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Mardi 5 décembre, les sapeurs-pompiers
étaient mobilisés aux côtés de la direction de
l'architecture et des bâtiments de la Ville de
Tours pour un exercice incendie sur la toiture
d'un bâtiment municipal pas comme les autres :
le centre international de congrès Vinci.
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Vendredi 1er décembre, les élus du conseil municipal
et les collégiens membres du conseil municipal des
jeunes, réunis autour de la 1ère adjointe au Maire,
Marion Nicolay-Cabanne, ont officiellement lancé
les illuminations avant d'inaugurer le marché de Noël
et la patinoire de plein air place Anatole France.
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Mercredi 22 novembre, une délégation hongroise,
conduite par Miklos Dukai, sous-secrétaire d’État
chargé des Collectivités locales, était reçue à l’Hôtel
de Ville par Jérôme Tébaldi, adjoint au Maire chargé
des relations internationales, Patrick Delétang, Maire
de Chanceaux-sur-Choisille, conseil métropolitain et
départemental et le Consul honoraire de Hongrie à
Tours, Roland Nicolin. La mutualisation des services
entre Ville et Métropole était au coeur de leurs
échanges.
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Vendredi 10 novembre, un village gallo-romain a
été aménagé sur les bords de Loire, au niveau de la
guinguette, à l’occasion de l’été de la Saint-Martin,
qui avait fait revivre la légende de la remontée du
corps de l’évêque de Tours en 397 entraînant le
fleurissement miraculeux des rives, symbolisé par
un feu d’artifice tiré depuis l’île Simon.

N U M É R O 1 8 7 I J A N V I E R F É V R I E R 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

À l'occasion de la Journée
internationale des personnes
handicapées, la Ville de Tours,
l'association Valentin Haüy
et l'Institut de Rééducation
et d'Éducation pour la
Communication, l'Ouïe et la Vue
(IRECOV) ont organisé mardi 5
décembre un repas à l'aveugle afin
de sensibiliser un millier d'élèves de
CM1 et CM2 au handicap visuel.

Le Centre de supervision urbain (CSU)
a été inauguré mardi 12 décembre,
en présence du Maire de Tours et de
Corinne Orzechowski, préfète d’Indreet-Loire. Les images sont produites en
direct par 92 caméras dirigées sur la voie
publique. En 2018, 18 nouvelles caméras
faciliteront encore un peu plus le travail
de la Police et de la Justice à Tours.
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Éditorial
Quel mot définirait le mieux l’année
2018 ?
Vision. Cela correspond à la vision
politique que je porte, avec mon
équipe, pour garantir à Tours sa
place de Ville centre au cœur d’une
métropole dynamique. En mars
dernier, l’obtention du statut de
métropole n’était que le premier acte
du travail que nous devons mener
ensemble afin de faire avancer notre
territoire, pour lequel les Tourangeaux
attendent des actions fortes. Je
suis fermement engagé dans cette
dynamique et c’est pourquoi j’ai
piloté le dossier « Envies de Loire ».
Dans les mois à venir, ce projet sera
déterminant pour la réintégration de la
Loire dans notre quotidien, mais aussi
pour la remettre au cœur de notre
attractivité touristique. Cette année
verra également le développement
du Plan Lumière, dont l’objectif est la
mise en valeur de notre patrimoine.
Cette vision politique, c’est aussi
celle que nous valorisons au sein du
Conseil métropolitain en étant passés
d’un à trois Vice-présidents sur des
postes clés tels que le développement
économique, le tourisme et le
logement.
Comment comptez-vous maintenir le
lien avec les Tourangeaux ?
Ce qui ne changera pas en 2018, c’est
mon engagement quotidien au service

de la population. Redonner du sens
à la proximité est la seule condition
pour maintenir ce lien. Une Ville
importante comme celle de Tours
ne peut se passer de grands projets,
mais elle doit aussi parler à chacun
d’entre nous. Ce que j’entends par
proximité, c’est d’abord une attention
toute particulière quant à la propreté,
mais aussi la voirie et bien entendu
la sécurité. Je suis convaincu que les
Tourangeaux ne sont pas désintéressés
par ce qui se passe dans la Ville,
bien au contraire ! C’est pourquoi je
compte également mettre en place
une meilleure pédagogie autour de nos
projets et renforcer la concertation
avec la population.
C’est quoi aujourd’hui être fier d’être
Tourangeau ?
C’est prendre conscience des
nombreux atouts dont dispose notre
Ville et de partager l’envie de les
développer ! A titre personnel, je suis
fier d’être tourangeau, d’être installé
dans cette Ville et de contribuer à son
rayonnement. C’est ma Ville et ce
qui me motive chaque jour c’est mon
envie de la faire connaître en France et
à travers le monde.
C’est ensemble que nous pourrons
bâtir des projets ambitieux pour Tours
et je vous souhaite, à toutes et à tous,
une excellente année 2018 !

ACTUALITÉS

VILLE EN MOUVEMENT
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Du 5 mai au 5 septembre, la Métropole avait lancé le concours
d’idées « Envies de Loire ». Un concours international va s’en
inspirer pour un nouveau regard sur la Loire.

Sur une carte interactive, les participants ont
imaginé pas moins de 647 idées pour « redonner
à la Loire toute la place qu’elle mérite ». L’Agence
d’Urbanisme, chargée de porter ce concours
d’idées, initié par la Métropole, a comptabilisé
786 participants et 7 798 votes (chacun pouvant
soutenir et/ou amender un ou plusieurs projets).
De cette « boîte à idées », on peut dégager trois
grandes préoccupations de la population, parfois
contradictoires : la demande d’aménagements
plus « urbains » s’oppose à la volonté de préserver
le caractère « sauvage » du site ; la nécessité de
procéder à des « aménagements spectaculaires
pour donner à voir » entre en contradiction avec
l’injonction de « laisser le fleuve tranquille » ; enfin, de
nombreuses propositions plaident pour que la Loire
soit le support de mobilités plus durables et apaisées.

Un concours international
La Métropole a lancé de manière concomitante un
concours international sur la Loire pour aller plus
loin que les aménagements sommaires, sur des
espaces emblématiques ou lors d’activités estivales
éphémères. Il s’agit « de poser les premiers gestes
de reconquête en imaginant des aménagements qui
permettraient, dans les prochaines années, d’enclencher
un processus durable ».
Les candidats - 6 équipes pluridisciplinaires
composées d’architectes, urbanistes, paysagistes,
etc. – ont transmis leurs propositions le 21
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C’EST LE NOMBRE D’ÉLÈVES DE
CP ET CE1 QUI, DANS 7 ÉCOLES,
BÉNÉFICIENT DES CLUBS COUP DE
POUCE EN LECTURE, ÉCRITURE ET
MATHÉMATIQUES, TOUS LES SOIRS
DE 16H30 À 18H DE NOVEMBRE À
JUIN. LES SÉANCES SE DÉROULENT
DANS UN CONTEXTE DE PLAISIR
ET DE MOTIVATION RENOUVELÉS
AVEC LA PRÉSENCE PRIMORDIALE
DES PARENTS. LES CONTRATS ONT
ÉTÉ SIGNÉS MARDI 21 NOVEMBRE
EN PRÉSENCE DE BARBARA
DARNET-MALAQUIN, ADJOINTE AU
MAIRE CHARGÉE DE L’ÉDUCATION.

novembre dernier. Le 13 décembre, la proposition
de l'agence d'architecture italienne Officina a été
retenue et recevra un financement de 50 000 €
de la Métropole. Leur projet, intitulé "la Loire en
couleurs" imagine, notamment, l'aménagement
des espaces situés sur les bords de Loire pour une
meilleure accessibilité et une meilleure traversée,
dans le respect de la nature.

http://enviesdeloire.com

Il fallait des projets
audacieux pour remettre
le fleuve au cœur de la
Ville et enfin intégrer ce
paysage naturel dans
le centre de Tours ! Lors
du concours ‘Envies de
Loire’, nous avons reçu
près de 800 projets et
autant d’invitations à
redécouvrir notre fleuve
Christophe Bouchet, Maire de Tours

MÉMORIAL DE L’HÔTEL
DE VILLE
Sous l’escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville
existe un Mémorial, rarement ouvert et
méconnu. Brigitte Garanger-Rousseau, adjointe
au Maire en charge des anciens combattants
et de la mémoire historique a voulu faire de
ce lieu de souvenirs (la flamme éternelle y
brûle) également un outil pédagogique. On
y trouve du mobilier modulable, des vitrines
d'exposition avec allumage individuel des objets
historiques, groupés par thématique (guerres
1870-1871, 1914-1918, 1939-1945). Ces vitrines
sont activées via une console centrale. Le lieu,
inauguré ce mois-ci, sera ouvert aux visites (par
groupe de 19 max.) en avril.

Renseignements : 02 47 21 61 81
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Christophe Bouchet, le Maire, et les élus du conseil
municipal invitent les Tourangeaux aux traditionnels
vœux de la municipalité qui se tiendront à 18h30 :
vendredi 12 janvier à l’Espace Jacques Villeret, mairie
de quartier des Fontaines (Tours sud), mercredi 17
janvier au Centre de Vie du Sanitas (Tours est), lundi
22 janvier à la Halle sportive Monconseil (Tours nord),
mercredi 24 janvier à l’École Supérieure des BeauxArts sur le site Mame (Tours ouest) et mardi 30 janvier
dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville (Tours centre).
© Ville de Tours-Benoît Piraudeau

Remettre la Loire au
centre de la Métropole
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LES VŒUX DU MAIRE
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Commerce :
7 dimanches d’ouverture

L’ombre de Suvée,
en pleine lumière

Le peintre Joseph-Benoît Suvée figure parmi les grands artistes
de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le musée des beaux-arts
de Tours en fait le « héros » de sa nouvelle exposition temporaire
intitulée « Joseph-Benoît Suvée, de Bruges à Rome, un peintre
face à David ». À voir jusqu’au 22 janvier prochain.
Sophie Join-Lambert, conservatrice en chef du
musée, a travaillé d’arrache-pied au montage de
cette exposition consacrée à Joseph-Benoît Suvée
(1743-1807) qu'elle a sorti de l’ombre des géants, tels
Fragonard, Greuze ou David… Considéré comme «
trop flamand pour les Français ou trop français pour les
Flamands », il aura souffert d'un contexte historique
exceptionnelle - la Révolution - et de la jalousie
de David, qui lui valut le purgatoire, mais non la
guillotine. De justesse. Le recensement méticuleux
de ses œuvres, avec l’aide de l’historienne de l’art
Anne Leclair, aura permis l’édition d’un catalogue
raisonné et cette première rétrospective consacrée à
ce brillant peintre néo-classique.

Derrière les tableaux
Parmi les tableaux importants visibles, Le Combat de
Minerve contre Mars (prêt du Musée de Lille) avait
valu à Suvée d’obtenir le Grand Prix de l’Académie,
aux dépens de David qui ne lui pardonnera jamais.
L’esquisse du tableau (prêt également du Musée
de Lille) que celui-ci avait présenté contre Suvée
permet au visiteur de revivre cette opposition de

maîtres. Une acquisition du musée tourangeau,
moins spectaculaire en apparence, mérite qu’on s’y
arrête. C’est un portrait réapparu soudainement sur
le marché de l’art, acheté aux enchères chez Piasa,
avec le soutien financier de l’association des Amis
de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts.
Ce portrait est celui de son compagnon de cellule
sous la Terreur, à la prison Saint-Lazare, et qui
contrairement à lui fut guillotiné.
Le peintre est enfin l’auteur d’un tableau inoubliable :
L’invention de l’art du dessin. On y voit une jeune fille
(Dibutadès, fille d’un légendaire céramiste) projeter
l’ombre de son amant à l’aide d’une bougie pour la
détourer et conserver le souvenir de sa présence. En
accrochant sur l’un de ses murs ce prêt exceptionnel
du musée Grœninge de Bruges, le musée
tourangeau signe le retour à la lumière de cet amant
oublié de la grande peinture du XVIIIe siècle autant
qu’il remémore, avec flamboyance, la trajectoire
d'un homme qui fut le premier directeur de la Ville
Médicis à Rome.

Plus d’informations : www.mba.tours.fr
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En 2018, les commerces de la Métropole pourront
ouvrir les dimanches 14 janvier (1er dimanche des
soldes d’hiver), 1er juillet (1er dimanche des soldes
d’été), les 9, 16, 23 et 30 décembre et un septième
dimanche laissé au choix des communes. Pour Tours, il
s’agit du dimanche 2 septembre (jour de la braderie).
Cette décision a été prise après une concertation
menée auprès des représentants des commerçants,
des chambres consulaires, des organisations
professionnelles patronales et syndicales. La loi Macron
autorise l’ouverture jusqu’à 12 dimanches.

TOURS MIEUX REPRÉSENTÉ
À LA MÉTROPOLE
Lundi 27 novembre, pour tenir compte de
l’augmentation de ses compétences, le Conseil
métropolitain a décidé de faire passer le nombre de
vice-présidents de 10 à 16 dont 3 venus de la Ville
de Tours (contre 1 auparavant). Christophe Bouchet,
Maire de Tours, est ainsi élu 1er Vice-Président de la
Métropole chargé du rayonnement et de la stratégie
touristique, Thibault Coulon, adjoint au Maire de Tours,
est élu 14e Vice-Président chargé du développement
économique, de la recherche, de l’innovation,
de l’enseignement supérieur et de la formation
professionnelle, Alexandra Schalk-Petitot, adjointe
au Maire, est élue 15e Vice-Présidente chargée de
l’habitat et du logement.

www.tours-metropole.fr

ORCHESTRE ÉPHÉMÈRE
CHERCHE MUSICIENS
Le Tours Soundpainting Orchestra cherche une
cinquantaine de musiciens pour une création
autour d'un orchestre éphémère appelé "Le Lion"
qui jouera en juin 2018. Tous les instruments d'un
orchestre d'harmonie sont invités (contrebasses
incluses). Répétitions mensuelles au Conservatoire.
Inscriptions jusqu'au 15 janvier : 80 €.

Facebook Tours Soundpainting Orchestra
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La prévention, c’est
la sécurité de demain

Le social est sans
doute le domaine
le plus innovant de
l’action publique !

Olivier Lebreton, deuxième adjoint au Maire, en charge de l’administration générale,
des affaires juridiques, de la prévention de la délinquance et porte-parole de
la municipalité, détaille sa feuille de route.

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

donne une très belle langue française. Et il y a
beaucoup de ressemblances avec notre époque…
Mais je vous parle des livres, pas de l’adaptation
télévisuelle très décevante.

est concertée, coordonnée, ciblée. Ma
deuxième moitié de mandat, aux côtés
de Christophe Bouchet, coïncide avec
l’idée qu’il faut aller à la racine du mal,
en mettant en place tous les moyens
empêchant des individus de perdre
pied dans la délinquance. C’était déjà
l’enjeu d’un meilleur accueil en mairie
des individus condamnés à des travaux
d’intérêt général. Et soutenant le travail
du SPIP et le principe du TIG, nous
espérons faire reculer la présence de
multirécidivistes dans nos quartiers. Mon
boulot et sa finalité se situent là, car ce
sont ces profils précis qui, petit à petit,
enveniment un territoire. »

J’hésite entre la création de nouveaux PASA (Pôle
d’activités et de soins adaptés, pour les personnes
atteintes de troubles de comportement modérés)
dans les maisons de retraite et le soutien au projet
Éconovie (ateliers pour devenir un consommateur
éclairé et responsable).

LA NOUVELLE RUBRIQUE
"VOS ÉLUS" VOUS PROPOSE
DE FAIRE PLUS AMPLE
CONNAISSANCE AVEC VOS
ADJOINTS ET CONSEILLERS
MUNICIPAUX. QUESTIONS
DÉCALÉES ET TRAVAIL DE
TERRAIN, VOUS SAUREZ TOUT
(OU PRESQUE).

Vous êtes née à Tours. Qu’évoque pour
vous la figure d’Olympe de Gouges ayant
donné son nom à la maternité du CHRU
Bretonneau ?

Olympe de Gouges évoque, pour moi, deux choses :
l’engagement pour des idées très fortes et le courage
politique. Son combat pour la condition des femmes
est le plus connu, mais je n’oublie pas non plus ses
prises de positions contre l’esclavagisme.

Étudiante à Tours, vous aviez imaginé
devenir archéologue. Quel patrimoine perdu
de Tours aimeriez-vous pouvoir exhumer ?
Le village gaulois, à l’origine de la cité.

Entretien
avec
Marion Nicolay-Cabanne,
première adjointe, chargée
du CCAS, des systèmes
généraux d’information,
de la démocratie locale
et de la vie associative

Quel défaut vous trouvez-vous qui pour
d’autres serait une qualité ?
La discrétion.

Votre mari a d’abord embrassé la carrière
de militaire. La vie politique est-elle un
parcours du combattant ?
La vie politique n’est pas plus dure qu’une autre.
Mais elle n’est pas plus tendre non plus. La
différence réside dans le fait d’être exposé en
permanence, et d’avoir peu de reconnaissance.
Vous évoquez l’idée de parcours. C’est très juste,
il n’y a pas de carrière et il n’y a pas de filet. La
sortie de piste doit toujours être envisagée.

Avant votre retour à Tours après une étape
dans le Var, vous avez été écrivain-conseil.
Quelle personnalité des lettres auriez-vous
aimé assister ?

Ce serait Jean-François Parot pour sa série littéraire
(et policière) des aventures de Nicolas Le Floch. Il
dépeint la vie du XVIIIe siècle avec un style unique,
mêlant phrasé et vocabulaire contemporains. Cela

« J’aime les challenges », avez-vous
déclaré à la presse. Quel est votre
principal adversaire ?

Un challenge est un défi. Pas un combat. Il
ne s’agit pas de se battre contre quelqu’un ou
quelque chose. Il s’agit de construire.

Vous obtenez un prix
cinématographique : dans quelle
catégorie (scénario, interprétation,
musique, etc.) et pour quel film ?

Je suis sensible à la musique, mais plus encore
à la beauté esthétique des décors. J’opte donc
pour un prix de la photo. Mais pas pour un film
en particulier. Pour moi, les murs dépouillés
d’une abbaye cistercienne nichée au cœur d’un
vallon empli des cigales ont autant de poésie
que le reflet nocturne des hautes tours de
multinationales, aux couleurs criardes, dans
les flaques d’eau sur le goudron noir des allées
désertées des petites échoppes des puces de
Saint-Ouen, de l’autre côté du périph’. (Ah oui,
j’aime beaucoup Proust aussi…).

Vous êtes vice-présidente du CCAS. Peuton innover dans le social ?
Il faut innover ! Vous nous voyez faire du social
comme au XIXe siècle ? Il faut s’adapter en
permanence pour répondre aux besoins des
habitants de la ville. Une innovation est une
réponse originale pour un territoire. Il existe une
banque nationale de l’innovation sociale, très
consultée et très fournie. Le social est sans doute
le domaine le plus innovant de l’action publique !
PROCHAINE INVITÉE
Hélène Millot, adjointe au Maire
en charge des finances.
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Quelle action politique avez-vous conduite
dont vous êtes la plus satisfaite ?

Dans l’équipe réorganisée par le
Maire de Tours Christophe Bouchet,
Olivier Lebreton est dorénavant en
charge de l’administration générale,
des affaires juridiques et porte-parole
de la municipalité. La gestion de
la police municipale est devenue la
préoccupation de son collègue Henri
Rousseau. Olivier Lebreton a conservé
le volet prévention de la délinquance.
« C’était un dossier très important pour
moi, car la prévention, c’est la sécurité
de demain. Le développement de la
vidéosurveillance, que j’ai encouragé, a
certes retenu l’attention, mais celle-ci,
tout comme les arrêtés tranquillité, faisait
partie d’un credo maintes fois répété :
prévention, dissuasion, sanction. La
prévention arrivait en premier. Dont
acte. Les deux suivants relevaient de
« l’opérationnel » et sur ceux-là, il y
avait urgence à revoir la copie de nos
prédécesseurs. » Olivier Lebreton
peut travailler, plus en profondeur,
sur l’aspect prévention par lequel,
souligne-t-il, « j’ai appris à connaître
tous les acteurs concernés. Le Conseil
local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) nous réunit en

Prévenir
la récidive
est l'enjeu
essentiel
mairie très régulièrement. Il consiste à
faire remonter et analyser tous les faits
d’incivilités et de délinquance, à prendre
du recul et à bâtir la stratégie adéquate.
Les présentations ne sont plus à faire.
Mon maintien sur ce poste est donc aussi
du temps gagné. »
Nouvelle mission, travail
de fond
« Les actions de prévention intéressent la
justice et les polices. Elles concernent et
impliquent déjà les bailleurs sociaux, le
milieu associatif, le service de la politique
de la ville, l’ANRU, et donc le logement,
l’éducation, la Réussite éducative, les
éducateurs du Département, etc. Mon
travail consiste à assurer que toute action
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Le projet présidentiel de « PSQ »
Olivier Lebreton a suivi en fin
d’année dernière plusieurs réunions
préfectorales. Il faut accompagner la
mise en place d’une « police de sécurité
du quotidien ». Cette nouvelle doctrine
voulue par le président de la République
apparaît comme une résurgence de la
police de proximité d’autrefois, en lutte
contre les incivilités. « Deux questions se
posent à nous, élus de terrain : comment
articuler cette future police avec la police
municipale (PM) ? Et où l’État puisera-t-il
ses effectifs ? La convention communale
de coordination entre la PM et la police
nationale illustre notre volonté de faire
front commun. Tout repose sur notre
adaptabilité aux problématiques de terrain,
autant qu’à la confiance que nous avons
établie entre nous. »
Concernant sa mission de porte-parole
de la Municipalité, Olivier Lebreton
veut « faire de la pédagogie sur l’action
municipale, en demeurant ainsi toujours à
l’écoute attentive des Tourangelles et des
Tourangeaux. »
PROCHAIN INVITÉ
Thibaut Coulon, adjoint au Maire chargé
du développement économique.
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Les présidents se serrent les rames

Conservatoire :
6 étudiants
récompensés

Le TAC et le COTS ont fusionné. Ses dirigeants font néanmoins
part de leurs inquiétudes.

RECENSEMENT DE
LA POPULATION
Comme tous les ans depuis 2004, les
communes de 10 000 habitants ou plus
doivent recenser 8 % du parc de logements de
leur territoire. En 2018, à Tours, cela concerne
6 916 logements. 34 agents recenseurs
recrutés par la mairie se rendront dans les
logements concernés du 18 janvier au 24
février. N’hésitez pas à leur demander leur
carte officielle. Vous pouvez aussi répondre par
internet sur www.le-recensement-et-moi.fr
avec un code qui vous sera remis par l’agent.
 Tél. 02 47 21 64 87

CLARC, le sésame
pour la culture
La Région Centre-Val de Loire a créé en
2003 le dispositif CLARC (Chéquier
pour les Lycéens et Apprentis de la Région
Centre) ouvert également aux volontaires
du service civique. Dix chèques d’une valeur
totale de 50 € et 3 coupons-avantages
permettent d’accéder à prix réduit à des lieux
culturels et sportifs. Soit une trentaine de
sites à Tours dont les musées des beaux-arts,
du compagnonnage, le muséum et l’opéra.

clarc.regioncentre-valdeloire.fr

Le jeudi,
j’ai tout compris
La Ville de Tours a mis en place des conférences sur la santé
et l’architecture accessibles à tous gratuitement.
Fidèle à son engagement pour la santé publique,
porté en mairie par Édouard de Germay, adjoint
au Maire chargé de la santé, la Ville de Tours a
lancé en 2015, avec le CHRU et l’université,
les « Jeudis de la santé » autour d’un objectif
commun : améliorer la connaissance du
fonctionnement du corps humain et des maladies
et livrer les pratiques permettant de rester en
bonne santé. La conférence menée par des
spécialistes est suivie par un débat avec le public.
Pour un accès au plus grand nombre, elles sont
traduites en simultané en langue des signes et
filmées pour être mises en ligne sur www.tours.fr
et www.chru-tours.fr.
C’est dans le même esprit que la Ville a
lancé les « Jeudis de l’architecture », initiés
par Christine Beuzelin et désormais pilotés
par Jacques Chevtchenko, adjoint au Maire
chargé du patrimoine. Il s’agit là de rappeler
l’évolution urbaine de Tours au fil de son
histoire et d’en souligner les spécificités. Les
conférenciers sont des universitaires, des
urbanistes, des architectes. L’originalité du
cycle de conférences réside dans une sortie

sur le terrain (le jeudi qui suit la conférence)
pour illustrer concrètement le thème abordé.
« L'intérêt constant que portent les Tourangeaux aux
jeudis de l'architecture montre bien toute la richesse
du patrimoine de notre belle ville », déclare Jacques
Chevtchenko.

À noter sur votre agenda
Les prochains Jeudis de la santé et de
l’architecture se déroulent à 18h30 à
l’Hôtel de Ville. Entrée libre. Pour la santé,
le 15 février pour « L'hypocondrie », le 29
mars pour « Comment éviter l’infarctus du
myocarde ? », le 24 mai pour « Le bon usage
des antibiotiques : un défi pour tous », le 14
juin pour « Diabète : de la prévention à la prise
en charge ». Pour l’architecture, le 22 février
pour « Tours underground ». Suivront des
conférences sur « La reconstruction »,
« L’architecture des tours » et « L’histoire
et l’architecture des ponts ».

www.tours.fr
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Jean-Bernard Alluin (COTS) et François Freslon (TAC) ont présidé au rapprochement de
leurs associations. Elles ont fusionné pour affronter le défi que leur impose le Cher.

« Tours est à l’eau ce que Grenoble est à la neige ».
François Freslon garde précieusement en mémoire
la « petite phrase » de Jean Royer. Elle disait,
avec une économie de mots, son ambition pour
les sports nautiques à Tours. Le président du Tours
Aviron Club en a fait depuis une sorte de mantra
qu’il récite, avec une indéfectible foi, la main sur sa
« bible » : un dossier très épais renfermant le projet
détaillé d’un parc naturel périurbain « d’intérêt
communautaire » comprenant un stade nautique,
en lisière du Cher et indépendant de ses aléas : « Il
profiterait aux triathlètes, aux nageurs avec palme,
aux véliplanchistes, aux rameurs, aux pêcheurs, aux
kayakistes, aux chiens sauveteurs (terre-neuve), aux
opérations de sensibilisation environnementale, et
au bien-être des habitants, énumère-t-il. Le pôle
nautique existant, c’était la première pierre. »

Serpent de mer…
Le grand parc Miribel-Jonage (www.grand-parc.fr),
à Lyon, est une source inépuisable d’inspiration, une
version grandeur nature du petit paradis aquatique
que l’ « on voudrait pour Tours aux portes sud de la
ville sur 550 ha exploitables », mais comme le Cher,
le projet tourangeau s’ensable. Jean-Bernard
Alluin, président du Cercle Olympique de Tours
Sud, promoteur de la fusion avec le TAC, rallie,
sans ambages, le projet de François Freslon. Les
400 licenciés et les bénévoles sont derrière eux.
La nécessité pour les clubs d’être financièrement
autonomes est actée. Chance : les sports d’eau sont
peu coûteux... Problème : « Les revenus des clubs
dépendent de l’organisation d’événements. Or, nous
sommes dans l’incapacité de répondre aux exigences
techniques des fédérations, en raison du niveau d’eau

actuel. Le site séduit, nous recevons des propositions
très régulièrement et la frustration est forcément
grande. Le succès de nos randonnées, de Chenonceau
à Tours, auprès des amateurs venus de l’étranger, est
réel, mais pourra-t-on les emmener jusqu’à Tours
demain ? » interroge-t-il. La gravité vient alors,
comme une mauvaise algue, envahir la tonalité
jusque-là optimiste et rêveuse de deux hommes
néanmoins pragmatiques.

… pour cercle vicieux
« Le sable charrié par le Cher rend sa navigabilité de
plus en plus improbable. Notre activité est clairement
menacée, admet François Freslon. La loi sur l’eau
interdisant l’extraction de tous matériaux du lit mineur
des rivières nous conduit à une impasse. Cela fait trente
ans que le Cher a été nettoyé, en raison d’une vanne du
barrage de la Ville qui avait lâché. Nous savions que ces
phénomènes naturels d’ensablement nous rattraperaient.
Eh bien, nous y sommes ! Il faudrait bénéficier d’une
dérogation ministérielle pour draguer la rivière. Si c’était
le cas, le sable extrait pourrait, en circuit court, servir
aux travaux de terrassement de la ligne 2 du tram »,
suggère-t-il. Pour Jean-Bernard Alluin, « ce sable
participe à des débordements plus spectaculaires du
Cher, et si la Loire devait connaître une crue simultanée,
Savonnières aurait de sacrés problèmes… » « La Ville nous
a toujours soutenus, conclut François Freslon. Le Maire
Christophe Bouchet est sensible au dossier, il le connaît, il
sait son potentiel. Nous gardons espoir, avec lui, que cela
bouge du côté de la Métropole. »

www.toursaviron.fr, www.cotsaviron.com
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© Daymane Tours

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

Chaque année, la Ville de Tours attribue au
Conservatoire à Rayonnement Régional un
crédit destiné à aider les étudiants diplômés
en musique, danse ou théâtre (2 100 € en
2017). Ces bourses, décernées à 6 élèves cette
année, sont attribuées selon quatre critères :
les résultats obtenus (diplôme complet),
l’implication dans l’établissement, la qualité du
travail et la personnalité artistique.

CINÉMA : PEPIANG TOUFDY
SALUÉ À VÉRONE
Le court-métrage « Daymane Tours » raconte
le parcours d’Achta qui a fui le Soudan pour
rejoindre l’Europe où elle est accueillie à
Tours. Le film a été tourné par Pépiang Toufdy
(fondateur du festival Imagin), dans le cadre
du festival Les Essentiels, avec une équipe
presque entièrement tourangelle. Il a reçu une
mention spéciale lors du festival de cinéma
africain de Vérone dans la section « Africa
Short ».

www.essentiels.info

Vente du Bateau Ivre
Jeudi 14 décembre, la SEMIVIT, présidée
par Alexandra Schalk-Petitot, adjointe au
Maire chargée de la politique du logement
et la Société Coopérative d’Intérêt Collectif
« Ohé ! » ont signé l’acte notarié pour la
vente du Bateau Ivre pour la somme de
270 000 €. Cet accord a été rendu possible
après la reprise des discussions en 2015 entre
la SEMIVIT, la Ville de Tours et la SCIC
« Ohé ! ». Christophe Bouchet, Maire de
Tours, se réjouit de l'aboutissement de cette
transaction avec la SCIC « Ohé ! » qui a
su proposer un programme artistique et
architectural pour faire revivre le Bateau Ivre.

www.ohedubateau.com

© Ohé du bateau
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MUSÉE DES BEAUXARTS : UNE ACQUISITION
HISTORIQUE

2 MINUTES POUR COMPRENDRE

École : retour à
la semaine de 4 jours

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN ACTION
La Ville de Tours a mis en place plusieurs instances associant la population aux projets d’avenir pour la ville :
Conseils de la Vie Locale (CVL), Commission Consultative des Services Publics Locaux, Conseil Municipal des
Jeunes et Conseils Citoyens. La municipalité lance un appel à contributions pour remplacer les CVL.

© Musée des Beaux-Arts

La mesure sera appliquée à partir de septembre 2018. La majorité
des parents d’élèves et des conseils d’écoles y sont favorables.

4 CONSEILS DE LA VIE LOCALE

Créés en 2003, ils sont composés d’habitants, d’associations,
d’élus et des services municipaux. Chaque CVL (est, ouest, nord,
sud) dispose d’un budget d’investissement de 20 000 € pour
financer des projets dans chaque secteur. Des séances plénières
se déroulent au moins 4 fois par an et des groupes thématiques
se réunissent plus régulièrement selon les priorités du CVL.

www.mba.tours.fr

PALMARÈS DES JARDINIERS
FAMILIAUX

La Métropole
aura bien ses 10 Me
Vendredi 1er décembre, lors de la Conférence
des 22 métropoles qui se déroulait à
Strasbourg, Philippe Briand, Président
de la Métropole Tours Val de Loire et
Christophe Bouchet, Maire de Tours ont
eu la confirmation de Gérard Collomb,
ministre de l’Intérieur, que l’État verserait bien
10 M€ à Tours Métropole. Promise par le
Gouvernement Cazeneuve aux 15 métropoles
historiques, la manne financière a finalement
été étendue aux 7 métropoles nouvellement
créées (Tours, Dijon, Orléans, Saint-Étienne,
Toulon, Clermont-Ferrand, Metz) grâce à la
mobilisation de leurs élus.

1 COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Créée par la loi de 1992 et renforcée par celle
de 2002, elle permet aux usagers des services
publics d’obtenir des informations sur leur
fonctionnement (rapports annuels, prix et
qualité de service…), d’être consultés (création
de nouveaux services ou délégations) sur leur
organisation et de faire des propositions. Elle
se réunit une fois par an depuis 2008.

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

Dimanche 26 novembre, grâce au financement
de l’association des Amis de la Bibliothèque
Municipale et du Musée des Beaux-Arts et à une
souscription exceptionnelle, le musée des BeauxArts a pu acquérir aux enchères un tableau de
1888-1890, signé Georges Clairin. Il s’agit d’une
esquisse qui servit pour le décor de l’escalier
d’honneur de l’Opéra, représentant une scène de
théâtre au Moyen-Âge avec Rabelais, François Ier,
Alfred de Vigny, le médecin Trousseau et le
céramiste Avisseau. La toile sera présentée au
public début 2018.

Le concours des jardins familiaux de la Ville de
Tours récompense 212 jardinières et jardiniers
sur les quelque 1 300 parcelles. Les critères
sont précis : entretien, propreté, diversité,
décoration… Dimanche 26 novembre, à
l’Hôtel de Ville, le 1er prix a été attribué à Alain
Rondeau et le 2e prix à Marie-France Richer.
La Ville de Tours a souhaité récompenser les
jardins durables (11 prix) avec un premier prix
décerné à Alain Vayssière.
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Nous
avons souhaité
l’annoncer aux
parents d’élèves
avant Noël afin
qu’ils puissent
s’organiser
pour la rentrée
suivante.
a expliqué Barbara DarnetMalaquin, adjointe au maire
chargée de l’éducation en
point presse le 11 décembre.

Depuis septembre 2013, la Ville de Tours a mis en place la semaine de
quatre jours et demi à l’école avec des temps d’activités périscolaires. Le
décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 permettait au directeur académique
des services de l’Éducation nationale, sur proposition de la commune et
d’un ou plusieurs conseils d’écoles, d’autoriser des adaptations ayant pour
effet de répartir les heures d’enseignement sur quatre jours.
Dès la rentrée scolaire 2017, la Ville de Tours a lancé une consultation
des conseils d’écoles et des parents d’élèves (lire Tours & Moi n°185). Une
large majorité s’est exprimée en faveur du retour à la semaine de 4 jours :
44 des 58 conseils d’écoles ont voté pour et 60 % des 6 500 réponses des
parents d’élèves vont dans le même sens. La Ville de Tours a donc adressé
au directeur académique des services de l’Éducation nationale cette
proposition que ce dernier a décidé d'autoriser pour la rentrée 2018.

1 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Créé en 2016, il est composé de 42 membres issus
des collèges publics et privés de Tours (4e et 3e) et
fait émerger des projets d’intérêt collectif issus de la
jeunesse (lire le dossier central). Il est renouvelé par
moitié tous les ans. Les nouveaux membres ont été
installés lundi 18 novembre. Des séances plénières ont
lieu dans la salle du conseil municipal et des réunions
thématiques (sport, culture, seniors…) se déroulent
sur les sites extérieurs avec les services municipaux.

6 CONSEILS CITOYENS

Créés par la loi de 2014, ils existent dans chaque quartier
prioritaire de la politique de la ville (Sanitas, Europe, FontainesRochepinard, Bords de Loire, Maryse Bastié et Rives du Cher).
Chaque conseil est composé d’habitants, d’associations et
d’acteurs du quartier. Ils ont été associés à la définition des
priorités dans chaque quartier lors de la rédaction de l’appel à
projets du Contrat de Ville 2018 (Tours Métropole).

Le mercredi à la Charpraie
Le marché public des temps périscolaires (accueils du matin et du soir,
accueils de loisirs et des vacances) sera relancé début 2018 et tiendra
compte de cette nouvelle configuration. Les enfants reprendront
MAIRIE
également leurs habitudes pour les mercredis puisque près de 1 200
places seront disponibles dans les accueils de loisirs et 300 dans celui
de la Charpraie (accueil de loisirs municipal).
Le Maire de Tours, Christophe Bouchet, a rappelé le coût des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires) mis en place en 2013 dans les
écoles : « 2 millions d’euros par an pour la Ville de Tours avec une aide
de 450 000 € de l’Etat. Le retour à la semaine de 4 jours permettrait
d’économiser environ 300 000 € par an. »
TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS I

TOURANGELLES,
TOURANGEAUX ,

QUELLE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
VOULEZ-VOUS?

MAIRIE
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Lundi 5 février à 18h30 dans la salle des fêtes
de l’Hôtel de Ville, les CVL se réunissent pour
présenter l’action des deux années passées.
Cette réunion « inter-CVL » est ouverte à
tous et est l’occasion pour la municipalité
de lancer une concertation pour inviter les
habitants à faire part de leurs idées en matière
de démocratie participative. Du 5 février au
15 mars, les Tourangeaux pourront donner
leur avis en répondant à un questionnaire, qui
sera accessible sur www.tours.fr et largement

diffusé à Tours. Samedi 24 mars, de 14h à
17h, au centre de vie du Sanitas, des ateliers
participatifs seront organisés pour analyser
les propositions et faire des choix. L’objectif
étant de mettre en place un nouveau mode
participatif avant les vacances d’été.

 ille de Tours – Direction
V
de la Cohésion Sociale,
tél. 02 47 31 39 51
et a.cavalier@ville-tours.fr

14

RENCONTRE

VILLE EN MOUVEMENT

15

Auprès de nos arbres

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

La gestion du patrimoine arboré est devenue
une compétence métropolitaine. Notre
territoire ne compte pas moins de 35 000
arbres qu’il faut surveiller, soigner ou abattre.
Après 18 semaines en chantierécole, dans le cadre de son certificat
« spécialisation taille et soins des
arbres en alternance »* (niveau de
sortie CAP), Lucas achève son
apprentissage à la Ville de Tours. Il est
le benjamin de l’équipe d’élagage qui
ce jour-là opère boulevard Winston
Churchill. Celle-ci ne fait pas que
tailler : « L’équipe enlève les cocons
de chenilles dans les pins, elles sont
allergènes pour la population, préciset-il. Nous coupons aussi quelques
thuyas mourants et les branches des
arbres qui pourraient venir frôler
de trop près les cabines des poidslourds. »
Intégrés à la subdivision de la direction
des Parcs et Jardins de la Ville de
Tours, les huit élagueurs grimpeurs
– 3000 interventions dans l’année –

ont certes pour mission de tailler ou
d’abattre éventuellement des arbres,
mais ils réalisent aussi un important
travail de veille, au même titre que les
jardiniers de secteur. Dès que quelque
chose les interpelle sur la santé de
l’arbre, l’information remonte aussitôt
à leur direction.

Patrimoine arboré
et monuments
historiques
Les arbres potentiellement fragiles
sont « visités ». Leurs contrôles
peuvent déboucher sur des travaux
de taille, des abattages, ou des
opérations de consolidation. Si le
cèdre du Liban au musée des beauxarts a tenu jusque-là, c’est parce
que les élagueurs avaient procédé
à son haubanage lors de tempêtes
annoncées. Le procédé, salvateur,
consiste à solidariser par un réseau
de cordes les branches entre elles.
Leur balancement limité, le risque
de rupture est moindre même en
cas de chute, une branche, retenue,

ne peut s’écraser sur celles situées
plus bas. « Les principales zones
arborées de Tours se trouvent à moins
de 500 mètres d’un monument
historique, souligne Jacques
Boutaud, l’un des trois responsables
du patrimoine arboré urbain et
forestier des Parcs et Jardins. Pour
cette raison, nous sollicitons très
souvent l’avis de l’architecte des
Bâtiments de France, via le service
urbanisme, avant de décider du
moindre abattage. Cette obligation
vaut également pour les espaces
boisés classés. Tours en compte un
certain nombre : Bergeonnerie,
Montjoyeux, Monsoudun, Douets.
En fait, la moitié du territoire
nécessite des autorisations. Cette
procédure concerne aussi les jardins
ou parcs privés. Nous recevons, en
règle générale, des avis favorables et
des prescriptions de replantations.
Cependant, lorsqu’il y a urgence
absolue, nous agissons sans
attendre. »
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© Benjamin Dubuis

Les principales
zones arborées
de Tours se
trouvent à moins
de 500 mètres
d’un monument
historique.

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

Pose du sapin de Noël

Myriam Le Souëf, Adjointe au Maire
en charge des Parcs et Jardins

Élagage boulevard Winston Churchill.

LES ARBRES
PROPRIÉTÉS DE
TOURS MÉTROPOLE
VAL DE LOIRE

15 000

ARBRES D’ALIGNEMENT

(essentiellement sur TMVL)

17 500

ARBRES DE PARCS
ET DE JARDINS

30
HA DE BOIS
URBAINS

Peut-on prévoir
l’imprévisible ?
Des tournées de contrôle,
exhaustives, ont lieu tous les cinq
ans. Parfois, les dégradations très
rapides subies par un arbre peuvent
prendre de court les équipes.
Jacques Boutaud et ses deux
collègues Olivier Dumas et Fabien
Thuillier se souviendront longtemps
du cèdre des Prébendes qui s’est
écroulé l’an passé sur l’aire de jeux,
sans faire de victime heureusement.
Et pour cause ! « Il était le plus
surveillé de la ville », mais pas le
premier, issu du même bosquet, à
chuter. En 2013, en pleine nuit, l’un
d’eux avait lourdement rendu l’âme.
« Ces arbres ont poussé et se sont
organisés ensemble, en partie
racinaire et aérienne ; ils étaient
solidaires, se protégeaient les uns, les
autres. Dès lors qu’il en a manqué
un, l’ensemble était en péril, nous
avions conscience de cette donnée »,
insiste Jacques Boutaud. En
2013, à la chute du premier cèdre
historique, un spécialiste était
aussitôt dépêché. Il détecta une
fragilité racinaire due à la répétition
de coups de vent violent. Son voisin
immédiat penchait déjà sur l’aire de
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jeu. C’est pourquoi il fut décidé de
procéder sur ce dernier à un test
pour en mesurer la solidité.
De nombreux capteurs furent
placés sur son collier et à hauteur,
et au moyen d’un câble enroulé
autour de l’arbre, des tractions
furent exercées et toutes
déformations micrométriques,
enregistrées, décryptées, analysées.
« L’arbre avait perdu un peu de sa
capacité d’ancrage mais dans des
limites tout à fait acceptables pour
l’expert. Il préconisait une visite en
2021. Aucun autre signe extérieur
ne laissait présager la suite. Certes,
l’arbre qui est finalement tombé sur
l’aire de jeu a pu subir de nouveaux
coups de vent successifs, mais ils
n’étaient pas les seuls coupables. Un
champignon, la phéole, avait infesté
ses racines, les dégradant rapidement.
Or, la présence de ce champignon
aux Prébendes était inconnue jusqu’à
présent dans ce jardin-ci. »
Il restait trois cèdres. La
déstabilisation du bosquet était
trop importante. Ils furent enlevés
et seront remplacés par de jeunes
arbres de la même essence.

« Le risque zéro absolu n’existe
pas : vous pouvez passer à
côté d’un platane, dont la
physiologie (feuillage, vigueur)
ne renseigne pas toujours
sur la présence souterraine
de champignons, comme la
phéole. Ils altèrent pourtant
leur mécanique. Un autre
champignon, aussi redoutable,
précipite le dépérissement des
arbres : l’armillaire couleur de
miel. Le nouveau plan de gestion
de notre patrimoine arboré
intègre cette problématique,
mais aussi les aléas climatiques.
En effet, d’année en année, nous
constatons une augmentation
importante de mini-tempêtes
et donc du nombre d’arbres
impactés. Il nous faut adapter des
essences en fonction des sites sur
lesquels celles-ci seront plantées,
en prenant en compte leur
longévité et leur robustesse.

* CFAAD d'Indre et Loire - site de Fondettes
Travaux paysagers/taille et soins d’arbres.
La Plaine
37230 Fondettes
Téléphone : 02 47 42 17 90
http://www.tours-fondettes.educagri.fr/
** Opération consistant à solidifier les arbres
à l’aide de cordage.
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Jeunes élus pour
grands projets
La municipalité a créé en 2016 le Conseil Municipal des Jeunes pour
donner la parole aux collégiens de Tours. Ils sont 42 à siéger à l’Hôtel
de Ville pour imaginer des projets en faveur du plus grand nombre.

S

© Christophe Gaye

amedi 18 novembre, à
l’Hôtel de Ville, le Maire de
Tours, Christophe Bouchet
accueillait les nouveaux jeunes
élus du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) :
« Vous êtes ici car vous avez un mandat
de représentation de votre collège.
Vous serez conviés à participer à des
événements officiels, des inaugurations, des
commémorations, etc. C’est un mandat
noble, un mandat déterminant mais qui
ne dure pas longtemps. Prenez-y plaisir
et envie ! » Les nouveaux collégiens élus
ont reçu leur écharpe officielle et ont
commencé à constituer les groupes de
travail et les commissions.
Quelques mois plus tôt, lors de la
rentrée scolaire, Gauthier Martiny,
conseiller municipal délégué au CMJ
faisait la tournée des collèges publics
et privés de Tours pour présenter le
dispositif aux élèves de 4e et 3e. Nous
sommes alors en pleine élection des
délégués de classe (du 26 septembre
au 13 octobre derniers). Son discours
est bien rodé. « Vous aimez le sport ?
Vous aimez la culture ? Vous aimez être
avec vos amis ? Alors le Conseil Municipal
des Jeunes peut vous proposer tout cela
à la fois », déroule Gauthier Martiny
pour capter l’attention. « Ce sont les

Les États garantissent à l’enfant (…) le droit
d’exprimer son opinion sur toute question
l’intéressant. À cette fin, on lui donnera la
possibilité d’être entendu (…) soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un représentant ou
d’une organisation appropriée (…) .
Articles 12 et 13 de la Convention internationale
des Droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
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projets que vous allez faire émerger qui
vont ensuite être discutés au sein des
commissions municipales, composées des
élus, et qui pourront être validées par le
conseil municipal. C’est à ce moment-là
que nous irons chercher les budgets en
mairie ou à la Métropole, par exemple,
pour les mettre en œuvre. »

Culture de
l’engagement
La nouvelle principale du collège
Corneille, Maggy Lechat, voit le
dispositif d’un bon œil puisque, depuis

l’an dernier, l’Éducation nationale a
mis en place un « parcours citoyen
de l’élève » destiné à favoriser
la construction d’un jugement
moral et civique, l’acquisition d’un
esprit critique et d’une culture de
l’engagement. Ce parcours (de l’école
au lycée) repose sur les enseignements
en classe, les rencontres avec les
acteurs à dimension citoyenne mais
aussi par l’engagement des élèves dans
des projets ou des actions citoyennes.
« Pouvoir s’exprimer à 12 ou 13 ans dans
un conseil municipal des jeunes,

Permettre et faciliter l’élaboration de
processus de participation tels que
les conseils de la jeunesse, en étroite
collaboration avec les autorités publiques
locales et régionales, en vue de donner
aux jeunes la possibilité de faire entendre
leur voix dans les processus de prise de
décision aux niveaux local et régional.
C’est la recommandation aux États membres du Conseil des ministres
de l’Union européenne, le 23 novembre 2015.
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Samedi 18 novembre, les nouveaux membres du Conseil Municipal
des Jeunes posent dans l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville avec
Christophe Bouchet, le Maire, Barbara Darnet-Malaquin, adjointe
et Gauthier Martiny, conseiller municipal.

© Christophe Gaye

La création du CMJ, en janvier 2016,
était une promesse de campagne.
Il s’agissait à la fois de renforcer la
citoyenneté et la participation des
jeunes. C’est l’instance qui permettra
de faire émerger des projets, de faire
des propositions qui seront soumises à
l’avis des élus de la Ville et de participer
aux événements organisés par la mairie.

Barbara Darnet-Malaquin,
adjointe au Maire
chargée de la jeunesse

2 600

CONSEILS MUNICIPAUX
DE LA JEUNESSE
L’ANACEJ, l’Association Nationale des Conseils
d’Enfants et de Jeunes, créée en 1991 et qui regroupe
400 collectivités territoriales et 11 mouvements de
jeunesse et d’éducation populaire, estime le nombre
de conseils d’enfants ou conseils de jeunes dans
les communes à au moins 2 600. À ce nombre,
il convient d’ajouter les instances créées dans les
intercommunalités, départements ou régions. Soit
un total qui dépasserait sans doute largement les
3 000, en l’absence de décompte officiel. Certaines
collectivités ont même créé plusieurs instances, à
l’instar d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) avec
un conseil communal des jeunes (pour les 11-17 ans), un
conseil local de la jeunesse (avec les 18-25 ans) et un
conseil communal… des aînés (pour les plus de 55 ans).
http://anacej.asso.fr

Deux ans après le lancement du
Conseil Municipal des Jeunes, quel
bilan peut-on faire ?

« Lors de la première séance plénière du CMJ,
le 30 janvier 2016, il a fallu d’abord que
les membres décident des thématiques sur
lesquelles ils souhaitaient travailler, rappelle
Antoine Cavalier, coordinateur du CMJ en
mairie. Et se poser trois questions essentielles
à chaque fois qu’un projet était évoqué : cela
relève-t-il de la compétence de la mairie ? Le
projet s’inscrit-il sur le territoire communal ?
Y a-t-il suffisamment d’élèves élus pour
travailler sur ce projet en commission
thématique ? » Celles-ci sont au nombre
de trois (culture/animation, mémoire et

histoire de la ville, sports) auxquelles il
conviendra d’en ajouter d’autres (écologie
et inclusion des handicapés dans le
sport) qui devraient être créées dans les
prochaines semaines à la demande des
nouveaux élus le 18 novembre dernier.

Un rallye patrimoine
Le projet de rallye découverte dans les
lieux insolites du Vieux-Tours, porté par
la commission « mémoire et histoire de la
ville » a permis à un groupe, accompagné
par Brigitte Garanger-Rousseau, adjointe
au Maire chargée de la mémoire historique,
de faire plusieurs séances de repérage, en
2017, autour de la place Plumereau afin de
construire un véritable jeu de piste, à partir
de photos de détails (portes, statues…).
Les archives municipales ont été associées
pour fournir des informations historiques
pour enrichir ce parcours ludique. Les
jeunes membres ont sélectionné les sites
d’intérêt et doivent préalablement rédiger
les énigmes qui composeront ce rallye, qui
pourrait même faire l’objet d’une application
numérique à destination des adolescents.
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Le Conseil Municipal des Jeunes :
une vraie opportunité
Des jeunes collégiens du CMJ ont ainsi
pu participer à plusieurs cérémonies
patriotiques (11 novembre, 8 mai…) aux
côtés des personnalités civiles et militaires,
à des inaugurations (le Bar Mômes de
la Guinguette Tours sur Loire en mai ou
la présentation du pavoisement du Pont
Wilson en juin pour ne citer que deux
exemples) et à des réceptions officielles
de délégations étrangères comme ce fut
le cas, en février 2017, avec les jeunes
ambassadeurs chinois de la route de la soie
de Xi’an.

19

3 questions à...

c’est une vraie chance pour eux !, insiste
la principale. Il y a toujours une ou deux
personnalités qui émergent parmi les élèves
et que l’on retrouve comme délégués de
classe ou dans le foyer du collège. »

© Christophe Gaye
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Les membres du Conseil Municipal peuvent
également prendre l’initiative de travaux
thématiques : par exemple sur le thème du
harcèlement scolaire avec une intervention
de la déléguée départementale de l’Académie
Orléans-Tours (lire à ce sujet page 21), une
présentation de la politique municipale en
direction de la jeunesse et un panorama
lire la suite page 20

Les collectivités seront
encouragées à mettre
en place des conseils
de jeunes pour les
associer davantage
à l’élaboration des
politiques publiques.
Loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017.
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La première année a servi de rodage.
L’assemblée plénière d’installation a eu
lieu en janvier 2016 et s’est terminée 6
mois plus tard, en juin. Les jeunes ont
découvert l’institution, le fonctionnement,
les groupes de travail ont été constitués. Le
renouvellement d’octobre 2016 a permis
de travailler les projets dans la durée :
le skate park ou le rallye dans le VieuxTours pour ne citer que deux exemples,
d’ouvrir les portes de lieux peu connus des
collégiens comme le site Saint-Éloi des
archives municipales ou l’opéra, d’affiner les
projets avec les adjoints et les services.

Avez-vous parfois été surprise par
les membres du CMJ ?
Ils ont des préoccupations très concrètes.
Par exemple, en matière de déplacements :
l’état des trottoirs lorsqu’ils utilisent les
trottinettes ou la fréquence de passage
des bus sur certaines lignes. Ils nous ont
interrogés sur la situation des migrants.
Le Maire leur a détaillé la situation à Tours
en leur expliquant que la Ville n’était pas
la seule intervenante sur ce dossier, qui
est de la responsabilité de l’État. Nous
devrons aussi mieux communiquer avec
les membres qui, bien qu’étant hyperconnectés, sont parfois difficilement
joignables. Des affinités se sont créées
entre collégiens qui ne se connaissaient pas.
Des ados, d’abord plutôt réservés, ont pris
plus d’assurance avec le temps.

Nous voulions
d’abord nous
adresser à ceux
qui, dans quelques
années, auront le
droit de vote pour
leur permettre de
participer à la vie
de la cité et au
fonctionnement
des institutions.
La Ville de Tours est chargée des
écoles, pourquoi ne pas avoir créé
un Conseil Municipal des Enfants ?
Nous en avions parlé avec l’ancien Maire
[NDLR Serge Babary]. Les écoliers sont
encore petits. Nous voulions d’abord
nous adresser à ceux qui, dans quelques
années, auront le droit de vote pour leur
permettre de participer à la vie de la cité et
au fonctionnement des institutions.

Avez-vous trouvé un écho favorable
au sein de la communauté
éducative ?
Au sein des collèges et à l’Inspection
académique, nous avons reçu un important
soutien. Nous les avions associés très en
amont de notre projet, dès 2015. À la
rentrée 2017, nous sommes allés dans
plusieurs établissements pour présenter
le dispositif. Les principaux de collège,
tout comme la Ville et les enseignants
en éducation morale et civique, y voyant
un intérêt. Pour l’avenir, j’aimerais que
nous travaillions sur une communication
spécifique auprès des collégiens pour
leur expliquer le rôle et l’action du CMJ.
Le collège La Bruyère a pris l’initiative
d’installer un panneau d’information et
nous pourrions nous en inspirer pour les
autres collèges.
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42

MEMBRES TITULAIRES
ET 42 MEMBRES
SUPPLÉANTS

(42 ÉLÈVES DE 4E
ET 42 ÉLÈVES DE 3E)

Enzo Delage,
Membre du CMJ en 2016-2017

2

3

SÉANCES PLÉNIÈRES
PAR ANNÉE SCOLAIRE
LE SAMEDI MATIN

2-3

RÉUNIONS DE
CHAQUE
COMMISSION
THÉMATIQUE
PAR AN

17

COLLÈGES
PUBLICS ET PRIVÉS
REPRÉSENTÉS SUR
LES 21 PRÉSENTS À
TOURS

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

BINÔMES FILLE/
GARÇON
PAR COLLÈGE
(2 TITULAIRES
ET 2 SUPPLÉANTS)
À la maison de retraite de Monconseil, lors d'une
séance de portage de livres par la bibliothèque.

de l’offre culturelle à Tours (des
bibliothèques aux musées en passant par
la cinémathèque). Dans le même esprit,
les adolescents ont souhaité découvrir des
lieux qu’ils ne connaissaient pas : le Grand
Théâtre, le site Saint-Éloi des archives
municipales, le Centre Chorégraphique
National de Tours, le Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré, etc.

Un skate-park
Un autre projet est porté par la
commission thématique « sports » : le
skate-park (lire aussi page 21 le portrait
d’Enzo Delage). Le dossier, suivi par le
conseiller municipal délégué aux sports,
Julien Héreau, intéresse de nombreux
pratiquants des sports de glisse urbaine.
La municipalité y a montré beaucoup
d’intérêt. Mais il est complexe puisque
le premier site évoqué lors des réunions
de travail (l’île Aucard) est soumis à de
fortes contraintes qui réglementent toute
construction (zone inondable, périmètre
de protection autour des puits de captage

d’eau potable, périmètre classé par le
ministère du Développement durable…)
et accueille déjà des activités sportives
(scolaires notamment).
Les services techniques mènent des études.
La question épineuse étant de trouver, à la
fois, un site facilement accessible par les
pratiquants et aménageable simplement
(les abords du lac de la Bergeonnerie par
exemple ?). Il s’agira ensuite de procéder à
un autre arbitrage… budgétaire celui-là ! Le
groupe de travail découvre, avec ce dossier,
toutes les étapes préalables incontournables
avant la concrétisation d’un projet.

50 %

LE CMJ EST RENOUVELÉ PAR
MOITIÉ CHAQUE ANNÉE EN
OCTOBRE APRÈS LE DÉPART
AU LYCÉE DES 3E
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J’ai choisi d’être membre du
CMJ en 2015 lorsque j’étais scolarisé
au collège Paul-Louis Courier. On nous
parle de citoyenneté en classe alors je
voulais voir comment une personne
peut en représenter d’autres. J’ai
découvert le skateboard il y a trois ans.
Au début, j’ai pratiqué sur l’île Simon,
un site un peu vétuste. Il y a toute une
communauté de pratiquants de skate,
de trottinette, de BMX, de VTT… En
commission, nous avons travaillé sur
un projet de skate-park. Pendant mes
vacances, j’ai visité d’autres sites à
Bordeaux, Hyères, Toulouse ou Bilbao.
On s’est associé avec l’association
Deval de Loire et on a eu plusieurs
réunions avec les services techniques et
les élus. J’avais même construit une
maquette avec les différentes
structures. Notre idée, c’est de
proposer quelque chose de durable,
praticable à tous les niveaux. On
pourrait même imaginer un projet
comme le Hangar Darwin à Bordeaux
avec une école de skate. Bien que je ne
sois plus membre du CMJ depuis la
rentrée [il est en 2nde au lycée NDLR],
je continue de suivre ce projet. »

Céleste Gentilhomme,
Membre du CMJ en 2017-2018

Je suis déléguée de classe en 3e au
collège Saint-Grégoire et j’ai intégré le
conseil municipal des jeunes en 4e pour faire
remonter des projets. Avec le groupe
mémoire historique », nous travaillons sur un
projet pour faire découvrir des sites
méconnus du Vieux-Tours. C’est un lieu où il
nous arrive de nous retrouver avec nos amis.
L’idée, c’est de le terminer pour le printemps
prochain. J’ai aussi participé à une
commission sur le portage de livres aux
seniors dans les maisons de retraite. »

Hélène Gervais,
Inspectrice de l’Éducation nationale
2nd degré et référente départementale pour
le harcèlement en Indre-et-Loire

Je suis intervenue sur la question du
harcèlement scolaire à la demande d’un groupe de
travail du CMJ. L’idée c’est de sensibiliser les
élèves, qui peuvent avoir un rôle pivot pour lutter
contre ce phénomène, qui a concerné l’an dernier
67 élèves en Indre-et-Loire suite à une
information de la plateforme nationale NAH
(Non Au Harcèlement), accessible par téléphone
au 3020 (appel gratuit)1 ou suite à un courrier
adressé au directeur académique. Les témoins
passifs pourraient intervenir à chaud ou
témoigner car cela se déroule souvent en dehors
du regard des adultes. Le CMJ rassemble des
élèves qui peuvent s’engager et contribuer
concrètement dans cette campagne de lutte
contre le harcèlement. »

© Ville de Tours / Kamel Ayeb

© Ville de Tours / Kamel Ayeb

EN CHIFFRES

© Ville de Tours / Kamel Ayeb

© Christophe Gaye

Dans le Vieux-Tours en repérage
pour le rallye patrimoine

Vous en
parlez !

© Ville de Tours / Kamel Ayeb

Le groupe de travail
découvre, avec ce dossier,
toutes les étapes préalables
incontournables avant la
concrétisation d’un projet

© Ville de Tours/Kamel Ayeb
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Claude Liczkowski,
principal du collège La Bruyère

Les jeunes deviennent acteurs de la
cité et nos collégiens sont plus sensibles qu’on
ne le pense à cette considération que leur
offre une participation au CMJ. Ce qui tend à
dissiper la peur et à nourrir l’envie, c’est la
possibilité pour les 3e, grâce à la réforme du
collège, de valoriser cet engagement, en vue
de l’obtention du brevet. Pour les 4e, cette
initiative prolonge le projet citoyen mené de
longue date par leur professeur
d’histoire-géographie, Vincent Hervé.
Globalement, l’objectif est de diffuser et
rendre concrètes les valeurs de la République.
Si elles sont chahutées, c’est parce qu’elles
sont méconnues. On essaie d’en pousser
certains, pour qu’ils dépassent leurs idées
reçues. Il suffit que l’un d’eux soit élu pour
qu’ensuite le bouche à oreille fonctionne. »

1- ou sur www.nonauharcelement.education.gouv.fr
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Myriam Tiercelin,
professeur en éducation morale et civique au
collège Corneille

Je vois un intérêt immédiat au CMJ : faire
participer les collégiens à la vie publique. C’est très
concret. Ce qui peut être plus compliqué, c’est de
savoir quelles propositions ils peuvent faire. Il suffit
juste de leur expliquer que cela doit s’inscrire dans
le cadre du territoire communal. Dans
l’enseignement moral et civique, deux thèmes
essentiels sont abordés en 4e en lien avec le CMJ :
la justice et les libertés. On étudie la participation
et l’engagement citoyen, cela va bien au-delà du
seul droit de vote. La question de la parité n’est pas
toujours comprise par les élèves. Il est donc
essentiel que les filles soient représentées au sein
du CMJ [NDLR : chaque collège élit 2 binômes
garçons-filles]. »
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DANS MON QUAR TIER

FORCES VIVES

Le PLPB lève l'ancre

L’association est installée à
Mame, Cité de la Création
et de l’Innovation et dispose
de machines à commande
numérique.

FUNLab :
le numérique
pour tous

Thibault Coulon
Adjoint au
Maire chargé du
numérique

Les particuliers sont les bienvenus dans
les ateliers qui abritent des machines à
commande numérique (découpeuse,
fraiseuse, brodeuse…), à l’instar de cette
maman dont l’enfant est né avec une
malformation d’un bras. « Elle avait
trouvé, sur le site E-nable.fr, le plan d’un
avant-bras muni d’une main qui peut se
refermer », explique Didier Roudaud,
le fondateur du FUNLab. Pour une

© Ville de Tours Kamel Ayeb

LE MARCHÉ COTY DÉMÉNAGE

cinquantaine d’euros, le petit garçon
est parti avec sa main personnalisée aux
couleurs de Spiderman.

Esprit de partage et
d’innovation
Pour l’adjoint au Maire chargé du
numérique, Thibault Coulon : « Les
innovations numériques doivent être
accessibles au plus grand nombre, c'est
l'ambition de Mame et la vocation du
FUNLab. Tous les publics de « 7 à 77 ans »
peuvent participer et utiliser les outils, pour
s'initier aux technologies numériques,
tester, échanger, inventer de nouveaux
usages, dans un esprit de partage et
d'innovation. » À ce jour, on compte
environ 160 utilisateurs. L’association

intervient auprès des scolaires. La
Fondation Orange a accepté de financer
un projet de formation des jeunes
accueillis à l’École de la 2e Chance.
« Si, comme moi, vous en étiez restés
aux cyberbases et autres Espaces Publics
Numériques, que vous n’avez pas la culture
« maker » ni même l’éthique « hacker »,
restez zen, souligne Louis Aluchon,
adjoint du quartier Tours entre Loire et
Cher. Un FabLab, c’est simple. C’est juste
un atelier de bricolage. Mais à l’ère du
numérique. »

Depuis 25 ans, Gérard Vial consacre une part
importante de sa vie au Patronage laïc Paul-Bert,
dont les locaux situés sur l’île Aucard font face à
l’usine de captage d’eau. Ils sont accessibles par
le pont de fil. C’est un retraité-président, un brin
fatigué mais souriant, qui laisse la froidure d’un
bureau mal chauffé s’exprimer sous sa moustache :
« Tout cela vieillit et personne pour reprendre la
relève. » Il tient une certitude : l’eau, ruisselant dans
la nappe fossile, oblige le « Patro » à lever l’ancre.
Un premier départ fut envisagé en 2012, année de
son centenaire. La volonté politique d’alors était de
démolir les préfabriqués et de construire quelques
mètres plus loin un bâtiment moderne, mieux
adapté aux besoins des sept sections sportives du
Patronage. « Un concours d’architecture avait été
lancé, mais le projet est tombé à l’eau en 2014 »,
rappelle Gérard Vial. Entre-temps, la législation
européenne « a interdit la proximité de puits de forage
d’une construction potentiellement polluante ». Le
PLPB est donc condamné à quitter définitivement
l’île pour le stade Albert Camus, à 2,5 km de là.

FabLab, 49 boulevard Preuilly.
Permanences le jeudi de 16h à
22h. Adhésion annuelle : 10 €,
20 €. L’accès aux machines se
paie à la durée. www.funlab.fr

LES 120 ANS DE L’UST RUGBY

Direction le stade Albert
Camus
© UST Rugby

En 1898, c’est grâce à John Congreve Murray, étudiant anglais au lycée Descartes,
que naît l’Union Sportive de Tours. Les premiers matches se déroulent à l’île Aucard.
L’UST est le 4e club créé en France après Le Havre, le Racing Club de France et le Stade
Français. En 2018, le club fête cet anniversaire. Premier rendez-vous samedi 17 février
pour une exposition au club-house du stade Tonnellé. Suivront, un livre « Tonnellé raconte
» aux éd. Loire Technique Valley, des portes ouverte, des matches de gala et la venue
d’anciens internationaux formés à Tours. Nous y reviendrons.

Gérard Vial , président du PLPB

LE STADE ALBERT CAMUS SERA RÉAMÉNAGÉ
POUR ACCUEILLIR LES NOUVEAUX LOCAUX
DU PATRONAGE LAÏC PAUL-BERT.

TONNELLÉ

www.ustours.fr

SAINT-SYMPHORIEN

PAUL-BERT

Plusieurs entrepreneurs ont compris
l’intérêt du FUNLab pour concevoir
leurs prototypes : un axe fixé sous
un drone pour faire pivoter un
appareil photo à 360° (Visadrone),
un bec verseur pour des cosmétiques
biodégradables en poudre (BioLao),
des supports pour enfiler une housse
de couette avec facilité (Hopoli),
etc. Le FUNLab est porté par
l’association FUN (Fabrique des
Usages Numériques), soutenue par la
Métropole (avec un loyer modéré) et la
Région (qui co-finance un emploi).
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Ce stade est à l’abandon depuis la fin 2015, date
à laquelle les vestiaires, vétustes et amiantés, ont
été démolis. Seuls les TAP (Temps d’activités
Périscolaires) se servaient jusqu’en 2016 du club

Lionel Béjeau, adjoint du quartier
Tours Sainte-Radegonde

house, proche de l’école maternelle et primaire
Camus-Maurois. Lionel Béjeau, adjoint de quartier,
se réjouit du projet en cours. C’est faire d’une
pierre deux coups. Il attendait le réaménagement
du stade depuis l’époque où il entraînait au football
les jeunes du quartier Monsoudun, « c’était il
y a 30 ans » : « Le PLPB y occupera demain un
bâtiment neuf de 500 m2. Celui-ci comprendra
une salle polyvalente de 120 m2, une petite salle de
musculation de 25 m2, des vestiaires, avec douches
et sanitaires, un coin cuisine, des bureaux, bref, le site
sera complètement réaménagé et le PLPB n’aura plus
de problèmes pour stocker le matériel ou même garer
leurs véhicules utilitaires, un parking étant prévu à cet
effet. Sur place, on pourra pratiquer la pétanque, le
football à huit et le tennis de table.»
Pour Lionel Béjeau, ce nouvel équipement est
vertueux à deux titres : « Il va dynamiser ce quartier
très résidentiel et redonner un second souffle au
PLPB. »
Gérard Vial croise les doigts et l’idée de quitter la
présidence sur pareille inauguration n’est pas pour
lui déplaire : « La cerise sur le gâteau serait de pouvoir
jouer au volley sur place, plutôt qu’aux gymnases
Vaucanson ou Clouet qu’il nous faut louer. Cette
section marche fort, avec des étudiants heureux de
payer seulement 30€ leur licence. » Passé la période
des vœux pieux et des bonnes résolutions, les
concours seront lancés en ce début d’année. Tours
Métropole assure la maîtrise d’ouvrage et la Ville
l’accompagnera dans le suivi du chantier.
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À l'occasion des travaux sur la place Coty
(lire Tours & Moi n°185), le marché se
déplace de quelques dizaines de mètres, rue
Maximilien Kolbe (photo). Et ce, dès janvier
et pour toute la durée des travaux, qui
devraient s'étaler sur le premier semestre.
Pas de changement sur les jours de marché
: mercredi et samedi. Les sens de circulation
peuvent être modifiés pendant le chantier.

r enseignements au service voirie
02 47 21 67 15
EUROPE

UN ORCHESTRE AU COLLÈGE
JEAN DE LA BRUYÈRE
Le Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) a mis en place un orchestre avec
24 élèves d’une classe de 6e du collège
Jean de la Bruyère, qui répète 2h par
semaine avec des enseignants du CRR. Les
instruments ont été remis aux élèves début
décembre. Ce projet, porté par la Ville de
Tours, a pu voir le jour grâce au partenariat
avec l’Éducation nationale, le ministère de
la Culture, le Département et l’association
Orchestre à l’École, soutenue par Vivendi.
SANITAS

L’ACCUEIL DE NUIT CHERCHE
DES BÉNÉVOLES
L'association Émergence cherche des
volontaires pour aider les travailleurs sociaux
durant les accueils de nuit, destinés à
mettre à l’abri des personnes sans domicile
en période hivernale (du 15 novembre au 3
avril de 18h30 à 20h30). Les missions des
bénévoles : accueillir, écouter, réconforter et
servir le dîner. Émergence gère aussi la Halte
du Matin (59 rue E. Vaillant), la Halte de
jour (12 rue L. Mirault), l’Accueil Famille (10
rue G. Colomb), le Centre de Soins Portes
Ouverte s (1 place Anne de Bretagne) et la
Nuitée (rue F. Sauvage).

0
 6 82 87 89 85
benevolat@emergence-tours.fr
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DANS MON QUAR TIER

EUROPE

FORCES VIVES

SANITAS

TOURNAGES

La maison des éco-gestes

et les services municipaux, « l’année 2017
fut une très belle année. » Entre la web série
Poubelle la vie, le court-métrage En attendant,
ou encore le téléfilm La Loi de Julien, « les
services municipaux se mobilisent à chaque fois
pour que l’accueil, en termes de logistiques, de
mises en réseaux des compétences se déroule
correctement. »

SANITAS

LE SANITAS S’ACTIVE

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

La chaufferie du Sanitas démolie, c’est un
immeuble d’activités de trois étages qui
sort de terre actuellement pour occuper
l’espace vacant. Ses bureaux seront
modulables, avec des surfaces proposées
pouvant osciller de 200 à 1000 m2 et
accueillir jusqu’à 150 personnes selon son
promoteur, Concept-TY. Dans la lignée
de la pépinière d’entreprises voisine, qui
visait à dynamiser économiquement
le quartier et à valoriser l’atout que
constitue la proximité de la gare, cet
immeuble, au pied de la passerelle
Fournier, impeccablement desservi par
le tramway, sera achevé à l’automne
prochain.

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

DE NOUVEAUX ARBRES RUE
FRANÇOIS COPPÉE

Dans la salle de bains, la pile de bouteilles
symbolise la consommation d'eau d'une douche.

En France, la précarité énergétique touche un
habitant sur cinq1. Par précarité énergétique, il
faut comprendre la difficulté « à disposer de la
fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de
ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d’habitat »,
comme l’explique la loi du 10 juillet 2010 dite loi
Grenelle 2.
Pour donner des conseils concrets aux habitants
et former les travailleurs sociaux qui sont amenés
à accompagner les familles, le Département a
créé un appartement pédagogique itinérant. À
l’intérieur, des supports pédagogiques simples et
clairs, des appareils de mesure de la consommation
énergétique et la mobilisation d’une conseillère en
économie sociale et familiale, Agnès Roumaneix.
Depuis son installation au Sanitas, plus de 300
personnes y ont appris les éco-gestes. « Il s’agit de
ne pas culpabiliser le public, explique-t-elle, mais
plutôt d’évoquer des actions simples, de bon sens. »

1 douche rapide = 35 litres,
un bain = 150 litres
Et de donner quelques exemples : « Les postes les
plus importants sur la facture sont les appareils
de chauffage et ceux qui font du froid. Un
réfrigérateur avec 3 mm de givre, c’est 30 % de
plus sur la facture d’électricité. Chauffer 1°c de plus
que les 19°c recommandés, c’est 7 % de plus sur la
facture. Couper l’eau quand on se savonne sous la

douche, c’est 3€ économisés par mois ou quand
on se brosse les dents, c’est 2,5 € économisés.
Laver son linge à 40 °c au lieu de 60 °c, c’est 25 %
d’économies, etc. » L’adjoint du quartier Tours entre
Loire et Cher, Louis Aluchon, le rappelle : « Tour(s)
Habitat investit de gros montants chaque année dans
la rénovation énergétique. » Et d’ajouter : « L’énergie la
plus facile à économiser est celle que l’on ne consomme
pas. »
L’appartement pédagogique itinérant – il se déplace
en Indre-et-Loire en fonction de programmes
de réhabilitation - est une initiative du Conseil
départemental lancée en 2014 avec Tour(s)
Habitat, Touraine Logement, Val Touraine Habitat,
Engie, Tours Métropole, la CAF, les Compagnons
Bâtisseurs, l’Agence locale de l’énergie et du climat,
EDF et SIEL 37.

1 allée d’Espelosin, accueil sur
rendez-vous du lundi au vendedi de
9h à 17h au 06 08 03 29 67 ou
au 02 47 31 47 32 (poste 64419).

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau
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Un appartement pédagogique est ouvert à tous afin d’apprendre
les bons réflexes pour économiser l’énergie et alléger sa facture.

Par mesure de sécurité, la Ville de Tours
doit remplacer 21 arbres vieillissants de la
rue François Coppée. Ils sont situés entre
les places de stationnement en bordure des
commerces et des immeubles jusqu’à la rue
Maeterlinck. Une réunion publique avec
les riverains s’est déroulée le 6 décembre
dernier pour présenter le projet. Les travaux
se dérouleront pendant le premier trimestre
2018.
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Sur le parvis de la basilique Saint-Martin, on s'apprête à tourner le dénouement
d'un téléfilm avec Isabel Otero. Les figurants sont prêts. Action !

La part du
cinéma
à Tours
Tours, en décembre, accueillait
deux tournages. La Ville espère
inspirer plus encore les cinéastes
dans les années à venir.

Christine Beuzelin
Adjointe au Maire
chargée de la culture

« Le commandant Louise Chaland (Isabel
Otéro), épaulée par son fils Sylvain (Marwan
Berreni), prêtre, enquête sur le meurtre d’un
sculpteur. Ils font rapidement le lien avec la
disparition d’une relique de Saint-Martin,
saint patron de Tours. » Le point de départ du
téléfilm La part de l’autre, tourné cet hiver
par François Guérin pour France Télévisions,
est on ne peut plus tourangeau. Après avoir
installé « son » commissariat dans la salle
panoramique de la bibliothèque, l’équipe du
film s’était retrouvée le 4 décembre dernier
sur le parvis de la basilique. Au même
moment, au centre commercial du quartier
Montjoyeux, Jean-Xavier de Lestrade
tournait pour Arte une scène de la série Jeux
d’influence. Le cinéaste est un habitué de la
Touraine. Il est déjà venu tourner Manon, 20
ans et L’affaire Courjault.

Une économie, un
rayonnement
Agnès Torrens, directrice de la Cinémathèque,
fait le lien entre les équipes de tournage

L’agence Ciclic (www.ciclic.fr), au niveau
régional, travaille en amont pour permettre
une promotion indirecte de notre
territoire. C’est elle le premier maillon
entre le monde de l’audiovisuel et les
collectivités. Libre à elles, ensuite, une fois
la production engagée, d’être à la hauteur
de l’envie que Ciclic aura suscité auprès
de ses interlocuteurs, pour bénéficier
d’un bon bouche-à-oreille dans le milieu,
d’une économie et d’un retour sur image
intéressant.

Un sujet métropolitain
« La Ville a souhaité professionnaliser ses
rapports avec le milieu cinématographique.
Elle a établi des tarifs en fonction du
budget des productions pour un service
égal, qu’il s’agisse d’un tournage de clip ou
d’un long-métrage », souligne l’adjointe au
Maire chargée de la Culture, Christine
Beuzelin. Elle espère que cette stratégie
fera école dans les autres communes
de la métropole et s’en explique : « Une
production, pour des raisons pratiques et
financières, apprécie de pouvoir tourner
dans des lieux vacants ou, tout le moins,
concentrer ses lieux de tournage dans
un même espace. Nous ne pouvons pas
répondre à tous les besoins, notamment,
de décors. Or, ce qui est recherché peut se
trouver dans d'autres villes de la Métropole.
Nous avons besoin d’interlocuteurs
sensibilisés sur cette question tout autour
de nous. »

FEBVOTTE

ROULEMENT À BILL RELOGÉ
L’atelier d’auto-réparation de vélos s’est installé début décembre au 5-7 impasse
Anatole et redémarre ses activités dimanche 7 janvier avec ses permanences
habituelles : tous les jeudis de 18h30 à 20h30 et tous les dimanches de 14h à
18h. L’association, créée en 2009, vise à rendre les cyclistes autonomes dans
l’apprentissage de la mécanique. Ici on ne fait pas à votre place mais on vous
apprend à vous débrouiller. Roulement à bill accepte les dons d’outils et de vélos.

Louis Aluchon
Adjoint du quartier
Tours entre Loire
et Cher

www.roulementabill.org

1-Observatoire National de la Précarité Énergétique
sur www.onpe.org.
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L'INVITÉ

FORCES VIVES

Le nouveau Maire de Tours a réservé un entretien
exclusif à la rédaction du Tours&Moi. Une personnalité
se dessine hors des sentiers rebattus par les médias.

À QUOI RESSEMBLERA TOURS
DANS 20 ANS ?

Un regard 				
balzacien

A une expérience inédite ! Nous le savons,
notre ville dispose d’un nombre incroyable
d’atouts et c’est une chance. Pour autant, il
nous revient de les entretenir, de les valoriser
et d’innover sans cesse pour continuer d’être
attractifs. Avec les projets que nous voulons
mettre en œuvre, on peut envisager Tours
dans 20 ans comme une capitale reconnue
du développement durable. Cela comprend
l’environnement, mais aussi l’aménagement,
la mobilité et finalement tout ce qui permet à
chacun de bien vivre sa ville.

Christophe Bouchet
BIO EXPRESS
Né le 12 novembre 1962
à Livry-Gargan.
Élève au Petit Saint-Grégoire,
puis au collège et lycée
Saint-Grégoire. Étudiant à
l'université François-Rabelais.
Il rentre à l’Agence FrancePresse à Tours en 1984
après avoir travaillé pour
Radio Méga Tours puis Radio
Marguerite à Angoulême. De
1995 à 2002, il collabore au
Nouvel Observateur. Il est
l’auteur entre 1989 et 2012
de plusieurs livres critiques
sur les arcanes du football et
les mécanismes du pouvoir.
De 2002 à 2004, il devient
actionnaire et président de
l’Olympique de Marseille et
rétablit les comptes du club.
Il gère ensuite le marketing
du Toulouse Football Club et
devient de 2007 à 2011
le patron de Sportfive France,
du groupe Lagardère Sports.
Il candidate aux législatives
en 2012, sous l’étiquette
de l’Alliance républicaine
de Jean-Louis Borloo. Il se
passionne pour l’automobile
électrique et développe un
concept car. Le 17 octobre
2017, il est élu Maire de Tours,
en remplacement de Serge
Babary élu sénateur.

Quels sont vos premiers souvenirs
de Tours ?
Tours, ce fut d’abord le jardin de mon
grand-père, rue Gay-Lussac. C’était
un pêcheur à la ligne invétéré. Il avait sa
barque sur le Cher. Son univers allait de
la rivière au potager et comme il était
cheminot, il se plaisait dans ses multiples
ateliers, incroyables capharnaüms. Je
me souviens, sa mobylette, sa « bleue »,
cernée par un fatras de pièces de
récupération, d’objets recyclés et de
matériel de pêche. C’était le paysage
de mon enfance. Par mes attaches
maternelles et tourangelles, je considère
Tours comme ma ville nourricière.

Votre mère était directrice d’école.
L’école vous poursuivait-elle à la
maison ?
Ma mère a dirigé une école privée. Elle
se situait à l’angle des rues Victor Laloux
et des Minimes. Elle dispensait des cours
du soir pour adultes inscrits dans une
formation professionnelle continue, si bien
qu’elle rentrait tard, vers 20h. Je n’ai donc
pas vraiment été bousculé par la figure
du professeur. D’ailleurs, elle était assez
libérale et ma jeunesse dans Tours, assez
libérée. Nous avions connu quelque temps
la région parisienne et le département
de l’Aube. Quand nous nous sommes
finalement installés à Tours, je fus autorisé
à faire du vélo en ville, et elle m’a vu
encore moins. Je peux dire que je connais
très bien les rues de Tours pour les avoir
sillonnées dans tous les sens.

POUR VOUS, QU’EST-CE QUE
SIGNIFIE ÊTRE MAIRE DE TOURS ?

Votre père décède quand vous avez
7 ans, l’âge de raison. En quoi
cette épreuve a-t-elle modifié la
manière dont vous appréhendez
le monde encore aujourd’hui ?
L’impact, pour un enfant, est gigantesque.
Il est difficilement mesurable pour qui
n’a pas connu une perte de cette nature.
En général, on pense que les figures
parentales, avec le temps, s’effacent
mais en réalité, elles nous encombrent
même si l’on nie leur influence au temps
présent. C’est le legs d’une sensibilité
qu’on voudrait cacher parfois, c’est aussi
une force qu’on veut démontrer à une
personne qui n’est plus là.

La figure du « self-made-man »
vous intrigue. Des personnages
atypiques, comme Bernard
Tapie, suscitent-ils chez vous, si
ce n’est l’admiration, une vraie
fascination ?
Je n’ai pas d’admiration pour Tapie, il est ce
que je ne voudrais pas être. En revanche,
l’incroyable énergie du bonhomme,
son animalité, en ont fait, pour moi, un
fascinant « objet d’étude », révélateur du
système politique français. J’ai travaillé
à Tours, Marseille, Lille, Paris pour
l’Agence France Presse, ensuite pour Le
Nouvel Observateur. Mes vingt ans de
journalisme ont placé sur ma route bien
d’autres vies, certaines romanesques.
Leur réussite avait tenu à une intuition
extraordinaire, à cette faculté de l’esprit
qui consiste à comprendre très vite un
environnement, ses rouages, et enfin à

© Benoit Piraudeau
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décider du moment opportun de lancer une
idée. Chemin faisant, j’ai rencontré deux
fortes personnalités : l’une dans le monde
du foot, l’autre dans la politique. Ils m’ont
fait passer de l’autre côté, alors que je me
tenais depuis longtemps en lisière de ces deux
univers. Le premier s’appelait Robert-Louis
Dreyfus, le second, Jean-Louis Borloo, enfant
du XVIe arrondissement dont « l’adaptabilité »
dans son rapport à l’autre, faisait fi des
appartenances sociales, suscite l’admiration.

Des personnages de La Comédie
humaine de Balzac (né à Tours),
Baudelaire disait qu’ils « sont des
âmes chargées de volonté jusqu’à
la gueule ». Remettre à l’honneur
Balzac à Tours, n’est-ce pas vous
encourager, et les Tourangeaux aussi,
à se doter des mêmes qualités ?
Allez plus loin dans la citation. Baudelaire
écrit aussi : « J’ai maintes fois été étonné
que la grande gloire de Balzac fût de
passer pour un observateur ; il m’avait
toujours semblé que son principal mérite
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était d’être visionnaire, et visionnaire
passionné. » Sans en tirer « grande gloire »,
mon expérience de la « vraie » comédie
humaine m’a appris une chose : ce n’est
pas « le personnage » du Maire et son
costume qui comptent, ni même les
conditions de son élection. Ce qui importe,
c’est la vision ambitieuse qu’un individu
nourrit pour sa ville telle qu’il l’imagine
dans 20 ans. C’est aussi la passion qu’il
(ou elle) mettra à la servir pour qu’avec ou
sans lui, la population en récolte les fruits
demain. S’il fallait s’encourager à disposer
d’une qualité à Tours, évidemment, ce
serait d’être balzacien ! Ne pas l’être
dans l’âme et dans l’ambition, « jusqu’à
la gueule » si possible, comme l’a écrit
Baudelaire, ce serait un comble dans la ville
même où Balzac a poussé son premier cri.

Ce qui importe,
c’est la vision
ambitieuse qu’un
individu nourrit
pour sa ville telle
qu’il l’imagine
dans 20 ans.

Balzac, politique, football et territoire,
défis et enjeux de mémoire…

S uite de l’entretien sur
www.tours.fr
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C’est être en mesure de tenir une ligne
politique, celle que l’on a fixée avec l’équipe
municipale. C’est aussi savoir repérer les
bonnes opportunités, anticiper les étapes
suivantes et savoir prendre des décisions.
Aujourd’hui, les ressources des collectivités
sont contraintes et Tours n’est pas épargnée.
Pour continuer à investir et à répondre aux
besoins de la population, il faut constamment
être en veille sur ce qui se fait par ailleurs,
sur les ressources qui peuvent être captées
pour financer nos projets. Dans ce contexte
très mouvant, l’autre défi est de mobiliser et
de garantir l’union d’une équipe, rassemblée
autour d’une envie commune : faire grandir
Tours.
TOURS MÉTROPOLE VAL-DE-LOIRE
A PRESQUE UN AN. COMMENT
SE POSITIONNE LA VILLE DE
TOURS DANS CETTE NOUVELLE
GOUVERNANCE ?
Tours, c’est la métropole. L’ambition de
la Ville centre doit couvrir l’ensemble du
territoire. Lorsque, par exemple, je souhaite
développer l’activité touristique à Tours,
je le fais afin que les 22 communes de la
métropole puissent en bénéficier. À mon
sens, notre rôle est d’être au cœur de
grands projets, de les porter et d’en faire la
promotion. Notre Ville n’est pas simplement
une vitrine pour la Touraine, c’est avant
tout un pôle d’attractivité et de dynamisme
régional. Nous avons de véritables atouts
et les moyens d’obtenir l’excellence dans
un certain nombre de domaines, je pense
notamment à l’art de vivre, ainsi qu’à
l’enseignement supérieur.
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L'HISTOIRE

L'HISTOIRE

Le patrimoine troglodytique
Dans le Val de Loire, le paysage troglodytique est composé de « troglos » de plaine et de « troglos » de coteaux. Le
premier est creusé dans les couches supérieures du tuffeau autour d’une cour centrale, le second dans une falaise.
Dans la très grande majorité des cas, il s’agit de cavités aménagées, d’abord pour servir d’abri, ensuite pour extraire
les blocs de pierre destinés à la construction. La rénovation de l’Abbaye de Fontevraud, en 1964, a permis la mise
en place de techniques automatisées. Ces « grottes », présentant l’avantage d’une hygrométrie et d’une température stables toute l’année, ont été habitées depuis des siècles et ont servi de champignonnières ou de caves à vin.
L’abandon de certaines cavités aux dégradations naturelles a entraîné des effondrements comme ce fut le cas dans
les années 80 à Marmoutier. La reconversion touristique et la mobilisation des collectivités aux côtés de l’État ont
permis un sauvetage partiel de ce patrimoine dont il est difficile d’évaluer le nombre avec précision mais que l’on
peut estimer à plusieurs milliers en Indre-et-Loire.
Sources : Mission Val de Loire sur www.valdeloire.org

Biens spoliés
conservés
pour l’Histoire
La bibliothèque et le musée des beaux-arts ont
reçu de l’État le dépôt de livres et d’œuvres d’art,
volés par les nazis et récupérés à la Libération.
LE 19 MARS 2013, À PARIS,
AURÉLIE FILIPETTI, MINISTRE
DE LA CULTURE, REMETTAIT
À TOM SELIDORFF, UN
AMÉRICAIN DE 84 ANS, SEPT
TABLEAUX VOLÉS À SON
GRAND-PÈRE PAR LES NAZIS
EN 1941 EN AUTRICHE.

Parmi les peintures, un chefd’œuvre daté de 1754 et intitulé
« L’apothéose de saint Jean
Népomucène », mis en dépôt au
musée des Beaux-Arts de Tours
en 1965.
Pendant l’Occupation, le travail
méticuleux et clandestin de Rose
Valland (1898-1980), attachée
de conservation au Musée du
Jeu de Paume à Paris a facilité
la restitution, dès la Libération,
de 45 000 œuvres d’art sur les
60 000 récupérées par les Alliés1.
L’État a, par la suite, vendu 13 000
objets d’art non attribués. Les
2 000 œuvres restantes, jugées
intéressantes, ont été confiées
par l’État à plusieurs musées de
France, dans l’attente que leurs
propriétaires se manifestent.

Dans l’attente de
leur propriétaire
De la même manière, la bibliothèque
centrale (quai André Malraux) est
dépositaire d’environ 380 ouvrages,
conservés dans le fonds ancien et
précieux. On estime à au moins 5
millions2 le nombre de livres saisis
en France de 1940 à 1944 à des
familles juives, des bibliothèques
slaves, des groupes francs-maçons
ou des personnalités politiques du
Front Populaire. À la Libération, 1,5
million de livres sont récupérés en
France ou en Allemagne, la plupart
en mauvais état. Seuls 15 000, qui
n’ont pas retrouvé leurs propriétaires,
sont confiés, dès 1949, en priorité
aux bibliothèques patrimoniales et
à celles qui ont été victimes de faits
de guerre. C’est le cas à Tours, dont
la plupart des collections ont disparu
lors du terrible incendie déclenché
par les bombardements de juin 1940.
« Ce qui fait la valeur de ce dépôt,
ce n’est pas forcément la valeur
patrimoniale des livres car on en trouve
des centaines de copies pour certains,

© Yves Brault

De 1950 à 1965, le musée de Tours
a ainsi reçu 19 peintures du XVIe au
XVIIIe siècle et une tapisserie du
XVIIIe siècle.

Le site de l’abbaye de Marmoutier. Dès le IVe siècle, saint Martin et ses compagnons s’installent dans des cellules
creusées dans le rocher. Au cours du Moyen Âge, plusieurs édifices sont adossés au coteau ou creusés dans celui-ci.
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« Il est probable que le conservateur
du musée des Beaux-Arts de l’époque,
Boris Lossky (1904-2001) ait œuvré
pour compléter les collections qui font
notre renommée, notamment celles du
XVIIIe siècle et les primitifs italiens »,
explique Sophie Join-Lambert,
directrice du musée.

Ce livre de prières du début
du XVIe siècle est conservé
à la bibliothèque centrale.
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Le tableau de François Le Moyne, Baigneuse et sa suivante,
a été déposé en 1952 au musée des Beaux-Arts

raconte Régis Rech, le directeur
des collections patrimoniales à la
bibliothèque municipale. On doit
traiter ces ouvrages avec respect
eu égard à leur histoire récente.
La bibliothèque devient un lieu de
mémoire après la tragédie de la
Seconde guerre mondiale. »
Retrouvez sur www.tours.fr la
liste des biens spoliés confiés par
l’État au musée des beaux-arts et
à la bibliothèque municipale.
1- Lettre d’information n°4 du ministère de la
Culture, 26 février 1997.
2- « Livres pillés, lectures surveillées : les
bibliothèques françaises sous l’Occupation »,
par Martine Poulain, 2008, Gallimard.

© Dominique Couineau/Cote MNR 96

Au fil de la Loire

© Bib. municipale/ F. Joly Cote Rés. 4559
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UN STATUT JURIDIQUE
PARTICULIER
Les biens issus de la Récupération
artistique n’appartiennent ni
à l’État ni aux institutions qui
reçoivent les dépôts. Ils doivent
rester accessibles au public et
ne peuvent être mis en réserve
que de manière temporaire. Les
supports qui les accompagnent
(cartels, catalogues…) doivent
comporter un numéro
d’inventaire et une mention
indiquant leur provenance. Ces
biens ne peuvent pas sortir du
territoire français. Les demandes
de restitution (pour les œuvres
d’art) peuvent se faire auprès
de la Direction générale des
Patrimoines – Service des musées
de France 6 rue des Pyramides
75001 Paris et du Ministère de
la Culture – Service du livre et de
la lecture – 182 rue Saint-Honoré
– 75001 Paris (pour les livres) en
prouvant la propriété sur le bien
et le lien généalogique entre le
demandeur et la personne spoliée.
Pour en savoir plus sur les
collections issues des Musées
Nationaux de la Récupération
et sur les démarches à faire
pour la restitution, consultez
www.culture.gouv.fr/
documentation/mnr
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LIBRE EXPRESSION

TRIBUNES

MAJORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION

Groupe Tou(r)s Ensemble

Groupe Tours à gauche !

Une meilleure représentation pour Tours
Depuis le 27 novembre dernier, la gouvernance
de notre métropole est passée de 10 à 16
vice-présidences, dont trois pour la ville de
Tours, contre une seule dans la configuration
précédente.
Christophe
Bouchet
est
ainsi devenu 1er vice-président de Tours
Métropole Val de Loire, délégué au tourisme,
Thibault Coulon vice-président délégué au
développement économique, à la recherche,
à l'innovation, l'enseignement supérieur, la
formation professionnelle et Alexandra ShalkPetitot vice-présidente déléguée à l'habitat et
au logement. Ces nouvelles élections au sein
de la métropole s’expliquent par la nécessité
d'anticiper le changement de représentativité à
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Avec vous pour porter des propositions et relever les défis

venir avec les prochaines élections municipales,
mais également par la volonté de notre maire
d’assurer une plus juste représentation de
notre ville au sein de cette instance. Cette
nouvelle gouvernance respecte l'équilibre
urbain-rural, ce qui est légitime. La ville de
Tours ne jouera pas la carte de l’opposition des
territoires mais bien leur complémentarité et
leur envie d’avancer ensemble car c’est ainsi
que nos projets se réaliseront plus vite, plus
fort. L’intérêt général de tous les habitants
de notre territoire reste plus que jamais notre
priorité. 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

Depuis un an, en France et à Tours le paysage politique
a été bouleversé. L’année qui commence apporte son
lot d'incertitudes. Les mesures unilatérales et brutales
prises par le gouvernement portent un coup dur à
l’autonomie des collectivités locales et menacent les
services publics dont elles ont la charge.
2017 a vu la création de Tours Métropole Val de
Loire. L’année passée a été consacrée à son évolution
administrative. Il est désormais indispensable
d’avancer sur un projet métropolitain partagé par
l’ensemble des communes.
Le développement de l’agglomération passe par un
renforcement de la coopération entre les communes,
avec les habitants qui peuvent participer aux projets

qui les concernent. La ville de Tours peut être un
moteur dans ce sens et favoriser la démocratie locale
et le développement économique.
Dans la proximité, avec vous, nous voulons relever les
défis et continuer à initier des débats sur les sujets qui
préoccupent les Tourangeaux, construire et apporter
des propositions pour améliorer la vie dans notre cité. A
l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ignorons
encore les choix du Maire pour la nouvelle cuisine
centrale. Nous avons toujours défendu le maintien
de la restauration scolaire en gestion publique. Nous
nous sommes opposés au choix de confier le contrôle
du stationnement payant à un prestataire privé.
Avec le développement des transports en commun

et du tramway, nous proposons d’agir sur la place de
la voiture en ville et la mise en œuvre d’une politique
ambitieuse de mobilité durable.
Josette Blanchet – Emmanuel Denis – Nadia
Hamoudi – Cécile Jonathan – Monique Maupuy –
Samira Oublal – Pierre Texier

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 !
Urbanisme : des projets gelés ?

PERMANENCES DES ÉLUS
Marion Nicolay-Cabanne,
1re 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, porte-parole de
la municipalité et coordonnateur du
projet et conseiller départemental du
canton de Tours 3 délégué aux finances
: lundi de 14h à 16h en mairie centrale
sur rendez-vous au 02 47 21 63 40.
Hélène Millot, 3 adjointe 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.
e

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, 7 adjointe
au Maire chargée de la solidarité et de
e

la gestion des centres sociaux et viceprésidente de la Métropole chargée
de l’habitat et du logement : sur
rendez-vous au 02 47 21 67 29.
Henri Rousseau, 8e adjoint au Maire
chargé de la sécurité publique : sur
rendez-vous au 02 47 21 62 98.
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 : de 14h
à 17h vendredis 5 janvier, 19 janvier, 9
février, 23 février et 9 mars 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.
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 et conseillère
départementale du canton de Tours 3
déléguée à la PMI : sur rendez-vous au
02 47 21 66 38, lundi 29 janvier et
jeudi 22 février de 14h à 16h en mairie.

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 :
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, des centres
sociaux et des espaces de vie sociale
de ce quartier : 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, des centres
sociaux et des espaces de vie sociale
de ce quartier : sur rendez-vous au

02 47 54 55 17 du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h, le samedi
de 9h à 13h à la mairie annexe de
Saint-Symphorien au Beffroi.
Lionel Béjeau, adjoint du quartier
de Tours 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, des centres
sociaux et des espaces de vie sociale de
ce quartier, 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 rendezvous au 02 47 21 64 31.
Julien Alet, adjoint de quartier Tours
Val de Cher, des centres sociaux et
des espaces de vie sociale du quartier :
uniquement sur rendez-vous préalable
au 02 47 74 56 35 samedi 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 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 délinquance :
en mairie sur rendez-vous au
02 47 21 63 40.
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La majorité municipale, élue en 2014, a
fait le choix de poursuivre deux grands
projets d'aménagement confiés à la Société
d'Equipement de Touraine : le projet de
transformation des casernes Beaumont et
Chauveau en nouveau quartier et l'aménagement
du haut de la rue Nationale.
A ce jour, des incertitudes peuvent naître devant
la lenteur avec laquelle ces opérations sont
menées : terrains très récemment acquis auprès
de l'Etat et aucune perspective de cession
foncière avant 2020 pour la zone Beaumont-

Chauveau, inachèvement de l'acquisition des
commerces rue Nationale avec un retard
d'environ un an sur les cessions immobilières, et
des travaux à l'arrêt.
Ces projets sont largement subventionnés
par la Ville : les retards à répétition auront un
coût. L'immobilisme persistant autour des
aménagements à proximité de la gare et place
de la Tranchée offre l’image d’une ville à l'arrêt,
sans conviction forte dans les projets qu'elle
est censée porter. Elle rend peu crédibles les
annonces volontaristes faites par ailleurs autour

du rayonnement de la ville, des "envies de Loire",
de capitale du vélo.
Après un demi-mandat d'attentisme, le temps
est venu d'agir.

La Métropole en profitera peut-être ; la ville de Tours, c’est
moins sûr… En chassant les automobilistes des quartiers
commerçants, ce sont tous les citoyens qu’on pénalise.
Argent (gardé)
On se souvient des dégâts occasionnés par l’ouragan
Irma. Nous avions émis le souhait que Tours fasse
un geste spécial pour l’île de Saint Martin, solidarité
martinienne oblige ! La ville ne donne que 5.000 €
pour les îles ravagées. On aurait aimé plus de générosité.
Argent (conservé)
Lors du changement de maire, nous avions demandé
que les indemnités des élus soient minorées, en

solidarité avec leurs administrés. Demande rejetée. Le
Maire maintient les indemnités inchangées.
Il s’avance alors que l’État se retire.
Ce sera dur pour une ville pauvre de mener grand train !
Bonne année 2018, qu’elle vous apporte la réalisation
de tous vos souhaits !
De notre côté ce sera l’année de la refondation du
Front..

Pour joindre le groupe :

Tél. 02 47 21 61 18 et
groupe.lesdemocrates@ville-tours.fr

Groupe FN
Argent (pris)

Dès le 2 janvier, la Métropole va frapper ! Pour faire
simple, la loi MAPTAM sur les métropoles permet à
la municipalité de choisir le tarif de stationnement
qui s’appliquera dans la ville. Tours Métropole a
choisi d’emblée l’augmentation massive. Au-delà de
deux heures, les tarifs s’envolent et passent à 25 €
pour la 3ème heure ! Alors que le gouvernement prétend
revitaliser les centres-villes, à Tours Métropole, tout est
fait pour pénaliser les commerçants qui y sont installés
; tout est fait pour pousser les consommateurs vers les
grandes surfaces aux vastes parkings gratuits.
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Pour joindre le groupe :

Tél. 06 87 02 62 99 et
gilles.godefroy@gmail.com

AGENDA

AGENDA

SAMEDI

Janvier

6

JANVIER
15H30

www.bm-tours.fr
ENFANCE
JEUNESSE

TIME FIGHT

7

JANVIER
ENFANCE
JEUNESSE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
CINÉMA ASIATIQUE DE TOURS

Les cinémas Studio et ses partenaires
vous présentent la 19ème édition de ce
festival où les regards portés sur l’Orient
parviendront de divers horizons avec le
thème L’Orient vu d’Occident : vérités
et clichés. Tout au long du festival, les
films seront en compétition. Découvrez
des inédits, des avant-premières, des
documentaires, une programmation jeune
public ainsi que des rencontres avec des
réalisateurs, producteurs et photographes.
Cinémas Studio – 3,20€ à 9€
cineasia37.wordpress.com

DU 18 AU 20|01

Le Lumpini Club organise pour la 7
édition ce gala international de combat de
boxe. Ce gala permet à certains athlètes
d’intégrer la Nuit des Titans qui aura lieu
le 17 mars prochain. Plusieurs combats
de Kick Boxeing, K1 Rules ou Pancrafe
s’enchaîneront tout au long de la soirée
et permettront aux boxeurs du club
d’affronter de redoutables adversaires
d’origine italienne et portugaise.
Palais des Sports – 7€ à 25€
e

LES P’TITS COMPAGNONS
S’AMUSENT

Ouvrez l’œil, les animaux vous regardent !
Les enfants sont invités à observer le monde des
métiers dans les collections du musée, peuplé
d’animaux qui ont donné leur nom à des outils.
À partir de 4 ans
Musée du Compagnonnage – Visite libre tous
les jours sauf le mardi et jours fériés

Namaskar

DU 12 AU 23|01

Festival Ecoute-Voir #8

SAMEDI 6|01
À PARTIR DE 18H30

06 75 27 65 64

JUSQU'AU

Le dîner en ville ? Un incontournable de
la mondanité d’hier et d’aujourd’hui, un
rite qui se réinvente avec brio au fil du
temps. Habile caméléon, il ne cesse de
renouveler ses codes et ajuste subtilement
son snobisme à l’air du temps. Ce soir,
Régis reçoit. À sa table, des convives
instruits, raffinés, qui maîtrisent l’art de la
conversation. Sauf un. À la plume acérée
de Christine Angot se mêle la mise en
scène de Richard Brunel. Ils offrent un
tableau vertigineux et satirique d’une
société muselée par la convenance.
Théâtre Olympia – 8€ à 27€
sauf le 11/01 à 19h et 13/01 à 17h
cdntours.fr

LES TRÉSORS
CACHÉS DE
MICHEL OCELOT

Découvrez une sélection
de courts-métrages réalisés
par Michel Ocelot.
À partir de 3 ans.
Médiathèque des Fontaines
Entrée libre

DÎNER EN VILLE

La compagnie Marouchka et le Petit
Faucheux proposent la 8e édition
de ce festival. La programmation de
Francis Plisson met une nouvelle fois
en avant l’inclassable et le singulier, à la
croisée du rapport entre corps et son
en art contemporain. Une occasion
de réaffirmer sa pluralité esthétique
et d'accueillir à Tours, comme à
La Riche, aussi bien des artistes
internationalement reconnus que de
jeunes talents émergents.
Petit Faucheux, La Pléiade, Théâtre
Olympia, Le Volapük, la Chapelle
Sainte-Anne, Galerie Olivier
Rousseau, Musée des Beaux-Arts,
Librairie Le Livre – 5€ à 14€
 ww.facebook.com/
w
festivalecoutevoir

Le Théâtre des Tarabâtes vous entraine dans un voyage tendre et poétique où chacun
va à la rencontre de l’autre. Les personnages découvrent les joies et les contrariétés, la
tendresse et la colère, mais restent guidés par l’envie de décrocher la lune et de mettre
leur cœur au centre du monde. La musique donne à ces personnages tout leur souffle,
toute l’émotion dont ils ont besoin pour décrocher la lune, traverser le désert, survivre à
l’hiver et à la solitude.
Espace Jacques Villeret - 4,20€ - à partir de 18 mois

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20|01
9H À 17H
FORUM DE L’ORIENTATION

Vous êtes collégiens, lycéens, apprentis
ou étudiants et vous vous questionnez
sur votre orientation ? Le Forum vous
permettra de découvrir toutes les
formations et les métiers. Un espace pour
les collégiens propose 8 pôles formations/
métiers avec des démonstrations. Les
établissements de l’enseignement
supérieur en Région Centre seront
présents pour répondre à toutes les
demandes des lycéens sur les formations
supérieures, avec 180 exposants et
500 formations proposées. Un stand
« Admission dans le supérieur » présentera
le fonctionnement du nouveau site
« Parcoursup » permettant les inscriptions
dans le supérieur. Au programme, des
conférences auront lieu tout au long
de la journée de samedi et pour plus
de renseignements, vous pourrez vous
adresser au Pôle du Service public régional
de l’orientation où des professionnels
répondront à toutes vos interrogations.
Parc des Expositions – Entrée libre
www.etoile.regioncentre.fr

JANVIER
CONCERTS DE
L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE
LA VILLE DE TOURS

MARDI 23|01
DÉFI DU MASCARET

LUNDI 22|01 • 19H30
ET POUR QUELQUES DOLLARS DE
PLUS

La Cinémathèque vous propose de (re)
découvrir ce classique incontournable du
western italien avec la projection du film
de Sergio Leone « Et pour quelques dollars
de plus », avec pour héros Clint Eastwood.
Indio, bandit cruel et fou s’est évadé de
prison. Avec une bande de malfaiteurs, il
projette de cambrioler la banque la plus
sûre de l’Ouest. Deux chasseurs de primes
décident de faire équipe pour arrêter les
malfaiteurs. Mais leurs motivations ne
sont pas les mêmes… La musique d’Ennio
Moricone, indissociable des films de
Sergio Leone, vous plongera dans l’univers
impitoyable de ce western.
Cinémas Studio – 3€ à 9€

www.museecompagnonnage.fr
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www.tours.fr

13
14

02 47 74 56 05

La Direction des Sports de la Ville de Tours
propose à tous les adeptes de la natation,
un relai de 12h non-stop sur les piscines
Bozon, Tourettes et Mortier. Le concept
est simple, chaque distance individuelle est
cumulée et additionnée tout au long de
la journée. Une simulation de la distance
totale est ensuite reportée sur la carte
de France, en prenant comme point
de départ la source de la Loire "le Mont
Gerbier de Jonc". La Loire est un fleuve
d'une longueur de 1000 km environ,
l'objectif est d'atteindre sa confluence à
Saint Nazaire. Un diplôme de participation
sera remis à chaque participant.
Piscine Gilbert Bozon (12h-14h et
18h-21h) et piscine du Mortier (12h-14h
et 18h-20h30) – 5,10€

SAMEDI

ET
DIMANCHE

DIMANCHE 21|01 • 16H

cinematheque.tours.fr
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© Théâtre des Tarabâtes

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

DU 9 AU 13|01 • 20H

33

21

Tourné vers la pratique
amateur, l'OHVT est
composé exclusivement
de musiciens amateurs
de tous âges sous la direction
d'Emmanuel Jacquet.
Grand Théâtre – Entrée
libre dans la limite des places
disponibles.
Réservation conseillée
Samedi 13/01 à 20h et
dimanche 14/01 à 16h
www.operadetours.fr

© Service des Sports - Ville de Tours

sur tours.fr

©Park-circus

Trouvez le
meilleur de
vos sorties

ENFANCE
JEUNESSE

© Jean-Louis Fernandez
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: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr
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AGENDA SUITE

AGENDA SUITE
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ENFANCE
JEUNESSE

20

JANVIER
18H

NUIT DE LA
LECTURE

DU 31|01 AU 4|02
EXPOSITION « LES TRÉSORS
CACHÉS DE MICHEL OCELOT »

©MBA Tours - Patrick Boyer

Participez à la 2 édition
de la Nuit de la lecture.
Cette manifestation
nationale souhaite
promouvoir le plaisir
de lire et le goût de la
découverte à travers des
animations gratuites.
Bibliothèque Centrale
Entrée libre

DIMANCHE 11|02 • 9H À 12H30
ET 13H30 À 17H

JUSQU’AU 27|01

www.ccntours.com

e

Grâce aux histoires de Kirikou et d’Azur et
Asmar, Michel Ocelot a touché un large
public. Mais ces deux œuvres n’étaient
pas ses premiers films. Son premier court
métrage est « Les Trois Inventeurs » en
dentelles animées, qui sera suivi par « la
Légende du Pauvre Bossu » à la manière
des gravures sur bois. Découvrez à travers
cette exposition, les œuvres de cet auteur.
Médiathèque des Fontaines

Cie Cincle Plongeur, dessin de Caroline Bartal

www.bm-tours.fr

DIMANCHE

21

UN DIMANCHE
À LA BM
La bibliothèque centrale
ouvre ses portes et
vous invite à découvrir
Jacqueline et Marcel de
la compagnie L’Art Osé
qui vous proposent une
interprétation tout à fait
personnelle d’un texte de
Jean-Luc Lagarce.
Bibliothèque Centrale
Entrée libre
www.bm-tours.fr

ENFANCE
JEUNESSE

VENDREDI 26|01 • 20H
LA NUIT DES CONSERVATOIRES

Après un démarrage confidentiel, La Nuit
des conservatoires est en train de gagner sa
place dans la programmation d’un nombre
toujours croissant de villes. Cet événement
sera l’occasion de « confier les clés » aux
étudiants de toutes les esthétiques afin qu’ils
vous fassent découvrir leur talent. Une nuit
aussi pour un regard décalé, une nuit pour
un moment festif, une nuit pour se laisser
surprendre ! Ainsi, la danse, la musique et le
théâtre seront présentés sous toutes leurs
facettes avec la volonté de promouvoir une
culture ouverte et généreuse !
Conservatoire Francis Poulenc – entrée
libre sur réservation.

© Eric Hochard

JANVIER
14H30

ENFANCE
JEUNESSE

SAMEDI 27|01 • 15H30 ET 18H
LA MAGIE DES NOTES

L’orchestre d’harmonie du site Jules Simon
du Conservatoire de Tours se confronte
cette année à un nouvel univers artistique :
apparition, disparition, lévitation,
mentalisme, escapologie et tours de magie
sont les éléments du spectacle de Grégo et
Cécile qui plongent les spectateurs, de 7 à
77 ans, dans un flot d’émotions visuelles et
d’illusions, le tout saupoudré d’humour, de
poésie et bien sûr… de musique magique !
Salle Thélème – Entrée libre

Février

ENFANCE
JEUNESSE

FESTIVAL ALLOTROPIQUES

Pour sa 2ème édition, Allotropiques se
réinvente et investit de nouveaux lieux,
tous plus atypiques et inattendus les uns
que les autres. Avec une programmation
riche et éclectique, découvrez différents
artistes comme Chassol, Tanika Charles,
Peter Kernel, Oiseaux Tempête, Chloé,
etc... Participez aux différents ateliers et
conférences, et même les enfants ont
leur programme avec un conte gestuel et
animé d’après l’œuvre d’Andersen
« Poucette ».
Temps Machine, Bibliothèque centrale,
salle Thélème, Hôtel Gouïn, Centre
aquatique du lac, La Parenthèse, le Prieuré
Saint-Cosme, le Point H^ut
Pass de 20€ à 28€
www.letempsmachine.com

RENCONTRE
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 |01

Les Maîtres
s’emparent
de Bozon

DIMANCHE 28|01 • 16H
LÀ (ET ICI AUSSI)

Des textes, tout en poésie, qui cherchent
le sens de la vie, interrogent sur le passé
et l’avenir, l’héritage du passé et la
transmission. Qu’est-ce que cela implique
d’être dans le moment, incrusté dans la
chaîne infinie du temps ? La compagnie
Cincle Plongeur propose une création qui
emmène les petits et les grands vers un
moment joyeux, du mouvement sur les
mots, et qui se demande : Mais qu’est-ce
qu’on fait là ? Qu’est-ce qu’on fait avec
tout ça ?
Espace Jacques Villeret – 4,20€
À partir de 3 ans
02 47 74 56 05

www.conservatoiretours.fr

www.conservatoiretours.fr

TROPHÉE DES TURONES

© C Dos Santos

SAMEDI

Gaëlle Bourges, artiste associée au Centre Chorégraphique National de Tours, s’est
intéressée à deux tableaux « Diane au bain » d’après François Clouet au Musée des
Beaux-Arts de Tours, et « Suzanne au bain », Le Tintoret du Musée du Louvre-Lens.
Inspirée par ces deux œuvres du 16e siècle, l’artiste propose d’ouvrir une voie aux enfants
autour de la représentation des corps dans l’histoire de l’art. Sur fond de récits anciens
et de digressions sur le rapport aux corps aujourd’hui, trois performeuses manipuleront
figurines, objets de toilette et autres accessoires pour donner à voir les tableaux, faire
entendre les histoires mythologiques qui les fondent et, chemin faisant, tracer une petite
histoire du bain.
CCNT – 6€/9€/12€ - sur réservation – À partir de 6 ans

© ENT

MERCREDI 24|01 • 19H

ENFANCE
JEUNESSE

© Ocelot. Nord-Ouest Film. Stuio O

Le Bain de Gaëlle Bourges

© Mehdi Essaid

LA SÉLECTION JEUNESSE

SAMEDI 10|02 • 21H
BAL RENAISSANCE

Dansez comme au temps de la
Renaissance sur des musiques
baroques en costume d’époque. Le
Bal renaissance du département de
musique ancienne, organisé par le
Conservatoire et Musica Ficta, avec la
participation de la compagnie OutreMesure et du département Cordes
du Conservatoire, est un véritable
spectacle où le public devient acteurdanseur. Découvrez les pas de branles,
ballets, pavanes, gaillardes, bassedanses,
tourdions et autres passemaizes. Il suffit
d’un pas pour entrer dans la danse…
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
conservatoiretours.fr

RENCONTRE AVEC
PATRICK GASTOU, PRÉSIDENT
DES ENFANTS DE NEPTUNE
Quel week-end de folie nous
avez-vous concocté ?

Rien de moins que les championnats de
France de natation interclubs maîtres !
Autrement dit, vous allez voir les meilleurs
nageurs de l’hexagone de 25 ans et plus,
les mêmes qui auront dû batailler lors des
régionaux pour faire partie des 80 clubs
les plus compétitifs présents à Tours. La
France a ses champions et notre bassin,
une fois n’est pas coutume, sera le théâtre
d’une belle compétition. Les Enfants de
Neptune n’entendent pas, à domicile,
y faire de la figuration. J’espère que les
Tourangelles et les Tourangeaux viendront
encourager nos nageurs. L’entrée est
gratuite en plus ! Cela se passera le samedi
27 janvier, tout l’après-midi et le dimanche
28 janvier, le matin.

Touraine Plongée organise le 6ème Trophée
des Turones, manche du championnat
de France. L’équipe départementale
s’entraînant à Touraine Plongée affrontera
les meilleurs compétiteurs de cette
discipline. Le tir sur cible s’est fédéré en
1990 à l’initiative des chasseurs sous-marins.
Cette pratique leur servait d’entraînement
hivernal. Elle est maintenant une discipline
à part entière des sports subaquatiques. Ce
sport associe les capacités de la nage avec
palmes, de l’apnée dynamique et statique
et du tir. Lors de cette compétition, trois
épreuves individuelles se succéderont : le tir
de précision, le biathlon et le super-biathlon
et pour finir une épreuve en équipe avec
le relais.
À l’occasion de ce trophée, Touraine
Plongée propose également des baptêmes
ouverts à tous permettant de découvrir
cette discipline sportive (14h à 17h sur
inscription). Piscine Gilbert Bozon
www.touraine-plongee.org

Combien cela représentera-t-il de
nageurs ?

On devrait accueillir au moins 750
sportifs, sans parler des membres de
leur staff, les familles... Oui, cela fera du
monde à la piscine ! En termes d’image,
c’est très important pour notre ville. On
viendra de Marseille, de Bordeaux, de
Brest, de Dunkerque, de Lyon… Hors de la
piscine, nous jouerons les ambassadeurs et
vanterons notre territoire. À dire vrai, nous
n’aurons pas à forcer sur le chauvinisme,
la plupart des clubs présents cette année
sont déjà venus à Tours en 2014 pour la
même compétition. Ce sont eux, d’ailleurs,
qui nous ont encouragés à candidater de
nouveau pour organiser ces championnats.
C’est donc un honneur et une vraie
reconnaissance. C’est aussi un temps fort
pour la natation nationale, sportivement
bien sûr, et pour l’ambiance festive qui
devrait elle-aussi régner « en maître » ce
week-end-ci, avec défilés, déguisements,
dégustations. N’hésitez pas à y plonger !
www.en-tours.fr

MERCREDI

7
8

ET JEUDI

FÉVRIER
DERNIÈRE ESCALE
DE LA FOLLE
JOURNÉE
L’association des Fêtes
Musicales en Touraine vous
propose deux soirées de
concert en lien avec la Folle
Journée de Nantes dont le
thème de cette année sera
« vers un nouveau monde ».
Salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville

www.fetesmusicales.com

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr
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JUSQU’AU 11|02
EXPOSITION NATHALIE CHOSSEC

Christophe Wallet : Nous avons à Tours la
volonté de mettre régulièrement en situation
les élèves, car l’artistique naît de la rencontre
d’une création et d’un public. Sur cette
saison, pas moins de 170 manifestations
seront proposées. Certaines sont plus à visée
pédagogique et d’autres avec une finalité
de mise en situation professionnelle. Ceci
est possible car nous avons de nombreuses
complicités avec les structures culturelles
municipales (Opéra, Bibliothèques,
Salle Villeret, etc.) et de nombreux
partenariats avec les acteurs tourangeaux
(Centre Chorégraphique National de
Tours, Centre National Dramatique, Jazz
à Tours, Université, etc.). Par ailleurs,
l’équipe du Conservatoire est constituée
de 6 personnes motivées et efficaces qui
s’occupent de l’organisation, la réalisation
et la communication des ces actions « surmesure ».

L’artistique naît de la
rencontre d’une création
et d’un public.

 rogramme détaillé sur
P
www.conservatoiretours.fr

JEUDI 15|02 • 18H30
SOUFFRANCE DU CORPS
ET BLESSURE DE L’ÂME :
COMPRENDRE POUR GUÉRIR

De l’hystérie du passé au supercondriaque
de Dany Boon, en passant par le malade
imaginaire de Molière, que sont ces
symptômes inexpliqués et d’où viennentils ? Une discussion entre le neurologue, le
psychiatre et les participants permettra de
concevoir une théorie explicative et une
approche constructive.
Hôtel de Ville de Tours – Entrée libre

www.tours.fr

www.tours.fr

« Tours underground » par Emeline
Marot, archéologue au Laboratoire
Archéologie et Territoire de
l’Université François-Rabelais.
La Ville de Tours est, de par son
ancienneté, réputée détenir un riche
patrimoine souterrain. En effet, nous
gardons des vestiges enterrés très
anciens, remontant à l’ Antiquité,
comme le souterrain du Musée des
Beaux-Arts. Mais en fait, notre ville est
truffée de cavités anciennes aux usages
multiples : voies de communication
souterraine, refuges en cas de sièges,
entrepos….
Salle des Mariages de l'Hôtel de Ville
Entrée libre
www.tours.fr

Vous allez encore plus loin puisque
élèves et enseignants vont jusqu’à
produire des spectacles.

C.W. : Le danger pour un conservatoire
serait de formater l’imaginaire et de réduire
la créativité. Lorsque la technique remplace
la pensée artistique, nous sommes dans un
académisme qui nuit à l’expression artistique.
Quatre exemples à venir qui démontrent la
transversalité que nous recherchons : La Nuit
des Conservatoires le vendredi 26 janvier,
le bal renaissance costumé à l’Hôtel de Ville
le samedi 10 février, une comédie musicale
« classique » au Grand Théâtre le 22 juin et
une création théâtrale au Centre dramatique
vendredi le 29 juin. Notre approche du
spectacle vivant comme « espace de création
collective », répond au besoin, des enseignants
comme celui des élèves en formation
professionnelle initiale, de mener des projets
ambitieux pour transmettre et se réaliser
pleinement.

LES JEUDIS DE L'ARCHITECTURE

SAMEDI 24|02 • TOUTE
LA JOURNÉE
POT AU FEU GÉANT SOLIDAIRE

La 22e édition de l’événement, destiné
à récolter des fonds pour les Restos du
Cœur (15 589 € en 2017), réunit de
nombreux partenaires aux côtés de la
Ville de Tours (commerçants, fédérations
professionnelles, marché de gros,
associations…). Au pays de Rabelais, les
quantités sont gargantuesques : 900 kg
de viande, 1 860 kg de légumes, 18 kg
de fromages, 150 baguettes, 150 parts
de tartes… Chacun peut venir acheter
sa barquette à déguster à la maison ou
déjeuner sur place dans une ambiance
conviviale et contribuer à cet événement
solidaire.
Rendez-vous aux Halles.
www.tours.fr

LE 16, 18 ET 20|02
PHILÉMON ET BAUCIS

DU 14 AU 20|02
FESTIVAL DÉSIR…DÉSIRS

Pour ses 25 ans, l’équipe du festival
Désir... Désirs a souhaité un projet
encore plus ambitieux artistiquement et
géographiquement plus vaste. Le festival se
veut une nouvelle fois varié et éclectique
autour de la question du « Diktat ». Cette
semaine cinématographique mêlera, comme
chaque année, classiques, découvertes,
avant-premières, films indépendants ou
sorties nationales et investira de nombreux
espaces culturels à la découverte d’autres
disciplines artistiques : danse, théâtre,
lecture, exposition, conférence, concert...
en lien avec de nombreux partenaires.
Cinémas Studio – 5€ à 8,80€

Philémon et Baucis est un opéra-comique
en trois actes basé sur la fable éponyme
de Jean de la Fontaine, d’après Ovide.
L’Opéra de Tours, sous la direction
musicale de Benjamin Pionnier, vous fait
découvrir cette œuvre du maître de l’opéra
français, Charles Gounod.
Les vieillards Philémon et Baucis
reçoivent la jeunesse en remerciement de
l’hospitalité donnée à Jupiter. Seront-ils
plus heureux jeunes et beaux dans leur
palais qu’âgés et simples dans leur cabane?
Grand Théâtre – 16,50€ à 72€
Vendredi 16 et mardi 20/02 à 20h et
dimanche 18/02 à 15h
www.operadetours.fr

17

FÉVRIER
9H À 16H
PORTES-OUVERTES
À L’UNIVERSITÉ

Repérer les lieux de son
futur cadre d’études,
trouver les réponses à
ses questions, échanger
avec les professionnels
de la formation initiale ou
continue, s’informer sur
l’insertion professionnelle,
parler aux enseignants,
découvrir les services de
la vie étudiante, visiter les
laboratoires de recherche et
rencontrer les chercheurs…
L’Université de Tours ouvre
les portes de ses différents
sites universitaires à ses
futurs étudiants, mais aussi
aux adultes souhaitant
évoluer ou se reconvertir
professionnellement.
Université François
Rabelais et site de Blois
Entrée libre
jpo.univ-tours.fr

Le Cid
DU 20 AU 24|02 • 20H

Honneur ou amour ? Rodrigue et Chimène s’aiment. Mais suite à une querelle entre leurs
pères, le jeune homme tue celui de sa promise. Pièce phare de Corneille, Le Cid met face
à face deux générations. D’un côté, la jeunesse fougueuse, passionnée, naïve peut-être.
De l’autre, la vieille garde, les figures tutélaires et leur rigueur inflexible. La mise en scène
d'Yves Beaunesne, inspirée de la peinture du Siècle d'Or espagnol, laisse une belle place à
la musique tout en alliant la sobriété des décors et la majesté des costumes.
Théâtre Olympia – 8€ à 27€ - Sauf le 22/02 à 19h et 24/02 à 17h
cdntours.fr

www.festival-desirdesirs.com
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© Guy Delahaye

Pourquoi vous êtes-vous
engagé dans une démarche de
programmation culturelle ouverte à
tous alors que le Conservatoire est
d’abord un lieu d’enseignement ?

C.W. : Cette année, nous avons choisi
des artistes associés qui favorisant les
ouvertures artistiques et sont issues de la
« jeune création ». Par exemple, Séverine
Bennevault-Caton et Alexander Mihalic
sont là pour favoriser l’expérimentation de
nouveaux codes et langages. La première
est danseuse et chorégraphe de danse
verticale, aérienne, tandis que le second est le
concepteur d’un logiciel de MAO (Musique
Assistée par Ordinateur). À côté de ces « fils
rouges », 40 artistes interviennent au titre du
perfectionnement technique de nos élèves
pour des master-classes, ateliers, stages, etc.

JEUDI 22|02 • 18H30

© Gérard Proust

Le directeur revient sur la saison
culturelle du Conservatoire à
Rayonnement Régional Francis
Poulenc, qui associe élèves,
enseignants et artistes invités.

De quelle manière travaillez-vous
avec les artistes ?

Dans son atelier en Touraine, Nathalie
Chossec peint et « sculpte » ses tableaux.
En 2002, poussée par l’envie de vivre sa
passion, elle change résolument de vie. Le
charme des enduits à la chaux, le velouté
des pigments, l’alchimie de la rouille, enfin
la fluidité de l’huile sous la douceur des
pinceaux, rythment l’évolution de son
travail. Amoureuse de l’Inde et de l’Asie,
l’artiste continue de se rendre dans ces
pays qui nourrissent son univers poétique
et apaisant.
Château de Tours – 2€/4€
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

© Gerard Proust

CHRISTOPHE WALLET

©Yves Brault

© A. Polasek-B

© Nathalie Chossec

RENCONTRE AVEC

© Ville de Tours Kamel Ayeb
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LA SÉLECTION JEUNESSE

FESTIVAL PLANÈTE
SATOURNE
DU 25|02 AU 1ER|03

ENFANCE
JEUNESSE

La septième édition de Planète Satourne s’annonce. Ce
petit festival culturel dédié aux enfants sera l’occasion
d’une promenade chaleureuse en différents lieux de la ville.
Au programme, des spectacles vivants et du cinéma sous
toutes ses formes : ciné-apéro, ciné-lecture, ciné-concert,
ciné-surprise… Cet événement est organisé par différentes
structures tourangelles : le réseau des bibliothèques, la
Cinémathèque, la Programmation jeune public et les
cinémas Studio.
Cinémas Studio – Espace Jacques Villeret – bibliothèques

La Fibre est à Tours

Stage Patrimoine
Jeune Public
MARDI 27|02 ET JEUDI 1ER|03
14H30 À 16H30

02 47 21 61 88

Mars

MERCREDI 28|02 • 14H À 17H

Pour les petits et grands enfants, la Direction des Sports de la Ville de Tours
propose de nombreuses animations sur la piste de la patinoire : Babyfoot,
espace Hockey sur glace, rodéo sur une structure mécanique adaptée, et bien
d’autres jeux aménagés.
Patinoire municipale – 5,10€

Votre domicile
est éligible
à La Fibre

• Savoir si mon adresse est éligible à la Fibre
et obtenir des renseignements.
• Saisir en toute autonomie mon intérêt pour
la Fibre, si mon adresse n’est pas éligible.
Je fais ainsi savoir à Orange que je veux que
mon adresse soit fibrée.

JUSQU’AU 11|03

Pour découvrir nos offres commerciales,
rendez-vous dans vos boutiques Orange,
27 rue Nationale et au C.cial La Petite Arche,
route de Paris à Tours,

CÉCILE BART – SILENT SHOW

Kids Party

La Fibre est dans
votre immeuble ou
près de votre maison

Sur le site reseaux.orange-dcr.fr, je peux :

© André Morin

© Ville de Tours

Le service Patrimoine de la Ville de Tours
propose des animations pour les 6-12
ans sur les thèmes de l’architecture et du
patrimoine local, et permet également
de découvrir les techniques de pratiques
artistiques anciennes. Le mardi 27 février,
le thème de l’animation est « Manger au
Moyen-Âge » et le jeudi 1er mars, le thème
abordé sera « Initiation à l’art du vitrail ».
Inscription indispensable auprès du service
Patrimoine – 4€

La Fibre est dans
votre quartier

Et vous, où en êtes-vous de
l’arrivée de La Fibre à Tours ?

www.tours.fr

© Service des Sports - Ville de Tours
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Cécile Bart propose un projet inédit
conjuguant peinture, danse et cinéma.
Les peintures/écrans qu’elle réalise
depuis les années 1980 sont à la fois des
surfaces monochromes et des fenêtres
transparentes jouant avec l’espace qui
se laisse traverser par la projection de
scènes de danse issues du cinéma, pour
livrer une fantasmagorie valsée, tanguée,
rockée.
CCC OD – 3€ à 9€
du mercredi au dimanche de 11h30 à
18h, nocturne le jeudi jusqu’à 20h
www.cccod.fr

sur boutique.orange.fr, appeler le

*

ou envoyer un mail avec vos coordonnées à
contact.lafibre@orange.com
: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr

www.tours.fr

Accès au réseau fibre, en France métropolitaine, en zones éligibles fibre, sous réserve de raccordement, avec offre et équipement compatibles. Débits disponibles au niveau de la Livebox compatible et pour une utilisation avec équipement compatible (câble Ethernet,
ordinateur et carte réseau). En cas d’usage sur plusieurs équipements, le débit est partagé. Détails sur orange.fr
* Temps d’attente gratuit puis coût d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Depuis un mobile Orange, la communication est
décomptée du forfait ou de la mobicarte selon l’offre. Coût variable selon opérateur.
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 e - 78 rue Olivier de Serres 75 015 Paris - 380 129 866 RCS Paris
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Christophe Bouchet
Maire de Tours et l’équipe municipale vous souhaitent

une belle et heureuse année 2018.

À cette occasion, vous êtes chaleureusement invités
à la cérémonie des vœux :
TOURS SUD
Espace Jacques Villeret
Vendredi 12 janvier – 18h30

TOURS EST
Centre de Vie du Sanitas
Mercredi 17 janvier – 18h30

TOURS OUEST
Site Mame ESBAT
Mercredi 24 janvier – 18h30

TOURS CENTRE
Hôtel de Ville – Salle des Fêtes
Mardi 30 janvier – 18h30

TOURS NORD
Halle Monconseil
Lundi 22 janvier – 18h30

