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agenda
> Marchés. Samedi, Carreau
des Halles, volailles, fruits et
légumes : de 7 h 30 à 12 h 30 ;
marché aux fleurs, boulevard
Béranger, de 8 h à 19 h ;
Beaujardin, Coty, Fontaines : de
8 h à 12 h 30 ; dimanche : Maine,
Velpeau, Rabelais : de 8 h
à 12 h 30.
> Centre Covid-19. Samedi
et dimanche, tests sans
rendez-vous, de 9 h à 13 h, au
centre municipal des sports.
> Conférence dédicace.
Samedi, Diane Zorzi,
Ils découvrent des trésors près
de chez vous, à 15 h, à l’Hôtel
de l’Univers, au 5, boulevard
Heurteloup. Tél. 02.47.05.37.12.
> La Gloriette. Samedi,
vannerie de feuilles et
d’écorces, dès 15 ans, de 9 h 30
à 17 h. Tarif : 12 €. Réservation
au 02.47.21.63.79 ou
gloriette-animations@
tours-metropole.fr
> Distribution de masques.
Mairie centrale, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 13 h et de
14 h à 17 h (sauf vendredi,
de 14 h à 16 h 30) ; espace
Jacques-Villeret, mairie de
quartier des Fontaines et mairie
annexe du Beffroi, du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30. Pour les
personnes se présentant pour
des tiers, un justificatif de
domicile sera également
demandé.

utile
> Lig’Air. Hier, qualité de l’air
dégradée. Polluants en cause :
ozone, particules fines (2,5).
Prévision : stabilité. Lig’Air :
tél. 02.38.78.09.49. www.ligair.fr

> La ligne des abonnés.
Tél. 02.47.31.70.45 (prix d’un appel
local) du lundi au vendredi, de 8 h
à 18 h et le samedi, de 8 h à 12 h.
E-mail : abonnements@nrco.fr.

heville ouvrière du
lien social, vrai outil
de proximité, les co-Cmités de quartier

restent très actifs à Tours.
La ville en compte dix-huit,
avec un nombre d’adhérents
estimé à près de 5.000, d’après
les adhésions et les participa-
tions aux différentes activités.
Ils disposent d’un budget glo-
bal de 80.000 € alloué par la
Ville, à se répartir entre eux.
Mais attention, il existe aussi
des conseils de quartier. Beau-
coup de personnes confondent
les deux, ce qui a conduit le
président de l’Union des comi-
tés de quartier de la Ville de
Tours, Alain Bertrand, à vou-
loir expliquer la différence.

La mairie
impliquée
dans les conseils

« Les comités existent depuis la
fin du 19e siècle, d’abord à Lyon
puis à Marseille où les habi-
tants voulaient l’eau courante
et l’électricité. Ils sont issus
d’une association, créée par des
habitants, afin de les représen-
ter et de mettre en avant auprès
des élus les problèmes relatifs à
leur secteur. Ils ont aussi pour

but d’animer, de favoriser le
vivre ensemble sans idéologie,
ni distinction d’âge, de religion.
Ils sont apolitiques et ne s’occu-
pent que de leur quartier. Les
membres du conseil d’adminis-
tration sont nommés par les
adhérents lors d’un vote pen-
dant l’assemblée générale. Ils
sont tous bénévoles et indépen-
dants d’un parti politique ou
d’une activité religieuse. » À
Douets-Milletière, le comité

est intervenu sur des sujets
très divers : l’accident à l’école
Ernest-Pérochon, l’arrivée des
gens du voyage au parc de la
Cousinerie, l’installation d’une
boîte à livres ou d’un compos-
teur.
Les conseils de quartier ont,
eux, une existence reconnue
par la loi dite Vaillant du 27 fé-
vrier 2002, relative à la démo-
cratie de proximité. « Ils sont
composés d’élus, dont l’élu de

quartier qui en est le coprési-
dent, de personnes dites signifi-
catives comme des agents muni-
cipaux, des associations, des
comités de quartier et des habi-
tants. Le deuxième coprésident
est tiré au sort parmi les habi-
tants volontaires. Son rôle est
défini par le maire. Il travaille
sur des ateliers définis par la
mairie. Son rôle reste consulta-
tif sur des sujets proposés. »
Cette différence de statut a in-
cité les bénévoles de Douets-
Milletière à s’adresser au plus
niveau de l’État, au président,
Emmanuel Macron, pour l’in-
viter en septembre dernier à
venir voir leur travail.
Ces bénévoles ont travaillé
avec les deux députés de
Tours, Philippe Chalumeau et
Sabine Thillaye, à un texte, une
proposition d’amendement à la
loi 3DS, sur la décentralisation
et la déconcentration des col-
lectivités locales, pour « une
reconnaissance officielle des co-
mités au niveau national ».
L’Élysée, qui a indiqué que
l’agenda du président ne lui
permettait pas de venir, a
transmis ce courrier à la mi-
nistre de la Cohésion des terri-
toires, Jacqueline Gourault. Un
jour, l’amendement Douets-
Milletière ?

Les comités de quartier
veulent une reconnaissance
Le comité de quartier Douets-Milletière a écrit à Emmanuel Macron, pour de-
mander une reconnaissance législative des comités, comme pour les conseils.

Alain Bertrand, président du comité de quartier Douets-
Milletière et de l’Union des comités de quartier, avait invité
Emmanuel Macron à venir à Tours en septembre dernier.

ours Prestige Cars, so-Tciété tourangelle d’événe-
mentiel automobile, créée il y
a cinq ans, se mobilise pour la
bonne cause. En l’occurrence
pour l’association Adel, qui
vient en aide aux enfants at-
teints de leucémie ou de can-
cer et leur famille.
Fondée en 1992, l’association
Adel Centre travaille en colla-
boration avec l’équipe du ser-
vice d’oncologie-hématologie
de l ’hôp ita l Cloch ev il le
de Tours. Ainsi, dimanche
13 février, à 14 h, au 2, rue de
Saint-Gobain à Saint-Pierre-
des-Corps, aura lieu l’événe-
ment « Une Porsche contre le
cancer pédiatrique ».

Une empreinte, un don
Tours Prestige Cars propose
aux enfants et aux parents de
venir déposer l’empreinte de
leurs mains sur la voiture alle-
mande mythique, qui restera
stickée ainsi pendant plusieurs
mois.
« Il y aura trois petits ateliers,
celui de la trace de la main ou
des deux mains après le choix

de la couleur, ce que générale-
ment les gens choisissent ; celui
de la découpe du sticker et celui
de la dépose », explique Ro-
main Lenormand, fondateur de
Tours Prestige Cars. Pour lais-
ser son empreinte sur la voi-
tur e de lu xe , i l faud r a

verser 5 € par main. Les re-
cet te s s er ont re ver sé es
à l’Adel.
« Notre but est vraiment de
soutenir cette association de
lutte contre le cancer pédia-
trique », insiste celui qui pos-
sède une quinzaine de belles
voitures, allant de la MG TF
datant de 1954 à la Ferrari F8
Tributo, la plus récente de sa
prestigieuse écurie motorisée,
en passant par une McLaren,
une Lamborghini ou encore
une Aston Martin.
Des voitures qu’il ne loue pas,
mais propose lors de diverses
prestations pour particuliers et
professionnels, tels que bap-
têmes passagers, stages de
conduite, road-trips en région
tourangelle ou sur la route des
24 Heures du Mans.
« Nous espérons que dimanche,
en fin d’après-midi, juste avant
le goûter offert, que la voiture
sera entièrement recouverte de
mains colorées. Cela voudra
dire que nous aurons récolté un
maximum d’argent pour l’asso-
ciation. »

Eve. B.

Des stickers sur les voitures contre le cancer

Les voitures n’attendent plus
que les stickers colorés.
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