
 Chinon en Fanfares : 
un cocktail de bonne 
humeur et de bons 
sons
Chinon en Fanfares retrouve sa place dans 
les événements de début de saison estivale 
et vous donne rendez-vous le samedi 
28 mai dès 11h30 en centre-
ville avec un final à la collégiale 
Saint-Mexme à 19h30. 

Cinq fanfares venues de toute la France 
vont se retrouver pour faire vibrer trompettes 
et tubas, tambours et grosses caisses, 
accordéons et violons … afin de remporter 
le prix du jury et celui du public.

Une occasion de découvrir nos cinq 
formations :

- La fanfare Jukepop : nostalgique 
des années 90, vous pourrez remuer vos 

gambettes au son des grands classiques de 
cette période,

- Les Roller toaster : cette fanfare 
Nantaise vous fera voyager dans le passé, à 
base de musique de l’Europe de l’Est,

- Le Grand Machin Chose : 
Nantaise également, cette fanfare promet 
de savoureux moments musicaux avec un 
groupe de musiciens étonnants qui vont 
vous plonger dans des univers poétiques et 
ludiques,

-Fanfare Moussaka : fanfare aux 
inspirations balkaniques, venez faire vibrer 
l’aubergine qui se cache en vous !

- Les Fines Polettes : venant de 
Paris, elle apportera sa musique festive et 
ensoleillée sur le festival, à partager sans 
modération.
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Fête de l’estampe et 
de la microédition 
La bibliothèque Le Patio 
et l’Atelier du pied de nez 
vous proposent de célébrer 
l’estampe et la microédition 
sous toutes ses formes :

- Du 10 au 28 mai 
(horaires d’ouverture de la 
bibliothèque) : exposition de 
six artistes du Chinonais et des 
environs autour des techniques 
artistiques et artisanales 
d’impression.

- Vendredi 13 mai, à 19h   
vernissage de l’exposition 
et visite commentée en 
compagnie des artistes.

- Mercredi 18 mai, à partir de 14h : rencontre avec 
l’Atelier du pied de nez, découverte de leur travail de microédition 

D’autres évènements sont prévus sur Chinon. Retrouvez les 
informations sur http://atelierdupieddenez.blogspot.com/
Bibliothèque Le Patio  / 12 rue Paul Huet - 37500 Chinon 

02 47 98 19 18 - Gratuit.

Le musée «Le Carroi» 
présente : « Fabuleux 
animaux»
Depuis toujours, l’homme observe la nature et s’en inspire. 
Et c’est particulièrement, l’animal qui semble intimement lié 
à notre histoire. La présence accrue de certains animaux 
ou groupes d’animaux dans l’histoire de l’art nous amène 
à reconsidérer cette place particulière qu’elle occupe dans 
l’histoire de l’homme et dans son imaginaire.

Sans contraintes d’espace et de temps on trouve de 
façon récurrente certaines représentations d’animaux : le 
chien, le lion, le poisson, l’oiseau ou l’aigle, le dragon, le 
cheval/bœuf. Pourquoi ceux-ci ? Pourquoi les mêmes en 
France ou en Iran ? Autant de 
questions ouvertes auxquelles 
l’exposition se proposera 
d’ouvrir des pistes de 
réflexion. Avec les collections 
des Musées Chinon, Vienne 
et Loire et de la Société 
d’Archéologie de Touraine.
Au Carroi, du 9 avril au 
18 septembre 2022.
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Nouveau service de la 
Gendarmerie : la pré-plainte 
en ligne
Ce service vous permet d’effectuer une déclaration pour des faits 
d’atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries...) dont vous 
êtes victime et pour lesquels vous ne connaissez pas l’identité de 
l’auteur.

Cette démarche vise essentiellement à vous faire gagner du temps 
lors de votre présentation à l’unité ou au service choisi.

Pour qu’elle soit enregistrée comme une plainte, vous devrez signer 
cette déclaration dans une unité de gendarmerie ou un service de 
police que vous allez choisir.

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

à l’écoute des habitants
avec les réunions de quartiers
La prochaine réunion de quartier aura lieu le mercredi 25 
mai à 18h30, pour le quartier de Parilly, à la cafétéria de 
l’Espace Rabelais.

Ces fleurs qui changent la ville !

Demandes d’autorisation 
d’urbanisme : c’est en ligne !

Nouveauté : chaque particulier ou professionnel a la possibilité 
de déposer un dossier d’urbanisme en ligne (permis de 
construire, permis d’aménager, permis de démolir…).

Ce service est gratuit, disponible 7j/7 et 24h/24.

Si votre dossier est déposé en dehors des horaires d’ouverture, 
le délai d’instruction de celui-ci ne cour ra qu’à compter du 1er 
jour ouvré.

Pour information, le délai de traitement de vos demandes 
dématérialisées est identique au délai des demandes dites « 
papier ».
https://sve.sirap.fr/#/communesList

Erysimum, miscanthus, mandina domestica, des noms savants 
qui enchantent nos yeux quand on longe l’avenue François 
Mitterrand. Toujours plus de couleurs, de variétés, de formes 
qui embellissent notre ville d’un coup de mains expert de nos 
jardiniers communautaires.

Le fleurissement, et plus largement, la végétalisation, animent 
la ville, rythment les saisons, améliorent le bien-être. Un 
travail hautement qualitatif comme à l’instar des massifs aux 
promenades où primevères, pâquerettes pomponettes ou 
euphorbes jouent les stars du moment. Il faut savoir que 10 825 
plantes ont été achetées pour embellir notre ville cette année.

Chaque jardinière évoque un paysage que l’on prend le temps 
de découvrir lors de nos balades en ville. Un grand merci à ces 
créateurs de rêve !

Don du sang : en 1 heure, vous 
pouvez sauver 3 vies !
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 31 
maide 15h à 19h à l’Espace Rabelais.
Vous pouvez prendre rendez-vous facilement sur :                         
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr


