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Wilfried SCHWARTZ

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

Madame, Monsieur,
Chères Larichoises, chers Larichois,

L’année 2019 aura une nouvelle fois démontré
le dynamisme et la vitalité de notre ville à
travers de multiples moments de partage et
de convivialité.

mobilisation et au professionnalisme de tous
les agents de nos services municipaux à
qui je tiens à adresser mes plus chaleureux
remerciements.

A l’image du forum des associations durant
lequel vous avez été nombreux à échanger
avec les représentants des 70 associations
que compte notre commune. Je remercie
tous les bénévoles qui s’investissent sans
relâche au service des autres et participent
chaque jour à la richesse de notre vie municipale. Leurs actions incarnent les valeurs
d’ouverture à l’autre et de solidarité qui sont
essentielles à la cohésion de notre commune.

J’adresse par ailleurs toutes mes félicitations
aux agents du service Espaces verts et
Propreté urbaine dont le travail a permis à
la ville d’obtenir sa deuxième Fleur dans
le cadre du palmarès 2019 des villes et des
villages fleuris ! Il s’agit là d’une véritable
reconnaissance des efforts accomplis pour
embellir notre ville en la dotant d’espaces
paysagers de qualité.

A l’image aussi du Festival Itinéraire Bis qui
a rassemblé près de 6 000 spectateurs cette
année et engendré un véritable engouement
populaire. Un rendez-vous devenu emblématique de la vie culturelle larichoise. A l’image
également de notre marché de Noël dont les
animations proposées en partenariat avec les
commerçants et les associations de la ville,
ont rencontré un très beau succès.
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Autant d’événements qui peuvent se dérouler
dans des conditions optimales grâce à la

Cette attention portée à l’amélioration de
notre cadre de vie s’exprime également dans
chacun des projets d’aménagements de voirie
élaborés en concertation avec les habitants
pour optimiser nos conditions de circulation,
sécuriser nos déplacements et participer au
mieux vivre-ensemble.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous invite à partager un moment
de convivialité à l’occasion de la cérémonie
des vœux qui se déroulera le 8 janvier à
19 heures dans notre salle des fêtes.
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TEMPS FORTS <

ouverture de la saison
culturelle à la pléiade
Jeudi 19 septembre : Soirée d’ouverture de saison particulièrement
festive mêlant prestations artistiques et musicales avec la compagnie
de danse « De Fakto » et le groupe franco-britannique « Revivor » dont
l’urban soul a assuré l’ambiance avant le son très seventies de la
« Funk Mobile ». Une occasion de découvrir la richesse de la programmation 2019/2020, à retrouver sur le site Internet de la ville.

fête de rentrée
de la médiathèque
Vendredi 20 septembre : Vous êtes nombreux à être venus profiter
des animations organisées à l’occasion de la fête de rentrée de la
médiathèque : histoires et comptines pour les plus petits, ateliers,
fresque participative éphémère, inauguration des kakemonos de
Sophie Mourrat et Olivia Rolde, concert du quartet de jazz « KiffKiff ».

forum des associations
Samedi 7 septembre : Moments de partage et de convivialité autour
d'une soixantaine d'associations larichoises dans le gymnase JeanMarie Bialy : une nouvelle édition du forum riche en échanges et en
animations pour découvrir la diversité du tissu associatif de la ville.

Centenaire de l'Armistice de 1918

rencontres de danses urbaines

Lundi 11 novembre : Forte mobilisation des Larichois rassemblés autour de la municipalité et des anciens combattants pour
commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. Une cérémonie
du souvenir qui rassemblait toutes les générations, de nombreux
enfants de l'école Paul Bert présents ayant chanté en hommage
aux morts pour la France. Pour ne jamais oublier.

Samedis 28 septembre et 5 octobre : Le défilé participatif de cette
nouvelle édition a regroupé une cinquantaine de danseurs amateurs
dans les rues de la ville, avant un flash mob sur l’esplanade du Maréchal
Leclerc. Temps fort de ces rencontres : la grande soirée battle au gymnase
Jean-Marie Bialy avec DJ Sidney, entre émotions et sensations fortes.
N°137 vivre ensemble

3

> actualités
prévention et sécurité

deux policiers municipaux
supplémentaires

Renforcement de la police municipale
larichoise avec deux policiers qui viennent
d'être recrutés, portant les effectifs à six
agents. Une hausse significative rendue
nécessaire par la diversité des missions
et des interventions sur la commune qui
voit s’accroître son nombre d'habitants.
Au-delà de leurs tournées à pieds ou en
véhicules, les policiers municipaux sont à
présent équipés de VTT qui leur permettent de patrouiller sur des secteurs non
accessibles en voiture. Des patrouilles qui
sont désormais organisées régulièrement
après 19h pour permettre une meilleure
prévention et garantir plus de proximité.
> Contact : 02 47 37 24 57 du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

propreté urbaine

Un espace citoyens simplifié
pour vos démarches en ligne
Inscription de vos enfants à l'accueil de loisirs
Tot'aime, aux activités de l'accueil périscolaire
et à la restauration scolaire, paiement de vos
factures... Depuis la rentrée de septembre,
le site Internet de la ville de La Riche s'est
enrichi d'un nouvel espace citoyens dédié à
vos principales démarches administratives
en termes d'activités scolaires, périscolaires
et extrascolaires. Un guichet unique simple
d'utilisation qui vous permet désormais de
transmettre vos demandes à partir des nombreux formulaires disponibles en ligne, mais
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> Rendez-vous sur le site www.ville-lariche.fr,
rubrique "Mes démarches en ligne".

Inscriptions sur les listes
électorales avant le 7 février 2020

nettoyage des tags

Qu'on les appelle tags, graffitis ou graffs,
ils s’invitent régulièrement sur les murs de
nos villes, mais ne les embellissent que
très rarement... C'est pourquoi deux agents
et un encadrant du service municipal des
Espaces verts et de la Propreté urbaine
interviennent régulièrement sur les murs
et les façades de la ville, armés d'une
hydrogommeuse acquise fin 2018. Dotée
d'un compresseur, la-dite machine projette
un granulat spécifique sous haute pression
qui décape la surface pour lui rendre son
apparence d'origine. Efficace...
> Un tag sur votre façade ? Contactez la
police municipale au 02 47 37 24 57.

aussi de consulter diverses informations
pratiques pour votre famille. Pour bénéficier
de l'ensemble des services proposés, il vous
suffit de créer votre espace personnel qui
vous permettra d'accéder quotidiennement
à l’historique de vos demandes et à l’état de
leur traitement, mais également de disposer
d’un espace de stockage sécurisé pour vos
pièces justificatives. Facilitez-vous la ville !

Les élections municipales se dérouleront les
dimanches 15 et 22 mars prochains. Pour
pouvoir voter, vous devez être de nationalité
française, avoir 18 ans au plus tard la veille
du jour du scrutin, jouir de vos droits civiques
et être inscrit sur les listes électorales de votre
commune avant le 7 février 2020.
Mais attention : cette inscription n’est pas
automatique ! Lorsque vous avez déménagé
dans une autre ville, vous devez solliciter
votre inscription auprès de votre nouvelle
commune de résidence. Pour un déménagement au sein de la même commune, vous
devez par ailleurs signaler votre changement

d’adresse afin que les listes
électorales soient mises à jour.
Les jeunes qui auront 18 ans
entre le 1er janvier et la date du
scrutin seront automatiquement
inscrits s’ils ont bien accompli
les formalités de recensement
prévues à l’âge de 16 ans. Il
est toutefois préférable de s’en
assurer. Un jeune qui atteindra
18 ans entre les deux tours ne
pourra voter qu’au second tour.

Comment s’inscrire ?
L’inscription peut s’effectuer en mairie, muni
de votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois à votre nom,
prénom et adresse. Elle peut également être
réalisée en ligne sur www.service-public.fr.
Votre carte électorale sera transmise par
courrier dans le mois précédant les élections.
> Pour vérifier que vous êtes bien inscrit,
rendez-vous sur le site www.service-public.fr
/particuliers/vosdroits/R51788.

> qualité de vie

La ville de La Riche
récolte sa deuxième Fleur
Un label qui couronne l’embellissement et la végétalisation de la ville,
tout en valorisant le travail du service Espaces verts et Propreté urbaine.
La bonne nouvelle est tombée au mois d'octobre : la ville de La Riche s’est vue
décerner sa deuxième Fleur dans le cadre du palmarès 2019 des villes et des
villages fleuris ! Un label qui atteste de l’engagement de la ville pour la promotion et la valorisation de son territoire, mais également une véritable reconnaissance du savoir-faire des agents municipaux qui travaillent avec passion
depuis des années à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Un objectif aujourd’hui atteint par un service Espaces verts et Propreté urbaine
renforcé dont la ville peut être fière ! « Des efforts remarquables ont notamment été constatés en matière de mobilier urbain et d’étiquetage des arbres »,
a conclu le jury régional qui a tout particulièrement apprécié les efforts réalisés
en terme de végétalisation de notre environnement urbain.
« Au-delà de son caractère de récompense officielle, ce label garantit une qualité
de vie et témoigne d’une stratégie municipale globale et cohérente, explique
l’ARF Centre (association régionale pour l’embellissement et le fleurissement
des communes), organisme en charge du label en région Centre avec la Société
d’horticulture de Touraine. Les critères d’attribution, à l’origine dédiés à la
qualité esthétique du fleurissement, ont progressivement laissé une place
prépondérante à la manière d’aménager et de gérer les espaces paysagers,
pour valoriser la qualité de vie des résidents et des visiteurs », précise-t-elle.

concours des balcons
et maisons fleuris
Vous participez vous aussi à l’embellissement de
notre ville !... Félicitations aux lauréats du concours
municipal des balcons et des maisons fleuris 2019 :
n Monsieur Cassier et mesdames Vollet et Gaufreteau
remportent les trois premiers prix dans la catégorie
balcons fleuris. Bravo également à mesdames Lefort,
Helouis, Landreau, Genestal, Malardier, Jamet et à
monsieur Tessier pour la qualité de leur fleurissement.
n Mesdames Le Cadre, Nonet et Bouhourdin forment
quant à elles le trio de tête de la catégorie maisons
fleuries. Bravo aussi à mesdames Lalande, Mignot,
Cassonnet, Pelluard et à messieurs Boileau, Mery et
Pautrot pour la beauté de leurs jardins respectifs.

N°137 vivre ensemble
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> cadre de vie

Sécuriser
nos voiries
Route de Saint-Genouph
Deuxième tranche de travaux
La 2ème tranche des travaux d’aménagements
de la route de Saint-Genouph a débuté
le 18 novembre pour une durée d’environ
quatre mois. Objectifs : réduire la vitesse de
circulation des automobilistes entre le rondpoint de la rue de la Fuye et le chemin du
Saugé, tout en permettant aux cyclistes et
aux piétons de circuler en toute sécurité.
A l’instar de la première partie de la rue
réaménagée entre septembre 2018 et juin
2019 (entre la rue du Couvent des Minimes
et la rue de la Fuye), cette seconde partie
bénéficiera d’une nouvelle chaussée à voie
centrale banalisée et de nouveaux trottoirs.
Coût des travaux : 780 000 euros.
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concertation
LES LARICHOIS AU CœUR DES PROJETS DE TRAVAUX
L'objectif premier des réaménagements de voirie consiste bien évidemment à répondre
aux besoins des usagers. C’est pourquoi les projets de travaux les plus conséquents sont
systématiquement soumis à l'avis des riverains concernés. Au-delà de la distribution de
documents dans les boîtes aux lettres en amont de la réalisation d’aménagements de
voirie, des réunions de concertation sont régulièrement organisées avec les habitants qui
ont ainsi l'occasion de soumettre leur avis et d'émettre des remarques susceptibles de faire
évoluer le projet. Une démocratie participative qui s’est notamment largement exprimée lors
des projets d’aménagements du square Marcel Pagnol ou de la rue Condorcet et comme
ci-dessous, lors de la réunion organisée avec les riverains de la route de Saint-Genouph.

Bientôt une quarantaine
d’arbres et arbustes

cadre de vie <
vitesse limitée
sur la levée du cher
et rue du petit plessis

Rue du 8 mai 1945
Réaménagement
et végétalisation
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité du cadre de vie des Larichois, des travaux d’aménagements viennent d’être réalisés avec le concours de Tours Métropole-Val de Loire aux abords
des commerces de la rue du 8 mai 1945. Ces travaux de requalification des espaces ont consisté
à créer une voie d’accès en stabilisé à l’arrière des commerces et à assurer la continuité des
accès piétons sécurisés entre le centre ville et le supermarché Super U, tout en optimisant la
circulation piétonnière dans la rue du 8 mai 1945. Des places de stationnement ont par ailleurs
été matérialisées derrière les commerces. L’espace engazonné sera végétalisé et planté
d’arbres dans les jours à venir pour embellir les lieux. Coût des travaux : 100 000 euros,
principalement financés par la région et la métropole.

Rue de Ligner
Sécurisation des carrefours
Des travaux d’aménagements sont en cours dans la rue de Ligner
afin de réduire la vitesse de circulation des automobilistes entre la
rue du Plessis et la rue Saint-François. Réalisés avec le concours
de Tours Métropole-Val de Loire, ces travaux consistent en premier
lieu à sécuriser le carrefour entre la rue de Ligner et la rue du Plessis
par la création d’un plateau piéton en résine. Une première phase
qui se terminera en décembre 2019. Suivra la sécurisation du
carrefour entre la rue de Ligner et la rue Saint-François avec une
traversée piétonne recalibrée et repositionnée, dès janvier 2020.
La chaussée et les bordures seront par ailleurs ponctuellement
réaménagées et des espaces verts seront créés au niveau des
carrefours et des chicanes qui seront installées pour réduire la
vitesse. Coût des travaux : 380 000 euros.

Parce que la sécurité des usagers des
voiries larichoises demeure une priorité
pour la ville, des travaux d’aménagements
viennent d’être réalisés sur la levée du Cher
afin de réduire la vitesse de circulation des
automobilistes à 50 km/h sur l’ensemble
du secteur reliant la Grange David à la
ville de Saint-Genouph.
Le carrefour de la Grange David a quant
à lui été reconfiguré, des zones de ralentissement à 30 km/h ont été aménagées
à l’aide de chicanes pour accentuer cette
sécurisation dans certains secteurs et un
itinéraire cyclable a été matérialisé sur la
voirie.

Même principe dans la rue du Petit Plessis
où la vitesse de circulation a été réduite à
30 km/h sur l’ensemble du secteur situé
entre l’avenue du Couvent des Minimes et
la rue des Montils. Une zone de ralentissement aujourd’hui matérialisée par des
chicanes et des panneaux indiquant le
sens de circulation prioritaire.

N°137 vivre ensemble
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10 nouveaux arbres
1080 arbustes

> cadre de vie

embellir notre
environnement

et lutter contre le réchauffement climatique

Début des travaux mi-janvier

Square Marcel Pagnol
Un parc urbain naturel
Véritables poumons verts de notre ville, lieux
de vie, de détente et de loisirs indispensables
au bien-être des habitants, les espaces verts
offrent une source de fraîcheur qui participe
à notre qualité de vie, tout en permettant de
lutter contre le réchauffement climatique et la
pollution atmosphérique. C’est pour répondre
à tous ces objectifs que la ville a décidé de
réaménager le jardin Marcel Pagnol, conçu
dans les années 80 et vieillissant, pour en
faire un véritable parc urbain naturel.
Avec ses 8 000 m2 de verdure, ce jardin va
bénéficier d’un programme de rénovation
conçu avec l’aide des Larichois qui ont collaboré à une large concertation ouverte sur la
plateforme participative www.jaimelariche.fr.

Des aménagements qualitatifs et naturels
Doté d’une esplanade ouverte sur la rue de
la Mairie, le parc reliera le quartier NiqueuxBruère au quartier Marcel Pagnol par un
chemin bordé de tilleuls et de prunus qui
constituera un véritable lien entre les deux
zones du jardin aujourd’hui délaissées. Une
plantation de haies vives autour du parc
permettra de l’isoler des espaces de stationnements, mais aussi des habitations. Une
clôture basse en délimitera par ailleurs le
périmètre pour y empêcher la circulation des
deux roues motorisés. Côté végétation, certains
arbres déjà existants seront élagués pour
pérenniser le développement végétal global
des lieux, d’autres plantés. Les pelouses seront

8

vivre ensemble N°137

Aménagé à la fin des années 80, le square Marcel Pagnol
est aujourd’hui vieillissant. Une large concertation auprès
des habitants a permis de formaliser un projet
de réaménagement qui lui rendra toute sa splendeur.
Lancement des travaux à la mi-janvier pour trois mois.

rafraîchies et des massifs de fleurs et de
vivaces seront plantés pour embellir le parc
et créer de nouvelles ambiances. Au fond
du jardin, une prairie avec zone humide sera
créée, plus sauvage et plus calme.

Aire de pique-nique et jeux pour enfants
Le kiosque actuel sera entièrement rénové et
un espace de pique-nique avec tables, bancs
et chaises en bois recyclé sera aménagé pour
favoriser la convivialité entre voisins. Le jardin

d’enfants sera quant à lui doté de nouveaux
jeux en bois (à partir de deux ans) et clôturé.
L’espace sera embelli par un cheminement en
bois invitant à la promenade et une signalétique sera installée pour les végétaux, ainsi
qu’un mobilier incitant à la propreté canine.
Début des travaux mi-janvier pour une durée
de trois mois et un montant de 550 000
euros, financés par la ville et subventionnés
par la région Centre dans le cadre du Contrat
Régional de Solidarité Territoriale.

Nettoyage des îles noires en cours
Les actions de nettoyage des Îles Noires menées conjointement par la ville de La Riche
et la métropole se poursuivent, dans le cadre du projet d’aménagement de cet espace
naturel de 95 hectares intégré au périmètre du Val de Loire et inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Une opération qui consistera durant plusieurs semaines à
évacuer plus de 400 tonnes de gravats et de déchets dûs à des campements illicites sur
des parcelles métropolitaines. Objectif : faire de ce lieu un espace de loisirs, de promenade
et d’observation de la faune et de la flore ligériennes ouvert au public.

Boulevard Louis XI
Favoriser la biodiversité
Erables argentés, chênes frainetto,
frênes à fleurs, aulnes à feuilles
en cœur et érables de Montpellier
ont trouvé racines le long du boulevard Louis XI (près du magasin
drive E.Leclerc), dans le cadre de
l'aménagement de la trame verte
et bleue qui vise à favoriser la biodiversité de cet espace péri-urbain
dont l'aspect naturel se doit d'être
préservé. Objectif de ces plantations qui se sont déroulées au
mois de novembre : densifier la
strate arborée existante avec des
espèces adaptées aux sols secs et
ne nécessitant donc que très peu
d'eau. Ecologique, ce traitement
paysager est en outre destiné à
valoriser une composante patrimoniale remarquable du paysage
larichois : la « tour octogonale »,
un élément architectural lié à la
présence du couvent des Minimes
à proximité. Un aménagement
qui prendra toute son ampleur au
printemps prochain !

cadre de vie <
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parking de la turcie
UN nouveau
mobilier urbain

arbres

Cure d’embellissement pour le parking de
la Turcie, situé à proximité immédiate
de l’Hôtel de ville et de La Poste, avec
la pose d’un nouveau mobilier urbain
identique à celui qui agrémentera le
jardin Marcel Pagnol et la rue Condorcet
dans les semaines à venir (lire sur cette
page). Objectif de l’opération : apporter
une véritable cohérence dans l’aménagement des espaces publics de la ville
qui sont consacrés à la détente et à la
promenade, en harmonisant bancs et
jardinières. Coût de l’aménagement du
parking de la Turcie : 24 000 euros.

Erable argenté

Rue de Condorcet
Lancement des travaux en février
Située en entrée de ville, la rue Condorcet
fera l’objet dans quelques semaines d’un
réaménagement complet entre l’avenue
Proudhon et le rond-point de la rue Simon
Vauquier. Aussi bien en terme de rénovation
de la voirie et des trottoirs, que de traitement
paysager. Objectifs des travaux : embellir
et mettre en valeur cette voie d’accès
importante de la commune, sécuriser les
circulations automobiles, piétonnes et
cyclistes, favoriser les circulations douces
et les lieux de détente, mais également
sécuriser les continuités piétonnes de part
et d’autre de la rue et depuis les résidences.
Le trottoir Est sera ainsi conservé avec une
entrée plus flatteuse pour l’allée Léone
Limousin. Le trottoir Ouest sera quant à
lui légèrement dissocié de la rue dans un
esprit « promenade ». De petites esplanades de rencontres ouvertes sur la rue
seront aménagées et un éclairage piéton
spécifique sera installé.

Un aménagement paysager qualitatif
Une attention particulière sera apportée aux
espaces verts qui seront bien plus ouverts
sur la rue, valorisant des éléments remarquables du site tels que les murs de pierre
et les arbres de haute tige. Des massifs
fleuris et colorés seront aménagés pour
égayer les lieux et un système d’arrosage
adapté aux besoins des végétaux sera
intégré. Bancs, tables, corbeilles, bornes

d’éclairage piétons, mais aussi signalétique
et distributeurs de sacs canins doteront
l’ensemble d’un mobilier urbain de qualité.
La collecte des déchets sera également
parfaitement intégrée au projet par l’insertion de conteneurs enterrés.
Lancement des travaux au mois de février
pour une livraison au printemps et un coût
de 310 000 euros.

920

arbustes
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entretenir et moderniser
nos équipements

Locaux sportifs et de convivialité
Construction imminente
Bonne nouvelle pour les footballeurs : le programme de rénovation du complexe
sportif du Petit Plessis se poursuit. Après le terrain d’honneur aménagé en terrain
synthétique, la construction d’un équipement sportif accueillant des vestiaires et un
club-house va débuter dans quelques semaines. Ces nouveaux locaux répondront
aux normes d’un bâtiment passif, avec une consommation énergétique inférieure à
15 kwh par an et par m2. Ils compteront six vestiaires pour les joueurs d’une superficie
minimum de 25 m² chacun (hors douches et sanitaires), huit douches par vestiaire
au minimum, quatre vestiaires de 12 m² pour les arbitres (hors douches et vestiaires),
un espace médical, un local de stockage, un local ménage et un local technique.
Le complexe sera ainsi en capacité d’accueillir des compétitions sportives de
niveau 4 (national 2) dans un espace particulièrement confortable. Le bâtiment
hébergera par ailleurs un espace de convivialité. D’un budget prévisionnel de
2 550 000 € répartis sur trois exercices budgétaires, les travaux de construction
sont subventionnés pour moitié par la région (342 700 €), la métropole (360 157 €),
l’Etat (60 000 € seront sollicités), le département (340 000 € seront sollicités) et
la Fédération française de football (60 000 € seront sollicités), auxquels s’ajoutent
348 585 € de fonds de compensation de la TVA. Livraison programmée début 2021.

Centre social Equinoxe

Salles d’activités rénovées
Sols, plafonds, murs, isolation, éclairage... Les quatre salles d’activités
du centre social Equinoxe bénéficient actuellement d’une véritable
cure de jouvence ! Un coup de jeune dont profitera à son tour la grande
salle polyvalente à l’été 2020. Coût de l’opération : 100 000 euros.
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Illustration du projet

deuxième ligne de tramway

le projet avance

Le calendrier d’aménagements de la deuxième
ligne de tramway suit son cours dans un souci
constant de transparence et de concertation des
habitants. Les services municipaux demeurent à
votre entière disposition pour toute question relative
au projet. Courriel : urbanisme@ville-lariche.fr.

le Calendrier du tram’
2019 : Etudes d’aménagements et lancement
des marchés publics
2020 : Etudes réglementaires et avis des
services de l’Etat
2021 : Enquête publique
2022 : Travaux d’aménagements
2025 : Mise en service de la ligne B

Restaurant : la cuisine française
du Petit Mijoté
A 27 ans, Thibault Besnard a déjà du
métier. Natif de La Riche, ancien étudiant
au lycée Bayet, ce cuisinier de formation
était effectivement responsable de salle
à « La Table du Grand Marché » à Tours.
Depuis le mois de septembre, il a repris
le bar-restaurant « La Tocade » de La
Riche qu’il a rebaptisé « Le Petit Mijoté »
après avoir effectué quelques travaux
dans l’esprit vintage, avec l’ouverture de
deux salles supplémentaires permettant
de recevoir quarante couverts. A la carte,
de la cuisine française, des produits locaux
et des plats mijotés : bœuf bourguignon, coq
au vin, plats de poisson, huîtres, planchettes,
pâtisseries... mais aussi des plats végétariens
et végan. « La carte* change chaque semaine,
précise le chef, derrière ses fourneaux. En
salle, vous serez accueillis par Amélie et
Quentin et, lorsque la météo le permet, vous
pourrez profiter de notre très belle terrasse
pour le déjeuner, le dîner, voire un brunch ».
Accessible aux personnes à mobilité réduite,
le bar-restaurant, déjà recommandé par le

guide du Petit Futé, dispose par ailleurs d’un
espace pour les enfants. De quoi passer un
bon moment autour d’une assiette ou d’un
verre, ou les deux.
*Menu à 19 euros. A la carte : deux entrées
au choix (4 euros), deux plats (10 euros) et
deux desserts (5 euros).

Manuel landais
un artisan luthier et
guitare à la riche

« En cas de maladie ou de lésion grave, la
priorité absolue demeure bien évidemment
le traitement vétérinaire », tient toutefois à
préciser Marion.

Originaire de la région nantaise, Manuel
Landais a posé ses étuis à La Riche l’an
dernier et vient d’ouvrir son atelier d’artisan luthier, guitares et basses. Passionné
de musique (il a débuté la batterie à l’âge
de 5 ans, puis la guitare après le lycée) et
par le travail du bois, il est aujourd’hui titulaire d’un bac professionnel en menuiserie
et d’un brevet des métiers d’art en lutherie
guitare. Soit six années d’études au total,
ponctuées de stages en alternance et de
formations complémentaires, encadrés
par plusieurs luthiers. « Avec eux, j’ai
découvert la fabrication des violons,
des vielles à roue, des accordéons, des
cornemuses et des banjos, avant de
travailler sur un projet plus personnel :
la fabrication de ma toute première guitare
électrique », développe le jeune homme
de 23 ans. Animé par la volonté de créer
sa propre entreprise, il a obtenu le soutien
de France Active (réseau national au
service des entrepreneurs) en terme de
conseils, de financements et de connexion
avec un large réseau de partenaires.
Du simple réglage d’un instrument aux
diverses réparations, son atelier qu’il a
baptisé « LM guitare » fabrique sur mesure
des guitares acoustiques, classiques et
électriques, mais aussi des ukulélés, des
basses et des caisses d’enceinte « au plus
près de l’esthétisme, de la finition et de la
sonorité qui sont recherchés par mes
clients », précise Manuel. Des modèles
qui lui permettent aussi d’assouvir sa
créativité et son goût pour le design.

> Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.
22 rue du 11 novembre 1918 ( 06 65 34 45 18.
Site : www.osteopathe-animalier-mr.fr.

> Du lundi au samedi sur rendez-vous.
25 rue de la Mairie ( 06 32 97 30 03.
Site : www.lmguitare.com /  LM Guitare.

> Du mardi au dimanche de 9h à 22h
(restauration de 11h30 à 21h30).
3 rue Saint-François ( 02 45 47 32 92.
Site Internet : le-petit-mijote.eatbu.com.

Ouverture d'un cabinet
d'ostéopathie animale
Passionnée et proche des animaux depuis
toute petite, Marion Redon a su instaurer une
relation très particulière avec eux au fil des
années. Diplômée en ostéopathie animale
par le National Institute of Animal Osteopathy
de Rouen après cinq années d’études, elle se
sert de ses mains pour les soigner.
« L’ostéopathie est une médecine
préventive, explique Marion qui
vient d’ouvrir son cabinet dans le
centre de La Riche. Un concept à la
fois philosophique et thérapeutique
qui vise à rétablir et à restaurer
l’équilibre du corps pour lui
permettre de retrouver toutes ses
capacités à s’auto-guérir. L’ostéopathe envisage l’individu dans sa
globalité, en s’appuyant sur une
connaissance approfondie de l’anatomie et
de la physiologie. L’objectif étant à la fois
de diagnostiquer et de traiter manuellement
des restrictions de mobilité de toutes les
structures qui composent l’organisme. Et ce
qui est efficace pour l’homme l’est tout autant
pour l’animal. Qu’il s’agisse d’un chien, d’un
chat, d’un hamster, d’un lapin, d’un cheval,

économie <

ou bien encore d’une vache ».
Curatif, pédiatrique, gériatrique, pour un suivi
sportif ou gestatif, les motifs de consultation
sont nombreux. Qu’il s’agisse d’une simple
boiterie, de problèmes digestifs chroniques
ou de changements de comportement chez
un animal, par exemple.
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> enfance
entretien des écoles

Propice à l'entretien et à la rénovation des
établissements scolaires, la période estivale
a cette année encore permis à la ville de
procéder à divers travaux d’entretien dans
nos écoles, pour un montant de près de
100 000 euros. Réfection des peintures
et des sols de certaines classes, changement de mobiliers, nettoyage des cours
de récréation... Tout a été mis en œuvre
pour accueillir au mieux les élèves à la
rentrée. Parmi les interventions notables : la
réfection du sol de la salle de motricité de
l’école Henri-Tamisier, le rafraîchissement
des peintures des bibliothèques centres
documentaires (BCD) des écoles MariePellin et Paul-Bert, le changement partiel
de mobilier de la salle de motricité de
l’école Marie-Pellin et de la BCD de l’école
Paul-Bert, ou bien encore la réfection des
peintures et du sol des couloirs de l’école
Ferdinand-Buisson (photo ci-dessous).

effectifs scolaires
Légère hausse des effectifs cette année
à La Riche avec 661 élèves scolarisés
dans nos écoles maternelles (279) et
élémentaires (382) :
n Marie-Pellin (maternelle) : 69
n Henri-Tamisier (maternelle) : 210
n Ferdinand-Buisson (élémentaire) : 191
n Paul-Bert (élémentaire) : 191
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Restauration scolaire
bio, locale et « faite-maison »
Parce que bien nourrir les petits Larichois
est une priorité pour la ville, la restauration
collective proposée dans ses établissements
scolaires et au centre de loisirs Tot'aime est
aujourd’hui composée à 50 % de produits
issus de l’agriculture biologique, souvent
« faite-maison » pour préserver les qualités
nutritionnelles et gustatives des aliments, et
exclusivement issue de productions locales
pour la viande, les fruits, les légumes et le
lait fermier.

Maison de l’enfance, la proportion de produits
bio grimpe même à 70 % ! Cerise sur le
gâteau : des repas entièrement végétariens
sont servis aux enfants chaque semaine. Le
tout sans aucun coût supplémentaire pour les
familles.
Une alimentation plus saine et plus nourrissante qui participe à l’éducation au goût et
à la lutte contre le gaspillage et dont bénéficient également les convives de la résidence
pour seniors Marcel du Lorier. Bon appétit !

Depuis la rentrée de septembre, le nouveau
prestataire sélectionné par la ville propose
effectivement une restauration collective
composée de produits frais et de saison
choisis en circuit-court dans un rayon de
100 kilomètres maximum et conservés
sous vide, sans utilisation de conservateurs chimiques. Pour les tout-petits de la

> Consultez les menus de la cantine sur notre
site Internet : www.ville-lariche.fr, rubrique
"Mes services de proximité - Education".

des commissions
restauration
Deux fois par an, une commission
composée d'élus, de parents d'élèves,
d'agents municipaux, de représentants
du prestataire de restauration et de
professionnels de l'alimentation, se
réunira pour étudier la composition
et la qualité des menus en fonction
des avis et remarques émis par les
familles. Une commission a également été créée pour la résidence
des personnes âgées, à laquelle
participeront des résidents.

jeunesse <
réussite éducative
une initiation au piano
avec natalia stetsenko

Une belle Quinzaine

du livre jeunesse

Beau succès pour le salon de la Quinzaine du
livre jeunesse avec près de 200 personnes
qui sont venues visiter les expositions proposées par la médiathèque de La Riche et ses
partenaires au Centre social Equinoxe, mais
aussi participer aux différents rendez-vous
organisés tout au long de la journée du samedi
23 novembre : Lait-Grenadine (un moment
privilégié pour découvrir des histoires pour
les plus petits), partage de lectures avec
l’auteure Gwladys Constant, salon de lecture
du futur avec « La souris grise », mare aux
histoires, salon d’essayage d’histoires, atelier

de fabrication de mini-livres avec l’association
« Livre Passerelle » et les lecteurs-bénévoles
de l’association « Lire et faire lire », exposition
de photographies avec la Charte des auteurs
et des illustrateurs pour la jeunesse (« Dans la
peau d’un auteur jeunesse »)... Sans oublier
l’exposition-vente des livres de la Quinzaine
avec la Ligue de l’enseignement d’Indre-etLoire et la librairie Libr’enfant.
Un événement particulièrement réussi qui a
par ailleurs accueilli des groupes scolaires
durant la semaine. Rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour l’année prochaine !

Des mercredis tous en scène
pour les jeunes Larichois
 Atelier arts plastiques de
fabrication de gants (en lien
avec le spectacle « Boîte à
gants ») à partir de matériel
issu de la récupération et avec
Olivia Rolde, artiste associée
à la Médiathèque de La Riche.
Public : 6-10 ans.
Mercredi 18 mars de 14h à 16h.
Dans le cadre de son Parcours Éducatif
Jeunesse, la ville de La Riche propose des
ateliers artistiques, ludiques et gratuits à la
Pléiade pour les jeunes de 6 à 17 ans.
Une initiative destinée à sensibiliser les
spectateurs et les artistes de demain ! Au
programme :
 Atelier jonglage avec Jos Pradet de la
Maison du jongleur.
Public : 7-10 ans / débutants et initiés.
Mercredi 8 janvier de 10h30 à 12h.

 Découverte d'une répétition de musique
avec le groupe Revivor (urban soul).
Public : 11-17 ans.
Mercredi 22 avril de 15h à 16h.
 Initiation au théâtre avec le « Théâtre des
trois clous ».
Public : 7-10 ans / débutants et initiés.
Mercredi 13 mai de 14h à 17h.
> Inscriptions auprès de La Pléiade : Émilie
Pineau au 02 47 38 31 30.

Découverte du piano avec la professeure
et chanteuse Natalia Stetsenko pour un
groupe de six enfants âgés de 6 à 9 ans
issus du programme de réussite éducative
de la ville, durant les vacances de Toussaint. Une ambiance très conviviale entre
découverte de l'instrument, manipulation
et apprentissage de quelques notes avant
un petit concert et un goûter pour clôturer
ces trois journées en musique !

Depuis la rentrée de septembre, le Centre
social Equinoxe invite les familles à participer gratuitement à diverses activités
organisées le samedi. Au programme
jusqu'en juillet 2020 :
 Cuisinons ensemble (atelier cuisine)
les 18 janvier et 18 avril de 10h à 12h
(12 places sur inscription).
 Jouons en famille ! (après-midis et
soirée jeux) les 21 mars et 4 juillet de 14h
à 17h, le 16 mai de 18h à 21h.
 Bougeons en famille ! (atelier sportif)
le 1er février de 10h à 12h (sur inscription).
 Balade dessinée (promenade avec
atelier arts plastiques et pique-nique) le
6 juin de 10h30 à 14h30 (sur inscription).
> Inscriptions et renseignements auprès du
centre social Equinoxe au 02 47 37 58 88.
Courriel : equinoxe@ville-lariche.fr.
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> solidarité

Seniors <

Octobre rose
Zumba, self défense au féminin et crosstraining : plus de quarante personnes ont
participé aux trois activités proposées par
la ville, l’Union commerciale et artisanale
de La Riche, l’association Cesam (centre
d’étude sur les arts martiaux) et Marie
Potier Cartereau (enseignante chercheuse
à l’Université de Tours), dans le cadre
de la campagne annuelle Octobre Rose
destinée à sensibiliser au dépistage du
cancer du sein et à récolter des fonds pour
la recherche. Une matinée sportive dont les
bénéfices (5 € par personne et par activité)
ont été reversés à la ligue contre le cancer.
Une belle réussite pour ce premier essai !

Une semaine bleue bien
remplie pour nos seniors
Comme chaque année dans le cadre de la
semaine nationale des retraités et des personnes âgées, les Larichois de plus de 65 ans
ont pu profiter des nombreuses animations
proposées par la ville du 7 au 11 octobre, en
partenariat avec ses associations : atelier
chorale à la résidence des personnes âgées
Marcel du Lorier, concours de pétanque avec
la Pétanque larichoise, séance de cinéma
à la Pléiade avec le film « C’est quoi cette
mamie ? », loto organisé par l’association

la riche vestiaire
remise de livres
à la médiathèque
markethon de l'emploi
Journée riche en échanges productifs
pour les demandeurs d'emploi qui ont
participé à l'opération Markethon organisée par le Point Relais Emploi Municipal
du centre social Equinoxe le 17 octobre.
Une démarche collective et solidaire
durant laquelle ils ont pu rencontrer des
entreprises de la ville pour solliciter une
offre d’emploi ou un stage. A ce jour, l’un
d’eux a déjà pu décrocher un CDD, un
autre débutera prochainement une formation qualifiante et un troisième est en
train de créer son entreprise !

Comme tous les ans, l'association La Riche
Vestiaire a fait don d'une trentaine de livres
à la médiathèque de La Riche, financés par
son activité de récupération et de vente de
vêtements d'occasion. Ces 31 exemplaires du
roman illustré "Je veux rester fils unique" de
Yann Coridian et Gabriel Gay permettront à
des élèves de CM1-CM2 de bénéficier d'une
lecture suivie avec leurs professeurs. A ce
jour, plus de 150 références acquises grâce
à La Riche Vestiaire figurent au catalogue de
la médiathèque dont plus des deux tiers des
titres en lectures suivies (de la maternelle à
la 6e). Merci aux bénévoles de l'association !

 Vous pouvez déposer vos dons de
vêtements au vestiaire (12 rue Eugène
Bruère) chaque lundi de 14h à 16h.
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« Ensemble et Solidaires », atelier lecture
avec des petits de la crèche de la Maison de
l’enfance, gymnastique douce, atelier de prévention Alzheimer... Sans oublier l’inégalable
mini-fête foraine et la dictée intergénérationnelle avec une classe de 6ème du collège
Lamartine. Une semaine bleue bien remplie
qui s’est clôturée en musique avec un bal
musette orchestré par Nich Dileem, pour le
plus grand plaisir de nos seniors qui ont profité
en nombre des activités proposées.

passeport
loisirs seniors
Beau succès pour le passeport loisirs
seniors mis en place par la ville depuis
l’an dernier !... Un passeport qui ouvre
droit à une aide de 65 € maximum aux
Larichois de plus de 65 ans qui sont
non imposables sur le revenu et qui
souhaitent pratiquer l’une des activités
proposées par la ville et ses partenaires
associatifs : sorties, visites, spectacles,
gymnastique, marche, natation, scrabble,
ateliers couture, pétanque, stimulation
de la mémoire, arts plastiques... 60 des
75 passeports délivrés par la ville ont
effectivement déjà été utilisés par les
bénéficiaires, dont la plupart n’auraient
pratiqué aucune activité sans cette aide.
Accordé sur simple demande auprès
de la mairie entre le 1er septembre et le
15 octobre, ce passeport est utilisable
jusqu’au 31 août. Pour bénéficier de
l’aide, le coût de l’activité ne doit pas
être inférieur à 30 € et une participation
minimum de 5 € reste obligatoire.
> Renseignements auprès de la direction
des solidarités, du vivre ensemble et de
l’éducation de l’Hôtel de ville : Marilyne
Gourmaud au 02 47 36 24 19.

international <
OUVERTURE d'une
maison du volontariat
international
Carolina Pessao

LA RICHE / ESTARREJA

Le jumelage a fêté
ses 30 ans !
30 ans d’amitié, ça se fête ! La ville de La
Riche accueillait une délégation portugaise du
17 au 20 octobre pour célébrer l’anniversaire
de son jumelage avec la ville d’Estarreja.
Des journées d’échanges et de souvenirs
chaleureuses et conviviales qui témoignent
des liens d’amitié sincère et indéfectible qui
unissent nos deux villes depuis le protocole
d’amitié signé à Estarreja le 10 juin 1989,
puis à La Riche le 23 juin 1990, dans l’objectif
de développer nos échanges associatifs,
culturels et touristiques.
Protocole que le maire de La Riche Wilfried
Schwartz et l’adjointe au maire d’Estarreja
Isabel Simões Pinto ont souhaité renouveler
à l’occasion de cet anniversaire, en signant
un document officiel en présence du consul

Manuel Ribeiro

honoraire du Portugal à Tours Luis Palheta
et du président du comité de jumelage
Armando Da Silva. Les festivités se sont
poursuivies à La Pléiade avec un concert de
fado exceptionnel de Carolina Pessao et
Nuno Sérgio, accompagnés des guitaristes
Ni Ferreirinha, Silvio Girao et Manuel Ribeiro.

Wilfried Schwartz, Armando
Da Silva et Isabel Pinto

Rita et Oumaïma

services civiques internationaux

Rita et Oumaïna vont vivre à
La Riche durant huit mois

Désireuse de développer l’accueil de
jeunes européens en services civiques sur
son territoire, la ville de La Riche vient de
signer une convention de partenariat avec
l’association Centraider, réseau régional
dédié à la coopération internationale et
à la solidarité. Signée par le
maire Wilfried Schwartz
et Marie-Claude Bolzon,
membre du conseil d’administration de Centraider,
en présence du directeur
de l’association Cyril Boutrou,
cette convention s’est d’ores et
déjà formalisée dans la mise à disposition
d’une Maison du Volontariat International
aménagée par la ville dans un logement
municipal fraîchement réhabilité, pouvant
accueillir des jeunes étrangers pour une
mission ou un stage dans des collectivités
ou des associations. Maison dans laquelle
sont actuellement hébergées deux jeunes
services civiques (lire l’encadré).
Une première dans le département !

Rita est portugaise. Oumaïma, marocaine. Les
deux jeunes femmes effectuent leur service
civique international en Indre-et-Loire et sont
hébergées dans la Maison du volontariat
international mise à disposition par la ville de
La Riche depuis le mois de septembre (lire
ci-dessus). Un logement confortable dans
lequel elles demeureront jusqu’à la fin de
leur mission, en mai. Une occasion pour
elles de découvrir la France, mais également
leurs cultures respectives. Originaire de Fès,
Oumaïma, 20 ans, a choisi de s’investir auprès
du pôle petite enfance de la mairie de NotreDame-d’Oé où elle intervient aussi bien au
niveau de la crèche que des activités périscolaires de la maternelle et du centre de loisirs.

Originaire de Mafra (à 28 km de Lisbonne),
Rita, 23 ans, effectue quant à elle sa mission
à la mairie de La Riche avec pour objectif
de sensibiliser les citoyens et la jeunesse
larichoise à l’ouverture sur d’autres cultures.
A l’image de l’exposition de photographies
autour de l’interculturalité et des fêtes dans
différents pays qu’elle a proposée à l’occasion
du marché de Noël de la ville, le 7 décembre.
Dégustation culinaire à l’appui. En janvier,
elle travaillera sur une exposition présentée
dans le cadre des 20 ans de la médiathèque,
puis rejoindra le centre de loisirs Tot’Aime en
février pour un projet autour de l’Interculturalité et l’axe éducatif du Vivre Ensemble. « Je
souhaite favoriser la découverte de différentes
cultures et l’ouverture d’esprit, explique la
jeune femme dynamique et volontaire qui a
parfaitement su s’intégrer aux services de la
mairie. Mais également le développement de
l’entraide et le respect ». Tout à son image.
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> associations

Rapprocher les étudiants
du monde de l’entreprise
« Il existe un fossé parfois difficile à franchir
entre l’école et le monde du travail, explique
Larbi Ammor, professeur des universités de
Tours. Un fossé qui peut rendre particulièrement difficile une recherche de stages,
pourtant indispensables à la validation de
certains diplômes ». C’est forte de ce constat
que l’association « Dynamique des réseaux
De gauche à droite : Nouredine
Yahya Bey et Larbi Ammor

en faveur de la jeunesse » qu’il préside depuis
2018, ambitionne de rapprocher les jeunes
étudiants post-bac des entreprises, quels que
soient le domaine et le niveau de formation :
BTS, IUT, école d’ingénieur, master...
« Notre objectif est simple : mobiliser les
forces vives du département, chercheurs,
enseignants, médecins, ingénieurs, chefs
d’entreprises ou techniciens dans différents
secteurs d’activités, afin de créer un véritable
réseau d’informations et de communication
au service des jeunes », explique Nouredine
Yahya Bey, également enseignant chercheur
et trésorier de l’association. Un réseau déjà
alimenté par une cinquantaine de membres
qui disposent eux-mêmes de leurs propres

marché
gourmand
de l’UCALR
Franc succès pour le
marché gourmand
nocturne annuel organisé
place Saint-Anne par
l’Union commerciale et
artisanale de La Riche,
le 27 septembre dernier.
De nombreux visiteurs
sont venus profiter des
animations proposées
autour des produits locaux
et de la cuisine du monde.
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réseaux et ont envie d’apporter leur aide et
leur expérience. Notamment aux jeunes en
souffrance dans certains quartiers difficiles,
qui n’ont pas les codes pour trouver leur
place et qui perdent espoir. « Nous voulons
leur démontrer que rien n’est impossible et
les tirer vers le haut en révélant les compétences qui font d’eux des citoyens comme
les autres, précise Larbi Ammor. Si nous
ne sommes pas là pour leur trouver un
emploi, nous faisons en sorte de leur
mettre le pied à l’étrier, ne serait-ce que
pour les aider à rédiger un CV ou une
lettre de motivation ».
Soutenue par la ville de la Riche, la préfecture, la métropole et des partenaires
privés, l’association se veut apolitique
et areligieuse et se réunit très régulièrement au centre social Equinoxe. Pour parler
des jeunes, bien évidemment, mais aussi
pour préparer des événements destinés à
enrichir son réseau et à élargir son champ
d’action auprès des entreprises et d’autres
associations avec lesquelles elle souhaite
tisser des liens. Des événements dont les
thématiques touchent aussi bien à l’insertion
professionnelle qu’au bien-être au travail,
en passant par... les médecines alternatives.
Parce qu’il faut préciser que Nouredine pratique également la médecine chinoise !
> Site : www.dynamiquedesreseaux.fr
Courriel : dynamiquedesreseaux@gmail.com
 Dynamique Des Réseaux En Faveur De La Jeunesse.

10 ans pour l’amap
« la riche en bio »

Créée en décembre 2009, « La Riche en
bio » vient de fêter ses 10 ans. L’occasion
de rappeler les objectifs et le mode de
fonctionnement de cette association pour
le maintien d’une agriculture paysanne.
« Les AMAP sont nées en France en 2001
d’une prise de conscience citoyenne face
à la situation de crise dans les domaines
de l’agriculture et de l’alimentation,
explique Dimitri Mesnières, président de
l’association larichoise. Basées sur le
partage, elles visent à une transformation
sociale et écologique de notre agriculture
et de notre rapport à l’alimentation, en
générant de nouvelles solidarités ».
Ainsi proposent-elles des alternatives très
concrètes pour maintenir et développer
une agriculture locale et bio, économiquement viable, socialement équitable,
écologiquement soutenable, à faible impact environnemental, créatrice d’activité
économique, d’emploi et de lien social.
« Le fonctionnement de l’AMAP repose
exclusivement sur la participation de nos
bénévoles qui garantissent son bon fonctionnement. Entre autres pour assurer les
permanences du vendredi entre 16h
et 19h qui consistent à préparer et à
distribuer les produits » : légumes, pains,
produits laitiers, herbes aromatiques et
médicinales, viande (bœuf, porc, veau,
canard, poulet, pintade), œufs, poissons
de Loire, pommes, jus de fruits, farines,
légumes secs, champignons, huiles, miel,
chocolat, vin, biscuits, savons, miso, tofu…
« Plus de 110 familles sont actuellement
adhérentes, soit plus de 200 personnes,
et 50 paniers de légumes sont distribués
chaque semaine. En dix ans, nous avons
organisé près de 500 distributions pour
une quarantaine de producteurs et leurs
550 références de produits ». L’AMAP
organise par ailleurs son propre marché
bio chaque année. Prochain rendez-vous
le dimanche 17 mai 2020 dans le parc
du Priéuré de Saint-Cosme !
> Adhésion : 20 euros par année civile.
Site Internet : la-riche-en-bio.com

marathon touraine
loire valley

Ils étaient 12 000 au départ de la 37ème
édition des 10&20 km de Tours et de la
6ème édition du Marathon Touraine-Loire
Valley, le dimanche 22 septembre. Merci
aux nombreux bénévoles et aux services
municipaux qui ont assuré ravitaillement
des sportifs, logistique et sécurité sur le
parcours de la ville de La Riche. Et merci
au « Pan'n'co Steelband » pour avoir
donné le rythme aux coureurs lors de
leur passage devant l'hôtel de ville !

foot en salle
C'est une tradition footballistique : début
janvier, le Racing La Riche organise ses
challenges Dominique Souvent (catégorie
U13) et Philippe Bouty (catégorie U11) qui
verront cette année encore s'affronter
une quarantaine d'équipes venues de tout
le département, le week-end des 4 et 5
janvier, gymnase Jean-Marie Bialy. Bon
courage aux bénévoles qui s'attellent à la
préparation de ce tournoi incontournable !

Célia (à gauche) lors des finales nationales
aux côtés de Virginie Niepceron, entraîneuse
du club de La Riche.

sports <

Tennis de table : Célia
Michaud, graine de championne !
Du haut de ses 13 ans, Célia Michaud a déjà
tout d’une grande ! Pour preuve sa prestation
impressionnante à l’occasion du Forum des
associations de la ville. Seuls les pongistes
les plus aguerris ont eu l’audace de se frotter
à son jeu de poignet fulgurant. Il faut dire que
la jeune larichoise affiche un palmarès dont le
club présidé par Frédéric Martineau a de quoi
être fier. A tel point que la cadette participe
à certains tournois dans la catégorie minime.
Membre du club depuis 2015, Célia s’est
particulièrement illustrée durant la saison
2018-2019, cumulant podiums et victoires.
A commencer par le tournoi régional de La
Riche qu’elle remporte en terminant 1ère du
tableau féminin et 2ème du tableau jeune.
Même punition pour ses adversaires lors
des finales par classement (tableau F5) : elle
termine 1ère des départementales à Joué-lèsTours et 2ème en régionales à Bourges, avant
d’être éliminée en 16ème de finale en nationale

à Orvault (44). Une première pour le club
larichois qui n’avait jamais atteint ce niveau
de la compétition. A l’instar du niveau atteint
pour la toute première fois par le club au
classement régional du critérium fédéral
grâce à la 9ème place décrochée par Célia en
individuel et aux quarts de finales qu’elle est
parvenue à atteindre en double. En coupe
mixte, la collégienne a par ailleurs terminé
2ème en départementale à Langeais et 4ème
en régionale. Cerise sur la raquette : une 9ème
place en départementale lors des interclubs
en catégorie minime ! Avec ses 662 points
cumulés en fin de saison (soit 162 points acquis
cette année), Célia Michaud n’a sans doute
pas fini de faire parler d’elle !
> USLR ( 06 78 39 31 41 (Thierry Desmée)
Site : sites.google.com/view/us-la-riche-tt
 U.S. La Riche Tennis de Table.

LE CLUB LARICHOIS labélisé

Face au président du club Frédéric
Martineau, durant le Forum des
associations, en septembre.

Excellente nouvelle pour les pongistes
larichois : le club vient de se voir décerner
le Label Club Départemental 2018-2019
par le Comité d’Indre-et-Loire de tennis
de table. Un label qui récompense l’engagement du club et de ses bénévoles,
mais également sa participation aux
manifestations départementales et ses
bons résultats sportifs. Félicitations !
> Le club vous donne rendez-vous les 18
et 19 avril 2020 pour son tournoi annuel
régional au gymnase Paul-Bert.
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> culture
nuit de la lecture
à la médiathèque
Une soirée surprenante où les mots jouent
avec l’absence de lumière... C’est ce que
vous invite à vivre la médiathèque de La
Riche qui ouvrira exceptionnellement ses
portes en nocturne à l’occasion de la Nuit
de la lecture, le samedi 18 janvier jusqu’à
22h. Au programme : lectures dans le
noir, tentes à histoires, cabines de lecture
éphémère, douche de mots, happenings,
dégustations à l’aveugle, lectures allongées, set musical de DJ Inverse, avec la
ligue d’improvisation de Touraine et les
« Richesses de La Riche ».
> Plus d’infos auprès de la médiathèque
au 02 47 76 60 80.

Un avant-goût de la nuit
le vendredi 17 janvier
n Lecture jeune public au centre
social Equinoxe à 17h30.
n Animation dans le quartier
Marcel Pagnol à 18h30.

20 ans de la médiathèque
Exposition Sophie Mourrat
A l’occasion de son vingtième anniversaire, la médiathèque accueille l’exposition de photos
« Elle était une fois » de Sophie Mourrat, du vendredi 10 janvier au samedi 29 février. Une
façon de regarder la médiathèque et ses usagers d’un autre œil...
Dissimulée derrière son appareil
photo, Sophie Mourrat a partagé la
vie quotidienne de la médiathèque
pendant plusieurs jours. « Elle était
une fois », c’est l’histoire d’un lieu
chargé d’histoires qui vous permettra de redécouvrir la médiathèque
à travers des jeux de reflets, des
lumières surprenantes, des images
fantômes, ou d’autres points de
vue vertigineux… Réalisée spécialement dans le cadre des 20 ans de
la médiathèque, cette exposition
vous transportera dans une visite
onirique qui vous fera perdre vos repères !
Vernissage en présence de l’artiste le vendredi
10 janvier à 19h.
D’autres rendez-vous originaux et participatifs
marqueront les 20 ans de la médiathèque, du
28 janvier au 1er février. Entre fête d’anniversaire le mercredi 29 janvier à 16h (avec défilé
de créations papier et carton réalisées par
Olivia Rolde, ballons...), spectacle le samedi

1er février à 16h (« Bibliothèque mon amour »
de la Cie WonderKaline, concours photos...
> Toutes les infos auprès de la médiathèque
au 02 47 76 60 80.
Mélissa Laveaux

Festival Bruissements d'Elles
Olivia Rolde et Mélissa Laveaux
La ville de La Riche accueillera une nouvelle fois le festival en mars 2020, mois de la journée
internationale des femmes. Un festival né du désir d’affirmation et d’émancipation des femmes
qui œuvrent dans tous les secteurs de la création artistique. Pour cette 21e édition, La Pléiade
et la médiathèque ouvriront leurs portes à Olivia Rolde et Mélissa Laveaux !
 Olivia Rolde : « LifeZone »
Exposition du 6 au 28 mars à la médiathèque
Dans sa peinture, Olivia Rolde travaille à nous
montrer « notre possible de regards, tout autant
intérieurs que physiques, sur un monde dont
nous ne connaissons jamais que cet espace de
vision et d’expérience, cette embrasure étroite
de nos sens où nous nous contentons de vivre.
Laves éruptives, élans de flammes qui se dressent, danses de spectres qui s’enlacent et se
heurtent, glougloutent et invectivent, couleurs
et lignes qui se font terreau pour verdoyer,
dévalent en abîme, tutoient le ciel et les nuages,
et s’enfoncent dans des entre-eaux d’où
nous reviennent en mémoire, en leurs figures
archaïques, les tous premiers élancements
d’une vie balbutiante ». Ternissage (clôture de
l’exposition) le vendredi 27 mars à 19h.
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 Mélissa Laveaux / Concert soul, pop et folk
le jeudi 12 mars à 20h30 à La Pléiade
Originaire d’Haïti, Mélissa Laveaux célèbre ses
racines créoles dans son dernier opus « Radyo
Siwèl », un album qui explore et revisite le
répertoire traditionnel haïtien. Mélissa mêle la
modernité pop et rock indé qu’on lui connaît à
son timbre de voix unique, juvénile et sensuel
à la fois, et aux orchestres de rue tout en
cuivres et percussions, pour un résultat lourd
et percussif. Un régal pour les oreilles !
Billetterie en ligne : www.billetterie-pleiade.fr.
> Expositions, théâtre, musique, spectacles...
dans de nombreuses villes du département du
2 au 30 mars 2020 : retrouvez le programme
complet du festival « Bruissements d’Elles »
sur www.bruissementsdelles.fr.

récompense

culture <

Des Larichois
primés au festival « Dans mon hall »
Prix du meilleur décor pour le court-métrage « La Halte » réalisé par Marie Rosselet-Ruiz avec la CSF
et les habitants des quartiers Niqueux-Bruère de La Riche et La Rabière de Joué-lès-Tours.

1

2

Il y avait comme un petit air de festival de Cannes
dans les salons de l’Hôtel de ville de Lyon, le 25
octobre dernier, où se côtoyaient réalisateurs et
habitants des sept villes de France ayant participé
à la 2ème édition du festival « Dans mon hall ». Un
festival porté par l’association éponyme, la CSF
(lire l’encadré) et la société de production DACP
(De l’autre côté du périph’). Engagés depuis 2017
dans cette démarche destinée à mettre en valeur
les quartiers populaires et leurs habitants autour
de la réalisation de courts-métrages, les sections
locales de la CSF des villes de La Riche et Joué-lèsTours se sont associées pour tourner « La Halte »,
un ensemble de trois courts-métrages projetés à
l’occasion du festival : « Le voyageur », « Le gardien
des Sables » et « Les Amazones ».
« Le film raconte l’histoire d’un jeune voyageur
qui fait une halte dans un quartier où il découvre
les histoires et la vie de ses habitants », explique
la scénariste et réalisatrice Marie Rosselet-Ruiz
(photo 1), qui s’est entourée d’une équipe de
professionnels pour permettre aux habitants des
quartiers de Niqueux-Bruère et de La Rabière
de découvrir les métiers du cinéma durant les
quinze jours de tournage. « L’objectif était de leur
permettre de parler de leur quotidien, de montrer
que la vie de tous les jours n’est pas banale, qu’elle
a de la saveur et du prix. Mais aussi de permettre
aux habitants ayant participé aux castings de devenir acteurs, leur faire découvrir l’envers du décor
du monde du cinéma et leur permettre d’acquérir
des connaissances techniques. Et pourquoi pas
de faire émerger des talents cachés... », souligne

la réalisatrice, particulièrement fière de s’être vue
décerner le prix du « meilleur décor » pour le char
que l’équipe avait fabriqué de toutes pièces à
partir d’un échafaudage de chantier habillé d’un
grillage, et que les enfants avaient complètement
fait disparaître sous leurs décors colorés pour
les besoins du court-métrage « Les Amazones »
(photo 2). Félicitations aux habitants !

en savoir plus sur...
la confédération
syndicale des familles
Créée en 1946, la CSF est une association
qui se bat pour une société plus juste et plus
solidaire où chacun peut trouver sa place
en tant que citoyen. Ouverte à tous, dans le
respect et la reconnaissance des différences,
elle offre un lieu où les familles sont écoutées,
s’informent mutuellement, s’entraident et
agissent ensemble, en ayant recours à des
projets novateurs, porteurs de revendications.
> Site Internet : www.la-csf.org.

dans mon hall
L’association a vu le jour à l’automne 2017
dans le but de pérenniser ce projet lancé en
2016 et qui rencontre un grand succès, tant
auprès des habitants (250 participants cette
année) que des professionnels du cinéma.
> Site Internet : www.dansmonhall.com.

Un automate de prêt
à la médiathèque
Emprunter à la médiathèque sera encore plus rapide dès le
mois de janvier. Installé à l’espace accueil, un automate de
prêt permettra aux usagers qui le souhaitent d’enregistrer
leurs emprunts par eux-mêmes. Très simple d’utilisation,
ce nouvel équipement permettra par ailleurs au personnel
de la médiathèque d’être plus disponible pour renseigner le
public en besoin d’informations ou à la recherche de documents. Le retour des documents
La médiathèque est ouverte au public
empruntés s’effectuera quant à
le mardi de 14h à 19h, le mercredi de
lui toujours auprès des biblio10h à 18h, le vendredi de 14h à 19h et
thécaires dans les différents
le samedi de 10h à 18h.
espaces de la médiathèque.
N°137 vivre ensemble
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> agenda

Toute l’actualité de la ville

janvier

mercredi 29
Anniversaire de la médiathèque
Défilé de créations papier et carton
réalisées par Olivia Rolde
16h - Médiathèque (lire page 18)

vendredi 3
Méli-Mélo - Cinéma jeunesse
15h - Médiathèque

samedi 4 et dimanche 5
Tournoi de football en salle U11 et U13
Complexe sportif Jean-Marie Bialy

du 10 janvier au 29 février
« Elle était une fois »
Exposition de photos de Sophie Mourrat
Vernissage le vendredi 10 janvier à 19h
Médiathèque (lire page 18)

samedi 11
Samedis numériques - Retrogaming
15h - Médiathèque

mardi 14

« Ni les chiens qui boitent,
Ni les femmes qui pleurent »
Cie La Course Folle - Théâtre
20h30 - La Pléiade

samedi 29
Partage de lectures
Coups de cœur des bibliothécaires
15h - Médiathèque

février

samedi 29

samedi 1er
Anniversaire de la médiathèque
Spectacle « Bibliothèque mon amour »
de la Cie WonderKaline
16h - Médiathèque (lire page 18)

Stage de danses tibétaines méditatives
Association Pamo Pawo
Salle de lutte du gymnase Paul-Bert

jeudi 16

mer 5 - Jeu 6 - ven 7

« Mass » - Festival Ecoute / Voir
Cie Parc / Pierre Pontvianne - Danse
21h - La Pléiade

« Projet Newman »
Cie du Double - Théâtre
20h30 - La Pléiade

samedi 8

Nuit de la lecture
De 17h à 22h - Médiathèque (lire page 18)

Lait-grenadine - E comme émotions
10h30 - Médiathèque
Grainothèque - Fleurs : les semis d’hiver
15h - Médiathèque

Conseil municipal
18h - Salle des actes de l’Hôtel de ville

« Est-ce que je peux sortir de table ? »
Théâtre Bascule - Jeune public
Théâtre, cirque et musique
11h - La Pléiade

samedi 25
Partage de lectures
Coups de cœur des bibliothécaires
15h - Médiathèque
théâtre / spectacle
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mardi 11

musique

mars
JEUDI 5 ET VENDREDI 6
« Entrelacs - Mon amour »
Groupe K. - Théâtre
20h - La Pléiade

du vendredi 6 au samedi 28

MARDI 10
Séance cinéma
14h30 - La Pléiade

JEUDI 12
Mélissa Laveaux
Festival Bruissements d’Elles (lire page 18)
20h30 - La Pléiade

Séance cinéma
14h30 - La Pléiade

samedi 25

« ADN Baroque »
Théophile Alexandre et Guillaume Vincent
Piano, voix et danse
20h30 - La Pléiade

« Lifezone »
Exposition de peintures d’Olivia Rolde
Médiathèque (lire page 18)

samedi 18

mercredi 22

mercredi 26
Méli-Mélo - Carnaval
15h - Médiathèque

samedi 1er et dimanche 2

Séance cinéma
« Le meilleur reste à venir »
14h30 - La Pléiade

mercredi 26

Cinéma d’animation avec Format’ Ciné
19h - Médiathèque

vendredi 31

Cérémonie des vœux
19h - Salle des fêtes

Conseil municipal
18h - Salle des actes de l’Hôtel de ville

Séance cinéma jeune public
14h30 - La Pléiade

vendredi 31

meRCREdi 8
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mercredi 19

samedi 14

vendredi 14
« La Mélodie d’ici et là »
Cie Sens Dessus Dessous - Théâtre
20h30 - La Pléiade

mercredi 19
Méli-Mélo - Carnaval
15h - Médiathèque
cinéma

exposition

sport

Lait-grenadine - Formes et couleurs
10h30 - Médiathèque
Grainothèque - Atelier jardinage
15h - Médiathèque
Samedis numériques avec l’EPN l@mi
Atelier téléphones / tablettes
15h - Médiathèque
municipalité

loisirs / rencontres

agenda <

Toute l’actualité de la ville
samedi 14
Concert jazz de l’école de musique
16h30 et 20h30 - La Pléiade

samedi 14 et dimanche 15
Stage d’arts martiaux
Gymnase Paul-Bert

samedi 21

dimanche 29

Music’n chips - Lumen Laulu
Chorale de chants baltes et scandinaves
15h - Médiathèque

Repas des seniors
12h - Complexe sportif Jean-Marie Bialy

dimanche 22

Cinéma asiatique - Festival International
du Cinéma Asiatique de Tours
19h - Médiathèque

Elections municipales - 2eme tour

dimanche 15
Elections municipales - 1 tour
er

samedi 21
« Boîte à gants » - Festival circuit biscuit
La Toute petite compagnie
Jeune public - Théâtre et musique
11h - La Pléiade

samedi 28

mardi 31

Partage de lectures
Lecture musicale par la Cie Möbius Band
15h - Médiathèque

samedi 28 et dimanche 29
Festival WET° - Théâtre à la Pléiade
Partenariat CDRT / Théâtre Olympia

> retour en images sur...

Retrouvez tous les événements de la
ville sur notre site www.ville-lariche.fr

le marché de noël

Vous avez été très nombreux à venir profiter des animations organisées le samedi
7 décembre au cœur d’un marché féerique et convivial préparé par la ville et
l’Union des commerçants et des artisans ! Produits artisanaux et gourmands,
spectacles, restauration, balade en calèche, photos avec le Père Noël...
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> tribuneS

Tribune de la Majorité
Mesdames, Messieurs,
Larichoises et Larichois,

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, F. BARBAULT,
S. BOURASS-BENSAÏD, C. SEISEN,
C. GUSTIN-LEGRAND, Y. BIET,
T. THUILLIER, M-C. DARCIER,
D. defives

Respectueuse des périodes de débats démocratiques à quelques mois des échéances
électorales, la majorité municipale a choisi
de ne pas publier de tribune politique dans
ce numéro de votre magazine.
Nous vous remercions pour votre confiance
durant le mandat qui vient de s’écouler et
vous adressons tous nos vœux de bonheur
pour 2020.
Belle année à vous, à votre famille et à vos
proches !

Tribune de l’Opposition
Chères Larichoises, Chers Larichois,
Un mauvais vent souffle sur notre mairie. Il
y aurait un mal-être au travail pour certains
agents (management). Notre Groupe ne se
réjouit pas de cette situation, synonyme de
souffrance.
Monsieur le Maire a demandé la protection fonctionnelle lors du Conseil Municipal
d’octobre. Nous nous sommes abstenus sur
cette demande. Ce n’est pas un vote contre,
nous respectons le statut de l’élu devant des
menaces, mais dans ce cas présent, plainte
contre plainte, c’est une situation où seule la
justice rendra son avis.
Afin de répondre à de nombreuses questions
de nos concitoyens concernant la « Chartre
des ondes » et la mise en place du guichet
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unique, nous tenons à vous apporter les précisions suivantes :
Afin d’assurer une gestion responsable des
demandes sur notre territoire, la Métropole
a proposé à ses 22 communes cette chartre
qui exprime la volonté collective des acteurs
d’avoir une approche harmonisée sur l’implantation de ses relais et garantir ainsi à
l’ensemble des usagers, particuliers et entreprises, une couverture réseau de qualité
en respectant le cadre de vie des habitants.
Ce guichet apporte une expertise technique
mais ne se substitue en aucun cas aux communes en terme de décision.
En conseil municipal, nous nous sommes
abstenus face au rapport présenté de manière confuse. Toutefois, suite aux réponses
apportées en commission métropolitaine,

les élus de LA RICHE AVEC VOUS
Nathalie TOURET,
Éric FANDANT, Cécile MONTOT,
Fabienne VIOUX, David DOULET,
Patrice AUTANT,
Sylvie Potiron

nous avons décidé de voter « oui » en conseil
métropolitain représenté par l’élue de notre
Groupe. La majorité de notre ville a maintenu
son vote contre.
Cette chartre a été adoptée en Conseil métropolitain par 21 villes sur 22 et signée en septembre en présence d’élus et d’un président
d’association soucieux de l’environnement.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année.

Principales délibérations
du Conseil municipal
n Le conseil municipal a autorisé le maire à
signer une convention permettant à la ville de
La Riche d’adhérer au Groupement d’Intérêt
Public Recia, pôle régional de ressources et
de compétences mutualisées contribuant à
l’aménagement numérique du territoire.
Cette convention a notamment pour objectif
de bénéficier des services d’un délégué à la
protection des données qui aura la charge
d’accompagner les services de la ville dans
la mise en œuvre d’une démarche destinée
à répondre au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) à caractère
personnel, élaboré au niveau européen. Cette
convention permettra par ailleurs à la ville de
bénéficier de diverses prestations de services
et d’outils liés au numérique, notamment en
termes de marchés publics et de finances.
n Engagée dans la prévention et la lutte
contre les violences faites aux femmes depuis
de nombreuses années, la ville de La Riche
est signataire d’un protocole départemental
depuis 2016. Le conseil municipal a décidé
de renouveler ce partenariat qui permettra à
la ville de poursuivre ses actions de prévention en bénéficiant de cet outil collaboratif qui
engage les signataires à travailler en coopération pour agir sur ces problématiques.
n Le conseil municipal a émis un avis favorable
à l’ouverture des commerces de détail de la
ville durant cinq dimanches de l’année 2020,
conformément à la consultation menée par
Tours Métropole auprès des organisations

représentatives sur l’ensemble du territoire.
A savoir les dimanches 12 janvier (premier
jour des soldes d’hiver), 28 juin (premier jour
des soldes d’été), ainsi que durant la période
de Noël (6, 13 et 20 décembre).
n Au titre du contrat régional de solidarité
territoriale, le conseil municipal a sollicité la
région Centre pour l’obtention de subventions
destinées à participer au financement de
quatre opérations qui répondent aux objectifs
de ce contrat. A savoir les réaménagements du
square Marcel Pagnol et de la rue Condorcet
(lire page 8 et 9), la construction des nouveaux
vestiaires de football (lire page 10), mais
également la mise en place d’un système
d’irrigation et de locaux d’exploitation et de
stockage pour l’implantation d’un nouveau
maraîcher, dans le cadre de la politique
agricole communale. Des subventions qui
permettraient à la ville de bénéficier de
800 000 € de financements régionaux, dont
550 000 € pour ses équipements sportifs.
n Dans le cadre des actions menées par la
ville auprès des personnes âgées en matière
de prévention et de santé, le conseil municipal a décidé d’entériner une convention de
prestations avec le Comité départemental
d’éducation physique et de gymnastique
volontaire. Cette convention définit les conditions d’intervention d’un animateur à raison
de 35h par an à la résidence Marcel du Lorier
pour entretenir entre autres la mobilité articulaire et la tonicité musculaire de nos seniors.

Un vœu municipal relatif à l’état
d’urgence climatique et écologique
Par ce vœu adopté par le conseil municipal du mercredi 13 novembre, la ville de La Riche
s’engage à élaborer un plan communal pluriannuel d’urgence climatique fondé sur un
bilan énergétique des bâtiments et des équipements publics communaux, ce diagnostic
devant permettre d’identifier les pistes d’actions envisageables pour réduire l’empreinte
écologique de la commune.
La ville s’engage également à généraliser l’intégration de clauses environnementales
comme critères d’attribution dans ses contrats de commande publique afin de s’assurer
que les futures constructions respecteront les critères associés à l’habitat passif. La ville
de La Riche s’engage ainsi à prévoir un processus systématique d’études d’impact
environnemental pour les futurs projets de constructions concernant des bâtiments
municipaux et à rendre ces études publiques.
Par ce vœu, le conseil municipal demande par ailleurs à l’Etat l’attribution de moyens
financiers qui lui permettront d’atteindre ces objectifs.

pratique <
a la recherche de
vieux documents
Créée en 2018 et présidée par l’historien
Patrick Bordeau, l’association des « Amis
du domaine du Plessis-lès-Tours » œuvre
pour la valorisation de l’histoire et du
patrimoine de ce château ayant appartenu aux barons de Maillé et accueilli
Charles VII, avant d’être vendu à Louis XI.
Désireuse de valoriser le territoire qui
entoure le domaine et d’étudier son
contexte historique, l’association est à la
recherche de documents, cartes postales,
vues anciennes de la commune de La
Riche, voire de photos de famille, afin
d’être en mesure d’éditer une histoire
« mémoriale » des lieux. Si vous habitez
La Riche depuis plus de 50 ans, vous
êtes invités à déposer les documents
qui pourraient être en votre possession
dans la boîte aux lettres de l’association,
située au centre social Equinoxe (place du
Maréchal Leclerc). Ces documents vous
seront bien évidemment restitués par la
suite. L’association vous remercie !
> Contact : amisduplessis@orange.fr
( 06 38 94 15 97.

reconnaissance de
catastrophe naturelle
Les phénomènes de sécheresse et de
réhydratation des sols peuvent être à
l’origine de divers dommages sur les
habitations, avec notamment l’apparition
de fissures. La reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle par les services
de l’Etat conditionne le droit à la garantie des assurances pour la réparation de
sinistres sur les constructions. Si vous
êtes concernés au titre de l’année 2019,
vous êtes invités à transmettre à la mairie
un courrier décrivant votre situation et le
sinistre subi, accompagné de vos coordonnées et de plusieurs photographies
des dommages, avant le 31 décembre
2019. S’il y a lieu, la commune transmettra un recensement des déclarations à
la préfecture et sollicitera l’Etat pour voir
reconnaître l’état de catastrophe naturelle.
N°137 vivre ensemble
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Conception et photographie : ville de la riche, avec la participation des enfants du centre de loisirs tot’aime et l’aimable autorisation de leurs parents
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Voeux
du
Maire
Mercredi 8 janvier à 19 heures

Salle des fêtes (rue du Petit Plessis)

