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Wilfried SCHWARTZ
Maire de La Riche,

Vice-président de Tours Métropole Val de Loire

Madame, Monsieur,

Ces derniers mois ont été ponctués par de 
beaux moments. Itinéraire Bis a accueilli près 
de 3 000 personnes sur deux jours en plein 
cœur de notre ville. L’engouement pour ce  
festival démontre la réussite d’une politique 
culturelle exigeante, qualitative, populaire et 
accessible à tous.

Vous découvrirez également dans le dossier 
de ce Vivre Ensemble l’implication de notre 
municipalité pour le monde associatif, qu’il soit 
financier au travers des subventions accordées 
ou technique par la mise à disposition d’équi-
pements communaux. La finalisation du site 
Jean-Marie Bialy, qui devient un véritable  
espace pour les loisirs et le sport, et l’ouverture 
de la nouvelle salle des fêtes sont la preuve de 
notre engagement quotidien pour dynamiser 
notre commune. Je suis très heureux d’avoir 
mené à bien ce projet, tant attendu par les  
Larichois, en concertation avec toute la popu-
lation.

Le 16 octobre dernier, Tours Métropole Val de 
Loire a voté le tracé de la deuxième ligne de 
tramway passant par la ville de La Riche.  
Avec mon équipe, nous nous sommes forte-
ment impliqués dans ce projet qui sera, sans 
nul doute, une formidable opportunité de  
développement et d’attractivité pour notre 
ville. Synonyme d’une transformation écono-
mique et écologique, je suis convaincu que le 
tramway participera à faire de La Riche une 
ville moderne, vivante et dynamique.

Nous le constatons avec le projet du tramway, 
pour pouvoir poursuivre nos politiques  
publiques nous devons conserver notre  
capacité à investir. Ces derniers mois, les  
annonces du gouvernement nous placent  
dans une situation préoccupante pour le main-
tien de nos services publics. Les collectivités 
ont beaucoup contribué ces dernières années 
à la baisse du déficit public. À titre d’exemple, 
à La Riche nous avons perdu 500 000 € de 
dotations de l’État par an et pour y faire face j’ai 
diminué de 10 % nos charges à caractère général. 
Les maires ont le sens des responsabilités et 
la dépense publique doit certes être mesurée, 
mais les communes et les métropoles doivent 
pouvoir rester des leviers pour le développe-
ment de nos territoires. En tant que maire, je 
connais bien l’attachement que vous portez à 
l’action de proximité menée par votre munici-
palité et c’est pour faire entendre ces messages 
que je m’engage régulièrement aux côtés de 
l’Association des Maires de France.

Je vous donne rendez-vous, 
pour une soirée festive et conviviale, 
le mercredi 10 janvier 2018 à 19h 
à la cérémonie des vœux
afin d’inaugurer ensemble 
la nouvelle salle des fêtes.

Wilfried SCHWARTZ
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS 2017 
DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS
Vendredi 15 septembre, M. le Maire et Frédéric Domingo, conseiller 
municipal délégué aux cérémonies, ont remis les premiers prix 
à Suzanne Gaufreteau dans la catégorie Balcons et Michelle 
et Jean-Claude Boileau qui arrivent en tête du classement 
dans la catégorie Jardins.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour cette édition 2017 du Forum des Associations, le maire, 
Wilfried Schwartz et les élus ont souhaité mettre deux sportifs 
à l'honneur pour leurs bons résultats : Ali Farchi du Boxing Club 
Lariche et Morgan Guerineau du CESAM.

TEMPS FORTS <

Grande Battle du samedi 8 octobre 
pour la soirée de clôture au complexe 
sportif J.-M. Bialy 

La géographie du danger 
par Hamid Ben Mahi de la Cie Hors Série 
à La Pléiade, jeudi 5 octobre
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DES RENCONTRES 
DE DANSES URBAINES
Samedi 23 septembre, 40 danseurs sont venus 
fêter les 20 ans des Rencontres de Danses 
Urbaines lors d’un défilé en centre-ville.

10 ANS DE TOT’AIME
L’accueil de loisirs a fêté ses 10 ans cet été. 
Les parents et les enfants ont été accueillis en musique 
par la fanfare Jumbo System, les enfants avaient 
préparé une chanson et ont pu partager un pique-nique 
avant la grande déambulation du soir.

VISITE DE L’ENTREPRISE  
D’INSERTION TRI 37
Wilfried Schwartz, Maire de La Riche avec les équipes 
du Point Relais Emploi Municipal à la rencontre 
de l’entreprise larichoise Tri 37.
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> ACTUALITÉS

PACS ET CHANGEMENT DE 
PRÉNOM : VOUS POUVEZ 
LE FAIRE EN MAIRIE

L'enregistrement des pactes civils de  
solidarité (Pacs) est transféré en mairie à 
partir du 1er novembre 2017. Auparavant 
effectué au greffe du tribunal d'instance, 
c’est dorénavant le Maire qui vous reçoit 
pour signer la convention de Pacs.

Concernant le changement de prénom, la 
démarche se fait en mairie ce qui évite de 
passer par le tribunal. La procédure reste 
cependant très encadrée et nécessite des 
pièces permettant de justifier de l'intérêt 
légitime à demander ce changement.

Le renouvellement de la délégation de service 
public pour les cantines de la commune  
(maison de l’enfance, résidence autonomie 
Marcel Du Lorier et écoles) permet de béné-
ficier d’aliments bio à hauteur de 30 % au lieu 
des 20 % auparavant (10 % sont imposés par 
la loi) depuis la rentrée de septembre. 

8 aliments sont labellisés Agriculture Biolo-
gique sur les 25 proposés dans les menus 
de la semaine. De plus, les filières d’approvi-
sionnement direct de produits de l’agriculture  
sont privilégiées afin de favoriser les circuits 
courts.

De nouvelles délégations ont été attribuées à Madame 
Claudie Rozas et Monsieur Frédéric Domingo.

Claudie Rozas, conseillère municipale déléguée à la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, devient aussi déléguée à la 
culture et au développement artistique. Ainsi, dans la continuité des 
actions engagées par Patrick Sottejeau, Claudie Rozas souhaite que 
la culture reste ouverte, populaire et accessible à tous les Larichois.

Quant à Frédéric Domingo, en plus de sa délégation au devoir de 
mémoire, aux cérémonies et au jumelage, il s’occupera également 
des parcs et espaces verts et de la propreté urbaine. Ce dernier point 
étant en lien direct avec Alain Bouin, adjoint au maire en charge des 
travaux et du patrimoine.

Restauration : 30 % de bio 
dans les cantines

Des nouvelles délégations
pour Claudie Rozas et Frédéric Domingo

Tous les mardis et jeudis, vous avez 
la possibilité de prendre rendez-vous 
en journée continue (de 8h15 à 17h) 
pour vos démarches liées aux  
passeports et aux cartes d’identité. 
Concernant les autres jours de la  
semaine, les horaires restent  
inchangés.

PASSEPORTS ET 
CARTES D’IDENTITÉ :
NOUVEAUX HORAIRES 
DE RENDEZ-VOUS

Claudie Rozas, conseillère municipale 
déléguée à la culture, au développement 
artistique et à la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Frédéric Domingo, conseiller municipal 
délégué au devoir de mémoire, aux 
cérémonies, au jumelage, aux parcs et 
espaces verts et à la propreté urbaine.
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La vie associative larichoise est un moteur puissant du dyna-
misme local. Qu’elles soient sportives, culturelles ou sociales, les 
associations jouent un rôle prépondérant dans notre vie de tous 
les jours.
Elles sont, pour certaines, vecteur d’emploi, gage de qualité 
et de professionnalisme au service de différentes pratiques.  
En France, 1,3 million d’associations fonctionnent à plus de 80 % 
uniquement avec des bénévoles. Leur engagement est une  
nécessité pour le maintien du lien social.

À La Riche, le tissu associatif se développe d’année en année. 
Pour 2017, quatre nouvelles associations se sont implantées sur 
notre commune. La municipalité travaille chaque jour à leurs 
côtés. Elle accompagne cette dynamique avec la construction 
d’un nouvel équipement  : la salle des fêtes qui vient finaliser  
l’espace sport et loisirs Jean-Marie Bialy. La ville soutient  
l’activité des associations avec le versement tous les ans de  
subventions pour leur fonctionnement et par la mise à disposition 
de salles et de matériel.

DOSSIER

SOUTENIR 
ET ACCOMPAGNER 
LA VIE ASSOCIATIVE



6 VIVRE ENSEMBLE  N°131

La première étape pour en bénéficier 
consiste à fournir l’attestation préfectorale 
d’inscription au Journal Officiel accompagnée 
d’une présentation de l’association et de ses 
activités. Au mois d’octobre de chaque année, 
les dossiers à remplir sont mis en ligne sur 
le site de la ville. Une fois complétées et  
renvoyées, chaque Adjoint(e) au Maire  
étudie les demandes dans le cadre de sa  
délégation et, si besoin, rencontre l'associa-
tion pour affiner les demandes. Une fois le  
dossier complet, il est présenté en commis-
sion. Les demandes sont débattues entre 
élus avant leur passage en conseil municipal 
en mars. Le montant total des subventions  

attribuées a été de 145 000 € (en partenariat 
avec Tours Métropole Val de Loire) pour  
l’année 2017. 

> DOSSIER

Financements et subventions 
aux associations : comment ça marche ?

Qu’elles soient dédiées au fonctionnement, au transport sportif, à la tenue d’événements ou pour 
un investissement spécifique, toutes les demandes de subventions sont examinées par la municipalité. 

LES ÉTAPES
>  Octobre : Télécharger le dossier 

sur www.ville-lariche.fr
>  Novembre : Déposer le dossier 

complet en mairie
>  Mars : Vote du conseil municipal 

sur l’attribution de subventions.

Vous avez une idée, une envie ou un projet et vous souhaitez vous fédérer en créant une association culturelle, sportive, sociale, 
solidaire, humanitaire ? La ville de La Riche est là pour vous aider dans vos démarches : rédaction des statuts, déclaration initiale, 
immatriculation… Vous avez également la possibilité de faire domicilier le siège social de votre association au centre social Équinoxe 
ou au gymnase J.M. Bialy pour les associations sportives, une boîte aux lettres interne pourra être mise à disposition.
> Contact : Centre social Équinoxe - 02 47 37 58 88 - equinoxe@ville-lariche.fr

Vous souhaitez créer une association ? 
La ville vous accompagne

80
associations 

(culture 11, nature/bien être/santé 10, 
enfance/éducation 5, entraide/lien social 22, 

seniors/mémoires/savoirs 5, sports 27)

145 000 € 
de subventions

en 2017
©
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Ce soutien est conséquent, car les associations 
sont un des socles de la démocratie locale et  
de la participation citoyenne, qui contribue au 
« vivre ensemble ». Elles constituent un espace 
d’échanges, de rencontres, de partages et de 
projets. 

Les principaux équipements mis à disposition 
sont les locaux sportifs  : le gymnase Paul 
Bert, l’espace sports et loisirs Jean-Marie 
Bialy, les tennis des bords de Loire et, bien 
sûr, le stade du Petit Plessis et son terrain 
synthétique flambant neuf. Ces bâtiments 
sont vitaux pour les pratiques sportives et la 
municipalité investit tous les ans pour leur  
entretien et leur amélioration.

La ville met aussi à disposition gratuitement 
de nombreuses salles au centre social 
Équinoxe, à l’Hôtel de Ville ou dans l’ancienne 
école Marie Pellin. La Pléiade est aussi mise 
à disposition gratuitement aux associations 
larichoises une fois par an sous réserve de 
validation du projet. Enfin, la nouvelle salle 
des fêtes permettra d’accueillir, elle aussi, de 
nouvelles activités.

Matériel à disposition

Stands pliables, tables, chaises, bancs,  
estrades, grilles et barrières  : tout ce matériel 
est mis gratuitement à la disposition des  
associations qui en font la demande. L’appui  
logistique offert par la municipalité s’accom-
pagne aussi de la livraison sur site sous  
réserve de faisabilité et de disponibilité.

La ville apporte aux associations un soutien financier par le biais de subventions, 
mais aussi par la mise à disposition de locaux ou de matériel et l’aide technique et logistique 
ponctuelle lors des manifestations.

Prêt de matériel 
et de salles : un soutien important 
pour les activités

DOSSIER <DOSSIER <

LES SALLES 
DISPONIBLES

>  Équinoxe : 4 salles

>  Équinoxe Bis : 3 salles

>  Hôtel de Ville : 1 salle

>  Marie Pellin : 2 salles

>  Gymnase Paul Bert

>  Espace sports et loisirs J.-M. Bialy

>  Stade du Petit Plessis

>  Complexe de tennis  
des bords de Loire

>  La Pléiade : Mise à disposition  
gratuite aux associations  
larichoises  
Une fois par an sous réserve  
de validation du projet

> Salle des fêtes : début 2018 

Bientôt un guichet unique 
pour vos réservations 
de salles.

La Pléiade

Salle des fêtes Équinoxe Bis

Équinoxe Bis

Équinoxe Bis

Équinoxe

Complexe sportif J.-M. Bialy

Équinoxe Bis

Hôtel de Ville
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Visite de chantier le 17 octobre 2017 
en présence des élus et de l’architecte 
Guillaume Bourgueil.

Salle des fêtes 
Inauguration le 10 janvier 2018
Tous les Larichois sont invités !

Reste encore à poser les faux plafonds et à 
terminer les peintures. Une fois ces étapes 
franchies, l’aménagement intérieur pourra 
commencer avec la pose du bar et des  
équipements, dans la cuisine notamment.

Concernant les abords, le nivellement des 
terres végétales a été réalisé pendant les 
vacances. L’engazonnement et les végétaux 
sont en passe d’être plantés. Pour le bâtiment, 
le bardage bois finalise l’aspect extérieur.  
La pose de différents équipements (supports 
vélos, bornes amovibles, bande podotactile…) 
viendra compléter ces aménagements.

En début d’année prochaine, la traditionnelle 
cérémonie des vœux se déroulera dans cette 
nouvelle salle des fêtes pour une inauguration 
festive. M. le Maire et toute la municipalité 
vous convient d’ores et déjà le 10 janvier 2018 
à 19h rue du Petit Plessis à l’espace sports 
et loisirs Jean-Marie Bialy à cet événement 
pour venir découvrir ce tout nouvel équipe-
ment.

Les travaux de la salle des 
fêtes avancent à grands pas. 

Les sols sont posés, ainsi 
que le parquet. Pour rappel, 

il est d’une surface de 150 m² 
et permettra aux danseurs 

amateurs ou professionnels de 
disposer d’un vrai équipement 

pour cette pratique.

> DOSSIER
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DOSSIER <DOSSIER <

L’arrivée du terrain synthétique de football au 
stade du Petit Plessis a sonné le renouveau 
de cet espace dédié dorénavant aux sports et 
aux loisirs. Le complexe sportif Jean-Marie 
Bialy attirait déjà un nombre conséquent 
de Larichois dans le cadre de leurs activités 
sportives. Les terrains de tennis et le skate-
park avaient été installés pour compléter cette 
offre. Début 2018, avec la nouvelle salle des  
fêtes, les tables de pique-nique, les terrains 
de pétanque et les équipements pour le tennis 
de table, cet espace sera finalisé. 

DE NOUVEAUX TERRAINS 
POUR L’ASSOCIATION 
LA PÉTANQUE LARICHOISE

En juin dernier s’est constituée La Pétanque 
Larichoise. Cette nouvelle association 
s’est donnée pour objectif de développer la  
pratique de la pétanque, mais aussi du jeu 
provençal. Affiliée à la Fédération française, 
elle souhaite faciliter la formation d’arbitres et 
d’éducateurs et favoriser la compétition pour 
les plus ambitieux.

La municipalité accompagne cette installation 
par la réalisation de six terrains de pétanque 
pour un budget de 30 000 €. Situés à proxi-
mité de l’espace sports et loisirs Jean-Marie 
Bialy et de la nouvelle salle des fêtes, ils  
seront en libre accès en dehors des créneaux 

d’utilisation par le club. Depuis le forum des 
associations, ce sont déjà près de trente 
pré-inscriptions qui ont été enregistrées par 
l’association. La livraison des terrains est  
prévue au printemps 2018.

> Contact : Jean-Philippe Guilloux, 
Président de La Pétanque Larichoise
Tél. : 07 68 32 15 00
jeanphilipppe.guilloux@gmail.com

Gymnase, salle des fêtes, terrains 
de tennis, de pétanque : on parle 
maintenant de l’espace sports et loisirs J.-M. Bialy

Futurs terrains de pétanque.

INSTALLATION 
DE TABLES DE PIQUE-NIQUE 
ET DE TENNIS DE TABLE

Des tables de pique-nique et de tennis 
de tables seront prochainement 
installées à proximité des futurs terrains 
de pétanque et de la salle des fêtes
(cf. plan article ci-contre).
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> VOTRE VILLE

Au premier semestre 2018, 
Tours Métropole Val de Loire 
lancera un dispositif de concertation 
sur la mise en place de cette deuxième 
ligne de tramway. Les Larichois seront, 
bien évidemment, associés largement 
à cette concertation.

La porte d’entrée ouest de la métropole

La ville de La Riche constitue la porte d’entrée 
vers la métropole pour tout l’ouest du dépar-
tement. Elle bénéficie d’un accès direct au 
boulevard périphérique. Toutefois, les dépla-

cements vers et depuis Tours doivent encore 
être facilités. L’arrivée du tramway va permettre 
d’accroître ces échanges tout en privilégiant 
un mode de circulation doux (moins de bruit, 
moins de pollution). C’est aussi l’ensemble de 
la ville qui sera mieux desservie, notamment 
l’ouest, le quartier du Petit-Plessis et le Géant 
Casino, par une nouvelle ligne de bus.

Un terminus au Prieuré Saint-Cosme

La ville de La Riche possède une partie des 
terrains situés à proximité du boulevard  
périphérique et du Prieuré Saint-Cosme. 

Cette réserve foncière pourra être mise à  
disposition de la Métropole et ainsi accueillir 
un parking relais.

Des aménagements urbains 
compatibles

Le programme de réaménagement de la 
rue du 11 Novembre, planifié pour les mois à  
venir, prend déjà en considération le passage 
d’un tramway ainsi que la cohabitation avec 
les autres modes de déplacement urbains 
(piétons, vélos, voitures). 

TRAMWAY : la 2e ligne 
passera à La Riche

« Le Conseil métropolitain, qui s’est réuni 
le 16 octobre dernier, a voté le tracé de 
la ligne 2 du tramway passant par La Riche.

C’est une véritable opportunité pour notre 
commune en terme de mobilité, d’attractivité 
et de développement. Cela contribuera 
à une transformation économique
et écologique de notre ville. Le tramway 
va faciliter notre quotidien et va améliorer 
notre cadre de vie, et notamment 
les trajets domicile-travail.

L’arrivée du tramway à La Riche s’inscrit 
dans notre volonté de faire de La Riche 
une ville moderne, vivante, dynamique. 
Je suis fier, dans l’intérêt de notre ville, 
que ce projet voulu par la municipalité 
devienne une réalité. »

Wilfried Schwartz,
Maire de La Riche et Vice-Président 
de Tours Métropole Val de Loire

©
C

ra
m

os

©
-Ic

ad
e

Tours Métropole Val de Loire a voté, le 16 octobre dernier, le tracé 
de la ligne 2 du tramway à l’horizon 2025. La municipalité 
s’est emparée très tôt du dossier pour défendre les atouts 
de la commune et c’est une réussite pour l’intérêt général.

UN TRAMWAY 
POUR LA ZAC 
DU PLESSIS-
BOTANIQUE

Accueillir le tramway, c’est 
se mettre dans les meilleures 
conditions pour recevoir les 
futurs habitants du quartier 
Plessis-Botanique. La création 
de ce nouveau quartier, à proximité de la faculté de médecine doit permettre la mise 
à disposition de 1 200 logements, soit près de 2 500 habitants supplémentaires d’ici 10 ans. 
Des activités de services seront aussi accueillies. L’ensemble de l’opération a été conçu 
pour faciliter les déplacements de ces nouveaux habitants. Ainsi, la future avenue Pierre 
Mendès-France a été étudiée pour pouvoir accueillir le tramway.

2018
LANCEMENT 
DE LA CONCERTATION
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TRACÉ PRÉVISIONNEL 
DE LA LIGNE B

VOTRE VILLE <

Les terminus de la ligne B à La Riche et Chambray-les-Tours ont été votés lors du conseil métropolitain du 16 octobre dernier. 
Cependant, le choix final du tracé n’est pas encore arrêté concernant notamment le passage par le boulevard Jean Royer ou Béranger.
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Une ville en rose 
contre le cancer du sein

Un village de l’emploi 
à Équinoxe

Cette année, Octobre Rose a choisi de s’installer à  
La Riche pendant tout le mois ! L’objectif principal de cette 
manifestation - coordonnée par le CHRU de Tours et le 
Centre de Coordination des Dépistages des Cancers 37 
et en partenariat avec La Ligue contre le cancer 37 - est 
de mettre en place des actions de prévention contre le 
cancer du sein. Plusieurs rendez-vous d’informations, 
culturels ou sportifs ont été proposés par la ville de  
La Riche au centre social Équinoxe, à la médiathèque et 
à La Pléiade ainsi que par d’autres partenaires tels que  
le centre aquatique Carré d’Ô et le Géant Casino.

Mercredi 18 octobre s’est tenu le  
premier « Village de l’emploi » organisé 
par le Point Relais Emploi Municipal.  
Plus d’une vingtaine de partenaires a  
répondu présent pour proposer des 
offres d’emplois, de formations, de 
stages et tous les dispositifs permet-
tant une insertion professionnelle.  
Les nombreux visiteurs ont pu, tout à 
la fois, candidater, découvrir comment 
passer les concours administratifs 
ou encore, échanger sur leurs projets  
professionnels avec la Mission Locale. 

> VIE LOCALE

OSTÉOS DU CŒUR : 
NOUVELLES 
PERMANENCES 
À ÉQUINOXE

Dans le cadre de ses actions en faveur de 
la santé, la municipalité, en partenariat 
avec l’association «  Les Ostéos du Cœur 
Touraine  » et le Secours Populaire,  
propose des permanences gratuites au 
centre social Équinoxe. Une fois par mois, 
les Larichois qui en ont le plus besoin  
pourront bénéficier de séances gratuites 
de soins ostéopathiques. Merci aux  
praticiens bénévoles et à sa présidente, 
Floriane Vinerier pour cette initiative !

> Contact : Les Ostéos du Cœur Touraine
Tél. 06 58 88 66 44 
osteosducoeur37@gmail.com

PERMANENCE 
DE VACCINATION 
CONTRE 
LA GRIPPE

Dans le cadre de la campagne  
de vaccination anti-grippale, 
le cabinet infirmier de Mesdames 
Kazmierezak & Ferreira organise 
des permanences gratuites, 
les mercredis de 17h30 à 19h 
et les samedis de 10h à 11h30 
jusqu au mercredi 13 décembre.

> Contact : Cabinet Infirmier 
2 rue François Mitterrand 
37520 La Riche 
Tél. 02 47 56 35 20 
(l'entrée se fait par l’arrière 
du bâtiment)
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Ils ont grandi à La Riche, dans le quartier des 
Sables (aujourd’hui détruit et remplacé par le 
Géant Casino, NDLR) et travaillent aujourd’hui 
pour et aux côtés de leurs concitoyens. 

Yamina, 32 ans, a connu différentes  
expériences professionnelles, salariées ou  
bénévoles, avant de signer son contrat avec 
la commune. Animatrice de jeunes enfants, 
secrétaire, accompagnatrice de personnes 
en fin de vie dans un hôpital parisien, télé-
conseillère, elle s’orientera finalement vers 
le conseil et l’insertion professionnelle. Après 
un passage au conseil départemental d’Indre- 
et-Loire, elle saisit l’opportunité de revenir à 
La Riche. 

Majid a habité pendant 20 ans dans le quartier 
à Niqueux Bruère, puis il revient au Petit Plessis. 
Il fait des études de comptabilité pendant  
lesquelles il obtiendra son baccalauréat.  
S’en suivent quelques missions d’interim 
(manutention, nettoyage, administratif) et 
un passage par la grande distribution. Après 
une première expérience au sein des services 
techniques de la ville de La Riche, il sera  
recruté en juin 2016, sur cette nouvelle mission.

Des missions variées 
qui s’adressent à tous

Le quotidien de nos deux adultes relais, aussi 
appelés médiateurs, est un travail de proxi-
mité, de lien, d’information et d’orientation, 
avec pour objectif le bien-être des habitants. 
Femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, 
chacun peut trouver une écoute, un soutien 
auprès de Yamina ou Majid. Accessibles, ils se 
considèrent comme le relais entre Larichois et 
administration. « Cela fait souvent moins peur 

de venir nous voir que d’aller directement en 
mairie. Nous faisons le lien entre les habitants 
et les services municipaux, comme avec le 
Point Relais Emploi Municipal, avec lequel 
nous travaillons étroitement », indique Yamina.

Chaque mardi après-midi, la parole est  
donnée aux femmes. Rendez-vous est pris 
à Équinoxe bis pour des échanges, des  
rencontres (la dernière en date fut la venue 
le 7 novembre de Pauline Bourse, metteur 
en scène, avec laquelle des cours de théâtre 
seront bientôt programmés, pour ces femmes 
parfois mal à l’aise à l’oral), permettant de 
rompre l’isolement. Yamina nous rappelle 
l’organisation au printemps dernier, par les 
femmes qu’elle accompagne, d’un repas  
interculturel avec les services de la ville.  
Succès assuré. 

Quant à Majid, il encadre sportivement une 
soixantaine de jeunes pendant chaque  
période de vacances scolaires. Des matchs 
de foot sont ainsi planifiés la journée pour 
les 13-15 ans et en soirée pour les plus âgés.  
Des équipes de filles et de garçons  
s’affrontent en tournoi. «  Deux jeunes filles 
ont d’ailleurs intégré le Tours Football Club 
très récemment  », ajoute fièrement Majid. 
Leur travail ne s’arrête pas là. Toujours dans 
un esprit d’ouverture, un accompagnement 
des familles est proposé, les mardis et jeudis, 
dans le cadre de l’utilisation de l’outil de  
Gestion Relation Citoyen du site internet de la 
ville. Inscrire son enfant à la cantine, au péris-
colaire, à Tot’Aime présente parfois des freins  
que nos deux adultes relais doivent lever. 
Quant aux aînés, ils ne sont pas oubliés.  
Des liens entre jeunes du quartier et la rési-
dence Marcel Du Lorier sont aussi à l’étude. 

Enfin, Yamina et Majid ont un rôle important 
de médiation. Présents à la médiathèque ou 
au cœur des quartiers, ils sont aussi là pour  
désamorcer les conflits. Parfois, seule leur 
présence suffit, parfois il est nécessaire  
d’appeler d’autres médiateurs (ceux de Val 
Touraine Habitat par exemple) lorsque la 
conciliation n’est pas possible. Heureux.  
Ainsi se décrivent nos deux adultes relais.  
Et, ce ne sont pas les idées qui leur manquent 
pour faire entrer de la bonne humeur, l’esprit 
de tolérance et le vivre ensemble dans les 
quartiers larichois.

Yamina Boucetta 
et Majid Ben Ahmed, 
Adultes-relais
Dans le cadre de la politique de la ville menée 
par la municipalité, deux adultes relais ont été 
recrutés en janvier 2017. Ces deux médiateurs 
s’impliquent chaque jour auprès des habitants 
des quartiers Niqueux Bruère, Estarreja 
et Marcel Pagnol. Rencontre avec Yamina Boucetta 
et Majid Ben Ahmed, une femme et un homme, 
au service des Larichois.

ATTENTION, ON TOURNE !

En lien avec l’association CSF 
de La Riche et Joué-lès-Tours, 
un tournage de film a permis 
à de jeunes larichois de faire leurs 
premiers pas d’acteurs. 
Dans mon hall est sorti à la rentrée 
2017, avec une avant-première 
à La Pléiade, en présence 
des comédiens locaux.

PERMANENCES
OUVERTES AU PUBLIC 
les mardis et vendredis 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Bureau mis à disposition 
par Val Touraine Habitat 
au 2 rue Louis Niqueux.

Majid Ben Ahmed et Yamina Boucetta, 
Adultes-relais.
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FONDS DE CONCOURS 
AUX SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU

La municipalité souhaite donner toute 
sa place au sport de haut niveau et ainsi 
soutenir les athlètes larichois. Un Fonds 
d’Aide aux Jeunes Sportifs Larichois  
espoirs et haut niveau a donc été créé. 
Cette aide est ouverte aux jeunes spor-
tifs ayant moins de 25 ans, domiciliés à  
La Riche, licenciés dans un club et recon-
nus par le mouvement sportif olympique 
et/ou affiliés à une fédération reconnue. 

> Pour en bénéficier, merci de prendre 
contact avec la Direction de l’Éducation 
et des Sports au 02 47 36 24 24.

Un dimanche sportif, convivial, avec de belles 
performances pour cette édition 2017 du Marathon 
Touraine Loire Valley. Merci à tous les bénévoles 
pour leur mobilisation, ainsi qu’à la fanfare Dix de Der 
et aux Airelles pour l’animation musicale ! 

Marathon Touraine Loire 
Valley : retour en images

> SPORTS

OPÉRATION 
« J’APPRENDS 
À NAGER » : 
20 LARICHOIS 
RÉCOMPENSÉS

Permettre à tous d’apprendre 
la natation : voila l’idée simple 
qui se cache derrière l’opération 
« J’apprends à nager ». 

Cette opération permet chaque 
année aux enfants larichois qui 
en ont le plus besoin de bénéficier 
de cours de natation gratuits. 
Le 21 juillet dernier, Wilfried Schwartz 
a remis aux participants leur diplôme 
de natation. En présence de Rabia 
Bouakkaz, Adjointe au Maire 
déléguée aux solidarités, les enfants 
se sont aussi vu offrir une entrée 
gratuite par Carré d’Ô et un bonnet 
et une paire de lunettes offerts 
par la ville de La Riche. 

Multiple médaillé mondial, olympique et euro-
péen, Fabien Gilot est venu à la rencontre des 
nageurs petits et grands venus en nombre. 
Après les démonstrations d’aquagym, la 
natation synchronisée a fait une très belle 
démonstration technique, commentée par 
Michèle Rouilly, Présidente du Club de la 
Natation Artistique de Tours. Fabien Gilot 
s’est ensuite prêté au jeu en affrontant dans 
le bassin les élèves de club de natation et 
les maîtres nageurs sauveteurs de Carré d’Ô.  
Des vrais instants de partage pour le plus 
grand plaisir des nageurs. Enfin, tous ont pu 
repartir avec une dédicace et le souvenir d’un 
beau moment aux côtés d’un grand sportif.

Fabien Gilot à Carré d’Ô : 
un médaillé au cœur d’or

De retour de Lima au Pérou pour la nomination 
de Paris aux Jeux Olympiques 2024, 
Fabien Gilot nous a fait le grand plaisir 
de participer à une matinée d’échange 
au complexe aquatique Carré d’Ô. 
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À NOTER 
SAMEDI 16 
DÉCEMBRE : 
MARCHÉ 
DE NOËL

Comme l’année dernière, l’Union des Commerçants 
et Artisans de La Riche, en partenariat avec la ville, 
vous propose un grand marché de Noël samedi 
16 décembre de 11 h à 19 h 30 place du Maréchal 
Leclerc. Au programme cette année, de nombreux 
stands, animations pour les petits avec manège,  
balades en poney, spectacle et, bien sûr, la venue 
du Père Noël ! 

Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer 
et finir vos achats pour les fêtes de fin d’année. 
Un bon moment en perspective !

Journées 
du Patrimoine 2017 : 
une édition fructueuse

Nouveau cette année, l’Escape Game 
affichait complet. Une cinquantaine de joueurs 
y a participé dans les locaux d’Équinoxe Bis. 
Enfermés dans une pièce, ils ont eu 1h pour 
résoudre les mystères du patrimoine larichois 
et parvenir à recouvrer la liberté. 
À la médiathèque, les visiteurs ont pu découvrir 
des trésors du patrimoine immatériel : quelques 
livres d’artistes uniques et rares par définition.

Un sentier 
pédestre labellisé

Pour les amoureux de la grande comme 
de la petite histoire, Tours Métropole 
Val de Loire vient de mettre en place 
une boucle de randonnée entre ville 
et campagne à La Riche. 

Ce parcours labellisé « FFRandonnée® » 
permet de découvrir le patrimoine bâti 
et arboré avec une escale au Jardin 
botanique de Tours et une échappée vers 
la Loire, propice à l’observation des oiseaux. 

Au total, 27 nouveaux itinéraires sont disponibles gratuitement 
auprès de l’Office de Tourisme Tours Val de Loire, à l’accueil Vélo et Rando 
à Tours ou sur www.tours-metropole.fr.

Les visites guidées et théâtralisées ont su trouver leur public. Des lieux 
et des mots par la Cie Au Suivant ! a donné la parole aux noms célèbres 
comme aux anonymes de la ville. Mme Métier, quant à elle et malgré la 
pluie, a intéressé son public à la petite histoire, pour faire vivre la mémoire 
locale de La Riche.

En raison de la météo capricieuse, la soirée cinéma en plein air a du être 
transférée. C’est donc à La Pléiade que le public a pu apprécier une projec-
tion gratuite du film d’animation Le Petit Prince. Outre les visites du Château 
du Plessis-lès-Tours et du Prieuré Saint-Cosme, pour la première fois cette 
année, le Couvent des Minimes a ouvert ses portes à 400 visiteurs grâce 
aux bénévoles de l’association des Amis de Saint-François de Paule.
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> ASSOCIATIONS

Cette année, outre les habituelles démons-
trations sportives proposées par l’USLR  
Tennis de table, le CESAM, Les Arts Martiaux 
Larichois, l’Avenir de La Riche Gymnastique 
et le Boxing Club de La Riche, le public venu 
nombreux a pu découvrir la danse tibétaine 
de Pamo-Pawo, partager un moment musical 
offert par le Groupe Musical de la Brenne, 
s’émerveiller face aux danseurs de Super-
Tango et de Peace Unity. N’oublions pas le 
Club des Chiffres et des Lettres qui proposait 
un atelier Scrabble, le Collectif Cycliste 37 
avec le contrôle des vélos qui remporte  

toujours autant de succès, la pêche à la ligne  
de No Kill Fish 1837, les ateliers bricolage 
et découverte nature de la ressourcerie  
La Charpentière et de Couleurs sauvages.

Cette belle journée s’est conclue par l’accueil 
des nouveaux habitants qui avaient été invités 
spécialement à cette occasion pour découvrir 
le dynamisme de la vie associative larichoise. 
Un « Pass Culture » leur a été remis à cette 
occasion leur offrant un an d’abonnement 
à la médiathèque ainsi que des réductions 
sur les spectacles à La Pléiade et dans de  
nombreuses autres salles de la métropole.

NOUVEAU 
CETTE ANNÉE : UN POINT 
D’INFORMATION 
SUR L’URBANISME

En complément du point information 
de la ville, la municipalité a proposé 
un stand d’information dédié 
à l’urbanisme et, notamment, 
à la nouvelle réglementation 
en vigueur suite à l’adoption 
du nouveau Plan Local d’Urbanisme. 
Chacun a pu ainsi échanger 
sur des sujets aussi divers 
que le réaménagement de la rue 
du 11 Novembre, les procédures 
de travaux ou le devenir de certains 
bâtiments.

Qu’on y vienne s'inscrire aux clubs sportifs, pour découvrir de nouvelles activités ou pour passer un moment 
en famille, le Forum des associations marque le temps fort de la rentrée scolaire à La Riche. Chaque année 
plus nombreuses (70 pour l’édition 2017), les associations ne rateraient ce moment pour rien au monde. 
Toutes veulent être présentes et rivalisent d’inventivité pour attirer à elles le plus grand nombre.

FESTIVAL DU CIRQUE DE TOURS : 
PLACES OFFERTES AUX BÉNÉVOLES
Tours Métropole Val de Loire a offert cette année à la municipalité une dizaine 
de places pour le Festival international du Cirque de Tours. M. le Maire a souhaité 
qu’elles soient remises aux bénévoles des associations larichoises
lors d’un tirage au sort en clôture du forum.

Visite officielle avec Wilfried Schwartz, Maire de La Riche, Fabienne Colboc, 
Députée d’Indre-et-Loire et Sébastien Clément, Adjoint au Maire délégué à la vie 
associative sur le stand de Rando La Riche avec M. Mardon, son président.

Forum des associations :
le temps fort de la rentrée
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C’est Baruc Mikiene, animateur et cheville 
ouvrière de l’association, qui encadre les dan-
seurs. Il travaille tous les jours pour que sa 
structure participe à des projets artistiques et 
lance de nouvelles créations. L’apprentissage  
des danses urbaines est au cœur de son  

projet. Vous pouvez prendre des cours au 
gymnase Paul Bert les mercredis de 14h à 
17h30 pour les moins de 17 ans (à partir de  
5 ans) et de 20h à 22h pour les plus de 18 ans.

Beaucoup de projets sont dans les cartons et 
Aurélia Delmas, la présidente de Peace Unity, 
lance un appel aux jeunes larichois pour un 
projet gratuit les dimanches de 15h à 17h afin 
de participer à des événements au Festival 
Terres du Son ou au Temps Machine.

> Contact : Peace Unity / Baruc Mikiene
peaceunity37@hotmail.com
L'adhésion à l'année est de 10 €. La cotisation 
annuelle est de 150 € pour enfants et adoles-
cents et 180 € pour les adultes.

Édité par le Comité des Jumelages de  
La Riche, ce livre retrace le parcours de  
familles portugaises venues s’installer à  
La Riche. Écrit par Pôleth Wabled, Sociologue 
chargée de mission du réseau Mémoires  
Plurielles, Étienne Guillaume, Docteur en  
anthropologie de l’université de Tours et 
Hélène Bertheleu, Sociologue et Maître 
de conférences à l’université de Tours, cet  
ouvrage éclaire quelques facettes de l’histoire 
singulière de ces familles. Il fait suite à l’expo-
sition Por uma vida melhor qui fut présentée  
à la médiathèque en décembre 2014.

De façon synthétique et imagée, il expose 
le contexte national, régional et municipal 
de l’immigration portugaise et les récits des 
voyages vers la France. Avec une douzaine 
de témoignages, il reforme par le biais des 
histoires individuelles, un aspect de l’histoire 
nationale et internationale. Ce passé est 
inscrit dans la vie municipale et perdure  
aujourd’hui avec les échanges durables entre 
La Riche et Estarreja.

> Informations : Mme Claudine Hamon
au 06 10 45 23 26

Parution du livre 
Familles portugaises à La Riche 

Familles portugaises à La Riche : 
souvenirs de migration 
et formes d’ancrage
Juillet 2017 
Version en Français / Portugaise

Nouvelle association : 
Peace Unity 
au service du Hip-Hop

Peace Unity est une nouvelle association larichoise 
de danses urbaines que vous avez pu découvrir au dernier forum
des associations. En effet, ils avaient fait sensation
avec une démonstration de danse de haut niveau.

LES SPORTIFS 
LARICHOIS 
À L’HONNEUR

Ali Farchi 
Il fait la fierté d’André Macé et de tout 
le Boxing Club La Riche. Après le titre 
de champion du monde amateur 
en Italie dans la catégorie des moins 
de 71 kg, Ali Farchi est devenu champion 
de France (fédération FFKMDA). 
Mais le jeune boxeur ne compte pas 
s’arrêter là. Il représentera encore 
la France aux championnats du monde 
WAKO en Hongrie en novembre et 
sera présent au Tour Event Fight n°3 
à la Halle Monconseil de Tours-Nord.

Morgan Guerineau
Déjà interviewé dans nos colonnes 
cet été, Morgan Guérineau a donc porté 
les couleurs de la France et du CESAM 
au 36e tournoi international de karaté 
Uechi-ryū au Japon cet été. Malgré 
une défaite en match, il termine 
en bonne place dans la catégorie Kata. 
Une vraie expérience pour cette jeune 
recrue d’Hervé Lesueur.
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> ENFANCE / JEUNESSE

La langue des signes pour les enfants, accompagnée de 
la parole de l’adulte, les amène à être mieux compris et à  
accéder autrement au langage. Ils se sentent reconnus, 
avec une estime d’eux-mêmes renforcée. Pratiquée régu-
lièrement, la communication gestuelle signée peut apporter 
une diminution des frustrations de l’enfant, une commu-
nication apaisée, un lien entre l'assistant(e) maternel(le) et 
l'enfant plus sécurisant et des positions d’écoute et d’obser-
vation pour une meilleure compréhension des besoins et 
des émotions du jeune enfant. Associée aux comptines, la 
communication gestuelle signée permettra une découverte 
ludique et, sans doute, une intégration des signes facilitée.

Ce projet a commencé par un échange entre les profession-
nelles, suivi d’ateliers d’éveils sur des comptines signées. 
Les assistantes maternelles ayant la volonté d’assurer une 
continuité de leur projet, les enfants accueillis et les parents 
ont été conviés à une lecture de trois albums signés le  
31 mars dernier à la Maison de l’enfance. Une vingtaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents ont participé à 
cette représentation.

CONCERTATION SUR 
LES RYTHMES SCOLAIRES

En juin 2017, un décret a offert la possibilité 
de déroger aux rythmes scolaires décidés en 
2013. Ce décret ouvre notamment la possibi-
lité d’un retour à la semaine de quatre jours. 
Pour l'année scolaire 2017/2018, la Ville a 
souhaité maintenir l'organisation actuelle, 
se laissant ainsi le temps d’une évaluation 
dans une démarche de concertation avec la  
communauté éducative (enseignants, parents 
d'élèves et personnels municipaux).

Relais d’Assistantes Maternelles : 
des ateliers langue des signes 
pour les tout petits

Dans le cadre des activités proposées par le RAM, huit assistantes maternelles se sont mobilisées 
autour d’un projet intitulé « la communication gestuelle signée à travers l’album jeunesse ».

Enfants porteurs 
de handicaps : soutien 
au festival « Autrement dit »

La ville de La Riche est signataire depuis  
plusieurs années de la Charte départemen-
tale d’accueil des enfants en situation de 
handicap ou malade. C’est dans ce cadre, et 
pour prolonger les actions mises en œuvre, 
que la commune s’est engagée aux côtés de  
l’organisation du festival « Autrement dit », le 
10 juin dernier à Luynes. Musique, ateliers, 
spectacles, expositions ont ponctué cette jour-
née où les professionnels de la petite enfance 
et du handicap ont pu se réunir et échanger. 
« Cette journée était l’occasion pour nous de développer notre réseau de partenaires, 
d’améliorer notre accompagnement des familles et de voir l’impact de nos actions sur 
les enfants », de conclure Cécile Bellet, directrice de la Maison de l’enfance.

>  Nous vous invitons à vous exprimer 
en remplissant un questionnaire  
en ligne sur le site internet de la ville :  
www.ville-lariche.fr  
> Mes services de proximité > Éducation  
> Temps d’activités périscolaires
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Itinéraires Bis 2017 : 
avec tous nos 
remerciements !

L’édition 2017 d’Itinéraires Bis fut une belle 
réussite grâce à vous tous, public, artistes et 
partenaires ! Le festival Itinéraires Bis a réussi 
à trouver sa place au sein des différents ren-
dez-vous estivaux culturels de la métropole. 
Depuis quatre ans, il rencontre une fréquen-
tation en hausse, en effet 360 spectateurs 
étaient venus place Sainte-Anne en 2014  
pour découvrir ce nouveau moment et en 
2017 vous étiez 3 000 présents rue du  
11 Novembre.

La ville de La Riche remercie…

Les sociétés partenaires pour leur soutien  
financier : Icade Promotion, Groupe Gambetta, 
Nexity Val de Loire, Plessis Promotion, CSO 
Sonepar, Géant Casino et Numériscann37.

Les artistes pour leur professionnalisme  :  
Cie L’Intention Publique, L’Espérance de Saint-
Coin, Cie A Fleur d’Airs, Revivor, Cie Jacqueline 
Cambouis, Cie Attrap’Lune, Théâtre du Sous-
Sol, Maud Béraudy et Gaëlle Vanoudenhoven, 
Cie Cincle Plongeur, Jekyll Wood et Les 
Quat’Fers en l’air.

Et bien sûr vous, public, pour votre fidélité, vos 
sourires, vos applaudissements et vos éclats 
de rire…

Nous vous donnons rendez-vous
les vendredi 22 et samedi 23 juin 
2018, pour une nouvelle édition 
encore pleine de surprises !

Vous souhaitez être partenaire 
du festival Itinéraires Bis 2018 

ou avoir des informations : 
Service communication 

Ville de La Riche : 
dcom@ville-lariche.fr 

02 47 36 24 24
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MUSIQUES À ÉTAGES
CONCERT DE L'ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE
Premier concert de l'année scolaire 2017/ 
2018 proposé par les élèves. Il s'agit d'un 
parcours musical sur plusieurs niveaux, 
inspiré par l'architecture du bâtiment. 
> Vendredi 15 décembre à 18h30 
à la médiathèque

HOMMAGE 
À MURIEL DAVID
Muriel David fut directrice du service cultu-
rel de la ville de La Riche et programma-
trice de La Pléiade pendant deux saisons, 
de septembre 2013 à juin 2015, elle était 
toujours soucieuse de proposer des spec-
tacles de qualité et originaux afin d'apporter 
du plaisir au public. Elle fut à l'initiative 
du Festival Itinéraires Bis et de plusieurs 
partenariats culturels avec d'autres struc-
tures de la métropole. Une femme qui  
savait communiquer sa joie de vivre et son 
énergie. Les agents qui ont eu le plaisir de 
travailler à ses côtés partagent le chagrin 
de ses proches et leur expriment leurs 
sincères condoléances.

Les 21 et 22 septembre derniers, la ville de 
La Riche ouvrait sa saison culturelle sur le 
thème des Arts urbains.
À La Pléiade, le public a eu le plaisir de  
découvrir la programmation de la nouvelle 
saison au cours de cette soirée orchestrée 
par la Cie X-Press. Abderzack Houmi, comme 
maître de cérémonie, et ses danseurs ont 
su faire partager leur amour du hip-hop et 
époustoufler les spectateurs venus nombreux. 
Tout cela accompagné des mixages de DJ  
Inverse aux platines et des graffs en live de  

M. Plume. Une soirée au cours de laquelle 
chacun a pu découvrir avec plaisir les diffé-
rents arts urbains ! 
Le lendemain c’était au tour de la médiathèque 
d’inaugurer ses nouveaux kakémonos, Camé-
léon d’IncoNito, artiste graffeur et Amine de la 
série Libres danseurs, de Claudine Dumaille, 
artiste peintre. Mais également de présenter 
les différentes expositions qui seront proposées 
jusqu’en juin prochain. Un moment convivial 
qui s’est poursuivi dans une ambiance musi-
cale avec Les frères Scopitone.

Retour sur l’ouverture de la 
saison culturelle 2017/2018

Depuis quatre saisons, la ville de La Riche a  
choisi de mettre en avant l'œuvre d'un artiste 
sur la couverture du programme de La Pléiade. 
Après Jean-Pierre Loizeau, Philippe Phérivong et 
Dominique Spiessert, c'est le tour de M. Plume, 
graffiti artiste et peintre local, avec son œuvre  
Le coeur. Une œuvre représentative du thème 
de la saison culturelle larichoise, qui est Les Arts 
urbains. Afin de mieux vous faire connaître son 
art, une carte blanche lui a été proposée, en  
exposant ses œuvres dans le hall de La Pléiade 
et en réalisant un graff en live, le soir de l'ouver-
ture de saison.

M. Plume : graffiti artiste et peintre, 
associé à la communication de 
la saison 2017 / 2018 de La Pléiade

Qui est M. Plume ?
Monsieur Plume débute 
dans la scène graffiti 
française en 1998, il 
arpente inlassablement 
les murs des principales 
villes de France et 
d’Europe. De formation autodidacte, il étend 
sa pratique aux Beaux-Arts en 2003 
et entame alors une abondante production 
de peintures et d’illustrations. Depuis plus 
de 10 ans, il mène de nombreux ateliers 
d’initiation au graffiti auprès de différents 
publics. Il compte à son actif 20 expositions 
monographiques, en France et au Canada.
Ses fresques urbaines sont visibles en 
France, Allemagne, Islande, Canada et USA.

Les programmes de La Pléiade et de la médiathèque sont disponibles 
dans tous les lieux publics larichois et sur le site de la ville : www.ville-lariche.fr. 
Vous pouvez également suivre l’activité de ces deux structures sur leurs pages Facebook :
www.facebook.com/lapleiade et www.facebook.com/mediathequelariche.
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AGENDA <

DÉCEMBRE

MARDI 12

Séance de cinéma 
Au revoir là-haut
15h - La Pléiade

MERCREDI 13

Séance de cinéma  
jeune public Coco 
15h - La Pléiade

VENDREDI 15

Musique à Étages  
Concert de l’École  
municipale de musique 
18h30 - Médiathèque

SAMEDI 16

Marché de Noël
À partir de 11h - Place  
du Maréchal Leclerc

SAMEDI 16

Football Racing La Riche 
Tours / Chambray US  
(Régional 2) 
20h - Stade du Petit Plessis

DIMANCHE 17

Repas solidaire  
par l’association  
« Un Pas vers l’Autre » 
12h - Équinoxe

MARDI 19

Gretel et Hansel de Suzanne 
Lebeau / Cie Cano Lopez
20h 

MERCREDI 20

Conseil municipal 
18h - Hôtel de Ville, 
salle des Actes

JEUDI 21

Fête et marché de Noël  
des écoles 
16h45 - Dans la cour 
de l'école F. Buisson

JANVIER 

JANVIER À FÉVRIER 

Exposition Robots  
en partenariat  
avec l’université F. Rabelais 
(Polytech Tours et IUT)  
à la Médiathèque 

MERCREDI 3

Méli Mélo  
Projection surprise 
15h - Médiathèque

MERCREDI 10

Cérémonie des vœux /  
Inauguration  
de la salle des fêtes
19h 

SAMEDI 13

Lait grenadine  
Coups de cœur 
10h30 - Médiathèque

MARDI 16

Séance de cinéma 
15h - La Pléiade

MARDI 16

Cinéma asiatique  
avec FICAT / Studio
18h30 - Médiathèque 

JEUDI 18

Fruits of labor  
de Miet Warlop 
20h30 - La Pléiade 

VENDREDI 19

Vernissage de l’exposition 
Robots 
19h - Médiathèque

SAMEDI 20

Music’n chips 
avec l’Ensemble Parchemins 
15h - Médiathèque

SAMEDI 20

Nuit de la lecture
Médiathèque

VENDREDI 26

Le mariage  
de Witold Gombrowicz  
Collectif Mind the Gap 
20h30 - La Pléiade

SAMEDI 27

Je clique donc je suis  
Cie Le Phalène / Thierry Collet 
15h - Médiathèque

FÉVRIER 

JEUDI 1er

Soirée fenêtres sur cour... 
L’Entre Cie A fleurs d’airs 
19h30 - La Pléiade

MARDI 6

Séance de cinéma 
15h - La Pléiade

MERCREDI 7

Stage de danse  
avec Raphaël Cottin  
/ La poétique des signes 
14h - La Pléiade

SAMEDI 10

Lait grenadine  
Vêtements et déguisements 
10h30 - Médiathèque

SAMEDI 10

C’est une légende  
La Poétique des signes 
11h - La Pléiade

SAMEDI 10

Permanence 
de La Grainothèque 
15h - Médiathèque

MERCREDI 14

Cinéma documentaire 
avec Sans Canal Fixe 
19h - Médiathèque

JEUDI 15

Soirée Ouvertures - Étape 2 
Cie Cano Lopez
20h - La Pléiade

SAMEDI 17

Ubuntu Party 
10h - Centre social Équinoxe

JEUDI 22

Soirée fenêtres sur cour... 
There. Is. No. Alternative. 
LVOE 
19h30 - La Pléiade

SAMEDI 24

Partage de lectures  
Rentrée littéraire  
avec La Boîte à livres 
15h - Médiathèque

SAMEDI 24

Romain Leleu et l’Ensemble 
Convergences 
20h30 - La Pléiade

MERCREDI 28

Méli Mélo Amour et origami
15h - Médiathèque

THÉÂTRE / SPECTACLE LOISIRS / RENCONTREMUSIQUE EXPO SPORT

TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE
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Tribune de la Majorité

Tribune de l’Opposition

Madame, Monsieur,

Le 10 janvier prochain, nous inaugurerons la 
nouvelle salle des fêtes. C’était un engage-
ment fort de notre municipalité, engagement 
que nous avons tenu. Conçu pour les Larichois  
et en concertation avec les usagers, cet 
équipement illustre la mobilisation des élus 
pour une politique de solidarité, de proximité  
envers la population et les associations, mais 
aussi tournée vers le vivre ensemble et le lien 
social.

Malgré un contexte national marqué par une 
nouvelle baisse des dotations de l’État et  
l’incertitude qui plane sur un certain nombre 
de dispositifs (comme les emplois aidés), 
notre groupe continue de travailler au dyna-

misme de notre ville. L’accueil de nouveaux 
habitants se poursuit avec, dernièrement, la 
pose de la première pierre d’une opération 
immobilière de 42 logements en plein centre-
ville, dédiée majoritairement à de jeunes  
ménages grâce à une TVA réduite à 5,5 %.  
Ce développement se poursuivra en 2018 
avec le déploiement de nouvelles opérations 
sur le nouveau quartier du Plessis-Botanique.  
Quartier qui serra desservi en 2024 par le 
tramway dans son avenue principale, la  
future avenue Pierre Mendès-France. 

À l’approche de cette fin d’année, notre équipe 
municipale profite de cette tribune pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes et vous donne ren-
dez-vous le 10 janvier à la nouvelle salle des 
fêtes pour célébrer ensemble l’année 2018.

Chères Larichoises,
Chers Larichois,

Concernant le réaménagement de la Place du 
11 Novembre, une réunion avec les habitants 
et les commerçants de proximité a eu lieu le 
10 juillet dernier. Aucun élu de notre groupe 
était présent (non invité) et nous le regrettons. 
Nous sommes tous, individuellement, comp-
table de l’attractivité de notre commune, dans 
les actions les plus simples de la vie de tous 
les jours. Beaucoup de questions et d’inter-
rogations sont remontées. Il a été noté que 
les Larichois choisiront ce qui leur semble 
essentiel. Nous souhaitons donc que le projet 
soit élaboré, suite aux remarques et idées 
remontées lors de ce temps de concertation, 
comme mentionné dans le MAG Tours Métro-
pole (Juillet-Septembre 2017) et dont celle-ci 
contribue au financement de cet embellisse-
ment.

L’été 2017 a connu de nombreux actes de 
vandalisme : des voitures brûlées, un terrain 
de foot détérioré, dans des villes proches de 
notre commune. Pour nous, dégradation sur 
le poste de police en milieu juillet d’où un 
dégât important sur la porte d’accès de notre 
Mairie. Des faits, qu’il ne faut pas banaliser.  
Il nous appartient de développer une attention 
permanente sur tous les phénomènes qui 
contribuent à mettre en danger la tranquillité 
publique. Certaines communes se sont équi-
pées de vidéos protections. Nous soutiendrons 
toutes propositions et décisions prises par 
la majorité pour protéger les citoyens et nos  
institutions.

Le 24 septembre 2017, 1544 grands électeurs 
du Département, dont une majorité d’Élus, ont 
voté pour choisir nos trois Sénateurs. À savoir 
que l’Art R348 du Code Électoral indique que 
tout membre du Collège Électoral : « Qui sans 

cause légitime, n’a pas pris part au scrutin est 
condamné à une amende de 100 € par le  
Tribunal de Grande Instance ».

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

> TRIBUNES

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
W. SCHWARTZ, M. ALLAIN, 

D. LANGÉ, I. TEIXEIRA, S. CLÉMENT, 
R. HADJIDJ BOUAKKAZ, A. AUDIN, 

A. BOUIN, F. FERREIRA POUSOS, 
P. PLANTARD, N. JEBARI, N. KENANI,
C. ROZAS, F. DOMINGO, N. GERMOND,
G. PLOT-MUREAU, S. BOULAMLOUJ, 

A. DELLA-ROSA, A.-F. ORLIAC, 
F. BARBAULT, S. BOURASS-BENSAÏD, 

C. SEISEN, C. GUSTIN-LEGRAND, 
Y. BIET, T. THUILLIER, M-C. DARCIER

LES ÉLUS DE LA RICHE AVEC VOUS
NATHALIE TOURET, 

ÉRIC FANDANT, CÉCILE MONTOT, 
FABIENNE VIOUX, DAVID DOULET, 

CHRISTIANE ESNARD, 
PATRICE AUTANT
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PRATIQUE <

Déjections 
canines : 
respectons 
les règles 
de savoir-vivre
Les propriétaires de chiens se doivent de 
respecter les règles de savoir-vivre pour 
mieux faire accepter leur animal dans 
le milieu urbain. Parmi les petits incon-
vénients que peut poser notre animal de 
compagnie, les déjections canines ne sont 
pas sans conséquence sur l'environne-
ment, sur la sécurité ou sur la santé. Il faut  
rappeler que tout propriétaire de chien 
risque de devoir payer une amende  
forfaitaire de 68 €, au cas où il ne ramas-
serait pas les déjections de son chien. 
Merci donc de respecter la réglementation 
en vigueur.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DES SERVICES PENDANT 
LES VACANCES

Le centre social Équinoxe ainsi que la 
maison de l’enfance seront fermés du  
23 décembre au 1er janvier. La Pléiade 
sera fermée du 23 décembre au 7 janvier.  
La médiathèque, quant à elle, reste ouverte 
durant toutes les vacances.

Conseil Municipal du 12 juillet 2017
Le Conseil municipal a approuvé les nou-
veaux statuts de Tours Métropole Val de Loire.
Le Conseil municipal a décidé de solliciter 
Tours Métropole Val de Loire pour l’attribution 
d’un fonds de concours de 159 348 € pour 
le fonctionnement de la médiathèque et de la 
Pléiade et de 4 000 € pour les illuminations 
de fin d'année.

Le Conseil municipal a approuvé le compte 
rendu annuel de la ZAC du Plessis Bota-
nique. Il détaille les opérations suivantes  :  
livraison de l’opération d’Icade rue Émile Aron  
(63 logements), première partie de l’opération 
Ronce rue de la Parmentière (72 logements), 
réalisation de la placette à l’angle des rues 
Aron et Parmentière, poursuite des négocia-
tions foncières amiables, étude du passage 
potentiel d’une ligne de tramway et le choix 
du promoteur Sully Promotion pour la réali-
sation d’une opération de 29 logements rue 
Émile Aron.

À la suite des travaux de la place Sainte- 
Anne  concernant la dissimulation des  
réseaux aériens, le conseil municipal a voté 
un programme de travaux d’aménagements 
paysagers (îlot central, trottoirs, végétali-
sation, réduction de l’affichage publicitaire, 
remplacement du mobilier urbain) pour un 
montant total de 130 000 €.

Le Conseil municipal a décidé la création par 
Tours Métropole Val de Loire d’un réseau de 
fibres optiques simultanément aux travaux de 
dissimulation des réseaux route de St-Genouph, 
entre l'avenue du Couvent des Minimes et la 
rue de La Fuye.

Le Conseil municipal a adopté le rapport  
annuel 2016 de la commission communale 
pour l’accessibilité. L'accessibilité des bâti-
ments communaux était de 61,1 % fin 2015. 
Fin 2016, elle est passée à 76,1 %.

Le Conseil municipal a voté l’achat de deux 
véhicules électriques affectés respective-
ment à l’Hôtel de Ville et au Centre Technique  
municipal.

Pour soutenir les athlètes, le conseil municipal 
a voté la création d’un fonds d’aide aux jeunes 
sportifs larichois espoirs et haut niveau avec 
un maximum de 1000 € d’aide par dossier.

Le Conseil municipal a voté l’adhésion à 
l’association Centraider, réseau régional au 
service des acteurs de la coopération et de 
la solidarité internationale basé en région 
Centre-Val de Loire.

Conseil Municipal du 4 octobre 2017
Le Conseil municipal a décidé de valider les 
transferts de charges liées aux transferts de 
compétences vers Tours Métropole Val de 
Loire, conformément aux dispositions de la 
loi de finances rectificative pour 2016 (fonc-
tionnement : 929 623,06 €, investissement : 
500 000 €).

Le Conseil municipal a voté plusieurs ave-
nants au marché de construction de la salle 
des fêtes pour améliorer les fonctionnalités 
de sa cuisine notamment, pour répondre au 
mieux aux besoins futurs, à des ajustements  
permettant d’améliorer les conditions  
d’entretien et de pérennité. Les coûts supplé-
mentaires par rapport au budget initial sont 
absorbés par une baisse équivalente des 
coûts de travaux d’aménagement du parking 
mutualisé. 

Le Conseil municipal a accordé sa garantie  
à hauteur de 50  % pour le remboursement  
de deux prêts (d’un montant respectif de  
1 767 566 € et de 693 658 €) souscrit par 
Val Touraine Habitat auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations dans le cadre 
de l’opération des Sablons. À ces garanties 
d’emprunts est associé un droit de réservation 
de 5 logements sur l’opération.

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC 
du Plessis Botanique, le Conseil municipal a 
voté la cession à la SNC du Plessis Botanique 
de la propriété communale sise 20 rue de 
Ligner. Cette cession intervient dans le cadre 
d’un projet de construction d’un immeuble 
d’habitat participatif porté par huit familles.

Le Conseil municipal a décidé d’attribuer une 
subvention de 1 500 € à la Fondation de France 
pour témoigner sa solidarité aux victimes de 
l’ouragan Irma à Saint Barthélémy et Saint 
Martin.

AVIS DE CONSULTATION
PUBLIQUE

Une consultation publique est 
ouverte du lundi 20 novembre 2017 
au vendredi 19 janvier 2018 sur deux 
parcelles des ZI de Saint-Cosme 
et du Plessis. Elle concerne la mise 
en place de Secteurs d’Information 
sur les Sols (SIS) sur les terrains 
où la connaissance d’une pollution 
des sols impose, notamment en cas 
de changement d’usage, la réalisation 
d’études de sols et de mesures 
de gestion de la pollution.

Les dossiers de consultation est en 
ligne sur : www.indre-et-loire.gouv.fr




