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La ville de Chinon remercie l’ensemble des annonceurs qui permettent 
l’impression de ce magazine ainsi que les différents services municipaux 
qui ont participé à l’élaboration des articles.

Les mesures mises en place en 2016 ont porté leurs fruits 
et je suis heureux d’annoncer que le budget 2017 sera voté à 
l’équilibre. 
La situation financière a été redressée et les engagements pris 
vis-à-vis de la Chambre Régionale des Comptes sont atteints voir 
dépassés. Nous avons un excédent de clôture de 408 000 euros 
en fonctionnement qui va être réaffecté en investissement afin 
de pouvoir réaliser quelques travaux. 
Dans le cadre du zéro phyto, nous avons besoin d’acheter du 
matériel (véhicules de nettoyage pour la voirie, outils d’entretien 
des espaces publics, ..), une enveloppe qui représente un coût 
de 90 000/100 000 euros. Nous avons également besoin de 
restructurer l’Espace Rabelais en investissant dans des travaux 

pour la grande salle afin de permettre une plus grande polyvalence de l’espace. La Direction de la Culture 
et des Sports va déménager prochainement dans le bâtiment ce qui génèrera à terme des économies de 
fonctionnement.
Cette situation est malgré tout fragile car la baisse des dotations de l’état continue et continuera dans 
les années à venir. Nous avons cette année encore une baisse de la DGF de prêt de 180 000 euros !!! Toutes 
les économies que nous pourrons réaliser seront, à coup sûr, réinvesties directement.
La Cour des Comptes est encore en train d’expertiser les comptes de 2011 à 2016. Une 3ème visite a eu 
lieu début avril et il y en aura encore 1 ou 2 dans le mois. Un rapport sera ensuite rédigé et le document 
définitif sera connu dans la 2ème partie de l’année. Il devrait nous éclairer sur un certain nombre de 
situations (charges de personnels, charges de mutualisation, …) et nous expliquer la dégradation des 
indicateurs.

J’aimerais revenir sur les fouilles qui ont eu lieu en 2016 sur le site du projet Cœur de Ville. Le rapport de 
l’INRAP fait apparaître des vestiges extraordinaires. Il nous faut donc intégrer cette nouvelle donne et 
l’on sait parfaitement que toute intervention future dans le périmètre des fouilles serait parfaitement 
incongrue. La question qui se pose maintenant c’est : comment valoriser un tel patrimoine ? 
Est-ce que demain, la ville de Chinon est en capacité d’en faire un outil supplémentaire de connaissance 
et de rayonnement ? Nous cherchions un lien fort entre la forteresse et la ville basse, n’a-t-on pas ici 
cette partie de l’histoire de notre ville à exploiter ? Quoiqu’il en soit, nous n’avons pas la capacité seul à 
financer un tel outil, il sera à construire avec la DRAC, le ministère de la Culture, … 
Très clairement, cela remet en cause le projet dans sa forme initiale, mais toutes les problématiques 
intégrées dans ce projet (stationnement, circulation, logement séniors en hyper centre, salles 
associatives) restent pleines et entières. Très rapidement, le conseil municipal devra se prononcer sur 
une poursuite ou non du projet et se positionner clairement envers l’aménageur.

Cette année, la Communauté de Communes nous propose une programmation riche et diversifiée autour 
de Rabelais, personnage au combien emblématique de notre belle région. De nombreux spectacles 
auront lieu tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire. Plusieurs temps forts sont prévus sur 
Chinon et je vous invite à les découvrir dans notre Chinon +.

Je conclurai sur une animation qui me tient à cœur et dont la première édition a fait carton plein l’année 
dernière. Souvenez-vous, les 25 et 26 juin dernier, Chinon accueillait pour la première fois le Grand Prix 
de Tours. Un événement regroupant tout à la fois des passionnés de belles voitures, des touristes de 
passage, des visiteurs amoureux de mécanique et des habitants de la ville. Un weekend chargé pour les 
services de la ville mais au succès indéniable. En 2017, l’événement sera reconduit et s’affichera sous le 
nom « Chinon Classic ». Retrouvez-nous nombreux les 24 et 25 juin place Jeanne d’Arc avec plus de 180 
voitures et une centaine de motos d’exception à découvrir, un village festif et bien d’autre surprises …

Jean-Luc Dupont
Maire de Chinon

Président de la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire
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Nos écoles ; 
du personnel au top
Après un début d’année chargée pour les équipes des affaires scolaires (modification de poste pour certains 
agents, mise en place des nouveaux taP, un poste d’atSem en moins par école, fermeture de l’école rochelude), 
nous souhaitions mettre en avant et valoriser le travail de ces agents qui interviennent durant toute l’année 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville de chinon.

elles sont au nombre de 38 réparties sur 3 écoles maternelles et 3 écoles élémentaires.

les agents territoriaux qu’ils soient, en service dans les écoles ou dans les bureaux de la mairie, font partie 
de la communauté éducative et contribuent à l’encadrement de vos enfants dans les établissements 
scolaires. ils participent à l’épanouissement de vos enfants à différents moments de la journée : accueil 
périscolaire, entretien des locaux, préparation des repas, service de la restauration scolaire, surveillance 
de cour, préparation et animation des taP et pour les atSem intervention auprès des enseignants dans 
les classes. Sur eux, pèse une responsabilité importante : respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
épanouissement et surveillance des enfants. ces agents participent à la réalisation des objectifs assignés 
à l’école, par la loi sur la refondation de l’école du 8 juillet 2013.

les atSem assurent simultanément l’accueil, l’animation et l’assistance éducative auprès des enseignants. 
Ils ont également en charge l’hygiène des locaux et l’entretien du matériel affecté aux classes. Enfin, les 
atSem accompagnent vos enfants durant le temps du déjeuner.

malgré la diversité de leurs missions, nous pouvons vous assurer que les agents ont tous à cœur de faire 
consciencieusement leur travail et de permettre à vos enfants d’être épanouis sur les temps extrascolaires.

la réorganisation des équipes a pour but de trouver une nouvelle dynamique au sein des écoles en 
contribuant à l’épanouissement des enfants et des agents. 
même s’il reste encore plusieurs points à améliorer, les agents ont pu trouver un certain équilibre dans 
l’exercice de leur mission. les agents sont satisfaits également de la nouvelle organisation des taP qui leur 
permet de proposer aux enfants de nouvelles activités et de s’investir sur de véritables ateliers.

nous leur faisons savoir à nouveau que nous sommes à leur écoute pour que, dans la limite de nos possibilités, 
nous puissions améliorer leurs conditions de travail.

nous tenons également à féliciter le travail fait au service des affaires Scolaires  par monique, micheline, 
cécile et aurélie. leur bonne humeur et leur travail en équipe sont reconnus et appréciés de  tous.

nous remercions nos agents pour leur travail, leur implication, leur dynamisme et leur bonne humeur.

christelle lambert, adjointe à l’éducation
et Daniel Dammery, adjoint au personnel

Sylvie Grellet, Francine Piquier, Aurélie Renuy

Nadia Robin, Karine Landry, Chantal Bonnet, Marine Klein

Camille Noé, Laure Soulet, Anastasia Simerey, Josette Lumeau, Eugénie Vergnaud, 
Maryline Bruneau

Elodie MORIN, Nathalie BOUET, Françoise CONTE, Sylvie SEGHIR, Agnès CAUX, Sylvie BOUET, Céline PEIGNE, Cécile FAUQUIER, Catherine CONTE, 
Isabelle LEMAITRE (remplaçcante dans différentes écoles), Valérie Anjubeault et Sandrine Saison (pas de photos).

Jean-Jaurès maternelle

mirabeau 

Jacques Prévert maternelle

Jean-Jaurès élémentaire

Brigitte Chalumeau, Natacha Robin, Aurélia Moreau, Karine Carton, Myriam Petit, Karine Stipa, 
Claudine Gallais, Angélique Delalande, Sylvie Gabory (remplacée par Jeannine Guette sur son 
temps partiel thérapeutique), Francine Piquier, Sylvie Grellet

Jacques Prévert élémentaire

Marion ERENS, Francine GUILLET, Catherine CONTE, Alexandra BERTON

monet

Maryvonne Le Tohic

3 agents 
en disponibilité : 
- Marlène Berton-Renault
- Sandrine Blondeau
- Adeline Gomes Rodrigues



L’impact des fouilles 
sur le projet Coeur de Ville
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Dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet cœur de ville, 
la Société equipement touraine (Set) a diligenté des fouilles 
préventives dans des secteurs du parking du cœur de ville qui 
n’avaient pas été explorés jusqu’à présent.

Des fouilles ont eu lieu à trois endroits différents :
- a l’entrée du parking cœur de ville devant la borne de rechargement 
électrique,
- Dans le petit square devant la crèche des templiers et dans le jardin 
de la crèche,
- en haut de la rue du puy des bancs en face de la sortie de l’ascenseur,
- Des carottages place Hofheim.

ces fouilles étaient obligatoires et n’avaient pas pu être faites dans le 
cadre du précédent projet car le périmètre n’était pas le même.

la ville de chinon a reçu le rapport de l’inraP (institut national de 
recherches archéologiques Préventives) en janvier 2017. il présente des 
découvertes archéologiques exceptionnelles. Sur le coteau, il a été 
découvert des vestiges qui indiqueraient la présence d’habitations dès 
le Xième siècle ; en centre-ville, les premiers éléments font apparaitre 
des traces d’une civilisation dès la fin du 2ème siècle avant Jc.

Quels sont les impacts de ces fouilles 
sur le projet cœur de ville
la ville ne peut pas connaitre les nouvelles prescriptions du Préfet de 
région car elles ne seront édictées que si la ville maintient son projet.
cependant, compte tenu des découvertes majeures, il est fort à parier 
que le périmètre de conservation sera plus important.
lorsque la majorité a décidé de lancer le projet d’aménagement cœur 
de ville, elle souhaitait répondre à trois attentes des chinonais :
- Une offre de stationnement plus importante en centre-ville et 
surtout une meilleure lisibilité sur le stationnement disponible pour 
éviter aux usagers de tourner plusieurs fois dans l’hyper centre pour 
trouver une place,
- Une offre de commerces de centre-ville avec des surfaces plus 
adaptées,
- Une offre de logements adaptés pour des personnes séniors.

la découverte de ces fouilles ne remet pas en cause le souhait de 
répondre à ces objectifs mais remet en cause le projet qui y répondait.
Le maire et l’équipe municipale réfléchissent aux autres pistes 
possibles, techniquement et financièrement, pour prendre en compte 
tous ces éléments.

Découverte archéologique exceptionnelle sur 
le site du projet «Coeur de Ville»

Des traces de civilisation 
ont été découvertes
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Nouveaux 
commerces entre art, 

métiers de bouche et technicité

Emma Richard vit dans la région chinonaise depuis quelques années. L’apprentissage d’Emma pour la cuisine s’est fait de manière inattendue. 
Après ses études, elle travaille à Londres dans une famille en tant que nounou. Une des exigences de la famille : la préparation maison des 
repas pour les enfants. Emma accepte mais se précipite à la bibliothèque pour acheter des livres de cuisine « j’étais nulle en cuisine ». 
Suite à cette expérience qui lui a appris à aimer cuisiner, elle cuisinera à domicile pour des particuliers en Angleterre.
Poussée et incitée par ses nombreux amis et sa famille pour qui elle cuisine très souvent, 
Emma lance son entreprise « La Cuisine d’Emma ». Elle propose à sa clientèle  de préparer, 
d’organiser et de cuisiner sous de nombreuses formules : cocktail, dîner, déjeuner, barbecue, 
pique-nique… jusqu’à 70 personnes.
Elle rencontre ses clients, discute de ce qu’ils souhaitent et établie ensuite son menu en fonc-
tion de votre budget.
Si vous souhaitez faciliter vos cérémonies, n’hésitez pas à faire appel à Emma !
 
emmaarchard@hotmail.fr  / facebook : la cuisine d’Emma
22 place du Général de Gaulle – 07 88 43 09 71 

« La Cuisine d’Emma » 

En décembre dernier, Pascal Triphonoff saisissait l’opportunité d’ouvrir sa galerie pour exposer ses œuvres. C’est un retour 
aux sources pour Pascal qui quitta Chinon pendant quelques années pour poursuivre ses études - école de peintre en décor 
à Surgères, les beaux-arts à Tours et Bordeaux - et ensuite pour ses obligations 
professionnelles - expositions, galerie…
Sa galerie lui permet de s’adonner à son métier «la peinture». Pascal travaille 
surtout les techniques à l’eau : l’aquarelle, l’encre et bientôt l’acrylique. Il utilise 
une technique très académique mais se tourne de plus en plus vers l’abstraction - 
« je vais ouvrir mon travail pour montrer aux gens que l’on peut allier l’abstraction 
et la figuration ». N’hésitez pas à venir découvrir les œuvres de Pascal directement 
à sa galerie où certains sujets sont déclinés en différentes couleurs. Si vous le 
souhaitez, Pascal peut également reproduire votre maison à l’aide d’une photo et 
vous pourrez choisir votre couleur !

pastriphonoff@hotmail.fr – 06 89 37 54 57

Un artiste peintre installé au 44 rue Rabelais

Florence et Médhi Marchais vous accueillent dans leur boutique Cash Express située dans la 
zone du Blanc Carroi. Un projet mûrement réfléchit qu’ils ont développé ensemble grâce à leurs 
compétences professionnelles complémentaires. Le concept de la boutique : acheter des objets 
d’occasions cash pour les revendre « un écho réflexe ». Les objets vendus sont examinés, testés 
et évalués avec un logiciel spécialisé et sont garantis. Les produits subissent une rotation tous 
les trente jours, les stocks sont consultables en ligne avec possibilité de réserver les objets 
pendant 24 heures.  Florence et Médhi proposent également à la vente des produits neufs et une 
maintenance informatique : installation de logiciels, de pilotes et réparation de mobiles. 
Florence et Médhi ainsi que leur équipe vous conseillent, vous dirigent et vous orientent vers le 
produit que vous recherchez. Des trésors peuvent y être dénichés !

ZAC du Blanc Carroi. Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.
02 47 58 86 84 – www.cashexpress.fr 

Cash Express,  un concept dans l’air du temps



Abdoulaye Soumaré connaît bien le territoire chinonais grâce au Club Avoi-
ne Chinon Cinais où il joue. Abdoulaye habite à Saumur où il possède une 
boucherie, charcuterie et traiteur. En début d’année, il saisit l’opportunité 
de reprendre la  sandwicherie de la place du général de Gaulle (derrière la 
mairie). C’est l’occasion de développer son activité.
Taco Resto propose à la carte divers sandwichs classiques : le kebab, 
l’américain, le burger… et des petites assiettes de différentes viandes. Le 
Taco est le produit-phare ; il se compose d’une tortilla repliée contenant 
de la viande et de la sauce. Abdoulaye cuisine une sauce fromagère pour 
l’accompagner. « Le Taco demande une préparation spéciale que l’on fait 
découvrir à Chinon ». Tous les sandwichs se consomment sur place ou à 
emporter, en famille ou entre amis !

33 place du Général de Gaulle. Lundi au jeudi 11h30 - 15h et 18h - 22h / 
vendredi 18h - 23h / samedi 11h - 15h et 18h - 23h / dimanche 18h - 22h
09 86 30 43 55.

Jérémy Griffon débute son métier de boucher auprès de son papa, Domi-
nique, à Saumur. Après l’ouverture d’un point de vente aux halls de Tours 
il y a 2 ans, ils recherchent une boutique et un labo pour la préparation 
de la viande. Leurs recherches les mènent à Chinon où ils reprennent la 
boucherie Marquet en 2016. 
Jérémy propose à sa clientèle de la viande biologique : bœuf, veau, porc… 
Il s’approvisionne au Comptoir des Viandes Bio, un groupement d’éleveurs. 
Tous les produits présents en vitrine sont faits maison sauf les produits 
d’appellation comme la saucisse de Morteau, Montbéliard…
Jérémy et son équipe cuisinent tous les plats préparés, en utilisant au 
maximum des légumes de saison et d’origine bio. Jérémy aime le chan-
gement et peut proposer à sa clientèle des recettes différentes toutes 
les semaines. 

Toute l’équipe vous accueille du Mardi au samedi de 8h30 - 13h et 15h -19 et 
le dimanche de 8h30 -13h. Tél : 02 47 93 00 23.
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Romain Ouvrard est gérant du V and B sur le Blanc Carroi. Titulaire d’un BTS Management 
des Unités Commerciales et d’une formation de management de rayon, il fera ses 
«armes» en tant que responsable liquide dans la grande distribution pendant quelques 
années. Son projet prend forme à l’ouverture du V and B au mois de février dernier. Le 
concept de l’enseigne : proposer un coin cave et un coin bar où vous pourrez déguster 
les produits que l’on trouve en cave. Au fur et à mesure des années, V and B a élargit 
sa gamme de vins (170 références), de bières (350) et de spiritueux (250). La volonté 
de Romain est de travailler avec les viticulteurs chinonais dont quelques-uns sont déjà 
présents dans sa sélection.
Le bar vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale entre amis ou 
collègues pour déguster un verre après le travail pour se détendre.

ZAC du Blanc Carroi. 02 47 95 10 14 – chinon@vandb.fr
Ouverture lundi 15h -20h / mardi au jeudi 10h - 13 et 14h30 - 20h 
vendredi et samedi 10h - 20h

Installé depuis 2005 à Ligré, Nicolas Paul décide de venir à Chinon pour développer son 
activité et avoir une meilleure visibilité pour sa clientèle.
Ses principales activités sont la robinetterie, l’adoucisseur, la salle de bain clé en main, 
la climatisation, les pompes à chaleur, les poêles à granulés, l’entretien de chaudière à 
fioul et gaz... Ce nouveau local permet à la clientèle de visualiser des modèles de salle 
de bain que Nicolas installe en totalité : carrelage, faïence, douche, lavabo… 
Pour Nicolas, la priorité c’est de dépanner son client très rapidement. C’est pourquoi, il 
réfléchit à mettre en place pour l’année prochaine des astreintes durant le week-end 
et les vacances, pour faire face à la demande de plus en plus importante pendant la 
période hivernale.
Nicolas intervient auprès des particuliers et des professionnels sur devis gratuit. 

44 rue Bernard Palissy. Ouverture du lundi au vendredi de 8h  - 12h et 13h30 - 17h
02 47 93 25 67 - nicolas-paul@bbox.fr

V and B, une cave et un bar !

Nicolas Paul – plomberie et chauffage 

Taco Resto, ouvert à toutes 
les générations !

Une boucherie bio
rue Jean-Jacques 

Rousseau
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Sylvie et Marine Delage, mère et fille, ouvrent leur mercerie « Au fil du chas » dans la rue du commerce. Avant de se consacrer à 
l’éducation de ses filles Sylvie était coiffeuse à domicile. Marine quand à elle, obtient son BTS Assistante de Gestion. Elles arrivent 
à Chinon au mois de juillet avec un projet de mercerie qui « trotte » depuis quelques années au sein de la famille. Après quelques 
études de marché celui-ci se concrétise au mois de mars. Une mercerie où l’on 
trouve tous les petits articles pour la couture et la broderie : aiguilles, fil à coudre, 
boutons, rubans… le tissu au mètre fait partie également de l’offre et y tient une 
place importante. Sylvie et Marine proposent également la confection d’ourlets 
de pantalons, mais aussi de la broderie main et à la machine. Prochainement des 
créations seront en vente dont quelques-unes sur le thème de Chinon. Elles vont 
aussi réaliser du flocage sur tee-shirt. Une activité bien complète qui promet une 
aventure familiale des plus remplies !

19 rue du Commerce. Ouverture lundi 14h30 - 18h30, mardi au vendredi 9h30 - 12h30 
et  14h30 18h30 et samedi 9h30 -12h30
02 47 95 48 85.

Au fil du chas, une histoire de filles !

Nadine Auffret étudie la haute couture à Tours, puis poursuit ses études aux beaux-arts pendant deux ans. Nadine acquiert son expérience au fil 
des années en exerçant les nombreux métiers de la haute couture. A Paris, elle travaillera en sous-traitance pour JP.Gaultier et effectuera quelques 
missions pour P.Sevran « La Chance aux Chansons »…

De retour à Tours, Nadine ouvre sa boutique où elle confectionne des robes de mariée et de 
cocktails. Puis elle s’installe à Beaumont-en-Véron. Elle travaille à domicile mais son activité 
prend une ampleur considérable. Elle décide alors de créer une boutique à son image quai 
Jeanne d’Arc. Celle-ci se compose en trois parties : la partie centrale avec l’atelier de couture et 
les machines, la partie de gauche comprend la table de coupe avec les tissus haut de gamme 
comme le tissu paillette de Chanel. La troisième partie regroupe le coin exposition avec ses 
créations et le point de vente.
Nadine créée de la robe de mariée à la robe de cocktail mais aussi du linge de maison… Elle 
transforme les vêtements, les fait évoluer dans le temps  et effectue, également, les retouches.
Si vous avez des besoins en couture ou un projet de confection, Nadine vous accueille dans son atelier !

66 quai Jeanne d’Arc. Ouverture du mardi au samedi de 10h - 12h et 14h - 19h
06 20 31 42 93 – latelier-de-nadine@outlook.fr

« L’atelier de Nadine » couture et mode

Xavier Rémon-Beauvais est orfèvre. Arrivé à Chinon depuis quelques mois, il transforme un ancien garage de la rue de la Lamproie pour installer 
son atelier. Xavier débute sa carrière dans le quartier des métiers d’art « le Petit Saint-Martin » à Tours puis à Saint-Cyr-Sur-Loire et il suivra la 
Loire jusqu’à Candes-Saint-Martin où il résidera pendant 15 ans. Sa venue à Chinon est une 
réflexion menée en famille ; « Chinon est une petite ville pleine de charme, d’animations et 
très touristique. 
Marqué par ses nombreux voyages en Asie et au Japon et de ses rencontres familiales, 
Xavier crée ses bijoux et ses pièces de forme. Il façonne l’or et l’argent dans son atelier où il 
en ressort des pièces uniques. Xavier aime les pièces épurées. Il puise son inspiration au fur 
et à mesure de son travail, « chaque création en amène des nouvelles ». 
Xavier fêtera ses 40 ans d’installation cette année. Son travail lui apporte une clientèle fidèle 
qui le suit et le retrouve  à Chinon depuis le début de l’année.

8 rue de la Lamproie. 02 47 95 60 69.

L’orfèvrerie, un métier d’art ! 
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Tihomir Kachev et Sonya Toteva se sont associés pour ouvrir une charcuterie bulgare dans 
la rue Rabelais. Tihomir est ingénieur supérieur diplômé en production et qualité dans les 
produits alimentaires. Il travaillait dans la région de Saumur comme prestataire de services 
de travaux vinicoles saisonniers. Tihomir souhaite s’installer, trouver un travail stable et à 
temps plein, d’où son idée d’ouvrir un magasin avec des produits bulgares. Cette épicerie 
permet aux nombreux ouvriers bulgares, présents dans la région, d’acheter des spécialités 
de leur pays mais aussi de les faire découvrir aux chinonais. Dès l’entrée, la décoration 
folklorique et l’ambiance musicale de la boutique vous plongent dans l’univers de la Bulgarie. 
Salamis, saucissons secs, viande sèche et fumée, des boulettes de viandes hachées… mais 
aussi du fromage traditionnel, des conserves de légumes au vinaigre, des boissons, des 
friandises, des conserves de maquereaux, de porc… sont à découvrir ! 
En relation avec l’ancien propriétaire de la boucherie Chevaline, Tihomir peut passer 
commande pour de la viande de cheval : rôti, viande hachée, faux filet… La livraison se fait 
sous 48 heures.

Rue Rabelais. Du mardi au samedi 10h30-13h30 et 15h-19h. 06 42 64 02 25 ou 06 89 28 59 74

Depuis quelques années, Sophie Charnavel et Cyril Lecrut souhaitent travailler ensemble. Après réflexion, ils décident de s’orienter vers le métier 
de Cyril « l’étanchéité ». Sophie apporte à l’entreprise ses compétences de commerciale, de gestionnaire et de coordination. L’été dernier, l’entreprise 

AB2 Etanchéité prend vie ; deux compagnons les rejoignent pour travailler sur les chantiers. 
L’étanchéité ? Ce sont les moyens mis en œuvre pour s’assurer que l’eau et l’humidité ne viennent 
s’infiltrer sur les terrasses et les toitures plates. 
Trois types d’étanchéité peuvent être proposés : «Les deux premières sont des rouleaux de 
bitumes ou pvc que l’on déroule et que l’on soude, la troisième, plus coûteuse mais que l’on 
applique sur des petites surfaces, balcons ou des casquettes de porte d’entrée, c’est la résine ; 
une étanchéité liquide.»
AB2 Etanchéité intervient sur le département de l’Indre-et-Loire et les départements limitrophes : 
Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne… sur des maisons neuves ou des bâtiments en restauration. 
Ils travaillent avec des particuliers mais aussi des professionnels. 
22 rue des Fontenils – 02 47 98 45 96

T & S Market : « une épicerie bulgare »

AB2 Etanchéité : Acier, Béton et Bois Etanchéité 

Fabrice Masson, originaire de Saumur, ouvre sa boutique d’Antiquités-brocante en décembre dernier.  Il effectue toute sa carrière dans le domaine du 
patrimoine : conservation et valorisation du patrimoine, animateur de l’architecture et du patrimoine... Son métier le mènera à Joigny en Bourgogne, au 
Pays d’Art et d’Histoire de Coutances à la direction de l’Office de Tourisme, au Musée de Chinon et à Saumur en tant que chef du service du patrimoine.
En 2012, il quitte ses fonctions à Saumur pour écrire un «Dictionnaire des peintres et des sculpteurs de l’Anjou» paru en 2014 et accepte les missions 
de conservateur des Antiquités et objets d’art de la Sarthe. Il crée, ensuite, son auto-entreprise 
comme historien du patrimoine. Sa boutique d’antiquités est une extension de cette activité. 
Fabrice aime les « jolis objets de curiosité » que l’on retrouve en boutique : peinture, art de la 
table, gravures, verrerie… ainsi que des petits meubles : guéridons, chaises, fauteuils mais rien 
d’imposant.
Âme de collectionneur, Fabrice choisit avec soin et à son goût ces objets, qu’il déniche auprès de 
particuliers, collègues brocanteurs, salles de vente, brocantes…. Sa boutique est le résultat de 
plusieurs années de chine. 
Ouverture du mercredi au samedi et le troisième dimanche du mois 
de 10h15 - 12h30 et 14h30 - 18h30. Tél : 06 73 52 05 08

Un brocanteur rue J-J.Rousseau
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ça caille chez vous ?
Découvrez «Isole toit
mais pas tout seul»
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Savez-vous que 30% de la chaleur de nos habitations 
s’échappe par un toit non isolé ? Sans parler qu’en été, la 
température monte plus vite… alors passez à l’action et 
découvrez « isole toit mais pas tout seul », un dispositif 
lancé par le Parc naturel régional loire-anjou-touraine, pour 
vous accompagner dans l’isolation de vos toitures !  

vous conseiller et vous aider dans vos travaux
vous êtes propriétaire d’un logement et vous souhaitez améliorer le 
confort thermique de votre habitation ? vous pouvez faire appel au Parc ! 
Un conseiller du Parc se déplace gratuitement à votre domicile pour 
réaliser un état des lieux, vous renseigner sur les aides possibles et 
vous accompagner du début à la fin du chantier.

«Face à des démarchages intempestifs, il est important de rappeler que 
cet accompagnement est indépendant et gratuit» précise Sébastien 
Bodin, chargé de mission écoconstruction et énergie au Parc. 
avec le dispositif «isole toit mais pas tout seul», le Parc vous incite 
à grouper vos achats d’isolants biosourcés avec d’autres habitants. 
Un bon moyen de gagner de l’argent ! «nous souhaitons encourager 
l’utilisation de ce type de matériaux pour les habitations et 
notamment celles en tuffeau. il s’agit de produits naturels tels que 
la ouate de cellulose ou la laine de bois dont les propriétés isolantes 
sont excellentes et permettent de bien gérer l’humidité» explique 
Sébastien Bodin.

assurer vous-même une partie des travaux
Si votre budget est serré et si vous le souhaitez, le Parc prend en charge 
une formation dispensée par des professionnels qui vous permettra de 
réaliser vous-même une partie de vos travaux d’isolation. Pour cela, il 
est préférable d’être au minimum bricoleur.

Pourquoi c’est intéressant ?
• Vous participez au développement de l’artisanat et d’une filière de 
matériaux biosourcés.
• Vous gagnez en confort grâce à une isolation performante et de 
qualité.
• Vous gagnez en expérience, en autonomie et le portefeuille dit merci !

Pour mener à bien ce projet ambitieux, le Parc s’entoure de nombreux 
partenaires, espaces info énergie, réseaux de professionnels du 
bâtiment, organismes de formation,  collectivités locales.

intéressés ? Besoin de plus d’informations ? 
contactez Sébastien Bodin au Parc naturel régional 
loire-anjou-touraine : 
02 41 53 66 00 ou par mail : 
s.bodin@parc-loire-anjou-touraine.fr
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Un cimetière zéro phyto également
Un essai d’engazonnement des allées du nouveau cimétière est en cours 
actuellement.

Opération
Zéro phyto 
pour Chinon
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Sébastien Galiacy, 
responsable du service Espace Vert

la réduction de 
l’utilisation des 
pesticides est une 
nécessité au regard 
de leurs effets sur 
la santé humaine, 
et également sur 
l ’ e n v i r o n n e m e n t , 
l’eau, la biodiversité 
et les services 

écosystémiques qui en dépendent.
les 3 grandes échéances de la loi de transition energétique pour la 
croissance verte sont :
Pour l’etat, les collectivités locales et les établissements publics :
- l’interdiction des pesticides chimiques, pour l’entretien des espaces 
verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts 
au public, depuis le 1er janvier 2017.
Pour les particuliers : 
- la fin de la vente en libre service des pesticides chimiques, depuis le 1er 

janvier 2017
- l’interdiction des pesticides chimiques pour les particuliers à partir du 
1er janvier 2019.

Sébastien Galiacy, responsable du service espace vert et Philippe Borny 
nous aident à y voir plus clair.

chinon infos : la démarche zéro phyto n’est pas une nouveauté pour chinon ? :
Sébastien Galiacy et Philippe Borny : non, à chinon, la démarche a déjà 
été initiée depuis 6/7 ans en réduisant d’années en années l’utilisation 
des produits phytosanitaires. la nouvelle réglementation va demander une 
démarche évolutive vers de nouveaux usages et de nouvelles pratiques 
proposant une nouvelle conception de la nature en ville (plan de gestion 
différencié, développement de solutions alternatives, acceptation de 
la présence d’herbes ainsi que la présence d’une végétation spontanée 
moins maîtrisée sur l’espace public), ...

chinon infos : Quelles solutions vont être mises en place pour palier  à 
l’utilisation des pesticides ? :
Sébastien Galiacy et Philippe Borny : Deux brûleurs thermiques à air 
pulsé ont été commandés pour traiter les bords de mur, de caniveaux, 
de trottoirs et toute surface minérale. ce brûleur produira une lame d’air 
chaud montée à 700°c avec une largeur d’action d’environ 40 cm. moins 
dangereux pour le personnel qui le manipule, son coût d’utilisation reste 
plus important à l’année avec des frais notoires pour l’achat du carburant. 
De même, le temps passé pour réduire la prolifération des végétaux sera 
plus important sachant qu’il faudra compter plusieurs passages à partir de 
février/mars pour détruire la plante. 

Une autre solution est envisagée pour l’entretien des rues par le biais d’un 
brossage mécanique avec l’achat d’un matériel à adapter sur une machine 
ou avec du brossage curatif par l’utilisation de balais plus rigides.

Sur toutes les zones perméables et les trottoirs en minéral, qui 
représentent des dizaines de kilomètres sur la ville, le fauchage et la 
tonte seront réalisés. le but étant de laisser la nature reprendre ses droits 
(trottoirs engazonnés) tout en maitrisant la hauteur des pousses afin de 
permettre le passage piétonnier. 

chinon infos :  Quels impacts cette démarche va avoir pour votre service ? :
Sébastien Galiacy et Philippe Borny : cela représente une charge de travail 
beaucoup plus importante qu’avant, car il faudra plus de passages pour 
venir à bout des différents végétaux qui prolifèrent dans la ville. les 
agents vont devoir s’armer de patience pour maîtriser le développement 
des herbes folles afin de conserver une ville propre et plaisante pour les 
chinonais et les touristes de passage.

NON !

l’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir une commune dans un état constant de propreté 
et d’hygiène. Dans une démarche «Zéro produit phytosanitaire» cet entretien est l’affaire de tous. il faut absolument que 
les particuliers soient citoyens et participent (arrachage manuel des herbes, ...), cela ne représente pas un gros effort ! 
Cela peut aussi passer par l’incitation aux particuliers à fleurir les espaces publics devant chez eux. 
Philippe Guillard, adjoint à l’environnement
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Jean-Luc Dupont renouvelle l’événement pour 2017

chinon infos              noveMbre 2016 - n°48

Le Grand Prix de Tours 

devient Chinon Classic

l’année dernière, la ville a accueilli 
le Grand Prix de tours sur les 
promenades des Docteurs mattrais 
et la place Jeanne d’arc. Plus de 200 
voitures ont été présentées tout au 
long de la journée du dimanche pour le 
plaisir des grands comme des petits. 
Un événement exceptionnel au cœur 
de chinon qui a remporté un succès 
populaire. michel loreille, organisateur 
historique de l’événement nous en dit 
plus.

chinon infos : le Grand Prix de tours c’est 
votre bébé, pouvez-vous nous retracer son 
histoire en quelques mots ?
michel loreille : c’est une manifestation de 
plaisir que j’ai créée quand j’ai vendu ma 
société. l’événement a été organisé en 1993 
pour la 1ère fois à Semblançay. Jean Germain 
m’a ensuite rencontré en 2003 pour me dire 
qu’il était prêt à accueillir l’événement à 

tours et à renouveler l’expérience tous les 
ans dans sa ville. nous avons eu une belle 
complicité et tout au long de ces années, 
nous avons construit une collaboration 
de confiance et de franchise. Avec le 
changement municipal, je n’ai pas retrouvé 
cette écoute et cette confiance. Je 
connaissais bien Jean-vincent Boussiquet 
avec qui je partage la même passion pour 
les voitures, il m’a proposé de venir à 
chinon pour organiser la manifestation. 
Un nouveau challenge pour moi, l’équipe 
organisatrice et la municipalité que nous 
avons souhaité relever.

chinon infos : Quel bilan tirez-vous de 
l’année passée ?
michel loreille : J’étais sûr du succès pour 
chinon. Premièrement il faut refaire des 
manifestations dans des villes à taille 
humaine, avec une âme, une histoire … 

la ville par certains côtés rappelle 
angoulême, elle a des attraits indéniables 
pour les passionnées de belles 
mécaniques.

EVENEMENT



   Participez de l’intérieur 
à Chinon Classic ! 
Devenez bénévoles !

Vous aimez les belles voitures, vous avez du temps et 
souhaitez participer à un événement de grande ampleur, 
alors n’hésitez pas et venez donner un coup de main pour 
l’organisation de Chinon Classic.

Vivez l’aventure au cœur de la manifestation, le dimanche 
25 juin de 9h à 18h. Casse-croute du matin et repas du 
midi offerts.

Inscription pour les + de 18 ans : Service Evénementiel 
02 47 93 03 25.

 A ne pas rater ! :

- vente de véhicules anciens par le commissaire priseur de chinon, 
christophe Herbelin. Promenades des Docteurs mattrais, dimanche 25 juin.
- exposition de 3 voitures dans la galerie du leclerc.
- Plateau motos.
- ouverture du village festif le samedi soir jusqu’à 1h.
- Spectacle aérien au dessus de la vienne le dimanche 25 juin à 12h.
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mon but dans l’avenir, c’est d’arriver à faire une manifestation anglaise 
sur chinon, car il y a tout pour réussir. c’est une ancienne capitale 
de l’angleterre avec un passé féodal qui plait énormément à nos amis 
anglais. c’est également une ville de vin avec du charme, les terrasses, 
son centre-ville, ses rues pavées sont des bijoux architecturaux 
appréciés outre atlantique.
les gens qui sont venus à la manifestation l’année dernière veulent 
revenir. J’ai quasiment clôturé les inscriptions pour le rallye. Je ne peux 
malheureusement pas accueillir plus d’équipages car les structures 
proposant des repas (à savoir 420 repas de prévus pour 2017) en 
nombres sont assez difficiles à trouver sur la région.

chinon infos : on a ressenti un vrai coup de cœur du public pour votre 
manifestation, qu’en pensez-vous ?
michel loreille : la voiture ancienne déclenche toujours une véritable 
passion pour le public. Ça ramène les gens, toutes générations 
confondues, à leur enfance. Quand on commence avec les années 20 et 
les Buggati qui ont aujourd’hui 90 ans, on touche forcément toutes les 
couches. la génération de jeunes quand à eux va craquer sur une golf 
Gti car ça va leur rappeler la bagnole de leur 20 ans et puis il y a ceux 
de ma génération qui se laisseront plus séduire par une tr3. 
il y a une côte d’amour importante pour les voitures car il y a le souvenir 
des années passées et des moments qui sont liés à ces voitures. et 
puis, les formes sont belles, ça plait aussi bien aux filles, aux enfants, 
à tout le monde.

chinon infos : l’organisation sera différente cette année ?
michel loreille : il ne faut pas se le cacher, la première année c’est 
toujours l’année test. on a cruellement manqué de bénévoles (cf 
encadré) pour monter les banderoles, mettre les barrières, la gestion 
des parcs … cette année sera différente, on va tout restructurer. les 
voitures rentreront par un espace dédié et on fera sortir une autre série 
en même temps comme ça on gagnera du temps. Pour les passages, on 
fera des séries homogènes et sur la journée du dimanche, j’aimerais ne 
pas dépasser 300 voitures afin qu’elles roulent plus souvent.

on a la chance d’avoir un plateau unique avec les Bentley. ces voitures 
sont rares et authentiques et il y en aura 14 pour cette année. on 
accueillera également une lagonda v12 et 2 aston martin «le mans». 
autant vous dire qu’il y aura de la qualité !
au niveau du village, on va rester sur la même structure que l’année 
dernière. Par contre on aura plus de professionnels cette année.
les motos seront également de la partie. c’est un autre état d’esprit, 
les gens ne se prennent pas la tête, ils vivent leur passion à fond et 
sont très accessibles. ils sont sympas, aiment discuter avec le public 
et échanger sur leurs bécanes. 

chinon infos : 2017 s’annonce comme «chinon classic» ! c’était une 
étape nécessaire pour vous ce changement de nom ?
michel loreille : on ne pouvait pas tout changer la première année. le 
Grand Prix de tours a son passé, son histoire, sa renommée. il y a l’image 
de la manifestation dans ce nom. il faut faire cela progressivement. les 
visiteurs venus l’année dernière à chinon ont bien noté que le rendez-
vous serait désormais dans cette ville, ils l’ont intégré. mais les anglais 
de l’autre côté de la manche n’auraient pas compris que tout change 
d’un coup.  maintenant c’est chose faite, chinon classic va commencer 
doucement à se faire sa propre renommée.

chinon infos : Que peut-on vous souhaiter pour 2017 et les années à 
venir ?
michel loreille : il faudrait que l’on puisse attirer plus de sponsors pour 
nous donner plus de forces financièrement parlant et ainsi apporter 
encore plus de nouvelles choses à l’événement. et bien évidemment 
le soleil, c’est quand même l’élément essentiel pour la réussite de ce 
genre d’organisation !

michel loreille, Président et organisateur 
du Grand Prix de tours

chinon infos              MAi 2017 - n°49



Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30 et le dimanche matin

CHINON - 11, avenue St Lazare

VOS COURSES SUR INTERNET

02 47 93 01 98

SERVICES

INFORMATIQUE
Professionnels - Particuliers

Conseil - Vente de matériels
Installation

Dépannage sur site et en atelier
Consommables

02 47 58 29 72
info@ambacia.net

44, rue Bernard Palissy - Chinon
(ancienne usine ATAL au 1er étage du magasin Direct Home)

Neuf et restauration - Escaliers en tous genres
Gaëtan BOURNEL

22, rue des Grésillons
37500 Chinon

Tél. 02 47 93 18 42
Fax : 02 47 93 46 14

E-mail : gaetan.bournel@orange.fr

• 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

Des formations 
pour un emploi

Greta Indre-et-Loire

Formations qualifiantes 
 CAP Cuisine
 Aide à domicile

Remises à niveau 
 Français | Anglais  
Bureautique | Internet

Se préparer aux concours
 Sanitaires et sociaux

VAE, Bilans de compétences 

Greta Indre-et-Loire 
02 47 21 00 63
22 Place Jeanne d’Arc à Chinon 
www.greta37.fr

Formation organisée avec le concours 
financier de la Région Centre-Val de Loire

Vincent BIARNAIS
Opticien diplômé

02 47 93 98 08

optic2000.chinon@gmail.com Votre opticien s’engage

1, rue du Commerce - 37500 CHINON

www.vision-solidaire.optic2000.com
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Depuis quelques mois, Samuel masson a repris les rênes du club 
de basket de chinon. Une arrivée toute en douceur au poste de 
président après s’être occupé en tant que coach pendant 1 an de 
l’équipe de son fils.

chinon infos : comment s’est passée votre prise de poste ?
Samuel masson : l’ancienne équipe, qui était là depuis 3 ans, allait passer 
la main. la secrétaire, mme ortoli, a ouvert un commerce à chinon et 
ne pouvait donc plus être aussi disponible qu’avant. le président voulait 
également arrêter. Je faisais partie du club depuis un peu moins d’un 
an, avec mon fils. J’ai une petite culture basket construite par quelques 
années de supporter de cholet basket et quelques années de joueurs au 
niveau départemental. Deux personnes très actives du club depuis deux 
ou trois ans, eric de rancourt et Damien Picault, l’entraineur, voulaient 
s’investir dans le bureau du club. ils cherchaient un président. Je me suis 
donc proposé. c’est vraiment nouveau pour moi, on ne s’improvise pas 
président du jour au lendemain, j’ai pris mes marques et je vais de l’avant 
! J’ai la chance d’être accompagné d’eric et Damien, donc, ainsi que de 
Philippe Boiteau, le trésorier, qui souhaitent tout comme moi poursuivre 
le développement du club.

chinon infos : Quels sont vos objectifs en tant que nouveau président ?
Samuel masson : mon objectif, c’est de reconstruire un club plus imposant 
en termes d’adhérents. on a connu une période glorieuse il y a quelques 
années, le but est de revenir à cette échelle. a l’époque, c’était mme 
cabedoce qui s’occupait du club et qui siège désormais au comité de 
basket d’indre et loire. 

elle fait toujours partie du bureau et nous apporte régulièrement des 
conseils, des coups de main quand on en a besoin.
nous sommes actuellement à plus de 80 adhérents, c’est bien mais 
perfectible. Par contre, plus le club est grand plus c’est compliqué en 
terme de gestion et de suivi d’équipes. 
nous avons 4 équipes engagées en championnat, 2 équipes U11 poussins 
et poussines, une équipe U13 filles et une équipe U15 garçons. Pour chaque 
équipe, il faut un accompagnateur qui joue le rôle de coach, qui la suit 
pendant les matchs et cela représente pas mal de weekends dans 
l’année. il faut trouver des personnes volontaires, disponibles avec des 
connaissances en basket. c’est une des choses qu’il faut développer si 
on veut que le club s’agrandisse.
De même, nous avons un manque d’arbitres, notamment pour surveiller 
les matchs à domicile. Des formations vont être proposées au sein de 
nos jeunes afin d’encadrer des équipes, d’arbitrer des matchs, chose qui 
n’existait pas avant. c’est notre challenge des années à venir car on ne 
peut pas continuer à fonctionner avec les quelques membres du bureau 
même si ils sont engagés et volontaires. D’ailleurs, le comité d’indre et 
loire organise une formation d’arbitres à avoine et 6 personnes du club 
se sont inscrites.

chinon infos : Que souhaitez-vous développer en plus pour le club ?
Samuel masson : on a un gros travail à mener sur le partenariat. nous avons 
déjà quelques partenaires qui nous suivent mais ce n’est pas suffisant 
au niveau financier pour accompagner le développement du club. Il faut 
démarcher, aller rencontrer les entreprises, revenir, suivre les dossiers, 
cela prend beaucoup de temps et d’énergie mais c’est nécessaire pour 
l’avenir. Philippe Boiteau, notre trésorier, s’occupe déjà d’une bonne partie 
du sponsoring mais il ne peut pas tout faire tout seul. là aussi, il nous 
faudrait plus de personnes disponibles qui pourraient s’investir dans cet 
aspect.

chinon infos : Quels sont les prochains moments forts à vivre sur chinon ?
Samuel masson : le 11 juin, nous avons le tournoi 3x3 en partenariat avec le 
service des sports, place Jeanne d’arc où nous tenons un stand buvette, 
restauration. C’est une des ressources financières de l’année pour le 
club. alors maintenant, il ne me reste plus qu’à espérer le soleil car sur 
les deux dernières années la météo n’a pas été clémente et ne nous a 
pas épargné. Je serai présent avec toute l’équipe pour accueillir petits 
et grands tout au long de la journée.
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Opération renouveau 
pour le club de 

basket de chinon

Premier rang à gauche : Eric de Rancourt (secrétaire du club)

à droite, Samuel Masson (président), au deuxième rang au 

milieu, Philippe Boiteau (Trésorier)
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22 Place Jeanne d’Arc à Chinon 
www.greta37.fr

Formation organisée avec le concours 
financier de la Région Centre-Val de Loire

Vincent BIARNAIS
Opticien diplômé

02 47 93 98 08

optic2000.chinon@gmail.com Votre opticien s’engage

1, rue du Commerce - 37500 CHINON

www.vision-solidaire.optic2000.com
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Aide et 
accompagnement à 
domicile 
Devant les difficultés grandissantes de la vie quotidienne qui peuvent survenir à n’importe quels moments ou  
pour pouvoir rester chez vous aussi longtemps que vous le souhaitez, vous n’êtes pas seul ! a chinon, plusieurs 
associations proposent des services de qualité pour aider les personnes à leur domicile.

association de Services 
et Soins à Domicile du 
chinonais - aSSaD

l’association a pour but d’accomplir un travail 
matériel, moral, social et sanitaire permettant 
de contribuer au maintien à domicile des 
personnes bénéficiaires et d’assurer leurs 
relations avec l’extérieur : 
- aides pour le ménage, linge, courses, repas,
- aide pour les actes de la vie quotidienne 
(lever, coucher, toilette, habillage),
- service portage de repas,
- service d’écoute et de soutien.

le service intervient sur le canton de chinon. 
Permanence du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h45 à 17h.
55, rue Jean Jacques rousseau - 37500 chinon 
- 02 47 93 25 74
Fax : 02 47 93 13 44. assadchinon@wanadoo.fr

l’aSSaD-HaD (services, 
soins et hospitalisation 
à domicile)

l’aSSaD – HaD est un guichet unique 
offrant plusieurs types d’intervention : 
- Des soins Infirmiers à domicile pour 
assurer des soins d’hygiène et de 
confort auprès de personnes âgées ou 
handicapées de plus de 18 ans, en perte 
d’autonomie,
- Une équipe mobile alzheimer qui 
assure une mission de conseil et une 
prestation de soins
d’accompagnement et de réhabilitation 
personnalisée à domicile,
- De l’hospitalisation à domicile pour 
permettre au patient de bénéficier, 
chez lui, d’une prise en charge similaire 
à l’hôpital (soins techniques et 
complexes) tout en conservant ses 

habitudes de vie,
- De l’aide aux familles, en cas de difficultés 
passagères, en ayant au moins un enfant de 
moins de 16 ans, pour toutes problématiques 
liées à la grossesse, la naissance, la maladie 
du père, de la mère ou de l’enfant.

Permanence service famille : le 1er mercredi du 
mois de 9h30 à 12h30
renseignements : aSSaD – HaD
Bat 10 18 - route de tours - 37500 St Benoît 
la Forêt
SSiaD : 02 47 36 99 00 – HaD 02 47 70 42 45

Un accident ? Vous pouvez faire appel aux associations 
d’aide à la personne !

VIE ASSOCIATIVE
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Service Plus

Service Plus propose un choix important de services à la personne : 
- les services de la vie quotidienne (entretien de la maison, du linge et 
repassage, du jardin, petit bricolage)
- la garde d’enfants de plus de 3 ans incluant les besoins quotidiens (hygiène, 
repas), la surveillance, l’accompagnement à l’école, lors des activités extra-
scolaires …
- Les services aux personnes âgées et dépendantes avec :
- l’aide à la toilette, l’habillage 
- l’aide à la préparation des repas et l’aide à la prise de ces repas sont 
également proposés. 
- l’aide à la mobilité et au transport, l’accompagnement extérieur, la 
promenade.

«Service Plus» c’est aussi un gage de qualité et de simplicité. 
en effet, lors du 1er contact, l’association évalue précisément vos besoins 
(nature des tâches, fréquence, lieu, …) et elle s’occupe d’établir un devis ainsi 
qu’un contrat de prestations et vous adresse l’intervenant.

Vos bénéfices : 
- Déduction fiscale de 50% des sommes versées selon la loi de finances en 
vigueur ou crédit d’impôt,
- Possibilité d’aides financières (APA, caisses de retraite, mutuelles en cas 
d’hospitalisation, comités d’entreprises, …), CESU Préfinancés.

Permanences du lundi au vendredi 8h à 12h  et de 14h à 17h.

renseignements : 15 bld Paul-louis courrier à chinon. tél : 02 47 93 09 91.
mail : serviceplusenchinonais@orange.fr

erratum infos citoyennes
Dans le 4 pages du Chinon Info du mois de 
mars 2016, il a été évoqué que les dépenses 
de personnel ont évolué entre 1997 et 2012 
de 71.56% alors que l’évolution pour les 
communes de la même strate est de 28%.

Après différents échanges avec Monsieur 
Chrétien, il s’avère que les chiffres donnés 
sont erronés et qu’il convient de rectifier les 
évolutions.
 
Afin de comparer des données publiques, il a été 
pris les chiffres publiés sur le site de la direction 
générale des collectivités locales.
Entre 2000 et 2012, les dépenses de personnel 
en euros par habitant ont augmenté à Chinon 
de 59.12% et pour les communes de la même 
strate de 29.5%.

Brûlage des déchets verts !
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l’air libre.
Les déchets dits «verts» produits par les particuliers sont considérés comme des 
déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue de la tonte 
de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et 
arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte 
sélective organisée par la commune. Vous pouvez également en faire un compost individuel.

Peut-on tondre le dimanche après-midi ?
Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, tels que la rénovation, le 
bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute 
pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou l’arrosage, ... et susceptibles 
de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur 
durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent être effectuées à l’extérieur ou à 
l’intérieur des bâtiments que  :
- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30  du lundi au vendredi
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Infos diverses
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Franck ALLEMAND

réinventons    notre métier

https://agence.axa.fr/centre/indre-et-loire/chinon/allemand-franck-1

02 47 93 91 83

CHINON  - Avenue Gambetta

Jardinage
Plantes Fleurs

Animalerie
Quincaillerie

Articles de cave
Décoration
Vêtements

Jouets

48, rue Marcel Vignaud - B.P. 53 - 37420 AVOINE
Tél. : 02 47 58 97 97 - Fax : 02 47 58 88 89

e-mail : agence@hory-chauvelin.com

MAÇONNERIE      
PIERRE DE TAILLE       GROS ŒUVRE

RESTAURATION DU PATRIMOINE
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L’artiste, 
Jean-Pierre Blanchard        
    s’installe à Chinon

artiste peintre mondialement connu, notamment pour ses numéros 
spectaculaires de speed painting à la télévision dans «le plus grand 
cabaret du monde», Jean-Pierre Blanchard a posé ses valises, ses 
pinceaux et ses œuvres à chinon, 1ter rue marceau, dans un atelier qu’il 
a rénové à son image.

chinon infos : Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ?
Jean-Pierre Blanchard : Je suis né en 1947 à Ingrandes, magnifique village de 
l’indre ou j’ai passé une prime jeunesse heureuse et privilégiée. J’avais comme 
voisin un personnage très énigmatique : Henri de monfreid. aventurier, écrivain, 
pianiste, dessinateur mais aussi trafiquant, il m’a beaucoup impressionné.

chinon infos : il vous a inspiré ?
Jean-Pierre Blanchard :  oui, car ce qu’il y a de passionnant dans la vie des hommes 
c’est l’aventure, et lui était l’exemple type de l’aventurier : l’homme qui avance et 
prend le risque de l’inconnu.
J’ai rencontré plus tard, alors que je travaillais dans le reportage cinématographique, 
un autre type d’aventurier: Haroun tazieff . Sur l’etna et le Stromboli j’ai pris 
conscience de la petitesse de l’homme et j’ai découvert la matière en mouvement 
qui va initier ma peinture.

chinon infos : en 1962, vous déménagez à Paris avec votre famille, le changement 
d’ambiance a dû être radical ?
Jean-Pierre Blanchard : Passer de la paisible campagne berrichonne à la vie 
tumultueuse de Paris, ce fut un choc pour l’adolescent que j’étais. c’est à cette 
époque, et malgré l’opposition de mes parents, que je me suis orienté vers l’étude 
des beaux-arts, et je garde une grande admiration et un profond respect envers 
mes professeurs. 4 années d’enseignement académique exceptionnel.

chinon infos : c’est à cette époque que vous rencontrez Georges Brassens ?
Jean-Pierre Blanchard : oui, j’avais 20 ans et j’ai eu cette chance de côtoyer 
Brassens que j’admirais non seulement pour son talent de poète, mais aussi pour 
l’humanité exceptionnelle de l’homme : un de ces hommes rares qui vous réconcilie 
avec le genre humain. c’est pour cela qu’aujourd’hui, je lui rends hommage dans un 
spectacle : « Des pinceaux dans la guitare ».

chinon infos : vous avez également travaillé dans le monde de la publicité ?
Jean-Pierre Blanchard : Par nécessité de survie, j’ai d’abord été maquettiste, puis 
illustrateur indépendant, pour finir directeur de création en agence d’événements. 
En 1997 j’ai définitivement quitté le monde de l’entreprise pour vivre l’aventure de 
l’art : mes premiers amours. De Honfleur à Paris puis Saintes et enfin Chinon, j’ai 
navigué du paysage à l’art visionnaire et au portrait.

chinon infos : et le speed painting, qu’est-ce que c’est ?
Jean-Pierre Blanchard : le speed painting, c’est pour moi le mariage de la musique 
et de la peinture ; c’est écouter avec ses yeux. réaliser le temps d’une chanson de 
grands portraits de célébrités ou d’anonymes, ce n’est pas que de la performance ; c’est 
transmettre des émotions avec de la couleur et des pinceaux. J’ai créé et initié ce 
numéro spectaculaire tout d’abord à la télévision en France, et cela m’a permis de 
voyager dans de très nombreux pays, jusqu’en chine et en australie. Une de mes 
plus belles expériences a été de peindre au milieu d’un orchestre symphonique lors 
d’une tournée en allemagne.

chinon infos : Pourquoi avez-vous fait le choix de venir vivre à chinon ?
Jean-Pierre Blanchard : J’ai découvert chinon il y a environ 4 ans lors d’un spectacle 
à l’espace rabelais, et je suis tombé sous le charme d’une ville à dimension humaine 
qui a su entretenir son histoire. Je m’y suis trouvé bien immédiatement.  De plus la 
touraine est un carrefour autoroutier qui me permet de voyager plus facilement en 
France. J’aime à chinon l’esprit village et la relation chaleureuse avec les chinonais.

chinon infos : vous proposez des ateliers de peinture, des formations pour des 
gens ayant déjà une fibre artistique ?
Jean-Pierre Blanchard : a maintenant 70 ans, je pense avoir acquis l’expérience pour 
m’inscrire dans la transmission du savoir. Je souhaite aider les gens à développer 
leur personnalité et leur créativité en revisitant les grands fondamentaux de la 
peinture et du dessin, mais surtout en les motivant et en les aidant dans leur 
progression artistique, quelque soit leur niveau. 
Je ne me positionne pas en concurrent des écoles de dessin de chinon mais 
en développeur d’artistes, car je pense que les techniques, (qu’elles soient 
académiques ou contemporaines) sont au service de la poésie et de la créativité 
de chacun. cela doit se faire en toute humilité dans une ambiance d’atelier faite 
d’échanges, de convivialité et de travail.
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18

chinon infos              noveMbre 2015 - n°45

          Voeux du Maire - Janvier

Du Rock Chinon Rien - Février

La dispute - Janvier

Du Rock Chinon Rien, avec l’artiste Jean-Pierre Blanchard - Février

Animations vacances jeunes - Février
Carnaval des écoles - Mars
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La dispute - Janvier

                 BD en Chinonais - Mars

Cross scolaire - Mars

Paroles à boire - Mars

Dhoad les gitans du Rajastan - Mars

    BD en Chinonais - Mars
Foire de printemps - Avril
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Un souffle nouveau pour Chinon

Nous voilà à mi-mandat et l’équipe d’Un Souffle Nouveau pour CHINON 
souhaite vous faire part du suivit des engagements pris pendant la 
campagne des élections municipales de 2014.
Aujourd’hui, 75% de notre programme est engagé ou déjà réalisé 
et ce, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontré lors de 
notre installation avec une situation financière catastrophique héritée 
de nos prédécesseurs. Les premières années de ce mandat, nous les 
avons consacrées essentiellement au redressement des finances afin 
d’échapper à la mise sous tutelle de l’état. Nous pouvons saluer le courage 
et la détermination de l’équipe municipale pour affronter et trouver les 
solutions à des problèmes que nous n’avons pas créés, notamment en 
étant contraints de fermer l’école Rochelude, une décision qui aurait dû 
être prise il y a 10 ans !!!
Aujourd’hui la situation est stabilisée et l’équilibre des comptes est 
rétabli avec un an d’avance sur l’engagement que nous avions pris avec la 
Chambre Régionale des Comptes.
Après une année 2016 où nous avons été contraints par la CRC d’augmenter 
les impôts, nous avons fait le choix, dès cette année 2017 de faire profiter 
aux Chinonais de la baisse de fiscalité sur les ordures ménagères opérée 
par la CCCVL privant ainsi le budget communal d’une recette d’un peu plus 
de 200 000€ !!!

Nous allons poursuivre notre investissement dans du matériel moderne et 
adapté pour permettre à nos agents de faire face à la mise en œuvre de la 
directive « zéro phyto » sur l’espace public.
Dès le mois de Janvier prochain, conformément à nos engagements, la 
gestion de l’eau potable ainsi que l’assainissement va être repris en régie 
par la CCCVL permettant ainsi la création d’un grand service public de l’eau, 
ainsi que l’harmonisation des tarifs à l’ensemble du territoire rendant un 
peu plus d’égalité entre nos concitoyens !!!
Le projet Cœur de Ville ne va pas pouvoir se poursuivre du fait de la 
découverte historique réalisée à l’occasion des fouilles archéologiques. 
Cependant, les enjeux traités au travers de ce projet, à savoir la circulation, 
le jalonnement, le stationnement ainsi que le logement des séniors en 
hyper centre restent bien présents et méritent d’être traités. Nous nous 
engagerons prochainement dans une nouvelle réflexion en s’appuyant à 
la fois sur les études réalisées, mais aussi en intégrant les propositions 
formulées par les jeunes architectes en stage sur CHINON.
Notre engagement et notre dévouement au service des Chinonaises et 
des Chinonais reste total !!!

Le maire, Jean-Luc Dupont et son équipe

Liste « Ensemble,
bougeons Chinon »

VERS UN ABANDON DEFINITIF DU PROJET « BRECHE » : ENFIN !

Lors de la séance du conseil municipal du 2 mars dernier, le maire de 
Chinon a présenté les résultats des fouilles archéologiques effectuées 
l’année dernière en vue de la réalisation du projet d’aménagement de 
la Brèche. 
Au vu de ces résultats, les surcoûts qu’engendreraient les fouilles 
complémentaires remettent en cause le projet voulu par la majorité 
municipale.

Nous nous félicitons de cette situation. En effet, depuis le début 
du mandat actuel, nous avons sans cesse contesté ce projet au coût 
exorbitant et portant atteinte à la tranquillité et au cadre de vie des 
habitants ainsi qu’au commerce du centre ville.

Pour nous contacter : ensemble.bougeons.chinon@gmail.com ou 
prgchinon@orange.fr

Catherine Aouillé       Bernard Sicot

Liste « Chinon 2020 »
Nous avions sollicité que le siège supplémentaire, accordé à Chinon dans 
le cadre de l’extension de la CC Chinon Vienne et Loire au 01/01/2017, 
nous soit attribué, pour une représentation plus conforme aux élections 
municipales de 2014, ce qui aurait conduit à la répartition suivante :
- 62,5% aux élections pour la liste JL Dupont soit 11 sièges sur 14 soit 
78,57%
- 22,5% pour la liste C Delagarde soit 2 sièges sur 14 soit 14,28%
- 15% pour la liste B Sicot soit 1 siège sur 14 soit 7,14%.
Bien sur, les textes prévoient une élection au sein du CM par vote et non 
à la proportionnelle du résultat des élections. Notre proposition n’a pas 
été acceptée par la majorité, démontrant ainsi sa volonté de limiter la 
représentativité des électeurs chinonais. La Démocratie n’en sort pas 
grandie !
Nous prenons acte du rectificatif apporté au Chinon Info mars 2016 
sur les frais de personnel, mais il nous paraît utile de préciser que, non 
seulement Chinon est pôle de centralité ce qui lui impose des obligations 
plus importantes qu’à la moyenne de la strate et que, de surcroît, 
Chinon possède un patrimoine historique et immobilier beaucoup plus 
important que la moyenne. Cela pèse fortement sur les charges de 
personnel et rend quasiment impossible une comparaison objective.
Nous nous félicitons et serons attentifs aux travaux des élèves de l’Ecole 
Nationale d’Architecture et à leur regard sur la ville et son urbanisme 
présent et futur.

Chinon 2020 - C. Delagarde, G. Bourgeois, L. Chrétien.
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