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Vélos : l’aide aussi
pour les modèles
adaptés
Depuis l’annonce du coup de
pouce donné par la Ville pour
l’achat de vélos, le standard de
la Ville sonne beaucoup. Des
questions portent sur les
types de vélos : ceux adaptés,
pour handicapés, sont aussi
aidés jusqu’à 400 € (50 % du
montant d’achat), comme les
cargos. Pour les autres, l’aide
atteint au maximum 300 €

(50 % du montant d’achat),
pour un modèle neuf ou
d’occasion (mécanique ou
électrique), un par famille,
acheté à Tours. L’acquéreur
devra le faire marquer contre
le vol, acheter un antivol et ne
pas le revendre dans les 3 ans.

Philippe Chalumeau
propose au maire
deux noms de rue
Député de la première
circonscription, Philippe
Chalumeau vient d’écrire au
maire, Emmanuel Denis, à
propos de deux noms de rue.
« En date du 18 février 2020,
j’avais personnellement fait la
demande à votre prédécesseur,
M. Christophe Bouchet, pour que
puisse être étudiée la possibilité
d’attribuer à un espace public le
nom de Mme Rose-Marie
Merceron, figure emblématique
de Chrétiens-Migrants, décédée
courant février 2020. Cette
demande concernait le quartier
du Sanitas dans lequel elle a
œuvré de nombreuses années
pour les plus nécessiteux, et où,
tout naturellement, un hommage
lui a été rendu le mercredi
19 février 2020. Son engagement,
son dévouement et sa générosité,
reconnus par tous, méritent non
seulement toute notre gratitude,
mais aussi une reconnaissance
publique.
Je n’ai reçu comme seule réponse
que la promesse d’étudier ma
demande.
Par ce courrier, je veux non
seulement renouveler ma
demande, mais vous solliciter
également concernant le Père
Léon Gahier. Cet ancien
prêtre-ouvrier du diocèse de
Tours, décédé en juin 2020,
mérite aussi, je le crois, une
reconnaissance publique, pour
tout ce qu’il a accompli au
service de sa communauté et
plus largement de nos
concitoyens. »

politique

Le député voudrait qu’une rue
porte le nom de Marie-Rose
Merceron.

ne quinzaine de béné-Uvoles aux visages mas-
qués se sont réunis aux Studio
pour l’assemblée générale de
l’association Air (Aide à l’inser-
tion par la restauration) qui
œuvre au sein de la cafétéria du
cinéma. Le rapport moral a été
présenté par Christine Gail-
liard, la présidente. « Le moral
des troupes » est bon pour cette
structure qui permet le retour
progressif à la vie profession-
nelle de personnes ayant ren-
contré des difficultés de santé
dans leur parcours personnel.
La cafétéria des Studio qui ac-

cueille en grande partie les ci-
néphiles ayant assisté à une
séance de cinéma, se porte
bien. La directrice, Caroline
Larpent, rappela dans son rap-
port d’activités 2019, que l’asso-
ciation n’avait pas eu de « sor-
ties » en période d’essai et qu’à
la fin de leur séjour, deux per-
sonnes avaient l’objet de sor-
ties « positives » avec une for-
mation qualifiante et un emploi
en CDD, insistant aussi sur l’in-
vestissement effectué en salle,
notamment avec l’acquisition
d’une nouvelle vitrine réfrigé-
rante.
2019 restera une bonne année
globalement au niveau humain
avec une excellente collabora-
tion avec les Studio.
La réunion s’est terminée par
un rapport de l’experte comp-
table qui présenta un bilan fi-
nancier « très sain » confirmé
par un contrôle de l’Urssaf.
Rappelons le rôle des béné-
voles qui œuvrent et s’investis-
sent (en salle et en cuisine)
pour que cette structure reste
pérenne.

La restauration aux Studio
synonyme d’insertion

L’association Air a tenu son
AG aux Studio.

livier Tallec a de mul-Otiples talents. Installé
pour quelques heures, samedi
26 septembre, au cœur de
Libr’Enfant, entouré de jeunes
lecteurs, il signe gentiment ses
albums. Un dessin pour cha-
cun. Cet auteur de BD qui a
longtemps créé des dessins
d’humour pour de grands quo-
tidiens, a décidé un jour de se
lancer dans l’écriture d’albums
jeunesse : « C’est un exercice de
précision. Il faut être concis.
J’adore ce métier, il y a toujours
des surprises. On reste jeune et
l’on peut aborder tous les su-
jets ». Et les sujets, il en a plein
la tête depuis plus de dix ans.
Aimant particulièrement la na-
ture (et les animaux), il utilise
toujours l’humour comme
forme de communication « qui
fait passer des tas de choses.
Mes sujets sont l’actualité, l’éco-
logie, la propriété… ». Son der-
nier album, Un peu beaucoup
met en scène un petit écureuil
léger, drôle et sympathique,
déjà présent dans l’album C’est
mon arbre. Son plaisir, ce sont

les pommes de pin. Oui mais
voilà, il devra apprendre à res-
pecter la nature et à ne pas tout
manger immodérément. Sans
être moraliste, Olivier Tallec
sait faire passer le message,
mais il « adore les fins très ou-
vertes ». À chacun de conclure,
les enfants se seront régalés.

Éditions Pastel.

Jolie rencontre avec l’auteur
Olivier Tallec à Libr’Enfant

Olivier Tallec fait découvrir
et aimer la nature.

ilfried Schwartz,
le nouveau pré-
sident de la Mé-Wt r o p o l e , o r-

chestre son troisième conseil, ce
1er octobre. Non pas à Mame,
comme les fois dernières, mais
dans les locaux habituels des
Deux-Lions. Retour à la case dé-
part, malgré les contraintes sa-
nitaires.
La table des « 87 » est bien gar-
nie, masques de rigueur et lu-
nettes embuées, salut avec le
coude, ça fait jeune. D’entrée, on
voit bien que la « machine » mé-
tropolitaine se repolitise à la vi-
tesse du vent ambiant. Sur le
Fonds d’aide aux entreprises im-
pactées par le Covid, un million
d’euros sur le tapis, le maire di-
vers gauche de Ballan-Miré et
vice-président à l’économie,
Thierry Chailloux, se fait chahu-
ter par son prédécesseur divers
droite Thibault Coulon. Celui-ci
juge cette aide « coûteuse, ineffi-
cace, inadaptée ». Et précise en
aparté : « C’est une mesure de
rupture, jamais on n’a versé de
subventions aux entreprises. »

« Combien de temps
ça va tenir ainsi ? »
Au vote, il y a comme un pro-
blème, 38 voix pour, 47 absten-
tions (« qui valent des non »,
commentent certains), un
contre, le maire de Saint-Pierre-
des-Corps qui assume son
choix. Le « un million » passe
sur le fil, aux forceps, sans majo-
rité. « A situation exceptionnelle,

mesure exceptionnelle, c’est du
pragmatisme », se défend en
coulisses Thierry Chailloux.
Le même Thierry Chailloux re-
trouve Thibault Coulon pour la
présidence de Loire Valley In-
vest et, rebelote, nouvel affron-
tement. C’est du 45 voix contre
40, à l’avantage du premier, sans
panache. Majorité de gauche et
opposition de droite se mar-
quent à la culotte. « Combien de
temps ça va tenir ainsi ? », glisse
un vice-président très influent à
la sortie de la salle.
Sur le plan Climat et effet de
serre présenté par Emmanuel
Denis, on assiste à un grand nu-
méro d’écologie « réaliste » à
l’échelle d’une agglomération
de… Philippe Briand : « Il faut en
finir avec les terrasses d’im-
meubles gravillonnées. On y met
30 cm de terre, on végétalise, c’est
le meilleur moyen pour isoler le
bâtimen t ! Verdi ssons nos
villes ! » Le maire de Tours mar-
tèle qu’il y a « une marche
énorme » à franchir, et « il faut
s’en donner les moyens » car les
passoires thermiques et les
chaudières au fuel polluantes,
stop ! Son prédécesseur Chris-
tophe Bouchet ne voit « ni ac-
tions, ni concertation » dans ce
plan vert.
La Métropole s’est bien verdie
elle-même… même si elle se
construit autour de deux blocs
politiques qui bétonnent leurs
territoires.

Olivier Pouvreau

Deux blocs qui bétonnent
L’assemblée métropolitaine finit de reconstituer sa colonne vertébrale et
commence à se repolitiser, mais il faudra bien que les projets avancent.

Hier soir au conseil métropolitain.
(Photo NR, Julien Pruvost)

> Benoist Pierre démissionne
du Smat. Au moment de voter
sur la commission « Urbanisme
et aménagement », le président
Schwartz ironisait avec le
sourire sur « l’intérêt porté » par
le macroniste Benoist Pierre
pour le sujet, ce dernier s’étant
fait élire président du Smat
(schéma d’aménagement du
territoire) au nez et à la barbe
des écologistes, dont Cathy
Savouret. Mais voilà, coup de
théâtre, on apprenait hier soir
tard que Benoist Pierre venait
d’envoyer sa lettre de démission

du Smat pour « irrégularité »
dans le vote, un « mauvais
décompte », lettre envoyée à la
préfète, ce qui va entraîner une
nouvelle élection.
> Neuf commissions. Elles ont
été mises en place hier soir, et
leur nom à lui seule montre les
évolutions de l’assemblée des
22 communes : « Égalité des
territoires et transition
citoyenne », « Cadre de vie et
transition écologique et
énergétique », ou encore
« Attractivité et valorisation,
politique aéroportuaire ».
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