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Chinonaises, Chinonais,

Malgré le printemps qui s’installe, le contexte sanitaire demeure 
préoccupant, et il convient de poursuivre nos efforts en respectant 
les gestes barrières, pour nous protéger et pour protéger les autres 
dans l’attente d’une amélioration avec la montée en puissance de la 
vaccination. en gardant l’espoir de la réouverture prochaine et tant 
attendue, des lieux de culture et de convivialité !

Dans cette attente, l’ouverture au 1, rue Voltaire, de la Maison Cœur de 
Ville, offre un lieu dédié aux porteurs de projets, qui y sont accueillis par 
une équipe renforcée en souhaitant que ce lieu permette d’engager un 
grand nombre de projets de réhabilitation de logements et commerces.
D’ailleurs, le programme d’Action Cœur de Ville s’engage dans le 
concret. C’est ainsi, par exemple, que les travaux de mise en conformité 
de la salle historique du Cinéma « Le Rabelais » se dérouleront entre le 
15 juin et le 15 septembre 2021. 
Un dossier détaillé sera consacré à ce projet dans le prochain numéro 
de ce magazine municipal qui paraîtra avant les vacances d’été. notez 
que cette publication passe en effet de trois à quatre numéros par 
an, avec une formule relookée et plus proche de ses lecteurs. Sans 
compter tout un travail sur les différents moyens de communication 
de la Ville.

Cette fois, c’est un Dossier Propreté que vous trouverez à l’intérieur de 
ce numéro. Un sujet important, tant la propreté est « un fil conducteur 
de notre projet municipal » avec une mobilisation générale des services 
techniques qui se concrétisera, en particulier, par une semaine de 
grand nettoyage de printemps. 
Mais il convient de rappeler que la propreté de l’espace public est 
en partie de la responsabilité de celui qui l’entretient, mais aussi, 
majoritairement de celui qui l’utilise !

Dans un autre domaine, si actuellement les activités sportives 
collectives sont à l’arrêt, avec un impact important sur la population et 
notamment les jeunes, la ville vient de recevoir une bonne nouvelle, 
avec la Labellisation Chinon « Commune Sportive 2020-2024 ». 
il s’agit là d’un classement national qui vient compléter le label 
communautaire « Terre de jeux », récemment obtenu par la 
Communauté de communes Chinon Vienne et Loire. 
Voilà qui conforte notre ambition de faire de Chinon une ville ouverte à 
toutes les pratiques sportives. 
nous engageons d’ailleurs un travail avec les fédérations sportives, les 
ligues et les clubs pour mener à bien le projet de création d’un terrain 
mixte synthétique, afin de pouvoir pratiquer à toutes les saisons, au 
stade de la Plaine des Vaux.

On le voit, malgré la pandémie, l’action municipale se poursuit dans bien 
des domaines. espérons que le printemps qui arrive nous permette de 
retrouver une « vie normale » ! La municipalité mettra tout en œuvre, le 
moment venu pour accompagner, accélérer et favoriser la reprise des 
activités économiques, sociales, culturelles au service du bien vivre et 
de la convivialité auxquels nous aspirons tous !
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retour en images 

sur le 1er 
trimestre

Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France des combattants d’Afrique 
du nord

cérémonie

cérémonie

Musique et visite du Père-noël
sur les marchés du jeudi précédant Noël

animation

inauguration de la Maison Coeur de Ville 
et arrivée de Lison Laidet en binôme avec 
Fabien Morin

Commémoration de la libération des camps 
d’Auschwitz et Birkenau

Malgré le COViD, la culture continue à Chinon 
avec des réprésentations pour les scolaires tout 
en respectant le protocole sanitaire 

économie

culture

Visite, rencontre et échanges avec les habitants 
du quartier Rochambeau - Blanc Carroi – Futaie, 
notamment sur des projets d’aménagement 
(changement des anciens abris de bus, habillage 
des containers, curage des réseaux, campagne 
rebouchage des nids de poules..). 

QuartierS

recnontre

Visite de Léa Van  Der  
zwalmen (Triple Championne 
du monde de rackets, n°2 
mondiale de Jeu de Paume 
et n°1 française) venue 
découvrir le Jeu de Paume à 
Chinon
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Nouveau propriétaire
pour le palace
Freddy Guilloteau a repris le 17 novembre dernier 
« le Palace » au 7 rue Jean-Jacques Rousseau. Au 
mois d’août dernier il prend la décision de vendre 
son restaurant désirant changer d’activité. Très vite, 
une proposition s’offre à lui, celle du bar/tabac le 
Palace à Chinon. Séduit, Freddy apporte très peu de 
changement à l’établissement dont il conserve le 
nom et ses activités : le bar, la vente de tabac ainsi 
que le coin presse et la Française des jeux.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h30 (hors 
période de couvre-feu) et le dimanche de 7h à 17h, 
Freddy est arrivé en période de confinement et tient à 
souligner et à remercier l’accueil bienveillant que lui a 
réservé ses collègues et voisins.

uN chiNoNais artisaN meNuisier 
s’iNstalle 
Laurent Courtin baigne dans la menuiserie depuis 
l’âge de 17 ans. Au fil des années, Laurent acquiert 
de l’expérience et évolue dans son métier grâce 
aux différents postes qu’il occupe. Il débute 
par un apprentissage puis prend petit à petit 
des responsabilités et occupe le poste de chef 
d’atelier, chef de production, technico-commercial, 
contremaitre…
A 50 ans, il saisit l’opportunité de s’installer à son 
compte et de gérer, de « A à z » , son entreprise de 
Menuiserie.
Situé à Chinon, Laurent se déplace à la demande 
et plus particulièrement chez les particuliers pour 
la pose de portes fenêtres, de volets roulants, d’une 
porte de garage, de parquet, d’un dressing ou encore 
d’une terrasse en bois. Laurent effectue, également 
des dépannages en serrurerie, en vitrage ou en volet 
roulant.
Laurent établit le devis, effectue la pose et assure le 
service après-vente. Une carte de visite à conserver 
pour vos travaux de menuiserie.

music life rythme la place du 
GéNéral de Gaulle
Music Life donne le tempo au cœur de ville grâce 
aux notes qui s’échappent des fenêtres ouvertes 
dès l’apparition du soleil. Après quelques travaux de 
réaménagement et de décoration, Christophe Perrin 
et Fabien Maquet ont ouvert au mois de mars.
ils proposent une large gamme d’instruments de 
musique ainsi que le matériel et les accessoires 
qui s’y réfèrent. Un rayon librairie musicale est à 
disposition. Un service de location d’instruments et 
de sonorisation est également possible.
Music Life c’est aussi une école de musique dispensant 
des cours particuliers sur la pratique d’instrument et 
l’apprentissage de la lecture musicale. Les élèves 
expérimentés peuvent intégrer un atelier, encadrés 
par un professeur, pour jouer en groupe.
nouveauté : Christophe et Fabien proposent la 
location de salles de musique pour les musiciens qui 
souhaitent jouer occasionnellement ou de passage à 
Chinon.

l’art et l’eNvie : des créatrices 
d’art réuNis sur uN même lieu
Françoise Huilo peintre en décor a créé une boutique de 
créatrices d’art au 36 de la rue Rabelais. Elle y expose 
ses peintures et y installe son atelier pour peindre. Un 
espace partagé avec trois artisans permanents : isabelle 
en Touraine (bougies parfumées), Nathalie Meyers, 
(textiles et accessoires de mode) et Pauline Godefroy 
(bijoux en métaux précieux).
Ces quatre artisanes accueillent, sur un temps très 
court, une soixantaine de créateurs éphémères tout au 
long de l’année. 
Retrouvez à L’art et l’envie des bijoux, de la céramique, 
de la peinture sur porcelaine, des objets de décoration, 
peintures, petits meubles, lampes…
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h (hors période 
de couvre-feu) et tous les jours en été.

JuliaNi laisse place à Julia
Le prêt-à-porter féminin n’est pas un secret pour 
Sophie Ayoun puisqu’elle est née dedans. Elle est 
fabricante et vendait ses collections en résidence 
sénior. elle crée sa marque « Albert de Cilhac » que 
l’on retrouve aujourd’hui dans sa boutique, 42 rue 
Rabelais. 
Julia c’est toujours du prêt-à-porter féminin avec ses 
accessoires - chaussures, sacs et ceintures - de la 
taille 34 au 52. Sophie propose, parmi ses rayonnages, 
de multi marques : la Fée Maraboutée, indi&Cold, 
White Stuff, Zerrés, Trench Coat, sacs Biba, chaussures 
Minka et MKD ainsi que des marques adaptées à 
tous les budgets comme Marina et Ficelle. elle vous 
accompagne et vous conseille dans le choix de vos 
tenues en fonction de votre morphologie et de vos 
goûts. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 
(hors période de couvre-feu) et le dimanche de 10h30 
à 14h.
Pour la saison de printemps, Sophie recherche une 
vendeuse.

six nouveaux visages

pour chinon
L’installation de nouveaux commerces est bouleversée ces 

derniers temps par le contexte sanitaire lié à la COVID 19. 
Malgré tout, Chinon continue de séduire les porteurs de projets, 
pour preuve découvrons ensemble ces nouveaux sourires qui 

vous accueillent dans leurs boutiques ou entreprises.
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contact : 02 47 93 26 25

contact : 02 47 95 40 79
chinon@music-life.fr / www-life.fr

contact : 06 33 83 83 93
lartetlenvie@gmail.com

contact : 06 59 21 56 52
courtin.laurent@hotmail.fr

contact : 02 47 93 18 24 - 06 88 83 19 86
www.albertdecilhac.com
julia boutique facebook
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Com’in Chinon est une nouvelle union commerciale créée 
au mois de décembre 2020. A la tête de cette association, 
on trouve Jean-Louis Raffault président, commerçant 
de LAkoostik Link 20 rue Jean-Jacques Rousseau et sa 
compagne Liloo, trésorière. Com’in Chinon compte une 
vingtaine d’adhérents et une dizaine de dossiers sont en 

cours de validation. L’association regroupe des commerçants du haut et du bas de Chinon, une 
vraie volonté de changement et d’interaction entre la ville haute et la ville centre. Leur souhait : 
mettre en œuvre des événements au service du commerce chinonais.
Si l’envie est bien présente, le contexte sanitaire complique fortement l’organisation et la création 
d’animations. Malgré cela, l’association travaille sur différents concepts : concert festif, nocturne 
estivale, marché de Noël … Les projets ne manquent pas !
si vous souhaitez adhérer : 70€ par an 
Contact : 07 88 69 91 84 cominchinon@gmail.com

L’association Action Sport Santé nutrition a été créée en 
septembre 2020 afin de répondre aux besoins des personnes 
ayant des pathologies diverses et des problèmes de santé.

L’association a souhaité développer le Sport Santé, en proposant 
des séances d’activités physiques adaptées, quotidiennement 
et encadrées par des éducateurs spécialisés et diplômés :
- Séances de gym douce (six personnes maximum par 
séance) – espace Rabelais à Chinon
- Marche santé (groupes de différents niveaux)
- Marche nordique

Animée par une diététicienne et une naturopathe tout au long de l’année, l’association propose 
également : 
- Des ateliers santé (diabète, maladies cardiovasculaires, pathologies inflammatoires, cancer, etc)
- Des ateliers nutrition
- Des cours de cuisine (centre social d’Avoine)

Action Sport Santé nutrition est partenaire de la Maison Sport Santé d’indre et Loire et fait partie 
de la phase test du sport ordonnance remboursé par la sécurité sociale auprès des patients en 
rééducation cardiovasculaire dans le cadre du projet « As du cœur ».

Contact : 06 70 04 13 65 / contact@sportsantenutrition.fr / https://sportsantenutrition.fr

action 
sport santé nutrition

une nouvelle 
association 
de commerçants

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

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

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 le mag

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
TP Assistant de vie aux Familles
Mention complémentaire aide à 
domicile 
Technicien de maintenance 
industrielle (Bac Pro MEI en 
apprentissage à Tours) 
Prépa. métiers de l’industrie et 
des métaux 
Parcours métiers Tuyauteurs et 
Soudeurs
Formation Agent de Prévention 
et Sécurité (emploi à la clé à la 
CNPE de Chinon avec Fiducial)

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

Préparations aux concours 
Administratifs | Ambulancier

Certifications 
CléA | DCL | Pix | Toeic | Tosa 
Voltaire

Chinon_n_61_mars_2021_pages_publicites.indd   4 12/03/2021   12:08
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L
’objectif est d’améliorer 
les conditions de vie des 
occupants et permettre 
une remise sur le 

marché locatif des logements 
qui jusqu’alors ne l’étaient pas.

Cette démarche s’inscrit plus 
largement dans le programme 
Action Cœur de Ville afin 
de renforcer l’attractivité du 
centre-ville de Chinon.
En effet, que vous soyez 
propriétaires occupants ou 
que vous souhaitiez mettre 
en location votre logement, 
dès lors que vous souhaitez 
réaliser des travaux dans votre 
logement, ce programme est 
là pour vous aider.

Ces deux dispositifs proposent 
des aides financières de l’ANAH 
pour la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’habitat : 
adaptation au vieillissement 
(salle de bains à repenser …), 
amélioration de l’efficacité 
énergétique (isolation, 
chauffage), lutte contre l’habitat 
dégradé. 
Ces aides varient en fonction 
des revenus des propriétaires 
et du type de travaux à réaliser.

La Communauté de communes Chinon Vienne et 

Loire et la ville de Chinon mettent en place une 

OPAH (Opération programmée d’amélioration de 

l’habitat) sur le territoire de la communauté de 

communes et une OPAH-RU (Renouvellement 

Urbain) sur le cœur de ville de Chinon afin 

d’accompagner les propriétaires dans la 

réhabilitation de leurs logements.

réhabilitation 
de logements : 
des aides pour les 
propriétaires

u
r
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La Communauté de 
communes et la ville de 
Chinon ont également fait 
appel à une équipe de 
professionnels, chargés de 
vous conseiller et de vous 
accompagner gratuitement 
dans vos démarches : 
sOliHA.
elles mettent également 
à disposition, à travers la 
Maison Cœur de Ville située 
1 rue Voltaire à Chinon, un 
espace d’échanges et de 
rencontres afin de répondre à 
vos questions. 
Des permanences sont 
également effectuées par 
SOLiHA dans la Maison Cœur 
de Ville sur rendez-vous.
Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations, n’hésitez pas 
à vous rendre à la maison 
Cœur de Ville qui est ouverte 
les lundi, mardi et jeudi de 
14h30 à 17h, ou appeler le 02 
47 93 78 22 qui vous mettra 
directement en contact avec 
sOliHA.

Quelques chiffres clés :
OPAH-RU sur le cœur de ville de Chinon :
- 732 500€ financés par la Communauté de communes 
sur 5 ans
- 425 000€ financés par la Ville de Chinon
- Des aides pour la rénovation des façades de 1000€ 
par logement
1 329 450€ d’aides financières de l’ANAH

OPAH-RU sur le reste de la Communauté 
de communes :
- 310 000€ par la Communauté de communes
- 1 747 725€ d’aides financières de l’ANAH

Déclaration 
préalable de 
clôture portail 
autre qu’agricole

Suite à une délibération 
de la Communauté de 
communes le 26 janvier 
2020, et pour tous vos 
travaux d’édification 
ou de modification de 
clôture, il faut désormais 
présenter une 
déclaration préalable 
au service urbanisme : 
46 rue Gustave Eiffel à 
Chinon.
Renseignements : 
02 18 07 90 10

L’urbanisme, une activité        
pluridisciplinaire qui vise à créer 
dans le temps une disposition 
ordonnée de l’espace, en recherchant 
harmonie, bien être et économie.
L’urbanisme de Pierre merlin, collection que sais-je.

chantal boisnier

Ajointe en charge de 
l’Urbanisme
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Argile : vente  de 
terrain à bâtir, 
un nouveau 
diagnostic 
obligatoire

Vous vendez ou achetez un terrain à construire ? S’il se trouve 
sur une zone de sols argileux, une étude géotechnique 
devra désormais être annexée au compromis de vente. 
Cette étude de sol doit permettre de détecter tous les 
risques de mouvements de terrain liés à la sécheresse et 
réhydratation des sols, c’est-à-dire ceux liés au retrait et 
gonflement des argiles.



Veiller sur la propreté de la ville, c’est 
leur mission de tous les jours, zoom sur  
un service mobilisé sept jours sur sept.

une ville propre 

un défi au 
quotidien

dès 5h30 du matin, le service 
propreté est sur le terrain

V
ille chargée d’art et d’histoire, cité 
ayant aussi un patrimoine naturel riche 
et varié, Chinon se doit d’offrir un cadre 
propre et accueillant tant aux habitants 

qu’aux visiteurs. Voilà qui n’est pas une mince 
affaire dans une ville hyper active où quelques 
incivilités suffisent parfois à donner une mauvaise 
image de l’environnement local.
et pourtant, ce n’est pas faute de travailler 
à la propreté de la cité, comme peuvent en 
témoigner les agents d’entretien qui y œuvrent 
au quotidien, sept jours sur sept. 

C’est le cas, en particulier, de l’équipe « propreté 
urbaine », composée de sept agents (dont trois 
femmes), sous la direction de Sébastien Galiacy, 
une équipe dont les missions sont bien plus 
complexes que le simple balayage des rues. 
Cela d’autant que les tâches diffèrent selon 
les jours de marché ou ceux d’animation et 
autres festivités. Le travail commence pour les 
conducteurs des balayeuses dès 5 h 30 du matin 
pour pouvoir nettoyer les rues commerçantes 
et les places avant l’ouverture des commerces. 
Puis les équipes interviennent dans les différents 
secteurs de la ville, en général de 8 h à 12 h et de 
13 h à 17 h. 

Dans un premier temps, les agents suivent 
un circuit régulier comprenant la collecte des 
bornes de propreté et le nettoyage des sanitaires. 
Lesdites bornes sont en fait les corbeilles à papier 
notamment, qui sont environ 150 sur le territoire 
de la commune. Les sanitaires publics sont, quant 
à eux, au nombre de 10, sans oublier la quinzaine 
de cendriers répartis surtout en centre-ville. 
Les sanitaires, pour leur part, sont vérifiés une 
seconde fois en début d’après-midi.
Mais, en dehors de ces tâches quotidiennes, il 
n’est guère de jours où les équipes ne doivent 
pas intervenir en plus pour des demandes 
particulières, comme en cas de dépôts sauvages, 
de présence d’excréments, d’amas de feuilles, 
d’animaux morts, etc.  On regrettera que nombre 
de ces demandes sont souvent le résultat 
d’incivilités, qui donnent du travail supplémentaire 
à des équipes qui n’en manquent pas… On le sait, 
depuis 2017, l’utilisation des pesticides étant 
interdite, le désherbage des voiries se fait à la 
main, la binette ou la débroussailleuse.

Si le week-end, les équipes sont à tour de rôle 
sur le pont pour tout un ensemble de tâches qui 
ne peuvent attendre, le moment le plus fort de 
la semaine est en général le jeudi, où le marché 
hebdomadaire mobilise un agent dès 7 h du 
matin pour la mise en place des barrières, la mise 
en place des conteneurs pour les commerçants, 
et autre distribution des sacs poubelles. Puis, 
bien sûr, tout le nettoyage du site dès le début 
de l’après-midi.
et l’on ne parle pas du travail supplémentaire 
généré par les grandes fêtes populaires et 
les événements qui attirent la foule à Chinon. 
Un surcroit important de tâches que l’équipe 
accomplit au mieux, en ayant conscience que 
la propreté de la ville fait partie des atouts de 
Chinon, de ces détails importants qui font ou non 
que l’on a envie d’y revenir.
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La propreté 
en chiffres
Pour 2019 : 69 rotations de 
bennes à l’incinérateur
- volume : 1104m3

- poids : 78 tonnes

Pour 2020 : 51 rotations de 
bennes à l’incinérateur
- volume : 820m3

- poids : 67 tonnes 
(chiffres marqués par l’impact 
de la crise sanitaire).

La benne dite “benne 
ménagère” est le contenant 
où sont déposés tous les 
déchets récupérés par le ser-
vice propreté (sacs d’ordures 
ménagères du centre-ville, 
déchets des bornes propreté, 
déchets sur la voirie, ...)

D
O

S
S

IE
R

chinon mag  1312  chinon mag



Comme expliqué dans l’article précédent, le service propreté               
« effectue un travail de qualité alliant rigueur et efficacité avec des 
agents motivés », ainsi qu’en témoigne Hélène Berger, conseillère 
municipale déléguée à l’environnement, qui a pu constater sur le 
terrain « la volonté des équipes de faire de notre ville un espace propre».
Encore faut-il que les agents disposent des équipements et moyens 
nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. C’est la raison 
pour laquelle, explique Hélène Berger, « la municipalité entend 
doter les équipes d’une deuxième balayeuse, indispensable pour une 
meilleure rotation ».
De même, la volonté des élus est de « renforcer l’équipe propreté pour 
la saison touristique, afin notamment d’augmenter les passages dans 
les endroits les plus fréquentés pendant la période estivale ». L’idée est 
bien là d’être plus réactifs dans le ramassage des corbeilles à papier 
et le nettoyage des sanitaires en particulier.
La nouveauté sera cette année d’organiser au début du printemps    
« une action coup de poing, sous la forme d’une semaine de nettoyage 
de l’espace public », souligne Hélène Berger. L’opération mobilisera 
huit agents déployés le lundi (jour de fermeture de nombreux 
commerces) afin de nettoyer les rues les plus commerçantes, avec 
un matériel adapté, puis de poursuivre les jours suivants pour les 
autres artères, sans oublier le mobilier urbain, les promenades, les 
squares...
La conseillère à l’environnement insiste : « Nous allons aussi bénéficier de l’intervention d’un prestataire 
pour effectuer un décapage à la vapeur des statues de Jeanne d’Arc et de Rabelais, ainsi que du monument 
aux morts dès que le fleurissement autour sera enlevé, c’est-à-dire fin avril vraisemblablement. L’idée est 
bien pour la Ville, de faire des efforts afin de faire briller notre patrimoine ». 
Ce qui sera une manière aussi de sensibiliser nos concitoyens à veiller à améliorer les abords de 
leurs habitations, et de dissuader les passants à ne pas jeter leurs papiers et mégots au sol.

une semaine 
de nettoyage de printemps
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L’équipe propreté sera 
renforcée pendant la 
période estivale pour 
optimiser son passage 
dans Chinon

hélène berger

Conseillère Municipale 
Déléguée en charge de 
l’environnement et du Cadre 
de Vie
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Cette campagne pour 
améliorer la propreté urbaine 
ne s’arrête pas là. La Ville 
entend bien agir pour stopper 
l’invasion des pigeons, ainsi 
que travailler à uniformiser le 
mobilier urbain. 
On notera aussi une dimension 
envrionnementale, avec 

l’utilisation prochaine aux services techniques d’un 
système de récupération des eaux de pluie pour effectuer 
le nettoyage du matériel.
Avec la mise en place des référents de quartier, la 
municipalité va continuer à s’engager, avec les équipes 
de la ville, au bénéfice du cadre de vie. Mais la propreté 
de l’espace public est aussi l’affaire de chacun d’entre 
nous.

La propreté est aussi l’affaire de chacun d’entre nous
Le travail des équipes de la ville et l’engagement de l’équipe municipale sont indispensables pour que 
notre cadre de vie reste agréable. Mais rien ne pourra se faire sans la participation de tous.
Chacun doit faire preuve de civisme en respectant les règles du « Vivre ensemble » : ne pas souiller 
l’espace public, respecter les règles communes (à l’exemple des jours de collecte des ordures 
ménagères en centre-ville), des principes simples qui doivent marquer nos attitudes. 
Pourtant de nombreuses incivilités résultant d’actes délibérés perturbent le quotidien de notre ville. 
Si, après discussion, nous avons fait le choix de ne pas publier de photos des situations extrêmes que 
nous rencontrons, beaucoup ont en tête des images dégradantes de notre cité.
La pédagogie et l’explication doivent trouver toute leur place mais l’inacceptable ne doit pas être 
accepté. Chacun doit prendre ses responsabilités.

La chasse 
aux déjections 
des pigeons 
est ouverte
Les pigeons qui ont colonisé 
notre ville marquent leur 
présence par des déjections 
qui défigurent certaines 
rues ou certaines cours et 
qui empoisonnent la vie des 
riverains. Pour maîtriser ce 
phénomène, les services d’une 
société spécialisée ont été 
mobilisés. La préconisation 
est de capturer les pigeons 
qui sont organisés en colonies 
dans les différents quartiers 
de notre ville. Trois cages 
vont être mises en place dans 
ce but. Nous espérons une 
amélioration sensible de la 
situation d’ici l’été.
Les corvidés feront aussi 
l’objet d’un traitement, en 
particulier au niveau des 
promenades.
Quant aux chiens, qui laissent 
parfois des traces dans nos 
rues, on doit rappeler que, 
contrairement aux oiseaux, ils 
sont sous la responsabilité de 
leur propriétaire.

ramassage des cartons tous les jeudis 
après le marché hebdomadaire
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chinon

terre de 
jeux 2024 

Devenir collectivité Terre de Jeux 2024, 
c’est partager avec Paris 2024 la 
conviction que le sport change les vies. 

Que le sport, par 
les émotions 
qu’il suscite, 
est un vecteur 
incomparable de 
rassemblement et 
de cohésion. 
Que le sport par 
les valeurs qu’il 
véhicule, est un 
formidable outil 
d’éducation 
et d’inclusion. 

Devenir une collectivité Terre de Jeux 2024, 
c’est également partager une vision ambitieuse 
pour les Jeux.

une vision caractérisée par :
L’ambition :
Saisir l’opportunité pour mettre davantage de 
sport dans le quotidien de chacun, ce qui dans 
cette période difficile est une priorité afin de 
retrouver les liens sociaux sportifs et culturels.
Les valeurs sportives font partie intégrante de 
notre savoir-vivre et nous devons profiter de 
cette belle opportunité qui sera notre leitmotiv 
pour les années à venir.
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La Ville de Chinon vient de se 

voir attribuer le label Commune 

sportive 2020-2024 par le 

Comité Régional Olympique et 

sportif (Cros) Centre-Val de Loire 

pour son engagement en faveur 

du sport.

Ce label récompense tout 

le tissu sportif de la ville 

et fait écho à notre  label 

Terre d’accueil pour les jeux 

Olympiques et Paralympiques 

Paris 2024. 

Un nouveau modèle 
d’organisation :
Des jeux révolutionnaires, 
à la fois  spectaculaires  
et durables. Des jeux 
spectaculaires pour marquer 
les esprits, en amenant le 
sport là où on ne l’attend 
pas, en créant des ponts 
avec la culture et l’éducation. 
Des jeux durables pour 
inspirer les générations 
futures, respectueuses de 
l’environnement.

Un état d’esprit inspiré 
par les athlètes :
• L’exigence, pour mettre 
l’énergie des jeux au service 

d’un projet utile et obtenir des résultats concrets mais aussi 
l’exigence de l’exemplarité, éthique, financière, sociale et 
environnementale
• La créativité, pour refuser les modèles préétablis en innovant, 
en osant faire différemment
• Le partage, pour que ce projet puisse bénéficier au plus grand 
nombre, à toutes les générations, dans tous les territoires ; le 
partage pour que cette ambition puisse rayonner et être portée 
au-delà de 2024.
Cette opportunité est le moment pour nous d’enclencher 
une véritable accélération de la dynamique sportive sur notre 
territoire. elle est d’autant plus importante avec la crise que 
nous traversons, que les clubs et associations sportives et 
culturelles subissent de plein de fouet. Les jeux de Paris 2024 
sont le plus grand projet collectif de notre pays pour les années 
à venir donc nous nous devons de tout mettre en œuvre en tant 
que Terre d’Accueil afin de valoriser le Chinonais.

Les agents du service des Sports, nathalie Farina, Vincent 
Ménard et eric Morette ont particulièrement été très réactifs pour 
monter ce dossier en deux jours. Un grand merci à tous les trois.

Le Collège Jean-Zay labellisé Génération 2024
Lycéens en classe de 3ème olympique, Jules Hamelin et Liam 
Dupart, accompagnés par leur professeur d’EPS Julien Morin 
ont travaillé sur un temps fort autour des JO 2024.
Une fresque humaine regroupant 180 élèves rassemblant six 
classes a été réalisée afin de faire connaître et de promouvoir les 
JO au sein du collège.
D’autre part le collège Jean-Zay 
nous a fait part de sa labellisation 
Génération 2024 - Coubertin Milliat. 
Ce label a pour but de constituer des 
groupes de jeunes ambassadeurs des 
Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024.

L’important dans la 
vie, ce n’est point le 
triomphe, mais le 
combat. L’essentiel 
n’est pas d’avoir 
vaincu, mais de s’être 
battu. » 
Pierre de Coubertin

  
Jean-françois daudin

Conseiller Municipal 
Délégué aux Sports

s
p

o
r

t



18  chinon le mag

Toujours dans l’objectif d’apporter un soutien 
économique aux commerçants, artisans, 
producteurs et viticulteurs du territoire, 
cette action de grande envergure rassemble 

une communauté de partenaires ayant pour point 
commun leur attache à notre territoire de Rabelaisie.

Menée suite à la réouverture de tous nos 
commerces, elle a pour but de favoriser la relance 
de la consommation locale chez nos commerçants. 
Mission accomplie !

issue du Plan de Relance Territorial, et mis en place 
à l’échelle des 19 communes qui composent notre 
Communauté de Communes Chinon Vienne & Loire, 
l’action “noël en Rabelaisie” est un vrai succès. 

Dotée d’un budget global de 80 000 €, cette 
action, articulée en deux temps, vise à stimuler la 
consommation locale. elle a débuté en période de 
fêtes de fin d’année 2020 - du 28 novembre pour 
des achats réalisés jusqu’au 03 janvier 2021 - et se 
consolide sur la saison printemps-été 2021. 

Le principe est simple : Privilégier l’achat chez nos 
commerçants locaux en échange de bons d’achat !
Ainsi, ce sont 144 entreprises qui ont participé 
dont 58 à Chinon. Leurs clients avaient jusqu’au 15 
Février pour renvoyer leur “Pass Fidélité” complété. 
Action bien comprise puisque la Communauté de 
communes a reçu plus de 1600 pass … et pour plus 
de 80% d’entre eux, le montant maximal de 250€ 
d’achat a été atteint !
La Communauté de Communes Chinon Vienne & 
Loire a investi plus de 58 000 euros dans cette action.

Nous pouvons donc être fiers d’avoir, ensemble, 
contribué à générer plus de 350 000 euros de chiffre 
d’affaires pour l’ensemble de nos commerçants du 
territoire partenaires !

Pour avoir un retour “à chaud” de cette expérience 
positive, nous avons réalisé un sondage auprès des 
commerçants partenaires et en voici les résultats :
> 50 % estiment que cette opération leur a permis 
d’avoir davantage de clients
> 55 % estiment que l’opération leur a permis de 
réaliser plus de ventes
> 60% des partenaires sondés estiment que 
l’opération a permis de faire venir de nouveaux 
clients dans leur entreprise
> 95 % sondés seraient prêts à s’engager dans une 
nouvelle action de ce type. 

Vous avez participé à l’action et renvoyé votre pass 
dûment complété ? Vous allez recevoir vos bons 
d’achats par courrier au cours du mois d’avril, en 
coupure de 10 euros. ils seront valables chez tous les 
partenaires de l’opération dès réception et jusqu’au 
30 septembre 2021.

continuons ensemble à favoriser nos achats chez 
nos commerçants locaux de rabelaisie !

noël en 
rabelaisie
après les achats des fêtes
les achats de printemps
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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
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Votre agence :  38, quai Jeanne d’Arc

37500 CHINON  

02 47 93 91 92

Groupama Paris Val de Loire - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - 60, boulevard Duhamel du 
Monceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège social : 161, avenue Paul Vaillant-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 382 285 
260 RCS Créteil - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
située 61, rue Taitbout 75009 Paris. www.groupama.fr - Création : Agence Marcel - 07/10/2016. 

• Charpente
• Couverture
• Zinguerie
• Ramonages
• Isolation par extérieur
• Construction ossature bois

37500 SAINT-GERMAIN SUR VIENNE - CHINON

02 47 95 95 95
p.rocher@rocher-sarl.com - www.rocher-sarl.com

Patrick ROCHER

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

www.hairbanecoi�ure.fr

02 47 93 28 38

C O I F F U R E
Hairbane

Chinon ▪ Azay-le-Rideau ▪ L’Ile Bouchard ▪ Chouzé-sur-Loire

L’ILE BOUCHARD
Z.I. Saint-Lazare

02 47 95 12 37

CHOUZÉ-SUR-LOIRE
Rue Meunier

02 47 95 15 52

AZAY-LE-RIDEAU
Z.I. La Loge

02 47 45 37 23

CHINON
Avenue Gambetta

02 47 93 16 20

Groupe coopératif

COPAC : Coopérative des Agriculteurs du Chinonais depuis 1985 

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

www.formation-aftec.com

Formations personnalisées sur demande 

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

Formation pré-qualifiante 

PRÉPA. MÉTIERS
DE LA GRANDE
DISTRIBUTION

Formations pré-qualifiantes
et qualifiantes

VENTE - COMMERCE
COMPTA. - GESTION

ADMINISTRATIVE

Formations gratuites et ouvertes à tous :
Bureautique, Anglais, Communication…

DU
26 AVRIL

AU 22 

JUILLET

Chinon_n_61_mars_2021_pages_publicites.indd   5 25/02/2021   10:29

sophie lagrée, adjointe à l’attractivité 
de la ville a rencontré les commerçants 
pour leur expliquer la démarche  
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une communication

plus proche du 
citoyen 

L
es fidèles lecteurs du bulletin municipal 
de Chinon auront sans doute remarqué 
que le présent numéro a changé de 
look. La maquette a pris un petit coup 

de jeune, un peu comme pour saluer l’arrivée 
du printemps. Même le titre a changé. exit 
Chinon infos, place à Chinon Le Mag, histoire 
de montrer une volonté d’adopter un style plus 
magazine.
en voici le premier numéro qui se veut le 
premier d’une évolution qui se poursuivra dans 
le temps.
nouveauté notable, Chinon Le Mag paraîtra 
désormais quatre fois par an au lieu de trois, 
une manière de mieux rendre compte de 
l’activité municipale et de la vie communale.
Autre nouveauté pour être plus proche du 
citoyen, plus réactif en matière d’information, 
nous avons créé un petit bulletin, sous la forme 
d’un feuillet recto verso (format A4), baptisé 
Chinon Actus, qui doit permettre de partager 
des informations fraiches ou qui ne peuvent 

attendre la parution du magazine. Chinon Actus 
se trouve à la disposition des administrés, en 
mairie et autres services publics, ainsi que 
dans nombre de commerces qui ont accepté 
gentiment d’en être dépositaires, ce dont nous 
les remercions.
Cette volonté de développer la communication, 
de mieux expliquer l’action communale, d’être 
toujours plus à l’écoute de la population, se 
poursuivra aussi sur les moyens informatiques 
et autres réseaux sociaux. Ainsi, le site internet 
de la Ville sera lui aussi relooké en veillant à 
ce qu’il soit plus pratique d’accès, plus réactif. 
Une évolution qui devrait être effective dans les 
semaines à venir. 
Sans oublier le compte Facebook (Mairie de 
Chinon) dont l’activité est toujours très dense, et 
dont nous comptons bien développer encore 
l’audience.

Patrick Goupil
Adjoint à la Communication
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journées Européennes 
des métiers d’Art, jEmA
- du 6 au 11 avril : Visite d’ateliers 
des artisans d’art par le public 
(démonstrations des artisans d’art, 
vente, ...). 

spectacle tout petit 
(0-3 ans)
Compagnie Toile d’éveil
Samedi 17 avril
Bibliothèque Le Patio
02 47 98 19 18, 
https://bibliotheques.cc-cvl.fr/
gratuit

Heure du conte 
enchantée
Mercredi 21 et 28 avril - 15h
Chapelle Sainte-Radegonde
02 47 98 19 18, 
https://bibliotheques.cc-cvl.fr/
gratuit

Avj : Animations 
vacances jeunes
Du 26 avril au 7 mai
inscriptions : mercredi 21 avril, 
Espace Rabelais de 15h30 à 17h30

Comédie musicale 
du lycée rabelais
Jeudi 20 mai - 20h
espace Rabelais
Tarif unique 6€ 
Sans réservation

Chinon en Fanfares
Samedi 22 mai
Déambulations en centre-ville 
de 11h30 à 18h
Battle de fanfares à la collégiale 
Saint-Mexme de 19h30 à 21h
gratuit

génération(s), spectacle 
des options théâtre du 
lycée rabelais
- Enfants de la middle class, de Sylvain 
Levey 
- Les fondamentaux, de Baptiste Amann 
- Peanuts, de Fausto Paradivino 
Jeudi 27 et vendredi 28 mai - 19h
espace Rabelais
entrée libre

Chinon en jazz
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 juin
Centre-ville, bibliothèque Le Patio, 
Forteresse royale, Ile de Tours…
gratuit

AgenDA POUVAnT êTRe MODiFié 
en FOnCTiOn DeS AnnOnCeS DU 
gOUVeRneMenT.
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Cette période est fortement perturbée par la crise sanitaire et 
ses impacts sur notre secteur économique et sur la vie sociale 
en général. L’équipe de l’Union pour Chinon à laquelle vous 
avez fait confiance est totalement engagée face à ses défis sans 
perdre de vue la mise en œuvre du projet qui vous avait été 
proposé lors de la dernière élection municipale. Les contraintes 
sanitaires ne nous permettent pas, pour le moment, d’organiser 
les rencontres que nous avons prévues dans les quartiers. nous 
les programmerons dès que possible et nous aurons l’occasion 
de faire prochainement un point sur nos divers engagements.
 
il est extrêmement facile, quand on n’est pas aux responsabilités, 
que l’on n’a pas la charge de la gestion des finances de la 
ville, de multiplier les propositions démagogiques, inefficaces 
et non financées. La gratuité tous azimuts et la distribution 
aveugle des deniers publics, qui servaient de ligne directrice 
à un programme électoral que les Chinonaises et les Chinonais 
n’ont pas choisi, font régulièrement leur retour dans les 
commentaires et les publications de l’opposition municipale. 
Lorsque nous proposons les tarifs des cantines scolaires, c’est 
la gratuité qui nous est demandée. Lorsque nous envisageons 
une division par deux des tarifs des spectacles au moment de 
la reprise, on nous réclame la gratuité. Lorsque nous abordons 
la question du stationnement, c’est la gratuité universelle qui 
nous revient par voie de presse. Cette gratuité est, à chaque 
fois, un trompe-l’œil puisque ce sont bien les Chinonaises et les 
Chinonais qui devraient, au final, payer l’addition.

Alors que les finances de la Ville demeurent marquées par un 
endettement qui reste lourd, nous voulons utiliser au mieux les 
marges de manœuvres qui sont les nôtres au service de l’intérêt 
général. C’est le sens des responsabilités qui nous anime, au 
service de notre ville et de ses habitants. il n’est pas question, 
alors que le redressement des finances engagé lors du mandat 
précédent a permis d’améliorer enfin nos capacités d’action, de 
retomber dans les errements du passé. La démagogie n’est pas 
de mise. 
Dans cette période de crise, nous voulons aider avec 
clairvoyance ceux de nos concitoyens qui sont les plus touchés 
sans renoncer à aucune de nos ambitions. nous souhaitons 
poursuivre le redressement des finances de la Ville, mais aussi 
mobiliser les financements publics disponibles au bénéfice 
de nos projets. Face à la demande récurrente de l’opposition 
municipale sur la vision que nous portons pour le futur de notre 
ville, nous ne pouvons que renvoyer à une lecture attentive du 
programme de l’Union pour Chinon.

Vous pouvez compter sur notre équipe au service de ce projet 
que nous mènerons avec détermination, équilibre et ambition.

Le maire, Jean-Luc DUPONT et son équipe

A la fin du dernier conseil municipal, nous avons utilisé les « 
questions diverses » pour aborder le sujet de l’eau potable à 
Chinon. Il s’agit d’un sujet de santé publique qui soulève des 
inquiétudes justifiées. 
Les Chinonais reçoivent chaque année avec une de leurs 
factures d’eau, une synthèse des principales analyses effectuées  
par l’Agence Régionale de Santé - l’ARS , dont la lecture nous a 
alertés.
Depuis le 11 août 2020 et sans discontinuité jusqu’aux dernières 
analyses du 24 décembre 2020, les taux de nitrates relevés 
dépassent les limites de qualité fixées au niveau européen et 
en France de 50 mg / l. Ils fluctuent entre 51 et 54 mg / L. De 
ce fait,  les conclusions sanitaires ont été les suivantes : “l’eau 
d’alimentation est non conforme aux limites de qualité en raison 
du dépassement de la limite réglementaire pour le paramètre 
nitrates...La consommation de cette eau est à déconseiller pour 
les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 mois. La 
population devra être informée de la situation...”.
Malheureusement pour la population chinonaise, cela n’a pas 
été fait… Les arguments avancés par la majorité nous paraissent 
insuffisants : le fichier client appartenant encore à Véolia, il aurait 
été trop coûteux d’envoyer un courrier aux consommateurs. 
A l’heure des réseaux sociaux, avec une campagne d’affichage, 
lors de la parution du bulletin municipal... il nous parait tout à fait 
plausible d’informer une population. 

n’est-ce pas ce qui a été fait pour la distribution des masques ? 
nous avons également été informés d’une démarche engagée 
auprès des autorités de santé pour obtenir une dérogation afin 
d’augmenter les “seuils de tolérance”. Mais nous savons que 
cela ne règle en rien le problème de santé publique qui se 
trouve ainsi posé.
Si le chantier à venir a été pris à bras le corps par la communauté 
de commune, l’information à la population aurait dû être faite 
depuis plusieurs mois à l’échelle municipale.
nous ne manquerons pas de rester vigilants sur les évolutions 
de la situation dans les mois à venir, dans l’attente de solutions 
concrètes, rendues possibles par la reprise en régie complète 
de l’eau au niveau communautaire et un engagement fort de la 
commune de Chinon.
Pour continuer le travail effectué par notre groupe durant la 
campagne, une association a vu le jour. Ouverte à tous, elle 
a pour but de faire vivre les valeurs qui sont les nôtres et les 
vôtres et d’élaborer des propositions pour la vie des chinonais. 
L’action que nous menons pour l’eau sera ainsi un de ses 
dossiers. Vous pouvez contacter directement l’asso par mail : 
assochinoncestvous@gmail.com 
nous, élus du groupe Chinon c’est Vous, restons à votre 
disposition par mail, tant que la situation sanitaire nous l’impose : 
eluschinoncestvous@gmail.com 

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
HISTORIQUES7, rue Neuve de l’Hôtel de Ville

CHINON

02 47 93 00 53

Agence CHICHERY - GASNIER 

agence.chicherygasnier@mma.fr
agence.mma.fr/chinon

Assurances Particuliers • Entreprises
Exploitants agricoles • Assurances collectives

Retraite • Placements 

n° ORIAS 07025484 - n°SIREN 494862618 RCS Tours - SARL au capital de 192 100 €

www.cliniquejeannedarc37.fr

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

02 47 93 70 00

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

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

en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour
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L’UnIOn pOUR ChInOn

GROUpE D’OppOSItIOn mUnICIpaLE « ChInOn C’ESt vOUS »



PLANCHON

Demeure de prestige

Avis d’experts

BIENS VENDUS PAR CITYA PLANCHON

CITYA PLANCHON, premier agent immobilier du marché des biens de qualité,
à Chinon et ses environs. Depuis 1980, deux générations se sont succédées pour

développer un réseau de vente spécialisé dans les bâtiments de caractère.
Découvrez nos annonces immobilières de corps de fermes, hôtels particuliers,

propriétés et châteaux en vente en Touraine : votre demeure de prestige vous attend !
Notre expertise en immobilier de prestige dans la région tourangelle

vous aide à réaliser votre transaction immobilière d’exception.

CITYA PLANCHON - 2 agences à votre service
20 quai Jeanne d’Arc 37500 Chinon - 02 47 93 23 00
22 rue Saint Nicolas 49400 Saumur - 02 41 03 31 55

Réf. : TMAI116066

Présent sur

Jean-Baptiste Lumeau Le Tallec
Conseiller Immobilier

Vincent Deniau
Conseiller Immobilier
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