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Commandant de la base de défense de Tours
Chers camarades, Chères familles,
Je vous souhaite la bienvenue en Touraine et dans le Val de Loire, dans cette belle région qui accueille sur son territoire depuis de très
nombreuses années les forces armées. Les évolutions des années à venir au sein de la Base de Défense verront à la fois quelques unités
aéronautiques quitter le territoire, avec le départ de l’école de Chasse, mais surtout, accueilleront de nouvelles formations car l’attractivité de
nos garnisons et sa proximité avec l’Ile de France est un atout considérable. Il n’y a donc aucune fermeture de base à l’horizon...
Cette plaquette vous présente la base de défense de Tours, dans toute sa diversité et sa richesse. Vous y trouverez les réponses à
vos interrogations et les points de contacts utiles pour vous aider à vous installer dans votre nouvelle garnison.
Les collectivités comme les unités de soutien de la base de défense ont été associées à la rédaction de cette brochure afin de vous proposer
les meilleurs conditions d’accueil. Je tiens ici à les en remercier car nous savons tous que les conditions de vie de nos familles sont le garant
de la réussite professionnelle en garnison comme en opération.
En votre nom, je remercie également les annonceurs partenaires de cette édition, qui manifestent ainsi l’estime qu’ils portent à notre Institution
et à ceux qui la servent.
Je tiens enfin à remercier les autorités civiles et militaires qui honorent chaque année cette plaquette de leur propre adresse. Leur contribution
illustre la qualité de la relation qui unit les armées à la Nation.

Le colonel Guillaume BOURDELOUX
succèdera au colonel Sébastien
VALLETTE à l’été 2019. Il assurera alors
le commandement de la base aérienne
705 ainsi que celui de la base de
défense de Tours.
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Colonel Sébastien VALLETTE
Commandant la base de défense de Tours
Commandant de la base aérienne 705

Mot d’accueil

Délégué militaire départemental d’Indre-et-Loire
Commandant d’armes de la place de Tours
Chers camarades et chères familles qui rejoignez la garnison de Tours cet été,
Je vous souhaite la bienvenue dans cette région accueillante et attractive.
Ce territoire chargé d’histoire, désormais le vôtre, est riche d’un exceptionnel patrimoine culturel et d’un art de vivre reconnu. Berceau
de la Touraine, l’Indre-et-Loire est un département privilégié avec un paysage naturel exceptionnel qui s’apprécie pleinement lors de
la découverte de ses jardins florissants et de ses célèbres châteaux.
Depuis des décennies, l’Indre-et-Loire et la ville de Tours nourrissent et cultivent des relations privilégiées avec les forces armées. Le personnel
des trois armées, de la gendarmerie et des services atteint aujourd’hui un effectif de 4 500 (10 000 en comptant les familles).
L’empreinte de la population militaire constitue donc un facteur essentiel d’intégration économique, social et culturel dans ce département
au dynamisme avéré. Le lien privilégié et primordial qui existe actuellement avec les institutions locales doit vous permettre ainsi de
vous épanouir pleinement mais vous oblige aussi à devenir un ambassadeur de nos armées pour le renforcer.
Je vous souhaite une bonne installation et beaucoup de joie tout au long de votre séjour en Touraine.

Général de Division Eric MAURY

Délégué militaire départemental d’Indre-et-Loire
Commandant d’armes de la place de Tours
Commandant la formation de l’armée de Terre
Adjoint au directeur des ressources humaines de l’armée de Terre
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Préfète d’Indre-et-Loire
Nouveaux venus, civils et militaires, je suis heureuse et fière de vous souhaiter la bienvenue en Touraine.
La richesse du patrimoine, la douceur ligérienne, la sérénité des bourgs, le dynamisme de la métropole. L’Indre-et-Loire ne manque pas
d’atouts. Elle saura vous accueillir, avec vos familles, dans les meilleures conditions.
La Touraine sait compter sur sa communauté de défense. Forte de près de 10 000 personnes, en incluant vos proches, elle constitue un
relais essentiel dans la vie économique et sociale du département. Elle s’inscrit aussi dans la vie locale et la nourrit en lui apportant le sens
des valeurs qui la structure et qui vous caractérise toutes et tous.
C’est que le lien entre l’armée et la Nation prend aujourd’hui une acuité particulière, dans un monde aux contours plus incertains, aux menaces
plus troubles. La nécessité de la défense du territoire national est davantage présente dans l’esprit de nos compatriotes. L’engagement
des civils et militaires est davantage à l’honneur, en atteste les commémorations de l’armistice du 11 novembre 2018, lors desquelles
les citoyens ont afflué vers les monuments aux morts pour adresser un vibrant hommage aux héros de la Grande Guerre. Pour la base de
défense, la célébration du centenaire a été l’occasion de donner à voir, à près de 650 collégiens, rassemblées autour d’une cinquantaine
de volontaires dévoués, l’étendue des métiers et des vocations dans les armées. Cette journée nationale du réserviste contribue également
à rappeler l’importance de l’esprit de défense, à l’heure où l’opération sentinelle a mobilisé plus de 200 militaires sur plus de vingt sites
dans le département.
Ainsi, je veux rendre hommage aux femmes et aux hommes, qui par leur courage et leur exemplarité, se dévouent à leur pays, et protègent
la communauté nationale. Vous en faites partie directement ou par le soutien que vous représentez pour vos conjoints et parents.
Je souhaite ainsi à tous, ainsi qu’à vos familles, une bonne installation en Indre-et-Loire, soyez les bienvenu(e)s et gardez l’assurance de
mon soutien à vos côtés.

Corinne Orzechowski

Préfète d’Indre-et-Loire
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Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Au nom du Conseil départemental, c’est avec fierté que je souhaite au nouveau personnel de la défense de Tours et leur famille la bienvenue
en Touraine.
Les militaires sont plus que jamais les bienvenus en Touraine. Par votre dévouement, vous faites la fierté de toute une nation. En retour,
soyez assurés, de notre reconnaissance et de notre fidélité.
Doté, d’un patrimoine historique, architectural et naturel exceptionnel le territoire que vous allez découvrir tant paisible que dynamique,
vous permettra de profiter d’une réelle qualité de vie.
Soucieux de procurer un service public efficace aux Tourangeaux que vous êtes désormais, le Conseil départemental, proche de la population,
œuvre quotidiennement dans de nombreux domaines de compétences. En effet, nos compétences sont plurielles : accompagnement social,
tourisme, aménagement numérique, développement territorial et environnemental, actions culturelles, manifestations sportives,
infrastructures routières, gestion des collèges ou encore politique de l’habitat.
A chacun et chacune d’entre vous, je vous souhaite, une très belle installation en Indre-et-Loire.

Jean-Gérard Paumier

Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
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Président de Tours Métropole Val de Loire
Pour la deuxième année consécutive, c’est avec le même plaisir que j’adresse, en mon nom et aux noms de tous les élus métropolitains,
mes vœux de bienvenue aux nouveaux arrivants sur la base de défense de Tours. Chacune et chacun d’entre vous le constatera car il le vivra :
Tours Métropole Val de Loire n’est pas seulement un territoire ! Notre Métropole est d’abord un état d’esprit, une façon de vivre, un lieu où
se partagent les savoirs et formations d’excellence, les pratiques sportives tout niveau confondu, les rencontres et propositions culturelles
les plus originales, les plus diverses mais aussi les plus accessibles à tous.
Et pour que la Métropole soit à la hauteur de vos attentes légitimes, vous qui l’avez choisie pour y travailler et y vivre, elle met tout en œuvre
pour faciliter les mobilités, axe essentiel d’un projet qui donne vie à une communauté d’habitants, comme le tramway et son projet de
deuxième ligne, le développement de ses liaisons douces, son réseau de bus doté d’un remarquable maillage, ses deux gares à seulement
une heure de Paris, ses cinq axes autoroutiers et son aéroport international.
Cet ensemble bat au cœur d’un Val de Loire intimement lié à son histoire, un Val de Loire inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco mais
un Val de Loire qui sait aussi s’adapter à la modernité et l’anticiper, comme le prouvent la renommée de son université, celle de son CHU doté
des secteurs de pointes parmi les meilleurs de France – greffes, médecine nucléaire, immunologie – ou son formidable réseau d’entreprises
dédiées aux technologies et biotechnologies.
Si j’avais à vous convaincre que votre choix est le bon, je ne changerais pas un mot à ce que je viens de vous écrire. Mais si j’avais à vous décider
de vivre pleinement le lien armée-nation si cher au cœur de notre République, je vous dirais que Tours Métropole Val de Loire est à la mesure
de cet enjeu : Humaine, Imaginative, Active et Généreuse.
Alors, bienvenue au cœur de Tours Métropole val de Loire et bon vent en Touraine !

Philippe BRIAND

Président de Tours Métropole Val de Loire
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Maire de Tours
Tours a toujours su entretenir de forts liens de fraternité avec les Armées.
Ville-garnison historique, Tours accueille sur son territoire de nombreuses casernes dont celles de Rannes, Baraguey-d’Hilliers ainsi que
la BA 705 François et Jean Tulasne. Les Tourangeaux sont attachés à ces lieux emblématiques de notre tradition militaire. Aujourd’hui
encore l’activité militaire garde toute sa place dans le devenir de notre territoire. Je souhaite donc plus que jamais entretenir et développer
le lien Armées-Nation si riche, avec vous, et avec l’ensemble des professionnels civils et militaires de notre base de défense.
Pour vous qui venez de nous rejoindre ou qui découvrez notre région, la Touraine saura vous séduire.
Notre territoire bénéficie d’une attractivité exceptionnelle. Bien desservie par les transports, il dispose d’un bassin d’emplois qualifiés
d’ampleur régionale et de plusieurs pôles d’excellence.
Tours offre surtout une qualité de vie que l’on retrouve difficilement ailleurs. Un art de vivre ligérien qui profite d’abord à vos familles
grâce à des services publics performants dans le domaine de la santé, de l’éducation et l’enseignement supérieur. Tours est une
ville douce et très généreuse en espaces verts ouverts au public, et de multiples possibilités de loisirs en plein air. Tours ville sportive aussi
vous propose un large choix de disciplines, de nombreux équipements publics et un tissu associatif dynamique. La ville de Tours est donc
l’un de vos principaux partenaires indispensables à votre vie quotidienne. Les services de la Ville de Tours ainsi que les élus qui m’accompagnent
sont à votre entière disposition pour faire de votre installation une réussite.
Je tiens enfin à saluer sincèrement votre contribution au sein des Armées en faveur de l’équilibre et la richesse de notre territoire.
Bienvenue à vous ! Nous vous souhaitons de mener à bien vos projets de vie et votre engagement professionnel au service de la France.

Christophe BOUCHET
Maire de Tours
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Base de Défense
Tours

Organisation
Missions

La Base de défense (BdD) de Tours, créée le 1er janvier 2011, a
pour mission de soutenir toutes les formations et organismes
du ministère des armées de son périmètre géographique ;
la base de défense de Tours c’est environ 4 500 personnes
(militaires et civils des armées) répartis sur deux départements
(Indre-et-Loire, Loir-et-Cher)

Commandée par le colonel commandant la base aérienne 705, la
BdD TRS (base de défense de Tours) assure :
• la coordination locale des soutiens y compris lors de
circonstances exceptionnelles ;
• la coordination des projet ATLAS, du plan FAMILLE ;
• la coordination des projets de stationnement ou de
restructuration ;
• la transposition des directives et normes de soutien (protocoles
locaux) ;
• l’arbitrage en déterminant les priorités du soutien et en
particulier pour les besoins financiers.

La direction de la BdD est une antenne du centre
interarmées de coordination du soutien (CICoS) de
Paris. Les bureaux de la direction se situent dans
le bâtiment commandement de la BA 705 (base
aérienne 705). Ces bureaux se répartissent les
domaines de la planification des activités, l’aide à
la décision, la coordination dans le domaine de la
prévention ainsi que de certains moyens SIC (système
d’information et de communication), la préparation
opérationnelle, le budget de l’unité opérationnelle et
le dialogue social.

La base de défense
de Tours
La base de défense de Tours est caractérisée par
la présence de trois DRH (direction des ressources
humaines) d’armées : celles de l’armée de Terre, de
la Marine, de l’armée de l’Air, et de la direction de
la médecine des forces (DMF). Trois unités formant
corps sont également présentes : la BA 705 (base
aérienne 705) à Tours et Cinq-Mars-la-Pile, le DA 273
(détachement air 273) à Romorantin-Lanthenay
et la 14e BSMAT (14e Base de soutien du matériel) à
Nouâtre. Du fait de la présence des DRH et DMF, des
nombreux personnels en visites de travail, du centre
de langue anglaise spécialisé, du centre d’études et de
recherches psychologiques AIR, du centre de sélection
spécifique Air, au camp du Ruchard ainsi que des
JDC (journée défense et citoyenneté) sur la BA 705,
les effectifs à soutenir sont bien supérieurs aux 4 500
permanents.
Le GSBdD de Tours (groupement de soutien de la base
de défense), le 14e CMA (centre médical des Armées),
l’USID (unité de soutien de l’infrastructure de la
Défense) et le CIRISI (centre interarmées des réseaux
d’infrastructure et des systèmes d’information) sont
les opérateurs locaux du soutien et à ce titre, ils
assurent le soutien de la base de défense de Tours.
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BdD
Adresse géographique

BdD
RD 910
37076 TOURS cedex 2
Horaires de bureau

Lundi au jeudi : 8h•17h
Vendredi : 8h•15h
COMMANDEMENT
Commandant

COL Sébastien VALLETTE

Implantation et temps de déplacement des différentes formations

Chartes

1

Eure-et-Loir

Monnaie
10 personnes

2

Tulasne

1 800 personnes
3

Cinq-Mars-la-Pile

5

Baraguey et Rannes
1 300 personnes

1h00

0h45

3 0h30 2

5

6

Blois

8 personnes

7

1 1h00
4

1h10

7

TOURS

6

Nouâtre

280 personnes

7

Bourges

Indre-et-Loire

Châteauroux

Le Ruchard
10 personnes

8

Loiret

Blois

320 personnes

4

Orléans

Loir-et-Cher

Romorantin-Lanthenay
540 personnes

Cher

Indre

Effectifs actualisés le 1er décembre 2017
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Groupement de soutien de la base de défense

Tours
Cinq-Mars-la-Pile

Romorantin-Lanthenay

Nouâtre

Organisation et localisations
Composé de 350 personnes, militaires et civils, le GSBdD est constitué de quatre services spécialisés (SAF, SAP, SSV et SSC), chacun
étant chargé d’opérer la délivrance des prestations dans son domaine de compétence. Sa portion centrale, accueillant la direction
de l’organisme et celle de chaque service, est implantée sur le site Tulasne de la BA 705 de Tours ; le GSBdD dispose également
d’antennes auprès des unités soutenues, à Tours centre, Cinq-Mars-la-Pile, Romorantin-Lanthenay et Nouâtre.
Outre les services habituels de direction (secrétariat, prévention, pilotage, correspondant SIC), le chef du GSBdD dispose d’un
bureau « Préparation et soutien aux activités opérationnelles » (BPSAO) assurant la préparation opérationnelle du personnel
militaire du GSBdD et sa projection en missions.
L’administrateur civil Guillaume FAYEIN, chef du GSBdD

GSBdD portion centrale
Adresse géographique

BdD
RD 910
37076 TOURS cedex 2
Horaires de bureau

Organisme de proximité du service du commissariat des armées
(SCA), le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD)
assure depuis 2011 les missions d’administration générale et de
soutien commun (AGSC) au profit de l’ensemble des formations
et organismes stationnés sur l’aire géographique de la base de
défense de TOURS.
Procurant des services aux quelque 4 000 à 5 000 administrés
de la base de défense selon une logique de « bout en bout »
(depuis l’initiation de la demande jusqu’à la délivrance de la
prestation finale), il poursuit un triple objectif :
• accorder la priorité du soutien aux activités
opérationnelles ;
• maintenir un soutien de proximité ;
• délivrer une qualité de service constante.

Lundi au jeudi : 8h•17h
Vendredi : 8h•15h

Transformation du GSBdD de Tours à l’horizon 2020
Dans le cadre du plan de transformation SCA 22, le GSBdD de Tours entamera à l’été 2019 un important travail
de réorganisation de ses services, notamment à travers la mise en place en fin d’année de deux espaces
ATLAS (Accès en tout Temps, tout Lieu au Soutien) sur les sites de Romorantin-Lanthenay (DA 273) et Nouâtre
(14e BSMAT). Ces espaces multi-services ont vocation à faciliter l’accès et la délivrance des prestations de soutien
au plus proche des formations soutenues, à travers un guichet unique pour les demandes de prestations dans
tous les domaines.
Au terme de cette transformation, le GSBdD assurera les prestations AGSC à travers 2 pôles (« Tours nordRomorantin » et « Tours centre-Nouâtre ») comportant un espace Atlas sur chacun des sites qui leur sont
rattachés (Cinq-Mars-la-Pile, Tulasne et Romorantin-Lanthenay, Rannes-Baraguey et Nouâtre).
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GSBdD

Service achats-finances
(SAF)

Soutien
Administration
spécialisé
et soutien commun

Le SAF est responsable des domaines :
• programmation budgétaire et suivi ;
• achats ;
• passation et suivi des marchés de soutien
commun.

Service administration
du personnel (SAP)
Le SAP intervient dans les domaines :
• de l’administration des ressources humaines
civiles et militaires ;
• des droits financiers individuels ;
• de la solde, des déplacements temporaires et des
changements de résidence ;
• de la formation du personnel civil et militaire.

Service soutien vie (SSV)
Le SSV est responsable :
• de la restauration ;
• de l’hébergement, de l’hôtellerie et des loisirs
(bars).

Service soutiens communs
(SSC)
Le SSC est compétent pour les domaines :
• de l’accueil et du logement du personnel et de sa
famille ;
• du transport des personnels et des matériels ;
• de la gestion du fret AGSC au sein de la base de
défense et au-delà dans le cadre de la logistique
interarmées, via le Point unique de livraison et
d’expédition (PULE) ;
• de la réalisation des bons de confection et du suivi
des prestations délivrées par le point SPEC (service
de proximité des effets du commissariat) ;
• de l’habillement, du couchage et de
l’ameublement ;
• de la gestion du carburant terrestre et du soutien
pétrolier ;
• du courrier général.
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Bureau logement de la base de défense
Tours

Missions
Le bureau logement assure quatre grandes
missions :

Le parc logement
Il est composé :
•

de logements domaniaux attribués exclusivement par
le bureau logement de la BdD, gérés par la SNI (société
nationale immobilière) ;

de logements, conventionnés ou prêtés, gérés par
différents bailleurs.
Ces logements collectifs ou individuels sont localisés sur
l’Indre-et-Loire (Tours, agglomération tourangelle, Nouâtre) et
sur le Loir-et-Cher (Romorantin-Lanthenay).
•

Se loger
sur la base de défense :
la première démarche
à effectuer
est de constituer
votre dossier de demande
de logement
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•

attribuer les logements ;

•

organiser la concertation locale ;

•

participer à la gestion et à
l’administration du parc locatif ;

•

organiser et exprimer les besoins
d’évolution du parc au sein de la
commission locale du logement.

Seul le bureau logement est habilité à attribuer
les logements du parc « défense » en fonction
des critères d’éligibilité et des disponibilités (y
compris les logements de fonction).

BL BdD
Adresse géographique

60 bis, boulevard Jean Royer
Quartier Baraguey d’Hilliers
TOURS centre
Adresse postale

Base de défense de Tours
Bureau logement - RD 910
37076 TOURS cedex 2
Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi :
8h30•11h45 - 13h30•16h45
Vendredi :
8h30•11h45 - 13h30•15h00
Fermeture le mercredi à tout public
et fermeture au secteur privé le vendredi.
L’accueil est toutefois assuré sur rendez-vous
pour le personnel des Armées.

Soutien spécialisé

Dossier logement
Il vous est demandé de télécharger la demande de logement (voir lien) et la renvoyer par mail
sur la boîte fonctionnelle.

Tours

La demande de logement a une validité d’un an. Elle doit être en cours de validité au moment de
la demande de délivrance de l’attestation MICM.
En l’absence de logements du parc Défense, le bureau logement autorisera à prospecter dans le
secteur privé (banque d’annonces ou agences immobilières).

IMPORTANT
Il est nécessaire de respecter la procédure de demande de logement
et la prospection dans le Parc Défense
afin que le BL puisse délivrer l’attestation MICM.

ACCUEIL BL
Adresse géographique

60 bis, boulevard Jean Royer
Quartier Baraguey d’Hilliers
TOURS centre

Accueil bureau logement
Vous êtes muté dans la base de défense de Tours :
Afin de préparer au mieux votre installation, le point accueil
information (PAI) vous accueille dans ses locaux à la caserne
Baraguey d’Hilliers.

Accueillir, renseigner,
et orienter
sont les moteurs de l’ ACCUEIL BL

Adresse postale

Fonctions

Missions

Le PAI est placé sous l’autorité du chef SSC du GSBdD de
Tours et combine son activité d’accueil avec le bureau
logement de la base de défense. Ses fonctions sont :
• de rassembler et de diffuser un certain nombre
d’informations au profit des familles ;
• d’assurer l’accueil des ressortissants défense mutés sur
la base de défense de Tours.

Ses principales missions au sein de la base de défense de Tours sont :
• de contribuer à la promotion des activés de loisirs, sportives et
culturelles ;
• de réaliser l’information et la communication sur le bassin de vie ;
• de favoriser l’action d’accompagnement des conjoints.
Le PAI est en mesure d’aider les familles des agents affectés dans les
aspects de la vie courante, notamment pour faciliter leurs démarches.
Le PAI est partenaire d’organismes aussi divers que variés, tels que, l’action
sociale, l’antenne défense mobilité (ADM), les clubs sportifs et artistiques
(CSA), ou encore les associations et organismes d’entraide (ANFEM,
ARIA...).

Base de défense de Tours
Bureau logement - RD 910
37076 TOURS cedex 2
Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi :
8h30•11h45 - 13h30•16h45
Vendredi :
8h30•11h45 - 13h30•15h00
Fermeture le mercredi à tout public
et fermeture au secteur privé le vendredi.
L’accueil est toutefois assuré sur rendez-vous
pour le personnel des Armées.
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Action sociale des Armées

Blois
Tours

AAS Tours Centre • (Antenne de l’action sociale)
Assistante Sociale
Unités soutenues : DRHAT - Détachement 14e BSMAT.
Assistante Sociale
Unités soutenues : Unités et services stationnés sur le quartier Rannes et Baraguey
(Tours Centre) - Site de Cinq-Mars-la-Pile - Camp du Ruchard.

Romorantin-Lanthenay

CTAS
Adresse géographique

Quartier Rannes - TOURS centre
Adresse postale

AAS Tours Nord - BA 705 • (Antenne de l’action sociale)
L’action sociale des Armées (ASA) a pour objet de compéter au
profit des ressortissants du ministère des Armées, les actions dont
ceux-ci peuvent bénéficier par application de la réglementation
générale dans le domaine social. Elle est essentiellement mise
en œuvre par l’octroi d’aides diversifiées tenant compte de la
situation personnelle ou familiale des intéressés et des conditions
particulières d’exercice de leur mission.
Centre territorial d’action social • CTAS
Responsable des secteurs
Tours, Bourges-Avord

Conseillère Technique d’Encadrement
Quartier Rannes - TOURS
Missions : Encadrement technique du personnel des AAS
(antennes d’action sociale) répartis sur : Avord, Blois, Bourges,
Bourges DGA, Romorantin-Lantenay, Tours centre, Tours nord.
Expert social des ComBdD de Tours et d’Avord.

Assistante Sociale
Unités soutenues : unités et services stationnés sur la BA 705.
Assistante Sociale
Unités soutenues : unités et services stationnés sur la BA 705.

AAS Tours centre
Adresse postale

Base de défense - RD 910 - 37076 Tours cedex 2

AAS Tours nord
Adresse postale

Base de défense - RD 910 - 37076 TOURS cedex 2

AAS de Romorantin-Lanthenay
(Antenne de l’action sociale)
Assistante Sociale
Unités soutenues : DA 273 - Site de Salbris - CTM de Rosnay (36)

AAS Romorantin-Lanthenay
Adresse

DA 273 - Route de Selles
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

AAS de Tours Gendarmerie • (Antenne de l’action sociale)
Assistante Sociale
Unités soutenues : Gendarmerie départementale d’Indre-et-Loire, EGM 36/3
Joué-lès-Tours, personnels isolés, retraités et veuves de la Gendarmerie du
département de l’Indre-et-Loire.

AAS de Blois Gendarmerie • (Antenne de l’action sociale)
Assistant SocialUnités soutenues : Gendarmerie départementale du Loir-etCher, EGM 37/3 Blois, personnels isolés, retraités et veuves de la gendarmerie du
département du Loir-et-Cher.
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Base de défense - RD 910 - 37076 TOURS cedex 2

AAS Tours Gendarmerie
Adresse

Caserne Raby
171, avenue de Grammont
37000 TOURS

AAS Blois Gendarmerie
Adresse

Caserne Rassier
22, mail Pierre Charlot
41400 BLOIS

Soutien spécialisé

Cultes
Tours

Aumônerie catholique

Aumônerie israélite
Père Emmanuel DUCHÉ

Rabbin Adam TOUATI

Adresse

Adresse

BA 705 - Chapelle

BA 705 - Bâtiment T3 - pièce 25

Cultes
Aumônerie catholique
aux Armées
Site internet

https://dioceseauxarmees.fr/
Courriel

diocese-aux-armees@orange.fr

Aumônerie musulmane

Aumônerie protestante régionale

Aumônerie israélite
aux Armées
Site internet

Aumônier Yousra OUIZZANE

AUMZD Matthieu JORDAN

www.aumonerie-israelite-des-armees.fr

Adresse

Adresse

Courriel

BA 705 - Bâtiment T2 - pièce 134

Site de Coëtquidan
Bat 080 Étage - Pièce : rdc - 008

aumonerie.israelite@wanadoo.fr

Aumônerie musulmane
aux Armées
Site internet

www.aumonerie-musulmane-aux-armees.fr
Courriel

aumonerie-musulmane.cmi.fct@intradef.gouv.fr

Aumônerie protestante
aux Armées
Site internet

www.aumonerieprotestante.fr
Courriel

dapaf.paris@gmail.com
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Unité de soutien de l’infrastructure de la Défense
Tours

Organisation

Commandement USID, bâtiment 18 caserne Baraguey

Missions

L’USID est structurée autour de quatre sections :
1. l’assistance au commandement, pour conseiller et guider les décisions à
prendre par le ComBdD dans le domaine associé au SID ;
2. la gestion domaniale, pour connaître le patrimoine, gérer les actes
domaniaux, et assurer la sécurité des personnes ;
3. l’ingénierie de la maintenance, pour étudier et conduire les travaux
d’infrastructure, en faisant appel aux entreprises du BTP ;
4. la régie interne, pour avoir une capacité immédiate d’interventions sur tous
les dépannages, avec une équipe de 70 professionnels du bâtiment.

USID
Adresse géographique

Caserne Baraguey d’Hilliers
Boulevard Jean Royer
TOURS
Adresse postale
Travaux de voirie, bâtiment 29 quartier Rannes

La ressource financière est
pilotée par l’USID, après
concertation permanente avec
les chefs d’emprises grâce aux
relais de quatre antennes locales
USID. L’arbitrage budgétaire reste
du ressort du ComBdD.
L’USID dispose ainsi d’une
compétence locale complète
de 119 collaborateurs :
encadrement,
études,
dessinateurs, conducteurs de
travaux, comptables, et ouvriers
regroupant les corps de métier
principaux du bâtiment.

L’USID créée en 2011, constitue le seul soutien spécialisé
inter-armée dans le domaine « infrastructure » sur l’ensemble
du périmètre de la BDD, couvrant les départements 37 et 41.
Elle conduit deux missions essentielles pour le compte du
commandant de la base de Défense :
• la première sur la connaissance technique et la gestion
domaniale du patrimoine bâti ou non, permettant d’évaluer,
de suivre le vieillissement des infrastructures et d’élaborer le
plan stratégique de maintenance des installations ;
• la seconde sur la conduite des travaux annuels concourant
à la création de surfaces neuves, et à la conservation du
patrimoine existant de 600 000 m² de surface de plancher
environ.

Site Cinq-Mars-la-Pile – accès ARS isolation et sécurisation

Travaux DMF - BA 705 en 2018
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Elle dispose également d’un soutien régional à travers sa direction rennaise, qui peut mettre
à contribution son potentiel d’études et d’expertises pour les besoins de la BdD de Tours. Les
grosses opérations neuves profitent alors d’une assistance locale :
• le PCO : pôle de conduite d’opérations, qui pilote tout le processus de construction
depuis le besoin jusqu’à la fin de garantie ;
• le PMO : pôle de maîtrise d’œuvre, qui conduit en interne les études et les chantiers pour
le compte du pilote PCO.
Après réception, ces opérations neuves sont livrées à l’USID qui devra en assurer la
maintenance et le suivi de garantie pendant 10 ans.

Site Cinq-Mars-la-Pile
renforcement voute, ouvrage enterré

Base de Défense de Tours
USID de Tours 78.665
RD 910
37076 TOURS cedex 2

Soutien spécialisé

Centre interarmées des réseaux d’infrastructure
et des systèmes d’information de la Défense

Tours

Tours • Angers - Le Mans - Saumur
Historique
Créé le 1er aout 2009, le CIRISI Tours-Angers-Le MansSaumur est une unité interarmées. (63% armée de
l’Air, 12% armée de Terre et 25% personnel civil)
dépendant organiquement et fonctionnellement
de la DIRISI Rennes. Le CIRISI a la particularité de
soutenir deux bases de défense (Tours et Angers-Le
Mans-Saumur).

CIRISI
Adresse postale

Base Aérienne 705
RD 910
37076 TOURS cedex 02
Horaires

Lundi au jeudi : 8h•17h
Vendredi : 8h•15h

Mission
La mission du CIRISI consiste à déployer et maintenir
opérationnels les systèmes d’informations et de communication
de la Défense (informatique, téléphonie, réseaux, chiffre) tout
en assurant la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité
des informations échangées. Le personnel du CIRISI participe
également à la projection en opérations extérieures et aux
missions de protection sur le territoire.
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Service de santé des Armées

Tours

Blois
Romorantin-Lanthenay

14e centre médical
des Armées • Tours
Commandement

Missions
des antennes médicales
Les 111e et 95e AM réalisent en priorité les visites d’expertises
permettant au personnel de mener leurs missions
opérationnelles. Elles assurent également des prestations de
médecine de soins, d’urgence et de médecine de prévention
au profit du personnel soutenu, ainsi que le suivi du personnel
en position de non-activité pour raison de santé. Elles réalisent
enfin le soutien de toutes les activités à risque de leur zone de
responsabilité (activités aéronautiques, activités sportives ou de
mise en condition opérationnelle) tout en maintenant le niveau
de compétence de soin et la préparation opérationnelle de tout
son personnel.

28
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Romorantin-Lanthenay

Tours
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Le 14e centre médical des Armées (CMA) est une formation
administrative, organique du service de santé des Armées
(SSA), directement subordonnée à la direction de la
médecine des forces (DMF).
Son échelon commandement est implanté sur le site
Tulasne, à Tours. Il regroupe et coordonne l’activité des
antennes médicales et vétérinaire de la région Centre-Val
de Loire et d’une partie de la région Pays de la Loire qui
soutiennent les unités des bases de défense (BdD) de Tours,
Orléans-Bricy, Bourges-Avord, Angers-Le Mans-Saumur et
les unités de Gendarmerie de cette aire géographique.
Le 14e CMA est issu de la fusion en 2019 du 17e CMA de
Tours et du 14e CMA d’Angers. Il dispose actuellement d’un
effectif de 260 militaires et civils répartis sur 18 antennes,
un groupe vétérinaire et un échelon de commandement. Du
fait d’une forte projection opérationnelle, 100 réservistes
contribuent également à la continuité de l’activité.
L’offre de soins et d’expertise médicale, paramédicale,
psychothérapeutique, dentaire et vétérinaire bénéficie à
près de 29 0000 personnes au sein de la communauté de
Défense et de la Gendarmerie.
Acteur de la médecine des forces, les missions du CMA sont
les suivantes :
• soutenir les forces armées engagées en opérations,
• assurer la préparation médicale des forces armées
dans le cadre de leur engagement opérationnel,
• soigner les militaires et la communauté de défense,
prendre en charge les blessés et assurer leur
évacuation médicale,
• se préparer à soutenir les forces dans des milieux
spécifiques et dans un environnement souvent
hostile.

111e antenne médicale • Tours
La 111 antenne médicale (AM) est localisée sur le site Tulasne.
Elle soutient au quotidien 4 460 militaires d’active et réservistes
de la BdD de Tours et des unités de Gendarmerie d’Indre-et-Loire
et du Loir-et-Cher. Composée de médecins, infirmiers, auxiliaires
sanitaires et de secrétaires, l’équipe de l’antenne propose
également une offre de soins psychothérapeutique régulière.
Grâce au renfort des réservistes, une consultation de diététique
est assurée, complétée d’une consultation de kinésithérapie.

Antennes médicales - BdD de Tours

e

95e antenne médicale
Romorantin-Lanthenay
La 95e AM est située sur le site du détachement air 273 de
Romorantin-Lanthenay et soutient environ 1 200 militaires
d’active et de réserve du site et des unités de gendarmerie d’une
partie du Loir-et-Cher.
Disposant en permanence d’un effectif paramédical, l’équipe de
l’antenne est renforcée par des médecins et des infirmiers sous
la supervision d’un médecin référent de la 111e AM de Tours qui
participe à l’activité. Une offre de soins psycho thérapeutique est
également proposée.

33e groupe vétérinaire
Tours
Implanté sur le site Tulasne, le 33e groupe vétérinaire (GV)
intervient dans tous les établissements ou unités relevant de
l’autorité du ministère des Armées, ou d’autres ministères
(Gendarmerie nationale et Sécurité civile) de la région CentreVal de Loire et des départements de la Sarthe et du Maine-etLoire.
Il est composé de vétérinaires, techniciens vétérinaires et de
secrétaires, renforcé par des vétérinaires de réserve. Le 33e GV
est chargé :
• du suivi sanitaire et des soins dispensés aux animaux des
unités soutenues (chiens et chevaux essentiellement),
• de missions de santé publique vétérinaire,
• d’actions de formation au profit du personnel du ministère
des Armées dans ses domaines de compétence.

SSA

Carburant

Dépôt essences Air

Monnaie
Tours

Missions
Aux ordres de la Direction de l’exploitation et de la logistique pétrolière
interarmées (DELPIA) de Nancy et lié par contrat de service à la BA
705, le DEA a pour mission le soutien pétrolier (avitaillement) en
quantité et en qualité* des deux escadrons d’instruction en vol (EIV)
de l’école d’aviation de chasse (en F-34) et des aéronefs de passage
(en F-34 ou F-18). Il est aussi responsable de l’approvisionnement
de l’hélistation de la section aérienne de gendarmerie (SAG) et de la
maintenance de premier niveau des matériels pétroliers de la BA 705
(SAG comprise) et du DA 273 (Romorantin-Lanthenay).
Implanté sur la commune de Parcay-Meslay, le dépôt essences
air (DEA) de la base aérienne 705 (BA 705) a été construit
en 1954 par l’armée de l’Air. Mis à disposition du Service des
essences des armées (SEA) en 1961, il y bascule complètement
en 1964. Depuis le 1er août 2018 le DEA a également repris
l’antenne de Monnaie (ex Centre de ravitaillement des essences
de Monnaie).

DEA
Adresse postale

Base de défense de Tours
Service des essences des armées
Dépôt essences air - Base aérienne 705
RD 910
37076 TOURS cedex 2

Pour 2018, les avitaillements en F-34 ont représenté 6 704 opérations
(pleins) pour un total de 6 630 m3 délivrés et 266 opérations pour un
total de 92 m3 délivrés en F-18.

Horaires

Lundi au jeudi : 8h•16h45
Vendredi : 8h•16h

Moyens
Pour réaliser ses missions, le DEA dispose d’un effectif (civils et
militaires) s’élevant à 20 personnes.
Ce personnel est responsable du fonctionnement et de l’entretien
du DEA en conciliant respect de l’environnement et soutien pétrolier
(produits et maintenance) assuré sur la BA 705. L’avitaillement est
réalisé aujourd’hui grâce à des camions-citernes avitailleurs d’une
capacité allant de 12 à 17 m3.
Pour son approvisionnement en F-34, le DEA est relié par pipeline à
l’antenne de Monnaie.

Antenne Monnaie

Antenne de Monnaie

Antenne de Monnaie
RD 910 - 37076 TOURS cedex 2

Adresse postale

Construit entre 1960 et 1961, l’antenne de Monnaie est un
établissement pétrolier du Service des essences des armées dont
l’exploitant est la Direction de l’exploitation et de la logistique
pétrolière interarmées de Nancy et qui est depuis 2018 une antenne
du dépôt essences air de Tours.

Horaires

Lundi au jeudi
7h30•12h - 13h15•16h30
Vendredi
7h30•12h - 13h15•15h45

Missions
Il est implanté au lieu-dit « La Moineterie » sur la commune de Monnaie
et longe la voie ferrée Tours-Vendôme. D’une superficie d’environ
6 hectares, il permet, grâce à des réceptions massives par wagonsréservoirs, d’approvisionner en carburéacteur la base aérienne 705 de
Tours par l’intermédiaire d’un pipeline long de sept kilomètres.

Disposant d’un parc de véhicules adaptés, l’antenne de Monnaie est
chargé du soutien en carburant terrestre de 3 bases de défense (Tours,
Angers - Le Mans- Saumur, Saint-Maixent - Poitiers).
Sa dissolution a été prononcé pour décembre 2019.
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Unités soutenues

Base aérienne 705 de Tours, Cinq-Mars-la-Pile

Tours

Un outil de combat au service de la défense du territoire
et des citoyens

La Base aérienne 705 « François et Jean Tulasne » (BA 705)
est originale à plusieurs titres. C’est la base la plus à l’Ouest
de la partie Nord de la France. Les nombreuses unités qui lui
sont rattachées ou qu’elle supporte sont implantées sur deux
principaux sites : Tours et Cinq-Mars-la-Pile pour un effectif
total de près de 2 200 militaires et civils.

La priorité militaire de la base aérienne est la mission ininterrompue (H24-7/7) de protection du territoire national dans le cadre de la posture
permanente de sureté aérienne grâce à la contribution du Centre de détection et de contrôle situé à Cinq-Mars-la-Pile (site Mailloux) et
l’accueil ponctuel sur sa plateforme des avions de combat qui prennent l’alerte opérationnelle (police du ciel). De plus, son personnel participe
quotidiennement à la mission Sentinelle, notamment dans les aéroports parisiens, tandis que ses équipes et ses matériels sont à disposition
du Préfet si besoin.
Ensuite, la base aérienne contribue à la formation des équipages de combat de l’armée de l’air (et d’autres partenaires) au sein de l’École de
l’aviation de chasse « Christian Martell ».
Enfin, la base aérienne doit permettre à la Direction des ressources humaines de l’armée de l’Air, et à ses unités spécialisées
rattachées, de fonctionner sans discontinuité et selon les modalités inhérentes à une administration centrale.

Outil de combat et acteur économique et social

BA 705
Adresse postale

Base aérienne 705
RD 910
37076 TOURS cedex 2
Horaires

Lundi au jeudi : 8h•17h
Vendredi : 8h•15h
COMMANDEMENT

COL Sébastien VALLETTE
Page Facebook

Base aérienne 705 de Tours

Depuis son implantation sur les communes de Tours et de
Parçay-Meslay il y a plus d’un siècle (1915), la base aérienne
705 (BA 705) de Tours a su tisser des liens étroits avec son
environnement. Au delà de son rôle opérationnel purement
militaire, son poids en matière d’effectifs et de crédits injectés
fait d’elle un acteur majeur pour l’économie locale.

Le centre de détection et de contrôle de Cinq-Mars-la-Pile assure la surveillance et la détection dans le cadre de la posture permanente de sûreté.
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Un acteur de la vie économique et sociale
Les sites Tulasne et Mailloux accueillent environ 2 200 personnes et constituent l’un des
principaux employeurs du département. De nombreuses entreprises régionales
interviennent également dans le cadre de marchés publics liés à la sous-traitance de
certaines prestations.
La BA 705, en tant qu’affectataire principal de la plate-forme, assure un soutien
conséquent aux activités de l’aéroport civil (protection, contrôle aérien, secours
incendie et médical, entretien de la piste, etc.). L’économie tourangelle ainsi que le CHU de
Tours (transplantations d’organes en plein essor) en bénéficient pleinement.
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Unités soutenues
Enfin, conscient des valeurs qu’elle véhicule, la base aérienne entretient de
nombreux liens avec son environnement afin de maintenir l’esprit
Défense et concourir aux enjeux sociétaux actuels. De nombreux partenariats
contribuent ainsi au renforcement du lien Armées-Nation. Des conventions permettent
notamment d’accueillir des collégiens et lycéens pour découvrir les différents métiers
proposés par l’armée de l’air, ainsi que des étudiants pour leur formation professionnelle.
Plus particulièrement, dans le cadre du plan égalité des chances, l’armée de l’Air a développé
en relation avec l’entreprise ENGIE et l’association FACE, le PEMS (parcours emploi mobilité
sport). La base aérienne 705 reconduit l’expérience depuis 3 ans au profit de jeunes entre 18
et 25 ans issus des quartiers prioritaires de la région parisienne, peu ou pas diplômés. Elle
s’est également engagée avec l’association départementale de sauvegarde de l’enfance pour
mettre en œuvre des actions au profit de jeunes suivis. En relations avec les collectivités de
l’agglomération tourangelle, elle est partie prenante pour l’organisation d’événements liés
au « devoir de mémoire » : participation aux cérémonies, animations lors des journées du
patrimoine, conférences, expositions... Dans le domaine des sports, et afin de promouvoir
des valeurs communes, des relations particulières sont entretenues avec le pôle espoir
régional de Rugby du lycée Vaucanson.

En bref, la base aérienne 705, c’est à la fois
un outil militaire réactif et permanent
au service de la sécurité du territoire et des citoyens,
mais aussi un acteur de la vie économique et sociale
qui contribue activement aux enjeux sociétaux actuels.
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Direction des ressources humaines de l’armée de l’Air
Tours

Missions
La Direction des ressources humaines de l’armée de l’air
(DRHAA) est responsable de l’animation de la fonction
« personnel » au sein de l’armée de l’air (AA). Du recrutement
à la fin de carrière et même au-delà, la DRHAA est présente
durant toutes les étapes du parcours professionnel des aviateurs
de l’armée de l’air.
La direction est principalement localisée sur deux sites : Balard
à Paris et pour plus de 80% du personnel sur la base aérienne
705 de Tours.

Organisation
Elle est composée de trois sous-directions chargées de missions
spécifiques :
• la sous-direction études et politique des
ressources humaines et hauts potentiels
(SDEP RH-HP), basée à Paris, assure la politique RH, la
prospective stratégique et celle relative à la condition du
personnel. Cette sous-direction se compose du bureau
pilotage des ressources (BPR) et du bureau politique
de l’emploi - condition de l’aviateur (BPE CA). Elle a
notamment pour mission de permettre au DRHAA
d’assumer pleinement ses responsabilités de RBOP (TII,
la masse salariale) de l’ensemble du personnel aviateur.
Elle est aussi responsable de la gestion des hauts
potentiels et participe à l’élaboration de la politique liée
au haut encadrement militaire. Elle assure ses missions
en étroite coopération avec le conseiller du personnel

civil DRHAA et est le partenaire privilégié des instances RH extérieures à
l’armée de l’air (armées, directions et services en tant qu’employeurs) et
l’interlocuteur privilégié de l’EMAA et des grands commandements. Pour ce
qui concerne sa mission dévolue à la condition de l’aviateur, la sous-direction
est notamment en charge de l’amélioration des conditions de travail ainsi que
de la coordination de risques psycho-sociaux dans l’armée de l’air.
• la sous-direction gestion des ressources (SDGR) s’occupe de
l’administration du personnel, du recrutement et de la gestion des compétences.
Elle assure la gestion de l’ensemble du personnel militaire d’active et de
réserve de l’armée de l’air, à l’exception des colonels et des officiers généraux.
Elle assure également l’administration élémentaire du personnel militaire en
« position spéciale » ou tenu à l’obligation de disponibilité. En ce qui concerne
les colonels, la sous-direction met en œuvre les décisions préparées par la
SDEPRH-HP. Dans les différents domaines, la sous-direction établit et diffuse
les directives nécessaires aux travaux préparatoires, organise les commissions
ou réunions techniques nécessaires à l’élaboration des décisions.
• la sous-direction emploi formation (SDEF) s’articule autour de deux
bureaux qui maîtrisent les flux des actions de formation, assure la cohérence
des différents cursus de formation initiale et continue, et vise à optimiser les
outils de gestion. Le centre d’enseignement militaire supérieur air (CEMS air)
lui est également rattaché. La sous-direction assure une autorité fonctionnelle
sur les écoles de formation du personnel navigant (EFPN) et des centres
spécialisés comme le CERP’Air et le CLAS.

Le directeur des ressources humaines de
l’armée de l’air exerce, en outre, une autorité
fonctionnelle sur le directeur du centre études, réserves
et partenariats de l’armée de l’air (CERPA), pour ce qui
concerne l’exercice de ses attributions en tant que délégué
aux réserves de l’armée de l’air et pour les actions en
faveur de la jeunesse. Le CERPA favorise la diffusion de
l’esprit de Défense, au travers de l’animation des relations
de l’armée de l’air avec la Nation ; il définit et met en
œuvre la politique patrimoniale de l’armée de l’air.
L’adjoint au directeur, présent sur Tours, assure une
tutelle hiérarchique et fonctionnelle sur le Centre expert
des ressources humaines de l’armée de l’air (CERHAA)
notamment dans le pilotage du raccordement du SIRH
ORCHESTRA au logiciel de paie interarmées Sources Solde
et l’automatisation des pensions.

DRHAA
Adresse postale

DRHAA - BA 705
RD 910
37076 TOURS cedex 2
Horaires

Lundi au jeudi : 8h•17h
Vendredi : 8h•15h

Le commandant des Écoles de formation du
personnel navigant (EFPN) est quant à lui chargé de
la formation du personnel navigant avant son affectation
en école de spécialisation : chasse, transport ou drone.
Il exerce sa tutelle organique sur six unités dédiées à
la formation aéronautique au sol ou en vol que sont :
le Centre de formation aéronautique militaire initiale
(CFAMI) de Salon-de-Provence, l’École de pilotage de
l’armée de l’air (EPAA) de Cognac, l’Escadron d’instruction
au vol à voile « Chambord » (EIVV) de RomorantinLanthenay, l’EIVV « Cordouan » de Saintes, l’Ecole de
l’aviation de chasse de Tours et l’École de l’aviation de
transport d’Avord.
La DRHAA compte également un ensemble d’écoles
et de centres de formation installés à Salon-deProvence (École des officiers de l’armée de
l’air), à Rochefort (École de formation des sousofficiers de l’armée de l’air), à Saintes (École
d’enseignement technique de l’armée de l’air
pour la formation des élèves techniciens et
des militaires techniciens de l’air), et à Grenoble
(École des pupilles de l’air).
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Centre d’é tudes et de recherches psychologiques A ir
DRHAA

Tours

sélections internes Défense et externes (sélection
spécifiques complémentaires armée de l’air, sélection de
personnels Air pour mobilité interne, de personnels de la
Sécurité civile ou de la DGA) ;
• formations psychopédagogiques homologuées par la DGAC
ou l’OTAN, ainsi que formations aux techniques d’entretien ;
• suivi longitudinal des PN/PNN rencontrant des difficultés en
cours de formation/entrainement ;
• participation aux jurys des concours de l’École de l’air ;
• conseillers de la hiérarchie sur les sujets requérant une
expertise psychologique (ex : GT continuum formation
PN, drones, métiers du renseignement, audits, analyse des
échecs) ;
• veille scientifique en partenariat avec l’Université de Tours, le
CNRS de Poitiers et le CerCA de Tours, l’Institut de recherche
biomédicale des armées (IRBA) et le Centre de Recherche de
l’armée de l’air (CReA).
Enfin, le Centre informatique du CERP’Air est concepteur et
responsable du logiciel de passation des tests de sélection déployé
à l’échelle interarmées.
•

Missions
Le Centre d’études et de recherches psychologiques air
(CERP’Air 10.535) mène des études appliquées en psychologie
du travail et en psychologie cognitive qui ont pour principale
finalité la création, le développement et la validation d’outils et
de processus d’évaluation et/ou de formations. Ils sont ensuite
mis en application et supervisés par les officiers-psychologues
pour les missions suivantes :

Moyens
Pour réaliser l’ensemble de ces missions, le CERP’Air est
composé de 12 officiers psychologues dont un V.ASP, un
officier réserviste, un psychologue civile, un ingénieur civil
de la Défense, trois sous-officiers et un militaire du rang.

Quelques dates historiques
En 2008, il devient une entité de la DRHAA et rejoint la
BA 705 de Tours en 2012. En 2016, le CERP’Air atteint ses
50 ans d’existence.

Centre expert des ressources humaines de l’armée de l’Air
DRHAA
assurer le décompte de la solde des aviateurs et des
commissaires d’ancrage air ainsi que la pré-liquidation des
pensions ;
• le maintien en condition opérationnelle des outils
informatiques liés à la solde, du système d’information
ressources humaines (SIRH) ORCHESTRA ainsi que d’une
vingtaine d’interfaces qui y sont raccordées.
Le CERHAA est également un centre de services : il accompagne
quotidiennement l’ensemble des acteurs RH aussi bien en central
(DRHAA, Grands commandements…) qu’au niveau local (GSBdD,
BA, unités…) sur le SIRH. Il œuvre notamment au travers d’une
hotline, par la mise en place de formations ORCHESTRA, ou encore
par la mise en œuvre des demandes d’évolutions exprimées par les
utilisateurs sur le SIRH.
Le CERHAA est une unité tournée vers l’avenir. Il prépare
activement le raccordement du SIRH ORCHESTRA au logiciel
de paie interarmées Source Solde ou à l’automatisation des
pensions. ORCHESTRA deviendra ainsi l’unique interface pour
•

Missions
Directement rattaché à l’adjoint au directeur des ressources
humaines de l’armée de l’air, le centre expert des ressources
humaines de l’armée de l’air a deux missions principales :
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CERP’AIR

la détermination des droits et la pré-liquidation de la
solde ou des pensions. Il est également au cœur de la
transformation numérique avec sa participation à la
mise à disposition des bulletins militaires de solde et
des comptes individuels de retraite sur l’ENSAP (espace
numérique sécurisé de l’agent public).
Le CERHAA vise en permanence une qualité de service
irréprochable, en plaçant l’administré au cœur de ses
préoccupations.

Moyens
Pour réaliser ses missions, le CERHAA est composé de
16 officiers, 138 sous-officiers (RH ou informaticiens),
20 militaires du rang et 50 personnes civiles des Armées.

CERHAA

Unités soutenues

Centre de sélection spécifique Air
DRHAA

Tours

prolonge notamment l’action des CIRFA (Centres d’information
et de recrutement des forces armées) en conduisant l’ensemble
des sélections spécifiques liées aux métiers de l’armée de l’air.
Il est chargé de l’évaluation psychométrique des candidats à
l’engagement au titre d’un recrutement externe de militaires du
rang, sous-officiers et officiers navigants (pilotes/navigateurs
officiers système d’arme) ou non navigants, mais également
de recrutements internes (passerelle sous-officier, sauveteurs
plongeurs héliportés ou opérateurs capteurs sur drone).

Missions
Initialement chargé de la mise en œuvre des méthodes de
sélection psychotechniques concernant le personnel navigant de
l’armée de l’air (dès 1946), le Centre de sélection spécifique air
(CSSA) a étendu son domaine d’action au recrutement de certains
personnels non navigants lors de sa migration vers Tours en 2012.
Dans le cadre de la mission générale du recrutement, le CSSA

Le CSSA en chiffres
Plus de 2 700 candidats civils et militaires évalués
sur la BA 705/an, 3 000 à 4 000 à l’étranger/an.

CSSA

Par ailleurs, le CSSA réalise des missions au profit de la Direction
de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) ou de l’étatmajor de l’armée de l’air (cellule coopération bilatérale), en
menant des évaluations académiques et psychotechniques
au sein des pays francophones, sur le continent africain, liés
par des accords de défense avec la France, dans l’optique
d’une intégration dans les écoles de formation navigante ou
technique de l’armée de l’Air.

Centre de langue aéronautique spécialisé

CLAS

DRHAA
Le centre de langue aéronautique spécialisé se trouve sur la BA 705
depuis 2009.

Missions
•
•
•
•

•
•
•

la formation à l’anglais technique et spécialisé ;
la formation des instructeurs de langue anglaise de l’armée de l’air ;
la formation avant projection à l‘étranger (OPEX ou affectation
OTAN) ;
le maintien des compétences linguistiques des cadres de la base
aérienne de Tours (comprenant le site de Cinq-Mars-la-Pile) et du
détachement air de Romorantin-Lanthenay ;
la tutelle pédagogique des centres de ressources linguistiques
(CRL) ;
Administration du Test Of English for International Communication
(TOEIC) ;
l’évaluation des compétences linguistiques en langue anglaise PLS
4444 et certification OTAN (conception et évaluation).

Stages - Comment y accéder ?
Pour le personnel extérieur à la BA 705 :
La procédure d’inscription est détaillée sur le site du CLAS. Les
désignations sont faites par la DRHAA et les grands commandements.
Pour le personnel air de la BA 705 et unités rattachées :
Des cours spécifiques sont disponibles pour les unités soutenues. Les
places vacantes pour les stages à venir sont consultables sur la page
d’accueil du site.
Contacter le CLAS au 811 705 39 37.
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Direction des ressources humaines de l’armée de Terre
Tours

Missions
La direction participe à l’élaboration de la politique de gestion du
personnel militaire définie par la ministre des Armées et mise en
œuvre par le Chef d’État-major de l’armée de Terre (CEMAT). Elle en
assure l’application et, à ce titre, pourvoit aux besoins en personnel
de l’armée de Terre de l’ensemble des autres employeurs.

la DRHAT, boulevard Jean Royer

La DRHAT a succédé en 2008 à la Direction du personnel militaire
de l’armée de Terre (DPMAT). Plaçant le soldat et la communauté
de tous les terriens au cœur de sa stratégie, elle décline une
politique innovante alliant équité, proximité, et considération avec
une gestion personnalisée.

Cinq grands domaines relèvent de sa responsabilité :

Politique RH • Recrutement
Formation • Gestion
Lien RH soldes pensions
La direction doit principalement :
• proposer la politique RH du personnel militaire de l’armée de Terre et
veiller à la mise en application des textes règlementaires ayant des
incidences en matière de ressources humaines ;
• concevoir, promouvoir et conduire les actions de recrutement du
personnel militaire ;
• assurer la formation initiale de l’ensemble du personnel militaire ;
• assurer la tutelle sur 4 lycées de la Défense ;
• administrer le personnel militaire de l’armée de Terre, de carrière ou
servant en vertu d’un contrat ;
• assurer la cohérence et la fiabilité des données relatives au lien RHsolde pension ;
La direction satisfait par ailleurs les besoins de l’armée de Terre en personnel
de réserve et administre les officiers de réserve relevant de sa compétence.
Enfin, en relation avec la direction des ressources humaines du ministère,
elle anime et coordonne la gestion et l’administration du personnel civil
employé par l’armée de Terre.

DRHAT
Adresse géographique

Caserne Baraguey d’Hilliers
60 bis, boulevard Jean Royer
TOURS
Adresse postale

Base de Défense - DRHAT
RD 910
37076 TOURS cedex 2
Directions présentes

Commandement de la Formation
SPPT - SDG

La DRHAT est aujourd’hui répartie sur trois emprises : principalement à
Tours, mais aussi à Paris et à Vincennes.
À Tours au sein de la caserne Baraguey d’Hilliers se trouvent :
• le Commandant de la formation administrative et le bureau
chancellerie ;
• le général adjoint Commandant la formation et le pôle RH formation ;
• la Sous-Direction Gestion ;
• la majeure partie du Service Pilotage de la Performance et de la
transformation.
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Direction du personnel militaire de la Marine
Tours

Missions
La direction du personnel militaire de la Marine (DPMM)
pilote l’élaboration des politiques de la marine en matière de
ressources humaines : politique de gestion et de formation,
coordination et suivi de la politique de condition du personnel
civil et militaire de la marine, et maîtrise de la masse salariale.
La DPMM assure également le recrutement, la formation,
la gestion, la rémunération et l’administration du personnel
militaire d’active ou de réserve. D’autres attributions,
transverses, lui reviennent dans les domaines juridiques, du
personnel civil et des systèmes informatiques de gestion des
ressources humaines.

Organisation

La DPMM à Tours

La DPMM comprend des organismes d’administration centrale et des
organismes extérieurs implantés en métropole et outre-mer.
Elle est dirigée par un officier général du corps des officiers de marine, le
directeur du personnel militaire de la Marine.
Autour du directeur du personnel militaire de la Marine et de l’adjoint au
directeur (ADIR), trois sous-directions pilotent la politique du personnel de la
Marine et sa mise en œuvre :
• la sous-direction « Études et politique des ressources humaines » à Paris
;
• la sous-direction « Gestion du personnel » à Tours ;
• la sous-direction « Recrutement, écoles et formation » à Tours ;
• la sous-direction « Recrutement, écoles et formation » à Tours.

Depuis l’été 2015, la partie « mise en œuvre » de la
DPMM, placée sous l’autorité de l’officier général adjoint
au directeur, a été implantée à Tours. Elle comprend les
bureaux :
• PM1 (officiers) : en charge de la gestion des carrières
des officiers ;
• PM2 (Équipage de la flotte et marins des ports) :
assure l‘administration et coordonne la gestion du
personnel non officier de la marine ;
• BSIRH (systèmes d’information RH) : garantit
la maîtrise d’ouvrage et le conseil technique et
fonctionnel des systèmes d’information RH auprès
de la DPMM ;
• FORM (formation et écoles) : pilote la fonction
formation en assurant la tutelle des écoles de la
marine et l’adéquation entre les besoins des forces
et les moyens alloués à la formation. Les Écoles de la
Marine sont réparties géographiquement en 2 pôles
principaux : la formation générale et maritime à Brest
(école des mousses, école de maistrance et école
navale) et la formation technique et opérationnelle
à Toulon (Pôle Écoles Méditerrannée) ;
• DFI (droits financiers individuels) : participe aux
actions de contrôle interne en matière de données
RH/solde, apporte la garantie de la régularité du
traitement des données RH du point de vue de
leurs conséquences en matière de solde, de frais
de déplacement et de pension et assure la veille
réglementaire et le traitement des recours formés
devant la CRM en matière de DFI ;
• JUR (réglementation générale et affaires juridiques)
: a une double mission ; celle de conseil et d’expertise
juridique, d’une part, et de traitement des recours
administratifs et des recours contentieux, d’autre
part ;
• VAE (Validation des acquis de l’expérience) : en
charge de la préparation de la politique VAE et du
pilotage des dispositifs de certification de la Marine.

DPMM
Adresse géographique

Quartier Rannes
60 ter, boulevard Jean Royer
37000 TOURS
Adresse postale

Base de Défense de Tours
DPMM
RD 910
37076 TOURS cedex 2
Directions présentes

ADIR
SDG
Bureaux PM/FORM, DFI, PM1, PM2, BSIRH, JUR
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Direction de la médecine des forces
Organisation

Implantée à Tours depuis le 3 septembre 2018 et inaugurée le
16 novembre de la même année, la direction de la médecine
des forces (DMF) est la tête de chaine de la composante
médecine des forces du service de santé des Armées (SSA).
Tête de chaine de la médecine des forces, la DMF est l’autorité
hiérarchique des 16 centres médicaux des Armées (CMA)
nouvelle génération, des 3 chefferies du service de santé
des Armées (force d’action navale, force sous-marine et
forces spéciales) et du service de protection radiologique des
armées (SPRA). Elle est également l’autorité technique des
directions interarmées du SSA (DIASS) et des centres médicaux
interarmées (CMIA) basés en outre-mer.
Inscrivant son action dans un cadre interarmées et
interministériel, la DMF est chargée d’organiser, de soutenir, de
suivre, de contrôler, selon les directives de la directrice centrale
du SSA (Madame la Médecin général des Armées Maryline
GYGAX-GÉNÉRO) le fonctionnement des établissements de
santé au contact des forces armées et de la gendarmerie.
La DMF compte dans ses rangs six officiers généraux et officiers
du 4e grade issus de la médecine des forces : le médecin général
inspecteur Pierre LÉCUREUX et la médecin général inspecteur
Anne PENNACINO (équivalent de général de division), en
qualité de directeur et directrice adjointe. Avec pour chacun une
longue et riche carrière au cœur de la médecine des forces.

La DMF garantit la mise en œuvre cohérente et
harmonieuse de la politique définie par la direction
centrale du service de santé des Armées (DCSSA) et
constitue un interlocuteur privilégié pour les étatsmajors des forces pour tous les aspects portant
sur le soutien médical relevant du périmètre de la
médecine des forces. Elle prend ainsi en compte dans
leurs spécificités « métier » et « milieu » les activités
techniques et de préparations opérationnelles de la
médecine des forces.

DMF
Adresse géographique

Base aérienne 705
RD 901
37100 TOURS
Adresse postale

DMF
RD 901
37076 TOURS Cedex 2

Outre les bureaux indispensables au fonctionnement
interne de cette direction (communication, moyens
généraux, appui au commandement et management
de l’information), la DMF est composée de trois
divisions et d’un échelon de coordination, de synthèse
et de pilotage. Les trois divisions, dirigées par des
officiers généraux et officiers du 4e grade, sont sous
l’égide du chef d’état-major de la DMF :
• La division « métier » qui supervise l’ensemble
des activités médicales et de santé dans leur
acception la plus large ;
• La division « organisation » qui coordonne la
mise à disposition des moyens et la gestion des
ressources ;
• La division « milieux », qui pilote la préparation
opérationnelle, les activités de soutien médical
et l’expertise « milieux » auprès des forces
armées.
Au sein de la DMF, trois échelon-santé spécialisés
milieu (ESSM), rattachés à la division milieux, ont été
créés afin de répondre aux besoins spécifiques liés aux
milieux :
• Terrestre : l’ESSM-T, basé à Lille auprès du
commandement des forces terrestres.
• Aéronautique : l’ESSM-A à Bordeaux-Mérignac,
auprès du commandement des forces aériennes.
• Maritime : l’ESSM-M, localisé à la DMF à Tours,
au sein de la division milieux.

EN ATTENTE PHOTO
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Service ministériel des systèmes d’information
de fonctionnement - ressources humaines
Organisation
Le SMSIF-RH est localisé à Tours centre dans le quartier Rannes, il emploie
200 personnes, civils et militaires, du ministère des Armées, ainsi qu’une
cinquantaine de sous-traitants :
• des ingénieurs et techniciens occupant des postes de chef de projet,
d’architecte système, de développeur (toutes les technologies
informatiques, dont SAP), d’analyste de données et d’expert infoservices ;
• des experts et des spécialistes dans les domaines de la gestion des RH et
de la solde.
Le SMSIF-RH est un organisme du SGA
(secrétariat général pour l’administration)
rattaché à la DRH-MD (direction des ressources
humaines du ministère de la Défense). Il a été
créé officiellement le 18 janvier 2013.

Les SI les plus représentatifs du SMSIF-RH

Tours

Il est organisé en :
• quatre centres d’expertise : ALLIANCE, LOUVOIS, SI
RH sous SAP, SI RH sous autres technologies ;
• deux divisions transverses : division technique
en charge des relations avec la DIRISI et division
administration des données et infoservices ;
• deux entités internes transverses : bureau d’appui
au commandement et division pilotage support ;
• des gestionnaires de comptes chargés de la relation
clients.
Idéalement localisé à proximité des responsables
fonctionnels des DRH d’armées, le SMSIF-RH est un acteur
majeur de la fonction RH du ministère. Le SMSIF-RH œuvre
au profit du soutien des forces de manière pragmatique et
efficace, conformément à sa devise « fiers et lucides ».

SMSIF-RH
Adresse géographique

Caserne Rannes
60 ter, boulevard Jean Royer
37061 TOURS
Adresse postale

Base de défense de Tours - SMSIF-RH
RD 910
37076 TOURS cedex 2
Horaires

Lundi au jeudi : 8h•12h - 13h•17h30
Vendredi : 8h•12h

Mission
Sa mission est d’assurer le développement et
le maintien en condition opérationnelle de
systèmes d’information (SI) du domaine RH.
Ces SI permettent principalement de recruter, de
gérer, de solder, de former et de reconvertir le
personnel du ministère. Le SMSIF-RH appuie les
armées, directions et services pour concevoir les
évolutions fonctionnelles. Ensuite il conduit leur
réalisation, en interne ou via une sous-traitance,
elle-même pouvant être interne au ministère
via les CDAD (centre de développement des
applications de la Défense) ou externe via des
sociétés privées. Enfin il corrige les anomalies et
administre les données de ces SI.

CONCERTO
ARHMONIE
ALLIANCE
RHAPSODIE
SIAS
ACCMILI
CCPM
CREDO
AUDACE

SIREC
SISEL
E_RECRUTEMENT
NADEGE

GESTION ET
SOUTIEN SOCIAL

LOUVOIS

SOLDES ET
INDEMNITÉS

FD EN LIGNE

RECRUTEMENT
ET SÉLECTION

ARIANE
SAGAIE

PENSIONS

ESPOIR

GERES

RECONVERSION
ET PENSIONS

STAGES AU MINDEF

FORMATION
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Détachement Air 273 Romorantin-Lanthenay

Blois
Tours
Romorantin-Lanthenay

Organisation

Fort de ses 510 personnes, militaires et
civils de la Défense, le DA 273 est
un acteur majeur de la vie économique et sociale
de la région

En 1919, le ministère de la Guerre fait établir un projet visant à
utiliser une partie des vastes installations construites par les
américains lors de la 1ère guerre mondiale, pour réaliser un
établissement chargé du ravitaillement en matériel d’aviation.
Le magasin général d’aviation n°3 est ainsi créé en 1920. Il peut
abriter 400 à 500 avions, ainsi que le matériel de rechange destiné
à leur entretien. La vocation de base aérienne est née.

Le Détachement air 273 de Romorantin-Lanthenay (nom
pris en 2002), passé BA XXI au 1er septembre 2015, est
ainsi le lieu d’implantation :
• du GEMA 11.602 (Groupe entrepôt des matériels
en approvisionnement) depuis 1945, unique
entrepôt aéronautique de l’armée de l’air ;
• de l’EIVV 21.535 Chambord (Escadron
d’instruction au vol à voile), depuis le 1er janvier
2016 ;
• du CDTAA 18.602 (Centre de documentation
technique de l’armée de l’air) depuis 1983, qui
produit l’ensemble de la documentation pour
l’armée de l’air et l’aéronavale et notamment celle
du Rafale depuis 1995 ;
• du GAA 1A.273 (Groupement d’appui à l’activité)
pour la fonction technico-opérationnelle ;
• du BRH 3B.273 (Bureau ressources humaines) pour la
fonction administrative ;
• du BISMA 0J.273 en charge du contrôle interne, du
pilotage par la performance et de la coordination
avec les différents soutiens spécialisés des activités
du site, ainsi que de la mise en œuvre des politiques
qualité / navigabilité de l’armée de l’air.

DA 273
Adresse géographique

Route de Selles-sur-Cher
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Coordonnées GPS

47°19’12’’ N - 01°40’54’’ E
Horaires

Lundi au jeudi : 7h45 - 17h00
Vendredi : 7h45 - 11h45
COMMANDEMENT

COL Isabelle POIROT
Le site de Romorantin-Lanthenay est également le lieu de stationnement de
nombreux services de soutiens communs et spécialisés (des antennes du GSBdD, de
l’unité de soutien de l’infrastructure de la Défense, et de l’antenne d’action sociale de
Romorantin-Lanthenay).
Le Détachement air 273 accueille également les journées défense et citoyenneté
(JDC) organisées sur Romorantin-Lanthenay.
75% de l’activité du DA 273 est certifié iso 9001 version 2015.

39

14e base de soutien du Matériel · Nouâtre
Tours

Historique

Dernière-née des trois BSMAT dans le format MCO-T 2025,
la 14e BSMAT est le pôle d’excellence de la maintenance
électronique-armement de l’armée de Terre. Depuis l’été 2017,
la portion centrale se situe à Nouâtre sur un camp militaire dont
l’histoire remonte à 1918. Elle a pris sous commandement
deux nouveaux détachements en 2018 : l’un à Poitiers (86) et
l’autre à Bruz (35). Ainsi, elle compte désormais près de 400
personnes, dont les trois quarts sont des civils.

Missions

La 14e BSMAT a pour mission, dans le cadre de la maintenance
industrielle, de produire, de réparer, de gérer et d’approvisionner
des matériels électroniques et armements, au profit des forces,
en métropole ou en opération. Les hommes et les femmes qui
la composent s’appuient sur une structure résiliente et de haute
technicité industrielle. Toute l’énergie du personnel civil et
militaire est focalisée sur la production de matériels permettant
aux forces de réaliser leur mission. La portion centrale de
la 14e BSMAT abrite les pôles « maintenance, électronique
armement », « approvisionnements », « commandement
logistique » et l’état-major de la base. La mission de ce centre
d’excellence est de :
• réaliser des opérations de réparation et d’entretien de haute
technicité sur différents types de matériels « télécom.,
métrologie, clim., groupes électrogènes et abris techniques
mobiles » ;
• gérer, recetter, stocker, conditionner et distribuer les
rechanges, etc. Mais également acheter les matériels
dans le secteur privé.
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Le bureau de maintenance industrielle (BMI)
Il définit l’organisation générale de l’activité de production
de la BSMAT, et conduit des travaux d’analyse. Il manage les
domaines du contrôle de la qualité produit, des méthodes et
de l’ingénierie. Il coordonne les acteurs locaux étatiques ou
privés de la maintenance industrielle et de la supply chain
basse dans le cadre de partenariats. Il est responsable de la
performance globale en assurant le plein emploi des capacités
de production de la BSMAT.
Le groupement de commandement
et de logistique (GCL)
Le GCL regroupe tous les services de l’état-major de la 14e
BSMAT. Ceux-ci exercent leurs responsabilités dans les
domaines du commandement, de l’infrastructure, du contrôle
de gestion et de la qualité, de la prévention, des ressources
humaines, ainsi que de la préparation opérationnelle et de
l’instruction du personnel.
Le 11e groupement de maintenance électronique
armement (11e GMEA)
Le 11e GMEA est composé de quatre sections. Deux sections
de réparation électronique spécialisées sur les postes radios
tactiques, les télécommunications de théâtres d’opération
ou par satellite, la métrologie et les systèmes d’information
opérationnels. Deux sections multitechniques spécialisées sur
les systèmes de télécommunications et leur environnement,
la confection d’abris techniques mobiles, les groupes
électrogènes et la sérigraphie.

Le 12e groupement des approvisionnements
(12e GAP)
Le 12e GAP assure le soutien logistique approvisionnement
des forces grâce à de multiples entrepôts. Les spécialistes
de l’approvisionnement couvrent toutes les activités depuis
la réception, la recette, le stockage, le conditionnement, la
distribution et l’expédition.
Le 13e groupement de maintenance
électronique armement (13e GMEA) de Bruz
Le 13e GMEA de Bruz réalise des opérations de réparation
et d’entretien de haute technicité sur différents types
de matériels en hydraulique, électromécanique,
télécommunication, électronique missile et optronique.
Le 14e groupement de maintenance
électronique armement (14e GMEA) de Poitiers
Le 14e GMEA de Poitiers est chargé de la maintenance
industrielle au NTI3 de l’armement de petit calibre et de la
bourrellerie. Il assure également le soutien des régiments
qui lui sont rattachés dans ces domaines. La destruction de
l’armement de petit calibre, le stockage et la distribution des
matériels complets « armement » ainsi que la distribution du
programme AIF (arme individuelle du futur) font, en outre,
partie de ses prérogatives.

Accès à la portion centrale
par voie routière
En provenance de Tours : rejoindre Sainte-Maure-deTouraine rester sur la D910 et aller en direction de Poitiers
suivre l’itinéraire fléché vers Nouâtre à la sortie de SainteMaure-de-Touraine.
En provenance de Châtellerault : rejoindre La Celle-SaintAvant. A l’intersection avec des feux tricolores, tourner à
gauche puis continuer tout droit jusqu’à Nouâtre.

14e BSMAT
Adresse géographique

24, rue Guillaume
37800 NOUÂTRE
Horaires

Lundi au jeudi : 7h45•12h - 12h45•17h
Vendredi : 7h45•11h45

Unités soutenues

Section d’expertise technique du maintien
en condition opérationnelle terrestre de Nouâtre

Tours

Missions
La fonction d’expert technique du MCO/T regroupe toutes
les activités qui concourent à la parfaite connaissance
technique des systèmes d’armes. Par système d’armes,
on entend le système principal et son système de soutien.

Partie intégrante de la Structure Intégrée du Maintien en
condition opérationnelle des Matériels Terrestre (SIMMT)
créée en 2010, la section d’expertise technique du MCO/T suit
les parcs des systèmes de communication et d’information
opérationnels et les systèmes d’environnements (abri
technique, climatisation, énergie et testabilité).
Elle est colocalisée avec la 14e base de soutien du matériel de
Nouâtre.

Ces activités consistent à :
• mettre en application le principe du soutien
logistique intégré lors de l’acquisition de nouveaux
matériels terrestres, afin de définir et valider les
éléments du soutien dès la conception du produit ;
• participer à la fiabilisation du système de soutien et
du système principal tout au long de la durée de vie
du programme ;
• préparer le retrait du service en fin de vie ;
• connaitre les matériels sur le plan technique afin
d’en assurer la gestion de configuration et conduire
toutes les actions nécessaires à sa réalisation ;
• exploiter les retours d’expérience sur les parcs ;
• assurer l’expertise et la maintenance des logiciels de
test ainsi que leur diffusion et leur archivage.

SETM
Adresse géographique

24, rue Guillaume
37800 NOUÂTRE
Horaires

lundi au jeudi :
7h45•12h - 13h•17h
vendredi :
7h45•11h45
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Unités soutenues

Camp du Ruchard
Tours

Missions

Le camp du Ruchard est entré dans l’histoire en 1872. Le 1
juillet 2011, il est placé sous le commandement des Écoles
militaires de Saumur.
Il est rattaché à la base de défense de Tours.

er

Il permet l’instruction collective du niveau de la section ou
peloton jusqu’au niveau unité élémentaire pour le combat
PROTERRE. Il est ouvert à toutes les unités des armées. Toutes les
demandes de réservations sont à adresser au bureau activités
coordination (BAC) des Écoles militaires de Saumur.
Il permet :
Les tirs aux armes individuelles :
• IST/C (PA - PAMAS - FAMAS - HK 416 F) ;
• grenades à mains (2 pas de tir OF) ;
• grenades à fusil (FUMICOLOR en tir courbe) ;
• explosif (3 x 250 gr au sol).
Il dispose :
• d’une DZ ;
• d’une capacité importante d’hébergement
(380 PAX en dur et 200 en bivouac) ;
• d’une zone de transit ;
• d’un check-point permanent d’instruction ;
• d’un complexe d’instruction de secourisme ;
• d’une zone de combat urbain.

Adresse géographique

Camp du Ruchard
37220 AVON-LES-ROCHES
Horaires

Lundi au jeudi
8h•12h - 13h30•17h30
Vendredi : 8h•12h
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DMD

Délégation militaire départementale d’Indre-et-Loire
Tours

Le DMD représente l’OGZDS-O auprès des formations du ministère des Armées et de la
Gendarmerie implantées dans le département. Il décide de mesures d’intérêt général (la sécurité,
les cérémonies…).
Par des actions de relations extérieures choisies (cérémonies, conférences, expositions…),
il est un des promoteurs de la diffusion de l’esprit de Défense, et participe à l’entretien
du lien armée-nation et contribue avec l’ONAC-VG à la mémoire combattante dans le
département. Il cultive à ce titre des relations régulières avec les services de l’État et en particulier
l’Éducation nationale, les collectivités territoriales (métropole, conseil départemental, mairies, et
communauté de communes…), les entreprises, les associations patriotiques.
L’officier général, délégué militaire départemental (DMD) d’Indreet-Loire est le représentant de l’officier général de zone de défense
et de sécurité ouest (OGZDS-O) au niveau local.

Missions
Son rôle est triple :
Il est le conseiller militaire du préfet pour les questions
générales de Défense (les déploiements SENTINELLE) et parfois
de sécurité des populations (participation des Armées au plan
ORSEC). Ainsi, la DMD exerce le TACON de l’opération SENTINELLE.
Elle participe aussi aux travaux de planification et aux exercices
conduits par le centre opérationnel départemental (COD) de la
préfecture dans le cadre des différents plans d’urgence (ORSEC,
NOVI, Inondations, etc.) liés à la sécurité civile et aux secours à
la population. La DMD contrôle avec l’EMZDS-O la mise en
œuvre sous réquisition ou demande de concours des moyens des
Armées déployés par le CPCO dans le département.

Il a une action privilégiée vers les milieux
universitaires et scolaires et le réseau des
correspondants défense (CORDEF) présents
dans chaque conseil municipal (et qui
bénéficie annuellement d’une journée
dédiée).
Il s’appuie sur une équipe d’active restreinte
(1 officier supérieur DMDA, 1 sous-officier
supérieur adjoint et 1 civile assistante) ainsi
que :
• des officiers et sous-officiers réservistes
opérationnels. Ils participent au CO-DMD
au volet militaire de la gestion de crise.
Le CO est activé dès que le COD de la
préfecture sollicite les Armées. Il exerce
le TACON des unités militaires déployées
pour participer aux opérations de secours
dirigées par la préfecture ;
• des réservistes citoyens ou réservistes
locaux à la jeunesse et à la citoyenneté
(RLJC) qui par leur situation et leur
engagement dans la société civile
sont des relais quotidiens pour la
diffusion de l’esprit de Défense et la
promotion des actions des Armées qui
peuvent intéresser des entreprises, des
collectivités locales, des quartiers, la
jeunesse.

DMD 37
Adresse géographique

Caserne Baraguey d’Hilliers
60 bis, boulevard Jean Royer
37000 TOURS
Adresse postale

Base de défense de Tours
DMD37
RD 910
37076 TOURS cedex 2
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Déléguée militaire départementale du Loir-et-Cher
Bienvenue en Sologne !
Vous allez être affectés ou effectuer un séjour dans l’une des unités implantées dans le département du Loir-et-Cher, au sein du
Détachement air 273 de Romorantin-Lanthenay, à la Délégation militaire départementale ou au Centre d’information et de recrutement
des forces armées à Blois. Quelle que soit votre affectation, sachez que vous allez travailler dans un département qui offre aux membres
de la communauté de Défense un environnement particulièrement accueillant.
Tout d’abord parce que les autorités de ce département, élues comme représentantes de l’État, sont animées par une véritable culture
« Défense ». Ils vous réserveront le meilleur accueil afin de vous permettre d’exercer votre mission dans un contexte des plus favorables.
Ensuite parce que situé au cœur ou en bordure de la Sologne, vous pourrez jouir des nombreux trésors que recèle cette magnifique région,
comme les châteaux de la Loire ou ses parcs forestiers, ainsi que de la proximité de grandes et agréables villes comme Tours, Orléans
ou encore Paris à seulement deux heures de route.
Pour ceux d’entre vous qui serez affectés sur le DA 273, sachez que vous allez alors œuvrer sur un site chargé d’une histoire aéronautique vieille
de 100 ans. Au cœur de l’activité opérationnelle de l’armée de l’air, avec son entrepôt aéronautique central et son centre de documentation
technique unique, le site abrite également un escadron d’instruction au vol à voile, dédié à la formation initiale des pilotes de l’armée
de l’air, ainsi qu’un groupement des ateliers techniques, doté de compétences industrielles sur les matériels d’environnement aéronautique.
Pour mener à bien ses missions, le Détachement air est soutenu par différentes entités rattachées à la base de défense de Tours, assurant
les soutiens communs et spécialisés.
Pour vous qui serez affectés à la DMD 41 ou au CIRFA de Blois, vous intégrerez l’ancienne caserne Maurice de Saxe, tout près du centreville de Blois. Vous contribuerez à la protection du territoire, aux actions de rayonnement et de recrutement au bénéfice des forces armées,
dans un environnement privilégié.
Je vous souhaite, à vous-même ainsi qu’à votre famille, la bienvenue dans le département du Loir-et-Cher.

La colonelle Isabelle POIROT
Déléguée militaire départementale de Loir-et-Cher
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DMD

Délégation militaire départementale du Loir-et-Cher

Blois
Tours

Le délégué militaire départemental (DMD) du Loir-et-Cher est :
• le représentant de l’officier général de la zone de défense et de sécurité ouest (OGZDS Ouest) auprès des différentes formations des trois
armées, de la gendarmerie et des services communs implantés dans le département ;
• le conseiller militaire du préfet pour l’exercice de ses attributions défense.

DMD 41
Adresse géographique

3, boulevard Vauban
41000 BLOIS
Adresse postale

3, boulevard Vauban
CS 3426
41034 BLOIS cedex

Missions
En défense civile, le DMD, impliqué dans la
planification et la conduite d’une crise, intervient
notamment en cas de participation des armées à des
missions de service public.
Il anime le réseau des correspondants défense
du conseil municipal de chaque commune du
département. Le DMD maintient au meilleur niveau le
lien Armées-Nation. Pour cela il entretient des relations
plus particulièrement avec les administrations, les
collectivités territoriales, les réservistes ainsi que les
associations patriotiques.
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Centre d’information et de recrutement
des forces armées de Tours

Tours

Bureau Terre
L’armée de Terre recrute, chaque année, environ 15 000 soldats. Les
conditions : avoir plus de 17 ans et demi et moins de 30 ans pour les
militaires du rang, moins de 29 ans pour les sous-officiers, et moins de
32 ans pour les officiers. De plus, il faut être en règle vis-à-vis du service
national et être reconnu apte par un médecin militaire.

SENGAGER.FR
L’équipe du Centre d’information et de recrutement des forces
armées (CIRFA) de Tours vous accueille chaque jour pour vous
informer et instruire les dossiers de recrutement des candidats
à l’engagement.
Le personnel du bureau Terre, du bureau Marine et du bureau
Air se déplace également sur tout le département de l’Indreet-Loire, sur rendez-vous, dans les maisons de l’emploi ou les
missions locales du département principalement. Les lieux de
permanences sont : Amboise, Chinon, Loches, Sainte-Maurede-Touraine, Descartes, Le Grand-Pressigny et ChâteauRenault.
Nous allons également à la rencontre, chaque année, des
collégiens, lycéens et étudiants dans le cadre de forums,
de salons de l’étudiant ou bien sur invitation des chefs
d’établissements scolaires.
Un officier coordonne les activités du CIRFA, et chaque bureau
est composé de sous-officiers, conseillers en recrutement,
d’engagés volontaires, agents d’appui au recrutement et d’un
personnel civil pour le secrétariat interarmées.

Bureau Marine
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Adresse postale

Base de Défense - CIRFA
RD 910
37076 TOURS cedex 02
Téléphone

02 34 53 80 66
lundi au vendredi : 9h•12h - 13h•18h

e

AIR-TOUTEUNEARMEE.FR

Adresse géographique

60 ter, boulevard Jean Royer
37000 TOURS

Heures d’ouverture au public

Bureau Air
Du niveau 3 à Bac+5, l’armée de l’air recrutera 3 500 jeunes
chaque année d’ici 2020, dans plus de 50 métiers.
Le CIRFA bureau Air de Tours couvre les deux départements de
l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Les conseillers Air accueillent
les candidats dans les locaux du CIRFA de Tours et lors de leurs
permanences de Blois, Romorantin-Lanthenay et Vendôme.

CIRFA

La Marine nationale propose, chaque année, 3 800 contrats dans plus
de 50 métiers. Ces postes sont ouverts aux jeunes, de 16 à moins de
30 ans, du niveau 3e générale validée, jusqu’à bac + 5. De l’école
des mousses à l’école navale, il y a toujours une voie pour mettre
en valeur votre vie. Le bureau Marine se déplace également sur les
départements 36 et 41.

ETREMARIN.FR

Recrutement

Centre d’information et de recrutement des forces armées
de Blois

Blois
Tours

Permanences

CIRFA 41

Les lieux de permanence sont :

Adresse géographique

• Vendôme (1er et 3e mercredi) ;

15, boulevard Vauban
41000 BLOIS

• Romorantin-Lanthenay (2e et 4e mercredi) ;

Horaires

Lundi au jeudi : 8h•12h - 13h•17h
Vendredi : 8h•12h - 13h•15h

• Montrichard (2e jeudi).
L’équipe du Centre d’information et de recrutement des forces
armées (CIRFA) de Blois vous accueille chaque jour pour vous
informer et instruire les dossiers de recrutement des candidats
à l’engagement.

Nous sommes en relation avec les établissements scolaires et les organismes de

Nous nous déplaçons également sur le département de Loir-etCher.

L’armée de l’air et la Marine nationale assurent des permanences dans nos locaux

recherche d’emploi. Nous allons à la rencontre des jeunes dans le cadre de forums,

02 54 57 62 42

points rencontres ou de conférence.

(voir page ci-contre).

Centre d’information et de recrutement
de la Gendarmerie nationale
La Gendarmerie Nationale recrute environ 10 000
hommes et femmes en 2019.
Ces postes sont ouverts à 3 catégories :
• carrière opérationnelle* ;
• carrière administrative & technique* ;
• réserviste.
*officier, sous-officier, gendarme adjoint volontaire.

CIRGEND
Adresse géographique

120 ter, rue du Faubourg Bannier
45000 ORLÉANS

Permanences

Horaires

Tours

Lundi au vendredi : 8h•12h - 14h•18h

Mairie
bureau du conciliateur
les 2e, 4e, mercredi de chaque
mois
14h•17h
Blois

Implanté à Orléans, et compétent sur les 6 départements de
la région Centre-Val de Loire, le Centre d’information et de
recrutement présente les différentes carrières offertes par la
Gendarmerie sous forme de permanences, forums ou encore
informations collectives.

Téléphone

Maison de l’emploi
15, avenue de Vendôme
le 1er mercredi de chaque mois
14h•16h

Téléphone

02 38 53 90 95
Site internet

www.lagendarmerierecrute.fr
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Facebook

Recrutement gendarmerie
region Centre Val de Loire
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Antenne défense mobilité
Tours

Défense Mobilité est un service de proximité
personnalisé, dédié à l’emploi :

Pour les candidats
" Un accompagnement individualisé et
personnalisé vous permettant :
• de réaliser un bilan personnel et professionnel
• d’élaborer un projet professionnel réaliste et
réalisable
" Un accompagnement dans la mise en œuvre
de votre stratégie d’emploi en vous donnant des
informations et des conseils sur :
• le bassin d’emploi
• les informations nécessaires à la réalisation de votre
projet
" Des aides aux techniques de recherches
d’emploi :
• rédaction de CV et de lettre de motivation
• préparation aux entretiens de recrutement

•

au profit des candidats
en reconversion ou
en recherche d’emploi

ADM Tours

•

à destination des employeurs publics
et privés

Adresse géographique

•

adapté à chaque profil
et à chaque besoin

•

optimisé au travers du rapprochement
des besoins en compétences

Rejoignez-nous sur notre page Facebook
Défense Mobilité Centre-Val de Loire
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Adresse postale

" Apporter des réponses performantes et personnalisées aux candidats en reconversion

Base de Défense de Tours
Antenne Défense Mobilité
RD 910
37076 TOURS Cedex 2

" Répondre aux besoins de recruteurs du secteur privé et de la fonction publique

Téléphone (accueil ADM)

Une double ambition

Une mise en relation avec des entreprises et le réseau des partenaires de Défense Mobilité.

862 371 82 52 - 02 34 53 82 52
Courriel

ard-tours.cmi.fct@def.gouv.fr
Informations

site intradef Base de défense de Tours/
informations pratiques/ADM Tours
Contact dispositif spécifique
gendarmerie (Orléans)
02 38 52 56 71
Courriel

Pour les entreprises et
les recruteurs de la fonction
publique
" Une nouvelle opportunité de recrutement
" La possibilité de recruter différents types de
profils, dans plus de 400 métiers (cadre confirmé,
administratif, technicien, opérateur, etc.)
" Des propositions de profils adaptés à vos besoins
et à vos attentes
" Des facilités de recrutement : des aides adaptées aux
candidats leur permettant une intégration rapide en entreprise.

60 ter, boulevard Jean Royer
Quartier Rannes
37000 TOURS

cor.bap.regcent@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Site internet

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/reconversion

Organisation d’un forum emploi annuel
Un site : www.defense-mobilite.fr

Reconversion

Parcours de reconversion type
INFORMATION
CONSEIL

de 18 à 24 mois
avant le départ

ORIENTATION
DÉFINITION DU PROJET PROFESSIONNEL

de 12 à 18 mois
avant le départ

MISE EN ŒUVRE
DU PROJET PROFESSIONNEL

de 6 à 12 mois
avant le départ

Accès à l’emploi

" NOTRE ENGAGEMENT
• un suivi individuel et personnalisé ;
•

une aide à l’élaboration de votre projet professionnel ;

•

des formations professionnelles qui répondent à vos besoins ;

•

un accompagnement dans la mise en relation avec les employeurs ;

•

l’accès aux offres d’emplois de nos partenaires.

Accompagnement des
conjoints du personnel du
ministère des Armées et de
la Gendarmerie
Il est proposé un accompagnement des conjoints du
personnel du ministère des Armées et de la Gendarmerie
La mobilité propre aux métiers de la Défense est souvent
une contrainte pour la vie professionnelle des conjoints de
militaires, de gendarmes, ou de civils de la Défense.

Visite d’entreprise

NOUVEAUTÉ
Dans le cadre du plan familles, possibilité de
cofinancement de formations en complément de
Pôle emploi, Conseil régional, ...
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Gendarmerie

Groupement de Gendarmerie départementale d’Indre-et-Loire
Tours

Missions
La police judiciaire consiste à rechercher les infractions à la loi pénale,
à les constater, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.
Exercée sous la direction et le contrôle des magistrats de l’ordre judiciaire,
elle implique les brigades territoriales regroupées en communautés, les
brigades de recherche, la brigade départementale de rapprochements et
d’investigations judiciaires.

Organisation
Le groupement de gendarmerie de l’Indre-et-Loire dépend de
la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, implantée à
Orléans. Il compte environ 700 militaires, renforcés autant que de
besoin par 300 réservistes sous engagement spécial de réserve.
Le groupement comprend 30 brigades territoriales regroupées
en 12 communautés, quatre brigades de recherche, une
brigade départementale de renseignements et d’investigations
judiciaires (BDRIJ) spécialisée dans les constatations de police
technique et scientifique et les rapprochements judiciaires,
deux pelotons motorisés qui œuvrent sur le réseau autoroutier,
quatre brigades motorisées, quatre pelotons de surveillance et
d’intervention, une brigade fluviale, un groupe d’intervention
canin implanté à Bléré, un peloton spécialisé de protection de la
gendarmerie sur le site de la centrale nucléaire d’Avoine.

Les missions de police administrative couvrent un domaine très vaste
qui englobe à la fois la police dite générale (visant à assurer l’ordre public, c’est
à dire la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques) et les polices spéciales,
relatives à certaines catégories de personnes, certaines activités ou certains
lieux (police rurale, étrangers, aéroports et ports, débits de boissons, etc.).
Les missions militaires comprennent tout d’abord, des missions de police
militaire, sur le territoire national ou dans le cadre d’opérations extérieures
(prévôté), ensuite, des missions de défense, comme l’administration des
réserves, la protection des « points sensibles » (comme les installations
nucléaires par exemple) et la recherche du renseignement, enfin en cas
d’agression ou de menace contre la sécurité et l’intégrité du territoire, des
missions dans le dispositif de la défense opérationnelle du territoire (DOT).

La Gendarmerie nationale est une force armée
instituée pour veiller à l’exécution des lois.
La police judiciaire constitue l’une de ses missions
essentielles.
La Gendarmerie nationale est destinée à assurer la
sécurité publique et l’ordre public, particulièrement
dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les
voies de communication .
Elle contribue à la mission de renseignement et
d’information des autorités publiques, à la lutte contre
le terrorisme, ainsi qu’à la protection des populations.
Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts
supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la
sécurité des armements nucléaires.
L’ensemble de ses missions, civiles et militaires,
s’exécute sur toute l’étendue du territoire national,
hors de celui-ci en application des engagements
internationaux de la France, ainsi qu’aux Armées.

GGD 37
Adresse géographique

Caserne Raby
171, avenue Grammont
37000 TOURS
Facebook

Gendarmerie Indre-et-Loire

Article L 3211-03 du code de la Défense.

Une antenne du GIGN est implantée à la caserne Dutertre de
Joué-lès-Tours.
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Escadron 36/3 de Gendarmerie mobile
Tours

Missions

Édifiée en 1913 pour le groupe de chasseurs cyclistes parti
au combat dès le 2 août 1914, la caserne Dutertre qui abrite
actuellement l'EGM 36/3 doit son nom au capitaine major Louis
Dutertre, tombé héroïquement le 23 septembre 1845 lors de la
bataille de Sidi-Brahim.
En 1929, la Gendarmerie prend possession des lieux et y
implante successivement différentes unités.
En 1974, les anciens bâtiments sont rasés. Le 1er octobre 1976, la
Gendarmerie mobile s'installe dans la nouvelle caserne.

Instaurée en 1921, cette subdivision de la
Gendarmerie nationale est spécialisée dans
le maintien et le rétablissement de l'ordre.
L'escadron 36/3 de Gendarmerie mobile
intervient sur tout le territoire national mais
plus particulièrement au sein de la zone de
défense ouest où il est implanté. Une fois
par an, l’unité se déplace pour un séjour de
trois mois dans un territoire ultra-marin.
En 2018/2019, elle est déployée sur l’île de
Mayotte, afin de lutter contre l’immigration
clandestine ; importante dans ce
département Français. Au cours de son séjour,
l’unité est projetée en urgence sur l’île de la
Réunion, pour faire cesser les troubles à l’ordre
public, occasionnés par le mouvement des
« gilets jaunes ». Agissant dans un contexte
particulièrement dégradé, les militaires ont
du faire face à des violences d’une extrême
intensité.

EGM 36/3
Adresse géographique

Caserne Dutertre
10, rue des Martyrs
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS

D'autre part, à la résidence ou en déplacement, elle apporte régulièrement
son concours à la Gendarmerie départementale par des renforts programmés
ou ponctuels. Ainsi, le personnel participe à toutes les missions de sécurité
publique. L'escadron exécute également des missions dans les domaines
de la sécurité intérieure, des escortes militaires au profit des autres armées
et de certains ministères. A l'occasion de grandes manifestations sportives
(coupe du monde, tour de France...) ou commémoratives (anniversaire du
débarquement...) elle assure le service d'ordre. L'escadron est aussi sollicité
pour assurer la sécurité de hautes personnalités lors de leurs déplacements.
La garde de résidences de hautes autorités étatiques, ainsi que celle de
certains édifices (palais de justice à Paris, ambassade des États-Unis...) lui est
également confiée.
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Section aérienne de Gendarmerie
Tours

Missions

La section aérienne de Tours est une unité opérationnelle implantée
sur la BA 705 depuis le 2 septembre 1965.

Composition

15 militaires de l’arme composent cette unité qui assure une
disponibilité opérationnelle 24 heures sur 24 avec un équipage
composé d’un pilote, d’un mécanicien de bord treuilliste et d’un
opérateur aéro-surveillance.
En capacité de décoller en dix minutes de jour et 45 minutes
de nuit, avec un taux de disponibilité des machines avoisinant
les 96 %.

La SAG de Tours intervient sur un secteur
comprenant dix départements répartis dans
les région Centre Val de Loire, Pays de la Loire et
Nouvelle Aquitaine. Rattachée au groupement
des formations aériennes ouest basé à Rennes,
elle assure des missions de sécurité publique
générale et de police judiciaire et possède une
capacité de projection basée sur le principe de
la substitualité avec les autres unités du GFAG
ouest.
Deux appareils assurent cette permanence,
un écureuil mono turbine et un EC 135
biturbines. Ce dernier, vecteur aérien de
dernière génération, est équipé d’un système
d’arme comprenant une caméra thermique et
sa retransmission d’images au sol, un phare
SX 16 de recherches et d’appui au sol, et un
treuil pour les missions de secours en milieu
périlleux.
En 2018 cette unité a réalisé près de 750
heures de vol dont 100 heures de nuit.

SAG

Gendarmerie de l’Air
Présentation
Formation spécialisée de la Gendarmerie nationale, la gendarmerie
de l’air est placée pour emploi auprès du Chef d’État-major de
l’armée de l’Air.
Elle est composée d’un état major, trois groupements (Nord, Sud,
Paris), 38 brigades de gendarmerie de l’air (BGA) en métropole
et outre mer, quatre BGA à l’étranger + engagement OPEX, cinq
brigades motorisées et une section de recherche.

BGA
Ils assurent ainsi des « missions de police » (militaire, administrative et
judiciaire) ainsi que des missions de « sûreté protection du domaine air »
(surveillance, filtrage, renseignement).
La gendarmerie de l’Air constate en outre les accidents d’aéronefs militaires
français ou étrangers survenus sur le territoire national.

Missions
Les gendarmes de l’air possèdent toutes les attributions
générales de la Gendarmerie nationale et assurent en outre
des missions qui leurs sont propres à l’intérieur des bases et
établissements de l’armée de l’Air et à leurs abords.
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Club sportif et artistique BA 705
Tours

Sections
CYCLOTOURISME
FUTSAL
GOLF

JEUX DE POKER
KARATÉ

Courriel

MUSIQUE
SAVATE - BOXE FRANCAISE
SQUASH
TENNIS

SECTION LOISIRS
Anglais
Calligraphie - Aquarelle
Bricolage - Décoration
Encadrement - Cartonnage
Peinture sur porcelaine
Restauration de fauteuils
Vitraux
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Adresse postale

Base de défense
BA 705 - CSA
RD 910
37076 TOURS cedex 2

JEUX D’HISTOIRE

Le Club Sportif et Artistique de la Base Aérienne 705 est une
association loi 1901 déclarée en préfecture et obligatoirement
affiliée à la Fédération des Clubs de la Défense.
Cette association a entre autres pour objet d’encourager,
d’animer, d’encadrer et d’organiser dans la limite de ses
prérogatives des activités sportives et culturelles au profit du
personnel relevant du ministère des Armées et de leur famille.

CSA BA 705

csa.ba705@laposte.net

CSA

Club sportif et artistique Tours-centre
Tours

Au service de la communauté de défense, il est ouvert à tous : aux militaires et gendarmes en activité ou de
réserve, au personnel civil du ministère des Armées, à leurs familles et à tous les civils dans le cadre du lien
Armée-Nation.
Le club sportif et artistique Tours-Centre est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il est lui-même
affilié à la Fédération des Clubs de la Défense (FCD).

Activités

CSA TC
Téléphone

02 46 67 27 66
Courriel

AIKIDO • KATORI • KEN JUTSU

csatourscentre37@yahoo.com

BADMINTON

Internet

BILLETERIE
CYCLISME
FOOTBALL

www.csatc.fr
Facebook - Twitter

CSAToursCentre
Webmaster Facebookmaster

csatc.communication@gmail.com

MUSCULATION
PARACHUTISME SMPS-SPS
PARCOURS TRAINING • BODY-FIT
PÉTANQUE
PHOTOGRAPHIE
JEUX DE CARTES POKER
PREMIERS SECOURS (PSC1)
RANDONNÉE • DÉCOUVERTE
TENNIS
TENNIS DE TABLE
TRAIL • RUNNING
VOILE
VOLLEY-BALL
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CSA

Club sportif et artistique de Nouâtre
Tours

Sections
AIKI-JITSU
ARTS PLASTIQUES

CSA de Nouâtre

BADMINTON
CROSS TRAINING

Adresse

FOOTBALL • FUTSALL
GOLF

24, rue Guillaume
37800 NOUÂTRE

JUDO

Téléphone

02 47 72 52 72

REMISE EN FORME

Club sportif et artistique du DA 273 -

Romorantin-Lanthenay

Blois
Tours

Sections
AÉROMODELISME
ŒNOLOGIE
PARCOURS

CSA DA 273

TRAINING
FOOTBALL
FITNESS
ARTISANAT
MUSCULATION
PÊCHE
RELIURE D’ART
SELF DÉFENSE
CYCLISME
59

Association nationale des femmes de militaires
Tours

Qui sommes-nous ?
L’ANFEM est une association dédiée aux femmes de la communauté de
Défense, civiles ou militaires interarmées. L’ANFEM est présente partout
en France à travers ses 54 délégations, l’association créée depuis 1953 est
depuis 2012 reconnue d’utilité publique.

Vous arrivez à Tours
N’hésitez pas et venez nous rejoindre afin de faire de belles rencontres, de
Le projet de l’ANFEM s’appuie sur 3 principes fondateurs :

partager de bons moments au sein de nos ateliers !

L’Entraide : des grandes actions nationales, une aide au
quotidien assurée par un réseau de responsables de quartier

Toute une équipe (bureau, animatrices, responsables entraide) est prête

La solidarité

Manuels : aquarelle, cartonnage, peinture sur porcelaine, réfection de

La convivialité et l’amitié

fauteuils, dentelles aux fuseaux.

Culturelles : sorties culturelles, club cinéma,
atelier découverte du vin.
Jeux : tarot.
Gourmands : des déjeuners et des dîners au
restaurant, des rencontres amicales autour d’un
café ou thé, des goûters.
Sportifs : marche.
Vous avez besoin de nous, d’une aide, d’une
chaleur, d’un accueil.
Nous avons besoin de vous, pour donner du sens à
nos actions et à notre association.

ANFEM
Courriel

anfemtours@gmail.com
Site Internet

www.anfem.fr

Rejoignez l’ANFEM !

à vous accueillir afin que chacune d’entre vous trouve son bonheur :

Service départemental de l’office national
des anciens combattants et victimes de guerre d’Indre-et-Loire

ONAC
Adresse postale

53, rue Lavoisier - CS 83 313
37033 TOURS cedex 01
Courriel

L’ office national des anciens combattants et victimes de guerre est un
établissement public de l’État, sous tutelle du ministère des Armées.
Il a pour missions :
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•

la gestion des droits que l’État accorde aux anciens combattants et
aux victimes de guerre ;

•

la mise en œuvre d’actions de solidarité à l’égard de ses ressortissants ;

•

la mise en œuvre d’actions de mémoire ;

•

le développement de partenariats avec les associations favorisant la
sauvegarde du lien entre le monde combattant et la Nation.

sd37@onacvg.fr
Site internet

www.onac-vg.fr
www.bleuetdefrance.fr

Associations

Associations en Indre-et- Loire
Amicale de la garnison de Tours
Amicale de Touraine des troupes de marine et d’outre-mer
Amicale départementale des anciens de la 2e DB (Division Leclerc)
Amicale départementale des sous-officiers de réserve de Touraine (ADSORT)
Amicale des anciens de la Légion étrangère de Touraine
Amicale du train Touraine Val-de-Loire
Association centrale des officiers mariniers et marins de réserve d’Indre-et-Loire (ACOMAR)
Association de soutien à l’armée française Touraine (ASAF)
Association départementale des déportés, internés, résistants, patriotes et familles de disparus
Association des combattants de l’Union française, comité de Touraine (ACUF)
Association des membres de l’ordre national du mérite, section d’Indre-et-Loire
Association des membres de la Légion d’honneur décorés au péril de leur vie
Association des officiers de réserve de la marine nationale (ACORAM)
Association des officiers de réserve et des réservistes de Touraine (AORT)
Association des retraités militaires, des anciens militaires et de leurs conjoints d’Indre-et-Loire (ARMIL 37)
Association nationale des officiers de réserve de l’armée de l’air - Secteur Touraine (ANORAA)
Association nationale des sous-officiers de réserve de l’armée de l’air (ANSORAA)
Comité d’entente d’Indre-et-Loire des anciens combattants de 1939-1945 et d’Indochine
Comité départemental de la fondation Maréchal de Lattre de Tassigny
Délégation générale du souvenir français d’Indre-et-Loire
Espoir sportif des sous-officiers de réserve de Touraine (ESSORT)
Groupement 37-41 de l’association des officiers de carrière en retraite
Groupement 37-41 de l’Épaulette - Association des officiers de recrutement interne et sous contrat
Institut des hautes études de la Défense nationale
Président de la Sidi-Brahim tourangelle
Section Touraine des anciens combattants du Corps expéditionnaire français en Italie (CEFI)
Section tourangelle des anciens enfants de troupe, anciens des collèges et lycées militaires
Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur d’Indre-et-Loire
Union départementale des associations de combattants (UDAC)
Union départementale des médaillés militaires d’Indre-et-Loire et de Tours
Union départementale des sous-officiers en retraite
Union nationale des parachutistes d’Indre-et-Loire (UNP 37)
Union nationale des combattants 37com
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Infos pratiques

Tours
Tours

Son histoire et l’importance de Martin dans l’Occident chrétien font de Tours une
étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au VIe siècle, Grégoire de
Tours marque la ville de son empreinte en faisant restaurer la cathédrale, en partie
détruite dans un incendie. Tours devient une ville fréquentée par les rois (Clovis).

Année Balzac

Sous Jean le Bon, on élève des fortifications réunissant ainsi la cité gauloise et
Châteauneuf. C’est avec Jean Le Bon que Tours devient la capitale de la France.
Capitale économique où s’installent alors soierie, broderie, armurerie. Jusqu’au
XVIe siècle, les rois de France (Charles VIII, Louis XII et François Ier) reviennent
séjourner dans la ville.

Historique
Au 1er siècle après J.C., la ville, placée sous l’autorité romaine, se nomme
« Caesarodunum » (colline de César). Au VIe siècle le nom se transforme pour prendre
celui du peuple habitant la région « Les Turons ». La ville se construit autour de l’actuel
quartier de la cathédrale. C’est de cette époque que date l’amphithéâtre, l’un des cinq
plus grands de l’Empire. Il n’en reste aucun vestige à ce jour.

Aux XVIe et XVIIe siècles, Tours voit son infrastructure transformée par deux grands
chantiers. Le premier est la construction d’une nouvelle enceinte qui sert, entre
autres, de rempart aux débordements de la Loire. Le deuxième est la percée d’un
axe du Nord au Sud pour faciliter la liaison entre Paris et l’Espagne.

Saint Martin (qui partagea son manteau avec un pauvre à Amiens) est un des
personnages marquants de la ville. À sa mort, une basilique fut bâtie pour abriter son
tombeau. Autour de celle-ci se crée, au Ve siècle, un bourg nommé « Châteauneuf ».
C’est avec l’arrivée du train au XIXe siècle que Tours devient un carrefour important
et retrouve son essor : une ville nouvelle se construit, imposant des rues droites
et l’aménagement de jardins. En 1920, elle accueille le Congrès de Tours qui vit la
naissance du parti communiste français.
Epargnée par la 1ère guerre mondiale, Tours subit de nombreux assauts
durant la 2e guerre mondiale qui détruisirent les quartiers le long de la Loire.
La reconstruction se fit en hâte, selon un plan à l’américaine de vingt îlots
quadrangulaires. Et l’on parla même à un moment de détruire la partie ancienne
de la rue Nationale. Il ne resta rien des monuments des siècles passés édifiés dans
ce quartier. Dans les années 1960, les quartiers du vieux Tours furent restaurés,
redonnant ainsi à la ville une partie de son histoire. Puis dans les années 1970,
ce fut l’aménagement du Cher, évitant les crues, qui permit à la ville de se
développer vers le Sud.
Au cœur de la région souvent nommée « jardin de la France », Tours est classée
Ville d’Art et d’Histoire et la Loire, autour de laquelle elle s’est construite, et a été
classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

En 2019, sera l’année de Balzac à Tours pour fêter les 220 ans
de sa naissance.
En effet, Honoré de Balzac est né à Tours le 20 mai 1799. De
sa naissance à son installation à Paris, il a passé 15 années à
Tours (de façon très intermittente). Cet expérience imprégnera
certains de ces ouvrages de la Comédie Humaine.
Pour cette grande occasion, une programmation riche et
variée sera proposée dans de nombreux lieux : Muséum
d’Histoire naturelle, Musée des Beaux-Arts, Université de Tours,
Bibliothèque municipale.... Vous retrouverez le programme sur
balzac-tours.fr.

500 ans de Renaissance(s]

2019 marque le 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci au
Clos Lucé à Amboise. De nombreux événements célèbreront les
500 ans de Renaissance(s) dans tout le Val de Loire, berceau de
la Renaissance en France ! Vous retrouverez le programme sur
www.vivadavinci2019.fr
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Infos pratiques de Tours
Services

Emploi

Administrations

Pôle emploi Tours
9, rue du docteur Herpin

Mairie
3, rue des Minimes
Mairies annexes
- Sainte-Radegonde
- Saint-Symphorien
- Vie du Sanitas
- Espace Jacques Villeret

02 47 21 60 00

02 47 21 63 43
02 47 54 55 17
02 47 31 39 37
02 47 74 56 10

Pôle emploi Tours Ronsard
106, rue Ronsard

39 95

Pôle emploi Tours 2 Lions
40, rue James Watt

39 95

Pôle emploi Saint Cyr-sur-Loire
45, rue du Mûrier - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

39 95

Préfecture
15, rue Bernard Palissy

02 47 64 37 37

Pôle emploi Joué-lès-Tours
6, rue de la Douzillière - 37300 Joué-lès-Tours

39 95

Conseil départemental d’Indre-et-Loire
18, place de la Préfecture

02 47 31 45 63

Pôle emploi Saint-Pierre-des-Corps
55, av. Georges Pompidou - 37700 Saint-Pierre-des-Corps

39 95

Mission Locale de Touraine
10, place neuve

Impôts
Centre des Finances publiques
40, rue Edouard Vaillant

02 47 21 70 00

Direction départementale
des Finances publiques
94, boulevard Béranger

02 47 21 73 00

Famille
CPAM
08 11 70 36 46
36, rue Edouard Vaillant			
*N° à tarif spécial
CAF
0 810 25 37 10
1, rue Alexander Fleming			
*N° à tarif spécial
CCAS

02 18 96 11 18

Justice
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02 47 60 58 67

Commissariat central
70, rue Marceau

02 47 33 80 69

Police municipale
Rue Maures

02 47 70 88 88

Tribunal de grande instance
Palais de Justice - 2, place Jean Jaurès

02 47 60 26 60

Tribunal d’instance
35, rue Edouard Vaillant

02 47 60 27 60

Tribunal de commerce
12, rue Berthelot

02 47 31 20 01

Tribunal des affaires de sécurité sociale
117, rue Boisdenier

02 47 38 51 23

02 47 31 39 15

Infos pratiques

Loisirs
Office de Tourisme Tours Val de Loire

L'Office de tourisme n'est pas destiné aux seuls touristes... Les
Tourangeaux aussi y sont les bienvenus. Ce qu'un Tourangeau peut
y trouver d'intéressant ?
• toutes les infos touristiques sur Tours et l’aggglomération,
• toutes les infos touristiques sur la Touraine,
• des locations de places de spectacles,
• d’autres informations et de très nombreuses adresses
spécialisées pour l’ensemble de la France (tourisme,
culture, sport, loisirs...),
• des billets pour des excursions, des entrées pour les
châteaux ainsi que d’autres « produits » et services
touristiques,
• des visites guidées.

Octobre à mars : semaine, 9h00•12h30 - 13h30•18h00
Dim. et jours fériés, 9h30• 12h30
Fermeture : 01/01, 25/12

02 47 05 47 33
02 47 31 39 01
02 47 21 67 38
02 47 20 52 18
02 47 28 72 89
02 47 54 30 42
02 47 74 56 30
02 47 54 74 02
02 47 60 88 88
02 47 80 89 00

Piscines
Centre aquatique du Lac
Piscine Gilbert Bozon
Piscine des Tourettes
Piscine du Mortier
Carré d’O

02 47 80 78 10
02 47 70 86 20
02 47 21 63 00
02 47 21 66 15
02 47 35 56 20

Santé

Office de Tourisme Tours Val de Loire
78-82, rue Bernard Palissy
(à côté de la gare, face au Vinci)
37042 Tours Cedex 1
02 47 70 37 37
info@tours-tourisme.fr
www.tours-tourisme.fr
Horaires d’ouverture
Avril à septembre : semaine, 8h30•19h00
Dim. et jours fériés : 9h00•12h30 - 14h30•18h00

Bibliothèques - archives
Bibliothèque Centrale
Bibliothèque Paul Carlat, annexe du Sanitas
Bibliothèque des Rives du Cher
Biblitohèque de la Rotonde
Bibliothèque de la Bergeonnerie
Médiathèque François Mitterrand
Médiathèque des Fontaines
Bibliothèque départementale de Touraine
Centre des Archives Historiques de Touraine
Centre des Archives Contemporaines

Hôpitaux

Musées
Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré
Musée des Beaux-Arts
Musée Marie de l’Incarnation
Musée du Compagnonnage
Muséum d’Histoire Naturelle
Château de Tours
Cinémas
Cinémas CGR Centre
Méga CGR Deux-Lions
Cinémas Studio
Théâtres
Grand Théâtre
Théâtre Olympia
Centre Chorégraphique National de Tours
Le Petit Faucheux
Le Vinci - Palais International des Congrès
Le Grand Hall
Le Petit Théâtre

02 47 66 50 00
02 47 05 68 73
02 47 20 01 68
02 47 21 62 20
02 47 21 68 08
02 47 21 61 95
*08 92 68 85 88
*08 92 68 85 88

* service 0,34 cts/mn

02 47 20 27 00
02 47 60 20 20
02 47 64 50 50
02 47 36 46 00
02 47 38 29 34
02 47 70 70 70
02 47 32 37 10
02 47 54 88 51

Hôpital Bretonneau (CHRU)
2, boulevard Tonnellé - Tours

02 47 47 47 47

Hôpital Trousseau (CHRU)
Avenue de la République - Chambray-lès-Tours

02 47 47 47 47

Centre de pédiatrie

02 47 47 47 47

Gatien de Clocheville (CHRU)
49, boulevard Béranger - Tours

02 47 47 47 47

Centre Psychothérapique de Tours Sud
Avenue du Gal de Gaulle - Saint Avertin

02 47 47 47 47

Clinique de Psychiatrie Universitaire
Rue du Coq - Saint-Cyr-sur-Loire

02 47 47 47 47

Cliniques
Pôle Santé Léonard de Vinci
39, rue Georges Courteline - Chambray-lès-Tours

02 47 22 21 11

Clinique Saint Gatien
8, place de la Cathédrale - Tours

02 47 21 15 15

Clinique de l'Alliance
1, boulevard A. Nobel - Saint-Cyr-sur-Loire

02 47 88 37 15

Clinique Velpau
2, rue Croix Pasquier - Tours

08 26 30 37 00

Crèches
Voir site www.tours.fr, rubrique éducation et jeunesse / petite enfance

Enseignement
Voir site www.tours.fr, rubrique éducation et jeunesse
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Infos pratiques
Pour vous déplacer simplement sur
l’agglomération, Le réseau vous offre 2 lignes à
haut niveau de service du nord au sud (Tram et
ligne 2 Tempo), 3 lignes fortes d’est en ouest, 13
lignes urbaines, 13 lignes suburbaines, 18 lignes
spéciales, complétées par 11 Transports à la
demande Résabus.
Pour se déplacer facilement, à chacun sa carte :
• Vous voyagez occasionnellement, optez
pour la formule Liberté : vous ne payez que
ce que vous avez consommé. Le paiement
du voyage se fait par prélèvement sur un
compte bancaire au prix de 1,40 € au lieu de
1,60 €. Pour établir votre carte liberté, qui est
gratuite, vous devez prévoir une photo et un
relevé d’identité bancaire.
• Vous voyagez régulièrement, optez
pour un abonnement, il vous permettra de
voyager sur l’intégralité de notre réseau
l’esprit tranquille de façon illimitée..
- de 26 à 64 ans : Le 12e mois est offert
pour l’achat de 11 mois consécutifs.
Vous pouvez bénéficier également
d’un remboursement de 50% de votre
abonnement par votre employeur,
- de 19 à 25 ans : le 11e et le 12e mois sont
offerts pour l’achat de 10 mois consécutifs,
- de 19 à 25 ans : le 11e et le 12e mois sont
offerts pour l’achat de 10 mois consécutifs,
- de 5 à 10 ans : le 11e et le 12e mois sont
offerts pour l’achat de 10 mois consécutifs,
- des tarifs sociaux sont également proposés
aux personnes disposant de ressources
très faibles (Quotient familiale < 350 €,
ou < 550 €). Nous consulter.
L’ensemble de nos tarifs sont disponible sur notre
site internet www.filbleu.fr
Pour tout renseignement complémentaire :
Espace Fil Bleu : 9, rue Michelet - Tours
www.filbleu.fr - 02 47 66 70 70
Par courrier :
Fil Bleu
avenue de Florence
37700 Saint-Pierre-des-Corps

Transport
Fil Bleu
9, rue Michelet
www.filbleu.fr

02 47 66 70 70

Fil Blanc
Transport à la demande adapté aux PMR
de l’agglomération de Tours
23, rue Ettore Bugatti
www.filblanc.fr

02 47 77 48 48

Rémi (Fil vert) Centre Val de Loire
26, rue Charles Gille
www.tourainefilvert.com

02 47 31 14 00

Aéroport Tours Val de Loire
40, rue de l’Aéroport
www.tours.aeroport.fr

02 47 49 37 00

Halte Routière
Place du Général Leclerc

02 47 05 30 49

Gare de Tours
Place du Général Leclerc		
www.voyages-sncf.com

*N° à tarif spécial

Gare de Saint-Pierre-des-Corps
67, rue Fabienne Landry
www.voyages-sncf.com

*N° à tarif spécial

36 35*
36 35*

Taxis
1, rue d’Estienne d’Orves

02 47 20 30 40

Mobilité 37
5, place Anne de Bretagne

02 47 61 80 70

Fil bleu

Pour venir jusqu’à la BA 705 en tramway
Vous pouvez emprunter la ligne de tramway
jusqu’à la station P+R Vaucanson et accéder à
l’entrée Est de la base aérienne.
La ligne de tramway circule entre 5h et 0h30 toute
l’année et tous les jours avec une fréquence aux six
minutes en heure de pointe.
Pour venir jusqu’à la BA 705 en bus
Vous pouvez emprunter la ligne de bus à haut de
niveau de service Tempo (ligne 2) en vous arrêtant
à la station Aérogare.
La ligne 2 Tempo circule entre 5h et 0h30 toute
l’année et tous les jours avec une fréquence aux
huit minutes en heure de pointe.
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Infos pratiques de Joué-lès-Tours
Administration
Hôtel de ville
Parvis Raymond LORY

02 47 39 70 00

Voir page Infos pratiques Tours page 77

Transport

Crèches
Voir site www.jouelestours.fr/vivre-a-joue/petite-enfance/creches

Fil bleu
Voir page Infos pratiques Tours page 75

Enseignement

Loisirs

Voir site www.jouelestours.fr/les-equipements/ecole
Voir site www.jouelestours.fr/les-equipements/colleges-lycees

Carnet d’adresses
Centre des Finances Publiques
CPAM
Centre administratif - 6, avenue Victor-Hugo
CAF
Avenue Mozart - Centre Social du Morier
Pôle Emploi
92, boulevard Jean Jaurès

Tours

Santé

02 47 67 73 74
36 46
0810 25 37 10 *
*N° à tarif spécial

39 49

Médiathèque
02 47 73 32 00
1, rue du 8 mai 1945
Espace Malraux
02 47 73 73 32
Parc des Bretonnières
Centre aquatique Bulle d’O
02 47 40 24 80
3, rue Jean Bouin
Maison des associations « Espace Clos Neuf »
02 47 397 397
2, rue du Clos Neuf
Parc des Bretonnières
La base de loisirs du Parc des Bretonnières propose des activités de voile, du kayak, de
la pêche mais aussi de la marche, un parcours de santé ainsi qu’un parc accrobranche.

Infos pratiques de Cinq-Mars-la-Pile
Administration
Mairie
12, place de la Mairie

Carnet d’adresses
02 47 96 20 30

Enseignement
École maternelle Paul-Louis Courier
7, rue de la gare
École primaire Paul-Louis Courier
7, rue de la gare
Collège de Langeais Le Champ la Motte
38, avenue des Mistrais - 37130 Langeais
Lycée F. Rabelais

02 47 96 40 64
02 47 96 41 17
02 47 96 23 00
02 47 93 50 00

Transport
REMI (Fil vert) Centre Val de Loire
26, rue Charles Gille - 37000 Tours
Objets perdus
28, quai Danton - 37500 Chinon
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02 47 31 14 00
02 47 05 30 49

Centre des Finances Publiques
Trésorerie de Touraine nord ouest
place du 14-juillet à Langeais
CPAM
Permanence de la CAF Touraine
dans les locaux du Centre Communal d’Action Social
7, place du 14 Juillet - 37130 Langeais
CAF
Permanence de la CAF Touraine
dans les locaux du Centre Communal d’Action Social
7, place du 14 Juillet - 37130 Langeais
Pôle Emploi
Point Accueil Emploi – PAE
7, place du 14 juillet - 37130 Langeais

Santé
Hôpitaux et Cliniques
Voir page Info pratique Tours page 77

02 47 65 42 15
36 46

0 810 25 86 10 *

39 49
02 47 96 90 89

Infos pratiques

Infos pratiques de Monnaie
Administration
Mairie
Place Charles de Gaulle

Carnet d’adresses
02 47 56 10 20

CPAM

02 47 56 17 68

CAF
1, rue Alexander Fleming - 37045 Tours cedex 9

Enseignement

École maternelle de la Choisille
7, rue Nationale
École élémentaire de la Choisille
7, rue Nationale

02 47 56 14 24

Avenue André Ampère - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
* N° à tarif spécial

Pôle Emploi Tours-Nord
13, rue Valentin Hauy - 37100 Tours

Tours

36 46
0 810 25 37 10*
*N° à tarif spécial

39 95

Infos pratiques de Nouâtre
Administration
Mairie
Place du 8 Mai 1945

Carnet d’adresses
02 47 65 20 15

Enseignement

Centre des Finances Publiques
02 47 65 42 15
Trésorerie
52, rue Docteur Patry - 37800 Sainte-Maure-de-Touraine

École Primaire
Le Bourg

02 47 65 27 91

CPAM
5, boulevard Envigne - 86100 Châtellerault

0 811 70 36 46*

Collège Patrick Baudry
23, rue Guillaume

02 47 65 20 42

CAF
15, rue Saint-Romain - 86100 Châtellerault

0 810 25 86 10*

Pôle Emploi
1, rue Georges Charpak - 86100 Châtellerault Cedex
Pôle Emploi
23, avenue Gambetta - 37500 Chinon

*N° à tarif spécial
*N° à tarif spécial

09 72 72 39 49
39 49

Santé
Hôpital
02 47 72 32 32
Pavillon Robert Guignard médecine et long séjour
32, avenue Général de Gaulle - 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Centre Hospitalier Camille Guérin
Rue du Dr Luc Montagnier - 86100 Châtellerault

05 49 02 90 90

Centre Hospitalier Henri Laborit
Centre médico-psychologique secteur 4
78, rue Jean Vilar - 86100 Châtellerault

05 49 21 60 87
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Infos pratiques de Blois
Blois

Transports

Services
Mairie
9, place Saint-Louis
Préfecture de Loir-et-Cher
1, place République
Conseil départemental
Place République
Centre des Finances Publiques
Service des impôts des particuliers secteur côteaux
10, rue Louis Bodin
CPAM
6, rue Louis Armand
CAF
6, rue Louis Armand
Pôle Emploi
20, rue Racine

Tours

02 54 44 50 50
02 54 70 41 41
02 54 58 41 41
02 54 55 70 80

Keolis Blois (TUB)
2, place Victor Hugo
Gare SNCF
70, boulevard Daniel Dupuis

02 54 78 15 66
36 35*
*N° à tarif spécial

Crèches
Voir site www.blois.fr, rubrique enfance, jeunesse et vie étudiante/ petite enfance

Enseignement
36 46*
*N° à tarif spécial

08 10 25 41 10*
*N° à tarif spécial

39 49

Écoles collèges et lycés publics et privés
Voir site www.blois.fr, rubrique enfance, jeunesse et vie étudiante
IUT
02 54 55 21 16
Université François-Rabelais (Centre universitaire de Blois)
15, rue Chocolaterie
3, place Jean Jaurès
02 54 55 21 46
IUFM
02 54 56 78 78
Institut universitaire de formation des maîtres
9, avenue Paul Reneaulme
CROUS
02 54 78 61 38
Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires
10, rue Anne de Bretagne

Infos pratiques de Romorantin-Lanthenay
Services

Mairies
Mairie de Romorantin
18, faubourg Saint-Roch
www.romorantin.fr
Mairie de Pruniers
1, place de la Mairie
Mairie de Gièvres
42, rue A. Bonnet
Mairie de Chabris

02 54 94 41 00

Sous-préfecture de Romorantin-Lanthenay
Place du Château

02 54 70 41 41

02 54 96 60 53

Conseil départemental de Loir-et-Cher
Hôtel du Département - Place de la République - Blois

02 54 58 41 41

Centre des Finances Publiques
Service des impôts des particuliers
12, mail Hôtel Dieu

02 54 95 35 17

02 54 98 60 61
02 54 40 03 32

Enseignement

www.romorantin.com rubrique vie quotidienne
9, place A. Boivin

Santé

Centre hospitalier
96, rue des Capucins

70

02 54 88 33 00

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Rue Monseigneur Louis Couppé
Caisse Allocations Familiales
Espace Saint-Exupéry - 6, avenue Saint-Exupéry
Pôle emploi
7, boulevard Lyautey

36 46*
*N° à tarif spécial

02 54 76 16 05
02 54 76 76 07

Nourrices pour le secteur de Romorantin-Lanthenay 02 54 94 42 03
02 54 96 94 57
Nourrices pour le secteur de Pruniers
Compagnie ferroviaire du Blanc Argent
02 54 76 02 72

Santé
Centre Hospitalier
Mail Pierre Charlot
Polyclinique de Blois
1, rue Robert Debré - La Chaussée-Saint-Victor

02 54 55 66 33
02 54 90 91 92

