
Visite du nouveau 
Préfet à Chinon 
Tout juste installé, le préfet d’Indre et 
Loire Patrice Latron, est venu à Chinon 
le mercredi 1er février. Accompagné 
de Laurent Vignaud, Sous-Préfet, ils 
ont été reçus par Jean-Luc Dupont 
et plusieurs adjoints, Eric Maucort, 
Christelle Lambert et Chantal Boisnier.  

La journée a été dense puisqu’ils ont 
commencé par inaugurer les nouveaux 
locaux de l’antenne d’Avoine de la 
police municipale intercommunale. Une 
réunion avec de nombreux élus leur 
a ensuite permis de lancer la CISPD 
(Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention). 

Et tout l’après-midi a été consacré à 
la visite de Chinon en détaillant les 
différents projets en cours dans les lieux 
concernés. Avec l’Action cœur de ville 
conduite à Chinon, ils ont pu remettre 
en perspective les enjeux du projet. Ils 
ont ainsi constaté la réelle dynamique 
induite par ce dispositif, et les élus ont 
eu l’occasion de demander à l’Etat 
une aide nécessaire pour honorer les 
objectifs ambitieux de ce programme. La 
sécurité a aussi été un sujet abordé en 
particulier par le prisme de l’installation 
du dispositif de vidéo-protection dans 
l’espace public. Monsieur le Préfet a pu 
apprécier nos trésors patrimoniaux du 
cœur de ville grâce à une visite guidée 
détaillée.
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Animations à la Forteresse 
de Chinon, pour les vacances 
de février
La Forteresse Royale de Chinon accorde un intérêt particulier à 
l’accueil du jeune public. Elle propose pendant les vacances scolaires 
des animations en lien avec l’histoire de son lieu et son environnement 
naturel. De nouvelles animations sont proposées à la Forteresse, à 
découvrir ci-dessous :

Balade au pays des fables (dès 6 ans)                                                                                                                          
Les vendredis, samedis et dimanches du 4 février                
au 5 mars à 14h
Vous connaissez les Fables de La Fontaine ? Mais saviez-vous que 
bien avant lui d’autres auteurs en avaient écrit ? (Re)découvrez ces 
histoires animalières à travers une balade au sein de la Forteresse 
rythmée de lectures et de jeux.

Sur réservation. Durée : 1h. Tarif: 10,50€ plein tarif / 8,50€ tarif réduit / 
Gratuit -7 ans

Monument Game «Les âmes perdues des 
Templiers» (dès 9 ans, accompagné d’un adulte)                                                                          
Tous les jours pendant les vacances scolaires
On raconte que  les esprits des  Templiers  qui ont été emprisonnés 
en 1308 hantent encore la Forteresse royale de Chinon. Vous 
allez devoir  libérer  leurs  âmes  en  décryptant  les  messages  
qu’ils ont disséminés dans les zones secrètes de la Forteresse.                                                             
Coopération et réflexion seront les clefs de votre réussite. Jeu  adapté  
aux   familles  avec   des  enfants   à  partir  de   9  ans. 

Prolongation de l’exposition                                                                                                             
«La légende duchâteau englouti»                                                                                    
Tous les jours jusqu’au 5 mars
Tous les ingrédients sont réunis : de hautes tours crénelées à franchir, 
un dragon à vaincre et une jolie princesse à sauver. L’aventure se passe 
sous la Vienne et la Forteresse royale de Chinon se transforme en 
château englouti sous les eaux dorées, quand sonnent les douze coups 
de minuit... La scénographie a été confiée à la créatrice Véronique 
Guicher et qui fait la part belle aux végétaux, pour un résultat organique 
et magique.                                                                                                                                 

Tarif: 10,50€ plein tarif / 8,50€ tarif réduit / Gratuit -7 ans                                 

Informations et réservation: 02 47 93 13 45 www.forteressechinon.fr

Monument Game                                                                                                                                             
Sur réservation.                                                                                                                                      
Tarif 21€/personne. Tarif réduit: 17€/personne.



A Chinon, l’amour se cultive 
pour la Saint-Valentin
En ce mois de février où l’amour est le roi de la fête, vos 
commerçants (fleuristes, restaurateurs, artisans d’art, …) sont à 
votre écoute pour vous aider à trouver le petit présent qui fera 
battre le cœur de votre Valentin ou de votre Valentine.

N’hésitez pas à pousser la porte de vos commerçants de centre-
ville pour faire plaisir et pour maintenir un commerce de proximité !
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Un marché de producteurs 
aux Hucherolles
Porté par la nouvelle association « Les Echoppes » créée à 
cette occasion, un groupement d’achats auprès de producteurs 
locaux a pris forme aux Hucherolles.

Le concept est simple et attrayant ; pour passer commande, 
vous devez adhérer à l’association, pour une cotisation à partir 
de 2€, ce qui vous permettra d’accéder aux offres de produits 
proposés sur le site internet : www.lesechoppes.ovh
Les produits sélectionnés (légumes, fruits, pains, fromages, 
charcuteries, pâtes/farines, légumes secs, …) viennent de 
producteurs locaux, respectueux de l’environnement.

Des tarifs différenciés sont proposés afin de permettre à 
tous les revenus d’accéder à ces produits (prix réduits / prix 
producteurs / prix solidaires).

Ils seront livrés tous les samedis sous forme d’un petit marché 
place Mendès France, tenu par des bénévoles.

Une présentation du concept est programmée le samedi 
25 février à l’Espace Mendès France (Maison de quartier 
des Hucherolles) à 12h avec un lancement du marché le 
samedi 4 mars.

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) : lundis 13 et 27 février

- France VICTIME 37 (juriste) : mardi 21 février

- CIDFF (psychologue) : mardis 14 et 28 février

- Notaire : mercredi 15 février

- France SERVICES : tous les jeudis de 13h30 à 17h

- Transport solidaire : mardi 21 février

- Juge des tutelles : vendredis 10 et 24 février

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

Prendre rendez-vous en ligne 
pour les cartes d’Identité et 
les passeports
Très récemment, la Mairie de Chinon s’est équipée d’un 
nouveau système de prise de rendez-vous en ligne pour les 
demandes de cartes d’identité et de passeports.

Dorénavant, vous pourrez 
prendre rendez-vous en 
flashant le lien joint ou bien 
par le biais de la plateforme 
Synbird (https://app.synbird.
com).
A noter qu’il est toujours 
possible de prendre rendez-
vous directement en contactant 
l’accueil de la mairie au 02 47 93 53 00. 

Changement d’horaires 
pour l’ouverture au public
du SMICTOM
Pour tous renseignements, le SMICTOM est ouvert :

- lundi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17                                 
- mardi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h                                                                                         
- mercredi : de 9h à 12h30                                                        
- jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h                                                                        
- vendredi de 9h à 12h30.

SMICTOM du CHINONAIS                                                                                                                                        
24, Place Jeanne d’Arc - 37500 CHINON                                                                                                     
Tél : 02 47 93 22 05

Don du sang
La prochaine collecte de sang à l’Espace Rabelais est 
prévue le jeudi 9 février de 15h à 19h.
80 donneurs se sont présentés lors de la dernière session, 
permettant ainsi de répondre aux besoins des malades et des 
blessés. Avant votre rendez-vous, pensez à bien manger et 
bien vous hydrater (1/2 l dans l’heure qui précède votre don). 
Prenez également votre masque et une pièce justifiant votre 
identité. 


