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À l’occasion de la 3e édition du Grand
Repas organisée le 19 octobre dernier
par l’association « Tours, cité de la
gastronomie en Val de Loire », le menu
des écoles de Tours, préparé par la
cuisine centrale municipale, a fait la
promotion des produits régionaux et de
saison. Les enfants de l’école Anatole
France ont pu l’apprécier sous le regard
du nouveau maire de Tours Christophe
Bouchet venu leur rendre visite.

© Alexandre Yagoubi Idrissi
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La 35e édition des 10 & 20 km de Tours et la
4e édition du Marathon Touraine Loire Valley
se sont déroulées dimanche 24 septembre.
Pour l’édition 2018, le comité d’organisation
envisage un éventuel retour des 10 km en ville.

Dimanche 10 septembre,
l’événement sportif de la
rentrée, Sport’ouvertes,
avait trouvé sa place et
son public au centre de
congrès Vinci, dans le jardin
de la Préfecture et sur le
boulevard Heurteloup.
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Mercredi 25 octobre, le Tours FC
a réussi un exploit en 16e de finale
de la Coupe de Ligue en battant
le 3e de Ligue 1,Nantes, par 3 buts
à 1 au stade de la Vallée du Cher.
Les Tourangeaux pourraient bien
affronter un poids lourd en 8e de
finale mardi 12 ou mercredi 13
décembre.

© Alexandre Yagoubi Idrissi

© Franck Lavis/Tours FC

Lors de la première édition de Tours
et ses Francos Gourmandes, du 15 au
17 septembre, la place Anatole France
accueillait une scène avec des concerts
et des joutes culinaires. Le parrain du
festival, le chef Juan Arbelaez, a fait
goûter ses créations au public.
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Vendredi 13 octobre, pour fêter le
55e anniversaire du jumelage entre Tours et
Mühleim an der Ruhr (Allemagne), un pied de
vigne a été planté sur l’île Balzac dans les vignes
de l’association La Vigne Entre deux Rives du
Cher avec Eliane Lebret, Consule honoraire
d’Allemagne à Tours, Ulrich Scholten, Maire
de Mülheim et les élus municipaux Julien Alet,
Jérôme Tébaldi et Myriam Le Soüef.
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Éditorial
Pour le Tourangeau que je suis, m’adresser à vous
pour la première fois en tant que Maire de la Ville
est une véritable fierté !
C’est également une responsabilité dont je
mesure toute l’importance, en réunissant l’équipe
municipale autour d’un projet ambitieux pour Tours.
Chacun d’entre nous est très fortement attaché
à la Ville, reconnue au-delà de nos frontières
pour la richesse de son passé, son art de vivre à
la française et son attractivité culturelle. Pour
garantir ce rayonnement, nous sommes également
convaincus qu’elle doit poursuivre ses efforts en
matière d’innovation et d’excellence. Dans les
prochaines années, le territoire va connaître de
fortes évolutions et il revient à Tours de les impulser.
C’est ce défi réaliste et concret que je vous propose
aujourd’hui de relever, avec une attention toute
particulière portée au développement durable.
Ainsi, nous entendons donner à chacun la possibilité
de bien vivre sa Ville.
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L’origine du vignoble en Val de Loire.
Histoire : la place Plumereau sauvée
en 1967.
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Dans les prochaines
années, le territoire va
connaître de fortes
évolutions et il revient à
Tours de les impulser.
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4 144 000

C’EST LE NOMBRE DE
TÉLÉSPECTATEURS QUI ONT
DÉCOUVERT MARDI 5 SEPTEMBRE
SUR FRANCE 3 « LA LOI DE JULIEN »
AVEC JEAN- PIERRE DARROUSSIN ET
CLAUDIA CARDINALE. LE TÉLÉFILM
AVAIT ÉTÉ TOURNÉ AU PRINTEMPS À
L’HÔTEL DE VILLE ET AU PALAIS DE
JUSTICE NOTAMMENT. LA CHAÎNE
PUBLIQUE S’ÉTAIT CLASSÉE EN
2E PLACE APRÈS TF1 (5 171 000
TÉLÉSPECTATEURS) QUI DIFFUSAIT
« CAMPING PARADIS »… AVEC LE
COMÉDIEN TOURANGEAU
RODOLPHE COUTHOUIS.

© David Savary

de la saison a été remporté par les hockeyeurs
tourangeaux 5-4. De bon augure pour le club qui
vise l’élite, la Ligue Magnus. Il s’agissait du report
d’un match qui n’avait pas pu se tenir à Tours
compte tenu de la fermeture de la patinoire pour
travaux. L’accueil du public a en effet été très
nettement amélioré, grâce à l’important chantier
engagé par la Ville de Tours pendant le printemps
et l’été derniers (lire Tours & Moi n° 184).
Pour ces aménagements, la Ville de Tours a engagé
800 000 €, notamment pour désamianter,
refaire les faux-plafonds et installer des fauteuils
équipés d’un dossier dans les gradins et aménager
une plateforme pour les personnes à mobilité

ÉCOLES : LE
STATIONNEMENT
RÉGLEMENTÉ

réduite afin qu’elles puissent assister aux rencontres
sportives dans les meilleures conditions (hockey
sur glace, patinage artistique). Les activités
municipales, pour leur part avaient démarré mardi
19 septembre.
Les établissements scolaires, eux, avaient pu
reprendre leurs séances lundi 25 septembre tandis
que les séances publiques avaient débuté mercredi
27 septembre.
Retrouvez l’actualité des animations sportives
municipales à la patinoire sur www.tours.fr et dans
l’agenda en fin de magazine (Noël à la patinoire
le 17 décembre). Suivez les Remparts de Tours
sur www.lesrempartsdetours.net et le Club Multi
Patinage sur www.cmptours.fr (tournoi de France
de patinage artistique les 9 et 10 décembre).

Le Maroc à la
guinguette
©Kamel Ayeb

Après plusieurs mois de travaux et une amélioration
importante de l’accueil du public, l’équipement a
rouvert fin septembre au public.

SAMEDI 14 OCTOBRE, LES REMPARTS
DE TOURS RECEVAIENT LES CORSAIRES
DE NANTES. Et ce premier match à domicile

SOUTIEN À LA CRÉATION

Entre les ateliers découverte dans la nouvelle salle Jean Vilar du Grand Théâtre et le magazine
« Les P’tits Curieux », la rentrée culturelle fait la part belle aux enfants.

La culture essentielle

VÉLO : QUEL ANTIVOL
CHOISIR ?
Selon une enquête relayée par le Collectif
Cycliste 37 (CC37), près d’un cycliste sur
quatre (23 %) renonce à racheter un vélo
après un vol. Comment éviter le vol ? Et quel
antivol choisir ? Le CC 37 détaille en ligne
tous les trucs et astuces et publie les tests
réalisés par la Fédération des Usagers de la
Bicyclette sur 300 modèles d’antivols. Les
antivols « U » restent les plus fiables..

www.cc37.org et www.bicycode.org

La Ville de Tours a pris un arrêté le 17 octobre pour interdire le stationnement sur plusieurs places situées le long d’une vingtaine
d’écoles, de collèges et crèches de Tours. Il est valable jusqu’à la fin de l’année scolaire, le 6 juillet 2018. Depuis la rentrée 2016
déjà, un arrêté interdit le stationnement à moins de 30 m de part et d’autre des entrées des établissements scolaires et des
crèches. Automobilistes, respectez la signalisation pour la sécurité de tous et pour éviter la mise en fourrière de votre véhicule.
Retrouvez les écoles concernées sur www.tours.fr
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS I

La Ville de Tours souhaite rapprocher l'enfance du monde
de la culture, sous toutes ses formes.
« La première ouverture dominicale de la bibliothèque
centrale (un après-midi dans le mois) a enregistré une
cinquantaine de nouveaux inscrits, note Christine
Beuzelin. L'adjointe au Maire chargée de la culture
défend l'idée qu'il faut aller à la culture comme l'on se
promène le dimanche : très naturellement.
« Trouver une « boîte à livres » près de chez soi, c’est
un bon point de départ. Il n’y en avait pas, il y en a six
maintenant, et il s’agit d’en installer plus encore dans les
quartiers. C’est un service, c’est un symbole aussi. »

Autour des livres,
deux événements
Patrice Wolf (cf. p.22), connu des auditeurs de
l’émission de France-Inter L’as-tu lu mon p’tit
loup, a fait don de sa collection de 18 000 albums
jeunesse à la Ville de Tours. Les enfants seront
ravis d'apprendre qu'à partir du 18 novembre, ils
auront accès au centre Patrice Wolf, accueilli
au sein de la bibliothèque centrale. « Cette
ouverture, précise-t-elle, d’une exposition vraiment
exceptionnelle de l’éditeur jeunesse MeMo retraçant
l’évolution des thématiques et illustrations à travers
le temps, ceci agrémenté d’un colloque sur le sujet ».
Du 7 au 9 décembre, la médiathèque François
Mitterrand fête ses 10 ans d'existence. À cette
occasion, elle a composé un copieux programme
de réjouissances, « avec la participation des
habitants, se réjouit l’élue, il y aura une soirée
pyjama party et « racomptines », des photos insolites

© Ville de Tours

La patinoire
a rouvert
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La Ville partenaire du groupement d’intérêt
public Cafés Culture, a soutenu la diffusion
de la culture dans 14 établissements :
89 cachets ont été signés l’an passé et
22 dates enregistrées. Le bilan est intéressant.
Ce sont des concerts musicaux en grande
majorité, Christine Beuzelin espère que
« le théâtre s’invitera un peu plus dans les cafés
cette saison ».

© Ville de Tours/Kamel Ayeb
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des lecteurs, un vidéomaton racontant les liens entre
l’usager et cet équipement, et des spectacles. » (cf.
programme complet dans l’agenda).

Les p’tits curieux ont
leur magazine
« Les enfants sont le public de demain, insiste Christine
Beuzelin. Pour cette rentrée, nous avons décidé de
lancer un magazine trimestriel, distribué dans les écoles.
Il s'appelle Les P'tits Curieux et contient des articles
faciles à lire qui énumèrent les rendez-vous culturels qui
leur sont dédiés. 28 spectacles pour eux l’an passé, 41
cette saison, c'est la traduction dans les faits de l'un des
grands axes de cette mandature. C'est aussi une manière
de fêter les 10 ans également de l'espace Jacques
Villeret. Nous en avons récemment changé ses statuts
pour en faire une salle de spectacle à part entière, avec
ses résidences, ses répétitions et ses concerts en lien avec
le Conservatoire ». De la même façon, l’Opéra de
Tours, le plus intimidant des vaisseaux amiraux de la
culture à Tours, poursuit d’établir des passerelles avec
les différents établissements culturels tourangeaux,
sans négliger lui-aussi l’univers de l’enfance. Après
l’ouverture de la salle Jean Vilar et ses concerts pour
les bébés, son service communication vient d’éditer
un astucieux livret en forme de jeu de l’oie dont il
faudrait pouvoir ne sauter aucune case.
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Samedi 9 septembre, les Tourangeaux ont
découvert la guinguette aux couleurs du
Maroc (gastronomie, mode, expositions,
ateliers artistiques, concerts...) grâce à
un partenariat entre la Ville de Tours, le
Consulat général du Maroc à Orléans et les
associations locales. En mai 2018, le Maroc
sera l’invité d’honneur de la Foire exposition
de Tours.

ACCUEIL DE TOURNAGES
Les accueils de tournage par la cinémathèque
portent loin l’image de la Ville. Une brochure
explique la volonté municipale d’en accueillir plus
et de tout faire pour leur donner envie de choisir
Tours. La mairie a établi des grilles tarifaires,
qui n’existaient pas, et qui professionnalisent
grandement nos rapports avec les producteurs.
Il y eut récemment La Loi de Julien, avec le
tandem Darroussin/Cardinale, la série Les
Grands et le retour, en 2018, de Jean-Xavier de
Lestrade qui après Manon, 20 ans, tournera ici
son prochain film.
http://cinematheque.tours.fr

Facebook
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Le plein de réactions avec les sujets suivants :
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Tours & moi
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· 23 octobre, 08:00 ·
#Tours, capitale de la Gastronomie !

VU

Un sujet réalisé par Télématin dans le cadre du Grand Repas qui a eu lieu jeudi dernier "
www.legrandrepas.fr
· 18 octobre, 10:02 ·

#SouvenirTourangeau Changement des rails du tram pour le passage des lignes à l'écartement
· 18 octobre,
10:02
·
· 16 octobre, 08:00 ·
d'un mètre
1900 © Archives
Municipales
de Tours

La vidéo du moment :

COURRIER DES LECTEURS
Qui peut me renseigner sur la durée de la
concession choisie par mes parents ?

Tour, capitale
de l’art de vivre !

SUR LES
RÉSEAUX
SOCIAUX

Le service des cimetières de la Ville.
Pour les cimetières de La Salle
et de TOURS SUD : Maire de Tours
02 47 21 65 19
Pour le cimetière de St Symphorien :
Mairie Annexe de Tours St Symphorien
02 47 21 55 17
Pour le cimetière de Ste Radegonde : Mairie
Annexe de Tours Ste Radegonde
02 47 21 63 43

Tours & moi a ajouté 9 photos.

#SouvenirTourangeau Changement
des rails du tram pour le passage des
Samedi, premier match des Les Remparts de Tours à domicile dans une patinoire rénovée et
victoire
5 à 4 face
aux Corsaires ded’un
Nantes
" :) 1900
lignes
à l’écartement
mètre
· 16 octobre, 08:00 ·

Vous réagissez sur le
Facebook Tours&Moi,
sur Twitter et sur
Instagram, vous vous
interrogez et appelez le
standard. Mais à
quels sujets ? Retour
sur quelques « J’aime »
et autres « gazouillis ».

✁

C'est ©
la troisième
en 4 matchs
pour les Tourangeaux !
Archivesvictoire
Municipales
de Tours

293 J’aime

27 commentaires 133 partages

Sois prudent, lâche
ton écran !
C'est le slogan de la campagne de la Préfecture. Le spot réalisé par l'agence All In One
(Rouziers-de-Touraine), tourné rue de la Scellerie et boulevard Richard Wagner, met en scène
l'inattention fatale d'un jeune piéton absorbé par son écran. En 2016, à Tours, deux accidents
graves sont directement imputables à l'usage de smartphones.
15 578 vues

532

J'AIME ET
54 COMMENTAIRES

C’est la petite bataille lancée
par My Loire Valley entre
les cathédrales de Tours et
d’Orléans, pour savoir – photos
à l’appui – laquelle des deux
étaient la plus belle, qui a
suscité le plus de réactions le
mois dernier.

Présentation du
nouveau parcours
Géomotifs
Retrouvez-nous sur Youtube à cette adresse
https://www.youtube.com/user/villeTours

COURRIER DES LECTEURS

· 23 octobre, 08:00 ·

Des branchages, des feuilles jonchent le sol
devant chez moi, qui doit les ramasser ?

#Tours, capitale de
la Gastronomie !

Il appartient au propriétaire de l’arbre de
récupérer les branchages tombés au sol,
donc privé ou public selon le cas… Pour
les feuilles, c’est plus difficile à déterminer
et de manière générale, le service de la
propreté publique intervient sur toute
la ville. En effet, il n’y a pas obligation
pour chaque riverain de nettoyer ou de
désherber le trottoir devant sa maison,
en dehors de la neige ou de la glace.

Retrouvez nous sur Facebook :
www.facebook.com/tours.fr
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Un sujet réalisé par
Télématin dans le cadre
du Grand Repas qui a eu
lieu jeudi dernier.
www.legrandrepas.fr
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Comment puis-je m’en désister ?
Pour une concession temporaire,
la commune peut reprendre
l’emplacement deux ans après le terme
si le renouvellement n’a pas été effectué
dans ce délai. Le non renouvellement
vaut désistement. Pour une concession
perpétuelle, un courrier d’abandon
est à envoyer en Mairie en précisant
ces coordonnées, les références de la
concession et son lien de parenté avec
le concessionnaire et/ou les défunts.
À l’inverse, comment la prolonger ?
Le renouvellement peut s’opérer un
an avant le terme de la concession
ou dans les deux années qui suivent
son échéance. Il est effectué par le
concessionnaire ou s’il est décédé
par le ou les ayants-droits de celui-ci.
Le renouvellement par un ayant
droit n’ouvre pas forcement droit à
inhumation. Il ne s’agit que de prolonger
le contrat du fondateur établit au
moment de sa conclusion. Il est possible
de prolonger une concession en cour en
procédant à une conversion pour une
durée plus longue que la durée initiale.
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Balzac réinventé

LA COMPAGNIE OFF
A 30 ANS

Le retour, place Jean-Jaurès, d’une œuvre monumentale
honorant la mémoire de Balzac, est attendu en 2019 pour réaffirmer
l’ancrage sur ce bord-ci de la Loire de la culture française.

En 1986, Philippe Freslon créait à Tours
la Cie Off, qui organisa une série de
« débordements poétiques urbains » en
Touraine, en France et dans le monde
entier. 30 créations sont à mettre à
son actif et les célèbres girafes rouges
ont parcouru des milliers de kilomètres.
Samedi 25 novembre, de 18h à 4h du
matin, le public est invité à venir souffler
les bougies, au Point Haut, lieu de création
urbaine situé 20 rue des Grands Mortiers
à Saint-Pierre-des-Corps. Programme sur
le site officiel de la compagnie.

LA 2 LIGNE DE TRAMWAY
E

Elle devrait être opérationnelle en 2024
et reliera La Riche à Chambray-lès-Tours
en desservant les hôpitaux Bretonneau et
Trousseau. Les élus de Tours Métropole Val
de Loire ont tranché le 30 septembre.
En cette fin d’année, la Métropole va lancer
une concertation publique pour affiner le
tracé : va-t-il desservir le futur quartier des
casernes ? Passera-t-il par le boulevard
Béranger ? Le quartier des Fontaines sera-t-il
concerné ? Réponse début 2018.
La 1re ligne, ouverte le 31 août 2013, a
enregistré 15,7 millions de voyages en 2016.
www.tours-metropole.fr

LA PARENTALITÉ ENTRE
EN GARE

Le train Petite Enfance et Parentalité entre en
garde de Tours le 14 novembre prochain à partir
de 9 h. À bord de six voitures scénographiées, la
grande histoire de l’enfance sera déclinée en 6
thématiques : « naître et tisser des liens », « jouer
et communiquer », « bien vivre le quotiden »,
« protéger l’enfant et ses droits » et « tout un
village pour élever un enfant ». L’occasion de
découvrir les clés d’une éducation bienveillante.

La Charpraie, une
classe en pleine nature
L’espace naturel connu des enfants pendant les vacances
héberge aussi des « classes ateliers environnement ».

« En 1976, le Maire Jean Royer a créé avec
l’Inspection académique un dispositif pour
sensibiliser les écoliers aux sciences et aux travaux
manuels, rappelle James Poitevin, responsable
du pôle éducatif à la Direction municipale
de l’Éducation et de la Petite Enfance.
C’était le début des « classes scientifiques ».
En 2002, sous la mandature de Jean Germain,
une nouvelle orientation est donnée autour du
développement durable pour ces « classes ateliers
environnement »
Le site municipal de La Charpraie s’y prête
idéalement : 30 ha de prairies, forêts et zone
humide avec des infrastructures adaptées
(salles, cantine, matériel pédagogique et
scientifique, terrains de sport, parcours
d’orientation, centre de documentation…).

700 écoliers
Ce partenariat se poursuit – la Ville de Tours
met à disposition une animatrice scientifique,
Pauline Tartarin et l’Éducation nationale une
enseignante, Adeline Brault – et a permis l’an
dernier à 327 écoliers de maternelle au CM2
de travailler une journée par semaine pendant
4 à 8 semaines, en salle et en pleine nature sur
le thème du développement durable (l’eau, la
forêt, les insectes...).

La Ville met à disposition
une animatrice scientifique
et l’Éducation nationale une
enseignante.
C’est au printemps que l’enseignant bâtit son
projet avec Pauline et Adeline en mobilisant
toutes les disciplines (arts plastiques, sport,
lecture…). «La construction de ce projet
interdisciplinaire permet d’accompagner les élèves
dans un parcours scientifique fait d’observations,
d’expériences et de controverses», souligne
Pauline Tartarin. Des partenaires extérieurs
peuvent participer : des associations, des
centres de culture scientifique, des parcs ou
des musées…

Christophe Bouchet, maire de Tours, souhaite rappeler ô combien l’œuvre de Balzac fut marquée
par la ville où le romancier est né dans une maison située dans l'actuelle rue Nationale.

À l’occasion du 220e anniversaire
de la naissance de Balzac
(1799-1850) à Tours, la
municipalité entend, en 2019,
rappeler ô combien le père de La
Comédie Humaine mérite que
sa flamme littéraire brille plus
qu’actuellement sur les murs
de son enfance, de ses romans,
de ses amours ligériennes. Et
pour cause : l’homme est le père
du roman moderne et de Jack
Kerouac, figure emblématique
de la beat generation au cinéaste
japonais Akira Kurosawa,
nombreuses sont les figures des
arts et des lettres qui ont fait de
son œuvre le socle de leur propre
créativité. Or, de socle pour
élever son souvenir à Tours,
il n’y aurait point ?

Dans le même esprit, le dispositif « Projets
sciences » permet une sensibilisation aux
sciences expérimentales, dans les classes. 376
écoliers en ont bénéficié. Fin juin, les familles
et les élèves sont invitées à la Charpraie pour
découvrir les travaux réalisés pendant l’année.
En fin d’année scolaire 2017, plus de 700
personnes s’étaient déplacées.
www.tours.fr

train-petite-enfance-parentalite.org
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La sculpture signée Fournier
détruite en 1942 qui sera
enfin remplacée en 2019.

© © Ville de Tours/Benoît Piraudeau

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

Un disque brillant
Le Monde est dithyrambique, l’ensemble
tourangeau PTYX, dont l’album Einmal, da
hörte ihn est sorti le 22 septembre dernier, a su
se distinguer par de « très belles compositions,
complexes, riches et très sensibles, ce qui est
assez rare dans la musique contemporaine ».
Emmenées par la clarinette d’Antoine Moulin
et la voix soprano d’Émilie Tillier, elles
consacrent dix ans de création musicale à Tours,
audacieuses dans les esthétiques convoquées
(du chant lyrique sur des expérimentations
électro-acoustiques) et accessibles à toutes les
oreilles. À bon entendeur !
www.facebook.com/ensembleptyx

Sur le sujet, le Maire Christophe Bouchet rappelle que, le 20
septembre dernier à la presse « la notoriété d’une cité a d’abord
pour foyer ses plus illustres personnages ». Saint-Martin en était un,
Balzac, un autre, et si les deux transcendent chapelles et frontières,
il serait bien idiot de ne point valoriser pareil héritage, dont cet œil
toujours d’actualité sur la nature humaine, et qui s’ouvrit au monde,
dans une maison, rue Nationale.

Respirer Balzac, inspirer le touriste
« Nous avons développé une politique de contenus, développe Christophe
Bouchet, pour les habitants et pour les touristes. Ces derniers doivent
trouver de l’intérêt à parcourir la ville, à y consommer. C’est le sens
du CCC OD, des sentiers martiniens, des Illusions de la cathédrale.
S’agissant de Balzac, précise-t-il, il y a eu 33 tentatives pour remettre
une œuvre monumentale en centre-ville après que la précédente a été
détruite en 1942 ; toutes ont échouées. La 34e, avec nous et avec le
concours des Tourangeaux, sera la bonne. Nous lancerons prochainement
une souscription, qui sera le point de départ d’un projet Balzac sur la
durée, avec en 2019, des points forts, en particulier le 20 mai, date de
sa naissance, et aussi le 24 novembre, qui correspondra au retour place
Jean-Jaurès, d’une sculpture (ou installation) pour laquelle un concours
d’artistes aura été ouvert. »
Aux abords de cette rue « toujours neuve, toujours royale, toujours
impériale », comme l’avait décrite Balzac, des commémorations
ouvriront la voie à d’autres initiatives visant à réenraciner la figure
de Balzac, fin gastronome au demeurant, dans sa cité nourricière,
devenue depuis cité de la gastronomie. De nouvelles illuminations,
sur le modèle des Illusions de la Cathédrale, habilleront une dizaine
de lieux se rapportant à sa prime enfance tourangelle, ou ayant
servi d’éternels décors à ses romans. Enfin, une artère, boulevard ou
avenue, portera son nom, après consultation des habitants. Elle sera
jalonnée d’autres œuvres d’artistes, pour que nos pas (et nos yeux)
suivent les chemins tourangeaux du plus illustre de nos génies.
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www.compagnieoff.org

CHRU : UN FONDS
DE DOTATION
Destiné à financer des projets pour
améliorer l’accueil, la prise en charge, la
qualité des soins les conditions de vie au
travail au CHRU grâce au développement
de l’innovation et de la recherche médicale,
le fonds de dotation accepte les dons en
ligne et par chèque. Chaque don permet
une déduction d’impôt sur le revenu à
hauteur de 66 % du montant du don
(limitée à 20 % du revenu imposable) et de
75 % pour les personnes soumises à l’ISF
(dans la limite de 50 000 €).
www.chu-tours.fr/mecenat

© Ville de Tours/Kamel Ayeb
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Marché gourmand
Retrouvez les produits locaux et de saison
(vins, volailles, légumes, tartelettes, miel,
fromages, poissons de Loire…) sur ce
marché historique de Tours qui se tient
chaque premier vendredi du mois de 16h à
20h30 sur le boulevard Béranger (face à
la Poste). Rendez-vous pour les prochains
marchés vendredis 1er décembre et 5
janvier. Vendredi 22 décembre, un marché
exceptionnel se tiendra à l’occasion des
fêtes de fin d’année aux horaires habituels.
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EMPLOI

TOUT SAVOIR SUR
LES MÉTIERS DE
L’AÉRONAUTIQUE

2 MINUTES POUR COMPRENDRE

Pour sa start-up,
Stéphanie a eu le D-clics

13

STATIONNEMENT PAYANT :
CE QUI VA CHANGER LE 1ER JANVIER 2018

© Phovoir

La loi modifie en profondeur le régime du stationnement payant dans toute la France.
À Tours aussi, il y aura des changements pour les automobilistes.

© D-Clics

Le centre de congrès Vinci accueille jeudi
23 et vendredi 24 novembre la 5e édition
d’Aérocentre. De nombreux collèges et lycées
ont d’ores et déjà prévu de venir. Le grand public
est invité également à découvrir ce secteur qui
recrute (511 offres d’emploi en région Centre
Val de Loire) avec la présence des entreprises
et un job-dating. Entrée libre.

www.aero-centre.fr

JOBTOURAINE.FR,
LE SITE DE RENCONTRES
POUR L’EMPLOI

La plateforme numérique D-Clics réunit projets en recherche de
financements, internautes en quête de sens et entreprises volontaires.

Le Conseil départemental a ouvert sa
plateforme dédiée à l’emploi en Touraine.
Une fois inscrits en ligne, recruteurs et
demandeurs d’emploi sont mis en relation
grâce à la géolocalisation des candidats et à
un croisement des profils recherchés et des
compétences des candidats. Ces derniers
peuvent créer leur profil, réaliser des CV et
de sélectionner des critères. Les recruteurs
peuvent contacter directement les candidats
sans intermédiaires.

Stéphanie
Piot est très
engagée
depuis toujours
et sait se montrer
convaincante
et déterminée,
deux qualités
essentielles
pour réussir.

www.jobtouraine.fr

L’apprentissage
à l’université
On le sait peu mais il est possible de décrocher
un diplôme universitaire après un parcours en
apprentissage. L’université François Rabelais
propose de nouvelles formations : une Licence
Pro Bio industries et Biotechnologies spécialité
Contrôle et Analyse des Biomédicaments
et Biocosmétiques et 3 Masters Conseil
et Contentieux parcours Droit Privé
(UFR DESS), Conseil et Contentieux
parcours Droit Public et Management et
Administration des Entreprises.

www.cfa-univ.fr

Christophe Trotignon,
chef d’entreprise (Signetis)
et parrain de D-Clics
dans le cadre du Réseau
Entreprendre Val de Loire.

En créant la startup D-clics en janvier 2017 au sein de la pépinière
d’entreprises du Sanitas, Stéphanie Piot défriche un nouveau territoire :
le crowdsponsoring (parrainage collaboratif). L’objectif est proche du
crowdfunding (parrainage participatif), où le mécène apporte une aide
financière à des projets qu’il choisit. Mais avec une différence : le mécène
laisse le soin à des personnes ciblées de choisir les projets à financer.
Le concept de D-clics s’appuie sur la viralité des réseaux sociaux.
Pour déclencher le don, il suffit aux « clicœurs » de cliquer sur une bannière
(un clic = 2 €). Ils recevront en échange un cadeau du mécène (bon
d’achat…). Dans le cas d’un partage, le don monte à 3 €. D-clics se
rémunère en prélevant 0,50 € par don. Pour lancer son projet où tout
le monde y gagne, Stéphanie Piot a tout d’abord étudié l’écosystème
du mécénat : « 80 % des fonds sont partagés entre les grandes associations
nationales. Que reste-t-il pour la petite structure locale ? 69 % des associations
sont confrontées à la baisse des fonds publics. De l’autre côté, nous sommes
devenus plus attentifs sur notre consommation. Enfin, la publicité en ligne est
considérée comme intrusive et seulement 0,1 % des internautes cliquent sur les
bannières publicitaires. »

LA VILLE DE TOURS
AUX COMMANDES
Depuis la loi du 27
janvier 2014, la Ville
a plus de libertés
pour organiser le
stationnement,
inciter la rotation des
véhicules et fixer le
montant du Forfait
Post Stationnement
(FPS) qui remplace
l’amende en cas de
non-paiement. La loi
impose que le montant
de la durée maximale de
stationnement soit égal
au FPS (25 €).

243

horodateurs
où l’on peut
payer par CB
dont 150
équipés pour
le paiement du
FPS minoré.

TARIFS ET DURÉE
ZONE DE
STATIONNEMENT

TARIFS

Tarif rouge (3h max)

1,70 €/h

1,90 €/h

Tarif orange (3h max)

1,50 €/h

1,70 €/h

Tarif bleu (5h max)

1,20 €/h

1,30 €/h

A noter : La zone payante centre-ouest
(du boulevard Béranger à la rue des
Tanneurs en passant par les Halles)
initialement en tarif orange passe en
tarif rouge.

La mairie continue
de fixer le montant
des tarifs et la durée
maximale autorisée
de stationnement sur
voirie, de déterminer
la plage horaire de
stationnement
payant et le
périmètre concerné
et de définir
les différentes
catégories d’usagers
concernées par
le stationnement
payant.

w
 ww.d-clics.com
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DIFFÉRENTES
CATÉGORIES
D’USAGERS,
3 TARIFS.
Si vous répondez à
l’un de ces profils,
renseignez-vous auprès
du service circulation et
sur tours.fr

À partir du 1er janvier
2018 l’amende de 17€
pour défaut de paiement
sur un stationnement
payant est remplacée par
un FPS égal à 25€, il est
minoré à 20€ si il est
payé dans les 48h

3 640

PLACES DANS LA
ZONE PAYANTE

1600 places en tarif
rouge en hypercentre
500 places dans les
zones excentrées
1 700 places accessibles
en tarif résident

Les grands groupes intéressés
Les premiers mois de fonctionnement (juin-septembre 2017) ont permis
de générer 25 000 € de dons grâce à 3 000 « clicœurs » autour d’une
centaine d’associations et d’une trentaine d’entreprises régionales.
« Les premiers contacts avec des enseignes locales m’ont permis d’ouvrir les
portes des sièges des groupes nationaux. » Une première levée de fonds
(600 000 €) en 2017 en appelle une autre (1 M €) en 2018. « C’est
vital d’investir tout de suite pour se faire connaître, développer de nouvelles
fonctionnalités et être fort dans la relation-client. »

PRATIQUE !

Payer son stationnement, prolonger,
contrôler ses dépenses,
recevoir des alertes…
depuis son smartphone. Télécharger
l’appli mobile gratuite
« Whoosh ! » sur
www.whooshstore.fr

« RÉSIDENT »
Toute personne ayant
sa résidence principale
dans le périmètre du
stationnement payant.
1,30 € demi-journée,
1,90 € journée
1 semaine max

« PROFESSIONNEL
DE SANTÉ »
Médecins, sages-femmes,
kinés, infirmiers, services d’aide
aux personnes se déplaçant au
domicile des patients.
0,40 €/h et l’abonnement
payant est supprimé
4h max
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« ARTISAN ET
COMMERÇANT
NON SÉDENTAIRE »
3 €/demi-journée et
6 €/journée
2 jours max

+ Le détail des grilles
tarifaires, la cartographie
du stationnement
payant, la localisation des
horodateurs… d’ici fin
2017 sur www.tours.fr
POUR EN
SAVOIR PLUS :
Service circulation
de la mairie de Tours,
tél. 02 47 21 68 20

RENCONTRE

VILLE EN MOUVEMENT

Les Parcs et Jardins de la Ville de Tours
accueillent le plus de TIGistes au sein de
la mairie, mais des postes dans d’autres
services se sont ouverts suivant les profils
des condamnés et leurs compétences.

© Ville de Tours

Dans les coulisses
des TIG

© Benjamin Dubuis

Olivier Lebreton, adjoint
au Maire en charge des
questions de prévention
de la délinquance.

Aux yeux de la Justice, la privation
de liberté n’apparaît plus comme la
réponse pénale la plus appropriée
depuis 1983 et la création du « travail
d’intérêt général ». Si la Ville avait
fait preuve de bonne volonté en
aménageant des postes de TIG deux
ans plus tard, elle n’avait pris sa part au
dispositif que très symboliquement.
La collectivité tourangelle en accueille
dorénavant 70 par an en moyenne
(équivalant à plus ou moins 80 heures
de travail par peine prononcée) alors
qu’au virage des années 2000 la
moyenne était encore d’une quinzaine
grand maximum. « C’est du travail
pour nos services municipaux, reconnaît
Olivier Lebreton. 70 TIG, c’est ce que
l’on peut absorber au maximum. C’est
du temps d’accueil, des consignes à
donner, de la surveillance. C’est aussi
une petite révolution. »

« Une petite
révolution »
Pourquoi ce volontarisme, ou cette
« petite révolution », suivant les mots
d’Olivier Lebreton ? « Aujourd’hui,
déclare-t-il, le mot « sursis » participe
au sentiment d’impunité. Il a gagné
l’esprit du délinquant, il écœure ses
victimes, directes ou collatérales. Il
nous appartient de le faire reculer,
en obtenant la réparation du
forfait, sous une forme ou sous une
autre. Dans l’esprit de la loi, le but
est aussi de resocialiser l’individu
qui, pas pour tous, mais dans son
intérêt, doit pouvoir s’exfiltrer de son
environnement, jamais tout à fait
étranger à ses écarts de conduite.
Le TIG a prouvé sa pertinence.
En lien direct avec le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation - le SPIP - nous avons
nous avons la conviction qu’il est un
bon moyen de prévenir la récidive,
à la condition d’être réactif : entre
l’infraction, l’interpellation, la
condamnation et la réalisation de
la peine, le temps écoulé doit être
minimal. »

La procédure
Les TIG, une fois la peine prononcée,
sont pris en charge par le SPIP suite
à un mandat judiciaire du juge de
l’application des peines ou après
avoir été saisi par celui-ci. Les profils
« courants » des TIGistes sont des
hommes, 30 ans et sans emploi, et
les délits sanctionnés sont le plus
couramment des petits vols, une
conduite sous l’emprise de stupéfiants
ou en état alcoolique. À noter qu’une
peine d’emprisonnement peut être
en cours de route convertie en sursis
TIG, sous certaines conditions. Les
mineurs, quant à eux, sont pris en
charge par la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ), on ne parle
plus alors de TIG mais de peine de
réparation à dimension éducative.

Les Parcs et Jardins
sollicités
La majorité des TIG affectés sur la
ville de Tours le sont au service
Parcs et Jardins. Jean-Luc Launay,
responsable du centre ancien de
Tours, les accueille dans son local
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du jardin Mirabeau : « Suivant la
nature des chantiers en cours, on peut
les intégrer aux effectifs, ils aident à la
plantation de massifs et au nettoyage,
des tâches basiques. Nous ne nous
occupons pas de savoir ce qu’ils ont
fait, nous exigeons d’eux, en revanche,
qu’ils respectent les règles, des horaires
et une certaine discipline. Je les briefe
dès le premier jour. Le SPIP les équipe
en chaussures de sécurité, nous nous
occupons du reste. On a eu de très
bons TIG, le plus souvent d’ailleurs
des personnes insérées avant d’être
condamnées. »

Dans l’ombre,
plutôt qu’à l’ombre
Plus rares sont les TIG envoyés dans
les rangs de la police municipale ou
au Grand-Théâtre, mais suivant les
profils et aptitudes, cela peut et est
déjà arrivé. « La culture ouvre une
piste intéressante », souligne d’ailleurs
Olivier Lebreton, comme en
atteste l’expérience menée lors des
célébrations martiniennes. « Nous
avons accueilli six personnes pour un
TIG collectif en 2016, et encore quatre
cet été, témoigne Frédéric Dufrèche,
responsable du service patrimoine et
coauteur du spectacle L’ombre du
manteau donné à Marmoutier.
Ces personnes ont été intégrées au
tissu des bénévoles et nous ont aidés
dans la mise en œuvre technique du
spectacle : accueil et accompagnement
du public, mise en place des éclairages
et un peu de manutention. »

Il ajoute : « C’est pour eux une
ouverture sur le domaine culturel,
ils se retrouvaient au cœur de l’équipe
technique et artistique. Ils se sont
sentis valorisés et cela a contribué
à ce que tout se passe bien. C’était
gratifiant pour eux, qui découvraient
un site historique, et ont trouvé
intéressant d’être confrontés à des gens
venus d’un autre univers, des personnes
retraitées, mais aussi des acteurs du
monde culturel. Nous avons été invités
au SPIP pour dresser le bilan qui est
très positif. »

La philosophie
du TIG
Le développement de ces mesures
est une nécessité pour limiter
le recours aux courtes peines
d’emprisonnement, à l’effet souvent
destructeur sur les délinquants, et
éviter le surencombrement des
établissements pénitentiaires.
L’effectivité et la rapidité de
la réponse pénale sont sauvegardées
à travers de telles mesures :
la sanction de l’infraction à la loi
pénale doit être prononcée dans
un temps proche de la commission
de l’infraction, son exécution
aussi pour permettre une prise de
conscience de la part de l’auteur. La
bonne gestion à Tours des postes de
TIG permet d’atteindre ces objectifs.
« On rencontre les personnes, on
fait le point sur leurs compétences,
leur lieu d’habitation, leurs moyens
de locomotion et leur situation
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280
heures
Frédéric Dufrèche,
responsable du service
patrimoine, aux côtés
de Dominique Morais,
coordonnateur du
Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la
Délinquance, dans les
bureaux du SPIP.

Dans le jargon judiciaire, les TIGistes, ou
TIG, désignent les personnes condamnées
à effectuer un travail d’intérêt général.
La Ville de Tours encourage l’application
de cette peine alternative. Explications.
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C’EST LA DURÉE
MAXIMALE DU
TIG, QUI VARIE
EN FONCTION
DE L’INFRACTION
CONCERNÉE.

professionnelle, afin de leur permettre
de concilier les heures de TIG dont
ils, ou elles, doivent s’acquitter et leur
travail, explique Valérie Fouchaux,
conseillère du service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP).
L’objectif est qu’ils tirent quelque
chose de positif et de constructif
de leur peine. Certains émettent
d’eux-mêmes l’idée d’effectuer leur
TIG dans des associations caritatives,
comme les Restos du Cœur ou
Emmaüs, nous les écoutons ; d’autres
peuvent se voir proposer un poste en
collectivité. »
Fabrice Vam Cuyck, lui aussi
conseiller au SPIP, évoque « le rôle
d’interface tenu par Dominique
Morais », coordonnateur du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance - le CLSPD qui a construit, sous l’égide de son
élu Olivier Lebreton, « un système
de fiches navette, établissant les
possibilités d’accueil et les tâches à
remplir, si toutefois le profil du TIG
le permet. » Un outil précieux et
efficace pour les deux conseillers
du SPIP qui n’est pas étranger à
l’augmentation du volume des TIG
employés. « Traditionnellement,
la plupart étaient versés aux
Parcs et Jardins, aujourd’hui nous
sommes plus facilement mis en
relation avec les directions des
services municipaux, des Sports au
Patrimoine et cela a redonné du
souffle à ce dispositif pénal. »

Si un TIG ne trouve
pas de structures
d’accueil, que se
passe-t-il ?
« L’hypothèse n’est pas possible,
indique un agent du SPIP. Une
structure d’accueil est toujours
trouvée. » Elle fixe les règles
de fonctionnement du poste
(horaires, taches à réaliser, etc.)
et celles-ci sont validées ab
initio par l’habilitation du poste
par le magistrat de l’application
des peines.

Si le TIG est
défaillant, que se
passe-t-il ?
En cas d’absence, le condamné
est recadré par le SPIP et le
juge en est avisé. En cas de
réitération, il est convoqué par
le magistrat de l’application
des peines qui peut envisager
la révocation de la mesure.
Un TIG non exécuté donne
toujours lieu à une réponse
pénale sous la forme d’une
peine d’emprisonnement.

© Ville de Tours
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D OSSIER

VILLE EN MOUVEMENT

constitutionnel, le 5 octobre dernier,
Serge Babary a adressé au Préfet sa
lettre de démission de son mandat de
Maire. Il a été immédiatement remplacé
par le 1er adjoint, Jacques Chevtchenko,
qui a réuni le conseil municipal
extraordinaire mardi 17 octobre chargé
d’élire le nouveau Maire parmi les
candidats qui se sont fait connaître
et de désigner les adjoints dont vous
retrouverez le détail des délégations
sur Tours.fr, d’ici fin novembre. Serge
Babary reste conseiller municipal.

© Christophe Gaye

Un manager

Christophe Bouchet, Maire :
« une équipe pour Tours. »
Le nouveau Maire a été élu mardi 17 octobre par le conseil municipal suite à
la démission de Serge Babary, élu Sénateur d’Indre-et-Loire le 24 septembre.
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L

a loi n°2014-125 du 14
février 2014 interdisant
le cumul de fonctions
exécutives locales avec
le mandat de député
ou sénateur, entrée en
vigueur le 31 mars 2017, oblige les
nouveaux élus à choisir entre leurs
différents mandats électifs. Dimanche
24 septembre, Serge Babary a été
élu Sénateur d’Indre-et-Loire. Au
lendemain de la confirmation des
élections sénatoriales par le Conseil

Jusque-là adjoint au Maire chargé du
rayonnement, du tourisme, des grands
événements, des congrès et de la
francophonie, conseiller de la Métropole
Tours Val de Loire, Christophe Bouchet
a officiellement été élu Maire de Tours
lors de cette séance. Une étape de plus
dans le parcours déjà bien fourni d’un
homme qui a évolué dans des univers
très variés : journaliste, président de l’un
des plus grands clubs de football français
(l’Olympique de Marseille), dirigeant
dans le monde du marketing sportif…
Christophe Bouchet a acquis une belle
expérience professionnelle, notamment
en qualité de manager, comme de bons
réseaux, avant de faire ses armes en
politique.

Ses réalisations

En tant qu’adjoint au Maire de Tours,
élu sur la liste de Serge Babary
en 2014, il aura eu la charge de
conduire les festivités autour de la
commémoration du 1 700e anniversaire
de saint-Martin et d’orchestrer la
souscription qui a permis de contribuer
substantiellement au financement de
la rénovation de la Basilique et de la
statue de Saint-Martin. Christophe
Bouchet s’est, par ailleurs, impliqué
dans d’autres dossiers stratégiques
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La politique
de la Ville de
Tours se fera ici,
dans cet Hôtel
de Ville, pas
ailleurs.
Christophe Bouchet, Maire de Tours
ces trois dernières années : la
valorisation de la Loire (« Envies de
Loire »), le spectacle son et lumière
de la cathédrale (reconduit et
plébiscité), la 1re édition du Festival
« Tours et ses Franco Gourmandes », la
restructuration de Tours Évènements
(gérant le Vinci et le parc des expos),
la préparation de l’année Balzac, en
vue de redonner ici sa juste place à cet
immense auteur, ou, dans le cadre de sa
délégation à la Métropole, l’impulsion
de la candidature de Tours à l’Exposition
Universelle de 2025.

Jouer la carte du
développement
durable
Tout juste élu Maire, il dévoile ses
priorités pour Tours. « J’ai profité de cette
pause donnée par les élections sénatoriales
pour opérer un léger renouvellement avec
notamment une première adjointe [Marion
Nicolay-Cabanne NDLR] qui est jeune,
impliquée et qui respecte, avec moi, les
équilibres de notre union politique UDI-LR.
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Le Maire
Christophe Bouchet
Conseiller métropolitain

Photos : Benjamin Dubuis, Antoine Meunier et Ville de Tours.

Le décompte des voix se fait sous les yeux de la presse.

Avant de détailler les premiers axes de
travail de la nouvelle municipalité. « Sur
la voirie, qui est en mauvais état, nous
allons consacrer plus de moyens. Il y aura
donc plus de rues refaites chaque année.
La sécurité est un droit et nous allons la
renforcer dans tous les quartiers de Tours.
Cela veut dire qu’il y aura plus de caméras
de vidéoprotection et plus de policiers
municipaux. Avec la Métropole, enfin, on
va regarder les problèmes de propreté. Il y a
beaucoup d’incivilités dans la ville et on va
regarder comment avancer sur les questions
des poubelles qui traînent sur les trottoirs,
les déjections canines, les amas autour
des points d’apport volontaire… »
Et d’ajouter : « Beaucoup de choses ont
changé et vont changer avec la Métropole.
Il va falloir avoir une vision claire de ce que
l’on veut faire de Tours. Il faut bâtir un projet
autour du développement durable. Tours a sa
carte à jouer dans ce domaine-là, tant dans
les mobilités que les énergies ou que
les logements. »

Nous devons
restaurer la confiance
entre les Tourangeaux
et le conseil municipal.

Marion Nicolay-Cabanne
1re adjointe au Maire chargée
du Centre Communal d’Action
Sociale, de la démocratie locale
et de la vie associative.

Olivier Lebreton
2e adjoint au Maire chargé de l’administration
générale, de l’état civil, des affaires juridiques, de
la proximité et de la prévention de la délinquance.
Porte-parole de la municipalité et coordonnateur
du projet. Conseiller départemental du canton
Tours 3 délégué aux finances.

Hélène Millot
3e adjointe au Maire chargée
des finances, de la commande
publique, du contrôle budgétaire et
des affaires domaniales.

Thibault Coulon
4e adjoint au Maire chargé du développement
économique, de l’emploi, de l’insertion,
des relations avec l’Université et de
l’enseignement supérieur, de la formation
professionnelle et du numérique. Conseiller
métropolitain.

Christine Beuzelin
5e adjoint au Maire chargée de la
culture et de la communication
institutionnelle.
Conseillère métropolitaine.

Yves Massot
6e adjoint au Maire chargé de l’écologie
urbaine et du cadre de vie, de l’énergie,
des transports, de la circulation, du
stationnement et de la sécurité routière.
Conseiller métropolitain.

Alexandra Schalk-Petitot
7e adjoint au Maire chargée de
la solidarité et de la gestion des
centres sociaux.
Conseillère métropolitaine.

Henri Rousseau
8e adjoint au Maire chargé
de la sécurité publique.

Myriam Le Souëf
9e adjointe au Maire chargée
des ressources humaines, des
relations avec les représentants du
personnel, de la communication
interne et des parcs et jardins.

Édouard de Germay
10e adjoint au Maire chargé
de la santé, de l’hygiène, des
personnes âgées et du handicap.

Yasmine Bendjador
11e adjointe au Maire
chargée de l’urbanisme.

Jacques Chevtchenko
12e adjoint au Maire chargé de la prévention
et de la gestion des risques, de la sécurité
civile, de la sécurité de l’Hôtel de Ville,
du patrimoine et des archives. Conseiller
métropolitain. Conseiller régional.

Barbara Darnet-Malaquin
13e adjointe au Maire chargée de la
famille, de la petite enfance, de la
jeunesse, de l’éducation et des actions
éducatives péri et extra scolaires.
Conseillère métropolitaine.
Conseillère départementale du canton
de Tours déléguée à la PMI.

Brice Droineau
14e adjoint au Maire chargé de la
gestion des bâtiments communaux,
de la voirie, de l’espace public
urbain, de l’infrastructure urbaine et
des réseaux, de la propreté urbaine
et de la collecte des déchets.

Brigitte Garanger-Rousseau
15e adjointe au Maire chargée de
la citoyenneté, des cérémonies
militaires, des affaires militaires,
des relations avec les associations
d’anciens combattants, de la
mémoire historique, des pompes
funèbres et des cimetières, des
élections, du recensement et de la
révision de la liste électorale.

Jérôme Tébaldi
16e adjoint au Maire chargé des relations
internationales et du rayonnement.

Comme en 2014 après les élections municipales, le conseil chargé de désigner
le nouveau Maire s’est déroulé dans la salle des fêtes mardi 17 octobre.

Bâtir une vision
pour Tours
Sur la question de la 2e ligne de tramway
(de Chambray-lès-Tours à La Riche, lire
à ce sujet page 6), il rappelle le vote en
conseil métropolitain de la veille, lundi 16
octobre. « J’ai voté pour. À l’ouest de Tours,
quand le tramway arrivera de la Riche, il y
a deux itinéraires possibles. Il me semble,
après discussions avec mes collègues adjoints
et conseillers métropolitains, que le passage
par le boulevard Béranger semble compliqué
pour la Ville de Tours mais on va regarder cela
précisément car le passage par le boulevard
Jean Royer est aussi délicat techniquement.
Il faut étudier cela avec attention avant de
prendre une décision. »
Et de conclure sur l’impérieuse nécessité
de « bâtir une vision pour notre ville ».
« Une vision dans le respect de son histoire, de
ses racines, de sa douceur. De part et d’autre
de la Loire. De part et d’autre du Cher. Nous
avons ensemble bâti la Métropole Tours Val de
Loire. Tours en est la ville-centre, le cœur, là
où se bâtiront demain tous les grands projets
urbains. Au nom des Tourangeaux, notre rôle
ici est éminent. Nous devons construire une
Métropole moderne. Mais au sein de cette
Métropole, nous devrons être une ville forte,
très forte, au service des Tourangeaux. »

© Christophe Gaye

Malgré un héritage budgétaire compliqué
– c’est un euphémisme – nous allons,
dès demain, tout mettre en œuvre pour
renforcer les services aux Tourangeaux. »

© Christophe Gaye

© Christophe Gaye

Les 16 adjoints

Christophe Bouchet remet l’écharpe
à sa 1ère adjointe, Marion Nicolay-Cabanne.

Retrouvez le conseil
municipal du 17 octobre
en vidéo sur www.tours.fr

Christophe Bouchet, Maire de Tours
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Les élus du conseil municipal suite
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Antoine Godbert
Conseiller municipal
délégué à l’attractivité et
à l’expo 2025.

Sophie Auconie
Conseillère municipale
Conseillère métropolitaine
Députée d’Indre-et-Loire

Sylvie Bourbon
Conseillère municipale
déléguée aux relations avec
les entreprises.

Mauro Cuzzoni
Conseiller municipal délégué au commerce,
à l’artisanat, aux foires et marchés,
aux salons et forums, aux fêtes foraines,
à l’administration générale, à l’état civil,
aux affaires juridiques, à la proximité et
à la prévention de la délinquance.

Béatrice Delaunay
Conseillère municipale déléguée aux
relations avec la Métropole, au mécénat
et aux subventions.

Lionel Béjeau
Adjoint du quartier Tours
Sainte-Radegonde et du
développement du Cher et
de la Loire.

Cécile Estivin-Mercier
Conseillère municipale déléguée au
tourisme, aux congrès et à la gastronomie.

Danielle Ngo-Ngii
Conseillère municipale déléguée
aux grands projets urbains.

Julien Héreau
Conseiller municipal délégué aux
sports et aux associations sportives.

Chérifa Zazoua-Khames
Adjoint du quartier de
l’Europe, des centres sociaux
et des espaces de vie sociale
de ce quartier, à la politique
de la ville et à la réussite des
quartiers.

Claudine Buannic
Conseillère municipale déléguée aux
établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes et
aux établissements d’hébergement
des personnes âgées, aux seniors,
aux visites et inspections des
établissements recevant du public.

Patrick Bonhomme
Conseiller municipal délégué
au rayonnement et à l’art
de vivre.

Stéphanie Lepron
Conseillère municipale déléguée
aux crèches et à la petite enfance.

Julien Alet
Adjoint du quartier Tours Val
de Cher, des centres sociaux
et des espaces de vie sociale
de ce quartier.

Aurélie Ossadzow
Conseillère municipale déléguée
aux ressources humaines et au
handicap.

Jacques Boulanger
Conseiller municipal délégué à la solidarité et
à la gestion des centres sociaux, aux visites et
inspections des établissements recevant du
public, aux anciens combattants.

Céline Ballesteros
Conseillère municipale déléguée aux
moyens généraux et au matériel. Conseillère
départementale du canton de Tours 4 et Viceprésidente du Conseil départemental chargée
de la politique culturelle.

Gauthier Martiny
Conseiller municipal délégué aux prospectives
et à la veille urbaine, à la politique d’achats, au
conseil municipal des jeunes, au développement
économique, à l’emploi, à l’insertion, aux relations
avec l’université et à l’enseignement supérieur,
à la formation professionnelle et au numérique.

Cécile Chevillard
Conseillère municipale déléguée aux grands événements.
Conseillère départementale du canton de Tours 1.

Pierre-Henry Moreau
Conseiller municipal délégué
au patrimoine industriel et
automobile.

Xavier Dateu
Conseiller municipal. Conseiller
départemental du canton de Tours 1.
Vice-président du Conseil départemental
chargé de la vie associative, du sport et
des grands événements.
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Monique Delagarde
Conseillère municipale déléguée au mécénat,
aux subventions, à la culture.

Groupe Tours à gauche !

Serge Babary
Conseiller municipal
Conseiller métropolitain
Sénateur d'Indre-et-Loire

Groupe Les Démocrates !

Danielle Oger
Adjoint du quartier Tours
Saint-Symphorien, des
centres sociaux et des
espaces de vie sociale de ce
quartier.

OPPOSITION MUNICIPALE

Josette Blanchet
Conseillère municipale

Emmanuel Denis
Conseiller municipal
Conseiller métropolitain

Nadia Hamoudi
Conseillère municipale

Monique Maupuy
Conseillère municipale

Samira Oublal
Conseillère municipale

Pierre Texier
Conseiller municipal

Pierre Commandeur
Conseiller municipal
Conseiller régional

David Chollet
Conseiller municipal

Nicolas Gautreau
Conseiller municipal

Gilles Godefroy
Conseiller municipal
Conseiller régional

René Sautereau
Conseiller municipal

Groupe FN

MAJORITÉ MUNICIPALE

Non-inscrite

Louis Aluchon
Adjoint du quartier Tours
entre Loire et Cher, des
centres sociaux et des
espaces de vie sociale de ce
quartier.

VILLE EN MOUVEMENT

Les 33 conseillers municipaux
Parlementaire

Les 5 adjoints
de quartier

Parlementaire
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Caroline Deforge
Conseillère municipale
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Cécile Jonathan
Conseillère municipale
Conseillère métropolitaine
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DANS MON QUAR TIER

ROTONDE

L’ÉPICERIE SOCIALE L’ENVOL
RELOGÉE

FORCES VIVES

RASPAIL

ROCHEPINARD

Solides passerelles de papier

Un espace de
vie sociale pour
les habitants

L’épicerie sociale de la Croix Rouge est
présente dans le quartier Sanitas-Rotonde
depuis 2011 et propose, en échange d’une
faible participation financière, des denrées
alimentaires à un public en difficulté. La
distribution a lieu le mercredi et le vendredi.
150 familles sont accueillies chaque
semaine. Après avoir réalisé 146 000 €
de travaux, le Centre Communal d’Action
Sociale a mis une salle non utilisée à
disposition de l’épicerie qui voit ainsi ses
conditions d’accueil améliorées.

ROCHEPINARD COMPTE 1 921
HABITANTS DONT PLUS DE LA
MOITIÉ HABITE DANS LE SECTEUR
PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE
LA VILLE. Avec le soutien de la Ville

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

HALLES

Toute l’équipe de Livre Passerelle.
À gauche, accroupie, sa fondatrice Dominique Veaute.

de Tours et de la Caisse d’Allocations
Familiales, la Ligue de l’EnseignementFOL 37 a ouvert un Espace de Vie sociale
(EVS) au 16 et 22 jardin Bouzignac.
Ce lieu de proximité ouvert à tous
poursuit plusieurs objectifs : soutenir les
associations, faciliter l’accès aux droits,
permettre aux habitants de s’exprimer et
concevoir des projets, favoriser l’ouverture
des publics vers l’extérieur, renforcer
l’exercice de la parentalité et développer
une offre éducative vers la jeunesse. «
À Tours sud, nous travaillons au plus près
du territoire, explique Alexandre SchalkPetitot, adjointe au Maire chargée de la
solidarité et des centres sociaux. C’est
ainsi que nous menons également un projet
de préfiguration d’un centre social aux
Fontaines sur la place Johann Strauss et
à l’espace Jacques Villeret. »

SOURDILLON A RETROUVÉ SA TÊTE
En 2008, la tête de la statue d’Émile
Sourdillon, située dans le parc du même nom,
avait été dérobée. Six ans plus tard, elle a été
retrouvée. En septembre dernier, la Ville de
Tours et le Conseil de la Vie Locale Ouest
proposaient de redécouvrir les bustes du
fondateur de l’Institut de Touraine en 1897
(l’original restauré pour près de 10 000 €
financés par le CVL et sa copie).
PRÉBENDES

RÉPARATION DE L’AIRE DE JEUX
Les travaux de remplacement du sol
amortissant de l’aire de jeux auront lieu les
8, 9 et 10 novembre, puis le 21 novembre
2017 (temps de séchage). Un tilleul des
abords de l’aire de jeux va par ailleurs être
coupé, pour des raisons de sécurité. La
réouverture de l’aire de jeux au public est
prévue le 25 novembre 2017, sauf aléas
climatiques.

Il y a 20 ans, Dominique Veaute décidait de
bâtir des passerelles entre le livre jeunesse et
« des personnes pour qui la vie n’était pas un long
fleuve tranquille mais se débrouillaient. Au-delà
des difficultés pour lire, explique la fondatrice de
Livre Passerelle, ils nous racontaient d’abord leur
histoire, celle d’une prime enfance durant laquelle
« la langue du récit » avait été exclue. » Pourtant,
c’est cette langue du récit qui « permet de se
situer dans le temps et d’enraciner son existence ».
Avec ses partenaires (bibliothèques,
associations socioculturelles, de lutte contre
l’illettrisme, d’éducation populaire, crèches...),
l’association Livre Passerelle a recours à toute la
richesse thématique de la littérature jeunesse.
Elle compte 5 salariés et 80 bénévoles
qui se relaient ou organisent, entre autres
interventions, des rencontres-surprises dans
l’espace public où le texte est lu à voix haute
ou des rendez-vous attendus le vendredi à la
bibliothèque Paul Carlat.

Sédimenter la culture littéraire
Dominique se rappelle particulièrement d’une séance
de lecture, « c’était aux premiers bombardements en
Irak et Syrie, j’ai lu un long poème de Nancy Huston
sur la guerre dans une salle d’attente de la PMI,
et une femme originaire de cette région s’est mise
à pleurer. J’étais touchée. Je pose le poème, elle me
dit de poursuivre. Une communauté de pensée s’est
construite entre les mamans présentes et moi-même.
Nous étions reliées. Aujourd’hui, cet outil qu’est la
lecture va bien au-delà des questions d’illettrisme. »

De nouvelles idées
Les trois référents sont connus
de la population : Adeline Roi, la
coordinatrice, Stéphane Benahmed-

Quand la bibliothèque de rue qu’elle organise ne
peut honorer ses rendez-vous, les enfants font
savoir leur mécontentement : « Vous étiez où ?,
se plaignent-ils, et les familles nous disent : vous nous
avez manqués. Ils sont en demande. J’oserai même dire
que nous aurons ici, dans nos quartiers d’intervention,
des enfants plus férus de littérature qu’ailleurs. En 20
ans, conclut-elle, nous sommes parvenus à sédimenter
la culture littéraire. »
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Parmi les projets à venir : un espace
connecté avec tablettes numériques,
un repas théâtral dans la cour de l’école
Flaubert, des activités de remise en
forme pour les femmes...

EVS Rochepinard, ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Tél. 07 85 57 85 04
(Stéphane), Tél. 06 37 50 74 36
(Rachida et Adeline).

Julien Alet
Adjoint du quartier
Tours Val de Cher, des
centres sociaux et des
espaces de vie sociale
de ce quartier.

UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE

En savoir plus : http://livrepasserelle.fr

Louis Aluchon
Adjoint du quartier Tours
entre Loire et Cher, des
centres sociaux et des
espaces de vie sociale de
ce quartier.

Daho, le médiateur social et Rachida
Ait-Taleb, animatrice jeunesse.
Si l’EVS aura bientôt sa pleine
capacité de fonctionnement (courant
novembre), il héberge déjà des
services à la population portés par
des structures partenaires : cours
d’alphabétisation, accès aux droits,
réussite éducative, etc. « Ce nouvel
équipement caractérise la volonté
municipale de renforcer le maillage
social du quartier, détaille Julien Alet,
adjoint du quartier Tours Val de Cher.
Chacun y trouvera son compte. L’idée
prépondérante étant que les habitants
deviennent pleinement acteurs de
ce nouveau service en étant force de
proposition et suggestions. »

MONTJOYEUX

© Ville de Tours

© Ville de Tours Kamel Ayeb

L’association Livre Passerelle entre dans sa 20e année d’existence.
Sa fondatrice nous la raconte.
"En tant que bibliothécaire, déclare Louis
Aluchon, adjoint de quartier entre Loire et
Cher, je suis très sensible à toutes les initiatives
en direction de l’accès à la lecture pour tous mais
aussi à la transmission parents-enfants et dans
ces domaines, l’association « Livre passerelle » a su
devenir un acteur incontournable, au Sanitas bien
sûr, mais aussi dans le paysage Tourangeau."

23
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Lundi 21 août, l’agence, tenue par un agent municipal, a ouvert dans le centre
commercial, allée Bauchant. Ce service de proximité a pu être maintenu
grâce à un partenariat entre la mairie et La Poste. L’agence propose un
distributeur automatique de billets, la vente de timbres, d’emballages
Colissimo et Chronopost, le dépôt et le retrait des recommandés et des colis,
la réexpédition et la garde du courrier, une tablette numérique pour accéder
aux services en ligne de La Poste, de la CAF, de Pôle Emploi…

Ouvert lundi et mardi de 14h30 à 16h45, mercredi, jeudi et
vendredi de 10h à 12h15.
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DANS MON QUAR TIER

SAINT-SYMPHORIEN

FORCES VIVES

SAINT-SYMPHORIEN
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PRÉBENDES

© Ville de Tours / Kamel Ayeb

Tranchée : une nouvelle
entrée de ville pour 2025
La municipalité porte un ambitieux projet urbain autour de l’école
Victor Hugo, du parking relais et de l’ancienne mairie de quartier.

CAPUCINS : UNE MAISON
INTERGÉNÉRATIONNELLE

CATHÉDRALE

L’ancienne mairie de quartier a déménagé au Beffroi en 2008
LE NORD DE LA PLACE
DE LA TRANCHÉE N’A
PAS PROFITÉ DE L’ÉLAN
APPORTÉ PAR LE TRAMWAY.
LE PROJET URBAIN SUR
LE SITE DE L’ANCIENNE
MAIRIE DE QUARTIER
EST LONGTEMPS RESTÉ
EN SUSPENS. Le devenir

© Claire Garate

des anciens bâtiments restant
à définir dans l’opération
d’aménagement lancée par la
municipalité.

HOMMAGE À MICHEL DAUDIN
Les Journées Charles Bordes 2017 sont
les premières organisées après le décès de
Michel Daudin, fondateur de ces journées.
Il en était le directeur artistique et le
président. Travailleur acharné, il était un
ardent défenseur de la mémoire de Charles
Bordes (1863-1909) le co-fondateur de la
Schola Cantorum. Pour en savoir plus sur le
programme, rendez-vous page 34.

www.journeescharlesbordes.com

La Ville prévoit 30 000 m² de
constructions nouvelles autour
de trois opérations phares :
démolir l’école élémentaire Victor
Hugo (5 classes actuellement)
et la reconstruire en prévoyant
2 classes supplémentaires sur
l’emplacement actuel du parkingrelais de la Tranchée (180 places
pour les voitures et 14 places pour
les vélos), aménager un parking
silo plus compact pour le parkingrelais et réaliser un programme
mixte 22 000 m² (logements,
commerces, services).

Une fenêtre sur
le ciel
Pour mener à bien ce projet,
la Ville de Tours va concéder
l’opération d’aménagement
et a lancé une mise en
concurrence. « Les places de
la Tranchée et Choiseul, de
tracé circulaire, relient Tours
et la val de Loire, d'une part, le
plateau de Saint-Symphorien,
d'autre part, rappelle Danielle
Oger, adjoint du quartier
Tours Saint-Symphorien.
L'urbaniste du XXIe siècle
aura la tâche de concevoir
l'entrée nord de Tours. Pour
ce projet à vocation multiple,
des exigences multiples. Ou
comment on change en restant
soi même. » Le projet sera
mené en plusieurs étapes :
choix de l’aménageur et
concertation avec les riverains
d’ici mars 2018, lancement
des études préalables, de la
conception du parking-relais

et des acquisitions foncières
jusqu’en mars 2019, conception
architecturale au 2e semestre
2019, lancement des travaux
en 2020 et, enfin, livraison du
nouveau quartier en 2025.
La création de la Tranchée,
ordonnée par Louis XV dans
la seconde moitié du XVIIIe
siècle dans le cadre de la
construction de la route de
Paris vers l’Espagne, avait
modifié totalement l’axe de la
ville qui suivait le fleuve (estouest) en un axe nord-sud,
explique Serge Babary.

Le patrimoine arboré très surveillé sera renouvelé.
Il est en partie en bout de vie. De nouvelles plantations
respecteront les intentions originelles des frères Bühler.

Un monument
historique vivant
De nombreux sites en France sont
protégés. Sites naturels comme la
Loire ou bâtis, comme la cathédrale
Saint-Gatien, mais aussi des parcs
ou jardins, ce que l’on sait moins.

En Indre-et-Loire, 22 jardins sont inscrits
aux monuments historiques. C’est le cas du
jardin des Prébendes d’Oë depuis le 17 avril
2003 et dont la composition paysagère n’a
pratiquement pas changé depuis sa création
de 1872 à 1874. À l’époque, les frères
Bühler, architectes-paysagistes, avaient
imaginé, autour d’une pièce d’eau centrale,
un ilot de verdure, avec ces bosquets et
spécimens exotiques isolés, dont les arbres
alentours plongeraient le promeneur hors
de la ville même. Ouvert depuis environ
150 ans, il fait l’objet d’une attention
permanente de la part des jardiniers.

Le jardin des Prébendes possède de très
grands arbres âgés de 160 à 200 ans pour
ceux d’origine. « Quelques grands arbres
tels que le chêne d’Amérique tombé l’année
dernière ou le cèdre récemment tombé dans le
parc montrent que, bien qu’ayant une durée
de vie bien supérieure à celle des hommes, ils
ne vivent pas éternellement, souligne Myriam
Le Souëf, adjointe au Maire en charge des
parcs et jardins. C’est pourquoi, pour ce parc
arrivé à maturité, il est temps de procéder,
progressivement à son rajeunissement. La
sécurité des enfants est une priorité pour la
municipalité, ajoute son collègue Louis Aluchon,
adjoint de quartier entre Loire et Cher. Les
travaux de remplacement du sol amortissant de
l’aire de jeux abîmé par la chute de l'arbre auront
lieu courant novembre. C’est une bonne nouvelle
pour les enfants et les parents qui attendaient
avec impatience sa réouverture.»
Un nouveau plan de gestion indique
les interventions à réaliser dans les 10 à
15 prochaines années. L’Architecte des
Bâtiments de France le présentera en fin
d’année auprès d’une commission compétente
pour valider l’ensemble des travaux que la
Ville est appelée à mettre en œuvre, mais
dès cet hiver, « de nouveaux arbustes colorés
et odorants viendront compléter ou remplacer
d’autres bosquets, indique Myriam Le Souëf,
en conciliant, précise-t-elle, le patrimoine,
les questions d’entretien et de sécurité, avec à
l’esprit le plaisir des yeux qui vaut au jardin sa
réputation plus que centenaire ».

CENTRE-VILLE

L’ÎLE SIMON SÉCURISÉE

Danielle Oger
Adjoint du quartier Tours
Saint-Symphorien, des centres
sociaux et des espaces de vie
sociale de ce quartier.
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Fin août, la Ville de Tours avait dû procéder à la fermeture du site
car il y avait des risques de chutes d’arbres. L’île Simon a rouvert ses
portes au public lundi 9 octobre. Entretemps, les élagueurs des Parcs
et Jardins avaient repéré les arbres concernés (320) et avaient procédé
à leur abattage puis à leur transport sur le site du Bois des Hâtes pour
leur transformation en bois de chauffage, paillage ou compost. Des
plantations de nouveaux sujets sont prévues à partir de cet hiver.
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© Ville de Tours/Jacques Boutaud

www.habitat-humanisme.org

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

L’association Habitat et Humanisme porte
un projet original (5,14 M€) dans le cloître
de la chapelle des Capucins, rue de la Pierre.
Le site est en chantier et accueillera, début
2019, 31 logements qui mêleront seniors aux
revenus modestes, étudiants, apprentis et
jeunes en recherche d’emploi et jeunes mères
de famille isolées. Des bénévoles animeront
la vie collective. Des services seront ouverts
sur la ville : une crèche de 20 places, un
restaurant, un centre de soins infirmiers,
une halte de jour Alzheimer.

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

Sécurité et plaisir des yeux

L'INVITÉ

FORCES VIVES

Passionné de littérature jeunesse, Patrice Wolf, longtemps
animateur de l’émission « L’as-tu lu mon p’tit loup ? »
sur France Inter, a fait don de 18 000 albums jeunesse
à la bibliothèque de Tours qui ouvre un centre à son nom.

LE CHIFFRE DE L’INVITÉ
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Du cœur
à l’ouvrage

Patrice Wolf
BIO EXPRESS
Né à Paris en 1955.
1978, il entre au service
commercial de La Vie du Rail.
1981, il crée avec des amis
Astéroïde, association
spécialisée dans la vie
culturelle des enfants, qu’il
préside jusqu’en 1995.
1985, il rencontre Denis
Cheissoux avec lequel il crée
deux ans plus tard l’émission
L’as-tu lu, mon p’tit loup ?
sur France Inter.
1998, il arrive à la direction
régionale SNCF de Tours en
tant que directeur de cabinet,
il organise le Centenaire
de la gare de Tours avec la
Compagnie Off.
2007, après 30 ans de
carrière à la SNCF, il prend
la direction de Fil Bleu
jusqu’en 2010.
2014, il devient Président du
pOlau–Pôle des Arts urbains.

L'émission L'as-tu lu mon
p'tit loup ? est toujours
diffusée sur France Inter le
dimanche de 19h55 à 20h
par Denis Cheissoux

Étiez-vous prédestiné à devenir
chroniqueur d’albums jeunesse ?
A priori, non. Gamin, j’étais réfractaire à la
lecture. J’évoluais dans un milieu ouvrier
qui lisait peu, excepté le journal. Quand j’ai
enfin réussi à lire mon premier livre, j’avais
15 ans. C’était L’Étranger de Camus.

Diriez-vous que le hasard n’est
pas étranger à votre « mise
sur les rails » ?

LE LIVRE SOI-DISANT POUR ENFANT LE PLUS
ADULTE ET EFFRAYANT QUE VOUS AYEZ LU ?
Tous les contes de Perrault dans leur version originale…
Barbe bleue notamment.

Vous avanciez donc dans la vie
comme l’astéroïde dans l’espace,
avec ses deux volcans, le transport
et la jeunesse…
Je devine où vous voulez en venir avec
votre métaphore. Au début des années
80, nous avons en effet lancé avec
quelques amis, l’association Astéroïde.
Elle éditait une lettre d’informations
professionnelles à destination des
journalistes sur tout ce qui concernait la
vie culturelle des enfants. Nous assistions
par exemple à l’explosion du nombre
d’éditeurs qui, dans la lignée des François
Ruy-Vidal et Harlin Quist, rapprochaient
des artistes, des publicitaires et de
jeunes illustrateurs. Pourtant, il y
avait très peu de médiatisation et les
chances pour qu’un enfant rencontre
un livre ou une pièce de théâtre étaient
infiniment moindres qu’aujourd’hui où
les professionnels de l’éducation ont un
regard très avisé.

Vous aviez donc une ambition,
malgré tout ?

Pourquoi ce nom, « Astéroïde » ?

Oui mais ça n’a pas fonctionné. Le
directeur en question préférait que je
reprenne la rubrique jeunesse d’une
journaliste qui était partie... J’ai accepté
sans réfléchir. Je découvrais le métier de
pigiste en même temps qu’une grande
maison, la SNCF, dont je deviendrai
plus tard l’attaché de presse. Dans le

L’OUVRAGE QUI A MARQUÉ VOTRE
IMAGINAIRE ENFANTIN ?
Aucun. Enfant, je détestais la lecture. La révélation est
venue à 15 ans avec L’Étranger de Camus !

même temps, je me suis passionné pour
l’univers extraordinairement riche et
varié des œuvres à destination du jeune
public. Je menais deux vies en parallèle,
lesquelles étaient, dirons-nous, très
« compartimentées ».

Je n’ai jamais su ce que je voulais faire et
je ne sais toujours pas ce que je ferai plus
tard. Je crois plutôt aux hasards heureux.
Ma vie a été une succession de chances.
Pour financer des études de psychologie,
j’avais trouvé un emploi, grâce à un ami
qui bossait pour Hachette. Je travaillais
de 5h à 13h dans un kiosque à journaux
gare Montparnasse. Les médias et le
transport, qui allaient devenir les deux
jambes de ma vie d’adulte, étaient réunis
en un seul endroit, mais je n’ai pas eu
de « révélation ». Plus tard, une voisine
cheminote, lectrice de La Vie du Rail, m’a
recommandé. Je me suis retrouvé au
service abonnements. Par la suite, j’ai eu le
culot d’aller proposer au directeur de créer
une rubrique rock.

À l’origine, ce devait être Astéroïde B612,
un clin d’œil à l’astéroïde aux deux volcans
du Petit Prince de Saint-Exupéry. Or, ses
ayants-droits ont refusé qu’on l’emploie
au prétexte que l’image du Petit Prince
ne pouvait pas être utilisée à des fins
commerciales. Quand je vois le nombre de
produits dérivés qui existent aujourd’hui, je
me dis que l’époque a bien changé.

PARCE QUE, MÊME SI JE NE SUIS
PAS SUPERSTITIEUX, JE SUIS NÉ LE
19 (1+9)/10/55 (5+5) ET QUE LE
CHIFFRE 10 M’A POURSUIVI TOUTE
MA VIE. D’AILLEURS, EST-CE PAR
HASARD QUE JE ME SUIS INSTALLÉ
EN INDRE-ET-LOIRE (37)…

En aparté

© Cyril Chigot
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L’étrange, c’est que vous ne vouliez
pas d’enfant.

l’image qui a fait sa révolution en devenant
« un langage à part entière ».

C’est vrai et la vie en a décidé autrement. J’ai
eu mon premier garçon à 42 ans et le second
4 ans plus tard. Je considérais qu’il fallait y
réfléchir à deux fois, eu égard au monde qui
est le nôtre. Mais j’ai bien pris soin de ne pas
encombrer leur vie avec mes passions.

Le parallèle entre la publicité et
l’enfance anticipe-t-il « l’enfantconsommateur » ?

Dans les 70s, l’idée n’était-elle pas de
pulvériser un certain catéchisme dans
le contenu des albums ?
C’est une intention qu’on prête souvent
au renouveau culturel qui a suivi Mai 68.
Comme toutes les idées reçues, je m’en
méfie. Les éditions du Père Castor, dès les
années 30, s’éloignaient déjà des contes
moraux et, après-guerre, elles s’évertuaient à
aborder de nouvelles thématiques après avoir
engagé un mouvement de démocratisation
de la littérature jeunesse. L’École des Loisirs,
née en 1965, y a également beaucoup
contribué. Concernant les années 70,
sous l’influence sans doute de nouveaux
éducateurs et d’esprits créatifs issus de
l’illustration et de la publicité, c’est surtout
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Non, pas du tout. Le livre comme la publicité
ont en commun de dire beaucoup en peu de
mots ou de signes. Au début du siècle dernier
déjà, on allait chercher des publicitaires pour
raconter des histoires aux petits. C’est le
cas de Benjamin Rabier, le dessinateur de
La Vache qui Rit ou de célèbres affichistes
comme Gustave Fraipont.

Votre rencontre avec Denis
Cheissoux était-elle prévisible ?
Denis a commencé à L’Oreille en Coin sur
France Inter. Nous nous sommes rencontrés
en 1985 après qu’il ait découvert Astéroïde.
Cet été-là, il m’a demandé de lui fournir trois
informations plus une interview tous les jours
pendant neuf semaines pour une émission
d’été. Deux ans plus tard, il animait Réveil
Mutin le samedi matin et il m’a appelé pour
créer L’as-tu lu mon p’tit loup ? 5 000 titres

paraissaient par an, nous en examinions 3 000
pour en garder deux à chroniquer par semaine.
Je lui ai apporté le livre jeunesse, il m’a appris la
radio et ça a duré plus de 20 ans.

Parler de livres illustrés à la radio,
c’était quand même assez risqué, non ?
L’idée, c’était d’en parler, comme Michel Lis
parlait de jardinage, avec humour, peps. Nous
rebondissions souvent sur l’actualité des grands,
ce qui rendait l’exercice assez subversif. Il fallait
séduire aussi ceux qui n’avaient pas d’enfants.

Pourquoi le don de votre collection
à la bibliothèque ?
Je me suis toujours beaucoup investi dans le
service public. France Inter, SNCF, Fil bleu…
Restituer au service public ce que lui-même
m’avait apporté me paraissait naturel. Sur
les 21 ans pendant lesquels j’ai participé à
L’as-tu lu mon p’tit loup ?, j’ai conservé les livres
qui me paraissaient les plus intéressants. Ils
appartiennent à tout le monde maintenant.

Mais pourquoi Tours ?
Parce que j’y vis, parce que c’est ma ville depuis
20 ans et que je ne la quitterai plus.
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LE TITRE D’OUVRAGE LE PLUS BISCORNU QUE
L’ON VOUS AIT PRÉSENTÉ ?
La belle lisse poire du prince Motordu, le livre référence de
Pef qu’ont adoré plusieurs générations d’enfants et leurs
maîtresses.
LE PERSONNAGE DE FICTION QUI VOUS
RESSEMBLE LE PLUS ?
Le Paris des romans de Patrick Modiano
PRÉFÉREZ-VOUS L’AMI FRITZ (DE ERCKMANNCHATRIAN) À FRITZ L’ÉLÉPHANT ?
Entre le destin tragique de l’éléphant et le symbole du
vivre ensemble qu’est le héros alsacien, je choisis le second.
Mais ce n’est pas mon livre de chevet.
SI LA TOURAINE ÉTAIT LE THÉÂTRE D’UN
CONTE, QUEL SERAIT-IL ?
On a souvent comparé la Touraine à la Belle au bois
dormant mais il faut se méfier de l’eau qui dort…
LE LIEU LE PLUS PROPICE À L’IMAGINAIRE
ENFANTIN À TOURS ?
Le jardin botanique sûrement, mais aussi le quartier du
Sanitas qui a tant inspiré l’artiste plasticien Nicolas Simarik.
VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ DE TOURS ?
La gare parce que c’est l’endroit de la ville où l’on
s’embrasse le plus.
UN LIVRE JEUNESSE À CONSERVER À VIE ?
C’est tristement banal, mais la référence absolue c’est Le
Petit Prince de Saint-Exupéry. C’est une leçon d’humanité,
de savoir vivre, dès les premières pages.
LE LIVRE À DÉPOSER ABSOLUMENT AU PIED
DU SAPIN ?
Paroles de Jacques Prévert.
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Aux origines du vignoble
Les premières vignes du Val de Loire sont plantées à Nantes par les Romains il y a plus de 2 000 ans. L’essor viendra des abbayes (Saint-Maur, Candes-Saint-Martin, Marmoutier, Saint-Benoît…), qui maintiennent et améliorent
le vignoble. Au XIIè siècle, les vins d’Anjou profitent de la nomination du comte d’Anjou Henri II de Plantagenêt
comme roi d’Angleterre. Les vins de Loire figurent ensuite sur les tables de la Cour, qui séjourne dans le Val de
Loire. Les exportations s’accélèrent sous François Ier grâce au commerce fluvial. Le déclin sera lent, à partir des
XVIIIè et XIXè siècles, après le terrible hiver de 1709 (-20 °c) et la Guerre de Vendée (1793-1796), qui dévaste les
vignobles d’Anjou et de Nantes. La concurrence viendra des vins du midi, qui profitent notamment de l’arrivée
du chemin de fer. Le phylloxéra menace l’existence même du vignoble ligérien. C’est l’élévation de la qualité de
la production (le développement des Appellations d’Origine dès 1936) qui favorise le renouveau en Val de Loire,
devenu la 3e région viticole de France par son nombre d’appellations (50).
Sources : Mission Val de Loire et Interloire.

1967 :
le sauvetage
de la place
Plumereau

Lors de la reconstruction suite aux destructions de
la Seconde guerre mondiale, la place emblématique
du Vieux-Tours a bien failli disparaître.
POUR ÉVOQUER LE VIEUXTOURS EN 1961, on parlait alors de

taudis insalubres : « (…) salle d’eau et
WC n’existaient pratiquement pas, un
quart des logements n’avait pas d’eau
à l’intérieur. Il n’y avait aucun égout
(…), les eaux de toutes sortes et les
détritus stagnaient dans les cours et
les caniveaux. 50 % des cas de syphilis
du département se trouvaient dans
cette zone de la ville qui rassemblait
également la plupart des cas de
tuberculose. »1 Celui qui décrit ainsi
la situation n’est autre que le
« sauveur » du secteur historique,
l’architecte Pierre Boille.

© Benjamin Dubuis

Éradiquer les taudis

Les vignes de Marmoutier ont été plantées par la Ville de Tours et le viticulteur Vigneau-Chevreau en 1995.
Selon la légende, le fondateur de l’abbaye en 372, saint Martin, y aurait importé le premier cep de Hongrie.
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9 maisons ont été détruites de 1860
à 1899 pour agrandir la place.

En 1952, la municipalité, dirigée
par Marcel Tribut, veut engager
un plan « d’éradication des taudis »
et élabore, en 1959, « un plan de
curetage » sur les 1 865 immeubles
des secteurs anciens. Devenu Maire
la même année, Jean Royer se
laisse convaincre par Pierre Boille.
L’architecte raconte son expérience
de mise en valeur d’un village du
Lubéron en 1945 et son opération, à
petite échelle, de « curetage d’un îlot
vétuste et insalubre » mené de 1952
à 1956 entre la place des Carmes
et la rue Paul-Louis Courier pour
installer l’Association Ouvrière
des Compagnons du Devoir du
Tour de France. S’appuyant sur
la construction des 811 premiers
logements du Sanitas, il fait tout
pour ne pas voir remplacer les
façades à colombages par des
habitations modernes. Il faut
sauver le Vieux-Tours ! Pierre
Boille présente à Jean Royer une

La place Plumereau : un parking en 1967.

© Archives municipales

Au fil de la Loire
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+ VISITES GUIDÉES
AUTOUR DU
VIEUX-TOURS ET
DE SAINT MARTIN À
14H30, MERCREDI
27 DÉCEMBRE,
SAMEDIS 3 ET 31
MARS. 3 €, 6 €. TÉL.
02 47 70 37 37. WWW.
TOURS.FR

démarche nouvelle s’appuyant sur
une intervention îlot par îlot. À la fin
de l’entretien, l’architecte dévoile que
« le maire n’a élevé aucune objection et
m’a laissé totale liberté d’action. »1

Révéler les façades
La municipalité crée alors en 1961 un
secteur de restauration immobilière
avec le soutien de l’État, qui
promulguera, le 4 août 1962, la loi
créant les secteurs sauvegardés – dite
Loi Malraux – (Tours créera le sien
en 1973). La première opération
concerne le secteur de la place
Plumereau avec 36 immeubles (un
sera démoli) et est dirigée par Pierre
Boille. Les premières interventions
sont symboliques et portent, en
1967, sur les façades des 2 à 12 rue du
Grand Marché, protégées au titre des
Monuments historiques depuis 1928.
Jean-Luc Porhel, directeur des
archives municipales raconte : « Les
antiques façades à pans de bois du XVè
siècle retrouvent leur configuration
médiévale, par une utilisation subtile
de l’essentage en briques et de
l’ardoise. Pour la façade en pierres
de taille du n° 4, datant du XVIIè
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1985, les travaux sont terminés.

siècle, les restaurateurs poussent
leur intervention jusqu’à modifier
les ouvertures de la toiture à la
Mansart pour y apposer des lucarnes
surmontées d’un fronton courbe,
donnant à l’immeuble un caractère
classique qui brise agréablement le
rythme des façades en bois. »

Prendre l’apéro
La restauration porte ensuite sur
la place qui, en 1988, prendra
le nom de l’ancien conseiller
municipal, Charles Plumereau.
Plusieurs projets sont présentés,
sans succès, à la municipalité
par Pierre Boille : un sol en terre
battue planté de tilleuls avec 26

© Archives municipales/fonds Arsicaud
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places de stationnement en 1967,
une fontaine monumentale du
XVIè siècle sur une place plantée
de cerisiers en 1973, un sol dallé de
pierres naturelles brunes en 1981.
C’est finalement le projet de
l’Atelier d’Urbanisme (une place
décaissée en forum entièrement
piétonne) qui est retenu,
transformant la place Plumereau
en « plus belle place de France pour
prendre l’apéro », selon le guide de
voyages Lonely Planet.

1 - « Trente ans de restauration du vieux Tours »,
par Pierre Boille dans le Bulletin de la Société
Archéologique de Touraine, tome XLII, 1990.

© Archives municipales
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© Archives municipales
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LIBRE EXPRESSION

TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION

Groupe Tou(r)s Ensemble

Groupe Tours à gauche !

Nouveau capitaine, nouvelle équipe
Serge Babary a souhaité représenter la Touraine
au Sénat. C’est un choix que nous respectons.
Nous tenons sincèrement à le remercier d’avoir
su faire l’union de la droite et du centre à un
moment où peu de gens y croyaient. Cette
union doit perdurer et notre groupe prendra
toutes les initiatives qui iront dans ce sens.
Depuis 2014, les comptes de la ville ont
commencé à être assainis, car, vous le savez,
l’héritage était lourd. Aujourd’hui, le capitaine
du bateau a changé. Pourtant l’équipage reste
le même malgré un léger renouvellement. Le
cap est bien sûr maintenu. La proximité, le
dynamisme et le rayonnement restent nos
axes forts.
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Agir ensemble, pour Tours, avec les Tourangeaux

Un effort particulier, dans chaque service,
permettra que le développement durable
devienne lui aussi un axe prioritaire. Nous
irons chercher de nouvelles recettes, à impôts
constants, ce qui nous permettra d’augmenter
significativement les budgets de la voirie et de
la sécurité, sujets que vous avez largement mis
en avant.
Chers concitoyens, soyez certains que ce
nouveau départ a renforcé la motivation de
notre équipe et notre objectif est plus que
jamais de faire de Tours, une ville où il fait bon
vivre et où chacun puisse s’épanouir. Le travail
qui nous attend est important, mais notre
volonté est que Tours soit une ville forte au

sein d’une métropole moderne. Tourangelles,
Tourangeaux, comptez sur nous.

Pour joindre le groupe :

groupe.majorite@ville-tours.fr
Par courrier :
Majorité Municipale, Tou(r)s Ensemble,
Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes 37926 Tours
Cedex 9

Dans un contexte politique préoccupant et peu lisible,
nous avons pris la décision de nous rassembler au sein
d’un groupe d’opposition de gauche. Elu-e-s issu-e-s
de sensibilités politiques différentes, nous partageons
des valeurs communes et une volonté de travailler
ensemble à un projet socialement et écologiquement
utile pour les Tourangeaux.
Avec la démission de S. Babary, la majorité municipale
a étalé au grand jour ses dissensions. Nous avons
réclamé à plusieurs reprises la démission de la majorité
pour obtenir des élections municipales. En vain.
Pour notre part fidèles à nos engagements, nous
défendons les sujets importants pour les habitants :
l’accès aux services publics de qualité, au logement,

le soutien aux associations, la transition écologique
et à l’emploi. Fidèles au mandat que les Tourangeaux
nous ont confié en 2014, nous concevons notre
engagement dans la proximité et en concertation
avec les habitants et les forces vives du territoire. Sur
la reconstruction de la cuisine centrale, la municipalité
n’affiche pas clairement ses intentions. Les enjeux
sont pourtant cruciaux pour la qualité des repas
proposés : le choix de la gestion publique ou privée,
la maitrise de la production, l’augmentation de la part
des aliments biologiques et produits localement…
C’est pourquoi nous invitons les Tourangeaux à la
réflexion sur l’avenir de la restauration scolaire le
mardi 21 novembre à 19H30 au Centre de Vie du

Sanitas, autour d’une soirée ciné-débat que nous
organisons avec un collectif d’associations.
Josette Blanchet (PCF) - Emmanuel Denis (EELV)
- Nadia Hamoudi (PS) - Cécile Jonathan (PS) Monique Maupuy (PS) - Samira Oublal (PS) - Pierre
Texier (PCF)

Pour joindre le groupe ou prendre
rendez-vous :

Tél. 02 47 21 61 27, groupe.toursagauche@villetours.fr ; Facebook – Tours à Gauche
Par courrier : Groupe Tours à Gauche ! Mairie de
Tours, 1-3 rue des Minimes, 37926 Tours Cedex 9

Groupe les Démocrates !

Nouveau Maire, nouveaux groupes.

PERMANENCES DES ÉLUS
Marion Nicolay-Cabanne, 1ère
adjointe au Maire chargée du Centre
Communal d'Action Sociale, de
la démocratie locale et de la vie
associative : en mairie sur rendez-vous
au 02 47 21 64 29 ou au CCAS au
02 18 96 11 03.
Olivier Lebreton, 2e adjoint au Maire
chargé de l'administration générale,
de l'état-civil, des affaires juridiques,
de la proximité et de la prévention
de la délinquance et conseiller
départemental du canton de Tours 3 :
lundi de 14h à 16h en mairie centrale
sur rendez-vous au 02 47 21 66 49.
Hélène Millot, 3e adjoint au Maire
chargée des finances, de la commande
publique, du contrôle budgétaire et des
affaires domaniales : sur rendez-vous
au 02 47 21 67 29.
Yves Massot, 6e adjoint au Maire
chargé de l'écologie urbaine et du cadre
de vie, de l'énergie, des transports, de
la circulation, du stationnement et
de la sécurité routière et conseiller
métropolitain : tous les lundis de 14h
à 17h en mairie dans le bureau 200
(services techniques) sur rendez-vous
au 02 47 21 62 98.

Alexandra-Schalk-Petitot, 7e adjointe
au Maire chargée de la solidarité et
de la gestion des centres sociaux et
conseillère métropolitaine : sur rendezvous au 02 47 21 67 29.
Myriam Le Souëf, 9e adjointe au
Maire chargée des ressources humaines,
des relations avec les représentants
du personnel, de la communication
interne et des parcs et jardins :
vendredis 24 novembre, 8 décembre,
5 janvier et 19 janvier de 14h à
17h en mairie sur rendez-vous au
02 47 21 65 60.
Edouard de Germay, 10e adjoint au
Maire chargé de la santé, de l'hygiène,
des personnes âgées et du handicap :
tous les jeudis en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 63 40.
Yasmine Bendjador, 11e adjointe au
Maire chargée de l'urbanisme : sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Brice Droineau, 14e adjoint au Maire
chargé des bâtiments communaux, de
la voirie, de l'espace public urbain,
de l'infrastructure urbaine
et des réseaux, de la propreté urbaine
et de la collecte des déchets : en mairie
sur rendez-vous au 02 47 21 66 67.

Brigitte Garanger-Rousseau,
15e adjointe au Maire chargée de
la citoyenneté, des cérémonies
militaires, des affaires militaires,
des relations avec les associations
d'anciens combattants, de la mémoire
historique, des pompes funèbres
et des cimetières, des élections,
du recensement et de la révision de
la liste électorale : sur rendez-vous
au 02 47 21 62 98.
Jérôme Tébaldi, 16e adjoint au Maire
chargé des relations internationales et
du rayonnement : sur rendez-vous au
02 47 21 65 95.
Louis Aluchon, adjoint du quartier
Tours entre Loire et Cher : le jeudi
de 9h à 12h en mairie centrale et le
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
Tours Saint-Symphorien : sur rendezvous au 02 47 54 55 17 du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le
samedi de 9h à 13h à la mairie annexe
de Saint-Symphorien au Beffroi.

Lionel Béjeau, adjoint du quartier
Tours Sainte-Radegonde et du
développement du Cher et de la Loire :
jeudi matin à la mairie de quartier de
Sainte-Radegonde sur rendez-vous
au 02 47 54 21 02.
Chérifa Zazoua-Khames, adjointe du
quartier de l'Europe et chargée de la
politique de la ville et de la réussite des
quartiers : le lundi de 10h à 12h et de
14h à 18h au centre de vie du Sanitas
et en mairie sur rendez-vous au
02 47 21 64 31.
Julien Alet, adjoint du quartier Tours
Val de Cher : uniquement sur rendezvous préalable au 02 47 74 56 35
samedis 18 novembre, 2 décembre
16 décembre et 6 janvier à l’espace
Jacques Villeret, mairie de quartier
des Fontaines.
Mauro Cuzzoni, conseiller municipal
délégué au commerce, à l’artisanat,
aux foires et marches, aux salons
et forums, aux fêtes foraines, à
l'administration générale, à l'état-civil,
aux affaires juridiques, à la proximité
et à la prévention de la délinquance :
en mairie sur rendez-vous au
02 47 21 63 40
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Le passage des élections présidentielles, législatives
et sénatoriales aura transformé le paysage
politique de Tours, notamment en amenant une
reconfiguration de l’opposition municipale tandis
que Serge Babary, quant à lui, en profiterait pour
renoncer à son mandat de maire afin de devenir
sénateur d’Indre-et-Loire.
L’opposition était constitué de 3 groupes (en dehors
du Front National) : le groupe Tours 2020, EELV et
le groupe communiste, tous issus de la liste conduite
par Jean Germain en 2014. La victoire d’Emmanuel
Macron a entraîné une divergence d’opinion au sein
desdits groupes. Notre groupe Les Démocrates !

estime que le projet présidentiel d’Emmanuel
Macron est compatible et complémentaire avec
le programme porté par Jean Germain et, qu’en
conséquence, nous devons nous appuyer sur la
nouvelle majorité parlementaire pour étayer nos
projets. Le second groupe – Tours à Gauche ! –
pense le contraire.
La démission de Serge Babary est un événement
plus surprenant. Après s’être engagé à être maire
à 100% et avoir critiqué le mandat national de
son prédécesseur, il a finalement considéré qu’un
siège de sénateur valait bien un reniement. Ce qui
eut pour effet de déstabiliser encore davantage la

majorité municipale, notamment pour désigner un
successeur. Nouveau maire, nouvelle premièreadjointe au maire : l’équipe fraîchement élue
devra rapidement prendre ses marques pour ne
pas se complaire dans l’indolence qui a caractérisé
l’action de Serge Babary où peu de projets ont su
être développés. Nous espérons que Christophe
Bouchet saura se montrer plus efficace, et ce dans
l’intérêt de tous les tourangeaux.

Pour joindre le groupe :
elus-verts@ville-tours.fr

Groupe FN

Une semi-démocratie pour un demi-maire
Lors de municipales de mars 2014, notre ville s’est
clairement prononcée pour tourner la page de presque
vingt ans de « Germanie » et de ses dérives.L’union
s’était faite autour de Serge Babary qui s’aperçut
un peu tard qu’on ne dirigeait pas une communauté
locale comme on dirige une entreprise. L’entente au
sein de la nouvelle majorité ne dura pas longtemps.
De son côté, la population maugréait que les choses
ne changeaient pas. En partant, Serge Babary a rompu
le contrat de confiance qui le liait à ses administrés. Il a
aussi manqué de respect à ses électeurs en n’assurant
pas sa succession.

La bataille entre les deux prétendants centristes
d’un maire LR s’est faite en interne au sein de ce
qui était alors la majorité municipale, bien loin des
Tourangeaux. Le jour de l’élection, ni l’un ni l’autre
des candidats ne s’est donné la peine d’expliquer son
programme au conseil municipal – qui représente
toute la population – ni au public, pourtant venu
nombreux. Glorieuse conception de la démocratie !
Il reste donc un demi-maire, M. Christophe Bouchet,
élu pour un demi-mandat. Celui-ci ne pourra que
marcher dans les pas de Serge Babary qui luimême marchait dans les pas de Jean Germain.
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Chef d’une majorité faible et fragile, il aura surtout
en tête les prochaines élections municipales, de vraies
élections cette fois… mais pour une demi-ville, car, avec
l’accord de tous, tout est parti à la Métropole.

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

AGENDA

AGENDA

Trouvez le
meilleur de
vos sorties

LE SOURIRE
DE LOU
20H45

L’ensemble Orion
interprétera des
œuvres de Gabriel
Fauré en faveur de
l’association « Le
sourire de Lou ».
L’intégralité des
recettes sera reversée.
Salle Ockeghem – 8€
ensemble.orion@
gmail.com

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION JOSEPH-BENOÎT SUVÉE
(1743-1807) DE BRUGES À ROME, UN ARTISTE FACE À DAVID

Première rétrospective consacrée à l’artiste Joseph-Benoît Suvée, l’exposition propose
une centaine de peintures et dessins provenant de collections privées et de prestigieuses
institutions publiques. D’origine flamande, Suvée, dont la carrière se déroulera à Paris,
jouera un rôle de premier ordre en France et en Belgique sur le développement d’un
courant pictural novateur, le néoclassicisme. Découvrez les œuvres de l’artiste lors de
conférence tous les lundis, mercredis et samedis à 14h30, ainsi que tous les jours
(sauf le mardi et jours fériés) pendant les vacances scolaires.
Musée des Beaux-Arts – 3€/6€/Gratuit moins de 12 ans

VENDREDI 24|11

20H30
SOIRÉE FLUO À LA PATINOIRE

Glissez selon vos envies ! La Direction des
Sports de la Ville de Tours vous propose
une soirée de glisse placée sous la couleur
fluo et vous invite à venir déguisés. Une
récompense attend les patineurs les plus
flamboyants. Au programme de la soirée,
un super quizz de questions récompensera
les meilleurs patineurs.
Patinoire municipale
5,10€ entrée et 3,20€ location de patins
www.tours.fr

www.mba.tours.fr

© Gérard Proust

© DR

9 JOURNÉES CHARLES BORDES
E

Les Journées Charles Bordes ont produit
de nombreux concerts de prestige mais
aussi six disques - et cette année un
septième - destinés à laisser la trace d’un
travail patrimonial considérable entrepris
autour du compositeur, collecteur et
transcripteur de musique populaire.
Deux conférences sont proposées.
L’une brossera un tableau de l’époque
des grands musiciens-transcripteurs, et
l’autre présentera chacune des oeuvres
relevant des liens profonds avec « l’âme
basque » dont Charles Bordes se voulait
un interprète et transmetteur fervant.
Pour clôturer l’événement, le samedi 25
novembre à 20h30, un concert à l’église
de Vouvray est organisé (10€/12€).
Musée des Beaux-Arts – Entrée libre

SAMEDI 25|11

9H30 À 20H
ORCHESTRES EN FÊTE !

Venez découvrir l’orchestre sous toutes
ses facettes. À l’occasion d’un tremplin
des jeunes talents, le Grand Théâtre
invite les orchestres Debussy, Berlioz du
Conservatoire ainsi que le Brass Band
Exobrass à se produire sur sa scène. Tout
au long de la journée, les enfants feront
des découvertes musicales à travers des
ateliers pédagogiques animés par les
musiciens intervenants stagiaires du CFMI
de Tours (ateliers sur inscriptions). Profitez
de cette journée en famille pour découvrir
les instruments et leurs orchestres.
Grand Théâtre – Entrée libre
www.operadetours.fr

JEUDI

23

NOV

LES JEUDIS DE
LA SANTÉ
18H30

Thème de la
conférence « Ados,
c’est pas la crise ! »
Hôtel de Ville de
Tours – Entrée libre
www.tours.fr

www.journeescharlesbordes.com

DU 18|11 AU 27|05
EXPOSITION LUCIEN HERVÉ

Lucien Hervé est une figure
incontournable de la photographie,
notamment de la photographie
d’architecture. La quinzaine d’années de
sa collaboration avec Le Corbusier lui a
offert un sujet original et unique, mais
aussi la reconnaissance internationale.
Il a travaillé pour la plupart des grands
architectes du XXe siècle et voyagé
autour du monde. Pourtant, le parcours
de l’artiste ne s’est pas restreint à
l’architecture. Il a été profondément
intéressé par l’homme et par toutes les
cultures. Il est attentif aux conditions de
vie et de travail en Inde, au Pérou aussi
bien qu’en France. Il capte les enfants et
les vieillards, et la gestuelle humaine lui
permet de jouer avec la géométrie.
Château de Tours – 2€/4€
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

VENDREDI 24|11 •19H

DU 21|11 AU 25|11• 20H

Another look
at memory,
création de
Thomas Lebrun
Dans Another look at memory, Thomas
Lebrun traverse en compagnie de trois
de ses plus fidèles interprètes dix années
d’écriture chorégraphique. Rejoint pour
un quatuor final par un jeune danseur
rencontré à l’école supérieure du CNDC
d’Angers, cette création parle de mémoire
et de l’importance de la transmission.
CCNT – 8€ / 11 € / 14 €
pas de séance le 22/11
www.ccntours.com

www.tours.fr

LA SÉLECTION JEUNESSE
MERCREDI 22|11
15H30

Akikou
l’amoureuse

La lecture de ce conte, illustré en ombres chinoises et mis en
musique par les jeunes musiciens du Conservatoire de Tours,
vous entraînera dans une merveilleuse aventure aux confins
de la Chine. Akiko n’a pas peur du noir et elle aime bien se
promener la nuit au bord du lac. C’est là qu’elle rencontre Takiji
qui, lui, a peur du soleil ! Avec l’aide de ses amis les oiseaux et
les renards de la forêt, Akiko va venir en aide au petit garçon.
Espace Jacques Villeret
4,20€ - à partir de 3 ans sur réservation • 40 min
02 47 74 56 05
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NOV

Novembre

© Frédéric Iovino.
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Archives Lucien Hervé © Lucien Hervé

L’agenda encarté disparaît du magazine pour
un agenda en ligne plus réactif, plus complet
et plus interactif. Retrouvez ici une sélection
d’événements.

© Service des Sports - Ville de Tours

14H30

sur tours.fr

JEUDI

33

DU 20|11 AU 21|01
© Besançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie - Pierre Choffet
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ENFANCE
JEUNESSE

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr

AGENDA SUITE

NOV.

UN CHŒUR
DE 25 ANS
20H

La chorale AudichoramBord de Loire vous
propose un concert
exceptionnel à
l’occasion de son 25e
anniversaire avec un
vaste programme :
Verdi, Puccini, Borodine
ou encore Mozart,
Fauré et Haendel...
Grand Théâtre
12€ / 16€ / 18€ / 22€

SALON BIOTYFOULE

Ce salon permettra à chacun de
déguster les vins produits localement et
de rencontrer des vignerons attachés
à l'environnement et à la diversité des
goûts. Il est organisé par le GABBTO
(Groupement des agriculteurs biologiques
et biodynamiques de Touraine). 22
vignerons de Bourgueil à Vouvray, en
passant par Montlouis, Amboise ou
Chinon, vous feront redécouvrir les
cépages locaux. Ils vous raconteront leur
terroir et les pratiques de l'agriculture
biologique. Samedi de 11h à 19h et
dimanche de 10h à 18h.
Hôtel de Ville de Tours – Entrée libre /
5€ le verre de dégustation
www.biotyfoule.org

JEUDI 30|11 VENDREDI 1ER|12

EXPOSITION-VENTE D’ART
CONTEMPORAIN

25e Forum
Santé et VIH

L’association Stop aux Violences
Sexuelles (SVS-37), en lien avec
Rep’Art, s’implique dans une cause
humanitaire nationale. Catherine
Barthélémy, marraine de l’événement,
sera entourée de peintres, de sculpteurs,
de photographes, et de céramistes qui
proposeront chacun plusieurs œuvres.
Les visiteurs pourront acheter les œuvres
exposées et une partie du prix de la
vente reviendra à l’association SVS-37.
Les fonds obtenus financeront les
actions programmées pour 2018.
Le samedi 25 novembre, participez
aux différentes conférences qui se
dérouleront tout au long de la journée
à l’Hôtel Océania l’Univers.
Maison des Adolescents
svs.pf.37@gmail.com

MARDI 28|11 •20H
MODE H
« CARNETS DE VOYAGES »

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26|11 • 9H

Depuis 15 ans déjà, MODE H propose
des évènements et met en scène
des spectacles autour des thèmes de
l’inclusion et de la différence. Plus de
150 danseurs, valides et non valides,
vous donnent rendez-vous pour
partager avec eux leurs chorégraphies.
Venus de toute l’Europe, ces artistes
vous offriront un spectacle unique et
inoubliable sur le thème « Carnets de
Voyages ».
Centre des Congrès Vinci – 8€/10€

CHAMPIONNAT RÉGIONAUX
DE NATATION

Le club Les Enfants de Neptune
organise cette compétition en individuel
labélisée au niveau nationale. Dès 9h, les
différentes épreuves commenceront et
s’échelonneront tout au long du weekend. Venez soutenir les nageuses
et nageurs dans ce championnat.
Piscine Gilbert Bozon – Entrée libre
www.en-tours.fr

modeh.fr

26
© Frédéric Iovino.

choraleborddeloire.
e-monsite.com

Régate des Champions

DIMANCHE 26|11

Le Cercle de Voile Touraine organise
cette régate pour clôturer sa saison
sportive. L’objectif de cette journée
est de promouvoir la pratique de
la voile et de partager un moment
sportif entre les membres du CVT
et les autres clubs. Cette régate est
ouverte à tous, débutants comme
confirmés, et permet de naviguer
avec des bateaux en inter-séries
dériveurs, catamarans et habitables.
Pour clore cette journée, des prix
seront remis aux régatiers qui ont
représentés le club et la Ville tout au
long de l’année.
Lac de la Bergeonnerie
02 47 48 00 23
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MERCREDI 29 ET JEUDI 30|11

Salle Thélème - Entrée libre

www.vih-val-de-loire.webnode.fr

L’Association VIH Val de Loire en
partenariat avec l’Université François
Rabelais et la Ville de Tours organise une
journée anniversaire autour de la journée
mondiale du Sida sur le thème « Sida et
société, une révolution permanente ».
Un accent particulier sera mis sur la
mobilisation de la jeunesse, sur l’importance
de la mémoire et sur ce qui a été accompli
et ce qui reste à accomplir. Le jeudi à
20h, lecture théâtralisée de la pièce de
Tony Kushner « Angels in America », par les
comédiens de l’association Acted, suivie
d’un débat. Puis, le vendredi, la matinée sera
consacrée à la santé avec les interventions
de médecins virologue, infectiologue,
médecin généraliste. L’après-midi mobilisera
les lycéens, autour de la représentation
d’extraits de la pièce « Juste la fin du monde »
de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par
les élèves du lycée Vaucanson et de la
remise d’un prix des meilleures nouvelles
illustrées, à l’initiative du lycée Bayet.
Vers 17h, un lâcher de ballon. Puis à 19h30,
représentation du film « 120 battements par
minutes » aux cinémas Studio.

FÊTES MUSICALES EN TOURAINE

La Folle Journée Camerata est un
ensemble de chambre à géométrie variable
de six à douze musiciens sélectionnés
chaque année par de grandes institutions
musicales européennes.
Placé sous la direction de prestigieux
professeurs du CNSMD de Paris :
Christian Ivaldi, le Trio Wanderer, Claire
Désert, Emmanuel Strosser, l’ensemble
se produit déjà sur de grandes scènes
internationales. Pour ce grand moment
de pédagogie complice et d’excellence
musicale, vous aurez le plaisir de retrouver
ou de découvrir le Trio Sora, Régis
Pasquier, Manuel Vioque Judde… autour
d’œuvres de Beethoven, Schubert,
Brahms, Schumann et Chausson.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
www.fetesmusicales.com

Décembre

35

SAMEDI

25
NOV.

POLAR
SUR LOIRE

10H30 À 19H

Salon du livre policier
avec des rencontres,
des dédicaces et des
tables-rondes.
Salle Ockeghem
Entrée libre
 olarsurloire.
p
hautetfort.com

SAMEDI,
DIMANCHE

25,26
NOV.

LINGUAFEST’37
11H À 19H

VENDREDI 1ER|12

LOVE RACE
Mais qu’est-ce que « Love Race » ? Il s’agit d’une course à pied originale, qui se fait
obligatoirement en «Duo», attaché par un élastique de 60 centimètre de long au
poignet le temps de la course. C’est une course de 4 km totalement festive, avec
des animations tout au long du parcours ! Elle est non chronométrée, et possède
une quinzaine d’obstacles à franchir tous plus amusants les uns que les autres ! Il ne
reste plus qu’à trouver votre binôme et le tour est joué.
Lac de la Bergeonnerie – 13€/15€ sur inscription
www.teorganisation.com
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© Team Event Organisation
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26|11

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26|11
10H À 20H

© Gérard Proust

VENDREDI
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© Cercle de Voile de Touraine
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Ce festival des langues
permet de découvrir
la culture d’un pays à
travers ses spécificités
linguistiques, sa musique,
ses danses et sa cuisine.
Salle des Halles
Entrée libre
linguafest37.com

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr
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VENDREDI 8|12 • 19H30 À 22H30
SOIRÉE ZUMBA

SAMEDI 2|12 • 20H

© Benjamin Dubuis

7
Noël à Tours
DU 1ER AU 30|12

Comme chaque année, promenez-vous au milieu des chalets du Marché de Noël boulevard
Heurteloup et place de la Gare à la rencontre du Père Noël et de ses lutins
(6 au 24 décembre, les mercredis de 15h à 18h30 et samedis, dimanches de 15h à 19h30).
Lancement des illuminations le vendredi 1er décembre place Jean-Jaurès. Des ateliers de
maquillages sont ouverts les samedis et dimanches de 15h à 19h30 et du mardi 26 au samedi
30 décembre de 15h à 18h30, ainsi qu’un atelier sculptures sur ballons les mercredis de 15h
à 18h30 du 6 au 20 décembre. Retrouvez-vous en famille au restaurant gastronomique
pour des repas de fêtes, place de la Gare du 1er au 30 décembre.
Plusieurs animations sont programmées :
-D
 imanche 10 déc. : la ballade des Pères Noël Motards 37 en faveur de l’association « Avec Pauline :
partage et solidarité ».
-V
 endredi 22 déc. : marché gourmand exceptionnel de Noël – boulevard Béranger, de 16h à 20h30.
- Samedi 30 déc. : marché de la Truffe et du safran de Touraine, à l’Hôtel de Ville de Tours de 10h à 17h.
Découvrez également toutes les animations dans les quartiers de la ville à partir du 10 décembre.
Les manèges ouvriront du 24 novembre au 15 janvier. Retrouvez les différents carrousels, le sapin
magique place de la Gare et pour la 3ème année, la patinoire s’installe à nouveau place Anatole
France avec 900m² de glace. Face à la patinoire, la Grande Roue reprend place pour vous faire
découvrir une magnifique vue sur la ville. Profitez de cette période de Noël pour vous promener
en famille ou entre amis.
Le marché est ouvert du lundi au jeudi de 11h à 19h30 et du vendredi au dimanche de 11h à
20h30 (fermé le 25 décembre)
Les magasins seront ouverts les dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre.
Retrouvez toutes les informations sur www.tours.fr

JEUDI 7|12 • 18H30
LES JEUDIS DE L’ARCHITECTURE :
« LES PARCS ET JARDINS : DÉCOR
VÉGÉTAL DE LA VILLE »

Spécialiste de l’histoire des jardins en Val de
Loire, Christine Toulier, conservateur honoraire
de l’Inventaire, présentera une conférence
décrivant l’évolution des lieux de promenade
des Tourangeaux à travers le temps.
Celle-ci se fait à l’origine sur l’espace public,
sur deux mails : l’actuel boulevard Heurteloup
aménagé au XVIe siècle et l’actuel boulevard
Béranger planté au XVIIè siècle. Au XIXe siècle,
dans le cadre des embellissements de la ville
et du développement de l’hygiène publique,
une série de parcs publics sont construits,
tant dans les quartiers anciens que dans les
secteurs urbains en expansion. Cela débute
par la création du jardin botanique en 1843,
puis se poursuit par le square François-Sicard
en 1863, le jardin des Prébendes en 1871,
le parc Mirabeau en 1891. Cette politique
d’embellissement de l’espace public menée
par la municipalité de Tours sur plusieurs
siècles fait de la ville de Tours une référence en
matière de décor végétal en milieu urbain.
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
www.tours.fr
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DU 7 AU 9|12

© Kamel Ayeb / Ville de Tours

atmusica.fr

© Services des Archives Municipales - Ville de Tours

L’Ensemble Atmusica vous fait découvrir
l’œuvre de cet artiste aux multiples influences :
Cage, Debussy, traditions orientales et
populaires. Sa musique se veut spectaculaire et
initiatique : la Guerre, le Bien, le Mal, le Passé
nostalgique, la Modernité…
Petit Faucheux – 5€ / 7€ / 14€

www.tours.fr

LES 10 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS MITTERRAND

Fêtez les 10 ans de la médiathèque
aux travers des différentes animations.
Les festivités commencent le jeudi
7 décembre à 18h avec le vernissage
de l’exposition « T’as d’beaux livres, tu
sais ! », exposition de photographies
de Benjamin Dubuis, visible jusqu’au 6
janvier. Puis, le vendredi 8 décembre
à 17h et 19h30, participez à la soirée
anniversaire avec « Les Malapprises »
de la Compagnie Ouroboros, pièce
chorégraphie bouquinable où se mêle le
livre et la danse contemporaine. À 18h30,
une soirée pyjama est organisée, puis vous
pouvez enchaîner vers 20h par un quizz
musical proposé par les bibliothécaires.
Pour terminer en beauté, le samedi 9
décembre à partir de 11h, prenez part à
la projection du court-métrage réalisé
par l’équipe Musique et Cinéma avec
la complicité des lecteurs ; et à 15h,
découvrez l’univers musical de Revivor.
Médiathèque François Mitterrand
Entrée libre

SAMEDI 9|12 • 10H À 17H
SALON DU LIVRE SUR LA DÉFENSE
ET LA SÉCURITÉ

Prix littéraire La Plume et l’Epée
Dans le cadre du salon du livre sur la
défense et la sécurité, le prix littéraire
La Plume et l’Epée récompensera des
écrivains civils ou militaires qui, à travers
leurs témoignages, leurs essais ou leurs
études, apportent leur éclairage sur le
monde de la Défense et de la sécurité.
Huit ouvrages sont en compétition et
vous pourrez découvrir le lauréat lors de
la remise du prix à 16h30 dans la salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville.
Péristyle de l’Hôtel de Ville - Entrée libre
la-plume-et-lepee.fr

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10|12
TOURNOI DE CÉCIPÉTANQUE EN
DOUBLETTE

Le Club sportif AHV Touraine propose
de nombreux sports adaptés pour les
personnes en situation de handicap
visuel. La « cécipétanque », comme
son nom l’indique, est la cousine de la
pétanque, avec les mêmes règles, seul
le terrain est divisé en compartiments
et la position du cochonnet est
annoncée aux joueurs. Le tournoi
accueille des binômes venus de Paris,
Rouen, Marseille, Chartres, Caen,
Nantes et bien entendu Tours. Cette
compétition revêt un caractère unique
en proposant des binômes mixtes, à
savoir un déficient visuel associé à un
valide, en partenariat avec les jeunes
du foyer d’Actions pour la jeunesse de
Pocée-sur-Cisse et l’association Autour
de la Famille.
Gymnase des Minimes
cs-avh.touraine@laposte.net

www.bm-tours.fr

DIMANCHE

17

DÉCEMBRE

OUVERTURE
DE LA
BIBLIOTHÈQUE
CENTRALE
14H30 À 18H

Le 3e dimanche
de chaque mois, la
bibliothèque centrale
ouvre ses portes
et propose à cette
occasion différentes
animations.
Bibliothèque centrale
Entrée libre

www.bm-tours.fr

ENFANCE
JEUNESSE

LA SÉLECTION JEUNESSE
DU 13 AU 21|12 • 20H

Dark Circus
© Christophe Raynaud De Lage

SOIRÉE AUTOUR DE L’ŒUVRE DE
GEORGE CRUMB

© AVH Touraine

© DR

© Benjamin Dubuis

ENFANCE
JEUNESSE

Profitez d’une soirée de remise en
forme sur des airs de musiques latines.
Cette soirée zumba est animée par les
associations ASPO Danse, AKIMBO
et KDanse, et ouverte à tous à partir de
16 ans. Prévoir une tenue de sport.
Salle Grenon du Centre Municipal
des sports
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ENFANCE
JEUNESSE

Renouant avec le monde de l’enfance sans jamais être
infantiles, les créations de la Compagnie Stereoptik
offrent à tous, petits et grands, des histoires à
partager, drôles et touchantes. Défricheurs de
terres nouvelles et d’horizons imaginaires, les deux
artistes proposent d’échapper au quotidien par
une poésie rythmée et colorée. Par l’émotion,
par l’étonnement, Dark Circus invite à l’évasion
et initie de façon sensible et délicate aux joies de
l’optimisme. Pour toute la famille à partir de 8 ans.
Théâtre Olympia – 8€ à 27€ - 55 min
14 et 21/12 à 19h, 16/12 à 17h et 20/12 à 15h et 20h
cdntours.fr

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr
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AGENDA SUITE

JEUDI 14, VENDREDI 15 ET
SAMEDI 16|12• 20H

© F Chaumin

Coup de projecteur sur des chorégraphes
installés en Région Centre-Val de Loire !
Au programme de ce premier Spot de la
saison : Simon Dimouro avec sa création
Opaque, Erwan Keravec et Michaël
Phelippeau pour leur spectacle Membre
fantôme, Séverine Bennevault-Caton pour
sa pièce L’Entre, la création PURE d’Eva
Klimackova et pour finir la création La
Nuit Manquante III d’Hélène Rocheteau.
Trois soirées pour découvrir la richesse
chorégraphique régionale.

www.ccntours.com

Noël des petits à la patinoire
ENFANCE
JEUNESSE

© Service des Sports / /Ville de Tours

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10|12
Le Club Multi Patinage de Tours organise
le 1er tournoi de France de patinage
artistique de la saison, permettant aux
patineuses et patineurs de faire le point
sur leur état de forme pour obtenir une
médaille. Cette compétition s’inscrit dans
le calendrier national pour la sélection aux
finales des Championnats de France et
Critériums 2017-2018 pour les divisions
N1, N2, N3. 150 participants dont 10 des
patineuses du club âgées entre 10 et 18
ans répondent aux critères de sélections.
Venez encourager ces jeunes athlètes
dans cette compétition.
Patinoire municipale de Tours

CCNT – 4€ / 6€ / 12€
Pass 3 spectacles 15€

DIMANCHE 17|12• 9H30 À 12H30

9
TOURNOI DE FRANCE DE
PATINAGE ARTISTIQUE

© Eric Guyot

Spot # Région

La patinoire se décore aux couleurs de
Noël et invite les enfants accompagnés de
leurs parents à passer un bon moment sur
la glace. Du matériel pédagogique est mis
à disposition des enfants. Les pingouins
et les otaries se feront un plaisir d’aider
les plus jeunes à glisser, pendant que les
parents pourront siroter un chocolat
chaud et déguster des viennoiseries. Les
enfants pourront également se faire
maquiller gratuitement ou s’initier au
hockey sur glace dans l’espace dédié à cet
atelier. Le Père Noël fera son apparition et
distribuera des cadeaux à tous les enfants.
Patinoire de Tours – 3€ à 5,10€

MERCREDI

27

DÉCEMBRE

NOËL À LA
PISCINE

14H30 À 18H30

Animations sur le
thème de Noël.
Piscine du Mortier
www.tours.fr

ENFANCE
JEUNESSE

www.tours.fr

www.cmptours.fr

26, 27, 29,30 ET 31|12
20H
La mythique comédie musicale créée à
Broadway nous emmène des bas-fonds
de Covent Garden à la haute société
londonienne. D’après le Pygmalion de
George Bernard Shaw, et immortalisée
par Audrey Hepburn et Rex Harrison
au cinéma, cette œuvre drôle et féroce
aborde aussi le statut de la femme dans
l’Angleterre du XlXè siècle.
Grand Théâtre – 14,50€ à 67€
30/12 à 15h e 31/12 à 19h
www.operadetours.fr

© Bernd Jansen

MY FAIR LADY

Klaus Rinke
« L’Instrumentarium »
JUSQU’AU 1ER|04|2018

Klaus Rinke est invité à s’emparer de la Nef, espace monumental ouvert sur l’extérieur
accueillant de grandes installations in situ ou historiques. L’artiste allemand réactive
« l’Instrumentarium », installation qui avait fait date au Centre Pompidou en 1985 :
mélangeant les eaux de grands fleuves traversant l’Europe, du Danube jusqu’à la Loire,
l’œuvre réactivée est l’occasion d’une réflexion plus globale sur les enjeux artistiques,
culturels et géopolitiques actuels liés à l’eau.
CCC OD - 3€ / 6€ / 9€ du mercredi au dimanche de 11h30 à 18h – nocturne le jeudi
soir jusqu’à 20h www.cccod.fr

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr
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Halle aux Grains - Bibliothèque Abbé Grégoire - Maison de la bd - Les Lobis

festival de bande dessinée

24-25-26 novembre 2017

BLOIS
www.bdboum.com

Entrée gratuite

© Jean Solé / ROLLIN Imprimeur - Blois

