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chinonaises, chinonais,

Comme vous avez pu le voir en couverture, la Communauté de 
Communes CHinon Vienne & Loire s’est dotée de sa marque 
de territoire, « CHinon en grand » avec un logo caractéristique 
composé d’un grand C coiffé du chapeau de Rabelais !
Cette marque se veut être notre identité commune et un vecteur 
puissant de communication vers l’extérieur afin d’attirer de nouveaux 
habitants, de nouvelles entreprises et d’inscrire le Chinonais dans la 
modernité.
Je souhaite faire un rapide retour sur la saison estivale à Chinon qui 
s’est déroulée dans les meilleures conditions, une météo inespérée, 
un contexte sanitaire assoupli et un retour en force des étrangers, 
notamment des Anglo saxons !
Les manifestations et animations ont repris presque totalement 
(hormis le Marché à l’Ancienne) et de nouvelles sont venues 
compléter le programme estival (Salon du livre, course de caisses à 
savon, Musi festival, etc.).
Nous tirerons prochainement un bilan précis de cet été avec les 
différents acteurs mais il semble que les indicateurs soient au 
vert, même si nous avons été alertés sur une carence en offre de 
restauration sur certaines journées denses de cette saison !
Le Forum des associations a retrouvé une dynamique forte en 
permettant de nombreuses inscriptions qui laissent présager d’un 
retour à la vitalité de la vie associative !
En ce début d’automne, nous devons faire face à plusieurs facteurs 
qui vont impacter fortement nos habitudes de vie et les services que 
nous gérons. En effet, la hausse du coût des matières premières, la 
hausse du coût des énergies ainsi que la hausse des charges de 
personnels vont peser durement sur le budget de l’année prochaine 
et ce sont entre 650 000 et 700 000 € de dépenses supplémentaires 
auxquelles nous devrons faire face !
Pour l’instant, aucune mesure gouvernementale ne vient amoindrir 
ces hausses et si nous ne contestons pas le bien-fondé de 
l’augmentation du point d’indice de rémunération de nos agents de 
3,5%, nous pouvons regretter que cette décision unilatérale prise 
par l’Etat ne soit pas compensée !
Dès le mois de Juin, le Conseil municipal a décidé de prendre 
des mesures pour entamer un plan de sobriété à l’échelle de la 
commune. Ainsi nous avons, dès le 10 juillet, modifié les amplitudes 
d’éclairage public afin de compenser en partie, le doublement 
du prix de l’électricité. Ce travail de sobriété se poursuit et nous 
étudions les mesures correctives qui peuvent être prises dans les 
bâtiments publics (mairie, écoles, salles de spectacles, stades, etc…) 
afin d’accélérer ce processus d’économies et lutter contre la hausse 
des coûts. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous prochainement 
au travers des réunions de quartiers pour vous faire partager ces 
préoccupations, et ensemble construire les solutions.
bien cordialement.
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RetouR 
en images 
sur le 3ème trimestre

Concert du trio Hokusaï

culture
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Chinon Classic

evénementiel

balle ovale

basket 3x3

sport

sport

Commémoration de l’appel du 18 juin

cérémonie

Hommage à Claude Nougaro

Hommage aux morts pour la France

culture

cérémonie

Chinon en Jazz

culture

Chorale des écoles

culture

Parcours Art et Patrimoine

culture

Concert sur Places en fête

evénementiel
Concours des maisons fleuries

vie de la ville

nocturne de juillet

evénementiel

Beach volley

sport

Concours de caisses à savon

sport

Salon Confluence Vins bio

Le temps de Lire – Salon du livre

evénementiel

culture

culture

Mille et une lumières

evénementiel

Festivités du 14 juillet

culture

Projection “L’homme qui construit un quai”

evénementiel

Marché Médiéval

evénementiel

Nocturne Août

cérémonie

Libération de Chinon

scolaire

rentrée 2022

sport

Départ des 7kms 
de la corrida

patrimoine

Visite lors des Journées du Patrimoine

culture

Festival Voyages en guitare

culture

Festival Cinéma d’Ailleurs
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Le 1er septembre dernier, nous pouvions observer les écoles s’agiter avec le retour des enfants après 
des vacances d’été bien méritées.
Une rentrée sans masque, après 2 années de protocole sanitaire, ainsi enseignants et enfants ont pu 
regagner leur classe avec des visages souriants visibles. Quel soulagement ! mais restons prudents 
en gardant les réflexes que nous avons tous été obligés d’adopter pour se protéger et conserver une 
bonne santé (lavage des mains, tousser dans son coude,…).

souRiRes RetRouvés
Pour une rentrée 
scolaire sans masque 

Une nouvelle année pendant 
laquelle, la Ville de Chinon va 
poursuivre les investissements 
dans les écoles et continuer 
son travail collaboratif avec 
les équipes éducatives. Les 
enfants participeront de 
nouveau aux célébrations des 
commémorations du 11 novembre 
et du 27 janvier.

C’est aussi une nouvelle année 
pour faire face à plusieurs 
changements, avec l’école 
Jacques Prévert qui devrait se 
doter d’un nouveau look d’ici la fin 
de l’année scolaire, de nouvelles 
équipes éducatives avec l’accueil 
de nouveaux enseignants, de la 
mise en place de la tarification 
sociale.

Les effectifs :
La Ville de Chinon peut se réjouir 
des effectifs relativement stables 
qui ont permis de garder toutes 
les classes ouvertes à ce jour. 
Des effectifs en mouvement 
permanent notamment pour des 
raisons de déménagement voire 
de mutation et cela tout au long 
de l’année scolaire.

Des changements dans les 
équipes éducatives : 
- L’école Claude Monet 
Marie Gabilleau : nouvelle 
directrice de l’école, classe de MS.
Léo Cortais : classe de PS.
- Le groupe scolaire Jean Jaurès
Marie Bremaud : nouvelle 
directrice du groupe scolaire.
Stéphanie Orvain  : en 
remplacement de Françoise 

gaignard, partie en retraite sur la 
classe de gS/CP.
Rémi Moutault : remplacement de 
Clémence Fouassier sur son temps 
partiel, classe de PS/MS/gS.
Mélanie Guerin : remplacement de 
Sandra  Amoros    2  jours par semaine 
pour lui permettre d’exercer ses 
missions d’enseignante spécialisée 
FLS pour accompagner au mieux et 
permettre un épanouissement aux 
élèves allophones.
Camille Piau : remplacement de 
Marie Bremaud sur sa décharge de 
direction.
Léonie Gallardo : remplacement 
de Stéphanie Orvain sur son temps 
partiel.

L’école Jacques Prévert Elémentaire 
Louis gautreau,  remplacement 
de Coralie Pain teillet sur son 
temps partiel.
Valentine Lefebvre, remplacement 
d’ Aurélien Bargas sur sa décharge 
de direction.

Pour les écoles Mirabeau et 
Jacques Prévert Maternelle, les 
équipes restent identiques.

Des travaux et des 
investissements 
• Des travaux :
Tout au long de l’été, comme à 
l’accoutumée, les agents des 
services techniques ont pu se 

mobiliser pour œuvrer dans chacune des écoles pour 
répondre au mieux aux demandes des enseignants.
2022-2023, c’est aussi le lancement du projet de la 
rénovation thermique de l’école Jacques Prévert pour 
l’ensemble des bâtiments. Les travaux devraient durer 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
C’est aussi le lancement des études de réhabilitation 
pour le devenir de l’école Claude Monet.

Mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des évolutions et de l’avancée de ces grands chantiers.

• Des investissements :
La Ville va poursuivre son investissement en mobilier 
scolaire dans l’ensemble des écoles selon la demande 
des équipes éducatives.
2022 aura aussi été la mise en place de matériel 
informatique important, dans le cadre de l’appel à projet 
du socle numérique, pour lequel la Ville avait postulé 
et dont la candidature a été retenue. Un investissement 
de plus de 55 000 € en matériel informatique dans 
l’ensemble des écoles élémentaires permettant ainsi 
de bénéficier de VPI (Vidéo Projecteur Interactif), de 
classes mobiles équipées de tablettes et d’ordinateurs 
portables mais aussi des ordinateurs, des enceintes 
et d’autres matériels demandés par les équipes 
éducatives. Ces installations vont se poursuivre jusqu’en 
décembre par l’installation de matériel et de progiciels 
pour optimiser l’utilisation par tous. 

La tarification sociale :
C’est la grande nouveauté de cette année scolaire 
2022-2023. L’objectif étant de garantir aux familles aux 
revenus modestes, des repas équilibrés pour leurs 
enfants en maternelle et en élémentaire, qu’ils résident 
ou non dans la commune, grâce à la mise en place de 
la restauration à 1 € dans le cadre du plan pauvreté 
proposé par le gouvernement.

En effet, l’Etat s’engage à verser une aide financière aux 
collectivités éligibles pendant 3 ans, sous réserve de 
disponibilité des crédits en loi de finances initiale, au 
travers d’une convention pluriannuelle.
Attention, la collectivité reste libre de se retirer du 
dispositif quand elle le souhaite et notamment en cas de 
suppression de l’aide financière de l’état. Et dans ces cas, la 
collectivité s’accorde la possibilité de remettre en question 
la tarification (et ses critères) de la restauration scolaire. 
La collectivité a donc fait le choix d’une tarification 
sociale à 3 tranches, selon le quotient familial de la CAF 
(calculé selon la composition familiale et les ressources), 
répartie de la façon suivante :

quotient Familial maternelle elémentaire
0 € – 600 €                   0,70 €       0,70 €
601 € – 1000 €                     1 €                       1 €
1001 € et +                   3.28 €       3.60 €

Toutes familles n’étant pas concernées par les tarifications 
sociales se verront appliquer une augmentation de 5 % 
soit :
• Un tarif de 3,28 € au lieu de 3,12 € pour les maternelles
• Un tarif de 3,60 € au lieu de 3,43 € pour les élémentaires
En ce qui concerne le tarif Adulte, celui-ci reste applicable 
et passe à 8.47€. 

Il est possible que les tranches des parents évoluent au 
cours de l’année en fonction des quotients familiaux qui 
seront recalculés au 1er janvier 2023.

Fitdays 2022 :
En partenariat avec la CC-CVL, Chinon a de nouveau 
participé à cette édition 2022 qui s’est tenue les 10 et 11 
juin dernier et a pu accueillir les finales régionales.
Parmi tous les participants, félicitations à tous et à nos 
jeunes sélectionnés qui ont pu se rendre à Salvetat au 
mois de juillet pour concourir pour les finales nationales 
du triathlon des Fitdays MGEN.

L’équipe municipale remercie le service des affaires scolaires et tous les agents 
qui sont toujours à l’écoute et qui œuvrent pour le bien-être des enfants et des 
équipes éducatives en apportant des réponses aux diverses sollicitations et 
cela toute l’année scolaire. Je tenais également à remercier tous les agents qui 
ont œuvré au cours de ces deux derniers mois afin de notamment permettre 
l’accueil de nos enfants dans les meilleures conditions possibles.
Je souhaite saluer les enseignants, ces femmes et ces hommes qui vont se 
vouer entièrement à la noble mission d’éducation. En plus d’apprendre à lire et 
écrire à vos enfants, ils portent également à leur connaissance les secrets du 
monde qui les entoure, comme les richesses.

christelle lambert
Adjointe au Maire                                                                                                                      
En charge de l’Education, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
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du chinonais
tous les jeunes ont de l’aVenir !

La Mission Locale du Chinonais 
intervient en direction des jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire, en demande d’insertion 
professionnelle et sociale, quel que 
soit leur niveau d’étude.

Les conseillers de la Mission 
Locale de Chinon assurent des 
permanences sur les territoires, et 
se déplacent chez les partenaires. 
L’équipe administrative et la direction 
se trouvent à Chinon.

Basée à Chinon, la Mission locale 
de Chinon intervient sur l’ensemble 
du territoire du Chinonais qui 
regroupe les cantons d’Avoine, Azay-
le-Rideau, Bourgueil, Chinon, l’Ile 
Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure 
de Touraine.
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La Mission Locale du Chinonais aide les jeunes* 
(tous les jeunes de 16 à 25 ans) qui se posent des 
questions sur leur avenir.
Qu’il s’agisse de formation ou d’emploi, que les 
jeunes aient un diplôme ou non, qu’ils sachent 
ce qu’ils veulent faire ou hésitent ente plusieurs 
métiers, les conseillers écoutent, échangent, 
conseillent, prennent le temps pour trouver avec 
le (la) jeune la solution qui convient le mieux.
Des entretiens individuels personnalisés, des 
ateliers, des visites, des rencontres sont proposés. 
Tout est mis en œuvre pour apporter au jeune 
des réponses, lui ouvrir de nouveaux horizons, 
contribuer à son autonomie. Tous les domaines 
sont abordés : emploi et formation mais aussi 
santé, logement, mobilité, ressources….

Pour rencontrer un conseiller, il suffit 
d’appeler la mission locale 02 47 93 30 40 
ou de se présenter 23 avenue Gambetta à 
chinon.

Quelques chiffres

- entre  900 et 1000 jeunes 
reçus chaque année (dont 
plus de  200 mineurs),
- 650 contrats de travail 
signés,
- plus de  100 000 € d’aides 
financières, 
- une équipe de  15  salariés. 

Des dispositifs variés :
« Obligation de formation » 
L’obligation de formation des 
jeunes de 16-18 ans est une mesure 
instaurée par la loi “Pour une École 
de la confiance», cette disposition 
légale s’applique à tout jeune 
mineur de 16 à 18 ans : en situation 
de décrochage du système scolaire, 
diplômé ou non et qui n’est ni en 
emploi ni scolarisé, ni en formation, 
à l’issue de sa scolarité obligatoire 
et ce jusqu’à 18 ans. Elle permet 
de repérer et d’amener vers un 
parcours d’accompagnement et 
de formation les jeunes en risque 
d’exclusion. 

Pour la mission locale, il s’agit de 
proposer des solutions de retour à 
l’école, d’accès à la qualification ou 
à l’emploi. 
Pour capter ce jeune public et le 
motiver nous avons mis en place de 
nouvelles actions comme des escape 
games,  des chantiers environnement, 
des actions solidaires ( aide  à  la Croix 
Rouge par exemple) et  le jeu enigma 
dans Chinon.

La mission locale c’est 
aussi des actions diverses 
et variées pour permettre 
aux jeunes de se découvrir 
Des actions « environnementales 
ou citoyennes, Arrachage de la 
jussie pour nettoyer des plans d’eau, 
création de produits d’entretien avec 
le CPIE, connaissance de flore locale, 
confection et distribution d’une soupe 
faite avec des légumes moches, sur le 
parvis de la gare,  …
Des Reportages vidéos pour découvrir 
des entreprises, des métiers, ….
Des rencontres avec d’autres jeunes et 
des professionnels.

La possibilité de partir en 
Europe  dans le cadre d’un 
stage ERASMUS de  13  
semaines.
Pour cela il faut : 
- Être inscrit à la mission locale de 
Chinon et avoir la nationalité française 
ou être ressortissant de l’Union 
européenne,
- Avoir une réelle envie de valoriser 
son CV par une expérience à l’étranger,
- Avoir une capacité d’autofinancement 
(aide de la mission locale) ou être 
indemnisé par Pole emploi,
- Être mobile et autonome.

le contrat d’engagement Jeunes ceJ

jeu enigma à chinon

rencontres 
professionnels
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une maRQue pouR 
notRe teRRitoiRe :
un grand tournant !
Pour bien parler de soi, encore faut-il bien se 
connaître ! C’est tout le sens de la démarche de 
marketing territorial lancée par la communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire avec comme 
ambition de mieux positionner notre territoire. 
Car la concurrence est grande, chaque coin de 
France se bat pour attirer de nouvelles familles, 
de nouvelles entreprises, des professionnels de 
santé, pour assurer la reprise des commerces, des 
entreprises et des exploitations.  Il faut arriver à 
séduire des ingénieurs, des collaborateurs pour les 
entreprises touristiques, pour nos restaurants, nos 
hébergements... Car, nous ne sommes pas les seuls 
à chercher à nous démarquer dans un contexte 

de forte tension de recrutement de nombreuses 
filières. Nous voulons convaincre des talents et des 
compétences qui nous manquent ou vont nous 
manquer bientôt, alors autant s’y prendre à l’avance ! 
La réponse proposée vient appuyer le projet de 
territoire, présenté en 2021 et qui trace les lignes 
de force pour demain : elle est en quelque sorte le 
volet « image extérieure » indispensable aujourd’hui. 
Elle va aussi permettre de renforcer encore les 
liens entre les 19 communes et avec tout le tissu 
économique autour d’un même enjeu. La nouvelle 
marque de territoire constitue donc un nouvel 
étendard à partager. 

Un territoire aux multiples talents 
Tout le monde - ou presque - rêve d’un nouvel 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée et 
les choix d’implantation sont vastes ! Mais nos atouts 
pour convaincre sont solides : Chinon bien sûr, cité 
au patrimoine d’exception, de vrais beaux villages 
alentour, les classements Unesco du Val de Loire 
et cette année de la confluence Loire et Vienne, 
notre grande filière énergie, nos infrastructures 
de qualité, la proximité de Paris et de tours, nos 
vignobles de belle réputation, la dynamique 
associative exemplaire... Auxquels s’ajoute une riche 
biodiversité, l’appartenance au Parc naturel régional 
Loire Anjou touraine, la montée en puissance des 
produits de terroirs, des circuits courts, les  voies 
vertes et vélo. 

Chinon en Grand, 
un nouvel art de vie ! 

Cette nouvelle marque d’attractivité est destinée à 
signer des actions vers l’extérieur et à être proposée 
aux partenaires économiques pour consolider leur 
propre communication.  Un nom puissant et ouvert 
qui donne à ce territoire ses lettres de noblesse 
: une référence à la grandeur de notre territoire et 
à toutes les communes qui le compose, chacune 

apportant sa pierre à l’édifice, et un clin d’oeil aux Géants de Rabelais. Assortie de la signature – 
un nouvel art de vie - une invitation à vivre, travailler, entreprendre, inventer, et pourquoi pas d’un 
nouveau départ, tout en bénéficiant de paysages apaisants, de sublimes lumières, d’un cadre de 
vie équilibré, d’un état d’esprit...

Un art de vivre devenant « art de vie » 
pour incarner cet état d’esprit et ce message. 

Un logo existe désormais en multiples versions pour traduire les différentes facettes de notre 
territoire. Avec cette démarche qui sera complétée d’un plan d’action et d’un site internet, nous 
voici mieux armés pour les défis de demain et valoriser un territoire talentueux, épicurien et tout 
en équilibre qui mérite de prendre la parole pour raconter sa belle histoire et convier à le rejoindre.
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rencontre avec 
sophie Lagrée, 
Présidente de la 
Commission attractivité 
de la Communauté de 
Communes, elle a piloté 
les travaux de la marque.

Qu’est ce qui a guidé cette démarche ? 

J’ai envie de vous répondre peut-être l’esprit de Rabelais ! 
qui plane sur ce territoire du bon et du bien vivre et qui 
résonne avec des préoccupations très contemporaines, 
le lien avec la nature, une certaine simplicité, le goût de 
vraies valeurs, l’envie d’accomplir et de s’accomplir… Il 
s’agit là d’une initiative pionnière qui veut répondre de 
façon originale aux préoccupations qui sont celles de 
nombreux territoires aujourd’hui. 
Nous sommes fiers du chemin parcouru avec le Groupe 
Attractivité, nous avons procédé à de nombreux échanges, 
réalisé des interviews, bref un travail de fond pour aboutir 
à cette belle idée, à la fois ludique et en nuance je pense.
Nous voulons renforcer la notoriété, faire qu’on entende 
parler de nous encore davantage pour créer des envies 
de venir contribuer à son développement, s’y installer, 
le visiter, y investir. Mais en prenant bien soin de “coller 
à la réalité”, sans fausses promesses, en s’appuyant 
au contraire sur tout ce qui est accompli ici en matière 
économique, sportive, touristique, culturelle et de cadre 
de vie. Il y a de véritables pépites ici et une qualité de 
vie reconnue, de quoi attirer de nouveaux talents pour 
continuer l’histoire !

chinon le mag  11

la marque de territoire : chinon en 
grand a été présentée à tous les élus 
de la communauté de communes
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Vincent Biarnais, Opticien diplômé

1, rue du Commerce - 37500 CHINON
02 47 93 98 08

optic2000.chinon@gmail.com

DU LUNDI AU SAMEDI
9H à 12H30 et de 14H à 19H

Une nouvelle vision de la vie

SHOW ROOM - 37500 CHINON
02 47 98 37 71

contact@alzonmenuiserie.fr

www.alzon-menuiserie.com

Fabrication artisanale
de menuiserie bois

Agencement intérieur, cuisine
Menuiserie aluminium,

PVC, Mixte
Volet, Portail, Porte de garage

Escalier, Parquet

Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30 et le dimanche matin

CHINON - 11, avenue St Lazare

Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30 et le dimanche matin

CHINON
02 47 93 01 98

VOS COURSES SUR INTERNET Livrées à domicile avec

ÊTRE PROCHE DE VOUS
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5, RUE PIERRE LATÉCOÈRE
02 47 58 66 19

CHINON

Des formations
pour un emploi

Formations métiers
TP Assistant de vie aux familles |
Prépa. métiers de la santé et de 
l’action sociale | CAP Mécanicien 
auto. | Prépa. métiers industrie et 
métaux | Soudeurs | Tuyauteurs 
dans le nucléaire | Monteur 
Électriciens | TFP Agent de sûreté 
et de sécurité | CAP Cuisine |
Prépa. métier d’employé de 
tourisme et de l’hébergement 

Remises à niveau 
Français | Anglais | Mathématiques
Compta | Bureautique | Internet
Français langue étrangère

Préparations aux concours 
Administratifs | Ambulancier
Écoles du sanitaire et social

Certifications et autres
CléA | DCL | Pix | Toeic |
Tosa | Voltaire | Bilans de 
compétences | VAE

Greta Val de Loire 
02 47 21 00 63

22 Pl. J. d’Arc à Chinon

greta-vdl.fr
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Profitez des aides
pouR RéhabiliteR 
votRe logement !

Vous avez froid dans votre logement 
en hiver ? L’accès à votre baignoire 
est difficile ? Vous souhaitez rénover 
votre habitation ? Vous désirez 
investir dans un bâtiment ancien ?

Avec le programme Action Cœur 
de Ville et l’opération Programmée 
de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH 
et OPAH-RU), des aides sont mises 
en place pour réhabiliter des 
logements sur tout le périmètre de 
la Communauté de Communes.

C’est le moment de rénover son 
logement et/ou d’investir dans 
un logement ancien ! Des aides 
techniques et financières sont 
proposées. Certaines aides aux 
travaux peuvent même atteindre 80 % 
du montant des travaux.

Notre partenaire, Soliha, 
accompagne les demandeurs à 
monter leur dossier de subvention 
(sous réserve d’être éligible).             
En 2021, 990 000 € d’aides ont été 
mobilisés pour la rénovation de 26 
logements, avec le concours de 
l’AnAH, Action Logement, la CCCVL 
et la Ville de Chinon. Certaines 
aides aux travaux ont atteint jusqu’à 
80 % de subvention.

Les bénéficiaires et types de 

travaux concernés

Les travaux concernent tous 
ceux qui souhaitent rénover 
leur logement pour y habiter ou 
pour le mettre en location. Les 
aménagements d’adaptation 
pour faciliter le quotidien des 
personnes âgées et/ou en situation 
de handicap. Tous les travaux qui 
visent l’habitat dégradé et mal isolé 
sont également ciblés.

les conditions
Pour les propriétaires occupants, 
les revenus doivent être inférieurs à 
un plafond de ressources et il faut 
s’engager à y habiter 6 ans après 
les travaux. Il est à noter que pour 
les propriétaires qui dépassent les 
plafonds de revenus, d’autres aides 
existent à l’échelle nationale.

pour les propriétaires bailleurs, 
il faut s’engager à :
- proposer les logements à loyers 
modérés,
- louer 6 à 9 ans après les travaux,
- obtenir après travaux au moins 
l’étiquette D (151 à 230 KWh/m2/an) 
pour la performance énergétique, 
etc.

comment obtenir des informations 
complètes : 
Un numéro unique a été mis en 
place pour vous renseigner sur 
les aides existantes. Vous pouvez 
appeler le 02 47 93 78 22. Par 
ailleurs, la Maison du Cœur de 
Ville située au 1 rue Voltaire vous 
accueille 2 fois par mois lors de 
sa permanence les mardis après-
midi entre 14h et 16h.

Encart n°1 : Des aides façades pour renforcer l’attractivité du centre-ville !
La Ville de Chinon et la Communauté de Communes ont mis en place une aide sur leurs 
fonds propres pour accompagner les propriétaires dans le ravalement des façades au 
sein du périmètre Action Cœur de Ville.
Cette aide est fixée à hauteur de 20 % du montant des travaux (plafond de la participation 
aux travaux : 6 000 €), pouvant aller jusqu’à 30 % dans certaines rues prioritaires (plafond 

de la participation aux travaux : 8 000 €) !

Encart n°2 : Focus sur le chantier du 7 rue 
du commerce : la découverte de la plus 
ancienne façade de la Région !

Dans le cadre des travaux du 7 rue du commerce, 
soutenu financièrement par la Collectivité 
(ville et CC CVL), un diagnostic de datation de 
l’immeuble a révélé que la construction date 
de 1470. Cela en fait la plus ancienne façade 
connue à ce jour dans toute la Région Centre – 

Val De Loire.

Encart n°3 : Le dispositif Denormandie, une aide fiscale mobilisable dans toute 
la Ville !
Dès lors qu’une ville est lauréate du dispositif Action Cœur de Ville, cela ouvre le droit 
au dispositif d’aides fiscales Denormandie pour accompagner l’investissement dans 
des bâtiments dégradés sur l’ensemble de la Commune (et pas seulement dans le 
centre-ville !).
Informations complète sur cohesion-territoires.gouv.fr

Chantal Boisnier,
6ème adjointe 
en charge de 
l’Urbanisme,              
du Foncier,                   
du Patrimoine,               
de l’accessibilité 
et des erP,                     
en charge des 
dossiers oPaH et 
oPaH-rU pour la 
Ville de Chinon
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le foRum des 
associations 2022

Le traditionnel forum des associations 
chinonaises s’est déroulé le 3 septembre 
dernier à l’Espace Rabelais de 14h à 18h. 
Après une dernière édition sous pass 
sanitaire, nous avons retrouvé une très belle 
fréquentation tout au long de cet après-midi 
ensoleillé avec des visages souriants en toute 
liberté.
Ce sont 94 associations qui se sont inscrites 
cette année et qui ont pu faire découvrir 
leur activités au sein des stands, avec des 
animations proposées par une quizaine 
d’entres elles et des démonstrations qui sont 
venues animer l’après-midi.

La journée s’est terminée par un pot de l’amitié, 
offert par la ville qui a été apprécié après les 
deux années « Covid » où ces moments de 
convivialité avaient disparu.
Un grand merci à toutes les équipes techniques 
et les techniciens de l’Espace Rabelais pour la 
préparation de cet évènement et Chantal Fié 
(du pôle vie associative) qui a organisé et piloté 
cette journée à merveille.

Quatre nouvelles associations ont 
intégré le forum cette année !

- iD’scrap : une association qui vous propose 
grâce aux techniques du scrapbooking, de 
mettre vos photos en valeur tout en prenant 
plaisir à revisiter vos souvenirs !

- la meute de loups (les ulfur hird systkin) :
L’activité de l’association est de faire connaître 
au grand public toutes les activités ayant trait 
à l’époque médiévale (évocation historique), à 
l’artisanat, aux arts de la rue, au combat et à 
l’imaginaire).

- ananda : cette association travaille sur le 
yoga de l’énergie qui consiste à faire prendre 
conscience de son corps énergétique c’est-à-
dire relier le corps psychique au corps physique. 

- tempo Felice : tout un programme de danses 
latines en couple et de danses groupées en 
passant par le karaoké.

renseignements : service vie associative
chantal Fié : 02 47 93 53 06.

www.abie-menuiserie.fr

CHINON
P.A. Plaine des Vaux n°2 
13, rue Pierre Latécoère

02 47 58 09 31

PORTES & FENÊTRES

tel/fax : 01 47 07 53 32

Laurent Godart, designer

39 rue pascal, 75013 paris
mob : 06 20 65 69 48

Projet logo pour EURL ABIE,

typo 2 

pantone 
382 couché

pantone 
2405 couché

CMJN :
C: 38, M:0, J:100, N: 0

CMJN :
C: 39, M:100, J: 3, N: 0
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M E N U I S E R I E

Neuf et restauration - Escaliers en tous genres
Gaëtan BOURNEL

22, rue des Grésillons - CHINON • 99, route de Richelieu - RIVIÈRE

02 47 93 18 42

• Fenêtres - Portes - Volets roulants 
• Fermetures - Vitrages
• Portails - Clôtures
• Parquets
• Agencements cuisine et salle de bains
• Isolation - Cloisons sèches
• Ébénisterie

BOIS
PVC
ALU

ARTISAN - MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

www.menuiserie-bournel.fr
gaetan.bournel@orange.fr

Mardi au vendredi : 9h - 18h30 • Samedi : 8h30 - 17h30
8 bis, rue du Commerce • 37500 CHINON 

02 47 93 28 38

CO IFFURE
Hairbane

RDV en ligne  :  P L A N I T Y

ESPACE FUNÉRAIRE

LEYLAVERGNE

à votre écoute 24h/24 - 7j/7j
Pompes funèbres  .  Salons funéraires

Prévoyance Obsèques  .  Articles funéraires 
Marbrerie . Monuments . Caveaux
Transport et pose en toutes régions

contact@pf-leylavergne.com
Rue de l’Olive - Route de Cravant - 37500 CHINON - 02 47 93 02 93

8, rue de Bretagne - 37140 BOURGUEIL - 02 47 58 46 37

Le choix de la vie

P E R G O L A S ,  S T O R E S ,  F E N Ê T R E S ,  V O L E T S ,  P O R T E S ,  P O R T A I L S  E T  P O R T E S  D E  G A R A G EP E R G O L A S ,  S T O R E S ,  F E N Ê T R E S ,  V O L E T S ,  P O R T E S ,  P O R T A I L S  E T  P O R T E S  D E  G A R A G E

komun cocon

Rejoignez la communauté Komilfo sur nos réseaux sociaux.
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NOTRE SHOWROOM VERRIER STORES ET FENÊTRES
ZAC DE LA LIODIÈRE - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
02 47 800 052

VERRIER_AP_OCTOBRE_22_186x132_HD.indd   1 14/09/2022   15:40
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Cet été nous a rappelé combien la 
ressource en eau est précieuse. Nous 
avons dû, en particulier, cesser tout 
arrosage et retirer les jardinières qui 
égayaient la ville depuis le printemps. 

La rentrée est marquée par la crise 
énergétique avec la flambée des prix et 
la perspective d’un hiver difficile vis à vis 
de la fourniture de gaz et d’électricité. 

Dans ce contexte, la collectivité doit 
assumer ses responsabilités et prendre 
sa part dans l’effort collectif de maîtrise 
des consommations. 

Un plan d’économie est donc engagé : il 
couvre l’ensemble des équipements publics de 
la ville. Les enjeux environnementaux sont bien 
connus : limitation des émissions de gaz à effet de 
serre, préservation de l’environnement, économie 
des ressources. 
Les enjeux économiques sont de plus en plus 
lourds. Pour l’énergie, la ville a souscrit aux 
marchés d’approvisionnement négociés par le 
SieiL (Syndicat intercommunal d’Énergie d’indre 
et Loire). Si ils nous ont protégés d’une hausse 
immédiate des factures en 2022, ils verront les prix 
de fourniture doublés en 2023 par rapport à cette 
année, en gaz comme en électricité. 

Une première étape d’économie avait été engagée 
dès le mois de juin avec la décision du Conseil 
Municipal d’une modération de l’allumage de 
l’éclairage public durant la nuit.

Ce sont désormais les bâtiments et les sites 
municipaux qui vont retenir notre attention. L’été 
a été consacré à l’analyse des consommations 
d’énergie des différents sites. Les équipements 
les plus consommateurs ont été identifiés : écoles, 
mairie, stades, espace Rabelais,...  Ils vont, dans 
un premier temps, concentrer nos efforts. 

Une réflexion systématique va être menée sur les 
sources et les systèmes de gestion de l’énergie 
(thermostats,...). Une étude d’opportunité d’un 
chauffage par géothermie est, par exemple, 
lancée pour l’école Mirabeau qui doit faire l’objet 
d’une rénovation lourde.
La qualité d’isolation des bâtiments sera évaluée 
et les travaux d’amélioration engagés sur plusieurs 
années en fonction des possibilités budgétaires 
de la commune.
Un travail commun sera engagé avec les 
utilisateurs des différents sites pour faire évoluer 
les règles de vie des occupants (baisse des 
thermostats pendant et en dehors des périodes 
de présence, limitation des ouvertures des 
ouvrants, modération de l’éclairage,...) afin de 
réduire les niveaux de consommation. il ne s’agit 
pas d’imposer des restrictions ou de réduire le 
confort mais de faire évoluer les habitudes de 
façon à générer des baisses de consommation 
significatives.

Nous attendons dès la fin de l’année une baisse 
des consommations de l’ordre de 10 à 15%.

Par la suite, nous poursuivrons les recherches 
d’économies, en collaboration avec le SIEIL 
pour l’éclairage public et par les améliorations 
techniques sur les bâtiments.

Sur les consommations d’eau, une démarche 
du même type est engagée avec l’expertise 
technique de l’Établissement Public Territorial 
de Bassin Vienne. Après un diagnostic réalisé 
en septembre sur les équipements les plus 
consommateurs (au premier rang desquels la 
piscine), les préconisations de réduction des 
consommations seront formalisées et mises en 
œuvre.

maîtRise des 
consommations
d’énergie et d’eau

des scénaris sont à l’étude pour réduire 
la consommation d’énergie de l’espace 
durant la période hivernale

des expertises sont menées sur les deux 
piscines de la communauté de com-
munes (chinon et avoine)

Les augmentations des prix du gaz et de l’électricité pèseront pour près 
de 300 000 euros supplémentaires sur le budget 2023. Notre démarche de 
sobriété doit nous permettre d’amortir une partie de cette hausse. La sobriété 
consiste à changer ensemble nos habitudes en renonçant volontairement 
à certaines pratiques qui étaient entrées dans les habitudes sans vraiment 
apporter de confort supplémentaire: veiller à fermer les ouvertures quand 
le chauffage est en service, baisser certains points de consignes, éteindre 
l’éclairage inutile,... C’est avec les usagers de nos bâtiments publics que nous 
mènerons cette démarche à l’intérêt à la fois économique et écologique.

Eric MAUCORT - 1er Adjoint
En charge de l’Environnement, du Développement durable,                                               
de la Propreté, du Cadre de vie, des Infrastructures, des Bâtiments                 
et de la Voirie.
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La Cave voLtaire 
Un lieu atypique au décor chargé d’histoire, la Cave 
Voltaire séduit Florian Duchoux dès sa première visite 
à Chinon. Florian vit en Région Parisienne et travaille 
dans la grande distribution. Il découvre Chinon grâce 
à un collègue de travail et pendant 10 ans il y revient 
régulièrement et s‘y projette.  Tout se bouscule et 
s’accélère lorsqu’il apprend la vente de la Cave 
Voltaire. Il décide, très vite, de reprendre la suite. 
Depuis quelques mois, Florian conserve et perdure 
le concept établi par son prédécesseur « Patrice ». 
Une cave où les vignerons chinonais sont représentés 
sur les étagères de la boutique. À tout moment de la 
journée, la clientèle locale et étrangère y déguste le 
vin accompagné d’une assiette de produits locaux - 
fromage et charcuterie.

Le Café français 
Situé derrière la Mairie, le Café François a rouvert 
ses portes il y a quelques semaines. A sa tête, gaël 
Manceau, barman et manager sur Tours et François 
Breton, brasseur de bières à Loudun. François soumet 
à Gaël le projet de s’associer pour perpétuer le bar 
de sa jeunesse. Affaire conclue… le Café Français a 
repris son activité, cet été, avec une ambiance tout 
aussi chaleureuse et dans un cadre identique. Gaël 
et Françoise proposent à leur clientèle une carte 
avec des produits locaux dont la bière brassée 
directement par ce dernier. Dès le mois d’octobre, 
une programmation sera disponible sur Facebook et 
instagram ; concerts avec des groupes locaux et des 
expositions. Le Café Français garde son identité d’un 
bar du soir avec ses horaires de 17h à 1h du mardi au 
samedi.

Le Charbon : une Cuisson 
au feu de bois
Marine Le bris et Julien Losada sont de retour en 
métropole après avoir travaillé à Mayotte en tant que 
restaurateurs et enseignants.  Ils choisissent de revenir 
à Chinon et adoptent le concept du bistrot avec une 
cuisine traditionnelle. La particularité du Charbon est la 
cuisson au feu de bois que ce soit pour les garnitures, 
les viandes et les poissons. Celle-ci diffère selon les 
produits ; cuisson directe pour la côte de bœuf ou 
cocotte pour les plats mijotés tels que la tête de veau. 
Le menu se conçoit selon l’arrivage des produits locaux 
et saisonniers. Marine et Julien proposent un menu 
découverte pour les curieux. De l’entrée au dessert, 
les différents plats sont disposés au milieu de la table 
où chaque convive déguste en fonction de ses plaisirs. 
Marine et Julien soulignent l’accueil chaleureux de 
leurs voisins commerçants avec qui ils travaillent en 
toute collaboration.

six nouveaux
visages Pour chinon
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contact : 37 place du général de gaulle
https://www.facebook.com/cafefrancais37
https://www.instagram.com/cafe.francais/

contact : 02 47 93 37 68 - du mardi au jeudi 
de 11h à 21h - Vendredi et samedi 11h à 22h
www.lacavevoltaire.fr

contact : 02 47 58 25 19 - 27 place du général 
de gaulle 
fermeture le dimanche soir - les lundis et mardis 
charbonrestaurant@gmail.com
https://www.facebook.com/charbonrestaurant  

GuYaJeuX, L’univers de JeuX 
de société»
Fabrice Badillet a ouvert cet été une boutique de 
jeux au 9 rue du commerce. Passionné de jeux 
depuis 15 ans, Fabrice raccroche sa casquette de 
facteur pour s’y consacrer entièrement. Guyajeux 
propose un panel de jeux diversifié pour tous les 
âges aussi bien pour les débutants que les initiés. 
Guidés et aidés par Fabrice, vous retrouverez les jeux 
traditionnels comme le Monopoly, le Milles bornes, 
le UNO… mais aussi l’univers du manga avec les 
cartes à collectionner et les figurines sans oublier les 
jeux de plateaux, les escapes Games et bien d’autres 
encore. Fabrice travaille sur l’organisation de soirées 
jeux qu’il espère proposer très prochainement. 
Aujourd’hui, il parcourt les salons pour rapporter les 
tendances pour Noël !

Maison andiYu, pLaCe Mirabeau
An Ha et Dimitri bouillon apportent un air d’exo-
tisme à la place Mirabeau avec l’installation de leur 
boutique Traiteur-Pâtissier Franco-Vietnamien. Ils 
quittent Paris pour changer de vie et s’installent au-
près de leur famille dans le Chinonais. Mi-juillet, ils 
ouvrent leur commerce, un projet de longue date. 
Dimitri propose trois vitrines, une avec des plats et 
mets vietnamiens comme le Bo-bun, le Gyoza, le 
Banh-Mi, les rouleaux de printemps … une deuxième 
avec des produits asiatiques inspirés de la Corée, de 
la Thaïlande et la dernière invite à la gourmandise 
avec les pâtisseries confectionnées par Dimitri. Tous 
les mets sont cuisinés sur place. An et Dimitri propo-
seront des nouveautés tous les mois et varieront en 
fonction des saisons. Cet hiver, les soupes seront à 
l’honneur !

Le tabaC Le roYaL  
Delphine Réau est la nouvelle propriétaire du Tabac 
Le Royal au 12 rue Rabelais. Delphine arrive d’un petit 
village, Ports-de-Piles, situé dans la Vienne. Après 30 
ans dans le domaine de l’industrie, Delphine change 
de voie professionnelle et se lance dans le commerce. 
Grâce à une amie, elle vivra sa première expérience 
dans la tenue d’un tabac/presse d’où son installation 
à Chinon. L’activité du commerce reste identique 
: tabac, presse et Fédération Française des Jeux. 
Delphine y apporte petit à petit des changements et 
des nouveautés pour sa clientèle qu’elle accueille du 
mardi au samedi du 8h à 19h et le dimanche de 8h30 
à 12h.

contact : 06 82 98 43 11 - 2 rue marceau
dimanche et lundi 9h30 à 14h                            
du mardi au samedi 9h30 à 13h30 -
15h30 à 19h30

contact : 02 47 93 17 51
du mardi au samedi du 8h à 19h et le dimanche 
de 8h30 à 12h.

contact : 06 99 98 04 26 - 9 rue du commerce
ouverture du mardi au samedi 10h à 19h - 
dimanche 11h à 17h 
www.facebook.com/guyajeuxchinon
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agenda
expositions
chinon 1975 - 2022... quelques imaGes
photographies de bernard Descamps
Par la ville de Chinon

Jusqu’au 4 décembre
Mercredis, vendredis, samedis et dimanches et 
jours fériés, de 15h à 18h - Galerie de l’Hôtel de 
Ville - Gratuit
Renseignements : 02 47 93 04 92
www.ville-chinon.com

Festivals
les nourritures élémentaires 
rabelais, Du vin et Des iDées… : 
« la Farce »
Par l’association Chinons, le Syndicat des Vins 
de Chinon et la Ville de Chinon

Du jeudi 3 au dimanche 6 novembre
Conférences, spectacle, banquet, dégustations, 
atelier d’écriture…
Chinon, Seuilly, Savigny en Véron, Huismes…
Tarif banquet samedi 5 novembre : 55€  
Réservations au 02 47 93 30 44 
ou contact@chinon.com
Spectacle Le médecin malgré lui vendredi 4 
novembre (voir informations détaillées p.21).
Renseignements, programme : 
www.lesnourritureselementaires.fr

voYaGe textile
Par l’association Voyages textiles.
Thème 2022 : la valorisation des fibres locales 
avec l’association nationale « AteLier, laine 
d’europe ».

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre  
Espace Rabelais
Expositions / vente, ateliers, conférences, 
animations … Créateurs et producteurs textiles 

« De la fibre au vêtement ». Pays invités « Les 
balkans » en lien avec les projets solidaires de 
l’association nationale « La Fibre Textile ». 
Renseignements, programme : www.voyages-
textiles.org

orchestr’émoi
organisé par Musiques et Patrimoine, 
l’Orchestre de la Vallée de Chinon et la 
Communauté de communes Chinon Vienne et 
Loire 

Vendredi 9 décembre à 20h30 : 
Le Molière Imaginaire
Samedi 10 décembre à 20h30 : 
De Brahms à Django
Dimanche 11 décembre à 16h : 
Des Histoires d’Orchestre
Espace Rabelais
Renseignements, programme et billetterie : 
www.orchestr-emoi.fr

événementiel
marché De noël
Samedi 17 et dimanche 18 décembre, 
de 10h à 19h, place du Général de Gaulle.

Plus d’une cinquantaine d’artisans seront 
présents pour vous faire découvrir leur savoir-
faire (tourneur sur bois, céramiste, bijoutier, 
couturière, arnacheur, savonnerie artisanale, 
poterie, brodeuse d’images, ...). Des produits 
locaux seront également à déguster et à 
ramener pour vos tables de Noël : escargots, 
truffes, miel, safran, ...

Durant ce week-end, la Ville vous invite à 
vivre des moments magiques et féériques 
autour d’animations et de spectacles qui 
combleront de bonheur petits et grands (Père-
Noël, peluches, chorale, balade à dos d’ânes, 
sculpteur de ballons, spectacle féérique avec 
la Cie Remue Ménage, ...).

cinéma
le centenaire Du cinéma le rabelais
Par l’association Cinéma le Rabelais.

Dimanche 27 novembre - Cinéma le Rabelais
À l’occasion de son centième anniversaire, 
le cinéma le Rabelais projettera les films                   
« Crainquebille » (1922) de Jacques Feyder 
et « La Générale » (2022) en présence de la 
réalisatrice Valentine Varéla et la comédienne 
Maureen royer. entre les deux projections, 
Eric Lenoir des « Cahiers du Cinéma » nous 
parlera de la continuité du cinéma au cours 
de ce siècle écoulé !
Renseignements et programme : 
www.cinemachinon.com

théâtre
le méDecin malGré lui
Comédie en 3 actes de Molière par la 
Compagnie Les Malins Plaisirs.
Organisé dans le cadre du festival Les 
nourritures Élémentaires – Rabelais, du vin et 
des idées

Vendredi 4 novembre à 20h30*
Une éblouissante satire de la crédulité 
humaine, une comédie sur la joie de « jouer » !
* Inauguration du festival à 20h30, début du 
spectacle à 21h - Espace Rabelais.
Tarif : 6€ / Gratuit –16 ans
Billetterie : chinon.festik.net, Office de 
Tourisme, Service culturel – Espace Rabelais 
02 47 93 04 92

musique
récital D’orGue michel JeZo
Par l’association Les Amis des orgues.

Dimanche 6 novembre à 16h30
Eglise Saint-Maurice
Michel Jezo est organiste titulaire de la 
cathédrale de Vannes et professeur à 
l’académie de musique et d’art sacré de Ste 
Anne d’Auray. 
Renseignements : 06 71 13 33 65, 
fanch037@gmail.com

Zentone
Quand Zenzile rencontre High Tone !
Par la Ville de Chinon.

Samedi 26 novembre à partir de 20h
Espace Rabelais
ils se connaissent depuis 20 ans et ont 
enregistré ensemble. Regroupé en une seule 
formation, « Zentone », Zenzile et High Tone 
sont en concert. Le dub au sommet !
1ère partie : Art-X
Tarifs : 15€ / 12€ / gratuit -18 ans
Billetterie : chinon.festik.net, Azay-Chinon Val 
de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85, Service 
culturel, 02 47 93 04 92

les renDeZ-vous 
À la bibliothÈque 
le patio, cc-cvl
conFérence sur la trame noire
Par le CPie.

Mardi 15 novembre à 20h
Bibliothèque Le Patio – Gratuit
Quel est l’impact de la pollution lumineuse sur 
la faune nocturne et la santé ? Quels sont les 
moyens d’action pour la réduire ? 
Conférence suivie d’un temps d’animation en 
extérieur.
Réservations : 02 47 98 19 18

Découverte De la réalite virtuelle 
oculus riFt 

Mercredi 23 novembre de 15h à 18h  
Bibliothèque Le Patio
À partir de 13 ans, sur inscription – Gratuit
Réservations : 02 47 98 19 18

atelier De Gravure : veneZ créer votre 
carte De noël ! 
Par l’Atelier du Pied de nez. 

Samedi 10 décembre à 10h
Bibliothèque Le Patio 
Tout public à partir de 10 ans, sur inscription 
gratuit
Réservations : 02 47 98 19 18
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www.cliniquejeannedarc37.fr

CHINON
Le Bois de Gâtine - Route de Tours
37500 ST-BENOIT-LA-FORÊT

02 47 93 70 00

Les spécialités proposées sont :
• l’anesthésie
• l’angéiologie
• la cancérologie
• la chirurgie buccale
• la chirurgie plastique et esthétique
• la chirurgie ORL
• le digestif et viscéral
• la gastro-entérologie
• la gynécologie
• l’ophtalmologie
• l’orthopédie
• la rhumatologie
• l’urologie
• l’imagerie médicale

La clinique Jeanne d’Arc, établissement de proximité,
propose une OFFRE DE SOINS DIVERSIFIÉE

en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour

48, rue Marcel Vignaud
37240 AVOINE

Tél. : 02 47 58 97 97
e-mail : agence@hory-chauvelin.com

MAÇONNERIE

PIERRE DE TAILLE

GROS ŒUVRE
RESTAURATION
DU PATRIMOINE

ET
MONUMENTS
HISTORIQUES

CHINON

vers Richelieu >
RUE RÉNÉ CASSIN

< vers Saumur

Saint-Lazare

La Vienne

ICI

FRUITS FRAIS & LÉGUMES

VIANDES
BOEUF
VOLAILLE
PORC
AGNEAU

POISSONS

CHARCUTERIE RÉGIONALE

FROMAGE ET CRÈMERIE
DIRECT PRODUCTEUR

ÉPICERIE RÉGIONALE

Lundi
10h-12h30 - 15h-19h

Mardi au vendredi
9h-12h30 • 14h30-19h

Samedi
9h-19h

Suivez-nous sur

CHINON 23, rue René Cassin
02 47 37 47 76

Terre y fruits Chinon

www.envergure-avocats.fr

BAYLAC-OTTAVY-GEORGET-DESHOULIÈRES

Pôle particulier & patrimonial

Pôle entreprise

• Droit de la construction

• Droit pénal 
(particuliers, délits de chasse et délits routiers)

• Défense des victimes

• Droit de la famille

• Succession

• Liquidation de régimes matrimoniaux

• Droit immobilier

• Droit commercial

• Droit social

• Conseils et contentieux

• Audit et formation en entreprise

• Droit pénal des affaires

Site de Tours
10, rue Alexander Fleming

02 47 20 41 12

Site de Chinon
7, rue de la Poterne

02 47 98 01 62
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Groupe d’opposition municipale « chinon c’est vous »

Groupe majoritaire « l’union pour chinon »

Si la crise sanitaire semble s’éloigner, il convient d’être encore 
prudent. D’autres nuages viennent assombrir l’horizon avec une 
crise économique qui va marquer chacun de nos concitoyens 
et en particulier les plus démunis. notre collectivité va, elle 
aussi, devoir en subir les conséquences, en particulier avec la 
hausse des prix de l’énergie.
Le champ des contraintes économiques va se resserrer et 
réduire nos marges dans les mois et années à venir et nous 
allons devoir nous y adapter et faire certains choix.
Pas question pour autant, malgré les difficultés, de 
changer fondamentalement de projet, et de renoncer à nos 
engagements. 

Grâce à l’emprunt que nous venons de contracter (et qui ne 
remet pas en cause la logique de désendettement de la ville) 
et à la cession de certains bâtiments communaux (qui n’étaient 
plus utilisés) au bénéfice de projets de nouveaux attracteurs 
qui assurément dynamiseront le centre-ville, nous conservons 
quelques marges de manœuvre pour l’investissement. 

C’est la logique de notre projet, bien distincte de celle d’une 
opposition qui vote par principe contre toutes les propositions 
budgétaires présentées en conseil municipal et dont le projet 
était de sacrifier les investissements d’avenir au profit de la 
distribution de l’argent public et de la hausse des dépenses 
de fonctionnement.

Le projet électoral de l’Union pour Chinon qui a été choisi par 
les Chinonaises et les Chinonais en 2020 continuera à guider 
notre action.
Rappelons que ce « Projet 2020-2026 » définissait trois 
orientations majeures au service de douze engagements.

C’est d’abord “en premier lieu une ville gérée avec 
responsabilité”, en n’augmentant pas la fiscalité, les taux 
actuels d’imposition étant maintenus sur toute la durée du 
mandat. Cela passera par une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et par la recherche de financements extérieurs 
afin de conserver des moyens nécessaires à l’investissement. 
Comme nous nous y étions engagés, ces investissements 
seront réalisés de manière responsable en intégrant de plus 
en plus les dimensions écologiques.

la deuxième orientation majeure est de travailler pour “une 
ville dynamique et accueillante où il fait bon vivre”. Cela 
passe par l’amélioration de la propreté de l’espace public et du 
fleurissement, la poursuite du programme de rénovation de la 
voirie, le développement des Maisons de santé, le soutien aux 
associations, sans oublier le programme Action cœur de ville 
qui accompagne la réhabilitation des logements vacants, et 
soutient le développement de l’activité économique.

la troisième orientation majeure est de faire de Chinon                     
« une ville au patrimoine respecté, préservé et embelli ». 
Cela passe par un programme pluri-annuel de rénovation des 
écoles (avec les travaux qui vont débuter à l’école Jacques 
Prévert et les études engagées pour l’ensemble Mirabeau-
Monet), le réaménagement des places du centre historique et 
la valorisation de l’ile de tours.

L’Union pour Chinon poursuivra, malgré les difficultés, avec 
lucidité, responsabilité et ambition, sa volonté d’investir dans 
le futur de notre cité tout en assurant la responsabilité du 
quotidien. 

Les élus de l’Union pour Chinon

En cette rentrée, les reproches du maire dans la Nouvelle 
République à l’égard des restaurateurs chinonais nous ont 
surpris. Jean-Luc Dupont et son équipe ne peuvent ignorer 
les contraintes bien réelles que rencontrent aujourd’hui 
ces métiers pour recruter et les incertitudes auxquelles ils 
font face quant à la fréquentation touristique. Plutôt que 
ces stigmatisations par voie de presse, le maire ferait mieux 
d’actionner tous les leviers possibles pour remédier à cette 
situation avec les métiers concernés.

A cet égard, nous continuons de regretter le manque 
d’ambition de la politique municipale. Le programme « Action 
Cœur de Ville » a inclus quelques actions utiles, telles la 
navette touristique, la rénovation du cinéma et des aides aux 
investissements de réhabilitation, mais il n’est pas porté par 
une vision globale de l’attractivité et du bien vivre de la ville, 
comme en témoignent les hésitations et les changements de 
cap sur la rénovation des places. 

Alors que l’été que nous venons de vivre a confirmé l’ampleur 
et l’urgence des problèmes liés au dérèglement climatique, 
nous pensons surtout que ces sujets devraient faire l’objet 
d’une ambition décuplée. On ne pourra rester très longtemps 
encore dans les atermoiements et les demi mesures. nous 
plaidons ainsi pour la gratuité de Sitravel et la tarification 
progressive de l’eau à l’échelle communautaire. 

Le maire n’a pas souhaité en discuter lors du dernier conseil 
municipal mais nous porterons cette discussion dans le conseil 
communautaire où nous siégeons également. 

Enfin en cette rentrée particulièrement difficile pour nombre de 
Françaises et de Français, nous restons vigilants sur la présence 
des services publics dans le Chinonais. Le vote du budget de 
la sécurité sociale au plan national est l’occasion de rappeler 
que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour 
sauver notre hôpital de Chinon Saint Benoit. Notre groupe 
d’élus s’associe pleinement à la mobilisation citoyenne qui 
s’est organisée pour faire pression sur les parlementaires et 
nous serons présents à la réunion publique du 20 octobre à la 
mairie de Chinon où ces enjeux seront débattus.

laurent baumel, lucile vuillermoZ, 
Jean-Jacques laporte, Françoise bauDin, 
Fabrice masson, louise Gachot



À TOUTE
HEURE !

Du Blanc Carroi

Pizzas à
emporter !

Formule
plat du jour

+ déssert

Menu
enfant

CHINON

50 rue Georges Guynemer
37500 CHINON

tél : 02 47 93 59 30
du lundi au samedi de 8h30 à 20h

www.facebook.com
/eleclerc.chinon

application
Mon E.Leclerc,

votre assistant en magasin

www.allianceslocales.leclerc

& www.parapharmacie.leclerc

20 quai Jeanne d’Arc, 37500 Chinon - aplanchon@citya.com
02 47 93 23 00 
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