
 2ème édition pour les 
Fitdays Mgen qui 
reviennent à Chinon 
les 10 et 11 juin 
prochains.
C’est totalement gratuit et le 
village bien-être sera présent 
à Chinon le 10 juin de 10h30 à 
16h30 puis de 16h30 à 21h, pour 
le grand public (les enfants et 
leur famille) et à nouveau de 9h à 
12h le 11 juin. 
FitDays Mgen propose à travers le village 
des ateliers éducatifs pour toucher et 
sensibiliser l’ensemble des enfants. 

Un atelier triathlon permet de faire découvrir 
ce sport sous forme d’un parcours composé 
de 20 m de natation dans une piscine 

installée pour l’occasion, 1 km de VTT et 
250 m de course à pied.

En complément, une dizaine d’ateliers sont 
organisés sur les thèmes de la nutrition, de 
l’égalité fille-garçon, du savoir rouler, de la 
collecte des déchets.

A la fin de chaque journée, un relais cœur 
en partenariat avec la Fédération Française 
de Cardiologie est proposé aux familles 
pour un moment de bonheur et de partage 
intergénérationnel. 

Alors rendez-vous vite sur :     
www.fitdays.fr pour tout savoir 
et vous inscrire gratuitement en 
famille.
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Le Chinon 
Classic 
revient à 
Chinon 
Le week end du 25 
et 26 juin, Chinon 
accueillera le 
Chinon Classic, 
absent depuis deux ans à 
cause de la pandémie.

Vous pourrez découvrir 
de nombreuses voitures 
de collections, de 
prestiges ainsi qu’un très 
beau tableau de motos 
anciennes.  Aston Martin, 
Jaguarn MG, Bentleys, Ferrari, … seront les stars du moment qui 
arpenteront un circuit d’1 km spécialement aménagé en centre-ville 
et qui sera ouvert le dimanche 26 juin à partir de 9h.

Le village festif avec de nombreux exposants sera accessible à 
partir du samedi 25 et pour tout le week end.

Avec les clubs de collectionneurs présents et les expositions 
prévues (musées, particuliers, véhicules militaires, utilitaires …), le 
public pourra ainsi contempler près de 300 véhicules.

un événement
auto-moto

 prestigieux
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PLACE JEANNE D’ARC - CHINON

Tournoi de Basket 3 x 3, 
rendez-vous place Jeanne 
d’Arc
Dimanche 12 juin, retrouvez notre traditionnel 
tournoi de basket 3 x 3 qui se déroulera place 
Jeanne d’Arc à partir de 10h30.
De nombreuses équipes seront présentes pour vous offrir 
un spectacle unique mêlant compétition, partage et travail 
d’équipe.

Un événement 
fédérateur global 
qui accueille des 
joueurs de tous 
âges, amateurs et/
ou professionnels.

Un stand de 
restauration et 
buvette vous 
permettra de rester 
sur place afin de 
soutenir votre 
équipe favorite !
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Dominique Pasqua, l’homme qui 
restaure les bords de Vienne

Nous l’avons tous croisé au moins une fois en Ville, Dominique 
Pasqua œuvre depuis déjà six ans pour réaménager les bords 
de Vienne, plus précisément la crèche, partie plate de la digue. Il 
a recréé un trottoir sur le bord de l’eau complètement réaménagé 
avec des pierres qui étaient éparpillées dans la Vienne et 
que Dominique a acheminé avec son bateau. Un chantier 
monumental qui a été suivi par les Chinonais ayant assisté à 
l’évolution au fil du temps.

Ce chantier et cet homme hors du commun ont interpellé Alain 
Barthot, réalisateur amateur, qui a suivi Dominique pendant neuf 
mois afin de réaliser un film documentaire mettant en lumière 
l’homme, son histoire et son travail.

Une projection a déjà eu lieu au Cinéma le Rabelais et d’autres 
séances seront certainement programmées afin de découvrir cet 
histoire incroyable !

Concours des maisons fleuries : 
les inscriptions sont ouvertes !

Campagne de récupération 
des pneus des véhicules légers
Le SMICTOM propose une campagne de récupération des 
pneus de véhicules légers des particuliers, à Chinon, 
le 11 juin, au terrain juste en face de la 
déchèterie, Route de Huismes.
Seuls les habitants du territoire du SMICTOM seront admis 
(présentation de la carte de déchèterie ou d’un justificatif de 
domicile obligatoire). Les pneus de professionnels, de poids 
lourds, agricoles ou de vélos seront refusés.

>> Gratuit et sans réservation 
>> Dépôt maximum de 10 pneus
>> Port du masque obligatoire

SMICTOM du Chinonais : 24 place Jeanne 
d’Arc 37500 CHINON - www.smictom.com                                    
0 800 196 595 - service et appel gratuit

Le fleurissement d’une ville 
fait partie intégrante de son 
attractivité.

Il faut d’ailleurs mettre à 
l’honneur le service des 
Espaces Verts qui se 
surpasse en imagination 
pour nous concocter des 
massifs toujours plus 
beaux avec des couleurs 
flamboyantes et des 
espèces variées.

Et quel plaisir de découvrir 
également les jardins 
des habitants de Chinon, 
toujours très soignés et 
bichonnés avec minutie 

pour le jour J du concours des maisons fleuries.

Vous avez donc jusqu’au vendredi 24 juin pour 
vous inscrire auprès de l’accueil en Mairie de 
Chinon au 02 47 93 53 00.

Ensemble fleurissons notre Ville !

Cette enquête mobilité s’inscrit dans la suite de notre «plan de mobilité» 
nécessaire pour définir vos besoins afin d’élaborer un programme 
d’actions pour les dix prochaines années. Ce programme a débuté en 
juin 2021 avec un questionnaire orienté sur la place du vélo.

Partagez-nous votre point de vue 
sur ce vaste sujet qu’est la mobilité 
en cliquant sur le qr code joint :

Exprimez-vous en choisissant les actions qui 
vous semblent prioritaires sur le territoire parmi 
les thèmes suivants :

• Accès facilité aux services, aux commerces et à l’emploi.
• Accès facilité au covoiturage ou à l’auto partage.
• Meilleure desserte en transports en commun.


