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Forum des associations, rendez-vous le 8 septembre (p.5)

Travaux, attention aux déviations (p.7)

« L’Art déclare la paix », participez à la manifestation (p.15)
Prochain Clarté 

à partir du 27 août

Les maisons-cubes
une mode en architecture ?



Du 8 au 10 juin
Jours de fête à Saint-Pierre ! Vendredi 
soir, les artistes amateurs exposent 
leurs réalisations Galerie Chabrier (en 
haut à gauche), puis le centre-ville fait 
place aux concerts avec notamment les 
groupes Dogü (au milieu, ci-dessus) et 
Waï Afrobeat (en bas, à gauche), les 
nouveaux habitants rencontrent leurs élus 
samedi matin (ci-dessus). Le beau temps 
n’étant pas de la partie, le spectacle des 
compagnies des arts de la rue se déroule 
à l’abri de la salle des fêtes (ci-contre).

Vendredi 18 mai
La ligne bouge… Lors de la réunion de 
concertation sur la 2e ligne de tramway, en 
présence du médiateur national du débat 
public, Philippe Briand, président de Tours 
Métropole et Frédéric Augis, vice-président 
en charge des Mobilités, écoutent les 
remarques des participants et prennent 

acte de la nécessité « d’étudier immédiatement » une « cinquième branche » 
qui desservirait la commune et plus largement l’est tourangeau depuis le centre 
de Tours. Le maire prend acte de ces débats et écrit dans la foulée un courrier 
au président. Il y a « deux sujets » a affirmé celui-ci : relier les deux gares 
(12 000 voyageurs/jour à Saint-Pierre) et desservir l’est tourangeau – dont le 
quartier de la Rabaterie et ses 5000 habitants. Le médiateur national du débat 
public explique que les réunions de concertation ont pu aboutir à annuler ou 
revoir des tracés initialement prévus lors des premières études sur d’autres 
grands chantiers en France. Le tracé de la 2e ligne pourrait-il être sensiblement 
modifié en faveur d’un vrai axe est-ouest favorable au territoire métropolitain ? 
A suivre, mais la ligne s’est infléchie significativement dans ce sens lors de la 
réunion. Le Collectif pour le tram poursuit, quant à lui, sa mobilisation. 

Dimanche 27 mai
La Résistance représente l’ensemble des réseaux clandestins et 
mouvements qui ont lutté contre l’occupation allemande pendant la 
Seconde Guerre mondiale. La commémoration de la Résistance permet 
de rendre hommage à ceux qui ont mis en péril leur vie et qui sont tombés 
lors d’actions de résistance pour une France libre : renseignement, 
sabotage, opérations militaires, diffusion de tracts, dissimulation de 
personnes recherchées, filières d’évasion, etc. Voilà 75 ans que les 
forces de la Résistance se sont unifiées par le bais de la création du 
Conseil national de la Résistance par Jean Moulin le 27 mai 1943.

Vendredi 25 mai
180 coureurs se testent sur 1000 mètres pour la 9e édition 
du Corpopétrulis organisée par l’USSP Athlétisme au stade 
Camélinat. Toute la soirée, les séries constituées selon le niveau 
et la catégorie des athlètes s’enchaînent et les sportifs de l’USSP 
décrochent plusieurs victoires.

Jeudi 31 mai
Découverte de l’exposition d’Elefantcat par les élèves de l’école 
République sur les temps d’activités périscolaires. Des capteurs 
permettent de reproduire les mouvements et chacun danse et virevolte 
pour tester le système. Plusieurs classes viennent à chaque nouvelle 
exposition de la galerie Chabrier pour découvrir le travail des artistes.
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L’édito du maire 3

D
epuis plusieurs semaines nous constatons une recrudescence 
d’actes d’agressions à Saint-Pierre-des-Corps avec usage 
d’armes à plomb ou à bille, ou arme blanche. Des personnes 
ont été blessées.

Règlements de compte, violences inter-quartiers dans la métropole 
tourangelle, volonté de tenir le marché de la drogue, vengeance 
parfois… autant d’éléments sous-tendent ces passages à l’acte 
violents.

Notre commune ne peut faire face seule 
à une telle situation. Petite ville de 16 000 
habitants au sein de Tours Métropole Val 
de Loire, nous accueillons la population 
la plus modeste de l’agglomération. Le 
taux de chômage moyen atteint 24%. 
Pourtant, plus de la moitié de la superficie 
de la commune accueille des entreprises 
qui offrent plus de 10 000 emplois. 
Nous participons ainsi activement à la 
dynamique du territoire métropolitain.

Monsieur le Président, je souhaite vous alerter, et vous dire avec 
force que nous avons besoin d’un engagement renforcé de l’État. 
La baisse des dotations ces dernières années nous a fait perdre 
5 millions d’euros en cumul, c’est énorme. Nous sommes en train de 
renforcer nos moyens humains au service municipal de la jeunesse 
et en agents de médiation, mais ces agents dont la mission est 
orientée vers la prévention des conflits, n’ont pas pour mission de 
travailler sur les violences auxquelles les habitants doivent faire 
face ces derniers temps, pas plus que ce n’est la mission des trois 
policiers municipaux. Les moyens de la police nationale, pour qu’à 
côté de cette prévention, la répression des actes délictueux puisse 
se faire, sont très insuffisants. Le rapport de Jean-Louis Borloo l’a 
dit avec force, et nous, nous l’avons constaté lors du week-end de la 
Pentecôte particulièrement.

Il y a quelques années, Monsieur le Président, lorsque nous avons 
réinstallé la police nationale dans des locaux neufs rue Pierre-Curie, 
15 policiers y étaient affectés. Ils ne sont plus que 5 aujourd’hui, 
et régulièrement appelés en renfort ailleurs. Le rideau du poste de 
police est souvent tiré, au grand dam des habitants qui souhaiteraient 
trouver porte ouverte. Ils viennent souvent s’en plaindre en mairie.  
Les syndicats de police ont alerté dernièrement sur la nécessité de 
30 postes supplémentaires pour le commissariat central à Tours.

Vous comprendrez que cette situation ne peut perdurer si, à côté 
de la rénovation urbaine que nous avons engagée avec les bailleurs 
sociaux et les copropriétaires, des moyens et d’abord des moyens 
humains, ne sont pas mis sérieusement en œuvre pour enrayer les 
trafics divers qui se développent sur fond de difficultés sociales et 
économiques.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères 
salutations,

Monsieur le Président de la République
Lettre ouverte à Emmanuel Macron

Marie-France Beaufils
Maire de Saint-Pierre-des-Corps

NB : cet éditorial est le courrier envoyé par le Maire 
au Président de la République le 14 juin 2018

Dimanche 3 juin
Florian Le Bleis et Marin Chapoutot sont en concert avec  
l’orchestre d’harmonie de la musique de l’air à la salle 
des fêtes. Les deux jeunes musiciens, Florian le corniste 
et Marin le clarinettiste, ont été finalistes de l’émission 
Prodiges sur France 2. Ce concert marque l’ouverture du 
concours national d’harmonies.

Dimanche 3 juin
Plus de 700 jeunes joueurs de rugby sont venus de toute 
la France pour participer au tournoi de la Loco organisé 
par l’USSP Rugby au stade Camélinat. Saint-Pierre 
décroche une 3e place chez les U14, derrière Hyères 
(1er) et Le Mans (2e).

Samedi 26 mai
1968-2018 : 50 ans d’Animation-Lecture, ça se fête ! 
Pef le parrain, Patrice Wolf anime des rencontres avec 
des auteurs ou des illustrateurs, la librairie Libr’Enfant 
et deux maisons d’éditions HongFei et L’élan Vert (la 
Corpopétrussienne) sont de la partie. Les enseignants 
tiennent des stands de dessin et de peinture, d’écriture, 
de cadavres exquis.
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SUR L’AGENDA DU MAIRE EN JUILLET
Dimanche 1er : repas de quartier, allée des Canaries. 
Mardi 3 : assemblée générale du Centre européen de 
prévention de risque d’inondation à Paris. Mercredi 4 et 
jeudi  5 : commission mixte inondation à Paris. Vendre-
di 6 : assemblée générale de l’agence d’urbanisme, mai-
rie de Saint-Cyr-sur-Loire. Samedi 7 : mariages en mairie. 
Samedi 14  : revue de corps des sapeurs-pompiers à 
10h30, place Maurice-Thorez.

mairie
02 47 63 43 43

Horaires d’ouverture  : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h.
 34 av. de la République

permis 
de construire 
et architecte 

conseil
02 47 63 44 09

• Vous construisez ou 
réaménagez une maison  ? 
Rencontrez un archi-
tecte-conseil sur ren-
dez-vous vendredi 20 juil-
let et vendredi 27 juillet 
de 9h à 12h.
• Le dépôt des permis de 

construire s’effectue sur 
rendez-vous. Ouvert de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Service fermé au 
public mardi et jeudi matin, 
mercredi après-midi.

 centre technique 
1 rue Robespierre

point d’accès 
au droit

médiation emploi
02 47 63 44 60

• Informations sur les droits et 
devoirs de chacun face aux 
problèmes juridiques quoti-
diens au point d’accès au 
droit. Permanence mardi 
matin et jeudi après-midi, 
sauf jeudi 26 juillet.

LE CARNET
Naissances
Nourhene BEHILLIL, Max PEDROZA, Amira ZEBOUDJI, 
Coline ESVANT POTET

Mariages
Cassandra MOREAU et Mélyssa SCHROEYERS, 
Pedro TOMAS et Isabel KEDIAMBIKO, 
Jean-Luc VAN WESEMAEL et Isabelle QUENNEHEN, 
Afif MEDJAHED et Yamina MOULAY

Décès
Nelly GUERCHE, Jean-François DULOIR, Jean VILLERAIT

Ce logo à la Une de 

Clarté rappelle que la 

Ville de Saint-Pierre-

des-Corps rejette 

l’accord général sur 

le commerce et les 

services (AGCS) qui 

prévoit la privatisation 

des services publics.
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• Permanence média-
tion emploi, pour l’ac-
compagnement dans 
les recherches d’emploi, 
assurée par ID37 de 9h à 
12h30, sur rendez-vous 
jeudi 5 juillet au 02 47 37 
95 44. 

 Maison de l’Aubrière 
rue de l’Aubrière

police nationale
02 47 44 21 28

Le poste de police est ou-
vert au public du mardi au 
vendredi de 14h à 17h30.
 22 rue Henri-Barbusse

centre municipal
de santé

02 47 63 43 60
• Consultations de 
médecine générale 
sur rendez-vous : lundi 
8h30-12h/14h-19h, mar-
di 8h30-12h, mercredi 
14h30-19h, jeudi 8h30-
12h/14h-18h, vendredi  : 
8h30-12h/13h30-17h. 
Sans rendez-vous samedi 
de 10h30 à 12h.
• Permanences du plan-
ning familial sans ren-
dez-vous  : mercredi 4 
juillet de 14h à 16h et 
vendredi 20 juillet de 
9h30 à 11h30.

 au CMS
12 rue Rosenberg

www.saintpierredescorps.
fr/index.php/centre-muni-
cipal-de-sante

Clarté de septembre sera distribué entre le 27 
et le 31 août. Surveillez les paquets de publicités !
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LES CONGÉS D’ÉTÉ 
DES BOULANGERIES

Mickaël BERTHON - centre commercial de la 
Rabaterie : du 9 au 30 juillet inclus
Boulangerie GUIGNON - 76 avenue de la République : 
du 15 août au 7 septembre inclus
Rodolphe VANDEPUY - 10 rue Rosenberg : du 4 août à 
13h au 4 septembre inclus 
Laurence et Patrice CHARTIER - 88 avenue de la 
République : ouvert tout l’été
Jean-Bernard CHATEAU - 221 rue H-de-Balzac : du 10 
au 31 juillet inclus
Jean-Luc TOURNEUR - 27 boulevard des Déportés : 
ouvert tout l’été
MOHAMMED JAMALEDDINE - 27 bis rue de la 
Rabaterie : du 1er au 31 août inclus

Pas de cinéma 
durant l'été

Rentrée culturelle 
le 28 septembre 

à 18h30

Samedi 14/07
POMPIERS
revue de corps suivie 
d’une démonstration 
de secourisme, 10h30 
av. de la République 

Samedi 11/08
HOMMAGE
À RENÉ DESPOUY
11h - cimetière
Samedi 25/08
COMMÉMORATION 
MAILLÉ
11h - cimetière de Maillé

Samedi 1/09
LIBÉRATION 
DE SAINT-PIERRE
11h - place 
Maurice-Thorez
Vendredi 7/09
L’ART DÉCLARE 
LA PAIX
Vernissage-lancement
de la manifestation
Samedi 8/09
FORUM 
DES ASSOCIATIONS
11h30-18h
Stade Camélinat

Agenda
Retrouvez plus d'informations, 
de photos sur facebook et sur 
le site internet de la ville
www.saintpierredescorps.fr

L’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

A partir du mardi 12 juin, vous pourrez emprunter 10 
livres et 5 revues (par carte) jusqu’au 11 septembre, 
mais les prêts « été » ne seront pas prolongés.

HORAIRES D’ÉTÉ :
Du 10 au 21 juillet inclus et du 17 au 25 août inclus
- Mardi et vendredi : 10h – 12h
- Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h30
- Samedi : 10h – 12h30 / 14h – 17h

Fermeture du 24 juillet au 16 août inclus
Reprise des horaires habituels à partir du mardi 28 août
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A la rentrée, pas de changement 
concernant les rythmes scolaires. Pas du 
tout, on ne change rien ? 
« Pas le jour de la rentrée, souligne Jean-
Marc Pichon (en médaillon), adjoint 
en charge des affaires scolaires, mais 
les modifications d’emploi du temps 
interviendront dès que tout sera prêt. »
Le service scolaire a travaillé sur le 
sujet,  prenant en compte les résultats de 
l’évaluation qui a été faite sur les Temps 
d’activités périscolaires (TAP) et tout 
ce qui est ressorti des réunions avec les 
écoles et les professionnels. 
Les propositions ont été nombreuses : 
mettre les TAP en fin d’après-midi ? 
Sur trois heures ? Étendre le temps de 
scolarité le matin ?
« Nous avons tout étudié, en souhaitant 
garder une cohérence entre le temps de 
début et de fin d’école en élémentaire 
et en maternelle. Ensuite, nous avons 
pris en compte le territoire particulier 

afin de mieux organiser les journées 
scolaires des enfants et de leur donner 
accès à des activités qui ne leur seraient 
pas forcément ouvertes par ailleurs. »
Un schéma s’est dessiné et les enseignants 
et parents d’élèves ont reçu un courrier 
présentant ses grandes lignes. Alors 
pourquoi ne pas tout mettre en place dès 
la rentrée ?
« Il reste à travailler certains aspects 
du projet. Les TAP donnent du travail 
à de nombreux animateurs, changer 
leur emploi du temps ne peut pas se 
faire d’un claquement de doigt, sans 
en parler. Il nous faut aussi régler la 
question des locaux, qui doivent être 
plus nombreux avec cette nouvelle 
organisation. Nous avons fait en sorte 
de faire les choses étape par étape, en 
discutant, en recueillant des avis de 
professionnels, ceux des personnes 
intéressées. Ce n’est pas pour précipiter 
les choses maintenant. »

Rythmes scolaires : comment va 
s’organiser la rentrée ?

Le Forum des associations se tiendra au 
stade Camélinat samedi 8 septembre. 
Ce rendez-vous est l’occasion pour les 
habitants de faire connaissance avec les 
associations locales, de s’inscrire aux 
activités et d’assister aux démonstra-

tions des sportifs, musiciens, danseurs, 
joueurs d’échecs, etc. Chaque année la 
ville accueille de nouvelles associations 
que vous retrouverez dans le Guide des 
activités distribué avec Clarté de sep-
tembre (lire ci-contre).
« Ces nouvelles associations viennent 
rejoindre celles qui participent déjà au 
dynamisme de la ville. Notre politique 
municipale est de les accompagner du 
mieux que nous pouvons, à travers des 
subventions, une aide matérielle... », 
souligne Martine Belnoue, première ad-
jointe en charge de la vie associative.

4 Samedi 8 septembre, de 11h30 à 18h au 
stade Camélinat.

Forum des associations : rendez-vous le 8 septembre Les assos de A à Z avec le guide
En septembre avec Clarté, vous rece-
vrez le programme du Forum des as-
sociations et celui de la manifestation 
« L’Art déclare la paix », mais également 
le Guide des activités et des associations 
qui recense les activités à Saint-Pierre.
Ce sera l’occasion de découvrir les 
associations nouvellement installées 
comme GRAVITÉ ZÉRO - PARKOUR37 
qui enseigne l’art du déplacement et du 
free running, POLEMIC STUDIO qui pro-
pose des cours de pole dance, de tissu 
aérien, de cerceau, de yoga, de danse 
burlesque, de fitness, de stretching... 
et LANGUE DE PLUMES qui organise 
le trophée littéraire «  Anonym’us, les 
mots sans les noms  », des rencontres 
d’auteurs, lectures à haute voix, ateliers 
d’écriture, etc.

Plan local d’urbanisme
précisions

L’enquête publique sur le nouveau 
Plan local d’urbanisme qui a pris fin 
vendredi 29 juin, a été l’occasion pour 
de nombreux habitants de consulter les 
documents mis à la disposition du public 
en mairie et sur le site internet www.
saintpierredescorps.fr. Et notamment 
les «  orientations d’aménagement 
et de programmation  » (OAP) 
qui définissent les principes 
d’urbanisation de certains secteurs, 
entre autres dans le Vieux-Saint-Pierre. 
Ces documents énoncent des principes 
que doit suivre tout porteur de projet 
pour construire dans ces zones. 
Rien n’obligera les propriétaires actuels 
des parcelles à les céder si une offre 
leur est faite, sauf si cela correspond à 
leur souhait. 
D’une manière générale, la ville n’a 
pas vocation à acquérir l’ensemble 
des biens vendus sur son territoire. 
Dans les cœurs d’îlot, les acquisitions 
faites par la commune pourront se 
concentrer notamment sur certains 
terrains – 31 pour être exact – qui sont 
mentionnés dans un autre document 
que les OAP, et qui s’appelle la « liste 
des emplacements réservés ». 
Tous ces documents restent 
consultables au service de l’urbanisme 
ou bien sur le site internet de la ville. 

Service de l’urbanisme : 1 rue 
Robespierre, ouvert du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Tél. 02 47 63 44 05. Service 

fermé au public mardi et jeudi matin, 
mercredi après-midi.
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Créées en 1984 par le ministère 
de la Culture, les Journées 
européennes du patrimoine 
sont des manifestations 
annuelles permettant de 
visiter des monuments fermés 
au public, ou peu ouverts, 
le reste de l’année. Une 
aubaine ! C’est l’occasion de se 
rendre dans des lieux uniques 
et d’en savoir un peu plus sur 
le mystère de ces emblèmes 
qui donnent un charme tout 
particulier à nos villes. 
A Saint-Pierre, le monument 
historique, c’est la locomotive 
à vapeur Pacific Chapelon 
231E41. 
Après avoir parcouru cinq 
fois la distance entre la Terre 
et la Lune ou fait cinquante 
fois le tour de la Terre à 
140km/h – une sacrée 
vitesse pour l’époque ! – 
elle a posé ses bagages 
boulevard des Déportés en 
1974. C’en était fini de la 

ligne Paris-Dunkerque pour 
tracter Flèche d’or, le train 
de prestige qui effectue 
le trajet Paris-Londres, il 
était désormais temps de se 
reposer. En décembre 2013, 
la Loco a quitté le boulevard 
pour se refaire une santé sous 
le hangar aux avions, rue de 
la Pichotière. Les membres 
de l’association des anciens 
et amis de la traction vapeur 
de Saint-Pierre-des-Corps, 

soutenus par la Fondation 
La Loco, espèrent la voir à 
nouveau rouler comme en 
38 ; la belle a, en effet, 80 ans 
cette année. 
Les Journées européennes 
du patrimoine se dérouleront 
samedi 15 et dimanche 
16 septembre. Pour les 
80 printemps de la Pacific, 
on ne pouvait pas manquer 
de consacrer ces Journées 
à la Loco et à l’évolution du 

chantier de sa restauration 
(lire page 16 pour en savoir 
plus sur les travaux). 
Au programme du week-end
Portes ouvertes du chantier, 
exposition de trains 
miniatures, de trains vapeur, 
de voitures anciennes, 
concert apéro-jazz, mémoire 
sonore de Suzanne Gourdon-
Moracchini, 94 ans,  qui est née 
et a grandi au Technicentre, 
jeux de société sur le train, 
conférence « quelle histoire 
et quel avenir pour la Loco », 
buvette, restauration…
Retrouvez régulièrement  
des photos du chantier de la 
restauration de la Loco sur le 
site internet de la ville dans la 
rubrique « Album photos ». 
Si vous n’êtes pas là pour 
les Journées du Patrimoine, 
sachez que le chantier peut 
se visiter deux week-ends 
par mois. Toutes les dates au 
02 47 63 43 43.

Journées du patrimoine 2018 : les 80 ans de la mise sur rail de la Pacific
 Les Journées européennes du Patrimoine se dérouleront samedi 15 et dimanche 16 septembre. Et le chan-
tier a beaucoup progressé.

La visite de la Loco a toujours du succès 
lors des Journées européennes du patrimoine

Les fêtes municipales ont 
été l’occasion de découvrir 
les travaux effectués au 
gymnase René-Despouy. 
A l’extérieur, les enduits 
et le polycarbonate ont 
été remplacés par du 
verre armé et quelques 
retouches de peinture 
sont programmées cet 
été. 
Ces travaux ont permis 
d’améliorer la luminosité 
du bâtiment, d’augmenter 
le confort acoustique 

et thermique pour les 
basketteurs, les élèves 
des écoles primaires et 
du collège qui utilisent le 
gymnase. A l’intérieur les 
grilles ont été remplacées 
par des garde-corps. Les 
sanitaires masculins ont 
été refaits à neuf et des 
sanitaires handicapés 
mixtes ont été installés. 
La toiture côté jardin va 
être changée, les abords 
refaits, côté parking et 
entrée du public. 

Le gymnase René-Despouy fait peau neuve

 Groupe scolaire 
Paul-Louis-Courier-Marceau
On agrandit les sanitaires des 
maternelles à l’étage et on 
intervertit une salle de classe et la 
bibliothèque.
 Maternelle Stalingrad
On remet à neuf les sanitaires de 
l’entrée du sol au plafond.
 Maternelle République
On rénove les sanitaires de 
l’entrée, on réaménage et on créé 
des WC handicapés pour adultes 
et enfants (80 000€).
 Locaux enfance Marceau
On répare la toiture terrasse, avec l’aide 
d’une subvention développement 
ZEP. Des travaux identiques seront 
programmés à la fin du 3e ou du 4e  
trimestre à la maternelle Courier.
 Groupe scolaire Pierre-Sémard
On refait les peintures intérieures 
et on répare les menuiseries 
intérieures et extérieures dans 
tous les bâtiments (150 000€).

 Tennis couverts
On change l’éclairage (de 300 à 500 
Lux) du gymnase pour permettre 
des compétitions régionales.
 Stade Camélinat
On met en place un contrôle d’accès 
par badge pour les vestiaires.
 Centre technique municipal
On refait le bloc sanitaire des 
vestiaires des ateliers municipaux.
 Mairie
On change les fenêtres des bureaux 
côté est de la mairie.
 Un abri vélo au collège Viala

Le Conseil départemental a 
investi dans un équipement 
pouvant accueillir 80 bicyclettes.

Travaux prévus dans les écoles et les bâtiments publics
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Parce que tous les travaux ne peuvent pas se faire en même temps, qu’il faut trouver de l’argent et du 
temps pour les réaliser ou encore qu’il faut que d’autres travaux soient réalisés avant – on ne refait 
pas une route qui sera modifiée ou abîmée par d’autres travaux... 

 L’aménagement de la zone 30 à l’est de la ville
 L’aménagement d’un giratoire au bout de la rue de la Morinerie (un aménagement réalisé avec La Ville-aux-Dames)
 Une étude sur le réaménagement de la rue de la Rabaterie, sur la place de l’Église, d’une liaison douce rue Jules-Guesde 
jusqu’à la rue des Ateliers
 La requalification de l’avenue Jacques-Duclos...

 Travaux sur la digue
En août, l’État, via la direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire (DDT) et la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), poursuit ses travaux de renforcement 
de la digue de la Loire. D’août à novembre, la circulation sera perturbée entre le rond-point 
des Français libres et la rue Jeanne-Labourbe. Elle sera maintenue dans le sens Tours – 
Amboise pour la desserte locale uniquement sur une voie réduite aménagée.  L’accès aux commerces sera 
maintenu. Les véhicules en transit seront renvoyés sur l’avenue Jacques-Duclos, via l’avenue Pompidou 
ou la D142. Pour les habitants et les riverains, en fonction de la période des travaux, il faudra passer par 
la rue Jeanne-Labourbe et la rue Marcel-Cachin ou le bd Jean-Jaurès et la rue de l’Aubrière. 
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Travaux de voirie cet été : attention aux déviations !
 L’été ce n’est pas les vacances pour tout le monde. Les entreprises de travaux sont souvent sur le pont pour 
gêner le moins possible les riverains et les usagers. Zoom sur les opérations programmées ces prochains mois.

Et toujours dans les cartons...

 Avenue de la République
entre Line-Porcher et Edouard-
Lemarchand
En juillet, aménagement de la 
rue, avec la création d’un quai 
bus avec un abri voyageurs, 
d’une aire de livraison, reprise 
de l’enrobé, création de 
trottoirs pavés et installation 
des mêmes lampadaires que 
sur la place Maurice-Thorez. 

 Avenue Stalingrad
entre Anatole-France et Pierre-Curie
En juillet, reprise du revêtement et remise 
à neuf au niveau du carrefour bus.

 Pont Jean-Moulin
En juillet, reprise du revêtement au sud.
 Rue Hippolyte-Monteil
En juillet, reprise du revêtement en 
totalité.
 Rue Hoche
entre Paul-Vaillant-Couturier et Jean-Bonnin
En octobre, reprise du revêtement 
et modification du stationnement 
(une réunion publique aura lieu en 
septembre).
 Et aussi, opération de gravillonnage 
à la fin de l’été, comme tous les ans.

 Rue de la Pichotière
entre les Grands Mortiers et Jacques-Duclos
En septembre, reprise du revêtement.

Les travaux d'entretien

Les travaux d'amenagement

 Création de trois carrefours
à plateau
En août, au carrefour Gambetta 
- Foussier. En septembre, 
au carrefour Paul-Vaillant-
Couturier - Jacquart. En 
octobre, au carrefour Gabriel-
Péri - Audenet-Damas. Les 
riverains seront conviés aux 
réunions publiques.

 Rue Marcel-Cachin
Enfouissement des réseaux en 
cours entre le boulevard Jaurès 
et la rue Pierre-Brossolette. 
Les travaux reprendront après 
ceux sur la digue jusqu’à 
Martin-Nadaud, puis jusqu’à 
la voie ferrée. La ville travaille 
sur le plan de financement et le 
phasage des travaux. Le réseau 
d’eau potable sera refait à neuf 
en 2019.

 Rue de la Pichotière
au niveau d’Imateq
Dès septembre, création d’une 
voirie de 12 mètres, dont 6 
de chaussée et des trottoirs 
mixtes piétons-vélos. Toutes 
les clôtures seront refaites.



Un mois dans la ville8

Deux dates à ne pas manquer pour les enfants qui fréquentent les centres de loisirs : mardi 
31 juillet et mardi 21 août. Les festivals des Grands Arbres permettent de se retrouver en 

famille dans un cadre sympathique pour faire des jeux, partager un pique-nique et pour les enfants de 
présenter un spectacle à leurs familles. C’est un moment de détente et de jeux pour tous !
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Pendant tout l'été, retrouvez les photos des activités dans les accueils de 
loisirs, et des séjours des adolescents sur le site de la ville www.saintpierredescorps.fr 

Tout au long de l’année, retrouvez aussi les clichés des manifestations de la ville dans la 
rubrique « Albums photos ».

Service enfance-scolaire
Premier étage de la mairie, 02 47 63 43 68
Inscriptions mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 ; jeudi 
matin de 8h30 à 12h.

Service
municipal 
de la jeunesse
rue de Aubrière
02 47 63 44 60
Accueil du lundi au 
jeudi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h, vendredi 
de 14h à 17h.

Tour d’horizon des activités pendant les grandes vacances
enfance-jeunesse

La ville prend financièrement en charge une partie du stage BAFA pour les jeunes de Saint-Pierre. Durant la 
formation de ces animateurs qui travailleront dans les centres de loisirs de la ville, il est rappelé à quel point la 
mission qu’ils vont avoir à accomplir sera importante : permettre aux enfants de passer des vacances dépaysantes 
en accueil de loisirs. Tour d’horizon des propositions pour les enfants du 9 juillet au 28 août avec le service enfance 
et en juillet avec le service municipal de la jeunesse.

Jusqu’au CP
Accueil à la journée 
entre 8h et 18h.
En juillet, accueil 
à Paul-Louis-Courier

(5 impasse Paul-Louis-Courier)
En juillet et août à Pierre-Sémard
(84 avenue Lénine)
Activités ludiques, jeux en plein air, 
grands jeux et activités manuelles au 
programme.

Séjours à Argelès-sur-Mer
pour les 11-17 ans
un du 7 au 14 juillet 
et un autre du 14 au 21 juillet 
(14 jeunes par séjour).
Tout le mois de juillet, du lundi 

au samedi, accueil de quartier à la Maison de 
l’Aubrière (rue de l’Aubrière) de 14h à 17h et 
animations socio-sportives au gymnase du Val 
Fleuri (impasse du Val Fleuri) de 10h à 12h et 
de 19h30 à 21h. 

A compter du CP
Accueil à la journée 
entre 8h et 18h.
En juillet et août, accueil 
aux Grands Arbres 

(en bord de Loire)
Bricolage, grands jeux, activités 
artistiques, sportives, découverte de 
la nature, pêche...
Et aussi des mini-camps sur une ou 
deux nuits.

Des séjours de cinq jours (du lundi au 
vendredi) en juillet et en août au centre de 
vacances de Châtelus-le-Marcheix dans 
la Creuse (max 20 enfants par séjour). 
Ces séjours permettront d’aborder la 
vie en collectivité, le respect des autres, 
le partage des tâches communes et de 
découvrir le milieu naturel à travers des 
activités de plein air ou sportives.
Renseignez-vous, il reste peut-être 
des places !

3-6 ans

6-15 ans

Les ados

Deux festivals d'ete

Chatelus

Les photos de leurs vacances
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A Saint-Pierre-des-Corps, 
l’an dernier, le service 
de l’urbanisme a accor-
dé quatre permis de 
construire pour des mai-
sons à toit terrasse ; et une 

vingtaine au total depuis 2010. Ces 
chiffres permettent de situer le (relatif) 
engouement des Corpopétrussiens qui 
font construire ou bien qui créent une 
extension sur une maison existante.
«  La maison-cube, ça fait moderne 
dans l’esprit de ceux qui déposent les 
permis », relève-t-on au service de l’ur-
banisme où ont lieu les échanges avec 
les demandeurs. 
La forme cubique, les grandes fenêtres 
permettant de faire entrer un maximum de 
lumière, séduisent souvent. La « moderni-
té » de la maison à toit terrasse remonte 
toutefois… à l’après Première Guerre 
mondiale avec la naissance, en Allemagne, 
du courant artistique et architectural Bau-
haus (qui suscitera l’hostilité des nazis). En 
France c’est l’architecte Charles-Edouard 

Le Corbusier qui vulgarise le principe : il 
conçoit le toit plat comme un espace de 
vie, sous forme de terrasse voire de jardin.  
Dans ces années vingt, une «  guerre 
des toits » oppose déjà les tenants du 
toit en pente, traditionnel, et ceux du 
toit en terrasse qui veulent incarner la 
rupture avec une architecture considé-
rée comme trop figée. Le débat ne date 
donc pas d’aujourd’hui !

« Oui mais il n’y a plus ni caves ni gre-
niers dans les maisons d’aujourd’hui », 
soupire cet habitant qui se souvient de 
ses peurs (à la cave  !) ou de ses jeux 
(au grenier) – lieux dedans et en même 
temps un peu hors de la maison, lieux 
d’imaginaire…
Les arguments techniques ne font pas 
l’unanimité. La maison cubique offre un 
volume plus compact et une meilleure 

isolation lit-on ici ; en élévation il y a 
moins de surface de déperdition avec 
un toit en pente, lit-on ailleurs. L’idéal 
serait l’igloo… On n’y est pas !
Les maisons-cubes font désormais partie 
des catalogues de « prêt-à-construire  » 
des constructeurs mais elles peuvent aussi 
être conçues par des architectes de talent. 
Il faut des maisons pour toutes sortes de 
budgets, et il est clair qu’un chantier avec 
de bons produits a souvent un coût bien 
supérieur à un chantier à la va-vite. Mais 
le prix ne fait pas tout. La qualité du travail 
de la mise en œuvre compte énormément. 
« La meilleure approche, c’est quand on 
travaille le projet ensemble, défend le 
maire, Marie-France Beaufils. Quand l’ha-
bitant, le service de l’urbanisme, notre ar-
chitecte-conseil – qui peut être consulté 
gratuitement – et l’architecte du projet s’il 
y en a un, se rencontrent et échangent. 
C’est comme ça qu’on réussit le mieux. 
Parfois naissent des conflits que l’on au-
rait pu s’éviter en travaillant davantage en-
semble, plus tôt. »

Les maisons-cubes sont dans l’air du temps. Sans envahir les villes, elles sont de plus en plus 
fréquentes. Leurs formes en parallélépipède et leurs toits plats, en terrasse, font débat. Voire 
conflit lorsque, munies d’un étage, elles viennent casser les codes qui prévalaient dans une rue 
avant leur construction. On a délivré quatre permis de ce type en 2017 à Saint-Pierre.

Les maisons-cubes
une mode en architecture ?

« La meilleurs approche, 
c’est quand on travaille 

le projet ensemble »
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Toits plats, une mode ?
Avis d’architectes...

Grégoire Bruzulier
Architecte du patrimoine et urbaniste / Agence d’urbanisme de l‘agglomération de Tours

Alain Gourdon
Architecte (Villa Curie, Cour du petit pressoir...)

Jean-Yves Barrier
Architecte (bibliothèque, Cour Line-Porcher...)

Magali Chupeau-Legoff
Architecte / Illustration, graphisme et communica-
tion appliqués à l’architecture / http://lili-larchi.com

« Les toits ont leur utilité. Ils servent à couvrir, à protéger du vent et de la pluie. L’eau ruis-
selle sur une pente, moins sur un toit terrasse, même s’il y a toujours une petite inclinaison... 
Le toit permet aussi d’isoler la maison de l’extérieur, de créer un espace de stockage, des 
combles. Si l’on décide de faire un toit terrasse – ce que l’on voit depuis une dizaine d’an-
nées pour les maisons individuelles – cela doit répondre à un contexte urbanistique ou 
technique, par exemple pour créer une terrasse offrant une vue dégagée sur la ville. Sinon, 
ce n’est pas forcément intéressant. Pour avoir une maison aux lignes modernes, le toit ter-
rasse n’est pas l’unique réponse, on peut jouer sur les ouvertures, leur taille, remplacer les 
matériaux de couverture, par exemple avec du zinc, jouer sur différentes inclinaisons... »

« C’est amusant de voir que les maisons à 
toit plat sont synonyme de modernité alors 
qu’elles existent depuis des millénaires en 
Afrique du Nord. Mais il est vrai que c’est 
arrivé plus récemment en France... Il y a 
de très beaux projets de maisons indivi-
duelles au toit plat, je pense notamment 
à La maison fertile boulevard Béranger à 
Tours où il y a un potager sur le toit. Quand 
l’architecture s’intègre à son environne-
ment, à la nature, comme la Cité Frugès à 
Pessac dessiné par Jean Nouvel – qui m’a 
donné envie de devenir architecte – cela 
peut être sublime. Mais ce n’est pas tou-
jours le cas. La plupart des toits terrasse 
accueillent les éléments techniques, VMC, 
panneaux solaires... Alors que l’intérêt des 
toits plats est de pouvoir en profiter, en 
faire un espace intégré à la maison. »

« J’aime bien les maisons à toit plat, 
mais j’aime aussi les maisons qui ont 
des toits en pente. En fait, le choix de l’un 
ou de l’autre doit se faire par rapport au 
contexte, à l’environnement et au projet. 
C’est cela qui fera que le projet sera réus-
si. Il faut que ce soit « LA » réponse archi-
tecturale et non pas un projet qui pourrait 
se faire n’importe où ailleurs. Ce n’est pas 
le toit plat qui donnera son côté moderne 
à la maison. D’ailleurs, en France les toits 
plats ne sont pas nouveaux, cela date de 
Le Corbusier et Robert Mallet-Stevens 
qui appartenaient tous les deux au mou-
vement moderne (1900-1945). Le toit ter-
rasse permet d’avoir des lignes sobres, 
mais il faut manier cela avec précaution. 
Que va-ton mettre sur cette terrasse ? 
Des équipements techniques ? Ou en 
fait-on un lieu de vie ? » 

« Le toit plat est une évolution de l’archi-
tecture et des techniques, mais c’est as-
sez délicat à appréhender. Il faut que cela 
s’intègre dans l’espace urbain. L’idéal 
c’est quand le toit terrasse ne devient pas 
un endroit où l’on vient poser des élé-
ments techniques, mais un véritable lieu 
de vie. “Terrasse”, cela vient de “terre” et 
cela peut être intéressant que le toit de-
vienne un jardin au-dessus de la maison. 
Le toit végétalisé peut d’ailleurs permettre 
une isolation de la maison gardant la 
chaleur l’hiver et la fraîcheur l’été. Mais 
il est certain que le toit plat ne peut pas 
être la seule réponse architecturale pour 
un projet contemporain, entre la terrasse 
et le toit en pente, il y a de nombreuses 
autres possibilités qui parfois permettront 
de mieux s’intégrer au quartier, à l’envi-
ronnement. »
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Deux fois par mois, François Dumont, archi-
tecte à Tours vient au service de l’urbanisme 
afin de rencontrer des habitants. Soit parce 
qu’ils en ont fait directement la demande soit 
sur la  sollicitation du service quand les pro-
jets nécessitent d’être améliorés. 

L’architecte conseil apporte son expertise 
technique et donne son avis à la fois sur l’es-
thétique, mais aussi sur l’insertion du projet 
dans l’environnement, les maisons à proximi-
té, le quartier... 
« C’est plus simple quand les habitants tra-
vaillent avec la ville et l’architecte conseil, sou-
ligne-t-on du côté du service de l’urbanisme. 
Le projet doit nécessairement se concilier 
avec le plan de prévention des risques d’inon-
dation. Si initialement, cela n’a pas été pris 
en compte, nous pouvons travailler avec l’ar-
chitecte conseil pour proposer la réponse la 
plus adaptée. Celle qui intégrera toutes les 
contraintes : budget, voisinage, hauteur, sur-
face, isolation et réglementation. Et faire en 
sorte que le résultat final soit pour le mieux. »
Il en va de même quand le projet a été pensé 
par un architecte. « Le mieux c’est toujours 
de travailler avec le service de l’urbanisme, 
nous sommes là pour conseiller et accompa-
gner. »

Omar Azougagh, pharmacien, s’est installé en 
mai avec sa famille dans sa nouvelle maison 
rue Gabriel-Péri, quittant le quartier des Ran-
donnières. 
« J’avais tous les plans dans la tête, je vou-
lais que notre maison soit passive, c’est-à-dire 
sans chauffage. J’ai fait de longues recherches 
pour trouver comment l’isoler, j’ai contacté des 
fournisseurs, car on ne trouve pas encore tout 
ce dont on a besoin en France. Et puis pour 
limiter le coût de la maison, j’ai construit envi-
ron 60% de la maison tout seul. Enfin, disons 
que ça a été un travail en famille. » 
Un travail long et fastidieux, le week-end, du-
rant les vacances ou après le travail. Mais 
quelle satisfaction de voir ses propres idées 
sortir de terre et se modéliser ! 
La maison est isolée par l’extérieur, il y a une 
VMC double flux, un système permet de limi-
ter les pertes de chaleur inhérentes à la ven-
tilation, il n’y a pas d’ouvertures à l’est et à 
l’ouest et toutes les ouvertures au nord et au 
sud sont en triple vitrage.
« Il y a tout de même une ouverture à l’ouest, 
mais une seule ! C’est une concession que 
nous avons faite après discussion avec l’archi-
tecte que la ville nous a conseillé de consulter. 
Et nous ne le regrettons pas, elle nous apporte 
un accès à la terrasse et une vue sympathique 

quand on est dans le salon. Aller voir un archi-
tecte peut avoir des avantages, surtout quand 
on a besoin d’être accompagné dans son pro-
jet. »
Le pharmacien, quant à lui, a pris goût au 
bricolage. Après l’aménagement du jardin, il 
n’exclut pas de se lancer dans un nouveau 
projet concernant une dépendance se trou-
vant sur son terrain.

Le trio gagnant : quand les habitants, 
l’architecte et la ville travaillent ensemble
Si vous avez un projet de construction ou d’extension de votre maison, sachez que 
vous avez la possibilité de faire appel à l’architecte conseil qui intervient deux fois 
par mois à Saint-Pierre. C’est gratuit. Et sur rendez-vous au 02 47 63 44 09.

Un projet 
de construction 

en tête ?

 Architecte-conseil
Rencontrez Fran-
çois Dumont, archi-
tecte-conseil, sur ren-
dez-vous vendredi 20 
juillet et vendredi 27 
juillet de 9h à 12h.

 Dépôt de permis
de construire
Le dépôt des permis 
de construire s’effec-
tue sur rendez-vous au 
02 47 63 44 05.

 Fiches conseil
On retrouve des fiches 
conseils sur www.saint-
pierredescorps.fr dans 
la rubrique « téléchar-
gements » : 

• Construire une maison 
à vivre
• Aménager son jardin
• Choisir une couverture 
pour sa toiture
• Donner des couleurs 
à sa maison et à sa ville
• Soigner les détails, 
la façade et son décor
• Soigner les détails, les 
portes et fenêtres
• Construire une exten-
sion à sa maison
• Construire une véranda
• Aménager les combles 
et créer des ouvertures 
en toiture
• Transformer 
sa maison, 
c’est transformer 
le paysage

 Infos pratiques
Service 
de l’urbanisme
1 rue Robespierre, 
ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h .
Service fermé au 
public mardi et jeu-
di matin, mercredi 
après-midi.
Tél. 02 47 63 44 05. 



La famille Azougagh et sa maison sans empreinte énergétique
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tribunes des groupes

Les articles publiés ci-dessous, portant sur des questions municipales, 
sont rédigés par chacun des groupes politiques représentés au sein 
du conseil municipal et n’engagent que leurs auteurs.

Suite aux différents événe-
ments qui ont secoué notre ville 
et l’agglomération, nous sou-
haitons que notre ville retrouve 
une certaine sérénité.

Cette montée de violence est 
inacceptable pour nos adminis-
trés, nos commerces et nos en-
fants et suscitent un sentiment 
d’insécurité. Les moyens muni-
cipaux : police municipale, édu-
cation, jeunesse sont en souf-
france car les moyens financiers 
(fourni par l’État) se sont ré-
duits. L’État doit en prendre 
conscience et revoir sa copie. 
Notre ville ne peut être exclue 
des moyens nécessaires à la sé-
curité de nos concitoyens. Nous 
savons que nous devons nous 
aussi travailler dans ce sens et 
nous nous y emploierons. 

La sérénité passe aussi par un 
rééquilibrage de nos espaces en 
atténuant le bétonnage. Chacun 
doit pouvoir vivre sereinement 
avec des espaces verts pour re-
trouver un peu de calme au sein 
de notre ville. Les poumons 
verts que nous connaissons ou 
que nous imaginons doivent 
rester en l’état. Il en va de la 
biodiversité et de l’avenir de 
nos enfants.

Nous adressons par l’intermé-
diaire de notre tribune une pen-
sée sincère à ceux qui ont subi 
ces actes de violence et plus 
particulièrement au personnel 
et à la propriétaire du salon de 
coiffure. 
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PLU, NPNRU s’informer 
et donner son avis
Le Plan local d’urbanisme 
(PLU) a fait l’objet d’une 
enquête publique. Vos re-
marques et avis ont ainsi 
été sollicités.
Ce travail a été accompli 
dans le cadre d’une large 
concertation associant 
élus, techniciens et habi-
tants avec :
• de nombreuses réunions 
de commissions munici-
pales dont sont membres 
des élus représentant tous 
les groupes du conseil 
municipal
• la présentation au 
conseil municipal des élé-
ments de plan local d’ur-
banisme
• de multiples échanges 
avec les habitants sous la 
forme d’ateliers et de ren-
dez-vous
• des expositions à la salle 
des fêtes, au passage Cha-
brier et sur les clôtures de 
l’école Line-Porcher-Ré-
publique
• des rendez-vous indi-
viduels pour répondre à 
des questions précises sur 
le devenir d’un quartier, 
d’une rue.

Le PLU définit les objec-
tifs et les conditions de 
l’évolution de la ville. Il 
affirme des choix clairs : 
stabiliser le nombre d’ha-
bitants à 16 000, protéger 
le patrimoine bâti témoin 
du passé, respecter la 
spécificité des quartiers, 
poursuivre et amplifier la 
présence de rottes et che-
minements doux, être at-
tentif au végétal. 
Il affirme l’évolution pos-
sible des bâtis en respec-
tant leur identité, pour 
répondre aux besoins des 
familles. La dimension 
ville nourricière, ville-jar-
din est nettement affir-
mée.

Les projets qui pourraient 
naître seront ensuite exa-
minés au travers de cette 
sorte de grille de lecture. 
Ce PLU s’inscrit régle-
mentairement dans les 
objectifs et contraintes 
d’autres textes : Le Sché-
ma de cohérence territo-
riale (SCOT), Le Plan de 
prévention des risques 
d’inondation (PPRI), le 
Plan de prévision des 
risques technologiques 
(PPRT). 

Dans le même temps la 
municipalité travaille 
Nouveau programme na-
tional de renouvellement 
urbain (NPNRU 2) pour le 
quartier de la Rabaterie. 
A l’ordre du jour : che-
minements doux, accès 
vers la Loire, démolition/
reconstruction d’un pôle 
commercial et de santé, 
aménagement de la partie 
est du Mail, réalisation de 
salles de classes supplé-
mentaires à l’école Hen-
ri-Wallon, logements. 

La phase des études se 
termine et attend une va-
lidation. Des projets vont 
être maintenant travail-
lés. Au cours de cette se-
conde phase, les habitants 
du quartier seront de nou-
veau sollicités pour don-
ner leur avis, leurs idées. 

Sur tous ces projets qui 
engagent la ville à court 
et moyen terme, nous 
vous invitons à vous in-
former sur ce qui est 
réellement proposé. Les 
élus et les services sont à 
votre disposition pour en 
discuter, répondre à vos 
questions, entendre vos 
propositions. Ainsi vous 
serez mieux à même de 
vous faire votre propre 
opinion.

ÉLUS SOCIALISTES, APPARENTÉS ET RADICAL DE GAUCHE
J. Pairis, O. Soum, C. Jeanneau, J. Saez, D. Marchand, P. Pairis.
Contact : elusps.spdc@gmail.com

Progressistes et républicains

PROGRESSISTES ET RÉPUBLICAINS
J. M Pichon, K. Chauvet, A. David, V. Allain.
Contact : progressitesrepublicains.spdc@gmail.com

ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
M.-F. Beaufils, M. Belnoue, C. Gauthier, R. Lebert, D. Ménier, J.-P. Chipot, 
C. Chafiol, L. Berruet-Angele, D. Patre, S. Lenoble, D. Bouhourdin, M. Soulas, 
J. Hebert, D. Dupont, G. Moindrot.        
Contact : adecrspdc@gmail.com

Élus communistes et républicains Élus socialistes et républicains

Le coup de feu tiré à La Rabaterie 
a profondément choqué les habi-
tants. Cela n’arrive pas de façon 
isolée, comme un coup de tonnerre 
dans un ciel clair. Cela survient 
dans un climat globalement dégra-
dé. Aux violences s’ajoutent les in-
civilités, les conflits de voisinages, 
les comportements irresponsables 
sur deux roues comme sur quatre. 
Cette accumulation fait que beau-
coup de Corpopétrussiens sont in-
quiets et se découragent.
Pour faire reculer ce décourage-
ment il faut que l’ensemble des élus 
aient une pleine et égale connais-
sance des faits et soient associés 
à leur analyse. Nous souhaitons 
pouvoir débattre sans tarder des 
moyens à mettre en œuvre pour 
faire reculer l’insécurité. 
Nous pensons que répression et 
prévention ne sont pas incompa-

tibles. Il faut soutenir l’action de 
ceux qui agissent en amont pour 
préserver le lien entre les citoyens 
ou le restaurer quand il est rompu. 
Mais quand la raison ne trouve 
plus son chemin, la justice doit pas-
ser et sanctionner ceux qui mettent 
à mal les règles nous permettant de 
vivre ensemble.
Nous demandons que le conseil 
municipal soit réuni en commis-
sion générale pour bénéficier d’une 
analyse partagée des questions 
de sécurité à Saint-Pierre. Nous 
demandons qu’il soit débattu des 
missions de la police municipale et 
de sa coordination avec celles de la 
police nationale. Nous demandons 
que la question des caméras de sur-
veillance soit également débattue.
Ce débat, au-delà des clivages, peut 
amorcer un virage. Pour peu que 
nous le voulions.

Sécurité : faire reculer l’inquiétude
et le découragement

Retrouver de la sérénité !
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Lors de sa séance de mai, le conseil municipal s’est engagé vers un 
marché public de mobiliers urbains publicitaires et non publici-
taires. L’appel d’offres spécifie que les mobiliers urbains devront 
« irriguer la Ville des entrées au centre, et être implantés […] de 
façon à ce qu’il y ait répétition du message comme pour les cam-
pagnes publicitaires des annonceurs privés ».
Alors que les méfaits de la publicité ne sont plus à découvrir, Saint-
Pierre-des-Corps laisse sa porte ouverte aux publicitaires en y 
voyant l’opportunité de disposer de panneaux d’affichage munici-
paux « gratuits ». La majorité aurait-elle oublié que, dans ce monde 
aussi tristement marchand, rien n’est gratuit ? En la matière il y a 
gratuité lorsque les citoyens deviennent les produits. Selon l’IREP 
en 2017 le marché publicitaire français a pesé 13,7 milliards d’eu-
ros, dont 442 millions pour le seul mobilier urbain.
A Saint-Pierre-des-Corps nous souhaitons la bienvenue au secteur 
du luxe pour vanter leurs produits inaccessibles, à la profusion 
d’images sexistes, à la promotion d’aliments propices à l’obésité, 
à l’achat de véhicules à crédits… Nous aurons le droit de subir, 
comme ailleurs, des répétitions de messages prônant que le bon-
heur est dans la consommation. 
Avec un budget d’investissement 2018 de plus de 12 millions d’eu-
ros, je pense que notre ville aurait été bien inspirée de s’offrir elle-
même quelques m² d’affichage public, sans se renier.

La population de Saint-Pierre est de loin la plus défavorisée 
économiquement de l’agglomération tourangelle, mais le chô-
mage, la pauvreté, les discriminations sont concentrés dans les 
quartiers populaires de la Rabaterie et de la Galboisière. En re-
jetant le plan banlieue de Borloo, le gouvernement Macron a 
fait le choix de ne rien faire, de laisser les jeunes pratiquer une 
économie parallèle pour survivre. On peut comprendre le rejet 
de notre modèle social par certains jeunes quand, au quotidien, 
ils sont exclus de l’emploi, rejetés socialement, ghettoïsés. Com-
ment leur reprocher leur défaut d’intégration alors qu’ils sont 
discriminés en permanence ? Comprendre n’excuse en rien les 
actes inadmissibles de délinquance. Mais lorsque le couvercle 
de la cocotte sautera, la droite extrême et l’extrême droite ap-
pelleront une fois de plus à la répression avec des relents de ra-
cisme. Toutes les « politiques de la ville » seront inutiles si elles 
ne s’attaquent pas au chômage en donnant un emploi à chacun 
et en redistribuant les richesses accumulées par les profiteurs 
du CAC 40. Même si la responsabilité des gouvernements suc-
cessifs est écrasante dans le maintien de ces ghettos, la mu-
nicipalité se doit d’associer les habitants de ces quartiers aux 
décisions les concernant, elle se doit de donner plus de moyens 
au service municipal de la jeunesse pour essayer de combler le 
fossé qui se creuse dans la population de notre ville. 
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UN NOUVEL ÉLAN POUR SAINT-PIERRE
Droite et Centre
A. Garcia, J. Métais, M. Haddad, J.-F. Lebourg.
Contact : garciaalain02@gmail.com

CITOYENS ACTIFS ET OUVERTS
Verts et apparentés / B. Grosleron et G. Deguet.
Contact : arial.sp@laposte.net 

100% À GAUCHE
NPA / P. Bourbon.
Contact : spdccentpourcentagauche@gmail.com

DIVERS OPPOSITION
Cédric Rosmorduc.
Contact : rosmorduc@yahoo.fr

Arrêtez l’escalade...
Un nouvel élan pour Saint-Pierre

Mort programmée du Vieux Saint-Pierre

Citoyens actifs et ouverts

La Rabaterie est un grand quartier de l’agglomération tourangelle 
connu de par sa mauvaise réputation, qui compte plus de 7000 
habitants. C’est un lieu qui, par la forme de son bâti, favorise la 
délinquance et les trafics, comme le déclarait le Grand Projet de la 
ville de Tours en 2000. Tout doucement nous gravissons les étapes 
de la délinquance. Maintenant on fait usage d’arme en plein jour, 
dans la vitrine du salon de coiffure du centre commercial au risque 
de blesser ou tuer. Il est à rappeler également qu’il y a quelques 
mois, l’agression sexuelle d’une retraitée avait déclenché une forte 
mobilisation des habitants. Nous portons une grande estime à 
cette chef d’entreprise qui seule a le courage d’affronter les pro-
blèmes de délinquance et de rappeler sans cesse à notre maire que 
son rôle est de mettre en œuvre une protection et un soutien aux 
commerçants. Le laxisme de notre maire en matière de prévention 
ou lutte de la délinquance favorise cette situation. Tout ceci dans 
un seul et même but électoraliste au détriment de la population 
laborieuse et honnête. Le maire doit animer sur le territoire la po-
litique de prévention de la délinquance et en coordonner la mise 
en œuvre. Cette disposition de la loi du 5 mars 2007 a pour idée 
de détecter le plus en amont les comportements inquiétants, en 
permettant d’éviter qu’ils dérivent vers une réelle délinquance. Ce 
repérage effectué sur l’échelon institutionnel le plus en proximité 
ne peut se faire que par des services municipaux et scolaires. 

Suite à l’exposition du Plan local d’urbanisme (PLU) de nombreux 
résidents ont découvert les projets d’îlots du Vieux Saint-Pierre. 
Ils sont, en grande majorité, opposés à cette urbanisation et re-
fusent la destruction de cet espace typique. Ce quartier, épargné 
par la Seconde Guerre mondiale, est un patrimoine à lui seul té-
moin du passé maraîcher de la ville. Ses jardins et rotes en sont la 
trace. C’est un réservoir de biodiversité avec de multiples espèces 
d’oiseaux, de végétaux, d’écureuils, hérissons, chauve-souris, etc. 
Pourquoi détruire l’héritage de ce quartier, véritable poumon 
vert de cette zone fortement polluée par le trafic routier ? Ajouter 
de l’habitat reviendrait à accentuer la pollution en ajoutant trafic 
et bitume. Ce quartier a une âme, une vie propre. Pourquoi re-
mettre en cause l’équilibre du Vieux Saint-Pierre ? Il est urgent 
que la municipalité revoie sa politique d’urbanisation pour le 
bien-être de la population et qu’elle ne persiste pas dans ses er-
reurs. Construire ces cœurs d’îlots n’est ni une nécessité ni une 
attente des résidents, il est donc encore temps de conserver ce pa-
trimoine naturel. Depuis 15 ans, ARIAL s’oppose avec constance 
à la densification du Vieux Saint-Pierre, qui n’est qu’une pratique 
de remplissage. Depuis 15 ans ARIAL refuse les préemptions et 
acquisitions destinées à préparer le terrain aux promoteurs. Nous 
nous associons donc pleinement à la démarche des habitants du 
quartier et soutiendrons toute initiative prise dans le même sens.

Quartiers populaires : le mépris 
du gouvernement !

100% à gauche

Publicité : à Saint-Pierre-des-Corps
comme ailleurs

Divers Opposition
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« Faire des économies d’eau au jardin, 
cela passe déjà par le choix des végé-
taux que l’on choisit, explique-t-on aux 
serres municipales. L’idéal est de privi-
légier les vivaces. Elles ont besoin d’eau 
lors de la plantation, mais dès que la 
plante est en place, il n’y a plus besoin 
d’arrosage, sauf en cas de très forte 
chaleur. Nous en avons beaucoup dans 
les massifs de Saint-Pierre. » 

Parmi les vivaces, il y a par exemple le 
ciste qui adore les sols secs et ensoleil-
lés et fleurit d’avril à juin. Son feuillage 
est permanent, ce qui permet d’avoir un 
peu de verdure l’hiver au jardin.
Le paillage d’écorce ou de copeaux de 
bois et le mulching (couche de gazon 
coupé laissée sur l’herbe) évitent l’éva-
poration de l’eau et la prolifération des 
mauvaises herbes. 
« Attention à l’épaisseur de gazon frais 
que vous laissez au pied des plantes si 
vous optez pour cette solution. Cela fer-
mente. 2 cm maxi pour le gazon frais 
et 10 cm maxi si le gazon est bien sec. » 
Il y a ensuite le griffage de la terre qui 
permet d’aérer afin de mieux faire en-
trer l’eau.
Bon à savoir, la ville peut subventionner 
30% du montant de l’achat d’un récupé-

rateur d’eau pluviale (dans la limite de 
50€, renseignez-vous en mairie).
Vacances 
et plantes d’intérieur ?
Avant de partir, on arrose et on vaporise 
les plantes. On ajoute un peu d’engrais 
liquide à l’eau d’arrosage afin d’appor-
ter tous les nutriments dont les plantes 
ont besoin. Ensuite, on regroupe toutes 
les plantes au même endroit dans une 
pièce fraîche avec une luminosité plutôt 
douce pour éviter les coups de chaleur. 
Le fait de les regrouper permet de gar-
der une certaine humidité. 
On peut prévoir un arrosage par ca-
pillarité : un fil de laine dont un bout 
trempe dans un bol d’eau et l’autre est 
en contact avec la terre. Les cônes d’ar-
rosage pour les plantes en pot ou jardi-
nières sont intéressants aussi.

Moins d’eau au jardin ou sur son balcon, c’est possible ?

co
lè

re
 n

om
 fé

m
in

in

Non 
au harcèlement 
de rue !

 Comment réduire l’arrosage au maximum ? Et surtout comment faire en sorte que nos plantes ne grillent pas 
lorsque l’on part en vacances, qu’elles soient à l’intérieur ou au jardin ? Astuces de jardiniers de Saint-Pierre !

Semez les melons de mars à juin sous 
tunnel ou en intérieur au départ, et 
plantez-les en avril-mai dans un sol 
riche et bien drainé dans des trous de 
30 cm de côté, avec un espacement 
d’un mètre, car le melon a tendance 
à s’étendre rapidement ! Apportez un 
engrais riche en potasse (K). Une ex-
position bien ensoleillée favorisera la 
fructification.
L’arrosage doit être régulier mais li-
mité, afin de maintenir le sol frais. Ne 
mouillez pas le feuillage afin d’éviter 
la propagation des maladies. Pensez à 
pailler.
La majorité des variétés doivent être 
taillées pour que les melons aient le 
temps de se gorger en sucres et en jus.
Quand le plant a développé 3 à 5 
feuilles, coupez la tête en pinçant la 
tige principale pour favoriser l’ap-
parition de nouvelles ramifications. 
Ensuite, dès que les nouvelles tiges 

se seront formées, 
effectuez la même 
opération au-des-
sus de la 3e feuille.
Lorsque le melon 
est à son tour for-
mé, coupez au-dessus de la feuille si-
tuée après le fruit.
Récoltez le melon le soir plutôt que le 
matin, après une bonne période d’en-
soleillement car c’est à ce moment 
qu’il donnera le meilleur de lui. Après 
une période de pluie, vous risqueriez 
d’avoir des melons fades en goût et 
moins sucrés.

En septembre : le cistus
4 Association des petits jardiniers, 60 rue 
Paul-Vaillant-Couturier (magasin ouvert les 
samedis 1er et 22 septembre de 10h à 11h).
petitsjardiniers-spdc@hotmail.fr
http://lespetitsjardiniers-spdc-com.sitego.fr/
http://lespetitsjardiniersdespdc.blog4ever.com

Le conseil du jardinier : le melon

Que faire en cas de canicule ? 
Évitez de sortir aux heures les plus chaudes - Ne restez pas en plein soleil - Maintenez la maison à l’abri de la chaleur

Mettez-vous dans un endroit frais ou climatisé - Mangez normalement (fruits, légumes, pain...) - Buvez 1,5L d’eau par jour
Évitez de consommer de l’alcool - Prenez des nouvelles de votre entourage ou de vos voisins - Veillez à hydrater les jeunes enfants
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, vous pouvez vous inscrire sur le registre en contactant le centre communal 
d’action sociale au 02 47 63 43 27. Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez les secours en 
composant le 15 depuis un téléphone fixe ou le 112 depuis un téléphone portable.

À la piscine tout l’été !
La piscine municipale est ouverte tout l’été.
Horaires : lundi 11h30-19h ; mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi 10h30 -19h ; samedi 11h-19h ; dimanche 
8h30-12h30. Les moins de huit ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Aquagym en juillet-août
La piscine propose des cours d’aquagym en juillet 
et août, les lundis de 10h30 à 11h15, mercredis 
de 19h à 19h45 et samedis de 10h à 10h45. 54€ 
pour un mois (juillet ou août). Inscriptions à partir 
du 1er juin à la piscine durant les heures d’ouver-
ture.  Elles ne seront définitives qu’avec un certifi-
cat médical et le règlement. Places limitées.

Piscine municipale - 02 47 44 01 75
135 rue Jeanne-Labourbe

Massif de ciste
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 Apportez votre contribution à une œuvre du plasticien Michel Davo à l’occasion 
des manifestations prévues en septembre autour de la paix.

« L’Art déclare la paix » se déroulera en septembre en ville. Le programme complet sera distribué avec le prochain numéro de 
Clarté. Sachez en attendant que le lancement de la manifestation est prévu le vendredi 7 septembre. Vous pouvez donc dès à 
présent, noter cette date dans vos agendas.
Plusieurs artistes sont associés à ce grand temps-fort, parmi lesquels Claudine Dumaille, Françoise Roullier, Matthieu Ricard, 
Michel Gressier, Michel Davo et beaucoup d’autres.

Michel Davo, artiste en art environnemental et créateur d’un arboretum à Veigné, a prévu de réaliser un « Arbre de la paix », 
qui sera installé passage Chabrier. Et c’est là que vous pouvez intervenir !

Découpez cette page de Clarté en suivant les pointillés et laissez parler votre imagination.
Dessinez, peignez, coloriez, collez tissus, paillettes, coquillages ou coquillettes, calligraphiez, écrivez un poème, poinçonnez, 
gribouillez...  Qu’importe, du moment que cela vous inspire ! Votre « chef-d’œuvre » doit représenter votre vision de la paix. 
Déposez-le ensuite à l’accueil de la mairie. Votre dessin deviendra, en septembre, une partie de l’œuvre, une des feuilles de cet 
« Arbre de la paix ».

Saint-Pierre est membre de l’Association française des communes départements et régions pour la paix et prévoit, chaque 21 
septembre, un temps-fort à l’occasion de la Journée internationale. 
Et cette année, la paix sera à l’honneur tous le mois à l’occasion de cette manifestation réalisée en partenariat avec l’association 
Photos en Touraine. En attendant... à vos crayons !

« L’Art déclare la paix », participez à une exposition !


L’art déclare la paix

A vos crayons ! 15www.saintpierredescorps.fr - f saintpierredescorps
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La 3ATV-SPDC et la Loco de Saint-Pierre

« C’ est certain que 
pour se lancer un 
tel défi, il faut être 

passionné », assure Serge Lorenzi, 
un gendarme à la retraite qui ne 
compte pas son temps passé au 
hangar aux avions ou bien plongé 
dans les dossiers de l’Association 
des anciens et amis de la traction 
vapeur de Saint-Pierre-des-Corps 
(3ATV-SPDC).
Une vingtaine de membres de 
l’association qui réunit une cen-
taine de férus de locomotives 
à vapeur, anciens cheminots, 
enfants de cheminots ou pe-
tits-enfants de cheminots... se 
retrouvent un week-end sur deux 
pour bricoler, dans une bonne 
ambiance, mais avec sérieux. 
« Nous voulons que la Loco soit 
comme neuve, explique Nicolas 
Perrodin, président de la 3ATV. 
L’objectif, c’est qu’elle puisse à 
nouveau rouler, qu’elle devienne 
un train touristique. On pour-
rait aussi la retrouver dans des 
films d’époque, pourquoi pas ? »

En attendant, depuis cinq ans, la 
machine, classée monument his-
torique à la demande de la ville, 
a été expertisée, démontée, éti-
quetée, nettoyée, frottée,  sablée, 
repeinte. 
Certains de ses auxiliaires ont 
été réparés comme le compres-
seur d’air qui fait fonctionner les 
freins, d’autres réparations sont 
en cours comme le turbodynamo 
qui permet de produire de l’élec-
tricité à partir de la vapeur.
« Le plus long, ça a été l’exper-
tise de la chaudière. D’ailleurs 
la contre-expertise est toujours 
en cours, précise Nicolas. Il y 
a beaucoup d’administratif, et 
cela prend du temps. »
En avril, la chaudière a été sépa-
rée du châssis, une opération qui 
a dû être effectuée à l’aide d’une 
grue de 130 tonnes. 
« Maintenant que les deux pièces 
sont désolidarisées, on va pou-
voir démarrer les réparations 
du châssis. Les personnes qui 
viendront nous voir lors des 

Journées du patrimoine les 15 
et 16 septembre pourront décou-
vrir cette pièce qui jusqu’alors 
était cachée », sourit Serge.
La Pacific 231E41 de Saint-Pierre 
a parcouru deux millions de kilo-
mètres avant de prendre une re-
traite bien méritée et de se poser 
en 1974 boulevard des Déportés 
durant presque quarante ans. 
C’était une grande dame.
« La Pacific 231E41, construite 
en 1938, a tracté Flèche d’or, un 
train de prestige qui effectuait 
le trajet Paris-Londres, souligne 
Nicolas. Flèche d’or était aus-
si connue que L’Orient Express 
avant la sortie du roman d’Aga-
tha Christie. 
Au fil des ans, elle a pourtant 
perdu de son éclat. Alors, le 5 
décembre 2013, elle a déménagé 
en grande pompe – et en convoi 
exceptionnel ! – jusqu’au sud 
des voies ferrées, pour s’instal-
ler sous le hangar situé devant 
le Magasin Général, rue de la Pi-
chotière.
Avec l’aide financière de la fon-
dation La Loco, les bénévoles 
de la 3ATV-SPDC lui refont une 
beauté. 
On pourra bien sûr voir la Loco 
et le travail de ces fous du rail 
lors des Journées du patrimoine, 
mais on peut aussi pousser la 
porte du hangar lors de leurs 
week-ends de chantier.
« A l’image de L’Hermione à La 
Rochelle, le chantier de la Loco 
est ouvert au public. Il est inscrit 
sur des circuits de l’Office de tou-
risme, les scolaires nous rendent 
visitent et découvrent l’avancée 
du chantier. C’est une belle op-
portunité. Les lycées profession-
nels s’y intéressent aussi. Et on 
a eu des visiteurs venus de très 
loin, de la Suisse, du Japon et 
même de São Polo ! »
Plus d’infos sur leur site :
http://231e41.fr/
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Rendez-vous 

aux Journées 

du Patrimoine 

samedi 15 et 

dimanche 16 

juin, sous le hangar 

aux avions, rue de 

la Pichotière. Lire 

par ailleurs, des 

informations sur la 

manifestation en 

page 6.

La locomotive de Saint-Pierre trônait boulevard des Déportés, mais perdait chaque année un peu de son 
éclat. Il lui fallait une grande toilette. Depuis le 5 décembre 2013, elle est en rénovation au sud des voies 
ferrées, sous le hangar aux avions. Elle se fait bichonner par les bénévoles de l’Association des anciens et 
amis de la traction vapeur de Saint-Pierre. Prenons de ses nouvelles !

Des passionnés à la rescousse de la Pacific 231E41

Nicolas, Serge et Jean-Philippe devant le châssis de la Loco


