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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.

Chinonaises, Chinonais,
Habituellement, le mois de décembre nous fait entrer dans une 
période synonyme de fêtes, de réjouissances et de partage. 
Mais 2020 restera définitivement une année à part, compliquée 
pour tout le monde et marquée par le contexte sécuritaire.

Nul ne sait de quoi demain sera fait ! Nous espérons tous aller 
vers la sortie de la crise sanitaire même si une nouvelle vague 
pourrait amener de nouvelles conséquences graves pour notre 
vie au quotidien et pour notre tissu économique. 
Dans ce contexte incertain, il convient de croire en une issue 
positive et de tenir bon en respectant plus que jamais les 
précautions sanitaires et les fameux gestes barrières. En nous 

protégeant nous et en protégeant les autres.

Il importe de poursuivre son travail pour ceux qui le peuvent, et je tiens à saluer le personnel  
des écoles et l’ensemble du personnel communal qui s’est investi pour assurer la poursuite des 
diverses missions du service public. Tout comme les enseignants, les soignants et beaucoup 
d’autres dont le rôle a été fondamental dans ses périodes difficiles. J’ai une pensée très forte pour 
les entreprises que le couvre-feu puis le deuxième confinement ont touchées, si ce n’est obligées 
de fermer comme les bars, les restaurants et la plupart des commerçants.

En qualité de Maire de Chinon et Président de la Communauté de communes Chinon Vienne et 
Loire, j’ai d’ailleurs alerté le ministre des Finances, Bruno Lemaire, sur les conséquences souvent 
dramatiques de ces fermetures. J’ai plaidé pour un maintien ouvert des commerces, quitte à 
redoubler de précautions, mais en permettant de ne pas paralyser totalement leur activité.

L’équipe municipale est restée dans l’action, avec la volonté forte de ne pas perdre de temps pour 
mettre en œuvre les premiers engagements du programme pour lequel nous avons été élus. 

Si beaucoup de manifestations ont dû être annulées cet été, nous avons innové et proposé deux 
nocturnes artisanales, maintenu Chinon en Fanfares avec un final nouvellement organisé à la 
collégiale Saint-Mexme, un vrai succès ! Nous remercions également tous nos partenaires qui 
ont œuvré dans ce contexte pour faire vivre Chinon avec des événements comme les vignerons 
aux promenades, Voyage en guitares, Cinéma d’ailleurs sans oublier l’exceptionnel feu d’artifice 
organisé par le Conseil Départemental.

La mise en place dans les quartiers des conseillers référents va nous permettre d’être à l’écoute 
des habitants, de leurs souhaits, de leurs doléances, en tissant un réseau de liens de proximité 
privilégiés.

Levier essentiel pour l’avenir de notre ville, le programme Action Cœur de Ville entre dans sa phase 
opérationnelle. Ainsi, les travaux de rénovation du cinéma Le Rabelais vont pouvoir commencer dès 
l’année prochaine. Ce programme doit être celui de l’ensemble des Chinonaises et Chinonais, car il 
façonne le Chinon de demain. Dans cet esprit participatif, dès janvier 2021, nous aménagerons au 
1, rue Voltaire - anciens locaux de la Police Municipale - la maison Cœur de Ville.

Voilà bien de quoi aborder la fin de l’année en se voulant optimistes et constructifs. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et abordons 
l’année 2021 avec vigilance et solidarité, confiance et espoir.

Jean-Luc Dupont - Maire de Chinon
Président de la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire
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Commémoration du 18 juin

Mille et une lumières août

Exposition Julie Verin Croisements août 

Feu d’artifice du Conseil Départemental août

Nocturne artisanale août

Cérémonie du 30 août Chinon en fanfares sept

Les vignerons aux promenades août

Mille et une lumières août Exposition culture août

Nocturne artisanale juillet Cérémonie du 14 juillet
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Chinon en fanfares sept

Les vignerons aux promenades août

Voyage en guitares sept

Hommage à Samuel Paty oct Hommage à Samuel Paty oct

Festival Confluences oct Cérémonie du 1er novFête foraine oct

Les décorations de Noël sont installées Merci aux agents des Services Techniques

Festival Cinéma d’ailleurs sept

Chinon en fanfares sept Forum des associations sept

Cérémonie du 11 nov
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ambition et dynamisme, les deux 
maitres-mots de notre action
La ville de Chinon a été sélectionnée parmi les 222 villes qui bénéficient du programme “Action Cœur de Ville”. C’est la plus petite ville parmi 
celles qui bénéficieront de ce programme et c’est donc une vraie opportunité pour le développement de la cité.  L’objectif est de taille : conforter 
le dynamisme de l’ensemble de notre bassin de vie en élaborant un projet stratégique ambitieux fondé sur une programmation territoriale 
concertée. Ce projet d’envergure doit redonner au cœur de ville de Chinon les fonctionnalités et l’attractivité qui lui reviennent.

Déjà deux étapes de franchies avec succès !
Le programme “Action Cœur de Ville” répond à une logique déconcentrée et décentralisée qui permet l’élaboration de nos projets au niveau local. 
Cette démarche s’articule en trois étapes :

Phase 1 Phase 2 Phase 3

2024

Phase de préparation
Concrétisée par la signature le 29 Août 
2018 d’une convention cadre qui acte la 
validation de la stratégie et des objectifs du 
projet de redynamisation.

Phase d’initialisation
à l’issue de laquelle notre plan d’action a 
été validé le 20 Décembre 2019.

Phase de déploiement
qui correspond à la mise en œuvre des actions 
constituant le projet jusqu’au terme de la convention 
prévue pour la fin de l’année 2024. Cette phase a été, 
bien sûr, retardée par les périodes de confinement et 
la période neutralisée au moment des élections. Cette 
phase est désormais active.

...

Interview de Sophie LAGREE, 
Adjointe au Maire en charge du 
programme “Action Coeur de Ville”

C’est un réel honneur d’être pilote de l’Action 
Cœur de Ville à Chinon. Cet outil est un véritable 
accélérateur de la dynamique locale avec, pour 
pivot, la mise en valeur de nos patrimoines ! 
Outre le lien avec le développement économique, 
les projets que nous portons mettent en lumière 
la transversalité de la thématique patrimoniale. 

Elle fait partie intégrante de notre quotidien 
: architecture d’habitat et édifices religieux, 
places et équipements publics, axes de mobilité, 
environnement naturel … cette multitude de 
“patrimoines » nécessite d’avoir une stratégie 
coordonnée et transverse. Nous avons à cœur 
de proposer des projets ambitieux, réalistes et 
finançables, qui répondent autant aux enjeux 
de la dynamique touristique qu’à ceux de la vie 
quotidienne des chinonais(es).
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ESPACE PUBLIC : Valoriser le patrimoine bâti et naturel de Chinon en créant des lieux de convivialité

Réaménager l’Ile de Tours
Actions : Etude de faisabilité et des scenarii possibles, rencontre avec le CPIE pour mettre en valeur la biodiversité

Créer des espaces apaisés incitant à la traversée sur les quais 
Actions : Étude de faisabilité d’un quai unique de la statue de Rabelais à la place Tiverton

...

...

C’est parti pour la phase 3 : le déploiement des actions !
Notre programme “Action Cœur de Ville” repose sur six grandes thématiques et, dans chacune d’entre elles, des actions clairement identifiées.

... En cours Fait

HABITAT : Rénover l’habitat pour créer une offre attractive

Intervenir sur le bâti d’îlots cibles et sensibiliser à la rénovation
Actions : Mise en application de la Plateforme Territoriale de la Rénovation Énergétique. 

Inciter à la réalisation d’accès indépendants aux logements vacants au dessus des commerces  
Actions : Mise en place d’un Observatoire des offres groupés logements et commerces vacants

...

...

DéVELoPPEMENT éCoNoMIqUE ET CoMMErCES : Créer les conditions d’un retour des clients en Cœur de ville toute l’année

MoBILITé : Intervenir sur le bâti d’îlots cibles et sensibiliser à la rénovation

Réactiver la dynamique Rue du Commerce 
Actions :  Aide à l’installation de 4 nouveaux commerçants, amorce d’une nouvelle dynamique

Structurer le parcours marchand et touristique  
Actions : Rencontre avec les acteurs techniques et étude de faisabilité de parcours thématiques

...

...

Favoriser le Iien ville haute/ ville basse grâce à une navette électrique 
Actions : Etude des scenarii possibles, planning de la mise en œuvre, rédaction du cahier des charges

Développer le vélo pour des usages quotidiens, touristiques et sportifs   
Actions : Rédaction d’un plan d’action et d’un cahier des charges

Améliorer la signalétique  
Actions : Rendez-vous technique avec l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) et rédaction d’un cahier des charges avec les techniciens locaux

...

...

...

ACTIoNS TrANSVErSES
Recruter le Manager d’attractivité : arrivée en Septembre 2020 (voir portrait)

Ouvrir la «Maison Coeur de Ville» : située au 1 rue Voltaire, elle est le lieu de rencontre entre les habitants et tous les acteurs liés 
au programme «Action Coeur de Ville»

Garantir le développement d’activités génératrices de flux en Cœur de ville : rencontre hebdomadaire de porteurs de projets 
d’ouverture de nouveaux commerces

éqUIPEMENT ET SErVICES : Favoriser l’attractivité du Coeur de Ville en confortant les services et équipements

Opération de marketing Territorial
Actions : Mise en place de la thématique «Chinon à la carte» déclinée annuellement. En complément, 
Action «Commerces en Rabelaisie» et «Noël en Rabelaisie» en collaboration avec la CCCVL

Rénover et agrandir le cinéma Le Rabelais 
Actions : Rdv techniques avec l’ADAC, l’ADRC, l’ANC, l’ABF, les acteurs locaux pour lancer la maîtrise d’oeuvre du projet

...

...



La ville mobilisée 
pour ses écoles

Maire-adjointe en charge de la Jeunesse, de l’Education et de la Citoyenneté, 
Christelle Lambert peut en témoigner, elle qui se souviendra longtemps de cette 
année 2020. « C’est vrai que nous avons vécu des événements inédits, où il a 
fallu être très réactifs pour respecter les consignes et décisions des autorités 
sanitaires et éducatives », explique-t-elle.

Alors qu’il a fallu fermer les écoles lors du premier confinement seule l’école 
Jacques-Prévert est restée ouverte pour accueillir les enfants des soignants, des 
pompiers, des gendarmes, des enseignants, et de tous ceux qui étaient mobilisés 
contre le virus », rappelle Christelle Lambert, ajoutant : « Ce n’était pas facile, mais 
cela a été très instructif et a permis de tirer des enseignements, et d’anticiper les 
futurs besoins ».

Si les lycées relèvent de l’autorité régionale et les 
collèges du conseil départemental, l’enseignement public 
du premier degré relève, lui, de la compétence de la 
commune depuis les lois fondatrices de Jules Ferry. Et ce 
n’est pas une mince affaire pour une ville comme Chinon 
qui doit s’occuper de pas moins de cinq écoles publiques. 
qui plus est dans les circonstances particulières de 
cette année à rebondissements multiples du fait du 
coronavirus…
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PORTRAIT

Fabien Morin a 
intégré le projet Action 
Cœur de Ville, le 1er 
septembre 2020 
en tant que Chef de 
Projet. Il travaille 
prioritairement sur 
deux volets : le 
commerce et l’habitat, 
intrinsèquement liés 
sur une ville comme Chinon.
Sa première action : la création d’une bourse des locaux. 
Fabien a, dans un premier temps, listé les locaux vacants 
et rencontré une quinzaine de porteurs de projet. Des 
échanges qui ont permis de faire remonter les difficultés 
d’adapter la demande à l’offre avec des locaux bien souvent 
inadaptés ou pas encore sur le marché. La complexité des 
biens multiples (commerce et habitat confondus) est aussi à 
prendre en compte, une spécificité de nombreux immeubles 
à Chinon, rue Voltaire, rue du commerce, rue Jean-Jacques 
Rousseau.
Parallèlement, Fabien met en place un observatoire 
commercial en poursuivant ses rencontres, ses échanges 
avec les commerçants en place. Un travail est également 
mené sur la valorisation de l’offre commerciale et 
artisanale.» 
Côté habitat, la deuxième casquette de Fabien, une première 
OPAH s’achève avec un bilan très positif. 1,2 millions d’aides 
ont été générées, 2 millions de travaux ont été réalisés dont 
1,2 millions par des entreprises locales.
Le seul hic, la sous exploitation de ces aides par les 
propriétaires souhaitant améliorer leur habitat souvent dû 
à une méconnaissance du dispositif.
Et pourtant, les résultats sont parfois impressionnants avec 
comme pour ce projet à 39 000 euros financé à 90% par 
les aides obtenues ou cette salle de bain réaménagée 
financée à 100% avec l’OPAH pour une personne en perte 
d’autonomie et à faibles revenus.
Une nouvelle OPAH va s’ouvrir prochainement pour 5 ans. En 
parallèle, une OPAH RU va être lancée pour d’autres aides 
notamment le fond façade.
Des outils qui permettent d’améliorer l’habitat urbain et 
l’attractivité du centre-ville.
Pour toutes demandes et questions, vous pourrez très 
bientôt retrouver Fabien Morin à la maison du Cœur de Ville 
qui ouvrira ses portes dans les anciens locaux de la Police 
Municipale au 1 rue Voltaire.

f.morin@cc-cvl.fr
Tél : 07 57 46 90 35.

Une rentrée scolaire avec 
un protocole stricte



Depuis, les écoles ont pu rouvrir à la rentrée dans des conditions 
satisfaisantes, grâce à une bonne collaboration avec les équipes des 
différentes écoles.

Côté effectifs
Les chiffres sont stables : « En tout, on compte 576 élèves, dont 205 
en maternelle et 371 en élémentaire », note Monique Joubert-Dereux, 
en charge de la Direction des services Administratifs à la population. 
Au côté des enfants, on compte 35 agents titulaires et 8 à 10 
contractuels en renfort au quotidien.
Suite à la Covid 19 et à la rentrée scolaire de septembre 2020 « 
Onze nouvelles personnes ont été recrutées et sont réparties sur les 
cinq établissements scolaires spécialement pour la désinfection au 
quotidien, une désinfection qui doit être faite en continu », précise 
Christelle Lambert, qui constate : « C’est lourd à gérer, mais cela se 
passe bien, les agents s’investissent fortement et la Mairie de Chinon 
se devait de soulager les agents pour qu’ils puissent poursuivre leur 
mission dans les meilleures conditions. On se doit également de 
saluer les bonnes relations avec le corps enseignant ».

Côté investissement
En dehors de ces moyens humains indispensables, car on ne lésine 
pas avec la sécurité sanitaire, il y a eu de nombreux investissements 
tant sur le plan matériel que mobilier. En effet, pour le matériel, 
(tablettes, ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, caméra HUD, 
licence office,…) il fait suite à une demande des écoles pour assurer 
un meilleur fonctionnement pédagogique et ainsi permettre moins de 
manipulation de manuels scolaires entre les enfants et les enfants/
enseignants.

Pour le mobilier scolaire, depuis plusieurs mois il était envisagé de 
lancer un programme pluriannuel pour le changer (chaises, tables). 

Celui-ci devenait obsolète 
et parfois inadapté à la 
morphologie des nouvelles 
générations. La demande 
dans le protocole sanitaire à 
respecter tant que possible 
la distanciation physique a 
accéléré ce programme pour 
aménager plusieurs classes dans 
plusieurs écoles par des tables 
individuelles.

En parallèle, la Mairie de Chinon continue son programme 
d’investissement sur le changement de rideaux pour chaque école. 
A l’issue de ce programme toutes les surfaces vitrées des bâtiments 
scolaires seront équipées d’un rideau répondant aux normes de 
sécurité ainsi qu’aux demandes des enseignants : assombrir la classe 
pour la vidéoprojection, protéger de la chaleur extérieure, du froid et 
isoler dans le cadre des PPMS (Plans particuliers de Mise en sécurité), 
des exercices d’entrainement que les établissements doivent faire 
plusieurs fois en cours d’année, notamment pour simuler que faire en 
cas d’intrusion d’une personne malveillante au sein de l’école

De même, la Mairie a fourni en conséquence les produits nécessaires 
(gel hydroalcoolique, gants, lingettes, masques, sur-blouse) depuis 
la crise sanitaire et les différents protocoles mis en place depuis 
la réouverture des écoles au mois de mai 2020. Cette dépense 
a considérablement augmenté le budget initial mais la Mairie 
poursuivra son rôle de garant de la sécurité auprès des écoles, des 
enfants, du personnel et des enseignants.

Cela a nécessité une dépense en matériel scolaire de  
57 288 euros. Sans compter une consommation de 
produits d’entretien en hausse de 21 000 euros depuis 
la rentrée.
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Christelle Lambert, 
2ème Adjointe

Depuis le 4 novembre, le port du 
masque est obligatoire à partir de 6 ans
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Bienvenue aux nouveaux 
commerçants et artisans

 

 

 

Chouchouter vos animaux à domicile !
Originaires du Nord Pas de Calais, Eva Boudry et son mari arrivent à Chinon par la voie professionnelle. Après une 
licence en biologie, Eva revient à ses rêves de petite fille qui étaient de « travailler avec les animaux ». Après un 
poste d’assistante vétérinaire qui la conforte de poursuivre dans cette voie, elle a suivi une formation de toiletteur 
pendant 10 mois près de Tours.
Fin août, Eva créée son activité « La Pat’Mobile ». Elle se déplace chez « vous » pour prendre soin de vos compagnons 
à poils : chiens et chats de toutes tailles et de toutes races ainsi que des nouveaux animaux domestiques comme 
les lapins et les cochons-d’Inde. Eva arrive à votre domicile avec tout son matériel pour prendre soin de vos 
animaux. La mise à disposition d’une douche ou baignoire est impérative pour les laver.
Eva propose tout un programme pour prendre soin de votre compagnon : tonte, coupe de griffes, entretien des 
oreilles et des yeux, brushing…
Eva se déplace sur un périmètre de 25 km autour de Chinon, Azay-le-Rideau, Loudun, Bourgueil… Pour prendre 
rendez-vous, il suffit de composer son numéro ou laisser un message sur le Facebook de la Pat’Mobile.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi matin de 8h à 12h, des horaires qui peuvent évoluer avec le temps !

lapatmobiltoilettage@gmail.com - 07 64 61 12 56

Nouveaux propriétaires au Café de la Paix !
Cécile et Antoine Métivier sont les nouveaux propriétaires du Café de la Paix. Un lieu qu’ils affectionnent 
particulièrement puisqu’ils se sont rencontrés à cet endroit et que c’est une histoire qui dure depuis 20 ans ! Ils 
saisissent l’occasion de cette reprise pour mettre en œuvre leur projet de « travailler ensemble ». Tous les deux 
issus du milieu commercial, ils s’apportent mutuellement leurs expériences.
Après quelques changements, la salle apparaît plus ouverte et épurée ce qui va permettre de la moduler plus 
facilement et de respecter les conditions sanitaires liées à la COVID-19. Cécile et Antoine ont également fait 
évoluer les horaires d’ouverture en proposant des plages le midi et le soir. La cuisine reste traditionnelle et faîte 
maison avec un menu à 13€ et le café du matin s’offre des viennoiseries. Un service en continu de 7h30 à 23h 
et une fermeture hebdomadaire, qui reste la même, le mardi après-midi et le mercredi toute la journée.
1 rue de l’Hôtel de Ville - 02 47 93 00 27.

Gameno Métallurgie !
Pierre Prevost travaille dans le domaine de la métallurgie. Il réfléchissait depuis quelques années à s’installer à 
son compte et c’est dorénavant chose faite puisqu’il a créé son entreprise : Gameno Métallurgie. Pierre travaille 
les métaux pour créer des pièces comme des rambardes, des garde-corps, des escaliers, des portails… Il 
diversifie son activité en fabriquant des meubles comme des tables basses, tables de salle à manger, meubles 
télé en y associant deux matériaux comme le métal, son domaine de prédilection, et le bois. Si une modification 
importante est nécessaire Pierre sous-traite auprès d’artisans menuisiers.
Un ameublement tendance qu’il réalise sur commande. Pierre se déplace, sur demande, pour établir un devis.
1 rue de l’Hôtel de Ville - 02 47 93 00 27.
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 “Le Dressing” et “Le Complex” fusionnent pour devenir 
“L.A koostik”
L’aventure commerciale de Liloo et de J-Lo débute le 1er février à l’ouverture du Dressing au 32 rue JJ.Rousseau 
(cf Chinon Infos février 2020). Fort de son succès et d’une demande spécifique sur les vêtements grandes 
tailles, ces deux entrepreneurs décident de proposer leurs vêtements dans deux boutiques distinctes : “Le 
Complex” situé au numéro 20 de la rue JJ.Rousseau et le “Dressing GT” qui remplace le Dressing.
Mais, comme pour beaucoup, le confinement est passé par là … “Le Dressing GT” ferme donc ses portes.
Pendant le confinement, plus motivés à rebondir que jamais, Liloo et J-Lo créent “L.A Koostik” ! Cette marque 
propose une gamme de masques personnalisés grâce à l’intégration d’une broderie. Une originalité qui leur 
apporte une clientèle importante ! De grandes enseignes commerciales, des petites entreprises locales, des 
associations ou des particuliers leur passent commande. « Les réseaux sociaux nous ont apporté une clientèle 
inattendue ».

Dans cette même dynamique, ils décident de réaménager la boutique «Le Complex” et y installent du prêt-à-porter féminin et masculin, un “love-
store” et également de la personnalisation de vêtements, accessoires, déco … “Le Dressing” et “Le Complex” fusionnent pour devenir “L.A Koostik” 
Liloo et J-Lo ont plein de projets et d’idées nouvelles pour 2021 et les années à venir ! Vous pouvez les retrouver à la boutique “L.A Koostik” au 20 
rue Jean-Jacques Rousseau à Chinon et sur www.lakoostik.fr 
02 47 95 74 29. Des horaires d’ouvertures modulables en fonction des saisons.
De 10h à 13h et de 15h à 18h30 du mardi au dimanche matin.

DU NOUVEAU RUE DU COMMERCE
Depuis quelques mois, la rue du Commerce porte bien son nom grâce à l’installation de plusieurs nouveaux commerçants. C’est un réel plaisir de 
voir cette rue reprendre vie et accueillir de nouvelles enseignes : l’Air du Temps et la Boutique d’Alex, Le Comptoir Santé Nature et Bien-être, La Petite 
Escale, .
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  Tic Tac !
L’Air du Temps donne un nouveau rythme à la rue 
du commerce et plus précisément au 23.
Solène Jacob baigne depuis son plus jeune âge 
dans le milieu de l’horlogerie puisqu’elle est la 
troisième génération d’horlogers de la famille. 
Une fois son bac obtenu, Solène effectue un CAP 
par alternance à Joué-lès-Tours en horlogerie. En 
parallèle et grâce à son apprentissage, elle se 
lancera dans la réparation et la vente de montres 
sur Internet. Diplôme en « poche », elle ouvrira sa 
boutique aux Ormes en janvier 2020 puis saisira 
cette opportunité de s’installer à Chinon à côté 
de sa maman « la Boutique d’Alex ». C’est de 
façon épurée et chic que Solène présente ses 
bijoux en argent d’occasion : chaînes, bracelets, pendentifs, colliers, 
bagues et ses montres classiques mécaniques et quartz. Solène 
expose, également, des produits de luxe comme des foulards, des 
sacs en cuir et des stylos.
Elle s’approvisionne dans les salles de vente, les brocantes mais aussi 
auprès de ses collègues et des particuliers après étude de l’objet. 
Solène propose un service de réparation pour tous vos objets munis 
d’aiguilles. Toutes les réparations se font sur place et sont garanties.
Ouvert du mardi au samedi sauf le mercredi matin.
10h-12h et 14h-18h.

Les abat-jours d’Alexandra 
Antiquaire depuis plus de 20 ans et installée depuis 
14 ans dans la Vienne,  Alexandra Jacob remettra 
tout en question lors d’une balade à Chinon un 
dimanche de décembre. Elle tombera sous le 
charme d’une maison à colombages, «c’est un 
signe du destin» puisque celle-ci était à vendre.  
Après quelques coups de fil et réflexions, Alexandra 
transférera toute son activité à Chinon au 12 rue du 
Commerce pour sa boutique et 2 rue de la Poterne 
pour l’atelier.
Passionnée de décoration d’intérieur, Alexandra se 
lance dans la confection d’abat-jours. Un domaine 
qui prend vite de l’ampleur et qui pousse Alexandra à 
se former pendant quatre ans pour se perfectionner 

et acquérir un savoir-faire rare et protégé. Aujourd’hui elle créé des abat-
jours uniques. Toutes les lampes exposées dans sa boutique sont des 
modèles d’exception compte-tenu des matières utilisées et des heures 
travaillées. Des pièces acquises par des chambres d’hôtes, des maisons 
bourgeoises, des particuliers mais aussi par le cinéma Français. 
La boutique d’Alex c’est aussi des coussins, du linge ancien, des foulards 
qu’affectionne Alexandra et qu’elle souhaite partager avec sa clientèle.
La boutique est ouverte seulement les vendredis de 10h à 12h et de 14h 
à 18h quant à l’atelier il peut être visité sur rendez-vous - 06 31 12 52 79.
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Multiples facettes au Comptoir Santé Nature Bien-être !
Christine Labaye cultive l’esprit bio et naturel depuis sa plus tendre enfance grâce à ses parents issus de 
l’agriculture biologique. Elle suivra cet esprit aussi bien dans sa vie privée que professionnelle en devenant 
naturopathe. Un métier qu’elle exerce depuis 25 ans. Elle ouvrira une boutique à Avoine « Saveurs et 
Savoirs » puis « Chinon Santé » et depuis quelques mois le « Comptoir Santé Nature Bien-être » dans la 
rue du Commerce. Son rôle de praticienne naturopathe est d’éduquer à l’hygiène de vie. Elle procède à un 
bilan de vitalité en tenant compte des habitudes alimentaires, des antécédents médicaux, du style de vie, 
des habitudes hygiéniques et elle vous accompagne vers le mieux-être et la vitalité optimale. Des soins 
esthétiques destinés à la détente et à la relaxation sont également proposés avec la gamme des «fleurs de 
bach», disponible en boutique. Pour accompagner ce bien-être, Christine propose des produits naturels : 
compléments alimentaires, huiles essentielles, thés santé comme le thé de la Pagode, mais aussi des thés 
et tisanes plaisirs ! Un coin herboristerie est présent pour les personnes qui souhaitent utiliser les plantes 
naturelles. Un rayonnage est dédié à l’épicerie bio avec des produits de première nécessité et frais comme 

les fromages de chèvres mais aussi des fruits et légumes.
Christine fait également point relais et collabore avec La Ruche qui dit oui ! tous les vendredis de 18h30 à 20h pour réceptionner votre panier 
(https:miniruche.com/542-comptoir-sante-nature-bien-etre).
Horaires d’ouvertures  : Boutique et soins du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-19h
Consultations : Lundi et jeudi après-midi : 14h-19h
Possible les autres jours sur demande. Fermé le jeudi matin et le dimanche.
02 47 95 40 62

Intervenantes au Comptoir :
- Florence Gilbert praticienne en réflexologie et shiatsu, etc vient les lundis, mercredis et vendredis sur rendez-vous au 06 22 76 63 98.
- Carole Loudenot, Histoires d’ongles, qui prend soin de vos ongles tous les lundis à Chinon sur rendez-vous au 02 41 35 55 07.
- Vivie et Mumu – laver, sécher et repasser votre linge
Déposer et retirer votre panière de linge trois fois par semaine.
Renseignements : 06 15 26 49 90.
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 Coin cocooning pour un thé !
Jacqueline Berdelou ouvre son salon de thé, La Petite Escale, au numéro 19 de la rue du Commerce. Une 
opportunité qu’elle saisit lorsque le commerce situé juste en face de la boutique de son mari, Sucre d’Orge, se 
libère. Une proximité qui leur permet une entraide mutuelle lorsque c’est nécessaire. Après quelques travaux 
de réfection comme les peintures, l’aménagement du coin cuisine et l’accessibilité aux toilettes handicapés, 
Jacqueline débute son activité le 12 août.
Une ambiance cocooning règne dans le salon de thé grâce aux couleurs chaudes qui recouvrent les murs mais 
aussi à l’installation de fauteuils confortables et des tables basses. « J’adore l’idée de me poser dans un coin 
cosy et tranquille pour boire mon café pendant deux heures et c’est ce que j’ai voulu reproduire ». Quelques 
accessoires complètent la décoration comme des théières, cafetières italiennes, thermos qui sont mis à la 
vente pour le plus grand plaisir des clients.
Jacqueline pâtisse chaque jour un gâteau maison que vous pourrez accompagner d’un thé ou d’un café. 
La Petite Escale propose, également, des tartes salées, des planches de charcuterie ou/et de fromages et des soupes pour la saison hivernale. 
Une carte qui évolue au fil des saisons !
De 9h à 19h du mercredi au lundi soir ainsi que les jours fériés. 02 47 95 08 67

A découvrir dans le Chinon Infos de mars 2021
Laurent Courtin – Menuisier, 06 59 21 56 52
Julia Ayoune – Julia (reprise de Juliani), 42 Rue Rabelais
L’Art et l’Envie – Artisans, 36 rue Rabelais
Mélanie Riou – Coach en image et relooking, 07 86 96 57 78
Vassilissa 37 – Artiste Tatoueuse 3 rue du grenier à sel, 07 76 08 35 82
Animaux Chinon Services – A.C.S, 07 69 85 78 74

Changements de propriétaires pour :
- Le Palace, rue Jean-Jacques Rousseau
- Boucherie Ory devient LES GOURMANDISES DU VAL DE 
VIENNE repris par Florence et Jean-Marie Gervais (traiteur, plats 
cuisinés à emporter, vente de produits régionaux, (safran, truffes, vins), 
75 rue Jean-Jacques Rousseau



Chauff age TOUTES ÉNERGIES

Ventilation double fl ux
Salle de bains
Climatisation
Maintenance

BENAIS
BEUXES - CHINON

02 47 970 970
www.sarltregret.com

TRÉGRETSA
R
L

plus de 40 ans à votre service

l
l
l
l
l

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

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

CHINON - 11, avenue St Lazare

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

CHINON
02 47 93 01 98

VOS COURSES SUR INTERNET

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

Des formations
pour un emploi

Greta Val de Loire

Greta Val de Loire 
02 47 21 00 63
22 Pl. J. d’Arc à Chinon

greta-vdl.fr

Formations métiers
Auxiliaire de vie et éducateur 
familial : MCAD (mention 
complémentaire Aide à domicile) 
Technicien de maintenance 
industrielle (nouveau ! Bac Pro 
MEI en apprentissage à Tours) 
Électricien industriel
Tuyauteur

Remises à niveau 
Français | Anglais 
Maths | Comptabilité 
Bureautique | Internet
Français langue étrangère

Préparations aux concours 
Administratifs | Ambulancier

Certifications 
CléA | DCL | Pix | Toeic | Tosa 
Voltaire

ZA • 2, rue de la Gare • 37500 LIGRÉ
02 47 98 37 71 • contact@alzonmenuiserie.fr

Menuiserie Bois, PVC, Alu, Mixte
Volet, Portail, Porte de garage

Agencement intérieur, 
Dressing, Cuisine, Salle de bains

Escalier, Parquet
Restauration du patrimoine

SALLE EXPO • 10, rue Rolland Pilain • 37500 Chinon
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Douze référents de quartier 
répartis sur chinon

Arnaud Nicolas Planchon est le nouveau Conseiller 
délégué à la Vie des Quartiers. Il se présente : 
« En charge de l’animation des conseillers référents 
de quartier, j’ai la chance, de par ma profession, 
de connaitre assez bien les différents quartiers et 
faubourgs de notre ville…
 
Si je me suis engagé dans ce mandat, c’est par envie 
d’agir pour notre collectivité, animé d’idées et de 
projets pour améliorer le bien vivre ensemble.
C’est pourquoi j’aurai à cœur d’animer et 
d’accompagner les 11 conseillers Référents de 
quartier pour qu’ils soient les interlocuteurs 

privilégiés entre les Chinonais et la Municipalité.
Plusieurs rendez-vous vont nous permettre de faire connaissance ; les 
réunions annuelles de quartier mais aussi des visites sur site liées à 
des thématiques propres (travaux de voirie, projets action Cœur de 
Ville, …).
Nous allons renforcer ce lien de proximité avec les habitants pour 
une meilleure diffusion de l’information aussi bien par le magazine 
« Chinon Infos », l’application numérique Ville de Chinon, ou encore 
l’implantation de nouveaux panneaux dynamiques d’information sur 

notre territoire, mais cette proximité passe aussi par les liens directs 
entre nous. 
 

Nos engagements pour nos quartiers : 

- Renforcer le lien de proximité avec la population pour une meilleure 
information et pour développer la participation citoyenne.
Le confinement a illustré le besoin de proximité et l’importance de la 
solidarité au sein de notre communauté locale.
 
- Renforcer le rôle du conseiller référent de quartier pour qu’il soit 
l’interlocuteur privilégié entre les habitants et la municipalité. »

Jean Jacques 
BILLARD : 
Quartier Rochambeau, 
Blanc Carroi,  
Domaine de la Futaie

Jean Michel 
CHEMINOT :  
Quartier Faubourg 
Saint-Lazare,
Parilly 

Marylène 
GACHET  :  
Quartier Les Hucherolles, 
La Tuilerie  

Jean Christophe 
PELLETIER  : 
Quartier Saint Louans, 
Les Molières 

Arnaud-Nicolas 
PLANCHON  : 
Quartier Centre-ville et 
Coteaux  

Hélène BELLUT : 
Quartier les Vallées de 
Basse, L’Olive, Les Loges  

Anne LUMEAU :  
Quartier La Rochelle, 
Le Pavé Neuf, 
Le Grand Ballet 

Marc PLOUZEAU  :  
Quartier Faubourg 
Saint-Jacques 

Annie CATIN :
Quartier Les Closeaux    



Olga 
MARTINEAU  :  
Centre-ville Ouest   
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Louise LEGER  :  
Centre-ville Centre  

Magali DEVAUD :
Centre-ville Est   
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Le référent de quartier est un trait d’union de proximité 
entre les administrés et la municipalité, vecteur 
d’écoute et porteur d’informations. Il est attentif à 
l’intérêt général sur le périmètre du quartier. 

ses champs d’intervention principaux sont :
- l’information sur les projets concernant la ville en général et le 
quartier en particulier
- l’organisation de réunions publiques et de rencontres entre les 
habitants et les élus, en particulier sur les thèmes propres au 
quartier
- la transmission d’informations collectées auprès des habitants 
(voirie, éclairage public, circulation, entretien des espaces,...)
- le soutien aux initiatives des habitants dans le domaine de 
l’animation et de l’embellissement du quartier.

Il n’est pas :
- un porte parole d’intérêts particuliers
- un médiateur en charge de résoudre les conflits de voisinage
- un substitut des forces de l’ordre ou des employés municipaux.

Le référent de quartier est un relais entre la 
municipalité et les administrés. 
Il est porteur des enjeux du quartier qu’il juge prioritaires 
auprès du Conseil Municipal. Il ne peut pas s’engager auprès 
des populations sur des décisions qui relèvent des prérogatives 
collectives sans concertation avec les élus en charge ou les 
services de la Ville.

Référents de quartier : 
Des missions multiples pour faciliter les échanges



PIERRE & BERTRAND COULY
Visites • Dégustations

Escape Game • Gyropode dans les vignes

✆ 02 47 93 64 19
Ouvert tous les jours

10h00 - 12h30 · 14h00 - 18h30

www.pb-couly.com
contact@pb-couly.com

Rond Point des Closeaux
Route de Tours • CHINON

L’anvert du panier

1, rue du Château d’Eau

Route de Tours

CHINON
02 47 37 05 79

magasin BIO ouvert en continu
du lundi au samedi de 10h à 19h

lanvertdupanier@orange.fr . lanvertdupanier.biocoop.net

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

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

abie-menuiserie

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

02 47 58 09 31

Cuisines sur mesure

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













































option 1

option 2

variable

10, rue des Courances - 37500 CHINON 
02 47 93 04 03 - chinon@branly-lacaze.com

Formations qualifiantes et pré qualifiantes
Formations personnalisées sur demande. 

2 rue Bernard Palissy - CHINON
& 02 47 93 43 00

www.formation-aftec.com 

FORMATION
PROFESSIONNELLE
T O U R S  |  C H I N O N  |  LO C H E S  |  O R L É A N S      

LES VISAS LIBRES SAVOIRS,
VOUS CONNAISSEZ ?

> Un dispositif régional de
formations courtes et

gratuites ouvertes à tous

> Pour développer vos 
compétences perso. ou pro. 

et vous mettre à niveau 

> Dans des domaines très 
variés (numérique, langues, 

bureautique, compta. …)
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cadre de vie renouvelé 
pour la rue Paul-Huet
La rue Paul Huet a fait l’objet d’importants travaux durant quelques mois. Eric Maucort, 1er Adjoint en 
charge notamment du Cadre de vie, des Infrastructures, des Bâtiments et de la Voirie et Fernand Lacroix, 
Directeur du Centre Technique, ont suivi ces travaux qui ont connu un petit mois de retard dû à la période 
de confinement en mars/avril 2020.

Eaux pluviales et vitesse dans le 
collimateur
Un des premiers objectifs des travaux était la remise en 
état du réseau d’eaux pluviales existant sous la chaussée et 
d’améliorer l’écoulement de ces eaux en créant des bouches 
avaloirs supplémentaires. Des travaux qui ont également 
été réalisés dans les impasses afin d’éviter de potentielles 
inondations des maisons situées en contrebas de la rue. 
D’importantes modifications ont également été apportées 
en réduisant la largeur de la chaussée et la mise en place 
de deux plateaux ralentisseurs devant la bibliothèque afin 
de diminuer la vitesse des véhicules empruntant cette rue 
et de sécuriser l’accès et la sortie de la bibliothèque.
La création d’un trottoir aux normes PMR, personnes à 
mobilité réduite, (élargissement de l’espace) du côté sud 
a été réalisée permettant un cheminement plus facile pour 
les personnes en fauteuils.

Des choix partagés avec l’ABF
Le choix des matériaux s’est fait en concertation avec 
l’Architecte des Bâtiments de France et donne une note de 
modernité et de dynamisme à l’ensemble de la rue.
Les trottoirs ont été traités en enrobé de couleur beige clair 
et les bordures en béton beige clair également. Les deux 
plateaux surélevé devant la bibliothèque ont bénéficié d’un 
grenaillage du revêtement pour obtenir une couleur plus 
claire que la chaussée afin de la différencier de celle-ci.

Avant travaux

Enfouissement réseaux
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Enfouissement des 
réseaux et concertation 
avec les riverains pour le 
fleurissement
L’enfouissement des réseaux réalisé 
avec le Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL) a 
permis de changer totalement la 
perspective de la rue. L’embellissement 
de la rue était aussi à l’ordre du jour, 
dans la perspective d’améliorer encore 
notre cadre de vie. 
Les riverains de la rue aillant 
manifesté leur désir de participer à 
son embellissement, le fleurissement 
a été concerté avec eux. Une visite 
sur place a été faite durant l’été avec 
des représentants des riverains pour 
localiser ensemble les emplacements 
des jardinières. Certaines pouvant 
malheureusement gêner la circulation 
des personnes à mobilité réduite ont 
été décalées ou abandonnées. Suite 
à cette visite, un plan d’implantation 
a été dessiné et envoyé à l’ABF pour 
validation. Les riverains ont fait faire 
une étude par l’Architecte paysagiste 
de l’ADAC pour le choix des essences, 
qui a été validé par l’ABF.

Les différents emplacements ont 
été créés dans le cadre des travaux 
d’aménagement de voirie et une 
convention a été signée avec les 
riverains qui prennent en charge 
l’entretien annuel des jardinières. 
Une belle initiative que la ville souhaite 
renouveler dans d’autres quartiers de 
la ville.

Un rond-point en bout 
de rue ?
Afin de faciliter la circulation des 
véhicules au croisement de la rue Paul 
Huet et de l’avenue Gambetta, il est 
envisagé de créer un mini rond-point 
à ce carrefour. Des discussions avec le 
Département sont en cours, cette zone 
étant classée route départementale.

Eric Maucort, 1er Adjoint Fernand Lacroix, Directeur 
des services techniques

Les impasses ont été modifiées
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Des choix de couleur concertés avec l’ABF
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Des investissements 
dans les équipements 
sportifs Jean-François Daudin, nouveau conseiller municipal délégué aux sports, a souhaité 

mettre en lumière trois projets d’investissements concernant les équipements 
sportifs. Celui du club de Tennis de Chinon qui est finalisé, le club de rugby en 
cours d’étude et celui de la Plaine des Vaux en projet pour les années à venir.

Chinon Tennis Club : un nouvel éclairage
Les courts de la bulle de tennis ont été équipés d’un nouvel éclairage. Un 
renouvellement qui permet au club de répondre aux normes de la Fédération 
Française de Tennis pour organiser des tournois. Le nouvel éclairage est un 
véritable plus pour le confort visuel des joueurs qu’ils soient amateurs ou 
professionnels. 

Jean-François Daudin,
Conseiller délégué

Un nouveau vestiaire au s.C. Rugby Chinon
Le club de rugby doit répondre, également, à des exigences réglementaires 
de la Fédérale 3 et de la Fédération Française de Rugby. Pour appliquer 
cette réglementation, une étude est en cours pour la construction d’un 
vestiaire pour les arbitres et pour permettre aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder aux gradins. Le début des travaux devrait commencer au 
printemps 2021 pour une finalité en août dans les meilleurs délais.
Dans l’attente de cette tranche de travaux, on peut noter que certains 
chantiers ont déjà été effectués : renouvellement des panneaux publicitaires 
et obstruction de la main courante qui entoure le terrain d’honneur pour 
éviter les intrusions sur le terrain.

Un terrain synthétique pour l’A.O.C.C.
Pour le club de football de l’Avoine Olympique Chinon Cinais, un projet de 
financement est prévu pour remplacer le terrain actuel de la Plaine des Vaux 
par un terrain synthétique. Un projet qui prend toute son importance suite à 
l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » en novembre 2019 et l’annonce de 
notre territoire en tant que Centre de Préparation pour les futurs champions 
olympiques.



Le club épicure, 
pour les amateurs de vins
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Jean-François Daudin,
Conseiller délégué

Depuis deux ans, Louise Gachot transmet son savoir et sa passion pour le 
vin lors de soirées dégustation organisées dans le cadre de son club épicure.
Un club sous forme associative qui a vécu sa première année au Café Français, 
avant que Louise n’investisse dans un local en centre-ville pour continuer son 
activité lui permettant d’augmenter la fréquence des soirées.
Soixante personnes sont à l’heure actuelle inscrites pour des rencontres 
conviviales où le but est de découvrir des vins de France et du monde et de 
partager des moments simples entre amateurs et passionnés.
La tranche d’âge est large entre 20 et 70 ans avec des personnes de tous 
horizons ce qui permet des échanges riches entre les groupes.
« Dans ma philosophie du vin, je souhaite que tout le monde puisse se faire 
plaisir, le vin c’est avant tout du partage. Pour les soirées, il y a toujours une 
thématique pré définie avec un brief sur le viticulteur dégusté. Le jeu étant de 
passer un bon moment ».
La cotisation est de 50€ par personne, 80€ pour un duo et il faut compter 
environ 30€ par soirée (10 à l’année). Un parcours œnologique est créé par 
Louise et chaque vin est accompagné de bouchées recherchées dans le cadre 
d’un accord met vin.
Louise a également ouvert un groupe à Fontevraud pour pouvoir permettre à 
des personnes du Maine et Loire de participer à ces soirées.

Louise Gachot
06 65 12 40 44 – louise.gachot@orange.fr 

INfOs PRATIqUEs
Distribution des sacs poubelles

Centre Descartes : Du lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier 2021
Mairie Chinon : Samedi 16 janvier de 9h à 13h
Espace Mendes France (Hucherolles) : Du lundi 18 janvier 
au mercredi 20 janvier 2021
Espace Rabelais : Du jeudi 21 janvier au vendredi 22 janvier 2021
Mairie de Chinon : Samedi 23 janvier de 9h à 13h

Horaires d’ouverture (en semaine) :
Lundi : 8h - 12h/ 14h - 18h
Mardi : 8h - 12h/ 14h - 18h
Mercredi : 7h - 12h/ 14h - 18h (une journée «matinale»)
Jeudi : 8h - 12h/ 14h - 19h30 (une journée «tardive»)
Vendredi : 8h - 12h/ 14h - 18h
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Renseignements complémentaires : 
SMICTOM - 02 47 93 22 05

Site internet : www.smictom.com



L’Union pour Chinon

La crise sanitaire et économique marque fortement notre ville et notre 
territoire et ses effets seront durables.

Dès son installation, l’équipe de l’Union pour Chinon s’est pleinement 
investie sur ces priorités de sauvegarde de la santé de nos territoires. 
Le soutien à nos entreprises et à nos commerces a été, dès notre arrivée, 
une préoccupation majeure et immédiate. Les dispositifs concrets mis en 
place par la Communauté de Communes (dont nous rappelons qu’elle est 
une émanation des 19 communes qui la composent et que les impôts des 
chinonais alimentent ses finances) ont permis des soutiens financiers dès 
juillet.

Nous avons voulu que Chinon vive malgré les manifestations qui ont dû être 
annulées. Ce numéro de Chinon Info revient sur les initiatives qui ont été 
prises pour l’animation de la cité pendant l’été.

Pour autant, les engagements qui ont été pris devant vous à l’occasion des 
élections du printemps dernier restent le moteur de notre action. La crise rend 
le contexte plus complexe et ajoute de nouvelles priorités que chacun peut 
comprendre, mais elle n’enlève rien à notre détermination à mener à bien 
l’ensemble des composantes du projet qui a été choisi par les chinonaises 
et par les chinonais.

Notre gestion sera responsable en respectant les contraintes budgétaires et 
sans recourir ni à l’augmentation de la dette, ni bien sûr à celle des taux 
d’imposition. 

Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà mis en œuvre notre démarche 
progressive mais déterminée pour une meilleure intégration de l’impact 
environnemental de nos actions. Nous aurons l’occasion de vous en rendre 
compte.

Nous tiendrons le cap du bon vivre et de l’amélioration du cadre de vie de 
tous. Nos orientations sur l’amélioration du quotidien des habitants sont 
d’ores et déjà engagées : amélioration de la propreté, renforcement de la 
communication, animations, … et nous avons encore beaucoup à faire. La 
mise en place des conseillers de quartier permettra de renforcer le lien entre 
tous (même si les contraintes sanitaires n’ont pas permis d’organiser les 
premières réunions de quartier aussi rapidement que nous le souhaitions).

Les projets de fond sont aussi initiés pour que notre cité soit, demain, 
encore plus accueillante pour tous. Nous ferons tout pour que les premières 
réalisations soient visibles dès 2021. Si le Programme Action Cœur de 
Ville sera un levier essentiel dans ce but, nous n’oublierons pas les autres 
quartiers. Nous avons tenu, par exemple, à ce que les travaux de voirie qui 
ont pu être réalisés en cette fin d’année concernent aussi bien Parilly que 
les Hucherolles et les Courances. Nous resterons attentifs à ces équilibres. 
Et nous maintiendrons, bien sûr, les écoles au centre de nos attentions : 
d’importants travaux sont envisagés dès l’été 2021 à l’école Jacques Prévert.

Le maire, Jean-Luc DUPONT et son équipe

Groupe d’opposition 
municipale « Chinon c’est 
vous »
Si l’emploi, et notamment celui des jeunes, demeure une priorité dans 
nos territoires, le pouvoir d’achat des familles est également devenu une 
préoccupation majeure, bien mise en évidence par les mouvements sociaux 
des dernières années.  
En mettant en difficulté celles et ceux dont les revenus dépendent directement 
de l’activité économique, le confinement a encore exacerbé cet enjeu.
Les communes et communautés de communes n’ont certes pas dans ce 
domaine les moyens de l’État mais elles peuvent agir à travers les aides 
qu’elles apportent aux personnes et aux entreprises et à travers les tarifs 
qu’elles appliquent aux services publics locaux. 
C’est pourquoi nous avions proposé pendant la campagne électorale 
d’instaurer au niveau communautaire la gratuité exceptionnelle des cantines 
scolaires pendant un an. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre plus général 
d’un plan de relance qui aurait pu mettre mieux à profit les ressources 
communautaires pour soutenir l’économie chinonaise. 
C’est également pourquoi nous n’avons pas voté lors du Conseil municipal du 
22 septembre 2020 les tarifs de 3.12€ pour les maternelles et 3.43€ pour les 
primaires que nous jugeons trop élevés aujourd’hui pour un nombre important 
de jeunes parents aux revenus limités.

La tarification étant aussi une question de justice sociale, nous avons 
demandé par la même occasion la mise en place d’un barème plus équitable, 
tenant compte des moyens des familles et du quotient familial, telle qu’il se 
pratique dans de nombreuses municipalités de toutes sensibilités politiques. 
Le maire a promis d’y réfléchir.
Convaincus qu’elles répondent plus que jamais aux besoins de cette période 
particulière, nous continuerons ainsi de défendre au Conseil municipal les 
propositions sociales, environnementales ou démocratiques approuvées par 
46 % des votants en juin dernier.
Crise sanitaire, crise économique, confinement, déconfinement, couvre-feu, 
privations de liberté...Cette période troublée apporte un lot de difficultés dans 
de très nombreuses familles et même si les paroles chaleureuses ne nous 
manquent pas, pour beaucoup d’entre vous cela ne suffira pas pour apaiser 
les inquiétudes face à l’avenir.
Soyons tous collectivement solidaires pour affronter les épreuves qui se 
présentent à nous tout en s’accordant un minimum de festivités pour franchir 
le cap de cette triste année 2020 !

« Chinon c’est vous » est avec Vous !

Suivez notre actualité sur FB : https://www.facebook.com/chinoncestvous
Pour nous contacter : eluschinoncestvous@gmail.com
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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,
• 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

www.envergure-avocats.fr

BAYLAC-OTTAVY-GEORGET-DESHOULIÈRES

7, rue de la Poterne - 37500 Chinon
02 47 98 01 62

ENVERGURE AVOCATS

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

• Sucession

• Liquidation de régimes matrimoniaux

• Droit immobilier

• Droit commercial

• Droit social

• Conseils et contentieux

• Audit et formation en entreprise

• Droit pénal des affaires

48, rue Marcel Vignaud
37240 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

ET
MONUMENTS
HISTORIQUES

votre magazine d’informations municipales
distribué  dans tous les foyers chinonais.

Support idéal pour valoriser votre activité
auprès d’une clientèle de proximité.

Pour tous renseignements :

Philippe FRICHETEAU

02 47 39 56 10

CHINON INFOS

CRÉATION 
GRAPHIQUE

LOGOS

CARTES DE VISITE

PAPIER ENTÊTE

FLYERS

AFFICHE

INVITATIONS

ROLL UP...

SIP · 02 47 39 56 10 · sip.com@orange.fr

une agence au plus près de vos
 besoins
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