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Ce sera le cas pour le Chinon Classic, rendez-vous incontournable
des passionnés de voitures de prestige et de motos anciennes qui
se déroulera du 24 au 26 juin prochain.
Cet été 2022 verra aussi le retour du marché médiéval qui aura lieu
le 6 août prochain, avec un périmètre élargi incluant le Quai CharlesVII.
Et si le marché à l’ancienne ne reviendra qu’en 2023, la belle saison
n’en verra pas moins nombre d’animations populaires pour le plaisir
de la clientèle locale comme des touristes.
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On devrait ainsi retrouver une deuxième édition de l’animation «
Places en fête » qui mettra en valeur le monde associatif de Chinon
et de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, avec
pour cadre les places du cœur historique de Chinon.
N’oublions pas non plus des rendez-vous estivaux comme Chinon
en fanfares, Chinon en jazz, les Nocturnes artisanales de l’été, ou les
festivités du 14 juillet !
Il conviendra bien sûr de respecter autant que possible les gestes
barrière et autres consignes sanitaires, comme nous avons su le
faire tout au long de la crise. J’en profite pour saluer les équipes
éducatives et les agents de la collectivité qui sont restés vigilants
en s’adaptant pour éviter au maximum la propagation du virus,
évitant ainsi de nombreuses fermetures de classes.
En parallèle, un effort important a été fait au profit des associations
qui ont été fortement impactées par les deux ans de crise
sanitaire. Il convient de savoir que pas moins de 275 associations
sont référencées auprès des services de la Ville (où 55 de ces
associations disposent gratuitement d’infrastructures municipales).
La Ville aura donc fait tout son possible pour combattre la
crise sanitaire, mais aussi pour faire avancer nombre de projets
municipaux et rester à l’écoute des citoyens, notamment avec la
reprise des réunions de quartier.
On citera la poursuite pour la saison estivale du système de navette
électrique gratuite entre la Ville haute et la Ville basse, le lancement
tant attendu des travaux de sécurisation du Quai Pasteur, ou le
travail effectué, sous l’égide de la communauté de communes, pour
sécuriser la ressource en eau potable, dont la mise en service d’un
forage tout neuf à Parilly. Sans oublier l’ouverture de la troisième
unité de la Maison de santé, quartier Saint-Lazare.
Pour conclure, je vous invite tous à exercer votre devoir civique à
l’occasion des prochaines échéances électorales, car quelles que
soient vos convictions ou vos attentes, il est essentiel pour notre
démocratie de pouvoir les exprimer !
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Alors qu’en ce mois de mars le printemps s’installe, les consignes
sanitaires s’adoucissent et permettent de retrouver certaines
manifestations dont nous avons été privés ces deux dernières
années.
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cérémonies

Moments de recueillement
pour les Cérémonies du 1er
et du 11 novembre

culture

Dédicaces et rencontres au
programme du Festival Bd en
Chinonais
cérémonies

Moments de recueillement
pour les Cérémonies du 5
décembre et du 27 janvier

événement

Jeu de Paume, visite de la
Fondation du Patrimoine

événement

Les élus soutiennent Octobre
Rose et marchent pour la lutte
contre le cancer du sein

culture

Le Festival BD en Chinonais
attire toujours une foule de
passionnés
conservatoire

Audition de Noël

culture

Le Festival Confluence,
un rendez-vous pour le jeune public

culture

L’enfant du pays, Thomas VDB,
remplit l’Espace Rabelais
culture

événement

Un Noël féérique à Chinon

Atelier d’écriture avec Julie Vérin
événement

événement

L’automne des Jardins organisé par le Rotary Club

Halloween à Chinon

sport

Terre de Jeux 2024

conservatoire

culture

Spectacle “Accumulation Landing”
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Orchestr’emoi
Dialogue
avec JC Bach

conservatoire

Orchestr’emoi melodies cubaines
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éducation

Le Maire Jean-Luc Dupont
a fait le tour de toutes les écoles
accompagné par le Sous-Préfet
et Christelle Lambert,
Adjointe à l’éducation

La Ville de Chinon donne rendez-vous
aux enfants des écoles de Chinon
petits et grands ainsi qu’à leurs parents
au square du 8 mai 1945 à 14h.

lié à la crise
sanitaire

Alors, parents et enfants, préparez vos
plus beaux costumes et munissezvous de vos plus beaux accessoires
pour faire de ce carnaval un moment
festif et coloré.

Depuis Mai 2020, la Ville de Chinon a fait le choix de protéger au mieux vos enfants,
les équipes éducatives et les agents affectés dans les différentes écoles publiques
de Chinon. L’objectif était de tout mettre en œuvre pour permettre aux enfants d’aller
en classe et à chacun de continuer son travail.

D

ès le retour à l’école après la période de
confinement, il a été décidé d’embaucher
des personnes en contrat ayant pour mission
la désinfection des locaux après chaque passage
de groupe classe. L’idée était de ne pas donner de
travail supplémentaire aux équipes déjà en place
et ainsi leur permettre de poursuivre leur mission
auprès des enfants tout au long de la journée.

La Ville de Chinon s’est adaptée en permanence
au protocole sanitaire tout en restant vigilante pour
éviter la propagation du virus au sein de nos écoles.
Cela a permis ponctuellement quelques fermetures
de classes.
L’engagement de la Ville a été entier auprès de tous
les acteurs de l’école (enseignants, agents, enfants)
et ainsi :

Cela a représenté :
- Période de mai 2020 à juillet 2020 :
une moyenne de 5 agents supplémentaires
- Période de septembre 2020 à juillet 2021 :
une moyenne de 10 agents supplémentaires
- Période de septembre 2021 à décembre 2021 :
une moyenne de 7 agents supplémentaires

- D’assurer la désinfection des locaux 			
systématique
- De fournir gel hydroalcoolique, gants, masques,
poubelles ciblées (pour les déchets types
mouchoirs, masques), savon, essuie main, lingettes
désinfectantes, thermomètres, surblouse.

Evolution des dépenses : produits d’entretien / petits matériels / prestation
de services (contrat)* de 2019 à 2021

2019

2020

2021

13 727,58 €

24 687,53 €

23 231,49 €

Petits matériels

833.36€

4556.52€

1916.03€

Prestation de service (contrat)*

2919.60€

39 078.29€

142 649.39€

17 480.54€

68 322.34€

167 796.91€

Produits d’entretiens/pharmaceutiques

Total

*La ville a sollicité une association chinonaise « multiservices » afin de répondre au protocole sanitaire.
Celle-ci met à disposition son personnel d’entretien de locaux en contrepartie d’un financement.
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Les FITDAYS
reviennent à Chinon
Cette année encore, Chinon
relève le défi avec l’ensemble de
la Communauté de Communes
Chinon Vienne et Loire pour
accueillir le FITDAYS – MGEN 2022.

Déroulement des deux
jours :
Le 10 juin 2022 : c’est un
triathlon pour les enfants,
des ateliers éducatifs et
un relais du cœur.

A l’issue de cette parade dans les rues
du centre-ville, nous dirons «au revoir»
à Monsieur CARNAVAL à l’Espace
Rabelais.
Ensuite, un spectacle de magie
et de ventriloque sera proposé
dans l’enceinte de l’ALSH Colette
Desblaches avec un goûter offert à
tous les enfants.

Pour cette 2ème édition qui se
tiendra les 10 et 11 juin 2022,
Chinon accueillera également
une finale régionale.
Le FITDAYS MGEN, c’est donner
aux enfants et aux parents le goût
de se mettre à l’activité physique
et les inciter à adopter de bonnes
habitudes alimentaires pour lutter
contre la sédentarité et l’obésité.
Ce sont deux journées entièrement
consacrées au sport, à la santé, à
l’environnement pour les enfants
(du CE1 au CM2) des écoles du
territoire et les parents qui veulent
se lancer un défi et partager un
moment privilégié avec leur enfant.
Fitdays MGEN est un dispositif
clef en main, monté en 3 heures
sur la place Tiverton et une partie
des promenades des docteurs
Mattraits :
- Une équipe expérimentée de 22
personnes
- Du matériel prêté à chaque
enfant
- Un village de qualité apporté par
Fitdays MGEN

Une piscine mobile est installée
afin d’accueillir les participants
aux épreuves de natation

9h à 20h : village éducatif autour
du triathlon ouvert de 10h à 16h à
16 classes de primaire en temps
scolaire.
16h à 20h : pour tous les enfants
de 5 à 12 ans gratuitement (préinscription sur le site internet
conseillée car uniquement 200
places pour uniquement initiation
triathlon).
19h : Tirage au sort des 35 enfant
de la Communauté de Communes
qui participeront à la finale
régionale du 11 juin à 13h pour

tenter de gagner leur place en
finale nationale.
19h à 21h : relais du cœur en
famille pour maximum 200
équipes de 2.
Le triathlon pour les enfants :
Pour les classes du territoire
inscrite, c’est 20 m Natation + 1 km
VTT + 250 m Course.
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Un engagement financier
de la ville auprès des écoles

CARNAVAL DES ECOLES
Le carnaval des écoles a dû être
annulé ces 2 dernières années du
fait du contexte sanitaire mais la Ville
de Chinon a bon espoir pour cette
nouvelle édition qui aura lieu le 2 avril
2022.

Les enfants ont été récompensés
pour leurs excellents résultats
sportifs

éducation

Menuiserie Bois, PVC, Alu, Mixte
Volet, Portail, Porte de garage
Agencement intérieur,
Dressing, Cuisine, Salle de bains
Escalier, Parquet
Restauration du patrimoine

Une nouvelle vision de la vie
DU LUNDI AU SAMEDI
9H à 12H30 et de 14H à 19H

SALLE EXPO • 10, rue Rolland Pilain • 37500 Chinon
ZA • 2, rue de la Gare • 37500 LIGRÉ
02 47 98 37 71 • contact@alzonmenuiserie.fr

1, rue du Commerce - 37500 CHINON

02 47 93 98 08

optic2000.chinon@gmail.com

Vincent Biarnais, Opticien diplômé
Bonne humeur et respect
ont accompagné ces deux journées

ARTISAN - MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Gaëtan BOURNEL

Neuf et restauration - Escaliers en tous genres
Des ateliers sur les thèmes de
l’alimentation, de la santé, de
l’environnement :
- Atelier « la fleur des aliments »
pour apprendre à concevoir son
menu et à manger des fruits et
des légumes.
- Atelier « sécurité routière »
pour la maniabilité et la sécurité
en vélo.
- Grand jeu «Egalité FilleGarçon»
- Atelier «des sapeurs-pompiers»
pour donner l’envie de devenir
Jeunes Sapeurs-Pompiers et
avoir un aperçu des gestes de
premiers secours.
- Atelier «récupération» pour
apprendre à bien s’hydrater.
- Atelier «Protéger ses yeux et
ses oreilles» pour apprendre à

protéger ses yeux du soleil et
comprendre l’importance de
préserver son ouïe.
- A t e l i e r« d é v e l o p p e m e n t
durable» pour apprendre à bien
collecter les déchets.
- Prévention des risques CardioVasculaires.
Relais du cœur : un moment de
partage inter générationnel.
C’est un relais natation-Course
à pied en famille pour terminer
l’étape de 20 m natation pour
l’enfant et 1km course ou marche
pour l’adulte et 100 m en fin de
parcours main dans la main
parent et enfant.

•
•
•
•
•
•
•

Le 11 juin 2022 : la finale régionale
Il existe six finales régionales sur
toute la France et Chinon a été
choisie.
Les
vainqueurs
pourront
aller représenter Chinon et
son territoire lors de la finale
nationale qui aura lieu les 11 et 12
juillet 2022
9h à 11h : village éducatif autour
du triathlon ouvert gratuitement
à maximum 150 enfants
11h : tirage au sort de 15 enfants de
la Communauté de Communes
qui participeront à la finale
13h à 15h : Finale Régionale
Centre du Fitdays MGEN enfants
(avec les enfants de Guéret et de
Terres du Haut-Berry)
15h : Remise du prix de la Finale
régionale

CHINON - 11, avenue St Lazare

02 47 93 01 98

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

VOS COURSES SUR INTERNET

LOGOS

La réunion de quartier des Hucherolles qui s’est
tenue le 9 février à l’Espace Mendès France, a réuni
plus d’une cinquantaine de personnes.
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BOIS
PVC
ALU

gaetan.bournel@orange.fr
02 47 93 18 42
www.menuiserie-bournel.fr
22, rue des Grésillons - CHINON • 99, route de Richelieu - RIVIÈRE

Reprise des réunions
de quartier

Des réunions de quartiers seront prochainement
programmées afin de venir à votre rencontre et
d’échanger avec vous.

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

CARTES DE VISITE
une

u plus prè
agence a

s de vos b

esoins

PAPIER ENTÊTE
FLYERS

CRÉATION
GRAPHIQUE

AFFICHE

Livrées à domicile avec

chinon le mag
votre magazine d’informations municipales
distribué dans tous les foyers chinonais.
Support idéal pour valoriser votre activité
auprès d’une clientèle de proximité.

INVITATIONS
ROLL UP...

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

Pour tous renseignements

Philippe FRICHETEAU - 06

07 66 70 64
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retour des grands
événements cet été
Privée de ses grands événements depuis deux ans du fait de la crise sanitaire, la Ville de Chinon
est heureuse d’accueillir à nouveau sur son territoire le Chinon Classic et le Marché Médiéval,
(l’édition d’un nouveau Marché à l’Ancienne étant prévue pour l’été 2023), qui animeront les rues
et places de la Ville avec ses défilés de belles mécaniques pour l’un, ses troupes et parades
médiévales pour l’autre.
Les organisateurs travaillent d’ores et déjà avec ferveur sur l’organisation générale de ces
animations pour vous proposer un programme des plus complets avec quelques nouveautés
pour 2022.
Le week-end sera articulé autour de deux temps
forts.
Le samedi 25 juin sera dévolu au rallye touristique
qui partira dès 9h de la Place Jeanne d’Arc et
comprendra plus de 250 véhicules populaires, de
sport, de prestige de 1910 à 1980. Il permettra aux
équipages de sillonner les plus belles routes de
Touraine toute la journée entre vignobles, rivières
et châteaux. Retour prévu pour 17h.

Le circuit d’1km100, spécialement
installé en centre-ville pour l’occasion attend les participants 2022

Le Chinon Classic
du 24 au 26 juin à Chinon
Rendez-vous incontournable des passionnés de
voitures de prestige et de motos anciennes, Michel
Loreille, organisateur du Chinon Classic, posera
ses valises et ses moteurs à Chinon, place Jeanne
d’Arc et Promenades des Docteurs Mattraits pour
la 5ème année consécutive.
Une grande fête familiale et populaire, gratuite et
accessible à tous, qui rassemble chaque année
plus de 20 000 spectateurs sur deux jours.
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A partir de 10h, le parc exposants avec plus d’une
centaine de participants ouvrira ses portes sur la
promenade des Docteurs Mattraits.
Buvettes et restaurations permettront 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, Delahaye, Rollan Pilain, Ferrari … et
aussi comme chaque année un très beau plateau
de motos de course et de sport d’exception.
Nouveauté : A partir de 10h, une vente de billets
sur la place Jeanne d’Arc (10€) vous permettra de
réaliser un baptême en VHC avec un pilote sur le
circuit du Chinon Classic. Toutes les recettes de
cette vente seront versées à l’association caritative
« Au sein des Femmes » qui se bat contre le cancer
du sein.

DOSSIER

événements

Après le covid

La journée du dimanche
26 juin sera ouverte aux
démonstrations
qui
se
dérouleront de 9h à 18h sur
le circuit long d’un kilomètre
100 spécialement aménagé en centre-ville de
Chinon avec des plateaux successifs rassemblant
des véhicules d’exception (autos, motos), venus des
quatre coins de France, mais aussi de plusieurs pays
européens.
Avec les clubs de collectionneurs présents et
les expositions prévues (musées, particuliers,
véhicules militaires, utilitaires …), le public pourra 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.
En effet, c’est un honneur de recevoir à Chinon sur
le Chinon Classic, Jean-Claude Andruet et Caty
Caly. Jean-Claude est sans aucun doute un des plus
grands pilotes de rallye, vainqueur entre autres du
Critérium 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 nombreuses épreuves sur circuits, ou
en courses de côte.
Caty est multiple championne de France de Rallycross,
c’est une figure emblématique du sport automobile,
ancienne tourangelle, elle a été la première femme
pilote à se confronter aux hommes.
Une édition qu’il ne faudra pas manquer !

Le marché médiéval s’agrandit !
Si l’emprise du marché médiéval restera identique
à l’édition 2019, les organisateurs ont pris le pari
d’élargir la zone d’artisans en incluant cette année le
Quai Charles VII.
La parade, qui sera définitivement organisée en
fonction des conditions sanitaires devrait partir,
comme les années précédentes, du Quai Danton pour
revenir vers le centre-ville et la place du Général de
Gaulle.

Après deux ans d’absence,
le Marché Médiéval fait son grand
retour à Chinon

Des navettes électriques gratuites seront également
mises en place afin d’assurer la liaison entre les
différents parkings et le site du marché médiéval.
Côté animations, nous aurons le plaisir de retrouver des
jongleurs, des troubadours, des danseurs et artistes
médiévaux qui s’illustreront dans plusieurs domaines.
Si une telle manifestation demande beaucoup de
travail en amont et une implication pleine et entière
des membres, les organisateurs lancent un appel aux
bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans la mise
en place de ce marché, que ce soit sur les mois à venir
ou sur la journée de l’événement, toutes les bonnes
volontés seront appréciées. Contacter le Président :
Pascal Boudsocq – 06 43 33 82 13.

Durant toute la période estivale, vous retrouverez
aussi vos événements récurrents, Chinon en
Fanfares, Chinon en Jazz, Nocturnes de l’été,
spectacles Culturel et événements sportifs, à
découvrir dans l’agenda p 18 à 21.

L’animation “Places en fête”
revient en juillet et août
Nouvel événement lancé par la municipalité en
2021, Places en fête a séduit le public Chinonais.
Places en fête, c’est quoi ? C’est une mise à
disposition de l’espace public pour tous porteurs
de projets culturel, artistique, sportif, … proposant
une animation sur Chinon sur un jour, deux jours,
une semaine... en juillet et/ou en août en totale
autonomie.
Pour se faire, la Ville sollicite à nouveau le monde
associatif de Chinon et de la Communauté
de Communes Chinon, Vienne et Loire, qui
souhaiterait s’investir dans ce projet.
Tout particulier désirant proposer une activité, une
démonstration ou autre peut également participer
à Places en Fête.
Contact : Ingrid Meurgey, Responsable
du Service Evénementiel – 02 47 93 03 25.

chinon le mag
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événements

En fin de matinée, vous pourrez
également assister à des
démonstrations de voitures
et motos anciennes ainsi que
quelques surprises présentées
sur le circuit.

associations

des moyens humains
et financiers portées
par la ville
Après plus de deux ans de crise sanitaire et de

Aides aux associations

contraintes qui ont fortement impactées nos
associations sur le territoire et notamment à
Chinon, les activités repartent et les projets
refleurissent de nouveau.
La Ville a aussi officialisé sa rentrée en tant que
membre dans le réseau d’appui à la vie locale
«Guid’Asso» en fin d’année dernière pour monter
en compétences et être en mesure de répondre
le plus possible aux questions et interrogations de
nos associations.

Vie associative en chiffres

275

c’est le nombre d’associations
référencées auprès du service associatif

55

c’est le nombre d’associations qui
disposent gratuitement d’infrastructures
municipales

185 000€

ce sont les aides
apportées à 86 associations en 2019 (dernière
année de référence hors COVID) dont 110 000€ en
subventions ; 35 000€ en valorisation de l’Espace
Rabelais ; 38 000€ en valorisation d’infrastructures
(hors stades et collégiale Saint Mexme)
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La Ville de Chinon reconnaît le rôle majeur et
indispensable que les associations jouent sur
le territoire. Elles sont présentes dans notre vie
au quotidien et pour ce faire la Ville aide ses
associations :
Au niveau financier en attribuant des subventions
120 000€ en 2021 aux associations, 64 000€ pour
les associations culturelles dont 30 000€ pour le
Cinéma le Rabelais, 45 000€ pour les associations
sportives et 11 000€ pour les autres .
En mettant à disposition des prêts de salles
municipales
Pour des réunions occasionnelles (3 gratuités
sauf pour l’ancien collège mis à disposition sans
condition), sur des créneaux banalisés au niveau
du Pôle Ginette Bertorelle, de l’Espace Rochelude,
de l’Espace Pierre Mendès France, de l’Ancien
Collège, de la Chapelle Mirabeau, de l’Espace
Rabelais…) et pour une utilisation permanente
comme pour les terrains de sport (Rugby…).

associations

Soutien aux associations
Installation des stands
par les services techniques
pour le marché à l’ancienne

Labéllisation Guid’Asso
L’État, les Collectivités Territoriales, le mouvement associatif et
les partenaires ont souhaité unir leurs réflexions pour penser une
nouvelle structuration de l’offre d’appui aux associations locales
En effet, la complexité du paysage des structures d’information et
d’accompagnement des associations, son manque de lisibilité et son
organisation ont régulièrement été soulevés comme des obstacles
à leur mobilisation par les associations.
Par conséquent, afin de faciliter l’accès des acteurs associatifs
à l’information et aux différents services susceptibles de les
accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets, la Ville a
décidé de rejoindre ce réseau « guid’Asso ».
Une mission “d’informateur” est proposée pour délivrer les
informations de base et les fondamentaux sur la vie associative
(création, modification, immatriculation, dissolution) et leurs étapes,
expliquer les démarches essentielles et faire connaître les outils
existants ( sites ressources, guides, fiches techniques) et les modalités
d’accès à ceux-ci, apporter une information adaptée à la demande et
orienter si besoin vers un acteur de l’accompagnement généraliste
(comptabilité, emploi, financements, projets, communication…) ou
spécialistes ( sport, culture, solidarité, etc.).
Nous pourrons donc capitaliser sur celui-ci en profitant d’une veille
d’information, d’outils et de documents de communication du
réseau, de temps d’informations, de formations continues et d’un
soutien technique et pédagogique départemental.

Cette année verra le
démarrage des travaux
d’aménagement de
l’ancien Centre Technique
Municipal où des box de
stockage associatifs y
seront installés. Le dossier
est en cours d’études.

JEAN-LUC DUCHESNE
Adjoint au Maire
En charge de la Culture,
du Patrimoine et de la
Vie associative.

Service Vie
Associative
Espace Rabelais
Digue Saint
Jacques
37500 CHINON
02.47.93.53.25

En mettant à disposition du personnel de la
Ville de Chinon pour de nombreux événements
Par exemple, un des évènements majeur « le
Chinon Classic » mobilise plus de 900 heures en
moyens humains que ce soit dans l’organisation
(116h), la manutention (715h) et tout ce qui touche
à l’électricité et la plomberie (pour plus de 90
heures).

chinon mag
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Etat des lieux et plan
d’actions
Le taux de nitrate dans l’eau distribuée
ne doit pas dépasser 50 mg/L. Mais
sur Chinon, il peut arriver que ce
taux augmente (particulièrement
en période de sécheresse). Pour
exemple, en 2021, il est arrivé une
fois en octobre dernier, que le taux
de nitrate soit monté à 53mg/L pour
redescendre quelques jours plus tard
à 48 mg/L.
La préfecture a octroyé une dérogation (arrêté
préfectoral n°21E8) autorisant la Communauté de
Communes Chinon, Vienne et Loire “CC CVL” à
distribuer de l’eau sur Chinon dont la teneur en
nitrate se situe entre 50 et 65 mg/L.
Pour améliorer la qualité de l’eau, la CC CVL
a lancé un programme d’actions sur trois ans
autour de trois axes :
Avant toute chose, il est essentiel de reconquérir
la qualité des eaux brutes utilisées pour la
production d’eau potable. Pour cela, il faut
protéger les points de captage afin de réduire
toute pollution susceptible de corrompre la qualité
des eaux prélevées. La CC CVL travaille avec les
agriculteurs, acteurs-clés du changement. Des
actions collectives ont déjà démarré avec des
plantations de couverts végétaux en grandes
cultures à Seuilly et des couvertures permanentes
des sols entre les vignes à Chinon. Enfin, la CC
CVL a participé à l’achat de semences pour
couvrir le sol avec des plantes non dévolues à la
récolte mais qui permettent de capter les nitrates
présents dans le sol, afin qu’ils ne rejoignent pas
la nappe d’eau.
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Le deuxième point essentiel est de mettre en
place un réseau de suivi de la concentration
de nitrates sur Chinon. Il apparaît essentiel de
connaître très finement les évolutions des taux de
nitrate afin de réagir instantanément. En effet,
entre 50 et 100 mg/L, l’Agence Régionale de
Santé recommande aux femmes enceintes
et aux nourrissons une restriction d’usage de
l’eau de boisson. La CC CVL s’engage, en toute
transparence, à diffuser l’information via son site
internet et aux professionnels de santé et de la
petite enfance.
Le troisième axe est la sécurisation de la
ressource en eau. Il s’agit d’une part de mettre en
service un forage tout neuf à Parilly et d’autre
part de faire un maillage des réseaux d’eau dans
le but de faire baisser le taux de nitrate dans l’eau.
1,5 millions d’euros seront investis dans les 2 ans
à venir pour réaliser ces travaux de sécurisation.

Contact : Service eau
et assainissement
02 47 93 78 79
service-eaux@cc-cvl.fr
Plus d’infos : chinon-vienne-loire.fr

tourisme

Qualité de l’eau
sur Chinon,

la fréquentation
du centre-ville

par des capteurs
high-tech
En participant à l’opération nationale « Action
Cœur de Ville », la Ville de Chinon veut investir
pour l’avenir et développer ses activités ainsi
que son attractivité. Si l’on veut par exemple
créer et développer des parcours à thèmes
pour les touristes, il convient d’analyser
les différents flux des visiteurs comme les
itinéraires des usagers du centre-ville. Pour
cela, Chinon fait travailler deux sociétés
spécialistes dans l’analyse des flux et qui utilisent
des matériels de haute technologie.
What the Shop est une entreprise française
qui propose une solution permettant d’analyser
l’affluence du public. Parmi ses clients figurent la Ville
de Bruxelles, Stellantis, ou bien encore Ikea. Primée
à de nombreuses reprises pour ses innovations,
What the Shop produit tous ses capteurs en France
à Limoges.
Kiomda est une entreprise bretonne qui développe
des solutions de comptage automatique des
piétons, voitures ou vélos et une valorisation des
données récoltées.
Le respect de la vie privée est au cœur de l’activité
de What the Shop. La mesure via la détection des
signaux émis par les smartphones est totalement
anonymisée et répond aux exigences de la CNIL et
du RGPD. Il n’existe aucun moyen de remonter au
téléphone détecté ou à l’identité de son détenteur.
Les capteurs Kiomda, eux, analysent la trace
thermique provoquée par le passage de piétons
ou de cyclistes. Par principe, ils ne collectent donc
aucune donnée nominative ou vidéo.
Neuf capteurs, dont cinq bornes de zone et quatre
compteurs de flux, ont ainsi été installés depuis
juin 2021 en des endroits stratégiques du centre
historique de Chinon. L’idée est de pouvoir analyser
l’évolution de la fréquentation des différents
secteurs. Les chiffres sont étudiés chaque trimestre,

et peuvent donner des informations intéressantes,
d’une année sur l’autre comme au quotidien. La
Ville entend aussi travailler sur ces résultats avec
l’association des commerçants (AVEC) et autres
acteurs économiques.
Déjà les premiers relevés donnent des
enseignements. Ainsi remarque-t-on que le jour le
plus fréquenté de l’été 2021 a été le 19 août avec
16.816 passages. C’était un jeudi. Globalement, c’est
d’ailleurs le jour le plus fréquenté, été comme hiver,
avec 111 % de la moyenne journalière. Si le dimanche
ne fait que 91 % de la moyenne journalière, on
remarque que si le lundi est le moins fréquenté,
il comptabilise quand même 77 % de la moyenne
journalière !
On note aussi qu’en cas de météo mauvaise, le
chiffre de fréquentation du centre-ville baisse en
moyenne de 29,6 %.
De même, près des deux tiers (65,7%) des individus
vus à proximité de la forteresse ont également été
vus dans une autre zone de la ville.
Voilà quelques chiffres qui intéresseront ceux qui
oeuvrent à la dynamisation du cœur de ville. Et l’on
imagine aisément combien cette manne de données
et de renseignements qui évoluent chaque jour
sera utile pour l’avenir. Rien que pour l’été dernier,
sur juillet et août, ce sont 241.116 individus (113.767
en juillet, et 127.349 en août) qui ont été détectés en
ville.
chinon le mag

15

La ville accueille

commerce

commerce

six nouveaux
commerces

Contact : 06 07 27 69 77 - 13 rue du Clos
Nanette
Horaires de 8h à 18h
contact@jmtp37.fr

Contact : 07 66 61 74 11 - 14 rue du Commerce
de 12h à 19h du mardi au dimanche
le.carre.vintage@gmail.com

Contact : 02 47 93 42 44 - 30 rue Rabelais
Les mardi, mercredi, vendredi et samedi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h - Jeudi 10h 13h

Reprise de " Lucile "
Contact : 02 47 93 26 36 - 1 rue du Faubourg
Saint Jacques
Le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Facebook : pas à pas

Des affaires au Carré Vintage»

Rebecca Chamas vous accueille dans sa boutique
«Le carré vintage», 14 rue du commerce. Son
concept : l’achat et la vente de vêtements de
marques réputées mais également moins connues,
d’articles de décoration chinés «tableaux, statues,
lustres, vases, vaisselle, cristallerie, tapis» et d’objets
ethniques dénichés, au cours de ses voyages, sur les
marchés et chez les artisans locaux, qu’elle revend
dans son magasin.
L’atelier de création de bijoux fantaisie, installé dans
la boutique, lui permet de vous faire partager ses
créations mais aussi celles, à la demande, qui iront
orner vos tenues spéciales ou seront à offrir.
Venez découvrir « Le Carré Vintage » où de nombreux
trésors vous attendent.

Trouver chaussures à son pied !

Amélie Andrault reprend le magasin phare de
chaussures situé dans le Faubourg Saint-Jacques «
Pas à pas ». Séduite par ce commerce de proximité
et par les produits proposés, Amélie souhaite créer
une relation conviviale avec sa clientèle afin de leur
trouver la chaussure la mieux adaptée pour eux.
Le magasin s’organise autour de plusieurs univers
pour les hommes et femmes avec une ligne de
chaussures citadines, confortables et une plus ciblée
avec la chaussure de danse. Également présents en
boutique les chaussons, chaussettes mais aussi un
choix en maroquinerie, sacs à main, porte-monnaie…
et de la bagagerie.

Nous c’est Afflelou !

Depuis quelques semaines, Amandine Abraham
a rejoint la rue Rabelais sous l’enseigne « Alain
Afflelou ». La lunette de vue ou les solaires restent
un accessoire indispensable pour certains ou/et
un accessoire de mode pour d’autres. Pour vous
conseiller et vous accompagner dans votre choix,
Amandine vous guidera parmi les rayonnages et vous
apportera son expertise parmi toute une gamme de
lunettes : fantaisiste, tendance ou classique.
Vous pourrez également découvrir les célèbres offres
« Tchin Tchin » et « Magic ». A vous de jouer.
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Elisabeth Maury effectue sa carrière dans le
commerce. A la recherche d’un nouveau projet,
Elisabeth découvre la boutique « Lucile » de la rue
Rabelais à Chinon dont elle tombe sous le charme.
En totale adéquation avec la politique commerciale
de son prédécesseur, Elisabeth choisit de poursuivre
l’activité avec les différentes collections de lingerie :
de jour, de nuit, de grande taille et une ligne de prêt à
porter d’une marque italienne. Aujourd’hui, Elisabeth
souhaite développer son activité et se forme pour
être habilitée à vendre des prothèses mammaires
accompagnées d’une lingerie spécifique postopératoire. Elisabeth proposera tout au long de
l’année des événements commerciaux.

Installation de JM TP

Sous le nom de JM TP se cache Jérôme MOREAU.
Il créé son entreprise de terrassement et
assainissement fin juillet et met à disposition son
savoir-faire auprès des particuliers. Il intervient
sur différents chantiers : aménagement extérieur
de pavillon, pose de réseaux secs, terrassement
de piscine, petite maçonnerie, pose de réseaux,
branchement électrique, etc.
Jérôme se déplace sur un rayon de 50kms autour de
Chinon : Tours, Saumur, Angers, Poitiers… Il complète
son activité en louant ses services à une société, en
tant que conducteur d’engins : pelles, mini-pelles,
tractopelles, conduite de tracteurs agricole…
Un projet en tête ou un besoin d’aménagement,
Jérôme est votre interlocuteur au 06 07 27 69 77.

Un luthier rue Carnot

Diplômé des Métiers d’Art, Baptiste Dionnet, luthier,
exerce son métier de façon intimiste au 7 de la rue
Carnot depuis le mois de Mai. Il fabrique, restaure,
répare et entretient les instruments à cordes frottées.
Des instruments destinés à des étudiants en voie
de professionnalisation ou à des professionnels au
niveau national voire international. Une fabrication
réalisée entièrement à la main avec ses outils. Pour
la matière première, Jérôme utilise essentiellement
deux essences : l’érable et l’épicéa, choisies chez
des fournisseurs bien définis en Allemagne et Italie,
mais aussi dans les scieries françaises. Depuis son
installation, il a fabriqué un violon, un violoncelle et
un alto.

Contact : 06 43 15 25 72 - 7, rue Carnot
Sur rendez-vous
dionnet.baptiste@tutanota.com

Contact : 02 47 95 43 95 - 8 rue Rabelais
Le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de
9h à 12h30 et 14h à 19h
Abraham.amandine@afflelou.net
www.afflelou.com
chinon le mag
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Ici le temps se déroule comme un
joli papier-peint avec des petits
sapins dessus
Concept de la révolution ou La chute de la
Famille Lear - Mash-Up Production
Samedi 2 avril à 20h30
Espace Rabelais - Tarifs : 20€ / 15€
Billetterie : chinon.festik.net - Azay Chinon Val
de Loire Tourisme
Renseignements : 02 47 93 04 92, www.villechinon.com

MUSIQUE
Osez le conservatoire
Par le Conservatoire de Musique et de
Danse Chinon Vienne et Loire
- Samedi 26 mars à 20h30 : « Ce soir j’ai
orchestre ! »
Espace Rabelais – Entrée libre
- Dimanche 27 mars à 16h : « Six cordes
sensibles » avec Nicolas Lestoquoy. Soirée
en partenariat avec l’association Musiques
et patrimoine.
Espace Rabelais – Tarifs : 10€ / 5€ / gratuit
-12 ans
Billetterie sur place ou sur www.musiqueset-patrimoine.com
Renseignements : 02 47 93 21 04, www.
chinon-vienne-loire.fr
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Concert de lancement de CD des
Vignerons Chantants
Par l’association COLOC
Vendredi 15 avril à 20h30
Espace Rabelais - Entrée libre
Renseignements : associationcoloc@
gmail.com - https://www.facebook.com/
VigneronsChantants

Le Liberty Band d’Arras
Par l’association COLOC
Dimanche 17 avril à 17h
Collégiale Saint-Mexme - Entrée libre
Renseignements : associationcoloc@gmail.
com

Concert de Grauss Boutique
Par l’association Voyages en guitare
Vendredi 22 avril à 21h
L’abattoir, Quai Pasteur

Mozart Requiem
Par le Choeur Ex Arte et son ensemble
orchestral
Samedi 30 avril à 20h30
Espace Rabelais - Tarifs : 15€ / Gratuit -15
ans
Billetterie : Azay Chinon Val de Loire
Tourisme, www.ex-arte.net
Renseignements : 06 60 49 06 63

Comédie Musicale du lycée
Rabelais
Par la chorale du lycée Rabelais
Jeudi 12 mai à 20h
Espace Rabelais - Tarif : 6€
Sans réservation, billetterie sur place

AGENDA

AGENDA

Samedi 28 mai de 11h à 18h déambulation
en Centre-ville et à partir de 19h, battle de
fanfares à la Collégiale St Mexme.
Renseignements : Service Evénementiel
02 47 93 53 16

Festival Chinon en jazz
En partenariat avec Le Petit Faucheux de
Tours et le Conseil départemental d’Indreet-Loire
Du 3 au 5 juin – Concert d’ouverture le
mercredi 1er juin à la Devinière
Collégiale Saint-Mexme, Forteresse royale,
île de Tours… - Gratuit
Programme complet disponible début mai
Renseignements : 02 47 93 04 92, www.
ville-chinon.com

festivités
JEMA

Collégiale St Mexme - Gratuit
Renseignements : 06 70 45 73 80,
jeanneenlumiere@outlook.fr, https://www.
facebook.com/jeanneenlumierechinon

Les Vignerons dans la ville
Par le Syndicat des vins de Chinon
Samedi 23 avril de 10h à 18h30
Places du Général de Gaulle et Mirabeau
Verre de dégustation : 5€ pour déguster
Renseignements : 02 47 93 30 44,
contact@chinon.com

Ce week-end j’ai vigneron
Par le Syndicat des vins de Chinon
Du jeudi 26 au samedi 28 mai de 10h à 18h
Chez les vignerons participants :
https://chinonjaivigneron.wordpress.com/
Renseignements : 02 47 93 30 44,
contact@chinon.com

Bâti et bâtisseurs

Dessines-moi le printemps

3ème rencontre inter-associative des
sociétés d’Histoire Anjou-Poitou-Touraine
Dimanche 29 mai de 8h à 18h - Espace
Rabelais
- Formule à 30 € (livret illustré des
conférences, le déjeuner, une visite au
choix)
- Formule à 10 € (livret illustré des
conférences, une visite au choix)
Renseignements et réservations : 02 47 58
08 56, secretariat@histoire-de-chinon.fr,
http://www.histoire-de-chinon.fr

Exposition réalisée par les enfants du
centre de loisirs “ALSH”
A découvrir en musique samedi 19 mars
à partir de 11h
Place des Trois Grâces
Renseignements : Service Evénementiel
02 47 93 53 16

LES RENDEZ-VOUS À
LA BIBLIOTHÈQUE LE
PATIO, CC-CVL

Journees Européennes des Métiers d’Art
Samedi 2 et dimanche 3 mars de 10h à 18h,
rendez-vous à Chinon et Candes
A Chinon salle Olivier Debré, dans l’atelier
de Betty Briand et dans les différents
ateliers et boutiques du centre-ville de
Chinon. 26 artisans participants.
Renseignements : www.chinon-vienneloire.fr

Renseignements : 02 47 98 19 18

La Chevauchée de Jeanne
Par l’association Jeanne en Lumière.
Avec la compagnie médiévale La Mesnie
Amatista.
Dimanche 3 avril de 10h à 18h

Parlons bouquins :
La rentrée littéraire d’hiver
Samedi 19 mars à 11h – Gratuit

chinon le mag
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théatre
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agenda

Chinon en Fanfares

Du 10 au 28 mai : exposition autour des
techniques artisanales d’impression
Vendredi 13 mai à 19h : vernissage de
l’exposition
Mardis 3 et 17 mai à 16h30 : atelier fanzine
avec l’Atelier du pied de nez.
Mercredi 18 mai à partir de 14h : rencontre
avec l’Atelier du pied de nez
D’autres évènements sont prévus sur Chinon.
Retrouvez les informations sur http://
atelierdupieddenez.blogspot.com/

Les Rendez-vous
du Carroi, musÉe
d’arts et d’histoire,
CC-CVL
Renseignements et réservation indispensable
pour les ateliers : 02 47 58 09 05 - musees@
cc-cvl.fr

Mercredis 27 avril et 4 mai à 15h30
Famille à partir de 4 ans
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait
famille : 11 €

Le Carroi dans tous états –
Ateliers, découvertes, jeux,
lecture
Invité d’honneur Patrick Bordeaux
Dimanche 1er mai de 10h à 18h
Tout public – Gratuit

OUVERTURE
DES MONUMENTS
Chapelle Sainte-Radegonde
Du 16 avril au 10 juillet, les weekends et jours
fériés, de 15h à 18h (puis nouveaux horaires
en saison estivale)

Collégiale Saint-Mexme
Du 26 mai au 10 juillet, les weekends et jours
fériés, de 15h à 18h (puis nouveaux horaires
en saison estivale)

Expositions « Fabuleux animaux »
et « Dominique Bailly. Sculpture.
Paysage. Promenade. »

Les visites guidées « Secrets de la
Ville-fort »

A partir du 9 avril
Ouverture du mercredi au lundi de 14h à 18h
(puis nouveaux horaires en saison estivale)
Tarifs : 4€ / 2€50 / gratuit -6 ans

Du 16 avril au 9 juillet, tous les samedis à
15h30
Renseignements : Azay, Chinon Val de Loire
Tourisme, 02 47 93 17 85
AGENDA POUVANT ÊTRE MODIFIé
EN FONCTION DES ANNONCES DU
GOUVERNEMENT.
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Greta Val de Loire

































PORTES & FENÊTRES

Formations métiers

TP Assistant(e) de vie aux familles
MC Aide à domicile
CAP Cuisine
CAP Com. et service en restauration
Prépa. métiers tourisme - hôtellerie
Prépa. métiers industrie et métaux
Formation soudeur - tuyauteur (emploi
à la suite chez Spie Nucléaire)
Agent de Prévention et Sécurité
(emploi à la clé à la CNPE de Chinon
avec Fiducial)

Laurent Godart, designer
39 rue pascal, 75013 paris
mob : 06 20 65 69 48
tel/fax : 01 47 07 53 32

variable

CHINON

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

02 47 58 09 31
www.abie-menuiserie.fr

Remises à niveau

Français | Anglais | Mathématiques
Compta | Bureautique | Internet
Français langue étrangère

Préparations aux concours

Administratifs | Ambulancier
Aide soignant

Certifications

CléA | DCL | Pix | Toeic | Tosa | Voltaire

Greta Val de Loire
02 47 21 00 63

22 Pl. J. d’Arc à Chinon

greta-vdl.fr

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

F E N Ê T R E S , VO L E TS , P O RT E S , STO R E S , P E RG O L AS , P O RTAI LS E T P O RT E S D E G ARAG E
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Fête de l’estampe et la
microédition

pour un emploi

option 2

-15%

en ce moment

sur tous
les produits

*

Rejoignez la communauté Komilfo sur nos réseaux sociaux.

VERRIER STORES ET FENETRES
JOUE-LES-TOURS
02 47 800 052
*Offre non cumulable avec toute autre promotion. Hors travaux préalables, pose, dépannage, devis et commandes en cours ; hors fenêtres de toits et agencement. Voir dates en magasin.

KOMILFO – RCS Rennes B 440 096 790. Entreprise indépendante, membre du réseau Komilfo –

Art et bien être – Yog’art

Des formations

MENUISERIE

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



Jeudis 14 et 21 avril à 10h30
Famille à partir de 3 ans
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait
famille : 11 €

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



AGENDA

Concert de flûte
Samedi 26 mars – Gratuit
10h30-12h30 : travail de composition
collective pour jeunes instrumentistes autour
de la légende arthurienne.
15h-18h : masterclass avec Eric Ledeuil

Art - Visite d’exposition - Un
voyage inattendu !

culture - sport- événementiel - patrimoine - musée - culture - sport

Osez le conservatoire

option 1

pantone
2405 couché

expression libre

L’union pour chinon
La majorité municipale a eu l’occasion, au travers d’un numéro
spécial de Chinon Actus de présenter son bilan de l’année 2021
et ses perspectives pour l’avenir. L’opposition municipale a
logiquement souhaité disposer d’un espace pour donner son
point de vue. C’est bien volontiers que l’équipe de l’Union pour
Chinon lui cède son espace d’expression libre de ce numéro
de Chinon le Mag. Ce sera pour tous, peut-être, l’occasion de
bénéficier des visions de « l’oracle parisien » qui nous sont
parfois distillées lors des réunions du Conseil Municipal et plus
souvent par voie de presse.

FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET ALTERNANCE

Une opportunité aussi de découvrir les points de vue de la
nouvelle cheffe de file de l’opposition municipale (selon les
informations de la presse locale d’octobre 2021) qui n’a participé
à aucune réunion de commission ou de conseil depuis le
printemps 2021 !

Les élus de l’Union pour Chinon

TOURS

|

CHINON

|

ORLÉANS

Toutes les ressources de l’entreprise !

02 47 93 70 00

FILIÈRES VENTE - COMMERCE
GESTION - COMPTABILITÉ - PAIE

Groupe d’opposition municipale « Chinon c’est vous »
L’opposition obtient une pleine page d’expression libre pour avoir
été évincée du dernier Numéro spécial du magazine municipal !
Pour enfin inclure les enfants et les jeunes dans la politique municipale et communautaire !
Si se met actuellement en place une réflexion autour du “bien vieillir” sur notre territoire, la jeunesse nous paraît laissée pour compte.
A l’heure où le Pays du Chinonais le souligne par “une étude sur
les attentes des jeunes”, voici quelques propositions qui devraient
conduire une politique globale.
1 - Une attention aux plus petits
- Soutien aux lieux d’accueil collectifs organisés par les assistantes
maternelles
Le territoire est confronté à un manque d’assistants-es maternels-lles. Le pouvoir politique local doit être concerné : soutien
aux Maisons d’assistantes maternelles pour trouver, financer et
aménager les locaux ; revalorisation et accompagnement à la formation… Une offre diversifiée d’accueil des plus jeunes garantira l’installation de nouvelles familles sur notre territoire.
- Aménagement d’un parc de jeux d’envergure, promenade des
docteurs Mattrais
Les espaces de jeux offerts aux enfants les plus petits dans la ville
sont peu nombreux et bien “modestes”; le dernier créé rue Paul
Huet est en plein soleil sans ombrage prévu. Ils ne sont pas à la
mesure des attentes des parents qui souhaiteraient que les enfants
bénéficient d’aménagements de qualité inventifs et sécurisés. L’espace arboré de la promenade des docteurs Mattrais, préservé de
la circulation automobile, apparaît favorable pour accueillir un tel
projet. Il ajouterait de façon heureuse un volet complémentaire au
projet “Cœur de ville” consacré à la petite enfance, en remplacement de la passerelle de 200 m prévue en berge de Vienne dont le
coût prévisionnel de 1 million d’euros est démesuré.
- Soutien au réaménagement des cours d’écoles
Certaines écoles de notre territoire envisagent de réaménager leurs
cours afin d’y réintroduire la nature et des jeux créatifs, en place des
surfaces “bétonnées” qui n’offrent actuellement que peu d’expériences de vie aux enfants. Les écoles de Chinon ne devraient-elle
pas être mobilisées et soutenues dans l’organisation et le financement de tels projets, par le Conseil municipal ?
2 – Un soutien des jeunes afin qu’ils soient des acteurs reconnus
de notre vie sociale
Près de 600 jeunes entre 12 et 25 ans vivent à Chinon. Chaque jour,
la ville accueille plus de 2000 adolescents. Ils sont une force pour
notre commune, alors que faire ?
- Reconfiguration d’une commission dédiée à la politique
de la jeunesse
A l’échelle municipale, il existe une commission jeunesse - éducation - citoyenneté qui s’occupe seulement des affaires courantes
scolaires. Si une politique ambitieuse et dynamique en faveur des
jeunes était menée, elle refondrait cette instance autour de thèmes
transversaux : démocratie, autonomie, insertion professionnelle

22

chinon le mag

mais aussi aménagements (celui par exemple du quartier des Courances mis en lien avec le collège). Elle réunirait les partenaires
multiples que sont la Mission locale, les résidences habitats jeunes,
la Maison Départementale de la Solidarité ; pour travailler une politique globale. Elle serait aussi un interlocuteur essentiel du CLAAC
qui met en œuvre la politique jeunesse de la CcCVL. Dans cette
optique, la commission créerait un conseil des jeunes.
- Création d’un conseil municipal des jeunes
La démocratie est au cœur des apprentissages des adolescents.
Pour les laisser s’exprimer, proposer, construire collectivement, un
conseil municipal des jeunes serait un outil efficace et formateur.
Parce que leurs besoins sont différents, nous imaginons la création
d’un conseil pour les collégiens et un pour les lycéens et jeunes
adultes, avec un double objectif : faire comprendre le fonctionnement de nos institutions politiques et les rendre acteurs de leur
quotidien.

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

> Formations préparatoires

en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour

> Formations qualifiantes
> Formations inter ou intra
adaptées à vos besoins
> Visas libres
savoirs

2 rue Bernard Palissy - CHINON

& 02 47 93 43 00
info@formation-aftec.com

www.formation-aftec.com

37500 ST-BENOIT-LA-FORÊT

- Création d’un pôle d’éducation aux images cinématographiques,
publicitaires, télévisuelles, celles produites sur internet, les réseaux sociaux...
Notre programme électoral en 2020 nous a fait avancer cette proposition. L’actualité nous le confirme : nous avons besoin, et nos enfants en premier lieu, de travailler au décodage et à la compréhension des images dans lesquelles nous baignons et ne pouvons
réchapper. Le cinéma Rabelais et les établissements scolaires esquissent depuis plusieurs années une telle démarche. Sur la base
de cette expérience, créer un pôle fort et structuré d’éducation

FRUITS FRAIS & LÉGUMES

aux images serait d’une grande utilité pour les enfants et les
adultes.
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- Attribution de bourses à des projets collectifs

Laurent BAUMEL, Lucile VUILLERMOZ,
Jean-Jacques LAPORTE, Françoise BAUDIN,
Fabrice MASSON, Louise GACHOT

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
Le Bois de Gâtine - Route de Tours

- Soutien à la mobilité pour tous : la gratuité du réseau SITRAVEL
Hélas ! Lorsque la CcCVL a engagé pour son “plan mobilité” une
enquête afin de connaître les modes de déplacement et les attentes de la population, les jeunes n’y ont pas répondu. Ses conclusions n’ont donc pas reflété les besoins de tous. Et pourtant...si l’on
fréquente les transports en commun, on se rend compte qu’ils font
partie des usagers, en temps scolaire et hors temps scolaire...Ils ont
donc besoin de transports en commun. Il faut donc en faciliter l’accès largement et à tous. Rendons l’accès au réseau SITRAVEL gratuit ; une décision politique forte et engagée de la CcCVL favorable
à l’ensemble de sa population !

La campagne des dernières élections municipales nous avait
fait réunir une quinzaine de jeunes, âgés de 18 à 20 ans. Dans le
cadre d’échanges nourris concernant leurs attentes, à plusieurs
reprises est revenue la demande qu’une municipalité puisse
soutenir des projets de coopération entre eux. Cette proposition
vient de là : attribuer des bourses à des groupes susceptibles
de monter des projets favorisant leur bien commun.

www.cliniquejeannedarc37.fr

48, rue Marcel Vignaud

La Vienne

< vers Sa
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Demeure de prestige

Avis d’experts

Réf. : TMAI116066

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.

BIENS VENDUS PAR CITYA PLANCHON

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

Vincent Deniau
Conseiller Immobilier

CHINON
&

50 rue Georges Guynemer
37500 CHINON
tél : 02 47 93 59 30
du lundi au samedi de 8h30 à 20h

www.parapharmacie.leclerc
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