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chinonaises, chinonais,

Cette année 2023 s’annonce complexe. nous voulons à la fois 
maintenir des équipements et services publics de qualité tout en 
préservant notre capacité d’investissement. 
Dans ce contexte, dès l’été dernier et les premières annonces 
concernant l’augmentation des coûts de l’énergie, nous avons 
travaillé ardemment pour bâtir un plan de sobriété. L’impact attendu 
avec la hausse des prix du gaz et de l’électricité devait être proche 
de 850.000€, il était donc urgent d’agir.
Dès juillet nous avons réduit l’amplitude de l’éclairage public. Le 
gain sur ce poste sera, nous l’espérons, de 10% et depuis la mise en 
place de la réduction nous constatons une baisse moyenne de 13% 
soit 11 000 euros d’économie.
Pour ce qui est des bâtiments publics, tout cet automne nous 
avons travaillé avec les différents utilisateurs, en Mairie, dans les 
écoles, dans les équipements sportifs afin de trouver les meilleures 
solutions pour optimiser nos moyens. Chacun a pris sa part de 
l’effort et nous avons construit un Plan de Sobriété équilibré et qui 
devrait nous permettre de générer environ 15% d’économies sur ce 
poste. Vous trouverez en page 7 un premier retour sur les premiers 
résultats et les perspectives dans le domaine des économies d’eau.
Au moment où nous avons construit notre budget, il nous manquait 
encore plusieurs éléments, notamment au niveau des mécanismes 
de l’Etat qui concerne le bouclier tarifaire, l’amortisseur ou le filet de 
sécurité. 
il semble, malgré tout, que la hausse prévisionnelle de l’électricité 
qui devait voir s’appliquer un coefficient multiplicateur de 3,4 sera 
moindre, vraisemblablement entre 2,2 et 2,5 ! C’est encore beaucoup 
trop, mais c’est tout de même mieux !

Afin de maintenir notre cap pour le projet que nous vous avons 
proposé pour ce mandat et que vous avez choisi, nous avons 
décidé en fin d’année dernière de recourir à l’emprunt. Un emprunt 
de deux millions d’euros souscrit avec la banque des territoires 
que je remercie pour leur confiance et échelonné pour moitié sur 
25 ans et sur l’autre moitié pour 30 ans. Malgré cet emprunt, notre 
engagement électoral de poursuite de réduction de la dette sera 
maintenu puisqu’elle aura diminué d’un peu plus de 4 millions 
d’euros entre 2020 et 2026. Elle sera en fin de mandat proche de 
8 millions d’euros alors qu’elle dépassait en début de mandat 
précédent, les 22 millions d’euros !!!
Je crois pouvoir dire que le travail de redressement de nos finances 
est concret et qu’il nous permet d’envisager l’avenir avec plus de 
sérénité, même si sur l’instant présent, nos moyens seront contraints 
par les hausses diverses…

Ce printemps sera synonyme de la reprise des activités associatives, 
culturelles et sportives et le programme 2023 sera enrichi avec de 
nouvelles manifestations, notamment autour de l‘année Eiffel mais 
aussi le retour du Marché à l’Ancienne ! 
Le retour mi-Mars du Festival de BD a connu un grand succès et 
après deux ans d’absence cela fait du bien !
Je vous donne rendez-vous pour les prochaines manifestations et 
notamment dès le 22 Avril pour le salon « Les Vignerons dans la 
Ville » que nous retrouverons avec le plus grand plaisir !
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retour des voeux du Maire 
à la population après deux ans de Covid

Le repas des ainés a accueilli 
plus de 300 personnes. 
Un rendez-vous incontournable 
qui avait été reporté pour cause 
de pandémie.

Les nouveaux locaux de la PMi 
ont été inaugurés à Avoine

Le CisPD a été lancé le 3 mars 2023

78e anniversaire de la libération des camps 
d’Auschwitz-Birkenau avec un discours de 
Jacques Caen

Les activités vacances jeunes 
“AVJ” ont connu encore un beau 
succès au mois de février

Les classiques de Do dièse

Le festival BD en Chinonais, de retour à l’espace 
rabelais, à capté un large public

Cérémonie

retrouvailles 

PoliCe 

Prévention de la délinquanCe 

Cérémonie

sPort 

sPeCtaCle 

Festival 

Le nouveau préfet d’indre-et-Loire, 
Patrice Latron, est venu découvrir 
Chinon et les projets structurants de 
la Ville et de la Comcom

visite 
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découvRez 
le padel : 
Votre nouVel 
équiPement sPortif

monte en Puissance !

Les élus de Chinon ont souhaité étoffer depuis quelques 

années, l’offre sportive sur notre ville, en proposant l’installation 

de structures pérennes en libre-service.

Après le city stade dans le quartier des Hucherolles, la mise en 

place de filet de beach volley sur la plage des Bonnes Sœurs, 

un padel tennis a été construit dans le faubourg saint-Jacques, 

sur un court de tennis extérieur à côté de la bulle à Chinon.

Un terrain de beach tennis est en cours d’aménagement en 

prolongement du padel.

en quoi consiste cet équipement ?

Le padel tennis est un sport de synthèse de plusieurs jeux de 

raquette, tels que le tennis, le squash, le tennis de table et la 

pelote basque. il dérive du tennis et se joue sur un court plus 

petit, encadré de murs de grillages et/ou de vitres. 

L’aire de jeu est un rectangle de 20m de long et de 10m de large 

avec 2 zones de service. Ce rectangle est divisé en son milieu 

par un filet et il n’y a pas de couloir. La surface au sol est du 

gazon synthétique 

sablé.

Ce jeu peut se 

jouer soit en un 

contre un mais le 

plus souvent il est 

pratiqué en deux 

contre deux (en 

double).

le fonctionnement ?

L’équipement est en libre accès et accessible à tout le monde.

La pratique est donc gratuite.

La tenue de sport est obligatoire pour l’activité ainsi que son 

matériel (raquette et balles), si besoin le club de tennis de 

Chinon loue du matériel sur place :

Rue Digue Saint-Jacques - 02 47 93 40 78.
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Jean-François daUdin
Conseiller Municipal Délégué 
dans le domaine du Sport

Nous avons pour but d’engager 
une politique sportive novatrice 
pour renforcer notre patrimoine 
déjà riche que nous souhaitons 
valoriser. 
C’est pourquoi depuis un an, vous 
avez pu constater que la pointe 
du camping de Chinon a fait peau 
neuve avec un nouveau terrain de 
beach-soccer, un terrain de beach-
volley. Ils seront ouverts tout au 
long de la période estivale offrant 
un point de vue exceptionnel. 
De plus, les Chinonais pourront 
désormais découvrir un nouvel 
équipement sur notre territoire qui 
promet de grands moments de 
partage entre amis ou en famille : 
le padel.
Ce sport se développe 
massivement en France et nous 
avons souhaité être les premiers à 
disposer de ce type d’équipement .
Nous remercions le club local de 
tennis qui nous a aidé à mettre en 
place ce projet.

notRe plan 
de soBRiété

éric maucort dresse un premier 
bilan encourageant du plan de 
sobriété énergétique mis en 
œuvre par la ville de chinon. le 
premier adjoint annonce aussi 
que l’équipe municipale compte 
bien aller plus loin, notamment 
pour économiser l’eau.

Chinon Le Mag : Le plan de sobriété 

énergétique produit-il les effets 

escomptés ?

Éric Maucort : Oui, les résultats sont là ! 

il est encore trop tôt pour avancer des 

données chiffrées globales car nous 

manquons d’éléments de comparaison 

fiables. Toutefois, les premiers effets 

sont positifs. nous enregistrons par 

exemple une diminution de 20 % de 

notre consommation de gaz en janvier.

CLM : Qu’est-ce qui explique ce bilan ?

É. M. : Déjà, nous avions anticipé cette 

crise en réduisant l’éclairage public 

nocturne dès le mois de juillet dernier. 

Des actions immédiates dans nos 

bâtiments communaux, notamment 

les dix plus énergivores, ont été 

lancées en janvier et portent déjà leurs 

fruits ainsi que d’autres dispositions 

dont les bénéfices sont attendus à plus 

long terme.

CLM : Ces mesures sont-elles bien 

accueillies ?

É. M. : Oui car il y a une vraie prise de 

conscience. Prenons le cas des écoles. 

nous avons tout d’abord concerté les 

équipes éducatives puis les parents. 

À l’issue de ces échanges, nous avons 

établi un programme de sobriété sur-

mesure, propre à chacune de nos trois 

écoles.

CLM : Quelles sont les prochains axes 

d’amélioration ?

É. M. : nous sommes en mars et on parle 

déjà de sécheresse, c’est inquiétant. 

nous devons agir et nous mobiliser 

autour de la préservation de l’eau, un 

bien commun et essentiel. Cela passe 

par des actions de bon sens comme 

la plantation de végétations moins 

consommatrices en eau, la chasse 

au gaspi dans nos équipements 

ou encore un moindre recours aux 

nettoyeurs à haute pression comme 

on a pu le vérifier lors de la Semaine 

propreté du 13 au 17 mars... nous 

allons aussi continuer à développer les 

récupérateurs d’eau de pluie (à savoir 

que la Communauté de communes  

Chinon Vienne et Loire vous permet 

de bénéficier d’aides à l’achat pour ces 

équipements), la prochaine installation 

étant prévue au Centre technique.

CLM : Dans ce contexte de sobriété, 

doit-on s’attendre à une baisse du 

niveau de service ?

É. M. : il n’en est pas question, dans 

le domaine de l’eau comme celui de 

l’énergie, nous allons davantage faire 

attention à nos consommations sans 

pour autant renoncer à l’essentiel ni à 

la qualité de service. nos ressources 

sont limitées, il faut innover, apprendre 

à faire autrement sans faire moins 

bien. Une fois la crise actuelle passée, 

la sobriété, elle, restera d’actualité et 

nous l’inscrirons naturellement dans 

notre quotidien.

Pour l’opération “semaine propreté” qui a eu lieu du 13 au 
17 mars, les pratiques ont été revues notamment avec les 
nettoyeurs haute pression pour éviter le gaspillage d’eau.
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gRatuits 
aux paRticulieRs
sur les questions de l’habitat 

adil France rénov’ touraine est 
un nouveau service pour vous conseiller 
sur la rénovation 
de votre logement

L’ADIL France Rénov’ Touraine a été créée le 1er juin 
2022 et s’inscrit dans le cadre du déploiement de               
« France rénov’ », la marque du service public de la 
rénovation de l’habitat. 

« France rénov’ » est le point d’entrée pour tous les 
parcours de travaux : cette plateforme en ligne vous 
donne un égal accès à l’information et vous oriente 
tout au long de votre projet de rénovation (isolation, 
changement de mode de chauffage, écogestes, 
énergies renouvelables, aides financières, …). Elle 
est disponible ici : le service public de rénovation 
de l’habitat | France Rénov’ (france-renov.gouv.fr)

Ce nouveau service de l’ADIL France Rénov’ Touraine 
s’intègre donc dans le parcours d’accompagnement 
proposé aux habitants de la Communauté de 
Communes de Chinon Vienne et Loire en complément 
de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat) pour laquelle le numéro reste en place : 
02 47 93 78 22.

L’ADIL France Rénov’ Touraine a notamment pour 
mission d’informer le public d’indre-et-Loire sur les 
questions juridiques, financières, fiscales et techniques 
liées à l’habitat. elle a également celles de sensibiliser 
et d’aider au développement des projets d’énergies 
renouvelables.

sur l’aspect énergétique, un conseiller France rénov’ 
est présent dans votre territoire pour vous renseigner 
sur l’amélioration thermique de votre logement. 

des permanences ont lieu sur rendez-vous au 
Centre technique Communautaire de Chinon 
(au service Urbanisme et Habitat), 
46 rue Gustave Eiffel, 37500 Chinon. 
02 47 60 90 70 ou contact@adil37.fr

Un service juridique à votre écoute 
pour vous accompagner au sujet de votre 
logement 

L’ADIL France Rénov’ Touraine a également pour 
mission d’informer le public d’indre-et-Loire sur les 
questions juridiques liées à l’habitat. 
Deux juristes sont à votre disposition afin de répondre 
aux questions relatives à votre logement, que vous 
soyez locataire ou propriétaire (occupant ou bailleur).

les conseils sont gratuits, 
neutres et indépendants.

contacter au 02 47 60 90 70 
ou par mail contact@adil37.fr 
aux horaires suivants :

lundi / mercredi : 08:45 - 12:30 
et 13:30 - 17:30
mardi / jeudi : 13:30 - 17:30
vendredi : 08:45 - 12:30 et 13:30 - 16:30
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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

Des formations
pour un emploi

Formations métiers
Prépa. métiers industrie et métaux
Soudeurs | Tuyauteurs dans le nucléaire
Prépa. métiers tourisme et hébergement 
Prépa. métiers service salle et bar
TP Assistant de vie aux familles
TFP Agent de sûreté et de sécurité
CAP Cuisine | CAP Commercialisation et 
services en hôtel-café-restaurant
Remises à niveau 
Français | Anglais | Mathématiques
Compta | Bureautique | Internet  
Français langue étrangère
Préparations aux concours 
Administratifs | Ambulancier
Écoles du sanitaire et social
Certifications et autres
Examens de Cambridge | CléA | DCL
Pix | Toeic | Tosa | Voltaire
Bilans de compétences | VAEGreta Val de Loire 

02 47 21 00 63
22 Pl. J. d’Arc à Chinon

greta-vdl.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
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l’année eiffel
en 2023 à chinon :
retour sur l’histoire des ponts de Chinon

Partagez vos archives ou souvenirs !
Dans le cadre de l’année Eiffel, et afin de concevoir une grande 
exposition sur l’ouvrage du Pont de Chinon, la Ville recherche 
tous documents (photos, articles, témoignages, …) pouvant 
illustrer ce projet. 
si vous avez ce genre de documents et besoin de les 
scanner, merci de les déposer au service Culturel - espace 
rabelais - Digue saint-Jacques.
Contactez Viviane gony ou par mail : vgony@ville-chinon.
com 
Merci de votre contribution !

Eiffel à Chinon

Le réseau ferré se développe en France dans la 2e 
moitié du XiXe siècle. À Chinon, l’arrivée du train est 
envisagée dès 1855. La construction de la première 
ligne de chemin de fer, œuvre d’une petite compagnie 
privée, la compagnie de la Vendée, est commencée 
à partir des sables d’Olonne en 1866, Chinon y est 
reliée en 1874 et une gare provisoire est établie en rive 
gauche de la Vienne, au niveau de saint-Lazare. 

Plusieurs tracés sont envisagés ensuite pour aller 
jusqu’à Tours : la municipalité de Chinon insiste pour 
avoir une gare plus proche du centre-ville, au « jardin 
anglais ». La réalisation de ce souhait implique la 
construction d’ouvrages d’art non prévus initialement : 
une digue percée d’une série de ponts pour franchir le 
lit majeur de la Vienne, notamment sur la rivière elle-
même, un tunnel de 920 m de long et l’établissement 

du tronçon de voie entre Chinon et Azay-le-rideau via 
Huismes et rivarennes !
L’ensemble de ces ouvrages est réalisé entre 1874 et 
1875 sous la direction des ingénieurs de la compagnie 
de Vendée, Tyndall et Duval. Deux des ponts, dont 
celui qui permet le franchissement de la Vienne, 
seront construits en tôle de fer suivant une technique 
qui apparaît en France pour la première fois à Clichy 
en 1851. Les parois entourant la voie sont alors en tôle 
pleine mais ce système sera bientôt abandonné au 
profit de poutres disposées en treillis, à mailles plus 
ou moins grandes. Ce procédé présente plusieurs 
avantages : bruit moindre, meilleur aspect, moins de 
prise au vent. Le pont de Bordeaux sur la garonne, 
terminé en 1860, est le premier ouvrage important de 
ce type. C’est Gustave Eiffel, alors jeune ingénieur, qui 
a dirigé le chantier.

en 1875, Chinon inaugure la gare actuelle à l’occasion 
d’une grande fête mettant rabelais à l’honneur. Les 
premiers trains circulent sur le tronçon de ligne entre 
Chinon et Joué-les-Tours à partir du 19 avril.
La durée de voyage oscille entre 1h40 et 2h.

Quelques années plus tard, la gare de Chinon accueille 
aussi les convois de la ligne Ports-de-Piles à Port-Boulet, 
puis les trains se dirigeant sur richelieu. Au début du 
XXe siècle, le chemin de fer est définitivement adopté : 
il a peu à peu remplacé la batellerie pour les transports 
de marchandise et reste longtemps la façon de voyager 
la plus rapide, la plus confortable et la plus économique 
pour le grand public. 
il favorise le développement du tourisme, tant pour 
les Chinonais qui peuvent profiter des bains de mer 
aux sables d’Olonne, que pour les autres voyageurs 
qui auront l’opportunité de découvrir Chinon et son 
château.

Lors de la seconde guerre mondiale, Chinon est en 
zone occupée. En août 1944, les avions alliés survolent 
Chinon, des bombardements touchent le faubourg 
saint-Jacques, provoquant plusieurs morts. Les 
Allemands, pour protéger leur retraite, vont miner les 
ponts sur la Vienne : pont de pierre et pont de chemin 
de fer. La population de Chinon assiste impuissante 
aux préparatifs puis à l’explosion des ponts, dans la 
soirée du 29 août 1944.
Les réparations sur le pont ferroviaire, « cisaillé » par 
l’explosion, sont menées plus rapidement que sur le 
pont de pierre, par les établissements Bordeaux-sud, 
spécialisés dans la construction métallique. Dès 1948, 
les trains peuvent à nouveau franchir la Vienne !
La fermeture progressive de la circulation sur le 
tronçon entre Beuxes et Chinon puis l’arrêt du train 
touristique entre Chinon et Richelieu, à la fin des 
années 1990, entraîne la désaffection progressive 
des ponts, à la recherche aujourd’hui d’une nouvelle 
affectation…

Chinon s’associe pleinement au centenaire de la disparition de Gustave Eiffel cette année, 
au même titre que des villes comme Paris, berceau de son incontournable tour, ou encore 
Washington, la capitale des États-Unis ! L’ancien pont ferroviaire sur la Vienne que l’on doit 
au célèbre ingénieur et la volonté des élus placent Chinon au cœur de cet événement au 
rayonnement mondial. 
Le programme célébrant cette date symbolique est en cours d’élaboration, en partenariat 
avec l’Association des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE), dans le cadre des festivités 
labellisées UNESCO et inscrites comme « Célébration officielle nationale ».
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en chinon Vienne et loire 

CHINON
à l’hôtel de ville (2e étage 
salle olivier debré)
SOIRÉE EN SOI
Accessoires féminins en 
tissus choisis
Huil-O-Decors
Peintre en décor et 
trompe-l’œil
Thierry Bernard-Hansma 
Forgeron coutelier
Forge rurale, taillanderie, 
coutellerie d’art
Le Kiosque des arts
Sculpture sur terre
Baptiste Dionnet
Luthier
Nat Brodeuse d’images
Création de cartes, 
papeterie et tableaux 
brodés
Lilasorangeperles
Perles de verres filées au 
chalumeau
Asael
Maroquinerie
Atelier du Pont de fil
Créations d’accessoires 
textiles pour hommes et 
femmes
Suzel. S
Bijouterie

L’atelier d’achille, 7 rue 
du parc 
Gribouille Sorton
Poteries

pour la troisième année et dans le 
cadre des Journées européennes 
des métiers d’Art (JEMA), venez 
rencontrer des artisans d’art aux 
savoir-faire nombreux (poteries et 
céramiques, bijouterie, maroquinerie 
et accessoires textiles, coutellerie, 
peinture sur décor ...) et venez 
découvrir leurs créations le temps du 
week-end du 1er et 2 avril, de 10h à 18h.

Ce projet, porté par la Communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire, a pour 
but de mettre en lumière ces professionnels 
qui sont quarante deux sur le territoire, dont 
une dizaine à Chinon.
Cette volonté s’inscrit pleinement dans la 
politique de promotion territoriale “Chinon 
en grand”, ces professions constituant une 
richesse et une force pour un territoire, tant 
au bénéfice des habitants que du tourisme.
Malgré le savoir-faire et la noblesse de ces 
métiers, il n’est pas forcément aisé pour un 
artisan d’en tirer un revenu convenable,.
Aussi la Communauté de communes les 
accompagne par le biais d’animations et 
d’actions de communication.
L’objectif est par ailleurs de structurer et 
de faire connaitre les professionnels des 

métiers d’art sur notre territoire.

plusieurs lieux d’exposition vous sont proposés lors de ce week-end découverte 
(lire ci-contre).
n’hésitez pas également à visiter les boutiques et ateliers des artisans d’art de 
candes saint-martin ouverts  à cette occasion.

artissage, 
8 rue du marais 
Betty Briand
Tissage – Formatrice en tissage
Caroline Giraud
Céramique
Atelier Mermade
Sérigraphie textile et papier
Atelier du pied de Nez
Gravure et micro-édition
Nathalie Schweitzer
Céramique 

dans les boutiques et ateliers 
du centre-ville
Les Artisanes, 10 rue Voltaire
Boutique artisanale collective
Atelier Mimosa, 26 rue Rabelais
Créatrice de bijoux et plasticienne
L’art et l’envie, 36 rue Rabelais
Boutique artisanale collective

CANDES SAINT-MARTIN
au Jardin des envies - 26 route de 
Compostelle
DamedePique
Ouvrage textile et crochet, vintage et 
upcycling - Ecriture créative 
Kaleidoscope
Création de vêtements, restauration de 
sièges et décoration textile
Olivier HURE
Vannerie

Atelier de la Confluence - 1 place de 
l’église
Gabrielle Plasse
Bijouterie métaux précieux chinon le mag  13
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Journées européennes des métiers d’art 2023 : sublimer le quotidien !
sublimer le quotidien… c’est sur ce thème que la Ville de Chinon, du 27 Mars 2 Avril 2023, participe à illustrer 
l’importance des métiers d’art dans les foyers et la société française. Au cœur des maisons, du patrimoine bâti, 
sur soi, les métiers d’art enchantent notre quotidien. ils sont partout autour de nous, à portée de main.
Nous avons la chance d’avoir, à ce jour, 42 artisans d’art inscrits dans la dynamique à l’échelle de la Communauté 
de Communes Chinon Vienne et Loire. Pour bon nombre d’entre eux, le public peut observer l’artisan d’art 
travailler dans son atelier … un moment unique !
Leur accessibilité, leur richesse et leur esthétisme doivent être valorisés et permettre au public de découvrir cet 
inestimable patrimoine.
nous vous donnons rendez-vous du 27 Mars au 2 Avril pour découvrir le travail de nos artisans d’art de talent ! 

sophie Lagrée
Adjointe au Maire de Chinon
en charge de l’Attractivité, du rayonnement de la Ville, de l’Action Coeur de Ville, des Foires et Marchés,

des Jumelages, des Cérémonies et de l’événementiel

Vice-Présidente de la Communauté de Communes Chinon Vienne & Loire
en charge de l’Attractivité, du rayonnement du territoire

Julie mansillon, plasticienne

issue des Beaux-Arts, Julie se sert de sa pratique d’artiste plasticienne 
pour modeler et donner vie à ses créations avec des gestes uniques 
qu’elle applique sur les matériaux travaillés.
La résine, le cuir, les perles, l’argent, la nacre … prennent vie dans ses 
mains.
Des matériaux légers qui permettent des créations subtiles entre 
bijouterie, parures et sculpture pour les pièces plus importantes.
Dans son travail, elle aime partir d’un matériau simple pour pouvoir, 
avec des gestes et des savoir-faire traditionnels, ennoblir la matière et 
lui donner une nouvelle perception.
Julie travaille la fantaisie permettant de proposer des créations 
uniques à des prix abordables.
Atelier Mimosa au 26 rue Rabelais.

Des créations 
Made in Chinon !

les lieux D’exposition
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aurélie mulard, céramiste

Depuis plus de 21 ans, Aurélie travaille la céramique avec 
passion. Après une école de poterie dans la nièvre, elle a 
fait plusieurs stages lui permettant de découvrir différentes 
techniques de fabrication. 
Au fil des ans, elle affine ses préférences et travaille 
principalement le grès de saint-Amand-sur-Puisaye et la 
porcelaine. 
Sa production fine et épurée, avec des créations délicates 
et modernes, tout en douceur est tournée vers les arts de la 
table : tasses, bols, vases, fleurs. 
à découvrir dans la boutique Les Artisanes, 10 rue Voltaire 
(d’autres créatrices exposent également leurs créations).

olivier bosseron, linogravure et micro édition

Artiste spécialisé dans la linogravure et la micro édition, Olivier travaille sur 
matières recyclées (boites de lait, plexi, …) en utilisant plusieurs techniques 
de gravure. ses créations s’inspirent de la technique de l’estampe japonaise, 
gravure traditionnelle issue des gravures sur bois, mais aussi de la taille douce 
dans l’esprit de la gravure sur cuivre. Olivier réalise également des œuvres à 
base d’estampe pure par le biais d’empreintes de matériaux divers et variés, 
comme de l’impression de feuilles ou d’écorces d’arbres par exemple.
son travail dans la micro édition lui permet d’inclure également sa passion 
pour la photographie en réalisant des livres objets, livres d’art ou des fanzines 
sur des toutes petites séries voir des exemplaires uniques. Un travail qui 
demande plus de temps et de précision se présentant sous différentes 
formes avec ou sans texte.
Vous pourrez retrouver Olivier et découvrir son travail le 1er et 2 avril chez Betty Briand, 
8 rue du Marais, en compagnie d’autres artistes créateurs. Ils en profiteront pour vous 
présenter leurs réalisations sur la thématique du moment « sublimer le quotidien ».

de nouvelles 
activités à chinon

technivan : chOUchOUteR 
vOtRe véhicULe De LOiSiR !
Depuis ses 18 ans, nicolas Mompin évolue dans 
le secteur du camping-car. Après des débuts 
à la concession Cassegrain où il est resté six 
ans, un passage chez Camping-car Touraine 
à Véretz et à Tours pour d’autres concessions, 
nicolas a souhaité créer son entreprise.

Être à son compte sur Chinon, lui permet de 
travailler selon sa propre vision des choses et 
de peaufiner les finitions. 
Dans son secteur, nicolas répond à une large 
gamme de demandes ; pose d’une nouvelle 
télé, four à gaz, antenne satellite, alarme, 
autoradio.
nicolas intervient également pour du 
dépannage (chaudière ou réfrigérateur en 
panne, besoin électrique ou informatique …).

se déplaçant sur un rayon de 100 km, il peut 
répondre facilement à vos demandes. Des 
interventions à domicile qui peuvent vous 
simplifier la vie.

cROSSFit : vOtRe nOUveLLe SaLLe 
à chinOn
Depuis six ans, Maxime Toussaint pratique le CrossFit en 
loisir. Cette passion a conduit le jeune entrepreneur à ouvrir 
sa propre salle.
Un projet mûrement réfléchi depuis deux ans avec des 
hauts et des bas dus notamment à la période COViD. Après 
de nombreuses démarches et un soutien sans faille de sa 
famille et de Dominique ensarguet, propriétaire du lieu, 
Maxime ouvre sa salle aux Trois Temps, 44 rue Bernard-
Palissy.
Mais qu’est-ce que le CrossFit ?  C’est une pratique basée 
sur des mouvements croisés, qui mélange haltérophilie, 
gymnastique et sports d’endurance. Les buts sont divers 
et sont liés à chaque personne, l’une ira chercher la 
performance, l’autre une meilleure santé ou l’évacuation 
du stress.
Le CrossFit joue énormément sur le cardio avec des 
mouvements fonctionnels que l’on peut retrouver dans 
notre vie de tous les jours.
Maxime, qui a passé ses diplômes pour être coach 
professionnel, vous accueille pour établir avec vous un 
programme. il vous suit pendant toute votre séance, d’une 
heure, avec un briefing au départ, des échauffements et 
des mouvements établis avec le coach.
Dans cette pratique, tous les muscles du corps sont en 
mouvement pour travailler sur la souplesse, la mobilité et 
le bien-être, améliorant considérablement les douleurs au 
dos, le souffle et aidant dans certaines douleurs articulaires.
Ouvert depuis le 12 décembre, la salle de Yannick compte 
déjà 40 adhérents pour une capacité de 150 personnes. Pas 
d’hésitation, vous pouvez tous tester le CrossFit !

contact : 07 56 80 37 01
technivan@hotmail.com

contact : 06 74 22 26 49
www.crossfit-chinon.fr/
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musique
marcel et son 
orchestre Du rock 
chinon rien !
Co-organisé par la ville de Chinon 
et l’Asso ROC
Curieux de tout, spécialiste en 
rien, Marcel s’est nourrit dans la 
grande sono mondiale. Tous les 
sons, toutes les énergies peuvent 
servir ce grand orchestre pour 
parodier et rire de cet univers 
bien pitoyable. Marcel a retenu 
les leçons de ses professeurs 
d’irrévérence. Charlie Hebdo, 
Jean Yanne, les Marx Brothers, les 
nuls, Jango edwards ou encore 
Les Monty Python restent ses 
modèles.
niveau musique, le groupe 
fusionne tout ce qui passe à 
sa portée, du rythm’n’blues 
au ragga-glitter, du disco-
punk au rockaboogie, il se situe 
précisément entre Bourvil et 
Metallica.

1res parties : WHITE SOFA et 
NOWHERE INSIGHT
Samedi 1er avril à partir de 18h 
(scène ouverte sur le parvis en 
début de soirée)
Espace Rabelais – Tarif : 10€ / 
gratuit – 12 ans - Buvette et foods 
trucks sur place
Billetterie : chinon.festik.net, Azay-
Chinon Val de Loire Tourisme, 
service culturel espace rabelais 
02 47 93 04 92
www.ville-chinon.com

r.e.s.p.e.c.t - coméDie 
musicale Du lYcée 
rabelais
Organisé par le lycée Rabelais
Les lycéens présenteront un 
spectacle sur le thème de 
l’évolution de la place des femmes 
dans notre société à travers les 
époques.

Jeudi 13 avril à 20h
Espace Rabelais - Tarif 7€ - Sans 
réservation.

récital D’orGue 
pierre mea
Organisé par l’association 

Les Amis des orgues en Chinonais

Pierre Mea est titulaire de l’orgue 

de la cathédrale de reims.

Dimanche 16 avril à 16h30

eglise saint-Maurice – entrée libre

renseignements : 06 71 13 33 65, 

fanch037@gmail.com

chinon en fanfares
Organisé par le service 

événementiel

Samedi 20 mai de 11h à 18h

Cinq fanfares, animées par une 

soif de victoire, se retrouvent en 

centre-ville, pour faire vibrer les 

rues et places de Chinon au son 

des tubas et des grosses caisses. 

Le public est invité à soutenir sa 

fanfare favorite lors de vote sur 

papier.

Retrouvez-les à partir de 19h, pour 

la battle finale à la collégiale Saint-

Mexme.

renseignements : 

service événementiel 

02 47 93 53 16

Jazz & co 
Avec le Big band de Huismes et 

l’atelier Jazz de l’école de musique 

d’Azay-le-Rideau

Organisé par l’école de musique 

et de théâtre CAeM 

Vendredi 16 juin à 18h30

Collégiale saint-Mexme

Renseignements : 02 47 98 10 40, 

http://www.chinon-vienne-loire.fr, 

https ://www.facebook.com/

caemcccvl

agenda 
programmation 
DU 27 MARS AU 19 JUIN

au musée 
le caRRoi,  
quoi de neuf à Partir d’aVril ?

un bâtiment, une histoire :
La Maison des États Généraux
Cette demeure fait 
partie des maisons 
remarquables qui 
entourent le « grand 
carroi » de Chinon, 
principal carrefour de 
la ville médiévale. elle 
tranche par rapport à 
ses voisines à pans de 
bois par sa réalisation en 
pierre de taille de tuffeau, 
appliquée en général 
aux édifices les plus 
prestigieux, et sa tourelle 
en encorbellement. il 
s’agit également d’un  
bâtiment de grande 
dimension, surtout si on 
prend en compte l’aile 
disparue au XiXe siècle, 
à l’emplacement du 
square. Cette partie de 
l’édifice était desservie 
par les portes ouvrant 
actuellement sur la tourelle d’escalier.

Les parties les plus anciennes remonteraient aux Xiie et Xiiie 

siècles, mais la façade a été refaite au XVie siècle, comme le 
montre le décor entourant la grande fenêtre en façade, entourée 
de pilastres classiques. À l’intérieur, on trouve notamment 
deux grandes salles, au premier niveau et sous les combles, 
couvertes d’une remarquable charpente laissée apparente.

Un passé prestigieux a été attribué à cette superbe demeure, 
sans qu’il soit possible de le documenter par des archives 
écrites. Une légende en fait par exemple le lieu de la mort de 
Richard Cœur de Lion, en 1199. 

On a proposé aussi de localiser dans cette maison la tenue des 
États Généraux en 1427 et 1428. 
Les deux grandes salles du logis auraient permis de tenir 
séparément les assemblées de langue d’oil (nord de la France) 
et de langue d’oc, et d’informer les délégués des nouveaux 
impôts permettant de lever les armées pour la poursuite de la 
guerre de Cent ans.
On avait pu également imaginer dans ces salles la tenue de 
réceptions imitant le faste de celles rassemblant la noblesse 
autour du roi à la forteresse. Cet aspect de la vie du bâtiment 
sera dévoilé dans l’exposition proposée à partir du 8 avril sur les 
plaisirs royaux au 15e siècle.

Après le Moyen-âge, le destin de l’édifice devient moins 
glorieux : siège d’une auberge à l’enseigne du Lion vert puis 
boulangerie à partir du début du XiXe siècle. L’immeuble est 
protégé monument historique en 1926. En 1969, la restauration 
est entreprise dans le cadre du secteur sauvegardé créé l’année 
précédente, permettant l’installation des collections du musée 
en 1973. Les études lancées en ce moment doivent permettre de 
proposer des travaux pour établir à l’intérieur des conditions de 
conservation et de visite plus conformes aux normes actuelles, 
tout en préservant l’intégrité historique du bâtiment.

exposition « les plaisirs royaux en touraine au XVe siècle » 
dans le cadre du 600e anniversaire de la naissance de Louis 
XI, du 8 août au 17 septembre 2023 – museelecarroi.fr

Le musée “Le Carroi” rouvre 
ses portes début avril pour une 
nouvelle saison. L’exposition 
“Les Plaisirs Royaux au XVe 

siècle sera à découvrir à 
cette occasion ainsi qu’une 
programmation d’événements 
pendant les vacances de 
printemps.

L’exposition « Les plaisirs royaux au 
XVe siècle » s’inscrit dans un cycle de 
manifestations nationales célébrant 
les 600 ans de la naissance de Louis 
Xi. 

La thématique Les séjours royaux et 
de la vie de cour au XVe siècle sont illustrés 
par l’exposition présentée au Carroi, musée 
d’arts et d’histoire à Chinon. 
En plein cœur de la ville médiévale de Chinon 
et située dans le bâtiment où se sont tenus 
les états-généraux convoqués par Charles Vii 
en 1428, l’exposition retrace le contexte et la 
place historique et royale de Chinon au XVe 
siècle.  

en parallèle au rez-de-chaussée du musée, 
l’exposition « Fabuleux animaux » s’inspire de 
la « Chape de saint-Mexme », textile du Xie-Xiie 
siècle venu d’Orient, avec sa représentation 
de guépards enchaînés. De nombreux prêts 
enrichissent la thématique animalière qui se 
décline en tous lieux, toutes époques et sur 
tous types de supports : peintures, sculptures, 
bijoux et objets usuels. 

Horaires :
Du 8 avril au 30 juin et du 1er au 18 septembre, 
tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h. 
en juillet et en août, tous les jours de 10h à 
13h et de 14h à 19h 
Gratuit tous les 1ers dimanches du mois

Tarifs : 4€ - 2€50 - Gratuit pour 
les – de 6 ans - Forfait famille : 11€
Pass écoMusée + le Carroi : 5€ - 2,50€
Gratuit pour les – de 6 ans
Accès illimité aux 2 musées 
et une action culturelle : 10€

44 rue Haute Saint-Maurice 37500 Chinon
02 47 58 09 05 / musees@cc-cvl.fr
musee-lecarroi.fr 

retrouvez le programme des animations des 
vacances d’avril en suivant ce lien : 
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les viGnerons 
chantants
Organisé par l’association COLOC

Samedi 17 et dimanche 18 juin

Collégiale saint-Mexme

renseignements : 

associationcoloc@gmail.com 

- https://www.facebook.com/

VigneronsChantants 

fête De la musique
Organisée par la Ville de Chinon

Mercredi 21 juin à partir de 18h

Terrasses, places et rues du centre-

ville

Programme des concerts disponible 

courant juin.

renseignements et inscriptions pour 

jouer sur la place publique : 

02 47 93 04 92 - www.ville-chinon.com

rencontre Des 
chorales Des écoles 
primaires
Organisé par le conservatoire de 

musique et de danse Chinon Vienne 

et Loire

Jeudi 22 juin à 20h

espace rabelais - gratuit

Renseignements : 02 47 93 21 04.

festivals
festival Dutilleux 
au fil De l’onDe
Organisé par l’association 
Maison Dutilleux-Joy
Quatre créations, cinq concerts, 
avec l’Orchestre symphonique 
de la garde républicaine sous 
la direction de sébastien Billard, 
l’ensemble Atmusica, le quatuor 
rosamonde, Antonin Chaumet, 
Grégoire Torossian, Carole Carniel…, 
trois conférences, et une soirée de 
projection cinéma le mardi 2 mai 
en ouverture du festival. Franck 
Krawczyk est le compositeur invité 
de cette deuxième édition. 
Du vendredi 5 au dimanche 7 mai 
Chinon, Candes-saint-Martin, 
Avoine
renseignement et programme : 
www.maison-dutilleux.com/
festival-henri-dutilleux/

2e musifestival
Organisé par le Chœur Ex Arte
Concerts « Musiques du monde » 
tous styles pour tout public
Concert de clôture : chœur, 
orchestre et solistes professionnels
Direction : Marylène Maucort « 
extraits du gloria de Vivaldi Messe 
de la sainte Cécile de gounod »
Samedi 13 mai de 13h à minuit
Collégiale saint Mexme, Cloître 
de la sous-préfecture et espace 
rabelais  restauration et buvette 
sur place
Pass Musifestival : 5 € - Concert de 
clôture : 15€
renseignements et programme : 
www.ex-arte.net
Réservation : office de tourisme, 
billetterie en ligne www.ex-arte.net
Renseignements : 06 60 49 06 63.

chinon en Jazz
Organisé par la Ville de Chinon 
et le Petit Faucheux de Tours, 
en partenariat avec le conseil 
départemental d’Indre-et-Loire.
Profitez d’une grande variété 
de concerts de jazz, créatifs, 
drôles, enchanteurs,surprenants…, 
dans des lieux patrimoniaux et 
bucoliques. À la collégiale saint-
Mexme, retrouvez Louis sclavis 
« Les cadences du monde » le 
samedi 3 juin en soirée et Lisa Cat-
Berro « good Days, Bad Days » 
quintet le dimanche en fin d’après-
midi.
Du 2 au 4 juin – Concert d’ouverture 
le mercredi 30 mai à la Devinière.
Collégiale saint-Mexme, place de 
la Fontaine, Forteresse royale, Île 
de Tours… - Gratuit 
Programme complet disponible 
début mai sur www.ville-chinon.
com
Renseignements : 02 47 93 04 92.

théÂtre, 
Danse
Dans la fumée Des 
Joints De ma mÈre
bus théÂtre À tours
De Christine Citti et Jean-Louis 

Martinelli

Le futur. Les personnes âgées 

doivent se résigner à mourir avant 

l’heure depuis qu’un tirage au sort 

décide de la fin de leur existence 

pour des raisons pratiques ! 

seulement, geneviève, Albert, 

Malika et estelle ne sont pas des 

vieillards comme les autres. À 

l’annonce de cet ultimatum pour 

l’un d’entre eux, ils entrent en 

résistance…

Jeudi 25 mai à 19h. Attention 

places limitées !

Centre dramatique national de 

Tours, Théâtre Olympia. Départ du 

bus à 17h30 place Jeanne d’Arc.

Participation au transport : 6€. 

Tarif spectacle 19€, pré-inscription 

obligatoire auprès du service 

culturel, espace rabelais.

Renseignements : 02 47 93 04 92.

spectacle Des élÈves 
De l’option théÂtre Du 
lYcée rabelais
Le 24 mai à 19h30 : spectacle des 

élèves de seconde : Littoral de 

Wajdi Mouawad

Le 25 mai à 19h30 : spectacle des 

élèves de première : Le maître 

et Marguerite d’après Mikhail 

Boulgakov (adaptation d’igor 

Mendjiski)

Le 26 mai à 19h30 : spectacle des 

élèves de terminale : iphigénie, 

Agamemnon, Electre de Tiago 

rodrigues 

espace rabelais – gratuit

réservations : catherine.jacoux@free.fr

spectacle De Danse 
Du conservatoire
Organisé par le conservatoire de 

musique et de danse Chinon Vienne 

et Loire

Samedi 10 juin à 20h30 

et dimanche 11 juin à 16h

espace rabelais - gratuit

Renseignements : 02 47 93 21 04

spectacle Des élÈves 
De l’école De Danse 
nathalie mestre
Samedi 17 juin à 20h30

Espace Rabelais – Tarifs : 8€ / 5€ - 
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de 18 ans / gratuit -10 ans

sans réservation. Places à retirer à la 

billetterie le soir-même.

renseignements : 06 31 00 51 38.

expositions
méGalithes
Organisé par la Société d’Histoire de 

Chinon, Vienne et Loire, en partenariat 

avec la communauté de communes 

Chinon, Vienne et Loire.

exposition et conférences autour des 

mégalithes, dolmens et menhirs du 

territoire.

Du 18 mars au 9 avril. Ouverture de 

14h à 18h30, tous les jours et le matin 

sur rendez-vous.

galerie de l’hôtel de ville - gratuit

Conférences salle Olivier Debré :

– Jeudi 30 mars à 17h30 : 

« Valorisation et protection du 

patrimoine néolithique en Loudunais »

– Mercredi 5 avril à 17h30 : 

 « La destruction des mégalithes »

Renseignements : 07 66 04 76 60, 

bibliotheque@histoire-de-chinon.fr

les plaisirs roYaux en 
touraine au 15e siÈcle
Organisés par le pôle musées 

Chinon Vienne et Loire

L’exposition s’inscrit dans un cycle de 

manifestations nationales célébrant 

les 600 ans de la naissance de Louis 

Xi. La thématique des séjours royaux 

et de la vie de la Cour au XVe siècle 

constitue l’exposition présentée au 

Carroi, musée d’arts et d’histoire de 

Chinon (lire p 16 et 17).

Du 8 avril au 17 septembre 

Jusqu’au 30 juin, ouverture tous les 

jours, sauf le mardi, de 14h à 18h (puis 

nouveaux horaires en saison estivale)

Tarif : 4€ / 2€50 (18 à 6 ans) et gratuit 

pour les – de 6 ans

Renseignements : 02 47 58 09 05, 

musees@cc-cvl.fr 

les brÛlants pisciformes 
Jeanne carDinal
Organisé par la Ville de Chinon

en puisant dans le répertoire de 

formes du design d’objet Jeanne 

Cardinal explore les techniques de 

modelage et les mutations de la 

céramique par le feu. ses collages 

oniriques en volume entrent en 

résonance avec les décors sculptés 

de la collégiale    saint - Mexme.

Du samedi 6 mai 

au dimanche 17 septembre

Samedi 6 mai à 17h : vernissage de 

l’exposition. 

Dimanche 2 juillet à 15h et 18h : 

performance sonore exocet, réalisée 

en collaboration avec la poète et 

musicienne Axelle glé.

Collégiale saint-Mexme – entrée libre

Ouverture les weekends et jours fériés 

de 15h à 18h, du 8 avril au 30 juin

Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 

18h, du 1er juillet au 31 août

Ouverture les week-ends de 15h à 

18h, du 1er au 17 septembre

renseignements : Azay, Chinon Val de 

Loire Tourisme, 02 47 93 17 85.

festivités,                     
salon,             
CONFÉRENCES…
centre international 
DU PATRIMOINE (CIP)
hôtel boDarD De la 
JacopiÈre 

Organisé par l’association Bodard de la 

Jacopière

Découvrez les métiers qui œuvrent à 

la restauration du patrimoine à travers 

de conférences thématiques sur la 

taille de pierre, le torchis, la charpente 

et le vitrail. Les formations pratiques 

sur le bâti ancien se poursuivent 

avec des chantiers participatifs de 

taille de pierre, peinture à l’ocre, 

rejointoiement de maçonneries ou 

encore de badigeons.

renseignement et programme : 

www.bodard.eu/index.

php/actualites-presse/, 

bodarddelajacopiere@gmail.com

marathon De chinon
Organisé par l’association “Marathon 

de Chinon”

Première édition le dimanche 2 avril 2023.

Le départ et l’arrivée du marathon sont 

situés Quai Danton, sur la rive gauche 

de la Vienne, face à la Forteresse 

royale. Vous pourrez découvrir le 

village marathon à l’intérieur du 

gymnase rabelais, situé à quelques 

mètres du départ, où les partenaires et 

produits locaux seront mis à l’honneur 

dans une ambiance conviviale.

chasse aux éniGmes 
De pÂques
Organisé par le service Evénementiel

Tous à vos stylos pour une chasse aux 

œufs géants en bois éparpillés dans 

le centre-ville de Chinon.

Dix gros œufs ont été dispersés au 

détour d’une rue, d’une place, près 

d’une fontaine, d’un bâtiment ... Vous 

devrez les retrouver pour résoudre les 

énigmes collées dans leurs dos.

Rendez-vous à la maison Cœur 

de Ville (rue Voltaire), le samedi 8 

avril à partir de 14h pour récupérer 

votre carnet de route et votre feuille 

de localisation qui vous aideront à 

évoluer lors de cette quête.

Ce jeu s’adresse à un public familial et 

ne peut convenir à des enfants seuls. 

Un sachet de chocolats vous sera 

offert par famille. Bonne chasse !

les viGnerons 
Dans la ville
Organisé par le Syndicat des Vins 

de Chinon

Samedi 22 avril de 10h à 18h30 

Centre-ville de Chinon

Manifestation gratuite.

Verre de dégustation édition spéciale + 

visite guidée dans les Caves Painctes : 7 €.

Renseignements : 02 47 93 30 44 

www.chinon.com
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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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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

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

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 - 06 07 66 70 64

chinon le mag

CRÉATION 
GRAPHIQUE

LOGOS

CARTES DE VISITE

PAPIER ENTÊTE

FLYERS

AFFICHE

INVITATIONS

ROLL UP...

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

une agence au plus près de vos
 besoins

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 

FILIÈRES VENTE - COMMERCE
GESTION - COMPTABILITÉ - PAIE

> Formations préparatoires

> Formations qualifiantes

> Formations inter ou intra
   adaptées à vos besoins

> Visas libres 
   savoirs

NOUVEAU :

Titre Pro. 

Conseiller.e

de Vente

en alternance

Prérequis : CAP, BAC

ou +

FORMATION PROFESSIONNELLE :

TOUTES LES RESSOURCES 
DE L’ENTREPRISE  !

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

www.formation-aftec.com
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le printemps Des JarDins
Organisé par l’association Le Rotary

Samedi 22 et dimanche 23 avril, 

promenade des Docteurs Mattrais de 

9h à 19h.

nombreux exposants sur le thème du 

jardin.

restauration et tombola sur place.

la chevauchée De Jeanne
Organisée par l’association Jeanne en 

lumière

Déambulations et défilé équestres et 

costumés l’après-midi, pour se rendre 

à la forteresse où se déroulera la 

reconstitution de la reconnaissance de 

Jeanne d’Arc et Charles Vii.

Dimanche 23 avril de 10h à 18h

Collégiale saint-Mexme (camp et 

artisans), Forteresse royale, centre-

ville

Renseignements : 06 70 45 

73 80, jeanneenlumiere@

outlook.fr, facebook.com/

jeanneenlumierechinon/

le temps De lire
salon du livre

Cette année, le salon présentera 

une soixantaine d’auteurs de 

romans, histoire, policiers, jeunesse, 

science-fiction, biographies… Et un 

focus particulier sur l’égypte avec, 

notamment, une exposition sur les 

outils de construction des pyramides.

Samedi 29 avril de 10h à 19h et 

dimanche 30 avril de 10h à 18h

espace rabelais – entrée libre - 

Buvette et petite restauration sur place

renseignements : 

contact@livreschinon.com, 

www.livreschinon.com

fête De l’estampe 
et De la micro-éDition 

Organisé par l’atelier du pied de nez 

en partenariat avec le réseau des 

bibliothèques Chinon Vienne et Loire

- Du 9 au 27 mai : exposition de 

gravures, monotypes, sérigraphies, 

livres d’art, fanzines – Le Patio

Vendredi 12 mai à 19h : vernissage de 

l’exposition – Le Patio

- Samedi 13 mai à 10h : atelier gravure 

(initiation) – Le Patio - entrée libre sur 

inscription

- Mardi 16 mai de 14h à 18h : atelier 

fanzine et auto-édition – Le Patio - 

entrée et participation libre

- Samedi 20 mai à 14h : atelier enfant 

« Ma petite imprimerie », création d’un 

livre d’art – À l’Atelier du pied de nez - 

Payant sur inscription

renseignements : 

www.atelierdupieddenez.blogspot.

com et inscriptions : 02 47 98 19 18

les renDez-vous Du 
carroi, musée D’arts 
et D’histoire
Organisés par le pôle musées Chinon 

Vienne et Loire

- temps-fort « le carroi Dans 

tous ses états »

Lundi 1er mai de 10h à 19h. Tout public. 

gratuit

- évÈnement « nuit européenne 

Des musées »

Samedi 13 mai de 20h à 23h. gratuit

- temps-fort « Journées 

européennes De l’archéoloGie »

Samedi 17 juin et dimanche 18 juin de 

10h à 19h. Tout public. Gratuit.

Le musée le Carroi propose de 

nombreuses animations. retrouvez le 

programme des visites commentées, 

sensorielles, ludiques, enquêtes, des 

conférences et des ateliers enfants et 

adultes sur musees@cc-cvl.fr 

Pour les visites et les ateliers,                                

la réservation est indispensable au                         

02 47 58 09 05. 

renseignements : musees@cc-cvl.fr

ouverture Des 
monuments et 
visites 
patrimoniales 

chapelle sainte-
raDeGonDe et colléGiale 
saint-mexme
Découvrez la chapelle romane semi-

troglodytique sainte-radegonde, 

aménagée autour de la tombe d’un 

ermite du Haut Moyen-Âge (Vie siècle). 

Vous y découvrirez notamment un 

puits creusé dans la roche et une 

peinture murale de la fin du XIIe 

représentant les Plantagenêt.

Principal édifice religieux de Chinon 

jusqu’à la révolution aujourd’hui 

transformée en espace culturel, la 

collégiale accueille dans sa nef de 

l’an mil un petit théâtre en bois tandis 

que le narthex du Xie siècle abrite 

de nombreuses peintures murales 

médiévales, les vitraux contemporains 

d’Olivier Debré et cette année des 

œuvres de l’artiste Jeanne Cardinal.

Du 8 avril au 17 septembre. 

Ouverture les weekends et jours fériés 

de 15h à 18h, du 8 avril au 30 juin

Tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 

18h, du 1er juillet au 31 août

Ouverture les week-ends de 15h à 18h, 

du 1er au 17 septembre.

renseignements : Azay, Chinon Val de 

Loire Tourisme, 02 47 93 17 85.

visites GuiDées « secrets 
De la ville-fort »
Poussez des portes, découvrez des 

passages secrets et apprenez tout sur 

Chinon du Moyen-âge à nos jours !

Du 8 avril au 31 mai, tous les samedis 

à 15h30 (puis nouveaux horaires en 

saison estivale).

Départ de l’Office de Tourisme.

Tarifs : 5€/3€ (étudiants, handicapés, 

demandeurs d’emploi) / gratuit moins 

de 18 ans

renseignements : Azay, Chinon Val de 

Loire Tourisme, 02 47 93 17 85.
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www.cliniquejeannedarc37.fr

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

02 47 93 70 00

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

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

en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour

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

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

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 »

Quand la conjoncture est difficile et plombe les finances de la 
ville, plusieurs attitudes sont possibles.

On peut baisser la tête en attendant que l’orage passe. On 
peut subir les choses sans réaction en considérant que les 
causes sont extérieures et qu’on n’y peut rien. Ces attitudes 
ne seraient pas très responsables de la part d’élus chargés 
de la bonne utilisation des deniers publics et de la qualité de 
vie dans notre cité.

L’opposition municipale nous propose une autre posture : 
vidons les caisses en distribuant l’argent de la collectivité à 
nos concitoyens. Au moment de la crise Covid (et de l’élection 
municipale, ceci expliquant peut-être l’enthousiasme à 
promettre une aide à tous, sans distinction), c’est la moitié 
des réserves de la CCCVL qui étaient ainsi proposées à la 
distribution. et quand nous attribuons aujourd’hui quelques 
aides ciblées aux acteurs économiques, ça n’est jamais 
assez. Vidons les caisses donc. et après nous, le déluge, les 
suivants assumeront l’héritage : on n’a que trop connu cette 
situation pour la ville de Chinon.

Notre attitude est bien différente. Chercher des marges de 
manœuvre supplémentaires et nouvelles pour amortir le 
choc et ne pas sacrifier tous nos investissements pour le futur 
de nos concitoyens.

C’est ce qui a été fait en négociant avec le Département pour 
sortir d’une situation bloquée sur le Quai Pasteur et relancer 
une dynamique dans les travaux d’amélioration des voiries 
de la ville. Ce à quoi l’opposition... s’est opposée.

C’est aussi le but de l’emprunt que nous avons contracté 

au moment des taux très bas pour permettre d’investir 
pour l’avenir sans plomber les finances de la ville par les 
remboursements. Ce à quoi l’opposition... s’est aussi opposée.

C’est le sens de la recherche de porteurs de projets 
dynamisant notre cœur de ville pour leur céder des bâtiments 
que nous n’avons plus les moyens d’entretenir et de valoriser.

C’est aussi l’esprit du plan de sobriété chiffré que nous avons 
mis en place. C’est plus de 20% de la hausse des prix de 
l’énergie qui va être compensée par les gestes de sobriété 
que nous déployons. rappelons que l’opposition n’a pas 
souhaité s’associer à la préparation de ce plan.

Passer de l’achat à la location pour certains matériels, c’est 
aussi rétablir une partie de nos marges de manœuvre.

Passer certains travaux de voirie en régie, c’est à dire réalisés 
par les agents de la collectivité, c’est valoriser leur savoir-
faire par des réalisations concrètes et visibles, mais c’est 
aussi économiser sur le coût final des travaux. C’est ce que 
nous allons retenir pour la rénovation du passage des Arts en 
cœur de ville.

si certains arbitrages douloureux mais nécessaires ne nous 
permettront pas de porter l’ensemble des investissements 
prévus dans le projet qui avait été proposé par l’Union pour 
Chinon, notre ambition pour notre ville, pour l’amélioration du 
quotidien et la préparation de l’avenir reste intacte.

Les élus de l’Union pour Chinon

Depuis le début de la présente mandature, notre groupe 
d’élu.e.s s’efforce de se comporter avec honnêteté 
intellectuelle et responsabilité. nous votons contre le budget 
car ce dernier est l’expression d’un projet global qui n’est pas 
le nôtre et auquel nous avions proposé une alternative lors 
des élections municipales de 2020. nous nous abstenons 
sur des décisions d’organisation du personnel mettant en jeu 
la seule responsabilité de l’exécutif et pour lesquelles nous 
n’avons pas accès aux dossiers. Mais nous approuvons aussi 
l’immense majorité des délibérations techniques et tous les 
projets d’intérêt général présentés au Conseil municipal par 
le maire et ses adjoints. nous ne cherchons jamais en outre 
des arguments artificiels ou de mauvaise foi. Notre opposition 
a un projet, toujours étayée par le souci de répondre aux 
besoins des Chinonais et par la fidélité à nos valeurs et nos 
orientations sociales et écologiques. Ce fut le cas récemment 
à propos de la fermeture provisoire de la piscine de Chinon. 
nous nous y sommes opposés pour des raisons de fond, 
parce que le surcoût énergétique relatif ne nous paraissait pas 
justifier une suspension de ce service public important pour 
notre territoire et parce que nous appréhendons qu’une telle 
décision, si elle se répète, puisse porter atteinte à l’existence 
même de l’équipement. Bonnes ou mauvaises, les critiques 
que nous sommes amenés à formuler dans l’enceinte du 
conseil ou dans la presse portent par ailleurs toujours sur la 
vision et la politique municipale. elles ne prennent jamais la 

forme d’attaques ou de stigmatisations personnelles.

La réciproque n’a malheureusement pas toujours été vérifiée 
ces derniers temps. nous avons vu se développer, dans le 
présent bulletin, dans la presse, dans les réunions publiques, 
des attaques acerbes et injustifiées à notre égard. Au conseil 
communautaire, notre opposition, pourtant pondérée et 
argumentée, à la fermeture provisoire de la piscine a suscité 
des réactions parfois disproportionnées et insultantes. 
rappelons ici qu’avec le développement économique, la 
solidarité, l’occupation des sols, les transports, la culture, la 
sécurité, …. la communauté de communes Chinon Vienne et 
Loire concentre aujourd’hui des compétences essentielles à 
la vie quotidienne des populations. Peut-on imaginer qu’avec 
de tels pouvoirs, aucun débat de fond, aucune contradiction 
ne soit jamais légitime au sein de cette instance ?

nous regrettons ces comportements et appelons nos 
collègues élus à faire en sorte qu’un débat démocratique 
serein et respectueux des différences d’idées reste possible 
à Chinon et dans le Chinonais.

laurent baumel, lucile vuillermoz, Jean-Jacques laporte, 
françoise bauDin, fabrice masson, louise Gachot



20 quai Jeanne d’Arc, 37500 Chinon - aplanchon@citya.com
02 47 93 23 00 
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Le programme complet des événements
pour le centenaire de la disparition de Gustave Eiffel
sera disponible dans le Chinon Le Mag du mois 
de juin.

l’année eiffel
en 2023 à chinon


