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Mardi 6 février, l'entreprise
Equi-Débarbadage (Sarthe) est
intervenue avec des chevaux
de trait pour une opération tout
en douceur dans le bois de
Grandmont (coupe et débardage),
propriété de l'université.
Les forestiers métropolitains ont
assuré un rôle de conseil.

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

© Collection privée

Dimanche 31 décembre, la ministre
auprès du ministre de l'Intérieur,
Jacqueline Gourault, a rencontré les
policiers mobilisés pour la nuit de la
Saint-Sylvestre. Elle est entourée du
Maire et des parlementaires.

Lundi 19 février, au Grand Théâtre,
Christine Beuzelin, adjointe au Maire
chargée de la Culture, a présenté
une lettre d’Honoré de Balzac écrite
en décembre 1831. Celle-ci a été
achetée par la Ville avec l’aide des
Amis de la Bibliothèque et du Musée
pour la Bibliothèque.

TOURS & MOI I LE MAGAZINE DE LA VILLE DE TOURS

03

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

INSTANTANÉS

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

Christophe Bouchet, le Maire, est entouré
des adjoints Chérifa Zazoua-Khames,
Barbara Darnet-Malaquin, Olivier
Lebreton et Alexandra Schalk-Petitot
lors de l'inauguration de l'Espace de Vie
Sociale de Rochepinard, le 10 janvier.

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

34 lycéens de Gustave Eiffel ont été
accueillis à l'Hôtel de Ville par Gauthier
Martiny, conseiller municipal, avant leur
départ pour Fribourg en Allemagne dans
le cadre du programme régional
d'échanges Trans’Europe Centre.

I
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Pour ses vœux aux personnalités à
l'Hôtel de Ville, Christophe Bouchet,
le Maire, avait invité le jeune
prodige du Conservatoire, Florian
le Bleis, à interpréter un extrait du
célèbre thème musical du film « Il
était une fois dans l'Ouest »
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ÉDITORIAL

Pourquoi parler de voirie
dans ce numéro ?

Christophe Bouchet
Maire de Tours

Nous resterons
attentifs au quotidien
de la population, dont
l’une des principales
demandes concerne
un renforcement
de la sécurité et
nous y travaillons
avec l’installation de
nouvelles caméras.

I
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Tout simplement parce que
l’on touche ici autant au
quotidien des Tourangeaux et
des Tourangelles, qu’à l’image
de la Ville. Tours compte 400
kilomètres de voirie ! C’est un
sujet important, dont j’ai décidé
de m’emparer, au vu de l’état
de nos routes. J’ai voulu que
nous y consacrions des moyens
supplémentaires. Cette année,
le budget voirie va donc être
multiplié par trois et atteindre
les quatre millions d’euros,
permettant de refaire vingt
kilomètres de route, contre les
sept kilomètres réalisés chaque
année auparavant. A Tours,
les habitants sont habitués
à profiter d’une ville belle et
agréable : nous mettons tout
en œuvre afin qu’ils puissent
toujours profiter de cette
qualité de vie partout.
De grands projets vont
également se poursuivre…
Bien sûr ! Outre ce plan
d’entretien et d’embellissement
de nos rues, nous allons entrer
dans le vif du sujet sur bon
nombre de projets, amorcés
les mois passés. Parmi eux,
je pense naturellement à la
redynamisation du commerce,
qui est une priorité pour
maintenir l’attractivité au
cœur de Tours ! Sur ce point,
notre Ville se porte bien si l’on
en croit le classement établi
par la fédération Procos.
Tours est première, devant
Strasbourg, pour l’attractivité
de son centre-ville. Cela nous

encourage à faire davantage
et à voir encore plus grand
sur des projets tels que celui
des Halles, dont les premiers
retours des candidats sont
attendus très prochainement.
En parallèle, nous resterons
attentifs au quotidien de
la population, dont l’une
des principales demandes
concerne un renforcement de
la sécurité et nous y travaillons
avec l’installation de nouvelles
caméras.
Quels sont les autres principaux
atouts de la Ville de Tours
pour la rendre encore plus
attractive ?
Au-delà d’une gestion
financière raisonnée, qui nous
permet d’être plus ambitieux
pour l’avenir, il est clair que
l’attractivité de Tours, en termes
d’innovation numérique,
est un atout qu’il nous faut
développer. La dynamique,
développée par la French Tech
Loire Valley et le site de MAME,
doit aujourd’hui être renforcée !
La pérennisation d’événements
internationaux, à l’image de
la DreamHack, conforte notre
Ville dans ce secteur. Pour sa
4ème édition, cette rencontre
qui réunit plusieurs millions de
passionnés va de nouveau
placer Tours au cœur de la
planète Gamers !
Ce ne sont donc pas les atouts
à valoriser qui manquent et je
vous invite à les découvrir au fil
de ces pages.

05

06

ACTUALITÉS

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

L’excellence scientifique
récompensée
Le 26 janvier, la Ville de Tours a remis deux Prix de Thèse à deux
docteurs, qui font la fierté de notre ville.

© Cyril Chigot

LA BRIGADE DE LA
PROPRETÉ URBAINE

Les docteurs (avec écharpe) sont entourés de leur directeur de thèse,
de Thibault Coulon et de Philippe Vendrix, président de l'université.

Depuis 2015, la Ville de Tours récompense
des docteurs de l’université avec un Prix
de Thèse, assorti de 5 000 €. « Le doctorat
est un diplôme insuffisamment reconnu
en France alors qu’il demande un
travail considérable et fait progresser les
connaissances », insiste Thibault Coulon,
adjoint au Maire chargé des relations avec
l’université et l’enseignement supérieur.
Chaque année, les quatre écoles
doctorales (Énergie Matériaux Sciences
de la terre et de l’Univers ; Mathématiques,
Informatique, Physique Théorique et
Ingénierie des Systèmes ; Santé Sciences
Biologiques et Chimie du Vivant ; Sciences
de l’Homme et de la Société) soumettent
leurs meilleures thèses (8 sur 136 en 2018) au
jury composé d’élus municipaux.

L’autisme et l’histoire de
l’architecture
Hugo Massire, Grand Prix de Thèse de
la Ville Tours (3 000 €), s’est intéressé à
l’architecte Pierre Dufau. Le docteur a
travaillé sous la direction de Jean-Baptiste
Minnaert, professeur d’histoire de l’art
contemporain. Hugo Massire est connu
des Tourangeaux puisqu’il a animé une
conférence des Jeudis de l’architecture
sur Victor Laloux1.

Dévina Legrand-Ung a reçu le Prix de
Thèse de la Ville de Tours (2 000 €) pour ses
recherches sur les « défauts de formation
des contacts entre les neurones (synapses),
à la base de l’autisme et des déficiences
intellectuelles », menées sous la direction
de Frédéric Laumonnier, chargé de
recherche dans l’équipe Neurogénétique
et neurométabolome de l’unité Imagerie
et cerveau (INSERM, université), reconnue
comme une référence mondiale sur
l’autisme.

www.univ-tours.fr

Le doctorat contribue au
rayonnement de Tours car les
travaux sont publiées dans des
revues internationales.
Thibault Coulon, adjoint au Maire
chargé des relations avec l’université et
l’enseignement supérieur.

1- Hugo Massire a écrit sur deux architectes
tourangeaux (Victor Laloux et Bertrand
Penneron) et a contribué à l’ouvrage de
référence « Tours, métamorphoses d’une
ville », sous la direction de J.-B. Minnaert
aux éd. Norma en février 2017 (60 €).

Priorité municipale, la propreté urbaine
est une préoccupation quotidienne des
Tourangeaux. La Ville a créé une brigade
de 8 Agents de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP), chargée de contrôler,
sensibiliser voire verbaliser. Une attention
particulière sera portée sur les quelque
200 conteneurs enterrés et la remise en
état des espaces publics impactés par
les chantiers de construction. Exemples
d’amendes : non-respect d’un arrêté de
police municipale (38 €), du règlement de
collecte (jusqu’au 150 €), dépôts sauvages
(jusqu’au 450 €, 1 500 € en cas de transport
par véhicule et 3 000 € en cas de récidive
voire confiscation du véhicule).

je crée

la démocratie
participative

de demain !
La Ville de Tours
vous invite

Quelle
démocratie
à la réunion
de lancement
lundi 5 février 2018 à 18h30
participative
voulez-vous ?
Hôtel de Ville
Jusqu’au 15 mars, répondez au
questionnaire sur Tours.fr pour définir
quelle forme de démocratie participative
vous souhaitez pour votre ville. Samedi
24 mars de 9h à 12h, rendez-vous au
Centre de Vie du Sanitas pour des ateliers
collaboratifs. Le nouveau dispositif sera
mis en place cet été.

www.tours.fr
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INDIGO WEEL :
LE VÉLO À VOLONTÉ
Tours accueille les vélos en libre-service
Indigo Weel (jusqu’à 600 vélos courant
2018). Pour y accéder, téléchargez
l’appli mobile Indigo Weel, inscrivezvous et créditez votre compte. La
géolocalisation indique les vélos
disponibles. La fin de la course s’active
avec le verrouillage du cadenas.
Coût : de 0,50 €/ 30 mn à 5 €/24h.
Abonnements possibles.

© Come un nuage

 www.indigoweel.com

La principale nouveauté réside dans
la possibilité de renouveler à volonté le
stationnement au-delà de 2h (pour les
zones tarifaires rouge et orange) ou 4h
(pour la zone tarifaire bleue).
Et ce, soit directement à l’horodateur
soit en utilisant l’application mobile
gratuite « Whoosh ! », à télécharger
sur les kiosques Android et Apple.
Il est toujours possible de payer
par carte bancaire ou en espèces
directement à l’horodateur.
Pour le reste, pas de changement par
rapport à la mise en place du nouveau
système, imposé par la loi du 27 février
2014 de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (lire à ce sujet Tours & Moi
n°186). Le stationnement de surface
reste gratuit tous les jours entre 12h
et 14h et le dimanche. En cas de nonpaiement ou de non-renouvellement
du ticket, le Forfait Post Stationnement
(pénalité) s’élève à 25 € (20 € s’il est

I

payé dans les 48h) avec la possibilité
de déduire le montant du ticket de
stationnement déjà payé.

N’oubliez pas le bus ou le tram
Pour la zone rouge, les tarifs sont les
suivants : 1,90 € pour 1h et 3,80 €
pour 2h. Pour la zone orange, les tarifs
s’élèvent à 1,70 € pour 1h, 3,40 € pour
2h. Pour la zone bleue, les tarifs sont de
1,30 € pour 1h, 2,60 € pour 2h, 3,90 €
pour 3h et 5,20 € pour 4h. Si vous venez
pour la journée, privilégiez les transports
en commun et les parkings-relais ou les
parkings souterrains, plus économiques.
Le 16 janvier dernier, Christophe
Bouchet, Maire de Tours, avait suspendu
la mise en place de la réforme du
stationnement payant car elle posait de
nombreuses difficultés aux Tourangeaux
et connaissait des dysfonctionnements.
La nouvelle réforme a été mise en place
le lundi 19 février.

www.stationnement.tours.fr
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TOURS : 1ER CENTRE-VILLE
COMMERÇANT
La fédération du commerce spécialisé
Procos a publié son palmarès 2018 des
centres-villes commerçants et classe
Tours 1ère parmi 24 métropoles. L’étude
salue le nombre de commerces (900),
le faible taux de vacance (6,6 %), un
chiffre d’affaires qui progresse (+ 0,8 %
depuis 2013) et une population qui
augmente (+ 0,5 % depuis 2006).

www.procos.org

© Christophe Gaye

Un nouveau dispositif a été mis en place depuis
le lundi 19 février.

© Indigo

Tout savoir sur le
stationnement payant
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Chacun peut
comprendre que la
commune ne peut
pas dépenser plus que
ce qu’elle gagne.

© Cyril Chigot

négociables en Bourse. Les porteurs (nos
créanciers) sont multiples et anonymes.
C’est compliqué de négocier avec un
créancier sans connaître son identité.
Deuxième problème : les taux d’intérêts
de ces emprunts (5,90 % à 6 %). Nous
empruntons en 2018 à moins de 1,80 %.
Ce sera une belle réussite si nous
parvenons à améliorer la situation dans
les deux ans à venir.

Entretien
avec
Hélène Millot, adjointe
chargée des finances,
de la commande publique,
du contrôle budgétaire
et des affaires domaniales.

CHIFFRES

-4,3%

C’est l’évolution de la dette
par habitant depuis 3 ans
(+ 8,8 % au niveau national).

1570 euros

Le montant de la dette par
habitant en 2017 (1 698e en 2013).

PROCHAINE INVITÉE
Christine Beuzelin, adjointe au Maire
chargée de la culture et de la
communication institutionnelle.

Vous devez maintenir un budget équilibré,
répondre aux orientations du Maire et aux
demandes des adjoints. Ce n’est pas le rôle le
plus simple…

La vente de biens immobiliers municipaux
est-elle une source durable de revenus ?

Notre situation est complexe, l’audit des
finances réalisé en 2014 l’a mis en lumière.
En 2017, l’une de mes premières missions a
été de finaliser la souscription des emprunts
pour l’année en cours. Je me suis rendue
compte de la nécessité d’établir une
analyse prospective des finances pour
anticiper le cap difficile des années 2023
à 2026, où il faudra rembourser 78 M€€.
Cette démarche et la bonne gestion ont
restauré la confiance des banques. Nous
essayons aussi d’être pédagogues avec
la population sur ce « mur de dette 20232026 ». Chacun peut comprendre que la
commune ne peut pas dépenser plus que
ce qu’elle gagne.

En 2017, les cessions ont rapporté
2,7 M€€. Cette recette est affectée aux
investissements. Nous souhaitons en faire
autant en 2018. Les biens immobiliers
municipaux sont nombreux, anciens
et entraînent des dépenses pour les
entretenir, les chauffer, les assurer…
surtout qu’ils ne sont pas toujours
adaptés à nos besoins. Mon objectif
est d’en optimiser l’utilisation. Mieux
entretenus, ils coûteront moins chers en
fonctionnement et nous pourrons de
nouveau investir. L’idée c’est d’entrer
dans un cercle vertueux pour optimiser
les biens nécessaires à la Ville.

Pourquoi s’intéresser aujourd’hui à ce mur de
la dette 2023-2026 ?
Le principe d’une bonne gestion, c’est
d’anticiper les problèmes pour éviter d’avoir
à prendre des mesures extrêmes. 2023,
c’est seulement dans 5 ans ! Nous devons
gérer ce passif qui nous a été légué par
la précédente municipalité. Le poids de
la dette s’élève chaque année à 23 M€€
(capital et intérêts). Et le budget n’est
déjà pas simple à équilibrer ! La Ville devra
décaisser 26 M€€ en 2023 et 2024, puis
30 M€€ en 2025 et 2026. Nous cherchons
des solutions pour lisser cette dette. Premier
problème : il s’agit d’emprunts obligataires

SON PARCOURS
Elle est diplômée de l’École Supérieure
de Commerce de Pau. Elle obtient
ensuite son Diplôme d’Expertise
Comptable avant de travailler dans
des cabinets d’expertise-comptable à
Toulouse et Paris. Elle entre au cabinet
d’expertise-comptable fondé par
son père à Tours. Elle est conseillère
municipale en 2014 puis adjointe
en 2017.
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Tours, le goût de la réussite
Thibault Coulon, adjoint au Maire chargé du développement économique,
de l’emploi, de l’insertion, des relations avec l’Université et l’enseignement supérieur, de
la formation professionnelle et du numérique présente ses priorités.

La Métropole
est le moteur du
développement
économique en
Indre-et-Loire.

© Cyril Chigot

en matière de formation
en développant fortement
l’offre de formation
supérieure et par alternance.
Ensuite pour l’entreprenariat :
« Permettre à tous ceux
qui veulent innover et
entreprendre de le faire
notamment avec Mame,
cité de la création et de
l’innovation. »

Stratégie d'attractivité
territoriale

CHIFFRES

50000

L’objectif du nombre
d’étudiants et
d’apprentis pour 2025.

1000m²

La surface des locaux
livrés en décembre
2017 à Mame et
bientôt occupés
par 5 entreprises : La
Compagnie des Mobilités,
l'Incubateur Intelligence
des Patrimoines et,
prochainement, Linkt,
La Mobilery et Norsys.

I

La cohérence est totale
entre son action municipale
et celle réalisée en tant
que vice-président de la
Métropole. « Il faut travailler
à l’échelle du bassin
d’emploi pour les grands
projets, c’est la Métropole,
rappelle Thibault Coulon.
Et dans la proximité pour
accompagner tous les
publics, c’est la Ville de Tours.
Nous soutenons à la fois les
startupeurs et les jeunes en
insertion. »
À la Ville comme à la
Métropole, son action
est guidée par le même
objectif : « Faire de Tours,
une terre de réussite ! » Et
pour ce faire, il actionne
plusieurs leviers. D’abord
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Puis en matière d’attractivité :
« La Métropole lancera
bientôt sa « stratégie
d’attractivité territoriale »
pour garder nos talents,
créer de l’emploi, accueillir
les investisseurs et innover. »
Sans oublier l’économie de
proximité en soutenant le
commerce et l’artisanat.

Structurer les filières
d'excellence
Le rôle de l’élu est
également de contribuer
à structurer les filières
d’excellence du
territoire : « Le ferroviaire
et les mobilités ; la santé,
la médecine et les
biomédicaments avec le
Biocube et bientôt le Biolab ;
le tourisme ; l’énergie avec

le pôle de compétitivité
de la gestion des énergies
électrique et thermique
(S2E2). Et un secteur en
grande transformation avec
le digital : les ressources
humaines. »

L'effet de levier avec la
Métropole
L’élu insiste sur l’effet de
levier après la création de la
Métropole. « Nous sommes
désormais autour de la table
avec l’État et la Région
lors de la négociation du
Contrat de Plan [2 milliards
d’euros de subsides sur
la région de 2015 à 2020
NDLR]. Nous faisons partie
des 22 métropoles comme
Bordeaux, Nantes et Lyon.
La Métropole nous permet
d’avoir la main sur 50 parcs
d’activités et de bâtir une
stratégie économique
avec les structures
intercommunales du
département et la Région. »
PROCHAIN INVITÉ
Yves Massot, 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.
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LES 50 ANS
DE L’ÉCOLE
DE JOURNALISME

Ça se discute,
ça se dispute !
Du 14 au 16 mars, Tours sera la capitale du journalisme. La Ville
accueille à nouveau ses 11èmes Assises internationales du journalisme.
Jérôme Bouvier, président de l’association
Journalisme & Citoyenneté, espère à Tours
« un grand moment de réflexion sur la
nécessité d’un journalisme de qualité ».
À ses côtés, l’ancienne présentatrice du
13h de TF1, Marie-Laure Augry commente :
« Ces Assises sont ouvertes au public, à
travers des conférences, des expositions,
et notamment des ateliers de décodage
de l’information pour les enfants et leurs
parents. » Le problème des « fake news »
sera au cœur de cette 11ème édition. La
ministre de la Culture Françoise Nyssen
viendra d’ailleurs justifier « l’utilité » d’un
projet de loi visant à réduire leur impact
dans le processus démocratique national.
« Nous ne pourrons pas résoudre toutes les
questions posées sans en débattre avec
le public (entrée libre, ndlr) insiste Jérôme
Bouvier, c’est à lui qu’il revient de dire
en quoi le journalisme est utile à leur vie
quotidienne. »

Toute
la Métropole
dans une appli

Le samedi 17 mars, «un salon du livre du
journalisme sans équivalent, annoncet-il, réunira au Vinci une quarantaine
d'auteurs qui font l'actualité, dont
Kamel Daoud, invité d'honneur pour
une journée de rencontres, de débats
et de signatures.» Les Tourangeaux
apprécieront aussi différentes expositions
photographiques pour lesquelles l’AFP
et L’Équipe exhumeront leurs plus beaux
clichés. « Il y aura enfin, conclut Jérôme
Bouvier, des projections de documentaires
en présence de leurs auteurs aux cinémas
Studio, sans oublier, à la Bibliothèque
centrale, l’exposition consacrée à
Xavier Gorce, dessinateur de presse.
Une occasion pour lui de vous présenter
ses pingouins, les « Indégivrables », bien
connus des lecteurs du Monde. »

 rogramme détaillé sur
P
www.journalisme.com

À quelle heure passe mon bus ? Quand
seront collectées les ordures ménagères ? Où
est la pharmacie de garde ? Tours Métropole
a lancé son application numérique « TM
Tours ». Avec la géolocalisation, retrouvez les
services de proximité. De nouvelles rubriques
seront activées en 2018 : parkings-relais, info
trafic, qualité de l’air…

Gratuit sur App Store et Google Play.

« J’ai un attachement très fort
à Tours, j’ai de la famille ici et
une petite maison non loin.
Ma vie, c’est 20% ici,
80% à Paris, confie Marie-Laure
Augry. J’étais de la première
promotion de l’école de
journalisme de Tours. Vous
imaginez le grand coup
de vieux que cela me met.
C’était il y a cinquante ans !
Nous étions installés dans des
baraquements de la caserne
Meusnier, derrière le Château,
avec des poêles à bois pour
les chauffer, pendant qu’était
construit le site actuel, rue du
Pont-Volant. » À l’heure de
souffler ses 50 bougies, l’École
publique de journalisme
de Tours (EPJT) ouvrira en
septembre un master de
journalisme en lieu et place
du DUT et de la licence
professionnelle. Il répondra
aux critères qui permettent
aux cursus de l’EPJT d’être
reconnus par la Commission
Paritaire Nationale de l’Emploi
des Journalistes.

epjt.fr

Un salon du livre
sans équivalent.
Jérôme Bouvier, fondateur des Assises
du Journalisme

BA 705 : 120 NOUVEAUX
PERSONNELS POUR FIN 2018
Fin 2018, la base aérienne accueillera 120
militaires de la Direction de la Médecine des
Forces, l’une des cinq composantes du Service
de santé des armées. Tours accueille déjà des
centaines de personnels des DRH des trois armées
(air, terre, marine).
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Sanitas :
quartier qui change,
place à l’échange
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INSCRIPTIONS À LA
CHARPRAIE
L’Éducation nationale a modifié le
calendrier des vacances de Pâques
pour l’Académie Orléans-Tours :
du 25 avril au soir au 11 mai inclus.
L’accueil de loisirs municipal de la
Charpraie accueille les enfants jeudi
26 et vendredi 27 avril puis du mardi
2 au 4 mai inclus. Inscriptions du lundi
12 mars au vendredi 13 avril. Pour la
période du 7 au 11 mai, se reporter sur
les autres accueils de loisirs.

Le 1er février, Tours Métropole inaugurait sa Maison de Projets
place Neuve afin de mieux informer et associer les habitants
aux transformations à venir du Sanitas.

www.tours.fr

I

Le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (2014-2024) de l’État
a classé d’intérêt national la rénovation
du quartier du Sanitas piloté
par Tours Métropole avec la Ville de Tours.
Du lancement des études jusqu’à la
conclusion des travaux, il s’agit dorénavant
d’engager un processus d’échanges
constants durant ces dix prochaines
années, entre les usagers du quartier et
tous les acteurs de sa transformation. La
Direction de la cohésion sociale et Tours
Habitat assureront des permanences tous
les jeudis de 15h à 18h à la Galerie Neuve.
Les avis des habitants sont attendus sur les
aménagements publics extérieurs : aires de
jeu, voiries, mobiliers urbains.

politiques, s’agissant par exemple de la
question de réunir deux écoles dans un
même groupe scolaire ou de décider
plutôt de leur reconstruction à leur actuel
emplacement.

Le Maire de Tours, Christophe Bouchet,
s’adressant à eux lors de son inauguration,
l’assurait : « Avec Tours Habitat, nous
partirons aussi à votre rencontre pour
que tout le monde puisse avoir le même
niveau d’information et puisse participer à
la concertation. » Un site internet a même
été lancé et son interactivité est en cours
de développement. Ces espaces de
discussions, numériques ou non, permettront
de peser sur d’importantes décisions

LA MAISON DE PROJETS
SUR INTERNET, C’EST :

Il nous faut
reconstruire ensemble
ce quartier et rien
n’est figé.
Christophe Bouchet, Maire de Tours.

Un site internet ressource :
www.maisondeprojets.tours-metropole.fr
Une application de concertation
citoyenne : www.flui.city/tours-metropole
où les habitants peuvent donner leur avis
sur des questions précises par quartier.
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La foire ouvrira ses portes au parc
des expositions du 4 au 13 mai et
reçoit le Maroc. Comme depuis
plusieurs années, la direction des
parcs et jardins interviendra pour
des aménagements paysagers.
Cette année, c’est le fameux Jardin
Majorelle de Marrakech qui servira
d’inspiration aux jardiniers.

www.lafoiredetours.fr

© Fond. J. Majorelle/ N. Mathéus

Christophe Bouchet, le Maire, est entouré, notamment, des adjointes
Alexandra Schalk-Petitot et Chérifa Zazoua-Khames.

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

La foire expo accueille
le Maroc

CONCOURS PHOTO :
LE PATRIMOINE
INSOLITE
La mairie propose un concours
photo ouvert aux 11-15 ans sur le
« patrimoine bâti insolite à Tours ». Les
10 meilleures photos seront exposées
lors des Journées européennes du
patrimoine. Les 3 meilleures seront
primées. Fournir une photo imprimée
au format A4 entre le 1er avril et le 31
mai. Détails sur www.tours.fr.

Mairie de Tours, service
d’animation du patrimoine, 1-3 rue
des Minimes 37926 Tours cedex 9.
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ACTUALITÉS

Énergie non consommée,
économies générées
© Frédéric Paillet

Les initiatives se multiplient pour soulager la planète
et les finances municipales.

Tours Métropole lance une
concertation publique du 18 avril
au 18 mai sur le projet de ligne B du
tramway. Des réunions publiques sont
prévues dont une à Tours, le jeudi
19 avril à 18h30, dans la salle des
fêtes de l'Hôtel de Ville, ainsi qu’une
exposition dans toutes les communes
de la métropole. Un registre est
disponible.

www.tours-metropole.fr

TROUVER UN JOB D’ÉTÉ
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ)
organise un job-dating mercredi 28 mars
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h salle
polyvalente des Halles. Une quarantaine
d’employeurs seront présents : Ville de
Tours, grande distribution, services à la
personne, agences d’intérim… Venez
avec vos CV.

BIJ, tél. 02 47 64 69 13
et bij37@ijcentre.fr

CHRU : 10 ans
pour tout changer
Le déménagement du service
néonatologie de Clocheville en
janvier vers un bâtiment neuf du site
Bretonneau n’est qu’une étape dans le
processus de transformation du
5e meilleur hôpital de France (selon
le Point du 24/08/17). 650 M€ (dont
320 M€ de travaux) sont investis de 2016
à 2026 pour rassembler les activités sur
les sites Bretonneau et Trousseau.

www.chru-tours.fr

Au gymnase des Douets, des leds seront installées pour plus d’économies.

Depuis 40 ans en mairie et à partir de 2013
comme service mutualisé à la Métropole,
la direction de l’Énergie n’économise pas
ses efforts pour améliorer la performance
énergétique des bâtiments communaux et
métropolitains.
À Tours, cela représente 259 édifices et une
facture énergétique annuelle de 3,9 M€,
notamment avec les 58 écoles (28 % des
consommations) et les équipements sportifs
(23 %). Certains bâtiments ayant un poids
important comme le centre municipal des
sports (14 %) et le complexe de la mairie
centrale (7,7 %).

© Ville de Tours/Kamel Ayeb

Ligne B du tram :
concertation

qui permet de nouvelles économies, à leur
tour réinvesties... « Les CPE ont fait baisser la
consommation de 31 000 MWh
en 2007 à 26 000 MWh en 2016 alors que
de nouveaux bâtiments ont été construits,
détaille Angélique Goubard à la direction de
l’Énergie. Soit une économie de 1,26 M€ pour
la Ville de Tours depuis 2007. »

L’éclairage aussi

En 2007, la Ville a signé pour 12 ans trois
contrats de performance énergétique (CPE)
pour le chauffage de ses bâtiments (avec
Dalkia au nord, Idex Énergies au centre et
Cofely au sud). En échange de loyers annuels
versés par la Ville, l’entreprise doit investir selon
un principe vertueux : les économies générées
sont utilisées pour améliorer la performance,

En 2018, les CPE prévoient de renégocier
les tarifs d’achat des fluides (gaz…) et
des améliorations, comme l’installation
de chaudières à condensation dans des
écoles et des équipements sportifs… et des
expérimentations telles que le remplacement
du chauffage et de la climatisation des
Granges Collières (2 Lions) par une pompe
à chaleur à absorption de gaz (qui fournit
du chaud l’hiver et du frais l’été). Par ailleurs,
des travaux sont en cours pour la pose
d’éclairages à leds plus économes sur
plusieurs sites municipaux.
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2 MINUTES POUR COMPRENDRE

TAXE D’HABITATION : COMMENT ÇA MARCHE ?
Alors que le Président de la République a indiqué vouloir exonérer 80 % des ménages de la taxe
d’habitation d’ici 2020, Tours & Moi vous dit (presque) tout sur la taxe d’habitation.

38,9 M

de recettes en 2017.
Cette somme est affectée au
budget de fonctionnement
de la collectivité.

QUI
LA PAIE ?
Propriétaires, locataires doivent
la payer sur leur habitation
principale et sur leur résidence
secondaire éventuelle.

QUELS
LOCAUX ?
La taxe d’habitation s’applique
aux logements meublés ou non
et habités de manière permanente
(maison ou appartement) ainsi qu’à
leurs dépendances (parking privatif,
garage…).

I

Que prévoit la réforme ?
Fin 2017, le Président de
la République a évoqué « la
perspective en 2020 d’une
réforme en profondeur qui
permettra de supprimer cet
impôt pour la totalité de nos
concitoyens ». Concrètement,
pour une taxe d’habitation
au titre de la résidence
principale de 600 € par an
(c’est le montant moyen), le
contribuable concerné par
la réforme paiera 420 € en
2018 (30%), 210 €
en 2019 (65%) et 0 € en
2020.

COMMENT
EST-ELLE
CALCULÉE ?
La valeur locative cadastrale d’un bien
sert de base d’imposition, déduction
de certains abattements sur laquelle
s’appliquent des taux d’imposition votés
par les collectivités (22,42 % - Ville de
Tours et 8,91 % - Tours Métropole)

QUELS SONT LES
EXONÉRATIONS ET LES
ABATTEMENTS ?
En fonction de la situation du contribuable
ou du local concerné, des exonérations
ou des plafonnements sont possibles.
Pour exemple la Ville a mis en place une
série d’abattements : pour charge de
famille, pour personnes handicapées…
Renseignez-vous auprès de votre service
des Impôts aux Particuliers, pour savoir si
vous pouvez en bénéficier.

QUI

PER OIT LA TAXE
D'HABITATION ?

C’est la Direction Générale des
Finances Publiques (services de l’État)
qui se charge du calcul du montant,
envoie les avis, encaisse l’impôt, gère
les prélèvements, instruit les demandes
d’exonération/dégrèvements. L’État
reverse la recette aux collectivités.

N U M É R O 1 8 8 I M A R S AV R I L 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

REFORME

COMBIEN
RAPPORTE-T-ELLE ?

Qui est concerné par la
suppression de la taxe
d’habitation ?
L’exonération est valable jusqu’à
30 000 € de revenus annuels
pour un célibataire, 48 000 €
de revenus annuels pour un
couple sans enfant et 54 000 €
de revenus annuels pour un
couple avec enfant. Simulation
sur www.impots.gouv.fr
Comment sera
compensée cette perte
de recettes pour les
collectivités ?
L’Élysée a précisé que le
manque à gagner pour les
collectivités locales sera
compensé à l’euro près par
l’État, qui se substituera aux
contribuables exonérés… dans
la limite du taux en vigueur
avant la réforme.
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RENCONTRE

Des yeux alertes
Le centre de surveillance urbain (CSU),
inauguré en décembre, est un maillon
essentiel du dispositif policier de Tours.
C’est aussi l’outil d’échanges réguliers
entre la Ville et l’ensemble des acteurs
garants de la sécurité publique.
Le jour de son inauguration,
le 12 décembre dernier, la
Préfète d’Indre-et-Loire, Corinne
Orzechowski, prit soin de rappeler
la règlementation très stricte
entourant l’accès et l’usage du
CSU et le caractère exceptionnel
de son ouverture à la presse
ce jour-là. En temps normal, on
n’entre pas ici comme dans
un moulin, c’est même tout le
contraire. Seules des personnes
habilitées par l’autorité judiciaire
peuvent en franchir la porte, avec
relevé d’identité et signature du
registre. Ainsi, précisa-t-elle devant
eux « jamais aucun journaliste
n’obtiendra du CSU de belles
images ».

C’est sur réquisition des policiers
nationaux et des juges que les
images du CSU peuvent être
saisies et exploitées. Corinne
Orzechowski soulignait, à ce
sujet, l’efficience du système
qui en quatre ans est devenu
un précieux auxiliaire, et ce,
dans un contexte politique
particulier, entre le dispositif
Vigipirate et la mise en place
du projet présidentiel de police
de sécurité du quotidien.
Lorsqu’une plainte est déposée
hors de Tours, comme à Chinon
ou Loches, alors que le délit,
lui, s’est produit à Tours, les
gendarmes peuvent aussi faire
appel aux images.

Un CSU en
constante
évolution
Le CSU ne peut, sans l’accord
de la Préfecture, développer ou
même réajuster le déploiement
de ses caméras dont l’utilisation

est soumise aux contrôles de
la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.
Pour l’heure, le CSU de Tours
n’est pas celui de Nice dont
les 1500 caméras (plus encore
après les attentats) sont dotées
d’intelligence artificielle, assistant
les opérateurs et pour autant,
chaque année, de nouveaux
projets renforcent le dispositif
tourangeau.
Place Anatole-France, par
exemple, les bords de Loire
étaient surveillés depuis 2011,
mais il demeurait des angles
morts. Une caméra stratégique
a donc été placée au sommet
de la bibliothèque pour les
« gommer ». Ce projet, comme
d’autres, aura fait l’objet
de concertations entre les
différents services municipaux.
Une caméra qu’on installe,
sans concertation avec les
Parcs et Jardins, par exemple,
pourrait voir son champ de
vision obstruer par une nouvelle
plantation. De même, on règle
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Le Maire de Tours inaugurant le CSU en présence de la Préfète, d'Henri
Rousseau, adjoint au Maire chargé de la Sécurité publique et d'Olivier
Lebreton, adjoint au Maire chargé de la Prévention et de la Délinquance.

le calendrier de son installation sur
celui des chantiers de voirie ou
d’éclairage pour limiter les coûts
d’une extension du réseau.

Dans l’antre du CSU
« Le CSU réunit deux entités,
explique François Bouly, chef de
salle. La vidéoprotection avec
ses opérateurs, et le poste de
commandement opérationnel (le
PCO). C’est de lui que partent les
ordres d’intervention. » Comme
François Bouly, David Hervé,
responsable du CSU met en avant
l’importance de la coopération
entre ces deux entités. Dès qu’un
fait suspect ou un flagrant délit
se produit, « l’opérateur isole les
images intéressantes, transmet
celles-ci au PCO afin de mettre
en œuvre une intervention.
L’opérateur bascule également
les images sur les écrans de la
police nationale, la rapidité et
la qualité de transmission des
informations seront importantes
pour l’intervention » précise David
Hervé.

Des opérateurs en
formation continue
« Ils sont 12 opérateurs à se
relayer derrière les écrans sur
des vacations de 8h, et deux
au minimum derrière les écrans,
précise David Hervé. Il en faut trois
pour assurer les pauses régulières
toutes les une heure quarante.
Nous travaillons sur trois créneaux :
de 5h à 13h, de 13h à 21h et de
21h à 5h, 7 jours sur 7. »
I

15

L’un de ses opérateurs, Jessica,
scrute les 12 m2 d’écrans. Elle
opère ses rondes. Elle est la plus
expérimentée. « Très souvent,
s’agissant de flagrant délit, il
faut aller très vite. Ce sont, dans
l’ordre de fréquence, des rixes
à la fermeture des bars, des vols
de vélo, des trafics de stupéfiants
et enfin des vols à l’arraché. En
moyenne, sur l’année, le secteur
qui concentre le plus notre
attention, c’est le Vieux-Tours et
en été, les bords de Loire. » Avec
l’expérience, elle sait repérer
des « incohérences ou des
comportements inhabituels »,
notamment « dans la manière
dont se déplace un individu,
qui, par exemple, irait d’une
voiture à l’autre, sans raison
apparente mais, reconnait-elle,
on ne pourra jamais tout voir en
direct. A posteriori, grâce aux
enregistrements, on peut établir
des liens. »
Les agents du CSU reçoivent
souvent la visite de sociétés de
développement d’outils vidéo :
les possibilités offertes par certains
logiciels sont impressionnantes.
David Hervé et ses collègues
se défendent d’être au service
d’une sorte de Big Brother : « Notre
travail, collectivement, n’est pas
de surveiller nos concitoyens,
mais de sécuriser un espace, et
l’aspect préventif vaut autant que
le volet répressif. Par exemple, une
personne alcoolisée, seule,
visiblement désorientée, peut
nous obliger à réclamer du
secours. »
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Les images sont systématiquement détruites au bout
de 15 jours. Aucune zone privée ne peut être filmée.

La vidéoprojection
s'appuie sur 92 caméras,
57 autres sécurisent les
bâtiments municipaux, en
plus des caméras de Keolis
aux abords des stations de
tram. Entre 2015 et 2017, la
couverture vidéo du territoire
a doublé et le nombre de
réquisitions judiciaires a
naturellement augmenté,
passant de 38
en 2013 à 158 fin 2017.
Henri Rousseau, adjoint au Maire chargé de la Sécurité
publique.

PROJETS 2018
- Carrefour de Verdun
- Bouzignac
- Tanneurs
- Place de la Liberté
- Châteauneuf

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau
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D OSSIER

© Dominique Couineau
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Voirie : l’ère des
grands travaux
La municipalité a annoncé un triplement du budget destiné à la réfection de la voirie.
Une nécessité pour rattraper un retard accumulé depuis des décennies.

Dès 2014, la municipalité a
mis en place un numéro de
téléphone, celui du service voirie.
Entre 50 et 65 % des demandes
sont traitées dans les 48h. « Je
remercie le service qui assure
un suivi impeccable et rappelle
l’habitant pour l’informer du
suivi de sa demande. » Pour
financer ce triplement du budget
consacré à la voirie, la municipalité
profite notamment des cessions
immobilières engagées depuis
2014, qui ont rapporté 2,7 M€ en
2017 (lire à ce sujet page 8).

Coordonner les travaux
sur les réseaux enterrés
L’élu rappelle également la
coordination du calendrier des
I

concessionnaires qui interviennent
sur les réseaux situés sous la rue.
Pas question en effet de refaire
le revêtement tant que toutes
les canalisations ne sont pas
remplacées. Une procédure
complexe quand on sait qu’une
quinzaine de concessionnaires
possèdent leurs propres plannings :
eau potable, assainissement,
gaz, électricité, opérateurs
de téléphonie, fibre optique,
chauffage urbain, air comprimé…
Brice Droineau rappelle enfin la très
grande vigilance de la municipalité
sur les questions de remise en
état des espaces publics après
la fin des chantiers réalisés par
des promoteurs. La surveillance, le
rappel à l’ordre et, si nécessaire, la
verbalisation seront les missions de
la nouvelle brigade de la propreté
urbaine mise en place début 2018
(lire à ce sujet page 6).
Retrouvez dans les pages
suivantes les chantiers près de
chez vous et sur www.tours.fr
le planning prévisionnel sur les
années 2019 et 2020.

EN CHIFFRES :
LA VOIRIE EN 2018

4 000 000 e

Le budget consacré aux travaux
contre 1 400 000 e en 2017.
La Métropole investit 1 230 000 e€

765

Le nombre de rues dont le
revêtement est dégradé voire très
dégradé sur un total de 1 244 rues.

20 km

Le linéaire de voirie traité contre
6-7 km annuels auparavant.

40 ans

C’est la durée pendant laquelle
certaines rues n’ont jamais été
réparées à Tours.

Les Tourangeaux peuvent appeler
le 02 47 21 67 15 de 8h30 à 17h du
lundi au jeudi (16h30 le vendredi) pour
signaler un problème de voirie. Nous
recevons 70 à 80 appels par mois.
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est un sujet
récurrent des
cérémonies
des vœux. La
réfection de la
voirie était sur toutes les lèvres en
janvier dernier. Le Maire, Christophe
Bouchet, en avait fait une priorité
de son mandat. « Nous répondons
à une demande récurrente des
Tourangeaux, insiste Brice Droineau,
adjoint au Maire chargé de la
gestion de la voirie. L’ensemble du
centre-ville est à revoir, Tours nord
a un retard important compte
tenu de son urbanisation et, à Tours
sud, des rues n’ont pas été refaites
depuis la construction de certains
quartiers. »

Brice Droineau, adjoint
au Maire chargé de la
gestion de la voirie.
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Les chantiers de Tours Ouest
Marcelle Cottencin,
présidente du
comité de quartier
Lakanal-StrasbourgPrébendes
Louis Aluchon,
adjoint du quartier Tours
entre Loire et Cher

La voirie, c’est le sujet de discussion
n°1 de nos 170 adhérents. Il faut faire
savoir aux habitants que leur comité de
quartier, situé 80 boulevard Thiers, est
l’interlocuteur de proximité privilégié
pour faire remonter les questions à la
municipalité, notamment en matière
de travaux sur la voirie.

La voirie, c’est le
deuxième sujet de
préoccupation des
habitants du centre-ville
après la propreté. À Tours
ouest et à Tours est, les axes
principaux ont été traités.
Les voiries dégradées, on
les retrouve plutôt dans les
liaisons interquartiers ou
dans les axes secondaires
utilisés par les
automobilistes pour éviter
les grands boulevards qui
connaissent des bouchons
aux heures de pointe.

Jeanne Gentilhomme
et Régis Crosnier,
comité de quartier
Febvotte-Marat

LISTE DES RUES
CONCERNÉES (2018)*

LÉGENDE
Travaux financés
par la Ville
Travaux financés
par la Métropole

Certaines rues ne
sont pas refaites
entièrement alors on
passe sur des parties
totalement lisses puis à
des portions pleines de
trous. Ailleurs, des voies
n’ont pas été réparées
depuis 50 ans.
Françoise Fandant,
présidente du
comité de quartier
Rabelais-Tonnellé

Le boulevard Tonnellé, refait il y a quelques
années, est en bon état comme les rues Léon
Boyer et Giraudeau, très empruntées. Les itinéraires
secondaires, sont abîmés. Tout comme des rues
autour des casernes Beaumont-Chauveau mais
on sait que le quartier va se construire et que la
deuxième ligne de tramway va y passer.

 ue Etienne Pallu ;
R
Rue d’Entraigues (entre
l’avenue de Grammont et
la rue George Sand) ;
Rue Roger Salengro (entre
l’avenue de Grammont et
les Prébendes et entre les
rues Lakanal et
Giraudeau) ;
Rue de San Francisco ;
Rue Bois ;
Rue Bugeaud ;
Rue Jacques Cartier ;
Rue Stéphane Pitard
(entre la rue Auguste
Chevallier et la rue
d’Assas) ;
Rue du Sénateur Belle ;
Rue Louis Auvray ;
Rue François Arago ;
Rue Général Chanzy
(entre la rue Victor Hugo
et la rue d’Entraigues) ;
Place Nicolas Frumeau
(partie est) ;
Rue Ledru-Rollin ;
Rue de Champoiseau ;
Rue Léon Boyer (entre la
rue Rouget de Lisle et la
place Saint-Eloi) ;
Rue du Général Renault
(entre la rue Giraudeau et
la rue du Sénateur Belle) ;
*Sous réserve de négociations avec les
concessionnaires et de substitution avec
d’autres rues en cas d’impossibilité.
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Les chantiers de Tours Nord
Michel Hentry et
Jacques Manavit,
Vivre Ensemble
à SainteRadegonde
Lionel Béjeau,
adjoint du quartier Tours
Sainte-Radegonde

80 à 90 % de la voirie est en
assez bon état à Sainte-Radegonde
mais nous sommes très attentifs aux
constructions neuves et à l’impact
des chantiers sur les espaces publics.
Nous scrutons également les voies qui
deviennent des itinéraires de
délestage, comme la rue de la Presle.

Je circule beaucoup
dans les rues du quartier et
je n’ai pas le sentiment de
rouler sur une voirie
particulièrement
dégradée. Je suis surtout
attentif aux questions de
remise en état des
espaces autour des
chantiers, nombreux à
Tours nord.

LISTE DES RUES
CONCERNÉES (2018)*

Danielle Oger,
adjointe du quartier Tours
Symphorien

Dans le cahier de
doléances à la mairie du
Beffroi, les questions liées
à la voirie sont les plus
fréquentes. En dehors du
corridor du tram et des
axes principaux, ce sont
les rues secondaires et les
petites allées qui sont le
plus dégradées.

LÉGENDE
Travaux financés
par la Ville
Travaux financés
par la Métropole

Laurent Rimasson, Christelle
Noilou et Régis Saillard,
de l’association des habitants
du quartier des Douets

I
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Le quartier s’est construit d’est en
ouest à partir des années 70, ce qui explique
les différences dans la qualité de la voirie et
les urgences à traiter. Nous avons un contact
régulier avec l’adjoint au Maire, Brice
Droineau ou le service voirie et il y a du
répondant. Nous avons toujours une réponse
à nos demandes même lorsque les
interventions ne sont pas possibles dans
l’immédiat.

 llée de Rambouillet ;
A
Rue de Dieppe ;
Rue de la Fosse Courtoise ;
Rue de Villeloin ;
Rue Saint-Jean de Grays
(entre les rues Boisselière et
Bonne Nouvelle)
Allée de Senlis ;
Rue de Brest (entre la place
de Blois et la rue Delaroche);
Rue Avranches ;
Allée du Brabant ;
Rue d’Ostende et rue de
Tournai (en partie) ;
Rue Jules Thénard ;
Rue du Colombier (entre la
rue Daniel Mayer et le
boulevard Maréchal Juin) ;
Rue de la Chambrerie (entre
les rues de Tartifume et
Robert Pinguet) ;
Rue de la Chapelle (entre
les rue Henri IV et C. Marot) ;
Rue des Platanes ;
Rue François Hardouin (entre
la ligne du tram et l’avenue
André Maginot) ;
Rue François Coppée (entre
le boulevard Maeterlinck et
l’avenue de l’Europe) ;
Rue Raoul Follereau ;
Ronds-points Védrines,
Copernic et à l’intersection
des rues du Maréchal Joffre
et Marguerite Yourcenar ;
Boulevard Maréchal Juin
(entre les rues du Pont-Volant
et Maurice de Taste) ;
*Sous réserve de négociations avec les
concessionnaires et de substitution avec
d’autres rues en cas d’impossibilité.
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D OSSIER SUITE

Les chantiers de Tours Est
Joël Dubois
président du comité
de quartier BeaujardinRaspail-Rochepinard

Le quartier Beaujardin sert de raccourci pour
tous ceux qui veulent éviter les bouchons
à l’angle de la rue Édouard Vaillant et du
boulevard Richard Wagner donc les petites voies
comme les rues d’Alger, Alfred de Musset, etc., qui
sont très fréquentées, ont un revêtement abîmé.

Gérard Rochereau
et Armel Bigot,
comité de quartier
La Fuye-Velpeau

Les grands axes,
comme les rues de la
Fuye et Jolivet, ont été
refaits il y a moins de 10
ans. Ce sont les axes
secondaires, pour
accéder au marché
Velpeau ou à l’école, qui
souffrent le plus. Il y aussi
des affaissements de
chaussée ou certains
trottoirs devenus peu
praticables à cause des
racines des arbres.

Alain Guion,
président de l’Association
Indépendante de
Résidents de Rochepinard

L’allée de Toscane,
refaite en novembre, est
très utilisée pour entrer
dans le quartier. Le
parking et les trottoirs
autour de la place Guido
d’Arezzo, près du centre
commercial, connaissent
enfin de grands travaux.
Et le sens de circulation a
été revu pour plus de
sécurité. Avec la Ville,
nous avons des échanges
en bonne intelligence sur
tous les sujets concernant
la vie du quartier.

LISTE DES RUES
CONCERNÉES (2018)*

LÉGENDE
Travaux financés
par la Ville
Travaux financés
par la Métropole

Prisca François
membre de
l’association
Le Kiosque
(Mirabeau)

Je suis assistante maternelle donc je
circule à pied avec une poussette
quadruple. Les axes principaux sont plutôt
en bon état tout comme les axes
secondaires comme la rue Lobin ou la
rue Avisseau. Les soucis de rues
dégradées, on les retrouve plutôt dans
les petites impasses et les petits passages.

Rue Lavoisier (entre la rue Albert
Thomas et la rue des Ursulines) ;
Rue Fleury ;
Rue du Rempart (entre la rue
Jean-Jacques Noirmant et la rue
Edouard Vaillant) ;
Allée de Montlouis ;
Rue Danton ;
Rue du Docteur Charcot ;
Rue Alfred de Musset ;
Rue d’Alger ;
Rue du Docteur Jaujas ;
Rue Pierre Brizon (entre l’avenue du
Château et la rue Edouard Vaillant) ;
Mail Gustave Flaubert ;
Allée de Lombardie ;
Rue Edgar Quinet ;
Rue de la Tour d'Auvergne (entre la rue
Edouard Vaillant et la rue de la Fuye) ;
Rue Trousseau ;
Rue du Représentant Baudin ;
Rue J. Bara ;
Rue René de Prie ;
Rue du Port Feu Hugon ;
Rue Parmentier ;
Rue Grécourt ;
Rue du Jardin Bouzignac ;
Rue Barillet-Deschamps (entre les rues
Mirabeau et René de Prie) ;
Rue Bourderon ;
Rue Georges Hersan ;
Rue Duportal ;
Boulevard Heurteloup (entre la rue de
Buffon et la rue du Petit Pré) ;
Rue du Docteur Fournier (entre la rue
de Bouilly et la rue de la Fuye) ;
Rue Jolivet (entre la place Jolivet et la
rue du Docteur Fournier) ;
Rue Edouard Vaillant (entre le
rond-point de la Rotonde et le pont
SNCF).
*Sous réserve de négociations avec les
concessionnaires et de substitution avec
d’autres rues en cas d’impossibilité.
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Les chantiers de Tours Sud

Julien Alet,
adjoint du quartier Tours
Val de Cher

Plusieurs quartiers
avaient un retard énorme
en matière de voirie.
Certaines voies sont
privées, comme à la
Belle-Fille et à Montjoyeux
ou appartiennent à des
bailleurs sociaux, comme
aux Fontaines. Ici, Tours
Habitat a rénové la
moitié des voies ces 3
dernières années. C’est
au tour de la Ville et de la
Métropole de rattraper le
retard, en intervenant, à
l’avenir, aux Rives du Cher
et aux 2 Lions.

Nicole Creuzot
présidente de l’association
des Joyeux Montois

Un tiers des 1 500
habitants de Montjoyeux a
plus de 80 ans donc la
question des
cheminements est très
sensible. La copropriété a
entrepris d’importants
travaux l’an dernier et les
choses se sont nettement
améliorées.

I

LISTE DES RUES CONCERNÉES

LÉGENDE
Travaux financés
par la Ville
Travaux financés
par la Métropole

LISTE DES RUES
CONCERNÉES (2018)*

Michel Texier,
trésorier du comité de
quartier les Fontaines

En dehors de
l’axe central de
l’avenue de Stendhal,
la rue Charles Garnier
est l’une de celles qui
sont très empruntés
pour éviter les
bouchons le matin et le
soir. Sur l’avenue de
Milan, la circulation est
faible à part les bus et
les poids-lourds qui
desservent la cuisine
centrale municipale.
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Roselyne Doreau, Annick
Darras, Christian Lesaint,
Michel Robert,
Vivre les 2 Lions

Notre quartier
connaît de perpétuels
travaux depuis une
vingtaine d’années.
Les constructions des
immeubles d’habitations
se font au coup par
coup mais la rénovation
de la voirie n’est pas en
adéquation.

 llée Théodore de Banville ;
A
Allée Aimée de
Rochefoucauld (partie sud) ;
Avenue Charles Garnier et rue
Verdi ;
Rue Lord Byron, allée de Venise
et place Degas ;
Allée F. Mansart ;
Allée Motte Picquet ;
Allée Dumont Durville ;
Allée de Suffren ;
Allée Surcouf ;
Avenue Niessel (entre les
avenues de Grammont et
Stendhal) ;
Parking allée Alcuin ;
Avenue Stendhal (entre la rue
Charles Garnier et l’avenue
de Milan) ;
Avenue Pont Cher (partie est
dans le rond-point Monod et
l’allée Ferdinand de Lesseps) ;
Avenue Marcel Dassault (entre
la rue Ferdinand de Lesseps et
le rond-point de l’Auberdière)
*Sous réserve de négociations avec les
concessionnaires et de substitution avec
d’autres rues en cas d’impossibilité.
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ARBRES

SAINT-SYMPHORIEN

© Ville de Tours Kamel Ayeb

En matière de gestion du patrimoine
arboré, les équipes métropolitaines
ont assuré d’importantes interventions
pour sécuriser et faciliter la
régénération des bois des Douets et
de Grandmont cet hiver (plusieurs
centaines de coupes). Aux Prébendes,
les études, réalisées après la chute
du cèdre l’été dernier, ont montré
que de nouvelles interventions sont
nécessaires au printemps prochain
(Tours & Moi n° 187).

BEAUJARDIN

LA DÉMOLITION DE LA CRÈCHE
LECCIA
La démolition s’est déroulée en
décembre et janvier. Les blocs de
béton, réduits en petits morceaux,
ont été réutilisés sur place comme
remblais pour rehausser le niveau
des sols afin de tenir compte
des obligations en matière de
lutte contre les inondations. La
reconstruction débutera cet été
pour une livraison attendue un an
plus tard.
FEBVOTTE

QUEL NOM POUR LA PLACE ?
Le comité de quartier FebvotteMarat lance une consultation des
habitants pour faire des propositions
à la municipalité concernant la
dénomination de la place (parking)
située rue Henri Martin à l’angle de
la rue du Chemin de fer. Dépôt des
propositions auprès du comité avant
le 15 mars.

C
 omité de quartier, 61 rue
Febvotte. Tél. 02 47 05 28 02
www.febvottemarat.
comitesquartier-tours.fr

La place Coty
est en chantier
jusqu’à l’été
LES TRAVAUX DE RÉFECTION ONT DÉBUTÉ
EN JANVIER. LE MARCHÉ EST DÉPLACÉ RUE
MAXIMILIEN KOLBE.
Pendant les travaux, suivez les déviations
pour traverser le quartier. Attention, les
mercredis et samedis, le marché est
déplacé rue Maximilien Kolbe. Le sens de
circulation de la rue de la Source a été
inversé : on y roule du nord vers le sud
entre les rues Coty et Kolbe.

©Ville de Tours Kamel Ayeb

DES COUPES NÉCESSAIRES

L’été prochain, le marché retrouvera
son emplacement initial, devenu plus
attractif, et les habitants profiteront d’un
espace réaménagé où la place du
piéton et des personnes à mobilité réduite
sera renforcée. Le stationnement y sera
évidemment toujours possible… et gratuit.

S uivez le chantier sur www.tours.fr

Un nouvel espace pour les
habitants
C’est un chantier majeur (2 M€) qui est
entrepris en 2018 et 2019 pour restructurer
en profondeur ce secteur très fréquenté.
Pour mémoire, près de 15 000 m²
sont concernés par les interventions
financées par la Métropole, la Ville et
la Région. Elles se dérouleront en deux
temps : jusqu’à l’été pour la première
phase, puis début 2019 pour les liaisons
vers l’avenue Maginot. Danielle Oger
est adjointe du quartier Tours SaintSymphorien. Elle rappelle que « cette
place avait été aménagée dans les
années 60 pour accueillir le marché situé
place de la Tranchée. » Et d’ajouter : « Le
monument aux morts a déménagé de
la place Pilorget en 1993 et deux murets
commémoratifs ont été ajoutés pour se
souvenir des morts de Saint-Symphorien
pendant la Seconde guerre mondiale. »

Nous avons organisé une
large concertation sur ce
dossier avec les commerçants,
les associations, les riverains
et les entreprises. Notre projet
respecte l’histoire de la place
tout en étant tourné vers
l’avenir afin de faire de ce
lieu emblématique de Tours
nord un espace paysager et
propice aux échanges entre
les habitants.
Brice Droineau, adjoint au maire chargé de la voirie
et de l’espace public urbain.
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Quatre
lauréats
au concours
international
La Ville de Tours avait lancé un
appel à projets pour imaginer un
projet urbain pour le quartier.

Selon le projet retenu, il
faudra retravailler le Plan de
sauvegarde avec l’Architecte
des bâtiments de France.
Christophe Bouchet, Maire de Tours

© Dominique Couineau

HALLES

Vendredi 22 décembre, Christophe
Bouchet et les élus ont fait un point
d’étape avec la presse concernant
le concours international (lire Tours &
Moi n°184), lancé par la Ville de Tours
pour imaginer le quartier des Halles de
demain.
Huit dossiers de candidatures ont
été reçus et jugés selon quatre
critères : la qualité du groupement et
l’explicitation du rôle de chacun, la
compréhension des objectifs de
l’appel à projets et des enjeux du
site, la pertinence des intentions
programmatiques affichées et la
viabilité des modalités prévisionnelles
de financement. Ces dossiers ont été
présentés aux élus, au représentant
des commerçants, aux services
municipaux et à l’Architecte des
Bâtiments de France. Quatre équipes
pluridisciplinaires (architectes,
urbanistes, promoteurs…) ont été
retenues pour participer à la phase
suivante.

Christophe Bouchet :
« De l’ambition
et de l’audace ! »
« Il ne s’agit pas d’une simple
reconfiguration mais d’un état d’esprit
plus global sur un espace allant de la
place Jean Meunier à la Loire pour
définir quel projet urbain ont veut
bâtir pour ce quartier », a souligné
Christophe Bouchet, le Maire. L’étape
suivante consistera, pour les quatre
finalistes, à fournir (pour le 20 avril
2018 à 16h au plus tard) une série
d’esquisses, de recommandations et
une offre financière pour ce projet.
« Nous allons les rencontrer avec
l’Architecte des Bâtiments de France
et les services municipaux pour
discuter les objectifs, notamment en
matière d’ambition et d’audace. »
Le projet final devrait être choisi d’ici la
prochaine rentrée scolaire.

R
 etrouvez les 4 équipes finalistes
sur www.tours.fr

SANITAS

© Alexandre Yagoubi Idrissi

LA MAISON DE LA RÉUSSITE RASSEMBLE

I
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Samedi 10 février, la Ville de Tours, représentée par Christophe
Bouchet, a signé des conventions de partenariat entre la Maison
de la réussite et plusieurs structures : Artefacts, Régie Plus, réseau
Entreprendre Val de Loire, UFC Que Choisir, Accueil Formation Culture
pour les Migrants, la Chambre des Métiers, AFFIC-CRIA 37, Entraide et
Solidarités.

w
 ww.tours.fr
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SANITAS

RABELAIS-TONNELLE

Rencontre avec Messieurs X

Elle a été présidente du comité de
quartier depuis 2001 et passera la
main le 30 juin. Les activités étaient
nombreuses, les volontaires pour les
organiser un peu moins. Françoise
Fandant recherche son successeur
pour la présidence. Prochain
rendez-vous : le dîner dansant de
l’union des comités de quartier
samedi 24 mars 19h30 à l’Hôtel de
Ville (35 €). Réservez auprès de
votre comité.

Ce mois-ci, deux étudiants de l'X - l'école Polytechnique - achèvent
leurs stages à la Maison de la Réussite et dans l’association
Déclic&Clac. Retour sur cette expérience tourangelle.

© Ville de Tours Kamel Ayeb

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

FRANÇOISE FANDANT
PASSE LA MAIN

Tél. 06 62 26 17 67

SAINT-SYMPHORIEN

LA TRANCHÉE SE RACONTE
Les archives municipales et le
CVL Nord publient le 7e numéro
de « Tours se raconte » consacré
à l’histoire de la Tranchée et
l’accompagnent d’un DVD où
Monsieur Kéraudy raconte son
enfance dans le quartier de 1938
à 1945. 34 pages. En vente 6 € aux
archives municipales, à la Boîte à
Livres et Auchan à Chambray-lèsTours.

© Archives municipales

Archives

municipales,
tél. 02 47 21 69 55

Il vous est peut-être arrivé de moquer
un ami incapable de comprendre la
notice d’un meuble : « Toi, t’as pas fait
Polytechnique ! » Mais si Jules Delemotte,
19 ans, et Adrien Fines, 20 ans, élèves de
cette grande école sont venus à Tours,
ce n’est pas pour monter des étagères.
Le premier donne des cours de soutien à
la Maison de la Réussite, le second prête
service à l’association Déclic&Clac. « Le
cursus Polytechnicien est très différent
d'un cursus d'ingénieur standard,
explique Jules. Notre première année
est composée d'un stage militaire
d’un mois, puis d'un stage de six mois
de « Formation humaine et militaire ».
Lors de ce stage, les trois quarts de
notre promotion choisissent l’armée, le
dernier quart, avec les élèves étrangers,
effectuent leurs stages dans le civil, en
banlieue parisienne essentiellement.
Voulant sortir de Paris, j’ai choisi Tours
et la Maison de la Réussite. J’espère
être un bon assistant en maths et en
physique pour les lycéens qui se rendent
à la Maison de la Réussite, j’essaie en
tout cas de trouver, avec chacun, la
bonne méthodologie de travail. Tout
est très personnalisé. » Adrien, de son
côté, « fait le lien entre les collèges et
l'association Déclic&Clac et cherche
des financements». Il réalise aussi un
catalogue en ligne d'entreprises du

Moins de 15%
de boursiers à
Polytechnique,
c’est trop peu
Adrien Fines, élève de Polytechnique

département prêtes à accueillir des jeunes
en stage. « L’objectif est de convaincre
les pouvoirs publics d’aller au-delà du
seul stage de 3ème en entreprise. Nous
poussons les élèves de tout milieu à faire
des classes préparatoires. Quand on
sait qu'il y a moins de 15% de boursiers
à Polytechnique (à ne pas confondre
avec Polytech Tours) et 35% environ en
moyenne dans les universités françaises,
le défi est important. » De son expérience
tourangelle, Jules retiendra « beaucoup de
chose sur (ses) capacités d'enseignant,
la prise de responsabilité, pour devenir
un adulte plus abouti », et Adrien de
souligner « l'importance quand on est
jeune d'avoir un cap, des objectifs à plus
ou moins long terme, et surtout d’être
curieux. »
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FONTAINES

© Ville de Tours/Benoît Piraudeau

Marie Dubois et Véziane Leblond

Les habitants
sont et seront
moteur du projet.

Le centre social
bouillonne déjà
La Ville et la CAF peaufinent l’ouverture,
en décembre, du nouveau centre social des
Fontaines après avoir inauguré l’Espace de vie
sociale de Rochepinard. Un chantier essentiel.
« Comment refaire société,
comment refaire village ? » Si
aujourd’hui la perception des
Fontaines est positive sur l’habitat
ou le cadre paysager, elle est
plombée par « le sentiment
qu’ici il n’y a rien », or « il y a
des services, des commerces,
des écoles, un collège, l’école
Brassart... Au sud-est, le projet
Goya sort de terre, souligne
Alexandra Schalk-Petitot,
adjointe au Maire en charge des
Affaires sociales. Le problème
est que l’on ne connaît plus
son voisin. Il manque un lieu
intergénérationnel et interculturel,
c’est la vocation du futur centre
social. »

L’espace Jacques-Villeret abrite
la mairie annexe. Il offre une
programmation culturelle pour le
jeune public, dispose d’une haltegarderie, d’une médiathèque,
d’un poste de police. « Qu’on
installe dans ces murs le
centre lui redonnerait aussi de
la visibilité, estime Alexandra
Schalk-Petitot. Il redeviendrait ce
nécessaire point d’ancrage de
la citoyenneté et des valeurs
républicaines autant qu’un lieu
de services et d’informations,
où l’on accompagne l’initiative
personnelle, où l’on créée de
l’animation et du lien. »
Marie Dubois et Véziane Leblond,
de la Ligue de l'Enseignement,
écoutent et fédèrent actuellement
les habitants des Fontaines,
« co-constructeurs du projet ».
Les animations socio-culturelles
que la Ligue gère ont permis,

Alexandra Schalk-Petitot, adjointe au
Maire en charge des Affaires sociales
et du Logement

incidemment, des rencontres
avec des mamans désireuses de
« faire-ensemble au quotidien,
d’être plus solidaires et de sortir
de l’entre-soi communautaire ».
Elles veulent « faire des activités
pour tout le monde », témoignentelles, et l’une d’elle promet, sans
ambages, qu’elles seront, pour le
centre social, comme « l"essence
dans la voiture », et « dans
cette voiture, on embarquera
les enfants et les papas. » « Les
habitants sont déjà et seront
moteur du projet », assure
Alexandra Schalk-Petitot, mais il
ne faut pas qu’il ronronne, « un
centre social doit bouillonner.
Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues ». Une fois
regroupées en association, ce sont
elles qui, accompagnées par la
Ligue, se verront remettre, par la
Ville et avec l’agrément de la CAF,
les clés d’ « une maison ouverte
à tous », tenant au cœur de
« leur village ».

PRÉBENDES

Julie Alves a repris le restaurant du jardin des Prébendes. La talentueuse
pâtissière, connue pour son blog « Quand Julie pâtisse », a été
accueillie jeudi 1er février par les adjoints Myriam Le Souëf et Mauro
Cuzzoni (photo). Ouvert de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi, à partir
de 10h30 le dimanche. Restauration légère, petit déjeuner, goûter,
brunch.

R
 enseignements, réservations, tél. 02 47 20 14 46.
Facebook « Quand Julie Pâtisse l’Atelier ».
I
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QUAND JULIE PÂTISSE AU JARDIN
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L'INVITÉ

Benoît Pasquier, chef du restaurant Le Saint-Honoré
à Tours, dépose dans les bouches souveraines toutes
les saveurs d’un terroir. Rencontre.

Sacrée
			cuisine

Benoît Pasquier
BIO EXPRESS
Né le 7 février 1967
à Chartres.
1983
Apprentissage au
Relais des Hussards à
Nogent-le-Roi
1986
Maître d’hôtel et
cuisinier sur la frégate
De Grasse. Deux
campagnes d’Afrique
et médaille de la
Défense nationale.
1987
Participe à l’ouverture
du restaurant de
son frère Philippe à
Bruxelles
1988-1994
Chef sommelier à
l’Hostellerie des Clos à
Chablis
1994
Ouverture de son
restaurant Le SaintHilaire à Chartres
1995
Entrée dans les guides
gastronomiques
2008
Ouverture du SaintHonoré à Tours et
obtention du Bib
Gourmand du Guide
Michelin

« Le beurre, la crème et le vin »,
c’était la sainte trinité du pape
de la cuisine française Paul
Bocuse, décédé récemment. Estce la vôtre ?
Oui, tout à fait. Certes, on utilise
le beurre avec parcimonie
aujourd’hui pour une question
de légèreté, il n’en demeure
pas moins que cette « sainte
trinité » est et restera notre base
culinaire. Peu avant son décès,
j’ai mangé chez « Monsieur
Paul », à Lyon, son Rouget
barbet en écailles de pomme
de terre croustillantes, avec
sa sauce écrémée. Beurre,
crème, vin, tout y est. C’est un
monument ! Le propre des
grandes maisons est qu’on ne
peut pas oublier les plats qu’on
y a mangés. En 1987,
Paul Bocuse m’avait proposé,
via l’un de ses proches amis,
producteur de foie gras à Sarlat,
de travailler dans le restaurant
qu’il ouvrait à Houston (Texas),
mais l’obtention d’un visa de
travail était trop compliquée à
mon goût. J’ai décliné l’offre.
En revanche, Luc, l’un de mes
deux frères, cuisiniers eux-aussi, a
travaillé pour lui à Hong-Kong.

Après Le Saint-Hilaire, à
Chartres, vous vous êtes installé
dans une ancienne boulangerie
rebaptisée Le Saint-Honoré, saint
patron des boulangers. Quel plat

mériterait-il d’être sanctifié ?
Le pâté en croûte, à mes yeux,
symbolise le mieux ce lien sacré
qui existe entre les hommes et
la terre qui les nourrit. Chaque
province française a son pâté.
Sa vocation est de vanter la
richesse d’un terroir, incluant
dans sa recette des ingrédients
« iconiques ». À Rouen, c’est
le canard ; à Pithiviers, les
alouettes ; à Chartres, c’était
le pluvier guignard et le
perdreau gris aujourd’hui, etc.
J’ai fondé une confrérie du
pâté en croûte pour relier les
régions entre elle et partager
les succulences françaises. J’ai
aussi créé un concours national.
Il existe toujours.

Et à Tours, cité de la
gastronomie, que dit de nous
notre pâté ?
L’existence d’un « pâté de
Tours » est avérée par une
publicité ancienne d’une
charcuterie fondée en 1871,
mais malheureusement, je n’ai
pas retrouvé la moindre recette
traditionnelle. J’ai décidé d’en
inventer une avec des produits
phares, typiques de la région :
foie gras, poire tapée, gelée au
Vouvray et geline de Touraine.
Si la recette originelle a disparu,
la géline est actuellement en
voie d'extinction.

Le fameux pâté de Tours réinventé
par Benoît Pasquier.

Votre pâté est-il une bénédiction pour
elle ?
Il me permet tout le moins d'attirer
l'attention sur ce patrimoine
local menacé. Avec mon épouse
Isabelle, nous avons inauguré ce
restaurant avec ce plat. Les clients
s’y sont attachés. On me le réclame
toujours !
Mi-janvier, Philippe Etchebest est
venu dîner, l’a commandé et a été
surpris par la qualité du produit.
Jean-Pierre Coffe, qui était un ami de
longue date, l’adorait, avec cette
pâte au beurre qui fait sa noblesse.

Évoquant la noblesse, la Reine de
Norvège, venue l’an dernier, y a-t-elle
goûté ?
Oui. Elle inaugurait le CCC OD en
compagnie de François Hollande.
Elle l’a goûté en amuse-bouche.
On lui a servi ensuite un marbré de
légumes printaniers aux écrevisses,
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FORCES VIVES

me préparait à manger. C’est lui qui nous
a passionnés, mes frères et moi, pour la
cuisine. C’était simple mais savoureux.
Chez nous, nous avions aussi notre propre
jardin, des poules, des moutons, et du
miel que nous produisons depuis cinq
générations. Ma cuisine est encore le
produit de mon jardin et des saveurs de
l’enfance. J’y suis dévoué.
Un sacerdoce, si vous voulez…

R
 etrouvez l’intégralité de l’interview de
Benoît Pasquier sur www.tours.fr
LE CHIFFRE DE L’INVITÉ

7
© Pierre-Alexandre Gaurier

« MON RESTAURANT EST SITUÉ AU 7, JE SUIS NÉ
LE 7 FÉVRIER 1967, FIANCÉ LE 7 JUIN, MARIÉ
LE 7 JUILLET. A CHARTRES, ON HABITAIT AU 7.
SANS PRÉMÉDITATION AUCUNE... »

avec une couronne d’herbes
fraîches, et ça, elle a adoré.
Ensuite, une canette au vinaigre
d’orange maison, avec des
endives de Touraine braisé au miel,
accompagné d’un Bourgueil de
Pierre Gauthier, et enfin, une assiette
de desserts. En somme, elle a bu et
mangé la Touraine « classiquement ».
Je tiens au mot « classique ».

Et aussi à votre "Lièvre à la Royale" !
Oui. Je le propose une fois par jour
pour 12 personnes de mi-septembre
à début décembre. Je n’en cuisine
qu’un, préparé pour douze couverts
seulement. Pas un de plus. Aucun
client ne m'a jamais fait faux bond.
Il faut par contre réserver un an à
l'avance. Je le cuisine en disciple
appliqué d’Antonin Carême
(cuisinier sous le Premier Empire).
Le vin est filtré par le sang du lièvre
entièrement désossé, durant ses 7

I

heures de cuisson, si bien que le vin
et le sang sont à la fin translucides.
L'opération relève de l'alchimie,
elle transforme une viande réputée
forte en un mets plein de douceur.
L’origine du plat tient aux problèmes
de dents de Louis XIV. À la fin de sa
vie, il était totalement édenté. Il ne
pouvait plus mastiquer alors qu’il
adorait le gibier. Ses cuisiniers ont
dû trouver une recette pour que la
viande fonde littéralement dans sa
bouche.

Il y a, chez vous, ce goût des herbes
et des légumes méconnus et de
saison, comme on en cultivait à
l’ombre des monastères. Nous faire
plonger loin dans nos racines, est-ce
votre sacerdoce ?
Lorsque j’étudiais au CFA de
Chartres, je logeais chez un oncle. Le
chanoine Pierre-André. Il avait son
jardin de curé et quand je rentrais, il
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En aparté
SI VOUS ÉTIEZ UNE SAVEUR, QUELLE SERAITELLE ?
La saveur anisée de l’estragon.
SI VOUS DEVIEZ PARTAGER VOTRE CUISINE
AVEC UN AUTRE CHEF, QUI SERAIT-CE ?
Un jeune que j’ai formé, après qu’il a volé de
ses propres ailes.
LE CHEF QUI VOUS A DONNÉ LE GOÛT DE
VOUS EXPRIMER EN CUISINE?
René Delplanque, au Relais des Hussards.
J’avais 16 ans.
VOTRE RESTAURANT IDÉAL?
L’Assiette Champenoise, tenu par Arnaud
Lallement, à Reims. Ma référence !
VOTRE MADELEINE DE PROUST?
Celle de « Tante Léonie », à Illiers-Combray,
près de Chartres, trempée dans du thé...
UN MOT AU JEUNE CHEF QUI SE LANCE?
Passionnez-vous !
QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE
SATISFACTION PROFESSIONNELLE ?
D’avoir encore l’envie de former.
LE CLIENT GASTRONOME A-T-IL CHANGÉ ?
Il n’a pas changé, les médias oui, qui aiment
la poudre de perlimpinpin comme la cuisine
moléculaire.
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Au fil de la Loire

9 avril 1978 : le pont Wilson s’effondre

© Archives municipales

Le réveil de la ville, en ce dimanche matin de vacances scolaires, est brutal. À 9h27, un premier affaissement de la deuxième
pile côté sud provoque la rupture des canalisations de gaz, d’électricité et de téléphone. Des morceaux du « pont de pierre »
s’effondrent progressivement dans la journée, le lendemain et le 3 mai. L’édifice est coupé sur 100 m. Pas de victime mais des
conséquences immédiates : fermetures d’hôtels, administrations au ralenti, urgences médicales déviées, embouteillages
monstres sur les autres ponts... Les Tourangeaux subissent la pénurie d’eau et font la queue devant les fontaines publiques
et les bornes d’incendie. Le 11 avril, l’État rend gratuit le péage de l’A10 aux heures de pointe. Le pont de fil est fermé à la
circulation car une canalisation de secours est installée. Le 3 juillet, un pont militaire Bailey de 470 m est ouvert pour les bus
à quelques mètres du pont Wilson. En mars 1979, un second pont (380 m) est installé face à la rue Léon Boyer pour les taxis,
véhicules de secours, deux-roues et piétons. Par référendum municipal, les Tourangeaux choisissent une reconstruction à
l’identique. Les travaux débutent le 8 août 1980 et l’inauguration se déroule le 18 septembre 1982. L’opération (ponts Bailey,
démolition, reconstruction…) aura coûté 81,4 millions de francs (12,4 millions d’euros), pris en charge par l’État.

Au cours de son histoire, le pont Wilson a connu plusieurs effondrements. D'abord lors de sa construction
en 1789, en 1940 lors de la débâcle de l'armée française, puis en 1944 lors de la déroute de la Wehrmacht.
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Elle lègue à la Ville de Tours
une partie de ses biens pour
faire construire et entretenir
l’établissement, situé à SaintCyr-sur-Loire1, rue Tonnellé, en
face du parc de la Perraudière.
La municipalité de Tours,
dirigée par le député-maire
Ernest Mame, accepte le legs
par délibération le 6 août 1862.
Les travaux commencent
en 1866 sur les plans de
l’architecte de la Ville de
Tours, Étienne Charles-Gustave
Guérin.

Nourri, logé,
habillé
Dans cette institution, qui
ouvre ses portes en 1868, une
trentaine de jeunes trouvent
gratuitement le logement,
la nourriture, les vêtements
et une éducation morale et
religieuse. Les élèves de 13
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à 15 ans sont recrutés parmi
les familles modestes par
décision du conseil municipal
de Tours pour une durée de
trois ans. L’apprenti choisit son
métier avec ses parents et est
accueilli chez un patron où il
va apprendre son métier en
alternance avec l’école. À
la sortie, il reçoit un diplôme
d’ouvrier qualifié et une
médaille gravée à son nom.
L’établissement fonctionnera
pendant un siècle.
En 1968, Jean Royer, Maire de
Tours, fait fermer l’institution en
raison de sa vétusté. Des travaux
de rénovation sont entrepris
pour y accueillir un Centre
de Formation des Apprentis
(CFA), géré par l’Association de
Formation Professionnelle de la
Ville de Tours, dont le siège était
situé 8 bis rue Fromont à Tours.

1973 : le CFA
de la Ville de Tours
C’est la naissance, en 1973,
du CFA de la Ville de Tours,
deux ans après la parution
des décrets d’application de
la loi de juillet 1971 réformant
l’apprentissage. Les formations
vont progressivement s’enrichir,
certaines vont disparaître,
d’autres naître pour répondre
aux besoins. En 1996, le CFA
s’installe dans le quartier
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La Maison des apprentis à Saint-Cyr-sur-Loire

des Douets. Les locaux
historiques de Saint-Cyr-surLoire ferment définitivement
en 2003 et seront vendus
pour l’aménagement
d’une résidence privée. En
2017, l’association AFP CFA
Ville de Tours devient Tours
Alternance Formation. Les
apprentis sont formés aux
métiers de l’ascenseur, de
l’automobile, de l’hôtellerierestauration, de la vente et
du commerce.
Sources : archives municipales,
archives départementales,
association Hommes et
Patrimoine.
1- La famille Tonnellé était
installée à Saint-Cyr-sur-Loire à la
Galanderie (Villa Sainte-Marie),
que l’on aperçoit face au pont
Napoléon sur le coteau. Les
Tonnellé sont enterrés dans le
cimetière communal.

© Archives municipales

Amélie Tonnellé

© Archives municipales

EN 1858, ALFRED TONNELLÉ
MEURT DE LA FIÈVRE
TYPHOÏDE À L’ÂGE DE 27 ANS.
SA MÈRE, MME TONNELLÉ,
ÉPOUSE DU DR TONNELLÉ,
CHIRURGIEN CHEF DE
L’HÔPITAL ET DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE
DE TOURS, VEUT FONDER
PAR TESTAMENT DU 22
FÉVRIER 1862, UNE MAISON
DES APPRENTIS À QUI ELLE
SOUHAITE DONNER LE NOM
DE SON FILS.

Alfred Tonnellé

© Archives municipales

C’est le legs de Mme Tonnellé à la mairie qui va
permettre à la municipalité de créer une Maison des
apprentis, qui ouvre ses portes il y a un siècle et demi.
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De la Maison
des apprentis
au CFA

© Archives municipales
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La médaille remise
à chaque diplômé
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LIBRE EXPRESSION

MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe Tou(r)s Ensemble

Une meilleure représentation pour Tours
La proximité était l’un des thèmes privilégiés
de notre programme en 2014. Notre
nouveau maire, Christophe Bouchet, a
choisi de mettre un accent plus particulier
sur la voirie, les équipements sportifs et les
écoles. Vous nous avez fait savoir que le
sujet de la voirie vous préoccupait. A juste
raison. Un audit des rues de la ville a mis à
jour que 2 rues sur 3 sont en mauvais ou très
mauvais état. Nous avons donc fait le choix
de multiplier par trois le budget voirie cette
année et celles à venir, afin de rattraper le
retard pris depuis une trop longue période.
Les équipements sportifs de proximité sont
également un sujet important. Une Arena,

pourquoi pas, mais il faut qu’en parallèle
nos gymnases de proximité méritant d’être
rénovés, le soient, voire que d’autres soient
carrément reconstruits. Car les associations
sportives sont le moteur de notre jeunesse
et de nos quartiers. L’entretien de nos
écoles est également une priorité. De
nombreux préaux, cours ou fenêtres sont
à rénover. Nous le ferons, dès cette année,
car le confort et la sécurité de nos enfants
ne sont pas une option mais une nécessité
absolue. De plus, les travaux de l’école des
Deux-lions commencent en 2018. Saviezvous que depuis 1992, il n’y avait pas eu de
construction de nouvelle école à Tours ?

Tourangelles, Tourangeaux, la proximité
guide notre action. Sachez que nous
sommes à votre écoute, que chaque fois
qu’il sera possible, nous vous demanderons
votre avis car nous n’oublions pas que
nous avons été élus par vous mais surtout
pour vous. Comptez sur nous.
Pour joindre le groupe :
groupe.majorite@ville-tours.fr
Par courrier :
Majorité Municipale, Tou(r)s Ensemble,
Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes
37926 Tours Cedex 9

PERMANENCES DES ÉLUS
Marion Nicolay-Cabanne, 1ère
adjointe au Maire chargée du
Centre Communal d’Action Sociale,
de la démocratie locale et de la vie
associative : en mairie sur rendezvous 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, 7e adjointe
au Maire chargée de la solidarité
et de la gestion des centres sociaux
et vice-présidente 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
9 mars, 23 mars, 6 avril, 20 avril,
4 mai et 18 mai en mairie sur rendezvous 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.
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 rendezvous au 02 47 54 55 17 du lundi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h
à 18h, le samedi de 9h à 13h à la
mairie annexe de Saint-Symphorien
au Beffroi.
Lionel Béjeau, adjoint du quartier
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 rendez-vous
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 rendezvous préalable au 02 47 74 56 35
samedis 3 mars, 17 mars, 31 mars,
14 avril, 28 avril, 12 mai et 26 mai à
l’espace Jacques Villeret, mairie de
quartier des Fontaines.
Serge Babary, conseiller municipal
de Tours et sénateur d’Indre-etLoire : sur rendez-vous les lundis et
vendredis après-midis en écrivant à
s.babary@senat.fr. Sa permanence
parlementaire est située 4 place
Jean Jaurès BP 82021 37020 Tours
Cedex 1.
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’étatcivil, aux affaires juridiques, à la
proximité et à la prévention de
délinquance : en mairie sur rendezvous au 02 47 21 63 40.
Julien Héreau, conseiller municipal
délégué aux sports et aux
associations sportives : sur rendezvous au 02 47 70 86 70.
Cécile Chevillard, conseillère
municipale déléguée aux grands
événements et conseillère
départementale du canton de
Tours 1 : à la mairie de SainteRadegonde mardi 13 mars de
10h30 à 12h30, mardi 27 mars,
mardi 10 avril, mardi 24 avril, mardi
15 mai, mardi 29 mai de 10h30 à
12h30. Prendre rendez-vous au
02 47 21 63 43, se présenter sur place
directement sans rendez-vous ou
solliciter un rendez-vous sur un autre
créneau.
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Groupe Tours à gauche !
Informer et faire vivre le débat

Lors de la séance du conseil municipal
du 12 février dernier, nous avons déposé
un vœu concernant le déploiement du
compteur électrique Linky sur notre ville.
De quoi s’agit-il ? Dans le cadre d’une
directive européenne, la France a transposé
dans la loi en 2010 le principe de maîtrise des
dépenses énergétiques des consommateurs
par l’installation d’un compteur relevable
à distance. Celui-ci est contesté par des
associations de consommateurs et par
des citoyens, qui ne souhaitent pas son
installation dans leur domicile, relevant le
risque d’exploitation à des fins commerciales
des données personnelles et des incertitudes
sur le plan sanitaire. Les conclusions du récent

rapport de la Cour des comptes pointent
également un coût excessif et l’absence de
bénéfices pour la maîtrise d'énergie.Comme
l’a fait le Maire de Fondettes, nous avons
demandé au Maire de Tours d’écrire à la
société ENEDIS pour faire respecter le choix
des citoyens qui refusent l’installation de ce
compteur et par ailleurs, nous souhaitons
que la ville organise un débat public sur
cette question. Le vœu a été soumis au
vote de notre assemblée et nous nous
réjouissons que ce texte rassembleur ait été
adopté par une large majorité des élus (à
l’exception notable du groupe apparenté
LREM). C’est là le sens de l’action de notre
groupe, relayer le débat, faire entendre la

voix des Tourangeaux, proposer des majorités
d’idées au service de l’intérêt général.
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@ville-tours.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 !
Perspectives budgétaires

Le débat d’orientation budgétaire nous
a permis de découvrir la stratégie de
Christophe Bouchet et de son équipe
pour les 3 années à venir : augmentation
des investissements sans hausse des taux
de la fiscalité locale directe, maîtrise
des dépenses de fonctionnement et
poursuite du désendettement. Il ne
nous a pas été permis de comprendre
comment ces engagements allaient
être tenus concrètement.Concernant les
28 millions d’investissements nouveaux
pour 2018, les recettes d’investissement
paraissent bien faibles pour réaliser un tel
objectif, les subventions d’équipement

de la ville étant notamment au plus bas.
L'objectif de maîtrise des dépenses de
fonctionnement à 1,2% par an s’applique
directement aux dépenses de personnel.
Elle entre en conflit avec les perspectives
de revalorisation « tendancielle » des
salaires des agents. Dès lors notre crainte
est une politique du « rabot », étendue
à tous les services, déséquilibrant petit
à petit leur fonctionnement. Le pilotage
de ces dépenses ne peut se concevoir
qu’en redéfinissant, avec la population,
les missions de services publics que nous
attendons, sans quoi elle n’aboutirait
qu’à des frustrations et à l’expression de

points de crispations. À mi-mandat, la ville
de Quimper a donné un bel exemple
de cette élaboration collective, où le
diagnostic financier de la ville est partagé
avec les habitants et les fonctionnaires
territoriaux, pour parvenir à la définition
de préférences collectives. Le service
public y devient moins une administration
qu’un bien commun, et c’est à cela que
nous devons tendre.

avant de commencer quoique ce soit.
Ceci a été dit aux citoyens lors de vœux et
également en conseil municipal devant tous
les élus. Las, plus tard, à la presse, on dit autre
chose : C’est le prestataire qui a laissé traîner.
On pourrait en changer, voire en prendre
plusieurs. En plus, on change de cap, plutôt
qu’un 3 étoiles et un 4, on préférerait un 4
étoiles et un 5. Nous nous posons des questions
sur quelqu’un qui fait la même déclaration
aux Tourangeaux lors de ses vœux, au Conseil
municipal lors d’une session, et une autre,
différente, plus précise (mais complète ?), lors
d’une conférence de presse quelques jours
plus tard. Le Maire découvrira-t-il d’autres

choses sur la « gestion » de l’affaire ? Nous
espérons qu’il en fera part, en priorité, au
Conseil municipal et non à la presse qu’il
semble préférer.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

Vœux et réalité
A changement de règne, changement de
présentation ! Les vœux du nouveau maire
furent … nouveaux et changeaient du
satisfecit habituel. On y a vu cependant la
continuation de Jean Royer, Jean Germain et
de Serge Babary : On continue, mais en plus
consensuel. On est « centriste » que diable !
On masque que la métropole règne en
maître et on parle, entre autre, des grands
travaux, prévus depuis moult municipalités Il
faut que la grande ville ait du prestige... Parmi
ceux-ci le serpent de mer du « haut de la rue
nationale ». Chacun sait que les travaux sont
à l’arrêt. L’explication donnée est qu’il faut
attendre la fin de tous les recours en justice
I
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Pour joindre le groupe :
Tél. 06 87 02 62 99 et
gilles.godefroy@gmail.com

AGENDA

Trouvez le
meilleur de
vos sorties

ENFANCE
JEUNESSE

DU 5 AU 30|03
HISTOIRE DE GANTS
La programmation Jeune Public en
partenariat avec le Printemps des Poètes
vous propose de découvrir des histoires
de gants. Suite à un appel participatif
auprès des habitants, chacun est venu
déposer ses gants, moufles ou autres
mitaines accompagnés d’une histoire
ou anecdote autour de chaque paire ou
de gant devenu orphelin. Découvrez les
histoires extraordinaires de ces gants
banals ou originaux, venus d’ailleurs ou
fait mains. À cette occasion, la Toute Petite
Compagnie présente son spectacle « Boîte à
gants » le samedi 17 mars à 15h15 (pour
les 3/10 ans) et 16h45 (pour les 0/3 ans).
Espace Jacques Villeret - 4,20e le
spectacle - Entrée libre pour l’exposition
Vernissage de l’exposition le jeudi 8 mars
à partir de 18h.

sur tours.fr
DU MERCREDI

7
9

Mars

AU VENDREDI

MARS

© Direction des Sports de la Ville de Tours
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JOURNÉE DU
SAMEDI 17|03
14H À 19H
En collaboration avec différents
clubs sensibilisés sur le handicap,
la Direction des Sports de la Ville de
Tours démontre son engagement en
faveur des personnes en situation
de handicap, en organisant
une journée de sensibilisation
en direction du public valide et
à mobilité réduite. En matière
de sport, transformer le regard
d'une personne valide envers

02 47 74 56 05

www.mba.tours.fr
ENFANCE
JEUNESSE

LE PRINTEMPS DES POÈTES
L’association Le Printemps des Poètes
organise la 20e édition sur le thème
de « L’Ardeur ». La poésie va résonner
partout, pour tous et avec tous, des
Brigades d’Intervention Poétique, des
créations au Cellier Saint-Julien, des
expositions en quatre lieux, des lectures,
des passerelles entre les différentes
formes artistiques, peinture, danse,
cinéma, chanson, mais toujours ce
plaisir de partager les mots et de faire
vivre la poésie d’hier et aujourd’hui,
sans frontière.
leprintempsdespoetesatours.com

ENFANCE
JEUNESSE

VENDREDI 9, SAMEDI 10
ET MARDI 13|03
20H
LE CHŒUR DU PETIT FAUCHEUX
« ÇA MARCHE ! »
Le Chœur du Petit Faucheux présente
sa 12e création musicale. L'inspiration...
C'est le thème de ce nouveau spectacle
écrit pour 27 jeunes âgés de 12 à 16
ans. Ils sont ici le clan des Ettor et le clan
des Illar, clans d'artistes condamnés à
vivre dans un monde clos pour exprimer
leur art, dépendants du bon vouloir des
Autres, ceux qui vivent là-haut... Ça
marche ! C'est l'histoire du souffle créateur
qui anime l'artiste.
Petit Faucheux - 6e

© Ville de Tours - Yves Brault

DU 3 AU 27|03

© Jean-Claude Lardrot

LES VACANCES
AU MUSÉE

Le Musée des Beaux-Arts
propose au jeune public une
programmation autour de
la sculpture et de la danse.
Pour les 8-12 ans, à 10h
découvrez « l’atelier du
sculpteur ». Différentes facettes
de la création d’une œuvre
sont abordées. Pour les 6-10
ans, à 15h30 venez « goûter
au musée » avec la danse
comme point central d'une
création imaginée par les
enfants. Retrouvez également
ce programme du
2 au 4 mai prochain.
Musée des Beaux-Arts
3€/6€ gratuit pour les moins
de 12 ans - sur réservation

17

13e édition
de la Nuit
des Titans

www.petitfaucheux.fr
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DU VENDREDI

9
11

Nous attendons
plus de 7000 spectateurs,
dont plus d’un millier
de scolaires.

AU DIMANCHE

© Elsa Loncle

MARS

Agnès Torrens, directrice de la Cinémathèque
de la Ville de Tours.

HANDICAP
une personne en situation de
handicap et créer une rencontre
entre les participants et les
clubs, seront les objectifs de
cette journée. Au programme :
différents ateliers sportifs tels
que parcours chien guide
d'aveugle, karaté santé,
sarbacane, Tennis de Table…
Centre municipal des Sports Salle Grenon - Entrée libre
www.tours.fr

SAMEDI 17|03
OUVERTURE DES PORTES
À 18H30

Le Lumpini Club organise la 13e
édition de la Nuit des Titans, gala
de boxe pieds-poings avec des
combats de boxe thaïlandaise,
pancrace, K1 Rules et muay thaï.
Des combats faisant la part belle
aux boxeurs du Lumpini Club ou
aux jeunes boxeurs en devenir
mais également des affiches
avec des boxeurs réputés
internationalement.
Centre de Congrès Vinci
25e à 70e
nuitdestitans.fr

I

DU 14 AU 21|03

LE CINÉMA ITALIEN
DANS TOUTE SA
SPLENDEUR !
La Ville de Tours et sa
cinémathèque sont partenaires
du festival Viva il Cinema.

Nombre de films, d’invités, de
spectateurs en hausse. Comment
cette 5e édition va-t-elle s’y
prendre pour confirmer son
succès public ?
Le festival a commencé très modestement
en 2014 avec 9 films (et autant de
projections) et deux invités seulement.
Mais il avait attiré 2 300 spectateurs. En
2018, nous sommes à 24 films (sur 36
séances), une quinzaine d’invités et nous
attendons plus de 7 000 spectateurs, dont
plus d’un millier de scolaires. De nombreux
partenaires soutiennent cet événement et
des partenariats se sont noués avec l’Escat
et l’École des Beaux-arts ou encore avec
l’IUT de journalisme de Tours. Les séances
ont lieu à Thélème, au Studio, au CGR
centre, à l’Escale à Saint-Cyr, et à Pithiviers,
dans un esprit de partage et d’accessibilité
au plus grand nombre.

Quelle couleur aura votre
programmation 2018 ?

Une programmation éclectique avec des
comédies, des films sociaux ou politiques,
des documentaires, des rencontres avec
les réalisateurs, acteurs et scénaristes, des
hommages à de grandes personnalités
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du cinéma italien : Gianni Amélio, Stefania
Sandrelli, les frères Taviani. Pour la
deuxième année, il y aura une compétition
des premiers ou deuxièmes longs métrages
de fiction. Les deux films primés repartiront
avec un symbole de notre ville : une
réplique du monstre de la place du Grand
Marché. À noter encore la présence de
Ernest Pignon-Ernest, qui rencontrera le
public et les élèves de l’École d’art après la
projection des documentaires dont il a fait
l’objet en Italie.

Pourriez-vous nous parler de
Paolo Taviani et de sa présence
à Tours ? Comment l’avez-vous
séduit ?
Nous sommes très fiers d’accueillir Paolo
Taviani. Il représente avec son frère Vittorio
(qui ne pourra pas venir) deux grandes
figures du cinéma italien. On leur doit Padre
Padrone qui reçut la Palme d’or au festival
de Cannes en 1977, ou encore La Nuit
de San Lorenzo qui reçut aussi un prix à
Cannes. Plus récemment, on leur doit César
doit mourir (en 2012) et Contes italiens (en
2014). Il viendra présenter en avant-première
leur dernier film « Une Affaire personnelle »
qui sortira en France dans quelques mois.
Il sera accompagné de son épouse Lina Nerli
Taviani, une grande costumière qui a travaillé
pour les plus grands cinéastes. Recevoir à
Tours Paolo Taviani est un immense honneur
mais c’est aussi le signe que Viva il cinema
est un festival qui commence à compter en
Italie. Ce qui est de bon augure pour Tours !

 rogramme et renseignements
P
sur www.viva-il-cinema.com

10H À 20H
JAPAN TOURS
FESTIVAL

Ce festival célèbre la culture
japonaise. Il regroupe tous
les amateurs de tradition
japonaise, de manga,
d’animation, de cosplay et
de culture Geek. Durant trois
jours, découvrez cet univers à
travers des conférences, des
ateliers, du cinéma et de la
musique.
Centre des Congrès Vinci 13€ à 55€
www.
japantoursfestival.com

JEUDI

15
MARS

18H
LA CAMPAGNE,
AVENIR DES VILLES

Conférence de Thierry Paquot,
philosophe de l'urbain,
organisée par l'association
Club Réponses.
Le Grand Hôtel - Entrée libre
agaiscd.secretariat
@orange.fr

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr
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DU

15
31

Au rythme de la création contemporaine !
Pendant 8 jours, vivez au rythme de la création
contemporaine avec trois événements majeurs
organisés par le Petit Faucheux & le Temps Machine,
le CCNT et le T°. Ils vous feront voyager au travers
de la musique, de la danse et du théâtre

AU

© Roger Fusciardi

MARS

ETNA
QUEL CHANTIER !
Entre 2015 et 2018,
4 artistes tourangeaux
et 2 startups numériques
s’inspirent du chantier de la
3e voie d’autoroute au sud
de Tours et proposent leur
vision artistique et numérique
des travaux. Le Container
Etna, installé dans la cour du
musée présente les œuvres
des artistes. Projection
monumentale de Composition
A10 le 15 mars à 20h30
Musée des Beaux-Arts
3//6e
Accès gratuit pour le
Container ETNA et la projection
vinci-autoroutes.com
www.mba.tours.fr

DU 17 AU 22|03

DU 21 AU 23|03

DU 23 AU 25|03

FESTIVAL SUPER FLUX #5
Un événement imaginé par Le Petit
Faucheux et Le Temps Machine, un
laboratoire où chacun propose ses
programmations, guidé par cette envie
commune et farouche de défendre et
proposer ici et ailleurs la création et
l’expérimentation. Ce festival invite des
musiques inqualifiables et inclassables
avant tout surprenantes, électrisantes et
passionnantes. Petit Faucheux, Temps
Machine, Arcades Institute, Théâtre
Olympia, Canadian Café, château du
Plessis, Atelier 9 - de 5e à 14e

SPOT#2
Coup de projecteur sur la création
chorégraphique contemporaine

FESTIVAL WET
Le Jeune Théâtre en Région Centre propose
une 3e édition de ce festival de théâtre.
Découvrez toute l’inventivité, l’imagination,
la force poétique de ces jeunes créateurs.
Durant 3 jours, 10 propositions théâtrales
dans 5 lieux de la métropole (Théâtre
Olympia, Salle Thélème, Petit Faucheux,
Musée des Beaux-Arts et la Pléiade à
La Riche). Ce festival s’inscrit dans une
dynamique autour de la jeune création
et des formes contemporaines.
Théâtre Olympia - 5e/8e

Ce second Spot de la saison du CCNT
présente trois jeunes chorégraphes
aux écritures déjà bien affirmées :
Louis Barreau, Aurélie Berland et Éloïse
Deschemin. Entre humour et poésie du
geste, ces trois créations promettent un
voyage chorégraphique revigorant.
CCNT et Salle Thélème - 4e/6e/12e
Pass 3 spectacles : 15e
www.ccntours.com

www.cdntours.fr

www.super-flux.com

SAMEDI
© Gérard Proust

MARS
10H À 19H

Le Syndicat des Vins de
Bourgueil vous invite
à la rencontre d’une
cinquantaine de vignerons
de Bourgueil pour déguster
et découvrir le millésime
2017. Restauration sur
place et animations pour
les enfants autour du goût
et de la dégustation.
Boulevard Heurteloup
2e€le verre
www.facebook.com/
vinsdebourgueil

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25|03
CONCERTS « SONGES »
L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val
de Loire/Tours, sous la direction musicale
de Benjamin Pionnier, vous propose un
programme autour des « songes ». Il sera
accompagné par Philippe Lebas, récitant,
Marion Tassou, soprano et Majdouline
Zerari, mezzo soprano, mais également par
le Chœur de l’Opéra de Tours, la maitrise du
Conservatoire Francis Poulenc. Ensemble,
ils interpréteront des œuvres de Franz
Schubert, Max Bruch et Félix Mendelssohn.
Grand Théâtre - 12,50e à 52e
Samedi 24/03 à 20h et dimanche 25/03
à 17h
www.operadetours.fr

© Pixabay.com/fr

JEUDI 29|03
18H30 À 20H

24

16E FÊTE
DES VINS DE
BOURGUEIL
À TOURS

© Cédric Rouillat

34

DIMANCHE 25|03
11H À 17H
RALLYE URBAIN
La Direction des Sports de la Ville de
Tours vous invite à participer au 2e
Rallye Urbain. Vous progresserez dans
la ville pas à pas, carte topographique
en main, au rythme d'énigmes à
solutionner à l'aide d'indices. Venez
à la rencontre d'associations sportives
où vous pourrez participer à différentes
animations et démonstrations.
Départ place de la Cathédrale gratuit
www.tours.fr

LES JEUDIS DE LA
SANTÉ : COMMENT
ÉVITER L’INFARCTUS DU
MYOCARDE
L'infarctus du myocarde est une maladie
fréquente et grave, responsable d'un nombre
important de décès et d'hospitalisations. Il
survient lorsqu’une des artères du cœur se
trouve brutalement occluse en raison de la
formation d'un caillot. Les soins mis en œuvre,
à la phase aiguë d'un infarctus ont permis de
faire baisser de façon importante la mortalité
depuis 20 ans. En revanche, le nombre
d'infarctus ne diminue pas et il reste des progrès
à faire en matière de prévention. Ces progrès
passent par des efforts d'éducation dirigés vers
les jeunes, un meilleur dépistage, et la mise en
œuvre, quand cela est justifié, des traitements
préventifs visant notamment à réduire le
cholestérol, l'hypertension et le diabète. Éviter
l'infarctus du myocarde et ses complications
terribles est l'affaire de tous.
Hôtel de Ville de Tours - Entrée libre
www.tours.fr
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© Remi Angeli

RENCONTRE
DIMANCHE 1ER |04

Aujourd’hui, elle fait partie des
15 courses pro comptant pour la
Coupe de France. Sportivement,
son importance est équivalente à
celle de Paris-Tours, course hors
catégorie celle-ci, dont la notoriété
par rapport à la Roue tient à son
âge. Elle est centenaire, nous
sommes tout jeune. Quoi qu'il en
soit, nous rassemblons autant de
public sur le parcours que notre
illustre aînée, et sur la route, des
cyclistes de premier rang. Nous
étions 25 bénévoles en 2002,
62 aujourd’hui, 500 au départ
de la course. Quant aux pros, ils
sont là. Nacer Bouhanni (Cofidis),
ultra-prometteur, a fini quatrième
l’an passé d’une course gagnée par
Flavien Dassonville, au terme de
200 km très disputés.

Les hautes instances du
cyclisme français apprécientelles votre travail ?
Ce n’est pas un hasard si la Ligue
nationale a organisé - ce qui est
exceptionnel - son AG, non pas à
Paris, comme d’habitude, mais à
Chinon ! Tous les patrons du vélo
(ROCC, UNCP, AC200, DNCG)
étaient là. Symboliquement, la
Touraine, avec deux courses
majeures et une arrivée à Tours,
sont les guillemets ouvrant et

fermant chaque saison pro. Elle
est au départ et à l’arrivée de
chaque nouveau chapitre du grand
livre du cyclisme international en
France. Il suffit de jeter un œil à la
dernière édition du Grand livre du
Cyclisme Français pour en juger
objectivement. Outre un article
sur mon engagement et à travers
moi, celui de toute une équipe, la
Roue se voit consacrer autant de
pages qu’une course du World
Tour, comme Paris-Roubaix ou
Paris-Nice, et une photo de l’arrivée
boulevard Jean Royer figure en
quatrième de couverture !

La Roue, c’est aussi la
jeunesse et l’avenir du vélo,
non ?

La Roue, c’est le haut du panier
du cyclisme hexagonal réuni pour
une « échappée de printemps
au cœur des vignobles et des
châteaux » (notre slogan), mais
c’est aussi, c’est vrai, une manche
très courue du trophée Madiot.
Cette course Cadet réunit 175
jeunes, c’est énorme. Bref, la
Roue, à plusieurs niveaux, est une
course royale dont nous espérons
bientôt, plus qu’un compte-rendu
sur Eurosport, un direct télévisé...
Soit une heure trente de survol de
la Touraine pour laquelle la Roue,
son ambassadrice, fait tourner
l’économie et l’image de marque.
Départ à Château-Renault le
1er avril. Arrivée à Tours.
Le parcours sur
www.larouetourangelle.com

6
7

ET SAMEDI

JEUDI 5|04 • 20H
FINIS TERRAE
La Cinémathèque de Tours et le Petit
Faucheux s’associent pour vous faire
voyager dans le Finistère à travers ce
ciné-concert. Ce film de Jean Epstein
relate l’histoire de quatre goémoniers
installés au large d’Ouessant pour
la récolte. L’un d’eux se blesse et il
faut le ramener malgré des courants
défavorables. Une belle évocation
des pêcheurs bretons, servie par des
images d’un grand raffinement et mis
en musique par Jean Aussanaire, Eric
Brochard et Jean-Luc Cappozzo.
Petit Faucheux - 8e/16e
www.petitfaucheux.fr ou
cinematheque.tours.fr

© Direction des Sports de la Ville de Tours

La Roue Tourangelle
compte-t-elle dans le
paysage pro du cyclisme ?

© Roue Tourangelle

Une échappée
de printemps
très classe
Bernard Machefer, président de
Tours Événement Sport, organise
la Roue Tourangelle, une course
qui, depuis 2002, en a dans
les mollets, et touche au cœur
de la Touraine et du cyclisme
professionnel en France.

6

AVRIL

MON SANG POUR
LES AUTRES

Venez donner votre sang dans le
cadre de la 10ème édition de cette
action. À l’occasion, vous pourrez
découvrir dans le péristyle de l’Hôtel
de Ville, une exposition d’Emmanuel
Sellier, ainsi que différentes
animations.
Hôtel de Ville de Tours et place
Jean-Jaurès
Vendredi 6 de 13h à 19h et
samedi 7 de 11h à 18h
www.monsangpourlesautres.fr

SAMEDI

7
8

ET DIMANCHE

AVRIL

VENDREDI 6|04
19H30 À 22H
ZUMB’À TOURS
En collaboration avec des associations
de Tours Nord, la Direction des Sports
de la Ville de Tours renouvelle sa
soirée Zumba, ouvert à tous à partir
de 16 ans.
Des exercices sans contraintes, en
mêlant des mouvements de haute et
faible intensité qui vous permettent de
rester en forme dans un esprit festif.
Laissez-vous emporter par les rythmes
latins endiablés et ensoleillés.
Halle Monconseil
www.tours.fr

COMPÉTITION
NATIONAL 2 DE
SLALOM EN CANOËKAYAK

Le Canoë-Kayak Club de Tours
(CKCT) organise deux jours de
compétition de niveau national
puisque cela compte pour la
sélection au Championnat de France
national 2. Environ 350 athlètes
seront au rendez-vous sur le bassin
d’eau-vive de l’Île Balzac.
Bassin d’eau-vive île Balzac gratuit
www.ckctours.org

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr
I
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ENFANCE
JEUNESSE

11

Carnaval de Tours

DIMANCHE 8|04 • 15H
La Ville de Tours organise
comme chaque année son
carnaval et vous convie dès
15h place des Halles pour
une déambulation dans le
centre-ville. Venez déguisés sur
le thème du « Carnaval autour
du monde ». De nombreuses
animations et surprises seront
au rendez-vous.
Place des Halles - gratuit
www.tours.fr

AVRIL
14H

(A)MUSÉES-VOUS
À LA BIBLIOTHÈQUE

© Ville de Tours

Les musées de Tours
s'installent à la Bibliothèque
de la Rotonde et proposent
de découvrir sur le thème des
animaux, des reproductions
de tableaux, des outils, un
terrarium.
Bibliothèque de la Rotonde
Entrée libre
Cet événement est accessible
aux enfants et adultes en
situation de handicap.
www.bm-tours.fr

15

AVRIL
14H30 À 18H
UNE DIMANCHE À
LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque Centrale vous
accueille et vous propose
différentes animations autour
de jeux, chants et comptines
mais également la remise du
Prix 93.6 de la micronouvelle
ou de partager vos coups de
coeur BD.
Bibliothèque Centrale
Entrée libre
www.bm-tours.fr
ENFANCE
JEUNESSE

DU 10|04 AU 5|05

EXPOSITION SUR LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Sensibiliser et éduquer par l’image le
public aux risques dus à l’augmentation,
sans précédent, de l’émission des gaz
à effet de serre, tel est l’objectif de cette
exposition.
Plusieurs photographes et scientifiques
de grand renom se sont associés pour
illustrer l’impact du réchauffement
climatique sur différentes espèces
présentes dans des écosystèmes
remarquables.
Réalisée par l’Espace des sciences,le
Festival photo de Montier et Naturagency.
Photographies de Marie-Luce Hubert
& Jean-Louis Klein
Bibliothèque Centrale - Entrée libre
www.bm-tours.fr

LE MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE A 50 ANS
Ouvert en 1968 le jour de Pâques, le
musée du Compagnonnage n’a cessé
d’intégrer des œuvres prestigieuses et
d’attirer un large public, bien au-delà
de Tours. Retour sur les épisodes
les plus marquants d’un demi-siècle
dédié à l’excellence du savoir-faire
et à la préservation d’un patrimoine
remarquable, émouvant et parfois
insolite.
Musée du Compagnonnage
4e/5,80e/Gratuit pour les
demandeurs d’emploi
www.museecompagnonnage.fr

© Consonance

DIMANCHE

© Sylvain Girardot

ENFANCE
JEUNESSE

DIMANCHE 15|04 • 15H

SAMEDI 14|04 • 20H30
CONCERT « SA MAJESTÉ HAENDEL »
L’ensemble vocal Erik Satie, dirigé par JeanMarie Pacqueteau et l’ensemble Consonance,
accompagnés des chanteurs solistes et
de l’orchestre, sous la direction musicale
de François Bazola, seront au service de
l’inépuisable génie créateur d’une des plus
grandes figures de la musique baroque. La
première partie du concert sera consacrée à
une œuvre méconnue du grand compositeur
anglo-saxon : The Foundling Hospital anthem.
Un intermède instrumental permettra d’entendre
le Concerto Grosso Hwv 312. Pour terminer,
un bel hommage à la musique baroque avec
l’Ode à Sainte-Cécile. La poésie et la virtuosité
contenues dans les pages vocales
ou instrumentales de ce programme rare
sauront émouvoir et surprendre.
Église Saint Julien - 6e/10e/18e€
ensemble-eriksatie.com
06 43 31 54 23

© Bruno Barbey

MERCREDI

JUSQU’AU 15|04
EXPOSITION MAI 68 OU
L’IMAGINAIRE DU POUVOIR
Bruno Barbey a étudié la photographie
et les arts graphiques. Durant cinq
décennies, il a couvert les guerres
et conflits sur différents continents.
Son travail a été publié dans les plus
grands magazines du monde entier
et il a réalisé une trentaine de livres.
Pour cette exposition, redécouvrez
cette période de Mai 68 à travers ses
photos. Il a photographié la plupart des
manifestations comme la prise de la
Sorbonne, le théâtre de l’Odéon occupé
ou les usines Renault en grève.
Château de Tours - 2e/4e
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
www.tours.fr
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© Frédéric Lovino

LA SÉLECTION ENFANCE / JEUNESSE

Quand est-ce
qu’on manque ?

© Compagnie Interligne

MARDI 17|04 • 19H
PAS À PAS EN TÊTE À TÊTE
Thomas Lebrun présente un extrait de
sa prochaine création « Ils n’ont rien
vu ». Pour chacune de ses pièces, le
chorégraphe et directeur du CCNT vous
invite à suivre l’évolution du processus
de création, des prémices jusqu’à
la phase finale. À cette occasion, il
dévoilera également le programme
de la 7ème édition du festival Tours
d’Horizons qui se déroulera du 5 au 16
juin prochains.
CCNT - Entrée libre sur réservation

DIMANCHE

22

VENDREDI 27|04 • 15H30
Avec cette petite phrase-titre, en
forme de boutade, la compagnie
Interligne aborde des thèmes à la
fois intimes et universels, ancrés au
plus profond de chacun mais aussi
liés aux débats de société :
une façon de s’interroger sur le
monde qui nous entoure. Pas la
peine d’attendre d’être grand pour
se poser ces questions !
De 6 à 10 ans - 45 min
Espace Jacques Villeret - 4,20esur réservation

AVRIL

14H À 17H
SPORTS AU
JARDIN

La Direction des Sports
de la Ville de Tours
organise un après-midi
festif et sportif, dédié à
la découverte du sport
pour tous. Vous êtes
invités à rencontrer les
associations sportives de
quartier où vous pourrez
participer à diverses
animations.
Jardin Botanique Entrée libre

02 47 74 56 05

www.ccntours.com

ENFANCE
JEUNESSE

www.tours.fr

FAMILY PARCOURS
Ouvert à tous !
© Direction des Sports de la Ville de Tours

© Mathilde Baron

MARDI 24|04 • 20H
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21|04
DÉFILÉ DE MODE : ECHO
À l'occasion de l'édition 2018 du défilé
de l'Association Passage, les étudiants
en mode du Lycée Choiseul de Tours
vous proposent leurs créations sur le
thème "Echo" et ses différentes facettes.
À chaque pas résonneront alors les
tenues composées par chacun, variant
sur les ondes répétitives et menées par
un univers musical rythmé.
Salle Ockeghem - 3e/4,50e
Vendredi à 20h et samedi à 19h et
20h30
www.weezevent.com/defileassociation-passage-2018

SECOUSSES - CONFIDENCES D’UN
LÉTHARGIQUE
CRÉATION ATMUSICA
Duo de théâtre musical pour voix et
violoncelle sur des textes d’Henri Michaux.
La liberté de l’écriture se prête au jeu musical
et à la possibilité d’une création où musique,
texte et geste sont étroitement liés pour
entraîner le spectateur au cœur de l’absurde
et du rêve. Sur scène, deux interprètes, de
son et de voix pour que tout soit musique :
musique de José Evangelista, de Georges
Aperghis et une création d’Alexandros
Markéas compositeur tourné vers les
musiques improvisées et sensibilisé au
théâtre musical.
Petit Faucheux - 5e/7e/14e
www.atmusica.fr

DU

JEUDI 26|04
14H30 À 18H30
FAMILY PARCOURS
La Direction des Sports de la Ville de Tours
propose une animation aquatique avec
la mise en place de différents parcours
d'adresse. Les bassins seront aménagés
de façon à offrir une diversité ludique.
Piscine du Mortier - ouvert à tous
www.tours.fr

23
28
AU

AVRIL

20H30
PIANO AU TEMPLE

Récitals de piano par
François Cornu qui
interprétera des œuvres de
JS. Bach, Mozart, Schubert,
Chopin et Debussy.
Temple Protestant
5e/10e
elixir.hautetfort.com

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr
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Mai
HOPE FESTIVAL #3

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29|04
15E MASTER INTERNATIONAL
DE JUDO DE TOURS
Le Judo Club de Touraine organise la 15e
édition de ce master qui se déroule en
deux parties. Un tournoi de Katas (partie
technique) et un championnat individuel
Masters (partie combats). Les Katas sont
présentés en couple et sont une suite de
mouvements codifiés. Le tournoi de Tours
fait partie d’un circuit de 4 tournois sélectifs
pour les championnats d’Europe et du
Monde. Pour cette édition, de nombreux
compétiteurs français de niveau international
seront présents. Une compétition de haut
niveau dans une convivialité reconnue.
Dojo municipal André Van Hauwe
jctouraine.fr

DU VENDREDI 4 AU
DIMANCHE 6|05
Ce festival, organisé par l’association
Dance Hope, a pour objectif de valoriser
les pratiques du hip hop à travers les
danses, le rap, le street art. L'aspect
compétition aura pour but de permettre
à de jeunes danseurs de se confronter
à des artistes reconnus dans le milieu
de la danse. Le vendredi, à partir de
17h, place Neuve, découvrez de jeunes
talents avec des démonstrations de hip
hop, suivi d’un concert. Le samedi, dès
14h, dans la salle des Halles, différentes
battles hip hop sont organisées avec
des équipes venues de toute la France
et le dimanche, salle René Fonck dans
le quartier Maryse Bastié, sont proposés
des stages de hip hop ouvert à tous (à
partir de 5 ans).
Place Neuve - Salle des Halles - Salle
René Fonck - gratuit le vendredi et
5e le samedi

ENFANCE
JEUNESSE

SAMEDI

5

MAI
TOUS À L’OPÉRA

Le Grand Théâtre de
Tours participe à cette
manifestation à l’initiative
de la Réunion des Opéras
de France (ROF). Venez
découvrir l’envers du décor
de ce lieu magique et
majestueux.
Grand Théâtre - Entrée libre

© Association Dance Hope

28

© Pascal Bourdieu
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www.operadetours.fr

charly.mfwa@gmail.com

Le Maroc à l'honneur !
DU 4 AU 13|05
10H À 20H
SAMEDI 28|04 • 16H
WE CAN BE HEROES FÊTE SES 10
ANS
Qu’est-ce que « We can be heroes » ?
C’est une performance participative
créée par Groupenfonction. Une centaine
d’habitants entrent dans un carré délimité
et interprètent en playback des chansons
de Björk, MGMT ou Arcade Fire. Découvrez
dès 16h une première représentation
rassemblant tous les « heroes » venus
de France, Belgique et Suisse, puis une
dizaine d’interprètes se lanceront pour
une nouvelle playlist tenue secrète. Au
programme, des performances, des
concerts et même un dancefloor dans le
jardin où sera installé The Playground.
Granges Collières (quartier des DeuxLions) - Gratuit
www.groupenfonction.net
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FOIRE DE TOURS
Cette année, la Foire de Tours
met à l’honneur le Maroc,
magnifique pays au patrimoine
culturel époustouflant et aux
traditions ancestrales. Durant
toute la semaine, découvrez des
expositions, des démonstrations,
des concerts aux couleurs de
ce pays. La Foire de Tours, c’est
également plus de 700 exposants,
un village gastronomique et un
marché gourmand, sans oublier
la Fête Foraine qui se déroule du
27 avril au 25 mai et qui contribue
à l’aspect festif de ce rendez-vous
annuel.
Parc des Expositions - Entrée
libre
www.lafoiredetours.fr

: AVANTAGES
POUR LES ADHÉRENTS
CITÉ CLUB

www.tours.fr

N U M É R O 1 8 8 I M A R S AV R I L 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

