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Éditorial
par Pierre Dourthe
Président de Touraine-Est Vallées

LE MAGAZINE
DE VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

J
e suis heureux de vous présenter 
le premier numéro du magazine 
de notre Communauté de com-
munes fusionnée : Touraine-Est Val-

lées. Il me parait en effet essentiel que nous 
développions notre communication auprès 
de l’ensemble des acteurs du territoire. Des 
compétences importantes, intéressant le 
quotidien de chacun, sont aujourd’hui exer-
cées à l’échelle intercommunale : l’accueil 
des enfants en bas âge, les animations pour 
les jeunes, l’enseignement de la musique, 
la collecte des déchets ménagers... sans 
oublier le développement économique et ses 
retombées en matière d’emploi.

J’ai voulu faire de ce magazine un outil mo-
derne, porteur d’une marque territoriale, qui 
contribue à la promotion de Touraine-Est 
Vallées comme territoire dynamique où il 
fait bon vivre. Faire connaître nos atouts, 
nos réussites, est un travail essentiel. A dé-
faut, nous prenons le risque de nous couper 
d’opportunités nouvelles. Dans un monde 
où la compétition se fait chaque jour plus 
grande pour accueillir les emplois, les compé-
tences, les talents, c’est un risque que nous 
ne pouvons pas prendre. C’est la raison pour 
laquelle vous retrouverez à chaque parution, 
en quatrième de couverture, le portrait d’une 
personnalité qui, par son action au quotidien, 
participe au dynamisme local.

Informer les habitants de l’action de la Com-
munauté de communes constitue la seconde 
mission de ce magazine. Vous retrouvez 
ainsi dans le dossier central une présenta-
tion détaillée de notre situation budgétaire 
et de nos investissements pour l’année à 
venir. Nous avons fait le choix de maintenir 
un niveau d’investissement permettant de 
mener à terme des projets structurants pour 
le territoire. Nous comptons, pour les mener 

à bien, sur le concours financier de l’Etat. 
L’accompagnement de l’Etat est en effet 
indispensable pour démontrer à tous que la 
fusion de nos deux anciennes Communau-
tés de communes est une réussite. Nous 
avons reçu le Préfet d’Indre-et-Loire à la fin 
du mois de Mars pour le lui en faire part. Il 
s’est montré attentif à notre situation et à 
nos besoins.

Les attentes restent fortes concernant le 
déploiement du très haut débit sur notre 
territoire, aussi bien du côté des particuliers 
que des entreprises. Le Syndicat Val de Loire 
Numérique se met en place sous l’égide des 
départements d’Indre-et-Loire et du Loir-et-
Cher. Nous recevrons la Vice-Présidente du 
Conseil départemental en charge du sujet 
au moins de juin pour faire le point avec 
elle sur ce dossier. Le positionnement de 
notre Communauté de communes sur ce 
sujet n’a jamais varié. Nous avions d’ailleurs 
budgété des crédits dès 2015 pour financer 
ces infrastructures. 

Je tiens ici à remercier l’ensemble des élus 
qui se sont mobilisés pour l’élaboration du 
premier budget de notre Communauté de 
communes ainsi que les services qui les ont 
accompagnés. C’est un acte important dans 
la mise en place de notre nouvelle intercom-
munalité. Je vous laisse le découvrir dans les 
pages qui suivent.

Bonne lecture !
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Les
élus
de Touraine-
Est Vallées 

Danièle Guillaume
3e Vice-Présidente 
chargée de la
petite enfance,
de l’enfance
et de la jeunesse
(Véretz)

Daniel Perrin
9e Vice-Président 
chargé de
l’environnement
et du dévelop-
pement durable
(Reugny)

Olivier Viemont
4e Vice-Président 
chargé du
développement
économique
(Monnaie)

François Lalot
10e Vice-Président 
chargé de l’école
de musique,
de la vie culturelle
et sportive
(Chançay)

Gérard Serer
5e Vice-Président 
chargé du
développement
touristique
(Vouvray)

Patrick Bourdy
Membre
du Bureau
(Montlouis-sur-Loire)

Janick Alary
6e Vice-Président 
chargé de
l’aménagement
et de l’habitat
(Azay-sur-Cher)

Martine Salmon
Membre
du Bureau
(Montlouis-sur-Loire)

Jean Hurel
7e Vice-Président 
chargé de la gestion 
des déchets
ménagers
(Vernou-sur-Brenne)

Elisabeth
Okonkowska–
Richard
Membre
du Bureau
(Montlouis-sur-Loire)

Jean-François
Cessac
8e Vice-Président
chargé des ressources 
humaines, de l’admi-
nistration générale
et des mutualisations
des services (Larçay)

Jean-Bernard
Leloup
Membre
du Bureau
(La Ville-aux-Dames)

Jean-Marc Hemme
Membre
du Bureau
(Véretz)

Pierre Dourthe 
Président
(Montlouis-sur-Loire)

Alain Benard
2e Vice-Président 
chargé des
infrastructures, 
des bâtiments et 
de l’aménagement 
numérique
(La Ville-aux-Dames)

Vincent Morette
1er Vice-Président 
chargé des finances, 
de l’évaluation
des politiques 
publiques et du 
contrôle de gestion
(Montlouis-sur-Loire)
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Dominique Arnaud
Membre
du Bureau
(Monnaie)

Brigitte Pineau
Membre
du Bureau
(Vouvray)

Claude Ablitzer
Membre
du Bureau
(Azay-sur-Cher)

Pascale Devallée
Membre
du Bureau
(Vernou-sur-Brenne)

Yves Petitbon
Membre
du Bureau
(Larçay)

Axelle Trehin
Membre
du Bureau
(Reugny)

Frédéric Libourel
Membre
du Bureau
(Chançay)

Annie Blondeau
(Montlouis-sur-Loire)

Claude
Garcera-Triay
(Montlouis-sur-Loire)

Sophie Dumagnou
(Montlouis-sur-Loire)

Laurent Thieux
(Montlouis-sur-Loire)

Jacky Nourry
(Montlouis-sur-Loire)

Gilles Augereau 
(Véretz)

Fabien Coste
(Montlouis-sur-Loire)

Anne-Marie Léger 
(Monnaie)

Claude Charron
(La Ville-aux-Dames)

Brigitte Dousset 
(Monnaie)

Sonia Suun
(La Ville-aux-Dames)

Valérie Déplobin 
(Vouvray)

Gilles Engels
(La Ville-aux-Dames)

Carol Pasquet 
(Azay-sur-Cher)

Gisèle Benoit
(Véretz)

Claude Chesneau
(Vernou-sur-Brenne)

Ghislaine Nicolas
(Larçay)
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Budget 2017 :
équilibres et harmonisations

Le conseil communautaire a voté, le 6 avril dernier, son tout premier
budget  depuis la fusion. Un exercice délicat, avec la volonté de proposer
un budget maîtrisé, qui devrait ainsi permettre des investissements
bénéfiques à l’ensemble du territoire.

L
a fusion entre les deux EPCI - Est 
Tourangeau et Vouvrillon - effective 
depuis 1er janvier 2017 a nécessité 
un travail titanesque de la part des 

élus et des services communautaires. 
Après avoir consacré plusieurs mois à se 
découvrir (méthodes, compétences…), puis 
à constituer une nouvelle organisation, il a 
fallu présenter un budget 2017 équilibré, 
harmonisé et maîtrisé. 

« Nous n’avons pas additionné deux bud-
gets existants, la préparation de ce budget 
a fait l’objet d’un travail unique, rappelle le 
président Pierre Dourthe. Il a fallu recon-
sidérer le travail de chacun, s’adapter 
aux deux modes de fonctionnement et 
proposer la poursuite des efforts entamés 
de part et d’autre, que ce soit en matière 
de fonctionnement et d’investissement. »

En effet, contraintes toutes deux à parti-
ciper à l’effort national de réduction des 
déficits publics depuis plusieurs années 
- avec pour conséquence, notamment, des 
baisses de dotations de fonctionnement - 
les deux anciennes Communautés de com-
munes avaient toutefois engagé quelques 
investissements. Ceux-ci seront poursuivis 
et, parmi les plus importants, on note la 
réhabilitation de la piscine de Vouvray, la 
construction d’un nouvel équipement pour 
la jeunesse à Véretz ou encore d’un lieu 
dédié au développement économique sur 
la zone d’activités Qualiparc, à Montlouis-
sur-Loire (voir ci-contre).

Un budget de transition 

« Comme évoqué lors du débat d’orientation 
budgétaire, en janvier, nous avons conservé 
une capacité d’investissement permettant 
de poursuivre les projets engagés, continue 
Pierre Dourthe. Et ce, dans un contexte parti-
culier : c’est un budget de transition, puisque 
l’ensemble des compétences des deux an-
ciens EPCI n’est pas encore harmonisé. Et 
sur cette première année de Touraine-Est 
Vallées, la fusion engendre inévitablement 
des frais (travaux dans les locaux…). »

Tenus à une certaine prudence, de manière 
à ne pas obérer nos capacités financières 
pour l’avenir, les élus et services se mobi-
lisent pour décrocher les subventions et aides 
nécessaires à ces investissements. A ce titre, 
le président Pierre Dourthe a invité le Préfet 
d’Indre-et-Loire récemment, afin de présenter 
ces projets et les contraintes financières 
qu’ils engendraient.

« Ces aides sont essentielles. Il a semblé 
réceptif et a bien compris que, pour réaliser 
ces projets et ainsi donner de la force à notre 
nouvelle intercommunalité issue d’une fusion 
qu’il a lui-même proposée, un concours finan-
cier de l’Etat est indispensable. »

Pour finir, en matière de fiscalité, le Conseil 
communautaire a décidé d’harmoniser l’en-
semble des taux qui étaient pratiqués de 
part et d’autre.

  CE QU’IL FAUT  

  RETENIR  

38,6 M€
de budget

11,8 M€
d’investissements

1,42 M€
de dotation

globale de fonctionnement
attribuée par l’État

1,79 M€
de subventions attendues

des co-financeurs
sur les projets

d’investissement

4,59 M€
pour la collecte

des déchets ménagers
(budget annexe)

1,12 M€
consacré au développement

et à l’entretien
des Zones d’activités

(budgets annexes)
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Des investissements profitables à tous 

Le budget 2017 prévoit des investissements sur l’ensemble du territoire. Des projets souvent 
initiés par les deux anciens EPCI, que la nouvelle collectivité a décidé de mener à leur terme. 
Zoom sur trois investissements significatifs, dans les domaines du sport, de la culture,
de la jeunesse et du développement économique.

CURE DE JOUVENCE POUR LA PISCINE
DE VOUVRAY

 
Touraine-Est Vallées hérite de la gestion des équipements sportifs 

de l’ancien Vouvrillon, que la Communauté de communes gérait 
jusqu’ici. Parmi eux, la piscine de Vouvray. Celle-ci sera fermée toute 

l’année 2017. Et pour cause, un important chantier prévoit une 
mise aux normes d’accessibilité, un réaménagement intérieur, une 

modernisation des équipements, la réhabilitation complète des 
sanitaires, la création d’un local de maitres-nageurs sauveteurs, 

des travaux permettant la détection de fuites de réseaux, la 
réhabilitation des réseaux et systèmes hydrauliques et le 

renouvellement d’une partie du traitement de l’eau. 

Investissement : 1,23 M€ HT.
Finalisation des travaux en 2018.

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE À QUALIPARC

A proximité de la Maison communautaire, la zone 
d’activité Qualiparc voit le jour. Le projet de Tiers-Lieu 
devrait accélérer le processus. Porté par la Société 
d’Equipement de Touraine, ce programme s’inscrit 

dans la stratégie globale de développement 
économique du territoire, avec notamment 

le souci constant d’adapter les outils aux 
besoins des entreprises et du territoire, 

la volonté de contribuer à l’innovation 
permanente en soutenant les jeunes 
créateurs… Ce lieu hybride (340 m2) 
a vocation à devenir un lieu totem de 

l’écosystème économique du territoire. Il 
accueillera une pépinière d’entreprises, 

un espace de co-working, des entreprises 
et des associations d’entreprises 

ou encore le service développement 
économique de Touraine-Est Vallées. 

Tous se verront proposés des services 
mutualisés, des animations, l’accueil 

d’étudiants ou de chercheurs. Un projet 
innovant, qui devrait offrir de belles 

perspectives en matière d’emploi et de 
dynamique économique.

Investissement : 800 000 € HT.
Ouverture du lieu en janvier 2019.

« Nous avons proposé de réaliser un nouveau plan pluriannuel 
d’investissement, cette fois-ci fusionné, ce qui nous permet 
d’avoir une lisibilité jusqu’à 2020 », explique Pierre Dourthe. 
D’ores et déjà, on sait que 2018 verra les premiers travaux 
liés au déploiement de la fibre optique sur le territoire, mais 
aussi la construction d’une extension pour le multi-accueil 
de La Ville-aux-Dames. Deux autres projets devraient faire 

l’objet d’une attention particulière, avec des études menées 
sur le maintien du dernier commerce à Chançay et un projet 
de commerce dédié aux circuits courts à Azay-sur-Cher. 
Il y aura également un travail sur l’harmonisation des collectes 
des déchets ménagers ou encore l’absorption d’une nouvelle 
compétence (Gémapi : gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations).

Et demain ? 

JEUNES ET MUSICIENS 
DANS LES MÊMES LOCAUX
À VÉRETZ 

Dans l’obligation de reconstruire un 
bâtiment dédié à l’accueil des jeunes
sur cette commune, Touraine-Est
Vallées en a profité pour proposer
un équipement mixte, en adjoignant 
à ce projet un nouvel espace pour
les 140 élèves de l’école de musique 
intercommunale venus des trois
communes du Sud Cher. 
Accueillant jusqu’à 40 ados (11-18 ans), 
également issus des trois communes,
l’espace jeunes voit sa fréquentation 
augmenter et ses projets d’animation se 
développer. Dans le cadre de ce nouveau 
bâtiment à énergie positive, construit dans le 
quartier de la Pidellerie (qui abrite déjà un multi-
accueil et un gymnase), sa capacité d’accueil 
sera ainsi confortée. Au total, la création de ces 
400 m2 (dont 225 m2 d’espaces partagés) 
et 245 m2 extérieurs devraient permettre des 
économies d’échelle et de fonctionnement, mais 
aussi des synergies entre les deux structures. 

Investissement : 750 000 € HT. 
Livraison prévue en janvier 2019.

1

3

2
1

07 / DOSSIER

 



08 Pinocchio :
un spectacle porté par
l’École de musique

  ÉCOLE DE MUSIQUE  

Qui ne connaît pas l’histoire de Pinoc-
chio, le célèbre pantin inventé à la fin 

du XIXe siècle par Carlo Collodi ? Effaré, 
naïf, ravi, Pinocchio a bien des défauts. 
Né d’un tronc d’arbre sans prendre le 
temps de mûrir, il ignore tout des lois de 
la patience et du travail. Il n’est pas venu 
au monde pour s’y ennuyer et être pauvre, 
mais pour y vivre le mieux possible. Mais 
la vie n’est pas si simple…

L’existence qu’on a reçue est-elle une 
dette qu’on doit régler ? Peut-on devenir 
grand tout en restant libre ? Faut-il parfois 
trahir ses promesses pour mieux tenir sa 
parole ? 

C’est quand il aura trouvé les réponses 
à ces questions que Pinocchio deviendra 
un vrai petit garçon. 

Beau prétexte pour faire un spectacle 
musical, Bénédicte Flatet a adapté et mis 
en scène le célèbre conte à partir de la 
pièce de Joël Pommerat, en mêlant les mu-
siques proposées par Isabelle Beaumont 

– coordinatrice du projet et professeure 
de saxophone – et ses collègues de pia-
no (Anne Chambolle), percussions (Gilles 
Chauprade), initiation (Marine Desenclos) 
et violon  (Arnaud Delespinay) de l’école 
de musique intercommunale.

CETTE TRENTAINE D’ŒUVRES SERA 
JOUÉE PAR LEURS QUELQUES 70 
ÉLÈVES QUI FONT AINSI L’EXPÉRIENCE 
DE LA SCÈNE COMME MUSICIENS MAIS 
AUSSI COMME ACTEURS, POUR BON 
NOMBRE D’ENTRE EUX. 

Les marionnettes, réalisées par Séverine 
Berthias et Javier Nosa, achèvent de mêler 
l'imaginaire au merveilleux pour cette créa-
tion que vous pourrez découvrir samedi 
20 mai à 20h00 à l’Espace Ligéria de 
Montlouis-sur-Loire. 

Distribution
D’après la pièce de Joël Pommerat

Adaptation et mise en scène : Bénédicte Flatet  

Création des marionnettes : Séverine Berthias et Javier Nosa  

Coordination du projet : Isabelle Beaumont 

Avec : 
Sacha Beaumont : Pinocchio

Jack Pichereau : l'homme âgé (Gepetto)

Sophie Chatel : la fée

Timothée André, Nathan Carillo, Erwan Sagot

et Rafaël Remaud : les mauvais garçons

Victor Morisset et Sacha Gervaise : les deux escrocs

Marine Desenclos : la diva du cabaret

Colin Champion : le directeur du cabaret

Anya Beaumont : la mauvaise élève

Michaël Désiré Détenu : le directeur du cirque

Benjamin Curtis : le marchand d'âne

Isabelle Beaumont : la maîtresse d'école 

Bénédicte Flatet : la présentatrice

Régie plateau : Séverine Berthias

Création lumière et son : Laurent Wallon

  INFOS  

Samedi 20 mai
20h00

Espace Ligéria //
Montlouis-sur-Loire 

Entrée gratuite
à partir de 7 ans

p.
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Ouverture plateforme
pour les déchets végétaux
à Azay-sur-Cher

  DÉCHETS MÉNAGERS  

Point de dépôt pour
les déchets végétaux
et cartons à Monnaie

Depuis le samedi 8 avril dernier, 
les particuliers des communes de 
Chançay, Monnaie Reugny, Vernou-
sur-Brenne et Vouvray peuvent, 
cette année encore, venir dépo-
ser leurs déchets verts et cartons 
dans les bennes mises à disposi-
tion par la Communauté de com-
munes aux ateliers techniques de la 
commune de Monnaie, « Route des 
Chesneaux » le samedi de 13h30 
à 18h00 jusqu’au 18 novembre 
(sauf les 12 et 26 août et le 11 
novembre).
Merci de vous munir de votre titre 
d'accès à la déchetterie. Le condi-
tionnement de déchets en sacs est 
recommandé.

Nouveauté à la 
déchetterie du Pas 
d’Amont

Depuis le 1er mars dernier, une nou-
velle benne réservée à la collecte 
des meubles usagés a pris place 
à la déchetterie du Pas d’Amont à 
Montlouis-sur-Loire. Cette installa-
tion s’inscrit dans le cadre d’une 
convention avec l’éco-organisme 
Eco-mobilier, qui a en charge la 
collecte et le recyclage des meubles 
usagés. 
Attention aux faux-amis, ne doivent 
pas y être déposés : poussette, 
siège pour enfant, parasol, séchoir 
à linge, parasol, tapis, couverture, 
cadre, fenêtre, coussin, rideau, 
miroir, vaste, lavabo… 
Une benne «  éco-mobilier  » est 
également à votre disposition à la 
déchetterie de Vernou-sur-Brenne 
depuis janvier 2015. En 2016, 
140 tonnes de meubles usagés 
ont ainsi été collectées sur le site 
et recyclées.

Depuis le 1er avril dernier, la plate-
forme végétaux de la Communauté 

de communes Touraine-Est Vallées, 
située sur la commune d’Azay-sur-
Cher au lieu-dit « La Foltière » (direc-
tion rue de Bourgneuf), a ouvert ses 
portes aux particuliers des communes 
de Véretz, Larçay et Azay-sur-Cher. 

Les dépôts de végétaux sont autori-
sés uniquement les samedis d’avril 
à novembre 2017, de 9h à 12h et 
de 14h à 17 h sur présentation d’un 
titre d’accès (carte déchetterie). Le 
site n'étant pas équipé de quai de 
déchargement, le déversement des 
végétaux se fait directement au sol. 
Présence d'un gardien sur le site. 

Cette installation s’inscrit dans le 
cadre de l’engagement de Touraine-
Est Vallées dans la démarche « Terri-
toire à Energie Positive pour la crois-
sance verte ». 

  LES PREMIERS CHIFFRES 

  DE FRÉQUENTATION  

70 passages : 
samedi 1er avril

130 passages :
samedi 8 avril

Au cours du 1er trimestre 2017, 
l’animatrice du service
déchets ménagers a réalisé
8 animations en milieu scolaire 
sur le thème « du tri des
déchets et leur devenir ». 
Quatre établissements
scolaires ont sollicité le service
de Touraine-Est Vallées
pour sensibiliser au total
214 enfants de 7 à 11 ans.
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Les Écodéfis
continuent…

  ENVIRONNEMENT  

Pour la 3e année consécutive, la 
Chambre de Métiers et de l’Arti-

sanat d’Indre-et-Loire anime avec la 
Communauté Touraine-Est Vallées le 
dispositif « Ecodéfis des Commerçants 
& Artisans ».

Dans « Ecodéfis », les artisans les 
plus volontaires sont récompensés. 
En relevant au minimum 3 défis envi-
ronnementaux sélectionnés parmi 
7 thématiques (déchets, énergie, 
transports…), les artisans participants 
recevront un label à valeur nationale ! 
Petite nouveauté : les « Superdéfis » 
font leur apparition. Cette distinction 
permet de mettre en relief les défis 
qui demandent un investissement 
financier et/ou humain plus impor-
tant.  Un minimum d’un « Superdéfi » 
sera à sélectionner par les artisans 
participants.

PREUVE DU SUCCÈS DE L’OPÉ-
RATION, LES « ECODÉFIS »  SONT 
DÉVELOPPÉS CETTE ANNÉE À 
L’ÉCHELLE DU PAYS LOIRE TOU-
RAINE. 

Enfin, parmi les lauréats « Ecodéfis », 
chaque jury territorial sélectionnera 
son « Coup de Cœur ». Cette nomina-
tion donnera la possibilité aux arti-
sans choisis de participer à un film 
promotionnel en fin d’opération. 

Pour de plus amples informations, 
contactez les conseillers de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat d’Indre-et-Loire :

Fabien DEBROYE
02 47 25 54 00
stagiaireeco2@cm-tours.fr

Anne-Laure LE ROUX
02 47 25 24 56
alleroux@cm-tours.fr

Touraine-Est Vallées a poursuivi 
ces derniers mois son engagement 

pour animer et développer le tissu 
économique du territoire.

Journée Connexions
artisans

Comme l’an passé, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-
Loire et la Communauté de com-
munes sont allés à la rencontre 
des artisans du territoire lors d’une 
« journée connexions artisans » le 15 
mars dernier. Le but de cette jour-
née était de valoriser l’Artisanat à 
partir d’exemples représentatifs des 
différentes branches qui le consti-
tuent. Elle s’est conclue par un ate-

lier numérique « réseaux sociaux, un 
plus pour les artisans ! » à la Maison 
communautaire.

Made in Loire Valley

Les 24 et 25 mars, la Communauté 
Touraine-Est Vallées s’est une nou-
velle fois associée aux autres Com-
munautés de communes de l’Est du 
département (Bléré-Val de Cher, Cas-
telrenaudais et Val d’Amboise) sous 
la bannière « Grand Est Touraine » 
pour promouvoir le territoire au salon 
« Made in Loire Valley » organisé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Indre-et-Loire au Vinci - centre des 
congrès de Tours. 

Prospection économique
et rencontre des artisans

  ÉCONOMIE  
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  ENVIRONNEMENT  

Déploiement du très haut débit : 
état d’avancement

  NUMÉRIQUE  

  AMÉNAGEMENT  

En mars 2016, le Conseil départemen-
tal d’Indre-et-Loire avait souhaité 

changer de stratégie pour le déploiement 
du très haut débit dans notre départe-
ment.
Pour ce faire, un nouveau schéma d’amé-
nagement numérique a été préparé et 
présenté aux différentes Communautés 
de communes. 

Ce déploiement sera réalisé dans le 
cadre d’un partenariat avec le Loir-et-
Cher au sein d’un syndicat mixte ouvert 
dénommé Val de Loire Numérique. 

Concernant le déploiement sur le terri-
toire de Touraine-Est Vallées, il se fera 
progressivement par tranche à compter 
de septembre 2018. 

Des conseils 
architecturaux gratuits 
pour les particuliers !

A compter de juin 2017, le Conseil 
Architecture Urbanisme Environ-
nement (CAUE) Touraine propo-
sera de rencontrer gratuitement 
les particuliers chaque mois à la 
Maison communautaire à Mont-
louis-sur-Loire les premiers mar-
dis du mois de 9h30 à 12h30. 

Le CAUE dispense des conseils 
architecturaux pour les projets 
d’aménagement, de rénovation, 
d’agrandissement ou de construc-
tion de bâtiments mais également 
pour des projets de jardins. L’ob-
jectif est de conseiller les particu-
liers sur leurs projets avant qu’ils 
n’entreprennent les démarches 
pour réaliser leurs travaux.

Les rendez-vous sont
à prendre directement
auprès du CAUE
au 02 47 31 13 40

  TOURISME  

Billetterie à la carte

Pour visiter le zoo de Beauval, le 
Clos Lucé, les châteaux de Cham-
bord ou de Chenonceau et bien 
d’autres monuments, n’attendez 
plus à l’entrée du site…
Évitez les files d’attentes et béné-
ficiez de tarifs préférentiels en 
prenant vos billets à l’office de 
tourisme ! 

Rendez-vous sur place,
4 place Abraham Courtemanche 
à Montlouis-sur-Loire
ou au 02 47 45 85 10

Location de vélos

L’office de Tourisme Communau-
taire de Montlouis-sur-Loire pro-
pose des locations de vélo pour 
enfants et adultes jusqu’à fin sep-
tembre pour une demi-journée, une 
journée, deux ou trois jours…
L’occasion de (re)découvrir les pay-
sages du Val de Loire en famille ou 
entre amis. 

Renseignements et réservations
au 02 47 45 85 10

Échappées à vélo

Deux "Échappées à vélo" vous 
seront proposées cet été : le di-
manche 25 juin à Vouvray (14 kms) 
et le dimanche 25 septembre à 
Montlouis-sur-Loire (18 kms).
Nombreuses animations gratuites 
proposées tout au long de la jour-
née.

Programme disponible fin mai 
dans les offices de tourisme
à Vouvray et Montlouis-sur-Loire.
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V
oilà une entreprise qui symbolise bien 
le nouveau territoire Touraine-Est Val-
lées, ses forces vives et son potentiel 
de développement. L’an passé, SFOP - 

Supra Technologies, spécialisée dans la mécanique 
industrielle et basée à Monnaie depuis plusieurs 
décennies, a acquis la société 4 MMGP à Montlouis-
sur-Loire (maintenance industrielle), en parfaite 
complémentarité avec son activité (mécanique). 
L'entreprise compte désormais 61 salariés et son 
chiffre d’affaire progresse de manière spectaculaire, 
passé de 1,4 M€ en 2014 à 4 M€ en 2016 depuis 
son rachat par Thomas Drosten. Une progression 
que le dirigeant souhaite poursuivre, mais aussi 
maîtriser, en misant sur la formation, notamment.

« Nous rencontrons des difficultés à recruter des 
personnes qualifiées car certains métiers de 
l’industrie mécanique ne s’enseignent plus », 
explique cet Allemand natif de Mulheim, ville jume-
lée avec… Tours (c’est ainsi qu’il rencontrera sa 
femme tourangelle, alors en études à Duisbourg). 
« Nous devons donc anticiper, en constituant des 
doublons (jeunes et anciens) pendant un an, et 
en formant nous-mêmes. » Ainsi est né IPMI (Ins-
titut professionnel mécanique et industrie), une 
nouvelle entreprise qui va combler les besoins en 
formation interne, mais aussi ceux des clients et 
des fournisseurs de SFOP – Supra technologies, 
ravis de l’initiative.
« Nous embauchons donc deux formateurs expé-
rimentés pour bénéficier de nouveaux ouvriers et 
techniciens qualifiés ; ce projet me tient vraiment 
à cœur », concède Thomas Drosten, qui poursuit : 
« La France ne manque ni de ressources, ni de 
talents. Dans notre secteur, il suffit simplement 
de proposer des formations adaptées à des per-
sonnes qui ont ce potentiel mécanique, avec des 
aptitudes mathématiques par exemple. Je sais 
combien il peut y avoir des erreurs d’aiguillage, 
d’orientation dans un parcours scolaire ou pro-
fessionnel… » 
Et pour cause, Thomas Drosten a commencé par 
l’équivalent d’un CAP en… chimie, avant d’obte-
nir un diplôme d’ingénieur, puis de découvrir la 
mécanique un peu par hasard, lorsqu’il cherchera 
du travail à son installation en France.

Installée à Monnaie, 
l’entreprise SFOP -

Supra Technologies
a récemment acquis la 
société montlouisienne

de maintenance 
industrielle, 4MMGP.

En plein développement, 
l’entreprise que dirige 

Thomas Drosten depuis
trois ans, mise également 

sur la formation 
professionnelle pour faire 

perdurer les métiers
et le savoir-faire de 

l’industrie mécanique. 

Redonner ses lettres
de noblesse à la mécanique
et plus généralement
à l’industrie. 

Après quelques expériences en France et en 
Europe, il a décidé de poser pour de bon ses 
valises en Touraine. En 2014, après quatre ans de 
recherches, il saisit cette opportunité de reprise. 
« Je vis une expérience collective stimulante. Je 
sens que les équipes adhèrent aux projets de 
développement, à ces passations et à ces trans-
missions de savoir-faire. Je souhaite ici, à notre 
échelle, redonner ses lettres de noblesse à la 
mécanique et plus généralement à l’industrie. »
Parmi les autres objectifs de l’entreprise, à moyen 
terme, figure le développement de l’export (12 % 
aujourd’hui), avec notamment l’ouverture d’un 
bureau commercial… en Allemagne. « Nous avons 
plusieurs personnes parlant plusieurs langues 
dans l’entreprise, c’est une force », ajoute Thomas 
Drosten, également soucieux de la diversité de ses 
clients. « Nous en comptons 2000 actifs, partout 
en Europe et dans le monde, sauf en Amérique 
du Nord et en Asie, qui constituent deux marchés 
particuliers. Mais surtout, ils sont très divers 
(automobile, bâtiment…) : il est rare que tous les 
secteurs soient en crise en même temps, non ? » 
Dynamique et clairvoyant, deux qualités que 
Thomas Drosten souhaite mettre à profit de son 
entreprise et de sa terre d’adoption. 

Le souci de la

transmission 
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