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M. Filipe Ferreira-Pousos a été élu Maire de La Riche par le conseil municipal réuni le  
6 octobre dernier. Il a bien voulu répondre à quelques questions.

VE : dans quelles circonstances 
êtes-vous devenu Maire de La Riche ?

FFP : élu aux côtés de Wilfried 
Schwartz en 2014 et 2020, j’étais son 

premier adjoint depuis 2 ans. Au moment où 
il a fait le choix de se mettre en retrait pour le bien de notre 
commune, cette élection est devenue cohérente afin de 
poursuivre son action.

VE : allez-vous proposer de nouveaux projets pour la ville ?
FFP : je suis très respectueux de la démocratie et des choix faits 
par les électeurs. Les Larichois ont choisi un projet en 2020, 
à une très large majorité : c’est bien ce projet que j’entends 
continuer à mettre en œuvre.

VE : est-ce que l’équipe restera la même ?
FFP : oui, nous faisons clairement le choix de la continuité. 
Les adjoints sont les mêmes et Philippe Plantard me remplace 
comme premier adjoint en charge de l’action sociale et des 
solidarités. Deux nouvelles élues deviennent conseillères 
déléguées : Christine Breysse et Evelyne Amelot-Garnier. 
J’ai aussi souhaité confier à Wilfried Schwartz les questions 
d’urbanisme et des grands projets.

VE : lors de votre élection, des élus ont mis en cause la gestion 
de la démocratie et de l’expression des élus. Quelle est votre 
réaction ?
FFP : je ne laisserai pas dire ni écrire n’importe quoi. Nous 
respectons les règles en vigueur. Par exemple, on ne prend 
pas la parole en conseil pour faire une déclaration alors que 
le scrutin a commencé : c’est illégal. Autre exemple : il y a des 
règles pour l’expression des élus dans le « Vivre Ensemble », 
nous les respectons. Il y a un délai légal pour convoquer le 

conseil municipal : il est aussi systématiquement respecté. 
Aussi je n’accepte pas les procès d’intention.

VE : pour terminer cet entretien, avez-vous un souhait pour les 
prochains mois ?
FFP : je forme un vœu de sérénité pour que les élus et les 
équipes municipales puissent travailler sur les dossiers en cours. 
Nous avons beaucoup à faire pour les Larichois et j’entends que 
chacun consacre son temps et son énergie à l’intérêt général, à 
l’action, aux projets, au travail.

ÉDITO
Filipe FERREIRA-POUSOS

Wilfried SCHWARTZ

Face à un emballement médiatique sans 
fin et disproportionné, j’ai fait le choix de 

me mettre en retrait pour préserver notre 
ville de ce contexte complexe. Ce retrait 

était aussi nécessaire car cela prend du temps 
et de l’énergie que d’avoir sans cesse à se justifier et à faire face. J’ai 
toujours estimé que je devais être pleinement disponible pour vous 
et pour défendre les intérêts de la ville.

Notre ville compte. Elle porte des projets d’envergure, sa réputation 
a changé mais notre identité est préservée. Des projets sont 
reconnus au-delà de notre territoire comme l’éco-quartier du 
Plessis Botanique ; des besoins des habitants pris en compte et 
bientôt satisfaits grâce à la ligne de tramway ; et surtout une ville 
à votre écoute et attentive aux fragilités que chacun d’entre nous 
peut un jour rencontrer. C’est cette proximité qui a guidé mon action 
ces 8 dernières années. Nous devons poursuivre en ce sens, c’est 
pourquoi j’accorde toute ma confiance à Filipe Ferreira-Pousos qui 
fut mon premier adjoint et qui est désormais votre maire. Il s’inscrira 
dans cette continuité pour mener à bien les actions que vous avez 
choisies par votre vote en 2020. 



TEMPS FORTS <

MÉMOIRE(S) D’ALGÉRIE Juillet

À l’occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, la ville 
de La Riche proposait une exposition, une conférence et un concert dans 
la salle des fêtes, le 1er juillet dernier. Un événement auquel ont assisté 
de nombreux Larichois venus écouter le conférencier Massensen 
Cherbi (docteur en droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas et 
diplômé en histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne) sur les 
soixante ans de l’indépendance algérienne à la lumière de l’histoire 
coloniale. Une conférence enrichissante et interactive, animée par la 
directrice générale des services de la ville de La Riche Ouassila Soum, 
durant laquelle le président départemental de la FNACA, Jean-Louis 
Cerceau, a pu apporter son éclairage d’ancien combattant, et Salah 
Merabti, président de la communauté musulmane d’Indre-et-Loire, 
évoquer ses souvenirs de l’époque.

Agrémentée d’une exposition particulièrement documentée de la 
FNACA sur la guerre d’Algérie, cette soirée placée sous le signe de 
l’apaisement, de la réconciliation et de la paix, s’est terminée par 
un verre de l’amitié, aux rythmes arabo-andalous de l’association  
« Musique et corde pincées » (luth oriental, kanun et percussions).

RETOUR SUR LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS Septembre

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum 
organisé le 3 septembre par la municipalité a réuni 
près de 80 associations au complexe sportif Jean-
Marie Bialy. Vous avez été nombreux à participer 
à cette journée riche de rencontres et de partage, 
ponctuée d’animations sportives, ludiques et 
musicales.

Le Maire Wilfried Schwartz, son adjointe déléguée à 
la vie associative Marie-Christine Darcier et l’équipe 
municipale, ont vivement remercié une nouvelle 
fois les bénévoles pour leur engagement quotidien 
et leur participation au dynamisme de notre ville !

COMMÉMORATION Novembre

La municipalité et les anciens combattants ont commémoré l'Armistice du  
11 novembre 1918 en présence de nombreux Larichois, parmi lesquels des élèves 
des écoles Ferdinand Buisson et Paul Bert.

DÉFI INTER-
ENTREPRISES Septembre

Le 15 septembre dernier s’est 
tenue la deuxième édition larichoise 
du défi inter-entreprises organisée par 
l’association BGE Touraine, Tours Métropole Val de Loire et la ville de 
La Riche. L’événement, commenté par le journaliste sportif Patrick 
Montel, a réuni 50 équipes de 4 concurrents venues s’affronter dans 
la bonne humeur lors d’une épreuve de relais au lac de Gévrioux :  
3 kilomètres de course à pied, 6 kilomètres en VTT et 600 mètres 
en canoë. Cette année, les entreprises Safran, TAE et TLD Europe 
se sont imposées en tête du classement tandis que l’équipe des 
ATSEM de la ville s’est classée en deuxième position des équipes 
féminines (photo en médaillon). Félicitations à tous les participants !

SALLE COMBLE POUR AYO 
Octobre

Franc succès pour le premier concert de 
la saison culturelle de La Pléiade. Samedi  
1er octobre, la chanteuse soul internationale 
Ayọ s’est produite sur scène accompagnée 
par le talentueux pianiste Gaël Rakotondrabe. 
Ensemble, ils ont interprété son dernier opus 
« Royal » teinté de soul, de folk et de jazz 
dont les titres « Beautiful », « Rosie Blue » 
et « Throw it away » ont su conquérir les 
spectateurs.
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> ACTUALITÉS

Tramway : le projet 
confirmé à La Riche 

Adopté en conférence des maires le 20 juin puis par l’ensemble du 
conseil métropolitain une semaine plus tard, le projet de ligne 2 est 
confirmé : le tracé du tramway empruntera le boulevard Jean Royer, 
abandonnant de fait le boulevard Béranger pour notamment préserver 
le système racinaire de ses platanes. Ce tracé, proposé lors de la 
concertation de 2018, conserve les objectifs initiaux : connexions 
au périphérique, desservir les hôpitaux Bretonneau et Trousseau et 
traverser les quartiers à forte densité à l’instar du centre-ville, des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville et de la future ZAC du 
Plessis-Botanique.

À la suite de cette décision, des études complémentaires seront 
réalisées par le Syndicat des Mobilités de Touraine (SMT) pour une 
durée de deux à trois ans et un coût de deux millions d’euros. La 
création d’espaces publics de respiration fera notamment partie de 
cette nouvelle réflexion. À l’issue 
de ces études d’avant-projet, une 
enquête publique sera ouverte avant 
de poursuivre avec les études de 
projet puis le lancement du chantier. 
La mise en service du tramway est 
ainsi envisagée au cours de l’année 
2028. Néanmoins, le SMT prévoit la 
phase de démolition des propriétés 
acquises rue de la Mairie dès cet 
automne.

En parallèle, des fouilles préventives 
ont été conduites par l’Institut national 
de recherches archéologiques (Inrap) 
au carrefour de la rue de la Mairie et 
de l’avenue du Prieuré en prévision de 
l’aménagement du futur parking-relais 

qui assurera l’intermodalité entre le réseau routier, le tramway et les 
voies cyclables. Suite aux sondages mécaniques menés sur le tracé de 
la future ligne 2, les archéologues remettront un rapport de diagnostic à 
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), service de l’État, 
pour définir les mesures dont les vestiges éventuellement identifiés 
pourront faire l’objet.

LIGNES2TRAM : UN SITE INTERNET DÉDIÉ

Le Syndicat des Mobilités de Touraine (SMT) a lancé son site Internet intitulé Lignes2Tram  
(www.lignes2tram.fr), entièrement dédié à la ligne 2 du tramway et à la ligne de Bus à Haut 
Niveau de Service. Objectifs de cet outil à la fois simple et complet pour être accessible à tous 
les publics : vous permettre de suivre l’état d’avancement de ce projet majeur pour la Métropole 
et répondre à vos interrogations.

Retrouvez toutes les ressources pour vous informer sur le projet, autour de six grandes rubriques 
et d’une foire aux questions : le projet dans le détail, des actualités hebdomadaires, l’état 
d’avancement des études, les actions de concertation, les travaux à venir... Et puisqu’aucune 
question ne doit rester sans réponse et qu’échanger avec le public est une priorité, un formulaire 
vous permet de contacter directement le SMT.

> Rendez-vous sur : www.lignes2tram.fr
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ACTUALITÉS <

 Passerelle sur La Loire : 
 les Larichois bientôt concertés

Fin septembre, les élus de Tours Métropole ont acté l’idée d’une 
concertation publique concernant la création d’une passerelle sur la 
Loire dédiée aux mobilités douces. Piétons, cyclistes et… cavaliers 
pourront ainsi traverser le fleuve entre les communes de Fondettes, 
Saint-Cyr-sur-Loire et La Riche. Si l’emplacement exact reste à 
définir, cette passerelle se situera entre le pont du périphérique de 
La Riche (pont de Saint-Cosme) et le pont Napoléon de Tours. Les 
études devraient être lancées cette année pour une mise en service 
à l’horizon 2026. Plusieurs solutions de franchissement seront 
soumises à l’avis public. Estimé à près de dix millions d’euros, le 
projet permettra notamment de relier Saint-Cyr au terminus de la 
future ligne 2 du tramway.

> Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à ce projet 
sur le site de la Métropole : www.tours-metropole.fr 

 Transition énergétique : le SMT met les gaz

Le Syndicat des mobilités de Touraine (SMT) vient de mettre 
en service le premier des 45 « bus éco » Fil Bleu commandés 
pour un budget de 15 M€, en présence de Wilfried Schwartz 
président du SMT, et du directeur général de Keolis Tours, 
Antoine Fins.

Plus respectueux de l’environnement, moins polluants et 
moins bruyants, les nouveaux bus au gaz naturel remplaceront 
progressivement les modèles diesel jusqu’en 2024. Les 15 premiers 
véhicules seront déployés avant la fin de l’année et desserviront les 
25 communes du réseau de transport en commun Fil Bleu. L’objectif 
est, à terme, de sortir du « tout diesel » et de renouveler l’ensemble 
du parc, soit 170 bus. 

D’une autonomie de 450 km, l’alimentation des bus est assurée 
toutes les nuits par la station de compression et de distribution 
nouvellement installée au dépôt de Saint-Pierre-des-Corps dont  
20 % des besoins en gaz (30 % à partir de 2023) sont couverts par la 
production issue de la station d’épuration de La Grange David située 
à La Riche.

Écologique, économique et confortable, ce nouveau modèle affiche 
un design en harmonie avec celui du futur tramway. Une esthétique 
plus épurée, pensée par l’agence design Yellow Window, qui permettra 
entre autres d’économiser 50 % de temps sur la maintenance. 
Également garants d’une meilleure accessibilité, les bus disposent 
d’une signalétique plus intuitive, de couloirs de circulation plus larges 
et de deux emplacements pour les personnes à mobilité réduite. Côté 
pratique, ils sont équipés d’un affichage des stations en temps réel 
et de ports USB pour recharger smartphones et autres appareils lors 
des trajets.

 Pouvoir d’achat des agents de la ville : 
 pas de salaire en dessous de 1 500 €

Lors du conseil municipal du 18 mai dernier, le Maire Wilfried Schwartz 
a annoncé une mesure concrète pour aider les agents de la collectivité 
à faire face à la hausse des prix. Il a été décidé une revalorisation 
du régime indemnitaire permettant à tous les agents permanents 
d’être rémunérés à hauteur de 1 500 € nets par mois minimum. Au  
1er juin, près de 90 agents ont bénéficié de cette augmentation de 
salaire.

LA RICHE, UNE VILLE « INSTAGRAMMABLE »

Après Facebook en 2016, la ville de La Riche investit aujourd’hui 
le réseau social Instagram et étend ainsi sa visibilité sur la toile. 
Lancé à l’occasion du festival Itinéraires Bis, le compte de la ville 
témoigne en images des actualités qui rythment le quotidien 
des Larichois. 

Événements culturels et sportifs, espaces naturels, patrimoine, … 
tout est prétexte à réaliser un cliché. Participez au rayonnement 
de la ville en taguant le compte @villedelariche, et en utilisant 
les hashtag #J’aimeLaRiche et #ILoveLaRiche. Les plus beaux 
clichés seront publiés sur la page de la ville !

> Pour rejoindre notre communauté, une seule adresse :
 www.instagram.com/villedelariche

#ILoveLaRiche, un hashtag pour les amoureux, 
un spot pour les selfies

Dévoilé le 17 juin dernier, le hashtag tricolore #ILoveLaRiche 
prend place au pied de l’hôtel de ville. Cette installation de  
3 mètres de long, réalisée en 5 jours par les services techniques 
municipaux, s’inscrit comme un objet de modernité et de 
promotion de la ville au moment où celle-ci lance son compte 
Instagram.

Fier d’être Larichois ou simplement de passage, emparez-
vous du hashtag #ILoveLaRiche ! Chacun est invité à se 
photographier devant le lettrage géant et à partager ses clichés 
sur les réseaux sociaux.
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> CADRE DE VIE

Réaménager et 
sécuriser nos voiries

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

À la demande de la Ville de La Riche et de 
Tours Métropole Val de Loire, le Syndicat 
Intercommunal d’Énergie d’Indre-et-Loire 
(SIEIL) est chargé d’organiser la suppression 
des câbles aériens et de leurs poteaux. Après 
les rues Étienne Martineau et des Hautes 
Marches en 2021, les rues des Sablons et 
Simon Vauquier (section Sablons – l’Isle 
Verte) bénéficieront de ce programme en fin 
d’année. Ces travaux dissimuleront les réseaux 
d’électricité, de communication et d’éclairage 
public par voie souterraine. En outre, un 
nouvel éclairage à LED, plus vertueux pour 
l’environnement et plus économique, sera 
installé.

Les prochains chantiers concerneront les rues 
du Petit-Plessis et Saint-François en 2023 puis 
la rue de la Fuye l’année suivante. En 2025, le 
dispositif sera appliqué aux rues Chesneau, de 
la Parmentière et Louis XI dans le cadre de la 
construction de la ZAC du Plessis-Botanique et 
de la ligne 2 du tramway.

 ZAC du Prieuré et rue François Mitterrand :
 aménagements de sécurité

Suite à l’aménagement réalisé rue Camille Claudel, la ville poursuit ses études afin 
de sécuriser les carrefours et les traversées piétonnes de la rue Charles de Gaulle. 
Les travaux débuteront cet automne et se termineront début 2023. Cette première 
phase de travaux sera suivie d’un réaménagement de ces deux sections de rue avec 
notamment une reprise du revêtement de la chaussée. 

 Carrefour Forêt de Gastine - Joachim du Bellay

En réponse aux problématiques de sécurité et de stationnement rencontrées par les 
habitants à l’intersection des rues de la Forêt de Gastine et Joachim du Bellay, la 
municipalité a procédé au réaménagement de ce carrefour au mois de mai. Ainsi, 
une avancée de trottoir a été créée pour améliorer la visibilité des automobilistes 
à la sortie de la rue de la Forêt de Gastine et sécuriser la traversée piétonne rue 
Joachim du Bellay. Des bornes ont été installées dans cette dernière pour limiter 
le stationnement en dehors des places existantes et ainsi faciliter la circulation en 
provenance de la rue de la Forêt de Gastine.

 Rue de la Mairie

Dans la continuité du programme d’entretien 
entrepris rue de la Mairie, des travaux de réfection de 
la chaussée et de reprise des plateaux ralentisseurs 
entre la rue Condorcet et la rue des Sablons ont été 
réalisés pendant les vacances scolaires d’automne.
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 Fleurissement estival

Cet été, le service des espaces verts a embelli la 
ville de ses flamboyants massifs et jardinières, 
malgré un épisode caniculaire et de sécheresse 
qui a mis à mal le travail des agents. Retour 
photographique sur une saison haute en couleurs ! 

 CONCOURS JARDINS ET BALCONS 
FLEURIS

Mercredi 7 septembre, les 24 participants à l’édition 
2022 du concours des jardins et balcons fleuris ont été 

reçus à l’Hôtel de ville pour une soirée riche en émotion. 
Entouré des membres du jury et d’élus municipaux, l’adjoint 
au Maire délégué à la voirie, aux espaces verts, au cadre de 
vie et à l’embellissement de la ville Charles Thiou, a procédé 
à la remise des prix après avoir remercié tous les participants. 
Chacun d’entre eux s’est vu offrir un diplôme, une plante, ainsi 
qu’un sécateur en récompense du travail accompli qui participe 
à l’embellissement de la commune. Des bons d’achat ont en 
outre été remis aux dix premiers de chacune des catégories.

Sur le podium :

 • dans la catégorie « Jardins fleuris » : Maria Isabel Martins 
(1er prix), Yvette Le Cadre (2e prix) et Yvette Nonet (3e prix),

 • dans la catégorie « Balcons fleuris » : Maryvonne Portevin 
(1er prix), Mireille Poirier et Josiane Vollet (2e prix ex-æquo) et 
Suzanne Gaufreteau (3e prix).

La cérémonie fut également l’occasion de mettre en avant 
le travail des agents municipaux du service espaces verts, 
à travers la diffusion d’un diaporama des massifs et des 
plantations réalisés durant l’année écoulée.

CADRE DE VIE <
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> CADRE DE VIE

Déclaré d’intérêt métropolitain en 2020, le projet d’aménagement de l’écoquartier du Plessis Botanique se poursuit avec un nouveau cahier des 
charges favorisant la qualité de vie des habitants. Objectifs : faire la part belle aux espaces végétalisés qui occuperont 50 % de la superficie de 
la ZAC, donner la priorité aux mobilités douces et utiliser des matériaux bioclimatiques et biosourcés pour les constructions qui seront en outre 
reliées au réseau de chaleur biomasse urbain de la métropole. Un écoquartier qui portera donc parfaitement son nom et sera desservi par le 
futur tramway.

Après les premières livraisons de 405 logements, une nouvelle phase de travaux débutera 
en 2023 avec la construction de 216 nouveaux logements (lire page 9). Une étape 
qui sera suivie de trois autres phases de construction d'ici 2027, pour achever 
l'aménagement de ce programme global de 132 000 m², réparti comme suit :

 • 97 200 m² de logements dont 15 % environ de logements locatifs sociaux

 • 5 300 m² de commerces et activités diverses en rez-de-chaussée

 • 4 300 m² de bureaux

 • 5 300 m² d’équipements publics (dont une école maternelle)

 • 20 000 m² d’équipements universitaires.

ZAC du Plessis Botanique, 
l’aménagement de  
l’écoquartier se poursuit

Secteur centre
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CADRE DE VIE <

 216 logements attendus à l’horizon 2025

Le secteur nord accueillera 108 logements regroupant des petits 
collectifs et quelques maisons individuelles. Quant au secteur centre, il 
s’organisera autour de 108 logements collectifs bâtis de part et d’autre 
de la rue Gisèle Halimi et de quelques logements sociaux au sud de 
la rue Louis XI. Des commerces animeront les rez-de-chaussée des 
logements donnant sur la place du quartier.

69 logements
Dumont Legrand

39 logements
ITAR Ingrid Taillandier

55 logements
MU architecture et Laura Houssin

29 logements
MIR Architecture

14 maisons
MIR Architecture

P
hotos non contractuelles

10 logements
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> ENFANCE - JEUNESSE 

Comme chaque année, les services municipaux ont profité de la 
pause estivale pour réaliser des travaux d’entretien et de rénovation 
au sein des groupes scolaires larichois.

Cet été, 110 000 € ont été investis par la municipalité à cet effet. Ainsi, 
la salle destinée à l’accueil périscolaire de l’école Henri Tamisier a été 
intégralement réhabilitée pour un montant total de 55 000 €, dont 13 000 € 
pris en charge par l’assurance à la suite d’un dégât des eaux survenu en juin 
2021. Des opérations de ragréage, plaquage et peinture ont notamment été 
réalisées ainsi qu’une intervention de nettoyage et de reprise de la toiture 
pour un coût de 32 000 €. Quant aux écoles Ferdinand Buisson et Paul 
Bert, les blocs sanitaires ont bénéficié d’un rafraîchissement des enduits 
et peintures pour un budget de 12 000 €. En outre, dans le cadre du Plan 
Vigipirate et PPMS, la sécurité a été renforcée au sein des établissements 
par la pose de films occultants sur les parois vitrées visibles depuis la rue.

Côté numérique, le parc informatique des enseignants a été mis à jour 
pour les écoles Ferdinand Buisson et Paul Bert et remplacé pour les écoles 
Marie Pellin et Henri Tamisier.

Le personnel, les enseignants et les petits larichois ont ainsi pu débuter leur 
année scolaire dans les meilleures conditions.

Des travaux réalisés
dans les écoles 
pendant l’été

 Des capteurs de C02 dans les écoles

Depuis le mois de juin, l’ensemble des établissements larichois 
accueillant du jeune public sont équipés de capteurs de C02. 
Popularisé lors de la crise sanitaire, ce dispositif contrôle 
la qualité de l’air et recommande l’aération de la pièce 
lorsqu’un taux trop élevé de dioxyde de carbone est détecté. 
Au total, la municipalité s’est dotée de 90 capteurs dont 57 
à destination des écoles (12 à Ferdinand Buisson, 13 à Paul 
Bert, 19 à Henri Tamisier et 13 à Marie Pellin). Des capteurs 
ont également été installés au sein de la Maison de l’enfance.  
Pour cet équipement, la ville a investi 8 000 € au total.

Déployé pour l’année 2022-2023, le dispositif « classe mobile » instauré par la 
municipalité offre aux élèves des écoles élémentaires Paul Bert et Ferdinand 
Buisson un meilleur accès aux outils numériques. Proposé en alternative 
aux salles informatiques classiques, un chariot comprenant un ordinateur et  

16 tablettes permet la mobilité du matériel entre les classes. Le projet, d’un coût total de 17 557 €, a été financé à 70 % par le ministère de 
l’Éducation nationale, soit 6 145 € par école. Un ENT, comprenez « Environnement Numérique de Travail », a également été mis en place via la 
plateforme PrimOT avec l’objectif de faciliter la communication entre élèves, familles et professeurs. Il est désormais possible de consulter en ligne le 
cahier de texte, le carnet de liaison ou encore le livret scolaire de votre enfant.

LE SAVIEZ-VOUS ?

634 élèves 
sont accueillis à La Riche, un nombre en progression 
par rapport à l’année 2021-2022 (2 %).

 • Henri Tamisier : 201 élèves 

 • Marie Pellin : 64 élèves 

 • Paul Bert : 181 élèves

 • Ferdinand Buisson : 188 élèves

Le numérique 
au service 
de l’apprentissage
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L’Enseignement des Matières par l’Intégration d’une Langue Étrangère (EMILE) est un projet européen qui a commencé à se 
diffuser dans les années 90 en faveur de l’éducation plurilingue. Son approche repose sur l’immersion et consiste à utiliser une 
autre langue que la langue maternelle pour l’enseignement et l’apprentissage d’une discipline non-linguistique.

Dans le cadre de ce dispositif, l’école élémentaire Ferdinand Buisson a 
choisi l’anglais, l'une des langues les plus parlées, pour enseigner les 
mathématiques aux élèves larichois, du CE1 au CM2. Pour y parvenir, 
l’école bénéficie de la présence d’une assistante de nationalité 
américaine qui intervient dans toutes les classes. L’usage de l’anglais 
a lieu de manière progressive afin que les élèves 
puissent prendre leurs marques et acquérir peu à 
peu le vocabulaire nécessaire. 

Les objectifs de la classe EMILE sont multiples :

 • Augmenter le temps d’exposition des élèves 
à l’anglais pour améliorer leurs compétences 
linguistiques

Lorsqu’une langue étrangère est enseignée très 
tôt à l’enfant, il développe ses compétences en 
anglais et en français car il pratique et compare 
l’orthographe et la grammaire des deux langues.

 • Améliorer ses compétences dans les autres 
matières

L’enseignement EMILE développe chez les enfants 
les capacités de mémorisation, de concentration, 
et de communication. Les évaluations nationales 
montrent que les résultats des élèves en 
mathématiques et en français sont au moins 
équivalents à ceux des élèves qui n’ont pas suivi 
un parcours EMILE.

 • Développer chez les élèves un respect mais 
aussi une appétence pour les autres cultures

Concernant l’ouverture culturelle, les fêtes 
calendaires anglo-saxonnes seront mises à 
l’honneur. L’équipe scolaire et périscolaire 
s’impliquera dans l’organisation d’actions pour 
les Erasmus Days (octobre), Halloween (octobre), 
Thanksgiving (novembre) et la Saint-Patrick (mars). 
Cette sensibilisation culturelle aura également 
lieu par l’intermédiaire des cours d’éducation 
musicale durant lesquels les élèves de CM1 et de 
CM2 découvriront, au fil de l’année scolaire, les 
musiques et les danses traditionnelles de la culture 
anglophone. Enfin, l’école opérera peu à peu une 

ouverture sur l’international par le biais de 
la plateforme eTwinning qui permettra 
aux élèves d’entrer en contact avec 
d’autres enfants européens.

L’enseignement Emile à 
l’école Ferdinand Buisson

PORTRAIT : MARIE FACON, 
NOUVELLE DIRECTRICE DE 
L’ÉCOLE FERDINAND BUISSON

         Avant d’arriver à La Riche, j’étais directrice 
de l’école du Socle du Grand-Pressigny où j’ai exercé 
durant cinq ans. C’était une école rurale qui avait la 
particularité d’être implantée dans un collège. J’ai donc été amenée à construire 
des projets novateurs en collaborant tant avec des professeurs du primaire que du 
secondaire.

C’est dans le cadre de ces projets interdegrés que je me suis tournée vers le dispositif 
EMILE : professeure en CM1/CM2, j’enseignais l’Histoire des arts en anglais à ma 
classe et à des élèves de sixième lors de séances EMILE. Pour permettre à mes 
élèves issus de la grande ruralité de côtoyer des cultures variées, j’ai organisé 
une mobilité Erasmus+ vers l’Espagne où se trouvaient nos correspondants. Ces 
derniers nous ont également rendu visite en France et ont découvert notre région.

Je suis aujourd’hui convaincue des bénéfices qu’apporte la pratique de l’EMILE aux 
élèves pour les apprentissages fondamentaux, la confiance en soi, et l’ouverture 
culturelle. Le passage par la langue anglaise crée des déclics et induit pour tous les 
élèves une forme de « redémarrage à zéro » dans l’approche de la matière. Chacun 
a ainsi sa chance de repartir sur de nouvelles bases pour progresser ou approfondir 
ses compétences dans la matière.

L’ouverture pédagogique que peuvent apporter les partages de pratiques avec des 
professeurs issus d’autres pays (via eTwinning et Erasmus+) est également très 
intéressante et constitue un autre atout du dispositif.

Lorsque j’ai appris que l’école Ferdinand Buisson intégrerait le dispositif EMILE à 
la rentrée 2022, j’ai donc posé ma candidature sur le poste de direction. Il me 
tient à cœur que toute l’école puisse se fédérer autour de projets à dimension 
internationale, donnant sa chance à chaque élève d’approfondir ses apprentissages 
tout en s’enthousiasmant pour d’autres cultures.

ENFANCE - JEUNESSE <
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> ENFANCE - JEUNESSE 

 Retour sur deux mois d’été 
 à Tot’aime et au PAJ

Cet été, les jeunes Larichois ont pu faire le plein d’activités ! 
L’équipe du Point Accueil Jeunes (PAJ), avec la complicité des 
11-17 ans, a élaboré un programme sur mesure, rythmé par de 
nombreuses sorties et activités sur le thème « Nature et aventure ». 
Les adolescents se sont notamment rendus au Museum d’Histoire 
naturelle de Tours, aux parcs de la Gloriette (Tours) et Terra 
botanica (Angers) ou encore à La Baule (44) pour une journée en 
bord de mer. Des vacances également articulées autour du sport 
avec un stage multisport et deux séjours d’une semaine durant 
lesquels les jeunes ont eu l’opportunité de découvrir la Loire à 
vélo et de s’essayer à la pratique du surf à l’Île de Ré.

Du côté de l’Accueil de loisirs Tot’aime, les plus petits (3-11 ans) 
ont pu profiter, en plus des activités au centre, des activités 
sportives (capoeira, équitation, accrobranche, bubble foot, …) et 
culturelles (aquarium de Touraine, grottes pétrifiantes de Savonnières, forteresse de Montbazon,…) organisées par les animateurs. Deux séjours 
sportifs ont également été proposés ainsi que deux mini-camps, l’un à Marçons (72), l’autre au Moulin de Léonie à Saint-Senoch (37) permettant 
à certains d’entre eux de profiter des joies de la vie en collectivité (mise en place d’un campement, confection et réalisation des menus…).  
Des activités aquatiques ont été programmées par les deux structures, de quoi ravir les enfants lors des épisodes caniculaires.

STAGE MULTISPORT ET ACTIVITÉS 
SPORTIVES DE L’ÉTÉ

Pour la deuxième année consécutive, les jeunes de 11 à 15 ans 
ont pu profiter d’un stage multisport organisé par le service des 
sports de la ville, en collaboration avec le Point Accueil Jeunes 
(PAJ). Des sports collectifs (foot, basket, handball…) ainsi que 
des activités de plein air (journée vélo, journée à la mer, balade 
en canoë sur le Cher) leur ont été proposés du 18 au 22 juillet.

En juillet et août, les quartiers Niqueux-Bruère et Marcel Pagnol 
ont accueilli des après-midis sportives encadrées par l’équipe 
d’Éduc pro sport mais aussi des animations autour de la boxe 
et du rugby dans le cadre de la programmation des « Quartiers 
d’été ».
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ENFANCE - JEUNESSE <

 Parcours Éducatif Jeunesse

Beau succès pour les jeunes Larichois inscrits aux ateliers musicaux du 
Parcours Éducatif Jeunesse, mis en place par la municipalité dans le 
cadre de son Plan Mercredi. Le concert organisé le 24 mai par l’association  
« Passeports des Arts » a enchanté parents et spectateurs de La Pléiade.

Une occasion pour ces enfants de 4 à 11 ans issus de l’atelier « Piano 
autrement » assuré par Nataliya Natal, de mettre à profit le travail effectué 
tout au long de l’année et de partager la scène avec de jeunes talents 
de Touraine. Ensemble, ils ont interprété le conte musical 
« Grenouille Jazz Bouille », une prestation suivie du chœur 
d’enfants de l’école Paul Bert dirigé par Jerzy Krawczyk, qui a 
lui aussi récolté des applaudissements nourris.

Cette année, le Parcours Éducatif Jeunesse s’enrichit d’une 
nouvelle activité ! Les jeunes Larichois âgés de 6 à 11 ans 
pourront découvrir les rudiments de la danse Hip-hop : 
apprentissage des pas, des bases du breakdance et d’une 
chorégraphie, tout un programme encadré par Suzie Adboun 
de la compagnie Graine de Plume.

> Retrouvez le programme complet sur notre site  
www.ville-lariche.fr

 Des calculatrices pour les CM2

Pour les aider à bien démarrer leur nouvelle vie de collégiens, 
la municipalité a souhaité offrir une calculatrice aux élèves 
de CM2 des écoles Paul Bert et Ferdinand Buisson. Frédéric 
Domingo, adjoint au Maire délégué à l’Éducation, a procédé 
à la remise, félicitant les élèves pour leur passage en sixième.

 Colos apprenantes de l’été

Visant à corriger le retard pédagogique pris par certains 
enfants du fait de la pandémie et de l’éloignement avec 
l’école, les colos apprenantes font partie du dispositif  
« Vacances apprenantes » qui bénéficie d’un label 
délivré par l’État. Elles offrent aux enfants la possibilité 
de renforcer leurs connaissances dans un cadre ludique 
pour appréhender l'école dans de bonnes conditions. Cet 
été, la ville de La Riche a participé, avec l’aide de l’État, 
au financement d’un séjour encadré par la Ligue de 
l’Enseignement.

Le 18 juillet dernier, dix-neuf Larichois âgés de 6 à 12 ans ont 
pris la route, destination Azay-le-Ferron (36) ! Pendant une 
semaine, les enfants ont parcouru le parc naturel régional 
de la Brenne et réalisé les pages d’une bande dessinée 
à partir de leurs découvertes. Les apprentis bédéistes ont 
également participé à un atelier de fauconnerie.
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La Riche,
ville des 
solidarités

Alors que le pouvoir d’achat est 
au cœur de l’actualité, savez-vous 
que la ville de La Riche peut vous 
accompagner au quotidien ? 
Le périmètre des actions de 
solidarité de la municipalité est 
vaste. Une occasion de faire le point 
sur les dispositifs mis en place en 
collaboration avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et le centre 
social Équinoxe pour venir en aide aux 
personnes vulnérables.

     L’inflation atteint aujourd’hui des niveaux records. 
Nourrir sa famille, faire le plein ou encore se chauffer 
devient de plus en plus difficile. Cette situation nous 
amène à être encore plus attentifs à la détresse 

sociale, à l’isolement et à développer des solidarités. 
Lesquelles nous lient les uns aux autres, mettent de 

l’humanité surtout dans un contexte difficile et sont l’une 
des raisons d’être des collectivités locales et des communes 

en particulier. Elles sont des marqueurs des politiques et des 
projets que nous menons au bénéfice des Larichois.

Philippe Plantard, 
1er adjoint au Maire délégué 

aux affaires sociales

Magalie Alzon,
Conseillère municipale au suivi 

des actions du centre social
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FINANCES <SOLIDARITÉ <

SENIOR
Je suis 

> Le portage des repas
La ville de La Riche propose un service de portage de repas à domicile pour les personnes de plus de 
70 ans et/ou en situation de handicap. Les menus sont composés à 70 % de denrées alimentaires 
issues de l’agriculture biologique française en circuit court, fraiches et de qualité. Le tout pour un tarif 
compris entre 3,29 € et 9,46 € par repas, en fonction des revenus.

> Contact : Claude visage, référente service aux personnes fragiles et isolées - CCAS : 02 47 36 24 17

> Le passeport loisirs seniors
Mis en place par la municipalité en 2018, le passeport loisirs seniors ouvre droit à une aide 
de 65 € maximum aux Larichois de plus de 65 ans, 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... 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 Véronique Leduc, référente de la Vie associative et des 
seniors : 02 47 36 24 34

La Ville et le CCAS 
vous accompagnent 

La ville et le CCAS participent, en partenariat avec les acteurs sociaux du territoire, à la mise en place d’aides à destination des familles, des 
seniors, des personnes en situation de handicap, de précarité ou faisant face à des difficultés sociales. Le CCAS vous accompagne tout au long 
de vos démarches, dispense de l’aide sociale facultative, fruit de la politique d’action sociale de la commune (aide à la restauration scolaire, aide 
alimentaire, etc.), et assure l’instruction de vos demandes pour le compte du Département.

> Contact CCAS : Claude visage, référente service aux personnes fragiles et isolées - CCAS : 02 47 36 24 17

Demandez 
le guide 

des seniors !  
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> SOLIDARITÉ

PARENT
Je suis 

> L’aide à la restauration scolaire
Une aide à la restauration scolaire, correspondant à la moitié du prix du repas, peut être 
accordée aux familles larichoises, en fonction des revenus perçus, pour les enfants scolarisés 
dans une école de La Riche. L’aide est accordée pour une période de 6 mois, de la rentrée 
scolaire aux vacances d’hiver, et doit être renouvelée pour la période des vacances d’hiver 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Malgré l’augmentation importante du coût des denrées 
alimentaires et de l'énergie, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter le prix des 
repas facturés aux familles afin de les préserver de l'impact généré par cette hausse.

> L’aide à la 
réussite
Dans le cadre du dispositif de réussite 
éducative, des aides visant à faciliter la mise 
en œuvre du plan d’action défini avec la 
famille (aide à l’inscription à accueil de loisirs 
Tot’aime ou aide à l’inscription aux séjours 
organisés par la ville de La Riche) peuvent 
être étudiées en fonction de la situation 
financière de celle-ci et dans la limite de 230 €  
Ce dispositif concerne uniquement les enfants 
suivis par le service Réussite éducative.

> Le Parcours Éducatif 
Jeunesse

La ville de La Riche est engagée depuis 2018 avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, les services de l’État et les associations partenaires dans un 

Parcours Éducatif Jeunesse, labellisé « Plan Mercredi » par l'État. Les activités 
proposées dans ce cadre permettent aux enfants de découvrir et de s’initier à une large 

palette de pratiques collectives culturelles, sportives et de loisirs de qualité destinées à 
développer leur éveil et leur curiosité pour participer à la réussite de chacun.
Tarif des activités : 45 € par an, éligible au dispositif municipal d'aide aux loisirs avec 
un reste à charge de 25 € pour les familles les plus modestes.

> Retrouvez le programme sur www.ville-lariche.fr/Parcours-educatif-jeunesse

> L’aide à la pratique de 
loisirs
Le dispositif d’aide à la pratique d’un loisir éducatif est une aide 
financière municipale pour favoriser l’accès des jeunes larichois, 
issus de familles aux revenus modestes, à la pratique d’une activité 
de leur choix (sportive, culturelle, créative…), dans une association 
larichoise ou auprès d’un atelier municipal. Sont concernés les 
jeunes âgés de 3 à 17 ans inclus, domiciliés à La Riche et dont les 
familles ont un quotient familial inférieur à 750 €. 

> Contact : Claude visage, référente service aux 
personnes fragiles et isolées - CCAS : 02 47 36 24 17

> Le contrat local 
d’accompagnement  
à la scolarité
Le CLAS s’adresse aux enfants scolarisés des écoles élémentaires Paul 
Bert et Ferdinand Buisson qui ne disposent pas dans leur environnement 
familial et social de toutes les conditions nécessaires pour s’épanouir 
et réussir à l’école. En tant que parent, le CLAS vous accompagne 
pour mieux comprendre le système scolaire et faciliter le dialogue avec 
les enseignants et le suivi de la scolarité de votre enfant. Les actions 

conduites par les accompagnateurs (aide dans l’organisation du 
travail personnel, projets culturels, ateliers…) permettent à votre 
enfant d’apprendre à apprendre, d’éveiller sa curiosité et de 
gagner en autonomie.
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> L’aide 
alimentaire
L’aide alimentaire est destinée aux personnes 

qui rencontrent des difficultés de 
trésorerie les empêchant d’acheter par  
elles-mêmes des denrées alimentaires 
pendant une période de plusieurs jours. 

Elle est accordée dans la limite d’une 
demande par trimestre. La demande doit être 

effectuée auprès d’un travailleur social qui vous 
redirigera vers la mairie. Cette aide est délivrée en 

nature, et peut être complétée sous forme de chèques 
d’accompagnement personnalisé pour les familles avec 

des enfants en bas âge.

> L’aide au maintien dans 
le logement

Les demandes sont instruites par les assistantes sociales 
du secteur sur rendez-vous à la Maison Départementale 
de la Solidarité (MDS) ou lors des permanences au 
centre social Équinoxe. Le CCAS apporte ses aides 
financières dans la limite de 230 € par famille et par 

période de 12 mois consécutifs. Ces aides sont 
conditionnées à un quotient familial maximum 
de 432 € pour une famille et de 492 € pour une 
personne seule. Sont concernées les aides au 
paiement des frais de loyer, de gaz, d’électricité et 
d’assurance habitation. Le CCAS délivre aussi les 
formulaires de l'APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie) et de l'ASPA (Allocation de 
Solidarité aux Personnes Âgées).

> Contact : Claude visage, référente service 
aux personnes fragiles et isolées - CCAS :  
02 47 36 24 17

> Projet d’épicerie 
solidaire
Dans le cadre de la lutte contre la précarité 
alimentaire, la ville de La Riche prévoit la 
création d’une épicerie solidaire.  
À suivre...

> La domiciliation
Toute personne sans domicile stable qui ne 

dispose pas d’une adresse lui permettant de recevoir et de consulter son courrier de 
manière constante et confidentielle peut faire une demande de domiciliation auprès du 
CCAS de la commune. Pour bénéficier d’une élection de domicile, l’agent en charge 
du service procédera à un entretien individuel afin de définir le lien avec la commune. 
Le CCAS apprécie l’existence de liens au vu des justificatifs et/ou déclarations du 
demandeur. Nominative, la domiciliation a une durée d’un an et est renouvelable dès 
lors que la personne remplit les conditions. Une attestation d’élection de domicile sera 
fournie au bénéficiaire.

SOLIDARITÉ <

ADULTE
Je suis 
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Agréé par la CAF en tant que centre social, Équinoxe est un lieu de vie 
locale, d’aide à l’insertion, de loisirs et de rencontres, dont la gestion 
a été confiée à la Ligue de l'Enseignement en 2020.

Certaines associations, à l’instar de l’Association des bénévoles de 
l’accompagnement scolaire (ABAS) ou des Ostéos du cœur, y ont d’ailleurs 
établi leur siège social. Labellisé « France Services » en mai 2021, Équinoxe 
œuvre pour l’accessibilité aux services publics et vous accompagne dans vos 
démarches administratives du quotidien auprès de la CAF, la CNAM, la CNAV, la 
MSA, Pôle Emploi, les caisses de retraites, La Poste, la direction générale des 
Finances, ainsi que les services des ministères de l’Intérieur 
et de la Justice. Un agent spécialement formé vous 
accueille pour vous épauler, vous 
orienter et vous conseiller dans 
toutes vos démarches.

Le centre social
Équinoxe

> Animations

 • Café des habitants
Un moment de partage tous les jeudis de 
14h30 à 16h30 pour échanger, s’informer sur 
l’actualité, mais aussi créer des projets. Un 
café itinérant viendra à votre rencontre au 
cours de l’année !

 • Tables de quartiers
Chaque mois, des Petits déj’ itinérants et 
des temps de rencontre sont organisés entre 
les habitants et les associations pour se 
connaître, se mobiliser et agir localement.

 • Soirée éduc’pop

Organisés le vendredi soir, ces rendez-vous 
proposent entre autres : deux conférences-
gesticulées, une soirée jeux et une soirée 
cinéma.

 • Égalité femmes-hommes
Deux journées thématiques à venir en 2023 : 
Le 8 mars « Les droits des femmes », en juin, 
un temps fort sur le thème « Égal à égal ».

> Contacts 
Marie : 06 08 37 59 40 
Tiphaine : 06 37 43 93 47

> Actions familles

 • Samedis parentalité

Tous les deux mois, un temps dédié aux 
parents sur les questions de la parentalité : 
répit parental, sommeil, nouveau-né, etc. 
pendant que vos enfants jouent.

 • Ateliers parents-enfants

Tous les mercredis, participez à l’une des 
activités en famille : yoga, culture, nature 
(sorties en bateau), cuisine…

 • Toutes sportives

Tous les mardis de 14h30 à 15h45, des 
séances de sport avec l’Ufolep.

 • Jouons avec les petits

Un mardi par mois de 14h30 à 16h, des temps 
de jeux sont proposés par la PMI (CD37), les 
Pep37 et la Maison de l’enfance.

 • Paniers solidaires
Un mercredi sur deux, 15 paniers fournis par 
La Mesure arrivent à Équinoxe (légumes bios, 
locaux et de saison à moindre coût).

> Contact
Jamyle : 06 37 43 93 22

> Action sociale

 • Espace France Services

Un lieu de proximité dédié à vos démarches 
administratives, ouvert tous les jours sur 
rendez-vous.

 • Insertion et emploi

Des ateliers collectifs santé, nutrition, sport 
et bien-être. Un atelier « mobilité et premiers 
secours », un atelier « recherche d’emploi », 
les lundis de 14h à 16h30 et un accueil 
individualisé tous les jours sur rendez-vous.

 • Permanences sociales et juridiques
Le centre accueille des assistantes sociales 
de la Maison départementale de la solidarité, 
un chargé d’insertion de la Mission Locale 
Touraine, un conseiller Pôle Emploi, une 
juriste du Point Justice, une juriste du CIDFF, 
une référente socio-professionnelle de la 
Croix-Rouge, des intervenants du Planning 
familial...

 • Ateliers numériques
Chaque semaine, plusieurs thématiques vous 

sont proposées pour vous familiariser avec 
les outils numériques (ordinateur, tablette, 
smartphone…).

 • Ateliers socio-linguistiques

Des ateliers d’apprentissage de la langue 
française avec l’AFCM et l’UFCV.

> Contact
Sidibe : 06 08 31 31 30

> Associations
Danse, jeux, yoga, tricot, gym posturale, 
paniers alimentaires, repas, couture, 
scolarité, mémoire, solidarité… Équinoxe 
accueille des activités associatives toute 
la semaine et vous renseigne sur leur 
programme.

> SOLIDARITÉ
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SENIORS <

Retour sur le repas festif 
des seniors

Dimanche 18 septembre, près de 350 Larichois de plus de 65 ans se sont 
réunis au gymnase Jean-Marie Bialy pour le repas festif des seniors. Un 
rendez-vous d’autant plus attendu par nos aînés qu’il avait dû être annulé 
à deux reprises les années précédentes, en raison de la crise sanitaire.

Organisé par la municipalité, ce repas particulièrement convivial a permis 
aux convives de déguster un menu préparé par le traiteur Marceul, avant 
de fouler le parquet aux rythmes des musiciens de l’orchestre Franck 
Sirotteau. Une journée au terme de laquelle chaque Larichoise s’est vue 
remettre une rose par le Maire Wilfried Schwartz et ses adjointes à la 
solidarité intergénérationnelle Noura Kenani et au bien-être et à la santé 
Marie-Christine Darcier.

 Les seniors à l’honneur lors de la Semaine bleue

Organisée tous les ans au mois d’octobre, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, plus connue sous le nom de « Semaine 
bleue », est l’occasion pour les Larichois de plus de 65 ans de profiter d’un panel d’activités gratuites dédiées à leur bien-être. Pour cette 
nouvelle édition, du 3 au 7 octobre, la ville a 
proposé des ateliers préventifs, sportifs et ludiques 
en partenariat avec les acteurs locaux. La résidence 
autonomie Marcel Du Lorier a accueilli un atelier 
« Gym prévention des chutes » avec l’association 
Siel Bleu, des tests de dépistage auditifs réalisés 
par Les Audioprothésistes Mobiles et le SIGMA 
2000 ainsi que des jeux d’extérieur mis en place 
par le Ludobus. À l’Hôtel de ville, nos aînés ont 
pu assister à une conférence sur la prévention 
des arnaques, présentée par la CLCV (association 
nationale de défense des consommateurs et des 
usagers) et relever le défi de la « Dictée bleue », 
véritable rendez-vous intergénérationnel, avec la 
classe de 6e E du collège Lamartine. La Pléiade a 
également pris part à la manifestation en proposant 
la projection du fim « Les Vieux Fourneaux 2 : bons 
pour l’asile ». Côté sport, les seniors ont pu participer 
à une séance d’aquagym au centre aquatique 
Carré d’Ô mais aussi tester la marche nordique en 
partenariat avec Siel bleu et terminer cette semaine 
riche en animations avec La Pétanque Larichoise 
pour un concours de pétanque au boulodrome.
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> SPORT / BIEN-ÊTRE 

Inauguration du nouvel 
équipement sportif

LE FOOTBALL FAIT SON ENTRÉE AU COLLÈGE 
LAMARTINE

Depuis la rentrée, le collège Lamartine accueille une option football 
encadrée par Mme Créquy, professeur d’EPS et Étienne Goncalvès, 
coach au Racing La Riche-Tours. Pour cette première année, douze 
élèves de 4e et 3e, tous Larichois, ont été sélectionnés sur dossier 
scolaire et à la suite d’un ensemble de tests techniques. Le foot fait 
désormais partie de leur emploi du temps de collégien à raison de 
deux entraînements de deux heures par semaine. La plupart des 
joueurs sont licenciés du club larichois ; ce cursus alliant sport et 
études est pour eux l’occasion de se perfectionner et de se projeter 
vers une pratique de niveau régional.

L’équipe sportive envisage d’ores et déjà l’ouverture de cette section 
à l’ensemble du collège.

RACING LA RICHE-TOURS : L’ÉQUIPE FÉMININE 
RECRUTE

Depuis 2010, formation et convivialité sont les maîtres-mots de 
la section féminine du Racing La Riche-Tours. Après avoir obtenu 
le label de la Fédération Française de Football niveau bronze en 
2019 et remporté la récompense du Challenge Fair-Play à deux 
reprises, le club, exemplaire dans la compétition, vise aujourd’hui 
un championnat à 11 et une renommée départementale. C’est 
avec cet objectif en tête et une aspiration au niveau régional que 
les responsables de l’équipe féminine ont à cœur de renforcer leurs 
effectifs tant en nombre de joueuses, débutantes ou confirmées, que 
de dirigeants. Deux nouveaux éducateurs ont d’ailleurs été recrutés 
pour une prise en charge collective et individuelle au plus proche 
des joueuses. 

> Vous souhaitez rejoindre l’équipe féminine de football ou participer 
à la bienveillance du club (arbitrage, buvette, soins…) ? Adressez 
votre demande à Déborah Houdayer au Racing Club. 
Par mail : racinglariche@gmail.com

De nombreux Larichois se sont réunis le 3 juin autour du Maire Wilfried Schwartz, de son adjointe déléguée à la vie associative et sportive  
Marie-Christine Darcier et du conseiller municipal délégué à la vie sportive Christophe Chalaye, pour inaugurer le nouvel espace sportif et de 
convivialité de la ville de La Riche. Parmi eux, le président du Racing La Riche-Tours Michel Guillot, entouré de nombreux membres du club 
de football et de la Ligue d’Indre-et-Loire, et le conseiller régional 
délégué au sport Mohamed Moulay, avec qui le Maire a coupé le 
ruban symbolisant l’ouverture officielle des locaux.

Situé au cœur du complexe sportif du Petit Plessis, ce bâtiment 
biosourcé aux caractéristiques énergétiques performantes, 
répondant aux normes d’un bâtiment passif, accueille 6 vestiaires 
dotés de 8 douches chacun pour les joueurs, 4 vestiaires pour les 
arbitres, un espace de convivialité, mais aussi un espace médical, 
un local de stockage, un local ménage et un local technique.

En capacité d’accueillir des compétitions sportives de niveau 
4 (National 2) dans un espace particulièrement confortable, ce 
nouveau bâtiment a été financé à plus de 60 % par Tours Métropole 
Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire, le Département 
d’Indre-et-Loire, l’État et la Fédération Française de Football, pour 
un budget total de 2,68 millions d’euros.

Une inauguration qui fut aussi l’occasion pour le Maire 
d’annoncer quelques-uns des projets à venir à La Riche en 
termes d’équipements sportifs : l’étude de rénovation thermique 
et énergétique du gymnase Bialy, la reconstruction du gymnase 
Paul Bert, la rénovation des courts de tennis des bords de Loire, 
mais également la rénovation des espaces détente de l’espace 
aquatique Carré d’Ô.

Romain De La Bouvrie, architecte de Bauchet & de La Bouvrie
Wilfried Schwartz, Maire de La Riche
Michel Guillot, président du Racing La Riche-Tours
Mohamed Moulay, conseiller régional délégué au sport
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Après l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » en septembre 2020, la politique sportive de la ville de La Riche a été une 
nouvelle fois récompensée le 25 août dernier par l’obtention du label « Ville active et sportive ». La commune s’est vue attribuer 
deux lauriers à l'occasion d'une cérémonie en présence de Christophe Chalaye, conseiller municipal délégué à la vie sportive.

Créée en 2017 par l’Association Nationale Des Élus en charge du Sport (ANDES) et l’UNION sport & cycle, sous le patronage du ministère 
des Sports, cette distinction reçue à l’Opéra de Limoges témoigne des actions réalisées par la municipalité pour rendre la pratique physique et 
sportive accessible à tous et à tout âge.

Pour rappel, la ville s’attache à soutenir le développement des clubs sportifs, à moderniser et entretenir les infrastructures existantes comme en 
atteste le projet de rénovation du gymnase Bialy, à investir en faveur des grands équipements sportifs à l’instar du nouvel Espace sportif et de 
convivialité inauguré en juin dernier, à favoriser le développement de la pratique du sport pour tous par la mise en place d’une aide à la pratique 
sportive par exemple, à associer les clubs aux projets de la collectivité, à encourager l’éducation physique et sportive dès l’école primaire mais 
également à accueillir et organiser des événements nationaux.

 Retour sur le marathon

Dimanche 25 septembre, la huitième édition du Running Loire Valley de Tours, alliant défi 
sportif et patrimoine, a réuni près de 11 000 passionnés de running. Au départ de la place 
Anatole France, des coureurs de tous horizons se sont élancés à la découverte de Tours, 
de la Loire à Vélo et des bords du Cher. Qu’ils aient choisi le parcours de 10 km, 20 km 
ou le marathon (42,195 km), les athlètes ont notamment traversé l’ancienne abbaye de 
Marmoutier et le quartier du Vieux-Tours avant de poursuivre, pour les plus téméraires, leur 
chemin jusqu’au Grand Moulin de Ballan et sillonner 20 km de paysages fluviaux, entre Loire 
et Cher, parcourant ainsi les villes de Ballan-Miré, Savonnières, Saint-Genouph et La Riche. 
Une boucle ponctuée d’animations musicales tous les 5 km : le trompettiste Stéphane Berlot 
et le groupe Radio Byzance étaient notamment présents à La Riche pour une course dans la 
bonne humeur !

 Nouveau parcours fitness

Depuis cet été, la plaine du complexe sportif 
Jean-Marie Bialy accueille un espace fitness 
pour faire du sport, entretenir sa forme et sa 
vitalité tout en luttant contre le stress. Cet 
équipement s’adresse à toutes et tous, même 
aux débutants : chacune des 7 installations 
est accompagnée d’une notice de bonne 
pratique et de plans d’entraînement adaptés 
à votre niveau. Pour les plus motivés, un 
entraînement sur-mesure vous attend via  
« Freetness », une application gratuite 
disponible sur Google Play et App Store. Les bénévoles larichois au poste de 

ravitaillement du 40e kilomètre, situé 
devant le jardin Marcel Pagnol.

SPORT / BIEN-ÊTRE <

La ville de La Riche 
couronnée de lauriers
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Formidable succès pour la huitième édition 
du festival Itinéraires Bis, avec plus de  
10 000 spectateurs accueillis les 17 et 
18 juin et une diversité des propositions 
musicales et artistiques qui a su répondre 
à l’un des principaux objectifs de ce 
rendez-vous devenu incontournable sur 
la métropole : rassembler des spectateurs 
de tous horizons pour passer un moment 
festif, familial et convivial inoubliable ! 

Plus de 5 000 spectateurs 
se sont rassemblés chaque 
soir devant la grande scène 
du festival pour bouger et 
chanter aux rythmes des 
tubes de Magic System, 
Nâdiya, L’Algérino et du Bal 
Chaloupé, tandis que les performances 
circassiennes de Beethoven Metalo 
Vivace et de la Cie Entre Nous ont su faire 
frissonner la foule, rue du 11 novembre.

Malgré la chaleur, le parcours artistique 
a lui aussi rencontré un beau succès le 
samedi, avec les reprises de tubes du duo 
Léopard, la déambulation acoustique de 
Balllad, le débat humoristique du Théâtre 
du Sous-Sol, la version survoltée de 
Cyrano de Bergerac par la Cie Jeux de 
Vilains et l’ambiance festive de la Banda 

Jul. Un festival durant lequel des jeux 
de plein air étaient également mis à la 
disposition des enfants (mur d’escalade, 
château gonflable, jeux géants en bois, 
jeux vidéo avec l’association Player Up...), 
tandis que les festivaliers pouvaient profiter 
de nombreux points de restauration qui 
n’ont pas désempli durant les deux jours. 
Et parce que finir en beauté est aussi une 
marque de fabrique du festival, le son et 

lumières de Spectaculaires 
a illuminé la nuit larichoise 
aux sons de DJ Tom B et DJ 
Inverse, chacun des deux 
soirs.

La municipalité tient à 
remercier les services 

municipaux qui ont œuvré sans relâche 
en amont, durant et après le festival, 
contribuant chacun dans leurs domaines à 
ce que cet événement suscite un véritable 
engouement. 

La ville remercie également les bénévoles 
et l’ensemble des partenaires publics et 
privés sans lesquels Itinéraires Bis n’aurait 
pas été le même. Et merci à tous les 
festivaliers pour leur présence en nombre. 
Rendez-vous l’année prochaine !

plus de 10 000 
spectateurs 

accueillis 
les 17 et 18 juin

Itinéraires Bis : 
retour en images

Magic System

Nâdiya 

Le Bal Chaloupé 

Spectaculaires

> CULTURE 

L’Algérino 
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 CULTURE <

Saison 
2022-2023 lancée !

C’est au cours d’une soirée riche en surprises artistiques, que l’équipe 
de La Pléiade, entourée du Maire Wilfried Schwartz et de son adjointe 
à la Culture et au patrimoine Martine Allain, ont officiellement dévoilé 
le programme de la saison culturelle 2022-2023 en résonance avec les 
thèmes de la mémoire et de la différence. Danse, théâtre, cirque, magie, 
musique, humour... il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Les spectateurs venus nombreux ont pu admirer en 
direct le travail du plasticien Aurélien Nadaud sur les 
rythmes beatbox et le violoncelle du duo La Boucle 
avant de rejoindre la chorale participative de La 
Cantine des scouts. Au menu, des interprétations 
inattendues et décalées de standards de la chanson 
et de la variété pour terminer cette soirée dans une 
ambiance festive !

> Retrouvez le programme de La Pléiade sur notre 
site internet : www.ville-lariche.fr

VILLE DE LA RICHE 

SAIS   N CULTURELLE
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C’EST QUOI UNE 

RÉSIDENCE ?

La ville de La Riche soutient la 

création artistique locale, régionale 

et nationale. Elle accueille en 

résidence à La Pléiade au moins cinq 

compagnies par an dont le travail l’a 

séduite, touchée, intriguée. Ce travail 

en nos murs donne naissance à des 

spectacles qui, à l’instar de « Où 

on va papa ? » et « Vaudeville » du 

Théâtre du Sous-Sol, peuvent voir le 

jour à La Riche dans le cadre de cette 

nouvelle saison ou de la suivante.

 C’est quoi une fenêtre sur cour ?

Lors des semaines de 
résidence, La Pléiade 
organise une « Fenêtre sur 
cour » le jeudi à 19h. Ce 
rendez-vous gratuit vous 
propose de découvrir des 
extraits de spectacles en 
cours de création et vous 
permet d’échanger avec 
les artistes autour d’un 
verre.

Trois dates à retenir pour 
participer à ces avant-
premières théâtrales :

19 janvier, théâtre et 
musique : Destruction, 
du collectif Machine 
Molle, inspiré du roman 
d’anticipation éponyme de 
Cécile Wajsbrot

9 février, théâtre et 
comédie surréaliste 
Vaudeville, du Théâtre du 
Sous-Sol, une comédie 
explosive et déstructurée 
sur fond d’apocalypse

9 mars, mime : Ijsberg, 
de la compagnie Discrète, 

évoque le thème de 
l’écologie avec douceur et 
poésie.

Entrée libre,
réservation sur place et au 
02 47 38 31 30.

La Cantine des scouts

Aurélien Nadaud
La Boucle 
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Retour sur 
l’ouverture de saison 
de la médiathèque

C’est en présence du maire Filipe Ferreira-Pousos, de son 
adjointe déléguée à la Culture et au patrimoine Martine 
Allain, du conseiller départemental Wilfried Schwartz 
et du designer Florent Lasbleiz que l’équipe de la 
médiathèque a ouvert sa nouvelle saison culturelle lors 
d’une soirée festive organisée le samedi 24 septembre. 
Au programme de cette saison 2022-2023, des 
expositions et de nombreux rendez-vous culturels pour 
petits et grands. Un concert de chansons brésiliennes 
interprétées par le groupe Samba do Zé et un apéritif 
dînatoire offert par la ville ont suivi la présentation.

Temps fort de ce lancement de saison, le vernissage de 
l’exposition « Le design dans tous ses états » de Florent Lasbleiz, visible 
jusqu’au 16 novembre 2022 aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Installé à La Riche depuis 2008, l’artiste de renommée internationale se 
sert du design comme d’un véritable langage. En utilisant des archétypes 
formels, des touchers sources d’émotions et des couleurs évocatrices de 
souvenirs, il capte l’attention du visiteur.

> Retrouvez la programmation sur med.ville-lariche.fr

NOUVEAU SITE INTERNET  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Début juillet, le nouveau portail de la 
médiathèque est entré en service afin de 

simplifier et d’enrichir l’expérience culturelle 
des utilisateurs. Connectez-vous grâce à 
votre numéro d’abonné et votre mot de passe 
et accédez ainsi aux ressources numériques 

Nom@de et Cafeyn directement depuis le 
catalogue de la médiathèque. Vous souhaitez 
participer à nos animations ? L’inscription est 
désormais disponible depuis votre espace 
personnel. Cet espace vous permet également 
d’avoir un suivi de vos emprunts en cours et de 
créer une sélection de documents.

Rendez-vous sur med.ville-lariche.fr
Ou sur votre mobile via l’application gratuite 
Mobithèque.

Samba do Zé

> CULTURE 
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> AGENDA

DÉCEMBRE

JUSQU'AU 10

Téléthon

Randonnée, vente de gâteaux, présence sur 
le marché de Noël.
Retrouvez le programme sur ville-lariche.fr

SAMEDI 3

Marché de Noël 

De 11h à 18h30 - Place du Maréchal Leclerc 

La ville de La Riche vous donne rendez-vous 
le samedi 3 décembre 2022 sur la place du 
Maréchal Leclerc pour vous faire profiter des 
idées cadeaux des nombreux commerçants 
présents.

SAMEDI 3

UN FLOCON DANS MA GORGE - 
Compagnie Jabberwock

11h – La Pléiade - Jeune public

Un spectacle de théâtre jeune public 
inspiré de l’histoire de Marie-Pascale 
Dubé, comédienne et chanteuse franco-
québécoise. Un roadtrip vocal joyeux et 
onirique.

Tarifs : 4 € / 6 €

VENDREDI 16

Musique à étages

18h30 – Médiathèque

L'école municipale de musique vous convie 
à un concept de concert original, rythmé 
par l’architecture de la médiathèque. La 
musique va et revient, monte ou descend, 
prend quelques aises, déambule ou se fige.

Gratuit

SAMEDI 17

Tournoi de football en salle en hommage  
à Zinedine

Gymnase Jean-Marie Bialy

De 14h à 16h : tournoi pour les U11-U13.
De 18h à 20h : tournoi pour les jeunes du 
quartier.

SAMEDI 17

CEREBRO - Compagnie du Faro

20h30 – La Pléiade - Théâtre, magie

Et si l’on vous proposait de vous révéler ce 
qui d’ordinaire vous est caché ? Bienvenue 
dans Cerebro, un (faux) programme de 
développement personnel qui va vous 
permettre de vous découvrir des capacités 
insoupçonnées, de révéler votre véritable 
potentiel.

Tarifs : 14 € / 11 € / 8 € 

MARDI 20 

Cinéma - Couleurs de l’incendie

14h30 – La Pléiade - Tout public

Tarifs : 4,50 € / 6 €

MERCREDI 21  

Cinéma - Le Petit Nicolas : qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ? 

10h – La Pléiade - Jeune public

Tarifs : 4,50 € / 6 €

JANVIER

SAMEDI 14

L’ENVOL DE LA FOURMI -

Compagnie Au fil du vent

11h – La Pléiade - Jeune public

Avec joie et légèreté, la clowne et ses 
poules questionnent notre propre humanité.

Tarifs : 4 € / 6 €

JEUDI 19

SOIRÉE FENÊTRES SUR COUR...

Collectif Machine Molle
19h – La Pléiade - Théâtre, musique
Au cœur d’une installation acousmatique 
futuriste, musique, corps et voix se mêlent 
pour raconter une société dystopique...

Gratuit

MARDI 24

Cinéma

14h30 – La Pléiade - Tout public

Tarifs : 4,50 € / 6 €

VENDREDI 27

SOUS LE POIDS DES PLUMES
Compagnie Pyramid 

20h30 – La Pléiade - Danse hip-hop

Quatre danseurs qui, à travers la poésie 
de leurs corps, plongent dans un monde 
onirique où viennent s’entrechoquer leurs 
différents souvenirs de vie.

Tarifs : 14 € / 11 € / 8 €

VENDREDI 27 JUSQU'AU 22 FÉVRIER

CACHE-CACHE VILLE - Par Agathe 
Demois & Vincent Godeau  
Exposition graphique & numérique

Médiathèque

L’exposition vous invite dans l’exploration 
d’un paysage urbain, graphique et poétique. 
En cheminant dans cette surprenante ville 
en carton, équipés d’une loupe rouge, petits 
et grands peuvent démasquer des images 
et autres surprises graphiques initialement 
invisibles à l’œil nu. L’application qui 
accompagne cette exposition donne vie 
à ces images fixes, offrant une seconde 
lecture animée au visiteur.

Gratuit

TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE

THÉÂTRE / SPECTACLE LOISIRS / RENCONTRESMUSIQUE EXPOSITION SPORT MUNICIPALITÉCINÉMA
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> PRATIQUE

ÉLECTIONS 
pensez à communiquer 
votre changement d’adresse 
à l’Hôtel de ville

Vous venez d’emménager à La Riche ? Pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez 
changé d'adresse ? Pensez à le signaler à la mairie. Trois conditions sont nécessaires 
à votre inscription : être français, âgé d’au moins 18 ans et jouir de ses droits 
civils et politiques. Néanmoins, les citoyens européens, résidant en France, 
sont également autorisés à voter aux élections locales et européennes.

Pour rappel, vous êtes inscrit automatiquement sur les listes électorales 
dès votre majorité à condition d’avoir participé au recensement citoyen 
à l’âge de 16 ans. Les citoyens devenus français après 2018, sont 
également inscrits automatiquement.

OÙ S’INSCRIRE ?

 • à la mairie de votre domicile,

 • à la mairie d’une commune dans laquelle vous êtes 
assujetti aux impôts locaux depuis au moins 2 ans (taxe 
d’habitation, contribution foncière des entreprises, taxe 
foncière sur les propriétés bâties ou non bâties),

 • à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à 
résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public,

 • à la mairie de la commune où la société, dont vous 
êtes le gérant ou l’associé majoritaire ou unique depuis 
au moins 2 ans, inscrite au rôle des contributions 
communales depuis au moins 2 ans. Il n’est plus possible 
d’être inscrit à la fois sur la liste électorale d’une mairie et 
sur une liste électorale consulaire.

Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, pour pouvoir 
voter lors d’une année d’élection, il faut accomplir cette démarche 
avant le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin. 
Dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu’au dixième jour 
précédant le premier tour de scrutin.

QUAND S’INSCRIRE ?

Pour vous inscrire, vous pouvez soit 
effectuer votre demande en ligne à 
l’adresse www.inscriptionelectorale.
service-public.fr soit faire parvenir 
votre inscription en mairie, sur place ou par voie postale. 
Dans les deux cas, il vous sera demandé un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, à votre nom et mentionnant 
l’adresse de votre domicile sur la commune, et un 
justificatif d’identité (carte d’identité, passeport ou titre de 
séjour). 

Les justificatifs de domicile les plus couramment admis 
sont : l’attestation ou la facture d’eau, d’électricité, de gaz, 
de téléphone fixe, l’attestation d’assurance habitation, la 
quittance de loyer non manuscrite ou un avis d’imposition.

Dans le cas d’une demande en mairie, il vous sera 
également demandé le formulaire Cerfa n°12669 
(disponible à l’Hôtel de ville) et téléchargeable sur  
www.service-public.fr.

COMMENT S’INSCRIRE ?

 Recensement 2023

 Utile pour vivre aujourd’hui et construire demain 

Dans le cadre de la nouvelle campagne de recensement qui se 
déroulera du 19 janvier au 18 février 2023, trois agents recrutés 
par la commune iront à votre rencontre sur le territoire larichois. 
Vous recevrez en main-propre ou dans votre boîte aux lettres, les 
instructions à suivre pour vous faire recenser. Les données ainsi 
collectées permettront de connaître l’évolution de la population ainsi 
que ses besoins en termes d’équipements collectifs et de logements.

Ce recensement est obligatoire et concerne 8 % de la population 
chaque année. Merci de réserver le meilleur accueil aux trois agents 
recenseurs ! 

Armelle Hostin Alice Rousset Patricia Lenormand
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TRIBUNES <

Mesdames, Messieurs,
Chères Larichoises, chers Larichois

Suite au déni de démocratie de la majorité lors 
du dernier conseil municipal nous empêchant 
régulièrement de nous exprimer pour l’élection 

de notre nouveau maire, nous avons décidé de 
boycotter notre texte pour cette fois. 

Tribunes de l’opposition

LES ÉLUS DE
« LA RICHE EST NOTRE AVENIR 

PORTONS-LE ENSEMBLE »

Le groupe des élus communistes et républicains n’a pas transmis son texte à la rédaction du 
magazine. GROUPE DES ÉLUS

COMMUNISTES ET 
RÉPUBLICAINS 

Les textes publiés dans cette rubrique sont rédigés par chacun des groupes politiques et n'engagent que leurs auteurs. 
L'espace attribué à chacun de ces groupes respecte les règles légales de publication.

Tribune de la Majorité

LES ÉLUS DE
« LA RICHE EN COMMUN »

Mesdames et Messieurs,  
Larichoises et Larichois,

Le conseil municipal du 6 octobre a procédé 
à l’élection du Maire et des Adjoints au Maire. 
Cette élection a eu lieu sous le signe de la 
continuité de l’action publique et de la mise 
en œuvre du projet très majoritairement choisi 
par les Larichois en 2020. Cette fidélité à la 
confiance des Larichois nous est essentielle, 
bien loin des calculs politiques de quelques-
uns.

Car c’est bien un petit jeu politique auquel on 
a assisté lors de ce conseil municipal : les élus 
communistes mêlant leurs voix à celle d’un 
candidat défait aux élections départementales 
de 2021 alors qu’il était soutenu par LR. Pour 
porter un projet ? Nullement ! Pour tenter 
d’affaiblir celui qu’ils portaient eux-mêmes en 
2020 et qu’incarnent aujourd’hui les élus de 
la majorité. Nous avons ainsi vu à l’œuvre ce 
qu’il y a de pire en politique : la négation des 
engagements, les coalitions d’intérêts et le 

renoncement aux valeurs pourtant érigés en 
étendards. La candidate de cette combinaison 
communiste de droite n’a pas manqué de se 
perdre entre attaques outrancières contre la 
majorité, abusant comme à son habitude de 
qualificatifs grandiloquents et d’accusations 
aussi graves que ridicules. Des mises en cause 
qui ont aussi visé le personnel municipal de 
façon peu glorieuse.

Cet épisode ridicule met clairement en lumière 
leur volonté de casser la dynamique à l’œuvre 
et de tout faire pour mettre la ville à l’arrêt. 
C’est évidemment le chemin inverse que la 
majorité va continuer de suivre, malgré la 
situation économique complexe d’aujourd’hui. 
Car c’est bien l’inflation galopante et la réalité 
de la pauvreté auxquels nous entendons faire 
face. Pour cela vous pouvez compter sur nous, 
pour cela comme pour le développement de 
notre commune.
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