
Zentone : 
quand Zenzile 
rencontre Hih Tone 
Regroupés en une seule formation, « 
Zentone », Zenzile et High Tone sont en 
concert à Chinon, le samedi 26 novembre 
à partir de 20h . Le dub au sommet !

Zenzile et High Tone se connaissent 
depuis 20 ans. En août 2006, ils publiaient 
Zentone, un album accompagné de la 
mention « Zenzile Meets High Tone ». 
Il faut dire qu’ils partagent depuis leur 
début un goût prononcé pour le dub 
instrumental, celui qui se conçoit en 
studio comme sur scène, instruments en 
main. 

Une décennie et demie plus tard, ils 
remettent le couvert avec un deuxième 
album Zentone Chapter 2, qu’ils 
présentent cette fois-ci en live ! 

1ère partie : Art-X

Tarifs : 15€ / 12€ / gratuit -18 ans

Ouverture des portes à 20h

Buvette sur place

Billetterie et renseignements :                                
https://chinon.festik.net/

Fermeture de la billetterie à 21h30. Toute 
personne arrivant après cet horaire, 
même muni d’un billet, pourrait se voir 
refuser l’accès de la salle.

Chinon Actus
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Espace Rabelais - à partir de 20h

1ère partie : Art-X
Tarifs : 15€ / 12€ / Gratuit -18 ans

Buvette association Les Jardiniers des Hucherolles

Billetterie : chinon.festik.net, Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Service culturel-Espace Rabelais 02 47 93 04 92

www.ville-chinon.com

Samedi 26 novembre - CHinon

FORUM
LA PLACE DU NUCLéAIRE DANS 
LA TRANSITION éNERgéTIqUE

La place du nucléaire dans 
la transition énergétique, 
c’est le thème du forum qui 
se tiendra les 1er, 2, et 3 
décembre à Chinon, 
Espace Rabelais. 
Ce forum ouvert à tous, est 
l’occasion d’en savoir plus 
sur les enjeux économiques, 
environnementaux et 
politiques de la filière 
nucléaire.

De nombreux invités, 
spécialistes dans leur 
domaine animeront ces 
temps d’information       

autour de trois moments thématiques. 

Le jeudi soir sera consacré au nucléaire dans la transition énergétique, 
le vendredi soir, il sera question du nucléaire français d’aujourd’hui et 
demain et enfin le samedi matin, c’est la centrale nucléaire dans son 
territoire qui sera abordée. 

Pour en savoir plus : rendez-vous sur chinon-vienne-loire.fr

CHINON 1975 / 2022… 
qUELqUES IMAgES

Photographies 
de Bernard 
Descamps
Venez découvrir 
une riche 
sélection de 
photographies 
de Bernard 
Descamps, 
prises à Chinon 
et ses alentours !

Entre ses nombreux voyages, Bernard Descamps prend 
beaucoup de plaisir à photographier Chinon, les foires, les 
courses hippiques, les fêtes…, et surtout la campagne, au 
rythme des saisons, le long de la Vienne ou de la Loire... 

Exposition jusqu’ au dimanche 4 décembre.

Ouverture mercredis, vendredis, samedis, dimanches et 
jours fériés de 15h à 18h. Entrée libre

Galerie de l’Hôtel de Ville. Place du Général de Gaulle, 
Chinon

Renseignements : 02 47 93 04 92, www.ville-chinon.com.
Exposition présentée par la Ville de Chinon.
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Campagne test 
de récupération 
de déchets amiantés
Dans le cadre du Plan Climat, Air Energie Territorial, le 
SMICTOM vous propose de récupérer vos déchets amiantés 
le samedi 19 novembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
sur le terrain face à la déchèterie de Chinon.

Cette campagne, financée par la Communauté de Communes, 
Chinon Vienne et Loire, s’adresse uniquement aux habitants 
de la Communauté de Communes.

- Pour participer vous devez vous inscrire au préalable auprès 
du SMICTOM (0 800 196 595)

- Ne pas dépasser 100kg de déchets amiantés / personnes

- Les déchets amiantés doivent être présentés sur des plateaux 
ou remorques pour éviter la manutention.

Planning des permanences 
partenaires au CIAS
Le CIAS accueille les permanences de 
plusieurs partenaires pour répondre à 
toutes vos questions de la vie quotidienne !

- CIDFF (juriste) : lundi 21 novembre

- France VICTIME 37 (juriste) : mardi 15 novembre

- CIDFF (psychologue) : mardi 22 novembre

- Notaire : mercredi 16 novembre

- France SERVICES : tous les jeudis de 14h à 17h.

- Transport solidaire : mardi 15 novembre.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CIAS   
au 02 47 93 92 86 - 14 rue Paul Huet - 37500 Chinon.

Une présence accrue 
des services de Police 
et de gendarmerie 
pour lutter contre les actes 
de vandalisme
Depuis quelques semaines, la Ville connait une hausse 
d’actes de vandalisme 
(caillassages de voitures 
ou vandalisations d’abris 
bus, …).

La Mairie, par le biais 
de son service PMI 
(Police Municipale 
I n t e r c o m m u n a l e ) 
travaille conjointement 
avec la Gendarmerie 
pour intervenir sur 
l’ensemble du territoire. 

Des points fixes sont 
établis et une présence 
plus importante des 
agents est donc mise en 
place.

Respectons notre ville 
et nos voisins en sortant 
nos sacs poubelles 
aux jours prévus !
Alors que la ville vient d’obtenir une 2ème fleur récompensant 
sa politique de fleurissement (un article y sera dédié dans 
le prochain mag de janvier), nous constatons encore trop 
régulièrement des incivilités sur la sortie des ordures 
ménagères.

Véritable nuisance de notre cadre de vie, cette vision de 
poubelles jonchant les rues renvoie une image très négative 
de notre belle cité aux yeux des touristes et des habitants.

Nous devons tous nous montrer responsables dans ces 
actes du quotidien et respecter les jours de collecte établis 
par le SMICTOM.

Pour rappel, une amende de 35€ peut s’appliquer pour les 
personnes ne respectant par ces journées de ramassage.

De plus, lors des jours 
fériés, la collecte de votre 
secteur sera décalée d’une 
journée.

Nous vous remercions de 
votre vigilance afin que 
Chinon reste une ville 
agréable à vivre pour tous.

Ma maison pour demain : 
pour vivre confortablement à 
son domicile
Le pôle solidarité – CIAS, en partenariat avec Soliha et l’AG2R, 
propose des ateliers pour vivre longtemps à domicile, dans les 
meilleures conditions.
- Mardi 15 novembre : j’adapte mon logement pour mon confort 
et ma sécurité avec Merci Julie
- Mardi 22 novembre : je réalise des travaux, je suis accompagné 
dans mes démarches par SOLIHA.

Ces ateliers gratuits, s’organisent à l’espace associatif de 
Rochelude (ancienne école) de 14h à 16h.

Renseignements et inscriptions auprès de Geneviève 
Gabillaud-Mortier : 02 47 93 92 86/g.gabillaud-mortier@cc-cvl.fr 


