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Ma ville pratique

Vous recherchez une place d'accueil régulier ou occasionnel pour votre enfant de moins de 4 ans ?

Contactez la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre qui est compétente en matière de 
petite enfance, au 02 47 34 29 00. La CCTVI est à votre service pour vous informer et vous orienter.

Multi-Accueil Les Petits Mousses 
Aménagé dans de vastes locaux , agrémenté d’un jardin ombragé 
et spacieux, le multi-accueil Les Petits Mousses se situe à 
proximité du centre ville et jouxte les écoles et le centre de loisirs. 
L’équipe accompagne l’enfant de façon individuelle et assure le 
bien-être et le développement de chacun.
La structure accueille les enfants et leur famille en mettant 
l’accent sur les accueils d’enfants en situation de handicap, de 
précarité, ou pris en charge par le service de Sauvegarde de 
l’enfance, grâce à un lien partenarial.
    Adresse : 1 ter, rue Guillaume Louis
    Contact : 09 67 33 27 00 - lespetitsmousses@people-and-baby.com

L’association « Les Petits Petons »
Cette maison d’assistantes maternelles de 168 m2 permettant  
un accueil de qualité et ofrant un meilleur confort pour 
les 16 enfants accueillis simultanément.
La structure se compose de deux parties : le côté 
sommeil avec 4 dortoirs et le côté vie composé 
d’une pièce de jeux de plus de 50 m2, d’une cuisine, 
d’un coin repas, d’un espace change avec petits 
toilettes et petits lavabos. Un jardin clôturé a été 
aménagé pour bien se dépenser et pour profiter 
des extérieurs.
    Adresse : 5, allée John Ropper
   Présidente : Sandra BONNARDEL  
   02 47 38 97 39 - les.petits.petons0658@orange.fr

La petite enfance

Retrouvez la liste 
des assistantes 

maternelles 
indépendantes 

de la commune sur

www.ville-montbazon.fr
• rubrique au quotidien 

enfance/jeunesse
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Les écoles

ÉCOLE MATERNELLE JEAN LE BOURG
22 route de Monts
Directeur : Clément LENORMAND - 02 47 26 04 75
ecm-jean-le-bourg-montbazon@ac-orleans-tours.fr
Présence au bureau le lundi.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GUILLAUME LOUIS
1 rue Guillaume Louis
Directrice : Catherine LACARRÈRE  - 02 47 26 02 32
ec-montbazon@ac-orleans-tours.fr
Présence au bureau le lundi et jeudi 
toute la journée ainsi qu’un 
mercredi sur deux.

Les collèges

COLLÈGE ALBERT CAMUS
18, rue Renault
Le collège Albert Camus est un collège public 
d'enseignement secondaire.
Principal : Gilles HUSSON
02 47 26 03 17 - ce.03707931@ac-orleans-tours.fr
Présence au bureau le lundi.

COLLÈGE SAINT-GATIEN
22, rue de la Poitevinière
Le collège Saint-Gatien est un collège privé
Directeur Pédagogique : 
Steve EL HAMZA
02 47 26 91 88 - college.montbazon@saint-gatien.org

L’accueil de loisirs

La Communauté de Communes Touraine Vallée de 
l’Indre est compétente en matière d’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement, extra et péri-scolaire. 
A Montbazon, deux structures accueillent les enfants 
avant et après la classe chaque jour de la semaine ainsi 
que les mercredis et pendant les vacances scolaires : 
3-6 ans - école maternelle Jean Le bourg
6-13 ans - école élémentaire Guillaume Louis
Directeur : Pascal BOUSSEAU
Directrice-Adjointe : Julie JACQUELIN
02 47 65 87 79
alsh.montbazon@tourainevalleedelindre.fr

Accueil Ados
Lieu d’accueil pour les 11 - 17 ans, l’accueil ados  
favorise des moments de détente et de loisirs où 
sont privilégiées les activités artistiques, ludiques et 
sportives.
Situé Place des Anciens Combattants
Plus d’infos auprès de Yohan au 02 47 34 03 07
Accès : 10 € pour l’année

   
   

Le service communautaire des transports scolaires 
organise le transport des enfants scolarisés résidants 

sur l’une des 22 communes du territoire.  
Plus d’infos au 02 47 34 29 00 ou

https://famille-tourainevalleedelindre.fr/transports/

Transport Scolaire
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La restauration scolaire
Le restaurant scolaire est situé au sein de 
l’école élémentaire. Depuis plusieurs années, la 
municipalité a fait le choix de confier sa gestion à 
la société Restauval .

Pour toute inscription au 
restaurant scolaire, même sans 
une fréquentation régulière, vous 

devez inscrire votre enfant via le portail famille : 
• https://montbazon.carteplus.fr/

Les paiements de la cantine scolaire sont a 
effectuer directement auprès du Trésor Public au 
vu d’un avis des sommes à payer.

Afin de faciliter vos démarches, nous vous invitons 
à opter pour le prélévement automatique, en 
demandant un dossier en mairie (02.47.26.01.30).

Pour plus de renseignements,  
n’hésitez pas à contacter : 

Miguel PERU, responsable du service scolaire : 
scolaire@ville-montbazon.fr 

Tél : 02 47 26 07 35 - 06 43 59 91 58

Ecole maternelle : 02 47 26 04 75

Ecole élementaire : 02 47 26 02 32

Bon appétit !

Les équipements sportifs

Découvrez les Chemins de 
Montbazon, une boucle  

d'environ 12 kms déclinée en 
6 étapes à thèmes différents.
La balade vous fera décou-
vrir outre le patrimoine na-
turel et historique de notre 
belle ville de Montbazon, 

son évolution économique et 
urbanistique.

Votre cheminement sera agrémenté de pan-
neaux ludiques tels les peintures de notre 
peintre et historien local Jean Guéraud, ou le  
détail de la faune et la flore que vous pouvez trou-

ver en Val de l'Indre.

 Plaquettes à votre disposition en  
    mairie, sur le site internet
         (www.ville-montbazon.fr) 
                ou à l’office du Tourisme.
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Variante Retour vers centre-ville 8,5 km Variante Compostelle

LÉGENDE
Château

Donjon

Château d’eau

Cimetière

École

Venez découvrir
l’histoire, le patrimoine, 

la faune & la flore de Montbazon
en empruntant les différents

circuits de randonnée 
de notre ville !

LES CHEMINS DE MONTBAZON
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Au sein du superbe parc de 5 hectares de la Grange Rouge

4 courts de tennis 
plein-air ainsi 
que 2 courts couverts 
sont à votre disposition.
S’adresser au club de tennis : 
tcvi@orange.fr

City 
Stade
Installé à coté du 
terrain de football, 
ce city stade d’une 
superficie de 293 m2  est
équipé de 3 paniers de 
basket et de 4 buts brésiliens.

Tennis

Centre sportif
& terrain de football
Le centre sportif est composé d’un terrain de 
football à disposition des équipes locales, d’un 
vestiaire club, d’un vestiaire visiteurs, de deux 
vestiaires arbitres et d’un club house.

Mini-Golf
Situé dans un 
cadre ombragé, 
le mini-golf vous 
accueille en famille 
ou entre amis !
S’adresser au camping au
02 47 26 06 43

Parcours de
course
d’orientation
Activité de plein air, il 
s’agit d’une pratique 
ludique de la course 
ou de la marche qui se 
déroule sur un parcours 
sportif balisé.
S’adresser à l’office de 
tourisme : 
02 47 26 97 87

Gymnase de la Baffauderie et salle Atout Sports
Ces deux structures situées à proximité des écoles dans le quartier de 
la Baffauderie, accueillent les écoles, les collégiens et les associations 
Montbazonnaises pour la pratique de différentes disciplines sportives.

Skate Park initié par le Conseil Municipal des Jeunes



14

Les équipements culturels

MAISON DES ARTS ET DÉCOUVERTES
Au sein du Parc de la Grange Rouge, 
face à l’espace Atout Coeur, ce lieu 
unique en vallée de l’Indre accueille 
une dizaine d’expositions artistiques 
par an. Sculptures, peintures, 
céramiques... il y en a pour tous les 
goûts !

Ouverte du mercredi au dimanche de 
14h30 à 18h00 - Entrée libre et gratuite 
(selon calendrier)

Cinéma intercommunal, labellisé Art
et essai, géré par l’association «Amis 
de l’Espace Pierre Méry» :
• 182 places dont 5 emplacements 
pour Personnes à Mobilité Réduite. 
Equipé d’un ascenseur.
• Equipement de projection tout 
numérique, son Dolby Digital
• Programmation d’actualité pour 
tous les publics (enfants, familles, 
cinéphiles, seniors…). Dynamique 
avec des animations, ciné-gouters, 
soirées événementielles à thèmes, 
échanges… Ces animations sont de 
réelles passerelles en direction des 
partenaires tels que les associations, 
le tissu commercial et les artisans locaux.
• Gamme de tarifs pour tous les âges et carte d’abonnement 
attractive.
Présidente : Isabelle ZELLER - 02 47 26 29 20 
contact.legenerique@gmail.com / www.le-generique.net

Forteresse de Montbazon
12-14 rue du Château

02 47 34 34 10
www.forteressedemontbazon.com
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Pour (re)découvrir cette bibliothèque intercommunale située au cœur de la ville, n’hésitez 
pas à venir pousser la porte du 8 rue de Monts, à côté du cinéma « le Générique ». 
Vous y trouverez une collection récente de policiers, mangas, bandes dessinées, romans 
pour les jeunes lecteurs, ados, livres adaptés pour les bébés… et un rayonnage exclusif sur 
le cinéma ! Grâce à la navette circulant sur le territoire, vous pouvez réserver l’ensemble 
des documents du réseau des bibliothèques de Touraine Vallée de l’Indre afin de les retirer 
directement à Montbazon ! Enfin, en étant inscrit à la bibliothèque, vous avez accès éga-

lement à Nom@de, une plateforme en ligne qui permet de profiter d’un bouquet de services 
numériques : cinéma, musique, livres, presse, espace enfant… Cerise sur le gâteau, l’inscription est gratuite pour tous ! 
La bibliothèque fonctionne avec des salariés et des bénévoles. Si vous souhaitez nous rejoindre en donnant un peu de 
votre temps vous pouvez nous contacter à l’adresse e-mail ou par téléphone. Au plaisir de vous accueillir parmi nous !
Horaires : Mercredi : 10h-12h30 et 15h-18h - Vendredi : 16h-18h30 - Samedi : 10h-12h30
02 47 36 96 13
bibliotheque.montbazon@tourainevalleedelindre.fr
www.bibliotheques-tourainevalleedelindre.fr
Facebook : www.facebook.com/reseaubibliotheques.comcomtvi

BIBLIOTHÈQUE

  
Depuis 2021, un musée numérique est ouvert à Montbazon !

Par le biais de tablettes et de casques audio, vous pouvez 

profiter d'une collection de plus de 3000 œuvres numérisées 

en très haute définition, alimentée par 12 grandes institutions 

d'ampleur nationale et régionale. 

La micro-folie vous accueille à l'Espace Vie Jean Guéraud en 

accès libre et gratuit, selon le calendrier.

MICRO-FOLIE

BORNES LIVRES’LIBRE 
La municipalité met à votre disposition 

deux boîtes à livres situées Place du 
Champ de Foire et Square des 4 saisons. 
Vous y trouverez gratuitement des 
ouvrages, CD et DVD pour petits et 

grands. 
Vous pouvez également y déposer ces 

mêmes supports afin de les faire partager.

Ecole de musique SIGEMVI
Le SIGEMVI est l’école de musique du Val de 
l’Indre réunissant Montbazon, Veigné et Sorigny. 
Elle compte 164 élèves et 12 professeurs qui 
enseignent les principaux instruments de 
musique nécessaires à un orchestre d’harmonie 
de qualité : la guitare, le violon, 
la trompette, le tuba, le saxophone, le piano, la 
flûte traversière, les percussions, la batterie, le 
trombone, la clarinette ainsi que l’éveil musical 
et les pratiques collectives.
Présidente : Nathia PENNETIER
02 47 34 36 36 - sigemvi@gmail.com 
ecolemusvalindre@free.fr
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Les salles municipales

ESPACE ATOUT COEUR
Située à l’entrée nord de la commune dans le parc de 
la  Grange Rouge, cette salle polyvalente, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, peut accueillir 200 
convives à table ou 300 personnes assises.

ESPACE VIE
JEAN GUERAUD
Cette très belle salle rénovée récemment 
est utilisée comme salle du conseil, pour 
les réunions et pour les célébrations 
des mariages. Accessible aux personnes 
à mobilité réduite, elle est équipée 
d’une sonorisation conférence et d’un 
système de vidéo-projection. D’une 
capacité de 80 personnes, elle est louée 
essentiellement pour des réunions et ne 
peut pas accueillir d’événements festifs 
privés.

RÉNOVATION  
DE LA GRANGE ROUGE

     LA HALTE JACQUAIRE
La «Maison d’Emile», 
nouvelle halte jacquaire, 
située en centre ville, 
sur l’ancienne «Route 

d’Espagne», permet à 
Montbazon d’accueillir à 

nouveau des pélerins en route  
 pour Saint Jacques de Compostelle.
    La Maison d’Emile est un lieu propice au repos, 
mais aussi un point stratégique pour profiter des 
nombreux atouts de Montbazon !

Ouverture du 15 avril au 15 octobre - accueil maximal de 4 pèlerins par nuitée. 

Pour tous renseignements sur les tarifs et la réservation de ces 
salles, contactez la Mairie au 02 47 26 01 30 ou connectez-vous  
à www.ville-montbazon.fr • rubrique Services pratiques

Depuis le début de l’année 
2022, 11 entreprises assurent 
la rénovation de la Grange 
Rouge, sous la conduite de 
Laurence Dumont, Bd Atelier 
d’architecture. Le bâtiment 
devrait ouvrir ses portes en 2023 
pour accueillir les associations, la 
Micro-folie et les manifestations 
privées ou publiques.


