
p.8, 9, 12, 18 à 21 / des animations,
en toute liberté, hors contexte 

sanitaire, pour un été festif !

P.6 et 7 sécurité et vitesse, 
la mairie met en place sa 
stratégie multi-actions

P.10 rencontre avec les 
nouveaux exploitants de la 
guinguette rabelaisienne
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Photo du spectacle “Les Aquamens” 
par la Cie Matchiern, à découvrir sur la 
Nocturne Artisanale du samedi 13 août.
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quand le réel rencontre 
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Chinonaises, Chinonais,

nous voici à l’été, et nous sommes heureux de la reprise des activités 
et animations estivales qui nous ont permis de retrouver la plupart 
d’entre elles au cours de ce printemps très ensoleillé !
 
Ce fut le cas avec Les Vignerons dans la ville qui ont connu un succès 
populaire important, mais aussi CHinOn en fanfares, CHinOn 
en jazz, et le tournoi de Basket 3 x 3 avec un public nombreux et 
conquis. Tout comme bon nombre d’activités associatives qui ont 
permis de se retrouver pour partager à nouveau des moments de 
convivialité…
nous allons enchainer avec le CHinOn Classic, les Courses 
Hippiques, le Salon du livre, les Cérémonies du 14 juillet avec le 
bal populaire et le Feu d’Artifice (si la Vienne ne nous joue pas un 
mauvais tour !), le Marché Médiéval et les nocturnes artisanales 
avant de conclure par les journées du Patrimoine. Les Sportifs ne 
seront pas en reste avec le Beach Volley et la Corrida !

Vous avez pu également découvrir la « nouvelle guinguette » qui 
connaît déjà un succès important avec une météo inespérée pour le 
démarrage ! Les aménagements ont eu lieu en un temps record et 
je félicite les gérants pour leur dynamisme et leur volonté d’animer 
et de mettre en valeur ce site unique avec la Vienne et la Forteresse 
comme point de vue.

Les travaux du Quai Pasteur sont maintenant achevés et je crois 
pouvoir dire que, même s’ils se sont faits attendre, ils sont à la 
hauteur des souhaits des usagers et des riverains en améliorant leur 
sécurité et qu’ils contribuent à la mise en valeur de cette entrée de 
la ville. 

en parallèle les travaux de voirie aux Hucherolles se sont déroulés 
dans d’excellentes conditions et je tiens à remercier l’entreprise 
TPPL pour la qualité de son travail et le respect des délais ainsi que 
tous les riverains pour leur patience pendant ces travaux.

Nous espérons tous un été chaud et, dans ce contexte, je souhaite 
rappeler que nous devons être vigilants auprès des plus fragiles. 
Dans le cadre du Plan Canicule, je demande à toutes les personnes 
de plus de 65 ans qui souhaitent être accompagnées de bien vouloir 
remplir et retourner le formulaire que vous trouverez page 15.

en pages 16 et 17 vous trouverez les coordonnées de nouveaux 
commerçants qui se sont installés et je souhaite que cet été soit 
synonyme d’une forte fréquentation afin que tous nos commerçants 
puissent en profiter pleinement pour assurer un rebond économique 
après deux années de crise sanitaire.

Bel été à toutes et à toutes et à bientôt à l’occasion d’une prochaine 
animation !
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RetouR 
en images 
sur le 2ème trimestre

La Pieuvre a fait fureur 
sur la fête foraine!

Concert du “Le Liberty 
Band d’Arras”.

Animations Vacances 
jeunes, avril 2022.

journée nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire 
des victimes de la guerre d’Al-
gérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc.

Le Printemps des jardins.
La Chevauchée de jeanne.

événementiel

culture

Sport

cérémonie

événementiel
événementiel

Spectacle “ici le temps 
se déroule comme un 
joli papier peint avec des 
petits sapins dessus”.

inauguration de 
“la guinguette Rabelaisienne”

La cloche du pétrolier 
“Chinon” offerte à 
la mairie de Chinon 
par Philippe Valois

journée nationale 
de la Déportation.

Résidence artistique Cie 
“Quart de soupir”.

Le Printemps se 
dessine à Chinon

Les Vignerons 
dans la Ville.

Concert ex-Arte à l’espace Rabelais

Chinon en Fanfares

Spectacle “Osez 
le Conservatoire”

culture

événementiel

événementiel

cérémonie culture

événementiel

événementiel

culture

événementiel

culture

Mémoires filmées, 
rencontre scolaire.

culture

Cérémonie du 1er mai.

Cérémonie du 8 mai.
cérémonie

cérémonie
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Rencontre 
“Athlétisme”

Sport

55ème anniversaire entre 
Chinon et Hofheim

jumelage
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Trop souvent depuis quelques mois, nous sommes interpellés par des riverains se 
plaignant de la vitesse excessive de certains conducteurs et le sentiment d’insécurité 
qu’elle génère.
Rouler trop vite met non seulement en danger la sécurité de tous les usagers de 
la route, mais génère bien d’autres nuisances, bruits, vibrations, … impactant le bien 
vivre ensemble !

A Chinon, la stratégie déployée par la 
municipalité se veut multiple.

>> En premier lieu, une réflexion a été menée avec 
les Services Techniques et la Police Municipale 
puis présentée et complétée par la commission 
infrastructures. Le but était d’obtenir une cohérence 
des limitations de vitesse sur la commune et en 
particulier, en cœur de Ville. il a donc été proposé 
une harmonisation des zones 30 du centre-ville, 
du faubourg saint-Jacques et du quartier des 
Hucherolles, la zone de rencontre à 20 km/h est 
maintenue.  
 il s’agit de mettre en place des zones homogènes 
et cohérentes pour éviter des passages répétés 
de 30 km/h à 50 km/h puis à nouveau à 30 km/h 
... De nouveaux panneaux seront prochainement 
installés afin de parfaire la communication et la 
visibilité de l’action. 

>> Des dispositifs techniques peuvent être installés 
afin de limiter la vitesse sur certaines routes :
- des plateaux surélevés, qui forcent au 
ralentissement. il y en a quatorze actuellement 
sur l’ensemble de Chinon, huit autres sont prévus 
courant 2022, 

- des panneaux “stoP” pour casser la vitesse, 
comme rue Descartes,
- des chicanes, comme sur la route des Coudreaux 
aux abords de l’ancienne école Rochelude et bientôt 
sur le quai Pasteur,

L’objectif n’est pas de multiplier les dispositifs mais de 
trouver la réponse adaptée à chaque situation.

>> Depuis quelques mois, la Ville s’est également 
dotée de radars pédagogiques permettant d’informer 
les conducteurs de leur vitesse excessive et d’établir 
des moyennes et des statistiques. Ces radars seront 
régulièrement déplacés pour être installés dans 
différents secteurs de la Ville afin de conserver leur 
caractère pédagogique et incitatif. Ce fut le cas lors 
des travaux de l’avenue François Mitterrand, avec un 
radar positionné sur la déviation route de Huismes, 
du fait des flux supplémentaires engendrés par les 
travaux.   
De même un radar a été installé rue des Coudreaux, 
pendant les travaux sur le quai Pasteur. 

>> des actions couplées entre la Police municipale 
et la Gendarmerie ont eu lieu afin de contrôler la 
vitesse des cyclomoteurs. deux opérations ont été 
menées pour non port de gants, bruits excessifs et 
gênants et non conformité des machines.

Les années précédant le COViD, un rappel de la 
règlementation était également fait aux élèves du 
collège jean-zay lors de la préparation pour le 
passage de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
niveau  1 et 2 et aux élèves de seconde du Lycée 
Rabelais. Ces interventions n’ont pas pu avoir lieu ces 
deux dernières années. Mais elles ne manqueront pas 
d’être à nouveau programmées pour sensibiliser les 
jeunes futurs automobilistes.

L’une des préoccupations majeures de la municipalité 
est bien la sécurité de tous ses habitants, avec la 
mise en place d’une stratégie large et diversifiée. 
Cependant, c’est bien l’affaire de chacun d’être acteur 
du respect des règles dans son comportement au 
quotidien. Civisme et règles de conduite s’appliquent 
pour l’ensemble des usagers de la route au bénéfice 
de la qualité du bien vivre ensemble.

A quoi sert la zone 30 :

- elle garantit des conditions de déplacement 
satisfaisantes pour tous,
- elle préserve la qualité de la vie et la 
tranquillité dans la rue, 
- elle favorise une mobilité sécurisée en Ville 
et le partage de l’espace public entre tous 
(voitures, motos, vélos, poussettes, piétons, 
fauteuils) ...

sécuRité 
et vitesse
la mairie met en 
place sa stratégie 
pluri-actions

plateaux surélevés aux hucherolles 
afin de limiter la vitesse dans le 
quartier

la vitesse excessive, rue descartes, 
a débouché sur l’installation de 
STOP afin de limiter la vitesse 

un des deux radars pédagogiques 
installé près de l’école Jacques 
prévert 

Les enseignements des radars 
pédagogiques :
Les radars montrent souvent que, si des comportements 
extrêmes sont à déplorer, beaucoup d’usagers respectent 
les zones de ralentissement. Par exemple, dans l’avenue 
Gambetta, au niveau de l’école Jean-Jaurès, en janvier et 
février derniers, sur 130 000 passages la vitesse moyenne 
était de 25 km/h, 80% des usagers respectaient la limitation 
de 30 km/h et 95 % etaient à moins de 40 km/h. il a par 
contre été relevées quelques vitesses jusqu’à 90 km/h.

Environnement
Quai Pasteur :
la végétalisation reportée à l’automne
Les conditions climatiques que nous connaissons 
depuis début mai avec de très fortes chaleurs et 
des mesures de restriction d’eau ne permettent 
pas de réaliser des plantations dans de bonnes 
conditions.
C’est pourquoi, la Ville a fait le choix de reporter 
la végétalisation du Quai Pasteur à l’automne en 
s’appuyant sur des espèces de type méditérranéen.
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Royales
Quand le réel rencontre 
la fiction

dans les starting-blocks
du chinon classic

La Forteresse accueille cette année une 
exposition innovante, associant oeuvres 
historiques et objets issus du cinéma et de 
séries à succès.
Un mariage unique entre des pièces de 
collections d’armes et armures historiques 
de musées et l’univers de Game of Thrones, 
Excalibur ou du Seigneur des Anneaux.

Cette exposition vous propose de découvrir des 
collections d’armes et armures historiques de nos 
musées et celles du cinéma fantastique.
L’Histoire et les œuvres de musées nourrissent la Culture 
Populaire d’aujourd’hui.
Associer l’Histoire et la Pop Culture est une porte 
d’entrée évidente pour les jeunes générations, mais pas 
seulement. C’est une approche différente qui renouvelle 
notre regard sur des pièces prestigieuses et séculaires, 
toutes générations confondues.
Dans toutes les œuvres historiques ou de fiction, 
les personnages royaux sont construits à partir de 
références aux monarques médiévaux et modernes. 
Le corps en armes représente l’une des variations de 
ce corps-décor qui symbolise le pouvoir armé et le 
prestige des rois et reines.
Comment ces figures historiques nourrissent elles 
aujourd’hui les œuvres de la Culture Populaire ? C’est 
une partie de l’histoire que cette exposition vous propose 
de découvrir dans les quatre salles des appartements 
du roi Charles Vii. L’exposition se prolonge dans la tour 
de l’Horloge avec une série de photos de cosplayers 
investis dans des projets autour de la figure royale.

dates : du 21 mai au 6 novembre 2022
Public : tout public - Payant voir tarifs sur : 
forteressechinon.fr

retrouvez les autres événements 
proposés par la Forteresse royale 
dans l’agenda p.21 :

- les médiévales 2022
- l’été à la Forteresse
- les jeudis du vin.

Privés de cette belle manifestation 
depuis deux ans, les organisateurs 
et la Ville de Chinon sont fins prêts  
pour le Chinon Classic qui aura 
lieu ce week-end. Michel Loreille 
peaufine les derniers préparatifs 
pour vous faire vivre une édition riche 
de belles mécaniques, composée de 
nombreuses voitures de prestiges et 
de motos anciennes.
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le circuit d’1km100, spécialement 
installé en centre-ville pour l’occa-
sion attend les participants 2022

Le samedi 25 juin sera dévolu au 
rallye touristique qui partira dès 9h 
de la Place jeanne d’Arc et com-
prendra plus de 250 véhicules pop-
ulaires, de sport, de prestige de 
1910 à 1980. Retour prévu pour 17h.

A partir de 10h, le parc exposants 
avec plus d’une centaine de par-
ticipants ouvrira ses portes sur la 
promenade des Docteurs Mattraits. 
Buvettes et restaurations permet-
tront de profiter un maximum de 
toutes les animations sur place. 

Les organisateurs n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour que la 
fête soit belle, ainsi seront présents 
des véhicules d’exception : Aston 
Martin, jaguar, Mg, Bentley, Dela-
haye, Rollan Pilain, Ferrari … et aussi 
comme chaque année un très beau 
plateau de motos de course et de 
sport d’exception. Une parade SM 
Maserati est programmée dans 
l’après-midi.

nouveauté : A partir de 10h, une 
vente de billets sur la place jeanne 
d’Arc (10€) vous permettra de réal-
iser un baptême en VHC avec un pi-
lote sur le circuit du Chinon Classic. 

Toutes les recettes de cette vente 
seront versées à l’association cari-
tative « Au sein des Femmes » qui 
se bat contre le cancer du sein.
En fin de matinée, vous pourrez 
également assister à des démon-
strations de voitures et motos anci-
ennes ainsi que quelques surprises 
présentées sur le circuit.

La journée du dimanche 26 juin 
sera ouverte aux démonstrations 
autos et motos qui se dérouler-
ont de 9h à 18h sur le circuit long 
d’un kilomètre 100 spécialement 
aménagé en centre-ville de Chinon 
avec des plateaux successifs ras-
semblant des véhicules d’exception 
(autos, motos), venus des quatre 
coins de France, mais aussi de plu-
sieurs pays européens.
Avec les clubs de collectionneurs 
présents et les expositions prévues 
(musées, particuliers, véhicules mil-
itaires, utilitaires …), le public pour-
ra ainsi contempler près de 300 
véhicules.

Les animations seront nombreuses 
: parade motos, village partenaires, 
ViP et amis du grand Prix de Tours, 
village exposants, artistes, buvette, 
restauration … le tout commenté par 
un speaker professionnel.

deux pilotes de notoriété seront 
présents pour la première fois : 
Jean-claude andruet et caty caly. 
jean-Claude est sans aucun doute 
un des plus grands pilotes de rallye, 
vainqueur entre autres du Critéri-
um de Touraine, pilote de rallye 
français, ayant remporté deux fois 
le titre de champion de France dans 
cette discipline. Très éclectique, il 
a également participé à de nom-
breuses épreuves sur circuits, ou en 
courses de côte.
Caty est multiple championne de 
France de Rallycross, c’est une fig-
ure emblématique du sport auto-
mobile, ancienne tourangelle, elle a 
été la première femme pilote à se 
confronter aux hommes.
Une édition qu’il ne faudra pas 
manquer !
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nouVeaux exploitants 
pouR la guinguette
de chinon

Serge Desazars et Eric Arnoult sont les 
nouveaux exploitants de la Guinguette 
Rabelaisienne ouverte depuis le 29 avril. 

Deux têtes bien connues du paysage Chinonais 
puisque Serge est trufficulteur à Ligré depuis 
2013 avec 65 hectares à exploiter, ce qui en fait la 
première ferme trufficole en Bio et Eric qui a fait 
ses armes dans le commerce négoce au niveau 
international. Deux épicuriens appréciant le bien 
vivre et le bien manger, qui sont fondamentales en 
pays de Rabelais. 

Ce sont ces valeurs communes qui les ont réunies 
dans ce projet, séduits par le charme du site 
faisant face à la Forteresse, invitant à la flânerie en 
dégustant de bons produits locaux. 
Un endroit magique permettant d’accueillir les 
Chinonais, les touristes, les étudiants, en laissant 
s’exprimer tous les savoir-faire locaux, qu’on parle 
d’art ou de gastronomie.

Un véritable souhait des nouveaux exploitants et 
de leur équipe de professionnels de la restauration, 
qui veulent offrir un service de qualité ouvert de 
11h à minuit en semaine, 1h les week-ends en 
proposant une restauration qualitative et locale 
soit à base de planches de charcuteries / fromages 

(les saucissons viennent de chez Fabien Riverault à 
Ligré et les rillons sont faits par jean-Marie gervais 
de l’auberge du Val de Vienne), et en développent 
un service de repas fait par les restaurateurs 
locaux. Une offre qualitative pour répondre aux 
attentes formulées par la clientèle.

Côté programmation, les idées ne manquent pas.
Le site permet d’accueillir de nombreuses 
propositions artistiques que ce soit par le biais 
du tissu associatif ou avec des artistes musiciens. 
Des concerts sont d’ailleurs prévus une fois par 
semaine le week-end.
Des après-midis thé dansant sont également 
proposés tous les jeudis.
Les enfants ne sont pas en reste puisque des 
animations sont à l’étude et pourraient être 
programmées les dimanche après-midi.

Venez profiter de la guinguette jusqu’à 
fin octobre 2022.

Jean-pierre blanchard a exprimé son 
art en imaginant la devanture de la 
guinguette à l’effigie de Rabelais.

serge desazars, eric arnoult 
et son équipe.

Vincent Biarnais, Opticien diplômé

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

optic2000.chinon@gmail.com

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

Une nouvelle vision de la vie

SHOW ROOM - 37500 CHINON
02 47 98 37 71

contact@alzonmenuiserie.fr

www.alzon-menuiserie.com

Fabrication artisanale
de menuiserie bois

Agencement intérieur, cuisine
Menuiserie aluminium,

PVC, Mixte
Volet, Portail, Porte de garage

Escalier, Parquet

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

CHINON - 11, avenue St Lazare

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

CHINON
02 47 93 01 98

VOS COURSES SUR INTERNET Livrées à domicile avec

Formations métiers
TP Assistant(e) de vie aux familles
Prépa. métiers de la santé et de 
l’action sociale 
Prépa. métiers industrie et métaux 

 Soudeurs
 Tuyauteurs dans le nucléaire
 Monteur Électriciens
 TP Agent de sûreté et de sécurité
 CAP Cuisine 
 Prépa. métier d’employé(e) de 
tourisme et de l’hébergement

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

Préparations aux concours 
Administratifs | Ambulancier 
Écoles du sanitaire et social

Certifications 
CléA | DCL | Pix | Toeic | Tosa | Voltaire

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

ÊTRE PROCHE DE VOUS

Ha
b.

 : 
18
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5 
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01

.

5, RUE PIERRE LATÉCOÈRE
02 47 58 66 19

CHINON
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www.abie-menuiserie.fr

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

02 47 58 09 31

PORTES & FENÊTRES

tel/fax : 01 47 07 53 32

Laurent Godart, designer

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

Projet logo pour EURL ABIE,

typo 2 

pantone 
382 couché

pantone 
2405 couché

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

CMJN :
C: 39, M:100, J: 3, N: 0
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option 2

variable

M E N U I S E R I E

Neuf et restauration - Escaliers en tous genres
Gaëtan BOURNEL

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

02 47 93 18 42

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

BOIS
PVC
ALU

ARTISAN - MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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

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

02 47 93 28 38

CO IFFURE
Hairbane

RDV en ligne  :  P L A N I T Y

ESPACE FUNÉRAIRE

LEYLAVERGNE

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

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

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

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

Le choix de la vie

info@formation-aftec.com      www.formation-aftec.com 

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

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

FILIÈRES VENTE - COMMERCE
GESTION - COMPTABILITÉ - PAIE

> Formations préparatoires

> Formations qualifiantes
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Place Mirabeau 
- mercredi 6 juillet à 18h
Lancement de Places en Fête
Spectacle – Concert « Le piano 
saltimbanque Frank Ciup » vous 
propose une promenade musicale 
mêlant ses compositions avec celles 
d’auteurs classiques mais aussi de 
musiques de films connues de tous.

- vendredi 8 juillet de 10h à 13h
Association Tissage et Cie
Démonstration de tissage sur 
différents métiers.

- vendredi 8 juillet de 14h30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles 
autour du jeu de 7 à 99 ans

- lundi 11 juillet de 11h à 12h
Association ASSn 
(Association Sport Santé Nutrition)
Tests d’équilibre
Gym douce et adapté

- mardi 12 juillet de 14h 30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles 
autour du jeu de 7 à 99 ans

- mercredi 13 juillet de 14h30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles 
autour du jeu de 7 à 99 ans

- Jeudi 15 juillet 
de 16h à 18h
Magie par 
Evariste Le 
Magicien

- vendredi 22 
juillet de 16h à 
18h
Magie par 
Evariste Le 

Magicien

- samedi 23 juillet à 16h30
Animées par les bibliothécaires
Lectures d’été (durée 45 min).

- samedi 30 juillet de 16h à 21h
Association goswing
Initiation Lindy Hop et blues
Pratique Lindy Hop, Blues et Rock

- vendredi 12 août de 16h à 18h
Magie par Evariste Le Magicien

- vendredi 19 août de 16h à 18h
Magie par Evariste Le Magicien

- samedi 20 août à 16h30
Animées par les bibliothécaires
Lectures d’été (durée 45 min).

- mercredi 24 août de 11h à 12h
Association ASSn
Tests d’équilibre
Gym douce et adapté

- Jeudi 25 août de 14h30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles 
autour du jeu de 7 à 99 ans

- vendredi 26 août de 14h à 18h
Association Tissage et Cie
Démonstration de tissage sur 
différents métiers.

Place Hofheim
- mardi 12 juillet de 14h30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles 
autour du jeu de 7 à 99 ans

- mercredi 20 juillet de 14h30 à 17h
Mercredi récréatif autour de 
grands jeux en bois

- vendredi 15 juillet de 19h à 22h
Organisateur : Chinon my Love
Les viticultrices dans ma Ville

- samedi 23 juillet 
Organisateur : Chinon my Love
Producteurs de moins de 30 ans

- vendredi 29 juillet de 18h à 20h
Maël en concert, variété française

- mercredi 3 août de 14h30 à 17h
Mercredi récréatif autour de 
grands jeux en bois

- mardi 2 août en soirée 
Groupe folklorique de Zamosc 
en Pologne, démonstration et bal 
folk Polonais
Buvette sur place par Voyage en 
guitares

- vendredi 19 août de 18h à 20h
Maël en concert « French Attitude »

Place Victoire
- Jeudi 7 juillet de 14h30 à 17h30
Association Voyage Textile
Atelier textiles partagé

- Jeudi 25 juillet de 14h30 à 17h30
Association Voyage Textile
Atelier textiles partagé

2ème édition pour Places en Fête 
qui aura lieu du mercredi 6 juillet au dimanche 28 
août, places Mirabeau, Victoire, Hofheim, et Jeanne 
d’Arc. Le but étant de se réapproprier l’espace public 
le temps de l’été avec une végétalisation des places 
avec des pots de fleurs géants et des arbustes de 
saison mais également l’installation de transats, 
tables, chaises permettant de profiter sereinement 
d’espaces dédiés en Centre-ville. Une programmation 
d’événéments est également proposée afin de 
presenter les savoirs-faire et les talents locaux.

Programme non exhaustif et en cours d’élaboration.
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été 2022,
Y penser dès maintenant !

le plan national canicule a débuté le 1er juin 
et se poursuit jusqu’au 15 septembre. 

ainsi, les personnes de 65 ans et plus, 
celles de 60 ans en situation de handicap, 
sont invitées à s’inscrire sur le registre du 
plan canicule. cette inscription (facultative) 
permet d’être identifiées en cas de fortes 
chaleurs persistantes, notamment pour les 
personnes isolées. 

Si vous souhiatez vous inscrire ou proposer une 
personne à l’inscription, merci de compléter et 
de renvoyer le formulaire p.15, auprès de votre 
mairie ou au CiAS. 

Le CIAS gère le plan canicule en 
lien avec les communes et propose 
le service « p’tit plus ». Il s’agit d’un 
appel téléphonique régulier au cours 
de l’été pour vérifier que tout va bien.

le plan canicule, c’est : 
• Veiller sur chacun
• Prévenir les risques 
• Préparer en amont pour que tout se passe 
bien
• Adopter les bons reflexes

Lors de vague de chaleur la personne âgée peut 
être vulnérable. Il convient d’agir efficacement 
pour éviter l’apparition de troubles sérieux.

La situation sanitaire constitue un facteur de 
risque aggravant, les populations vulnérables 
sont en partie les mêmes pour la COViD-19 
que pour les fortes chaleurs.

cias de chinon, vienne et 
loire : 14 rue paul-huet 
37500 chinon
tél : 02 47 93 92 86.



16  chinon le mag chinon le mag  17

c
o

m
m

e
r

c
e

Un kiosqUe à pizzas 
à saint-Lazare 
Jonathan Debrauwer effectue ses études dans le 
domaine de l’hôtellerie et de la restauration. il acquiert 
son expérience grâce à ses voyages à l’étranger 
puis dans le sud de la France notamment. jonathan 
souhaite monter son propre projet, une indépendance 
qu’il acquiert par le concept du kiosque à pizzas. 
il installe le premier kiosque à Montlouis puis s’en 
suivent six dont un à Chinon tout récemment. Une 
pizza dont la pâte fraiche est pétrie chaque jour sur 
place puis garnie et cuite directement au kiosque. 
Vous pourrez y faire votre choix parmi les classiques, 
basiques, gourmandes, spéciales ou kiosquitos (la 
pizza sandwich) sans oublier la petite touche sucrée 
avec les pizzas 3 chocos, la choco ananas ou la 
banane nutella.

ÔFiLLes, Bar à sUshis rUe raBeLais 
Alison gabriel adore les sushis et c’est cette passion 
qui l’a conduite à ouvrir son propre commerce. elle 
partage dans un premier temps son savoir-faire 
auprès de sa famille et ses amis avant de se lancer 
sur Bourgueil en mai 2021. 
elle constate très vite une forte demande sur le 
secteur du Chinonais et décide d’ouvrir une deuxième 
boutique à Chinon.
Depuis le mois de février, Alison confectionne des 
mets japonais au 9 rue Rabelais. 
elle prépare les pièces à la minute et à la commande. 
Sushis, makis, californias, nems, brochettes de poulet… 
A vous de composer votre assiette entre les différents 
choix de la carte et de les déguster !

ateLier.32, art et artisanat
La rue j-j.Rousseau accueille pour la période estivale 
l’Atelier.32 où sept artisans exposeront à tour de rôle 
jusqu’au 30 septembre. Pour débuter la saison trois 
artisanes sont présentes ; Laurence Charpy, mosaïste, 
redonne vie à la vaisselle de récupération. elle 
casse, détourne et assemble pour créer des objets 
artistiques comme des bijoux, tasses, vases… et des 
objets de décoration. Pour l’accompagner Caroline 
giraud, céramiste, propose des pièces utilitaires mais 
aussi des pièces sculpturales en utilisant deux types 
de cuisson, électrique et au bois. nathalie Saigot, 
brodeuse d’images, travaille avec sa machine à 
coudre. elle assemble des images sur du papier ce 
qui lui permet de créer sa carterie, des carnets et des 
tableaux autour d’un univers ethnique. Quant à isabelle 
Salesse, maroquinière, sera présente au mois d’août 
avec sa collection d’été : sacs, pochettes et sa petite 
maroquinerie. exposeront également Lina Bonnet, 
cyanotypes, Lydie Fallecker, perlière et François Bault, 
céramiste. 

la Ville accueille
six nouveaux

commeRces
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contact : 07 65 81 03 20 / 9 rue rabelais / lundi 
et dimanche 18h-21h / mardi, Jeudi, vendredi 
et samedi 11h30-14h et 18h-21h30 / facebook 
Ôfilles Filles

contact : 02 42 21 00 36 - 7 bis avenue 
saint-lazare / ouvert 7 jours/7 de 11h30-14h 
et de 17h30-21h30 / Vendredi, samedi, diman-
che et jours fériés : fermeture 22h / 
www.lekiosqueapizzas.com

contact : atelier.32.chinon 
32 rue Jean-Jacques rousseau
du mardi au dimanche de 10h à 19h.

LiLi sUshi, pLats japonais 
à emporter !»
Pendant 12 ans, Lihong Scapagnini et son mari 
ont tenu le bar/brasserie « l’eurasien ». avec une 
partie restaurant japonais qui a dû être abandonné, 
quelques années après, à cause d’une activité 
trop importante côté bar. Après la vente de leur 
commerce en 2020, le souhait de Lihong était de 
reprendre sa passion la « cuisine japonaise ». C’est 
chose faite depuis début mars avec une installation 
au 20 rue jj.Rousseau où elle s’adonne au plaisir des 
sushis. Du fait maison garanti pour les sushis, makis, 
sashimis, yakitoris… ainsi que les sauces sucrées et 
salées. Les plats sont préparés à la minute, il vous 
suffit de commander et de vous laisser aller au plaisir 
de la dégustation !  

La "BoUcherie martin" s’instaLLe 
rUe j.j. roUsseaU
guillaume et jennifer Martin arrivent de la Région 
Parisienne où ils étaient responsables respective-
ment, d’une boucherie et d’un restaurant. Le confi-
nement leur a imposé une nouvelle réflexion sur leur 
avenir avec l’idée d’ouvrir un projet commun. Celui-ci 
prendra forme quelques mois après sous le nom de 
« Boucherie Martin ». Le couple propose une vitrine 
riche en charcuterie, cuisinée par leurs soins : ril-
lons de Touraine, terrines de campagne, rillettes de 
Touraine… sans oublier leur spécialité, la terrine de 
boudin noir aux pommes caramélisées. Quant à la 
viande, elle provient de différentes régions en fonc-
tion de la variété : le Limousin, la Sarthe, les Landes… 
guillaume et jennifer prennent leur marque et sou-
haitent se développer, dans l’avenir, en proposant 
des plats préparés.

noUveaU propriétaire 
aU sUcré saLé ! 
Fin avril, Stéphane Wuillai a repris les rênes du bar/
snack « Le Sucré Salé » situé rue du Faubourg Saint 
jacques. Stéphane connaît bien le secteur Chinonais 
puisqu’il était propriétaire du bar/restaurant de la 
place de la Mairie à Huismes. Au mois de décembre, 
il vend son affaire et s’installe à Chinon.  Stéphane 
conserve le même concept du snack tout en y 
apportant sa petite touche personnelle avec de 
nouvelles recettes. il souhaite développer, petit à 
petit, les plats du jour et la carte des desserts et créer 
plus de mixité avec les étudiants et la clientèle adulte.

contact : 02 47 95 82 05 - 11 rue JJ. rousseau 
/ ouverte du mardi au samedi  de 8h-13h / 
15h-19h / dimanche jusqu’à 13h / fermée le 
lundi.

contact : 02 47 81 69 33 - 44 rue du faubourg 
saint-Jacques
du lundi au vendredi de 6h30 à 20h.

contact : 02 47 58 14 87 - 20 rue JJ. rousseau
11h30-14h et 18h-21h / fermé dimanche et 
lundi / lilisushi.fr



18  chinon le mag

a
g

e
n

d
a

a
g

e
n

d
a

c
u

Lt
u

r
e

 - s
P

o
r

t
- é

v
é

n
e

m
e

n
t

ie
L

 - P
a

t
r

im
o

in
e

 - m
u

s
é

e
 - c

u
Lt

u
r

e
 - s

P
o

r
t

c
u

Lt
u

r
e

 - s
P

o
r

t
- é

v
é

n
e

m
e

n
t

ie
L

 - P
a

t
r

im
o

in
e

 - m
u

s
é

e
 - c

u
Lt

u
r

e
 - s

P
o

r
t

agenda

chinon le mag  19

expositions
parcours art et patrimoine :
Par la ville de Chinon, la CC-CVL et l’association 
La Membrane

- Rétrospective Dominique Bailly « Sculpture. 
Paysage. Promenade» 
Jusqu’au 30 juin et du 1er au 18 septembre, tous 
les jours sauf le mardi, de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h 
à 13h et de 14h à 19h.
Musée le Carroi – Tarifs 4€ / 2,50€ / Gratuit -6 ans

- Exposition « Superstrate(s)» - Quentin Aurat, 
Jonathan Bablon, Mélissande Herdier, Julie 
Ode-Verin
Jusqu’au 30 juin et du 1er au 18 septembre, 
weekends et jours fériés, de 15h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 
13h et de 15h à 18h.
Chapelle Sainte Radegonde – gratuit

- Exposition « Iris et Nitescence » - Elsa 
Tomkowiak
Collégiale Saint-Mexme – gratuit
Jusqu’au 30 juin et du 1er au 18 septembre, 
weekends et jours fériés, de 15h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 
13h et de 15h à 18h.
Renseignements : www.ville-chinon.com, 
www.chinon-vienne-loire.fr

Festivals et temps Forts
marché médiéval
Samedi 6 août
De 9h à 23h (fermeture des tavernes).
Départ de la parade costumée à 10h du Quai 
Danton.
Plus de 50 exposants sur l’enceinte du marché.
Animations : musique, danseurs, jongleurs, 
accrobates ...

mille et une lumières à la collégiale 
saint-mexme
Par la Ville de Chinon
Une promenade nocturne aux lueurs de flammes 
proposée par le collectif Les Potes au feu 
Mardis 9, 16 et 23 août à partir de 21h30 jusqu’à 
23h30.
Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 3€ / Gratuit 
-18 ans
Billetterie à l’Office de Tourisme de Chinon et 
sur place à partir de 21h (espèces et chèques).

10 Jours de voyages en guitare !
Par l’association Voyages en guitare
Du 9 au 11 septembre à Saint Benoît la Forêt, 
Couziers et La Roche Clermault
Du 12 au 18 septembre à Chinon et à la 
Devinière
Places et terrasses du centre-ville, lieux 
patrimoniaux - gratuit
Renseignements : www.voyages-en-guitare.fr

Festival cinéma d’ici et d’ailleurs 
« Être Jeune ici et ailleurs »
Par le Cinéma le Rabelais
Du 20 au 25 septembre
Cinéma le Rabelais – Tarifs : 
7,50€/6€/5,50€/4€ -14 ans /PASS 18€
Renseignements : 02 47 93 96 18, 
cinemachinon.com

théâtre
venez Faire du théâtre avec nous !
Par le Théâtre à Bretelles
Samedi 16 juillet de 14h à 18h30
Dimanche 17 juillet de 14h à 18h
Collégiale Saint-Mexme - gratuit
Renseignements et inscriptions : 
theatreabretelles@orange.fr, 02 47 93 08 32

précieuses impromptues 
d’après molière
Par le Théâtre de l’Ante
Mardi 2 août à 21h30
Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 15€/12€/8€
Renseignements : 02 47 38 64 64, 
theatredelante@wanadoo.fr, wwww.
theatredelante.fr

musique et danse
FÊte de la musique
Mardi 21 juin à partir de 18h
Terrasses, places et rues du centre-ville
Renseignements : 02 47 93 04 92, 
www.ville-chinon.com

ciné-concert renaissance : 
léonardo da vinci
Par l’association Musiques et Patrimoine 
ensemble Doulce Mémoire – Direction Denis 
Raisin-Dadre
Mardi 28 juin à 20h30 

Cinéma Le Rabelais - Tarifs habituel du 
cinéma, billetterie sur place le soir-même
Renseignements, billetterie : 02 47 93 03 72, 
infos@musiques-et-patrimoine.com, www.
musiques-et-patrimoine.com, Azay-Chinon 
Val de Loire Tourisme

voix en chinonais - soirée des ateliers 
vocaux 
Par l’association Do dièse
Samedi 25 juin à 20h
Terrasse de la cave Monplaisir – gratuit
Renseignements : 06 08 93 41 32

hé! move toi ! - spectacle de l’atelier 
scénique ados
Par l’association Do dièse
Jeudi 30 juin à 20h30
espace Rabelais – gratuit
Renseignements : 06 08 93 41 32

trio hokusaï
Par l’association Musiques et Patrimoine 
gérard Pansanel, Olivier Roman-garcia et 
jean-Marie Frédéric
Samedi 2 juillet à 20h30 
Collégiale Saint-Mexme – Tarifs : 15€, 12€, 5€, 
gratuit -12 ans / PASS 39€ et 24€
Renseignements, billetterie : 02 47 93 03 72, 
infos@musiques-et-patrimoine.com, www.
musiques-et-patrimoine.com, Azay-Chinon 
Val de Loire Tourisme

concert hommage à claude nougaro
Par l’association Beauloisir
Yvan Cujious, Louis Winsberg
Jeudi 7 juillet à 21h
Collégiale Saint-Mexme – Tarif : 18€
Billetterie : Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 
association Beauloisir 06 73 04 56 45.

mozart et rossini, voix et vents
Par l’association Musiques et Patrimoine 
ensemble Métaboles
Dimanche 4 septembre à 17h 
Collégiale Saint-Mexme - 15€, 12€, 5€,
gratuit -12 ans / PASS 39€ et 24€
Renseignements, billetterie : 02 47 93 03 72, 
infos@musiques-et-patrimoine.com, www.
musiques-et-patrimoine.com, Azay-Chinon 
Val de Loire Tourisme.
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événementiel
nocturnes artisanales

Samedi 9 juillet et samedi 13 août, de 18h à 
minuit, place du général de gaulle.
Marché d’artisans et petite restauration, 
musique et spectacles en déambulation.

14 Juillet
- Cérémonie Officielle aux Monuments aux 
Morts, 10h15
- Défilé jusqu’à la Place du Général de Gaulle
- Vin d’honneur
- Bal des Petits Pieds, à la guinguette 
Rabelaisienne, de 16h à 17h
- Spectacle pyrotechnique : 23h
- Bal avec l’orchestre Michel Ville : 23h30, 
Place du général de gaulle.

astronomie
Par l’association Astronomie en Chinonais

ciel ouvert
6, 16 juillet, 15 et 27 août, à partir de 21h - 
Tarif : 4 € / Gratuit - 14 ans
Réservation indispensable : Azay Chinon Val 
de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85 

nuits des étoiles
Vendredi 5 et samedi 6 août, à partir de 21h  
gratuit, sans réservation.
Toutes les animations ont lieu à 
l’Observatoire de Chinon, accès fléché à 
partir du Lycée j. Cugnot. 
Renseignements : www.astrochinon.fr, 
astrochinon@laposte.net

livres, conFérences
le temps de lire - salon du livre
Par l’association L’encrier bleu
Samedi 9 juillet de 14h à 19h et dimanche 10 
juillet de 14h à 18h
Collégiale Saint-Mexme – gratuit
Renseignements : info@livreschinon.com, 
https://livreschinon.com

les rendez-vous du 
carroi, musée d’arts 
et d’histoire, cc-cvl
Tout l’été : exposition Fabuleux Animaux

- Dimanche 3 juillet de 14h à 18h : Venez-jouer 
au musée – Tous publics - gratuit.

- Mercredi 13 juillet et mardi 16 août à 10h30 : 
Visite d’exposition - La jolie petite histoire de 
Pirouette – Famille 3 à 6 ans - 4 € / 2,50 € / 
Forfait famille : 11 €.

- Dimanche 17 juillet et mercredi 10 août à 
14h30 : Sculpt’animaux - Famille dès 6 ans – 
5€ / Gratuit pour les accompagnateurs.

- Mercredi 20 juillet et jeudi 4 août à 15h30 : 
Visite insolite - Yog’art - Famille dès 4 ans - 4 
€ / 2,50 € / Forfait famille : 11 €.

- Mardi 26 juillet et jeudi 18 août à 14h30 : Art 
atelier - Fabuleuse tenture - Famille dès 8 
ans - 5 € / Gratuit pour les accompagnateurs.

- Vendredi 29 juillet et lundi 8 août à 15h : 
Escape Game - Vol d’œuvre au musée - 
Famille dès 10 ans - 4 € / 2,50 € / Forfait 
famille : 11 €.

- Lundi 22 août à 14h30 : Bricole tes fabuleux 
animaux - Famille dès 6 ans – 5€ / Gratuit 
pour les accompagnateurs.

- Dimanche 11 septembre : Conférence de 
Patrick Bordeaux sur la chape de Saint-
Mexme - Adolescents et adultes - 4 € / 2,50 
€ / Forfait famille : 11 €

Renseignements et réservations : 
02 47 58 09 05 - musees@cc-cvl.fr  
www.chinon-vienne-loire.fr

patrimoine et 
ouverture des 
monuments
chapelle sainte-radegonde 
Jusqu’au 30 juin, les weekends et jours 
fériés, de 15h à 18h 
1er juillet - 31 août : tous les jours 10h-13h/15h-
18h
1er - 18 septembre : week-ends de 15h à 18h
Collégiale Saint-Mexme
Jusqu’au 30 juin, les weekends et jours 
fériés, de 15h à 18h
1er juillet-31 août : tous les jours 10h-13h/15h-
18h
1er - 18 septembre : week-ends de 15h à 18h

les visites guidées « secrets de la 
ville-Fort »
Jusqu’au 30 juin, tous les samedis à 15h30
1er juillet - 31 août : les lundis et jeudis à 
17h30
Samedis 3 et 10 septembre à 15h30
Renseignements : Azay, Chinon Val de Loire 
Tourisme, 02 47 93 17 85

les Journées européennes du 
patrimoine : le patrimoine durable
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Centre-Ville et lieux patrimoniaux - gratuit
Renseignements : Azay, Chinon Val de Loire 
Tourisme, 02 47 93 17 85

Forteresse royale
les médiévales : Animations, ateliers, 
spectacles et campement spécial pour les 
enfants !
Dimanche 7 août
Plein tarif : 13 € / Tarif réduit : 11€
Moins de 7 ans : gratuit

l’été à la Forteresse :
Tous les jours du 7 juillet au 31 août

- La P’tite visite de la Forteresse :
envie de vivre une expérience ludique et 
sensorielle avec vos enfants ?
La P’tite visite vous embarque en famille 
pour 30 minutes de découverte. 
Tous les jours, à 11h
Uniquement sur réservation : 02 47 93 13 45.
Tarif : droit d’entrée de la forteresse

- Animation l’Armée royale :
Stratégies militaires, art du siège, évolution 
des armes : plongez au coeur des conflits 
qui opposèrent armées françaises et 
anglaises au Moyen-Âge et revivez de 
grandes batailles !
Tous les jours, à 16h. 

les Jeudis du vin
Du 7 juillet au 25 août
Tous les jeudis après-midi des vacances 
d’été venez rencontrer les vignerons de 
l’AOC Chinon dans le cadre exceptionnel de 
la Forteresse.
Tarif : droit d’entrée de la forteresse

sport
course de caisses à savon
Dimanche 10 juillet
Départ 10h - rue Pierre et Marie Currie
Buvette et restauration sur place

beach volley
Dimanche 24 juillet à 10h
Plage en face de la Forteresse Royale
Tournoi 3x3, licenciés et non licenciés

corrida de chinon
Vendredi 9 septembre
7 km. Départ à 20h30, espace Rabelais
Renseignements : Service des Sports 
02 47 93 46 72

courses hippiques
Courses Chinon - Richelieu : Dimanche 3 
juillet / Dimanche 10 juillet / Lundi 15 août
Hippodrome de grigny - 124 rue de Saumur
Tarif : 6€

chinon le mag  21



22  chinon le mag

e
x

P
r

e
s

s
io

n
 L

ib
r

e

www.cliniquejeannedarc37.fr

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

02 47 93 70 00

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

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

en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour

48, rue Marcel Vignaud
37240 AVOINE

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

MAÇONNERIE

PIERRE DE TAILLE

GROS ŒUVRE
RESTAURATION
DU PATRIMOINE

ET
MONUMENTS
HISTORIQUES

CHINON

vers Richelieu >
RUE RÉNÉ CASSIN

< vers Saumur

Saint-Lazare

La Vienne

ICI

FRUITS FRAIS & LÉGUMES

VIANDES
BOEUF
VOLAILLE
PORC
AGNEAU

POISSONS

CHARCUTERIE RÉGIONALE

FROMAGE ET CRÈMERIE
DIRECT PRODUCTEUR

ÉPICERIE RÉGIONALE

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

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

Samedi
9h-19h

Suivez-nous sur

CHINON 23, rue René Cassin
02 47 37 47 76

Terre y fruits Chinon

www.envergure-avocats.fr

BAYLAC-OTTAVY-GEORGET-DESHOULIÈRES

Pôle particulier & patrimonial

Pôle entreprise

• Droit de la construction

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

• Défense des victimes

• Droit de la famille

• Succession

• Liquidation de régimes matrimoniaux

• Droit immobilier

• Droit commercial

• Droit social

• Conseils et contentieux

• Audit et formation en entreprise

• Droit pénal des affaires

Site de Tours
10, rue Alexander Fleming

02 47 20 41 12

Site de Chinon
7, rue de la Poterne

02 47 98 01 62
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GrouPE d’oPPosition MuniCiPALE « CHinon C’Est Vous »

GrouPE MAjoritAirE « L’union Pour CHinon »

Dans un contexte international compliqué, nous devons faire 
face à des hausses importantes et non prévues des dépenses 
liées à l’augmentation du coût des énergies, mais aussi de la 
plupart des matériaux de construction, ainsi que des denrées 
alimentaires !

nous poursuivons le désendettement de la Ville comme nous 
nous y sommes engagés malgré des besoins importants.
nous allons ainsi devoir nous adapter et poursuivre nos 
efforts tels que ceux engagés sur l’école Jacques-Prévert afin 
d’en diminuer les charges de fonctionnement. En effet, nous 
remplaçons l’ensemble des menuiseries et reprenons l’isolation 
du batiment afin de faire baisser la facture énergétique, mais 
aussi afin de mieux répondre aux exigences de ventilation 
naturelle des locaux scolaires mis en évidence lors de la crise 
sanitaire liée à la Covid 19.

nous avons aussi fait le choix assumé d’augmenter la 
rémunération de nos agents afin d’atteindre un niveau harmonisé 
sur le territoire car les questions de pouvoir d’achat concernent 
tout le monde. 
Le gouvernement a annoncé une prochaine hausse du point 
d’indice pour les agents publics et nous avons provisionné une 
somme de 100.000 € correspondant à une hausse de 2% pour 
l’ensemble de nos agents.

En parallèle, l’Etat poursuit l’affaiblissement des collectivités 
locales en rognant à nouveau cette année sur nos dotations 
(- 50.000 €) et en supprimant la taxe d’habitation qui ne sera 
compensée que pour les logements existants avant la réforme 
! Cela veut dire que tous nos efforts engagés depuis près de 
8 ans pour dynamiser le parc de logements ne seront pas 
récompensés puisque toutes les constructions nouvelles ne 
seront pas assujetties à cet impôt. La Ville de Chinon aura donc 
une perte sèche sur ce potentiel de recettes pour lesquelles 
nous avions investit !

nous n’en restons pas moins déterminés à tenir les programmes 
que nous avons prévus lors des dernières élections municipales 
et que vous avez choisi, même si nous devons actionner tous les 
leviers pour améliorer les sources de financements et pouvoir, 
comme nous en avons fait le choix, ne pas augmenter les impôts 
locaux.

Il se peut que nous soyons contraints de différer certains 
investissements en fonction des financements que nous 
obtiendrons, la facilité aurait été d’augmenter les impôts en 
expliquant que nous n’avions pas d’autres choix ! Ce n’est 
évidemment pas le cas et nous sommes soucieux de votre 
pouvoir d’achat comme nous sommes aussi soucieux qu’il y ait 
une juste répartition des financements entre contribuables et 
usagers.
notre responsabilité nous impose de ne pas engager des 
dépenses superflues et de ne pas rentrer dans une escalade 
démagogique comme le propose la liste de Chinon c’est vous 
dans l’expression libre de CHinOn le Mag de mars dernier. en 
effet, ils empilent propositions sur propositions, dépenses sur 
dépenses sans jamais proposer de solutions pour les recettes 
alors même que ces propositions ne faisaient pas partie de leur 
programme initial !
La fin ne justifie pas toujours les moyens…

Les élus de l’Union pour Chinon

quelques aspects de l’action culturelle à chinon

La saison culturelle de Chinon repose en grande partie sur les 
propositions des associations. Chaque année, celles-ci sont de 
plus en plus nombreuses à solliciter une subvention de la Ville. 
Par exemple, pour 2022, deux nouvelles associations proposent, 
pour l’une, une exposition d’art contemporain à la chapelle 
Ste-Radegonde, et pour l’autre un nouveau salon du livre à la 
collégiale St-Mexme. Or, l’enveloppe budgétaire que la Ville 
consacre aux subventions n’évolue pas. nous pensons que cette 
politique de “l’enveloppe constante”, si elle est maintenue, devra 
nécessairement impliquer à terme la nécessité de faire des choix, 
et d’établir des critères de sélection des projets en fonction de 
leur intérêt culturel pour le territoire, de leur originalité et de leur 
impact sur le rayonnement de la Ville.

La mutualisation de certains services culturels avec la 
communauté de communes, si elle peut se justifier pour des 
raisons budgétaires, n’est cependant pas sans impact pour 
la Ville, qui risque ainsi non seulement de se déposséder 
progressivement des leviers d’action nécessaires à son 
rayonnement et à son attractivité, mais aussi de voir s’installer 
un certain déséquilibre en sa défaveur. Par exemple, pour ce 
qui concerne les deux musées du territoire (musée Le Carroi et 
écomusée du Véron), sur les cinq événements phares concoctés 
par la nouvelle direction mutualisée des établissements pour la 
saison 2022, quatre se déroulent à l’écomusée… et un seul au 

musée de Chinon, qui, par ailleurs, reprogramme en 2022 les 
mêmes expositions qu’en 2021 ! nous considérons que dans le 
cadre de la politique d’attractivité du centre-ville mise en avant 
par la majorité municipale, il serait logique et cohérent d’apporter 
une attention soutenue à la programmation du musée Le Carroi, 
outil essentiel du développement touristique et culturel de la 
Ville.
Pour la même raison, si nous approuvons la récente mise en 
place de la gratuité du musée un dimanche par mois, nous 
considérons cependant qu’il serait plus efficace, pour augmenter 
la fréquentation de l’établissement, de proposer la gratuité 
permanente, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres villes de la 
taille de Chinon, qui ont à cœur de faciliter à leurs habitants et 
aux visiteurs l’accès à la culture.
 
La culture est aussi une affaire de sensibilisation et d’éducation, 
aussi nous réitérons une de nos propositions de campagne 
qui consistait en la création d’un service éducatif commun aux 
services culturels : musée et expositions, archives municipales, 
service Ville d’art et d’histoire.

laurent baumel, lucile vuillermoz, 
Jean-Jacques laporte, Françoise baudin, 
Fabrice masson, louise gachot



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 67 62 83

Réf. : 023

Jean-Baptiste Lumeau Le Tallec
Conseiller Immobilier

Vincent Deniau
Conseiller Immobilier

Présent sur

À TOUTE
HEURE !

Du Blanc Carroi

Pizzas à
emporter !

Formule
plat du jour

+ déssert

Menu
enfant

CHINON

50 rue Georges Guynemer
37500 CHINON

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

www.facebook.com
/eleclerc.chinon

application
Mon E.Leclerc,

votre assistant en magasin

www.allianceslocales.leclerc

& www.parapharmacie.leclerc
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