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Nul doute que cette édition du magazine municipal intéressera nos 
concitoyens, en démontrant, si c’était encore nécessaire, combien 
l’action des équipes va dans le bon sens, malgré un contexte 
international et financier inquiétants.

Concrètement, élus et personnels communaux suivent la feuille de 
route affichée depuis les élections, en respectant le plus possible 
les engagements et promesses de la municipalité.

Cette volonté vient de se voir récompensée par l’obtention pour 
Chinon de la deuxième fleur du concours national des Villes et 
villages fleuris, qui constitue un label très prisé, et témoigne d’une 
certaine qualité de vie (voir en pages 8 à 11). En tout cas, la bonne 
nouvelle est une belle récompense pour les employés du pôle 
environnement récemment créé et regroupant les équipes des 
espaces verts et propreté urbaine de Chinon et plus généralement, 
l’ensemble de nos agents impliqués dans leurs missions publiques 
au quotidien.

A côté de ce sujet très positif, la Ville se doit, comme toutes 
les collectivités, de France et de Navarre, ainsi que les acteurs 
économiques, faire face à la hausse très importante du coût des 
différentes sources d’énergie. Une hausse qui va altérer notre 
capacité d’investissement et mettre en péril la survie de bien des 
artisans et commerçants.

La Ville risque de devoir subir la multiplication par trois de sa facture 
d’électricité et de gaz, soit une hausse de l’ordre de 800.000 euros ! 
Les modalités des différents dispositifs amortisseurs voulus par 
le gouvernement ne sont pas encore connus et nous ne sommes 
pas sûrs d’être éligibles ! Pas question d’attendre sans réagir, et la 
Ville de Chinon s’est d’ores et déjà engagée dans un programme 
global visant à limiter les coûts. Cela passe par une baisse des 
consommations de l’éclairage public engagée en juillet dernier, et 
une modération des dépenses de chauffage dans les bâtiments 
gérés par la Ville. Vous découvrirez en page (14 et 15) le détail de 
notre Plan de Sobriété.

Autre nouvelle notable en ce début d’année, la communauté 
de communes Chinon Vienne & Loire vient de créer une police 
municipale intercommunale (en regroupant les polices d’Avoine, de 
Chinon et de Chouzé-sur-Loire) dans une équipe de 14 agents, qui 
sont opérationnels sur l’ensemble des 19 communes du territoire de 
la Communauté des communes. (Voir en page 7).

Sécurité, salubrité, sûreté et tranquillité publique seront les objectifs 
de la PMI, tout en privilégiant la prévention, la dissuasion et le 
dialogue en lien étroit avec la gendarmerie.

Voilà encore des actions concrètes menées dans la droite ligne du 
programme de l’équipe municipale. Des actions qui sont à l’image 
des projets développés dans le cadre d’Action cœur de ville qui ont 
déjà permis nombre de réalisations, notamment dans la rénovation 
de façades et l’amélioration de l’habitat qui changent déjà l’image 
de plusieurs rues.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, constructive, 
audacieuse, ponctuée de rencontres et de partage.

LÉGENDE PHOTO DE COUV :
Remise de la 2ème fleur par la Région Centre-Val de Loire, aux 
élus de la Ville (de gauche à droite) Arnaud Nicolas Planchon, 
Hélène Berger et Eric Maucort (1er Adjoint), en présence du 
service Espaces Verts : Elodie Picard (Responsable du Pôle 
Environnement), Stéphane Sourdet et Marion Champigny.
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SUR LE 4ÈME TRIMESTRE

Festival Confluences

JEUNE PUBLIC

Marche pour Octobre Rose 
avec l’ASSN

Exposition Bernard Descamps

Signature de prêts pour 
l’aménagement de pistes 
cyclables pour le Quai Pasteur 
et la rénovation thermique de 
l’école Jacques Prévert

ASSOCIATION

PHOTOGRAPHIE

URBANISME 

Spectacle Semaine bleue

Le médecin malgré lui
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Remise des prix du concours 
des maisons fleuries 2022

Spectacle atelier adulte 
association Do Dièse

Concert Zentone

Festival Voyage Textile

Conservatoire, 
spectacle Orchestr’émoi

Les nourritures élémentaires

Ateliers participatifs

Forum du nucléaire

FLEURISSEMENT DANSE 

MUSIQUE

ASSOCIATION 

MUSIQUE 

FESTIVAL 

BIBLIOTHÈQUE 

EVÉNEMENT 
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Semaine du goût (écoles Jean-Jaurès, 
Jacques Prévert et Mirabeau)

ANIMATION 

Rassemblement avec les scolaires 
pour commémorer le 11 novembre

CÉRÉMONIE 

Le marché de Noël et ses 
nombreuses animations

EVÉNEMENT 
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LA POLICE 
MUNICIPALE 
INTERCOMMUNALE : 
UN NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ   

La police municipale 
intercommunale (PMI) est née 
depuis le 1er octobre 2022. 
Elle regroupe les trois polices 
municipales (Chinon, Avoine 
et Chouzé sur Loire) et se 
déploie dans la communauté de 
communes Chinon Vienne et Loire 
(CC CVL). Aujourd’hui, la PMI est 
opérationnelle sur l’ensemble des 
19 communes du territoire.  

La PMI assure des missions liées à la 
sécurité, la salubrité, la sûreté et la 
tranquillité publique, elle travaille en 
parfaite adéquation avec les services 
de l’Etat. Elle privilégie la prévention, la 
dissuasion et le dialogue. Ce sont des 
agents de constatation au plus près de la 
population. La police municipale intercommunale est garante de l’application des arrêtés municipaux, elle 
relève les infractions au stationnement, au code de la route et des infractions au code de la voirie routière, 
elle lutte contre les cambriolages, elle est aussi chargée de la surveillance des bâtiments communaux et 
intercommunaux... 
Ce nouveau service est composé de 14 agents (dont 4 postes administratifs).   
  
Afin d’être au plus proche de la population, deux accueils sont 
ouverts, l’un à Chinon (à la mairie), l’autre à Avoine (dans les locaux de 
l’ancienne gendarmerie). Les équipages sont quant à eux répartis sur 
le territoire de façon à réduire le temps d’intervention et ainsi permettre 
une intervention rapide.

Lieux d’ouverture et horaires : 
>> Accueil Avoine - 14 avenue des Rouères (Ancienne gendarmerie)   
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h   
>> Accueil Chinon - Hôtel de ville – Place du Général de Gaulle   
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h   
Tél : 02.47.93.53.62   
courriel : accueil.pmi@cc-cvl.fr  

Accueil à Avoine

Accueil à Chinon

Jérôme Letellier 
coordonne ce nouveau service



FL
E

U
R

IS
S

E
M

E
N

T

Nous le voyons tous au quotidien, que ce soit dans les rues, les parcs, les massifs en 
Ville et dans les quartiers, la municipalité a opéré depuis quelques mois un virage 
dans sa politique de fleurissement. C’est ce travail acharné des élus et de l’équipe des 
espaces verts qui a permis à Chinon d’obtenir une 2ème fleur, symbole de l’amélioration 
considérable du fleurissement de la Ville.

UNE 2ÈME FLEUR
POUR HONORER 
LE FLEURISSEMENT À CHINON 

Un fleurissement toujours 
renouvelé 

Chaque année, l’équipe espaces 
verts de la ville met au point le plan 
de fleurissement pour l’année à 
venir, en concertation avec les élus, 
faisant varier les couleurs et les 
essences au gré des thématiques 
et de leurs envies.

Pour l’année 2021, ce sont :
- 5968 annuelles / bisannuelles qui 
ont été plantées pour la période 
estivale,
- 6875 annuelles / bisannuelles 

et 1880 bulbes pour la saison 
automne / hiver.

Soit un budget de 12 907€ pour 
l’année.
Les surfaces plantées sont 
agrémentées au rythme des 
festivités par du mobilier créé par 
les agents et/ou récupéré (oeufs 
en bois pour Pâques 2021).
Les plantes vivaces sont également 
présentes dans les massifs de la 
ville représentant une superficie 
globale de 626 m2, de même que 
les arbustes couvrant près de         
3 372 m2 du territoire communal.

Dans le cadre de la préparation du 
fleurissement 2023, une réflexion 
est menée pour augmenter la part 
de vivaces dans les massifs afin 
de répondre plus efficacement 
au renforcement des contraintes 
climatiques et matérielles 
auxquelles les services sont 
confrontés.
En effet, les conditions climatiques 
actuelles encouragent à la 
recherche d’essences plus 
résistantes à des circonstances 
toujours plus extrêmes en matière 
de pluviométrie, mais aussi de 
température ou d’ensoleillement.
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Remise de la plaque par François Bonneau, 
Président de la Région Centre-Val de Loire
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Le respect de notre environnement, le fleurissement, la propreté occupent 
une place essentielle vis-à-vis de nos conditions de vie au sein de notre ville. 
Dans ce cadre, comme nous nous y étions engagés lors de notre campagne 
électorale de 2020, la municipalité, avec le concours des services techniques, 
a déployé un plan d’actions dès 2021, afin d’obtenir une deuxième fleur au 
concours national des villes et villages fleuris. 

Après une visite détaillée de notre ville au mois d’août par un jury du label, la 
deuxième fleur nous a officiellement été attribuée le 7 décembre au conseil 
régional Val De Loire à Orléans. 

Cette reconnaissance souligne les efforts réalisés par nos services, en particulier 
dans un contexte difficile, notamment lié aux conditions météorologiques 
extrêmes de l’été dernier.
Nous sommes bien évidemment particulièrement fiers d’avoir pu atteindre nos 

objectifs, mais il nous semble nécessaire de poursuivre notre travail, avec pour ambition de conserver ce 
label et de viser désormais la 3ème fleur.
Bien entendu, il sera indispensable de fédérer tous les acteurs ; la municipalité, les services espaces verts 
et propreté, les habitants de CHINON, pour que notre projet se concrétise.  Il en va de notre cadre de vie 
et de l’attractivité de notre ville.
Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les acteurs pour les efforts accomplis et je compte sur vous tous 
pour œuvrer dans ce sens.

HÉLÈNE BERGER
Conseillère Municipale Déléguée dans le domaine de l’environnement.

Toutefois, pour conserver le dynamisme de ses massifs au fil des saisons, la ville ne souhaite pas supprimer 
les plantes annuelles et bisannuelles dans leur totalité, mais bien conserver des poches de couleurs, chères 
aux habitants.

Le recours à un panel plus vaste de vivaces n’est qu’une des pistes d’amélioration que Chinon entend 
poursuivre. En effet, elle doit s’accompagner d’une modification profonde des pratiques en matière de gestion 
et d’entretien des espaces : limitation de l’arrosage, recours au paillage et binage, différenciation des 
fréquences et matériels selon les espaces, etc.

Des méthodes déjà en vigueur à renforcer, pour que le fleurissement et l’entretien des espaces verts contribuent 
à faire de Chinon une ville plus adaptée aux enjeux climatiques, plus respectueuse de son environnement où 
il fait toujours bon vivre.

Chinon a également opté pour la mise en place de conventions de végétalisation
Expérimentées sur les secteurs de la commune ayant récemment bénéficiés de travaux de refonte 
de la chaussée et de ses abords, elles consistent en une mise à disposition sur le domaine public, 
de fosses végétales.
Spécifiquement créées aux abords des maisons partenaires (pieds de murs ou de façades) par les 
services de la ville, les riverains en disposent gratuitement. Ils s’engagent néanmoins à réaliser des 
plantations, les entretenir et les remplacer le cas échéant, et ce sur la durée de la convention (un an 
reconductible tacitement) qui les lie individuellement à la commune.
Une initiative issue de la concertation des riverains, mise en oeuvre au niveau de la rue Paul Huet à 
l’occasion des travaux de réaménagement de 2020.
Le quartier Saint-Louand, davantage excentré, accueille-lui aussi ce dispositif.
La municipalité entend développer la démarche, chaque fois que techniquement ce sera possible, 
à l’occasion de travaux de réaménagement ou réfection de voirie impliquant également les trottoirs 
et abords. Tous les projets reçoivent la validation de l’Architecte des Bâtiments de France garant de 
l’harmonie patrimoniale et paysagère sur la ville.

CHINON LE MAG  9
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Un service dédié et créatif

La commune dispose, dans le cadre de son service commun 
avec la communauté de communes Chinon Vienne et 
Loire, de plus de 74 agents dont 32 sont rattachés au pôle 
environnement, nouvellement créé, regroupant les équipes 
espaces verts et propreté urbaine de Chinon, ainsi que 
l’équipe espaces verts dédiée aux autres communes : une 
complémentarité d’actions garante d’une gestion de l’espace 
public soignée et efficace. 

Cette équipe est régulièrement renforcée par des emplois 
saisonniers, des apprentis ou des personnes devant réaliser 
des travaux d’intérêt général. Cheville ouvrière au quotidien, les 
22 agents spécifiquement consacrés à Chinon, consciencieux 
et dynamiques, mettent leurs compétences au service de 
l’esthétique et du bien-être de tous. 

Leur travail vise à entretenir le patrimoine végétal, mais aussi à 
offrir aux habitants et aux visiteurs un cadre de vie de qualité.

Les agents des services techniques assurent pour leur part 
l’entretien et la gestion de 31.2 hectares sur la commune 
répartis comme suit :

> 10,5 hectares de pelouse
> 2,8 km de haie
> 3 372 m2 de surface d’arbustes
> 626 m2 de surface plantée en vivaces
> 199 m2 de surface plantée en annuelles ou bisannuelles

Une équipe aux larges talents !

Des bords de route 
de grande qualité

Des créations toujours colorées 
pour nos parterres
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Chinon encourage ses habitants à participer à l’embellissement de la commune en 
organisant chaque année le concours des maisons et balcons fleuris.

C’est l’occasion pour les Chinonais de 
montrer leur travail et mettre en lumière 
l’originalité et la beauté de leurs créations 
selon deux catégories :

- Maison avec jardin, visible depuis la rue
-  Maison avec fleurissement sans jardin 
(balcon, etc.)

Le jury, composé d’élus et d’agents des 
espaces verts, sillonne la ville à la recherche 
de ces trésors végétaux.
La compétition rencontre une belle adhésion, 
avec la participation d’une vingtaine d’inscrits 
en moyenne à chaque édition.

La remise des lots a eu lieu au mois de novembre avec un beau palmarès :

Ont été récompensés pour la catégorie « Maisons avec jardin »
- Pascal Rebière : 1er

- André Molisson : 2ème

- Geneviève Pibaleau : 3ème

C’est un moyen ludique et convivial de valoriser l’investissement de chacun dans le fleurissement global de la 
ville. Des récompenses sous formes de bon d’achat ou de lots à retirer auprès des professionnels partenaires 
(pépiniériste, jardinerie, fleuriste, etc.) sont remis aux gagnants pour les remercier de leurs efforts.

Catégorie « Balcons fleuris »
- Virgile Bouteraa : 1er

- Colette Beaubernanrd : 2ème

- Christian et Murielle Raby : 3ème

Nos participants 
des Maisons fleuries

Pascal Rebière a obtenu le 1er prix
des maisons fleuries

Le très beau balcon de
Virgile Bouteraa
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LA MAISON DES 
ADOLESCENTS : 
UNE ÉCOUTE ET UNE ORIENTATION 
POUR LES ADOLESCENTS ET POUR 
LEURS PARENTS. 

Besoin de parler ?
• Tu te sens mal dans ta peau ? seul(e) ou 
triste ? angoissé ? inquiet ?
• Des soucis à la maison ? Marre des 
cours ? Tu te sens harcelé ?
• Des questions sur ton corps ? Sur ta 
sexualité ? Sur ton alimentation ?

Viens en parler à la Maison des 
Adolescents dans un cadre 
chaleureux, calme et bienveillant.
• Ecoute, conseil, évaluation, 
accompagnement et orientation
• Par des professionnels de l’adolescence
• Tu peux venir seul ou accompagné.
• Gratuit, anonyme et confidentiel

Renseignements :
Chinon 
le lundi et le mercredi 
de 13h30 à 18h 
dans les locaux du CLAAC 
60, rue Descartes
Tél : 02 85 29 68 80
www.mda37.fr
mda37.chinon@montjoie.asso.fr

La Maison des Adolescents est un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’orientation pour les adolescents (11-25 
ans), leurs parents et les professionnels. 

Créée à Tours en 2010, la Maison des Adolescents dispose 
d’un lieu d’accueil à Chinon depuis 2019.

Tous les sujets liés à l’adolescence peuvent être abordés : 
puberté ; famille ; mal-être ; anxiété ; identité ; vie amoureuse et 
sexuelle ; éducation... . Ayant pour vocation d’être un véritable 
“lieu ressource”, elle travaille en réseau avec l’ensemble des 
acteurs s’occupant d’adolescents sur la Touraine.
Les adolescents peuvent y trouver une écoute, des 
informations, être accompagnés ou orientés en fonction de 
leur demande.
Elle s’adresse également aux parents d’adolescents qui 
ont besoin d’aide dans la relation avec leur adolescent 
(communication ; postures éducatives ; conseils...). Ces actions 
peuvent être individuelles ou collectives.

Enfin, elle s’adresse aux professionnels au contact des 
adolescents. 



Vincent Biarnais, Opticien diplômé

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

optic2000.chinon@gmail.com

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

Une nouvelle vision de la vie

SHOW ROOM - 37500 CHINON
02 47 98 37 71

contact@alzonmenuiserie.fr

www.alzon-menuiserie.com

Fabrication artisanale
de menuiserie bois

Agencement intérieur, cuisine
Menuiserie aluminium,

PVC, Mixte
Volet, Portail, Porte de garage

Escalier, Parquet

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

CHINON - 11, avenue St Lazare

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

CHINON
02 47 93 01 9802 47 93 01 98

VOS COURSES SUR INTERNET Livrées à domicile avec

Des formations
pour un emploi

Formations métiers
TP Assistant de vie aux familles
Prépa. métiers industrie et métaux
Soudeurs | Tuyauteurs dans le nucléaire
Monteur Électriciens | CAP Cuisine
Prépa. métiers tourisme et hébergement 
Prépa. métiers service salle et bar
TFP Agent de sûreté et de sécurité
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 | VAE

Greta Val de Loire 
02 47 21 00 63

22 Pl. J. d’Arc à Chinon

greta-vdl.fr
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Comme chacun d’entre nous, la Ville 
de Chinon doit faire face à une hausse 
importante du coût de l’énergie. Si rien 
n’est fait, la facture énergétique de la 
Ville subirait une augmentation de l’ordre 
de 800 000 euros pour atteindre un coût 
total de 1 100 000 €. Nous avons donc mis 
en place un plan de sobriété, ambitieux 
qui se décline en plusieurs mesures afin 
d’atteindre 15% d’économies d’énergie 
tout en maintenant les services publics. 

Notre plan de sobriété est un programme global 

avec des actions immédiates et d’autres à plus long 

termes. Outre la nécessité de maitriser nos dépenses 

énergétiques, il s’agit aussi d’agir pour la préservation 

des ressources de la planète. C’est d’ailleurs dans ce 

cadre que nous avions déjà mis en place plusieurs 

mesures concrètes, comme par exemple, l’utilisation 

de techniques peu énergivores (Leds) pour les 

éclairages de Noël. Ce 

qui nous a d’ailleurs 

permis cette année de 

garder nos animations 

lumineuses dans la Ville, sans surcoût majeur ! 

Notre plan de sobriété propose des mesures 

structurelles et des mesures techniques immédiates 

dans une logique de « chasse au gaspi » qui associe 

tous les utilisateurs des équipements municipaux. 

Deux leviers majeurs : l’éclairage publics 
et les bâtiments communaux. 

Pour l’éclairage public, sans attendre les annonces 

de hausses de prix de l’automne, la Ville avait décidé 

l’été dernier, d’augmenter les coupures de l’éclairage 

nocturne dans tous les quartiers à l’exception du 

cœur de ville et des grands axes de circulation. La 

conséquence immédiate de cette mesure a été la 

baisse de consommation pour un gain de 10% sur les 

derniers mois de l’année 2022. 

LA VILLE 
PRÉSENTE SON PLAN 
DE SOBRIÉTÉ

Eric MAUCORT
1er Adjoint
En charge de 
l’Environnement, du 
Développement durable,                                               
de la Propreté, du Cadre de 
vie, des Infrastructures, des 
Bâtiments et de la Voirie.

J’ai été frappé par la 
qualité des discussions 
que nous avons eues 
avec les résidents de 
nos différents bâtiments. 
La prise de conscience 
des enjeux est réelle et 
chacun a formulé des 
propositions concrètes et 
constructives.

Le stade Raymond Bourdon avec le Club SC 
Chinon Rugby a fait l’objet d’un plan spécifique



La signature d’une convention 
entre le club de rugby et la 
Ville acte le plan de sobriété 
proposé conjointement

Engagé dans une démarche 
écologique depuis 2021 pour obtenir 
le label de Club engagé par la FFR, le 
SC Chinon Rugby s’inscrit dans notre 
plan de sobriété. Partenaire actif, 
le club a fait évoluer ses pratiques 
afin de limiter les consommations 
énergétiques :
- Regroupement des entrainements 
tous les mercredis AM pour les jeunes.
- baisse du chauffage dans les 
vestiaires (15°)
- les entraînements du soir ont été 
avancés pour diminuer le recours à 
l’éclairage.

“ La sobriété énergétique demeure 
l’affaire de tous. Depuis plusieurs mois 
nos responsables s’engagent sur ce point 
afin de sensibiliser les acteurs de notre 
club. De nouvelles programmations 
nous conduisent à limiter les utilisations 
nocturnes ( entrainements notamment)
En collaboration avec  les équipes 
municipales, nous constatons 
ensemble une évolution favorable des 
consommations qui nous conduit à 
poursuivre nos efforts.
La signature d’une convention sur les 
mesures du plan énergétique avec la 
mairie nous permet donc de nous inscrire 
plus encore dans cette démarche 
commune et indispensable pour tous. “

Stéphane Tessier, Président.
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Concernant les bâtiments : en 

association avec les résidents 

de chaque équipement et en 

s’appuyant sur un diagnostic et 

des éléments techniques, c’est un 

travail de maîtrise et de réduction de 

consommations qui a été engagé. Sur 

la base d’une analyse fine, bâtiment 

par bâtiment, nous avons pu prioriser 

et programmer des améliorations en 

fonction des possibilités financières 

de la Ville.

Un parc immobilier 
de 42 bâtiments

Sur ces 42 bâtiments municipaux, ils 

sont neuf à représenter plus de 78 % 

de la consommation énergétique de 

la Ville. Il s’agit des trois ensembles 

scolaires Jean-Jaurès, Jacques 

Prévert, Mirabeau-Monet, les deux 

stades Raymond Bourdon et Plaine des 

Vaux, les anciens ateliers municipaux, 

l’Hôtel de Ville, l’Espace Rabelais et 

l’espace associatif Rochelude.

En toute logique, nous avons dans un 

premier temps concentré nos efforts 

sur ces équipements (sans pour autant 

exclure les autres de la démarche). 

Chaque bâtiment a fait l’objet d’un 

plan d’actions détaillé et partagé avec 

les résidents car rien ne se fera sans 

la participation active des utilisateurs 

des bâtiments communaux. 

Des mesures concrètes 
pour chaque bâtiment  

Des consignes de baisse de 

chauffage à 19° en journée et à 16° 

quand les locaux sont inoccupés est 

mise en place. Une généralisation 

de l’utilisation de techniques peu 

énergivores (Leds) est développée 

pour les éclairages. Et aussi, 

une installation de détecteurs 

de présence pour un allumage 

automatique est prévue. 

Du cas par cas 

Un plan spécifique de chaque 

équipement est élaboré en intégrant 

ses caractéristiques techniques et 

les spécificités de ces usages (le 

cas particulier du stade Raymond 

Bourdon avec le SC Chinon Rugby 

est détaillé ci-dessous). C’est dans 

ce cadre qu’il a été retenu de fermer 

l’Espace Rabelais du 15 décembre 

au 1er mars (à l’exception du week-

end du 21 au 23 janvier durant lequel 

se sont tenus le repas des ainés et 

les voeux de l’équipe municipale 

ouverts à tous). 

L’objectif de notre plan de sobriété 

est de générer un gain supérieur à 

15% de la facture énergétique totale 

de la Ville. Et c’est aussi grâce à 

l’engagement de chacun d’entre nous 

que nous pourrons arriver à cette 

maitrise de notre consommation. 

Une prise de conscience collective, 

une modification de nos habitudes 

et de nos pratiques sont autant de 

leviers qui nous permettent d’agir 

ensemble pour un avenir plus sobre 

en consommation énergétique. 

Les équipements gérés par la Communauté 
de Communes font aussi l’objet de mesures destinées 
à maitriser la consommation d’énergie. 

Parmi les mesures retenues :
- baisse de température dans les gymnases et dans l’ensemble 
des bureaux
- fermeture temporaire de la piscine de Chinon du 1er janvier au 30 
avril avec report d’une majorité d’activités sur la piscine d’Avoine
- baisse de l’éclairage de nuit dans les zones d’activités
- ...
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ACTIVITÉS À CHINON

UN MAMOUR 2 DRESSING :
UN NOUVEAU DÉPÔT / VENTE»
Après un parcours professionnel riche et varié, 
Delphine Mamour ouvre sa boutique « Un Mamour 2 
Dressing », place Mirabeau. Accueillie par Stéphanie 
Orteli « Idées à Coudre », les deux femmes se 
partagent l’espace tout comme leur savoir-faire. Un 
Mamour 2 Dressing est un dépôt vente de vêtements 
et d’accessoires de seconde main essentiellement 
féminin. Delphine accueille toutes les personnes 
qui souhaitent alléger leur dressing. Il vous suffit de 
déposer une pièce, d’établir un prix avec Delphine 
qui la conservera pendant trois mois et la disposera 
en rayon tout en la mettant en valeur pour la vente. 
« Les ventes se déclenchent souvent au coup de 
cœur et aux prix attractifs » témoigne Delphine. 

UNE BOUTIQUE AUX DEUX ACTIVITÉS 
SPÉCIFIQUES
Marie-Christine Mougenot est originaire de Lorraine. 
Pendant 25 ans, elle travaille au Luxembourg en tant 
qu’hypnothérapeute et lithothérapeute. Marie-Chris-
tine a choisi de s’installer à Chinon séduite par notre 
ville médiévale et les châteaux de la Loire. Au 27, rue 
JJ.Rousseau, Marie-Christine aménage sa boutique 
en deux parties, Bijoux Que Gemmes et L’Âme Agit 
de Soi. Dans la première partie elle expose et vend 
ses créations artisanales, des bijoux avec des pierres 
naturelles, précieuses ou semi-précieuses, des mi-
néraux, de l’encens. Marie-Christine vous expliquera 
leur provenance et leur propriété spécifique. Dans la 
seconde partie, elle exerce l’hypnose thérapeutique 
telle que l’hypnose Ericksonienne, une pratique 
douce et accès sur la personne.

DE BONNES AFFAIRES EN FRIPERIE 
Déborah Gombaud-Saintonge, Guadeloupéenne, 
arrive à Paris à 20 ans pour effectuer des études 
de décoration et d’étalagiste. Elle exercera son 
métier à Paris pendant 10 ans avant de retourner en 
Guadeloupe pour créer sa boutique de décoration 
recyclée. De retour et à Chinon, Déborah ouvre                    
« La Fripothèque » où elle concilie sa passion de la 
mode avec l’écologie, une éthique qu’elle a adoptée. 
Tous les matins, Déborah chine dans les brocantes, 
ressourceries et vide-dressings, des pièces qui lui 
plaisent. Elle accepte les dons des particuliers pour 
lesquels elle se réserve le droit de choisir. A vous de 
découvrir, dès maintenant, ses portants féminins et 
masculins où le vintage et la mode actuelle s’invitent.

Contact : 06 74 10 75 07 - 27 rue JJ RousseauContact : 06 74 10 75 07 - 27 rue JJ Rousseau
Mercredi, jeudi et samedi après-midi et vendredi Mercredi, jeudi et samedi après-midi et vendredi 
toute la journéetoute la journée
Hypnose sur rendez-vous lundi, mardi, mercredi, Hypnose sur rendez-vous lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et samedi matinjeudi et samedi matin

Contact : 06 84 92 07 24 - 23, rue du Commerce06 84 92 07 24 - 23, rue du Commerce
Du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30 et le 
samedi 10h à 19h.
Facebook et instagram

Contact : 07 66 07 85 10 - 7, place Mirabeau Contact : 07 66 07 85 10 - 7, place Mirabeau 
9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h 9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h 
du mardi au samedi du mardi au samedi 



O’VIVE, BIEN-ÊTRE À LA MAISON  
O’Vive est situé près de la gare de Chinon au 33 rue 
Pierre Labussière. A pied ou en voiture, votre regard 
est attiré par cette nouvelle vitrine attrayante. Dès le 
pas de la porte, vous êtes accompagné par le bruit 
de l’eau qui coule instaurant un climat apaisant. C’est 
l’œuvre de Christelle Goussé, Thouarsaise et ancienne 
propriétaire d’une scierie et d’une exploitation 
forestière. Aujourd’hui elle accompagne ses clients, 
particuliers ou professionnels, dans leur projet bien-
être. Tout est présent en boutique pour agrémenter 
votre espace détente : des spas de la marque Be Spa 
accompagnés de mobiliers extérieurs atypique qui 
apportent une touche de couleur grâce aux marques 
Mojow, Kreizy et Shelto.  Si malgré tout votre cœur 
balance pour une piscine, sachez que O’Vive est 
partenaire avec Rivages Piscines ! 

UNE BOUTIQUE DÉDIÉE AUX HOMMES ! 
Sophie Ayoun, accompagnée de Franck Léonard 
ouvrent la boutique Julia L’homme au 52 rue 
Rabelais, à quelques pas de Julia ouvert en 2021. 
Franck propose du prêt-à-porter masculin où le sport 
wear chic est présent sur les différents rayonnages. 
Messieurs, Julia L’homme vous habille de « la tête 
aux pieds » : pantalons, chemises, polo, sweat… et 
pour finaliser votre tenue, vous pouvez l’agrémenter 
d’accessoires : ceinture, écharpe, bracelet... Sophie 
et Franck travaillent avec des fournisseurs français et 
européens et privilégient les matières écologiques 
comme le coton bio. De nombreuses marques sont 
à adopter, Westhoff, Tom Tailor, Gan, Harris Wilson. 
Franck reste à votre écoute et vous conseillera dans 
vos essayages et vos choix. 

UNE LIBRAIRIE-CAFÉ PLACE HOFHEIM
« Le Murmure » est un projet de cœur mené à terme 
par Audrey Gaimon. A 30 ans, Audrey vie en région 
parisienne et travaille dans l’événementiel culturel 
quand elle souhaite donner un nouveau sens à sa 
vie professionnelle. Libraire c’est le métier qu’elle a 
toujours voulu exercer. Son rêve prend vie à Chinon, 4 
place Hofheim. Audrey choisit de consacrer un tiers de 
son fond à la BD, le second à la littérature jeunesse et le 
dernier à la littérature française et étrangère, au polar, 
à l’histoire, le bien-être… Audrey souhaite contenter sa 
clientèle et s’adaptera à ses demandes.  Elle pense 
déjà au futur avec la mise en place d’animations, de 
rencontres, d’échanges et de lectures de contes.
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Contact : 06 88 83 19 86 - 52, rue Rabelais06 88 83 19 86 - 52, rue Rabelais
10h30 - 19h du mardi au samedi10h30 - 19h du mardi au samedi

Contact : 02 47 95 05 6302 47 95 05 63
07 84 99 54 2107 84 99 54 21
10h - 12h30 et 13h30 - 19h3010h - 12h30 et 13h30 - 19h30
du mardi au samedidu mardi au samedi

Contact : 06 19 27 87 89 
11h - 14h et 15h - 19h, mardi 
10h - 14h et 15h - 18h, mercredi
10h - 14h et 15h - 19h, jeudi, vendredi et samedi
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100 SCRUPULES : DU PRÊT À PORTER 
FÉMININ»
Avec une envie dès l’adolescence de créer son 
magasin de prêt à porter, mais aussi de par son 
côté commerçant qui lui vient de ses parents, Anne 
Marie Rubineau ouvre sa boutique nommée « 100 
Scrupules » au 28 Quai Jeanne d’Arc. 
Vêtements, chaussures ou encore accessoires, vous 
serez servis Mesdames ! En collaboration avec de 
nombreuses marques comme les bijoux Ikita, les 
chaussures Vanessa Wu, Véro moda, Pako Litto et 
même les bougies de Charrou, Anne Marie propose 
une grande variété de produits pour les femmes. 
Que ce soit pour les jeunes filles, les mamans ou 
encore les séniors, 100 Scrupules saura répondre aux 
attentes de tout le monde. 100 Scrupules compte 
bien s’imposer comme un incontournable du prêt à 
porter dans le chinonais. 

L’ÉLIXIR CBD SHOP POUR ÉVEILLER 
VOS SENS 
Après avoir acquis de l’expérience en tant qu’employé 
dans une boutique de CBD, Kylian Foulon lance son 
affaire dans le Chinonais. 
Au programme : huiles, tisanes, infusions et même 
produits cosmétiques à base de CBD qui vous 
attendent au 15 rue du Commerce. 
Avec comme objectif premier de proposer du 
qualitatif, les différents produits de la boutique 
apporteront calme et sérénité dans ces temps 
bouleversés. 
Le CBD est un produit naturel qui permet notamment 
de soulager douleurs physiques, musculaires ou 
problèmes de sommeil. 
Présent sur Facebook, Instagram et même Snapchat, 
Kylian propose une large gamme de produits 
directement importés de Suisse. 

Contact : 15 rue du CommerceContact : 15 rue du Commerce
16h-19h le lundi16h-19h le lundi
10h-14h et 16h-19h du mardi au vendredi10h-14h et 16h-19h du mardi au vendredi
10h-19h le samedi10h-19h le samedi
contact@lelixircbdshop.frcontact@lelixircbdshop.fr
Site Internet : lelixircbdshop.frSite Internet : lelixircbdshop.fr

Contact : 06 35 28 51 93 - 28 Quai Jeanne d’Arc Contact : 06 35 28 51 93 - 28 Quai Jeanne d’Arc 
10h-13h et 14h-18h30 du mardi au vendredi10h-13h et 14h-18h30 du mardi au vendredi
10h-18h30 le samedi10h-18h30 le samedi
https://www.facebook.com/people/100-scru-https://www.facebook.com/people/100-scru-
pulespules
100scrupules86@gmail.com 100scrupules86@gmail.com 

Shop-in-Touraine.fr est une plateforme locale et citoyenne 
qui rassemble déjà 
+ de 200 commerçants, 
artisans, restaurateurs 
et producteurs 
de Touraine. 
Plus de  63 000 produits sont 
actuellement disponibles 7 
jours/7, 24h/24 : des vêtements 
aux pots de confiture artisanaux, 
en passant par de la décoration, 
des jouets, des cartes cadeaux, 
du vin ou des bijoux.
A chaque achat, deux options : le retrait en magasin ou l’envoi à domicile partout en France. 
Facile d’utilisation, Shop in Touraine permet de faire ses recherches par zone géographique, par type de commerce, 
ou par type de produit.
Vous y retrouverez vos commerçants préférés et ferez certainement de belles découvertes !
Une autre façon de consommer local, tout en se faisant plaisir sur www.shop-in-touraine.fr !
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info@formation-aftec.com      www.formation-aftec.com 

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

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

FILIÈRES VENTE - COMMERCE
GESTION - COMPTABILITÉ - PAIE

> Formations préparatoires

> Formations qualifiantes

> Formations inter ou intra
   adaptées à vos besoins

> Visas libres  
   savoirs

Toutes les ressources de l’entreprise  !

NOUVEAU :
Titre Pro.  

Vendeur Conseil

en Magasin

en alternance

Prérequis : CAP, BAC 

ou +

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













































option 1

option 2

variable

M E N U I S E R I E

Neuf et restauration - Escaliers en tous genres
Gaëtan BOURNEL

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

02 47 93 18 42

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

BOIS
PVC
ALU

ARTISAN - MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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

P E R G O L A S ,  S T O R E S ,  P O R T E S ,  F E N Ê T R E S ,  V O L E T S ,  P O R TA I L S  E T  P O R T E S  D E  G A R A G E

KO
M

IL
FO

 –
 R

C
S 

Re
nn

es
 B

 4
40

 0
96

 7
90

 –
 

 2
02

3 
– 

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
 –

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s

: L
oï

c 
Th

éb
au

d,
 S

hu
tte

rs
to

ck
.

* Offre non cumulable avec toute autre promotion. Hors travaux préalables, pose, dépannage, devis et commandes en cours.
Hors accessoires, fenêtre de toit et agencement. Voir conditions en magasin.

komilfo.fr

Rejoignez la communauté Komilfo sur nos réseaux sociaux

NOTRE SHOWROOM VERRIER STORES ET FENÊTRES
À JOUÉ-LÈS-TOURS - 02 47 800 052

Chinon_n_67_fevrier_2023_pages_publicites.indd   5Chinon_n_67_fevrier_2023_pages_publicites.indd   5 12/01/2023   10:2612/01/2023   10:26
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MUSIQUE
LES CLASSIQUES DE DO DIÈSE
Organisé par l’association Do dièse

Solos, duos, trios… Renaissance, Mozart, 
Mendelssohn, Franck…
Les chanteurs de Casavox et l’atelier Renaissance de 
DO dièse produisent leur soirée vocale classique. Ils 
seront accompagnés par Thierry Delacour au piano 
et dirigés par Nathalie Lechevallier.
Vendredi 10 mars à 18h30
Salle Olivier Debré – Gratuit sans réservation

OSEZ LE CONSERVATOIRE 
Organisé par le conservatoire de musique et de 
danse Chinon Vienne et Loire, en partenariat avec 
l’association Musiques et patrimoine

Concerts autour des orchestres, spectacles et 
rencontres d’artistes.
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Renseignements : 02 47 93 21 04, 
www.chinon-vienne-loire.fr

MARCEL ET SON ORCHESTRE - DU ROCK 
CHINON RIEN !
Co-organisé par la Ville de Chinon et l’association 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 leurs 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.
1ères parties : WHITE SOFA et NOWHERE IN SIGHT
Samedi 1er avril à partir de 18h
Espace Rabelais – Tarif : 10€
Buvette et FoodTruck sur place
Billetterie (ouverture le 9 février) : 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
Organisée 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 unique 7€ - Sans réservation

ÉVÉNEMENT
CHASSE AUX ÉNIGMES DE PÂQUES
Organisée par la Ville de Chinon

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 ... et vous devrez les 
retrouver pour résoudre les énigmes collées dans 
leurs dos.
Samedi 8 avril à partir de 14h : rendez-vous à la 
maison Cœur de Ville (rue Voltaire), 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. 
Renseignements : Service Evénementiel 
02 47 93 03 25

FESTIVAL 
BD EN CHINONAIS
Organisé par l’association CLAAC,                                                         
en partenariat avec la communauté de communes 
Chinon Vienne et Loire et la Ville de Chinon
Invitée d’honneur : Nora Moretti

De nombreuses animations, ateliers, rencontres et 
dédicaces avec les auteurs, spectacle, exposition, 
consultation et ventes d’ouvrages, espaces de 
lecture...
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Samedi 11 mars de 14h à 19h et dimanche 12 mars 
de 10h à 18h
Espace Rabelais - Gratuit
Renseignements, programme : 02 47 93 10 48, 
http://assoclaac.fr

FESTIVITÉ 
LA CHEVAUCHÉE DE JEANNE
Organisé par l’association Jeanne en lumière

Marché médiéval, déambulations costumées, 
scène de la reconnaissance de Charles VII…
Dimanche 23 avril de 10h à 18h
Collégiale Saint-Mexme, Forteresse royale, centre-ville
Renseignements : 06 70 45 73 80
Jeanneenlumiere@outlook.fr,
facebook.com/jeanneenlumierechinon/

LES RENDEZ-VOUS 
DU CARROI, 
MUSÉE D’ARTS ET 
D’HISTOIRE
Organisés par le pôle musées Chinon Vienne et Loire

EXPOSITION « LES PLAISIRS ROYAUX AU 15ÈME 

SIÈCLE »
Du 8 avril au 17 septembre. Du 8 avril au 30 avril, 
ouverture tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h, 
puis nouveaux horaires en saison estivale.
Tarif : 5€ / 2€50 (18 à 6 ans) et gratuit pour les – de 6 ans

VISITE COMMENTÉE « LES PLAISIRS ROYAUX AU 
15ÈME SIÈCLE »
Samedi 15 avril à 15h. Public adulte.

VISITE-ATELIER « SCULPTE TON BLASON ROYAL ! » 
AVEC VALÉRIE HERLIN
Jeudi 20 avril à 14h30. Famille – dès 7 ans.

VISITE LUDIQUE « JE SUIS LA REINE, TU ES LE ROI ! »
Jeudi 20 et lundi 24 avril à 15h. Famille – dès 3 ans.

VISITE-ENQUÊTE « PANIQUE À LA COUR DU ROI ! »
Vendredi 21 et jeudi 27 avril à 14h30. Famille – dès 7 ans.

VISITE SENSORIELLE « YOG’ANIMAUX »
Vendredi 21 et mercredi 26 avril à 15h. Famille – dès 3 ans.

VISITE-ATELIER « TISSE TON TISSU » AVEC SYLVIE 
FRANÇOIS
Samedi 22 avril à 14h30. Famille – dès 10 ans.

VISITE ÉVEIL « BÉBÉ AU MUSÉE ! »
Lundi 24 avril à 10h30 et à 16h30. Famille – moins 
de 3 ans.
VISITE-ATELIER «CALLIGRAPHIE» 
AVEC DOMINIQUE DAGAUD
Mercredi 26 avril à 14h30. Famille – dès 7 ans.

VISITE-ATELIER BD AVEC MICKAËL ROUX
Vendredi 28 avril à 14h30. Famille – dès 10 ans.

Pour les visites et les ateliers, la réservation est 
indispensable au 02 47 58 09 05. Tarif : 5€ et gratuit 
pour les accompagnateurs - musees@cc-cvl.fr

OUVERTURE 
DES MONUMENTS ET 
VISITES PATRIMONIALES
CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE ET COLLÉGIALE 
SAINT-MEXME
Du 8 avril au 30 juin, les weekends et jours fériés, 
de 15h à 18h (puis nouveaux horaires en saison 
estivale)

VISITES GUIDÉES « SECRETS DE LA VILLE-FORT »
Du 8 avril au 31 mai, tous les samedis à 15h30 (puis 
nouveaux horaires en saison estivale)
Renseignements : Azay, Chinon Val de Loire 
Tourisme, 02 47 93 17 85

LES RENDEZ-VOUS 
À LA BIBLIOTHÈQUE 
LE PATIO
Organisés par le réseau des bibliothèques Chinon 
Vienne et Loire

PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
D’HIVER 

Présenté par Joël Hafkin, directeur de la librairie La 
boite à livres de Tours 
Samedi 4 mars à 10h30 - Gratuit

SPECTACLE TOUT-PETITS : LA MAISON / 
ENTRE 2 PAGES

Albums et comptines signées en LSF par Pascaline 
Denis de la compagnie La Générale des Mômes.
Samedi 25 mars à 10h - À partir de 1 an - Gratuit
Renseignements : 02 47 98 19 18, bibliotheques.
cc-cvl.fr
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GROUPE D’OPPOSITION MUNICIPALE « CHINON C’EST VOUS »

GROUPE MAJORITAIRE « L’UNION POUR CHINON »

C’est dans les moments les plus difficiles que se révèle la 
capacité de chacun à assumer ses responsabilités en allant au 
delà des grandes déclarations qui sont entendues à la veille 
des élections ou pendant les séances du conseil (pour être 
relayés par la presse).

L’Union pour Chinon assume le mandat qui lui a été confié par 
les Chinonaises et les Chinonais lors des dernières élections. La 
cérémonie des voeux du 23 janvier a été l’occasion de revenir 
sur les réalisations auxquelles nous nous étions engagées. Elle 
a aussi permis de tracer les perspectives dans un contexte de 
plus en plus tendu pour les finances de la ville qui n’altère pas 
pour autant notre engagement et notre volonté.

Au moment où les finances de nos collectivités sont durement 
affectées par les effets de la crise énergétique et de l’inflation, 
il était normal de solliciter les points de vue et surtout les 
propositions de tous, et en particulier des élus de l’opposition 
municipale. La réponse a été édifiante de l’esprit de sérieux et 
de responsabilité qui les anime. 

Côté Communauté de Communes, des grandes déclarations 
sur le service public en séance (pour une des rares fois où ils 
étaient tous présents depuis le début du mandat !), mais pas 
la moindre proposition en groupe de travail ? On a entendu 
qu’il y avait beaucoup d’autres économies à faire, sans avoir le 
moindre exemple concret. Du côté de la Ville, c’est la chaise 
vide qui a répondu à notre proposition de séance de travail sur 
le plan de sobriété. Il ne suffit pas d’instrumentaliser les débats 
pour apporter des réponses concrètes à ces sujets cruciaux 
pour notre avenir. Il faut savoir proposer et décider, chacun sait 
que décider, c’est parfois savoir renoncer ou reporter !

Chacun doit assumer ses responsabilités devant les habitants 
de la ville. Les élus de l’Union pour Chinon resteront engagés 
dans des décisions concrètes qui, si elles ne refont pas 

le monde, correspondent aux meilleurs choix que nous 
considérons devoir faire pour le quotidien et pour le futur de 
notre cité.

Nous avions lancé en fin d’année 2021 un « appel à projets » 
pour trois sites en coeur de ville, deux dans des bâtiments de 
la ville et un dans un bâtiment communautaire.

Nous avons choisi lors du dernier conseil municipal de 
décembre 2022, de vendre l’ancien Tribunal ainsi que 
l’ancienne maison des associations. Ce choix doit permettre à 
des opérateurs privés de porter des projets structurants pour 
la ville en développant l’offre commerciale et résidentielle 
dans des lieux stratégiques mais dont le niveau élevé 
d’investissement ne permettait pas à la Ville de Chinon de les 
porter directement. Nous sommes satisfaits des deux projets 
qui ont été retenus car ils vont accompagner la dynamique 
économique et la réhabilitation de logements dans le bâti 
ancien dans le cadre du programme Action Coeur de Ville qui 
prend sa pleine dimension. 

Là encore, nous assumons ces choix comme celui effectué 
avec la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire 
qui a permis l’installation d’une librairie salon de thé, place 
Hofheim, venant ainsi conforter la politique de redynamisation 
de ce secteur qui a vu l’installation de pas moins de cinq 
commerces en deux ans.

Les élus de l’Union pour Chinon

Le groupe Chinon C’est vous profite de ce début d’année 
pour vous souhaiter une excellente année 2023, alors que 
nous traversons une période difficile marquée par différentes 
crises. Au niveau local, les collectivités territoriales, Chinon 
comme les autres, sont touchées par la hausse des tarifs de 
l’NRJ. Cette augmentation a rendu nécessaire une réflexion 
sur les enjeux de consommation et de sobriété énergétique, 
enjeux clairement identifiés par l’opposition comme centraux 
dès la campagne de 2020. C’est donc en accord avec nos 
préoccupations que nous avons réclamé en conseil municipal 
un plan global d’économies d’NRJ à court terme, travaillé en 
concertation avec les citoyens, les associations et clubs; et 
à moyen et long terme des orientations ambitieuses pour la 
commune et les services publics rendus à la population. 

Or, sur le fond comme sur la forme, la décision de fermer la 
piscine George Daydé, au service des Chinonais et du territoire 
depuis 1972 ne répond aux différents enjeux de la commune. 
Sur la forme d’abord, après vouloir dans un premier temps 
nous imposer un vote sans débat en conseil communautaire, 
la majorité a ensuite décidé de convoquer un conseil municipal 
à huis clos pour débattre de la question. Sur le fond surtout, la 
décision de fermer la piscine nous apparaît infondée. 

En effet, une piscine est un équipement sportif qui s’adresse 
à tous les usagers, quelque soit leur âge, leur sexe et leur 
santé. C’est un équipement répondant à des enjeux de santé 
publique, puisque les plus jeunes apprennent à nager quand 

les plus âgés ou les personnes atteintes de divers troubles de 
santé prennent du temps pour eux par une activité exigeante. 
Par toutes les populations concernées, par l’ensemble des 
activités proposées, il s’agit d’un service public à part entière, 
dont l’utilité est reconnue sur les plans sanitaire, éducatif, 
sportif et social. Engager la fermeture provisoire (pour quatre 
mois cet hiver… mais pour six mois l’an prochain) de cet 
équipement sous prétexte d’économies vient en fait poser 
la question de sa fermeture définitive, sans tenir compte des 
besoins des habitants et du territoire. La piscine apparaît en 
effet comme un service de proximité pour des populations pas 
toujours autonomes dans leurs déplacements, qu’il s’agisse 
des scolaires ou des personnes à mobilité réduite. 

Ajoutons que cette piscine et sa situation – face à la forteresse, 
à côté du camping – est un atout sur le plan touristique et 
participe à renforcer l’attractivité de Chinon.

Ainsi, nous considérons qu’il en va de la responsabilité de la 
communauté de communes et de son président de fermer un 
équipement d’intérêt général, alors même que la communauté 
de communes possède des réserves importantes. Gérer son 
budget comme un bon père de famille, comme se plaît à 
le rappeler le maire, c’est mettre des moyens de côté pour 
pouvoir répondre aux difficultés quand elles se présentent.

Laurent BAUMEL, Lucile VUILLERMOZ, Jean-Jacques LAPORTE, 
Françoise BAUDIN, Fabrice MASSON, Louise GACHOT
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02 47 50 70 50
Emplacement 2 à CHINON

TAXI FRED37
Taxis Pelletier

TAXI

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
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20 quai Jeanne d’Arc, 37500 Chinon - aplanchon@citya.com
02 47 93 23 00 

À TOUTE
HEURE !

Du Blanc Carroi

Pizzas à
emporter !

Formule
plat du jour

+ déssert

Menu
enfant

CHINON

50 rue Georges Guynemer
37500 CHINON

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

www.facebook.com
/eleclerc.chinon

application
Mon E.Leclerc,

votre assistant en magasin

www.allianceslocales.leclerc

& www.parapharmacie.leclerc

Chinon_n_67_fevrier_2023_pages_publicites.indd   3Chinon_n_67_fevrier_2023_pages_publicites.indd   3 12/01/2023   16:3712/01/2023   16:37


