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« LA RÉGION 100 % À VOS CÔTÉS : 
NOUS PROTÉGEONS AUJOURD’HUI 
ET PRÉPARONS DEMAIN ! »

ACCÈS 
AUX SOINS 

L’accès aux soins est, à mes yeux, un droit 
fondamental. Pourtant, des décisions nationales 

prises tout au long des dernières décennies 
privent des centaines de milliers de personnes 

de ce droit. C’est pour cela que la Région 
a décidé d’intervenir avec force ! Face à 
l’urgence, nous avons obtenu la décision 

historique de l'ouverture d’une seconde faculté 
de médecine (sur Orléans), ce qui permettra la 

formation de 200 médecins supplémentaires 
chaque année. Nous avons décidé d’augmenter 

de 50 % le nombre de jeunes accueillis en 
Institut de Formation en Soins Infi rmiers (IFSI). 

Bientôt 120 Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
(MSP) couvriront la région, 108 sont d’ores et 

déjà en fonctionnement. En complément, nous 
avons engagé la création de 50 centres de santé 

(première Région à s’engager) pour accueillir 
à terme 300 médecins salariés, dont 40 en 

fonction dès la fi n 2022. Nous ne 
transigeons pas lorsqu’il s’agit de 
besoins essentiels et l’accès aux 

soins pour tous est bien un enjeu 
fondamental ! 

NOUS PROTÉGEONS AUJOURD’HUI 
ET PRÉPARONS DEMAIN ! »
François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire 

BOUCLIER 
Profondément frappés par 

les crises successives, les 
jeunes sont au centre de nos 

priorités. Leur réussite est 
pour nous fondamentale, tout comme 

l’est leur confi ance en l’avenir. Nous 
voulons offrir à chacune et chacun la 

possibilité de s’épanouir, de s’engager, 
de prendre des responsabilités. Pour 

cela, la Région les protège de son 
bouclier social en assurant à tous 

l’accès à la formation ou à la mobilité. 
En témoigne le rapport que nous 

venons de voter, qui propose 
40 mesures, dont 25 nouveaux 

dispositifs d'aide directe, tous issus 
d'une grande consultation à travers 

laquelle les jeunes ont exprimé le 
caractère urgent de leurs principales 

attentes. Ils ont été entendus. TRANSITIONS 
La période que nous traversons, 

avec son lot de diffi cultés et 
d’incertitudes sur le plan social 

et économique, nécessite une 
Région forte et mobilisée. Elle l’est. 

Comme elle l’a été pendant et après la 
crise sanitaire, auprès des jeunes, des 
entreprises ou des acteurs associatifs. 

Deux priorités s’imposent : protéger 
aujourd’hui et préparer demain. Protéger 

c’est par exemple, pour la Région, aider les 
demandeurs d’emploi et les entreprises à 
la recherche de compétences en mettant 
en place dans la proximité des formations 

adaptées (dispositif DÉFI) qui favorisent 
la rencontre de l’offre et de la demande, 

dans des secteurs d’activité en forte 
tension. Préparer demain, c’est mobiliser 

la recherche et l’innovation pour faire, 
avec détermination, de l’urgente transition 

environnementale le levier d’un nouveau 
développement économique et social. La 

Région est ainsi au rendez-vous, à l’offensive 
même, avec 50 nouvelles mesures pour 

aider les entreprises à avancer dans
la voie d’une production plus attentive

à l’environnement. 

ÉDITO
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TOUS ENGAGÉS !   

ÉNERGIES
RENOUVELABLES : 
PARTICIPEZ AUX PROJETS LOCAUX ! 

« La transition énergétique ne 
peut se concevoir qu’avec les 
habitants, à l’échelle locale dans 
tous les territoires », explique 
Jérémie Godet, vice-président de 
la Région délégué au Climat et à la 
Transformation écologique et sociale 
des politiques publiques. 

C’est toute l’ambition du programme européen 
LIFE_LETsGO4Climate porté par la Région Centre-
Val de Loire, expérimentation qui vise à installer des 
collectifs citoyens porteurs de projets locaux de 
sobriété ou de production d’énergies renouvelables.  
Aux côtés de partenaires experts Ademe, GRDF, 
Enedis, Énergie Partagée, Rescoop.eu, six territoires 
ont ouvert l’expérimentation, avec déjà 400 
participants aux premiers ateliers. À terme, en 2025, 
4 500 citoyens sur 18 territoires auront ainsi été 
sensibilisés aux enjeux de la transition énergétique. 
Objectif : augmenter de 14 % la production locale 
d’énergie renouvelable.

  Vous voulez participer ?
Tout savoir sur les territoires concernés
et s’inscrire : life-letsgo4climate.eu
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C’est le nombre de produits 
portant la marque © du Centre et 
proposés par 165 producteurs ou 
artisans du Centre-Val de Loire. 
Lancée en 2019 à l’initiative de la 
Région, la marque © du Centre 
permet d’identifi er et de valoriser 
les produits et savoir-faire de 
nos terrritoires. Parce que nous 
avons les mêmes valeurs, qualité 
et proximité, dans une grande 
région d’agriculture ! Un comité de 

sélection passe au crible l’origine 
des produits et ingrédients qui 
entrent dans la fabrication et qui 
doivent être issus du territoire 
et transformés en région. La 
marque se développe aujourd’hui 
au travers d’ambassadeurs 
commerçants et restaurateurs.

  Les produits © du Centre 
tiendront boutique au Salon 

de l’agriculture sur 
l’espace Centre-Val 
de Loire,
du 25 février
au 6 mars 2023.

EMPLOI 

UN 200E DÉFI 
RELEVÉ
Dispositif unique en France, 
la Région a créé en 2020 DÉFI 
(Développement de l’Emploi par 
la Formation Inclusive). Objectif : 
faire se rencontrer des entreprises 
qui peinent à recruter et des 
demandeurs d’emploi à travers une 
formation « cousue main  », avec 
une quasi certitude d’embauche 
dans ces mêmes entreprises . La 
barre symbolique des 200 DÉFI 
a été franchie à l’automne, du 
côté de Vouvray (37), au sein des 
laboratoires Chalumeau. Huit 
demandeurs d'emploi ont été 
recrutés, après quatre mois de 
formation au métier d'opérateur 
de production, par cette entreprise 
tourangelle spécialisée dans la 
sous-traitance de fabrication et 
de développement de spécialités 
pharmaceutiques. Ces 200 DÉFI
ont représenté 2 178 personnes 
formées au sein de 773  entreprises 
signataires dans les six départements 
de la région. Et la plupart des 
stagiaires ont été embauchés à 
l'issue de leur formation. 

 Vous êtes intéressés ?
Renseignements auprès de Pôle 
Emploi, de votre Mission locale 
ou de Cap emploi pour les per-
sonnes porteuses de handicap. De 
nouvelles formations démarrent 
chaque mois.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Bientôt une Agence Régionale 
Énergie Climat pour vous
accompagner
L’AREC sera chargée de coordonner informations et acteurs : 
diagnostic, fi nancement, rénovation et consommation 
énergétique, elle permettra de sécuriser les parcours de tous, 
acteurs économiques et citoyens, dans la transition.

Avec © du Centre, les producteurs,
artisans et entreprises de l’agroalimentaire

du Centre-Val de Loire s’engagent.

www.cducentre.com

> Agriculture
régionale

> Transformation
en région

> Respect de
l’environnement
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NOS PRODUITS
RACONTENT

NOS PAYSAGES

EN CENTRE-VAL DE LOIRE, 

 Vous êtes intéressés ?

  Les produits © du Centre 

LA RÉGION EN ACTION

VALEURS ALIMENTAIRES

2 0002 000
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À l’issue de plusieurs mois 
de dialogue, mobilisant 
2 500 jeunes au total à 
travers les 100 rencontres 
organisées sur le territoire 

régional, ce ne sont pas moins de 900 propositions et
489 contributions qui ont été formulées. Ces États généraux 
de la jeunesse, engagés en 2021 et 2022 par la Région, ont 
débouché sur un plan d’urgence de 9 M€ et 25 dispositifs 
destinés à favoriser la mobilité, l’accès aux soins, ou encore à 
la culture et aux sports. Parmi les mesures adoptées ou à venir, 
on note la distribution gratuite de protections hygiéniques dans 
les lycées, la mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés 
aux étudiants de 1re année, le fi nancement de cabinets de 
téléconsultation dans les universités ou encore la mise en place 
progressive de la gratuité des transports Rémi pour les 16-25 
ans, avec une première étape dès l'automne 2023.

C’est la plateforme mise en place 
par la Région pour centraliser toutes 
les infos, les bons plans et les aides 
à destination des jeunes. Lycéens, 
étudiants, apprentis, jeunes actifs, non 
scolarisés ou en recherche d’emploi : 
il suffi t d’avoir entre 15 et 25 ans et 
habiter la région Centre Val-de-Loire 
pour pouvoir bénéfi cier de Yep’s, ce 
dispositif gratuit qui offre avantages, 

bons plans exclusifs et aides, dans 
tous les domaines  : carte Rémi 
gratuite pour des réductions 
de 50 à 66 % sur les transports, 

acquisition d’un ordinateur à partir 
de 20 € pour un élève boursier ou 
pour chaque lycéen à un prix très 
intéressant (20 € pour un élève 
boursier six parts), aides pour fi nancer 
une licence sportive, cagnottes pour 
accéder à des concerts, des festivals, 
aller au cinéma ou au musée, ou 
encore visiter des sites touristiques et 
culturels du territoire… 

> Inscriptions et détails sur yeps.fr 
et pour ne manquer aucun bon plan, 
rendez-vous sur Facebook, Instagram, 
TikTok et YouTube (@yeps.fr) 

LE BON PLAN

YEP’S, T’ES PAS AU COURANT ?

habiter la région Centre Val-de-Loire 
pour pouvoir bénéfi cier de Yep’s, ce 
dispositif gratuit qui offre avantages, 

bons plans exclusifs et aides, dans 
tous les domaines  : carte Rémi 

pour pouvoir bénéfi cier de Yep’s, ce 
dispositif gratuit qui offre avantages, 

bons plans exclusifs et aides, dans 

COUP DE POUCE FORMATION

Quatre aides en une 
= le Combo parfait 
des moins de 25 ans
Pour les jeunes en recherche d’emploi, 
la Région Centre-Val de Loire a lancé le 
« Combo parfait », avec pour objectif 
de lever les freins qui les empêchent de 
se former. Il combine une formation sur 
mesure, une rémunération, des aides au 
transport, à l’hébergement et… la prise 
en charge par la Région du permis de 
conduire (jusqu’à 1 800 € pour le code 
et la conduite). 5 000 nouvelles places 
de formation ont été débloquées. 

  Rendez-vous dans
votre Mission locale.votre Mission locale.

ORIENTATION 

À l'heure des choix 
Chacun sa route, chacun son chemin ! 
Comme chaque année à pareille saison,
la Région propose huit forums pour 
accueillir les jeunes et leur famille et les 
aider à s’orienter ou se réorienter, de 
trouver leur voie. Par ailleurs, les CCI 
(avec le soutien de la Région) organisent 
une Nuit de l’orientation dans chaque 
département, sur le même principe,
à la rencontre de nombreux métiers 
et formations. 
Pour préparer son 
forum de l'orientation : 

  Toutes les dates 
près de chez vous 
en page 12. 
près de chez vous 
en page 12. 

dispositif gratuit qui offre avantages, 
ENTREE

YEPS.FR
INSCRIS-TOI SUR

GRATUITE
AVEC YEP’S

LA JEUNESSE ENTENDUE : 
25 NOUVEAUX 

DISPOSITIFS D'AIDE

EN SOUTIEN

POUR VOTRE QUOTIDIEN

©
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L’année 2022 aura marqué la mise en œuvre de 
l’acte II du plan régional de santé, prévoyant une 
mobilisation générale afi n de donner le plus vite 
possible à chaque habitant un droit effectif aux 
soins. « Avec pour objectif principal, même si cela 
ne relève pas des compétences de la Région, de 
garantir ce droit fondamental qu’est l’accès aux soins 
partout et pour tous », insiste le président de la 
Région, François Bonneau. C'est pour cela qu'il s'est 
engagé sans compter avec de nombreux élus de tous 
les territoires de la région pour obtenir du Premier 
ministre de l'époque Jean Castex une augmentation 
très importante du nombre de nouveaux médecins 
formés en région. Des avancées décisives qui ont 
été mises en place dès septembre 2022 : 200 places 
supplémentaires pour les étudiants en médecine du 
Centre-Val de Loire, soit un total de 500 médecins 
formés par an, la création d'une faculté de médecine 
à Orléans, et d'une faculté d'odontologie à Tours 

POUR
VOTRE SANTÉ,
LA RÉGION SUR 
TOUS LES FRONTS

Le 22 février 2022, à Matignon,
François Bonneau et une délégation d'élus 
régionaux et départementaux, de maires, 

de parlementaires et membres du CESER, ont 
obtenu des avancées décisives 

sur la formation des professionnels 
de santé en Centre-Val de Loire. 

À LA UNE

« D'une manière générale, 
nous avons été au-delà des 

compétences d'une Région »
Sylvie Dubois, vice-présidente de la Région

déléguée à la Santé et à la Prévention

De l’augmentation des capacités de formation jusqu’à
l’installation des professionnels de santé, la Région Centre-Val de Loire 

est sur tous les fronts pour garantir l'accès aux soins partout et pour tous. 
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ELLES ONT CHOISI  LE SALARIAT   
Lorsqu’elles ont entrepris des 
études de médecine en 2011 et 
2012, Éléonore Blottiaux, Adeline 
Hoang et Sophie Renou étaient 
loin d’imaginer qu’elles exerce-
raient la médecine de ville en 
tant que salariées. «  Pour ma 
part, j’ai toujours eu des diffi -
cultés à me projeter dans l’exer-
cice libéral, j'ai donc contacté 
le GIP Pro Santé Centre-Val de 
Loire sur la fi n de mon internat »,
note Éléonore Blottiaux. Adeline 
Hoang et Sophie Renou ont elles 
aussi saisi  cette opportunité : 
« Nous avions le projet de nous 
installer ensemble. La structure 
du GIP nous permet un accom-
pagnement et une sécurité dans 
cette installation. »
À peine sorties d'études, elles 
n'ont donc pas hésité lorsque 
le GIP Pro Santé Centre-Val de 
Loire leur a proposé une ins-
tallation au sein d’un nouveau 

centre de santé régional dans la 
campagne tourangelle, à Reugny, 
pour prendre la suite du médecin 
parti en retraite en 2021. Adeline 
Hoang et Sophie Renou effec-
tuaient alors des remplacements 
depuis moins de deux ans, et 
Éléonore Blottiaux s’était récem-
ment installée dans un centre de 
santé à Saint-Pierre-des-Corps. 
« Le salariat permet de s’af-
franchir d’un certain nombre de 
contraintes administratives, de 
nous concentrer sur le médical  ; 
cela permet une autre relation 
avec le patient, on ne lui de-
mande que sa carte vitale en fi n 
de consultation. » Avec une se-
maine de 39 heures et cinq se-
maines de congés annuels, les 
trois jeunes femmes médecins, 
âgées de moins de 30 ans, ont 
également privilégié « un équi-
libre entre le travail et la vie per-
sonnelle et familiale ». 

avec la formation de 50 dentistes 
par an, pour laquelle la Région a 
investi 3,5 M€. « Un engagement 
historique ! »

DES CAPACITÉS
D’ACCUEIL AUGMENTÉES 

Pour faire face aux menaces qui 
pèsent sur notre territoire en 
matière d'accès aux soins, la
Région a choisi d’intervenir 
au-delà des responsabilités qui 
sont les siennes. Et pour les 
autres professions de santé, elle 
a également décidé l’augmenta-
tion considérable de la capacité 
d’accueil dans les Instituts de 
Formation en Soins Infi rmiers 
(IFSI), portant à 1 800 le nombre 
d’infi rmiers et infi rmières for-
més en 2025. « Notre plan régio-
nal de santé prévoit l'ouverture 
de 125 Maisons de Santé Pluridis-
ciplinaires (MSP) », ajoute Sylvie 

Dubois, vice-présidente à la 
Santé et à la Prévention. Déjà 
108 sont en fonctionnement et 
1  700 soignants y travaillent, dont 
370 médecins. Nous avons aussi 
créé un Groupement d'Intérêt 
Public, GIP Pro Santé Centre-Val 
de Loire, pour ouvrir 50 centres 
de santé d'ici 2028 sur tous les 
territoires, et accueillir 300 mé-
decins salariés. Déjà 40 ont été 
recrutés fi n 2022. »
Une politique volontariste menée 
tambour battant — pas moins 
de quatre nouveaux centres de 
santé ont été inaugurés cet au-
tomne, à Henrichemont (18), 
Patay (45), Buzançais (36) et 
Reugny (37) — récemment ré-
compensée par le prix national 
Jean-François Rey, attribué 
tous les ans pour des actions 
innovantes en faveur de l’ac-
cès aux soins et à la santé de la 
population.

UNE RÉALITÉ
INACCEPTABLE

349,6 
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
ET LIBÉRAUX
pour 100 000 habitants 
(moyenne nationale : 453,3). 
En Eure-et-Loir, ce chiffre tombe 
à 270,1, dans l’Indre à 270,8… 

58 ans 
D’ÂGE MOYEN 
POUR LES MÉDECINS 
DE NOTRE RÉGION 
(moyenne nationale : 56,5 ans). 

+ DE 

500 000
HABITANTS du Centre-Val 
de Loire n’avaient pas déclaré 
de médecin traitant au 1er janvier 
2020, soit 1 habitant sur 5. 

LA RÉPONSE 
DE LA RÉGION

50
DENTISTES PAR AN seront 
désormais formés en région 
Centre-Val de Loire, grâce à la 
création de la fac d’odontologie 
de Tours, pour laquelle la Région 
a investi 3,5 M€. 

300 
MÉDECINS salariés par 
la Région d’ici 2028 au service 
des territoires les plus démunis.

1 800
PLACES dans les Instituts de 
Formation en Soins Infirmiers 
(IFSI) de la Région d'ici 2025. 

500 
médecins formés par an 
(+200 places en première année)

À LA UNE

UNE 
MINUTE

POUR COMPRENDRE
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ORLÉANS, ANNÉE 1   
Chloé Rougeron fait partie des 
105 étudiants de la toute première 
promotion de médecine au sein de 
l’université d’Orléans. Comme une 
majorité de ses camarades, elle est 
originaire du Loiret et la création, à 
la rentrée 2022, de cette seconde 
fac de médecine en Centre-Val de 
Loire est donc une aubaine. 
La jeune femme de 18 ans, convain-
cue « depuis un stage de 3e dans un 
cabinet médical » qu’elle « ferait 
médecine » avait été contrainte de 
formuler le vœu d’intégrer les facs 
de Nantes, Limoges ou Tours. En 
effet, Orléans ne fi gurait pas dans 
la première liste sur ParcoursSup. 
L’annonce de l’ouverture d’une fa-
culté de médecine à Orléans a été 
une excellente surprise pour Chloé. 
« Ce sont des études très prenantes, 
je ne pouvais pas m’éloigner trop 
loin du cocon familial... »

UN CLASSEMENT COMMUN 
AVEC LA FAC DE TOURS

Chloé a donc des repères et 
même quelques amis de son lycée 
de Gien assis sur les mêmes bancs 
(du campus de droit), suivant les 
cours dispensés en visio (direct 
et différé) par les enseignants de 
la faculté de médecine de Tours, 
« qui sont présents à nos côtés 
pour les travaux dirigés et qui, 
surtout, se montrent très réactifs, 
via messagerie ou sur nos forums 
dédiés ». À noter que le classe-
ment du concours sera commun 
avec celui de Tours.
« En choisissant Orléans, nous 
acceptions ce fonctionnement 
innovant. L’ambiance est bonne 
et l’on ressent sûrement moins la 
compétition que dans d’autres 
facs 100 % médecine. » 

Chloé Rougeron, 
à Orléans, avant 
les partiels de 
décembre. 

Résidences Pro Santé : 
des étudiants à bonne enseigne
« Lorsque des étudiants en santé 
— nos futurs médecins, infi rmiers, 
sages-femmes… — doivent effec-
tuer des stages, parfois non ré-
munérés, ou des remplacements 
de courte durée dans des villes 

éloignées de leur lieu d’étude, ils 
renoncent très souvent en rai-
son de l’obligation qui leur serait 
faite de payer une seconde cau-
tion pour un logement », expose 
Magali Bessard, vice-présidente 
de la Région déléguée aux Forma-
tions sanitaires et sociales. 
Jusqu’alors, certains étudiants en 
médecine pouvaient bénéfi cier 
de logements mis à disposition 
par les centres hospitaliers ou 
par les MSP, notamment. Ce qui 
était en revanche rarement le cas 
des autres étudiants en santé, qui 
devaient souvent renoncer à ces 
stages, faute de moyens.
Cette problématique devrait se 
résoudre dans les années à venir, 
avec le programme des « rési-
dences pro santé » qu’impulse 
la Région avec les partenaires 
locaux (collectivités locales, pro-

fessionnels de santé…). Cinq pro-
jets ont déjà été retenus par la 
Région et le premier devrait sortir 
de terre en 2024, à Bourges, sur 
l’ancien site du pensionnat pour 
jeunes fi lles du Bon Pasteur. 
« Le projet a été présenté par trois 
collectivités, la Ville, l'Agglo et 
le Département, poursuit Magali 
Bessard. La résidence proposera 
au total [115 logements] pour fa-
ciliter l'accueil d’apprenants et 
de jeunes actifs. Un étage entier 
sera consacré aux étudiants en 
santé (28 logements meublés), de 
toutes disciplines, qui pourront y 
séjourner temporairement, d’une 
nuit à plusieurs mois, bénéfi ciant 
de conditions favorables. Ce sera 
un vrai lieu de vie, avec une ani-
mation par la communauté pro-
fessionnelle territoriale de santé 
de Bourges. »

« Une fac de médecine à Orléans était attendue 
depuis longtemps, et la Région a fortement appuyé cette 

création. Cela permet d'avoir plus d'étudiants, futurs 
médecins à proximité des territoires qui ont 

besoin d'une présence médicale. »
Anne Besnier,

vice-présidente de la Région déléguée à l’Enseignement supérieur, 
à la Recherche et à l’Innovation

À LA UNE

« De vrais
lieux de vie »

Magali Bessard,
vice-présidente de la Région 

déléguée à l'Égalité 
et aux Formations sanitaires 

et sociales
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UN NOUVEAU 
GYMNASE POUR 

LES AS DU VOLANT 
La Région a inauguré en septembre, à Auzouer-
en-Touraine, un tout nouveau complexe sportif, 
qui bénéficiera à la fois au lycée professionnel 

Beauregard et à plusieurs clubs 
de la Castelrenaudie, comme le dynamique 

Badminton Club des Portes de Touraine.  

Le nouveau gymnase Beau-
regard (l’ancien a été décon-
struit), dont la superfi cie est de 
2 042 m² comprenant une salle 
de musculation et les quatre 
vestiaires, pourra accueillir 
plusieurs sports collectifs.
La Région et l’État, qui ont 
partagé à part égale l’inves-
tissement de 3,4 M€, ont ainsi 
exaucé le souhait des sportifs 
locaux, et notamment celui 
des quelque 150 licenciés du 
Badminton Club des Portes de 
Touraine (BCPT) (provenant de 
25 communes autour de Châ-
teau-Renault). À commencer 
par son président, Michaël Vau-
goyeau  : « Avec ce nouvel équi-
pement, nous allons notamment 
pouvoir organiser de nouvelles 

compétitions nationales. » 
En effet, neuf terrains de 
badminton sont distinctement 
délimités, surtout, la nouvelle 
hauteur sous plafond (9,20 
m) permet l’homologation 
de certaines compétitions 
nationales, jusqu’alors inac-
cessibles au BCPT. Et, cerise 
sur le gâteau : une tribune 
d’une capacité de 250 places 
a été construite. Le lycée pro-
fessionnel Beauregard, lui aussi 
à cheval sur les communes 
d’Auzouer-en-Touraine et 
Château-Renault, utilisera éga-
lement l’installation, qui ouvre 
la perspective de la création
prochaine d’une section sport-
étude dédiée au badminton.

Un nouveau 
centre de santé

à Reugny 
TOUT JUSTE INAUGURÉ, c’est l’un des 
premiers centres de santé déployés 
par la Région avec les acteurs locaux 
pour accueillir des médecins sala-
riés (voir en page 7). À Reugny (1 644 
habitants), cette offre médicale nou-
velle avec pas moins de trois méde-
cins, en proximité, est un soulagement 
pour les habitants. En effet, sur la com-
munauté de communes Touraine-Est 
Vallées, 8,8 médecins généralistes 
libéraux sont recensés pour 10 000 
habitants, une densité inférieure à 
celle du département (9,6). Ouvert le 
1er décembre dans des locaux provi-
soires, le centre de santé s’installera 
très vite dans un bâtiment actuelle-
ment en rénovation dans le bourg.

Avec la VAE,
votre expérience

a de la valeur !
CONNAISSEZ-VOUS LA VAE, la 
validation des acquis de l’expérience ? 
Vous êtes demandeur d’emploi, 
salarié, indépendant ou bénévole 
associatif, et vous avez au moins 
une année d’expérience dans 
un domaine  ? À tout âge, à tout 
moment, vous pouvez transformer 
cette expérience en diplôme. La 
validation des acquis de l’expérience 
est un droit individuel pour une 
reconnaissance offi cielle de 
vos compétences nourries par 
l’expérience professionnelle. Celle-ci 
peut vous permettre de reprendre 
des parcours de formation, vous 
réorienter, monter en qualifi cation, 
passer des concours… 

>  Espace VAE Région Centre en 
Indre-et-Loire : 36-42 route de 
Saint-Avertin - Tours - Tél. 02 47 25 
24 85 – Renseignements et rendez-
vous : etoile.regioncentre-valdeloire.
fr ou 0800 222 100 (appel gratuit)

37La Région dans votre département
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ÉLABORER ET PRODUIRE des 
biscuits et chocolats sans sucres 
ajoutés, sans édulcorants et 100 % 
naturels, telle est l'ambition des 
dirigeants de Néo Gourmets, 
Gaëlle et David Hermange, dont 
le laboratoire a vu le jour en 2018 
à Saint-Cyr-sur-Loire. Un projet 
qui a rapidement séduit le chef 
multi-étoilé Thierry Marx — qui 
a obtenu sa toute première en 
Touraine, à la fin des années 
80 — très attaché à « trouver 
des alternatives aux sucres 
saccharoses  » et qui souhaite 
mettre sa notoriété « au profi t 

de projets sains, avec un impact 
social et environnemental ».

DES SABLÉS
QUI VOYAGENT
Associés depuis 2019, ils éla-
borent ensemble toutes les re-
cettes de biscuits et chocolats 
et leur entreprise, qui cultive le 
goût au naturel, a été récompen-
sée par un Épicure de bronze en 
2020 (prix du monde de l’épicerie 
fi ne) et par une médaille d’argent 
et un prix spécial de l’innovation à 
l’International Chocolate Awards.  

Et depuis cet automne, leurs sa-
blés montent à bord des trains 
TGV Inoui, grâce à un partenariat 
avec la SNCF. La Région, qui ac-
compagne les innovations, a ap-
porté son soutien dans le cadre 
des contrats d’appui aux projets, 
pour aider à développer cette 
PME de 8 personnes.
"La gastronomie est un vecteur 
important de développement 
économique pour notre territoire. 
Elle allie le plaisir du goût, l'in-
novation et les valeurs de qualité 
et de proximité qui sont de vrais 
facteurs d'attractivité", conclut 
Temanuata Girard, vice-prési-
dente de la Région, déléguée à 
l'Agriculture et à l'Alimentation.

Loué soit le mochi de Touraine !  
Née à Saint-Martin-le-Beau, la Maison du Mochi poursuit son extension 

gourmande à Paris, et bientôt à Lyon. 

UN AMBASSADEUR DE CHOIX
POUR NÉO GOURMETS

L’existence de Mathilda Motte est placée sous le signe du 
voyage. C’est en Asie, en 2011, que la gastronomie japonaise 
et le mochi ont changé sa relation à la cuisine, et vraisem-
blablement à la gourmandise. Six ans plus tard, ce dessert 
sans gluten, 100 % végétal et sans matière grasse, a fructi-
fi é dans son atelier créé... en gare de Saint-Martin-le-Beau, 
en Indre-et-Loire. 

UN NOUVEL ATELIER DE PRODUCTION 
EN INDRE-ET-LOIRE
La Région Centre-Val de Loire l’a accompagnée une fois en-
core pour équiper son nouvel atelier situé à un jet de farine 
de riz du précédent. Mais les frontières importent peu pour 
cette bâtisseuse d’empires sucrés… Car la Maison du Mochi 
dispose depuis peu d’une troisième adresse parisienne. 
Une boutique située dans le quartier des Batignolles, où 
vous pourrez par exemple goûter son mochi Sundae créé 
avec la pâtissière Ophélie Barès. Et les pérégrinations de 
cette invétérée créatrice se poursuivent… vers le sud. Car 
c’est à Lyon que le mochi tourangeau s’implantera en 2023. 

L'une des trois boutiques 
parisiennes de la Maison 
du Mochi. 

Dev’up Centre-Val de Loire, 
agence de développement 
économique de la Région, 
accompagne les entreprises 
en proximité. Contact  : 
Espace Centre-Val de 
Loire 37, à Tours - devup-
centrevaldeloire.fr

37La Région dans votre département
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SON ENGAGEMENT 
Gabrielle Légeret, qui a grandi du côté de Reugny, a 
toujours vécu en proximité avec les mondes agricole 
et artisanal. Mais elle regrette que l’on ne parle pas 
ou trop peu de «  ces formations aux jeunes, alors 
que ces métiers offrent la possibilité de s’épanouir, 
de gagner de la confi ance, de se réaliser… ».
Elle fonde alors l’association De l’or dans les 
mains, en 2021. « Nous avons vocation 
à faire émerger d’autres récits, 
il existe bien d’autres modèles 
d’entrepreneuriat que les métiers 
de la tech ! Dans les dix ans 
qui viennent, on estime qu’il 
y aura 300 000  entreprises 
artisanales à reprendre. 
À qui va-t-on les 
confi er ? »

11 LE MAGAZINE DE MA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

DES 
SAVOIR-

FAIRE 
À FAIRE SAVOIR À FAIRE SAVOIR 

Dans une région de patrimoine 
exceptionnel, où les métiers d’art et 
l’artisanat sont des filières d’avenir 
au service du tourisme notamment, 

elle souhaite porter la voix de 
celles et ceux qui ont de l’or dans 
les mains et sensibiliser la jeune 

génération aux métiers manuels. 
Voilà le double sacerdoce de

Gabrielle Légeret. 

L’AVENIR
Gabrielle Légeret vient de recevoir 
le prix Gabriel, qui récompense 
des leaders positifs et des 
projets à impact. Une bourse 
et un accompagnement qui 
vont permettre de structurer et 
développer l’association, prête à 
déployer ses ailes dans plusieurs 
régions, nouer des partenariats 
avec des lieux de formation comme 
le campus des métiers Patrimoine et 
Tourisme en Centre-Val de Loire…
« En 2025, plus de 5 000 jeunes 
auront été sensibilisés, auront pris 
le temps, avec leurs enseignants 
et les artisans, d’expérimenter la 
matière, de fabriquer des objets, 
de tisser du lin, concevoir un vitrail, 
raboter un tabouret en chêne… 
C’est épatant de voir la confi ance 
qu’ils engrangent quand ils 
prennent conscience du potentiel 
de leurs mains. »

ALLER + LOIN  

Gabrielle Légeret. Gabrielle Légeret. 

LES PODCASTS ET 
LES RENCONTRES

Les podcasts produits 
sont tous suivis de ren-
contres entre artisans 
d’art et scolaires. « À 

ce jour, 80 artisans, 
femmes et hommes, 

se sont déjà racontés 
à notre micro, nous 

enregistrons près de 
100 000 écoutes. Puis 

nous les avons ame-
nés dans plusieurs 

dizaines d’écoles 
et de collèges. Nous 

commençons à l’école 
primaire et puis nous 

revenons chaque année. 
Il y a un vrai suivi 

pédagogique, 
une continuité. »

37

Tous les podcasts 
sont à retrouver sur 

la chaîne YouTube 
de la Région, 

partenaire de 
l’association De l’or 

dans les mains.

La Région dans votre département
PRÈS DE CHEZ VOUS
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« ANTENNE DANS 3, 2, 1… »

SUR VOS TABLETTES !

Festival de contes 
Ribambelles, à Montbazon
Le festival 2022 est à destination 
des enfants (mais pas que…) et 
met en avant différentes compa-
gnies avec plusieurs spectacles. 
La manifestation veut amener les 
plus jeunes spectateurs à rêver 
et les adultes à se (re)plonger 
dans l’enfance. L’édition 2023 a 
pour thématique le mime.
>  Samedi 18 et dimanche 
 19 février 2023 

BD en Chinonais
L’association 
CLAAC organise 
la 28e édition de 
ce festival dédié 
au 9e art, sur 
les bords de la 
Vienne. Manifes-
tation gratuite, 

ouverte à tous. De nombreuses 
animations, ateliers, rencontres 
et dédicaces avec les auteurs, 
spectacle, expo, consultation 
et vente d’ouvrages, espaces 
de lecture… Invitée d’honneur  : 
Nora Moretti.
>  Samedi 11 et dimanche 
 12 mars 2023 

Au fil du jazz, dans le pays
langeaisien
On le retrouve chaque début 
d’année pour le plus grand plaisir 
des afi cionados de jazz… Pour sa
18e édition, de Langeais à 
Bourgueil, de Benais à Ma-
zières-de-Touraine, de Cinq-
Mars-la-Pile à Côteaux-sur-Loire, 
les artistes revisitent des stan-
dards du jazz et nous font décou-
vrir aussi des œuvres originales.
> Du 21 janvier au 1er avril 2023er avril 2023er

Forum de 
l'orientation, 

bientôt chez vous !
À TOURS, RENDEZ-VOUS
les vendredi 3  février 
(journée réservée aux 
élèves) et samedi 4 fé-
vrier 2023 (journée grand 
public) au Parc des expo-
sitions de 9h à 17h. Venez 
découvrir les métiers 
et les formations qui y 

mènent de bac -3 à bac +3. L’orientation, 
c’est votre choix ! 

BON PLAN

Une aide pour 
se cultiver et se 

divertir 
SI VOUS AVEZ ENTRE 16 et 25 ans, 
pensez à utiliser la « cagnotte » de 
Yeps pour livres, sorties, concerts 
ou cinéma. Le bon plan spécial en 
Touraine ? Une entrée gratuite pour 
le bénéfi ciaire et une autre per-
sonne pour visiter la Cité royale de 
Loches. Yep’s, c’est la plateforme 
jeunesse de la Région, des aides, 

des infos et des bons 
plans pour les études, 

les transports, la 
culture, le sport. 
Inscriptions sur 
yeps.fr et sur 
l’appli.

plans pour les études, 
les transports, la 

ENTREE

YEPS.FR

GRATUITE
AVEC YEP’S

Je filme un métier 
qui me plaît

LE PRINCIPE EST SIMPLE : réaliser 
un reportage vidéo d’une durée de 
3 minutes sur un métier. Ce concours na-
tional, ouvert aux jeunes dès la classe de 
5e, est une belle occasion pour les élèves 
de découvrir le monde professionnel, les 
savoir-faire et savoir-être spécifi ques 
aux différents métiers. Et, pourquoi pas, 
découvrir leurs propres talents et leur 
voie. La sélection régionale est à suivre 
sur Yep’s au printemps, avec vote du pu-

blic. Plusieurs lycées 
de la région ont été 
primés lors de la fi -
nale nationale à Paris 
en 2022. On compte 
sur vous pour relever 
le défi  en 2023 !  

PARTICIPEZ,DÉCOUVREZ,DIVERTISSEZ-VOUS :
DIVERTISSEZ-VOUS :À VOS AGENDAS !

À VOS AGENDAS !

APPEL À PARTICIPATION

Depuis de nombreuses années, la 
Région promène son studio de ra-
dio itinérant et s’installe dans les 
lycées. Avec ses 20 heures de di-
rect chaque semaine, Radio 100 % 
lycéens est un média bien vivant, 
dont les émissions sont à retrou-
ver, écouter et même visionner sur 
yeps.fr.
Les animations (musique, jeux…) 
et les contenus, portant princi-
palement sur les loisirs, la culture 
pour les jeunes et leurs centres 
d’intérêt, sont entièrement 
conçus et produits par les lycéens, 
qui découvrent à cette occasion 
les coulisses de plusieurs métiers 
et développent d’autres qualités 
(expression, écoute, travail en 

équipe, préparation et tenue d’une 
interview...), avec la participation  
d’invités locaux sélectionnés par 
les élèves et l’équipe éducative. 
En Touraine, Radio 100 % lycéens 
s’installera au lycée Choiseul (9 au 
11 janvier), au lycée Gustave-Eiffel 
(12 et 13 janvier), au lycée Paul-
Louis-Courier (16 au 18 janvier), 
au lycée agricole et viticole d’Am-
boise (2 et 3 février) et au lycée 
Joseph-Cugnot de Chinon (6 au
8 février). 

  Émissions à retrouver 
en direct ou en différé en direct ou en différé 
sur yeps.fr

37La Région dans votre département
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’est une belle histoire 
qui démarre loin 
d’ici, en Afghanistan, 
puis s'épanouit en 
véritable itinéraire à 

succès. C'est un lycée, et un lycée 
de Tours en particulier, qui tient 
un rôle clé, illustrant l’égalité des 
chances portée par les établisse-
ments scolaires. Lorsque sa fa-
mille fuit l'Afghanistan en guerre, 
Sami Nouri a 5 ans. Direction l’Iran 
et la clandestinité. Pas de pa-
piers, pas de scolarité, Sami ap-
prend à coudre avec son papa ; à 
l’âge de 9 ans, il produit quelque 
200 pièces par jour. « De cette 
enfance, je ne retiens quasiment 
que le sentiment de peur, la pau-
vreté et les vêtements tradition-
nels », confi e-t-il aujourd’hui. 
C’est peu dire si le désormais 
jeune créateur de mode en vogue 
a parcouru un sacré chemin, 
depuis l’Afghanistan jusqu’aux 
ateliers et podiums de la haute 
couture française, en passant 
par l’Iran et la Turquie. Une autre 
route de la soie… 
Abandonné par un passeur en 
gare de Tours, l’adolescent de 
14 ans se retrouve en foyer. Puis 
découvre l’école, goûte à l’amitié 
fi lles-garçons, à la fraternité d’une 
équipe de foot… Et lorsqu'on se 
rend compte par hasard que Sami 
a dix dés à coudre à la place des 
doigts, on lui propose de rallier le 
lycée Clouet (Tours Nord) et son 

bac pro Métiers de la mode. 
Sa professeure Muriel Evain-
Busser  découvre alors  le 
phénomène, elle en tombe de 
sa chaise. « On n’avait jamais vu 
autant de talent à cet âge », se 
remémore-t-elle. Sami Nouri, 
qui ne connaît alors ni Dior, ni 
Chanel, et à peine  cent mots de 
la langue de  Molière, sollicite des 
stages dans les grandes maisons. 
Au culot. « Les autres élèves me 
disaient que cela ne servait à rien, 
qu’on n’avait aucune chance... » 
Mais tour à tour, John Galliano 
et Jean-Paul Gaultier lui tendent 
la main. Aujourd’hui, c’est lui qui 
vient rencontrer les élèves du 
lycée Clouet pour leur dire que 
tout est possible. 

UN DESTIN HORS 
DU COMMUN, BIENTÔT 
SUR GRAND ÉCRAN ? 

Car depuis, Sami Nouri a créé 
sa marque - Exode - à l’âge de  
24 ans et affiche déjà quatre 
Fashion Weeks au compteur. 
Il  affine son style, « chic 
décontracté », forcément inspiré 
de cette première vie à découvrir 
aujourd’hui dans un livre qui se lit 
comme une aventure. Et bientôt 
sur grand écran, puisque ce destin 
hors du commun a forcément 
attiré scénaristes, réalisateurs 
et producteurs. Tout comme sa 

nouvelle collection, ce projet 
devrait naître début 2023. Sami 
a seulement posé une exigence : 
« Que soit organisé un grand défi lé 
dans ce fi lm. » Et émis un souhait 
à la production  : que Pierre Niney 
soit privilégié pour incarner son 
rôle. Et on se prend à rêver d’un 
nouveau défi lé, sur les célèbres 
marches rouges de Cannes cette 
fois… 

SAMI NOURI,
DE L’EXODE AUX PODIUMS
La trajectoire extraordinaire d'un ancien élève 
du lycée Clouet de Tours 

Sami Nouri, dans 
l’atelier du lycée 

Clouet à Tours, où il 
a obtenu son bac pro  

Métiers de la mode. 

C

EN VUE !

>  La machine 
à coudre, 
éd. Robert Laffont
324 pages - 20 €  

ALLER  LOIN
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a Région vient d’inaugurer son 
cinquième Cinémobile, conçu 
par l’entreprise du Montargois 

Toutenkamion et doté des équipements 
numériques les plus récents pour la 
diffusion des fi lms les plus exigeants 
en 3D et Dolby ensemble. Pour assurer 
des projections dignes des meilleures 
salles de cinéma fi xes, les équipes de 
Toutenkamion ont développé « des 
solutions d’étanchéité, d’insonorisation 
et d’acoustique novatrices et 
performantes ».

L

EN COULISSES 

LE
CINÉMOBILE

DE LA RÉGION
CENTRE-VAL 

DE LOIRE
PETITS VILLAGES
ET GRAND ÉCRAN

rois 
Cinémobile 
au total 

sillonnent la région 
Centre-Val de Loire, 
qui proposent chacun 
trois séances de 
cinéma, sept jours 
par semaine. En 2019, 
56 637 spectateurs, 
dont 15 937 dans le 
cadre des dispositifs 
d’éducation à l’image 
(« École et Collège au 
cinéma  »), ont pris 
part à 2 021 séances 
(149 fi lms projetés). 

T
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a Région met en œuvre le Cinémobile, cette 
salle de cinéma itinérante unique en France 
qui, tout au long de l’année, s’installe sur les 
places communales du Centre-Val de Loire et 
diffuse des fi lms récents ou à l'affi che, dans les 
46 communes rurales abonnées. Ce mercredi 
d’octobre, sur les routes d’Eure-et-Loir, il rallie 
Illiers-Combray, où une séance était proposée 
la veille, et Courville-sur-Eure. 

ci, à l’intérieur 
de la salle de 
projection  : 
chauffeur, 

régisseur, caissier, 
projectionniste… 
Philippe, comme 
ses cinq collègues, 
assure à lui seul 
tous les métiers 
nécessaires au bon 
fonctionnement du 
Cinémobile. 

e Cinémobile peut accueillir jusqu’à  
80 spectateurs. Ici, durant la séance 
de Tout le monde aime Jeanne.
Au premier plan, Anne Herbreteau, 

habituée de longue date et aujourd’hui 
correspondante pour Cinémobile dans le village. 
Car chacune des communes qui accueillent le 
Cinémobile s’appuie sur une personne bénévole 
ou volontaire, qui fait vivre localement cette 
animation et assure le lien avec l’opérateur, 
l’agence régionale Ciclic.  

I

C

EN COULISSES 
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NOUVELLES
RENAISSANCE(S] 2023, 

C'EST PARTI !

Ma Région m’invite !
Partenaire des grands clubs 
sportifs et de nombreux évé-
nements culturels du Centre-
Val de Loire, la Région vous 
offre des places aux matchs 
et des entrées aux concerts 
et spectacles
> Pour jouer et gagner 
vos places, rendez-vous sur
centre-valdeloire.fr (rubrique 
agenda) et suivez l’actualité
sur les réseaux sociaux :
Facebook, Instagram, Twitter.

CENTRE-VAL DE LOIRE LA

CULTURE
ET LE SPORTSPORT Toute l’année,

consultez l’agenda sur :

www.centre-valdeloire.f
r

*Places à gagner pour des matchs, concerts, manifestations sportives et culturelles.

Dans toute la Région Centre-Val de Loire,
des centaines de places à gagner !*

Un guide 
pour déguster 
le Val de Loire

De Sancerre à Nantes, 
la plus longue route 
des vins de France est 
à découvrir à travers le 
nouveau Guide du rou-
tard spécial « Œnotou-
risme en Val de Loire », 
qui propose de bonnes 

idées pour ne pas perdre une goutte 
de cette destination. Le terrain est 
ainsi balisé pour vos idées de ba-
lades dans les vignes, vos rencontres 
avec des vignerons passionnés, vos 
visites de caves et de domaines pour 
plonger dans l’histoire de ces vi-
gnobles… 

Disponible en librairie, 
272 pages, 16 €.

Une Biennale 
au féminin  

Sous le thème « Infi nie liberté, 
un monde pour une démocratie 
féministe » et dédiée à l’invita-
tion exclusive d’une cinquantaine 
d’artistes et architectes femmes, 
la Biennale du Frac Centre-Val de 
Loire 2022, qui se tenait princi-
palement à Vierzon cette année, 
s’achève le 31 décembre. L'expo-
sition Le Monde bâti des femmes
porte un regard sur les femmes 
architectes qui ont œuvré à la 
fabrique du territoire et de ses 
utopies depuis les années 60.

À l’espace Maurice Rollinat, 
à Vierzon (18), du mercredi au 
dimanche. À découvrir égale-
ment L’Utopie des territoires, 

œuvres d’artistes et architectes 
installées dans le centre-ville 

(lieux sur frac-centre.fr).

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

ŒNOTOURISME

ART CONTEMPORAIN 

La Région annonce la 4e édition
de sa saison culturelle et touristique,

et lance l’appel à labellisation.  

« Terre de création » : 
voilà un thème qui promet 
une programmation 2023 
florissante et étonnante… 
L’esprit de Léonard souffl e sur 
le Centre-Val de Loire ! Les 
porteurs de projets — actrices 
et acteurs de la culture, de 
l’alimentation, des sciences et 
de l’innovation, du tourisme — 
sont appelés à présenter des 
initiatives originales, ancrées 
dans le territoire. Seront 
labellisées celles qui proposent 
« une expérience de l’art et 
de la création contemporaine 
autour de sa représentation 
sous toutes ses formes » : 

lieu d’inspiration artistique, 
d’exploration sensorielle, 
d’interaction avec le visiteur, de 
dégustation, d’apprentissage, 
de partage, de convivialité, de 
contemplation... 

 Ces événements devront 
se dérouler en Centre-Val 
de Loire entre le 1er avril et 
le 15 novembre 2023 et être 
ouverts au public. Date limite 
de dépôt : 31 mai 2023 / Ren-

seignements 
et formu-
laire : www.
centre-val-
deloire.fr 
appels-projet
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LA MARIONNETTE EN FÊTE CET HIVER
« La marionnette entre dans la cour des grands ! », 
se félicite Frédéric Maurin, directeur de L’Hectare - 
Territoires vendômois, récemment labellisé Centre 
national de la marionnette. « Cela vient récom-
penser une quinzaine d’années de travail collectif 
autour de ce champ disciplinaire, pour le faire re-
connaître et labelliser au même titre que les scènes 
nationales pour le théâtre, la musique... »
Et l’association vendômoise n’est pas peu fi ère de 
faire partie de la toute première promotion (six 
centres en France). Une reconnaissance acquise 
grâce à l’accueil de compagnies en résidence ou le 

développement de son festival Avec ou sans fi ls, une 
biennale internationale qui égaye petits et grands 
tous les deux ans, désormais dans tout le Centre-
Val de Loire pendant quinze jours. La 6e édition 
accueillera 26 compagnies venant de France, du 
Canada, de Belgique, de Slovénie, du Chili... Au 
total, une quarantaine de spectacles dans les six 
départements de la région, de Vernouillet à 
Bourges, en passant par Joué-lès-Tours, Château-
roux, Meung-sur-Loire…  

  Avec ou sans fi ls, du 26/01 au 10/02 dans toute 
la région. Programme complet sur lhectare.fr

LA RÉGION SOUTIENT LES INITIATIVES  

FESTIVAL

Tournoi de France de handball 
Le 7 janvier /
Co’Met d’Orléans (45)
Quatre jours avant le début 
des Mondiaux, l’équipe de 
France masculine de handball 
affrontera soit l’Égypte, soit la 
République tchèque, dans le 
cadre du Tournoi de France. 
Cette rencontre se déroulera 
dans la salle fl ambant neuve 
du Co’Met. Des Bleus qui 
devraient être guidés par leur 
capitaine, le Chartrain Valentin 
Porte. 

États généraux du sport 
féminin 
Du 18 au 20 janvier /
Bourges (18) 
La Ville de Bourges organise 
avec le média « Les sportives  » 
les États généraux du sport 
féminin. Tables rondes et 
rencontres, abordant tous les 
aspects de l’(in)égalité dans le 
sport, et plus généralement 

une illustration du sujet égalité 
femmes / hommes  : maternité 
dans le sport, santé des 
femmes, rôle des femmes dans 
la place publique sportive…

Festival Désir… désirs  
Du 18 au 24 janvier 2023 /
Les Studio à Tours (37)

30e anniversaire 
pour ce festival 
proposé par Les 
Studio, cinéma 
emblématique de 

Tours, qui cherche à mettre en 
exergue les rapports de genre 
et les relations qu’entretient 
la société avec ses minorités 
sexuelles et de genre.

Orchestre symphonique  
Jeudi 23 mars à 20h30 /
Le Poinçonnet (36)
L’Asphodèle accueille de nou-
veau l’Orchestre symphonique 
Région Centre-Val de Loire/

Tours. Avec 
Morricone et 
Mendelssohn 
cette fois. 
Un nou-
veau voyage 
enchanteur 
garanti... 

Expo photo  

“Chartres, l’esprit du sport” 
(28)
Exposition photo qui s'inscrit 
dans le cadre du label Terre de 
Jeux 2024 et installée en plein 
air sur le boulevard Chasles 
jusqu'au 5 mars 2023. Elle met 
à l'honneur le sport et le han-
dicap, à travers une sélection 
des beaux 
moments de 
complicité 
mettant en 
scène les 
sportifs en 
mouvement.
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GROUPE CENTRE DÉMOCRATE, 
RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

100 % engagés dans l’accès  
aux soins pour tous  

Première de nos priorités car première des 
injustices : renforcer l’offre de soins dans la 
Région. 
Déjà, d’importantes avancées ont été obte-
nues. Nous avons alerté le Gouvernement qui 
s’est engagé en février suite à la décision du 
Premier ministre Jean Castex de création d’un 
CHU à Orléans, avec l’objectif de 500 méde-
cins formés dans la Région d’ici 2025 contre 
300 aujourd’hui ou encore par l’ouverture 
d’une faculté dentaire à Tours cette année. 
Nous avons fait s’engager la Région par le vote 
de 3 amendements portés par notre groupe 
qui actent : l’augmentation des infirmières 
formées en région, la gratuité des transports 
Rémi pour les internes, le financement d’un 
bus médicalisé dans chaque département 
pour les territoires ruraux. 
Nous serons attentifs à leur bonne réalisation 
et continuerons de faire des propositions pour 
que la Région prenne sa juste part à notre re-
maillage médical.

GROUPE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL ET ALLIÉS

Faire face à l’inflation des prix, notre priorité !

Les Français subissent une augmentation des 
prix de plus de 7 %, une inflation qui atteint 
même les 20 % pour les produits énergétiques 
(carburant, électricité, gaz…). Dans notre ré-
gion rurale, la grande majorité des habitants 
n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leurs 
véhicules pour se déplacer et d’allumer leurs 
chauffages dans leurs maisons individuelles 
pour se chauffer. Combattre l’augmentation 
des prix des produits énergétiques doit être 
notre priorité politique ! Il faut une vision sur 
le long terme avec : 
-  un nouveau plan nucléaire pour diminuer le 

coût de l’électricité et notre dépendance,
-  une réindustrialisation de notre pays afin de 

diminuer les coûts de transport des mar-
chandises. Pour y parvenir, il faut agir vite : 
protectionnisme intelligent, modernisation 
de l’appareil industriel, baisse des charges 
et de la fiscalité…

Afin de permettre aux particuliers, collecti-
vités et entreprises de respirer, ces mesures 
sur le long terme doivent être associées à des 
solutions d’urgence nationale (baisse de la 
TVA sur les produits énergétiques de 20 % à 
5,5 %) mais aussi régionale : nous demandons 
ainsi que la Région vote la suppression la part 
régionale de la TICPE (taxe carburants) le plus 
rapidement possible ! 

GROUPE UNION DE LA DROITE, DU 
CENTRE ET DES INDÉPENDANTS

Des défis à relever ! 

Le contexte de cette fin d’année est difficile 
pour nombre d’entre vous : habitants, entre-
prises, Associations, agriculteurs, collectivi-
tés. A l’heure où le budget est soumis au vote 
des élus régionaux, notre groupe regrette le 
manque d’ambition pour nos territoires. Tan-
dis que la situation actuelle commanderait 
des choix politiques forts, la majorité propose 
de timides intentions. Aucune vision de long 
terme : absence de soutien à la filière nu-
cléaire, dont nous mesurons plus que jamais 
l’importance, peu de combativité dans les né-
gociations avec la SNCF afin d’offrir à notre 
région une véritable politique ferroviaire, en-
gagement limité contre la désertification mé-
dicale, faible investissement pour aider nos 
agriculteurs et nos entreprises à se réinventer, 
gestion technocratique des transports sco-
laires, quand certains sujets sont purement 
et simplement occultés. La sécurité en est un 
exemple. Chacun a droit à la sérénité, dans les 
transports comme aux abords des lycées. Mais 
sur ce thème comme sur d’autres, silence. 
Notre région est parfois surnommée «  la belle 
endormie ». Ce ne sont pas les orientations 
proposées qui la dynamiseront. Parce que 
nous pensons que nos territoires méritent 
des investissements courageux afin de relever 
les nombreux défis qui nous attendent, nous 
continuerons de défendre tous ces dossiers. 

EXPRESSIONS - LES GROUPES D’OPPOSITION
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GROUPE ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ

L’heure est à l’action !

Des sécheresses à répétition, des évènements 
météorologiques extrêmes, l’explosion des 
maladies environnementales, le fossé des iné-
galités qui ne cesse de se creuser, impacté par 
le prix de l’énergie et de l’alimentation… Les 
signes ne trompent pas !
Il est impératif d’agir pour freiner la dégrada-
tion de la biodiversité et du climat, mais éga-
lement pour garantir à chacun une vie digne 
dans un monde plus égalitaire et vertueux. 
L’urgence climatique et l’urgence sociale se 
conjuguent. Elles nous imposent de ne laisser 
personne de côté, qu’il s’agisse d’habitant·es 
de zones urbaines, rurales, de territoires  
isolés et précarisés, mais aussi du vivant 
non-humain, dont nous dépendons et dont les 
écosystèmes se détériorent vite. 
Conscients de la nécessité de mettre notre 
intelligence collective au service de l’intérêt 
général, nous avons construit le groupe Éco-
logie et Solidarité, composé de militant·es 
EELV, LFI, Génération.s et de citoyen·nes 
engagé·es. Aujourd’hui, via le travail de nos  
12 élu·es membres de la majorité, dont 4 vice- 
président·es et 3 délégué·es, nous œuvrons 
à ce que l’ensemble des politiques régionales 
engagent les transformations nécessaires. 

GROUPE COMMUNISTES  
ET RÉPUBLICAINS

Un groupe communiste pour 
la population 

Depuis les élections de juin 
2021, un groupe de 6 élus 
communistes est de nou-
veau présent dans l’hémi-
cycle.
Cela nous permet de tra-
vailler des sujets qui sont 
primordiaux pour la popu-
lation.
La défense du service pu-
blic est au cœur de notre 
action. Nous avons soutenu 
la convention signée avec 
la SNCF jusqu’en 2032, et 
voulons de nouvelles lignes, 
pour développer le ferro-
viaire.
Nous menons un travail 
continu sur les questions 
de santé, essentielles pour 
la population dans toute la 
région avec la mise en place 
de médecins salariés, et le 
développement des forma-
tions sanitaires et sociales.

GROUPE SOCIALISTES,  
RADICAUX ET CITOYENS

Nos actions pour une Région de proximité !

Vous tenez entre les mains le tout nouveau 
magazine de la Région Centre-Val de Loire. 
Nous l’avons conçu pour être le reflet de la di-
versité de nos territoires, montrer l’énergie de 
ses habitants et porter à votre connaissance 
l’ensemble des actions que mène notre collec-
tivité pour améliorer votre quotidien.
Depuis plusieurs mois, nous nous sommes en-
gagés à rendre la Région plus accessible, plus 
réactive, mieux connue. Au-delà de ce ma-
gazine, qui n’est que l’une des parties visibles 
de ce travail, c’est tout un ensemble de me-
sures fortes et concrètes que nous mettons 
en place. 
Nous voulons une plus grande proximité, 
grâce à la transformation des Espaces Région 
Centre-Val de Loire en Maisons de la Région, 
dans chaque département. Ce seront des lieux 
ouverts, où vous pourrez y retrouver tous les 
services que nous proposons au public : trans-
ports RÉMI, accompagnement à la rénovation 
thermique, aides au développement écono-
mique, accès aux fonds européens…
Améliorer la présence de la Région au plus près 
des habitants, c’est aussi mieux accompagner 
les communes face aux crises énergétiques et 
environnementales. Grâce au dialogue perma-
nent que nous engageons avec les maires et 
les élus municipaux, nous pouvons identifier 
vos besoins et ceux de chaque ville et village. 
Pour faire face à la rapidité des changements 
sociaux, économiques et environnementaux, 
nous avons décidé de faire évoluer notre poli-
tique de soutien aux territoires pour la rendre 
plus adaptée aux enjeux locaux, notamment 
par des investissements dans les communes 
et les communautés de communes et les pays 
grâce aux contrats régionaux de solidarité. 
Avec eux, nous priorisons le financement de 
projets qui permettront l’adaptation de nos 
territoires, la décarbonation de nos modes de 
vie, l’amélioration de notre quotidien : pistes 
cyclables, isolations des bâtiments, rénova-
tion des équipements sportifs, constructions 
de logements sociaux… 
Être en proximité, c’est aussi vous accompa-
gner au quotidien. Nous sommes avant tout 
des élus de terrain, à votre écoute et mobili-
sés pour répondre à vos attentes. Chacune et 
chacun d’entre-nous est référent d’un terri-
toire, un contact privilégié pour vous et pour 
les acteurs locaux. 
Ensemble, nous rendons la Région plus acces-
sible, plus efficace, plus solidaire !

EXPRESSIONS - LES GROUPES DE LA MAJORITÉ
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CE RÔLE
QU’ELLE PREND TRÈS À CŒUR 

CICLIC, EN 
2021, C’EST 
NOTAMMENT… 

>  134 JOURS
de tournage, 
pour un total de 
3 325 journées 
techniciens, 
comédiens et 
fi gurants. 

>   1 514 JOURS
de résidences à 
Ciclic Animation. 

>  15 LIBRAIRIES 
et points de vente 
de livres soutenus 
en région.Julie Gayet, au cinéma Les Lobis à Blois, en octobre 2022. 

Depuis septembre 2021, Julie Gayet  préside le conseil d’administration 
de Ciclic, l’agence régionale de soutien à la création de l’image et du livre.

Plus qu’une ambassadrice, l’actrice et productrice s’investit
pleinement dans le rayonnement de cette structure qui accompagne 

et révèle de nombreux projets et talents. Rencontre.  

Avant d’entrer pleinement dans 
son nouveau rôle, Julie Gayet a 
consacré plusieurs lundis pour 
aller rencontrer les équipes de 
Ciclic, de Château-Renault à 
Issoudun, en passant par Ven-
dôme et Saint-Jean-de-la-Ruelle, 
accompagnée du directeur 
Philippe Germain. « Quand je 
m’engage, ce n’est pas à moins 
de 100 %. Je voulais comprendre 
comment l’agence fonctionnait. 
Et devant tant d’investissement et 

d’intelligence, je suis tombée à la 
renverse ! » Elle poursuit : « Entre 
le Cinémobile qui résiste fort 
bien, l’intelligent travail autour du 
livre, du patrimoine, ou encore 
ces nombreux projets représen-
tés aux Césars, aux Oscars… Si je 
peux a minima me faire porte-voix 
de ce travail de fond, titanesque 
mais invisibilisé, j’aurai rempli ma 
mission. Je veux que toute cette 
activité et cette diversité de-
meurent. »

Julie Gayet est aussi marraine 
de la toute première promotion 
de la bourse post-études pro-
ducteur, qui permet à de jeunes 
sociétés de production de venir 
s’installer en Centre-Val de Loire 
grâce à une aide fi nancière et 
un accompagnement artistique. 
« J’ai toujours été dans l’idée de 
redonner. On m’offre là une très 
belle opportunité de le faire... » 

EN APARTÉ


