
entre en jeu(x) !Parçay-Meslay 

D epuis mars 2013, nous 
sommes dans la période 

électorale en vue des élections 
m u n i c i p a l e s  d e  2 0 1 4 .  D e s 
informations vous seront diffusées, 
en effet, le mode de scrutin pour 

notre commune va radicalement changer. 

Parçay-Meslay poursuit sa politique d’investissements : 
réhabilitation complète de la rue du Calvaire, rénovation 
des vestiaires de football, restauration des couloirs et salles 
de classe des écoles maternelle et primaire, isolation du 
gymnase et de la salle de motricité de l’école maternelle, 
remise à neuf de la station d’eau potable de Frasne…

L’intégration à Tour(s) plus de Parçay-Meslay a démontré 
par l’intermédiaire du Préfet que notre ville générait la 
majorité des ressources de la Communauté de Communes 
du Vouvrillon sans jamais recevoir l’investissement même 
solidaire en retour. 

Dans les perspectives de développement à venir, j’ai 
rencontré le Président de Tour(s) plus, le président du 
Conseil Général, le Président du Conseil Régional. 

Parçay-Meslay doit asseoir son identité forte et surtout ne 
pas passer à côté du développement de Tour(s) plus. 
Parçay-Meslay doit poursuivre son urbanisme maîtrisé 
tout en conservant son espace naturel protégé.

Au titre des contrats de territoire, Parçay-Meslay saura 
créer comme par le passé une dynamique de développement : 
pistes cyclables et piétonnes, transports publics, 
aménagement de l’entrée nord-est du bourg, développement 
des installations sportives et du logement, du logis 
seigneurial, mise en place de jeux pour les enfants, …

Etre digne et ambitieux, ne pas tomber dans la politique 
politicienne stérile, n’éparpillons pas nos énergies, 

Retroussons nos manches pour un Parçay-Meslay 
apaisé.

Bonne rentrée à tous !
Le Maire,

Jackie SOULISSE

Septembre 2013
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DOSSIER SPÉCIAL

Les dézingués du volant 
(Badminton)

Associations : qualité et diversité !

L’activité des Associations Parcillonnes est riche et pluridisciplinaire, tout comme l’est la diversité 

et le choix proposé. Cela est dû à l’engagement des bénévoles qui prennent en main le destin de 

nos associations. MERCI à tous ces acteurs qui œuvrent dans l’ombre pour apporter au 

plus grand nombre la diversité du choix.

La municipalité renouvelle chaque année son soutien à toutes ces associations (gratuité des salles, 

de l’entretien, de l’électricité, le soutien logistique), elle aide aussi par des subventions les 

associations dont les activités vont spécifiquement vers les enfants.

Brigitte ANDRYCHOWSKI

Conseillère Déléguée au Sport, à la Culture et aux Loisirs

Des joueurs parmi 

les plus assidus du club
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On/Off Road Touraine (VTT)

Carrémentdance (danse)

CÔTÉ SPORTS

L’association “On/Off Road 

Touraine” cyclisme et nature 

c o m p t e  u n e  t r e n t a i n e 

d’adhérents. Le but de cette 

association très dynamique est 

de promouvoir la pratique du 

cyclisme sous toutes ses formes 

(VTT et vélo de route) mais aussi 

toutes les activités de pleine nature.

La dernière assemblée générale de 

septembre 2012 a entériné la création d’une section de 

randonnée pédestre.

L’association est affiliée à l’UFOLEP et compte une dizaine de 

licenciés (parmi la trentaine d’adhérents).

Quand ils ne se déplacent pas le dimanche matin sur les 

nombreuses randonnées pédestres et VTT organisées dans 

le département ou les départements limitrophes, les membres 

de l’association se donnent rendez-vous au 28 rue de l’Etain 

pour une sortie interne au club dans les environs de Parçay. 

2 ou 3 fois dans l’année des sorties pour un week-end 

prolongé sont programmées.

Pour l’année 2013 les vététistes du club participeront à la 

Pomponnaise à St Pompon en Dordogne, à la Cap Nore à 

Villegly dans l’Aude et à la Transvolcanique à Blanzat dans le 

Puy de Dôme.
Le point d’orgue de la saison reste toutefois l’organisation de 

la randonnée des vignes. (voir notre article dans la rubrique 

festivités)
Renseignements : Site Internet : onoffroad-touraine.fr

Mail : onoffroad@orange.fr

Tél. : 02 47 54 67 75 ou 06 82 87 76 30 (JM HERAULT-

président)

Année 2012-2013 : 74 adhérents inscrits pour le modern’ 
jazz, sous la direction artistique de Mlle Delphine SANCHIZ. 
Pour ne pas laisser s’endormir notre association, et nous 

faire connaitre par le plus grand nombre, nous organisons 
notre 1ère soirée “zumba” avec “Les Zam” en décembre. 
Devant le succès incontestable de ces soirées nous 
décidons de renouveler l’opération 4 fois. Au fil de ces 
soirées nous constatons et par la plus grande joie une 
augmentation de parcillonnes, c’est pourquoi nous lançons 
à la rentrée des cours de zumba hebdomadaire. 

Un triomphe pour le show du Modern’jazz
Vendredi 28 juin au soir, tous les membres du modern’jazz 
ont présenté leur gala de fin d’année. Voilà plusieurs mois 
que toutes ces danseuses et danseurs travaillent pour que 
ce spectacle soit réussi. Et l’objectif a été atteint. Epaulé par 
des couturières apprenties pour les costumes et une armée 

de bénévoles, de parents, qui font de ce gala un vrai 
spectacle. Devant un peu plus de 300 spectateurs, tous ont 
offert une prestation de choix, à la salle OESIA à Notre Dame 
d’Oé. Tout commence ainsi : “Vous souvenez vous de ce 
petit garçon qui se nommait Victor ? Il est vrai qu’il a bien 
grandi depuis cette histoire qu’il l’a marqué à tout jamais. 
Quelle histoire…” Les chorégraphies étaient créées par 
Delphine, professeur de danse, qui assure également le 
choix des musiques. Le spectacle réunissait 73 adhérents 
en costumes sur scène, dès 4 ans. Encore mille merci pour 
vos messages de soutien.

Tennis de table
L’association Tennis de Table de Parçay-Meslay a été créée 
le 1/12/2008 pour succéder à l’Avionnette de Parçay-
Meslay. Le but de notre association est de proposer aux 
jeunes (dès 7 ans) et aux adultes (notre doyen a 88 ans) la 
pratique du tennis de table, en loisirs ou en compétition.
Sous l’impulsion du Président Yannick FRANCOIS, notre 
association se porte bien : nos effectifs pour la saison 2012-
2013 étaient de 40 jeunes et 30 adultes. Nous sommes 
contraints, par suite des créneaux horaires dont nous 
disposons à limiter à 40 le nombre des inscriptions jeunes.
Pour la saison 2012-2013 nous avions 12 équipes 
engagées dans les différentes compétitions : 1 équipe 
adulte en championnat régional 3, 5 équipes adultes en 
championnat départemental et 6 équipes en championnat 
jeunes. Les Jeunes se sont distingués car une équipe 
Juniors et une équipe Cadets ont été vice-championnes 
d’Indre-et-Loire. Notre association, par son importance est 
dans les 10 premières du département.
Sur le plan évènement notre tournoi LUDOVIC BAYART, 
s’est déroulé comme chaque année sur 2 journées les 1 et 
2 juin et a remporté un grand succès. Ce tournoi est très 

apprécié par les joueurs du département qui sont venus 
en grand nombre cette année. 
L’année 2014 verra la 20ème édition de notre tournoi et nous 
espérons en faire un grand évènement.
Après les vacances, c’est la rentrée pour le tennis de table, et 
les inscriptions seront prises lors de la journée des associations 
le 7 septembre 2013 au gymnase de Parçay-Meslay.
Si des parents sont intéressés, nous réfléchissons à créer 
un groupe de BABY-PING pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Les jeunes et les adultes qui souhaiteraient se joindre à 
nous, trouverons les informations nécessaires sur notre site 
http://ttpm37210.net

Chez “les dézingués du volant” on joue au badminton 
dans la bonne humeur les mardis et jeudi soirs, au 
gymnase de Parçay-Meslay. Des rencontres amicales 
sont aussi proposées, comme avec les clubs de Reugny 
et de l’INRA. Depuis ces deux dernières années, il est 
possible de participer à des tournois amicaux. Et le 
30  mars 2013  nous nous sommes lancés dans 
l’organisation de notre premier tournoi amical interclubs. 
Il a été très apprécié par les 52 participants, nous le 
renouvellerons en 2014.
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Soirée Ping en famille

Gala du 28 juin
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Le stretching j’adhère
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Des horaires adaptés aux actifs ou aux retraités, un coach 
sportif attentif à nos mouvements, une intervenante 
enthousiaste, tout un programme pour conserver sa forme !

Pour les femmes :
PILATES : Des exercices avec des ballons, des élastiques, 
le mardi matin, on se muscle avec une mention spéciale 
pour les abdominaux, pour les stressées, les paresseuses, 
les sportives c’est à dire pour nous toutes.
Du STEP : une discipline sportive complète pour galber 
sa silhouette. Augmenter le souffle.
Rien de tel pour entretenir une bonne santé, pour les 
vaillantes le lundi ou le jeudi soir.
Du STRETCHING : “la gym qui cultive l’élégance” 
On s’étire, on s’assouplit, on améliore les raideurs, le 
jeudi matin on se requinque !
Le renforcement musculaire : des exercices de gainage 
pour renforcer la tonicité du dos et des abdominaux. On 
améliore sa robustesse le jeudi matin.

Uniquement pour les hommes : circuit training
I ls entretiennent leur condition physique, tout en 
construisant du muscle. Foncez !! C’est le jeudi matin.

http://www.parcay-meslay.fr
http://www.onoffroad-touraine.fr
mailto:onoffroad@orange.fr
http://ttpm37210.net
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DOSSIER SPÉCIAL ASSOCIATIONS

Harmonie de Parçay-Meslay

École de musique 
de Parçay-Meslay

One two three (langues)

La société musicale de Parçay-Meslay, fondée en 1867, a 
su garder depuis toutes ces années l’esprit associatif au 
service de la musique.
Cet ensemble accueille des élèves en second cycle, c’est 
à dire des musiciens ayant 5 ans de pratique instrumentale, 
ainsi que des adultes d’horizons très différents qui ont tous 
un point commun : la musique.
Interpréter à 35 musiciens des pièces de Mozart, Bach, 
Johan de Meij, Isaac Hayes ou Herbie Hancock, c’est toujours 
un sacré défi au départ, puis, répétition après répétition (tous 
les mardis de 20h30 à 22h00 à l’école de musique), les 
morceaux prennent forme. Les concerts, moments de 

partage avec le public et d’autres formations invitées, sont les 
objectifs de notre formation… à ne pas manquer !
Le président de la société musicale, Monsieur Michel 
DENIAU entouré de son bureau organise ces rencontres 
et pour l’année prochaine, la musique de Parçay-Meslay 
accueillera le festival d’harmonies du Vouvrillon, le 29 juin 
2014 pour être plus exact.

C’est dans les années 80 que la société musicale a créée 
l’école de musique et aujourd’hui elle est composée d’un 
coordinateur (M. David HUBERT) et de 10 professeurs de 
musique. Chaque élève a un cours individuel de 30 minutes 
pour l’instrument et un cours collectif d’une heure pour la 
formation musicale. Dès la seconde année de cours nous 
lui proposons l’orchestre junior, cours d’une heure, pour lui 
apprendre les bases d’un groupe musical où jouer, écouter 
et s’amuser sont les maîtres mots !
Les instruments proposés : Flûte, clarinette, saxophone 

alto, trompette, trombone, guitare électrique, guitare basse 
et percussions.
Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans pour de 
l’éveil musical et nous proposons des cours ado et adultes 
pour ceux qui souhaitent commencer un instrument.
Il est possible de venir en début d’année pour essayer tous 
les instruments et sachez que pour l’année 2013/2014 la 
clarinette, le saxo et le trombone seront mis à l’honneur !
Renseignements : David HUBERT au 06 10 24 28 36.

“L’association One two three” a mis en place cette année 
16 ateliers en anglais, en allemand et en espagnol. En 
2012/2013, l’association comptait parmi ses adhérents 
29 enfants et 32 adultes et lycéens, soit un total de 
61 adhérents
L’association a le plaisir d’accueillir une nouvelle secrétaire 
adjointe : Marie Thérèse Sales. L’association compte ouvrir 
deux ateliers adultes en anglais animé par Valérie le 
mercredi matin et a en projet d’ouvrir un atel ier 
supplémentaire en allemand avec Kirsten. Un nouveau 
prospectus a vu le jour, réalisé par un étudiant en 

communication.
D’autres nouveaux projets pour la rentrée sont la 
participation au festival des langues et des cultures en 
novembre 2013 et un weekend à Londres (circuit adapté 
aux enfants) du 1er au 4 mai 2014.
Bien sûr, l’association organise comme chaque année sa 
bourse aux jouets à la salle des fêtes où nous vous 
attendons nombreux et sera également présente au forum 
des associations pour vos inscriptions !

Flore Massicard, 
Présidente de One Two Three

CÔTÉ CULTURE

Le CHŒUR D’AOEDE 
(chorale)
Le chœur d’Aoedé de Parçay-Meslay offre à tous les 
passionnés de chant choral de se réunir une fois par 
semaine, le lundi de 20h15 à 22h00 à la Salle saint Pierre. 
Composé de 40 voix mixtes, le chœur continue sa 
progression musicale et vocale avec Cécile André à sa 
direction et avec Thibaut Préciat à l’accompagnement 
pianistique. La présentation du travail s’effectue lors de 
concerts ou prestations sur la commune et environs (voir 
encadré) .  Le programme très var ié est chois i 
minutieusement en fonction des rencontres et des 
manifestations annuelles, élargissant régulièrement notre 
répertoire. 
Des projets de déplacements sur Orléans (45) et sur 
Doué-la-fontaine (49) entre autres sont à l’étude pour 
l’année prochaine.
Le Chœur accueille de nouveaux choristes chaque 
année. N’hésitez-pas à prendre contact avec l’une des 
personnes citées, membres du bureau.
Contacts :
Mme Sylviane GASNIER : 02 47 29 00 70
Mme Patricia ALLET : 02 47 29 11 62
Mme Chantal GAULTIER : 02 47 29 12 60

Concerts et rencontres 2012-2013 :
Dimanche 2 décembre : Concert de Noël à l’église de 
Parçay-Meslay
Dimanche 24 décembre : Messe de Noël à l’église de 
Parçay-Meslay
Samedi 16 mars : Concert de Printemps à la salle des 
fêtes de Parçay-Meslay
Dimanche 5 mai : Festival annuel de chant choral à 
Monnaie
Dimanche 26 mai : Concert avec la Chorale du Thouet 
(49) à l’église de Parçay-Meslay
Dimanche 8 juin : Prestation pour la Féria dans le Parc de 
la Salle Saint Pierre
Vendredi 21 juin : Fête de la musique à Parçay-Meslay

Le chœur d’Aoedé lors du concert 

de printemps du 16 mars 2012

Autour du Verre (vitrail)
“Autour du verre” est la seule association publique (loi 1901) 
du département à faire du vitrail. Elle a ouvert ses portes en 
novembre 2010 dans le logis seigneurial dans le local prêté 
par la municipalité. Association à but non lucratif, elle a pour 
objectif de réaliser différentes créations en vitrail selon les 
deux techniques du vitrail : la méthode traditionnelle au 
plomb et la méthode art déco “Tiffany” pour réaliser lampes, 
miroirs, fenêtres et attrape-lumières…
C’est dans une ambiance très conviviale que chaque 
adhérent trouve plaisir à créer selon son inspiration. L’atelier 
à une capacité d’accueil de 18 personnes, ouvert le mardi 
et le vendredi de 14h à 18h. Les visiteurs sont les bienvenus.

RIAGE Association Culturelle et 

Artistique de Parçay-Meslay

www.riage-galerie.fr

L’association RIAGE a été créée en 1989, a organisé de 

nombreuses manifestations dans notre village, au mois 

d’octobre le 40ième salon sera présenté aux Parcillons.

Celle-ci participe également à des expositions extérieures 

en Philatélie, Peintures et Photographies.

Section philatélie :

Exposition à l’office de Tourisme de VOUVRAY (2 mois)

Différentes expositions au Centre GENTIANA

Présentation sur le thème de Noël au Parc des expositions

Section aquarelle : 

Cette section fonctionne très bien, dans une ambiance 

excellente. Participation à l’expo peinture 2013 de Parçay-

Meslay et à de nombreux autres salons.

Le stage d’aquarelle de 3 jours animé par Mme Monique 

CLIN, artiste peintre reconnue en France et à l’étranger, a 

été un vif succès.

Section huile et pastel :

Excellents résultats obtenus par les peintres huile, 

acryliques et pastellistes au cours des différents salons de 

l’année. Le salon peinture 2013, 700 visiteurs environ - 

Madame Véronique DUPRE, portraitiste, invitée d’honneur, 

nous a fait partager sa passion par la qualité de ses 

œuvres. L’invitée d’honneur pour le salon de 2014 sera 

Mme Monique CLIN, Aquarelliste.

Section photographique : 

Le salon du mois d’Octobre 2012 s’est déroulé dans la 

salle des Fêtes, et a rencontré un vif succès. 

L’invité d’honneur, M. Jean Claude BRAULT, nous a fait 

partager sa passion du noir et blanc, la présentation de 

ses clichés a énormément touché le public. Le nombre de 

visiteurs est toujours en augmentation.

Plusieurs de nos photographes publient des photos dans des 

revues et sites Internet spécialisés. La section photographique 

a participé à de nombreuses expositions, dans des lieux très 

divers, dont le Centre de rééducation BOIS GIBERT (3 mois), 

Esvres sur Indre, Salon photographique OESIA à Notre Dame 

d’Oé et dernièrement à l’Exposition d’Amboise organisée par 

l’association de “l’œil à l’Image”. 

La section souhaite mettre en place un studio photo 

permanent.

Section art floral

Les cours ont lieu salle St Pierre un vendredi par mois. A 

ce jour, 25 participants sont inscrits. Ambiance très 

sympathique et riche en couleurs. 
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L’été au centre de loisirs

Emplois saisonniers

Dans les coulisses de la mairie…
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Club retraite et loisirs
Le club retraite et loisirs, est une association à but non 
lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901 affilié à “génération 
mouvement les ainés ruraux fédération départementale 
de Touraine”. Il regroupe tous les retraités, préretraités et 
leurs conjoints qui souhaitent y adhérer, à ce jour nous 
sommes 125 membres, son siège social se situe à la 
Mairie de Parçay-Meslay. Il propose des activités : 
pétanque 2 fois par semaine, jeux de cartes, ainsi qu’une 
permanence tous les mardis. Nous organisons aussi 
deux repas conviviaux, l’un en été l’autre courant 
décembre, des sorties d’une journée, et des séjours 
d’une semaine, cette année nous avons fait le carnaval 
de Nice, la fête des citrons à Menton, le printemps des 
écuyers à Saumur (association entre le cadre noir et le 
cirque Alexis Gruss), nous avons également fait la route 
de la sardine à St Gilles Croix de Vie. Début septembre, il 
est prévu un séjour autour du lac de Constance, enfin 
chaque année nous proposons à nos adhérents un 
spectacle à l’espace Malraux à Joué les Tours en 
collaboration avec la Fédération cette année c’est la 

c ro i s i è r e 
des 3 mers qui est au programme, 
voilà ce que vous propose le club retraite et loisirs, pour 
les personnes intéressées n’hésitez pas à nous contacter, 
nous serons très heureux de vous accueillir.

Michel Champoux

Exposition “Sur la piste des jouets”
Dans la continuité des expositions proposées au public 
scolaire lors des différentes éditions de la fête de la science, 
les animateurs du centre de loisirs ont décidé de faire 
découvrir aux enfants des écoles la façon dont les enfants 
africains jouent.
Nous avons loué l’exposition “Sur la piste des jouets” à 
l’association Wotoroni dont l’objet est de faire découvrir les 
modes de vie des populations d’Afrique Centrale et de 
favoriser des actions de solidarité.
L’exposition montrait des jouets réalisés par des enfants 
africains en matériaux naturels ou de récupération. Elle a 

permis de fa i re 
d é c o u v r i r  a u x 
enfants parcillons 
d’autres pratiques 
de jeux que les 
l eu rs ,  d ’au t res 
jouets que ceux 
m a n u f a c t u r é s 
qu’ils connaissent 
et ainsi à travers un 
sujet proche de 
l eu rs  p réoccu-
pations, ils ont pu 

observer des différences de modes et habitudes de vie au 
quotidien entre eux et des enfants africains.
Le sujet a visiblement intéressé les enseignants car 8 des 
10 classes des écoles maternelle et élémentaire de la 
commune se sont déplacées pour visiter l’exposition. Il faut 
dire que les animateurs avaient bien préparé la venue des 
élèves, car en plus de la visite organisée sous forme de 
jeu, chaque classe avait un temps en fin de visite pour 
prolonger celle-ci. Les enfants de maternelle ont ainsi 
construit des petites voitures en bois afin de se confronter 
à la fabrication de jouet avant de pouvoir jouer avec. Les 
enfants d’élémentaire quant à eux pouvaient s’adonner à 
la découverte de jeux de société africains comme le Yoté, 
l’Awalé, le Fanorana ou le Targui. Jeux qui avaient été 
fabriqués durant les vacances de Printemps au centre de 
loisirs par les enfants afin de les impliquer au préalable sur 
cette manifestation qui les concernait.

Vacances d’été au centre de loisirs
A l’heure où nous écrivons cet article, les vacances 
viennent juste de commencer.
Après des semaines pluvieuses de printemps, les enfants 
ont pu profiter des jeux et projets d’activités d’extérieur 
proposés par les animateurs.
Un programme riche en activités de bricolage et de 

découverte 
est proposé 
aux enfants.
Le mois de 
juillet était 
t o u r n é 
autour des 
jouets du vent. 
Les enfants ont pu fabriquer des 
moulins à vents, des cerfs-volants, des fusées à eau, 
des boomerangs, des planeurs, des girouettes… Des 
sorties au musée de l’air de Marcé (49), au festival ludique 
du Véron et à la Gloriette pour essayer tous les jouets 
réalisés ainsi que des séances piscines régulières sont 
venues compléter le programme. Le mois d’août était 
tourné vers les arts plastiques, les arts du cirque et 
l’audiovisuel, avec des partenariats riches avec l’association 
Couleurs Sauvages et Radio Béton avec laquelle nous 
avons enregistré une émission de radio.
Plusieurs camps venaient en plus de cette programmation 
riche compléter l’offre de loisirs, comme un camp astronomie 
à Tauxigny, un camp découverte de la rivière à Reugny, un 
camp Kayak à St Avertin, un camp Cirque à Luynes et enfin 
un stage de théâtre animé par un comédien professionnel.

François-Xavier PERSEGUERS 

Visite du musée de l’air d’Angers

Chaque été, la commune emploie plusieurs 
jeunes Parci l lons au sein des services 
administratifs et techniques afin de leur offrir 
une première expérience dans le monde du 
travail, enrichir leur Curriculum Vitae et favoriser 
l’accès au premier emploi.

Sur une vingtaine de candidatures, 9 jeunes ont été recrutés, 
chacun sur une période de 15 jours (4 affectés aux services 

administratifs et 5 affectés aux services techniques et plus 
précisément à l’entretien des espaces verts).
Ces jeunes sont tous parcillons, ils ont entre 16 et 19 ans, ils 
viennent de formations différentes et pour la plupart d’entre 
eux, il s’agit de leur première expérience professionnelle.
Pour postuler, il faut réunir deux conditions : avoir au 
moins 16 ans et habiter la commune. Sauf cas particuliers 
dus à un manque de candidats, la mairie n’emploie 
qu’une seule fois pour donner une chance à chacun. Marie-Elodie CARVALHINHO

en plein travail !

Aux P’tits Bonheurs 

(Crèche)

Le début d’année 2013 Aux P’tits Bonheurs a été plein 

de bonnes surprises… 

Tout d’abord Sarah de l’association “le Moulin à Paroles” 

a fait découvrir les livres de façon différente au cours de 

ses interventions.

Puis, les plus grands ont été reçus à la caserne des 

Pompiers de Tours Nord, les enfants ont été émerveillés 

d’approcher les gros camions, d’essayer les casques…

Que de souvenirs…

Puis ce fut une sortie au Jardin Botanique de Tours : 

découverte des nombreux animaux mais aussi l’occasion 

de faire un goûter pique-nique.

Pour compléter cette sortie, Cédric a passé une journée 

complète à la crèche avec les animaux de sa ferme 

bus’onnière. Les enfants ont pu regarder, toucher et 

nourrir les animaux.

Et enfin, pour terminer l’année, familles et multi-accueil 

se sont tous retrouvés au “Family Park” de Saint-Martin-

le-Beau pour une journée de détente accompagnée d’un 

pique-nique…

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous. 
M. Debussier

Char de la fête des citrons de Menton
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FESTIVITÉS

Ville fleurie

Monsieur Jackie SOULISSE, Maire de Parçay-Meslay, 

reçoit le dernier samedi de chaque mois de 10h à midi, 

et sur rendez-vous les autres jours de la semaine. Pour 

prendre rendez-vous avec le Maire, un adjoint ou un 

conseiller municipal délégué, contacter le secrétariat de 

la Mairie au 02 47 29 15 15. 

Permanence du Maire

www.parcay-meslay.fr
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ACTIONS ET RÉALISATIONS

Bibliothèque municipale “Le livre dans les vignes”

Féria à Parçay-Meslay

Pour clôturer la saison, la Bibliothèque Municipale avait 
invité le 1er juin quatre auteurs tourangeaux à une séance 
de dédicaces. Nous en avions profité pour faire bénéficier 
les Parcillons d’une braderie de livres -en double, provenant 
de dons et soldés pour presque rien- une matinée bien 
sympathique.
Pour septembre, après le Forum des Associations bienvenu 
pour renouveler les inscriptions, nous recevrons Georges 
Cuvier, Alexandre Malafaye (qui n’a pu venir avant) et 
surtout nous proposerons une initiation à la bande 
dessinée, un vendredi et samedi d’octobre pour les classes 
primaires et pour les collégiens. Frédéric Martin (auteur, 
illustrateur, professeur à l’Epac) proposera des mini-stages 
de création, narration et mise en scène de bandes 
dessinées et les animera avec le talent qu’on lui connait.

Nous préparons aussi avec les jeunes notre participation 
à un spectacle le 8 novembre à Chanceaux-sur-Choisille 
sur le sujet de l’environnement. 
En cette fin d’année scolaire, il est temps de dresser un 
bilan. Quelques statistiques pour vous informer de notre 
fonctionnement : au 30 juin nous avons 345 abonnés 
réellement actifs (sont exclus de ce chiffre les non-
renouvellements et les anciens abonnés) pour près de 
6 000  livres à disposition des lecteurs, gérés par 
17 bénévoles. Sur les six premiers mois, nous avons vu 
passer et emprunter 1 520 lecteurs. Sur ces 6 000 livres à 
disposition, nous en avons acheté près de 2 000 depuis 
l’ouverture en mars 2009, en particulier des “nouveautés”, 
tout ce qui “sort” et qui semblent intéressants.
Rappel des horaires d’ouverture :
-  Mardi de 16h30 à 18h30
-  Mercredi de 15h00 à 18h30
-  Vendredi de 16h30 à 18h30
-  2nd et dernier samedi du mois de 9h30 à 11h30
Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé le temps ou l’envie 
de pousser la porte du “livre dans les vignes”, n‘hésitez 
pas à venir, ne serait-ce que visiter et feuilleter quelques 
ouvrage ou revues (nous avons 12 abonnements). Vous 
serez les bienvenus.

M-J Fenet, 
Présidente du “livre dans les vignes”

L’association la Banda Soiffée a organisé pour la seconde 
fois une Féria le week-end du 9 juin à Parçay-Meslay.
Ce week-end festif s’est divisé en deux temps, le samedi 
soir une bodega a été organisée avec 560 convives autour 
d’un dîner concocté par un ancien de la Banda Soiffée, 
Fabrice Chauveau, traiteur établi depuis trois ans à Larçay. 
La soirée fut animée par la Banda Soiffée, les Dalton’s et 
aussi la Banda Suzanne.
Dimanche matin, malgré la pluie la marche “musicole” a 
tout de même réuni une trentaine de participants. Près de 
1 000 personnes se sont retrouvées aux arènes pour le 
moment phare de ce dimanche : la course des vaches 

landaises assurée par la ganaderia du Grand Soussotte, 
avec ses écarteurs et sauteurs. Le jeu consistait à éviter 
les vachettes, en se laissant frôler par leurs cornes, ou à 
sauter par-dessus.
Le public a aussi été invité à les affronter, le Maire a même 
donné de sa personne pour en affronter une dans l’arène.
Les Parcillons ne se sont pas laissés impressionner, bon 
nombre d’entre eux ont laissé cours à leur témérité lors de 
la traditionnelle courses à la cocarde. Et pour clôturer 
dignement cette Féria, les différentes bandas, la Banda 
Jean, les Dalton’s et la Banda Soiffée, ont donné un dernier 
concert au cœur de l’arène.

En 2011, la commune de Parçay-Meslay s’est vu décerner 
le label “1er fleur” par le jury national des villes et villages 
fleuris. Ce label étant attribué pour deux ans, le jury est 
passé dans notre commune cet été pour s’assurer que 
Parçay-Meslay mérite à nouveau sa fleur.
Concourir à ce label amène la commune à mener une 
démarche d’excellence et une remise en question permanente. 
Cette exigence de qualité est souhaitée pour les habitants, 
pour un meilleur cadre de vie mais aussi pour les visiteurs. 
Participer à ce concours exige un travail en profondeur, en effet 
le label ne récompense pas uniquement le fleurissement mais 
toute la politique d’aménagement de la commune, l’aspect 
paysager, l’urbanisme, la voirie, les espaces naturels…
L’obtention du label Villes et Villages fleuris est une récompense de la politique globale d’aménagement menée par les 
élus et les services. 

L’équipe municipale en charge 

des espaces verts

Attention : à partir de juin et durant les prochains mois vous pourrez voir passer dans Parçay-
Meslay les photographes de l’association RIAGE, mandatés par la mairie, pour prendre des 
photographies du territoire parcillon.

Association RIAGE dans les rues de Parçay-Meslay

Recensement INSEE
La commune recrute temporairement des 
agents recenseurs pour des opérations de recensement 
de l’INSEE qui auront lieu du 16 janvier au 15 février 2014.
Vous pouvez adresser votre candidature jusqu’au 
25 octobre (CV et lettre de motivation) à Monsieur le Maire, 
mairie de Parçay-Meslay, 58 rue de la mairie, 37210 Parçay-
Meslay ou par courriel à l’adresse suivante : 
mairie@Parçay-Meslay.com

Inauguration terrain 
de boules
Lundi 3 juin a eu lieu l’inauguration du terrain de boules 
de Parçay-Meslay à l’occasion du tournoi organisé par 
le Club Retraite et Loisirs.
Près de 70 participants dont 56 joueurs des Clubs de 
Parçay-Meslay, Chanceaux-sur-Choisille, Vouvray, 
Vernou, Nouzilly et Saint-Laurent-en-Gâtines se sont 
affrontés dans une ambiance bon enfant où les 
vainqueurs se sont vus remettre des coupes. 
Michel Champoux, le président du Club Retraite et 
Loisirs de Parçay-Meslay était fort satisfait de cette 
journée : “Ce fut une Journée réussie où le temps était 
avec nous. Mais surtout, nous étions ravis de voir que 
les clubs voisins ont répondu majoritairement présents. 
C’est une expérience à renouveler !”.
La journée s’est terminée par l’inauguration officielle du 
terrain suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité.

http://www.parcay-meslay.fr


Fête nationale
En attendant le coucher du soleil et l’embrasement 
de la mairie, l’Harmonie de Parçay nous régala de 
plusieurs morceaux de son répertoire. De 
nombreux petits Parcillons ayant récupéré leur 
lampion, c’est en musique que l’on se rendit au 
stade pour le tir de feux d’artifices exécuté par 
nos deux artificiers Philippe et Sébastien. Le 
réveil en fanfare du 14 au matin fut encore une 
fois assuré par notre Harmonie, véhiculée par un 
camion de la mairie.

www.parcay-meslay.fr
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FESTIVITÉS

EVENENEMENT DATES ORGANISATEUR LIEU

Forum des activités parcillonnes Samedi 7 septembre Municipalité Salle des fêtes et gymnase

Cérémonie maisons fleuries et nouveaux arrivants Vendredi 27 septembre Municipalité Salle des fêtes

Repas CCAS Samedi 5 octobre CCAS Salle des fêtes

Salon photos Du 25 octobre au 3 novembre RIAGE Salle des fêtes

Vide-Grenier Dimanche 10 novembre One Two Three Salle des fêtes

Cérémonie commémorative Dimanche 11 novembre Anciens Combattants Mairie

Sainte-Cécile Dimanche 24 novembre Société Musicale Salle des fêtes

Loto Dimanche 1 décembre Solidarité Vacances Salle des fêtes

Concert de noël Vendredi 6 décembre Société Musicale Salle des fêtes et gymnase

Apéro concert Samedi 7 décembre Société Musicale Gymnase

Noctuclette Samedi 7 décembre Club cyclisme Salle saint Pierre

Quelques dates à retenir…

Chœur d’Aœdé

Rando des vignes

Fête des voisins 
rue des Locquets

Fête de la musique et Carrés d’art : 
un lien entre les générations

Le quartier des Loquets s’est grandement développé ces 
dernières années et a ainsi vu croitre son nombre 
d’habitants. Ainsi quelques anciens du quartier ont 
organisé le 15 juin dernier une soirée afin que tout le monde 
fasse connaissance. 
Ce moment convivial a débuté par le partage d’un verre 
de l’amitié accompagné en musique par Yanis et Pierre 
deux jeunes guitaristes de la rue.

Comme tous les ans, le Chœur d’Aœdé a terminé l’année 
autour de son traditionnel repas fin juin. C’est l’heure du bilan 
d’une année bien chargée musicalement : concert à Orléans 
pour une rencontre avec le chœur universitaire, dirigé 
également par Cécile André ; concert de Noël, toujours aussi 
apprécié, qui a fait la part belle à un programme varié en 
langues étrangères, (espagnol, anglais et même ukrainien) ; 
concert de printemps, où les choristes étaient invités par la 
Société musicale ; mais aussi la participation au festival 
cantonal des chorales, à Monnaie.
Enfin la saison s’est achevée avec l’animation de l’apéritif du 
week-end des bandas et de l’ouverture de la Fête de la 
musique.  Ce moment de convivialité a permis de remercier 

Cécile André, qui dirige le chœur avec grand professionnalisme.
La rentrée musicale aura lieu lundi 2 septembre, à 20 h 30, 
salle Saint-Pierre. 
Appel est lancé aux basses et aux ténors. 

Le point d’orgue de la saison reste toutefois l’organisation 
de la randonnée des vignes.
Celle-ci a eu lieu cette année le dimanche 23 juin et, malgré 
une météo pour le moins capricieuse, 185 vététistes et 
125 marcheurs ont répondu présents.
Les participants nous ont, pour la plupart, signifié leur 
satisfaction aussi bien sur la qualité des circuits et de leur 
balisage que sur celle des différents ravitaillements proposés.
Le désormais tradit ionnel “Vouvray -r i l lettes” du 
ravitaillement d’arrivée a donné satisfaction à tout le monde 
pour un moment de convivialité très apprécié.
Le rendez-vous est déjà pris pour juin 2014 et la 11ème 
édition de la rando des vignes.

Le 21 juin a été une soirée chargée à Parçay-Meslay ! 
La soirée a débuté avec l’inauguration de la 5ème édition 
des carrés d’art qui a encore été un succès. Cette année 
les enfants ont largement participé, notamment les 
scolaires et le CLSH, sans oublier la nouveauté de cette 
année où les maternelles ont réalisé des carrés d’art 
fleuris dans les massifs municipaux.
Initialement prévues au centre bourg, le temps incertain 
avait conduit les organisateurs à tenir les festivités dans le 

parc Grand’Maison où 
les music iens,  le 
public et les commer-
çants  (qu i  cet te 
année s’étaient asso-
ciés pour permettre aux acteurs et 
spectateurs de dîner sur place) pouvaient s’abriter. 
Le Chœur d’Aœdé a officiellement débuté la fête de la 
musique, suivi de l’Harmonie, de l’Orchestre junior, de 

nos 4 jeunes parcillons du groupe Rocktareur 
et du groupe de country Jerry & the Ten Strings. 
C’est dans une ambiance conviviale que de très 
nombreux parcillons de tous âges se sont 
retrouvés pour cette fête, certains même se 
sont laissés aller à rocker sur la pelouse 
jusqu’au bout de la nuit.
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La présidente Sylviane Gasnier et Cécile André

Légende : la rando des vignes 2013

Une ambiance conviviale
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A SAVOIR

La traditionnelle expo photo de l’association culturelle 
RIAGE se tiendra du 26 octobre au 4 novembre 
à la salle des fêtes avec, pour invité d’honneur, le 
photographe Pierre FUENTES.
Cette année, les participants au concours travailleront 
sur le thème “au ras du sol”.
Pour plus d’information www.riage-galerie.fr

Le Sitcat ( l ’autor i té 
o r g a n i s a t r i c e  d e s 
t ransports urbains) 
r é v i s e  l e  P l a n  d e 

Dép lacemen ts  U rba ins  (PDU )  de 
l’agglomération tourangelle, afin de définir 
pour les 10 ans à venir, l’organisation des 
déplacements, du stationnement, du 
t ranspor t  de  marchand ises  dans 
l’agglomération tourangelle. 
Le PDU entend faire évoluer durablement 
les pratiques de mobilité afin de réduire leur 
impact sur la santé, l’environnement et le 
cadre de vie :
•  Réduire la part des déplacements en 

voiture particulière de 55% à 47%
•  Augmenter l’usage des transports 

collectifs de 8% à 13%
•  Tripler le nombre de déplacements à vélo 

(de 4% à 9%)

Les grandes lignes du PDU :
Donner la priorité aux modes alternatifs à 
la mobilité motorisée individuelle
-  Encourager la marche à pied
-  Améliorer les aménagements et les 

équipements pour les vélos
-  Poursuivre le développement des 

transports collectifs

-  Faciliter l’intermodalité 
-  Garantir la mobilité pour tous
-  Construire la ville des courtes distances
-  Mieux organiser la mobilité motorisée
- Partager une culture de la mobilité 

Chacun peut prendre connaissance 
du projet…
•  Réunion publique à l’hôtel de ville de 

Tours, salle des mariages, le lundi 
9 septembre 2013 à 18h30

•  Sur les lieux de l’enquête publique (voir 
liste ci-dessous)

•  Sur internet, à l’adresse :  
mobilite.agglo-tours.fr

•  Exposition à la maison du tram et 
ponctuellement dans certaines mairies

… et exprimer son avis durant 
l’enquête publique du 16 septembre 
au 17 octobre 2013 : 
•  Sur un registre présent dans chaque lieu 

d’enquête (voir liste ci-dessous)
•  Auprès du commissaire-enquêteur dans 

le cadre de ses permanences (voir liste 
ci-dessous)

•  Sur internet, à l’adresse :  
mobilite.agglo-tours.fr ou par courrier

Enquête publique du 16 septembre au 17 octobre 2013

Lieux d’enquête 
publique*

Adresse
Permanences du 

commissaire enquêteur

Notre Dame d’Oé
Mairie de Notre Dame d’Oé
10 rue de la Mairie 
37390 Notre Dame d’Oé

Mardi 17 septembre 2013 
de 14h à 17h

Saint Cyr sur Loire
Mairie de Saint-Cyr sur Loire 
Parc de la Péraudière - BP 139 
37541 Saint Cyr sur Loire

Mardi 1 octobre 2013 
de 14h à 17h

Vouvray
Mairie de Vouvray 
1 rue Léon Gambetta - BP 9 
37210 Vouvray

Jeudi 3 octobre 2013 
de 9h30 à 12h30

Tours
Sainte-Radegonde

Mairie de Tours Sainte Radégonde 
2 place Alexandre Rousseau 
37100 Tours

Mardi 07 octobre 2013  
de 14h à 17h

SITCAT
Siège du Sitcat 
56 ter avenue Marcel Dassault 
BP 60422 - 37204 Tours cedex 3

Jeudi 17 octobre 2013 
de 14h à 17h

*Tous les lieux d’enquête sur mobilite.agglo-tours.fr

Une synthèse du projet sera disponible à la mairie de Parçay-Meslay grâce à une tablette 
numérique accessible aux heures d’ouvertures de la Mairie du 26 août au 6 septembre. 

La cérémonie de remise des prix des Maisons fleuries se 
déroulera le vendredi 27 septembre à 20h30 à la salle 
des fêtes. Comme chaque année, l’équipe municipale 
profitera de cette occasion pour accueillir les nouveaux 
arrivants sur la commune.

Salon photo RIAGE

Plan de déplacements urbains

Cérémonie des maisons 
fleuries et des nouveaux 
arrivants

www.parcay-meslay.fr
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AGENDA

La 9ème édition du forum des activités Parcillonnes 
se tiendra le samedi 7 septembre à la salle des 
fêtes, l’après-midi uniquement de 14h à 17h.
Ce rendez-vous désormais incontournable de 
début d’année scolaire permet aux familles de 
trouver dans un même lieu l’ensemble des offres 
de loisirs et de sports à leur disposition dans la 
commune.

Forum des activités 
parcillonnes

Bulletin d’inscription Accueil des nouveaux Parcillons

Vous venez de vous installer à Parçay-Meslay, bienvenue dans notre commune !
Les élus locaux veillent à la bonne intégration de chacun d’entre vous et seraient très 
heureux de vous rencontrer lors d’une réception à la Mairie pour vous présenter les 
activités de votre village.
Nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous et à nous le retourner à :
Mairie, 58 rue de la mairie, 37210 Parçay-Meslay.

Nom :  .....................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................................................................................

Date d’arrivée :  ...............................................  Nombre de personnes dans le foyer : ........................

Nombre de personnes présentes à la réception :  ...................................................................................

Souhaite recevoir une invitation pour la prochaine soirée d’accueil des nouveaux 
Parcillons.

Nouveaux arrivants

!

7

La ligne 60 devient la nouvelle ligne 53. Si 
son itinéraire ne change pas, le nombre de 
départs de la commune passe de 6 à 12 : 
c’est désormais un bus toutes les heures 
proposé, à l’aller comme au retour.
Le terminus Anatole France reste inchangé. 
Les connexions avec le Tram A sont 
facilitées grâce à la proximité des arrêts 
bus et Tram A.
La ZI Papillon est désormais desservie par 
un service flexo au départ de Vaucanson.

Nouveau !
Plus régulière la ligne 53 assure un départ 
toutes les heures du lundi au 
samedi de 6h30 à 19h30, de 
septembre à juin, y compris 
pendant les petites vacances 
scolaires !
Le dimanche, Parçay-Meslay 
bénéficie de 2  allers-retours 
disponibles sur réservation. 
Les ZA du Cassantin et de la Fosse 
Neuve bénéficient d’une desserte 
sur mesure avec le flexo 55.

Plus souvent, plus régulièrement
Tout au long de la journée du lundi au 
samedi, Parçay-Meslay dispose d’une 
offre de transport régulière.

Bus et Tram A, de nouvelles façons 
de se déplacer
En connexion directe avec le Tram A et la 
ligne de bus à haut niveau de service 
2  Tempo à Vaucanson, ce sont de 
nouvelles possibilités de déplacements 
dans toute l’agglomération  : le lycée 
Choiseul, le lycée Clouet, Tours Nord, les 

2 Lions, Joué 
les Tours, le site 
univer sitaire de 
Grandmont…

Fil bleu

http://www.riage-galerie.fr
http://www.mobilite.agglo-tours.fr
http://www.mobilite.agglo-tours.fr
http://www.mobilite.agglo-tours.fr
http://www.parcay-meslay.fr


Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans
Où ? A la mairie du domicile, ou pour certaines communes, 
par internet (www.mon.service-public.fr)
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique.

Le lundi 14 octobre 2013 (de 9h30 à 19h), au 
centre des Congrès Vinci à Tours.
Tous les acteurs de la lutte contre le cancer (cancérologues, 
pharmaciens, médecins généralistes, infirmières, assistantes 
sociales, psychologues, socio esthéticiennes, associations…) 
seront présents pour apporter des réponses à tous ceux qui 
se posent des questions sur cette maladie. La journée se 
déroulera selon trois modes d’information et de participation :
-  Des stands (dans le domaine médical, social et associatif) 

permettant des entretiens individuels
-  Des ateliers-conférences sur les thèmes suivants  : 

“Alimentation : avant et pendant un cancer”, “Fumer : avec 
et sans tabac”, “le cancer du sein : actualités et progrès” et 
“Le rôle des aidants, comment soutenir les malades ?”

-  Une table ronde à 17h30 sur “le bon usage et l’évolution 
des médicaments dans le traitement des cancers” : 
innovation, achats sur Internet et automédication...

Venez trouver une réponse à toutes vos interrogations, vos 
attentes et participer à cette journée conviviale.
Renseignements  :  la Ligue contre le cancer au 
02 47 39 20 20, cd37@ligue-cancer.net ou sur le site 
Internet : www.ligue-cancer.net/cd37

Madame et Monsieur Foucher, 
propriétaires de la petite faim 
sont partis à la retraite à la fin 
m o i s  d e  j u i l l e t .  C ’ e s t 
Monsieur Cuisinier (ancien 
a r t i s a n  b o u l a n g e r  d e 
Montlouis) qui a repris le 
fonds de commerce début 
a o û t ,  s o u s  l a  m ê m e 
fo rmu le   :  p i zze r i a  e t 
restauration rapide sans 
oub l i e r  l es  desse r ts 
maisons (tartes, crèmes 
brulés, panna cotta…) ! 
Les horaires restent inchangés : du 
mardi au samedi 11h-14h, 18h-22h.

Recensement militaire

3ème Rencontre Régionale 
Santé cancer à l’intention 
de la population

Changement de propriétaire à 
la Petite Faim

www.parcay-meslay.fr
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Salle St pierre

Dorénavant les locations de la salle Saint Pierre et 

du Parc sont exclusivement réservées aux 

manifestations diurnes des associations. Les 

particuliers n’y auront plus accès à cause de 

nombreuses incivilités.

Monsieur Cuisiner

Le Comité DEpartemental des Retraités et Personnes 
Agées est une instance consultative, placée auprès de 
la Présidence du Conseil Général d’Indre-et-Loire qui 
participe à l’action départementale concernant les 
retraités et les personnes âgées en lien avec la 
Prévention, le Soutien aux personnes âgées dans 
l’accompagnement de la perte d’autonomie, la 
Coordination gérontologique, la Qualité des prises en 
charge des services et des établissements.
Vous cherchez des solutions à vos problèmes de 
maintien à domicile, ou d’entrée en établissement ? 
Vous êtes confrontés à la perte d’autonomie d’un 
proche ?
Contactez-nous, 38 rue Edouard Vaillant 
BP 4525 - 37041 TOURS Cedex 1
Tél : 02 47 31 45 45 poste 64263 
Courriel : coderpa@cg37.fr

CODERPA 37

Découvrez toutes nos offres sur l’e-boutique www.lejeau.fr

Notre plus beau jardin, 

C’EST
LE VÔTRE !

Ballan-Miré

REMORQUE VL 170

Dim. ut. : 170 x 122 x 39 cm. PTAC 500 kg.  

Essieu non freiné de 600 kg. Roues 165/70R13. 

Ridelles rabattables AV et AR. Caisse basculante. 

Plancher bois antidérapant.

€*
TTC629

AUTOPORTÉE VL 28 HB 

Moteur B&S SERIE 3130 AVS-344 cc. Boîte hydrostatique. 

Bac 170 L. Coupe 72 cm (option mulching). Ejection arrière.

€*
TTC1 999

TRACTEUR B1220
Moteur diesel. Transmission mécanique 6 AV/2 AR.  

4 roues motrices. Blocage de différentiel. 

€*
TTC6 960

Offres valables jusqu’au 30 septembre 2013

PARÇAY-MESLAY
Rue Henri Potez - ZA du Papillon 
Tél : 02 47 29 16 60

BALLAN-MIRE
Boulevard de Chinon
Tél : 02 47 53 04 05

T O U R A I N E
SHOP

Artisan depuis plus de 20 ans
Fabricant et installateur

Cheminées sur mesure • Poêles à bois
Poêles à granulés • Foyers fermés
Inserts à bois • Inserts à granulés

Conduits de fumée • Tubages

84 rue Nationale - 37380 Monnaie - 02 47 37 30 83 - 02 47 56 43 06 
06 10 10 13 38 - invictashoptouraine@gmail.com

Pascal Decharnia

530 rue de Meslay - ZA 3 la Fosse Neuve - PARÇAY-MESLAY

Tél. 02 47 29 40 60 - Fax 02 47 29 40 69 - www.ump-riollet.fr

USINAGE
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
TOUR NUMÉRIQUE
CENTRE D’USINAGE
ELECTRO - EROSION
RECTIFICATION

Dans la perspective de développer l’apprentissage de 
l’oral, la visioconférence est devenu un outil indispensable.
Le 21 mai dernier une visio-conférence a eu lieu entre les 
élèves de l’école élémentaire de Parçay-Meslay et l’école 
de Tubberclare en Irlande, ce fut l’opportunité pour les 
enfants de continuer le travail débuté depuis 2 ans grâce 
à l’échange permanent de courriers entre les deux écoles. 
Lors de cette visio-conférence, chaque élève s’est présenté 
et a parlé de son environnement aux élèves irlandais. La 
première connexion est souvent un choc culturel, les élèves 
irlandais portent l’uniforme. Pour clore cet échange, les 
élèves de CM2 ont chanté pour travailler la prononciation 
“Rain, rain, rain”.
Cela a permis aux enfants de s’exprimer et prendre la 
parole en anglais. L’intérêt pédagogique de la visio-
conférence pour une bonne communicat ion est 
d’encourager les élèves à l’autonomie, à vaincre leurs 

peu rs ,  e t  l eu r 
appréhension initiale.
La visioconférence place les enfants dans des 
situations authentiques de communication. Elle leur permet 
de se voir, de dialoguer, d’échanger, ou partager de de la 
vidéo et des données. Elle favorise la participation des 
élèves.

En direct d’Irlande !

Capture d’écran de la visio conférence
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