métropole et de différents
partenaires locaux. » Durant
un après-midi, organismes
de formation, entrepreneurs
et demandeurs d’emploi se
donneront donc rendez-vous
le 9 novembre rue SaintFrançois « Dans une ambiance
décontractée », les éducateurs
sportifs animeront la partie
« échanges sportifs », avec cette
avantage propre au tennis de
table – contrairement au foot –
qu’il est possible, tout en jouant,
de « causer boulot ».

Le fonctionnement est simple : une turbine
immergée est entraînée par la force de l’eau et
tourne pour créer de l’électricité (production
annuelle de 1 950 000 kWh soit l’équivalent
de la consommation de 2 400 personnes
pendant un an). L’électricité produite sera
revendue.

La centrale hydroélectrique sera
installée sur l’île Balzac sous la
passerelle piéton.

À Tours, le Cher
produira de l’électricité
Cet équipement permettra
d’éviter le rejet de 1 000
tonnes de CO2 par an et
contribuera à l’amélioration de
la production locale d’énergie
renouvelable et à l’autonomie
énergétique du territoire.
Yves Massot, adjoint au Maire chargé du développement
durable.

La Société d’Équipement
de la Touraine et la société
Quadran s’unissent pour
un projet de barrage
hydroélectrique sur le
petit bras du Cher.
La SARL « Centrale Hydroélectrique
Rochepinard », dont le capital social est
détenu par la Société d’Équipement de
la Touraine (SET) et Quadran, société

Sur les berges de l’île Balzac, le projet
prévoit aussi une passe à poissons migrateurs
permettant leur remontée du Cher et un local
technique comprenant un poste électrique.
Les études réglementaires s’étalent de
2017 à 2019 pour une mise en service de
l’équipement fin 2020, voire début 2021.
Pour Pascal Gomes, le directeur de la SET :
« Il s’agit d’anticiper de futurs équipements
hydroélectriques qui vont se développer car
on sait qu’au niveau européen le processus de
production d’énergie durable et locale est déjà
lancé. » Le Centre-Val de Loire est la 2e région
française pour la production d’énergie avec
la prédominance du nucléaire. Le secteur
de l’énergie renouvelable étant porté par
l’éolien (76 %). L’hydroélectricité reste
encore marginale (7 %) avec une vingtaine
d’installations.

FONTAINES

UN PIED DE VIGNE FRANCO-CHINOIS
Vendredi 14 juillet, dans les vignes de l’île Honoré de Balzac, la Ville de Tours a symboliquement
planté une vigne de cépage « chenin » avec une délégation venue de Luoyang (Chine), ville
jumelée avec Tours. Le projet de « La vigne entre deux rives du Cher », inauguré en novembre
2015, est né grâce à la mobilisation d’habitants qui, constitués en association, ont réuni
les jardiniers municipaux, l’école Flaubert, le CVL Sud... autour de cette vigne-école
entretenue par les bénévoles et les vignerons Jean-Charles et Frédéric Cathelineau (Chançay).

www.lavigne-entre2rivesducher.fr

www.4stours.fr
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Mise en service en
2020-2021
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© Christophe Gaye

www.cbpt37.com,
Tél. 02 47 20 44 04 et
ludomirabeau@gmail.com

Nicolas Boutin et Mathilde Gaschard, jeunes artisans
de l’implication de la 4S dans le quartier, et au-delà.

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

Depuis 12 ans, une équipe de bénévoles
de l’association Culture et Bibliothèques
pour Tous propose aux familles d’emprunter
pour 3 semaines des jeux, des jouets et
des déguisements dans un catalogue
(accessible en ligne) qui référence plus de
1 000 articles pour tous les âges et tous les
publics. La ludothèque est située au centre
Mirabeau, 15 rue Gutenberg. Adhésion
annuelle : 13 € (par famille). Participation
au prêt : de 0,30 € à 2€ par jeu. Ouvert :
mercredi 10h-12h et 15h-18h30 et le 3e
samedi du mois de 10h à 12h. Les bénévoles
sont les bienvenus pour élargir les créneaux
d’ouverture.

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

UNE LUDOTHÈQUE POUR
LES FAMILLES

© Salancy
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VIEUX-TOURS

Reliées entre elles

JEAN-JAURÈS : DE NOUVEAUX
ÉCLAIRAGES POUR LES BASSINS
En septembre, le service municipal des
bassins et fontaines va vider les bassins
de la place Jean-Jaurès pour procéder au
remplacement des ampoules par des spots
à leds. Plusieurs avantages à cette
intervention : d’importantes économies
d’énergie et la possibilité de choisir plus
facilement les couleurs (par exemple
pour Octobre Rose ou Saint-Martin).
Voilà qui ravira les nombreux visiteurs qui
ont l’habitude de photographier la place
emblématique de Tours.

CATHÉDRALE

ATELIER TURNER
Partez en voyage au pays des aquarelles avec
Stéphane Prévot. Diplômé des Beaux-Arts
de Nancy et de l’école des Arts décoratifs de
Paris, il propose trois cours hebdomadaires,
stages d’une durée d’un ou deux jours et
cours individuels. Débutant ou confirmé,
n’oubliez pas de réserver, le nombre de
participants est limité à 6 personnes.

13, rue Montaigne 37000 Tours
02 47 61 10 50 • www.atelierturner.fr

Le renouveau de
la place Coty

Gaëlle Cambon et Emmanuelle
Maïsetti se sont associées pour
redonner aux livres anciens la
place qu’ils méritent dans vos
bibliothèques.
Une librairie ancienne relève du sortilège : les
ouvrages se repaissent du temps, gonflés d’une
sève épaisse d’érudition et de mélancolie qui
donne du ventre aux étagères. Tapi dans un
recoin, le maître des lieux se tient entouré de
vieilles reliures en cuir ciré, l’esprit comme
égaré dans un automne sans fin... À ce genre
d’endroits révérés par les bibliophiles, ici
caricaturés, Gaëlle Cambon et Emmanuelle
Maïsetti injectent une teinte printanière. L’une,
libraire depuis trois ans, poursuit d’égrainer la
passion du livre ancien ; l’autre, restauratrice,
prévient la chute de leurs feuilles jaunissantes
dans un décor rafraîchissant et soigné.
Avant de s’installer au 62, rue du GrandMarché, Gaëlle stockait « dans [son] garage
des livres de collections, pour des clients réguliers
ou des salons spécialisés, ils assurent l’essentiel de
mes revenus. » L’espace venant à manquer, elle
achète il y a un an « cette boutique magnifique,
laissée vacante par un brocanteur, suffisamment
grande pour installer l’atelier d’Emmanuelle. »

Livres dans leurs éditions originales en grand
papier, reliures signées, illustrés du XIXe et XXe,
curiosités éditoriales, sont l’occasion d’ « un
premier pas vers la bibliophilie. » Et lorsqu’un
ouvrage trouve acquéreur, il peut être restauré
sur place. Magique !

Rien n’est perdu pour le livre
Ce deux-en-un judicieux autorise, évidemment,
la réparation de livres venus d’ailleurs, et dont
la valeur – souvent sentimentale – commande
qu’ils durent le plus longtemps possible, à
l’instar de ce « livre mi-XVIIe tout à fait
sublime » sur lequel se penche Emmanuelle,
chargée d’en remplacer les fermoirs. De
l’artisanat d’art. Son parcours ? « J’ai suivi une
formation au CFRPE* d’Olivier Maupin, que
j’ai retrouvé plus tard à Tours, ville littéraire où
lui-même a fini par s’installer. Je suis également
titulaire d’un master en Histoire de l’art. » Entrant
dans la librairie, la petite fille de la voisine, y
passera la matinée, et son air fasciné fait dire à
Emmanuelle que « non, rien n’est perdu ni pour le
livre, ni pour l’artisanat ». Dans un monde où le
numérique leur fait mauvais sort, une pause à
la librairie Cambon suffit à vous convaincre de
leurs bienfaits. Ils sont enchanteurs.

www.gaellecambon.com

* Centre de Formation de Restauration du Patrimoine Écrit
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS I

La place Coty n’a pas connu d’aménagements
depuis une trentaine d’années.

La place Coty est facilement accessible,
accueille l’un des marchés les plus importants
de la Métropole (mercredi et samedi) et
possède, à proximité, un jardin remarquable : le
parc Colbert-La Source. Néanmoins, l’espace
n’a pas connu de rénovation récente et il y a
peu d’aménagements paysagers.

Des aménagements
paysagers
Plusieurs orientations guident la
réhabilitation dont le coût s’élève à environ
2,5 millions d’euros TTC, financés par la Ville
de Tours, la Métropole et la Région (dans
le cadre du Contrat Régional de Solidarité
Territoriale). Il s’agit de refaire la place et
les voies de liaison (rues Jeanne d’Arc, du

C’était un engagement
de la campagne pour
ce lieu symbolique à Tours
nord. Nous avons souhaité
travailler avec les riverains,
les commerçants et les
associations lors d’une série
de réunions de concertation,
Brice Droineau, adjoint au Maire chargé de
l’espace public urbain

Président Coty jusqu’au parc Colbert-La
Source et Maximilien Kolbe) afin d’améliorer
l’attractivité du secteur, mieux organiser le
stationnement (qui restera gratuit) et revoir
la circulation. Ce projet permet également
de renforcer l’accessibilité des piétons et des
personnes à mobilité réduite. Pour ce faire,
les doublons de voirie seront supprimés. De
l’ancien parking, la Ville souhaite faire une
place paysagère avec une véritable promenade
plantée sur le pourtour, qui se déploie vers la
station tram « le Christ Roi » et une façade
jardinée au sud. Les habitants profiteront d’un
véritable retour de la nature en ville.

La Cité de la Création et de l’Innovation
accueillera, du 3 au 13 novembre, l’exposition
de Florent Lamouroux intitulée « La 4e voie.
Territoire nomade ». Le plasticien est lauréat
de l’appel à projets ETNA (Espace Temporaire
Numérique et Artistique), porté Vinci Autoroutes,
Mode d’Emploi (création et diffusion de l’art
contemporain) et Palo Altours (fédération
de startups tourangelles). Le public peut déjà
participer en créant des animations qui seront
diffusées sur un panneau lumineux de 14 m,
en imaginant des formes de chantier qui
deviendront plateaux de jeu…

www.la4emevoie.com et
http://etna37.fr/
ÉDITION

Pendant le chantier,
le marché maintenu
Le chantier se déroulera en deux phases : la
première (2 M€) concernera, au premier
semestre 2018, les travaux de la place, de
façade à façade et la liaison vers le parc
Colbert-La Source ; la seconde (500 000€),
début 2019, portera sur les liaisons vers la
station de tramway Pilorget et vers l’avenue
Maginot. Le marché sera maintenu et pourrait
être déplacé temporairement, rue Maximilien
Kolbe lors de la phase prévue en 2018.
D’ici la fin de l’année 2017, les réseaux enterrés
seront revus afin de préserver le nouvel
aménagement une fois qu’il sera livré, pour
l’été 2019.
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© Archives municipales/Fonds Jean Bourgeois

http://tours.citiz.coop

Place majeure de Tours nord, elle va connaître d’importants travaux
début 2018 et début 2019.

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

© Christophe Urbain/Citiz

Le service, créé en 2012, s’étoffe avec
l’ouverture fin juillet dernier d’une nouvelle
station à l’angle de la rue Camille Desmoulins
et de la rue Jean-Jacques Noirmant avec 2
véhicules disponibles (Clio). Le réseau national
d’autopartage Citiz propose de réserver un
véhicule à partir d’1h. Le prix est calculé à l’heure
et au kilomètre. Citiz, c’est 7 stations à Tours :
Halles, Vieux-Tours, Cathédrale-Sicard, JeanJaurès, Gare, Grammont-Michelet et Velpeau.

LAMARTINE

MAME DEVIENT TERRITOIRE
NOMADE

VELPEAU

L’AUTOPARTAGE SE DÉPLOIE
AVEC CITIZ

SAINT-SYMPHORIEN

© Florent Lamouroux
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© Ville de Tours/Kamel Ayeb
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JEAN D’À CÔTÉ, GENS
DE PASSAGE
Jean Bourgeois fut photographe à La Nouvelle
République pendant 40 ans et a fixé sur la pellicule
le quotidien des Tourangeaux avec une touche
personnelle inimitable. En 2003, les archives
municipales ont acquis ce précieux fonds composé
de 27 000 clichés. Le « Robert Doisneau
tourangeau » publie « Gens d’à côté, gens
de passage » où les personnalités commentent
ses plus célèbres clichés : Patrice Leconte,
Jacques Lanzman, Jean-Hugues Anglade,
Pierre Richard, Marie-Laure Augry…

50 pages, 15 €
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Professeur de l’École supérieure des beaux-arts de Tours,
le sculpteur Hervé Manis a assisté l’acteur Vincent Lindon
incarnant Rodin, dans le film éponyme de Jacques Doillon.

Âme sensible

Il y a, dans
la sculpture, la
compréhension des
formes du vivant.

Hervé Manis

En aparté

Né à Versailles le 6 avril 1956.
Depuis 1984, au sortir
de l’Institut Français de
Restauration des Œuvres
d’Art, son nom est associé aux
grandes campagnes nationales
de restauration.
En 1987, il restaure le modèle
de l’Archange du Mont SaintMichel de Frémiet. Il a travaillé
une vingtaine d’années pour le
musée Rodin sur les originaux
du sculpteur.
En 2007, il restaure le buste
de « Jules César », trouvé en
2006 dans le Rhône.
Chargé de l’enseignement
artistique des étudiants de
l’École supérieure des beauxarts de Tours depuis 1991,
pour la section Conservation
Restauration des Œuvres
Sculptées, il enseigne
également à l’Institut National
du Patrimoine et à Paris I
Panthéon-Sorbonne.

Connaissiez-vous Vincent Lindon
avant son appel ?
Je l’avais croisé à Étretat, en 2005.
J’étais avec Francesca, qui venait d’entrer
dans ma vie. J’ai dit : « Tiens, c’est Vincent
Lindon », voilà tout. Son coup de fil était
donc inattendu. Jacques Doillon l’avait
engagé pour le rôle de Rodin et pour
être pleinement crédible, Vincent s’était
mis en tête de savoir sculpter. Comme
j’ai longtemps restauré les sculptures
originales du musée Rodin, que j’en
connais intimement le travail, Véronique
Mattiusi, responsable du fonds historique
du musée, lui a donné mes coordonnées.
Et le téléphone, juste derrière vous, s’est
mis a sonné. C’était lui.

Comment avez-vous réagi ?
Vincent est apparu dans ma vie à deux
moments qui, sur le plan émotionnel, se
situent l’un par rapport à l’autre à l’opposé.
La première fois, avec Francesca, j’étais
au paradis ; la seconde, quand je reçois
son appel, j’étais dans l’enfer : séparé en
deux, déchiré. Francesca venait de mourir
d’un cancer. Je n’étais pas sûr d’être
l’homme de la situation. Je lui ai malgré
tout donné rendez-vous à Montmartre,
dans mon atelier parisien. Quand il a
vu sur ma cheminée la bougie, la photo
de Francesca, il a compris que ce serait
difficile pour moi de me consacrer à
sa formation aussi intensément qu’il le
souhaitait, mais « la douleur est comme
cette tige de fer que les sculpteurs mettent
au sein de leur glaise, elle soutient, c’est une
force ». (Balzac, Béatrix).

Et vous l’avez mis à l’essai…
Mon premier réflexe fut de lui faire
dessiner, d’après modèle, un des lions qui
encadrait la photographie de Francesca,
et il s’en est plutôt pas mal sorti ! Et
surtout, il avait un regard critique sur
son travail. Vincent, c’est la volonté de
faire le mieux possible ; c’est cette
force et cette fragilité. Il bouillonne
d’idées ! Entre nous, des liens fraternels
se sont noués. Cette aventure
cinématographique aura duré six mois
(février-août 2016). Elle fut si pleine de
chaleur qu’elle m’a permis de m’extraire
de « mon » enfer. J’ai poussé le zèle
jusqu’à réaliser des copies de Rodin,
pour les besoins du film.

Sur sa Porte de l’Enfer, Rodin
avait inclus Le Baiser. Cette
œuvre représente une femme
imaginée par Dante prénommée
Francesca. En latin, votre
nom Manis veut dire « bon,
bienveillant » ou « âme des
damnés ». Troublant, non ?
Que dire ? En 1991, la chapelle où se
déroulent mes cours était rénovée
depuis peu. Je m’y suis retrouvé cette
année-là pour enseigner le modelage,
le dessin, la couleur associée à
différentes techniques. Je pensais ne
jamais « retourner à l’école » et me
voici à Tours, ville de naissance de
Balzac, personnage vénéré par Rodin
dont j’ai établi, avec ma collègue de
l’école Agnès Cascio, le processus de
création pour l’exposition consacrée à
Balzac en 1998.

© Cyril Chigot

BIO EXPRESS

Votre vocation a-t-elle, néanmoins,
une explication rationnelle ?
Je suis rationnel. Je dois tenir cela de mon
enfance dans la Vallée de Chevreuse.
J’occupais mon temps à observer
intensément la nature : je ramassais des
végétaux, je disséquais même des animaux
morts pour en conserver les ossements.
Par la suite, aux Beaux-Arts de Paris, les
cours d’anatomie du professeur Fontaine
m’ont passionné. Il y a, dans la sculpture, la
compréhension des formes du vivant.

Y a-t-il des prérequis pour savoir
sculpter ?
Savoir observer et beaucoup dessiner pour
comprendre le réel. La plupart d’entre
nous arrêtons brutalement le dessin avec
l’apprentissage de l’écriture. Cet élan perdu,
malheureusement, ne se rattrape pas,
comme sa part d’innocence. Forcément, je
suis triste quand je vois un enfant faire glisser
ses doigts sur une tablette plutôt que de tenir
un crayon, ou quand des professeurs en art
font croire à leurs élèves que « lisser la terre »
avec les doigts, c’est déjà sculpter.

de la même approche : la maîtrise du geste,
la capacité de structurer, de composer,
l’appréciation de la subtilité de la couleur.
Une sculpture réussie est un éblouissement,
quand le savoir-faire technique disparaît
derrière la sensibilité que dégage l’œuvre.

L’art contemporain a ses
« sculpteurs », même du vide !
C’est « l’expérience » singulière
avant l’objet. Selon ses critères, ne
mériteriez-vous pas le purgatoire ?
Je fréquente les lieux d’art contemporain. J’y
entre toujours en espérant la révélation ; j’en
ressors le plus souvent perplexe. À la dernière
biennale de Venise, je n’ai vu ni sculpteurs,
ni peintres, au mieux des philosophes qui
pérorent sur l’état dépressif du monde.
Exception faite du pavillon français confié
à Xavier Veilhan (« Le Monstre » de la place
du Grand-Marché) qui a conçu un espace
beau et lumineux dans lequel des musiciens
invités composaient en toute liberté. C’était
le seul espace vivant où les visiteurs restaient,
écoutaient, s’asseyaient et, j’ose le dire,
communiaient.

Qu’est-ce que sculpter alors ?

Retour sur Rodin. Qu’ont pensé vos
étudiants du film ?

C’est tendre la terre, la pierre, le marbre avec
des outils qu’il faut connaître parfaitement.
Pratiquer le volume ou la couleur procède

Ils m’ont dit : « C’est dingue, Lindon a pris
toutes vos attitudes, on dirait que c’est vous. »
Mais il ne m’imitait pas : il adoptait les gestes
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qui participent de la genèse d’une œuvre, faite
de tâtonnements et de fulgurances ; ainsi
que les postures qui préviennent la fatigue du
corps sur une longue durée. La pratique de la
sculpture est une activité très physique.

Finalement, comment distinguer
l’artiste de celui qui joue à l’être ?
Prenez le monument à Balzac réalisé par
Paul Fournier (1859-1926), inauguré à
Tours en 1889 et depuis détruit. Son travail,
honnête, correspondait aux attentes de ses
commanditaires et aux clichés attendus. Du
« vite fait, bien fait ». Multipliant les recherches
et les esquisses (1891-1898), Rodin, pour le
même sujet, sera refusé. Il donnait pourtant
à voir, à travers son œuvre, quelque chose du
personnage et du monde que personne ne
voyait auparavant, qui était là de façon latente.
En gardant l’œil critique, en restant simple et
ouvert, vous saurez apprécier cet état de grâce
vers lequel tout véritable artiste aspire à vous
conduire.

LE CHIFFRE DE L’INVITÉ

0

IL PORTE EN LUI L’IMPENSABLE,
LE QUESTIONNEMENT PREMIER
QUI TOURMENTE : « POURQUOI
Y A-T-IL QUELQUE CHOSE
PLUTÔT QUE RIEN ? »
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UNE ANECDOTE DE TOURNAGE ?
J’avais réalisé une Petite Châtelaine d’après
Camille Claudel, mais la régie l’avait oubliée. J’ai dû
remodeler une esquisse sur le plateau entre midi
et deux. Cette œuvre, Camille l’avait exécutée au
Château de l’Islette en Touraine, lieu de ses amours
avec Rodin.
QUELLE ŒUVRE VOUS ÉMEUT LE PLUS ?
Les peintures rupestres comme celles que
j’ai étudiées avec Francesca, au Parc Serra da
Capivara, au Brésil. Leur rapport au temps et à
l’humanité force le respect.
QU’EST-CE QU’UNE BONNE CRITIQUE
D’ART ?
Celle qui inspire même l’artiste. Baudelaire, à
propos de Balzac : « grand, terrible, complexe aussi,
figure le monstre d'une civilisation, et toutes ses
luttes, ses ambitions et ses fureurs ». Rodin a dû
s’en inspirer.
LA PROPOSITION QUI NE SE REFUSE
PAS ET QUE VOUS AVEZ REFUSÉE ?
Aller à la Villa Médicis à Rome : mon fils venait
de naître.
VOTRE QUALITÉ EN TANT QUE
PROFESSEUR ?
Je ne fais pas de grand discours mais procède
par petites touches en essayant de délivrer une
approche à la fois solide et sensible.
LE LIEU LE PLUS SACRÉ POUR VOUS ?
La Sérénissime où Francesca repose, où je la
rejoindrai et ma ferme dans le Lot, où je me
ressource.
ET À TOURS ?
La Chapelle de la rue du Petit-Saint-Martin. Lieu
de travail, fertile, extraordinaire, hors du temps.
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Au fil de la Loire

Le Val de Loire
des peintres

Il y a 140 ans…
le tramway
hippomobile
LE PRINCIPE DE TRANSPORTS
EN COMMUN SE DÉVELOPPE
À PARIS AU XVIIE SIÈCLE. LES
FIACRES, QUI SE MULTIPLIENT
DANS TOUTE LA FRANCE ET
ARRIVENT À TOURS EN 1859,
CIRCULENT DIFFICILEMENT
SUR DES CHAUSSÉES EN
MAUVAIS ÉTAT. L’ALTERNATIVE
VIENDRA DES ÉTATS-UNIS AVEC
UN SYSTÈME DE ROULEMENT
SUR RAILS TRACTÉ PAR DES
CHEVAUX.

© Musée des beaux-arts.

Découvrez les tableaux sur la Loire dans les collections du musée des beaux-arts de Tours,
à la donation Debré au CCC OD et « le Val de Loire vu d’ailleurs, regard d’artistes
et de visiteurs étrangers », édité par la Mission Val de Loire aux éd. Loire et Terroirs (2010), 15 €.

Détail de l’huile sur toile d’Olivier Debré «Longue traversée gris bleu de Loire à la tache verte» (1976) visible au musée des beaux-arts de Tours.
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La municipalité s’intéresse à ce mode
de déplacement accessible à tous,
rapide et économique. En 1871 puis
en 1874, plusieurs projets, portés par
des ingénieurs et des entrepreneurs
de travaux publics, arrivent sur le
bureau du Maire Eugène Goüin et de
son successeur Antoine-Dieudonné
Belle. Celui porté par Frédéric de La
Hault, le concessionnaire des réseaux
du Havre, de Nancy et de Marseille,
séduit la commission municipale qui
souhaite devancer Orléans.

12 km/h au trot
La première ligne doit relier la
barrière de Grammont (aujourd’hui
le carrefour de Verdun) à la barrière
de Vouvray (quai Paul Bert avant
la grande île Aucard). Le cahier des
charges est adopté par le Président
de la République Mac Mahon le
25 juillet 1876, trois mois après
son approbation définitive par le
conseil municipal. Tours compte
alors près de 50 000 habitants. Elle
est devancée de deux mois et deux
jours par Orléans qui inaugure son
tramway le 6 mai 1877.
La ligne nord-sud (5,28 km) possède
deux embranchements : l’un du
palais de justice à la gare (rapidement

© SAT, auteur inconnu, membre de la SAT.
Cote 0208-0010. www.societearcheotouraine.eu

En 1877, Tours est la 6e ville de France à se doter
d’un tramway qui se compose de voitures sur rails
tirées par des chevaux. Le dispositif perdurera une
vingtaine d’années.

Le fleuve n’a cessé d’inspirer les artistes au fil des époques. Des premières gravures, peintures et dessins, on
relève une ligne conductrice : la Loire est l’élément structurant du paysage et des activités humaines (les
gravures de Matthäus Mérian au XVIe siècle et les célèbres vues de Rougeot et Demachy au XVIIIe siècle).
Le XIXe siècle est celui du réalisme et s’attache aux reflets des berges, de la végétation et la lumière
changeante typiquement ligérienne (Lansyer, Souillet ou Debat-Ponsan). De nombreux peintres étrangers
documentent leur séjour en Val de Loire (Dommer, Forbes, Allom, Drake & Hawke…) et le plus célèbre
d’entre eux, Turner, accumule une impressionnante série de dessins réalisés lors de sa remontée de la Loire en
1826. De ces croquis, il réalise des tableaux qui confirment bien son titre de « peintre de la lumière ».
Un cap est franchi au XXe siècle avec Olivier Debré, maître de « l’abstraction lyrique » qui s’exonère de toute
représentation pour saisir l’équivalent sensible de la surface du fleuve.

25

supprimé car peu fréquenté), l’autre
de la place Anatole France au pont
Napoléon (il sera prolongé en 1892
jusqu’au Champ-de-Mars). En été, le
service démarre à 7h pour se terminer
à 22h (8h-21h l’hiver). Au lancement,
on compte une voiture toutes les
14 mn. Le passage sera réduit à
10-12 mn en 1881 puis à 8 mn en
1885 pour une vitesse commerciale
maximale de 12 km/h… au trot.

30 voyageurs
Le matériel hippomobile est plutôt
confortable. Les voitures à deux
essieux sont fermées, hautes de
plafond, dotées de banquettes
séparées par un couloir central
et équipées de ventilateurs. Des
lampes à pétrole éclairent l’intérieur.
30 voyageurs peuvent prendre
place simultanément : 14 assis à
l’intérieur et 8 debout sur chacune
des deux plateformes aménagées
aux extrémités (à l’avant se tient le
cocher, à l’arrière le receveur).
Le nombre de voitures en circulation
passe de 6 à 13 avec la possibilité
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Sur le quai Paul Bert en 1895.

© Archives municipales
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LES PREMIÈRES
LIGNES

En complément de la
ligne A, les lignes B
(Velpeau/Botanique)
et C (Saint-Pierredes-Corps/place
Rabelais) ouvrent
en 1903. La ligne D
(Anatole France/
Victoire) en 1906.
Place des Arts (place Anatole
France) en 1878.

Un premier projet de tramway « à l’américaine »
proposé à Tours en 1871.

de former des « trains » de deux
voitures en cas de forte affluence.
Une cinquantaine de chevaux
sont mobilisés pour les besoins du
service. Arrivé en bout de ligne,
l’animal est dételé et attaché à
l’autre extrémité pour pouvoir
repartir dans l’autre sens. Les
déraillements sont fréquents en
raison de l’encombrement des rails
par de la terre ou des ordures.
Le tramway hippomobile est
progressivement remplacé
après l’apparition de la traction
mécanique Serpollet (automotrice

mue par un système à vapeur)
puis électrique. Tours sera
d’ailleurs l’une des premières à
expérimenter pendant quelques
semaines le système électrique par
conducteurs souterrains Diatto.
À cette époque - nous sommes en
1896 - la municipalité souhaite en
effet éviter l’installation des lignes
aériennes disgracieuses.

Sources : « Tours, mémoires du
tramway », éd. Archives municipales
de Tours (2013), 5€.

© Archives municipales
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LIBRE EXPRESSION

TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe des élus communistes et républicains

Groupe Tou(r)s Ensemble

Austérité à tout va : Maintenant, il faut agir ensemble !

La gestion de projets

Dès 2013, Serge BABARY s’est entouré d’une
équipe afin de se préparer à l’élection municipale.
Il a organisé des groupes de travail par thématique
(culture, sécurité, mobilité, santé, etc). Ce dispositif
s’est renforcé et accéléré au fil du temps et à servi
de base à l’élaboration du programme du groupe
politique «Tours Ensemble».
Une fois élu, ces projets se sont transformés
en objectifs et régulièrement le Maire contrôle
l’état d’avancement. À ceux-là, s’ajoutent les
engagements de la commission d’embellissement
(place Châteauneuf), les programmes de
construction (crèche Leccia, le CCCOD, Porte
de Loire, etc). C’est ainsi qu’à mi-mandat, plus
de 110 réalisations ont été présentées lors d’une
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conférence de presse et dans une édition spéciale de
Tours et Moi.
D’autres opérations plus structurelles telles que
la maison de la réussite ou la rénovation urbaine
du Sanitas ont été engagées. Quand plusieurs
services sont impliqués, un comité de pilotage est
constitué avec pour mission d’élaborer le projet, de
chiffrer le coût, d’établir le planning et d’en suivre
l’avancement.
À cet inventaire, il faut ajouter les projets
métropolitains ; ils sont nombreux, importants
et par nature collectifs (assainissement, déchets,
énergie, voirie et infrastructure et transport).
Nous œuvrons pour que notre belle ville de Tours soit
tournée inexorablement vers le XXIème siècle, c’est

à dire qu’elle soit inclusive, attractive, productive,
résiliente, et durable. Voilà notre ambition !

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

Nous aurions aimé que cette rentrée soit le signe
d’une amélioration des conditions d’existence
pour les habitants de la ville. Malheureusement
la période estivale a révélé le caractère libéral,
inégalitaire et antisocial du pouvoir « macroniste ».
- 46,5 millions d’euros en moins sur le programme
de la politique de la ville. Cela concerne les actions
des associations dans les quartiers, pour l’aide au
soutien scolaire, à la lutte contre l’illettrisme et à la
prévention de la délinquance, etc.…
- la baisse des APL de 5€ par mois pour 2,6 millions
de foyers va entraîner des impayés de loyer. Les
plus pauvres vont payer pour les plus riches. Les

APL coûtent 4 fois moins que le coût de la fraude
fiscale (entre 70 et 80 milliards par an).
Pour les jeunes privé d’APL et tiré au sort pour
entrer à l’université, il ne fait pas bon être étudiant
sous Macaron !
Cerise sur le gâteau, 13 milliards € seront retirés
aux collectivités locales d’ici 2022 !
Les collectivités locales devront faire face en plus à
l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des
contribuables. Un manque à gagner de 10 milliards.
C’est moins d’écoles, de crèches, de soutien aux
associations, de voiries rénovées, de culture, de
solidarité, de loisirs, etc.

Les élus communistes et républicains se réjouissent
de constater que des associations d’élus de toutes
les sensibilités politiques se dressent contre cette
destruction massive. Maintenant, il faut agir
ensemble !

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

Souvent gouvernement varie, bien fol qui s’y fie !
OPPOSITION

Groupe Tours 2020

Une rentrée pleine d’incertitudes…
En cette rentrée 2017, la Ville de Tours et Tours
Métropole se retrouvent face à de nouveaux défis :
- le plan d’économies imposé aux collectivités par
le nouveau gouvernement se traduit dès 2017
par des annulations de crédits. Nous sommes
opposés à cette politique d’économies qui impacte
directement les actions des collectivités locales.
- Côté vie municipale, nous attendons des
éclaircissements notamment sur l’avenir de la
restauration scolaire. La municipalité laisse planer
le doute sur une privatisation éventuelle. Nous
rappelons notre attachement à une gestion en régie
municipale pour préserver la qualité alimentaire

et maintenir l’emploi public. Autre sujet, le
renouvellement urbain au Sanitas dont les intentions
doivent être clairement affichées et toutes les
parties prenantes écoutées et concertées. Enfin, le
Haut de la Rue Nationale, dont on nous disait que
le chantier allait démarrer … Rien n’a bougé depuis
des mois !
- La création de la Métropole présente des
opportunités pour notre territoire. Le maire de
Tours est plus que jamais appelé à accompagner les
choix stratégiques en matière de développement
économique, social et écologique au sein de celleci. Or, à l’heure où nous écrivons cette tribune nous
ignorons si S. Babary sera encore Maire de Tours

ou s’il préfère le Sénat et laisser alors une équipe
municipale divisée.
Ces tergiversations ne sont pas à la hauteur des
enjeux que doivent relever notre ville et son
agglomération.

Pour joindre le groupe ou prendre
rendez-vous :
www.facebook.com/tours2020.fr et sur Twitter @

PERMANENCES DES ÉLUS

tours2020. Par courrier : Groupe Tours 2020, Mairie

Céline Ballesteros, adjointe au Maire, chargée du
commerce, de l’artisanat, des foires et marchés,
des salons, des forums et des fêtes foraines,
conseillère départementale du canton de Tours
4 et vice-présidente chargée de la politique
culturelle et du sport au Conseil départemental :
sur rendez-vous au 02 47 21 63 40.

de Tours, 1-3 rue des Minimes, 37926 Tours Cedex 9

Quels investissements pour un budget d’avenir ?
que des plans importants d’économies d’énergies
peuvent être élaborés et accomplis.
A ce jour, force est de constater la lenteur avec
laquelle les changements se produisent. Ce
n’est clairement pas une priorité municipale.
Car la difficulté budgétaire de cette action n’est
pas insoluble. D’abord parce que ces travaux
s’autofinancent en partie par des économies
de fonctionnement. Ensuite parce que nous
avons rappelé régulièrement comment la ville se
désintéressait des crédits d’investissement fléchés
par la région. Nous pouvons craindre qu’il en sera de
même demain devant les crédits d’investissement

du quinquennat, cela se ferait dès 2018, nouveau
changement !
Le Président, ancien ministre des finances, s’est dit
surpris d’avoir trouvé dans les caisses moins que ce qu’il
escomptait. Qui a renié son passé peut renier sa parole
! L’État dit qu’il reversera le manque à gagner de la taxe
d’habitation aux communes, rien n’est donc moins sûr.
Face à ces incertitudes financières il est urgent que la
municipalité réduise ses ambitions de grandeur : quand
on se retrouve dans le brouillard et qu’on ne voit plus la
route, on ralentit !
Que l’argent qui resterait soit réservé aux besoins

fondamentaux des Tourangeaux : le droit de vivre en
paix et en sécurité est de plus en plus aléatoire. Les
habitants s’en plaignent, les élus le nient, les tensions
montent !
Qui s’installera dans une ville peu sûre, même si elle est
une métropole - pauvre ?

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

Tél. 02 47 21 61 14 ; groupe.tours2020@ville-tours.fr ;

Groupe des élus Verts

Les transferts de compétences de la ville à la
métropole Tours Val de Loire aboutissent à ce que
nombre de problématiques dites « vertes » relèvent
désormais du niveau de décision supra-communal.
Après les transports urbains et les déchets, ce sont
toutes les questions de réseaux, notamment l’eau
et l’énergie, qui se discuteront principalement à ce
niveau.
Cela ne signifie pas que les arbitrages sur le budget
d’investissement résiduel de la ville de Tours et de
ses voisines ne sont pas lourds de conséquences. La
majeure partie du patrimoine bâti reste propriété
des villes de la métropole et c’est à cette échelle

Les Français commencent à s’apercevoir que le manque
de programme du candidat Macron cachait bien
quelques idées non avouées.
Pour les collectivités, nous revoilà dans la tradition
Hollandaise de la baisse des dotations de l’État : le
Président de la République leur demande un effort
supplémentaire de 13 milliards d’euros !
De plus, après avoir promis qu’il ne baisserait pas les
dotations en 2018, Emmanuel Macron a signé un
décret annulant 300 millions pour l’année en cours !
Mieux encore, on va saucissonner la taxe d’habitation,
recette importante des villes ; prévu pour la fin

du plan national pour la transition écologique, dont
une partie est pourtant à destination des collectivités
locales.
Cette indécision devant des actions urgentes pour
ralentir les changements climatiques en cours se
paiera très cher par les générations suivantes. Il ne
suffit pas de maîtriser la dette monétaire de la ville
pour s’acquitter de nos devoirs envers elles, il faut
aussi, et surtout, maîtriser la dette écologique.

Pour joindre le groupe :
elus-verts@ville-tours.fr
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Olivier Lebreton, adjoint au Maire chargé de
la sécurité et de la tranquillité publiques et
conseiller départemental du canton de Tours 3 :
lundi de 14h à 16h en mairie centrale sur rendezvous au 02 47 21 66 49.
Hélène Millot-Moreau, adjointe au Maire
chargée des finances : mardi et jeudi matin 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 : lundi et vendredi après-midi en mairie
centrale sur rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Xavier Dateu, adjoint au Maire chargé du sport
et vice-président du Conseil départemental
(canton de Tours 1) : sur rendez-vous au 02 47
70 86 75 tous les jours, les mardis et jeudis de
14h30 à 17h30 dans le bureau 406 en mairie ; le
jeudi matin dans les mairies du Beffroi à

St-Symphorien et à Ste Radegonde sur rendezvous 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 mardi 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 :
jeudi 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 : 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 : lundi
de 14h à 17h en mairie dans le bureau 200
(services techniques) sur rendez-vous au 02 47
21 62 98.
Barbara Darnet-Malaquin, adjointe au Maire
chargée de l’éducation, la jeunesse, la petite
enfance, conseillère communautaire et
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conseillère départementale du canton Tours 3 :
jeudi 14 septembre et lundi 9 octobre de 14h à
16h dans le bureau 409 de la mairie sur rendezvous au 02 47 21 66 38.
Brice Droineau, adjoint au Maire chargé de la
gestion de l’infrastructure urbaine et des réseaux
: en mairie sur rendez-vous au 02 47 21 66 67.
Myriam Le Souëf, adjointe au Maire, chargée
de la vie associative et des parcs et jardins :
vendredis 15, 29 septembre, 13, 27 octobre et
10 novembre de 14h à 17h en mairie sur rendezvous 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 jeudi de
9h à 12h en mairie centrale et vendredi de 9h à
12h au centre de vie du Sanitas 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
St-Symphorien au Beffroi.

Lionel Béjeau, adjoint du quartier de Tours Nord
Est : jeudi matin à la mairie de Ste-Radegonde
sur rendez-vous au 02 47 54 210 2.
Julien Alet, adjoint du quartier Tours Sud,
uniquement sur rendez-vous préalable au
02 47 74 56 35 : samedis 9, 23 septembre,
7, 21 octobre et 4 novembre à l’espace
Jacques Villeret dans le quartier Fontaines/
Belle Fille ; lundis 4 septembre, 2 octobre et
6 novembre à l’Espace Toulouse-Lautrec (rue
Toulouse-Lautrec) aux Rives du Cher ; lundis 11
septembre, 9 octobre et 20 novembre à l’EPN
du 16 jardin Bouzignac à Rochepinard ; mardis
12 septembre, 17 octobre et 14 novembre 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.
Cécile Chevillard, conseillère municipale et
conseillère départementale du canton Tours 1 :
mardis 5, 19 septembre, 3, 17 octobre et 7
novembre de 10h30 à 12h30 en mairie annexe
de Ste-Radegonde. Possibilité de prendre
rendez-vous au 02 47 54 21 02.

AGENDA

DU 19|09 AU 6|10
LE MARCHAND DE VENISE
Pour débuter la saison, Jacques Vincey
met en scène une pièce de William
Shakespeare. Spéculation, dette, et
petits arrangements avec la justice, les
thématiques centrales de cette pièce
résonnent de manière assourdissante
avec le monde contemporain. Le
Marchand de Venise est une comédie
choc : choc des cultures, choc des
communautés. Invitation au rire ou à
l’effroi ? Jacques Vincey propose une
adaptation qui refuse les faux-fuyants
et traque les petits mensonges tapis au
fond de nos bonnes consciences.
Théâtre Olympia/CDNT - 8€ à 27€
20h sauf le 21, 25, 28/09, 2, 5/10 à
19h et 23, 30/09 à 17h
www.cdntours.fr

Septembre
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9|09

05
OCTOBRE
LES JEUDIS DE
L’ARCHITECTURE

18H30
Caroline Soppalsa,
docteur en histoire de l’art
contemporain, ingénieure
d’études au C.N.R.S.
présente le « quartier des
Prébendes et son habitat
particulier ».
Salle des mariages
de l’Hôtel de Ville - Gratuit
www.tours.fr

SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17|09
FESTIVAL
À TOURS DE BULLES
Pour la 13e édition, le festival aura pour
thème « Contes et Légendes » inspiré
de l’album « Roi Ours » de l’invitée
d’honneur Mobidic. Des expositions,
conférences, ateliers jeunesse, films sont
au programme de cette nouvelle édition.
Venez à la rencontre des auteurs dans
une ambiance simple et conviviale.
Salle Ockeghem et place Châteauneuf Gratuit
www.atoursdebulles.fr

DIMANCHE 24|09

DU 23|09 AU 7|10

20 ans pour les Rencontres
de Danses Urbaines, ça se fête !
(Re)découvrez la danse hip-hop sous
toutes ses facettes. Des origines aux
créations les plus récentes, la 20e édition
accueille les plus grands noms de la danse
hip-hop. Organisée par les villes de Tours,
La Riche et Joué-lès-Tours, coordonnée
par la Cie X-Press et avec l’engagement
de nombreux partenaires comme le Temps
Machine, l’Espace Malraux, La Pléïade,
Les Studio, les médiathèques, ... ou encore
l’Université... Cette édition s’annonce
comme mémorable, avec au programme :
déambulation, spectacles, projections,
conférence, battles,...
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© Carmen Morand

JEUDI

FESTIVAL IMAG’IN
L’association Prod’Cité vous invite à la
9e édition de son festival Imag’In. Dans
une volonté de créer des rencontres,
des échanges, du partage et de la
convivialité entre les différents publics,
l’association attache de l’importance à
associer les habitants du quartier dans
l’organisation de l’événement. Durant
deux jours, participez aux concerts de
Guizmo, Kacem Wapalek, Nivek, Toukan
Toukan, Sapiens Sapiens et bien d’autres
artistes, ainsi que de la Capoeira, de
la danse africaine mais également de
nombreuses surprises…
Place Saint-Paul - Gratuit
www.prod-cite.fr
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La Ville de Tours et l’Université François Rabelais vous invitent à fêter la rentrée culturelle
en lien avec les 20e Rencontres de Danses Urbaines. Au programme, le mardi 3/10 à
20h30, ne manquez pas le spectacle anniversaire des RDU avec Générations H.I.P-H.O.P
et le mercredi 4/10 à 19h, une conférence est proposée sur le thème « Des origines à la
reconnaissance ? », occasion de revenir sur le parcours d’une génération de danseurs qui ont
démarré leur itinéraire de chorégraphes avec la célèbre émission de télévision H.I.P. H.O.P.
Après son solo « Chronic(s) », Hamid Ben Mahi dialoguera sur le sujet avec Philippe Mourrat,
directeur de la Maison des Métallos, ancien chef de projet des « Rencontres de la Villette ».
Le débat sera animé par Arlette Frund, maître de conférences à l’Université de Tours.
Salle Thélème
ticketfac.univ-tours.fr & www.tours.fr
© HAROLD LLOYD ENTERTAINMENT, INC.
Tous droits réservés. Distribué par Park
Circus Limited.

sur tours.fr

La Rentrée culturelle

LE 30|09, 1ER ET 2|10

À PARTIR DE 11H •
CHAMPIONNAT DE GLISSE
Le Cercle de Voile de Touraine (CVT)
organise sa deuxième course du
championnat de glisse. Cette compétition
est ouverte à l’ensemble des clubs de
la région dans le but de promouvoir la
pratique sportive féminine. Cette course
est accessible à tous les dériveurs et
multicoques équipés de spi asymétrique.
Des bateaux « extrêmes » évolueront sur
l’eau. Venez découvrir les prouesses des
différents équipages.
Lac de la Bergeonnerie - Gratuit
Cercle de Voile - 02 47 48 00 23

À ne pas manquer à la salle Thélème le mardi 3/10, « la» soirée anniversaire, ainsi que
le solo «Chronic(s)» d’Hamid Ben Mahi suivi d’un débat avec Philippe Mourrat le lendemain
mercredi 4/10.
www.rdu37.info
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS I

MÉLODIES EN NOIR ET BLANC
La Cinémathèque de Tours, les Cinémas
Studio et Ciné-Ma Différence proposent
trois ciné-concerts lors desquels des
chefs-d’œuvre du cinéma muet seront
accompagnés en direct au piano par
Jacques Cambra. Cet événement
s’adresse à tous, des plus jeunes
avec deux programmes burlesques,
aux plus avertis avec l’emblème du
cinéma français, L’Inhumaine de
Marcel L’Herbier. La séance du samedi,
organisée par Ciné-Ma Différence, permet
un accueil particulier aux personnes dont
le handicap entraîne des troubles du
comportement ou un isolement social.
Cinémas Studio - 3,20€ à 9€
cinematheque.tours.fr

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8|10
GAMES TOURS FESTIVAL
Tours Événements invite pour la première
fois tous les passionnés à jouer et à
participer à tous types de jeux. Seuls,
entre amis ou en famille... « gamers » ou
joueurs occasionnels... embarquez dans
un voyage intergénérationnel et découvrez
la richesse de la création ludique.
Jeux vidéo, jeux de société, jeux de
plateaux, jeux de rôles, jeux traditionnels,
jouets et d’autres disciplines seront réunis
pour le plus grand plaisir de tous !
Centre des congrès Vinci - 5€ à 15€
samedi de 10h à 20h et dimanche de
10h à 19h
www.gamestoursfestival.com

JEUDI

12
OCTOBRE
LES JEUDIS
DE LA SANTÉ

Octobre

18H30
Conférence sur le thème
« Docteur, j’ai des
rhumatismes »
Salle des fêtes de l’Hôtel
de Ville - Gratuit
www.tours.fr

MERCREDI 4|10
15H30 • OUVERTURE
DE LA SAISON JEUNE PUBLIC
La programmation Jeune Public entame sa
saison avec un spectacle de la compagnie
C’Koi ce Cirk autour du théâtre d’objets et
de vêtements. « Chapeau, Charlot », c’est
l’histoire de Charlot, ce personnage tendre,
fantasque, anarchiste, révolté, un tantinet
vagabond, poète et rêveur… Lorsque
ses espoirs, ses rêves, ses aspirations
s’évanouissent dans la futilité et le néant,
il secoue simplement ses épaules et
tourne les talons. C’est tout un geste, ces
symboliques qui sont à voir sur scène.
Espace Jacques Villeret - 4,20€
à partir de 5 ans - 40 min
www.tours.fr

VENDREDI 6, DIMANCHE 8
ET MARDI 10|10
OPÉRA RIGOLETTO DE VERDI
Découvrez « Rigoletto » composé par
Giuseppe Verdi, véritable succès depuis
sa création le 11 mars 1851 à Venise
d’après la pièce scandaleuse de Victor
Hugo « Le Roi s’amuse ». Fête et débauche
à la Cour de Mantoue, le Duc s’encanaille
et Rigoletto, le bouffon, raille les puissants.
Tous ignorent que le bossu cache sa fille et
la tient précieusement éloignée des frasques
des courtisans. Mais la vigilance d’un père
ne saurait empêcher une malédiction de se
réaliser…
Vendredi 6/10 à 20h - Dimanche 8/10
à 15h - Mardi 10/10 à 20h
Grand Théâtre - 7€ à 72€
www.operadetours.fr
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DIMANCHE 8|10

08

À PARTIR DE 11H • COURSE
CYCLISTE PARIS-TOURS
La traditionnelle « classique des feuilles
mortes » s’élancera pour la 111e fois
entre Paris et Tours. Organisée par
Amaury Sport Organisation,
en étroite collaboration avec les services
municipaux de la Ville de Tours,
les meilleurs compétiteurs cyclistes
s’affrontent sur un parcours de plus de
250 km. Venez vivre en direct,
avenue de Grammont, l’arrivée des
coureurs de cette compétition mythique.
Avenue de Grammont
www.letour.fr/paris-tours

© A.S.O. / P. Ballet

Trouvez le
meilleur de
vos sorties
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MARDI 3 ET MERCREDI 4|10

© Patrick Veyssieres

© Paolo Woods et Gabriele Galimberti

AGENDA

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

30

AGENDA SUITE

DU 13 AU 29|10

14

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15|10

10H00 - 18H00 • FÊTE DE LA
SCIENCE
Au rendez-vous de ce village des
sciences, découvrez plus de 40 stands
d’animations, expériences à réaliser,
expositions, spectacles, parcours
ludiques et pleins d’autres surprises.
Petits et grands sont invités à découvrir
les nombreux stands d’animations
qui sont proposés par les scientifiques
tourangeaux sur l’alimentation, le
cerveau, les nouvelles technologies…
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville - Entrée
libre
www.fetedelascience.fr

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15|10
FESTIVAL DES ARTS MARTIAUX
Le groupe Itaparica Capoeira organise un
gala d’Arts Martiaux. Le samedi de 20h à
22h30 dans la salle Grenon du Palais des
Sports, découvrez cet art de combat avec
les plus grands athlètes et le dimanche,
de 14h à 18h, des stages, animés par
ces mêmes athlètes, sont organisés dans
les dojos.
Centre municipal des Sports
www.capoeiraitaparica.com

© Centre Sciences

DU 20 AU 22|10
QUINZAINE DU LIVRE JEUNESSE
Venez découvrir une exposition-vente
de 337 livres de jeunesse de qualité.
Poursuivez votre curiosité en explorant
l’univers du livre à travers ces ateliers :
spectacles (Le Buveur de livres, le
Souffle des livres), atelier carte en relief,
atelier BD, lectures, expositions, jeux,
rencontres d’auteurs et d’illustrateurs
avec Julia Billet, Maria Dek, Li-Chin
Lin, Dawid, Mélusine Thiry, les Éditions
du Pourquoi Pas ? et plein d’autres
surprises ! Laissez-vous transporter au
milieu des livres, au plaisir des mots et
des images.
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Entrée libre vendredi de 14h à 19h et
samedi-dimanche de 10h à 19h
qlj.fol37.org

À PARTIR DU 21|10
JOSEPH-BENOÎT SUVÉE
(1743-1807) DE BRUGES À ROME,
UN ARTISTE FACE À DAVID
Le Musée des Beaux-Arts consacre sa
nouvelle exposition à Joseph-Benoît
Suvée, artiste d’origine flamande, qui
jouera un rôle de premier ordre dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle en France
sur le développement du néoclassicisme.
Découvrez plus d’une centaine d’œuvres
(dessins et peintures) provenant de
prodigieuses collections réunies autour
des deux peintures de l’artiste conservées
au Musée des Beaux-Arts.
Musée des Beaux-Arts – 2€ / 4€
9h-12h45 et 14h-18h tous les jours sauf
le mardi
www.mba.tours.fr

DU 23 AU 27|10

23

SPORTS ET VACANCES
La Direction des Sports de la Ville de
Tours invite les enfants entre 8 et 16 ans
à vivre des vacances actives. Ces stages
proposent de nombreuses activités dans
des conditions privilégiées et en toute
convivialité. Le principe est simple : une
activité d’initiation ou de perfectionnement
le matin, une autre en découverte l’aprèsmidi. Une occasion de goûter à des
sports que l’on a rarement la chance de
pratiquer !
Gymnase du Hallebardier - Inscription
à partir du 4/10 à la Direction des Sports
www.tours.fr

VENDREDI

27

OCTOBRE
SOIRÉE
HALLOWEEN
À LA
PATINOIRE
20H30 À 23H
Enfilez vos patins et
votre plus beau costume
pour fêter Halloween à
la patinoire municipale.
www.tours.fr

© Service de Sports – Ville de Tours

Pour sa seconde édition, ce festival met de nouveau à l’honneur les quatre ensembles
installés dans la Ville (Consonance, Diabolus in Musica, Doulce Mémoire, Jacques
Moderne) ainsi que de remarquables formations musicales venues de toute l’Europe.
Toujours sous le parrainage de Natalie Dessay, l’association Nota Bene a coordonné
un programme de concerts riches et variés, sans oublier les « Apartés » avec des
conférences, rencontres et découvertes de jeunes talents. Un festival qui vous en fait
voir de toutes les couleurs !
concerts-automne.com

© MBA Tours, cliché Dominique Couineau

© Simon Fowler-Sony Classique

FESTIVAL
CONCERTS
D’AUTOMNE

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