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2 actualité les brèves

La CCLD a été désignée en février dernier lauréate du 1er Grand
Prix des zones humides en milieu urbanisé par le Ministère
de l’Ecologie et du Développement durable. Une récompense
qui salue la gestion exemplaire mise en place par Loches Déve-
loppement depuis 2010 sur l’Espace Naturel Sensible des Prai-
ries du Roy à Loches, Beaulieu et Perrusson. Sur ces 240 ha,
de nombreuses actions sont conduites afin de favoriser la bio-
diversité, d’ouvrir le site au public et d’optimiser la gestion
hydraulique de la vallée. Des visites guidées sont program-
mées pour cet été, retrouvez toutes les informations dans le
dépliant joint à ce numéro.

Contact : Albert Bardou au 02 47 91 93 88

Gens Du voyaGe

un diagnostic très attendu
Tsigane Habitat est l’association déléguée par la
Communauté de communes pour la médiation
avec les gens du voyage et la gestion des aires
d’accueil qu’ils occupent. A la demande de Loches
Développement, ils viennent de réaliser un diag-
nostic des pratiques des gens du voyage sur le ter-
ritoire communautaire. La CCLD répond à ses obli-
gations légales en matière d’accueil des gens du
voyage mais l’étude est attendue car elle devrait
permettre de mieux comprendre la population des
gens du voyage et de débloquer certaines situa-
tions : aires d’accueil disponibles surchargées, 
stationnements illégaux…
A ce jour, 4 communes disposent d’aires d’accueil,
Perrusson, Tauxigny, St�Jean et Chambourg pour plus
de 70 caravanes et beaucoup de roulottes, soit 50
familles. Or celles�ci, souvent en rupture avec leur
mode de vie traditionnelle, souhaiteraient pourtant
revenir à des pratiques ancestrales d’habitat mobile.

Mais faute de places, impossible de partir sans crain-
dre de voir l’emplacement occupé au retour.
Bien ancrées sur le territoire depuis plusieurs géné-
rations, ces familles qui vivent de leur activité (com-
merce de chevaux, ferraillage, vannerie, travaux
agricoles saisonniers ou en chantiers d’inser-
tion) demandent à être responsabilisées. Les
solutions sont diverses et ne passent pas seule-
ment par la création de nouvelles aires. De nom-
breuses familles rêvent d’acquérir des parcelles
privées et se sont constituées une épargne au fil
du temps. D’autres se verraient bien occuper des
« terrains familiaux » comme c’est déjà le cas pour
un ménage à Reignac qui a signé une convention
d’occupation avec la CCLD. Ici, le terrain et les
équipements, mis à disposition par la CCLD en
contrepartie d’un loyer, sont entretenus. La famille
a retrouvé sa mobilité, elle se sent à nouveau consi-
dérée car respectée dans son mode de vie.

ENVIRONNEMENT

Loches Développement
récompensé

L’isolement des personnes
âgées n’est pas une fatalité.
AGEVIE se donne les moyens de
l’éviter ou mieux encore de le
rompre. Cette association œuvre
au maintien dans la vie sociale
de personnes fragilisées et s’ins-
crit en complément des diffé-
rents dispositifs de maintien à
domicile. Elle interviendra dés-
ormais sur notre territoire dès le
15 juin prochain en proposant
aux personnes âgées qui vivent
à domicile de rencontrer des per-

sonnes de leur âge et de parta-
ger des moments de vie plus
riche : ateliers mémoire, ateliers
artistiques, cuisine, gymnas-
tique douce, sorties ou tout sim-
plement, bavardage !
Ces rencontres se tiendront
tous les vendredis à partir de
10h et jusqu’à 17h au CIAS
(7 route de Tours à Loches).
Le service s’adresse aux habi-
tants de Loches et de toutes les
communes alentour dans un
rayon de 15 à 20 km, le trans-

port du domicile jusqu’au CIAS
pouvant être organisé si besoin.
Entourées de 2 animatrices, les
personnes prépareront et par-
tageront le repas du midi. La
petite taille des groupes per-
mettra de faciliter les échanges
et de prendre soin individuelle-
ment de chacun.
Ici, balayés la solitude et l’ennui,
chacun est à l’écoute de l’autre,
on parle, on rit, on se souvient.
Des petits moments de bonheur
comme autant de madeleines
de Proust, à déguster sans
modération !
Ce service d’accueil de jour a
déjà fait ses preuves sur d’au-
tres territoires, il permet aussi
aux familles qui accompagnent
un parent âgé au quotidien de
se ménager des temps de
repos. Une belle initiative qui a
reçu le soutien de Loches Déve-
loppement.
Contact : Emmanuelle André
au 06 32 60 81 24
www.agevie.fr

ACTION SOCIALE

AGEVIE : plus de vie pour nos aînés
Développement économique

made in touraine :
notre savoir‐faire
industriel à l’honneur
Loches Développement et la
Communauté
de communes
de la Touraine
du Sud partici-
peront conjoin-
tement au salon
Made in Touraine,
les 16 et 17 no-
vembre prochain 
à Tours. En tant
qu’interlocuteurs
privilégiés des entre-
prises du territoire,
ces deux collectivités
accompagneront plu-
sieurs d’entre elles à la 3ème édition de ce rendez‐vous
des savoir‐faire industriels de Touraine.

Contact : Stéphanie Braconnier au 02 47 91 19 24
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Loches Développement vient de changer
d’image. Après 20 ans de bons et loyaux ser-
vices, notre logo avait besoin d’un vrai coup
de jeune. C’est chose faite avec ce nouveau
visuel inspiré du précédent mais modernisé
par le biais des couleurs et de formes ex-
pressives qui évoquent le dynamisme de
notre Communauté de communes. Les
flammes rayonnent au‐delà de leur cadre tra-
ditionnel, elles illustrent notre esprit d’ouver-
ture et notre volonté de dialogue et de
coordination entre tous les acteurs du terri-
toire mais aussi entre territoires voisins. Une
attitude indispensable désormais si l’on veut
se donner tous les moyens humains et finan-
ciers nécessaires à une politique de dévelop-
pement économique digne de ce nom.
Coup de jeune également sur ce numéro 34
de Territoire entièrement consacré à l’en-
fance et à la jeunesse. Les élus de notre ter-
ritoire se sont fortement investis pour
répondre aux besoins des populations les
plus jeunes, tant au travers de la CCLD que
des communes ou des associations. Vous le

constaterez à la lecture de ce dossier, des ac-
tions et des projets très variés sont conduits
pour leur plus grand plaisir. Nous sommes
convaincus, en effet, que le dynamisme et
l’attractivité d’un territoire passent aussi par
une politique forte d’accueil et d’accompa-
gnement des jeunes. C’est leur attente, c’est
aussi celle de leurs parents.
Mais loin de nous l’idée de tout gérer en prise
directe. Aux côtés du milieu associatif, les
communes ont‐elles aussi un rôle fondamen-
tal à jouer, notamment dans le maintien d’un
service de qualité et de proximité. En re-
vanche, nous accompagnons et coordonnons
le travail de tous les intervenants pour que les
équipements et les services répondent aux
besoins des enfants et des adolescents et
nous assurons une véritable cohérence terri-
toriale. Cela répond aussi à la demande de fi-
nanceurs comme la CAF ou Jeunesse et
Sports par exemple.
Le rôle de la CCLD dans le domaine de l’en-
fance et de la jeunesse se veut rassembleur, à
l’image de ce numéro de Territoire. Nous ne
revendiquons pas la paternité de toutes les
actions évoquées dans ces pages. Nous avons
souhaité, avant tout, présenter le travail et le
savoir‐faire des forces vives qui peuvrent pour
l’enfance et la jeunesse et saluer une dyna-
mique collective. Cette présentation n’est pas
exhaustive mais elle se veut pratique, aussi,
nous vous invitons à vous reporter au carnet
d’adresses joint pour utiliser au mieux toute la
gamme des services qu’offre notre territoire
aux plus jeunes de ses habitants.
Bél été à eux !

Pierre Louault
Président de Loches Développement

Coup de jeune

Ce 34e numéro du magazine
de la communauté de communes
Loches Développement comporte
un encart sur l’Esat “Les Tissandiers”,
réalisé par le photographe
Stephan Larroque. 

Coup de projecteur
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éditoUN LOGO RAJEUNI,
UNE IDENTITÉ RÉAFFIRMÉE,
DES COMPÉTENCES PLUS VISIBLES

© Stephan Larroque

Rajeuni, modernisé, le
logo de la Communauté
de communes résume,
au travers de ses
nouvelles flammes
colorées, symboles de
rayonnement et de vie,
les grands traits de
l’identité de notre

territoire. Le vert pour son caractère éminemment
rural, le bleu pour les cours d’eau qui le traversent,
le rouge et l’orange pour toute l’énergie et l’élan
que veut insuffler Loches Développement à
l’économie locale. Des couleurs dynamiques et des
formes en mouvement qui expriment toute la
volonté et le savoir‐faire de la CCLD dans l’exercice
de chacune de ses compétences :
- Développement économique
- Aménagement de l’espace
- Logement & Habitat
- Eau potable & Assainissement
- Déchets ménagers
- Action sociale
- Environnement
- Equipements sportifs
- Petite enfance & Jeunesse
- Tourisme
- Gens du voyage

lettre du tri

Vous trouverez joint

à ce magazine,

le n°8 de la Lettre

du tri sélectif

et du recyclage.

Ados en



4 actualité équipements sportifs communautaires

Vos enfants ou vos ados sont plein d’énergie ? La Com-
munauté de communes met à leur disposition différents
équipements sportifs pour leur permettre de se défou-
ler. Parcours de golf, terrains de tennis, bassins de nata-
tion, stade de rugby, gymnase, des espaces attractifs
pour pratiquer son sport favori en mode loisir ou per-
formance, dans une association ou avec l’école. Zoom
sur trois d’entre eux…

BALLE BLANCHE SUR LE GREEN…
A Verneuil, des cours de golf sont dispensés toute l’an-
née scolaire aux enfants de 5 à 18 ans. Un apprentis-
sage qui porte ses fruits puisque 2 élèves de l’école de
golf se sont illustrés en compétition lors du Challenge
départemental 2011. Loches Développement, qui gère
le golf en régie directe depuis sa création en 2002, faci-
lite aussi l’accès du golf aux écoles primaires du ter-
ritoire, l’année dernière, 184 élèves ont participé à des
séances d’initiation.
Pendant les vacances, le golf de Loches‐Verneuil
organise des stages de 3 jours à destination des
6‐12 ans avec 1h30 de leçon quotidienne. Sachez enfin
que le Service Jeunesse de Loches proposera aux ados
les 8, 9 et 10 août, des séances de 2 heures d’initia-
tions au golf.

OU BALLE JAUNE SUR TERRE BATTUE…
La petite balle jaune est promise à un bel avenir sur
notre territoire. La CCLD vient d’aménager 2 terrains

de tennis couverts à Beaulieu‐lès‐Loches. 2 salles qui
viennent donc compléter les 9 autres terrains mis à dis-
position du Tennis Club du Lochois (TCL) à Loches,
Beaulieu et Perrusson. De quoi ravir les 120 jeunes ins-
crits à l’école de tennis, parmi lesquels des tout‐petits
(3‐5 ans) inscrits au « baby tennis ».
Le TCL développe aussi plusieurs opérations à desti-
nation des écoles et collèges du territoire pendant l’an-
née scolaire tandis que des stages sont organisés à
chaque vacance. Ce sera le cas en juillet avec un stage
accessible aux enfants à partir de 6 ans, du lundi au ven-
dredi, au stade Leclerc de Loches, sur inscription à la
journée ou à la semaine. Le tournoi annuel du club qui
aura lieu du 6 au 19 août sera réservé, la 1ère semaine,
aux enfants de 9 à 16 ans des 1ère, 2ème et 3ème séries.

AVANT LE GRAND PLONGEON !
Construit en 2011 par Loches Développement, le parc
aquatique intercommunal propose aussi une offre à des-
tination des enfants : activités bébés nageurs ou cours
de natation mais aussi espace ludique, pataugeoire et
pentagliss. La piscine reçoit régulièrement les jeunes
des écoles primaires du territoire et de l’institut
médico‐éducatif de Beaulieu‐lès‐Loches, le coût de leurs
entrées est alors assumé par la Communauté de
communes. Et puis, tous à vos agendas ! Naturéo se
transformera en discothèque le 28 juillet prochain…
ça va swinguer dans les bassins !

BouGez jeunesse !

Le LAC Natation (230 licenciés)
s’entraîne au quotidien dans les
bassins de Naturéo, un équipe-
ment idéal pour relever les défis
de la compétition. Un de leurs
jeunes nageurs vient d’ailleurs de
se qualifier pour la Nationale 3.
Le Subaquatique club lochois ac-
cueille parmi ses adhérents des
jeunes à partir de 8 ans qui utili-
sent eux aussi les équipements
de la piscine pour s’entraîner
quant à eux à la plongée
sous‐marine.

Les deux courts de tennis cou-
verts aménagés par la CCLD sur
le site des Jardins de l’Abbaye à
Beaulieu‐lès‐Loches font le bon-
heur des adhérents du Tennis
Club du Lochois depuis
septembre 2011. Montant de
l’opération : 642 822.21 €.

© Stephan Larroque



5gros plan animation jeunesse

L'animation des jeunes en milieu
rural joue un rôle majeur dans le
développement et l’attractivité de
notre territoire. Fort de ce constat,
Loches Développement a confié
cette mission à deux structures au
savoir�faire reconnu : l’association
Puzzle à Reignac et le Service Jeu-
nesse de la Ville de Loches. Les
jeunes de 11 à 18 ans y trouvent une
écoute bienveillante et un environne-
ment adapté pour s’épanouir en dehors
du milieu scolaire et familial, au travers
d’ateliers culturels ou sportifs, de
stages, de sorties ou de voyages
qu’ils conçoivent eux-mêmes. Car
ici point de consommation. Les
animateurs vont à la rencon-
tre des jeunes, parfois iso-
lés dans leurs villages et
les invitent à monter
des projets ou à s’in-
vestir dans la vie lo-
cale aux côtés d’autres
générations. En devenant acteurs de leur temps
de loisirs, les jeunes gagnent en autonomie, 
apprennent la socialisation, la tolérance et accèdent peu à
peu à la citoyenneté… tout en s’intégrant au territoire.
Illustration en images.

La belle

gros plan
Photos : Stephan Larroque



6 gros plan animation jeunesse

De 1 à 5 : Jeux d’épée et batailles de trollball rencontrent 
un gros succès auprès des pré-ados et ados du territoire... 
Le poids de l’histoire peut-être. Ici à Reignac à l’occasion 
du Café des Familles, le 2 juin dernier.
6 et 7 : Sortie pêche à l’étang de Bridoré pour les vacances de
printemps, une activité souhaitée et préparée par les jeunes.
8 : Echanges de balle entre ados au gymnase de Cormery. 
9 : De l’aide régulière aux devoirs : un vrai coup de pouce
pour les jeunes.1

2 3

4 5

6 9

7 8



7gros plan animation jeunesse

10-11-12 : Ballade matinale en VTT jusqu’à l’étang du Pas-aux-
ânes à Sennevières. Des kilomètres dans les jambes qui mé-
ritent bien la préparation d’une bonne pizza en vue d’une
soirée de jeux en réseau !

13 à 17 : Sports, atelier
théâtre ou simples bavar-
dages, autant d’occasions
pour les jeunes du terri-
toire de se retrouver, de
discuter, de monter des
projets ou simplement,
d’être écoutés par des
équipes d’animateurs très
professionnels.

10 11

12

13

14 15

16 17
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MODES D’ACCUEIL : UN TERRI-
TOIRE BIEN DOTÉ. Depuis janvier
2005, la Communauté de communes
Loches Développement (CCLD) exerce
toute compétence relative à la petite
enfance (moins de 3 ans), notamment
en termes de création, extension, amé-
nagement et gestion des crèches, haltes
garderies et du Relais Assistantes
Maternelles (RAM). En ce domaine, le
territoire est plutôt bien doté malgré sa
forte identité rurale : 2 crèches, l’une à
Loches, l’autre à Tauxigny, accueillent
chacune 40 enfants, le RAM recense
quant à lui 210 assistantes mater-
nelles soit 654 places potentielles et
400 enfants accueillis en 2011.

PLUTÔT CRÈCHE… Construite par la
ville de Loches, la Maison des petits pas
a été mise à disposition de la CCLD lors
du transfert de compétence. Quant à la
crèche de Tauxigny, baptisée Maison de
la petite enfance et située sur la zone
d’activités du Node Park Touraine, Loches
Développement a assumé sa construc-
tion en 2008. Les deux structures sont
financées par la CCLD et la CAF, les
entreprises du Node Park contribuent
aussi au financement de la crèche de
Tauxigny, 25 places sont en effet réser-
vées pour les enfants des salariés tra-
vaillant sur la zone d’activités. La gestion
de ces 2 crèches est déléguée à une
société privée, La Part de Rêve, qui
emploie au total 26 personnes, dont
2 directrices, des éducateurs, des auxi-
liaires de puériculture, des animatrices
et une infirmière. Interviennent également
une psychologue, sur l’analyse des pra-
tiques professionnelles et un médecin.
La CCLD garde une obligation de
contrôle sur ce gestionnaire privé et veille
en particulier à ce que les familles de la
Communauté de communes restent
prioritaires. Toute l’année (une semaine
seulement de fermeture), des enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans occupent
joyeusement ces 2 Maisons qui grouillent
de vie dès 7h30 le matin jusqu’à 18h45
le soir (19h15 pour celle de Tauxigny).

OU ASSISTANTE MATERNELLE… ?
Impulsés par la CAF, les relais assis-
tantes maternelles sont des lieux d’in-

formation, de rencontre et d’échange au
service des parents, des enfants et des
assistantes maternelles. Le RAM inter-
communal du Lochois, basé dans les
locaux du CIAS à Loches, est animé par
Christine Duchateau, qui, au travers de
ses multiples activités, cherche à pro-
fessionnaliser l’accueil individuel. « Lors
de mes permanences à Tauxigny et à
Loches, j’aide parents et assistantes
maternelles dans leurs dém  arches admi-
nistratives mais c’est aussi un lieu de
médiation et d’écoute » raconte cette
professionnelle de la petite enfance.
Les assistantes qui le souhaitent parti-
cipent chaque mois à des formations dis-
pensées dans plusieurs communes du
territoire sur l’analyse de la pratique pro-
fessionnelle ou bientôt, sur la psycho-
motricité de l’enfant. Grâce au Pays Tou-
raine Côté Sud, les animatrices des
RAM des 4 Communautés de com-
munes ont fait appel à une troupe de
théâtre pour réaliser avec les assis-
tantes maternelles un travail de réflexion
sur l'accueil de l'enfant et les pratiques
des unes et des autres.

DANS TOUS LES CAS, PRIORITÉ À
LA PÉDAGOGIE ! Pour tous les profes-
sionnels de la petite enfance du Lochois,
le travail en réseau ‐ entre crèches et RAM
ou avec d’autres Relais, notamment du
Pays‐, est donc bien une réalité dont
chacun se félicite car il favorise le déve-
loppement d’actions pédagogiques et
donc l’éveil des enfants.
Ainsi, des ateliers lecture réunissent les
enfants des crèches et ceux du RAM dans
les bibliothèques de Loches et de Tauxigny.
A d’autres moments, des bénévoles de la
bibliothèque de Tauxigny sollicitent l’ima-
ginaire des petits grâce à leurs splendides
raconte‐tapis. Côté sortie, les enfants du
RAM ont pu visiter une ferme avec ceux
de la Maison de la petite enfance, et très
récemment, ce sont de sympathiques habi-
tants de la ferme, oies, lapins, poules qui
se sont invités à la Maison des petits pas
de Loches pour rencontrer les enfants de
la crèche et du RAM.
Chacune des crèches élabore un pro-
gramme pédagogique annuel, parfois en
étroite collaboration avec les parents
comme à Tauxigny où ils se sont orga-
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nisés en association et partagent avec
les enfants un atelier chorale. Pas aussi
simple pour le RAM, d’où la très grande
implication de son animatrice pour pro-
poser aux assistantes maternelles volon-
taires un maximum d’activités dans
d’autres lieux de socialisation que leurs
maisons. Une à deux fois par mois,
Mme Duchateau organise dans plu-
sieurs communes du territoire des ate-
liers d’éveil, et ne manque pas de faire
appel, de temps à autre, au Ludobus, la
ludothèque itinérante. Les enfants et
leurs assistantes maternelles sont ravis
et les parents aussi, d’autant qu’ils sont
toujours les bienvenus. Chouette !

enfance

UNE CRÈCHE À DOMICILE
Vous exercez une activité professionnelle en
horaires décalés par rapport aux modes de
garde existants, Bout'chou Service est fait
pour vous. Proposé par l’association CISPEO
à Tours, ce service est aussi disponible sur le
territoire de la CCLD et concerne les familles
avec enfants de moins de 6 ans, fréquentant
déjà une structure d'accueil. Des profession-
nels prennent le relais et se déplacent pour
garder vos enfants à votre domicile de 4h00
à 8h30 et de 17h30 à minuit.

 

zoom

Tout a commencé grâce à Marie�Cécile. Animatrice à la
Maison des petits pas, Marie�Cécile est malentendante
et rencontrait certaines difficultés pour communiquer
avec les enfants. Un obstacle bien vite transformé en
tremplin pédagogique grâce à la motivation de toute
l’équipe des professionnels de la crèche. Balbu’Signes
est né, la compagnie théâtrale 100 voix propose en 2011,
comptines et chansons signées aux enfants de la crèche
et du Relais Assistantes Maternelles. Succès immédiat,
les enfants se mettent à communiquer en langue des
signes avec Marie�Cécile qui, depuis, prolonge l’aventure
au travers d’ateliers. Au-delà de cette magnifique leçon
d’humanité, quel accueil pour les enfants porteurs de
handicap de moins de 6 ans ? Selon la loi, cet accueil
doit se faire autant que possible dans des structures
dites ordinaires : crèches, assistantes maternelles et
plus tard, centres de loisirs. La CAF et la MSA expéri-
mentent depuis janvier et jusqu’en fin d’année sur notre
territoire un dispositif d’accueil de ces enfants dans les
crèches et chez les assistantes maternelles. Cette ac-
tion, soutenue par la CCLD et déployée par l’APAJH37,
concerne les enfants en situation de handicap reconnu
ou non par la Maison Des Personnes Handicapées
(MDPH), atteints d’une maladie chronique ou bien pré-
sentant des difficultés particulières de développement.

A la Maison des petits pas, trois enfants porteurs de han-
dicaps partagent leur quotidien avec les autres enfants
de la crèche et la directrice, Adeline Pin, de constater
que « leur évolution est importante et encourageante ».
La visite dans ces lieux de Willy, poupée de chiffon en
fauteuil roulant, a donc pris tout son sens. Créé par l’as-
sociation ACHIL, Willy voyage avec une malle pédago-
gique contenant des ouvrages sur le handicap ou la
maladie destinés aux professionnels, parents et enfants.
Sans y paraître, leur regard change, le handicap est re-
placé dans l’ordinaire.

accueil des enfants en situation de handicap

pour une éducation à la différence

Structures d'accueil, équipements de loi-
sirs et services culturels participent, tout
autant que l’économie, à l’attractivité et au
développement de notre territoire. En ce
sens, collectivités locales et associations
jouent un rôle crucial à l’image des
7 Accueils de Loisirs Sans Hébergement

(ALSH) répartis sur le territoire commu-
nautaire. Toute l’année, des équipes de pro-
fessionnels proposent aux enfants de 3 à
12 ans (3-17 pour l’ALSH de Loches) des
activités en périscolaire, matin et soir, les
mercredis et pendant les vacances. Sub-
ventionnés par les mairies, les ALSH de St-

Jean St-Germain, Cormery, Chédigny,
Ferrière et Tauxigny sont gérés par l’as-
sociation Familles Rurales, celui de Rei-
gnac par l’association Puzzle et Loches
directement par la commune. Les villages
environnants contribuent aussi aux sub-
ventions des ALSH afin d’élargir leur
accès à un maximum d’enfants. Et on
comprend pourquoi : sorties, activités
manuelles, sportives, expression corpo-
relle, les ALSH sont des structures d’édu-
cation populaire complémentaires de
l’école et qui favorisent l’épanouisse-
ment des enfants et la découverte. La
preuve cet été avec une invitation au
voyage à travers les époques à Ferrière-
sur-Beaulieu, sur les 5 continents avec
l’ALSH de Tauxigny ou avec Peter Pan à
St�Jean�St�Germain…
Difficile de résumer l’offre culturelle pro-
posée aux enfants sur notre territoire tant
elle est riche. De l’éveil littéraire ou musi-
cal pour les plus petits au théâtre, cirque,
percussions, escrime, dessin, modern
Jazz… pour les plus grands, autant d’ac-
tivités proposées par un tissu associatif

très dense. Alors n’hésitez pas à consul-
ter notre carnet d’adresses (non exhaus-
tif !) joint à ce numéro et votre mairie pour
découvrir tout ce qui fera bouger le corps
et les jambes de vos enfants. Parmi les
événements à ne pas rater, notez le Fes-
tival itinérant Jeune Public de l’association
Nacel en novembre.
Saluons enfin le travail des 14 biblio-
thèques municipales, celle de Loches
bien sûr qui, dans le cadre de sa section
enfants, propose des lectures de contes,
des ateliers musicaux mais aussi des
interventions d’artistes et des spectacles.
Et puis toutes les autres, bien souvent ani-
mées par des bénévoles, qui réalisent un
important travail auprès des plus jeunes
(bébés�lecteurs) et des scolaires. Les
écoles de musique intercommunales de
Loches et de Verneuil, très fréquentées par
les enfants donnent elles aussi du rythme
au pays lochois. Au même titre que d’au-
tres acteurs du territoire, elles témoignent
de notre volonté que la culture serve le
plus grand nombre  le Vivre ensemble.

Loisirs et culture : vive la campagne !

© Stephan Larroque
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La CCLD s’est dotée d’un Projet Educatif Territorial (PET)
en 2010, à quoi sert�il ?
Le Projet Educatif Territorial est un outil indispensable pour
accompagner tous les jeunes du territoire comme le souhai-
tent les élus de Loches Développement. La manière dont les
enfants et les adolescents mettent à profit leur temps en de-
hors des classes est importante pour leur épanouissement et
leur apprentissage de la vie sociale. Il faut donc organiser ce
temps libre autour d'activités culturelles, sportives et ludiques
et les rendre accessibles au plus grand nombre et sur tout le
territoire. D’autant que ces services deviennent indispensa-
bles si l’on veut éviter les villages dortoirs.

Il manque à la CCLD de nombreuses compétences pour
accompagner un jeune sur toute sa scolarité, n’est-ce pas
un handicap ?
Le PET a pour vocation de proposer une politique globale à
l’échelle du territoire pour les 0-25 ans. Or, c’est vrai, nous
n’avons aucune compétence sur les accueils de loisirs (ALSH)
pour les 3-12 ans par exemple. Notre mission consiste à gérer
les crèches et le RAM pour les moins de 3 ans et à coordonner
le Service Jeunesse de Loches et l’association Puzzle à Reignac
pour les 12-18 ans en veillant à créer des passerelles entre ces
structures. Nous finançons aussi le ramassage en mini-bus des
12-18 ans éloignés de Loches ou de Reignac pendant les va-
cances pour qu’ils puissent bénéficier des activités.  Une prise
de compétence globale nous permettrait effectivement d’har-
moniser le niveau de service en garantissant un maillage co-
hérent sur le territoire entre le nord et le sud et de lisser l’offre
de loisirs, notamment en termes de tarif pour les familles. Mais
une gestion communale garantit aussi une proximité de ser-
vice aux familles, importante en milieu rural.

La CCLD va inaugurer à la rentrée de septembre un Point
Information Jeunesse (PIJ), en quoi est-ce important ?
La CCLD est en effet porteuse du projet de création d’un PIJ
sur notre territoire, la ville de Loches en assurera la gestion.
Le PIJ est une sorte de guichet unique pour la jeunesse : une
animatrice proposera aux adolescents un large éventail d’in-
formations sur place ou à l’occasion de ses permanences
dans les établissements scolaires. Très mobile sur tout le ter-
ritoire, elle ira aussi fréquemment à la rencontre des jeunes.
Nos jeunes doivent savoir qu’ils trouveront ici une écoute
adaptée et des réponses à leurs questions. C’est fondamental
car en milieu rural, l’investissement placé dans la jeunesse,
depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte est souvent sans retour
pour le territoire. L’enjeu, c’est donc aussi le maintien des
jeunes : quelles formations professionnelles sommes-nous en
mesure de leur proposer et pour quels débouchés sur le plan
local… ? Développement économique et développement so-
cial sont forcément liés. 

l’interview

André AUDURIER,
Vice�Président de la CCLD
en charge de la petite
enfance, de la coordination
Jeunesse et des gens
du voyage.

Ados en

Si la vie à la campagne a des allures de
paradis dans l’enfance, cela devient
subitement plus compliqué lorsque
pointe l’adolescence. Sorties, copains,
transports, les jeunes ruraux peuvent
avoir la sensation d’être coupés du
monde et donc de dépendre de leurs
parents à un âge où l’on réclame auto-
nomie et liberté.
Pour répondre à
leurs attentes, la
Communauté de
communes a mis-
sionné 2 structures
en charge de l’ani-
mation jeunesse
sur notre territoire :
le Service Jeunesse
de Loches et l’as-
sociation Puzzle à
Reignac.
Entourés d’ani-
mateurs à leur
écoute, les pré-ados et ados se retrou-
vent dans ces structures pour parta-
ger des moments en dehors du col-
lège, du lycée et du domicile familial
les mercredis ou les vacances sco-
laires. En s’acquittant d’une cotisation
annuelle de 5 €, ils ont accès à de
nombreuses activités gratuites et bien
plus encore...

SE RETROUVER, ENTRE SOI
A la Clé des Champs, siège de l’asso-
ciation Puzzle, les jeunes du « Centre
ados » (11-13 ans) et de « l’accueil
jeunes » (14-17 ans) font l’apprentissage
de l’autonomie en concevant la plupart
de leurs projets �: construction de
modules de skateboard à Tauxigny,

organisation d’un
concert à Rei-
gnac, etc.�, avec
la possibilité de
s’organiser en
junior association
pour les mettre en
oeuvre. Pour cet
été, 2 groupes tra-
vaillent à la pré-
paration d’un
voyage aux Fran-
cofolies de La
Rochelle et au
Center Parcs de

Sologne. L’association attire les ados de
9 communes alentours mais ses ani-
mateurs vont aussi à leur rencontre dans
des locaux mis à leur disposition comme
à Tauxigny ou en organisant des ani-
mations dans les villages, tournoi de
foot, expo itinérante...
Le Service Jeunesse de Loches s’adresse
aux 11-18 ans et draine les jeunes de

ASSO’S EN FÊTE

Samedi 8 septembre 2012 à Loches

Le Service Jeunesse invite les jeunes

à découvrir leurs futures activités

de loisirs ! 
Plus de 40 associations présentes.
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campagne
presque 10 communes. A l’étage et au
sous�sol de la médiathèque de Loches,
récemment repeint de graffitis, les ados
ont à leur disposition un espace qu’ils se
sont peu à peu appropriés sous l’oeil
bienveillant des animateurs. C’est là
qu’ils se retrouvent pour s’amuser autour
d’un billard ou d’un baby�foot, c’est là
aussi qu’ils conçoivent et préparent
leurs animations, au gré de leurs envies
et à leur rythme. Le programme de l’été
est donc bien le leur : création d’un
manga et visite de la Japan Expo à Paris,
sports de contacts, pêche, golf, trollball,
séjour d’une semaine sur la côte ven-
déenne pour les 11-14 ans ou plan zen
pour ne rien faire et se reposer avant la
rentrée.
Fortes de leurs équipes d’animation,
les 2 structures savent être à l’écoute des
jeunes de tout le territoire en intervenant
notamment 2 fois par semaine dans les
foyers socio�éducatifs des collèges
publics de Cormery et de Loches. Elles
apportent aussi un soutien éducatif avec
une aide quotidienne aux devoirs pour les
ados au Service Jeunesse ou pour les
enfants du primaire à Puzzle. Ces acteurs
incontournables de l’animation de notre
territoire encouragent enfin les jeunes à
s’engager dans la vie locale au travers
d’ateliers organisés avec la maison de
retraite pour le Service Jeunesse ou
dans le cadre du célèbre Café des
familles, la grande fête annuelle du
bénévolat de l’association Puzzle.

MAIN DANS LA MAIN
Dans un souci d’harmoniser le travail des
acteurs de l’animation sur notre territoire,
la CCLD veille à la création d’activités
passerelles entre les ALSH et les struc-
tures jeunesse surtout pour les 10-13 ans
qui, parfois, ne trouvent leur place ni chez
les enfants ni chez les pré�ados. Du 17 au
21 juillet, Loches Plage, sur l'esplanade
des Bas-Clos, fédèrera tous les âges en
proposant des initiations aux sports de
plage et des structures gonflables. Même
ambition pour le concours culinaire Top
Cuisto, du 23 au 27 juillet, qui se veut
avant tout un prétexte à l’échange et à
la rencontre entre les enfants des ALSH
et du Service Jeunesse.

Installé dans les locaux de la médiathèque, le Point Informa-
tion Jeunesse offre aux jeunes un égal accès à toute l’informa-
tion nécessaire à leur autonomie. Son animatrice sera chargée
d’informer, de conseiller et d’accompagner les jeunes du terri-
toire sur les études, les métiers, l’orientation, les projets, la
mobilité, la santé, les jobs, le logement... Les PIJ font partie du
réseau Information Jeunesse labellisé par l’Etat, une garantie
quant à la qualité du service apporté aux jeunes.

SANTÉ/PRÉVENTION
> Mouvement pour le Planning Familial : permanences
anonymes et gratuites 1 fois/mois au CIAS.
> Centre de planification et d’éducation familiale de
l’Hôpital de Loches : entretiens et consultations
(gynécologiques, dépistages IST…) confidentiels
et gratuits pour les mineurs.
> Centre de Soins d’Accompagnement et de Préven-
tion en Addictologie (CSAPA) : usagers d'alcool,
de drogue, de médicaments, personnes dépendantes
et leur entourage. Accueil anonyme et gratuit sur
rendez‐vous au Centre René Descartes à Loches.

FORMATION/ORIENTATION
> Centre d’Information et d’Orientation (CIO) : conseil
individuel, information sur les études, les formations, les
qualifications et les professions par des conseillers
d'orientation psychologues.

INSERTION/EMPLOI
Mission locale de la Touraine Côté Sud : pour les
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Propose un accompagnement personnalisé sur les ques-

tions de recherches d'emploi, de formations,
VAE, logement, mobilité…

AIDES SOCIALES/LOGEMENT
> Association Jeunesse et Habitat (AJH) : service d’ac-
compagnement à la recherche d’un logement
pour les 16‐30 ans (sans conditions) et gestion d’une
bourse au logement. Permanences tous les 15
jours au CIAS.
> Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) :
‐ Aide sociale (aide alimentaire et secours) pour les ha-
bitants CCLD.
‐ Centralisation du Passeport Loisirs Jeunes : aide de la
CAF selon ressources pour l’inscription d’un
jeune entre 12 et 17 ans dans une association culturelle
ou sportive conventionnée du territoire de la
CCLD.
‐ Gestion d’une résidence sociale pour les 18‐30 ans en
insertion professionnelle

�> Retrouvez toutes les coordonnées
dans notre carnet d’adresses joint à ce numéro

un pij sur loches :

tout sur tout pour les jeunes

Questions de jeunes ?

Les réponses sur le territoire



Dans la salle du Conseil municipal de Cormery,
en ce jour du 8 mai, un groupe de jeunes ados
s’active sans se faire prier, les uns à la prépa-
ration du vin d’honneur, les autres profitent du
service des petits gâteaux pour échanger
quelques mots avec les pompiers et les anciens.
L’ambiance est conviviale et joyeuse mais ces
citoyens en herbe, tous élus du Conseil Muni-
cipal des Jeunes (CMJ), n’en perdent pas pour
autant leur sens des responsabilités.
Chaque mois, c’est dans cette même salle
qu’Emeline, Thibaut, Aurélien et Mathilde se
réunissent pour émettre des remarques sur la
vie du village ou soumettre des projets au
conseil municipal. Un lampadaire qui s’éteint
trop tôt ou un manque de chauffage dans le
gymnase, le groupe des 4 est attentif et relaie
les remarques de ses copains : « le passage
piéton au niveau du collège n’était pas suffi-
samment sécurisé, le conseil nous a entendus »
raconte Emeline.
L’unique CMJ de la Communauté de com-
munes est né en 2008 de l’envie de l’équipe

municipale tout juste élue de « connaître les
aspirations des jeunes et de les impliquer
dans la vie du village, car on vit tous ensemble »
explique le Maire. Encourager l’action plutôt
que la consommation c’est aussi faire l’ap-
prentissage de la citoyenneté pour ces jeunes
Cormériens qui ont une vision très claire de
leur rôle. « On n’est pas là pour faire de l’édu-
cation civique ‐ raconte Thibaut, le plus âgé ‐
même si cette année nous avons visité l’As-
semblée Nationale, on veut plutôt proposer des
animations pour les autres jeunes ou pour le vil-
lage ». Encadré par Olivier Duchesne de l’as-
sociation Puzzle et par Chantal Leforestier,
conseillère municipale, le CMJ a déjà plusieurs
animations à son actif et pour toutes les popu-
lations. « Chasse aux oeufs pour les écoles pri-
maires, jeux de société en famille à la maison
de retraite, concert pour les ados, visite gratuite
des monuments de la commune » égrène
Aurélien. Et le jeune garçon, interrogé sur ses
ambitions, de lancer à la cantonade, avec un
grand sourire : « devenir Maire ! ».

tapis rouge
GRAINES DE CITOYENS
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