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07/11/2014 05:26

A l'occasion de la semaine de l'énergie, et en partenariat avec Tour(s)plus, le Collectif cycliste 37 (tél. 02.47.50.16.34 et
info@cc37.org), est venu proposer ses services, place Maurice-Thorez, afin d'effectuer un contrôle technique gratuit des vélos,
d'informer les usagers sur la lutte contre le vol, et de faire un rappel pédagogique des bonnes conditions d'usage de ce véhicule et des
règles et conditions de déplacement au sein des infrastructures.
Organes de sécurité du véhicule, comportement routier, civisme, règles de sécurité individuelles et collectives, etc., les membres de
l'association insistent sur le caractère pédagogique de l'action, à titre préventif et informatif, et non dans le cadre d'un rappel à la loi.
> Conseil municipal. Il se réunira lundi 10 novembre à 20  h en mairie.

la ville-aux-dames

> Inauguration et exposition. La chapelle Louis-Renard est en rénovation depuis plusieurs mois et les travaux viennent de trouver
leur épilogue. C'est samedi 8 novembre que cette ancienne chapelle, devenue salle, sera inaugurée à 11  h. Elle sera dédiée, selon la
municipalité, à la culture en général, avec notamment des présentations d'expositions régulières. D'ailleurs la première manifestation
sera consacrée à une exposition commémorative sur le centenaire de la guerre 1914-1918. Le vernissage aura lieu en même temps
que l'inauguration, à 11  h.
> Sainte-Cécile. La musique municipale fêtera sa sainte patronne dimanche 30 novembre. A 10  h  30 aura lieu la messe en musique  ; à
12  h  30, déjeuner dansant dans la salle Maria-Callas. La participation pour le repas dansant est de 34  € par personne. Inscriptions
avant le 22 novembre chez G. Duverger au 02.47.44.57.73.
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Technique
L'horloge de la Ville changera
automatiquement d'heure
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la grosse horloge de l...
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Logement
Une nouvelle résidence étudiante
aux Tanneurs
Le Crous ouvrira à la rentrée une

résidence étudiante de...
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Éducation
" On est entré à FBS... on sera
diplômé de l'Escem "
Des étudiants ont le sentiment
d’avoir fait les frais de...

Tours  |  28/03/2015
La chambrerie
L'amitié franco-marocaine
perdure

Les premiers échanges ont débuté en 2011. Depuis,
tous...
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Colbert-cathédrale
Opération vélo à Paul-Louis-
Courier

Dans la cour du lycée, des vélos suspendus à des
chaîne...
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Solidarité
Les Petits Frères des pauvres
manquent d'aide
Est-ce si agréable de dresser un
bilan positif pour une...
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Auberge de jeunesse : " Il faut
aller vite "
Depuis fin 2012, l'agglomération
tourangelle ne dispose...
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Montjoyeux-bergeonnerie

MES FAVORIS .

Tout est passé en revue dans un souci de
sécurité et de pédagogie.
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Le printemps arrive, couvrez-vous
!
Dans le cadre des Journées
mondiales de lutte contre le...
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Grammont-prébendes
Une nouvelle salle pour L'Orange
bleue
Après Tours Nord, une deuxième

salle de l'un des leader...
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Europe
Une amitié lycéenne franco-
espagnole

Le projet européen d'échange Erasmus Plus du
lycée...
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