
 Trois petits Chinonais sur les podiums de la 
finale nationale du FITDAYS MGEN
Pour mémoire, près de 500 enfants de Chinon avaient participé le 8 juin à une 
initiation au triathlon. Plusieurs ont été sélectionnés lors d’une petite finale chinonaise 
en fin d’après-midi pour participer à la finale nationale. Sept enfants de Chinon ont 
pris le départ de la finale nationale organisée le 13 juillet à la Salvetat-sur-Agoût.
Malgré la tempête, la finale nationale du FitDays Mgen a pu se dérouler sans 
encombre. 72 enfants ont eu le courage de se jeter à l’eau pour enchainer natation, 
vélo et course à pied sur des distances qui évoluaient en fonction de la catégorie 
d’âge :
2015 - 25 m natation + 1 km VTT + 400 m course
2014 - 2013 - 50 m natation +1 km VTT + 400 m course
2012 - 2011 - 75 m natation + 1,5 km VTT + 750 m course
2010 - 2009 - 100 m natation + 2 km VTT + 1 km course
Chez les filles, Lisa Valéra de Chinon (année 2013) a réussi à 
prendre la plus haute marche du podium.
On retrouve également pour Chinon en filles 2011, 3ème place Ines Casadebaig et en 
garçons 2010, 2ème place Rowan Smith.
Bravo à eux et aux autres participants Chinonais (Victor, Anastasia, Albin et Simon) 
qui ont fait la fierté de leur ville !
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Ciel ouvert tout l’été 
avec Astronomie en Chinonais

Cet été, l’observatoire reçoit le public pour des visites, animations et 
observations du ciel. Quel plaisir de prendre du temps et de découvrir les 
étoiles, les planètes sous un autre angle et vue différemment.
En particulier, les 14 et 27 août, où vous pourrez assister aux séances 
Ciel Ouvert, à partir de 21 h.
Tarif 4 € par personne, gratuit pour les moins de 14 ans, réservation obligatoire 
à l’Office de Tourisme de Chinon, 1 rue Rabelais. Nombre d’entrées limité, port 
du masque obligatoire.
Retrouvez également les Nuits des Etoiles
Vendredi 6 et samedi 7 août - Gratuit sans inscription, nombre limité.

Rêvez Mille et une Lumières
à Chinon 
Par le collectif Les Potes au feu, Cie Colbok

Après le succès des années précédentes, le collectif les                  
« Potes au Feu » réinvestit la collégiale Saint-Mexme avec une 
nouvelle création pour le plus grand émerveillement du public !
Une promenade nocturne enchanteresse dans un monument 
de l’an mil…
Mardis 3, 10, 17 et 24 août, à partir de 21h30
Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 3€ / gratuit -18 ans 
Billetterie jusqu’à 19h à Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 
02 47 93 17 85
Sur place à partir de 21 h.
Pass sanitaire et port du masque obligatoire.
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Ciné d’été : encore 4 séances 
possibles pour visionner un film 
en plein air !

La communauté de communes Chinon Vienne et Loire et le 
cinéma le Rabelais, organisent ciné d’été en Rabelaisie. 
Entre amis ou en famille, rejoignez-nous pour une séance de 
cinéma en plein air, sous les étoiles !
Avant la tombée de la nuit, vous pourrez déguster des produits 
locaux, profiter des marchés de producteurs ou de concerts. 
Les températures agréables et les soirées qui s’étirent sont donc 
autant d’occasions de profiter de cette atmosphère plus douce, 
cependant, pensez à apporter votre chaise, transat ou couverture !
- Rivière, vendredi 6 août, film : Ibiza
- Chouzé-sur-Loire, vendredi 13 août, film : C’est 
quoi cette mamie ?!
- Huismes, Vendredi 20 août, film : Sales gosses
- Saint-Benoît-La-Forêt, vendredi 27 août, film : 
L’école buissonnière. 
La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour les 
personnes de plus de 18 ans.

Nouvelle signalisation 
rue Descartes
Suite à la vitesse excessive constatée tous les jours rue Descartes, 
l’équipe municipale a décidé de mettre en place une nouvelle 
signalisation routière obligeant les usagers à s’arrêter au STOP.
Comme l’indique le code de la route, c’est la priorité à droite qui 
s’opère.
Merci de votre vigilance, il en va de la sécurité de tous.

Nocturne artisanale :
entre artisanat d’art et 
spectacles de rue 
Samedi 14 août, venez flâner et découvrir une quarantaine 
d’exposants (poterie, céramique, épices, couture, bijoux, laine, 
pâtisseries orientales, fouées, macarons…) proposant leurs créations, 
place de l’Hôtel de Ville.
Deux animations sont également programmées :

La Cabane de Pépé
18h30 et 21h30
Un petit théâtre ambulant se glisse dans le mouvement du public, Pepe 
surgit de sa cabane et crée la surprise autour de lui.
Cabotin, imprévisible, ce personnage tendre et terrible à la fois improvise 
avec la complicité des spectateurs, devenant au fil des rencontres, 
portraitiste, poète, photographe ou magicien…

Hoodies Brass Band
19h30 et 22h15
The Hoodies Brass Band est un collectif qui réunit cinq musiciens avec 
une passion commune, la Nouvelle Orléans. De ce quintet se dégage 
l’énergie communicative de Bourbon Street par ses grands standards, 
Seconde Line ou Dixieland.Plan canicule : prenez soin de 

vous et de vos proches, pensez à 
vous inscrire !
La situation pandémique ne doit pas faire oublier la démarche 
d’inscription, à effectuer pour le plan canicule active jusqu’au 30 août.
Qui est concerné ?
Ce dispositif d’alerte et de prévention de fortes chaleurs, s’adresse :
- Aux personnes de 65 ans et plus
- Aux personnes à partir de 60 ans en situation de handicap,
- Vivant à leur domicile
- Et qui, du fait de leur âge, de l’état de santé, se sentent isolées…
Toute personne se trouvant dans cette situation et résidant sur le 
territoire de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, est 
invitée à s’inscrire sur le registre nominatif du plan canicule (démarche 
volontaire et déclaration facultative).
Le CIAS procède à l’enregistrement et met en place une veille pendant 
toute cette période.
Informations complémentaires :
CIAS, 14 rue Paul Huet – 37500 Chinon
02 47 93 92 86


