
STATION D’ÉPURATION : 
SUIVEZ LE POISSON PILOTE ! 
La station d’épuration de la Grange David à La Riche 
accueille tous les ans plus d’une centaine de classes 
pour des visites pédagogiques. Tour(s)plus met à leur 
disposition un livret et un film pédagogique amusants (et 
téléchargeables sur www.agglo-tours.fr) qui racontent le 
« cycle de l’eau ». D’où vien nent les eaux usées ? Comment 
sont-elles traitées ? Ces supports qui s’adressent en 

priorité aux scolaires 
de cycle 3 (CE2 / CM1/
CM2) et de 6ème et 5ème 
aident à comprendre 
le fonctionnement de 
la station et sensibi-
lisent les élèves au bon 
usage de l’eau. 

Station d'épuration 
La Grange David
37520 La Riche
Visite-step@agglo-
tours.fr
02 47 37 40 10
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Le village sans boulanger, cela n’aura duré que quelques 
mois. M et Mme Moineau, après de petits travaux, ont ouvert 
leur commerce début août. Auparavant boulangers à Artannes, 
ils ont choisi de s’installer à Saint-Étienne, sur cet axe très fré-
quenté de la levée de la Loire, qui leur assurera une clientèle 
de passage, en plus de celle du village. Le couple s’est rencon-
tré en apprentissage et connaît le métier depuis de longues 
années. Christophe, le boulanger, a travaillé 20 ans chez le 
réputé Jacques Mahou à Tours et prépare la fournée tandis 
que son épouse assure l’accueil de la clientèle. Le couple pro-
pose en plus « du pain quotidien », un service de tarterie et de 
restauration rapide pour le déjeuner. « Du lundi au vendredi, 
nous serons à l’écoute des goûts de la clientèle, mais nous fer-
merons le week-end. Cela peut paraître surprenant, mais nous 
souhaitons profiter un peu plus de la vie et de nos enfants » 
explique Christophe Moineau. 

La reprise du commerce par les époux Moineau réjouit 
Patrick Chalon, le maire de la commune, inquiet depuis la 
fermeture du commerce au printemps dernier et le départ des 
anciens locataires. Rappelons que la boulangerie de Saint-
Étienne-de-Chigny a été créée en 2006 à l’initiative de la com-
mune et de Tour(s)plus. Sa construction a été confiée à la SEM 

Le trio est arrivé fin juillet au parc de la Gloriette. Daé et Cléo, deux ânesses Grand Noir 
du Berry et l’âne Rocambole, font la joie des visiteurs. Installés par l’association Biodivercity, 
dans le cadre d’un projet d’éco-paturage urbain, les animaux ont pris leurs quartiers, jusqu’en 
novembre le long de la route de Savonnières, sur un terrain d’1,3 h et participent à l’entretien 
des espaces verts. Tour(s)plus soutient financièrement l’opération tandis que l’association a 
installé les ânes et veille à leur bien-être. Les ânes feront également un séjour dans des maisons 
de retraite, centre pour personnes handicapées, établissement de santé de l’agglomération. 

Créée en 2011 et soutenue par Tour(s)plus, BiodiverCity met en valeur la nature urbaine, 
s’attache à la restaurer, la développer, car « la ville doit prendre en compte les enjeux éco-
logiques pour garantir sa viabilité ». L’action de l’association vise à mobiliser les habitants 
et les acteurs des territoires (associations, collectivités, entreprises…), à les impliquer dans 
des projets concrets tels que les jardins partagés ou l’apiculture et à entretenir ainsi un lien 
direct avec une nature de proximité.  

Maryse Bastié, qui a réalisé une opération immobilière globale 
comprenant la boulangerie pâtisserie, deux cabinets médi-
caux et un programme d’une douzaine de logements locatifs 
sociaux. Le financement de la boulangerie a été assuré par 
Tour(s)plus, l’État (FISAC), la SEM Maryse Bastié, la Région 
et le Département.  

Saint-Étienne-de-Chigny 
retrouve sa boulangerie ! 

BiodiverCity : la nature en ville

COMMERCE   UNE BOULANGERIE, ET C’EST TOUT UN VILLAGE QUI REVIT ! DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS D’AOÛT, 
UNE BONNE ODEUR DE PAIN S’ÉCHAPPE DE NOUVEAU DU COMMERCE SITUÉ À L’ENTRÉE DU BOURG EN BORD DE LOIRE. 
TOUR(S)PLUS A AIDÉ À L’INSTALLATION D’UN COUPLE DE BOULANGERS PLEIN DE PROJETS. 
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Nathalie et 
Christophe 
Moineau dans leur 
« boulangerie des 
bords de Loire ».
© Léonard de Serres

©
 d

oc
 To

ur
(s

)p
lu

s

Solène Dallet 
06 31 80 76 28
biodivercity.contact
@gmail.com
www.biodivercity.fr


