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Cette année, la rentrée n’a pas été aussi  
sereine que nous aurions pu l’espérer juste 
avant les vacances. L’épidémie de Covid 19 

est toujours présente et bouleverse nos habitu-
des quotidiennes. Les signes d’alerte au niveau 
national et local se multiplient. Elle nous oblige 
donc encore à une grande vigilance et maintient 
sous tension bien des aspects de la vie de chacun 
et de notre vie en commun. 
Tant d’équipes de recherche 
sont mobilisées à travers le 
monde que l’espoir d’un vac-
cin dans un avenir pas trop 
lointain semble réel, mais à ce stade, seul le res-
pect des gestes sanitaires et du port du masque 
peut limiter la propagation du virus. Face à cette 
menace, nous devons à la fois continuer de vivre 
le plus normalement possible et rester particuliè-
rement vigilants.

Comme depuis le début de cette pandémie, les 
règles auxquelles nous devons collectivement 
nous soumettre sont susceptibles d’évoluer, d’être 
adaptées en fonction de l’évolution de la situation. 

A l’heure où j’écris ces lignes, en Touraine, la pré-
fecture a jugé nécessaire de renforcer encore ces 
mesures, le département étant classé en zone 
rouge. 

La rentrée scolaire a également eu lieu dans des 
conditions très particulières. Nous travaillons 
avec les équipes de l’Éducation Nationale, les 
services de la Ville et de la Communauté de com-
munes pour que les consignes gouvernementales, 
constituant le "protocole sanitaire", soient mises 
en œuvre. Nous déployons pour cela des moyens 
supplémentaires, y compris pour la restauration et 
en nous adaptant du mieux possible.

Ici encore, la plus grande vigilance est de mise en 
terme d’hygiène. Il serait très dommageable que 
les enfants et les adolescents restent éloignés de 
l’école, du collège, du lycée. Tout cela se rajoute, 
bien sûr, à la préparation habituelle d’une rentrée 
scolaire. Aussi, je salue toutes celles et ceux qui 
travaillent d’arrache-pied pour que l’accueil de 
nos jeunes se déroule malgré tout de façon satis-

faisante. 

Nous gardons également à 
l’esprit que les conséquences 
de la crise sanitaire sont éco-
nomiques et sociales. Bien 

des entreprises, bien des commerces, bien des 
artisans rencontrent des difficultés. Cela a des 
conséquences sur l’emploi, sur la situation person-
nelle des familles, sans oublier les personnes les 
plus fragiles dont nos aînés qu’il ne faut pas lais-
ser isolés. Nous serons vigilants pour soutenir et 
accompagner la reprise.

Le dossier de ce Vivacité 
évoque la solidarité, un 
marqueur fort de notre 
politique à Montlouis et 
vous informe des services 
publics mis en place. Je 
vous en souhaite une 
bonne lecture. Tout cela 
nous rappelle que, malgré 
le contexte sanitaire, la vie 
continue. Nous devons tou-
jours aller de l’avant, être 
innovants, solidaires, at-
tentifs aux autres et, bien 
sûr, rester vigilants. 

Vincent Morette

Restons solidaires
et vigilants

© l.aubreton.

...malgré le contexte sanitaire,
la vie continue. 
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1 et 2 Un été placé sous le signe de la découverte 
grâce à "Un été pour tous" et sa vingtaine d'ateliers 

sportifs. Quelques nouveautés cette année avec le 
hip-hop, le jeu de palet ou encore le sabre laser ! 
Une édition suivie par près d'une centaine de Mont-

louisien(ne)s, de 8 à 18 ans.

3 et 4 Montlouis a fêté la rentrée avec ses commer-
çants le 29 août dernier. Le plaisir de se retrouver en 

plein cœur ville autour de nombreuses animations : 
village des commerçants, animations de rue, village 
gourmand, Marché de créateurs... Une journée festive 

pour clôturer l'été en beauté. 

5 Viv'asso, le forum des associations s'est tenu en sep-
tembre à et aux abords de l'espace Ligéria. L'occasion 

de trouver en un seul lieu toutes les activités à pratiquer 
dans l'année. Une soixantaine d'associations (sportives, 
de loisirs, culturelles...) étaient présentes pour des prises 

de contact et les inscriptions.

1

3 4
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2
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6 C'est avec Tricia Evy, d'origine guadeloupéenne, que s'est ouvert 
le festival Jazz en Touraine. Une belle entrée en matière pour 
cette 34e édition qui a su faire voyager, quatre jours durant, le public 
à travers mille et un univers du jazz.

7 et 8 Rentrée des classes réussie, pour les 1 115 élèves des écoles de 
Montlouis, leurs professeurs et l'ensemble du personnel éducatif. Tout 
a été fait pour accompagner familles et enfants et les rassurer malgré 
les contraintes liées à la crise sanitaire. Bienvenue à Jean-Baptiste 
Maignan, le nouveau directeur de l'école Jules-Ferry. A noter une 
classe supplémentaire de CE2/CM1 dans ce même établissement et 
équipée de mobilier neuf (tables, chaises).

9 L'As Montlouis cyclisme a organisé en septembre dernier le prix 
de la Municipalité à Husseau. Une très belle compétition, 
de nombreux spectateurs, dans le respect des gestes barrières, 
bravo aux organisateurs. 

10 Dix sept équipes se sont retrouvées au stade Cholet 
pour le tournoi de rentrée, en plein air. Flottait sur les terrains 
comme un air de vacances !

9 10

7 8

6

Vivacité Septembre - Décembre 2020【P.5



Votre mairie
Place François-Mitterrand
37270 Montlouis-sur-Loire.
Tél. : 02 47 45 85 85

Horaires d’ouverture

 Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
 Mardi au vendredi : de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30.
 Samedi : de 10h à 12h.

Retrouvez toute l’actualité de la Ville sur 
le site Internet : 
www.ville-montlouis-loire.fr

Et rejoignez-nous 
sur Facebook

et sur Twitter.

 Le tiers-lieu Le Rubixco a ouvert 
ses portes dans le quartier des Hauts-de-
Montlouis. A découvrir page 22.

ACTUALITÉS

07. Permis de végétaliser
Les habitants végétalisent la ville.

08. Semaines bleues 
Une belle palette d'activités 
pour les seniors.

09. Dans la ville
Tour d'horizon sur les travaux.

DYNAMIQUE LOCALE

11. Des vacances réussies 
Des ateliers sportifs et de décou-
verte gratuits pour les 9, 16 ans.

A LA LOUPE

13. Les services publics 
           sous le même toit
Un service de proximité pour une 
réponse globale.

EXPRESSION POLITIQUE ET CITOYENNE

16. Le Conseil des jeunes recrute
Collégiens et lycéens en action.

17. Fonds d'aide aux jeunes
Lola Bourget en immersion en 
Argentine pour un an.

CULTURE

18. La médiathèque à l'heure 
des jeux vidéo
Deux mois d'animations autour 
des jeux vidéo.

19. Une saison culturelle 
           à découvrir et à partager
Humour, danse, chanson, magie...
Des spectacles pour tous les goûts.

VOS SORTIES

20. L’agenda des sorties
Culturelles, sportives...

AUTRE REGARD

22. Présentation de "Le Rubixco"
Un nouvel espace où se côtoient 
entreprises, travailleurs indépen-
dants, salariés en télé-travail...

La Municipalité remercie tous ceux qui collaborent 
à la préparation de ce journal et participent par la 
publicité à sa promotion. Ce journal est imprimé sur 
du papier qui garantit la gestion durable de la forêt. 

Directeur de la publication : Vincent Morette, maire 
de Montlouis-sur-Loire. 
Co-directeur de la publication : Laurent Thieux, 
maire-adjoint chargé de la communication. 
Rédaction : Christelle Boissinot, Yohan Vioux. 

Tél. : 02 47 45 85 85. Antoine Burbaud. Maquette : 
Christelle Boissinot, service communication mairie 
de Montlouis. Photos : mairie de Montlouis (sauf 
mentions), ©Lydie Aubreton. 
Diffusion : Les élus municipaux de la Ville de 
Montlouis-sur-Loire. 
Impression : Mairie Info - 45, rue de l’Est. 92100 
Boulogne Billancourt. Tél. : 01 46 05 36 36. 
Publicité : Régine Guilleminot. Tél. : 06 18 21 85 73. 
Dépôt légal à parution.
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Embellir sa rue, 
son quartier

La Ville, soucieuse de favoriser la bio-
diversité dans l'espace public, tout en 
impliquant les habitants, lance un pro-
jet de végétalisation dans la ville.

Végétaliser les trottoirs, les pieds de 
façades et de murs ainsi que les pieds 
des clôtures, c'est se que propose la 
Ville pour le printemps prochain. 
En plus d'améliorer le cadre de vie,  
l'objectif est de favoriser le lien social 
à travers l'implication des habitants, 
des associations...

Un permis de végétaliser est en cour 
d'élaboration. Il doit permettre de défi-
nir l'implication de la Ville et celle des 
usagers volontaires.
La ville s'engage à réaliser, à ses frais, 
les travaux de découpage du trottoir 
ainsi que la première plantation. L'usa-
ger s'engage lui à entretenir le disposi-
tif et à soigner l’intégration dans le site.

Détails prochainement sur le site de la Ville 
et renseignements auprès du service Parcs 
et jardins au 02 47 50 93 57.

Après les écoles Ferry et Racault, c'est au tour de l'école Gerbault de bénéficier d'une 
aide à la scolarité, encadrée par des bénévoles et des agents de la Ville.
Ce dispositif intitulé CLAS (Contrat local d’accompagnement scolaire), s’adresse à des 
enfants du CP au CM2, qui n’ont pas toujours la possibilité d’être aidés à la maison ou 
qui ont parfois quelques difficultés en classe. C’est l’enseignant(e) qui, lorsqu’il (elle) 
constate qu’un enfant rencontre ces difficultés, informe la famille de l'existance de 
ce dispositif. Les familles sont évidemment libres de choisir d'en bénéficier ou non.

Le CLAS a lieu deux fois par semaine  de 16h20 à 17h40. Les enfants sont accom-
pagnés par petits groupes (de 2 à 5), pour que le suivi soit le plus personnalisé pos-

sible et que chacun trouve l’envie d’apprendre, de découvrir, de s’ouvrir, d’être curieux, de 
prendre confiance en soi, de valoriser ses talents, de se cultiver…

L'action se déroulera sous réserve des conditions sanitaires.

>>> En bref
CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE
La Police municipale, en partenariat 
avec la Prévention routière, organise 
une campagne de contrôle de l'éclai-
rage automobile. Une permanences 
gratuite est prévue le jeudi 5 no-
vembre (de 9h à 12h et de 14h à 17h).  
Centre commercial des Coteaux.

REPAS DES SENIORS
En raison des mesures de précaution 
concernant l’épidémie de coronavirus, 
la Ville a fait le choix de ne pas orga-
niser le repas des seniors qui ce tient 
traditionnellement en novembre.
Cette journée au profit des aînés, ras-
semble chaque année près de 500 
convives ; elle sera remplacée par 
une distribution de colis.  

PAS DE LINGETTES, NI DE MASQUES
DANS LES TOILETTES 
Les lingettes, même biodégradables, 
s’évacuent mal et menacent le sys-
tème d’assainissement, elles obs-
truent vos canalisations ou celles de 
la ville, bloquent l’entrée de la sta-
tion d’épuration et engendrent des 
interventions coûteuses. Ayez le bon 
réflexe, déposez-les avec les ordures 
ménagères.

Accompagnement scolaire à Gerbault

La Ville cherche des bénévoles pour agrandir l'équipe et accompagner un maximum d'enfants. Contact, J. Pichaureaux au 02 47 45 61 76 / 06 69 23 44 38.

La Ville met à disposition 
des riverains qui en font 

la demande certains espaces 
du domaine public en vue 

de les végétaliser
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Participer à la vie 
sociale et culturelle

La Ville, à travers le Centre commu-
nal d'action sociale et la médiathèque 
organise cet automne "Les semaines 
bleues".
Lancée en 1951, "La semaine bleue" est 
un événement national à destination 
des seniors, visant à proposer des ani-
mations qui permettent de créer des 
liens entre générations. 
A Montlouis, La semaine bleue s'est 
transformée au fil des ans en plusieurs 
semaines d'animations avec pas moins 
d'une quinzaine d'ateliers, conférences 
et de spectacles (tous gratuits) : quiz 

code de la route animé par la police 
municipale, marche nordique, atelier 
cuisine, bureautique, visite insolite, 
gym douce... Un programme varié, pro-
posé aux aînés de la ville, dès 65 ans ; 
qu'ils soient issus du foyer résidence, 
des Ehpad ou vivant à leur domicile.
Un bol d'air frais en cette période ou 
chacun doit maintenir ses distances. 

Semaines bleues. Du 29 septembre au 6 no-
vembre. Programme à retirer en mairie, à la 
médiathèque ou à retrouver sur le site de la 
Ville : www.ville-montlouis-loire.fr

>>> En bref
MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël se déroulera sur  
deux jours, les 5 et 6 décembre. 
Cette année, afin de respecter les me-
sures de distanciation et de circula-
tion sur la manifestation, le marché 
accueillera les exposants dans, et à 
l'extérieur de l'espace Ligéria.
L'occasion de venir découvrir et par-
tager la magie de Noël avec la cin-
quantaine d'exposants : jeux et jouets,  
objets de décoration, bijoux, pains 
d'épices, chocolats…
Espace Ligéria. Samedi de 14h à 19h - 
Dimanche de 10h à 19h.  

UN PETIT UTILITAIRE ÉLECTRIQUE
POUR LE SERVICE PARCS ET JARDINS
Cet été, la Ville a fait l'acquisition 
d'un véhicule utilitaire neuf pour le 
service Parcs et jardins. 
Baptisé Goupil par le constructeur, ce 
véhicule électrique est utilisé pour 
l'arrosage des fleurs sur l'ensemble 
de la commune. D'une grande ma-
niabilité et compact (avec sa cuve de 
500 litres), le Goupil permet de sta-
tionner et de circuler facilement dans 
la ville et les petites rues. Bridé à 50 
km/h, l'utilitaire bénéficie d'une auto-
nomie de 100 km. 
Investissement : 34 694 €.

Petit rappel des mesures visant à lutter et à se prémunir du caractère pathogène 
et contagieux du virus « covid-19 », à Montlouis.
La Ville rappelle que les abords des établissements scolaires sont soumis à un 

protocole sanitaire – aux horaires d’entrée et de 
sortie des élèves – à savoir :
 Port du masque obligatoire pour toute per-
sonne âgée de plus de 11 ans
 Rassemblements prolongés à éviter dans ce 
périmètre et à ces horaires
Le marché hebdomadaire qui se tient chaque 
jeudi, place François-Mitterrand, le marché 
de Noël... sont également soumis au port du 
masque et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Respect des mesures sanitaires

Des ateliers ludiques, culturels, sportifs... à pratiquer dès 65 ans.

MASQUE OBLIGATOIRE
pour accéder à la manifestation

MASQUE OBLIGATOIRE
pour accéder à la manifestation

À PARTIR D’ICI
LE MASQUE 

EST OBLIGATOIRE
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En images, les réalisations et les travaux 
qui ont ponctué ces derniers mois.
La Ville bouge et améliore sans cesse
son cadre de vie.

Le préau de l'école Gerbault a bénéficié 
d'une réfection des peintures et du changement 

des luminaires par les agents municipaux.

Les courts du complexe tennistique ont bénéficié du remplacement 
de l'ensemble des néons qui éclairent les deux terrains. Ces travaux 

ont été réalisés par les services techniques. Investissement : 5 617 €.

Reprise de la voirie avenue Appenweier, rues de la République et Rabelais 
ainsi que la reprise du marquage au sol. Investissement : 64 013 €.  

Caserne des pompiers. Après la viabilisation du terrain par la Ville 
au printemps dernier, le chantier de construction est lancé.

Place François-Mitterrand. Quelques signes de faiblesses 
sur les arbres. Ils ont bénéficié d'une injection d'air au 
niveau des racines qui a pour effet de redonner au végétal 
un meilleur enracinement.

Rue du Bas de Nouy. Renforcement des accotements 
sur la partie sud de la rue. Investissement : 23 489 €.

Rue de la Frelonnerie. Installation de l'éclairage public, aménagement d'une voie 
verte, pose de ralentisseurs et d'un nouvel enrobé. Investissement : 357 504 € 
financés à 50 % par la Ville et 50 % par la Communauté de communes.

Tour d'horizon 
des travaux
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Des vacances 
réussies

La Ville propose aux Montlouisiens 
âgés de 9 à 16 ans, de partici-
per gratuitement aux ateliers de 

“Sports et vacances”. Cette action, qui se 
tient à chaque période de vacances, a 
pour vocation de permettre aux jeunes 
de s’initier, de découvrir, de développer 
leur motricité et leur sens de la création 
au travers de multiples activités spor-
tives. Pour cette édition, programmée 
du 19 au 30 octobre, la Ville en lien 
avec les associations sportives, a mis en 
place des ateliers tels que : foot en salle, 

palet, billard, karaté, kick-boxing et en-
traînement sportif avec les sapeurs- 
pompiers... Pour y participer c’est 
simple, retirer un dossier (disponible 
sur le site de la Ville ou auprès de l’ac-
cueil en mairie) et le déposer, une fois 
complété, à l’accueil en mairie. 
Les ateliers concernent filles et garçons, 
de 9 à 16 ans regroupés par âges : 9 à 
11 ans, et 12 ans et plus.

Renseignements au 02 47 45 85 59 
ou à sport@ville-montlouis-loire.fr

>>> En bref

L'annuaire des assos sur le web

ILS S’INSTALLENT À MONTLOUIS...

 La Vida Locale a ouvert en juillet der-
nier. Cécile Voisin propose dans son épice-
rie de Loire une sélection de produits bio 
et écoresponsable, issus de petits produc-
teurs régionaux : vins, bières, thés, cafés, 
conserves fines, glaces, fromages, vrac (ali-
mentaire, d'entretien ou d’hygiène)… M 7, 
rue du Maréchal-Foch N 06 49 82 21 38  
F La Vida Locale Boutik 

 Le Biotope est une ferme maraîchère 
installée à Husseau. Les cultures sont 
toutes conduites 100% bio avec une 
grande diversité de légumes et fruits. De-
puis avril dernier, un marché Bio à la ferme 
se tient tous les mercredis de 16h à 19h. 
En plus des légumes, de la ferme sont pré-
sents : un paysan boulanger Bio, un éle-
veur de volailles Bio, ainsi qu'un pêcheur 
de Loire M 1 bis, Grande rue à Husseau 
N 02 47 63 28 34 U lebiotope.fr

 La Bulle est un gîte quatre étoiles 
situé quartier de la Pousterie. D'une 
grande capacité, il peut héberger 
jusqu'à 12 personnes, accueillir des  
réunions privées (amis, famille), profes-
sionnelles (séminaire, formation...) et 
propose des animations (bien-être, dé-
gustations...) avec les acteurs locaux. 
9, rue du Pic Douzy. N 06 08 51 73 97 F 
Gîte la Bulle U www.gitelabulle37.com

 La Passion du Fromage. Jean-Marie Bou-
tet a ouvert au Coteaux une crémerie, fro-
magerie et propose plus de 120 fromages 
différents (issus de lait de vache, chèvre, 
brebis, bufflonne). L'origine des fromages 
est principalement la France mais sont 
aussi proposés à la découverte des fro-
mages de pays étrangers. L'enseigne pro-
pose aussi des plateaux-repas, de dégus-
tation, des pièces montées de fromages 
et autres solutions de traiteur fromager. 
M 10, av. Appenweier. N 02 47 37 96 98  
U www.lapassiondufromage.com

Les vacances d'automne approchent. Comment les jeunes vont-ils occuper 
ces deux semaines ?

Les ateliers se déroulent dans le respect des conditions sanitaires.  

Disponible en ligne sur le site Internet de la Ville, l’annuaire apporte aux Mont-
louisiens toutes les infos utiles pour se renseigner parmi plus de 80 associations.
Un outil pratique pour découvrir l’offre locale, choisir une activité ou encore s'in-
vestir dans une association : culture, sport, environnement, animation, éduca-
tion… il y en a pour tous les goûts !

U www.ville-montlouis-loire.fr rubrique "Mes activités" puis "Associations". 

OUVERT
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Renforcer l'offre de services aux publics avec l'intégration de neuf partenaires en un seul espace de proximité

Les services publics 
sous un même toit
Le Service municipal de l'emploi et des solidarités (SMES) regroupe désormais 
dans un seul et même lieu un certain nombre de services publics en matière 
de logement, d'emploi, de formation et d'action sociale. Son dispositif est élargi 
depuis l'intégration récente de nouveaux partenaires et opérateurs nationaux, 
sous l'égide du label France services. 
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Que doit permettre ce 
nouveau dispositif ? 

Cet espace France Services 
doit avant tout permettre 
de raccourcir le parcours 
de chaque citoyen, usager 
du service public, dans ses 
démarches au quotidien. 
Pour éviter qu'il soit ren-
voyé de service en service, 
comme cela peut arriver. 
C'est une aide de premier 
niveau, notamment en 
direction des publics en 
difficulté à cause de la 
fracture numérique.  
Ce service va rayonner sur 
plusieurs communes aux 
alentours, mais ce sera un 
vrai service de proximité, 
permettant à la fois des 
réponses globales, des 
déblocages de situations 
difficiles, des mises en re-
lation facilitées…
Nous sommes parmi les 
premiers du département 
à être labellisés. Il y avait 
le potentiel et la volonté, 
tout était réuni. Cela ren-
force encore un peu plus 
notre maison de service 
aux publics, ainsi que la 
proximité entre la Ville et 
ses citoyens. 

QUESTION À...

Véronique 
Constanty Roy,
maire adjointe aux 
solidarités

Le contexte

Le dispositif des MSAP (maisons de 
services aux publics) évolue vers 
celui de « France services ». Le sou-

hait du Gouvernement étant de créer un 
service de proximité, pouvant proposer 
des réponses globales. D'autant plus 
que beaucoup de services ne sont plus 
accessibles en préfecture et nombre de 
démarches doivent s’effectuer en ligne. 
Ainsi, le regroupement d'un certain 
nombre de services publics dans un 
même lieu a pour but d'apporter une 
plus grande proximité sur les territoires, 
mais aussi de lutter contre la fracture nu-
mérique. 
Le projet de Touraine-Est Vallées (la Ville 
de Montlouis étant délégataire) a été 
parmi les quatre premiers labellisés en 
Indre-et-Loire, au 1er janvier 2020. Une 

co n v e n t i o n 
départemen-
tale lie désor-
mais la TEV et 
la Ville à neuf 
pa r tena i re s 
n a t i o n a u x 

(liste ci-contre), contre deux hier, ainsi 
qu'avec deux associations locales (Tsigane 
habitat, Mission locale). 
Permis de conduire, impôts sur le revenu, 
informations sur la retraite… Ainsi, dans 
cette maison, chaque citoyen pourra faire 
des démarches qu’il ne pouvait pas faire 
jusqu’ici à Montlouis, être accompagné 
pour débloquer des situations, assurer 
des rendez-vous en visioconférence avec 
des opérateurs nationaux…

A qui cela s'adresse ? 
A tous les habitants du territoire de la 
Communauté de communes Touraine-Est 
Vallées, dont fait partie Montlouis-sur-
Loire. En particulier les personnes n'ayant 

pas d'accès à Internet ou étant en diffi-
culté avec l'outil numérique, mais aussi 
les citoyens connaissant des situations 
de blocage avec certains services publics. 

Pourquoi ? 
"  L'idée est de renforcer l'offre de services 
aux publics avec l'intégration de neuf par-
tenaires en un seul espace de proximité ", 
assure Jonathan Vauvert, directeur des 
Solidarités à la Ville de Montlouis. " L'ob-
jectif est de soutenir les usagers 
dans leurs démarches admi-
nistratives du quotidien. "

Comment ? 
Un agent du Ser-
vice municipal de 
l'emploi et des 
solidarités (SMES) 
sera dédié à cet 
accueil France ser-
vices, et les autres 
agents municipaux per-
manents seront également 
référents selon leur champ d'ac-
tions (Emploi-formation, action sociale, 
logement). " Cela va permettre un accom-
pagnement global sur les problématiques 
des usagers, que l'on peut orienter vers nos 
différents services si nécessaire, poursuit 
Jonathan Vauvert. Et surtout, nous pour-
rons activer le lien avec nos partenaires 
pour résoudre les situations les plus com-
plexes, car nous aurons un accès direct avec 
ces opérateurs (Impôts, CAF...). "

Quels moyens mis 
à disposition ? 
De plus en plus de services publics néces-
sitent un accès et une maîtrise des outils 
numériques. Un espace "Ressources" sera 
accessible au rez-de-chaussée du bâti-
ment et proposera des tablettes interac-

France services en  questions... 
et en réponses

“
”

... regroupement d'un certain 
nombre de services publics dans 

un même lieu a pour but d'appor-
ter une plus grande proximité...
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LES SERVICES 
CONCERNÉS
ET LES AIDES PROPOSÉES

u La Caisse des allocations familiales (CAF). 
Aide proposée au SMES, avec France services  : création d'un 
compte, aide à la navigation, à la compréhension des courriers, 
accompagnement pour les réponses, aide à la complétude des 
dossiers, orientation vers un rendez-vous en visioconférence 
pour situations complexes… 

u Pôle Emploi
Aide à l'inscription et à l'actualisation mensuelle, aide à la 
compréhension des courriers et à la rédaction des réponses, 
lien vers des contacts dédiés pour situations complexes… 

u Ministère de l'intérieur 
Concerne les demandes de permis de conduire, cartes grises, 
pré-demandes de cartes d'identité et de passeports. Aide à la 
connexion et au suivi des demandes…

u Assurance maladie 
Aide à la création d'un compte "Ameli", à la navigation, infor-
mations sur les dispositifs comme le dossier médical partagé, 
orientation vers les rdv possibles en agences ou utilisation 
des contacts dédiés pour les situations complexes.

u Finances publiques 
Aide à la création d'espaces particuliers impôts, aide à la com-
préhension des courriers reçus, à la complétude des dossiers… 

u MSA (sécurité sociale agricole)
Aide à la création d'un compte, à la navigation… 

u Assurance retraite
Aide à la création d'un compte retraite, à la vérification des 
carrières, effectuer les démarches régimes complémentaires… 

u La Poste 
Information sur les différents services en ligne. 

u Ministère de la Justice
France Services est chargé d'informer et de coordonner les 
permanences du conciliateur de justice, d'informer autour de 
l'accès aux droits, d'envisager un partenariat avec les avocats 
pour permanences… 

u Fédération des particuliers employeurs de France
Aide à la création d'un compte Cesu, aide à la navigation… 

u Mission locale Touraine
Information sur le service proposé par le SMES en direction 
des 16-25 ans et faciliter les prises de rendez-vous. 

u Tsigane habitat 
France Services informe et coordonne les permanences, fait le 
lien avec la domiciliation et les autres services du SMES.

tives, évidemment le wifi public, des équi-
pements pour assurer des rendez-vous en 
visio… 
" Nous faisons un accueil de premier niveau, 
avec de la création d'adresses e-mails, de 
codes d'accès vers les sites et les applica-
tions concernées, l'aide à la navigation... Les 
usagers sont en semi-autonomie  : l'objectif 
n'étant pas de faire à la place de l'usager, 
mais bien de faire avec, de l'accompagner. 
Seront également proposées des formations 
spécifiques et interactives, pour favoriser l'in-
clusion numérique. "
Des bureaux isolés et du matériel adé-
quat seront également mis à disposition 
des usagers pour les rendez-vous en vi-
sioconférence, afin de conserver la confi-
dentialité des échanges. 

Un réseau qui se forme 
et qui s'anime 
Les agents dédiés, eux aussi, bénéficieront 
chaque année de formations par les opé-
rateurs, pour rester en veille et connaître 
toutes leurs évolutions (réglementaires, 
services…). De nombreuses actions col-
lectives seront également proposées aux 
usagers  : forum emploi, journée santé, 
permanences des services fiscaux, ateliers 
d'information sur les aides au logement…

France services en  questions... 
et en réponses
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>>> En bref

 CÉRÉMONIE DES VŒUX 
DU MAIRE
Lundi 11 janvier, Vincent 
Morette et l’équipe muni-
cipale convient les Mont-
louisiennes et les Montloui-

siens à la cérémonie des vœux. 
Cette soirée est l’occasion de revenir 
à travers un film, sur les grands événe-
ments de l'année, mais aussi de connaître 
les projets pour 2021. 
Espace Ligéria, à partir de 18h30.  

 CONSEILS MUNICIPAUX
Ouvertes au public (sous réserve de la si-
tuation sanitaire), les prochaines séances 
du Conseil municipal ont lieu les lundis 
9 novembre (débat d'orientation budgé-
taire) et 7 décembre vote du budget) ; 
18h30 en Mairie - salle du Conseil muni-
cipal. Port obligatoire du masque. 

 CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Ouvertes au public (sous réserve de la si-
tuation sanitaire), les prochaines séances 
du Conseil communautaire ont lieu les 
jeudis 26 novembre et 17 décembre ; à la 
Maison communautaire située 48, rue de 
la Frelonnerie, à 18h30. Port obligatoire 
du masque. 
U www.touraineestvallees.fr

 NÉCROLOGIE
Guy Marquet, adjoint au 
maire sous le mandat 
d'Henriette Fouchier -de 
1977 à 1983- est décédé à 
l'hôpital de Tours à l'age de 

93 ans, le 5 septembre dernier.
Guy Marquet, fut également pendant 
presque trente années président du co-
mité des fêtes de la gare Véretz-Mont-
louis. Investi dans le monde associatif, il 
a fait partie de la confrérie des Closiers, 
du jumelage et a également présidé 
l'Adem (Agence de l'environnement et de 
la maitrise de l'énergie) de Montlouis.

 RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
Les adjoints proposent des permanences 

en mairie, sur rendez-vous. 
Contact auprès du cabinet 
du maire : 02 47 45 85 55.

Pour prendre contact 
directement avec le maire : morette@
ville-montlouis-loire.fr et suivre son 
actualité sur les réseaux : www.face-
book.com/VMorette/

Le Conseil des 
jeunes recrute

Deux ans déjà que le Conseil des 
jeunes a vu le jour et avec lui 
quelques projets. Le premier, 

avec la coordination du Word clean up 
day (une action autour de la collecte 
des déchets dans l'espace public), qui 
a rassemblé 600 volontaires et permis 
de récolter plus de 80 kg de déchets. 
Pari réussi !
Eloïse, Clélia, Lucie, Maëlle, Anaë, Mel-
vine et Rafaël étudient depuis plu-
sieurs mois l'installation d'un frigo so-
lidaire (projet également soutenu par 
le Conseil départemental). Ce frigo, ins-
tallé pignon sur rue a pour objectif de 
lutter contre le gaspillage alimentaire 
et peut apporter une aide ponctuelle à 
des personnes dans le besoin. 
Autre projet porté par le Conseil, un 
passage piéton en trois dimensions : 

il s'agirait d'installer ce dispositif au 
abords des établissements scolaires 
afin de sécuriser les piétons et sensi-
biliser les automobilistes à la vitesse 
en ville.

Devenir un ambassadeur
Chacun des membres du Conseil, dans 
son collège, son lycée, son association, 
dans son cadre amical... se fait le relais 
afin de porter des projets pour l'intérêt 
général.

Comment cela fonctionne ?
Le groupe de jeunes se réunit réguliè-
rement (une fois tous les 15 jours), afin 
de travailler sur les projets en cours. 
Ils sont accompagnés par les coordi-
nateurs de la Ville et du Centre socio- 
culturel La Passerelle.

Pour rejoindre le Conseil
Contacter Julien, animateur de la vie 
locale en Mairie au 06 69 23 44 38 ou 
Damien, animateur jeunesse à La Pas-
serelle au 02 47 45 12 29

Suivre le conseil des jeunes sur Instagram : 
CDJMontlouis2020

Les Montlouisiens du Conseil des jeunes sont âgés de 11 à 16 ans.

Mis en place par la municipalité en 2018, le Conseil des jeunes se compose à 
l'heure actuelle de sept collégiens et cherche de nouveaux membres pour étoffer 
son équipe.

FRIGO SOLIDAIRE
Le conseil des jeunes cherche un lieu 
pour installer son frigo : particulier, as-
sociation ou commerçant... le projet vous 
intéresse, contacter le 06 69 23 44 38.  
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Une initiative solidaire
Une expérience riche attend Lola, impatiente de débuter cette aventure, à plus de 10 000 km de Montlouis.

L’aide financière est attribuée 
par un jury qui détermine 

le montant de la bourse dans 
la limite de 1 000 € par projet. 
Elle peut porter sur l’acquisition 
de matériel, les frais de dépla-

cement ou frais de stage...

Le Fonds d'aide aux jeunes 
de la Ville, vient d'attribuer 
à Lola Bourget une aide 
financière visant à soutenir
son projet d'immersion 
culturelle en Argentine.

A16 ans, Lola Bourget se prépare à 
partir de l'autre côté de l'Atlantique. 
La destination ? L ’Argentine, pour 

une année en immersion. L'occasion pour 
elle de découvrir une culture, un mode de 
vie, d'apprendre une langue étrangère et 
bien sûr de faire des rencontres. La Mont-

louisienne qui a déjà réalisé à l'âge de 5 
ans un tour du monde en famille, rêvait 
de pouvoir repartir pour une longue pé-
riode. Ce sera chose faite puisque le dé-
part pour Buenos Aires est prévu le 26 
février 2021. Pour l'heure, elle poursuit 
ses études en classe de première au Ly-
cée Balzac à Tours.

Une aventure à partager
En septembre dernier, le jury du Fonds 
d'aide aux jeunes (FAJ*) de la Ville s'est 
réuni et a décidé d'apporter une bourse 
de 450 € à Lola Bourget pour son projet 
Argentin.
En contrepartie, la globe-trotteuse pro-

pose aux enfants des écoles et du centre 
de loisirs une correspondance sur son 
expérience pendant son séjour et une 
rencontre avec eux à son retour. "Je serai 
accueillie par une famille, je vivrai comme 
une jeune argentine, j'irai au lycée et pour-
rai donc découvrir un quotidien différent 
de celui que je connais aujourd'hui. Cette 
immersion culturelle sera une expérience 
totalement différente d'un simple voyage" a 
expliqué Lola au jury du FAJ. 

*Fonds d'aide aux jeunes : ce Fonds d'aide 
s’adresse aux jeunes domiciliés à Montlouis 
(âgés de 15 à 26 ans), porteur d’un projet 
touchant le domaine de la culture ou des 
activités physiques et sportives…  

Proposée gratuitement aux jeunes Montlouisiens depuis cet été, la "carte 12-25 
ans" facilite l'accès aux pratiques culturelles, sportives et associatives.

Délivrée à ce jour à plus de 160 bénéficiaires cette carte donne accès à des 
tarifs réduits et de nombreux avantages : nominative, elle offre chaque année, 

l'inscription gratuite à la Médiathèque et aux activités sportives de la Ville ("Un 
été pour tous et Sports & Vacances") ; des tarifs privilégiés pour assister aux spec-
tacles de la saison culturelle et aller se rafraîchir à la piscine municipale et une  

aide allant jusqu'à 30 € pour toute adhésion dans une association montlouisienne.
Pour obtenir le précieux sésame, il suffit d'en faire la demande en se connectant au 

site de la Ville, de remplir le formulaire en ligne et de joindre les justificatifs demandés. 

Conditions sur : www.ville-montlouis-loire.fr rubrique "Mon quotidien", "Enfance-jeunesse, "Éducation"

Des avantages pour les 12/25 ans
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>>> En bref
CONCOURS PHOTO 
Pays Loire Touraine organise un 
concours photos sur le thème "Souve-
nirs d’enfance". Ce concours comporte 
deux catégories : adulte et - de 18 ans.
Le jury, qui procède à l’élection des 
trois meilleures photographies par 
catégorie se base sur les critères sui-
vants : pertinence, technique (nette-
té, cadrage, difficulté, mise au point), 
créativité, imagination et originalité
et enfin esthétique
Le concours est ouvert jusqu’au 31 
octobre 2021 inclus.
Détails sur : www.paysloiretouraine.fr 
rubrique "Actualités".

LIGÉRIA FAIT SON CINÉMA, 
LES MERCREDIS 
Chaque mois, un film récent 
est projeté à l'espace Ligéria. 
Projection mercredis 7 oc-
tobre, 18 novembre et 9 
décembre, à 15h. 
Le programme est à 
retrouver dans l'agenda du site Inter-
net de la ville.

O'CINÉ - MUSIQUES DE FILMS
L’orchestre d’harmonie de l’AOC Musi-
cal’Est propose samedi 12 décembre 
"O'ciné", un concert composé de mu-
siques de films. Dirigé par Olivier Pe-
tit et composé d’une cinquantaine de 
musiciens, l’orchestre devrait régaler 
les auditeurs avec un programme am-
bitieux, riche et bien rythmé. 
La chorale de l’AOC Musical’Est propo-
sera un concert le dimanche à 16h.
Détails à retrouver sur  : www.aocme.fr
et sur F aocmusicalest 
O'ciné. Samedi 12 décembre. 
20h30 à Ligéria. Entrée libre.

Convivialité autour
des jeux vidéo

A partir du 3 novembre, petits et 
grands sont invités à la médiathèque 
pour participer à des animations au-
tour des jeux vidéo.

Durant deux mois (du 3 novembre au 
30 décembre), les Montlouisiens sont 
invités à entrer dans le monde des  
jeux vidéo. Au programme, une ex-
position, des ateliers, des 
tournois... pour tous les 
âges.

L'histoire du jeu 
vidéo
Aurélien Rencker 
retrace à travers 
une exposition, 
l'histoire du jeu vi-
déo : son histoire, son 
évolution... A retrouver 
également, des consoles 
"retrogaming": MegaDrive, 
Nintendo, Playstation ou encore 
une borne d'arcade Pacman, en accès 
libre.

Des ateliers ludiques 
u Le centre socio-culturel La passe-

relle animera un atelier parent/enfant, 
de "coding". Celui-ci consiste à s'initier 
à la programmation informatique tout 
en s'amusant.
u Il sera aussi question de tester la réa-
lité virtuelle à travers plusieurs scéna-
rios et un casque dédié.

Des tournois
Les médiatécaires sont prêts et 

n'attendent que vous ! Ma-
rio Kart ou Just dance, 

à vous de choisir sur 
quel jeu les affronter.

Des quizz et 
jeux de société
L'association "Dans 
le blanc des jeux" 

animera une soirée 
jeux de société et 

proposera avec les mé-
diatécaires de tester ses 

connaissances en participant à 
des quiz autour des jeux vidéo 

Programme complet sur : www.mediatheque.
ville-montlouis-loire.fr et réservation auprès 
de la Médiathèque au 02 47 45 00 42

Débutant ou aguerri ! Quel joueur êtes-vous ?
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Humour trash et tendre
Un début de saison culturelle 
avec deux groupes dont les 
chemins se sont croisés à leurs 
débuts. Olivier était guitariste 
et chanteur avec Les Wriggles et 
Frédéric, le régisseur.
Chacun poursuit aujourd'hui
sa route et dresse le portrait 
du monde avec humour.

Les Wriggles
Stéphane, Fabien, Antoine Emmanuel et 
Franck forment aujourd'hui Les Wriggles. 
Le groupe, créée en 1995 a été dissous 
puis recomposé et présente à travers 
son spectacle "Complètement red", une 
impressionnante moisson de nouvelles 
chansons. Vêtu de rouge depuis ses dé-
buts, le quintet, reste fidèle à son style 
déjanté : un savoureux mélange d'hu-
mour trash décomplexé et de mélodies 
tendres, distillé avec toujours autant de 
poigne. Les Wriggles, à découvrir, ou re-
découvrir, c'est tordant, grinçant et c'est à 
ne surtout pas manquer. 

Vendredi 6 novembre - 20h30, Espace Ligéria

Volo
Frédéric et Olivier Volovitch forment 
le groupe Volo. Avec ce sixième album, 
"Avec son frère", sorti au début du confi-
nement, les Volo regardent filer le temps, 
observent les problématiques du monde 
moderne et dressent leurs premiers bi-
lans. Entre nostalgie, révolte et espérance 
les deux frères partagent le regard qu'ils 
portent sur l'absurdité d'un monde sur le 
point de "dépasser, c'est sûr, les deux de-
grés", celui qu'ils portent sur leur propre 
existence avec beaucoup d'humour et 
surtout, beaucoup de tendresse.

Vendredi 18 décembre - 20h30, Espace Ligéria

Sixième collaboration pour les Volo et cet album "Avec son frère".Les Wriggles sont de retour après 10 ans d’absence.
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Réservation des billets en ligne sur le site de l'office de tourisme U boutique.tourisme-montlouis-vouvray.fr
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La création de Cécile Loyer, co-écrite et co-signée avec Violaine Schwartz, dont le 
titre évoque avec humour et distance la transmission à travers le passage du relais, 
est un prétexte pour recueillir des témoignages de vie. 
A partir de collectages de paroles que Violette Schwartz retravaille en objets 
littéraires, la chorégraphe écrit des espaces qui abondent ces objets et ne les 
réduisent pas mais nous parlent de nous. 4x100m est une trame tissée par les 
deux artistes, les mots de l’une permettant aux gestes de l’autre de devenir ma-
tière, d’incorporer les histoires, les émotions et les énergies qu’elles portent. Un 
spectacle de danse qui nous reconnecte avec nos racines. 

Programme détaillé à retrouver sur : www.ville-montlouis-loire.fr.
Vendredi 13 novembre. Espace Ligéria. à 20h30.

4x100m ou comment se passer le relais



 OCTOBRE
Mardi 13 de 20h30 à 22h30, "ça 
chauffe pour les espèces". Conférence 
au sujet de la biodiversité face au 
changement climatique. 
Maison de la Loire. 

Jeudi 15 de 9h à 19h, La grande 
lessive : exposition participative. 
Détail dans la plaquette de la saison 
culturelle p 12. Centre-ville. 

Jeudi 15 de 20h à 22h, conférence 
"Changement climatique et biodiver-
sité en Indre-et-Loire" proposée par 
l'association "La p'tite brosse". 
Le Rubixco (à côté de la Maison commu-
nautaire, rue Bernard-Maris). 

Samedi 17 de 10h à 12h, "Ptit dej 
et jeux" : matinée parents/enfants 
pour venir jouer en famille et parta-
ger le petit déjeuner. Sur inscription 
au 02 47 45 12 29. Gratuit. Centre 
socio-culturel La Passerelle. 

Dimanche 18, loto organisé par Les 
Krystalines. Salle des fêtes du Saule 
Michaud. 

Samedi 31, bourse aux jouets de 
l'Association familiale. Salle des fêtes 
du Saule Michaud. 

 NOVEMBRE
Vendredi 6 à 20h30, Les Wriggles : 
chanson humoristique. Détail dans la 
plaquette de la saison culturelle p8. 
Espace Ligéria. 

Samedi 7, repas et soirée dansante au 
profit du Téléthon. Espace Ligéria. 

Mercredi 11, nuit du volley. Gymnase 
Léo Lagrange.

Jeudi 12 de 15h30 à 19h, collecte de 
sang. Salle des fêtes du Saule Michaud.

Vendredi 13 à 20h30, 4x100m : danse. 
Détail dans la plaquette de la saison 
culturelle p7. Espace Ligéria.

LES EXPOS AU CARROI DES ARTS 

Du 14 au 25 octobre
MARPA, sculptures en marbre.
La disqueuse à bout de bras, Marpa 
travaille le marbre, caresse les vo-
lumes et à partir de blocs informes, 
révèle sa dimension intrinsèque du 
beau.
Vernissage le 16 octobre, dès 18h.

Du 28 octobre au 15 novembre 
Florence Bogino de Busserolles, 
peintures et sculptures. 
L'artiste sculpte, assemble et donne vie 
à des formes concrètes ou abstraites. 
Ses peintures reflètent sa musique in-
térieure, vivante et tourmentée.
Vernissage le 30 octobre, dès 18h.

Du 18 novembre au 6 décembre
Jean-Louis Scouarnec et Romuald  
Mysiakowski. Sculptures et peintures 
"Au carnaval des animaux".
Un trésor de poésie, d'humour et 
d'émotions chromatiques ou dia-
loguent les œuvres de deux artistes 
devenus amis.
Vernissage, le 20 novembre dès 18h.

Carroi des arts, rue Foch. 
Détails sur le site Internet de la ville 
et dans la plaquette de la saison 
culturelle.

  Marpa.

  Les Wriggles.
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Du 20 au 29 octobre
DES ATELIERS JEUNE PUBLIC 
PENDANT LES VACANCES
La Maison de la Loire propose pour 
les vacances scolaires d'automne, 
quatre ateliers destinés au jeune 
public : "Découverte de traces ani-
males", "Fabrication de mangeoires 
pour oiseaux", "La Loire dans tous 
les sens" et "Fabrication de crayons, 
de type fusain".
Réservation en ligne, renseignements 
sur : www.maisondelaloire37.fr
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Samedi 14 de 10h à 13h,  
exposition de véhicules de collection. 
Parking du Super U. 

Samedi 14 de 14h30 à 16h30, 
"La Loire en automne". Découverte 
du paysage des bords de Loire. 
Maison de la Loire. 

Dimanche 15, loto organisé par l'Ami-
cale du personnel. 
Salle des fêtes du Saule Michaud. 

Mercredi 18 à 15h, séance de cinéma, 
choix du film à retrouver sur le site 
Internet de la Ville. Espace Ligéria.

Cinéma

Samedi 21 de 14h30 à 16h30, "Petite 
histoire géologique" : découverte du 
tuffeau et de l'aspect de la géologie 
locale. Maison de la Loire. 

Dimanche 21, soirée festive : musique, 
danse africaine proposée par l'associa-
tion Jokko. 
Salle des fêtes du Saule Michaud. 

Dimanche 29, loto organisé par l'asso-
ciation La vie en couleurs. 
Salle des fêtes du Saule Michaud. 

 DÉCEMBRE
Samedi 5 de 14h à 19h et 
dimanche 6 de 10h à 19h, 
Marché de Noël. 
Espace et parvis de Ligéria. 

  Gabriel Heurtebize

  4 x 100m, le 13 novembre.

En savoir + sur le site internet de la Ville : 
www.ville-montlouis-loire.fr
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LES EXPOS AU CARROI DES ARTS 

Du 9 décembre au 3 janvier 2021.
Gabriel Heurtebize, peintures.
Bercé par les couleurs de la Loire, il se 
dirige vers une peinture jouant avec 
les lumières, peint les mouvements 
de l'océan et les vents du sud de la 
France.
Vernissage, le 11 décembre dès 18h.

Du 6 au 24 janvier 2021.
Jean-Gabriel Bréhéret, images scien-
tifiques "La vie créatrice de roches".
Un voyage merveilleux pour décou-
vrir l'univers intime du microcosme à 
travers des clichés insolites.
Vernissage, le 11 décembre dès 18h.

Carroi des arts, rue Foch. 

Mercredi 9 à 15h, séance de cinéma, 
choix du film à retrouver sur le site 
Internet de la Ville. Espace Ligéria. 

Samedi 21 de 14h30 à 16h30, "Nourrir 
les oiseaux en hiver" : fabrication de 
mangeoires et de pains de graisse 
pour les oiseaux . Maison de la Loire. 

Samedi 12 de 10h à 13h,  
exposition de véhicules de collection. 
Parking du Super U. 

Samedi 12 à 20h concerts de l'AOC 
Musical'Est. Dimanche 13 à 16h, cho-
rales de l'AOC. Espace Ligéria. 

Vendredi 18 à 20h30, Volo "Avec son 
frère" : chanson française. Détail dans 
la plaquette de la saison culturelle p9. 
Espace Ligéria.

 JANVIER 2021
Samedi 9 à 19h30, orchestre Oasis : 
dîner dansant. Espace Ligéria.

Samedi 9, loto organisé par l'associa-
tion Montlouis/Castelvetro. Salle des 
fêtes du Saule Michaud. 

Lundi 11 de 15h30 à 19h, collecte de 
sang. Salle des fêtes du Saule Michaud.

Mercredi 20 à 15h, séance de cinéma, 
choix du film à retrouver sur le site Inter-
net de la Ville. Espace Ligéria.

Vendredi 22 à 20h30, Eclipse : magie 
nouvelle, acrobatie, jonglage. Détail dans 
la plaquette de la saison culturelle p15. 
Espace Ligéria.

  Volo

  Marché de Noël.
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Le Rubixco est lieu dans lequel se côtoient depuis mi-juin 
des entreprises, des travailleurs indépendants, des salariés 
en télé-travail… Et bien d’autres encore à venir, 
puisqu’un programme d’animations (conférences, ateliers…) 
est destiné à tous. Visite guidée. 

Ce printemps 2020 a bousculé bien 
des choses, et notamment la ma-
nière d'exercer son métier pour cer-

tains d’entre nous. Le télé-travail a fait 
irruption dans de nombreux foyers ; par-
fois subi, parfois bien venu. Cet épisode 
– qui peut être amené à se renouveler – 
va en tout cas questionner de nombreux 
employeurs qui, pour certains, avaient 
déjà amorcé cette pratique bien avant 
cette crise sanitaire.
C'est au sortir de cet épisode inédit que 
Le Rubixco a ouvert ses portes, mi-juin. 
Ce bâtiment de 1000 m², voisin de l'hô-
tel communautaire, dans le futur quartier 
des Hauts-de-Montlouis, est ce que l’on 
appelle un tiers-lieu ; une sorte de troi-
sième lieu, entre la maison et le travail. 
On y propose notamment l'hébergement 
d'entreprises, l’accueil de travailleurs in-
dépendants, mais aussi de salariés en télé- 
travail. «  Nous avons eu des demandes 
d'entreprises en ce sens, dès la sortie du 
confinement, qui se renseignaient pour pro-
poser cette solution à leurs salariés déjà en 
télé-travail chez eux », confie le directeur 
du Rubixco, Soufiane Khachlaa. 

L'accent mis sur la qualité 
de vie au travail
Ce projet, impulsé par la Communauté de 
communes Touraine-Est Vallées, a voca-
tion à accueillir de l'activité économique, 
principalement tertiaire, au sein du futur 
pôle d'activité Qualiparc. A deux pas de 
la métropole et quelques minutes de 
la gare TGV, les atouts de séduction ne 
manquent pas. Et surtout, ce lieu devrait 
bénéficier aux Montlouisiens et aux habi-
tants de l’Est de Tours. 
« Ce qui a motivé ce projet, c'est l'absence 
de solutions d'accueil de très petites entre-
prises et de travailleurs indépendants sur 
notre territoire.  » C'est désormais chose 
possible, avec des bureaux (huit espaces), 
trois plateaux à aménager, un espace de 
coworking (20 places), des salles de réu-
nions ou de conférences et une panoplie 
de services mutualisés : une « office ma-
nager » à disposition, de la reprographie, 
des formations, des ateliers, un service 
postal, ou encore l'hébergement et l'ac-
compagnement de jeunes entreprises… 
Les entreprises souhaitant expérimen-

ter le télé-travail, peuvent également 
louer ces espaces et faire bénéficier de 
ces services à leurs salariés, afin de les 
placer dans de meilleures conditions de 
travail qu'à leur domicile. D'autant plus 
que l'accent a été mis « sur la qualité de 
vie au travail, notamment avec du mobilier 
modulable et des plateaux ergonomiques » 
et évidemment tout le confort de travail 
nécessaire  : très haut-débit, accès per-
sonnalisés et sécurisés 24/24, lignes té-
léphoniques, espace détente… En résumé, 
tout pour favoriser la créativité, l'innova-
tion et le partage. 

Un lieu ouvert et 
un programme d'animations 
Au Rubixco, on y travaillera, donc, mais 
pas seulement. «  La vocation des tiers-
lieux, c'est aussi d'être des endroits ou-
verts et animés, notamment pour favoriser 
l'inclusion numérique poursuit Soufiane 
Khachlaa. Nous avons déjà accueilli des 
ateliers pour les enfants, qui ont donné lieu 
à un projet concret en direction des agricul-
teurs et viticulteurs. Et nous allons prochai-
nement accueillir des conférences autour 
du climat et de la transition écologique. »
Le Rubixco est incontestablement un 
projet vertueux à bien des égards (social, 
environnemental, économique…), au sein 
d'un bâtiment énergétiquement auto-
nome à 70 % grâce aux panneaux photo-
voltaïques installés sur le parking. 

Le Rubixco. 1, rue Bernard-Maris à Montlouis. 
Événements à découvrir sur lerubix.co
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Dépôts sauvages

NON
 aux incivilités

Crémier – Fromage – Affineur

PPaarrttiiccuulliieerrss  &&  PPrrooffeessssiioonnnneellss

1100  aavv..  dd’’AAppppeennwweeiieerr  –– CCCC  ddeess  CCootteeaauuxx

02 47 37 96 98 – montlouis@lapassiondufromage.fr

Aussi à Ballan / Fondettes / Luynes
OOuuvveerrtt		::		MMaarrddii		aauu		ssaammeeddii		99hh0000		1133hh0000		//		1155hh3300		–– 1199hh0000

DDiimmaanncchhee		mmaattiinn		99hh0000		–– 1133hh0000

37270 Montlouis-sur-Loire

LLee  ffrroommaaggee  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeessLLee  ffrroommaaggee  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorrmmeess

PPaarrttiiccuulliieerrss  &&  PPrrooffeessssiioonnnneellss



4 x 100m

www.ville-montlouis-loire.fr

Vendredi 13 novembre 2020
20h30 - Espace Ligéria

Compagnie C.Loy

Danse


