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L’été arrive et avec lui, les promesses de retrou-
ver les espaces extérieurs, la pleine lumière 
et les journées qui s’allongent. En 2021, nous 
attendons cette saison avec plus d’impatience 
que d’habitude, comme une respiration après 
des mois de confinement et de restrictions.

Quel plaisir de voir nos commerces rouvrir leurs 
portes après leur avoir apporté tout notre sou-
tien durant la période de pandémie. De voir les 
terrasses de nos restaurants et de nos bars de 
nouveau accueillir leurs clients ! Nous savons 
qu’il faudra rester prudents mais ce retour à une 
vie quasi normale est un soulagement.

Pour répondre à cette soif retrouvée, nous vous 
avons également préparé un été avec des ani-
mations adaptées au contexte. La décision de 
rouvrir la Pléiade dès le 29 mai a été le premier 
acte de cette évolution. Nous avons également 
travaillé sur une version de notre festival 
« Itinéraires Bis » qui tient compte de la situation 
les 18 et 19 juin. Deux jours de découvertes et 
de voyages avec des artistes que nous sommes 
tellement heureux de retrouver sur scène. Deux 
jours pour vivre ensemble, en famille, des 

moments d’échanges entièrement gratuits. 
Deux jours de convivialité au cœur de notre ville. 

Vous pourrez aussi profiter des traditionnels 
vide-greniers associatifs, d’une programmation 
estivale au Château du Plessis préparée par le 
groupe K, ainsi que d’une séance de cinéma 
en plein air. Le stade du Plessis accueillera 
quant à lui un tournoi de football orchestré 
autour d’animations de footstyle, dans le cadre 
de notre label « Terre de jeux 2024 ». Quant 
aux plus jeunes, les services ont préparé des 
vacances ludiques et créatives à l’accueil de 
loisirs Tot’Aime et au Point Accueil Jeunes.

A la rentrée, c’est autour des associations que 
nous nous retrouverons le 4 septembre pour 
notre traditionnel Forum. Le moment idéal 
pour encourager les bénévoles que nous avons 
soutenus tout au long de la pandémie et qui 
ont réussi à passer ce cap pour que vivent les 
associations.

D’ici là, je vous souhaite de passer un bel été, 
plein de vie et de couleurs. Continuons de 
prendre soin les uns des autres.

Wilfried SCHWARTZ
Maire de La Riche,

Président de Tours Métropole Val de Loire
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Wilfried SCHWARTZ

Madame, Monsieur,
Chères Larichoises, chers Larichois,
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TEMPS FORTS <

COMMÉMORATIONS 25 avril et 8 mai 
Organisées en huis clos, afin de respecter les directives sanitaires, la Journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation (25 avril) et la 
commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 se sont déroulées au cimetière en 
présence de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie et de la Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et 
Patriotes. Les Larichois étaient invités à pavoiser fenêtres et balcons aux couleurs 
de la France pour honorer notre devoir de mémoire. Pour ne jamais oublier.

KLUB EXTRAORDINAIRE Avril 2021 
Le container mobile du Klub Extraordinaire s’est installé 
devant le centre social Equinoxe les 7 et 8 avril, pour 
permettre aux Larichois de tester leurs motivations, 
d’identifier des caractéristiques insoupçonnées de 
leur personnalité, mais aussi de découvrir la richesse 
de leurs talents. Objectifs pour les visiteurs  : établir 
leur profil, prendre confiance en eux et découvrir des 
formations et des métiers qui leur correspondent. 
Cette expérience immersive impulsée par la Région 
Centre-Val de Loire, offre l’opportunité aux personnes 
éloignées de l’emploi, en reconversion ou aux 
étudiants, de découvrir une nouvelle façon d’envisager 
leur avenir professionnel et de trouver leur voie grâce 
à un parcours interactif qui leur permet d’en savoir plus 
sur eux-mêmes.
Une occasion pour les visiteurs de rencontrer les acteurs 
locaux de l’orientation, de la formation et de l’emploi 
présents sur le site durant les deux jours : le CCAS de 
la ville de La Riche, la Ligue de l’enseignement d’Indre-
et-Loire, Touraine intérim, Antée formation, l’AFPP de 
Touraine, le Bureau information jeunesse 37, le PLIE 
métropolitain, l’école de la 2e Chance Val-de-Loire, 
Kiosc 37 (Unis-Cité Tours) l’ADMR d’Indre-et-Loire, Tri 
37 et l’association Active. 

RETOUR PHOTOS SUR... 
L’EXPOSITION LAND ART DE MARC POUYET Avril-Mai
Graphiste de formation et artiste 
polyvalent, Marc Pouyet est aussi 
illustrateur dans la presse enfantine, 
plasticien et intervenant en ateliers 
artistiques pour adultes et enfants. 
Un artiste très talenteux que la 
médiathèque de la ville a mis à l’hon-
neur en exposant ses photographies 
de Land Art, qui consiste à créer des 
œuvres éphémères en plein air et à 
n’utiliser que des matériaux naturels.

LE MOIS DES MÉMOIRES Mai 2021
Dans le cadre du Mois des mémoires, qui fête cette année les 20 ans de la loi 
Taubira, la ville de La Riche a souhaité transmettre au plus grand nombre l’histoire 
de l’esclavage, des abolitions et de leurs héritages dans notre Histoire à travers 
l’exposition #CestnotreHistoire de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage. 
Associée à cette exposition, la galerie Terre Exotique vient compléter cet outil de 
transmission, de réflexion et de partage, avec une série de photographies représen-
tant les cultures et les récoltes des épices à travers le monde.
Les médiathécaires vous proposent, quant à eux, une sélection d’ouvrages à 
consulter ou à emprunter pour vous permettre de mieux comprendre l’histoire 
de l’esclavage par la lecture. Une transmission qui s’inscrit dans notre devoir de 
mémoire, participe à lutter contre le racisme, les discriminations et toutes les 
formes d’atteintes à la dignité humaine, mais promeut également les valeurs de la 
République. A découvrir jusqu’au 10 juin à la médiathèque.
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n Couvre-feu décalé à 21h au lieu de 19h. 
n Les commerces « non-essentiels » ont 
rouvert. 
n Les terrasses des bars et restaurants 
sont autorisées avec un maximum de six 
personnes par table. 
n Les musées, monuments, cinémas, 
théâtres et salles de spectacles ont pu 
rouvrir avec une jauge de 800 personnes
maximum en intérieur et 1 000 en extérieur. 
n Les établissements sportifs de plein air
et couverts peuvent accueillir du public
dans la limite de 800 personnes à
l’intérieur et 1 000 personnes en extérieur. 
n Les activités sportives dans les lieux 
couverts et de plein air sont autorisées, 
avec la mise en place de protocoles 
sanitaires adaptés. 
n Les rassemblements de plus de dix 
personnes sont interdits.

 
n Le couvre-feu sera repoussé à 23 h. 
n Les cafés et restaurants pourront rouvrir, 
avec une limite de six personnes par table. 
n Les lieux de culture et les établissements 

sportifs pourront accueillir jusqu’à 5 000 
personnes, sous réserve pour ces dernières 
de présenter leur pass sanitaire (test négatif 
ou vaccination effectuée). 
n Les salles de sport rouvriront et la pratique 
sportive des sports de contact sera permise 
à l’extérieur, mais pas encore en intérieur. 
n Les salons et foires d’exposition pourront 
rouvrir dans la limite de 5 000 personnes 
munies d’un pass sanitaire (lire ci-contre). 
n Les touristes étrangers seront accueillis 
de nouveau, sous réserve de la présentation 
d’un pass sanitaire.

 
n Levée de quasiment toutes les restrictions 
sanitaires et du couvre-feu. 
n Fin des jauges dans les établissements 
recevant du public, mais avec maintien 
des gestes barrières et de la distanciation 
physique. 
n Possibilité d’accéder à tout événement 
rassemblant plus de 1 000 personnes en 
extérieur et en intérieur (à condition de 
présenter un pass sanitaire). 
n Les discothèques restent fermées. 

> ACTUALITÉS

Nouvelle étape dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 en France, avec un 
calendrier de déconfinement en plusieurs étapes mis en place par le gouvernement 
depuis le 3 mai 2021. Une levée progressive des mesures de restrictions qui demeure 
bien évidemment conditionnée à une bonne situation sanitaire locale.

DEPUIS LE 19 MAI

 
n Ce pass regroupera les résultats de vos 
tests et les certificats de vaccination. 
n Il permettra de participer à des 
manifestations et événements recevant
du public. 
n Il permettra aussi de voyager, 
notamment dans tous les pays de l’Union 
européenne qui sont parvenus à un accord. 
n Il sera disponible à partir du 9 juin, via 
l’application (ou un carnet) TousAntiCovid. 
Les certificats sur papier resteront valables.

UN PASS SANITAIRE 
DISPONIBLE EN JUIN

Les terrasses des bars et des restaurants 
ont pu rouvrir le 19 mai, avant une 

réouverture des salles le 9 juin.
Soutenus par la municipalité durant 
toute la période de fermeture liée à 

l’épidémie, les commerces de notre ville 
reprennent vie, pour le plus grand plaisir 

des habitants. Soutenons-les
en consommant local !

covid - 19
UN CALENDRIER DE DÉCONFINEMENT
POUR UN RETOUR À UNE VIE QUASI NORMALE...

 A PARTIR DU 9 JUIN

 A PARTIR DU 30 JUIN
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ACTUALITÉS <LE POINT SUR LA 
VACCINATION ORGANISÉE 
PAR LA MÉTROPOLE

A l’heure actuelle, la vaccination est ouverte 
aux plus de 18 ans lorsque des doses sont 
disponibles en centre de vaccination.

Où se faire vacciner ?
Neuf points de vaccination grand public sont 
ouverts dans le département, dont trois dans 
la Métropole de Tours :
n Au Centre de congrès Vinci à Tours,
26 Boulevard Heurteloup.
n A Saint-Cyr-sur-Loire, à L’Escale.
n A Saint-Avertin, au gymnase 
des 11 arpents.

Aucune vaccination ne peut être effectuée 
sans prise de rendez-vous préalable, par 
téléphone en appelant les numéros verts 
0805 021 400 (du lundi au samedi de 9h à 
18h) ou 0800 009 110 (7 jours sur 7 de 6h à 
22h) ou sur les sites Internet www.sante.fr et 
www.doctolib.fr.

Les quatre pharmacies de La Riche vous 
proposent également de vous vacciner : 
pharmacie de la Mairie (02 47 37 33 18), 
pharmacie du Prieuré (02 47 39 09 42), 
pharmacie Sainte-Anne (02 47 37 38 69) 
et pharmacie Bourgine du Géant Casino
(02 47 39 14 56).

Plus d’informations sur la Covid-19 
auprès de la Préfecture d’Indre-et-Loire :
n Mail : pref-covid19@indre-et-loire.gouv.fr.
n Téléphone : 02 47 64 37 37 (précisez 
que vous souhaitez joindre la cellule 
d’information du public).
n Numéro vert Coronavirus / COVID-19, 
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.

Où se faire dépister ?
Vous pouvez vous rendre sans prescription 
médicale dans un laboratoire d’analyse 
pour effectuer un test RT-PCR ou un test 
antigénique (par voie nasale). Les lieux de 
dépistage sur le territoire métropolitain sont 
disponibles sur le site tours-metropole.fr/
covid-19 ou en flashant ce QR Code :

Depuis la mi-avril, la campagne de 
vaccination s’est largement intensifiée. 
Pour accompagner ce rythme soutenu et 
continuer à lutter contre la pandémie, la 
ville de La Riche s’est fortement mobilisée 
en mettant à la disposition une trentaine 
d’agents par semaine sur le centre de 
vaccination de Saint-Cyr-sur-Loire, jusqu’à 
la fin de la vaccination. Une mobilisation à 
laquelle participent aussi les élus larichois. 
Piloté par Tour Métropole Val de Loire, ce 

dispositif solidaire s’étend à l’ensemble du 
territoire métropolitain. Les missions sont 
diverses et œuvrent à la bonne organisation 
du centre et au bon déroulement de la prise 
en charge des patients : filtrage, pointage, 
redirection des patients, mise en œuvre du 
protocole de désinfection des stylos et des 
tables... La municipalité remercie vivement 
tous les agents qui se sont mobilisés pour 
participer au bon fonctionnement du centre 
de vaccination. 

Résidence Marcel du Lorier : des actions 
menées depuis le début de la pandémie

Depuis le début de la crise sanitaire, 
les équipes de la résidence autonomie 
Marcel du Lorier se mobilisent chaque 
jour pour offrir des activités favorisant le 
maintien à l’autonomie et le lien social 
indispensable au bien-être des résidents. 
Des ateliers encadrés par des intervenants 
professionnels viennent compléter la 
vigilance que nous devons à nos seniors : 
n Des ateliers d’activité physique et de 
bien-être adaptés : sophrologie, Qi Gong, 
renforcement musculaire et atelier de 

prévention des chutes sont proposés à 
raison d’une fois par semaine.
n Des activités qui favorisent le cognitif 
(manuelles, artistiques, de mémoire) sont 
organisées deux fois par semaine.

Actions inter-générationnelles : des jeunes 
en service civique de l’association Unis-
Cité, accompagnent les résidents dans leur 
vie quotidienne, pour favoriser les liens 
intergénérationnels et réduire l’isolement 
des personnes âgées (lire page 13).

Centre de vaccination : mobilisation des 
agents municipaux et des élus larichois 
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> CADRE DE VIE

Priorité à la qualité de vie
Le nouveau cahier des charges présenté au mois d’avril prévoit de 
favoriser la qualité de vie des habitants du futur écoquartier. Aussi, 
la priorité sera donnée aux modes de mobilités douces, avec la 
création d’une place publique 100 % centrale réservée aux modes 
de déplacements doux (piétons, vélos), ce qui sera également le cas 
dans l’avenue Pierre Mendès-France. Les constructions bénéficieront 
de matériaux bioclimatiques et biosourcés et seront reliées au réseau 
de chaleur biomasse urbain de la métropole, afin de garantir une 
performance énergétique optimale.

Une cohérence urbaine et des connexions
entre les différentes polarités larichoises
L’objectif majeur consiste à délivrer une cohérence au tissu urbain 
de La Riche, dans une démarche de développement durable, en 
permettant de créer un projet sur le principe de « couture urbaine ». 
Il s’agit ainsi de transformer un territoire en friches anciennement 
maraîchères et industrielles en un véritable quartier de ville, de 
favoriser la connexion entre le centre-ville de La Riche et celui de Tours 
et de relier les différentes centralités de La Riche : château du Plessis, 

médiathèque, piscine du Carré d’Ô, jardin botanique, jardins cultivés 
de la rue Chesneau, manoir de la Rabaterie...

Dessiner le nouveau visage de l’écoquartier
Jusqu’au 18ème siecle, le ruau de Sainte-Anne servait de passage de 
marchandises entre la Loire et le Cher. Le projet prévoit de s’appuyer sur 
ce passé maraîcher pour dessiner le nouveau visage de l’écoquartier. 
Sont aussi envisagées des constructions par parcelles, avec des bandes 
construites et des bandes maraîchères créant ainsi des espaces dédiés 
à la création des venelles paysagères de promenade et des jardins 
familiaux partagés (voir illustration page suivante).

Faire entrer la nature en ville
La végétalisation des espaces publics fera littéralement entrer la nature 
en ville avec la création de trois squares, des espaces verts en pied de 
résidences, la plantation d’arbres et d’essences à forte floraison dans 
les cours intérieures des bâtiments, des jardins suspendus au-dessus 
des parkings permettant d’embellir le cadre de vie des occupants, mais 
aussi des noues paysagères qui faciliteront une infiltration totale des 
eaux pluviales.

Ecoquartier du Plessis-Botanique
un concentré de nature en ville

Nouveaux objectifs pour l’écoquartier du Plessis-Botanique dont la priorité absolue repose sur la qualité de vie des habitants, la 
végétalisation, le partage de l’espace public et la performance énergétique. Plus d’espaces verts, moins de voitures, des voiries 
apaisées, des constructions bioclimatiques et biosourcées... pour une première opération immobilière métropolitaine exemplaire 
et particulièrement qualitative.

2021 2022 2023

Ecoquartier
Secteur centre : mise en oeuvre 
du développement

Ecoquartier
secteurs nord et sud :
conduite opérationnelle
des projets de
logements en cours 

Ecoquartier
Actualisation 

du Plan Directeur

Ecoquartier
Finalisation 
du Plan Guide

Tramway
Etudes règlementaires de 
marché de maîtrise d'ouvrage

Tramway
Enquête publique

Tramway
Début des travaux

Tramway
Déclaration
d'utilité publique

Début des travaux
rue de la Mairie

Lancement d'une
étude urbaine

Sélection 
de l’équipe projet

pour l’aménagement 
de la rue de la Mairie

LE CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
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CADRE DE VIE <

2023 2024 2025

Ecoquartier
Livraison du quartier

2026

Ecoquartier
Début des travaux d'espaces publics

Ecoquartier
Livraison de l'espace paysager autour du tramway

Tramway
Début des travaux Tramway

Mise en service du tramway

Travaux place de la Mairie 
et rue du 11 novembre

Un écoquartier desservi par le futur tramway 
L’arrêt de tramway « Ecoquartier Plessis-Botanique » de la future ligne 2 
se situera dans le prolongement de l’avenue Pierre Mendès-France qui, 
entièrement végétalisée, deviendra la première avenue de la métropole 
sans voiture, dédiée aux mobilités douces. Sur cette zone, l’alimentation 
électrique du tramway sera enterrée pour optimiser l’esthétisme des 
lieux.
La station se situera au cœur d’une grande place piétonne arborée 
dotée de commerces et services. De nombreux parking à vélos seront 
également prévus à proximité de la station.

LE PRINCIPE DES
BANDES MARAÎCHÈRES

T

V

Avenue Pierre Mendès 
France dédiée aux 
mobilités douces

j

Place 100% 
piétonne

j

TRAMWAY ET PROJETS URBAINS
LES LARICHOIS CONCERTÉS

Conformément aux engagements municipaux relatifs à la 
construction de la deuxième ligne de tramway, les projets 
d'aménagements urbains de la rue de la Mairie et de la 
rue du 11 novembre seront soumis à la concertation des 
habitants, avec le concours de Tours Métropole Val de Loire. 
Un prestataire spécialisé sera désigné pour accompagner ce 
dialogue compétitif auprès des habitants, dès l’automne.

Parking à vélos

j
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> CADRE DE VIE

Plateau ralentisseur avenue du Prieuré
Un plateau ralentisseur a été implanté avenue 
du Prieuré, à la sortie du carrefour giratoire 
avec la rue Port Cordon. Objectif  : réduire 
la vitesse des automobilistes et permettre 
de sécuriser la traversée des piétons et des 
cyclistes souhaitant accéder ou revenir de la 
rue du Petit Plessis. Ces travaux font suite à 
une étude récente menée par la municipalité 
pour identifier les points noirs pour les vélos 
sur le territoire communal. 

Deux nouvelles zones de rencontre
Afin de sécuriser le déplacement des piétons et 
des cyclistes sur le territoire communal, deux 
nouvelles « zones de rencontre » viennent 
d’être matérialisées : la première aux îles 
Noires (sur le chemin de Gevrioux et le chemin 
du Saugé), la seconde dans la rue du Plessis 
(entre le château du Plessis-lès-Tours et la 
piscine Carré d’Ô). Rappelons qu’une zone 
de rencontre est un ensemble de voies où les 
piétons ont la priorité absolue et sont autorisés 
à circuler sur la chaussée, même si des trottoirs 
sont présents.
Toutes les chaussées de la zone sont, par 
ailleurs, à double sens de circulation pour 
les cyclistes. La vitesse de circulation des 
autres usagers est, quant à elle, limitée à 20 
kilomètres/heure.

Création d’une avancée
de trottoir rue René Cassin 
Des travaux de sécurisation se sont déroulés 
fin avril dans la rue René Cassin, au niveau 
du carrefour avec la rue François Mitterrand. 
Cet aménagement consistait à réaliser une 
avancée de trottoir afin d’améliorer la visibilité 
des piétons et des automobilistes et ainsi 
garantir la sécurité des usagers.

Des passages piétons
sécurisant dans la rue du Plessis
Deux passages piétons destinés à sécuriser la 
traversée des usagers viennent d’être réalisés 
dans la rue du Plessis.

Rénovation des réseaux d’eau potable
et des eaux usées rue des Sablons
Les travaux réalisés par la ville de La Riche et 
Tours Métropole Val de Loire sont en cours et 
se termineront dans quelques jours.

Enfouissement des réseaux aériens
rues Martineau et des Hautes Marches
Les travaux viennent de se terminer dans la 
rue Martineau et vont désormais concerner 
la rue des Hautes Marches, jusqu’au 5 juillet. 
Une étude est également en cours pour 
l’enfouissement des réseaux dans la rue des 
Sablons, pour des travaux prévus en 2022.

Les travaux d’embellisement et de sécurisation de la ville se poursuivent, avec l’enfouissement de réseaux aériens, la rénovation 
de réseaux d’eaux usées et d’eau potable, l’implantation d’un plateau ralentisseur avenue du Prieuré et la création d’un trottoir 
sécurisant rue René Cassin. Deux nouvelles « zones de rencontre » ont, par ailleurs, été aménagées au niveau des îles noires et 
de la rue du Plessis pour garantir la sécurité des piétons et des cyclistes.

Embellir et sécuriser notre ville

DES TRAVAUX 
JUSQU’AU 29 AOÛT

Tours Métropole s’engage dans la 
transition énergétique et prépare 
l’arrivée de nouveaux bus au gaz qui 
seront mis en service sur le réseau 
Fil Bleu à partir de 2022. Le Syndicat 
des Mobilités de Touraine assure 
l’ensemble des travaux nécessaires, 
dont le renouvellement des différents 
réseaux (eau, gaz, électricité, fibre...). 
La hauteur de ces nouveaux véhicules 
implique d’abaisser la voirie sous 
le pont dit « Champ Joli », situé rue 
Edouard Vaillant à Tours. En raison 
de ces travaux, les lignes 3a et 3b du 
réseau Fil Bleu qui desservent la ville 
de La Riche, sont déviées dans les deux 
sens de circulation et ne desserviront 
pas les arrêts « Peupliers », « Champ 
Joli », « Raspail » et « Leccia » jusqu’au 
dimanche 29 août 2021. Nous vous 
remercions pour votre compréhension.

Un plateau ralentisseur pour sécuriser 
la traversée des piétons et des 

cyclistes dans l’avenue du Prieuré
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mercredi 7 juillet
stade du petit plessis

VOTRE

 ÉTÉ
A LA RICHE

LE PROGRAMME 
DE VOS SORTIES

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET D’ITINÉRAIRES BIS 
EN PAGES 10 ET 11

mia et le lion blanc - 22H
2018. 1h37. Tout public. Réalisé par Gilles de Maistre avec Daniah De 
Villiers, Mélanie Laurent et Langley Kirkwood. L’histoire : Mia a onze 
ans lorsqu’elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un 
lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. 
Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite insé-
parables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia 
découvre alors le secret que cache la ferme et n’aura désormais qu’une 
obsession : sauver Charlie, à tout prix !
Gratuit. Nombre de places limité.

football / footstyle - 10h - 18h
Dans le cadre de son label « Terre de Jeux 2024 » et pour répondre 
à la volonté municipale de mettre plus de sport dans la vie des 
Larichois, le service des sports de la ville, en collaboration avec la 
Politique de la Ville, organise son premier évènement dédié au 
football le 7 juillet prochain au stade du Petit Plessis. Tout au long de 
la journée se succèderont tournois de football inter-quartiers (12-15 
ans), démonstrations et initiations de football freestyle (11-17 ans) avec 
l’équipe « Footstyle » dont le capitaine, Gautier Fayolle, a été nommé 
sept fois champion du monde. Buvette et restauration sur place (les 
recettes serviront à financer différents projets culturels ou sportifs pour 
les jeunes Larichois qui se seront impliqués dans cette journée).

Inscriptions au préalable obligatoires pour les
initiations au football freestyle. Renseignements
auprès du service des sports au 06 09 06 39 51. 

samedi 10 juillet
château du plessis

9N°141  VIVRE ENSEMBLE
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À CORPS PERDUS / CIE BIVOUAC - 19H
À corps perdus mêle différentes disciplines telles que le mât 
chinois, la chorégraphie, l’acrobatie, le trampoline, le jeu et 
la musique. Les interprètes évoluent avec une structure de 
11 mètres et un trampoline à 6 mètres, dans un univers sonore, 
où les corps en mouvement défient la gravité.
www.bivouaccie.com

Jekyll Wood - 20h
Jekyll Wood est un musicien multi-instrumentiste Tourangeau 
hors normes. Tantôt Mr. Wood, songwriter folk-acoustique, 
tantôt Mr. Jekyll quand il se dédouble pour faire résonner des 
ambiances plus électro-rock. Ce prodige du looper dépoussière 
la pop sans complexe, armé de ses guitares multifonctions.
www.jekyllwood.com

Synapz - 21h
Un groupe aux couleurs sonores uniques sur des textes en 
anglais et des contes traditionnels en bambara, hindi, algérien… 
Sur des mots ensoleillés ou piquants, doux ou sarcastiques, 
légers ou engagés, Synapz fait évoluer sa musique au-delà des 
frontières et voyager au gré des langues.
www.synapztheband.wixsite.com/synapz

• Attention ! En raison des restrictions sanitaires et 
de la nécessité de respecter les gestes barrières, 
le nombre de spectateur est limité lors de chaque 
spectacle. Nous vous conseillons de vous présenter 
suffisamment tôt à l’entrée du festival.

• Pendant toute la durée du festival, vous pourrez 
vous renseigner auprès de notre point information 
ou appeler le 02 47 38 31 30.

• Tous les spectacles du festival sont gratuits et 
accessibles à tous.

• En cas d’intempéries, les spectacles peuvent 
être annulés.

• Au vu de la situation sanitaire, la programmation 
du festival est susceptible d’être modifiée en 
fonction des annonces gouvernementales.

VENDREDI 18 JUIN
centre ville - rue du 11 novembre

FESTIVAL

INFORMATIONS PRATIQUES
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SAMEDI 19 JUIN

Parcours artistique - 14h 
Place du Maréchal Leclerc
Le principe est simple ! Suivez un itinéraire ponctué 
de spectacles courts. Les artistes vous feront voyager 
et rêver...
Embarquez avec les clowns de Gax in the box, les 
musiques des Balkans des Frères Dubz, le concert 
à table de Claire Diterzi et les acrobaties aériennes 
de la Cie Des hommes qui portent et des femmes qui 
tiennent !

Réservation préalable auprès de La Pléiade au 
02 47 38 31 30 ou à lapleiade@ville-lariche.fr 
dans la limite des places disponibles.

Elefent
16h30 - Kiosque du square Marcel Pagnol
Elefent propose un folk hybride. Sa voix grave et éraillée, 
alliée à sa guitare Weissenborn posée à plat et jouée en slide, 
dessine une musique intemporelle et authentique. À la croisée 
du chansonnier et du songster, Elefent brouille les pistes en 
mêlant sonorités américaines, françaises, irlandaises ou encore 
du monde. www.elefent.fr

Mademoiselle Orchestra
Jacqueline Cambouis
20h - Rue du 11 novembre
Ras le pompon du quotidien ! Sept 
voisines déterminées ont sorti 
de leurs placards, des valses et 
des tangos, des rocks, des funks 
ou des discos afin de poursuivre 
sans relâche leur principal objectif : 
devenir de véritables femmes 
d’extérieur !
www.jacquelinecambouis.com

Atterrissage
CIE X-Press
19h15 - Rue du 11 novembre
Atterrissage est un duo circassien- 
danseur où la chute devient le moteur 
de la chorégraphie. La gravité et l’en-
vol se répondent. Deux hommes qui 
tombent et se relèvent. Jouant sur les 
contraires et les complémentarités, 
cette danse parfois aérienne, percu-
tante, ralentie et énergique, est une 
partition qui fait la part belle aux indi-

vidualités, aux personnalités avec le constant souci de garder 
un lien entre eux. Les danseurs bouleversent leurs corps, leurs 
perceptions, leurs émotions, leurs repères, leurs danses.
www.cie-xpress.org

Morgane Ji
21h00 - Rue du 11 novembre
Elle caractérise de manière 
flagrante, la fusion d’origines 
multiples. Concernant son style 
et son esthétique, personne n’a 
jusqu’à aujourd’hui réussi à la 
mettre dans une case. Une alien 
rock pop dans son pays, un ovni 
de la world électronique à l’étran-
ger. Sa marque de fabrique ? Sa 
signature vocale, polymorphe, 
rauque, douce, animale !
www.morganeji.com

Face A : Block Party
CIE Des hommes qui portent
et des femmes qui tiennent
17h30 - Place Marcel Pagnol
Perdus entre les années 70 et l’instant T, quelque part entre le 
Bronx et leur scène. Avec une paire de sangles et un cerceau 
aérien, ils se sont construits une identité.
www.ciedeshommesetdesfemmes.com

Les Chimères du Vent
CIE Envers du Monde

18h00 - Déambulation
de la place Marcel Pagnol
au centre ville
Déambulation aventureuse et 
performance de bulles de savon 
géantes, qui flottent comme des 
chimères. Partez dans un voyage 
fantastique à la rencontre des 

muses des vents... Ils sont poussés par les éléments célestes, 
guidés.
www.enversdumonde.fr
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SAMEDI 26 JUIN 
• Conférence professeur Watier et concert
« Des airs sans frontière » (plus d’informations 
sur les horaires auprès du Groupe K
au 02 47 38 29 29).

SAMEDI 3 JUILLET 
• 6H-21H - Focus : artistes au Plessis, 
(rencontres, vidéos, rétrospectives…).
• 15H - Bulle d’antan 1 par la Cie Nadine 
Birtschansky et Groupe K. (danse-théâtre).
• 21H - Rubin Steiner + Nep (concert).

DIMANCHE 4 JUILLET
• 15H - Bulle d’antan 2 par la Cie Nadine 
Birtschansky et le Groupe K. (danse-théâtre).
• 16H - L’enfant fourmi par la Cie les yeux 
ouverts (théâtre jeune public).
• 17H - Mémoires perdues du Plessis
par José Manuel Cano Lopez (conférence).
• 19H - Armande Ferry-Wilczek (concert).

SAMEDI 10 JUILLET
• 15H - Bulle d’antan 3 par la Cie Nadine 
Birtschansky et la Cie JMCL (danse-théâtre). 
• 16H-20H - Focus : art et handicap,
par le collectif les yeux ouverts,
les ateliers aca-les arpents d’art, la
Cie Nadine Birtschansky et la Cie Mashup 
(rencontres, vidéos, danse, musique…) 
• 20H - The Elders Road (concert).
• 22H - Ciné plein air (« Mia et le lion blanc » 
- lire page 9).

DIMANCHE 11 JUILLET 
• 15H - Bulle d’antan 4 par la Cie Nadine 
Birtschansky et la Cie JMCL (danse-théâtre). 
• 16H - L’enfant fourmi par la Cie les yeux 
ouverts (théâtre jeune public).
• 17H - Vestiges entre Cher et Loire par
la Cie José Manuel Cano Lopez (théâtre).
• 19H - Crenoka (concert).

SAMEDI 17 JUILLET
• 15h - Bulle d’antan 5 par la Cie Nadine 
Birtschansky et la Cie JMCL (danse-théâtre). 
• 16h-20h - Focus : Le temps machine 
(vidéos, expos, spectacle jeune public…).  
• 21h - Concerts Le temps machine 
(programmation en cours).
 
DIMANCHE 18 JUILLET
• 15H - Bulle d’antan 6 par la Cie Nadine 
Birtschansky et la Cie JMCL. 
• 16H - L’enfant fourmi par la Cie

les yeux ouverts (théâtre jeune public).
• 17H - Mémoires perdues
du Plessis par José Manuel
Cano Lopez (conférence).
• 19H - Poolidor (concert).

VENDREDI 23 JUILLET
• 16H-19H - Focus : o.j.c (rencontres,
vidéos, expo, ateliers musicaux…).
• 15H - Bulle d’antan 7
par la Cie Nadine Birtschansky
et la Cie JMCL (danse-théâtre). 
• 19H - Orchestre des jeunes
du centre (concert).

SAMEDI 24 JUILLET
• 15H - Bulle d’antan l’intégrale
par la Cie Nadine Birtschansky
et la Cie JMCL (danse-théâtre).  
• 16H-20H - Focus : arts et petites 
personnes (vidéos, expo, ateliers musique-
théâtre-arts plastiques- papier, jeux…).
• 19H - Grande (concert).

DIMANCHE 25 JUILLET
• 19H - Cia Léa Carlosema (concert-danse). 
• 15H - Bulle d’antan l’intégrale
par la Cie Nadine Birtschansky
et la Cie JMCL (danse-théâtre). 
• 16H - L’enfant fourmi par la Cie les yeux 

ouverts (théâtre jeune public).
• 17H - Vestiges entre Cher et Loire
par la  Cie José Manuel Cano Lopez (théâtre).

> Dégustations sur place
de produits bio en circuits courts.
> Renseignements au 02 47 38 29 29 
ou par mail : info@ciecanolopez.fr

SANS OUBLIER LES
VIDE-GRENIERS DE L’ÉTÉ

n Le dimanche 13 juin avec l’association 
Un pas vers l’autre, place Sainte-Anne.
n Le dimanche 4 juillet avec l’association 
Le pain à portée de main, place Sainte-Anne.
n Le dimanche 12 septembre dans le 
centre ville avec l’association Les amis DAL 
(associé à la traditionnelle course de voitures 
à pédaliers).

samedi 4 septembre
forum des associations
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée : 
les associations de la ville de La Riche vous donnent 
rendez-vous de 10 h à 17h, pour une journée d’échanges 
et de découvertes organisée par la municipalité dans 
le gymnase Jean-Marie Bialy. Une occasion de 
rencontrer les bénévoles d’un tissu associatif riche de 
diversité, mais également de profiter des nombreuses 
démonstrations, des séances d’initiations et des 
animations musicales qui animeront cette journée à 
ne manquer sous aucun prétexte.

du 26 juin au 25 juillet
Château du plessis

en attendant (toujours)
les beaux jours...
programmation estivale du groupe k.
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SOLIDARITÉ <

Officialisation du partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire 
(FOL 37), à qui la ville de La Riche a 
souhaité confier la gestion de son centre 
social Equinoxe (lire votre magazine 
n° 140). Une convention de délégation et 
une convention de mise à disposition des 
locaux ont été signées en ce sens, par le 
Maire et Président du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) Wilfried Schwartz 
et le Président de l’association Joël 
Pairis, en présence de Philippe François, 
Sous-Préfet de Loches, Elisabeth Malis, 

directrice de la Caf Touraine, Noura Kenani, 
adjointe au Maire déléguée à la jeunesse, 
à la solidarité intergénérationnelle, à 
l’emploi et à la politique de la ville, et 
Philippe Plantard, conseiller municipal 
délégué aux affaires sociales et Vice-
Président du CCAS.

Une volonté affirmée par la municipalité 
de confier son centre social à des 
professionnels de l’action sociale et de 
l’animation afin d’élaborer ensemble un 
véritable projet pour et avec les habitants.

Cette convention s’articule autour de 
deux axes pour participer au bien-être et 
au bien vivre de nos aînés :
 
Une mission « Intergénéreux »
Destinée à mettre en place des actions 
d’accompagnement des seniors dans 
leur vie quotidienne, elle consiste, entre 
autre, à proposer diverses activités à leur 
attention. Aïcha et Romain, Naoumi et 
Ethan, deux binômes, interviennent ainsi 
depuis quelques semaines auprès des 
seniors de la résidence autonomie Marcel 
du Lorier, ainsi qu’auprès de tous les 
seniors Larichois qui en éprouveraient le 
besoin. Accompagnés de deux médiateurs 
municipaux, leur mission consiste par 
exemple, actuellement, à les informer 
et à les assister sur les démarches liées 
à la vaccination contre la Covid-19. 

Une mission « Silver Geek »
Objectif : familiariser les personnes 
âgées à l’utilisation des ordinateurs, 
smartphones et tablettes, afin de réduire 
la fracture numérique en leur permettant 
de garder le contact avec leurs proches.

ÉQUINOXE LABELLISÉ

UN SERVICE DE PORTAGE 
DE REPAS À DOMICILE
Dans le cadre de la lutte contre l’isolement des 
seniors, un projet de service de portage de repas 
à domicile est en cours de création par le Centre 
communal d’action sociale, pour une mise 
en service début septembre. Cette prestation 
s’adressera aux seniors, ainsi qu’aux personnes 
reconnues handicapées et/ou ayant eu une 
perte d’autonomie temporaire les empêchant de 
préparer leur repas.
> Vous êtes intéressé(e) ? Prenez contact avec 
l’Hôtel de ville au 02 47 36 24 24.

Equinoxe : signature de la convention 
avec la Ligue de l’enseignement

Lien intergénérationnel :
une convention avec Unis-Cité

La ville de La Riche vient de signer 
une convention de partenariat avec 
l’association Unis-Cité de Tours, qui 
vise à mobiliser des jeunes services 
civiques pour réduire l’isolement des 
personnes âgées et développer des 
liens intergénérationnels. 

Elaborer ensemble un véritable projet social pour et avec les Larichois !

Excellente nouvelle pour les Larichoises et 
les Larichois : le Centre Social Equinoxe vient 
d’obtenir le label «  France Services  » ! Une 
labellisation délivrée par l’Etat aux structures 
œuvrant pour l’accessibilité aux services publics 
et répondant à un niveau d’exigence et de qualité 
de service aux citoyens. RSA, prime d’activité, 
allocation logement ou familiale, permis de 
conduire, carte grise, retraite... France Services 
vous accompagne, en un seul lieu, dans 
l’ensemble de vos démarches administratives du 
quotidien auprès de la CAF, la CNAM, la CNAV, 
la MSA, Pôle Emploi, les caisses de retraites, La 
Poste, la direction générale des Finances, ainsi 
que les services des ministères de l’Intérieur 
et de la Justice. Un agent spécialement formé 
vous accueillera à Équinoxe pour vous épauler, 
vous orienter et vous conseiller dans toutes vos 
démarches. 
> Plus d’informations et prise de rendez-vous 
auprès d’Equinoxe : 02 47 37 58 88.

UNIS-CITÉ, C’EST QUOI ? 

Créée en 1995 et présente depuis 
2016 en Indre-et-Loire, l’association 
propose à des jeunes de 16 à 25 
ans de s’engager au moins six mois 
sur des missions solidaires, en tant 
que services civiques. Les jeunes 
bénéficient d’une formation régulière 
qui s’inscrit dans le cadre d’une 
future insertion professionnelle.

SOLIDARITÉ <
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> CONCERTATION
JAIMELERICHE.FR

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Accessible à tous de manière simple et 
sécurisée, la plateforme participative et 
citoyenne «  J’aime La Riche   » vous invite 
non seulement à prendre part aux processus 
de décisions relatifs aux aménagements 
prévus dans notre ville, mais également 
à soumettre vos idées sur les sujets de 
votre choix. Un outil supplémentaire de 
démocratie citoyenne entièrement dédié à 
la concertation publique en ligne  ! Si vous 
souhaitez vous investir pour votre vie locale 
ou tout simplement lancer une idée : rendez-
vous sur jaimelariche.fr.

COMMENT ME CONNECTER ?
Rien de plus simple : il suffit de créer votre 
compte en indiquant vos nom, prénom et 
adresse e-mail. Vous aurez alors accès aux 
différentes concertations en cours et pourrez 
soumettre vos idées sur les sujets de votre 
choix. Dans le respect du règlement général 
de protection des données, vos coordonnées 
ne seront pas utilisées à d’autre fin que celle 
des concertations auxquelles vous aurez 
souhaité participer.

Répondant à l’engagement municipal de favoriser l’implication 
des Larichois dans le débat public local, la plateforme 
participative de la ville de La Riche vous permet de donner votre 
avis sur les projets de notre ville et de les partager avec les autres 
participants. Soumis à concertation ces dernières semaines, 
les projets de création d’une forêt urbaine et d’aménagement 
cyclable rue Saint-François ont fait l’objet de nombreuses 
contributions permettant à la municipalité d’affiner sa réflexion 
pour répondre au mieux à vos attentes. Actuellement, vous êtes 
invités à vous exprimer sur le projet de construction d’un nouveau 
skatepark ou d’un pumptrack. N’hésitez pas à participer !

Piste cyclable rue Saint-François
Sécuriser l’itinéraire cyclable entre la place

Sainte-Anne et la faculté de médecine.

Parce qu’offrir aux Larichois une mobilité apaisée fait partie des 
engagements de la municipalité, la ville de La Riche envisage un 
aménagement cyclable rue Saint-François, entre la rue de Ligner 
et l’avenue Pierre Mendès-France. Un aménagement qui s’inscrit 
dans la volonté municipale de sécuriser l’itinéraire des cyclistes 
entre la place Sainte-Anne et la faculté de médecine sur une 

section de plus d’un kilomètre, un double sens cyclable 
ayant déjà été réalisé entre la place Sainte-Anne et la rue 
Chesneau, ainsi qu’une chaussée à voie centrale banalisée 
(chaucidou) dans la rue de Ligner. Soumis à concertation 
sur la plateforme citoyenne « J’aime La Riche », le projet 
d’aménagement entre la rue de Ligner et l’avenue Pierre 
Mendès-France a fait l’objet de plusieurs contributions 
des Larichois qui ont amené la municipalité à réfléchir à 
la réalisation d’une voie cyclable séparée à mi-hauteur 
entre le niveau de la chaussée et celui du trottoir, dans une 
configuration dite de « Copenhague » (voir photographie).

Une étude est parallèlement en cours pour la section 
comprise entre les rues Chesneau et Pierre Mendès-
France, ainsi que dans la rue de la Parmentière. Les types 
d’aménagements retenus répondront aux conclusions 
d’un plan de circulation qui est en cours d’élaboration pour 
assurer une cohérence de l’espace public sur ce secteur qui 
sera traversé par la future ligne 2 du tramway.

Le point sur les projets de 
notre plateforme citoyenne 

VOUS AVEZ DONNÉ VOTRE AVIS
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CONCERTATION <

Forêt urbaine
Un jardin de la méditation rue des Hautes Marches et un verger 
urbain dans le quartier Eugène Bruère.

Soumis à concertation, l'emplacement de la future forêt urbaine 
de la ville a été choisi par les Larichois qui ont exprimé leurs 
préférences parmi les six lieux proposés. Plébiscité par les 220 
votants, c'est l'emplacement de 670 mètres carrés situé devant 
le cimetière des Hautes Marches qui accueillera dès l'automne 
prochain un jardin de méditation de 600 arbres et arbustes sur 
une surface de 200 mètres carrés, véritable îlot d'ombrage et de 
fraîcheur. Des plantations auxquelles vous pourrez participer dans 
un esprit festif et convivial, en vous inscrivant dès à présent sur la 
plateforme citoyenne de la ville !

Egalement plébiscité par les votants, l'espace situé rue René Cassin, 
entre le quartier Eugène Bruère et celui du Prieuré, bénéficiera lui 
aussi d'un aménagement pour répondre aux attentes des Larichois 
qui ont exprimé leur souhait de végétaliser les lieux. Cet espace 
accueillera ainsi un verger urbain dès le printemps 2022 sur une 
surface d'environ 800 mètres carrés. Pommiers, poiriers, cerisiers, 
figuiers et autres arbres fruitiers valoriseront les lieux en créant un 
véritable espace d'animation, de sociabilisation et de sensibilisation 
au respect de l'environnement. Une voie douce réservée aux 
piétons et aux cyclistes sera en outre envisagée.

Skatepark ou pumptrack ? A vous de choisir...

Fin 2021, la ville de La Riche se dotera d’une toute nouvelle structure 
dédiée aux sports de glisse urbaine au Petit-Plessis, en lieu et place 
de l’actuel skatepark qui nécessite d’être intégralement rénové. Afin 
de répondre au mieux aux attentes de tous les inconditionnels du 
skate, de la trottinette, des rollers et du BMX, deux projets différents 
sont actuellement proposés, soumis à votre avis sur la plateforme 
citoyenne de la ville :

n Un skatepark : polyvalent, ludique et accessible au plus grand 
nombre quel que soit votre niveau, cet équipement se composerait 
de plusieurs modules plus qualitatifs et plus attrayants que 
ceux existant actuellement. Le sol d’origine en enrobé étant 
particulièrement dégradé et nécessitant d’être remplacé, le budget 
alloué de 40 000 euros permettrait d’aménager 275 m² de modules sur 
une surface disponible de 595 m². 

n Un pumptrack  : très à la mode et particulièrement apprécié par les 
jeunes, cet autre type d’équipement consisterait en un parcours ludique 
et sportif en boucle fermée, composé de bosses et de virages relevés. 
Indépendant de son support, cet équipement peut être implanté sur le 
site actuel sans modification du revêtement existant, offrant une surface 
de glisse plus importante que le skatepark.
A vous de choisir sur jaimelariche.fr !

NOUVELLE CONCERTATION

VOUS AVEZ CHOISI

Skatepark

Pumptrack
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> JEUNESSE

A la découverte des différents éléments de la nature : des ancêtres des animaux 
aux petites bêtes d’aujourd’hui, de la diversité de la flore aux cités perdues ou bien 
inconnues. Et bien d’autres surprises et domaines à découvrir pour nos jeunes 
aventuriers qui partiront sur les traces :

n Des botanistes extraordinaires : du 7 au 16 juillet, sur les traces de la diversité 
de la flore, à travers les plus beaux jardins de notre région : Villandry et Chaumont. 
Egalement au programme : de l’accrobranche.
n Des fonds marins : du 19 au 23 juillet, découverte du nouveau monde Atlantide à 
travers l’eau, élément essentiel à la vie sur Terre. En bateau, en sous marin ou à la 
nage, découvertes des petits et gros habitants des fonds marins.
n Des créatures de la forêt enchantée : du 26 au 30 juillet, sur la trace des créatures 
enchantées et d’une végétation féerique avec notamment une sortie à Terra Botanica.
n La vie de château : du 2 au 6 août, histoire, imagination et chasse au trésor.
n Des petites bêtes : du 9 au 13 août, sur les traces des petites bêtes qui peuplent nos 
jardins afin d’étudier leur mode de vie et apprendre à les comprendre et à les protéger 
afin de préserver notre planète.
n Des énigmes et mystères de la Terre :  du 16 au 20 août, comprendre le fonctionnement 
de la Terre, ses saisons, ses habitants, le système solaire... à travers des énigmes.
n Des cités perdues : du 23 au 31 août, départ sur les traces des cités perdues, bien 
réelles ou imaginaires... Les enfants mèneront l’enquête pour les découvrir.

Des séjours également proposés durant tout l’été

Séjours sportifs sans nuitée
n Des sports de tous les continents : du 12 au 16 juillet (7-9 ans)
n Cocktail sportif : du 23 au 27 août (8-11 ans)

Séjours nature et aventure sans nuitée
n La nature avec l’association « Couleurs Sauvages » : du 26 au 30 juillet (5-7 ans)
n Les oiseaux qui nous entourent : du 16 au 20 août (6-8 ans)

Séjours nature et aventure avec nuitées
n L’Arbre voyageur : du 19 au 23 juillet à Marigny-Marmande (6-8 ans)
n Au bord de l’eau : du 2 au 6 août à Veigné (9-11 ans)
n Au contact de la nature : du 9 au 13 août au Blanc (8-11 ans)

> Inscriptions : https://www.espace-citoyens.net/lariche/ 
Renseignements au 02 47 36 24 24.

Cette année encore, la municipalité a choisi 
de proposer un programme riche et varié qui 
permettra à chaque enfant de trouver une 
activité qui lui plaira. Aventure, sport, ferme, 
parcs, grands espaces, découverte... Autant de 
thématiques divertissantes et créatives dont 
l’objectif est de permettre à chaque enfant un 
épanouissement et un accès aux loisirs et à 
la culture en cette période estivale, qui sera 
d’autant plus appréciée cette année...

LES VACANCES AU PAJ
UN ÉTÉ AU GRAND AIR !
Durant les vacances d’été, le Point Accueil Jeunes 
proposera des activités et des séjours autour de la 
nature, du sport et de l’environnement. Des activités 
qui ont été imaginées en concertation avec les jeunes 
Larichois inscrits au PAJ. Ces vacances d’été seront 
rythmées par des sorties, des activités spécifiques 
ainsi qu’une sortie piscine par semaine. Des séjours 
d’une semaine (15 jeunes) sont également proposés : 
n A Saint-Jean-de-Monts (85), du 19 au 27 juillet.
n Aux Coteaux du Lac (37), du 26 au 30 juillet.
n Au lac des Varennes (72), du 2 au 6 août.
n A Montignac sur Charente (17), du 23 au 27 août.
> Information et inscriptions au 06 03 05 64 67.
Mail : service.paj@ville-lariche.fr

Les vacances d’été à Tot’Aime
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Le 26 mars dernier, les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (atsem) 
fêtaient leur journée nationale. Une 
occasion pour le Maire Wilfried Schwartz et 
son adjoint délégué à l’éducation Dominique 
Defives, de remercier les treize atsem des 
deux écoles maternelles de la ville (Henri 
Tamisier et Marie Pellin) et de valoriser le 
rôle essentiel que ces professionnels jouent 
au quotidien aux côtés des enseignants, 
dans l’accompagnement pédagogique 

des petits Larichois. À plus forte raison en 
cette période de crise sanitaire. Un métier 
essentiel que les atsem ont souhaité mieux 
faire connaître aux parents d’élèves en 
leur proposant de découvrir une exposition 
installée devant l’école Henri Tamisier : 
des panneaux explicatifs, mais également 
des dessins des enfants représentant leur 
atsem.
A noter qu’on compte aujourd’hui plus de 
soixante mille atsem en France.

Une convention municipale avec l’Institut médico-éducatif « Les Elfes » qui 
répond aux besoins d’inclusion des élèves en situation de handicap.

Permettre à des enfants en situation de 
handicap de partager l’espace de vie et 
de socialisation que représente l’école. 
C’est l’objectif que s’est fixé la municipalité 
en signant une convention avec l’Institut 
médico-éducatif « Les Elfes » et l’Education 
nationale pour la création d’une unité 
d’enseignement externalisée qui accueil- 
lera des enfants en situation de handicap 
âgés de 4 à 8 ans à l’école maternelle 

Marie Pellin, dès la rentrée de septembre. 
La ville s’engage ainsi à mettre à disposition 
une salle de classe et le mobilier nécessaire 
à titre gratuit, pour une durée de trois ans 
reconductible. Une démarche partenariale 
qui permet d’approfondir la dynamique 
intercommunale autour des questions de 
solidarité et de cohésion sociale à laquelle 
l’équipe municipale est particulièrement 
attachée.

Merci à nos Atsem !
Treize agents municipaux de la ville participent à l’accompagnement pédagogique 
des petits Larichois scolarisés en maternelle.

JEUNESSE <

Six carrés potagers fabriqués par les services 
techniques municipaux viennent d’être installés 
à l’école Henri Tamisier, pour permettre aux 
enfants de planter leurs propres fruits et 
légumes, dans le cadre d’un projet pédagogique 
élaboré par les enseignants et les parents 
d’élèves. Parallèlement, un plant de tomates-
cerises bio a été offert par la municipalité à 
tous les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de la ville. Bon appétit !

Soutenu par la municipalité, le projet 
écologique et social de l’association « La 
Belle et La Blette  » participe à l’éducation à 
l’environnement des petits Larichois. Dans 
le cadre de l’atelier biodiversité du Parcours 
Educatif Jeunesse de la ville, ils ont ainsi pu 
prendre part aux plantations d’un verger urbain 
solidaire à proximité de la piscine Carré d’Ô (lire 
notre magazine n°139), mais aussi concevoir 
des refuges pour la petite faune.

DES CARRÉS POTAGERS ET
DES PLANTS DE TOMATES-CERISES
OFFERTS DANS LES ÉCOLES

PARCOURS ÉDUCATIF JEUNESSE : 
DES ATELIERS AU VERGER URBAIN

PARCOURS

jeunesse
éducatif

Création d’une unité d’enseignement 
externalisée à Marie Pellin
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Tribune de la Majorité

Tribune de l’Opposition

Mesdames, Messieurs,
Larichoises et Larichois, 

Plus que jamais, nos services publics doivent 
être forts et proches des habitants. Ils sont 
un maillon essentiel du lien social, du vivre 
ensemble, de la solidarité et de l’accès aux 
droits.
C’est dans cette logique que nous avons voulu 
renforcer le Centre social Equinoxe en délé-
guant sa gestion tout en conservant un lien fort 
avec la mise en place du projet et des actions. 
C’est aussi ce qui nous a amené à rechercher 
la labellisation de ce centre comme « Espace 
France Services  »  : les habitants y auront 
un premier contact avec les administrations 
(finances publics, pôle emploi, Caf, Assurance 
maladie, Assurance retraite, MSA, Ministères 
de l’Intérieur et de la Justice…) sans avoir à 
se déplacer de façon systématique vers les 
différents sièges de ces organismes.

Les services publics assurent la neutralité de 
leur intervention et interviennent pour tous 

les citoyens. En période de crise, cette action 
est encore plus indispensable pour informer, 
pour aider, pour accompagner, pour rendre ser-
vice, mais aussi pour assurer l’égalité d’accès 
à l’école, à la culture, au sport et aux loisirs.

Nous voulons que ces services publics soient 
accessibles à tous les citoyens quelle que 
soit leur situation. C’est particulièrement vrai 
pour les personnes en situation de handicap 
pour lesquelles nous souhaitons une politique 
d’inclusion plus forte. C’est le sens du recru-
tement en cours d’un éducateur spécialisé au 
sein des services de la mairie. C’est aussi la 
raison de l’accueil, à la rentrée prochaine, 
d’une Unité d’Enseignement Externalisée 
à l’école Marie Pellin et d’une classe Ulis à 
l’école Paul Bert. 
 
Nous témoignerons ainsi cette année, encore 
une fois, de notre attachement viscéral au ser-
vice public de proximité et de la priorité à sa 
mise en œuvre dans les meilleures conditions 
au bénéfice de l’ensemble des habitants.

Mesdames et Messieurs
Larichoises et Larichois,

C’est dans un contexte incertain que nous 
abordons l’été et la rentrée de septembre 
2021. Les plus fragiles d’entre nous doivent 
être soutenus. Ce sont des femmes, des 
hommes et des familles qui voient leurs 
situations se précariser. Nous attendons 
de la municipalité un fort soutien à nos 
commerces qui vont vivre notre commune 
grâce à l’économie locale. Revenons sur la 
démocratie de notre ville! Nous lisons sur 
les panneaux» Partagez vos idées, donnez-
nous votre avis», les mots sont beaux, mais 
dans la réalité c’est tout autre, tout est écrit 
d’avance, comme la piste cyclable route de 
St GENOUPH que les cyclistes ont peur de 
prendre (choix préalablement défini par la 
majorité).

Prenons le local à vélos parking du Lidl, 
nous élus de l’opposition n’avons jamais été 
informés pour cette construction et aurions 
dû l’être ainsi que pour son emplacement, 
mais nos partages d’idées et nos avis ne 
les intéressent pas actuellement. Sur le 
panneau de chantier concernant ce local, 
il est écrit que le permis de construire a été 
signé le 5/11/20 par les services techniques 
de La RICHE. Pour rappel, toutes demandes 
de constructions doivent être votées par le 
conseil municipal. Nous n’acceptons pas ce 
mépris envers notre groupe.

Par contre il est heureux de voir qu’une 
maison des jeunes va bientôt voir le jour 
(après quelques travaux), projet qui était 
une des priorités dans notre programme 
municipal 2020, mais qui finira en tout point 
comme un nouveau projet de la majorité.

> TRIBUNES

LES ÉLUS DE
« LA RICHE EN COMMUN »

W. SCHWARTZ,  
F. FERREIRA-POUSOS,

N. KENANI, D. DEFIVES, M. ALLAIN,
H. BAHNES, M-C. DARCIER,  

C. THIOU, R. HADJIDJ-BOUAKKAZ, 
D. MATEOS, A. AUDIN,

L. GIRARD, I. TEIXEIRA,  
F. DOMINGO, M. RAIMBAUD,  
N. GERMOND, P. PLANTARD,  

C. BREYSSE,  C. SEISEN,  
G. PLOT-MUREAU, A. PACHET,  

S. KUEVI, C. CHALAYE, M. ALZON, 
A. CHELGHAF, S. AUCLAIR,

F. BARBAULT, A. DELLA-ROSA, 
S. CASSIER. 

LES ÉLUS DE
« LA RICHE EST NOTRE AVENIR 

PORTONS-LE ENSEMBLE »
PATRICE AUTANT,  
CÉCILE MONTOT,  

DAVID DOULET
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PRATIQUE <

Concours des jardins
et des balcons fleuris

Participez à l’embellissement de notre ville en 
fleurissant votre jardin, votre balcon, votre terrasse, 
vos fenêtres ou vos murs. Vous avez jusqu’au 
5 juin pour vous inscrire. Le jury, composé d’élus, 
de professionnels et d’habitants de la commune 
vous rendra visite entre le 21 juin et le 2 juillet 
pour admirer votre travail. Une remise des prix 
sera ensuite organisée à l’Hôtel de ville courant 
septembre-octobre. Bonne chance !

> Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site 
Internet www.ville-lariche.fr ou à votre disposition 
à l’accueil de la Mairie.

A l’occasion des élections départementales 
et régionales des 20 et 27 juin 2021, les 
six bureaux de vote de la ville de La Riche 
seront ouverts de 8 heures à 19 heures. Le 
jour du scrutin, présentez-vous au bureau 
de vote indiqué sur votre carte d’électeur, 
muni de cette dernière et d’une pièce 
d’identité. Particulièrement soucieuse 
d’éviter aux Larichoises et aux Larichois 
tout risque de contamination liée au 
coronavirus dans le cadre des élections, 
la municipalité prendra toutes les mesures 
nécessaires pour assurer votre sécurité 
sanitaire et permettre à la démocratie 
locale de s’exprimer dans les meilleures 
conditions possibles.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur 
les listes électorales sur le site Internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formu-
laires/ISE. Si vous êtes absent le jour des 
élections, pensez au vote par procuration !

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES 2021

Plan canicule : inscrivez-vous 
dès à présent sur notre registre

La canicule représente un danger pour les personnes âgées car elles 
transpirent peu et risquent une hyperthermie (coup de chaleur). Afin 
de pouvoir intervenir en cas de déclenchement du plan canicule par 
la Préfecture et le Conseil départemental, la ville de La Riche met 
en place, chaque année, un dispositif en direction des personnes 
de plus de 65 ans, mais aussi des personnes handicapées, isolées 
ou fragilisées qui peuvent s’inscrire sur un registre tenu par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS). Ce recensement a pour 
objectif de vérifier le besoin d’aide des personnes résidant à leur 
domicile et de faciliter l’intervention des services compétents en 
cas d’alerte (températures élevées pendant trois jours consécutifs). 
Les personnes déjà inscrites les années précédentes sont invitées à 
renouveler leur démarche afin d’actualiser leur situation. 
> Plus d’information auprès de la direction des Solidarités de l’Hôtel 
de ville au 02 47 36 24 24.

Vous avez plus de 65 ans ? Faites vous recenser auprès de 
l’Hôtel de ville en cas de déclenchement du plan canicule.

L’association « Qualité de vie La Riche ouest » 
organise un concours de photographies 
ouvert à tous, sur le thème «  Paysages de 
La Riche d’hier à aujourd’hui ». Les candidats 
pourront présenter jusqu’à quatre clichés de 
paysages urbains, naturels, industriels... voire 
deux séries de deux clichés s’ils souhaitent 
mettre en évidence l’évolution d’un même 
paysage  dans le temps. Les photographies 
devront être tirées sur papier (format 13x18 
et grammage minimum de 100 g/m²), 
accompagnées d’une autorisation écrite de 

parution, et adressées jusqu’au 30  juin 
à monsieur Marc Tarou, président de 
l’association, 15 rue du Pigeonnier, 37520 
La Riche. Elles seront exposées lors d’une 
journée festive qui sera organisée le dimanche 
5 septembre. Journée à l’occasion de laquelle 
un jury désignera les lauréats du concours. Les 
documents seront bien évidemment traités 
avec le plus grand soin et restitués après 
l’exposition. 
> Renseignements au 02 47 38 01 90 ou par 
courriel : qualitedevielro@gmail.com

Concours photos ouvert aux Larichois
sur le thème des « Paysages de
La Riche d’hier à aujourd’hui »



Construisons notre
ville ensemble sur

jaimelariche.fr
la plateforme citoyenne de la ville de La Riche 

VOTEZ POUR VOTRE
PROJET FAVORI

PARTICIPEZ à NOTRE ENQUêTE


