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VUE D’ICI

EXPÉDITION NOCTURNE
C’est à une singulière expédition déambulatoire nocturne animée par 
la Direction du Patrimoine Végétal et de la Biodiversité qu’ont été 
conviés les visiteurs des serres du Jardin Botanique le 11 décembre 
dernier. Pour l’émerveillement des explorateurs, les plantes ont été 
spécialement mises en scène par des effets de lumière… féeriques !
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Vous avez 
des questions ?
écrivez-nous à l’adresse suivante : 
tours.magazine@ville-tours.fr
ou sur Facebook : @tours.fr

La période hivernale est malheureusement souvent 
révélatrice des grandes difficultés auxquelles est 
confrontée une part significative de la population 
tourangelle. Quoi de plus naturel, dans pareil 
contexte, que de rendre hommage à tous les acteurs 
institutionnels et associatifs de la solidarité qui 
maillent notre territoire, dans ce numéro de janvier ? 

Grâce au plan « Tours solidaire » initié en décembre 
2020, la ville continue d’accompagner et coordonner 
les projets porteurs d’innovation sociale, tout en 
donnant des moyens à son Centre communal d’action 
sociale (CCAS) d’agir auprès des plus démunis. 
L’exemple le plus fort reste sans doute l’ouverture 
de tiny houses sur l’ancien camping Perron, lesquelles 
pallient depuis fin 2021 la fermeture d’hébergements 
collectifs destinés aux sans-abris. Ou encore le travail 
étroit engagé entre Tours habitat, Ligéris et Émergence 
autour du dispositif « Mater’Nuitées » pour assurer une 
protection et un toit aux femmes et enfants victimes 
de violence. L’année 2022 sera par ailleurs celle 
du lancement d’un ambitieux plan en faveur du « bien 
vieillir », toujours en lien avec le CCAS.

Une année 2022 placée sous le signe 
de la mobilisation citoyenne

Si nous érigeons en droit l’égale dignité de toutes 
et tous, cela ne s’oppose pas aux transformations 
structurelles dans lesquelles nous devons engager 
notre ville, notamment face au réchauffement 
climatique. Alors que nous nous étions engagés 
à planter 30 000 arbres et arbustes sur le temps 
du mandat, nous pouvons d’ores et déjà annoncer 
avoir honoré près du tiers de notre promesse en 
un an, avec la plantation de près de 10 300 arbres 
et arbustes en 2021 (+ 4 000 en comptant les forêts 
de Larçay et de Preuilly). Ce travail est à la fois 
le résultat de l’efficacité des équipes de la ville, 
mais aussi de la mobilisation des habitants durant 
les plantations citoyennes, ou encore d’entreprises 
dans le cadre de notre politique de mécénat.

Le conseil municipal du 6 décembre dernier a 
officialisé la création du premier budget participatif de 
la ville de Tours, comblant là une lacune importante 
en comparaison de nombreuses autres collectivités. 
Ce sont 500 000 euros de budget d’investissement 
que vous pourrez ainsi porter pour réaliser vos 
projets de proximité, grâce à l’accompagnement 
précieux des services de la ville. Une plateforme 
dédiée devrait être mise en ligne au premier 
trimestre 2022, en lien avec le renouvellement 
du site internet tours.fr. La mensualisation 
du journal municipal permettra également 
de renforcer ce lien entre vous et la municipalité.

Sur de nombreux autres sujets majeurs, 
la mobilisation citoyenne restera l’un des principaux 
leviers de transformation de notre belle ville de 
Tours sur cette année qui s’annonce. Dans l’attente 
de venir à votre rencontre au courant du mois 
de janvier, veuillez recevoir mes meilleurs vœux 
de santé et de réussite dans vos projets.

Bonne lecture !
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Toujours plus proche de vous !
Pour vous fournir une information plus régulière et plus proche de vous, 
Tours Magazine devient mensuel. Chaque mois dans votre boîte aux lettres, 
il sera le reflet de la vitalité de notre cité, de ses quartiers, de ses associations 
et de ses habitants. Nous vous souhaitons une bonne lecture !

La Rédaction 

Éditeur : Mairie de Tours, 1-3 rue des Minimes, 37926 Tours Cedex 9, Tél. 02 47 21 60 00 - www.tours.fr
Directeur de la publication : Emmanuel DENIS 

Directrice de la communication : Fabienne LAMORE - Rédaction : Sandrine DARTOIS, Kamel AYEB, Benoît PIRAUDEAU, Sylvain GIBEY, 
Pour joindre la rédaction : tours.magazine@ville-tours.fr

Illustration couverture et pictos pages 4 /12 / 24 : Vanessa Vérillon - Maquette : Alexandre Saint-Pol - Infographie page 11 : Stéphanie Plateau
Mise en pages : Scoop Communication 12723 MEP

Imprimerie : Vincent Imprimeries (Tours) Imprimé sur papier offset sans bois PEFC 100 % 
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville par Adrexo - Dépôt légal : 1er trimestre 2022 - Tirage : 86 000 exemplaires - N° ISSN : 1244-6122

 Disponible en version numérique sur www.tours.fr
 Disponible à la Mairie de Tours et dans les mairies annexes

Tours Magazine est disponible en version audio, disponible à l’accueil de la Mairie de Tours et des bibliothèques municipales. 
Si vous souhaitez recevoir le CD, merci de nous contacter : tours.magazine@ville-tours.fr

La Ville de Tours fait appel à un prestataire pour assurer la bonne distribution du magazine auprès de l’ensemble des habitants. 
Si vous ne le recevez pas, merci de nous le signaler par mail en nous communiquant votre adresse 

et votre numéro de téléphone pour suivi : tours.magazine@ville-tours.fr

Retrouvez toute l’information sur tours.fr et sur les réseaux sociaux de la Ville de Tours
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•  Sport : Omar da Fonseca 
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14 À LA UNE

Les soutiers de la solidarité

Les événements annoncés dans le Tours Magazine peuvent être annulés 
ou modifi és en fonction des mesures sanitaires liées au Covid-19. 

Merci de vous renseigner auprès des organisateurs.
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

CHIFFRE

77 %
Pour l’opération « Rue des enfants »
C’est le pourcentage de familles interrogées qui réclament le maintien 

de l’opération « Rue des enfants ». Testé de fin mai à juillet devant les écoles 
Jules-Verne, Giraudoux, Rimbaud, Clocheville, Velpeau et Rabelais, le 

dispositif avait été réactivé après la Toussaint sur les écoles Verne, Clocheville 
et Velpeau. Le principe : réserver les abords de l’école aux piétons et vélos 

30 mn à l’entrée et à la sortie des classes (fermeture aux voitures) pour 
assurer la sécurité, favoriser l’autonomie des enfants et diminuer leur 

exposition à la pollution. Une extension à de nouvelles écoles est prévue.

RENCONTRE

Vœux dans
les quartiers

Emmanuel Denis, maire 
de Tours, et l’équipe 
municipale seront heureux 
de partager avec vous un 
moment convivial afin 
de vous adresser leur 
meilleurs vœux pour 
2022. À l’heure où nous 
imprimons ce magazine, 
les conditions sanitaires 
ne nous permettent pas 
de confirmer ces dates 
de rencontre. Aussi, en 
fonction de l’évolution de 
la situation, vous serez 
informé par l’envoi d’une 
communication dans 
votre boîte aux lettres.

CO-CONSTRUCTION

La Ville de Tours doublement 
récompensée 
Le groupe de réflexion Décider Ensemble, qui vise à diffuser la culture 
de la concertation et de la décision partagée en France, a décerné deux 
trophées à la Ville de Tours lors de la 6e édition des Trophées de la 
Participation & de la Concertation, organisée le 7 décembre dernier à Paris. 
La Ville de Tours a ainsi reçu la plus haute distinction, 4 étoiles, pour ses 
actions de concertation autour du projet du Haut de la Tranchée et du 
quartier du Sanitas. Elle s’est également démarquée aux côtés des villes 
de Lyon et Grenoble en recevant la mention spéciale du jury, attribuée 
pour féliciter la mise en place de comités consultatifs COVID afin d’associer 
les habitants à la gestion de la crise sanitaire.

ÉLECTIONS

Inscrivez-vous…
Pour voter aux élections 
présidentielle (10 et 24 avril) 
et législatives (12 et 19 juin), 
vous devez être inscrits sur les 
listes électorales au plus tard 
le 4 mars (présidentielle) et le 
6 mai (législatives). Deux solutions : 
s’inscrire sur www.service-public.fr 
ou en mairie avec une carte 
d’identité ou un passeport français 
valide ou périmé depuis moins de 
5 ans, un justificatif de domicile daté 
de moins de 3 mois et le formulaire 
CERFA n°12669-02 à compléter 
sur place. Pensez à vérifier votre 
inscription sur service-public.fr. 
Si vous avez déménagé à l’intérieur 
de la commune, il vous faut déclarer 
votre nouvelle adresse avec le même 
formulaire et les mêmes pièces 
justificatives.

mairie, service des élections,
tél. 02 47 21 69 76 et
elections@ville-tours.fr

… et devenez 
assesseur
L’organisation des prochaines 
élections requiert la présence 
indispensable d’électeurs volontaires 
participant bénévolement au 
fonctionnement des bureaux de 
vote : accueil, vérification des pièces 
d’identité, vote et signature des 
électeurs, dépouillement après 
la clôture du scrutin dès 19 h. Pour 
être assesseur ou président d’un 
bureau de vote, vous devez être 
inscrit sur les listes électorales 
et être disponible les jours du 
scrutin. Adressez votre candidature 
à 2022elections@ville-tours.fr en 
remplissant la fiche disponible sur 
www.tours.fr (rubrique élections). 

DÉMOGRAPHIE

Recensement de la population
Du 20 janvier au 26 février, 
une nouvelle campagne 
de recensement sera menée par 
34 agents recenseurs recrutés 
pour l’occasion. Une tournée 

de reconnaissance sera effectuée 
du 4 au 19 janvier pour informer 
la population concernée. 
Pour toute question :
02 47 21 67 67 ou 02 47 21 67 02

INNOVATION

BRAVO !
Le jeune Tourangeau Kenny 
Nyamugabo a reçu la médaille d’or 
du Concours Lépine 2021, le prix 
de la Préfecture de Paris et le prix 
du ministère de l’Intérieur avec 
son invention : la Smart-Borne. 
Une borne intelligente qui trie 
vos déchets et vous récompense.

6

MÉCÉNAT

Une restauration fi nancée
En décembre 2020, le musée du Compagnonnage avait lancé un appel aux 

dons par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine pour restaurer 
25 œuvres iconographiques appelées « conduites ». La campagne a été 
prolongée pour permettre la restauration de deux chefs-d’œuvre : un 

casque en ardoises de Paul Leseurre (vers 1900) et la bannière des couvreurs 
d’Angers (1895). Plus de 36 000 € ont été collectés auprès de 124 donateurs 

du monde entier. Une exposition reviendra en 2023 ou 2024 sur l’histoire 
des « conduites ». Le musée sera fermé du 3 au 21 janvier pour poursuivre 

l’installation des nouveaux aménagements liés à l’espace scénographique.
museecompagnonnage.fr

facebook.com/Stophdr.tours/ 
et univ-tours.fr

PRÉVENTION

Attention au GHB
L’université, l’association Stop 
Harcèlement de Rue et la Ville 
s’unissent pour une campagne 
de prévention contre l’utilisation 
du GHB dite « drogue du violeur » après 
plusieurs suspicions d’agressions 
dans des bars et des boîtes de nuit 
de Tours. Cinq mille couvercles 
de verre sont distribués aux 
étudiants pour se protéger. L’acide 
gammahydroxybutyrique (GHB) peut 
être versé à l’insu du porteur d’un 
verre et provoquer hallucinations, 
nausées, malaises, amnésie, comas 
voire AVC. Son usage est puni d’une 
amende de 75 000 € et d’une peine 
de prison de 5 ans. Il peut être 
détecté par un laboratoire jusqu’à 
5 semaines dans les cheveux, moins 
de 12 heures dans les urines et à peine 
quelques heures dans le sang.
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HOMMAGE 

Françoise Dupas nous a quittés

Le jazz à Tours a trop tôt 
perdu un visage qu’on 
aimait croiser depuis 2010, 
rue Léonard-de-Vinci, celui 
de Françoise Dupas. En 
janvier dernier, s’excusant 

pour sa voix diminuée, la directrice du Petit Faucheux 
exprimait, avec la même intensité, sa ferveur pour la 
création musicale dont l’accès ne devait souffrir d’aucune 
interdiction. Françoise tenait à ce « rôle de passeur » 

d’un milieu social à un autre : « La culture, rappelait-elle, 
c’est ce mouvement qui va vers l’être-ensemble, qui permet 
d’être mieux dans la société avec les autres. » Multipliant 
depuis 2016 les actions de sensibilisation, sans perdre de 
vue « le cœur du métier » (les concerts), Françoise jouait 
son humble partition. Ce combat sincère ne l’emporta 
pas sur le plus injuste, la maladie, mais sa petite voix, 
éteinte à présent, comme en apesanteur sur la scène 
du Petit Faucheux, appelle encore à saisir sa musicale 
bienveillance, et à la faire passer d’un siège à l’autre. 

DÉMOCRATIE

Nouvelle organisation 
du Conseil Municipal
À la suite de la démission de Cathy 
Münsch-Masset de ses fonctions 
de première adjointe le 6 décembre 
dernier, Emmanuel Denis, maire de 
Tours, assure la continuité de ses 
délégations (solidarité, égalité, santé 
publique et handicaps). Marie Quinton, 
maire adjointe déléguée au logement 
et à la politique de la Ville, assure 
la délégation des centres sociaux.
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ACTION MUNICIPALE

En fin d’année, la Métropole a 
terminé les travaux d’aménagement 
de cette piste cyclable co-financée 
par la Ville. Transitoire » sur 2,2 km de 
chaque côté, elle répond à la volonté 
du Maire, Emmanuel Denis, de mettre 
en place rapidement des circuits 
sécurisés et elle fait partie d’un 
ensemble de 13 itinéraires cyclables 

(dont dix passent à Tours) qui 
irrigueront à terme les communes de 
la Métropole. L’aménagement a dû 
s’adapter aux contraintes de la voie : 
elle est plus large au sud qu’au nord, 
un rond-point doit être franchi à la 
Rotonde, le niveau de service des 
bus (5 lignes) doit être maintenu et 
les traversées piétonnes sécurisées. 

De 2020 à 2021, le nombre de vélos 
est passé de 900 à 1 070 par jour 
sur la partie nord de la rue. La piste 
de la rue Édouard-Vaillant est une 
partie de l’itinéraire métropolitain 
qui reliera Chanceaux-sur-Choisille, 
au nord, à Chambray-lès-Tours, au 
sud, en passant par Notre-Dame-
d’Oé, Tours et Saint-Avertin. 

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

La baie vitrée restaurée
Elle avait été fragilisée lors de la tempête Ana de décembre 2017 et la municipalité 
avait dû fermer l’accès à l’atrium par mesure de sécurité. Après une restauration 
en atelier, la baie vitrée monumentale (56 m²) de la bibliothèque centrale 
sera réinstallée d’ici avril 2022. Dès le mois de janvier, la dalle sous la baie 
sera confortée par une poutre métallique et une seconde baie intérieure avec 
double vitrage, faisant office de « seconde peau », sera posée pour améliorer 
le confort thermique de l’atrium. Coût des travaux : 550 000 € pris en charge 
par les assurances de la Ville. La Ville de Tours est accompagnée par le cabinet 
d’architectes tourangeau Moreau & Boktor pour la maîtrise d’œuvre. En fonction 
de l’avancement du chantier, des fermetures au public ponctuelles et limitées 
sont à prévoir. Lecteurs, renseignez-vous avant de vous déplacer.

 tél. 02 47 05 47 33 et bm-tours.fr
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LE CONGRÈS 
DES CYCLISTES 

URBAINS
Présent au Salon des Maires 

à Paris, mercredi 17 novembre, 
Franck Gagnaire maire adjoint 

délégué à l’éducation, accueillit 
la nouvelle avec un « honneur 

non dissimulé » lorsque la 
Fédération française des Usagers 

de la Bicyclette (FUB) annonça 
qu’elle tiendra son congrès 

national au Palais des Congrès 
de Tours les 10 et 11 février 

2022. Une reconnaissance de 
l’investissement de Tours en 
faveur des mobilités actives. 

La FUB fédère 450 associations 
dont le Collectif Cycliste 37 et 
publie tous les deux ans son 

« Baromètre des Villes Cyclables », 
auquel chacun peut contribuer.

fub.fr

Vendredi 24 septembre, Emmanuel Denis 
visite le chantier de la piste cyclable.
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GESTION DES RISQUES

En cas de danger, 
les comportements à adopter

Comment 
suis-je alerté 

en cas de risque 
majeur ?

La Ville est équipée d’un réseau de 
7 sirènes d’alerte, activé en cas de 

danger immédiat. Le signal est un son 
modulé comportant 

3 séquences d’1 minute et 41 
secondes avec une interruption de 
5 secondes entre chaque séquence. 

Des véhicules équipés de haut-
parleurs peuvent également diffuser 

des messages à la population.

Afin de fluidifier les secours en cas de danger immédiat, chacun de nous doit
 être acteur de sa propre sécurité et adopter un comportement responsable. 

Collez cet aide-mémoire sur un emplacement visible par tout votre foyer 
(derrière la porte d’entrée, sur le frigidaire ou ailleurs).

Comment puis-je 
m’informer sur 

la situation, en cas 
de crise locale ?

Consultez en priorité les sites officiels : 
- de la Ville : www.tours.fr

- de la Préfecture : www.indre-et-loire.gouv.fr
- Météo France : www.vigilance.meteofrance.fr 

(en cas d’événement météorologique exceptionnel)
- Vigicrues : www.vigicrues.gouv.fr 

(en cas d’inondation)
- Lig’Air : www.ligair.fr 

(en cas de pollution atmosphérique)
Et écoutez la radio France Bleu Touraine (98,7 mhz).

Concrètement, comment bien se préparer 
à une situation de crise ?

Chacun peut établir un Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) : un document pratique, 
téléchargeable sur le site tours.fr, à compléter soi-même. Créez-le avec vos proches, expliquez-

leur ce qu’il faut faire et mettez-le en pratique dès que possible, pour ne jamais être pris au 
dépourvu. C’est l’occasion d’apprendre les consignes de sauvegarde et les comportements à 
adopter en cas de survenue d’un évènement exceptionnel. Le PFMS vous explique comment 

composer votre kit d’urgence pour subvenir à vos besoins minimums pendant 72 heures, 
notamment en cas d’isolement, de rupture d’approvisionnement électrique ou de gaz, ou 
encore en cas d’évacuation. Il pourra être constitué d’eau, de nourriture de secours, d’une 

trousse médicale, de bougies, d’une radio, d’une couverture de survie….

Pour plus d’informations, téléchargez sur le site tours.fr le Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) qui recense tous les risques majeurs identifiés par la Ville et donne les consignes que chacun 

doit suivre en cas d’évènements graves.

MOBILITÉS

La rue Édouard-Vaillant à vélo
La « coronapiste », imaginée en avril 2020 au début de la pandémie, 

est devenue « aménagement cyclable provisoire » pour assurer une continuité 
entre les boulevards Heurteloup et Richard-Wagner. 

Pour plus d’informations, téléchargez dès le début du mois de février sur le site tours.fr le Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui recense tous les risques majeurs identifiés 

par la Ville et donne les consignes que chacun doit suivre en cas d’événements graves.

GESTION DES RISQUES

ACTION MUNICIPALE
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ACTION MUNICIPALE

Aux arbres, 
citoyens !

L’équipe municipale invite les 
Tourangelles et Tourangeaux 

à participer à la plantation 
d’environ 3 600 jeunes arbres 
et arbustes répartis sur 9 sites 
de la Ville le mercredi 2 février 

à 9 h. Il est recommandé à 
chacun de venir équipé.e de 

bottes, de vêtements chauds 
et imperméables et outillé.e de 
pelles bêches, fourches-bêches 

ou sécateurs. 
Inscriptions directement par 

formulaire en ligne sur tours.fr
à partir du 10 janvier 2022. 

BIODIVERSITÉ

Le mécénat verdit la ville
À l’occasion du Top des Entreprises le 13 décembre dernier, la Ville de Tours a décerné le Prix 
de l’engagement territorial à l’entreprise VLAD, premier mécène du plan « Nature en Ville ». 

Ce partenariat novateur entre la collectivité et les entreprises vise à améliorer notre cadre de vie 
et à adapter la résilience de la Ville face au réchauffement climatique.

Leader français dans la conception, 
la fabrication et la distribution de 
piles et batteries biomédicales, 
VLAD est aussi le premier 
industriel français à avoir obtenu 
la certification « THQSE » (Très 
Haute Qualité Sanitaire, Sociale 
et Environnementale). Pour son 
président, Jean-Louis Jarry, « c’est 
une question de cohérence : à 
partir du moment où on s’engage 
fortement dans une démarche RSE, 
on doit viser la neutralité carbone ».

75 arbres plantés 
au parc de la Cousinerie

C’est la raison pour laquelle 
l’entreprise VLAD, déjà fortement 
engagée dans le mécénat au 
profit d’associations caritatives, 
a choisi de participer à des 
actions locales qui contribuent 
à compenser l’empreinte carbone 
de ses activités. À l’occasion des 
Plantations Citoyennes le 2 février, 
les 75 collaborateurs planteront un 

arbre dans le parc de la Cousinerie 
à Tours-Nord. « Un arbre, un 
salarié, c’est une symbolique 
forte, estime Jean-Louis Jarry. 
Ce qui est important, c’est que les 
collaborateurs se sentent fiers de 

cette initiative et qu’ils aient envie 
d’en parler autour d’eux. Ça donne 
un sens à leur métier. »

Le 1/1 000e végétal : 
un mécénat novateur

En parrainant la plantation d’arbres 
à Tours, les entreprises agissent 
directement sur le bien-être de 
leurs collaborateurs et de tous 
les habitants. « C’est un partenariat 
gagnant-gagnant, détaille Frédéric 
Miniou, adjoint au maire délégué aux 
finances. La Ville de Tours propose aux 
entreprises d’investir 1/1 000e de leur 
chiffre d’affaires HT annuel à des 
projets en faveur de la biodiversité 
sur le territoire. Si l’on ajoute une 
incitation fiscale de 60 % de l’impôt 
sur les sociétés, cela représente au 
final une contribution abordable. »

Pour en savoir plus : 
Florian Sarrebeyroux, Responsable Mécénat, 
tél. 02 47 21 61 94 / 
f.sarrebeyroux@ville-tours.fr

Emmanuel Denis, maire de Tours (à droite), et 
Jean-Louis Jarry, président de VLAD (à gauche) lors 
de la soirée du Top des Entreprises le 13 décembre.
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DÉCIDER ENSEMBLE

13

DÉMOCRATIE PERMANENTE

Budget participatif : 
à vous de jouer !

La Ville s’apprête à lancer son 
premier budget participatif 

au début de l’année 2022, pour 
un montant de 500 000 €. 

Cette somme servira à réaliser 
des projets proposés et votés par 
les habitants, les incitant à agir 
collectivement et concrètement 

au service de la ville et 
à s’impliquer localement sur 

l’amélioration de leur quartier.

Fin novembre, une étape importante 
s’est ouverte avec l’organisation 
d’un grand temps de dialogue avec 
les Tourangelles et Tourangeaux : 
quatre réunions publiques ont 
permis de recueillir leurs avis, en 
s’appuyant sur l’utilisation d’un jeu 
collaboratif inventé par le service 
de la démocratie permanente. 
Grâce à cet outil de médiation 
innovant et ludique, chacun a 
pu s’exprimer sur des sujets très 
concrets, comme le fonctionnement 

des conseils de quartiers, 
l’accompagnement des porteurs 
de projets, ou les moyens de voter. 
Les échanges riches et animés 
ont favorisé l’émergence d’idées 
nouvelles et permis de toucher 
des personnes qui n’osent pas 
prendre la parole d’habitude.

Le conseil municipal a officialisé 
la création de ce premier budget 
participatif lors de sa séance 
du 6 décembre 2021. Nous aurons 
l’occasion de revenir plus en 
détails sur son déroulement 
dans notre prochaine édition de 
Tours Magazine (février 2022). 
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CO-CONSTRUCTION

Sanitas : 
le projet évolue

Suite à la phase de concertation qui a permis de 
recueillir les avis des habitants au printemps 

dernier, les évolutions du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) ont été 

présentées au public le 19 novembre dernier. 

« Notre plan “Nature en ville” va se déployer sur le quartier 
avec la création d’un parc habité qui s’étendra du jardin 
Meffre à la place Saint-Paul et sera relié aux jardins 
partagés le long de la voie ferrée », a annoncé Cathy 
Savourey, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme. 
Pour retrouver des mobilités apaisées, l’offre des 
transports en commun sera enrichie avec une ligne de 
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et de nouveaux axes 
végétalisés réservés aux piétons et cyclistes créeront 
une articulation sécurisée entre les différents secteurs.

La réorganisation du quartier se concrétisera 
par la création d’une maison de santé, la relocalisation 
de la « maison des associations », et l’installation 
de locaux destinés à l’insertion professionnelle sur 
le secteur Saint-Paul. Le marché sera implanté au sud 

de l’avenue du Général de Gaulle, près de l’église et 
du Jardin Meffre. La création d’un tiers-lieu culturel, 
social et solidaire est maintenue sur le secteur 
Marie-Curie. Enfin sur le secteur Pasteur, une cité 
éducative inclura l’accueil de loisirs, la régie de quartier 
et une salle des fêtes.

Pour répondre à l’impatience des habitants, des travaux 
seront engagés rapidement : ralentissement 
de la vitesse des voitures, rénovation de voirie, 
amélioration de la propreté et de l’éclairage public… 
Autant d’investissements qui amélioreront visiblement 
et durablement la qualité de vie au Sanitas. 

Pour en savoir plus : tours.fr
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NOUVELLE 

RUBRIQUE

DÉCIDER ENSEMBLE

La parole 
aux Tourangeaux !

Les habitants ont la possibilité d’intervenir en séance 
du conseil municipal. Voici les deux questions posées lors 

de la séance du 6 décembre et les réponses apportées.

Avez-vous des projets conséquents de 
végétalisation sur Tours-Nord ? Je m’inquiète 
de voir pousser les immeubles dans les 
secteurs Chambrerie et Monconseil, alors 
que le manque d’espaces verts est criant.

Cathy Savourey, adjointe au maire 
déléguée à l’urbanisme :
L’objectif de notre plan « Nature en ville » est 
de favoriser la biodiversité, lutter contre le 
réchauffement climatique et permettre à chaque 
habitant de disposer d’un jardin public à moins de 
300 mètres de chez lui. Cette politique se traduit 
par une première modification du PLU en 2019, 
par la protection renforcée d’arbres remarquables, 
par la création d’emplacements réservés pour 
informer les propriétaires du souhait de la Ville 
d’acheter leurs parcelles pour créer de nouveaux 
jardins publics, par l’augmentation du coefficient 
de pleine terre dans les nouvelles opérations 
d’aménagement, et par la nécessité pour les 
promoteurs de faire un inventaire de la faune et la 
flore. Dernier point, et non des moindres, ce sont 
les négociations avec les promoteurs immobiliers 
pour qu’ils rétrocèdent à la collectivité des espaces 
publics ouverts à tous (comme sur le site Gelco).

Betsabée Haas, adjointe au maire 
déléguée à la biodiversité :
À Tours-Nord, nous travaillons sur la transformation 
des îlots de chaleur en îlots de fraîcheur, avec 
la plantation d’arbres de haute tige sur la place 
Pilorget et la placette Olivier de Serres. Nous 
travaillons également sur la végétalisation de 
la cour de l’école Saint-Exupéry-Croix Pasquier, 
en partenariat avec l’équipe pédagogique et les 
enfants. Un futur jardin public sera attenant à 
l’école. En concertation avec les habitants et les 
associations, le projet paysager sera présenté en 
début d’année. Un autre projet phare sera celui de 
la mini-forêt place Archambault, né du budget 
participatif du conseil départemental et abondé 
par la Ville à hauteur de plus de 40 000 €. Des 

projets de végétalisation auront lieu également 
rue Gaston Monmousseau, avenue Mayer, 

place Louvois et place Choiseul.

Depuis quelques mois, un radar préventif 
a été installé dans la rue de la Fuye, où 
j’habite. Quand j’entends le soir les voitures 
et les motos foncer dans la rue (limitée à 
30 km/h) je me dis que cela ne sert pas à 
grand-chose, à part peut-être en booster 
certains qui font des concours de vitesse… 
c’est très insécurisant.

Armelle Gallot Lavallée, adjojnte au maire 
déléguée aux transitions des mobilités : 
Tours dispose de sept radars pédagogiques répartis 
dans la ville. Ce radar, installé le 20 avril dernier à la 
demande des habitants, a une vertu pédagogique 
pour la plupart des automobilistes, mais certains 
(une minorité) le voient comme un challenge. 
D’après nos statistiques, 1 % des automobiles roulent 
au-dessus des 50 km/h. Pour ces grands excès, 
la seule option est l’obstacle physique. La pose de 
ralentisseurs est difficile à mettre en place du fait 
du passage des bus et des nuisances sonores. Un 
carrefour à feux ne nous semble pas opportun. 
Mieux vaut conserver les priorités à droite qui 
apaisent mieux la circulation. On peut aussi créer des 
chicanes, voire reprendre des carrefours. Pour revenir 
à votre question, le radar n’est pas responsable des 
excès de vitesse. Il n’est que le témoin des incivilités 
répétées de certains conducteurs minoritaires.

Philippe Geiger, adjoint au maire 
délégué à la tranquillité publique :
La police municipale dispose de jumelles qui 
permettent de verbaliser les dépassements de 
vitesse. Nous serons particulièrement vigilants 
sur ce sujet et les contrôles seront renforcés. 
Après l’enlèvement du radar pédagogique, nous 
ferons le point avec les riverains pour étudier 
les aménagements futurs à mettre en place.

?
À vos questions !
Pour poser votre question au 
conseil municipal du 31 janvier, 
rendez-vous sur le site tours.fr

CONSEIL MUNICIPAL
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Têtes froides, cœurs chauds

« Nous répondons au devoir naturel 
d’aider quiconque ne trouve pas 
sa place dans la société », résume 
Nathalie qui, en novembre, 
dernier était promue officier de 
l’ordre du Mérite. Sa parole, sans 
déni des réalités, témoigne de 
l’abnégation des associations de 
solidarité. Petites ou grandes, 
elles acceptent l’étreinte du 
devoir et du droit, suffisamment 
étouffante pour ne pas avoir à 
répondre de l’accusation de créer 
un « appel d’air » pour « toute 
la misère du monde » et d’être 
responsables de leurs propres 
embolies, d’autant que « rien ne 
saurait dissuader un migrant de 
partir, pas même des conditions 
d’accueil dégradées », précise 
Pascal Brice, ancien directeur de 
l’OFPRA*. Ainsi, l’État est contraint 
de « réoxygéner » à intervalles 
réguliers le tissu associatif, 
« spectateur démuni », admet 
Nathalie, et en première ligne des 
conséquences d’une crise qui, elle, 
a trouvé à s’installer durablement, 
avec pour mère, un modèle 
économique, et pour enfants, les 
crises migratoires et sanitaires.

Mieux vaut ne pas en pleurer…

« En 2009, nous disposions d’une 
assistante sociale sur un poste 
mutualisé, relate la directrice 
d’Émergence. Cinquante personnes 
sont maintenant salariées. En 2018, 
poursuit-elle, nous avions 78 places 
d’accueil d’urgence, nous en gérons 
maintenant 311, 60 % occupées 
par des sans-papiers » et parmi 

Pour certains, « sauvage » 
évoque le parfum d’un 
géant français du luxe dans 
lequel ils s’endorment ; pour 

d’autres, la nature d’une agression 
effroyable, les empêchant de 
trouver le sommeil. Personne ne 
songerait à Frédéric Sauvage qui 
de publicité tapageuse, bien sûr, 
ne bénéficie pas. Personne sauf le 
Samu social, pour qui ce nom est 
à Tours, quartier Courteline, celui 
d’une rue. Au n°7 se trouve le foyer 
La Nuitée vers lequel des femmes 
en détresse sont orientées après 
un appel au 115. « Le foyer compte 
vingt places, six réservées à des 
femmes enceintes », indique Nathalie 
Bertrand, directrice d’Émergence, 
pôle associatif réunissant la Nuitée, 
la Halte de Jour et le Centre de 
soins Porte Ouverte. Près de son 
bureau, un modeste lit de garde.
Élizabeth, 19 ans, en avait 13 
quand, venue d’Angola, elle fut 
abandonnée en gare de Tours. « Il 
faut pouvoir se l’imaginer, interpelle 
Nathalie toquant à la porte de la 
jeune femme pour prendre des 
nouvelles du petit Maël, un mois 
et demi. Sommeillant d’innocence, 
il n’appelle aucun jugement, sa 
jeune mère non plus. Son moral 
est fluctuant, mais ne coule pas, 
grâce aux femmes du dispositif 
Mater’Nuitée (cf. p.22), dont 
Hanane, travailleuse sociale, à 
laquelle elle sourit. Leur accueil 
fut inconditionnel ; nul ne saurait 
« séparer le bon grain de l’ivraie », 
formule dont l’écho à nouveau 
répandu réveille l’idée que l’on 
puisse « séparer l’enfant des livrées » 
à la rue, trier l’utile et l’inutile. 
Humainement, c’est impossible. 

Le 20 janvier se tiendra La Nuit de la Solidarité. Ce travail de 
veille, à l’échelle nationale, du nombre de sans domicile fi xe 
s’ajoute à la volonté du maire de Tours de mieux coordonner 
et soutenir l’action des associations dont le dévouement, 
pur et oblatif, face aux crises, économique, migratoire 
et sanitaire, sauve des vies et l’honneur de notre ville.
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Les soutiers
de la solidarité

Gérer les stocks, préparer les colis 
alimentaires, les distribuer, implique 
des équipes engagées. Ici dans les 
« cales » d’un navire associatif au long 
cours : « Solidarité Tours Nord ». 
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La 
méthode 
« maison »
Le Centre Communal 
d’Action Sociale 
(CCAS) est le levier 
traditionnel des villes 
pour lutter contre les 
exclusions. Il en est 
d’autres consistant 
à accompagner tous 
projets porteurs 
d’innovation sociale 
et à chercher les 
moyens fi nanciers 
où ils se trouvent 
pour les soutenir.

Entraide et Solidarités qui gère 
le 115 depuis 1997 fait face « au 
refus de SDF d’être pris en charge 
par le Samu social, principalement 
des hommes, parfois très jeunes, 
réfractaires aux foyers collectifs », 
indique sa directrice Christelle 
Dehghani. Le recours original à 
des « tiny houses » (petits studios 
mobiles) était une idée à développer. 
En 2020, au début de la pandémie, 

la fermeture d’hébergements 
collectifs mettait sous pression l’État, 
en quête d’alternatives. Il lançait 
alors un appel à projets innovants. 
Sélectionnée, la solution des 
mini-maisons a ainsi pu bénéficier 
de 700 000 € pour leur fabrication 
et l’accompagnement médico-
social de leurs bénéficiaires pour 
trois ans. La Ville, sur ce dossier, 
a tenu son rôle : soutien logistique, 
subvention de 50 000 € et recherche 
d’un terrain ont garanti la faisabilité 
du projet. Les tiny houses ont été 
installées place Perron en attendant 
un lieu pérenne. « Mettre un toit sur 
la tête n’est pas suffisant, si autour 
des moyens ne sont pas mis pour 
accompagner et permettre l’accès 
aux droits, souligne Marie Quinton. 
C’est le sur-mesure et la place de 
l’humain qui priment dans ce projet. »

Le centre de soins est ouvert

Jusqu’à cette année, il existait un 
quartier de 9 000 habitants privé de 
médecins depuis six ans : les Rives 
du Cher, « où la précarité est plus forte 
qu’ailleurs, commente le maire de 
Tours Emmanuel Denis. Or, ajoute-
t-il, on sait les personnes défavorisées 
en moins bonne santé que d’autres ». 
La Région, sollicitée, a rendu possible
l’ouverture d’un centre régional 
de santé place Toulouse-Lautrec 
comptant deux médecins, trois 
à terme, qu’elle salarie. « En fin 

d’année, assure le maire, le centre 
déménagera dans de nouveaux 
locaux, plus adaptés et définitifs, 
place Nicolas-Poussin. Dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine, 
nous projetons d’ores et déjà de lui 
associer une antenne au Sanitas. 
À partir de ces lieux, nous pourrons 
soutenir des actions de prévention. »
« Aller chercher des moyens où 
qu’ils se trouvent, accompagner 
des énergies, les stimuler, mieux 
les coordonner », voici pour 
la méthode employée pour 
corriger de « graves anomalies ».
Si « la capacité d’entraînement » 
de la Ville est comparable à l’hélice 
du bateau, le tissu associatif est 
sa grand-voile dans laquelle 
« l’intelligence collective », estime le 
maire, doit pouvoir se déployer et 
d’un même souffle éviter la galère 
d’errances sans fin, la dégradation 
physique et morale, et finalement 
la « sauvagerie » d’un abandon, 
celui de nos devoirs d’humanité et 
du droit à la dignité. L’insécurité, 
plus encore, en ferait son lit.

« C’est le sur-mesure 
et la place de 

l’humain qui priment 
dans ce projet. »
Marie Quinton, adjointe au maire 

chargée du logement
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eux, des femmes victimes d’abus 
de faiblesse, voire de trafics de 
paternité, dont les « enfants-
papier » font l’objet d’« un 
marché, à la limite du viol ».
L’une de ces femmes confia un 
jour à Nathalie qu’« on lui avait fait 
croire que la France était magnifique, 
que même l’air y était parfumé… », 
ramenant à ce point de départ : 
Frédéric Sauvage (1786-1857), ni 
parfumeur, ni agresseur, mais 
inventeur criblé de dettes, qui 
légua ce message à la postérité : 
« Aimez-vous les tracas ? Pourrez-
vous résister à tout ce qui vous 
chagrine ?… Autrement, croyez-
moi, Français, n’inventez pas. »
Aux tracas et chagrins, les 
associations de Tours, nombreuses 
et dévouées, sont rompues ; c’est 
en elles que la collectivité place 
d’abord sa confiance, plus encore 
qu’hier. Innovantes enfin elles 
savent l’être, retenant que ledit 
Sauvage inventa l’hélice marine, 
laquelle permet d’avancer à contre-
courant, même en pleine tempête.

* Office français de protection 
des réfugiés et apatrides.

En détresse, Elizabeth a trouvé à la Nuitée 
un toit et un personnel dévoué pour 
ne pas vivre sa grossesse à la rue.

Avant l’ouverture des tiny 
houses, l’équipe médico-sociale 
d’Entraide et Solidarités, chargée 
d’accompagner leurs futurs 
bénéficiaires, s’est retrouvée in situ.
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26e édition 
du Pot-au-
Feu géant
En partenariat avec la Ville 
de Tours et nombre d’acteurs 
locaux, les Restaurants 
du Cœur, en présence 
de Romain Colucci, vous 
invitent à déguster une 
part du traditionnel 
« pot-au-feu géant » aux 
Halles le 5 février 2022.
Non consommable sur 
place, il sera présent sur les 
marchés Coty, Beaujardin et 
Fontaines (réservation sur 
www.restosducoeur37.org/
potaufeu ou achat sur place).
Les participants pourront 
aussi faire don de leur part 
au profit des bénéficiaires 
d’associations d’aide aux 
personnes démunies. 
Objectif : battre le record 
de 23 951 euros récoltés 
l’année dernière. 

Le cercle des pauvres étendu
Fin des années 90, la fi gure du SDF et du toxicomane résumait encore 

le public majoritaire bénéfi ciaire des aides d’urgence. 
Depuis, le cercle s’est agrandi et complexifi é.

pour leur venir en aide. Vanessa 
Del Zotto, présidente, et Khadra 
Mouri, responsable de la branche 
« étudiants » de l’association, 
préviennent : « On ne fait pas 
trop de publicité pour ne pas être 
débordés. En revanche, suggèrent-
elles, vous pouvez nous en faire 
auprès de la grande distribution. » 
Sur le site universitaire des 
Tanneurs, Olivier Thillaye, de la 
Croix-Rouge sur Roues, offre de la 
nourriture, et « une respiration » : 
« Ils arrivent des valises sous les yeux, 
n’imaginent même pas se payer une 
bière place Plum’. Leurs histoires, 
pourtant, ne versent jamais dans le 
sentimentalisme. Je les admire. » Ils 
étaient nombreux à prêter main-
forte au Secours populaire durant le 
confinement, « désireux d’échapper 
à la solitude et à la faim, reconnaît 
Régis Groyer. Sur les 120 qui ont 
franchi notre porte, 30 font toujours 
partie de nos bénévoles. Cette 
jeunesse est un motif d’espérance, 
pour nous qui vieillissons, pour 
l’avenir même de notre structure ».
« Le CCAS, indique sa directrice 
Caroline Maciag, a lancé un appel 
à projets “Tours Solidaire, aide 
alimentaire” pour permettre aux 
associations d’expérimenter de 
nouveaux outils. » Informaticien, 
José Kamokotilo y a répondu et 
« finalise une application numérique 
pour notre organisation interne, qui 

sera aussi un lien entre nous et les 
étudiants. » Le genre d’application 
que Catherine Royo, présidente de 
Solidarité Tours Nord, « réclame 
depuis longtemps, mais utile à 
l’ensemble des acteurs associatifs 
pour délivrer le plus justement 
possible nos colis alimentaires ».

L’amitié pour « colonne 
vertébrale »

Catherine Royo tient bon la barre 
de l’association quarantenaire, 
pas peu fière de son équipage : 
« Titine » la trésorière, Jean-Claude 
le chauffeur, et tous les autres, 
dévoués bénévoles, au milieu 
desquels se trouve Ammar, sur le 
pont depuis cinq heures ce matin-
là, à décharger des palettes. Il 
gère les stocks. « Ammar, c’est ma 
colonne vertébrale », dit Catherine, 
affectueusement. Arrivé de Syrie il y 
a cinq ans, il était ingénieur, a fui la 
guerre, et tout perdu : « J’ai trouvé 
ici une grande famille où chacun fait 
ce qu’il peut au service de gens qui 
ont besoin de nous autant que nous 
avons besoin d’eux », confie-t-il, 
souriant, et Catherine de conclure : 
« Tous nous portons des fêlures 
personnelles, elles cicatrisent au 
service de l’autre, aussi parce qu’on 
sait ce que souffrir peut vouloir dire, 
et parce qu’on est ensemble. »

« L’immigration d’hommes seuls, puis 
de femmes et de familles a compliqué 
nos missions d’accompagnement, 
souligne Nathalie Bertrand. Sans 
papiers, impossible de s’insérer. À 
cela s’ajoutent la problématique 
de leur vieillissement et des ennuis 
de santé. Que fait-on de cette 
Arménienne de 70 ans, diabétique, 
de cette autre du Congo, 65 ans et 
un genou détruit, opérée ici, mais de 
nouveau à la rue ensuite ? On leur 
dit de refaire indéfiniment le 115 ? 
En arrivera-t-on à devoir créer un 
EHPAD pour personnes en situation 
irrégulière ? » L’impression que tout 
déborde est la mieux partagée.
Conscient des enjeux, le maire 
rappelle que « la finalité de la 
solidarité est d’extraire de ses circuits 
les personnes qui en dépendent, 
non de les y abandonner ». Il s’agit 
d’écoper, souvent, et d’espérer, 
par exemple, en la « Maison de 
l’Hospitalité ». L’idée d’un lieu 
d’accueil chaleureux initiée par 
la Ville eût plu à Marie-Rose 
Merceron, cheville ouvrière de 

Chrétiens Migrants décédée en 
2020. Le milieu associatif planche 
dessus ; cet outil sera un pivot 
des réseaux locaux d’entraide 
« pour fluidifier les parcours et 
mieux orienter les sans-papiers ».
La détresse ayant bien d’autres 
visages que celui du « migrant », la 
municipalité et ses partenaires n’ont 
pas ici l’intention d’en faire « le » 
sujet prioritaire ou obsessionnel, 
ce qui, pour eux, reviendrait à 
« opposer les solidarités entre elles ». 
Cette Maison s’emploiera surtout 
à briser, au sens large, la solitude, 
fléau qui frappe indifféremment. 
Elle sera ainsi ouverte à toutes et 
à tous, pour y trouver à l’intérieur 
un « toi » avec lequel échanger, 
au gré d’animations, ateliers de 
cuisine, scènes de théâtre, etc.

De nouveaux, 
pas si nouveaux, visages

De retour de Lyon où le Secours 
populaire tenait son congrès 
national, Régis Groyer, secrétaire 

général de la fédération d’Indre-
et-Loire, corrige, sibyllin, la 
formule « nouveaux pauvres » pour 
désigner les personnes précaires, 
ayant pourtant un emploi : « Ces 
pauvres ne sont plus nouveaux 
depuis longtemps », et Isabelle 
Saillenfest, présidente de la 
Table de Jeanne-Marie, d’alerter : 
« Ceux qui sont vraiment nouveaux, 
chez nous, ce sont les personnels 
de santé ayant perdu leur travail 
faute de passe sanitaire. » Et de 
préciser : « Les personnes relevant 
de la psychiatrie forment un public 
qui, lui, n’est pas nouveau est en 
nette augmentation. Faute de lieux 
adaptés, ce public abandonné se 
tourne vers les petites associations 
non professionnelles, comme la 
nôtre. C’est un réel problème ! »
« La condition des étudiants, 
dépendant de l’aide alimentaire, 
beaucoup médiatisée ces derniers 
temps, n’a rien d’inédit », affirme 
de son côté José Kamokotilo. 
Avec le Dr Marcel Happinono, il 
y a huit ans, il cofondait Témélia 
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Petite pause matinale pour le solide 
équipage de Solidarité Tours Nord,
pour lequel l’amitié prime sur tout.

Association de bénévoles, Témélia Etudiants apporte une aide 
alimentaire à des étudiants en précarité. « Un problème
qui ne date pas d’hier », pour son cofondateur José Kamokotilo
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RENCONTRE

Michèle Haines
NOMADE IN TOURS

Vivant aux États-Unis depuis 1963, la cheffe cuisinière Michèle Haines, 
voyageuse et philanthrope, convoque toujours à sa table la Touraine 
des saveurs, reliant et déliant autour d’elle des langues étrangères. 

Portrait d’une femme délicieusement émancipée.

En quête
permanente des 
« belles choses

de la vie »
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L a nuit, tous les chats sont 
gris », mais à Tours, ce qui 
ronronne ce 20 mai 1944, 
vers minuit, a la couleur de 

l’acier et griffe le ciel à cinq mille 
mètres d’altitude : des bombardiers 
alliés sur lesquels feulent la 
DCA allemande pulvérisent, 
indifféremment, le quartier de la 
gare. Rue Blaise-Pascal, le père de 
Michèle est tué ; elle, âgée de dix-
sept mois, et sa sœur sont sauves.

« Traducteur, dit-elle, mon père 
parlait une quinzaine de langues », 
le langage des armes l’a privée 
à jamais du souvenir de sa voix, 
c’est l’ironie du sort. Michèle y 
goûte assez peu, qui évoque le 
timbre mezzo-soprano de sa mère 
centenaire, comme une ode à la vie : 
« Maman chante encore et n’a pas 
besoin de mots pour 
dire son amour qu’elle 
montre de tout son 
corps. » Celui de 
Michèle ne tient 
pas en place. Déjà, 
petite, elle aimait 
à se rouler dans les 
copeaux de bois exotique dans 
l’atelier du grand-père. Adolescente 
au lycée Balzac, elle retrouvait 
des étudiants étrangers au café 
L’Univers. Sous la verrière zénithale, 
on joue au billard et Michèle, à leur 
contact, apprend sa partie dans 
le monde. Au leur, polyglotte, elle 
se sent appartenir, imaginant, un 
jour, réussir le coup à trois bandes 
idéal : « Vivre d’amour, d’eau fraîche 
et de voyages. » Rien ne carambole 
ses études ; leur sérieux est son 
sauf-conduit, le laissez-passer 
pour l’aventure. Elle décroche des 
bourses universitaires, l’une pour 
Radcliffe, l’autre pour Stanford : 
« Mineure, déchante-t-elle, Maman 
ne veut pas me laisser partir. » 

Son émancipation piétine sur 
des charbons ardents ; Michèle, 
impénitente, a plus encore « le feu 
aux pieds ». À 19 ans, obtenant un 
poste d’interprète à l’ONU, c’est à 
pas feutrés qu’enfin elle s’envole.

All that jazz !

En 1963, Michèle rencontre Arthur 
Caroll Haines, « le jour de l’assassinat 
de Kennedy ». Il étudie l’art à 
l’Université de Brown, à Providence. 
Ils se marient. Avec sa bonne étoile, 
filant dans l’antre des maîtres 
du jazz, elle change d’« Univers », 
croisant Abbey Lincoln « pour une 
dégustation de cognac dans un club 
de Harlem », Dizzy Gillespie, « drôle, 
conciliant et brillant », Ray Charles 
qui, au Blue Note, « m’assit sur son 
banc de piano » ou Thelonious 

Monk, auteur du 
standard Round 
Midnight (« vers 
minuit »). Ce dernier 
lui dédicace 
mieux qu’un air de 
tragédie tombée 
du ciel : « Il m’a 

regardée, il a fermé les yeux, agité 
ses doigts sur la table et fredonné 
longuement. Puis, il est reparti en 
chantonnant et en dansant. » Il ne 
pouvait mieux traduire qu’à la volée 
l’âme nomade de Michèle.
Professeure ou guide, épicurienne 
ou philanthrope, Michèle apparaît, 
disparaît sous un masque ou sous 
un autre, en quête permanente 
des « belles choses de la vie », au 
lointain, à Oulan-Oudé en Sibérie 
ou au Sikkim, au pied du mont 
Everest, comme en bas de chez elle. 
Aux côtés de Martin Luther King, 
« force de croyance et de calme qui 
propulse tout autour de lui », elle 
aura manifesté, pris des coups. 

Elle aussi avait fait un rêve : 
« Enfant, c’était de mettre les 
jeunes que je rencontrais ensemble 
pour la vie. » 

Michèle l’admet : « Je chantais 
comme une casserole. » Qu’à cela 
ne tienne ! Ce sera son ustensile. 
En 1978, cinq cents dollars en 
poche, elle crée, en banlieue de 
Philadelphie, un restaurant français 
dans un ancien relais de poste, 
et joue sa partition derrière un 
piano de cuisine. Le Spring Mill 
Cafe assure la correspondance 
entre le berceau de la démocratie 
américaine et le sien : la Touraine 
de ses grands-parents. 
Après-guerre, leur « pension » des 
rives du Cher hébergea la petite 
Trompe-la-Mort. De la cave de 
Pépère à la cuisine de Mémère, 
celle-ci en a gardé les saveurs 
d’un opéra-bouffe, et Pépère qui 
« se prenait pour le Père Goriot »
aurait pu y entonner, comme dans 
le roman, l’extrait de La Joconde 
ou les coureurs d’aventures sorti 
de la bouche de Vautrin : « J’ai 
longtemps parcouru le monde/Et 
l’on m’a vu de toute part/Courtiser 
la brune et la blonde/Aimer, soupirer 
au hasard. » À 13 ans, orphelin, « il 
avait fait le mur d’un pensionnat 
de Jésuites », raconte Michèle. Elle 
l’eût suivi à coup sûr, refusant la 
tutelle d’ombres écrasantes pour le 
moindre carré de lumière, duquel 
elle sait offrir à qui la poursuit de 
questions, les couleurs tout sauf 
grises de l’une de ses neuf vies.  

B.P.

 Retrouvez Michèle Haines
en interview sur la chaîne YouTube
de la Ville de Tours.
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Femmes et enfants 
sous emprise : 

réagir vite et mieux
La protection des femmes et des enfants victimes de violences, sous toutes ses formes, 
est une priorité pour Tours, partenaires et promoteurs de tous les dispositifs possibles. 

d’attente pour les rendez-vous. 
C’est inédit, inquiétant et cette fois 
difficile à entendre s’agissant de 
femmes en danger immédiat. »
Le protocole départemental 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes, institué en 2007, 
a bénéficié à 750 femmes, 123 rien 
qu’en 2020. Ses 68 partenaires 
institutionnels, associatifs et 
entrepreneuriaux, font réseau, 
chacun disposant d’un référent 
sur la question, maillon d’une 
chaîne de solidarité permettant 
d’accélérer les procédures et 

P as de solutions la journée, 
difficulté pour les soins 
périnataux, pour la mère 
et l’enfant, insécurité et 

précarité…, égraine Marie Quinton, 
adjointe au maire chargée du 
logement. Certaines mamans 
quelques jours après l’accouchement 
passent l’hiver des journées 
entières dans le bus pour rester 
au chaud, obligées de quitter 
le foyer passée l’heure du petit 
déjeuner. » Au printemps dernier, 
l’élue rencontrait Émergence et 
appuyait le dispositif Mater’Nuitée 
auprès de Tours Habitat et Ligéris. 
« Moins de six semaines après, 
le projet se concrétisait grâce à 
la réactivité de nos bailleurs sociaux 
qui ont mobilisé une vingtaine de 
logements aux typologies variés pour 
compléter l’offre des foyers d’urgence 
aux horaires trop contraints. »

Une situation inédite
et inquiétante

Place Johann Strauss, dans les 
locaux du CIDFF37*, à Tours depuis 
1985, sa présidente Joëlle Jedryka 
et sa directrice Karima Bellamine 
observent « un glissement » 
inquiétant des missions de 
leur équipe de juristes et de 
psychologues : « Nous renseignons 
sur le droit des familles, rappelle 
Joëlle, mais peu à peu, les femmes 
se sont confiées ou nous été confiées 
pour les sortir de l’emprise, physique 
ou psychologique, de leurs conjoints, 
leurs enfants co-victimes aussi. » 
Si France Victimes accompagne 
la victime engagée dans une 
procédure pénale, « le CIDFF 
propose une information 
juridique confidentielle et son 
aide dans la reconstruction 

capitale de l’estime de soi ».
Pour Karima, « #Metoo a libéré 
la parole. Salutaire, le phénomène 
aura rendu plus audible la nôtre 
auprès des pouvoirs publics, 
mais entre-temps, le confinement 
est passé par là… » Entre 2020 
et 2021, une femme sur deux entrant 
au CIDFF était victime de violences 
intrafamiliales : « Nous ne sommes 
pas les seuls dans l’écosystème 
associatif et institutionnel à y voir 
un lien direct. Le fait est qu’en 
dépit d’une troisième juriste, 
nous avons dû établir une liste 

à sortir d’affaire les victimes, 
notamment sur le volet relogement. 
L’exclusion de l’auteur des 
violences est la règle, mais si 
certaines font le choix de quitter 
leur domicile, il faut pouvoir 
les accompagner efficacement.
Une fois le protocole activé en 
se rendant à Tours soit au CIDFF 
soit à Entraide et Solidarités, 
« la durée d’attente pour un 
nouveau logement oscille entre 
deux semaines et un mois et demi », 
assure Marie Roussel-Stadnicki, 
déléguée départementale aux 
droits des femmes et de l’égalité.

« La peur de se trouver à la rue 
referme trop souvent sur les femmes 
les portes de leur propre calvaire », 
insiste Marie Quinton, adjointe 
au maire chargée du logement et 
présidente de Ligéris. Ainsi, après 
Tours Habitat, Val Touraine Habitat 
et Touraine logement, la SEM a 
signé le protocole, un acte, à ses 
yeux, opportun. En effet, « son 
parc dispose de logements non 
conventionnés utiles à des femmes 
dont les revenus dépasseraient 
le seuil du parc social ». 
Restait au directeur général 
de Ligéris, Pierre Rochery, « à 
programmer avec le CIDFF une 
formation pour son personnel. 
Elle portera sur la détection, le 
signalement et l’orientation des 
victimes, ce qui ne s’improvise pas ».

*  Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et de la Famille.

La peur de se trouver 
à la rue referme
trop souvent sur 

les femmes les portes 
de leur propre calvaire.

Marie Quinton, adjointe au maire 
chargée du logement

Le 23 novembre, Marie Quinton 
engageait la Sem LIGERIS dans 
la lutte contre les violences 
faites aux femmes, au côté 
de Xavier Gabillaud, directeur 
départemental de l’emploi,
du travail et des solidarités.©
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Au CIDFF, deux psychologues, 
une psycho praticienne et 
trois juristes accompagnent 
des victimes toujours 
plus nombreuses.
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TOURS ÉMANCIPE

SPORT

Omar da Fonseca 
veut rallumer
la lumière 
au Tours FC
Et si le Tours FC rejouait un jour en ligue professionnelle ? 
C’est le souhait d’Omar da Fonseca, ancien attaquant du 
Tours FC (1982-1985). Le 18 novembre 2021, il a présenté 
son projet de reprise du club en présence du Maire 
de Tours. Ce projet, porté par une Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC), permettrait au club, placé en 
redressement judiciaire, de sortir enfin la tête de l’eau.
L’objectif d’Omar da Fonseca est clair : créer un 
projet multisports, pour en faire un lieu de vie et 
de joie. « Le football est une locomotive, un moteur 
mais on veut essayer d’aller plus loin, de créer un lieu 
de vie, un esprit, pour que les gens se rencontrent, 
que les jeunes viennent, que les anciens puissent 
apprendre aux jeunes »; s’est-il enthousiasmé.
Pour Guillaume Barré, président délégué du Tours FC, 
« son investissement est une grande nouvelle pour 
nous. Il a le potentiel pour amener les projecteurs 
sur le club, pour créer une nouvelle dynamique ». À 
la Ville et à la Métropole, on croit aussi beaucoup 
en son projet. Si l’actionnariat populaire séduit par 
sa transparence, c’est aussi l’homme, passionné 
de foot et très attaché à la ville, qui rassure.
Toutefois, il faudra patienter pour savoir si le projet 
verra le jour, puisqu’il n’a pas totalement convaincu 
le tribunal de commerce qui a décidé de prolonger la 
période d’observation du club de 6 mois. La SCIC pourra 
alors consolider son dossier et la Mairie formaliser son 
engagement à travers un vote en conseil en municipal.

CULTURE

Mille kilomètres
de bonheur en images

Le château de Tours accueille l’exposition 
du Jeu de Paume consacrée à l’inventaire 
photographique des paysages ligériens 
réalisé par Thibaut Cuisset (1958-2017).

Vingt et un ans après l’inscription du Val de Loire 
sur la liste du patrimoine mondial, le Jeu de Paume, 
centre d’art parisien de référence pour la diffusion 
de l’image, à qui la municipalité a ouvert les 
portes du château il y a dix ans, lui rend hommage 
en présentant le travail de Thibaut Cuisset. 
Pendant une décennie (2001-2010), le photographe 
a arpenté les 1 013 km du fleuve au fil de « campagnes 
photographiques ». Si un travail préparatoire 
est réalisé à partir de cartes, l’auteur s’astreint 
à une forme « d’errance » dont l’unique but est 
« l’imprégnation dans les paysages ». Le travail à la 
chambre photographique, qui impose une pose lente, 
correspond à cette volonté. « Il notait dans ses carnets 
les lieux à photographier plus tard quand la lumière 
ou la météo ne lui plaisaient pas », rapporte sa fille, 
Camille Cuisset, commissaire de l’exposition.

« Les lumières du Sud, éblouissantes, 
aveuglantes m’attirent. »

Thibaut Cuisset cherche « la plus grande fidélité à la 
chose regardée » en éliminant le « trop d’informations » 
et patiente pour trouver une lumière assez haute ou par 
temps couvert « pour éviter les ombres portées ». Lors 
d’un entretien filmé en 2009, visible au fil de l’exposition, 
il explique : « Les lumières du Sud, éblouissantes, 
aveuglantes m’attirent. Elles sont très bien traitées dans 
le cinéma néoréaliste italien – Pasolini en noir et blanc ou 

Antonioni en couleurs – dans la Nouvelle Vague française 
ou chez les peintres – comme Corot – dès qu’ils sont sortis 
de leur atelier. »
Ces « campagnes photographiques », Thibaut Cuisset 
les a menées à la manière du peintre Claude Monet qui 
« devait se battre avec la météo pour parvenir à extraire 
le paysage ». Il rend un bel hommage à la Loire, à l’instar 
de Jean-Marie Laclavetine qui écrivait en 2002 dans 
« La Loire : Mille kilomètres de bonheur » : « Farouche, 
imprévisible, tour à tour sombre et lucide, cavaleuse, 
langoureuse, agressive, resserrée dans un corset de gorges 
criardes ou étirant mollement son ennui de vaste vallée, 
maussade ou sautillante, vaporeuse ou crispée, dans le 
béton des retenues ou dans les plages sans fin des étiages 
d’été, elle en fait trop, elle nous fatigue, elle nous excède ; 
elle nous a au charme et au sentiment. »

« Thibaut Cuisset – Loire. » À voir jusqu’au 22 mai au Château, 
du mardi au dimanche de 14h à 18h. Tarifs : 4,20 € (plein), 2,10 € 
(réduit). Gratuit pour les scolaires et les chômeurs. Visites 
commentées samedi à 15h. https://chateau.tours.fr
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Thibaut Cuisset et sa chambre photographique.

Exposition Thibaut Cuisset

De plus en plus d’équipements
sportifs en libre accès
La Ville de Tours souhaite développer la pratique du 
sport partout et pour tout le monde. Pour cela, plusieurs 
équipements sportifs de plein air sortent de terre. 
À Douets Milletière d’abord avec un City Stade (photo), 
puis aux 2 Lions avec des équipements de musculation 
en  libre accès, à l’instar de ceux présents au parc 
du Lac de la Bergeonnerie. Sur ces derniers, la MGEN, 
partenaire, s’engage à organiser et à animer des séances 
de cours collectifs ouverts à toutes et tous.
« À travers ces équipements, nous souhaitons recréer 
des lieux de vie dans les quartiers et inciter la jeunesse 
à pratiquer le sport », explique Fanny Puel, Conseillère 
déléguée au sport pour toutes et tous. « Nous voulons 
multiplier ces équipements de proximité aux Fontaines, 
à Tours-Nord ou encore au Sanitas. »

Autre priorité de la ville : permettre aux femmes 
d’utiliser ces équipements en toute sécurité.

« Dans cette même idée de pratique libre du sport, la 
Ville souhaite créer des parcours de course en ville de 
différentes distances. Sur ces parcours de course et 
de marche à pied dans la ville, nous devrons penser à 
leur éclairage et leur sécurisation pour que les femmes 
puissent se sentir en sécurité pour pratiquer du sport. »

TOURS ÉMANCIPENOUVELLE 

RUBRIQUE

« Le projet d’Omar porte 
une vision globale, un projet 
d’avenir, pour tout le monde. 

C’est l’esprit collectif qui 
nous intéresse. »

Emmanuel Denis, maire de Tours
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RELATIONS INTERNATIONALES

Échanges 
européens 
autour de 
la ville durable
Deux délégations roumaines étaient à Tours
pour partager leurs pratiques en matière
de transition écologique.

En Roumanie, pays doublement frappé par la crise 
économique et la crise sanitaire, le jeune Maire de 
Braşov, Allen Coliban, 42 ans, est issu d’une nouvelle 
génération d’élus qui émerge lors des élections 
municipales de septembre 2020. Braşov, deuxième 
ville touristique de Roumanie, est entourée par la 
chaîne montagneuse des Carpates. Sensible aux 
questions environnementales, Allen Coliban, alors 
qu’il était sénateur (2016-2020), s’était mobilisé 
dans la lutte contre la pollution industrielle.

Braşov, capitale verte

En tant que maire, il œuvre pour la transformer en 
« une véritable capitale verte » et les deux villes, jumelées 
depuis 1990, entendent poursuivre leur rapprochement. 
La municipalité tourangelle, représentée par son 
adjointe déléguée aux relations internationales, Élise 
Pereira-Nunes, avait participé au Forum des Villes 
Vertes à Braşov en septembre (lire Tours Mag n°209). 
Du 25 au 28 novembre derniers, la délégation conduite 
par Allen Coliban était à Tours pour échanger autour 
de la biodiversité avec les plantations citoyennes et 
les jardins gourmands, l’éducation avec le programme 
« écoles en transitions », l’alimentation décarbonée avec 
le projet de future cuisine centrale et la co-construction 
avec le projet de nouvelles halles, les mobilités durables 
avec le tramway et le schéma cyclable… sans oublier 
l’ouverture du marché et des animations de Noël.
Autour des mêmes thématiques, une première 
délégation roumaine venue de Buzău, conduite 
par le Maire Constantin Toma, était à Tours les 
18 et 19 novembre pour un « voyage d’études » dans 
le cadre d’un concours « Ville durable » lancé par 
l’ambassade de France en Roumanie à destination 
des collectivités territoriales roumaines.

Dans la salle du Conseil municipal, samedi 27 novembre, 
Emmanuel Denis accueille les élus du conseil municipal 
des jeunes (CMJ) ceints de leur écharpe tricolore. 
Place aux choses sérieuses : les commissions. Le 
CMJ a déjà lancé des travaux que les nouveaux 
élus auront à poursuivre : création d’une marche 
sportive pour nettoyer les bords de rivière, faire 
découvrir la gastronomie tourangelle, tester un outil 
collaboratif numérique (Tik Tok du CMJ), participer 
à l’implantation de frigos solidaires avec le CCAS et à 
une émission sur la transidentité sur Radio Béton avec 
le centre LGBT Touraine et le Planning familial 37…

L’appui des services civiques

Nouveauté cette année : le soutien de jeunes en service 
civique. Ils sont douze volontaires de 16 à 25 ans, formés 
par l’association Unis-Cité, à accompagner la Ville de 
Tours dans ses actions dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la médiation auprès de la population dans 
le cadre du déploiement du budget participatif en 2022
(lire à ce sujet page 12).

ÉDUCATION

Fritz, un canard contre
les « fake news »

Retrouvez le CMJ sur tours.fr
(rubriques action municipale / conseil municipal des jeunes).
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Vendredi 26 novembre, Élise Pereira-Nunes, adjointe, Emmanuel Denis, 
maire, et Allen Coliban, maire de Braşov, à l’Hôtel de Ville.
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L’ambassadeur d’Allemagne S.E. Hans-Dieter 
Lucas, Francisca Badum et les adjoints 

Franck Gagnaire et Élise Pereira-Nunes.

©
 V

ill
e 

de
 T

ou
rs

 /
 F

ra
nç

oi
s 

La
fi

te

La délégation de Buzău, ici avec les adjoints Betsabée Haas 
et Christophe Boulanger sur le pont Wilson réservé aux 
circulations douces, jeudi 18 novembre.

« Mobiklasse.de » pose ses valises à Tours

Mercredi 24 novembre au Grand Théâtre, l’ambassadeur d’Allemagne 
S.E. Hans-Dieter Lucas a symboliquement remis la valise 

« mobiklasse.de » à Francisca Badum, animatrice du dispositif pour la 
région Centre-Val de Loire en présence des adjoints Franck Gagnaire 

et Élise Pereira-Nunes, des représentants de l’Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse (OFAJ) et des 6e du collège Paul-Louis Courier. 

Mobiklasse.de s’appuie sur des jeunes Allemands qui interviennent 
dans les établissements scolaires pour promouvoir la langue et 
la culture allemandes par l’intermédiaire de méthodes ludiques 
et innovantes ; pour motiver les jeunes à la mobilité et renforcer 

l’intégration européenne. Mobiklasse.de, hébergé à Tours dans les 
locaux du Centre Franco-Allemand de Touraine (18 rue Galpin-Thiou), 
s’adapte aux conditions sanitaires et prévoit des animations en ligne.

Enseignants dans les écoles 
primaires de la ville, si vous 

souhaitez faire participer 
vos élèves à cette aventure, 

n’hésitez pas à prendre 
contact auprès de la Direction 

de l’éducation

mobiklasse.de

TOURS ÉMANCIPE

ÉDUCATION

Le conseil 
municipal des 
jeunes installé
38 collégiens ont pris leur place dans la salle 
du Conseil municipal. Les nouveaux élus de 4e

ont rejoint leurs aînés de 3e, élus l’an dernier. 
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Les jeunes élus siègent dans 
la salle du Conseil municipal

La Mairie s’appuie sur le 
journal pour enfants lancé 
à Tours il y a un an pour des 
exercices pratiques d’éducation 
aux médias dans les écoles.

L’équipe du journal tourangeau 
pour les enfants dès 8 ans « Fritz 
Magazine » intervient auprès 
de 15 écoles réparties sur trois 
années scolaires (cinq classes 
de CM2 par an). L’objectif est 
résumé par le journaliste Mathieu 
Pays : « Mêler l’éducation aux 
médias à la conception d’un 
numéro hors-série. » Définir un 
sommaire, chercher et vérifier 
l’information, rédiger l’article, 
choisir les photos, mettre en pages…

Gare aux réseaux sociaux !

Les élèves de CM2 de l’école Paul-Bert 
ont passé trois ateliers sur le temps 
scolaire à concevoir un numéro hors-
série, diffusé juste avant les vacances 
de Noël aux 8 000 écoliers de Tours.
La station de pompage de l’île 

Aucard, un pilote de gabarre, le Maire 
de Tours, le Bateau Ivre, la Maison 
de la Loire de Montlouis… sont au 
sommaire. Pour Franck Gagnaire, 
la Ville de Tours voulait contribuer 
à « une éducation aux médias » des 
élèves de CM2 qui, pour certains 
sont déjà équipés de téléphones 
portables ou le seront dès leur entrée 
au collège. Une opération salutaire 
pour lutter contre les informations 
véhiculées sur les réseaux sociaux 
qui trompent énormément. 

tel : 02 47 21 66 65 ou
j.poitevin@ville-tours.fr

TOURS ÉMANCIPE
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DANS LES QUARTIERSDANS LES QUARTIERS

Place Robert-Picou et Carroi
aux Herbes

Aménagé dans les années 70, le Carroi aux Herbes est dénommé en référence 
à l’ancien marché aux herbes aromatiques. Des travaux se déroulent 

cet hiver, avec une aire de jeux pour tout-petits, une pergola avec des 
plantes grimpantes, un jardin en spirale dédié aux herbes aromatiques qui 
rappellera l’histoire du lieu… Une table et quelques bancs permettront de 
se reposer dans ce havre de paix niché au cœur des façades à colombages. 
À quelques enjambées de là, la place Robert-Picou (appelée en l’honneur 
du peintre graveur du XVIe siècle) a, elle aussi, été entièrement refaite de 

juillet à novembre : nouveau pavage, conservation du magnolia et du 
hêtre, installation de la borne fontaine pour permettre aux habitants 

d’arroser les arbres fruitiers et de laver les fruits avant de les consommer… 
Tous ces travaux d’embellissement sont le fruit d’un important travail 

de concertation entre l’association Victoire en Transition et les services 
de la Direction de la Biodiversité et du Patrimoine Végétal de la Ville.

PETIT SAINT-MARTIN

Le quartier des arts 
en transition

Charmant quartier du Vieux-
Tours, le Petit Saint-Martin 
est à l’écart des restaurants 
et des débits de boissons. 
Avec ses placettes 
récemment restaurées
et ses artisans d’art, il gagne 
à être connu, y compris
des Tourangeaux.

A u printemps, l’association 
« Victoire en Transition » 
et la Ville de Tours avaient 
consulté la population sur 

la restauration puis l’installation 
de vergers participatifs dans deux 
sites du quartier du Petit Saint-
Martin : le Carroi aux Herbes et la 
place Robert-Picou (lire Tours Mag
n° 205). « Dans ce quartier mixte 
où habitent à la fois des familles, 
des étudiants et des personnes 
âgées », comme le rappelle 
Evelyne Estrade, la présidente, il 
a fallu avancer à pas comptés et 
céder à ceux qui craignaient des 
regroupements nocturnes bruyants 
si des bancs avaient été installés.

Des arbres fruitiers

Les riverains sont invités à 
participer aux « plantations 
citoyennes » des arbres et arbustes 
fruitiers le 2 février (lire page 10) et 
des vivaces au printemps prochain. 
Les vergers seront accessibles 
à tous. Chacun peut s’investir 
dans leur entretien (arrosage, 
taille, cueillette) en s’adressant 
à l’association « Victoire en 
Transition ». L’association avait 
investi en 2018 une autre placette 
méconnue des Tourangeaux, 
le Jardin Vert-Galant, en y 
installant un composteur et un 
potager partagés. Elle y organise 
un apéritif convivial tous les 
2e mercredis du mois à 17 h.

LA PLACE DU 
GRAND-MARCHÉ 

FAIT SA MUE
Malgré d’indéniables atouts, 
la « place du Monstre » a subi 

les assauts du temps. La Ville et 
la Métropole ont décidé de son 

réaménagement pour permettre 
une circulation apaisée entre 

vélos, piétons et automobilistes, 
tout en tenant compte du délicat 
équilibre entre les usages. Une 
phase de co-construction avec 

les commerçants, les habitants, 
les techniciens et les élus 

s’est déroulée du 23 août au 
27 septembre et a permis 

d’imaginer l’avenir de la place. 
La Métropole a prévu d’engager 
les travaux (environ 1,8 M€) au 
premier semestre 2022 dans 
la continuité et l’esprit de la 
restructuration réalisée de 

2017 à 2019 sur la rue et la place 
Châteauneuf voisines.

© Ville de Tours / François Lafite

Les ateliers d’art ouvrent
leurs portes

Pour vous rendre dans ces jardins, 
au départ des places de la Victoire, 
Plumereau ou du Grand Marché, 
vous ne manquerez de passer 
devant les vitrines des artisans d’art. 
Au moment de la restauration du 
Vieux-Tours dans les années 60-70, 
la municipalité avait facilité leur 
installation dans de petits ateliers. 
Aujourd’hui, ils sont une vingtaine : 
galeriste, peintre, joaillière, 
tapissier, relieur, dessinateur, 
plasticien, vitrailliste, céramiste, 
etc., réunis depuis 2014 dans 
l’association « Quartier des arts » 
présidée par Laurent Vermeersch, 
artiste-peintre autodidacte et 
docteur en géographie urbaine.
En septembre dernier, avec le soutien 
de la municipalité, ils ont inauguré 
une signalétique intitulée « Circuit 
des arts ». Graphiste de formation, 
Pascal Rieu, artisan vitrailliste, est 

le petit nouveau, arrivé rue Eugène
Sue en septembre 2020. « La 
Touraine est clairement attentive à 
son patrimoine et le public y est très 
sensible aux belles architectures. » Il 
ne se voyait pas s’installer ailleurs 
que dans ce quartier des arts : « À 
Paris, j’étais installé dans le quartier 
populaire de Ménilmontant et à 
Montélimar dans le centre-ville. 
M’installer dans un quartier historique, 
c’est évidemment inspirant. » Les 
ateliers des artisans d’art sont 
ouverts chaque premier samedi 
du mois de 14h à 18h. L’association 
Victoire en Transition souhaite que 
chaque arbre planté soit parrainé par 
un triptyque composé d’un artisan, 
d’un commerçant et d’un habitant.

Victoire en Transition,
  tél. 06 30 84 85 03, 06 33 25 23 93
contact@victoire-en-transition.fr
et facebook.com /Victoireentransition/

Facebook du
quartier des arts du Vieux-Tours
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Pascal Rieu, artisan vitrailliste,
dans son atelier rue Eugène Sue.
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Le Carroi aux Herbes en travaux mi-novembre.

Mercredi 10 novembre, Victoire en Transition organisait 
son apéritif mensuel Jardin du Vert-Galant.
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LES PROGRESSISTES

Nos vœux pour l’année 2022 
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons à nos concitoyens une belle et heureuse année, remplie de douceur, de santé 
et de prospérité. Pour eux et pour notre ville, voici notre liste non exhaustive de vœux adressés à Monsieur le Maire :
 –  la nomination d’un maire-adjoint à la sécurité qui prend enfin à bras-le-corps la question des violences et des rixes 

de bandes rivales et s’engage à tout faire pour les réduire ;
 – un projet de Cité de la Gastronomie digne de ce nom qui permette la rénovation concertée des Halles de Tours ;
 –  une vraie politique de végétalisation et de déminéralisation des espaces publics qui ne soit pas accompagnée 

de négligence en matière de propreté urbaine ;
 –  la liberté pour nos clubs sportifs de contractualiser avec des partenaires privés pour parvenir à réaliser leurs ambitions 

et jouer au plus haut niveau ;
 –  une extension du Musée des Beaux-Arts pour améliorer les conditions d’accueil et d’exposition (plutôt qu’un point 

restauration) et la rénovation de l’intérieur du grand Théâtre de Tours ;
 – une stabilisation des impôts locaux ;
 – de vraies mesures en faveur des associations de quartiers et de toutes celles qui prennent soin des habitants ;
 – une direction artistique pour que le festival les « Inattendus » cesse d’être le festival des « Inaperçus ».
Ce que nous attendons par conséquent pour 2022, Monsieur le Maire, c’est qu’enfin vous agissiez pour améliorer le bien-être  
de nos concitoyens et la douce attractivité de notre vénérable cité.

Benoist Pierre, Pierre Commandeur, Barbara Darnet-Malaquin, Céline Delagarde

Pour joindre le groupe ou prendre rendez-vous : 
groupe.lesprogressistes@ville-tours.fr

TOURS NOUS RASSEMBLE

Tram, une municipalité aux abonnés absents… 
Depuis plusieurs semaines, la municipalité de Tours semble avoir délaissé le dossier de la ligne 2  du tramway. 
Pas de sons, pas d’images.
Nous rappelons une fois de plus notre position dans cette tribune : il faut démarrer d’urgence les travaux entre la Gare de 
Tours et l’hôpital Trousseau pour pouvoir accueillir en 2025 les 10 000 salariés du nouvel hôpital Trousseau, les agents et 
les patients. Il pourrait accueillir également les activités de l’hôpital Clocheville.
Nous demandons également que la Ville de Tours s’empare du sujet sur la portion Gare de Tours – La Riche à la fois pour 
préserver les arbres du boulevard Béranger et les fontaines de la place Jean Jaurès. Cette portion du tracé n’est pas 
pertinente, avec un tracé sinueux rendant peu compétitif le tram par rapport à la voiture. L’arrêt de cette portion présente un 
autre avantage non négligeable : la préservation des finances de la Ville et de la métropole qui n’ont pas les financements 
nécessaires pour une ligne complète.
À l’inverse, nous avons appris presque par hasard la suspension de l’extension de la première ligne vers l’aéroport alors 
qu’elle permettrait de desservir les 220 ha récupérés auprès de l’Armée de l’air et qui ont vocation à accueillir des activités 
économiques dans un futur proche… Tant pis pour la révolution des mobilités !
Bref, le tram est un sujet parmi tant d’autres délaissés par cette municipalité : sécurité, soutien à l’économie, sport, voirie…

Christophe Bouchet , Marion Cabanne, Olivier Lebreton, Thibault Coulon, Romain Brutinaud, Alexandra Schalk-Petitot, 
Cécile Chevillard

Pour joindre le groupe ou prendre rendez-vous : 
groupe.toursnousrassemble@ville-tours.fr - 02 47 21 66 02 
Tours nous rassemble, Mairie de Tours 1-3 rue des Minimes

MELANIE FORTIER

Tribune non communiquée

AFFIWA METREAU

Tribune non communiquée
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Frédéric Miniou, 2e 
adjoint au maire délégué 
aux finances et aux 
marges de manœuvre, 

aux investissements productifs  
et au conseil en gestion : lundi  
de 14 h à 16 h sur rendez-vous 
au 02 41 21 65 60 
s.hadad@ville-tours.fr

Cathy Savourey, 
3e adjointe au maire 
déléguée à l’urbanisme, 
aux grands projets 

urbains, et à l’aménagement  
des espaces publics : en mairie 
sur rendez-vous au 02 47 21 67 29 - 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Franck Gagnaire, 
4e adjoint au maire 
délégué à l’éducation, à 
la jeunesse, aux familles 

et à la petite enfance :  en mairie 
sur rendez-vous au 02 47 21 67 29 - 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Marie Quinton, 5e 
adjointe au maire 
déléguée au logement, 
aux politiques 

intergénérationnelles et inclusives, 
au vivre ensemble et à la vie 
étudiante  : permanences les 
lundis de 9 h à 13 h au centre de 
vie du Sanitas - 02 47 21 67 29 - 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Christophe Dupin,  
6e adjoint au maire 
délégué à la culture et  
à l’éducation populaire : 

sur rendez-vous de 14 h à 17 h - 
02 47 21 63 40 - 
s.beil@ville-tours.fr

Catherine Reynaud, 
7e adjointe au maire 
déléguée aux ressources 
humaines, aux 

relations avec les représentants 
du personnel, à la commande 
publique et aux affaires juridiques : 
en mairie sur rendez-vous  
au 02 47 21 65 60  
s.hadad@ville-tours.fr

Iman Manzari, 8e adjoint 
au maire délégué 
au commerce, 
à l’artisanat, aux 

congrès, foires et marchés, aux 
manifestations commerciales  
et matériel de fêtes : en mairie  
le lundi de 14 h à 16 h 
sur rendez-vous au 02 47 21 63 40 - 
s.beil@ville-tours.fr

Armelle Gallot-Lavallée, 
9e adjointe au maire 
déléguée aux transitions 
des mobilités, à la 

circulation, au stationnement et  
à la sécurité routière : en mairie 
sur rendez-vous au 02 47 21 67 29 - 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Philippe Geiger, 
10e adjoint au maire 
délégué à la tranquillité 
publique, à la police 

de proximité, à la sécurité civile et 
à la laïcité : en mairie sur rendez-
vous au 02 47 21 63 40  
s.beil@ville-tours.fr

Élise Pereira-Nunes, 
11e adjointe au maire 
déléguée aux relations 
internationales, aux 

réseaux de villes, aux jumelages et 
à la francophonie : en mairie sur 
rendez-vous au 02 47 21 67 29 - 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Éric Thomas, 12e adjoint 
au maire délégué 
aux sports : en mairie 
sur rendez-vous  

au 02 47 70 86 70  
ou au 02 47 70 86 75 

Annaelle Schaller, 
13e adjointe au maire 
déléguée à la transition 

démocratique, à la vie associative, à 
la citoyenneté, au conseil municipal 
des jeunes, aux élections  
et à la cohésion sociale :  
en mairie sur rendez-vous  
au 02 47 21 65 60 - 
s.hadad@ville-tours.fr

Antoine Martin, 14e 
adjoint au maire délégué 
à la transparence et à 
l’amélioration de l’action 

publique, aux données ouvertes, 
aux systèmes d’information et  
aux services publics numériques : 
en mairie sur rendez-vous au  
02 47 21 65 60 - s.hadad@ville-tours.fr

Alice Wanneroy, 
15e adjointe au maire 
déléguée à la transition 
agroécologique, à 

l’alimentation, à l’agriculture 
urbaine, aux marchés de proximité, 
à la restauration collective,  
à la Cité de la Gastronomie et  
au tourisme durable : en mairie  
sur rendez-vous au 02 47 21 67 29 - 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Bertrand Renaud, 
adjoint de quartier Tours 
nord ouest, délégué aux 
archives municipales et 

au patrimoine : sur rendez-vous 
à la mairie du Beffroi-Saint 
Symphorien au 02 47 54 55 17 
ou en mairie au 02 47 21 63 40 - 
s.beil@ville-tours.fr

Betsabée Haas, adjointe 
de quartier Tours ouest, 
déléguée à la biodiversité 

et à la nature en ville : en mairie 
sur rendez-vous  
au 02 47 21 67 29 - 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Florent Petit, adjoint 
de quartier Tours-Sud, 
délégué aux services 

publics de proximité : mairie 
de quartier des Fontaines les 
mardis matin de 8 h 30 à 12 h 30 – 
02 47 74 56 10 ou en mairie 
au 02 47 21 67 29 – 
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Anne Bluteau, adjointe 
de quartier Tours-Est, 
déléguée à la prévention 
de la délinquance et aux 

affaires militaires et protocolaires : 
en mairie sur rendez-vous 
au 02 47 21 63 40 - 
s.beil@ville-tours.fr

Thierry Lecomte, adjoint 
de quartier Tours nord 
est, délégué à l’emploi, à 
l’insertion et la formation 

professionnelles : permanence 
sur rendez-vous à la mairie 
de Sainte-Radegonde, tous les 
lundis de 9 h à 12 h : 02 47 21 63 43 
ou 02 47 21 67 29
stradegonde-etatcivil@ville-tours.fr

Martin Cohen, conseiller 
municipal délégué à la 
transition énergétique, 
aux moyens généraux, 

aux achats, aux bâtiments 
communaux, aux infrastructures, à 
la voirie, aux réseaux, à la propreté 
urbaine, à l’économie circulaire 
et au PCAET : en mairie les lundis 
et mercredis sur rendez-vous 
au 02 47 21 67 29  
s.jeuffrault@ville-tours.fr

Christopher Sebaoun, 
conseiller municipal 
délégué : en mairie  
sur rendez-vous  

sur majorite@ville-tours.fr
ou c.sebaoun@ville-tours.fr

Delphine Dariès, 
conseillère municipale 
déléguée : en mairie  
sur rendez-vous  

sur majorite@ville-tours.fr
ou d.daries@ville-tours.fr

Anne Désiré, conseillère 
municipale déléguée à la 
démocratie permanente 
et aux quartiers Tours-

Est : de 9 h à 12 h le mercredi matin.
1er mercredi du mois : patronage 
laïque Beaujardin-Raspail. 2e 
mercredi du mois : centre social 
Pluriel(le)s au Sanitas. 3e mercredi 
du mois : Tours centre en mairie. 
4e mercredi du mois : patronage 
laïque La Fuye-Velpeau sur rendez-
vous sur majorite@ville-tours.fr 
ou a.desire@ville-tours.fr

RENCONTREZ VOS ÉLU·E·S

RASSEMBLEMENT CITOYEN DES ÉCOLOGISTES ET DE LA GAUCHE – MAJORITÉ MUNICIPALE

Redonner le pouvoir aux habitants : un nouveau cap franchi
En cette nouvelle année 2022, nous sommes fiers de pouvoir partager avec vous les nouvelles étapes de la démocratie 
permanente que nous souhaitons mettre en œuvre à Tours.
Avec les services municipaux, nous avons travaillé de longs mois sur la conception du budget participatif de la Ville de 
Tours, qui sera lancé cette année pour sa première édition. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer aux réunions 
publiques “Changeons les règles, décidons ensemble” pour nourrir ce travail de vos propositions et de vos questionnements, 
et nous vous en remercions. Nous espérons que les Tourangeaux et Tourangelles se saisiront avec enthousiasme de ce premier 
budget de 500 000 euros, pour porter des projets qui leur ressemblent, qui feront vivre leur ville et leur quartier. Pour élaborer 
ce budget participatif, nous nous sommes appuyés sur notre approche d’une ville des courts chemins, où chacun et chacune 
peut s’investir dans son quartier, et au plus proche de ses lieux de vie. Nous nous engageons donc à ce qu’au moins un projet 
par quartier (celui qui aura reçu le plus de voix) puisse voir le jour chaque année grâce au budget participatif.
Les prochaines étapes de la démocratie permanente : retravailler les questions citoyennes au Conseil Municipal, et appro-
fondir le droit d’interpellation des citoyens et citoyennes, pour nous permettre de mener des politiques municipales au plus 
proche de vos besoins. On l’a dit, on le fait ! Une belle année à toutes et tous. 

Pour joindre le groupe ou prendre rendez-vous : 
majorite@ville-tours.fr




