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Métamorphoses
d’une ville

RENCONTRE DANS LES COULISSES DU JEUNE THÉÂTRE EN RÉGION CENTRE P16
L’INVITÉ JEAN NOUVEL P30

INSTANTANÉS

Cet été, la cathédrale
s’est à nouveau
embrasée sous
les effets d’illusions
visuelles narrant
la mécanique céleste
sous laquelle elle s’est
bâtie. Divin !

Photographe professionnel, Nicolas
Lenartowski, ici en présence du Maire
Christophe Bouchet, a survolé la Loire
pour réaliser des prises de vue aériennes
prodigieuses. Elles sont à découvrir jusqu’au
5 octobre sur l’île Simon. Cette exposition
est l’occasion de mieux comprendre le
sens du projet Envies de Loire qui vise à
aménager les 9 km du fleuve traversant la
métropole tourangelle.

Pour la finale de la Coupe du Monde de
football le 15 juillet dernier, la Ville de Tours
a sorti le grand jeu. Accessible et sécurisé, le site
de la Gloriette s’est transformé en Fan Zone,
accueillant 18 000 personnes. La célébration
de la victoire s’est naturellement poursuivie
place Jean-Jaurès. Une exposition de photos
souvenirs est actuellement visible en haut de
la rue Nationale, en partenariat avec les sites
d’informations locaux 37° et Info Tours.
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Le nouveau spectacle de
l’été à Marmoutier, intitulé
FuturiparK, a enchanté
le public, ravi de participer
au scénario de l’histoire
qui se jouait devant eux et
de découvrir un site sous
un tout autre éclairage.
Une visite-spectacle
familiale, déambulatoire
et jubilatoire !

© Une image à part

N U M É R O 1 9 1 I S E P T E M B R E O C TO B R E 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

03

Le 30 juin dernier, le chaland de Loire
baptisé Le Maine, propriété de
la Ville de Tours, est une réplique des
bateaux traditionnels du XIXe siècle.
Sa rénovation par l’association
Boutavant, rendue possible grâce
aux aides de la Ville et de la Région,
permet de transporter jusqu’à
64 personnes pour des balades
enchanteresses.
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INSTANTANÉS

À l’occasion du 14 juillet, la Ville
de Tours a offert un éblouissant
feu d’artifice sur le thème de
la Coupe du Monde de football
composé de 13 tableaux aux
couleurs des grandes nations
participantes à l’événement
sportif le plus suivi sur la planète.
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ÉDITORIAL

Questions à
À Tours aussi, l’heure de la rentrée
a sonné ! Qu’ils aient repris le
chemin de l’école ou du travail,
quels changements pourront
observer les Tourangeaux ?

© Christophe Gaye

Tout d’abord, je souhaite une
excellente rentrée aux plus
jeunes, parmi eux les quelque
9 500 élèves de la maternelle et
du primaire, sans oublier les moins
jeunes et j’espère que chacun
prendra le même plaisir que nous
avons à nous remettre au travail !
Christophe Bouchet
Maire de Tours

La richesse
patrimoniale de notre
ville, son histoire et son
art de vivre, la font
rayonner bien au-delà
de ses frontières.

Cependant, cet été,
la Municipalité ne s’est pas
arrêtée, précisément pour
préparer cette rentrée. Vous
avez sûrement remarqué en
sillonnant les rues de la ville
les nombreuses rénovations
de voiries, promises en début
d’année avec un budget dédié
largement revu à la hausse par
rapport aux années précédentes.
Autres changements, peut-être
plus discrets mais tous aussi
importants, les travaux réalisés
dans nos écoles et l’ouverture
de 5 classes supplémentaires
dans nos 58 écoles.
L’éducation est un sujet qui revient
chaque année, début septembre.
Quel est le plus de 2018 ?
Le plus est que nous en parlons
depuis des mois ! Les nouveautés
de la rentrée 2018 ont été
préparées, débattues dès le
début de l’année et parfois
même bien avant. L’éducation
est un dossier auquel je suis
particulièrement attaché
car il touche le quotidien des
Tourangeaux et il m’a semblé
indispensable qu’ils puissent
prendre part aux discussions.
Concernant le changement des
rythmes scolaires et le retour à
la semaine de 4 jours, nous avons
été à l’écoute des familles et la
décision résulte de nos échanges.

Le plus, également, est ma
volonté de donner la priorité
à l’éducation. Je l’ai affirmé
en mars dernier, lors du vote du
budget de la Ville de Tours, et
je le maintiens. Cette année, nous
avons mobilisé 6,5 millions d’euros
pour les écoles et la petite
enfance, soit le premier budget
d’investissement. Des travaux
de réfection, mais aussi de
modernisation ont pu alors être
entrepris afin d’offrir de bonnes
conditions d’apprentissage à
nos enfants. Enfin, nous avons
commencé les chantiers de
la nouvelle école du quartier
des Deux-Lions et de la Crèche
Leccia qui, quant à eux, seront
les nouveautés de la rentrée
2019-2020. Par ailleurs, je lancerai
cette année un Plan Ecole à long
terme. Nous y reviendrons !
D’autres grands projets vont être
révélés et c’est d’ailleurs l’objet
du dossier de ce Tours&Moi.
Comment souhaitez-vous allier
préservation et audace ?
Je le dis assez souvent pour que
l’on puisse désormais le savoir,
je suis viscéralement attaché à
Tours. Ses richesses patrimoniales,
paysagères, son histoire, sa
culture et tout l’art de vivre que
l’on y retrouve la font rayonner
bien au-delà de nos frontières.
Cet héritage n’appartient pas au
passé mais est bel et bien vivant.
Pour le préserver et le transmettre,
il nous revient de l’inscrire dans
l’avenir, notamment à travers
notre ambition de faire de Tours
une véritable Métropole durable.
On y retrouve toute notre identité,
marquée par la traditionnelle
« douceur tourangelle », ainsi que
cette exigence de l’excellence.
Vous le découvrirez dans les
pages à suivre.
Christophe BOUCHET
Maire de Tours
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Périscolaire :
ce qui change

1596

C'EST LE NOMBRE
DE PLACES
OUVERTES POUR
L’ACCUEIL DU
MERCREDI

La gestion des activités périscolaires
se réorganise. Explications.
La Ville confie à des
opérateurs extérieurs
l’encadrement périscolaire
dans le cadre d'un marché
public encadré juridiquement
et limité dans le temps. Arrivé
à son terme, celui-ci a donné
lieu à de nouveaux appels
d’offres en début d’année,
avec la rédaction d’un
cahier des charges précis
pour répondre au mieux aux
besoins des familles dans
un contexte particulier :
la fin des temps d’activités
périscolaires et du mercredi
travaillé en place depuis 2013,
avec pour conséquence
la nécessité de réorganiser
l’offre d’accueil ce jour-là.
Cette rentrée connaîtra
obligatoirement une période
d’ajustement, pour mesurer
les besoins réels qui ont pu
évoluer en quatre ans.

« Après analyse des
candidatures pour la
gestion du périscolaire
sur sept secteurs de la
ville, représentant chacun
1 200 enfants, quelques
changements sont apparus.
Logiquement, ils doivent
aller dans le sens d’une
amélioration du service
rendu aux familles et
respecter les objectifs
pédagogiques fixés par la
Ville », assure Barbara DarnetMalaquin, adjointe au Maire
en charge de l’Éducation.
Sur les secteurs Nord,
Charlotte Loisirs, nouveau
venu en 2015, a conservé
ses missions d’accueil ;
l’association Courteline,
quant à elle, officiera toujours
sur les quartiers Courteline
et Sanitas, mais n’aura

plus la charge des enfants
scolarisés sur le secteur
Mirabeau-Velpeau. C’est
l’opérateur TPES (Telligo
Péri et Extra Scolaire) qui
qui assurera l'encadrement
des temps périscolaires ;
à l’ouest, l’association
des usagers du centre
social Giraudeau-Bastié,
toujours active sur FebvotteRabelais, aura la charge
supplémentaire des quartiers
sud, confiés précédemment
à l’association Léo Lagrange.
Les enfants scolarisés dans la
nouvelle école des 2 Lions en
septembre 2019 dépendront
de lui. Celle-ci a prévu, en son
sein, un espace dédié aux
activités périscolaires.

Giraudeau
« s’aventure »
au Sud…
Avec l’association des
usagers du centre social
Giraudeau-Bastié, les enfants
réaliseront des carnets de
voyage sous forme de texte,
dessins, photos, vidéo ou
enregistrements sonores,
faisant de la ville un véritable
terrain d’aventures qui feront
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L'objectif
sera toujours
l'amélioration
du service rendu
aux familles
Barbara DarnetMalaquin,
adjointe au Maire
chargée de
l’Éducation

l’objet de webdocumentaires et
d’une exposition en fin d’année
scolaire. Ils travailleront sur la
préparation d’émissions de
radio diffusées en podcast sur sa
webradio.

… et TPES veillera
sur Mirabeau
Ce nouvel opérateur espère,
comme Charlotte Loisirs au
nord, réussir son ancrage local.
Il proposera des projets distincts
en fonction de l’âge des
enfants autour de la route et ses
dangers, la découverte de son
environnement proche avec
des thèmes comme « comment
l’eau arrive dans ma ville ? »,
l’éveil à la Culture et à l’Art,
« connecté dans la ville
pourquoi faire ? », « ça pousse
dans la ville : de l’assiette au
potager »…

Contactez
votre opérateur
le plus proche
Charlotte Loisirs
• 15 rue Caulaincourt
02 47 41 05 19
Association Courteline
• 48 rue Georges Courteline
02 47 76 02 67
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Association des usagers
du centre social
Giraudeau-Bastié
• 84 rue Auguste Chevallier
02 47 38 56 90
• 9 rue Maryse Bastié
02 47 38 66 09
• Impasse Johann Strauss
02 47 48 00 22

T elligo Péri Extra Scolaire
(TPES)
• Ilôt Mirabeau
15 rue Gutenberg
Omar SOW (Responsable
pédagogique)
o.sow@tpes.org
06 59 81 38 46
(fixe non connu à l’heure de
l’impression du magazine)

08

VOS ÉLUS

La verdure
instaure des zones
de vie comme un
contrepoids naturel
à la densification
du bâti.
Est-ce à dire que « plutôt que des ZAC,
créons des parcs » ?

© Ville de Tours - V. Liorit

C’est un slogan qui, demain, « germera »
partout. La création de coulées vertes
autour desquels l’urbanisation s’orchestre
à Tours va déjà dans « le bon sens »
(cf. p.21). Un arbre en ville, pour information,
c’est 4° de moins quand on est dessous.
Le fait de concourir au label « Quatre
fleurs » nous oblige, au contact d’un jury
national très pointu et exigeant en matière
de développement durable, à remettre plus
encore nos pratiques en question (cf. p. 10).

LE CHIFFRE

4°C

C’EST LE NOMBRE DE
DEGRÉS DE MOINS SOUS
UN ARBRE EN VILLE.

Entretien avec
Myriam Le Souëf,
Adjointe au Maire en charge
des Ressources Humaines et
des Parcs et Jardins
Quelles sont vos priorités pour les mois
à venir ?

PROCHAINE INVITÉE
Yasmine Bendjador, adjointe au
Maire chargée de l’Urbanisme

C’est la mise en place d’une charte
du végétal. Nous finalisons un travail de
recensement important de toutes
nos plantations, au-delà des seuls arbres, et
la manière de rationaliser le développement
de tous nos ilots de verdure. Tempêtes
d’automne, hivers doux ou grands gels,
étés caniculaires... Nos jardiniers peuvent
témoigner du réchauffement climatique,
c’est pour eux, au ras du sol, une réalité
plus visible encore. Les bégonias ou autres
plantes gourmandes en eau seront amenées
à déserter nos massifs, remplacées par des
plantes plus adaptées. La présence verte
et les zones d’ombre doivent se multiplier
pour enrayer un processus qui, à notre niveau,
nous engage déjà fortement.

Faut-il encourager les bonnes pratiques
individuelles…
L’opération réussie « À fleur de trottoir »
a démontré que l’utile et l’agréable
peuvent pousser à chaque coin de rue.
C’est pourquoi, nous lancerons en 2019,
sur le même principe, des potagers de
trottoirs. La voirie préparera les fosses et les
jardiniers municipaux apporteront les semis
et délivreront leurs conseils aux riverains.
La verdure instaure des zones de vie
et ce retour à la terre, par petites ou
grandes touches, est partout réclamé,
comme un contrepoids naturel à
la densification du bâti.
En mairie, vous êtes en charge des
ressources humaines qui tendent,
comme la terre, à s’assécher…
La maîtrise de la masse salariale est un
sujet très compliqué. Il faut faire aussi bien,
voire mieux, mais avec moins, au moment
où la métropolisation exige de revoir,
individuellement, la manière de travailler,
de penser et de s’organiser. La transition
est complexe, mais c’est l’occasion de se
former et de favoriser, à la demande de
l’agent, sa mobilité. La bienveillance est
de mise. Le service public ne peut pas être
de qualité si l’agent a perdu, en chemin, le
sens de sa mission, mais aussi sa beauté.
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La santé, un enjeu local

Édouard de Germay a accueilli le 21 juillet dernier le jeune Hakaroa
Vallée, engagé dans "son" tour de France à vélo ou en courant pour
alerter l'opinion sur la maladie dont il souffre : le diabète type 1.

LE CHIFFRE

5000

C'EST L'ESTIMATION
DU NOMBRE DE
PERSONNES SANS
MÉDECIN TRAITANT.

PROCHAIN INVITÉ
Jacques Chevtchenko,
adjoint au Maire chargé
de la Prévention des
risques, sécurité civile,
sécurité de l’Hôtel de Ville,
patrimoine et archives.

Vous avez souhaité
intégrer « la démographie
médicale » dans le Plan
local d’urbanisme. Pouvezvous nous expliquer votre
démarche ?
Dans certains quartiers de Tours,
il est déjà difficile de trouver
certains professionnels de santé.
On estime que 5 000 personnes
sont sans médecin traitant.
C’est un seuil à ne pas dépasser.
Or, dans les cinq ans à venir,
un grand nombre de généralistes
vont partir à la retraite.
Pour l’essentiel, ils exercent seuls
alors que les jeunes médecins
veulent s’installer à plusieurs.
L’intéressant pour la Ville est que
nous avons obtenu un agrément
pour être terrain de stage des
internes de santé publique.
Nous pouvons accueillir en
mairie des médecins en fin de
formation afin qu’ils travaillent
sur la démographie médicale.
L’un d’eux a ainsi pu recenser
un certain nombre de données
et établir une cartographie des
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Édouard de Germay, adjoint au Maire chargé de la santé,
de l’hygiène, des personnes âgées et du handicap.

besoins à venir (cf. p.26).

En quoi est-ce concrètement
utile ?
Ce document intégré au
Plan local d’urbanisme est
déterminant. Cette démarche
dynamique – une première en
France à ma connaissance
- permettra plus facilement
d'accompagner la création,
de surfaces accessibles pour
des cabinets collectifs dans les
secteurs de la ville qui en ont ou
en auront besoin.

La malbouffe vous
préoccupe particulièrement.
Comment enrayer le
phénomène ?
On voit bien que les opérations
de communication pas assez
ciblées peinent à convaincre
que l'on peut manger mieux pour
pas cher. Il faut travailler à une
échelle plus fine.

C'est-à-dire ?
Si, à l’âge scolaire, on apprend
objectivement les qualités

Le maintien
d'une présence
médicale équitable
sur Tours et
l'accessibilité de tous
les établissements
recevant du public
sont deux dossiers
fondamentaux.
nutritionnelles des aliments et
à distinguer le bon du mauvais
pour la santé, comme on
apprend le français ou les
maths, on peut espérer inverser
la tendance. En partenariat
avec la Cité internationale de la
Gastronomie, nous avons recruté
une diététicienne pour faire l'état
des lieux des acteurs qui seraient
en mesure de participer à une
nouvelle déclinaison du Plan
National Nutrition qui irait dans
ce sens. J'espère, pour ma part,
un vrai programme d'éducation
à la santé en milieu scolaire.

Qu’en est-il de l’accessibilité
des bâtiments recevant du
public (ERP) ?
Avec le Conseil local de santé
mental, c’est pour moi le gros
dossier de la fin d’année. Nous
allons engager la Ville sur un plan
pluriannuel d’investissements en
trois phases de trois ans. À terme,
tous les ERP seront accessibles
aux personnes en situation de
handicap. Le séquençage sera
soumis aux associations lors
de la prochaine commission
d'accessible qui se tient ce moisci, puis au Conseil municipal.
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Le 24 octobre
prochain, Tours saura
si elle conserve ses
« Quatre Fleurs ».
Un enjeu de taille

Depuis 2 000, Tours compte
parmi les communes
classées « quatre fleurs ».
Quatre ans plus tard,
la Ville de Tours recevait
le Trophée « Fleur d’Or ». Une
distinction suprême remise
à huit communes en France
pour une durée de six ans,
à la condition de conserver
la fameuse quatrième fleur
délivrée tous les trois ans
par un jury national. « Nous
sommes jugés sur notre
patrimoine vert, la beauté
de nos compositions, la
promotion du « Zéro Phyto »,
mais le jury a pour critère
d’appréciation numéro 1
la dynamique économique
et sociale qui se crée autour
du végétal », explique
Myriam Le Souëf, qui a
proposé une visite guidée au
jury présent à Tours
le 11 juillet dernier.
Au musée des beaux-arts,
le jardin a illustré le savoirfaire en « mosaïculture »
des jardiniers tourangeaux,
recourant à des outils
numériques au service de

Philippe Herlin, paysagiste de la Ville de Tours, en compagnie d'un membre
du jury "Fleur d'Or", pour une visite guidée du jardin Botanique.

Nous sommes
jugés sur notre
patrimoine vert,
la beauté de
nos compositions,
la promotion du
« Zéro Phyto ».
Myriam Le Souëf,
Adjointe au Maire
en charge des
Parcs et Jardins

leur art. Les compositions
florales des abords de
la mairie annexe de SainteRadegonde ont souligné
l'implication singulière des
équipes de secteurs. Côté
imagination et sens du
détail, elles ne tournent pas
en rond et il a suffi au jury
d’emprunter les giratoires
du boulevard Abel Gance
pour se rendre compte
qu’une infrastructure routière
d’entrée de ville participe

aussi de l’image d’une ville,
dans ses clins d’œil élégants
au coteau calcaire des
bords de Loire. Le jury a
apprécié la manière dont
le végétal avait « remodelé »
peu à peu le cimetière
Lasalle sans jamais dénaturer
l’architecture paysagère.
Un arrêt particulier a
été effectué au Jardin
Chateaubriand, fruit des
échanges entre les instances
de concertation des
quartiers et la direction des
Parcs et Jardins, et
un autre autour de
la place de Châteauneuf,
qui en lisière du quartier
le plus touristique de Tours
a remplacé une aire de
stationnement par un lieu
de flânerie. Il n’aura pas
échappé à ces hôtes
importants que le concept
« A fleur de trottoir », parce
qu’il a bien pris, démontre
l’implication même des
habitants. Est-ce que cela
suffira à conserver
nos « Quatre fleurs » ?
Réponse fin octobre.

© Ville de Tours - V. Liorit

Une fleur
qui vaut
de l’or

LE BOTANIQUE AUX
COULEURS DU JAPON
La Ville de Tours propose
le 29 septembre prochain au
jardin botanique expositions
et spectacles autour de
la culture japonaise dont
l’amour des jardins croisent la
sensibilité tourangelle pour l’art
paysager. Cet événement lui
a valu d’être labellisé par les
organisateurs du programme
culturel Japonisme 2018,
les âmes en résonnance,
marquant au niveau national
le 160e anniversaire des
relations diplomatiques entre
la France et le Japon. La Ville
de Tours conviera à cette
occasion l’Ambassadeur du
Japon, Masato Kitera, familier
de Tours où il a étudié
la langue française à l’Institut
de Touraine.
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Un patrimoine très vivant
Il y a 30 ans, Tours était
labellisé « Ville d’Art et
d’Histoire ».

De la classique promenade à thème
à l’organisation des Journées européennes
du patrimoine (les 15 et 16 septembre)
la Ville de Tours, depuis 1988, rend son
patrimoine vivant et c’est là l’enjeu
essentiel du label. « Le service municipal
d’animation de l’architecture et du
patrimoine, explique son animateur
Frédéric Dufrèche, se doit d’aborder
l’histoire de Tours avec un regard toujours
neuf, sérieux et accessible. Il forme
les guides-conférenciers, rassemble
et fournit, pour eux, la documentation
scientifique sur les thèmes que la Ville
souhaite valoriser. » Guides-conférenciers,
architectes, professionnels du patrimoine
ou encore compagnie de théâtre sont des
prestataires auxquels il fait régulièrement
appel. « Le patrimoine ayant pour ennemi
la lassitude, il faut innover dans la façon de
« raconter » la ville. Cela va de l’installation
d’une nouvelle signalétique à l’abbaye
de Marmoutier à la mobilisation de nos
nombreux partenaires institutionnels,
associatifs et propriétaires privés pour
les Journées européennes du patrimoine,
dont la programmation est toujours
riche et éclectique », souligne Jacques
Chevtchenko, adjoint au Maire chargé
des Archives et du Patrimoine.

© Ville de Tours - V. Liorit

Le label « Ville d’Art et d’Histoire » (créé en
1985) est un gage d’intérêt pour le touriste,
mais le Ministère de la Culture, qui le
délivre, attend des villes labellisées qu’elle
s’engage dans des actions concrètes de
médiation en direction des habitants.

Le souffle de la curiosité
À l’occasion de ces « Journées » en
effet, de nombreux parcours guidés sont
proposés par la Ville et par les associations
très actives sur le terrain de la mémoire
telles l’ÉRIL (histoire de la Résistance)
ou encore Tours, Cité de de la Soie.
Des lieux comme l’Étoile Bleue, l’Hôtel du
Grand Commandement ou le centre
de maintenance du tramway, toujours
plébiscités, ouvriront à nouveau leurs portes,
l’Hôtel de Ville et ses salons également,
où seront exposées les photographies
issues du concours organisé à l’occasion
des 30 ans du label. Précisons qu’une
vidéo promotionnelle et didactique sera
diffusée. Elle valorisera toutes les formes du
patrimoine tourangeau, bâti ou immatériel,
savoir-faire et traditions, que la batellerie de
Loire combine allégrement. Vous pourrez
en juger grâce à l’association Boutavant
et ses démonstrations de navigation
grandeur nature en compagnie de

mariniers aussi carrés que leur grande voile
et parés au vent de curiosité qui soufflera
ce week‑end-là.

Journées européennes du patrimoine
les 15 et 16 septembre : programme
complet sur www.tours.fr et sous format
papier en mairie, dans les établissements
municipaux, à l’office de tourisme et dans
de nombreux commerces de proximité.

« Le patrimoine ayant
pour ennemi la lassitude,
il faut innover dans la façon
de « raconter » la ville.
Jacques Chevtchenko,
Adjoint au Maire
chargé du Patrimoine
et des Archives

© V.Brusseau

" TRANSMISSIONS " : L'ESPRIT DE PARTAGE
La semaine précédant l'Été de la Saint-Martin, fêté en fanfare le 10 novembre prochain sur les
berges de Loire et clos par un feu d'artifice, la Ville offrira de "partager" autrement l’espace
public : déambulations musicales, représentations théâtrales, art de la rue, grand repas, etc.
émailleront quatre jours placés sous le signe de la convivialité. Durant ceux-là, des initiatives
sociales, économiques et artistiques, ayant pour moteur l’envie généreuse de transmettre,
seront valorisées partout en ville. Cela s'appellera Transmissions et le programme détaillé sera
rendu public mi-octobre.

N U M É R O 1 9 1 I S E P T E M B R E O C TO B R E 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

12

ACTUALITÉS

Les conseils de Sophie
À l’occasion des 10&20 km de Tours le 23 septembre prochain, Sophie Duarte, licenciée
à l’A3T/Free Run, sacrée championne de France de cross-country, prodigue quelques conseils.
Comment, Aveyronaise, vous êtesvous retrouvée à courir pour un club
tourangeau ?

À ceux qui, en amateur, désireraient courir
le 23 septembre prochain à Tours, pourriezvous donner quelques conseils ?
Comme une voiture dans son garage,
même si vous n’avez jamais roulé,
il faut commencer par une révision.
Médicale celle-ci ! Ensuite, il faut y aller
progressivement. Pour les débutants, il ne
faut pas être présomptueux et se lancer
plutôt sur les 10 km pour établir un premier
chrono de référence. Il faut auparavant
s’être astreint en amont à deux séances
minimum de marche/course alternée
au moins deux fois par semaine. C’est la
régularité de vos entrainements qui fera
la qualité et la sécurité de votre course.

Suivez les performances
et conseils de Sophie sur
son Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/
sophieduarteofficiel/

Existe-t-il une façon particulière de courir ?
La course est quelque chose de
très naturel, mais on l’a oublié. Il faut
apprendre à courir relâché au niveau
des bras et penser à bien détendre la
mâchoire, le haut conditionnant le bas.
On dit que trop de course à pied nuit
au dos. Info ou intox ?
Intox ! Ceux qui souffrent majoritairement
du dos ont une vie de « sédentaire ». Les
chocs, du pied sur la route, régénèrent
l’os et le densifie. Évidemment, il faut
être bien chaussé et à moins d’une
contre-indication médicale, la course
à pied est vertueuse. Pour les personnes
âgées, la marche, voire la marche
rapide, est même recommandée.

© KALENJI

Tours est une ville très sportive, mais
dans ma tête, et en toute franchise,
je la connaissais moins que Le Mans, avec
ses clubs d’athlétisme dynamiques, ses
grands organisateurs de courses et ce
public qui me suit. La rencontre avec
François Barreau, dirigeant de l’A3T/Free
Run, aura été déterminante. Il m’a présenté
le club tourangeau, ses ambitions en fond
et demi-fond. Comme l’aspect humain
est très important dans un sport aussi dur
quand on fait du haut niveau, comme je
sentais aussi que j’avais tout donné pour
mon ancien club, le CA Balma, avec qui
j’ai bâti mon palmarès, j’ai voulu avec
Tours, au-delà du sportif, développer le
coaching et aider le club à développer
de nouveaux partenariats privés.

L’endorphine libérée par le corps, à la
fin de l’activité (au moins 45 minutes)
délivre une sensation de bien-être
physique et psychique sans pareil, ce
qui explique que ceux qui se mettent
au running deviennent accroc. Le plus
dur finalement, c’est de se changer et
les cinq premières minutes d’effort…

200

C’EST LE NOMBRE D’ENTREPRISES
QUI VONT COURIR EN ÉQUIPE LES
10&20 KM DE TOURS.
Cela va de plus de 200 participants
pour le CHU à 20 participants pour la
team du restaurant Mamie Bigoude.

NOUVEAU PARCOURS POUR LES 10 KM DE TOURS
L’épreuve de 10km proposera un parcours inédit, associant
découverte du patrimoine et mise en valeur des bords de
Loire, après six mois d’étude, plus de 100 bénévoles mobilisés
pour assurer la sécurité des coureurs, une traversée inédite de
l’ancienne abbaye de Marmoutier, deux ponts traversés…
et le survol de trois Alpha-jets pour donner le top départ.

Inscriptions et renseignements sur les 10 et 20 km de Tours et
sur le marathon : www.20kmdetours.com jusqu’au 15 septembre.
Tarifs : 18 € et 13 € pour les demandeurs d’emploi et étudiants.
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CONCERTS D’AUTOMNE

Le grand large musical
Des musiciens de
renommée internationale
ont à nouveau répondu
« oui » au festival
Concerts d’Automne.
L’an passé, les Concerts
d’Automne affichaient
pratiquement complets
à quelques semaines de
l’événement. On était venu
de 14 régions et de 9 pays
étrangers pour « goûter »
la Touraine à l’aune d’un
voyage musical extraordinaire,
où les genres sacrés et profanes,
chanteurs et instrumentistes,
ont rivalisé d’intensité. Puisant
dans le registre de la musique
ancienne, le festival tourangeau,
cette année encore, produira
ses houles de frissons et ses
chavirements à l’écoute de
« superstars » internationales du
chant lyrique, telles la Suédoise
Ann Hallenberg, la Russe Julia
Lezhneva ou l’Américaine
Vivica Genaux, éloquentes,

virtuoses, spectaculaires.

Une terre d’accueil
naturelle
Diapason, magazine de
référence, avait tôt salué
l’audace de Concerts
d’Automne qui dès son édition
inaugurale s’était installé
« dans la cour des grands ». Le
directeur du festival, Alessandro
Di Profio, a su établir un
rapport de confiance avec le
public et ses premiers invités,
s’appuyant sur la réputation de
trois ensembles (Consonance,
Diabolus in Musica, Ensemble
Jacques Moderne), ancrés
localement et, par leur qualité,
de réputation internationale.
Ceux-là sont autant de
phares dans l’océan musical
susceptible de guider vers Tours
de grands musiciens.

Une aventure hors
du temps
De l’ensemble Concerto
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Italiano (distingué par trois
Grammy Awards) à l’Orchestre
de Chambre de Bâle,
la programmation est une
déferlante de talents confirmés
qui, à l’instar du Carmina latina,
création du chef argentin
Leonardo García Alarcón, vous
emmène loin dans le temps.
Avec lui, notamment, la musique
espagnole des conquistadors
se mêle aux traditions locales
du Nouveau Monde, et
transporte aisément l’auditeur
en 1492 à bord de la SantaMaria. Que vous vous teniez à
bord du Grand Théâtre ou de
l’église Saint-Julien, la musique
ancienne qui sera jouée répond
à l’appel d’un grand large,
en soi et vers des mondes au
plus près des vibrances de la
vie. N’est-ce pas à l’automne
que Colomb a découvert
l’Amérique ? Ce voyage
musical promet d’être unique.

Plus d’informations
concerts-automne.org

CHU, PARTENAIRE
DU FESTIVAL
Créé fin 2016, le fonds
de dotation du CHU de
Tours s’associe cette
année aux Concerts
d’automne. Les dons
récoltés tout au long du
festival seront destinés à
financer un programme
d’éveil musical pour
les enfants autistes.

Plus d’informations :
02 47 47 36 39 ou sur
www.chu-tours.fr/mecenat

14

ACTUALITÉS

N

Citoyens, associations,
élus se retrouvaient dans
l’un des quatre conseils
de vie locale. À partir de
cette rentrée, place au
changement.

Place aux
conseils de
quartier
QUATRE CONSEILS DE VIE LOCALE (CVL
EST, OUEST, SUD, NORD) OUVERT À TOUS
LES CITOYENS, EXISTAIENT DEPUIS 2003.
Leur charte de fonctionnement aura
depuis été modifiée plusieurs fois au
cours des dernières années, traduisant
un essoufflement certain. Afin de
maintenir le feu d’une « démocratie
participative », vraiment mobilisatrice
et plus efficace, une consultation
locale a été organisée en février et
ses conclusions rendues, le 24 mars
au Centre de Vie du Sanitas.

Un découpage plus fin du
territoire
Les citoyens présents ont tout
d’abord souhaité un découpage
territorial plus fin, avec non plus
quatre conseils, mais huit. Entre un
habitant du quartier Mirabeau et
un autre du Sanitas réunis pourtant
dans les mêmes instances (ici, le
CVL Est), les problèmes évoqués en
séances plénières n’avaient guère
à voir entre eux et leurs énumérations
alourdissaient la durée des réunions
et nuisaient trop à la dynamique de
groupe recherché. C’est par petits
groupes thématiques en présence
des élus concernés, lors de séances
plénières moins nombreuses mais plus
efficaces, que les citoyens volontaires,
dont vous pourriez être, veulent
monter dans l’année des projets
d’amélioration de leur cadre de vie.

80 000 euros par Conseil
Pour ce faire, chaque conseil
disposera d’une enveloppe
budgétaire d’un montant de
80 000 euros pour résoudre des
problèmes concrets ayant trait à
la circulation, la voirie, la propreté,
les espaces verts, l’environnement
(ex. pollution sonore et visuelle),
les aménagements locaux, etc.
N’entreront pas dans leur champs
de compétence, les projets
d’animation, du ressort des comités
de quartier et des centres sociaux.

Pour en savoir plus, contactez
Antoine Cavalier au 0247313951a.cavalier@ville-tours.fr

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
À VENIR
Saint-Étienne : jeudi 13 septembre
à 18h30, au Centre de Vie du Sanitas
Beaumont : mardi 18 septembre à
18h30, Espace Tonnellé (59 bd Tonnellé)
Turones : jeudi 20 septembre
à 18h30, salle capitulaire du Musée du
Compagnonnage (celliers Saint-Julien)
Saint-Symphorien : lundi 24 septembre
à 19h30, salle de spectacle
de Gentiana (90 av. Maginot)
Grandes Varennes : mardi 25 septembre
à 18h30, école Molière (entrée par
la rue Molière)
Bords du Cher : mardi 02 octobre
à 18h, Espace Jacques Villeret
Les réunions pour Sainte-Radegonde
et Bel Air ont déjà eu lieu.
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« LA BRIGADE VERTE »,
COMMENT ÇA MARCHE ?

« LA BRIGADE VERTE »,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Elle est là pour veiller à garder
propre la ville d'abord en
sensibilisant la population
sur les bonnes pratiques,
en communiquant sur
les amendes encourues
et en sanctionnant les
personnes qui, en dépit, des
avertissements préalables,
contreviendraient toujours au
respect de la réglementation.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE ET
UN RÔLE DE PROXIMITÉ

8 AGENTS

assermentés dans le centre
et l’hypercentre de Tours du
lundi au samedi de 7h30 à
17h30.
• Ils circulent à pied.

JUSQU'À

• Leur mission est d’assurer
une présence sur
le terrain pour repérer
les comportements
portant atteinte à l’image
de la ville et à l’hygiène
publique : lutte contre
les dépôts sauvages,
sensibilisation
de la population
et verbalisation en cas
d’infraction.

2 500 €
d'amende pour
les dépôts sauvages
ou abandon
d'encombrants.

QUELS TYPES D’INFRACTIONS ET QUEL MONTANT ?
• Dans le domaine de la santé publique, des
amendes à partir de 68 €. Les déjections canines,
les dépôts d’ordures en dehors des emplacements
autorisés, jeter du papier, ou uriner sur la voie
publique, déverser du liquide insalubre hors des
emplacements autorisés.
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Contactez les agents
de la brigade verte
par téléphone au :

0800 500 610

(gratuit depuis un poste fixe)
ou par email en écrivant à
brigadeverte@ville-tours.fr
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RENCONTRE

LE JEUNE THÉÂTRE EN RÉGION CENTRE

© Emilie Mendonça

De jeunes artistes
plongent dans
le grand bain !

Pourquoi se jeter à l’eau sans y
avoir d’abord trempé le bout
de son pied ? Avec le Jeune
Théâtre en Région Centre
(JTRC), cinq comédiens, une
attachée de production et deux
régisseurs font leurs premières
armes de professionnels au
sein de l’ensemble artistique
du Centre Dramatique National
de Tours (CDNT).
Rentrée des classes ? Pas vraiment.
Pour les comédiens du JTRC-Jeune
Théâtre en Région Centre, la rentrée
c’était en janvier, avec l’arrivée de
trois nouveaux membres pour deux
ans : Mikaël Grédé, Blanche Adilon

et Charlotte Ngandeu. Ce club
des cinq, créé en 2005 au sein du
Théâtre Olympia, se renouvelle en
effet par moitié chaque année
pour un passage de relais avec
les « anciens » - Anthony Jeanne
et Alyssia Derly. Les deux régisseurs,
Etienne Dauphin et Emmanuelle
Wolff, et la nouvelle attachée de
production Kelly Angevine, font
eux aussi partie de l’équipe, pour
deux saisons.

Écoliers ?
Les membres du JTRC ne le
sont plus : « ce sont de jeunes
professionnels qui doivent se
prendre en charge, grandir
par eux-mêmes, et notre
maison les protège, les guide ».
Jacques Vincey, metteur en scène

directeur du Théâtre Olympia,
ne joue donc pas les pygmalions,
mais plutôt les maîtres-nageurs
bienveillants pour ces jeunes
comédiens qui se jettent dans le
grand bain de la vie d’artiste.
Diplômés d’écoles de théâtre,
tous débutent donc leur carrière
dans un cocon protecteur…
en plongeant dès les premiers
jours dans ses entrailles ! Blanche
avoue ainsi « être surprise par
la coordination des équipes et la
complexité du fonctionnement
d’une telle structure ». Après
bientôt deux ans à Tours, Alyssia
raconte que « le JTRC, c’est
notre premier gros contrat
de comédien, mais pas
seulement. Nous jouons, nous
animons des ateliers dans les
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© Benoît Piraudeau

© Ville de Tours - V. Liorit

Repousser les murs
de l’institution, bousculer
les habitudes du Centre
Dramatique.

collèges et bientôt des stages, nous
programmons le festival WET…
Toutes ces responsabilités nous font
découvrir la vie d’un théâtre de
l’intérieur, et enrichissent notre CV ».
Au programme, donc, une vie
trépidante d’intermittent, avec
l’avantage du statut salarié du
JTRC (financé par la Ville, la Région
et le Département). La journéetype n’existe pas, et les missions
s’enchaînent : répétitions avec Didier
Girauldon pour recréer au Théâtre
Olympia Le jour où les femmes ont
perdu le droit de vote, déjà joué
dans 15 collèges d’Indre-et-Loire
en 2017 - 18 ; préparation avec
Jacques Vincey de L’île des esclaves
pour la tournée des collèges ;
travail sur des cartes blanches à
venir; programmation de l’édition

Jacques Vincey et son équipe laissent
alors le champ libre au JTRC, avec
un droit de regard sur le projet. Une
confiance pas si courante dans les
institutions parfois figées que sont
les Centres Dramatiques Nationaux.
À Tours, la jeune équipe est donc
séduite par la disponibilité et l’écoute
accordée à ses propositions, pour
des projets personnels ou collectifs.
La démarche attire d’ailleurs de
plus en plus, si l’on en juge par
l’augmentation du nombre de
candidats au dispositif JTRC.
Tous savent que, deux ans jour
pour jour après leur arrivée, il leur
faudra quitter le nid du Tº. Un envol
aussi angoissant qu’excitant, pour
un nouveau plongeon dans un
univers désormais apprivoisé, grâce
au tremplin qu’est le JTRC.
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2019 du WET... Le WET, ce festival
dédié à la jeune création théâtrale
né en 2016, est leur temps fort.
Au printemps, l’équipe mouille sa
chemise pour proposer dans plusieurs
lieux une vingtaine de spectacles
de compagnies émergentes venues
de toute la France. « C’est une
manière de repousser les murs de
l’institution, de bousculer les habitudes
du Centre Dramatique » explique
Kelly. « Trois jours où le théâtre est plus
que vivant ! On en sort exténués, mais
heureux et fiers ! » sourit Anthony.

Rendez-vous
• L e jour où les femmes ont
perdu le droit de vote
du 22 au 27 octobre au Tº
• Festival WET
du 22 au 24 mars 2019
cdntours.fr
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DOSSIER

Les 2 Lions. Face à une demande forte
de « retour à la ville » qui ne trouve
pas de solution dans l’habitat ancien,
les grues se dressent.

© Ville de Tours - V. Liorit

Le Plan Local d'Urbanisme a vocation
à maîtriser l'exploitation des ressources
foncières en décidant de l'opportunité,
ou non, d'une construction.
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Métamorphoses
d’une ville
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), en cours de révision, impose une vision
précise de la ville de demain apte à relever les défis sociaux,
économiques et environnementaux.

« La nécessité de se reconnecter »
L’entrée de ville sera redimensionnée
(cf. Tours&Moi n°190) et l’avenue de la Tranchée
réaménagée ; les Halles seront requalifiées et
un quartier champêtre poussera sur les hauteurs
de Sainte-Radegonde. Les casernes militaires
Beaumont-Chauveau occuperont demain
l’espace médiatique local, comme d’autres
projets en gestation, mais le quartier qui
aujourd’hui concentre tous les défis, est le Sanitas
dont la vocation, assène Christophe Bouchet,
est de devenir « le barycentre du renouvellement
urbain à Tours » par « la nécessité de reconnecter,
spatialement et humainement, des parties
entre elles et surtout par l’attention que nous
saurons porter aux espoirs et aux craintes de
ses habitants » dont les pages suivantes se font
l’écho sincère, au-delà des « éléments
de langage » et du « politiquement correct ».
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A

u cours des dix années à venir,
Tours comptera deux fois plus de
ressources foncières mutables que
lors des vingt dernières années.
Ce serait l’occasion de densifier
en quatrième vitesse et renvoyer
de Tours l’image d’« une ville qui bouge ».
Or, à la frénésie immobilière que la moindre
« dent creuse » provoquait hier, le Maire de Tours
Christophe Bouchet oppose le temps de
la réflexion et du dialogue, quitte à remettre
à plat des projets d’envergure ne prenant pas
suffisamment en compte à la fois l’identité
architecturale de Tours, les changements d’usage
de l’espace public ou l’émergence de nouvelles
problématiques, et notamment en matière de
santé.

VENEZ DÉBATTRE
Le 3 octobre prochain, à 20h,
le Maire de Tours vous donne
rendez-vous à la salle des
Fêtes de l’Hôtel de Ville
pour la première réunion de
concertation autour du nouveau
Plan Local d’Urbanisme. Deux
autres moments d'explications et
d'échanges suivront, l'un au sud,
dans la grande salle familiale des
Fontaines (8, avenue de Milan),
le 23 octobre à 19h30, l'autre
au nord, mais le lieu et la date
n'étaient pas encore connus au
moment de notre bouclage.
Du 1er au 31 octobre, une
exposition sera consacrée
à ce document réglementaire
important et sera visible à
la mairie centrale. Elle le sera
également dans les halls des
mairies annexes.

DOSSIER SUITE

Yasmine Bendjador (au micro) et Danielle Ngo Ngii, lors d'un
débat avec le public sur les hauts de Sainte-Radegonde.

Questions à
Yasmine Bendjador,
Adjointe au Maire
en charge de
l’urbanisme
« Densifier, oui, mais pas n’importe
comment. » Entendez-vous les
critiques ?
Ce n’est pas une critique, c’est
pour nous une motivation. Il n’est
plus question d’aménager ici ou
là sans saisir la relation des quartiers
entre eux, la manière dont on s’y
transporte, sans interroger aussi
les usages et les besoins exprimés
par les habitants. Il s’agit enfin de
préserver ou de valoriser autour
d’une architecture de haute
qualité environnementale, l’identité
patrimoniale et végétale de Tours.

De quels outils disposez-vous pour
arriver à vos fins ?
Il y a le PLU, bien sûr, et à l’intérieur,
un document très important :
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
Il laisse entrevoir ce à quoi Tours
doit ressembler pour ne pas
hypothéquer la qualité de vie
des générations suivantes et pour
maintenir son niveau d’attractivité,
synonyme de dynamisme

© Ville de Tours - V. Liorit
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économique. Nous avons, en plus
de ce cadre réglementaire, institué
des ateliers d’avant-projet avec
les promoteurs immobiliers et rares
aujourd’hui sont ceux avec qui
le dialogue se passe mal, même
à l’évocation d’un « plan urbain
partenarial » (PUP).

De quoi s’agit-il ?
C’est un outil qui leur impose,
par convention, de participer au
financement des équipements
publics. Prenons l’exemple de
la future école des 2 Lions. La Ville
assume seule son coût. Pourtant,
cet investissement très lourd va
concourir à l’attractivité des
logements construits autour. Dans
le cadre d’un PUP, les opérateurs
privés auraient dû participer à
son financement. En contrepartie,
l’investisseur aurait été exonéré de
taxe d’aménagement pour 10 ans.
C’est le principe du donnantdonnant que nous défendons,
avec obligation de respecter
un cahier de recommandations

architecturales, urbaines et
paysagères, ultime préalable à
l’obtention du permis de construire.

Les démolitions programmées au
Sanitas inquiètent. Que pouvez-vous
nous en dire ?
Le volume de logements
démolis dans le nouveau projet
de renouvellement urbain
(320 logements au total) peut
paraître important par rapport
au précédent programme de
rénovation urbaine (126 logements
démolis en 2005). Il reste néanmoins
modeste au regard du nombre
de logements locatifs sociaux
présents dans le quartier (plus de
4 000 logements sociaux soit 92%
du parc total). Les démolitions
envisagées permettront la création
de logements neufs dont une
partie en accession. Il s’agit avant
tout de diversifier l’offre. Quant aux
logements sociaux perdus, ils seront
reconstruits dans d’autres quartiers
de la ville et de la métropole. »
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HAUTS DE SAINTE-RADEGONDE

« Un urbanisme de bon sens »

« C’est d’abord un projet
piloté en direct par le service
urbanisme de la collectivité.
C’est stimulant pour les agents
et c’est aussi l’assurance que la
dimension affective d’un quartier,
son histoire, sera valorisée. Sous
la houlette d’un architecte
coordonnateur, le bâti proposera
des formes urbaines diversifiées
et les logements construits
n’excèderont pas trois étages.
Ils seront érigés autour d’une
coulée verte inspirée du parc
de Sainte-Radegonde, avec

La ferme de la
Babinière rénovée
devrait proposer
des commerces
de proximité.
plantations de grands arbres et
prairie, ce qui confortera l’image
champêtre du coteau nord de
Tours. La ferme de la Babinière
rénovée devrait proposer des
commerces de proximité. Enfin,
le projet dans son ensemble n’est
pas figé d’entrée, mais discuté au
fur et à mesure avec les habitants,
lors de réunions publiques
régulières. C’est, très simplement,
un urbanisme de bon sens. »

La ferme de la Babinière, à proximité du lycée Vaucanson,
raconte un passé à valoriser plutôt qu'à détruire.
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LE PROJET EN CHIFFRES
Périmètre

15,1 ha
Coulée verte

3,2 ha

(comparable à l’île Simon)
Prairie et grands arbres.

Voirie existante

1,6 ha
Ilot construit

10 ha

900 à 1200 logements possibles.
Hauteurs des constructions :
7 m jusqu’à 15 m sur une seule
parcelle de l’ensemble (devant
le lycée Vaucanson).

© Ville de Tours - V. Liorit

Aux côtés de Yasmine Bendjador,
Danielle Ngo Ngii, conseillère
municipale déléguée aux grands
projets urbains, présente le projet
d’urbanisation des hauts de
Sainte-Radegonde (autour de
la ferme de la Babinière) comme
le modèle à suivre demain.
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Sanitas : le pari des équipements publics

© Benjamin Dubuis

Objet d’un nouveau plan de rénovation urbaine, le Sanitas s’apprête à vivre
un chantier déclaré d’intérêt national d’au moins 15 ans, qui prend en compte
la parole de ses habitants et entend répondre à leurs inquiétudes.

Chérifa Zazoua-Khames,
adjointe au Maire
chargée de la politique
de la ville

« Pourquoi s’intéresserait-on
à nous si ce n’est pour nous
enlever le peu qu’on a ? »
En dépit des efforts de
transparence de la mairie,
la question revient souvent.
« Qu’on réside à Pasteur,
Saint-Paul, Marie-Curie, ClaudeBernard ou au Hallebardier,
le Sanitas s’apprécie très
différemment, mais l’on sent
la défiance qui monte et des
frontières qui se dessinent,
il y a une vraie inquiétude »,
annonce sans barguigner
Chérifa Zazoua-Khames. « On
regarde son voisin à la télé plus
que dans les yeux », confirme
près d’elle une habitante
tandis qu’un autre admet que
« les derniers arrivés sont pointés
du doigt par ceux qui l’avaient
été hier. » Enfin, un troisième

estime que les habitants du
Sanitas souffrent d’ « encaisser
les conséquences des crises,
sociales et migratoires ».
« Nos anciens disparaissent, et
avec eux, un pouvoir d’achat,
regrette-t-il aussi. Ce sont eux,
principalement, qui font vivre
le commerce de proximité, en
plus d’être les gardiens d’une
histoire commune et heureuse,
quelle que soit l’origine, et qui
donnait de l’espoir.»

Comment démolir les
barrières mentales ?
Fête de l’école à Diderot début
juillet. Dans la cour, les enfants
sont heureux. Cependant,
l’émotion affleure. « Monsieur
Jacky » s’en va. Le directeur
aura passé 20 ans au Sanitas et

ce départ touche autant que
les démolitions prévues allées
de la Devinière et de Cheverny
tout près, où vit un certain
nombre d’élèves. « En nombre,
ça correspond à une classe »,
commente-t-on à demimots. « Il y a eu des réunions
publiques, reconnaît un père
de famille, mais les gens
n’ont pas vraiment exprimé
les besoins fondamentaux,
estime-t-il. C’est très bien de
casser et de reconstruire, mais
nous voulons surtout que le
cerveau de nos enfants soit
alimenté. C’est d’une grande
bibliothèque dont nous avons
besoin. Il faut qu’au Sanitas, on
trouve de l’art, de la grande
Histoire, du théâtre, de la
littérature, pour élever les esprits
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Cour de l'école Diderot : les parents échangent et souhaitent
d'abord la culture de l'excellence pour leurs enfants.

Chérifa Zazoua-Khames salue la
parole de ce papa, à rebours de
bien des préjugés. La population
veut majoritairement faire « langue
commune » et pour y parvenir la
Ville, attentive à ce ressenti, fait
le pari des équipements publics
d'envergure pour l'éducation,
comme pour le sport et l'emploi :
« La réussite scolaire est devenue
la priorité pour les habitants.
Un sondage BVA commandé
par Tours Métropole en fin
d’année dernière l’a confirmé.
Elle préoccupe autant que les
questions de sécurité.
La nouveauté, c’est qu’elle passe
devant l’emploi. De fait, elle est
notre priorité. »

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
URBANISME ET
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Claude-Bernard, SuzanneKleiber et Marie-Curie :
ces trois écoles du
Sanitas, concernées par
le programme de réussite
éducative de la Ville de
Tours, seront reconstruites.
Pour Claude-Bernard,
ses bâtiments seront
regroupés sur la partie
ouest du site actuel
et la partie est sera
dévolue à un projet de
diversification de l’habitat.
La création de services
complémentaires à
Suzanne-Kleiber, comme
le projet d’un espace
parents-enfants envisagé
pour la nouvelle école
maternelle Marie-Curie,
répond à la même logique
de décloisonnement qui
prévaut dans le nouveau
plan de rénovation
urbaine.
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Parmi les projets défendus par la Ville de
Tours devant les services de l'État, financeur
du nouveau projet de rénovation urbain
du Sanitas, se trouve en bonne place
l’intégration d’une bibliothèque/ludothèque
à la Rotonde d’une superficie d’environ
400 m2 au rez-de-chaussée d’un petit
immeuble de logements collectifs. Celle-ci
voisinerait de nouveaux commerces situés en
lisière de l’avenue du Général de Gaulle.

LE « PALAIS DES SPORTS »
ÉTEND SA MARQUE
Le centre municipal des sports rayonne bien
au-delà du Sanitas. Sa modernisation et son
extension sont inscrites dans le programme de
rénovation urbaine du quartier. Il sera rattaché
au gymnase du Hallebardier doté de nouveaux
équipements sportifs (boxe et escrime) pour
compenser la disparition à venir du gymnase
de la Rotonde.

© Ville de Tours - V. Liorit

et casser les barrières mentales qui
séparent. » Et de citer pêle-mêle
Matisse, Vinci, Picasso, Véronèse et
les Noces de Cana, ce « patrimoine
qui nous rattache tous ». « Une
personne cultivée, conclut-il, est
une personne libre et une personne
libre est une personne qui prend
des décisions pour sa vie, c’est le
contraire de ceux qui « subissent »
le Sanitas et qui le feront subir à nos
enfants quand ils grandiront. »
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Deux questions à Grégoire Simon,
directeur général de Tours Habitat
Que deviendront les gens
habitant les immeubles
à démolir ?
Les premiers relogements
du secteur Marie Curie
devraient débuter ce
mois-ci. Chaque locataire
sera reçu individuellement
pour travailler avec
les équipes de Tours
Habitat sur son projet de
relogement : que ce soit
sur le quartier ou sur des
résidences neuves de
Tours Habitat ou encore
chez d’autres bailleurs
sociaux du département.
Ces déménagements
seront entièrement pris en
charge par Tours Habitat,
que ce soit pour les frais
de déménagement
ou les frais liés

à la réinstallation.

Des habitants du
Sanitas nourrissent du
ressentiment à l’égard
de Tours Habitat qu’ils
accusent de participer, dans
l’attribution des logements,
à la communautarisation
du quartier ?
Environ 4 000 familles
vivent au Sanitas, le projet
de renouvellement urbain
vise à créer une nouvelle
dynamique d’ouverture
et à favoriser la mixité.
Si certains habitants
peuvent ressentir une
forme de regroupement
communautaire, c’est
sans doute en raison des
rassemblements dans les
espaces publics, que nous
constatons tous les étés,

de personnes issues des
mêmes communautés.
En toute clarté, le
processus d’attribution
des logements n’autorise
aucune forme de
sélection subjective.
Il faut rappeler que
les règles d’attribution
de logements sociaux
sont très précises.
La Commission
d’Attribution des
Logements qui étudie
toutes les demandes ne
décide des attributions
qu’en fonction de critères
liés principalement
à la taille du ménage,
à l’ancienneté de
la demande et à
l’adéquation entre
le niveau de loyer et
revenus de la famille.

LOCATAIRES,
PRÉSENTEZ-VOUS !
Le mandat des
4 administrateurs,
représentant les
locataires, au sein du
conseil d’Administration
de Tours Habitat, vient
à expiration en fin
d’année 2018. Leurs
missions consistent à
défendre les intérêts
des locataires et à
participer aux grandes
orientations de la
gestion de l'Office.
Pour être candidat,
rapprochez-vous d’une
association œuvrant
dans le domaine du
logement avant le
12 octobre. Vote avant
le 4 décembre 2018.

Plus d’informations
tours-habitat.fr
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La création artistique
élargit son rayonnement
Sur le site des casernes, rue François Richer, une grande halle servait
à stocker du matériel pour l’armée. Elle pourrait laisser place
au nouveau centre chorégraphique national de Tours (CCNT),
actuellement situé rue du Sergent Leclerc.
Le nouveau centre chorégraphique envisage de déménager à proximité immédiate
d’un quartier social concerné lui-aussi, par des transformations urbaines, Maryse-Bastié.
Ce projet d’un équipement renforcé dans ses ambitions appuie l'idée défendue par
Christine Beuzelin, adjointe au Maire chargée des Affaires culturelles, que "des outils de
création artistique de très grande qualité doivent pouvoir rayonner depuis les quartiers, et
pas seulement depuis l'hypercentre". De nouveaux publics sont à conquérir.
© Luc Lessertisseur

Lien de création et de transmission, doté de vrais moyens techniques et logistiques,
« le nouveau CCNT, précise son directeur Thomas Lebrun, disposera d’une scène
d’envergure munie d’une jauge conséquente. Il permettra d’inviter plus d’équipes
artistiques, d’organiser plus de rencontres avec le public, plus d’activités au sein
même du lieu, plus de partage et de possibilité, et bien sûr plus de visibilité de l’art
chorégraphique sur Tours et tout autour... »
Thomas Lebrun,
directeur du CCNT

LE FUTUR CCNT, CE SERA :

2
1
1

ESPACES DE DIFFUSION
(1 grand plateau de
450 places et 1 studio
de 150 places).
DEUXIÈME STUDIO pour
assurer les activités de
résidence et d’ateliers.
HALL D’ACCUEIL DU
PUBLIC permettant
d’offrir un véritable
espace de convivialité.
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La santé au cœur du PLU
La Ville de Tours –
une première nationale
– intègre la dimension
santé dans son plan
local d’urbanisme.
Paul Bregeaut achève son
internat de médecine et
« accessoirement », une thèse
sur la démographie médicale.
Il mesure très bien les difficultés
pour les cinq ans à venir,
engendrées par le manque de
généralistes et de spécialistes,
et à l’iniquité de leur répartition
sur le territoire, pas seulement
en milieu rural où la notion
de « déserts médicaux » est
tristement passée dans le
langage courant. Édouard
de Germay, adjoint au Maire
chargé de la Santé et médecin
lui-même, a accueilli l’interne
pour son dernier stage de
spécialisation. Paul a choisi
« la santé publique,
l’organisation du système de
santé et la gestion de crise en
cas d’épidémie. » Il avait le
profil parfait pour aider l’élu à
« radiographier » la ville. L’état
des lieux réalisés, les besoins
futurs ont été intégrés au plan
local d’urbanisme. C’est une
première en France.
« S’il y a trop de médecins, les
gens iront consulter, plus que
de besoin ». Cette crainte des
pouvoirs publics a longtemps
conduit à limiter leur nombre.
« L’étau du numerus clausus
a commencé à se desserrer
il y a 20 ans explique Paul.
Cependant, il s’est produit
en même temps un « choc »
générationnel : la fin d’une
médecine sacerdotale où le

© Benoît Piraudeau
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Paul Bregeaut a cartographié tous les besoins en
professionnels de santé sur Tours dans les cinq ans à venir.

généraliste travaillait de 8h
à 20h, seul dans son cabinet.
Or, les jeunes médecins aspirent
à un exercice plus raisonné de
leur métier avec des durées
hebdomadaires de travail
n’excédant pas les 45h. »

Un choc
générationnel
Ce choc générationnel se
traduit aussi dans l’exercice du
métier. Les nouveaux cabinets
médicaux comptent plusieurs
médecins. La judiciarisation
de la médecine explique en
partie ces regroupements :
« Autrefois, quand un patient
décédait, le médecin avait
fait tout son possible, disaiton ; désormais, il faut pouvoir
démontrer qu’aucune erreur
n’a été commise, c’est
pourquoi le médecin se sent
rassuré quand, dans la pièce

voisine, un confrère est en
mesure de corroborer le
premier diagnostic. Le modèle
des Maisons de Santé a, par
ailleurs, fait son chemin, de la
ruralité jusqu’aux villes et cette
« nouvelle médecine » oblige
à disposer de plateformes
adaptées à l’accueil de divers
professionnels de santé, d’où
l’importance de prévoir, via le
PLU, l’aménagement sur certains
rez-de-chaussée d’immeuble,
souvent plus difficiles à louer, des
cabinets collectifs. »

LE CHIFFRE

1/3

DES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
ONT PLUS
DE 60 ANS
À TOURS.

Tours devance l’âpre bataille
entre territoires pour attirer
les jeunes médecins. En effet,
conclut-il, « la population est
très sensible à la problématique
santé et l’on préférera toujours
habiter sur un territoire qui
dispose d’une offre de soins
acceptable, voire performante,
et surtout disponible. »
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PAUL-BERT

Salle en chantier,
usagers enchantés
Tous les mercredis soirs depuis 15 ans, les
danseurs de l’association Tours Tango
enchaînent ici les boléos et les barridas. Sophie,
danseuse confirmée, est attachée à « la beauté
d’un parquet en chêne, le plus beau sur lequel
[il lui a] été permis de danser. » Daniel Reculé,
trésorier et danseur de l’association, reconnaît
lui-même que « cette salle représente
une époque bien caractéristique, outre le
parquet d'une qualité superbe pour les activités
de danse (quand il n'est pas trop ciré).
Sa disposition, avec cette avant-salle (vestiaire
et bar) et cette scène correspond à une
disposition très polyvalente ». C’est en soi
« une belle structure pour le plaisir de tous et ce,
pour des activités très diversifiées ».

Du charme, de la convivialité
Fabrice Dubois, président de Danse Sportive
37 abonde : « Nos activités ont été lancées en
septembre 2016. Nous souhaitions trouver un lieu
pour la pratique de la danse de salon alliant le
cachet d’une salle, son histoire dans le quartier,
ce qu’elle peut véhiculer auprès des danseurs
et la convivialité que nous apporte cet espace.
La rusticité de la salle Paul-Bert lui donne un réel
charme et les danseurs préfèrent de loin danser
dans cette salle, malgré ses défauts, parce

© Danse Sportive 37

La salle des fêtes de Paul-Bert
est en chantier jusqu'au 15 octobre.
Ses usagers en parlent.

Danse Sportive 37 sur un parquet parfait.

qu’elle représente la vie d’un quartier,
plutôt que dans un gymnase moins
chargé d’émotion. »

Sécurité avant tout
La remise aux normes était nécessaire
pour que djembés et doundouns
de Scène de Culture et la « zénitude »
de Yoga Touraine continuent d'émettre
de joyeuses vibrations.
Le chantier en cours consiste en priorité
en la mise en conformité incendie
de l’établissement, mais les usagers
apprécieront surtout les nouvelles
portes qui s’ouvrent et se ferment
« vraiment », cette seconde main
courante dans l’escalier, ces surfaces
antidérapantes, etc. C’est sûr, ce sera
mieux.

Les usagers de la salle
Autre Rive
Carole Chartier
david.chartier@club-internet.fr
Scène de Culture
Marie-Thérèse Ragot
Caroline Abdoun
ciegrainedeplume@gmail.com
Danse Sportive 37
Fabrice Dubois
contact@dansesportive37.com
www.dansesportive37.com
Tours Tango
Daniel Recule
www.tours-tango.fr
Yoga Touraine
Josette Lemaitre
yogatouraine@orange.fr

FESTIVAL IMAG’IN À L’ÎLE AUCARD
Après avoir fait bouger la place Saint-Paul au Sanitas durant 10 ans, « le festival
les 28 et 29 septembre 2018 met le cap sur le site l'Île Aucard, avec l’installation
d’une grosse scène et d’une plus petite servant de tremplin aux talents locaux »
se réjouit Pepiang Toufdy qui a tenu à maintenir les actions culturelles place
Neuve. Clôturant la saison des festivals de l'été, Imag'IN est devenu un des
rendez-vous incontournables, avec cette année la présence de Diziz la Peste,
Lefa et « pour faire plaisir aux plus « vieux » comme moi, Le Peuple de l’Herbe. »

https://fr-fr.facebook.com/imagin.festival/
N U M É R O 1 9 1 I S E P T E M B R E O C TO B R E 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

DANS MON QUAR TIER

DU PEPS DANS LE QUARTIER !
Le Ludobus parcourt la Touraine,
et les animateurs sont présents
sur les accueils périscolaires de
plusieurs villes de Touraine. Mais
à Tours, l’association PEP37 c’est
aussi et surtout une ludothèque
dans les locaux municipaux
de la Bergeonnerie. Marie y
accueille parents et enfants
de tous âges plusieurs fois par
semaine. En quatre ans, l’endroit
est devenu un lieu de vie du
quartier, avec ses moments
d’échange en famille, pour jouer
et papoter comme à la maison !

© Ville de Tours - V. Liorit

6 allée d’Alcuin, Tours.
Horaires et contact sur
www.pep37.fr - 02 47 20 67 66

Nouvelles bornes
à livres
Deux nouvelles implantations de
bornes à livres ont été inaugurées
le 27 juin dernier, jardin René
Boylesve et jardin de la Préfecture.
La prochaine installation aura
lieu dans le quartier des Douets
place Louvois. Déposez vos
livres, prenez-en d’autres. Lisez,
découvrez, c’est gratuit !

SANITAS

Des
broderies
qui tissent
du lien
© Émilie Mendonça
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Accueillie par
l’association Livre
Passerelle, l’illustratrice
coréenne alterne
moments de création
et rencontres avec les
habitants. Avec un point
commun : le plaisir de
communiquer, au-delà
des mots.

automne pour terminer sa
résidence de quatre mois
chez l’association Livre
Passerelle.

« À Séoul, j’étudiais
pour devenir interprète.
Mais je n’arrivais pas à
communiquer aussi bien
que je le voulais, alors j’ai
choisi le dessin, accessible
à tout le monde ! »
explique l’illustratrice
coréenne Minji LeeDiebold, dans un français
proche de la perfection.
Diplômée de l’école Emile
Cohl de Lyon, où elle vit
depuis dix ans, la jeune
femme était à Tours au
printemps, et revient cet

Pour cette structure,
accueillir un artiste est
une occasion rêvée pour
l’encouragement à la
lecture : « notre public
n’est pas constitué de
grands lecteurs. L’Atelier
Passerelle accueille des
adultes pour lire à voix
haute, les animations en
bibliothèques concernent
aussi bien les enfants
que leurs parents…
La résidence d’artiste offre
donc aux auteurs

La résidence
d’artiste offre
aux auteurs
une nouvelle
aventure littéraire
et crée du lien !
une nouvelle aventure
littéraire et crée du lien ! »
nous raconte Dominique
Veaut, avant d’ouvrir un
album jeunesse auprès
de trois adultes friands de
belles histoires… comme
celles qu’illustre Minji !

© Ville de Tours - V. Liorit

Venez à la rencontre du Maire et des élus de la majorité
municipale sur le stand Ville de Tours sur les marchés suivants :
• Vendredi 14 septembre : Sanitas - Saint Paul - Rotonde (Saint-Paul)
• Mardi 25 septembre : Paul Bert - Sainte Radegonde (Paul Bert)
• Dimanche 30 septembre : Rabelais - Tonnelé (Rabelais)
• Mercredi 3 octobre : Centre - Halles (Carreaux des Halles)
• Jeudi 4 octobre : La Fuye - Velpeau (Velpeau)
• Mercredi 17 octobre : Beaujardin - Rochepinard - Bouzignac (Beaujardin)
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PRÉBENDES

Hors Studio, l’art et la matière

© Ville de Tours - V. Liorit

Le coworking
essaime à Tours
Briser la solitude de l’indépendant,
développer son réseau professionnel,
mutualiser les frais… Le coworking
a de quoi séduire et se développe
à Tours avec Trajectoires et L’Atelier
aux Prébendes, Delta quartier Blanqui,
Work’in Tours rue Emile Zola, et le géant
HQ et ses 1000 m2 dans l’ancienne
Poste place Jean Jaurès. La Ville et la
Métropole s’investissent aussi, avec
Mame bien sûr, et auparavant
la pépinière Start’Inbox au Sanitas.

Élodie Michaud et Rebecca Fezard : le textile à Tours
n'a pas dit son dernier mot.

Au cœur des Prébendes,
l’espace de coworking
Trajectoire héberge une
dizaine de créatifs, dont les
deux fondatrices de l’agence
Hors Studio. Un projet où art
et artisanat se confondent.
Derrière une trompeuse apparence
de tranquillité, le quartier des
Prébendes s’anime au rythme des
créations d’entreprises innovantes.
C’est ainsi là que Rebecca Fezard et
Elodie Michaud ont élu domicile en
2016 avec leur agence Hors Studio.

DU NOUVEAU
À L’ARDENTE

Dans l’espace de coworking
Trajectoire, les deux femmes naviguent
entre leurs ordinateurs et l’atelier au
sous-sol. Avec pour crédo le « design
textile et matière », les deux créatrices
dépassent le simple travail du tissu,
appris pour l’une à l’école Olivierde-Serres à Paris, et pour l’autre aux
Beaux-arts de Lyon. Autrement dit :
elles ne se contentent pas de dessiner
des motifs pour des robes à fleurs, bien
au contraire.
« L’idée est d’anoblir tous les
matériaux, ce qui nous amène à
travailler sur tous types de supports et
de projets : la gravure sur bois, le tissu,
le design visuel ou la scénographie

de spectacles » expliquent-elles.
Ici, on caresse donc le cuir gaufré
d’une sacoche ; là, on emboîte
les pièces d’un tapis, façon puzzle.
Rien n’est à exclure, pas même la
roche qui devient feuille de pierre
gravée. « On cherche, on teste, dans
une démarche de création quasi
artisanale, grâce à notre atelier ».
Ce goût pour l’expérimentation à
la façon de Géo Trouvetou du design
textile les amène à ériger un dôme
en macramé pour un festival roumain,
ou à décorer des vitrines de grands
magasins. Et bientôt des boîtes de
biscuits, des foulards, une exposition
au cabinet Holstein… car Hors Studio
dépasse les frontières de son atelier, et
du quartier !

www.hors-studio.fr

Créée en 1936, l’Ardente est loin d’être une vieille dame endormie ! Avec 180 adhérents et des dizaines d’activités,
l’association est installée depuis 2016 dans ses locaux de la Bergeonnerie, mis à disposition par la Ville de Tours.
L’association y propose scrapbooking, calligraphie, pilates, qi gong, en plus du football, de la randonnée et de la
gymnastique sur d’autres sites. Pour la rentrée, deux nouveautés : un cours de yoga et des danses du monde avec
Marie-Aude Ravet.

Portes ouvertes le 15 septembre, 2 bis allée Alcuin, Tours.
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L 'INVITÉ

Considéré comme l’un des plus grands
architectes au monde, Jean Nouvel,
25 ans après l’inauguration du Palais
des Congrès de Tours Vinci, est demeuré
fidèle à lui-même. Rencontre.

Matière
à réfléchir

Jean Nouvel
BIO EXPRESS
Né le 12 août 1945 à
Fumel (Lot-et-Garonne)

ŒUVRES
EMBLÉMATIQUES
1987 L’Institut du monde
arabe, Paris
1998 Le palais de la
culture et des congrès,
Lucerne (Suisse)
2006 Le Guthrie Theater,
Minneapolis (USA)
1984 La Fondation
Cartier pour l’art
contemporain, Paris
2005 La Tour Glòries,
Barcelone (Espagne)
2006 Le musée du quai
Branly, Paris
2015 La Philharmonie de
Paris, Paris
2017 Le Louvre Abou Dabi
(Emirats arabes unis)

RÉCOMPENSES
1987 Grand prix national
de l'architecture et Prix
de l'Équerre d'argent
2001 Praemium Imperiale
et Royal Gold Medal
2005 Prix Wolf
2008 Prix Pritzker pour
l’ensemble de sa carrière

« Architecte de la lumière »,
dit-on de vous, mais que dit
l’architecte de cette lumière
tourangelle qu’ont appréciée
beaucoup de peintres ?
Elle a la réputation d’être
douce et nuancée. Et si elle
est capable de nuances, il est
agréable de jouer avec. En
Europe centrale, les nuages
sont trop présents, trop lourds,
tout est plus abruptement
contrasté. Dans les pays du
Sud, tout est très « accentué »,
mais ici, dans le Val de Loire,
on ressent jusque dans l’air
qu’on respire sa douceur.
C'est pourquoi j'ai voulu
développer une relation
singulière entre le Vinci et la
nature. J’étais bien loti, avec
les jardins de la Préfecture et
la frondaison de ces grands
arbres et au milieu d’une
architecture tourangelle de
tradition. Les gris et les verts sont
ici d’une simplicité biblique,
ils sont lisses et disposés aux
reflets… Il me fallait inscrire
le Vinci dans cet
environnement, qui est aussi
celui de la gare, de son parvis,
de ses cerisiers en fleurs…

Comment avez-vous « joué »
avec toutes ces nuances ?
En préservant la petite rue
Bernard-Palissy qui mène à
la Cathédrale. Le flanc du Vinci
la borde avec respect, sans
dissimuler sa masse quand
on le longe. Il devait concourir
à amplifier la présence du
végétal et, dans ses reflets,
le ciel de Touraine. Je suis
un architecte contextuel. Cela
fait partie de mon bagage
et de mes convictions depuis
le départ.

Quand vous avez débuté,
ce respect du contexte était-il
« à la mode » ?
Arrivé à l’école des beaux-arts
en 1964, la grande mode,
c’était le « style international ».
Celui-ci aura conduit à produire
des bâtiments identiques
partout, qu’il fasse soleil, qu’il
pleuve, qu’on soit en Asie, en
Afrique ou en Amérique.
Je ne m’inscrivais pas dans
ce courant et à Tours, comme
ailleurs, je me suis appuyé sur
une culture, un climat, et une
lumière. La lumière, encore, nous
permet d’interroger

la réalité et le sens de la matière,
et donc de parler différemment
de l’architecture grâce à
laquelle, par exemple, le verre
est devenu un élément de
paysage alors qu’il n’était jadis
que des petits morceaux dans
des fenêtres.

La douceur de Tours n'incitet-elle pas à une certaine
"retenue" et donc à des
"gestes" architecturaux moins
audacieux ?
Que signifie un geste ? Pour moi,
c’est vouloir créer un symbole,
ou essayer de se faire remarquer.
Je crois plutôt à la nécessité de
s’inscrire dans une forme de
continuum.

Le Vinci ressemble à
un paquebot. Pierre Patout,
auteur de la bibliothèque de
Tours, est connu pour son style
"paquebot". Était-ce un clin
d’œil taquin à cet architecte
dit international ?
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FORCES VIVES

Je voulais
qu'en entrant au
Vinci, on se sente
accueilli à Tours
et pas ailleurs.

Non, pas du tout. Ce qui a
d’abord été pensé, c’est
la relation entre la gare et
le Vinci. Je voulais qu’en
entrant au Vinci, on se sente
accueilli à Tours, et pas
ailleurs, et que la progression
d’un point à l’autre soit
naturelle. Un congressiste
appréciera toujours plus
de se trouver dans un lieu
propre à une ville. L'impression
d'être au même endroit
partout est désagréable.
Prenez l’architecture des
hôtels : la mondialisation,
malheureusement, fait qu’ils se
ressemblent tous, ce sont des
parallélépipèdes, découpés
en plus petits parallélépipèdes.
Quant aux centres de
congrès, ils ressemblent pour
la plupart à des immeubles
de bureaux. Mais ce n’est pas
une fatalité.

Vous parliez de continuum.
La nature de votre architecture

n’est-elle pas de lier deux
époques entre elles ?
L’architecture, en général, a
toujours été ce trait d’union !
Même si un édifice est une
invention totale, il doit faire
écho. Sur ces bords de la
Loire, dans cette lumière-là,
une architecture singulière
a pu exister. Le végétal est
très important, évidemment,
mais l’architecture l’a été
également, par ses grandes
toitures, son côté ardoise...
Je crois beaucoup en
la géographie. C’est une
source d’inspiration pour moi.
Un grand bâtiment de verre
comme le Vinci n’aurait aucun
sens à Marseille. L’architecture
est un livre de pierre dont
chaque chapitre témoigne
des désirs d’une génération.
Quand je parle d’architecture
contextuelle, les gens pensent
que l’on va recopier ce qui a
été fait.

N U M É R O 1 9 1 I S E P T E M B R E O C TO B R E 2 0 1 8 I W W W. TO U R S . F R

Ce n’est pas cela. Elle doit
tendre à valoriser le potentiel
de ce qu’il y a déjà.

C’est une nuance importante !
Une grosse nuance, oui.
Je ne suis ni dans le pastiche,
ni dans l’architecture
d’accompagnement.
J'imagine mes constructions
comme la pièce manquante
d'un puzzle.

Comment imagineriez-vous
le haut de la rue Nationale,
qui est à Tours une « pièce
manquante » de taille ?
Je n’en dirai rien, seulement
que les entrées de ville sont
un énorme problème pour
beaucoup de villes en France
et au-delà, en raison d’un
hiatus terrible entre architecture
et urbanisme. L’urbanisme,
pour moi, n’existe pas, c’est de
l’architecture à grande échelle.
On ne peut pas construire un
projet d’entrée de ville sans

une vision architecturale de la
ville pleine et entière. Il ne suffit
pas d’acheter des terrains, de
conserver certains bâtiments,
avec tant de logements, tant
d’étages autorisés, dans un
périmètre limité. On ne fait pas
une ville par concrétion, sans
savoir ce qui précède et ce qui
va suivre. Il faut établir un lien
plus vaste entre le paysage,
la topographie, les programmes
en cours, la possible mutation
des bâtiments et des usages...
À de très rares exceptions,
les entrées de villes en France
brisent les liens si importants
entre ses différents éléments.

Quelle place a le Vinci dans
votre carrière ?
Mes constructions ont toutes
de solides raisons d’être
comme elles sont. Je ne peux
pas préférer le Vinci à un
autre projet. Je sais pourquoi
il est comme ça, avec pour
dénominateur commun l’idée
de participer à une évolution
et à un enrichissement de
la villedans son ensemble et
dans sa lumière.
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L 'HISTOIRE

Les premières
écoles publiques
de Tours

1

L’heure de la rentrée a
sonné et les horloges des
grands groupes scolaires
tourangeaux sont là pour le
rappeler. Dans nos quartiers,
les écoles donnent le tempo
de l’année, et ce depuis
près d’un siècle et demi !

Des premiers pas
hésitants…

MIRABEAU, VELPEAU, RABELAIS…
LES ÉCOLIERS DE TOURS ONT RÉINVESTI
IL Y A PEU LEURS ÉCOLES, SANS SE DOUTER
QUE LEURS MURS AVAIENT VU PASSER BIEN
DES GÉNÉRATIONS AVANT EUX.
Les recherches menées par le service des
Archives Municipales et Jean-Luc Porhel
révèlent en effet que ces grands groupes
scolaires qui crépitent aujourd’hui sous
les rires d’enfants sont nés il y a presque
un siècle et demi. Sortis de terre au
début des années 1890, ces bâtiments
répondaient alors à des besoins
pressants.

La ville contrôle donc les brevets et
certificats et coordonne les ouvertures
d’écoles, déjà relativement nombreuses.
Les trois écoles tenues par les Frères
de la Doctrine Chrétienne sont les
plus anciennes et la première école
publique, dite « du musée », était déjà
ouverte depuis 1831 en centre-ville.

Jusque-là, la municipalité tourangelle
suivait doucement le rythme des lois
votées à Paris. En 1833, la loi Guizot
impose ainsi que toute commune de
plus de 500 habitants se dote d’une
école primaire, tout en stipulant que
toute personne de plus de dix-huit ans
pouvait devenir instituteur en passant
un simple brevet de capacité et en
obtenant un certificat de moralité.

L’initiative privée va bon train. Charles
Boutard, dont le nom résonne aux
oreilles des habitants actuels des
Halles, décide ainsi d’ouvrir une
école maternelle à ses frais en 1835…
qui porte son nom aujourd’hui.

2

Une ville et des habitants
mobilisés
La municipalité reprend tout de
même en main progressivement le
sujet délicat de l’instruction : l’école
ne forme-t-elle pas les futurs citoyens
et les travailleurs de demain ? En
1857, c’en est fini des enseignants
religieux : les trois écoles des Frères sont
laïcisées, et les édiles encouragent
et contrôlent de plus près la
création d’écoles dans les quartiers
d’une ville en pleine expansion.
Non seulement la population s’accroît,
mais les habitants prennent conscience
de l’importance de l’éducation de
leur progéniture. Il n’est donc pas
rare de voir des pétitions circuler :
en 1865 et 1866, le faubourg SaintSymphorien s’agite pour obtenir une
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1 Groupe scolaire et rue Mirabeau - Tours - Vers 1910
2 École Velpeau - Tours - Vers 1910
3 Photo classe école place de la Liberté - 1908
4 Photo classe Lycée de Tours - 1891

3

4

école de proximité. En 1877 les habitants
du futur quartier Velpeau réclament
l’agrandissement de l’ancienne école
des Frères de la Doctrine Chrétienne,
devenue école laïque. En 1871, une autre
pétition demande l’ouverture d’une
école gratuite de filles… qui accueillera
ses premières élèves en 1875, faisant
de la future école Michelet le premier
établissement pour filles de la ville !
La municipalité répond positivement à
ces demandes, en louant des bâtiments,
ou en lançant de nouvelles constructions.
Les lois Ferry de 1881-82 instaurant
une école gratuite, publique, laïque et
obligatoire vont renforcer ce nouvel élan.
C’est alors qu’émergent nos grands
groupes scolaires actuels qui viennent
remplacer les écoles devenues trop
petites pour la foule des enfants
tourangeaux. Le groupe scolaire

Velpeau sort de terre en 1886, suivi par
les groupes de Mirabeau et Rabelais
en 1892, puis Paul Bert en 1898.

Des lieux de vie pour
le quartier
Au fronton de ces bâtiments, des
horloges. Un détail qui compte.
Situées dans des quartiers populaires,
les écoles tenaient ainsi lieu de
montre pour tous ceux qui n’en
avaient pas. L’école rythme ainsi la
vie des familles de ces quartiers, au
sens propre comme au figuré !
Les cours deviennent d’ailleurs les lieux
de quelques célébrations populaires.
Avec des concerts de bienfaisance
ou des cavalcades, les habitants
s’approprient ces écoles qu’ils
avaient réclamées, les transformant
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en poumon de la vie de quartier.
Mais avec les premiers combats de
la Grande Guerre, c’est une toute
autre population qui investit les salles
de classe : les soldats revenus blessés
des tranchées sont en effet amenés
dans les écoles réquisitionnées.
Les enfants fréquentent toujours leurs
établissements, se regroupant avec leurs
instituteurs dans les étages, ou alternant
qui le matin, qui l’après-midi, dans des
lieux désormais synonymes de guerre et
de souffrance. Heureusement, une fois
la guerre finie, la vie a repris le dessus,
et y bourdonne encore aujourd’hui !
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Groupe Tou(r)s Ensemble
Nous aimons la rentrée

Tout autant mois des vendanges ou de
la nostalgie de l’été, septembre est d’abord
le mois de la rentrée !
Pour la majorité des Françaises et des
Français, la formation et l’école sont le sujet
politique le plus important. Il en va de même
des Tourangelles et des Tourangeaux. Non
seulement elles inscrivent les générations
qui construisent l’avenir comme moteurs
des projets, mais elles constituent aussi une
réalité du quotidien pour toutes les familles.
Et quand l’école répond aux attentes des
citoyens, c’est autant de progrès potentiels
dans de nombreux autres domaines qui
préoccupent à tous les âges de la vie:
la santé, la sécurité, l’emploi.

La rentrée se prépare toute l’année et
cette réalité s’impose naturellement à notre
équipe municipale, toute entière soucieuse
que nos enfants puissent bénéficier des
meilleures conditions de formation. Car
comme le rappelle Hannah Arendt « le rôle
de l’école est d’apprendre aux enfants ce
qu’est le monde » et il n’y a pas de mission
plus attendue et de tâche plus exaltante.
Longtemps, les écoles ont été délaissées
dans notre ville : avec 6,5 millions d’euros
d’investissement en lien avec la petite
enfance, nous en faisons une priorité qui
va permettre de nouvelles rénovations à
l’image de l’Ecole Jean de la Fontaine et
d’autres chantiers d’avenir. Longtemps,
on ne créait plus d’écoles malgré

l’augmentation du nombre d’élèves : nous
bâtissons l’école des Deux-Lions dans un
quartier qui, bizarrement, avait été conçu
sans ce lieu essentiel. Longtemps, enfin,
l’école n’était présentée que comme
un sujet de discours coupés du quotidien :
nous en avons fait un pilier de notre politique
de proximité portée par près de 400 agents
municipaux. Et nous sommes déterminés
à le faire encore pendant de nombreuses
rentrées.
Pour joindre le groupe :
• groupe.majorite@ville-tours.fr
• Par courrier : Majorité Municipale, Tour(s)
Ensemble, Mairie de Tours, 1 à 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 rendez-vous au 02 47 21 64 29
ou au CCAS au 02 18 96 11 03.
Olivier Lebreton, 2e adjoint au Maire
chargé de l’administration générale,
de l’état civil, des affaires juridiques,
de la proximité et de la prévention
de la délinquance, porte-parole de
la municipalité et coordonnateur du
projet et conseiller départemental
du canton de Tours 3 délégué
aux finances : lundi de 14h
à 16h en mairie centrale sur
rendez-vous au 02 47 21 63 40.
Hélène Millot, 3e 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.
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 404 B 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
7 septembre, 21 septembre,
5 et 19 octobre en mairie sur
rendez-vous au 02 47 21 65 60.

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.

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.

Louis Aluchon, adjoint du quartier
Tours entre Loire et Cher, des
centres sociaux et des espaces
de vie sociale de ce quartier les
mardis et les jeudis de 14h à 18h
sur rendez-vous au 02 47 31 39 00.

Yasmine Bendjador, 11e adjointe
au Maire chargée de l’urbanisme :
sur rendez-vous au 02 47 21 67 29.

Danielle Oger, adjointe du quartier
Tours Saint-Symphorien, des
centres sociaux et des espaces
de vie sociale de ce quartier :
sur rendez-vous au 02 47 54 55
17 du lundi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 18h, le samedi
de 9h à 13h à la mairie annexe
de Saint-Symphorien au Beffroi.

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 rendezvous 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

Jérôme Tébaldi, 16e adjoint
au Maire chargé des relations
internationales et du rayonnement :
sur rendez-vous au 02 47 21 65 95.

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 rendez-vous préalable
au 02 47 74 56 35 samedi 08
septembre et 22 septembre 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
téléphonant au 09 62 54 67 33
ou 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’état-civil, aux affaires juridiques,
à la proximité et à la prévention
de délinquance : en mairie sur
rendez-vous au 02 47 21 63 40.
Julien Héreau, conseiller
municipal délégué aux sports et
aux associations sportives : sur
rendez-vous 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 Sainte-Radegonde
les mardis 4 et 18 septembre et les 2
et 16 octobre de 10h30 à 12h30 en
mairie annexe de Ste Radegonde,
avec ou sans RDV. 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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OPPOSITION

Groupe Tours à Gauche !
Alerter, informer, proposer

Depuis un an, nous, élus d’opposition
de gauche, sommes rassemblés au sein
du groupe Tours à Gauche. Au Conseil
municipal, en commission, ou sur le
terrain, notre objectif est de travailler,
avec les moyens à notre disposition, et
faire avancer des propositions utiles pour
notre ville et ses habitants. Face au Maire
et sa majorité, nous avons régulièrement
exprimé nos positions et nos désaccords
sur l’action municipale portée d’abord
par Serge Babary, et maintenant par
Christophe Bouchet.
Parce que le rôle de l’opposition n’est pas
seulement de critiquer, nous avons aussi
engagé un débat avec les Tourangeaux

sur plusieurs sujets touchant de près leur
cadre de vie, en organisant par exemple
des réunions publiques sur l’avenir de la
restauration scolaire, ou le projet du Haut
de la rue nationale.

ainsi que nous concevons notre action
d’élus minoritaires. Nous continuerons à y
consacrer notre énergie et nous invitons
les Tourangeaux à relever ce défi avec
nous.

Ces derniers mois, nous avons
régulièrement alerté le Maire et son
adjointe sur les difficultés rencontrées par
les acteurs de la petite enfance et du
périscolaire (associations socio-culturelles,
crèches associatives et municipales…).
Être à l’écoute des Tourangeaux et
des acteurs locaux, rester vigilants sur
les choix politiques de la municipalité,
alerter si nécessaire, mais également
porter des propositions alternatives– c’est

Josette Blanchet – Emmanuel Denis – Nadia Hamoudi
– Cécile Jonathan – Monique Maupuy – Samira Oublal
– Pierre Texier

responsabilité sociale et environnementale.

licenciements supplémentaires à la clé.

Dans ces conditions, certaines associations
locales ou centre sociaux auraient pu ainsi
être plus à même de mettre en évidence
les intérêts et les points forts de leur
candidature dans le cadre des activités
d’accueil périscolaire.

Les économies budgétaires importantes
réalisées en revenant à la semaine
de quatre jours et avec la fin des TAP
pourraient être mobilisées pour une
amélioration de l’accueil en centre de
loisirs. Or, force est de constater que la
majorité municipale n’a toujours pas mis en
place les aménagements nécessaires à de
bonnes conditions d’accueil des enfants
de notre ville.

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 !
Incertitudes sur la rentrée scolaire
Suite à la concertation relative à la réforme
de la semaine scolaire à 4,5 jours par
semaine avec les professeurs et les parents
d’élèves, le maire a bien naturellement
suivi lesdits résultats en optant pour le retour
à la semaine de quatre jours. Ce choix
entraîne une réorganisation en profondeur
de l’offre périscolaire. À ce jour, le groupe
Les Démocrates l’estime insuffisamment
réfléchie.
En premier lieu, il aurait fallu modifier
les critères des marchés publics afin de
prendre en compte plus pertinemment
le rôle complémentaire porté par le
délégataire sur son territoire, à savoir sa

La transition entre opérateurs se passe
par ailleurs non sans difficulté. Au moins un
des opérateurs fait obstacle à la clause
contractuelle de reprise des salariés
liés à son marché. Cela entraîne des
incertitudes et des difficultés de gestion de
personnels d’animation - avec de possibles

Pour joindre le groupe :
• Tél. 02 47 21 61 18
• groupe.lesdemocrates@ville-tours.fr

Groupe FN

C’est arrivé près de chez vous et ils savaient !
Le mécontentement gronde devant
les résultats de la politique autoritaire de
M. Macron : déferlante de réfugiés,
insécurité aggravée, police en sous effectif,
retraites amputées, pouvoir d'achat en
baisse, oppression des automobilistes et
pression des médias prompts à culpabiliser
les Français. La classe moyenne se sent
menacée dans son existence même.
Dans un pays majoritairement opposé
à l’accueil des migrants, notre ville voit
arriver environ 20 migrants par jour, qui
après sont « dispatchés » dans différents
endroits. Où ? Avec quel argent ?

On reste dans le flou artistique.
Récemment on a beaucoup parlé des
MNA, ou « Mineurs Non Accompagnés »
dont la minorité n'est pas toujours évidente.
Pour donner un ordre de grandeur, lors de
l'année 2017, il en est arrivé 553, alors que
de janvier à début août 2018 il en est venu
658 ! Soit une augmentation de 100 %.
Ceux-ci sont logés à l’hôtel ou par des
associations. C'est le département qui
les prend à charge, et, peu aidé par l’État,
se voit financièrement étranglé. En 2015
les moyens alloués au MNA étaient de
4,7 M€ et ils sont estimés à 13,6 M€
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pour l'année 2018 !
Cette migration de masse ne peut plus
continuer ainsi ; on a dépassé les huit
millions de chômeurs et beaucoup de nos
concitoyens les plus fragiles sont moins
protégés qu'un migrant. Un tel afflux ne
peut que causer des problèmes au niveau
sécurité alors que l'on a une police épuisée,
surchargée de travail et sans renfort.
Dans ce flot, combien reviennent de Syrie ?
Pour joindre le groupe :
• Tél. 06 87 02 62 99
• gilles.godefroy@gmail.com
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TOUR VIBRATION 2018
Le Tour Vibration va vous faire vivre une
nouvelle fois un moment de pur plaisir
et de convivialité avec les artistes du
moment. Encore un peu de patience
pour connaître la liste complète des
artistes invités et le lieu exact du concert,
mais vous pourrez retrouver toutes les
informations sur le site internet.
Le concert est gratuit et ouvert à tous.
vwww.vibration.fr

Que représente pour vous cet
anniversaire à l’occasion des 25
ans de cet immense vaisseau de
verre imaginé par Jean Nouvel ?

Un hommage à un choix innovant. Le choix
fait il y a 25 ans d’être aussi innovant et très
avant-gardiste. Chapeau aux « 3 Jean » qui
ont fait le Palais des Congrès : Jean Royer,
maire de Tours, l’architecte Jean Nouvel et
Jean-Michel Dutoit, qui fut directeur général.

Quels sont les temps forts de cette
« Crazy » journée ?

Une journée formidable grâce à tous les
acteurs culturels locaux qui ont répondu
présents. Cela définit bien la vocation du
Palais des Congrès de Tours : le lieu de tous !

Comment voyez-vous les 25
prochaines années du Palais des
Congrès ?

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
CRAZY BIRTHDAY AU PALAIS DES
CONGRÈS DE TOURS

PHILIPPE SEPTIER, PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION À TOURS DE
BULLES

SAMEDI 15 SEPTEMBRE • 21H

RENCONTRE AVEC
CHRISTOPHE
CAILLAUD-JOOS,
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE TOURS
ÉVÉNEMENTS

RENCONTRE AVEC

© À Tours de Bulles

Trouvez le
meilleur de
vos sorties SEPTEMBRE

© Tours Evénements
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Le Palais des Congrès de Tours, c’est l’un
des plus beaux équipements événementiels
en France. C’est une force. Il faut que l’on soit
à la hauteur des premiers choix faits il y a
25 ans : continuer à innover, à surprendre et
pas simplement à Tours…
Palais des congrès de Tours – Entrée libre
en journée et sur invitation en soirée –
De 9h45 à 19h30 et 19h30 à 22h30
crazybirthday.fr

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
SEPTEMBRE

Festival
À Tours
de Bulles
Vous avez choisi le thème de la
famille, pourquoi ce choix ?

Le thème nous a été inspiré par le roman
graphique de notre invitée d’honneur,
Chadia Loueslati, « Famille nombreuse ».
Cet album autobiographique raconte
l’histoire de ses parents (Daron et Omi)
et de leurs enfants qui quittent la Tunisie
au début des années 70 pour s’installer
en France. Un récit de vie de cette grande
famille de 13 personnes avec beaucoup
d’humour, d’émotion, d’amour et de
chaleur humaine. C’est aussi une très
belle réussite graphique avec des noirs
et blancs seulement rehaussés de jaune.
Nous avons préparé une exposition sur cet
album dont une partie a été visible durant
tout le mois de juin à la bibliothèque
centrale et dont l’intégralité sera présentée
salle Ockeghem durant le festival. Ce
thème résonne aussi avec notre envie de
proposer un festival familial !

Depuis quelques années
vous menez des actions en
direction des publics empêchés.
Pérennisez-vous ces actions en
faveur de l’accessibilité ?

Oui, nous les pérennisons. Cette démarche
est très importante pour nous qui avons
fait de la phrase "La BD pour tous" notre
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Quels sont les temps forts de
cette 14ème édition ?

Notre premier temps fort sera le vendredi
soir avec la soirée d’ouverture au cinéma
Studio où sera projeté « Only lovers left
alive » de Jim Jarmush, film choisi par
le collectif The Neb qui présentera son
court-métrage « La valise » tiré de sa BD.
Parmi ceux que nous avons prévus, il y
a le samedi matin, une conférence avec
Jean Dytar sur son album « Florida »
proposée en partenariat avec la librairie
Bédélire. Puis les rencontres avec les
auteurs commenceront le samedi en
début d’après-midi. Le dimanche, parmi
les rendez-vous prévus il y a le matin
la séance de dédicaces « que pour
les enfants » des auteurs jeunesse qui
se terminera par le dépouillement en
public des votes de la « Tour d’ivoire
des mômes » ; en début d’après-midi
la table ronde à Arcades Institute sur le
premier tome de la série « Le suaire »
en présence des auteurs et modérée
par Benoist Pierre directeur du CESR.
Et pour finir le festival en beauté, salle
Ockeghem, le concert de « L’affaire
Capucine » illustré en direct par Mickaël
Roux. Et bien entendu, tout le week-end,
des expositions, des conférences, des
films, des animations, des ateliers
dessins, des lectures et des auteurs !
Salle Ockeghem – Place Châteauneuf
atoursdebulles.fr

© Ville de Tours

APPEL À
CHANTEURS !

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22|09
POP UP, JEU DE PISTE
ARTISTIQUE
Le Tours soundpainting orchestra
(Tours) et la Cie Strike Anywhere
Performance Ensemble (New York)
joueront la première de leur nouvelle
création "POP UP, jeu de piste
artistique", dans le quartier des
Deux Lions. L'occasion de voir
et entendre ce quartier sous un
angle particulier, puisque les deux
compagnies pluridisciplinaires
déploieront dans différents espaces
publics une quinzaine de microspectacles "POP UP", improvisés et
inspirés d'une collecte poétique réalisée
en amont auprès des habitants. Pour
les trouver...Suivez la piste !
Quartier des Deux Lions – Entrée libre
popup-soundpainting.com

JEUDI 20|09
18H30
JEUDIS DE L’ARCHITECTURE :
L’ARCHITECTURE DES TOURS
La construction en hauteur provoque
des débats enfiévrés depuis près d’un
siècle, en même temps que le paysage
urbain de la ville de Tours se trouve
transformé. Cette conférence, présentée
par Hugo Massire, spécialiste de
l’architecture contemporaine, propose
une lecture de cette problématique dans
la durée, tant sous l’angle architectural
et esthétique que dans ses enjeux
politiques et économiques.
Salle des mariages de l’Hôtel de Ville
de Tours – Entrée libre
www.tours.fr

© Park Circus

credo. Nous voulons créer un événement
où tout le monde se sentira accueilli quel
que soit son âge, sa singularité ou son
origine et puisse partager les mêmes
choses au même moment. À chaque
édition, nous tâchons de nous améliorer
dans l'accueil des publics en situation de
handicap avec une équipe de bénévoles qui
y travaille spécifiquement. Nous proposons
des activités adaptées, par exemple des
lectures à voix haute accessibles pour les
personnes malvoyantes ou aveugles ou
des conférences interprétées en LSF pour les
personnes sourdes. La gratuité du festival
est également un axe d'accessibilité fort,
car il permet aux personnes, quelques
soient leur situation et leurs revenus,
de profiter de l'événement. Enfin, nous
travaillons dans notre communication à
ce que l'information atteigne le plus grand
nombre de personnes, en étant le plus clair
possible sur l'accessibilité des lieux pour les
personnes à mobilité réduite et l'accessibilité
des animations.
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LUNDI 24|09
19H30
SOIRÉE D’OUVERTURE DE
LA CINÉMATHÈQUE
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Pour débuter sa nouvelle saison, la
cinémathèque de Tours vous propose
la projection du film « La Garçonnière »
(The Apartment) de Billy Wilder. Le
film raconte l’histoire de C. C. Baxter,
employé modèle au sein d'une grande
compagnie d’assurance, qui espère une
promotion fort méritée qu’il n’arrive pas
à avoir. Il use alors d’un atout spécial en
prêtant son appartement à ses supérieurs
hiérarchiques, l’utilisant pour y recevoir
leurs maîtresses. Mais un jour, le chef du
personnel y emmène la belle Fran Kubelik,
dont Baxter est secrètement amoureux.
Sous les dehors d’une comédie légère
et fort amusante, Billy Wilder dresse une
féroce critique de l’American way of life.
Cinémas Studio – 3€ à 9,30€
cinematheque.tours.fr

Un appel à participation
est lancé en vue de toute
personne qui souhaiterait
rejoindre la troupe pour
une performance unique
chorale le 22 septembre.
Nul besoin d'être
chanteur, avoir une voix,
l'envie de participer à
une expérience originale
et être disponible aux
dates programmées sont
les seules conditions
d'inscription. Deux
ateliers d'initiation au
soundpainting sont
proposés les 13 et 17
septembre de 19h à
21h.
Inscription :
coordination@popupsoundpainting.com

LUNDI

17

SEPTEMBRE
À 14H30 ET
19H30
MÉMOIRE FILMÉE
DE TOURS

La Cinémathèque
de Tours et Ciclic
invitent à remonter le
temps à travers une
projection exceptionnelle
rassemblant des images
tournées à Tours et ses
environs par des cinéastes
amateurs.
Cinémas Studio – 3€
cinematheque.tours.fr
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DU

28
30

ENFANCE
JEUNESSE

SEPTEMBRE
10ÈME JOURNÉES
CHARLES BORDES
L'association Charles
Bordes a pour mission de
faire vivre la mémoire de
ce musicien tourangeau.
Au programme, une
conférence le vendredi
28 septembre à 19h au
Musée des Beaux-Arts sur
le thème "l'église comme
lieu de concert" et deux
concerts, le samedi 29
septembre à 20h30 à
l'église de Vouvray et le
dimanche 30 septembre à
17h à l'église Notre Dame
la Riche (10€ /15€).
www.journeescharles
bordes.com

ENFANCE
JEUNESSE

© Service des Sports - Ville de Tours

AU

VENDREDI 28|09
DE 20H30 À 23H
SOIRÉE D’OUVERTURE
À LA PATINOIRE
Pour cette première soirée « son et
lumières » de la saison, la Direction
des Sports de la Ville de Tours invite
les amateurs de glisse à retrouver des
sensations inoubliables dans une ambiance
musicale assurée par un DJ. Une tombola
est organisée par la même occasion vous
permettant de gagner de nombreux lot.
Patinoire municipale – 5,10€
www.tours.fr

VENDREDI 28, DIMANCHE
30|09 ET MARDI 2|10

DU 28 AU 30|09
2ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE
Fort de son succès l’an dernier, le festival
du cirque s’installe de nouveau sur le site
de la Gloriette pour une 2ème édition haute
en couleurs. Avec plus de 14 numéros
d’exception, tous plus époustouflants les uns
que les autres, découvrez les 33 artistes venus
de pays différents, et notamment de la Chine
qui sera à l’honneur cette année. Animé par
Fabrice Fraisse, la voix du cirque en France,
émerveillez-vous devant le trapèze volant, la
roue de la mort ou les clowns Frisco & André,
et bien d’autres surprises.
Parc de la Gloriette – 12€ à 35€
www.festival-cirquetours.fr

LES FÉES DU RHIN D’OFFENBACH
L’opéra de Tours ouvre sa saison avec
cet opéra romantique en quatre actes de
Jacques Offenbach. Cette œuvre pacifiste
et humaniste a pour cadre l’Allemagne
pendant la Guerre des Chevaliers.
La noblesse, les soldats et la population
civile sont tous victimes des horreurs de
la guerre et le royaume des fées est aussi
en effervescence. Lors des rencontres du
monde humain et de l’univers magique,
les deux réalités se mêlent au point que
les fées interviennent dans les hostilités,
apaisent les combats et font triompher
l’amour sur la violence.
Grand Théâtre – 16,50€ à 72€
Vendredi 28/09 et mardi 2/10 à 20h
et dimanche 30/09 à 15h
www.operadetours.fr

DU

29
30

SEPTEMBRE
DE 10H À 18H30

JOURNÉES DU
BÉNÉVOLAT
L’association France
Bénévolat organise
ces deux jours pour
vous aider à trouver
l’activité bénévole qui
vous convient. De
nombreuses associations
seront présentes dans
les domaines de la
solidarité, la culture,
l’environnement,
l’éducation et la santé.
Hôtel de Ville de Tours –
Entrée libre
touraine.
francebenevolat.org

Championnats
de France de
ski nautique
interligues 2018

Ces championnats de France sont une
compétition par équipe dans laquelle
les skieurs et skieuses sélectionnés
dans chacune des 12 ligues régionales
s’affrontent. Les meilleurs athlètes
français sont au rendez-vous et
offrirons un spectacle impressionnant
dans les trois disciplines du ski
nautique classique que sont le
slalom, les figures et le saut. Un titre
de champion de France sera attribué
pour chaque discipline et un titre de
champion de France Interligues pour
la meilleure équipe au classement
combiné. La Ligue Centre Loire de Ski
Nautique (CLO) et le club Touraine
Ski Nautique (TSN) organisent ces
championnats et proposent le samedi
soir une démonstration nocturne de
slalom accompagnée d’un spectacle
pyrotechnique.
Lac des peupleraies – Entrée libre
mc.butterflybox@free.fr

JUSQU’AU 29|09

© Yves Brault

AU

© Editions Delcourt

DU 28 AU 30|09

LA GRANDE GUERRE EN BD
Découvrez à travers l’exposition
consacrée à la série « 14-18 » (éditions
Delcourt) la genèse du projet, le travail de
recherche iconographique, le processus
créatif ainsi que la réalisation des
planches. Cette exposition est complétée
de planches originales, de crayonnés et
d’illustrations d’Olivier Supiot dans
« La patrouille des invisibles » et
d’Etienne Le Roux pour « 14-18 ».
Bibliothèque Centrale – Entrée libre
www.bm-tours.fr
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OCTOBRE

39

JEUDI

4

VISITES CROISÉES
Le dernier samedi du mois, le Musée
des Beaux-Arts, le Château de Tours et
le CCC OD proposent un parcours de
visite selon une thématique commune,
accompagné par un conférencier
de chaque institution. Le thème de
ce parcours est "visions colorées"
autour des pratiques de la couleur
à questionner en regard des oeuvres
exposées. Ce parcours débute à 14h
au Musées des Beaux-Arts, puis se
poursuit à 15h au Château de Tours et
se termine à 16h30 au CCC OD.
Les visites sont accessibles sans inscription,
selon les conditions d’accès à chaque
institution culturelle.
w
 ww.mba.tours.fr
www.cccod.fr

MERCREDI 3 ET JEUDI 4|10
20H30
RENTRÉE CULTURELLE
La Ville de Tours et l’Université François
Rabelais font leur rentrée culturelle sur le
thème des réseaux sociaux au travers
du spectacle de Marion Siéfert « 2 ou 3
choses que je sais de vous », écriture,
performance et vidéo pour une pièce dont
vous êtes l’un des acteurs. Le mercredi 3
octobre, le spectacle sera suivi d’un débat
sur la thématique « Réseaux sociaux,
expression de soi et intimité », en présence
de l’artiste, de Laurence Allard, sociologue
des usages numériques et enseignante
à l'Université de Lille 3 et de Gustavo
Gomez-Mejia enseignant en Sciences
de l’Information et de la Communication
à l’Université de Tours et membre du
laboratoire de recherche PRIM.
Mercredi 3/10 : spectacle et débat
Jeudi 4/10 : spectacle uniquement
Salle Thélème – 4€ à 12€
ticketfac.univ-tours.fr

© Ville de Tours

SAMEDI 29|09
À PARTIR DE 14H

8

© Marie Pétry

©Musée des Beaux-Arts

OCTOBRE
ET JEUDI

JEUDI 4|10
18H30
BALADE PATRIMONIALE TOURS
NORD
Dans le cadre du volet patrimonial du
Plan Local d’Urbanisme, il est proposé
une visite de découverte du paysage, de
l’architecture et de l’histoire du vallon de
Saint-Symphorien. Au départ des jardins
ouvriers rue Lecompte, le parcours se
déroule jusqu’à l’allée de la Côte Fleurie
pour un retour par le chemin du Puyraton.
Stationnement au parking MFR, rue du
Télégraphe – Entrée libre
Service Urbanisme de Tours –
02 47 21 64 87

OCTOBRE

Attrape-mot si tu peux

À 20H30
CONCERT
DES WRIGGLES

© Compagnie Pic a Son

MERCREDI 3|10
15H30
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La Ville de Tours vous
propose un nouveau
cycle de conférences
autour de la santé. Pour
débuter cette nouvelle
saison, le jeudi 4 octobre
sera abordé le thème
« Aliments, santé, mieuxêtre » mais également
le jeudi 8 novembre,
participez à la conférence
autour de « La grippe
d’hier à aujourd’hui ».
Hôtel de Ville de Tours –
Entrée libre
www.tours.fr

9

LA SÉLECTION JEUNESSE

RENCONTRE

18H30 À 20H
JEUDIS DE
LA SANTÉ

MARDI

ENFANCE
JEUNESSE

La compagnie Pic à Son propose un spectacle musical pour les enfants
à partir de 2 ans. Inspiré de l'album jeunesse "Le petit voleur de mots"
de Nathalie Minne, le spectacle vous plonge dans une nuit de jeux et de
découvertes sonores. Les musiques originales, composées pour le spectacle,
font appel au langage imaginaire, à l'aspect rythmique et au sens des mots.
Riches et diversifiées, les chansons permettront de découvrir de nombreux
instruments classiques et traditionnels.
Espace Jacques Villeret – 4,50€ - 45 min – Réservation à partir du 19/09
02 47 74 56 05

NOVEMBRE

Béton Prod investit à
nouveau le Grand Théâtre
pour célébrer le retour
des Wriggles et faire
vivre en concert leurs
chansons théâtralisées
et pleines d’humour.
Grand Théâtre –
19€€/23€€/26€€
billetterie.
radiobeton.com

AGENDA SUITE

ENFANCE
JEUNESSE
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OCTOBRE
À 14H
(A)MUSÉESVOUS À LA
BIBLIOTHÈQUE
Au Muséum d’Histoire
Naturelle comme au
Musée des Beaux-Arts
ou au Musée du
Compagnonnage, les
animaux sont partout.
Dans les vitrines et
les tableaux bien sûr,
mais ils se cachent
aussi derrière des noms
d’outils et sont parfois
même… bien vivants !
Venez partager un certain
regard sur les collections
des musées grâce à
des reproductions de
tableaux, des terrariums,
des moulages, des
statuettes et à bien
d’autres surprises.
À 17h, Lecture sur le
thème « Histoires en
plumes, en poils ou en
écailles ». Cet événement
est accessible aux
enfants et adultes en
situation de handicap.
Médiathèque François
Mitterrand – Entrée libre
www.bm-tours.fr

DIMANCHE 07|10

DU 5|10 AU 7|01
ENCRES POÉTIQUES
DE FRANÇOIS CHENG
Le musée des Beaux-Arts propose
cette exposition de « poche » autour des
calligraphies de François Cheng. Poète et
écrivain, membre de l’Académie française,
il évoque cet art dans plusieurs ouvrages
notamment Vide et plein : le langage
pictural chinois ou encore Et le souffle
devient signe. Les liens personnels très
forts qu’il entretient avec la Touraine, l’ont
incité à accepter d’exposer pour la première
fois plusieurs de ses calligraphies.
Musée des Beaux-Arts – 3€ /6€
Tous les jours sauf le mardi de 9h à
12h45 et de 14h à 18h
www.mba.tours.fr

SAMEDI 6|10
À PARTIR DE 18H30
OUVERTURE DE SAISON
DU PETIT FAUCHEUX
À l’occasion de la présentation de
la nouvelle saison du Petit Faucheux,
vous pourrez découvrir l’exposition de
photographies « Figures improvisées »
de Michaël Parque. La soirée se poursuivra
à 20h avec le concert Louis MoholoMoholo « 4 Blokes » puis « Home » de
Papanosh, Roy Nathanson & Napoléon
Maddox.
Petit Faucheux – 8€ /12€ /16€
billetterie.petitfaucheux.fr

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7|10
PRÉ-OPEN DE BASKET FÉMININ
Quatre des douze meilleures équipes
féminines du basket-ball français se
rencontrent à la Halle Monconseil de
Tours. Ces tournois servent de répétition
générale aux joueuses à quelques jours
de l’Open LFB. Le samedi à 17h30,
débute le match Tarbes contre Lyon et à
20h, l'équipe de Bourges rencontre celle
de Landernau. Le dimanche, à 14h,
venez encourager les équipes pour la
petite finale et à 16h30 la finale.
Halle Monconseil – entrée libre
preopenfeminin.com

COURSE CYCLISTE PARIS-TOURS
La traditionnelle « classique des feuilles
mortes » est l’une des plus anciennes
et des plus prestigieuses compétitions
cyclistes du calendrier professionnel,
toujours organisée par Amaury Sport
Organisation, en étroite collaboration avec
les services municipaux de la Ville de
Tours. Au départ de Chartres, les coureurs
retrouveront ensuite Bonneval - fidèle
ville départ de Paris-Tours Espoirs - et les
plaines ventées de la Beauce. Quelques
modifications du parcours sont apportées
dans les 60 derniers kilomètres avec
l’introduction de plusieurs chemins de
vignes. Dans les vignobles, le peloton
sera à la fois confronté à l’étroitesse des
sentiers et à l’inconfort des sols calcaires.
Venez vivre en direct l’arrivée des coureurs
de cette compétition mythique.
Avenue de Grammont
www.paris-tours.fr

© Cericmirandaligh

MERCREDI

© ASO/Bruno Bade

© François Cheng, clichés Ma Zhong Yi

40

DU 09 AU 13|10
À 20H
JAMAIS SEUL
Dans la banlieue d’une grande ville,
un centre commercial, de grands

axes, autant d’espaces habités par une
cinquantaine de personnages. Certains
jouent au foot, d’autres lisent, marchent,
cherchent à parler. Beaucoup n’ont plus
de travail. Tous ont en commun d’être
seul un jour. Mohamed Rouabhi écrit une
fresque populaire que Patrick Pineau met
en scène. Quelques chaises installent un
groupe de parole pour une réunion de
chômeurs anonymes. La parole se libère
avec les solidarités et nous embarque
dans une suite d’histoires qui traversent
les destins de ces personnages. À partir
de ces vies singulières, souvent fragiles,
s’élabore une réflexion sur la solitude qui
ne verse jamais dans la complaisance.
Théâtre Olympia – 8€ à 27€
Sauf le 11/10 à 19h et 13/10 à 17h
cdntours.fr
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Fête de
la science
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SAMEDI 13 ET DIMANCHE
14|10
DE 10H À 18H
Pour cette 27ème édition, la science
sera ludique et captivante ! Mettre
la science à la portée de tous,
tel est l’objectif des nombreuses
animations proposées. Plus de
40 stands d’animations, expériences,
expositions, escape game, serious
game sont proposés par environ 300
acteurs. Qu’ils soient scientifiques,
animateurs, enseignants, responsables
associatifs, ils seront là pour faire
partager leur enthousiasme autour des
sciences. La Fête de la Science, c’est
aussi tout un programme d’animations
du 6 au 14 octobre en consultant le
site www.fetedelascience.fr
Hôtel de Ville de Tours – Entrée Libre
www.centre-sciences.org

ENFANCE
JEUNESSE

© Rémi Angeli

© Joel Pairis

ENFANCE
JEUNESSE

DU 12 AU 28|10
CONCERTS D'AUTOMNE
Toujours sous le parrainage de Natalie Dessay et la
direction artistique d’Alessandro Di Profio, le festival
met à l’honneur les ensembles de musique ancienne
tourangeaux : ensemble Jacques Moderne, Diabolus
in Musica et Consonance ainsi que de nombreux
artistes internationaux. Le 1er week-end, trois femmes
puissantes par leur voix rendront hommage au
répertoire du XVIIIè et XIXè siècle. Le 2ème week-end
sous le thème « Lumières et ténèbres » fera entendre
des œuvres du Moyen-Âge au Baroque et ce beau
parcours musical se clôturera par un week-end
consacré aux Splendeurs baroques entre Ancien et
Nouveau Monde. Sans oublier les « Apartés » qui
mettent en avant de jeunes artistes.
Grand Théâtre, église Saint Julien,
église Notre Dame la Riche – 5€ à 52€
www.concerts-automne.com

STAGES SPORTS ET VACANCES
La Direction des Sports de la Ville de
Tours organise des stages Sports &
Vacances pour les enfants âgés de 8 à
16 ans. Ce stage propose de nombreuses
activités en toute convivialité. Le principe
est simple : une activité d’initiation ou
de perfectionnement le matin, une autre
en découverte l’après-midi. Une belle
occasion de découvrir de nouveaux sports.
Plusieurs menus d’activités sont proposés
suivant l’âge des enfants au moment
des inscriptions à partir du 10 octobre à
l’accueil de la Direction des Sports
(du lundi au vendredi de 9h à 16h30).
www.tours.fr
© Service des Sports - Ville de Tours

© Centre Sciences

DU 22 AU 26|10
DE 8H30 À 17H

ENFANCE
JEUNESSE

DU 19 AU 21|10
48ÈME ÉDITION DE LA QUINZAINE
DU LIVRE JEUNESSE
La Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire vous
fait découvrir une exposition-vente de 350 livres de
jeunesse de qualité. Vous pourrez poursuivre votre
curiosité en explorant l'univers du livre à travers des
ateliers : spectacles (Le Buveur de livres, Mamz’aile
en Papouésie), atelier carte en relief, atelier BD,
lectures, expositions, jeux, rencontres d’auteurs et
d’illustrateurs et plein d'autres surprises ! N'hésitez
plus et laissez-vous transporter au milieu des livres,
au plaisir des mots et des images.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours – Entrée
libre – Vendredi 19/10 de 14h-19h et samedi 20
et dimanche 21/10 de 10h-19h
qlj.fol37.org
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JEUDI 25|10
DE 20H30 À 23H

ENFANCE
JEUNESSE

SOIRÉE HALLOWEEN
À LA PISCINE
La Direction des Sports de la Ville
de Tours vous invite à assister à une
animation aquatique sur le thème
« Halloween ». Dans le cadre de cette
animation, les bassins seront aménagés
avec un toboggan, différentes structures
gonflables et des parcours ludiques.
Piscine du Mortier
www.tours.fr

TOURS COMMÉMORE
LA GRANDE GUERRE
En conclusion de la commémoration
du centenaire de la guerre 14-18, cette
exposition présente les évènements
locaux de la fin de guerre : armistice,
retour du front des soldats, fêtes et
hommages publics rendus aux poilus,
commémoration du conflit par l’érection
de monuments aux morts.
Hôtel de Ville de Tours – Entrée libre
Du lundi au samedi de 14h à 18h
www.tours.fr

VENDREDI 09|11
À 20H30
CONCERT DE SOLIDARITÉ
DE L’ARMÉE
En partenariat avec la Ville de Tours, la
délégation militaire départementale d’Indreet-Loire organise son concert de solidarité
au profit des blessés, veufs et orphelins
de l’armée de Terre. Les bénéfices de cette
soirée de partage permettront d’assurer un
meilleur suivi des blessés et des familles
durement affectées. La musique militaire
des Troupes de Marine proposera un
programme composé de variétés, de
musique classique, de musique militaire
et grand public. Grand Théâtre – 17€
www.operadetours.fr

© Frédéric Iovino

DU 27|10 AU 17|11

© Troupe de Marine
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© Archives municipales de Tours
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Dans ce
monde

© Adama Adepoju

© Jacqueline Desanti

NOVEMBRE

DU 6|11 AU 15|12
FESTIVAL PLUMES D’AFRIQUE
Ce festival est composé de rencontres
multiples organisées par le Réseau
Afrique 37 autour des expressions
littéraires et artistiques d'Afrique
francophone d'Indre-et-Loire.
À cette occasion, un spectacle Jeune
Public est proposé le mercredi 21
novembre à 15h30 à l'Espace Jacques
Villeret autour du conteur Adama Adepoju
dit "Taxi conteur". Acteur, conteur et
véritable improvisateur maniant autant le
verbe parlé que chanté ou scandé, il est
une invitation au voyage.
plumesdafrique37.fr

JUSQU’AU 10|11

EXPOSITION JACQUELINE
DESANTI
Jacqueline Desanti est une artiste peintre
autodidacte vivant à Ajaccio où elle a
son atelier. Elle a toujours été fascinée
par la notion d’espace et la façon dont
l’humain se l’approprie, le transforme
et s’y perd parfois. Couleurs et matières
sont ses premières sources d’inspiration
qu’elle travaille à travers l’abstraction en
technique mixte avec l’insertion de sable,
de gaze, ou de vernis, etc…Le support
a toujours été un élément important.
Aujourd’hui, l’artiste fabrique son propre
support fait de papier et de colle. Elle
questionne la figure humaine.
Château de Tours – 2€ /4€
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
fermé le 1er novembre
www.facebook.com/
ChateaudeToursOfficiel/

Fête de
la musique

DU 10 AU 15|11
Thomas Lebrun, directeur et chorégraphe
du Centre chorégraphique national de
Tours propose une création pour le jeune
et tout public. Cette pièce propose un
voyage musical dansé, porté par une
écriture chorégraphique contemporaine
et un choix de musiques du monde.
Selon l’âge, le chorégraphe propose
trois voyages : le petit voyage pour les
tout-petits à partir de 2 ans, le plus long
voyage pour les enfants à partir de 6 ans
et le tour du monde pour tout public.
Retrouvez tous les détails de ces voyages
auprès du CCNT pour savoir quels pays,
quelles musiques et quels danseurs vous
y accompagneront.
CCNT – 6€ /9€ /12€€(adulte+enfant)
www.ccntours.com

MARDI

30

OCTOBRE
À 18H30
LE
MONUMENT
AUX MORTS
DE TOURS

La conférencière,
Danielle Besnard,
expliquera la
complexité de l’érection
du monument aux
morts de l’hôtel de
ville, notamment
autour de la
constitution de la liste
des morts pour la
France.
Hôtel de Ville de Tours
Entrée libre
Archives
Municipales
de Tours –
02 47 21 61 81

ENFANCE
JEUNESSE
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SAISON

OPÉRA

DE TOURS

ORCHESTRE

SYMPHONIQUE

RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE / TOURS

DIRECTION BENJAMIN PIONNIER

S A I S O N SY M P H O N I Q U E

LES FÉES
DU RHIN

OCT. 2018
06 | 07

DEBUSSY

DÉC. 2018
27 | 28
30 | 31

MAM’ZELLE
NITOUCHE

DÉC. 2018
01 | 02

MOZART CLASSIQUE

FÉV. 2019
01 | 03 | 05

L’ITALIENNE
À ALGER

JANV. 2019
12 | 13

L’APPRENTI SORCIER

MARS 2019
08 | 10
12 | 14

LA FLÛTE
ENCHANTÉE

MARS 2019
30 | 31

CHARLIE CHAPLIN

AVRIL 2019
26 | 27 | 28

LES 7 PÉCHÉS
CAPITAUX

MAI 2019
24 | 26 | 28

Offenbach

Hervé

Rossini

Mozart

Weill

ANDREA CHÉNIER
Giordano

operadetours.fr / 02 47 60 20 20

MAI 2019
04 | 05
JUIN 2019
15 | 16

Fauré | Debussy |
Constant
Mozart | Sarasate |
Arriaga

Humperdinck | Wagner |
Dukas | Dvořák | Williams
Ciné-concert

Les Lumières de la ville

Conception graphique : Studio Aouki - Impression Connivence

SEPT. 2018
28 | 30
OCT.
02

FANTASTIQUE !
Penard | Berlioz

¡ TANGO !

Piazzolla | Milhaud |
Ginastera | Márquez
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S A I S O N LY R I Q U E

