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Pas si simple d’être piéton !
Depuis cinq ans, Eric Deforge, en charge de la prévention au sein de la 
brigade de Tours, fait passer le « permis piétons » à toutes les classes 
de CE2 de Saint-Pierre. Les élèves de Marceau-Courier se concentrent 
pour trouver les répondre aux mises en situation. Lors de ce permis 
piéton, ils apprennent à adapter leur comportement sur la voirie. Le 
policier intervient aussi en classe de CM2, pour cette fois, alerter les 
enfants sur les dangers d’internet (manipulation, escroquerie, etc.).

Saint-Pierre, engagée dans la lecture jeunesse
Saint-Pierre est une ville où la lecture tient une place prépondérante. 
Nombreuses sont les occasions d’offrir un livre. En cette fin d’année 
scolaire et avant leur entrée au collège, les élèves des classes de CM2 
reçoivent l’album J’atteste contre la barbarie de l’auteur Abdellatif Laâbi 
et de l’illustrateur Zaû. Cette remise de livre se fait après la découverte 
du film La guerre des boutons d’Yves Robert, sorti en 1962.

Sapeurs-pompiers : 1000 interventions par an
Les sapeurs-pompiers ont réalisés 1000 interventions en 2017 et en ont déjà effectués 536 depuis le mois de janvier. Le 14 juillet, c’est 
l’occasion de mettre à l’honneur leur travail, lors de la revue de corps. Et cela se fait en musique, grâce à la participation de l’Harmonie 
municipale. Trois sapeurs-pompiers ont changé de grade : Maxime Planson, caporal ; Radouane El Hamiani, première classe et Thomas 
Gorin, sergent-chef et récompensé pour dix années de service. 
Remise de médailles du travail
La fête nationale est aussi traditionnellement celle de la remise des médailles du travail aux agents au service de la commune. Patricia 
Léonard, Atsem, reçoit la médaille de vermeil du travail pour ses trente ans de service. Sept autres agents sont médaillés d’argent pour leurs 
vingt ans de service : Abdellah Boucebha, appariteur ; Alfredo Da Silva, directeur de la vie sociale ; Catherine Deforge, de la restauration 
municipale ; Didier Desset, du service bâtiments ; Malika Pont, responsable du multi-accueil Farandole ; Jean-Robert Pasquier, du service 
espaces verts et équipements sportifs ; Roseline Galard, de la piscine.

Musique en fête
Cette année, la fête de la musique se déroule en deux temps. 
Tout d’abord, à la résidence autonomie pour personnes âgées La 
Diablerie, avec un concert de jeunes musiciens (photo du haut) à 
l’initiative de l’association Sol. 
Puis le lendemain, c’est au tour des musiciens amateurs et 
professionnels au bistrot Loco boulevard des Déportés. Les concerts 
s’enchaînent avec Justine L, Bad scrappers, Blunk, Altersonic, 
Garage, Kuniss et les élèves de l’atelier guitare de l’école de musique 
(photo du bas).
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La rentrée est toujours un moment important pour les familles : la 
scolarité rythme la vie de tous, pas seulement celle des familles 
ayant des enfants scolarisés. Nous attendons près de 1 700 

enfants à la rentrée, sans compter les collégiens qui dépendent 
du Conseil départemental et les lycéens du Conseil régional. 
Nos effectifs scolaires reflètent la courbe des naissances en forte 
progression ces dernières années.  
La semaine scolaire restera organisée sur quatre jours et demi.  
Nous avons préféré cette stabilité à la mise en place d’une nouvelle 
organisation sur laquelle un large accord n’a pas pu se dégager. 
Je veux redire ici combien je trouve regrettable que le ministre de 
l’Éducation nationale n’ait pas jugé bon de prendre une décision 
qui harmonise les rythmes scolaires à l’échelle du pays tout 
entier. Il s’est ainsi déchargé de sa responsabilité sur les personnels 
enseignants et sur les communes.
Notre responsabilité, en tant que 
commune, implique que nous mettions à 
disposition les moyens de fonctionnement 
de nos 6 écoles élémentaires et 
7 écoles maternelles ; et aussi des temps 
d’activités périscolaires. 
Nous tenons à ce que les enfants aient 
tous une prise en charge de qualité. 
Nous prenons en charge l’entretien des 
bâtiments et équipements et, pour les 
écoles maternelles, les personnels Asem 
(agent spécialisé des écoles maternelles). 
Nous maintenons la gratuité des fournitures 
scolaires. 
Toute cette organisation nécessite la mobilisation de ressources 
humaines et matérielles qui évoluent aussi en fonction des créations 
de classes. Le dédoublement des CP et CE par exemple, engendre 
de nouvelles organisations de locaux – pour lesquelles nous avons 
sollicité l’accompagnement financier de l’État.
Toutes ces missions ne sont pas compatibles avec l’orientation 
budgétaire du gouvernement. Imposer, comme il le fait, que nos 
dépenses ne progressent que de 1,2 %, soit moins que l’inflation  
constatée à 1,7%, n’est pas acceptable. 
 Je souhaite pour ma part que le gouvernement prenne des 
dispositions  pour faire que ceux qui sont en capacité de financer 
les dépenses nationales, qui nous concernent tous, contribuent 
à hauteur de leurs ressources. Dans ce cadre, on ne peut pas 
admettre l’abandon de plus de 4 milliards d’euros d’Impôt sur la 
fortune (ISF).
Les ménages sont mis à contribution avec l’augmentation de la 
Contribution sociale généralisée (CSG) ou la diminution de l’Aide 
personnalisée au logement (APL). La suppression de la taxe 
d’habitation compenserait ces hausses pour les ménages, prétend 
le gouvernement. Mais dans les communes comme la nôtre où 
les ressources des ménages sont souvent faibles, beaucoup 
d’exonérations sont déjà en vigueur. 
Quant à la compensation d’une telle suppression pour les budgets 
communaux, on le sait par expérience, elle évolue de façon négative 
au fil des années.
La rentrée va donc être une nouvelle fois marquée par ce débat 
politique qui devrait commencer en septembre. J’y prendrai toute 
ma place avec l’ensemble des élus, localement et nationalement, et 
j’y porterai l’exigence de ressources pérennes suffisantes pour que 
nos communes puissent avec leurs services publics répondre aux 
attentes des habitants.

1 700 enfants à la rentrée, 
comment bien les accueillir ?

Marie-France Beaufils
sénatrice-maire de Saint-Pierre-des-Corps

On ne s’ennuie pas pendant les vacances
Avec une formation BAFA financée à hauteur de 40% par 
la municipalité, 20 jeunes corpopétrussiens animent les 
vacances de nombreux enfants : 75 enfants par jour à 
Pierre-Sémard et 165 aux Grands Arbres pour les mois de 
juillet et août ; 50 enfants par jour à Paul-Louis-Courier pour 
le mois de juillet. Au programme : accrobranche, équitation, 
jeux extérieurs, visite d’une ferme, tir à l’arc, veillées, 
danses, peinture… D’autres ont choisi Châtelus dans la 
nature creusoise (de 7 à 15 ans) et Argelès-sur-Mer avec le 
service municipal de la jeunesse (de 11 à 17 ans).

TOUT L’ÉTÉ
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Clarté d'octobre sera distribué entre le lundi 2 et le vendredi 6 
octobre. Surveillez les paquets de publicités !
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SUR L’AGENDA DU MAIRE 
EN SEPTEMBRE

Samedi 1er : commémoration de la libération de Saint-Pierre, 11h, place Maurice-Thorez. Lundi 3 : rentrée 
des classes, journée dans les établissements scolaires de la ville dès 8h30. Mercredi 5 : commission des 
équipements sportifs à Tours métropole Val de Loire (TMVL). Jeudi 6 : réunion de rentrée de l’Anima-
tion-lecture. Vendredi 7 : vernissage de l’exposition L’art déclare la paix, 18h30 au centre culturel. Same-
di 8 : Forum des associations, 11h30-18h au stade Camélinat. Lundi 10 : visite prospective au Magasin 
Général avec TMVL. Mardi 11 : commission générale Plan local d’urbanisme. Jeudi 13 : commission na-
tionale d’évaluation des normes. Vendredi 14 : réunion du Syndicat mixte de l’agglomération tourangelle. 
Samedi 15 et dimanche 16 : Journées européennes du patrimoine, les 80 ans de la Loco (lire dossier p.9). 
Vendredi 21 : scène ouverte pour la paix, 19h au centre culturel. Samedi 22 : mariages et baptêmes répu-
blicains. Lundi 24 : commission stratégique du Contrat de ville et conseil communautaire. Mardi 25 : ciné-
ma L’art déclare la paix, 19h au centre culturel. Mercredi 26 : conseil municipal à 20h en mairie. Jeudi 27 : 
conseil d’administration du Centre européen de prévention de risque d’inondation (CEPRI). Vendredi 28 : 
présentation de la saison culturelle, 18h30 au centre culturel.

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

vos élus
sur rendez-vous
02 47 63 43 43

• Marie-France Beaufils,
sénatrice-maire ; aména-
gement, vie économique, 
finances.
• Martine Belnoue,
première adjointe ; poli-
tique de la ville, citoyenne-
té, vie associative.
• Jean-Marc Pichon, 
enseignement.
• Colette Gauthier,
culture, fêtes, jumelage.
• Joël Pairis,
enfance, périscolaire.
• Ronan Lebert, 
vie sociale, logement, santé.
• Ouassila Soum,
bâtiments, patrimoine.
• Daniel Ménier,
voirie, réseaux divers, eau, 
places et marchés.
• Karine Chauvet, 
environnement.
• Jean-Pierre Chipot,
jeunesse, sports.

permis 
de construire 
et architecte 

coloriste
02 47 63 44 09

• Vous construisez ou 
réaménagez une mai-
son  ? Rencontrez un ar-
chitecte-coloriste sur 
rendez-vous vendredi 14 
septembre de 9h à 12h et 
vendredi 28 septembre 
de 14h à 17h.

• Le dépôt des permis 
de construire s’effec-
tue sur rendez-vous au 
02 47 63 44 09. Ouvert de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Fermé mardi et jeudi 
matin, mercredi après-midi.

 centre technique 
1 rue Robespierre

conciliateur
point d’accès 

au droit
médiation emploi

02 47 63 44 60
• Le conciliateur essaie de 
régler à l’amiable les conflits 
entre particuliers. Ren-
contre sur rendez-vous, au 
02 47 63 44 60, mardi 11 
et mardi 25 septembre 
de 14h à 17h.
• 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.
• Permanence média-
tion emploi, pour l’ac-
compagnement dans les 
recherches d’emploi, as-
surée par ID37 de 9h à 
12h 30, sur rendez-vous 
les jeudis 13 et 20 sep-
tembre au 02 47 37 95 44. 

 Maison de l’Aubrière 
rue de l’Aubrière

déchèterie
02 47 32 07 87

La déchèterie du Bois de 
Plante est ouverte du mar-
di au dimanche. Badge 
d’accès gratuit sur www.
saintpierredescorps.fr ou 
en remplissant le bulletin 
d’inscription en la mairie.

 RD140

LE CARNET

Naissances
Nina FERRAOUN, Lylou REVERDY, Tiago ECUYER, 
Sika MOUROU MAMENGUI, Éléna DUGEAY MARQUET, 
Tino FAURY, Marcel FARGETTON-MONTIBERT, Sidra 
HENNOUS, Juliette RENAUD, Ephraim BITHOKO 
BATEKE CAITANO, Sol LEFEUVRE VILMONT, Mehdi 
BAISURKAEV, Kathleen MALÉPART, Kélya BORDIER, 
Issam OUARROUD, Neïla CORNUAULT

Mariages
Teddy BIJOT et Cassandra AMOROS, Sébastien 
PEULIARD et Angélique NEVÈS, Fabien LEMETTRE et 
Delphine BERTRAND, David PAGÉ et Christelle AUBERT, 
Anthony LECLERC et Héloïse TOBIE

Décès
Serge MEUBLAT, Alberto BAPTISTA DE OLIVEIRA,
Andrée COUTARD épouse BROCHERIE, Joël PÉRET,
Odette MOREAU veuve AZZOPARDI, Colette
BOGGETTO épouse VOISINE, Madeleine CHERDEL
épouse GASNIER, Hedi AÏSSA, Marie GIRARD, Eliane 
DUCHARME épouse DELAHAYE, Julia DA CONCEIÇAO 
VAZ épouse DA SILVA

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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bibliothèque
02 47 63 43 17

L’inscription à la biblio-
thèque est gratuite pour les 
habitants. Les horaires : 
Adultes : mardi 10h-12h 
et 14h-19h, mercre-
di et vendredi 10h-12h 
et 14h-18h30, samedi 
10h-12h30 et 14h-17h. 
Jeunesse : mardi 16h-19h, 
mercredi 10h-12h et 
14h-18h30, vendre-
di 16h-18h30, samedi 
10h-12h30 et 14h-17h.

 4 rue Henri-Barbusse

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 mé-
decine générale sur 
rendez-vous : lundi 8h30-
12h/14h-19h, mardi 8h30-
12h, mercredi 14h30-19h, 
jeudi 8h30-12h/14h-18h, 
vendredi : 8h30-12h/13h30-
17h. Sans rendez-vous sa-
medi de 10h30 à 12h.
• Dépistage du diabète gra-
tuit entre 8h et 11h, samedi 
8 septembre. Être à jeun.
• Permanences du plan-
ning familial sans ren-
dez-vous : mercredi 5 
septembre de 14h à 16h 
et vendredi 21 septembre 
de 9h30 à 11h30.

 au CMS
12 rue Rosenberg

www.saintpierredescorps.
fr/index.php/centre-muni-
cipal-de-sante
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De nombreux réveille-matin vont son-
ner aux aurores lundi 3 septembre. Les 
écoles primaires de la ville attendent, en 
effet, 1653 élèves pour la rentrée ― ce 
chiffre peut varier au dernier moment, 
il peut toujours y avoir des inscrits de 
dernière minute. 

Et à ces 1653 élèves, il faut ajouter les 
collégiens de Pablo-Neruda, Stalin-
grad et Jacques-Decour et les ly-
céens de Martin-Nadaud.
« Pour le moment, il y a 656 élèves ins-
crits en maternelle et 997 en élémen-
taire. Ce qui est à peu près le même effec-

tif et la même répartition qu’à la rentrée 
2017 », souligne Jean-Marc Pichon, ad-
joint en charge de l’enseignement.
Durant l’été, les services techniques 
ont fait des travaux dans les écoles et 
d’autres sont prévus dans les mois à 
venir (lire ci-dessous et Clarté de juil-
let-août).
« La ville fait un effort important en 
matière de travaux pour faciliter le 
quotidien des élèves et des enseignants. 
En agrandissant les sanitaires dans 
plusieurs écoles et en équipant les éta-
blissements de salles informatiques, no-
tamment. De nouvelles classes avaient 
déjà été créées l’an dernier avec la mise 
en place des classes de CP à douze, ce 
qui avait déjà occasionné un certain 
nombre de travaux. »
Du côté des ouvertures de classes, on 
peut noter une nouvelle classe à Jo-
liot-Curie et une autre à l’élémentaire 
Marceau dans le cadre du dédouble-
ment d’une classe de CP.
Il y aura aussi une fermeture de classe à 
l’école Pierre-Sémard.
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Ce qui bouge à la rentrée pour les élèves de Saint-Pierre

Les travaux dans les écoles et les équipements publics

 Lundi 3 septembre, tous les écoliers reprendront le chemin de l’école, ils retrouveront les copains, prêts 
aussi à s’en faire de nouveaux, et ils découvriront leur nouvel enseignant. Quelles sont les nouveautés ?

éducation

Dans toutes les cours d’école, 
remise en état des jeux et net-
toyage des réseaux d’eau plu-
viales.

• Groupe Paul-Louis-Cou-
rier-Marceau : agrandisse-
ment des sanitaires de l’étage 
en maternelle, remplacement 
de l’étanchéité des toitures-ter-
rasse de l’espace enfance et de 
la maternelle.

• École élémentaire 
Pierre-Sémard : câblage in-
formatique et pose de prises 
pour l’accueil de la classe infor-
matique, réfection des peintures 
intérieures et extérieures du 
groupe scolaire.

• École élémentaire 
Line-Porcher République : 
câblage informatique et pose de 
prises pour l’accueil de la classe 

informatique, installation de 
la salle des maîtres dans l’an-
cienne salle informatique.

• École maternelle Répu-
blique : restructuration et ré-
novation des sanitaires.

• École élémentaire Via-
la-Stalingrad : câblage infor-
matique et pose de prises pour 

l’accueil de la classe informa-
tique.

• École maternelle Stalin-
grad : restructuration et réno-
vation des sanitaires de l’aile 
nord et pose de prises infor-
matiques.

• Tennis : mise aux normes 
de la fédération française de 

tennis de l’éclairage des courts 
avec des lampes leds.  

• Terrains de la Morine-
rie : transfert du point de li-
vraison de l’énergie électrique 
dans les vestiaires.

• Football et athlétisme : 
travaux de contrôle d’accès aux 
vestiaires-douches.

• Gymnase Despouy : ré-
novation des sanitaires réser-
vés au public et aménagement 
d’un WC accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

• Centre culturel commu-
nal : travaux de peinture de la 
galerie d’exposition.

• Pôle petite enfance : rac-
cordement au réseau de chauf-
fage urbain.
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Un abri a été implanté sur 
le trajet de la Loire à vélo à 
hauteur de l’accès situé bou-
levard Jean-Jaurès. Cette 
installation s’est faite dans le 
cadre d’« Envies de Loire », 
le concours d’idées de Tours 
Métropole Val de Loire.
D’autres abris ont été instal-
lés à Tours, La Riche, Roche-
corbon et Saint-Cyr-sur-
Loire.

Ces installations pour les 
promeneurs ou les cyclotou-
ristes – ils sont nombreux à 
emprunter cet itinéraire et 
à profiter du paysage classé 
depuis 2000 au patrimoine 
mondial de l’humanité par 
l’UNESCO – ont été finan-
cées à 50% par Tours Métro-
pole Val de Loire et à 50% par 
les communes, pour un total 
d’environ 6000€ par abri.

L’État a repris début août des 
travaux de renforcement de 
la digue de la Loire entamés 
en 2011. Il s’agit de réaliser 
une paroi étanche qui va venir 
consolider la digue, comme du 
côté de Primagaz.
La circulation est maintenue 
dans le sens Tours-Amboise 
pour la desserte locale sur une 
voie réduite aménagée. 
Les véhicules en transit 
sont déviés sur l’avenue 

Jacques-Duclos, via l’avenue 
Pompidou ou la D142. 
Jusqu’au 30 novembre, les 
quais de Loire seront fermés :
• jusqu’au 3 septembre entre 
le carrefour des Français libres 
et le boulevard Jean-Jaurès.
• du 3 au 10 septembre entre 
la rue Marceau et le boulevard 
Jean-Jaurès.
• du 10 septembre au 30 no-
vembre entre la rue Marceau 
et la rue Jeanne-Labourde.

La ville a mis à disposition 
d’un couple d’habitants 
de Saint-Pierre, un terrain 
municipal pour accueillir 
jusqu’à cinq de ces petits 
animaux. Leur jardin est en 
effet trop petit, une chèvre 
ayant besoin d’un espace 
d’au moins 80m2.
Tous les voisins du futur enclos 

situé rue Paul-Vaillant-Coutu-
rier ont été associés au projet 
et ont donné leur accord. Les 
propriétaires des chèvres vont 
installer un abri et clôturer 
l’espace et en cas de plainte 
du voisinage, il faudra trouver 
un autre terrain aux chèvres 
naines comme le stipule la 
convention d’occupation.

Un abri sur la Loire à vélo

Digue de la Loire : les travaux continuent

Des chèvres naines en ville

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT
11, rue de la Roujolle - B.P. 127

37541 SAINT-CYR-SUR-LOIRE Cedex
Tél. 02 47 62 17 17 • Fax : 02 47 62 17 10

Attention 
aux gravillons !
La ville va procéder, en 
septembre à des opéra-
tions de gravillonnage, 
afin d’éviter les nids-de-
poule causés par les in-
filtrations d’eau dans la 
chaussée. Et qui dit gra-
villonnage dit risque de 
glissades et projections 
de graviers. Réduisez 
votre vitesse pour éviter 
les accidents !
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Vœu sur le traitement 
des déchets

La loi prévoit la généralisation du tri de tous 
les plastiques dès 2022 et une solution de 
collecte sélective des bio-déchets pour tous, 
particuliers et établissements en 2025. Le 
vœu proposait d’expérimenter, sur une 
partie du territoire de la commune, une 
collecte sélective des bio-déchets, et sur 
une autre partie un compostage en pied 
d’immeuble. Délibération rejetée.
8 Contre 8 : PC. 4 Pour : 2 ARIAL/EELV), 
1 PS, 1 NPA. 16 Abstentions : 6 PC, 4 Prog. 
Rép, 3 PS, 1 Div. Opp, 1 UDI, 1 LR
 

Vœu concernant 
le projet 

« Village des marques »
Un projet de Village des marques est prévu sur 
la commune de Sorigny. Considérant l’impact 
non négligeable sur les commerces du 
département et des départements limitrophes, 
le fait qu’un tel déploiement commercial 
mettrait en péril l’écosystème tourangeau et 
celui des commerces de proximité qui irait 
au-delà du simple commerce textile, et tenant 
compte de l’avis négatif porté par le Syndicat 
mixte de l’agglomération tourangelle, le 
conseil s’oppose à ce projet et demande à 
ce que les autorités compétentes fassent le 
nécessaire pour s’y opposer aussi. 
4 abstentions : Prog. Rép
 

Budget 2018
Le conseil adopte la décision modificative 
n°2 de l’exercice 2018 du budget principal 
qui s’équilibre à : 485 564,59€ dont : 
134 927,28€ en section de fonctionnement 
et 350 637,31€ en section d’investissement. 
3 Abstentions : ARIAL/EELV, NPA
 

Transfert de charges 2018 
entre la commune 

et la métropole
Suite aux compétences transférées à Tours 
Métropole Val de Loire (TMVL), le conseil 
approuve le rapport 2018 de la Commission 
locale d’évaluation des transferts et le 
montant des transferts de charges pour la 
ville. 1 Abstention : NPA
 

Gestion des services 
transférés à la métropole

Les agents des services municipaux 
transférés ou mis à la disposition de la 
métropole ont été affectés sur les sites de 
travail de leur commune d’origine, le temps 
de structurer une organisation optimale. Le 
conseil adopte la convention de coopération, 
dans laquelle la métropole confie aux 

communes des missions particulières 
nécessitant l’avance de dépenses. 
Délibération adoptée à la Majorité. 3 
Abstentions : ARIAL/EELV, NPA
 

Gestion des sinistres
La commune a conclu avec TMVL une 
convention de gestion jusqu’au 30 juin 
2018, lui confiant à titre transitoire pour 6 
mois, la gestion des procédures des sinistres 
dû à l’exercice des compétences.
2 Contre : ARIAL/EELV. 1 Abstention : 
NPA
 

Appels d’offres
Lancement d’un appel d’offres ouvert 
pour l’impression de Clarté, de documents 
administratifs et d’autres supports de 
communication. Délibération adoptée à la 
Majorité. 1 Abstention : NPA. Ne prennent 
pas part au vote : ARIAL/EELV
Le second appel d’offres concerne 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires pour la cuisine centrale. 
Délibération adoptée à la majorité. 
Ne prennent pas part au vote : ARIAL/EELV
 

Tarifs du centre culturel 
et de l’école de musique 

2018/2019
A compter du 1er septembre : ateliers d’arts 
plastiques, danse hip-hop, formation 
musicale, instruments, pratiques 
collectives, atelier musique actuelle de 
8,70€ à 11,20€/mois, 11,20€/mois pour les 
adultes et 28,60€/mois hors commune ; 
atelier « autour de la guitare » de 12,75€ à 
15,30€/mois, 15,30€/mois pour les adultes 
et 32,70€/mois hors commune ; carte 
Ciné Jeunesse avec cinq séances à 5€30 ; 
chorale adulte 10,20€/mois et 18,35€/
mois hors commune. La location simple du 
centre culturel s’élève à 280,50€ et à 655€ 
avec régie lumière et/ou aménagements 
spécifiques. Unanimité
 

Portail commun 
de ressources numériques

Afin de favoriser le développement de 
la lecture publique, les bibliothèques 
d’Indre-et-Loire seront connectées. Elles 
proposeront de nombreuses ressources 
numériques. Ce projet devrait voir le jour au 
plus tard le 30 septembre 2021. Unanimité
 

Tarifs des structures 
d’accueil Petite enfance 

2018/2019
L’accueil périscolaire du matin et du soir 
pour les familles de la ville s’élève à 0,5€/h 

à 1,75€/h. Pour les familles extérieures : 
2,95€/h. La participation pour le mercredi 
et l’accueil de loisirs pour les enfants de 
la commune est de 0,30€/h à 1,70€/h. 
Pour les familles extérieures : 2,95€/h. 
Unanimité
 

Tarifs de la cantine 
2018/2019

A compter du 1er septembre : repas 
réguliers de 1 à 3 jours, de 1,34€ à 3,28€ en 
maternelle, de 1,58€ à 3,91€ en élémentaire ; 
le forfait annuel de 17,53€ à 43,08€/mois 
en maternelle, de 20,73€ à 51,21€/mois 
en élémentaire. Prix du repas à la RPA de 
2,56€ à 9,11€ ; 5,38€ pour le personnel et 
les enseignants. Unanimité
 

Séjours à Argelès-sur-Mer
Deux séjours étaient organisés cet été par le 
service municipal jeunesse, du 7 au 14 juillet 
et du 14 au 21 juillet. Le montant par jeune 
était de 280€ ; 460€ pour un jeune hors 
commune. Unanimité
 

La dotation politique 
de la ville

Les communes défavorisées et présentant 
des dysfonctionnements urbains 
bénéficient de la dotation politique de la 
ville. Saint-Pierre-des-Corps peut donc 
percevoir la dotation de solidarité urbaine. 
Le conseil municipal approuve les projets 
de fonctionnement et d’investissement 
(en particulier visant la réhabilitation 
des bâtiments scolaires) ; ainsi que la 
demande de subvention pour aider à leur 
financement. Unanimité
 

Envie de Loire
La ville a implanté un abri ouvert en bois en 
bord de Loire, dans le cadre du programme 
« Envie de Loire » pour un montant de 
6000€ HT, afin d’aménager les bords de la 
Loire. Le conseil sollicite une subvention de 
3000€ à TMVL pour le financement de ce 
module. 2 Abstentions : NPA, Div. Opp. 2 
Contre : ARIAL/EELV
 

Imateq
Un poste de transformation électrique 
est réalisé dans le cadre de l’installation 
de la société Imateq rue de la Pichotière. 
Le conseil approuve la convention de 
servitudes avec le Syndicat intercommunal 
d’énergie d’Indre-et-Loire 37 pour le 
passage de canalisations électriques 
souterraines et l’établissement d’un poste 
de transformation sur une parcelle située 
rue de la Pichotière. Unanimité

du mardi 26 juin 2018
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A l’automne, deux nouvelles ruches se-
ront installées en centre-ville, à l’est du 
parking Pierre-Curie. Elles s’ajouteront à 
celles des serres de la Morinerie.
Depuis plus de 20 ans, l’abeille est victime 
de la dégradation de l’environnement : 

pesticides, nouveaux prédateurs, réduc-
tion de la diversité florale, changement 
climatique, maladies... 30% des colo-
nies meurent chaque année. Pourtant, 
les abeilles ont un rôle essentiel dans 
la préservation de la biodiversité ; elles 

transportent le pollen des fleurs qu’elles 
butinent sur le pistil d’autres fleurs, ce qui 
permet la fécondation et la reproduction 
des espèces végétales.
Dès 2012, la ville de Saint-Pierre s’est 
engagée avec l’association BiodiverCity, 
en installant deux ruches aux serres mu-
nicipales, sachant qu’entre 20 000 et 90 
000 abeilles vivent dans une ruche. Les 
écoles peuvent ainsi découvrir les ruches 
avec l’association et participer à des ani-
mations. A la rentrée, ce sera au tour des 
élèves de l’école maternelle  Henri-Wal-
lon d’enfiler la tenue d’apiculteur.
Le zéro phyto mis en place il y a dix ans 
et les floraisons variées tout au long de 
l’année font que les abeilles se plaisent à 
Saint-Pierre ! 
Pour produire un kilo de miel, 6000 
abeilles butinent 5,5 millions de fleurs et 
parcourent 150 000 km. 
Pour déguster le miel de Saint-Pierre-des-
Corps, rendez-vous aux portes ouvertes 
des serres, au printemps prochain !

Zéro phyto et nouvelles ruches pour la préservation des abeilles

développement durable

Un chauffage urbain, 
accessible, performant  
et respectueux de l’environnement

CORPO’ Énergies a réalisé des travaux d’enver-
gure dans la chaufferie biomasse de la rue de 
la Rabaterie pour mettre à votre disposition une 
énergie majoritairement renouvelable : le bois.

Avec l’utilisation de cette nouvelle ressource, 
le réseau de chaleur atteint les 66 % d’énergies  
renouvelables, ce qui permet de faire bénéficier 
les usagers de la TVA au taux réduit de 5,5 %  
directement sur leur facture tout en soutenant  
activement les emplois de la filière bois locale.

CORPO’ Énergies met en œuvre toute sa  
compétence et son savoir-faire pour  
garantir un coût de l’énergie le plus ac-
cessible et préserver le cadre de vie des  
riverains. Acteur engagé auprès de la ville de  
Saint-Pierre-des-Corps pour protéger votre 
environnement, la chaufferie biomasse  
permet de diminuer de 6 000 tonnes les 
émissions de CO2 soit une baisse de 70 % 
des gaz à effet de serre.

Encart Corpo Clarté.indd   1 09/10/2017   21:27
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Depuis cinq ans, les 
bénévoles de l’AAA-
TV-SPDC* travaillent 
à remettre sur les 
rails la Pacific 231E41 
Chapelon qui trônait 
boulevard des Dépor-
tés et qui avait au fil du 

temps perdu de sa superbe.
« Les choses n’ont pas été simples 
à mettre en place pour permettre la 
restauration de la Pacific, se souvient 
Marie-France Beaufils, maire de Saint-
Pierre-des-Corps. Il a fallu trouver un 
lieu, des fonds, ensuite organiser le dé-
ménagement et enfin aménager le lieu 
pour que les membres de l’association 
puissent travailler confortablement et 
accueillir du public. » 
Accueillir du public, c’était l’idée de dé-
part. Permettre aux habitants, aux éco-
liers, aux apprentis, aux passionnés, 
aux vacanciers... de pouvoir accéder 

au chantier ouvert de la Loco, à l’image 
de celui de la frégate L’Hermione à Ro-
chefort. Et ça fonctionne très bien, car 
les week-ends de travail, il y a toujours 
des visiteurs qui poussent la porte du 
hangar de la rue de la Pichotière, sans 
compter les classes qui viennent en vi-
site.
« Pour que ce chantier existe, il a aussi 
fallu créer une fondation, ce qui a été 
fait en 2010. C’est elle qui apporte les 
fonds nécessaires à la restauration de 
la Pacific. Celle-ci regroupe sept entre-
prises ainsi que des experts des collec-
tivités parmi lesquelles le ministère de 
la Culture, le Conseil Départemental et 
la ville. »
La Pacific a quitté le boulevard des 
Déportés pour rejoindre le site du Ma-
gasin Général. Elle a un grand hangar 
de 2200 m2 rien que pour elle ! Et elle 
est enfin à l’abri des intempéries. Elle 
se fait bichonner par des bénévoles 

passionnés de locomotives à vapeur, 
sur un site en pleine réindustrialisation 
autour de deux pôles de compétence : 
l’énergie et le transport. Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre, à l’occasion 
des Journées européennes du patri-
moine, ce sera la fête du côté du han-
gar aux avions. On pourra voir la Loco, 
mais il y aura aussi plein d’autres ani-
mations autour du rail à découvrir en 
famille.

*Association des anciens et amis de la trac-
tion vapeur, section Saint-Pierre-des-Corps

Les Journées européennes du Patrimoine vont se dérouler samedi 15 et dimanche 16 septembre. 
Saint-Pierre a toujours choisi de mettre en avant le patrimoine industriel et la mémoire sociale. Les 
quatre-vingts ans la Pacific 231E41 Chapelon – la Loco de Saint-Pierre – seront l’occasion de faire 
une belle fête et le point sur les travaux menés par les bénévoles qui la restaurent.
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LES 80 ANS DE LA LOCO, ÇA SE FÊTE !

Les week-ends où l’on peut visiter le chan-
tier de la Loco : en septembre samedi 15 
et dimanche 16 ; en octobre vendredi 5 
et samedi 6, vendredi 19 et samedi 20 ; 
en novembre vendredi 2 et samedi 3, ven-
dredi 16 et samedi 17, vendredi 30 ; en 
décembre samedi 1er, vendredi 14 et di-
manche 15 - http://231e41.fr/
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Ils sont une vingtaine de 
bénévoles à se retrouver 
tous les quinze jours pour 
un week-end de travail au-
tour de la Pacific. Anciens 
cheminots, petits enfants 
de cheminots, passionnés 
de locomotives à vapeur, 
ils réalisent un rêve de ga-
min.
« On a tous envie de la voir 
un jour rouler, comme 
neuve, et on a une sacrée 
chance de pouvoir travail-
ler dessus. Il ne reste que 
deux Pacific Chapelon au 
monde et l’autre est dans 
un musée, elle ne roulera 
plus », souligne Nicolas 

Perrodin, président de 
l’AAATV-SPDC. 
La Fondation La Loco qui 
regroupe sept entreprises 
(Dalkia, Citelum, Eurovia, 
Sogea, Soccram, Comax 
et Bombardier) ainsi que 
des experts des collecti-
vités parmi lesquelles le 
ministère de la Culture, le 
Conseil départemental et 
la ville, financent la restau-
ration. 
Depuis 2013, les membres 
de l’AAATV-SPDC n’ont 
pas chômé. Il a fallu com-
mencer par un démontage 
complet de la Pacific, y 
compris les 400m tuyaux 

de la chaudière. Puis 
remplacer à l’identique 
les tôles corrodées et les 
pièces hors d’usage, répa-
rer le foyer et la chaudière, 
qui sont les organes vitaux 
de la Loco et enfin réparer 
les bielles principales, avec 
la confection d’un moule et 
usinage. 
L’expertise de la chau-
dière, quant à elle, devait 
permettre de savoir si on 
pouvait espérer la voir à 
nouveau fonctionner. « La 
contre-expertise est tou-
jours en cours, souligne 
Nicolas. C’est très long. »
« Nous sommes une asso-
ciation, nous sommes des 
bénévoles, mais nous fonc-
tionnons un peu comme 
une entreprise, explique 
Serge Lorenzi, membre 
actif de l’AAATV-SPDC. 
Nous avons des comptes 
à rendre à la fondation, 
beaucoup de papiers ad-
ministratifs à remplir. 
Cela oblige à une certaine 
rigueur, qui est nécessaire 
pour un tel chantier. On 
ne fait pas n’importe quoi, 
n’importe quand. On a 
des plannings à respec-
ter. Mais on travaille dans 
une bonne ambiance et 
c’est important aussi. »

Depuis le 22 mai, Bruno 
Moras (deuxième à gauche 
sur la photo) est à la tête de 
la direction régionale Dalkia
Centre Ouest. Il pourrait 
succéder à l’automne à Be-
noît Guiblin actuel président 
de la fondation La Loco, 
parti en région parisienne. 
Bruno Moras découvre l’uni-
vers industriel des bénévoles 
de l’association et l’ampleur 
considérable du projet. 
« Je suis impressionné par 
le professionnalisme des 
membres. »

Restauration de la Loco, quel chantier !

Une visite de la fondation au mois de juin

Chaque chose
à sa place
Comme dans le garage d’un bri-
coleur méticuleux, sous le han-
gar aux avions, chaque pièce est 
à sa place, méticuleusement éti-
quetée et numérotée. 
« Nous sommes obligés d’avoir 
cette méthodologie, explique 
Serge Lorenzi. Ce ne sont pas 
forcément les mêmes personnes 
qui interviennent d’une fois sur 
l’autre. Nous laissons aussi des 
instructions sur ce qui a été fait 
et la manière dont cela a été 
fait. »
Les Journées du patrimoine et 
les week-ends de travail sont 
l’occasion de les voir à l’œuvre. 
En attendant, quelques images 
du chantier rangé au cordeau...
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Les 80 ans de la Loco / Le programme
/ Visite du chantier

/ Rencontre avec les membres de 
l’AAATV-SPDC

/ Petits trains à vapeur vive

/ Exposition de trains miniatures 
et de voitures anciennes

/ « Exposition La loco vue par » : 
La Pacific en photo, dessin et 
peinture

/ Jeux de société sur le train 
(le samedi uniquement)

/ Mémoire sonore de Suzanne 
Gourdon-Moracchini, 94 ans, 
dont le père était gardien chez Ri-
mailho (ex-Technicentre)

/ Projection du documentaire réa-
lisé par Philippe Meuriot « La se-
conde vie de la Pacific » (26 min)

Samedi 15 septembre  - 10h-20h et dimanche 16 septembre - 10h-17h

LES RENDEZ-VOUS UNIQUES :
Samedi 

/ 18h - Concert apéro-jazz avec le groupe Les Topinamblues.

Dimanche 
/ 11h - Conférence « Le triomphe des Ateliers de Tours : Les Pacific Chape-
lon ». Histoire et avenir de la 231-E-41 avec Jean-Pierre Comes, secrétaire et 
Nicolas Perrodin, président de l’AAATV-SPDC.

/ 16h - Verre et gâteau de l’amitié

/ Gratuit / Tous publics

/ Hangar aux avions 
/ Rue de la Pichotière

/ Ligne de bus n°16 
Saint-Pierre Gare / Blotterie (Joué-lès-Tours)

www.saintpierredescorps.fr
02 47 63 43 43
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Dans le cadre de la réhabilitation des tours de 
l’Aubrière, des habitants ont partagé leurs ima-
ginaires et leur savoir-faire autour d’un projet 
artistique avec le plasticien Xavier Bertola et 
l’Intention Publique. FLOWER TOWER est une 
exposition retraçant l’ensemble de la démarche 
et les productions en grand format. 

Du 14 au 23 septembre / 
15h - 18h / Tour 17 rue de 
l’Aubrière / 06 74 14 79 18

Et aussi les fleurs de l’Aubrière !

La Pacific 231E41
Les dates clés
1910 / Construction des pre-
mières locomotives de type Paci-
fic

1929 / L’ingénieur André 
Chapelon qui rejoint en 1925 la 
Compagnie du chemin de fer Pa-
ris-Orléans réussit à quasiment 
multiplier par deux les perfor-
mances d’une Pacific 3500 tout 
en divisant de moitié sa consom-
mation. Cela va entraîner le re-
conditionnement des Pacific déjà 
en service, dans les ateliers de 
Tours. Puis la création entre 1936 
et 1938 d’une nouvelle génération 
de Pacific Chapelon, les séries E

1937 / la Loco est construite 
dans les ateliers de Five Lille

1963 / Après 25 ans de bons 
et loyaux services, elle est radiée 
à Calais

1974 / Elle est donnée à Saint-
Pierre-des-Corps

2003 / Elle est classée Monu-
ment historique

2013 / Elle déménage en 
fanfare avec la Compagnie Off 
jusqu’au hangar aux avions près 
du Magasin Général

Sur son CV
La Loco est mise en service le 14 
janvier 1938 au dépôt de Calais. 
Elle appartient à la compagnie 
des Chemins de fer du nord et 
tracte souvent les prestigieux 
trains La Flèche d’or reliant Paris 
et Londres en voiture-salon Pull-
man (des voitures-salons raffinés 
des années 20). Durant sa car-
rière, la Pacific 231E41 aura par-
couru 2 millions de kilomètres, 
soit 50 fois le tout de la Terre. La 
231E41 est l’une des deux Pacific 
Chapelon épargnées par le chalu-
meau, la seconde étant à la Cité 
du train à Mulhouse.
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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.
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Lors de la dernière séance du 26 
juin, l’ensemble du Conseil mu-
nicipal (communistes, socialistes, 
verts, NPA et même la droite) a 
voté contre l’installation du Village 
des Marques à Sorigny (sorte de 
Disneyland du vêtement soldé), 
vœu qui avait pour objectif de ne 
pas bouleverser le commerce lo-
cal et de permettre à ce que nos 
centres-villes ne se désertifient pas 
en termes de commerce. Tous les 
élus ont voté contre ? Et bien non, 
dans un courageux plaidoyer libé-
ral considérant qu’en tant qu’élus 
corpopétrussiens ils n’avaient pas 
à porter de jugement sur l’implan-
tation commerciale dans d’autres 
villes, les élus En Marche se sont 
abstenus alors que leur gouverne-
ment souhaite soi-disant défendre 
le commerce de proximité en redy-
namisant les centres-villes. Nous 

allons de surprise en surprise sur 
leurs capacités à voir le monde 
et la vie des Corpopétrussiens et 
nous nous interrogeons réelle-
ment sur leurs capacités à se pen-
ser encore de gauche, et par leurs 
votes démontrer le contraire ! En 
effet le rôle d’un élu et plus parti-
culièrement de gauche, est d’être 
acteur de la transformation sociale 
et non de la régression sociale. 
Percevoir ces concitoyens comme 
consommateurs ou du moins les 
laisser dans cet état, c’est nier tout 
ce pourquoi se sont battus nos an-
ciens en terme d’émancipation. 
La surconsommation, ce n’est pas 
être mais subir, subir le pouvoir 
des majors de la distribution. 
Rentrée des classes : pour le dé-
but d’année scolaire, nous sou-
haitons une bonne rentrée aux 
jeunes corpopétrussiens.

Héritage corpopétrussien
A Saint-Pierre-des-Corps, 
on n’a pas de châteaux, 
pas de grandes demeures. 
Et pourtant nous sommes 
attachés à notre patri-
moine corpopétrussien. 
Le Plan local d’urbanisme 
(PLU) va intégrer cette 
donnée grâce à un inven-
taire des constructions à 
« préserver » et chaque 
année nous participons en 
septembre aux Journées 
du Patrimoine.

Qu’est-ce qui fait donc pa-
trimoine à Saint-Pierre ?

Pour tout territoire, le pa-
trimoine représente son 
héritage, son identité. Il 
s’agit de le sauvegarder, 
le conserver, mais aussi 
d’agir pour son appro-
priation culturelle par les 
citoyens et pour son inser-
tion dans la ville. Cela ne 
veut pas dire l’enfermer 
dans une « conception 
statique de la tradition » 
mais au contraire lui 
permettre de continuer 
à vivre dans la ville d’au-
jourd’hui et de demain. 

Alors qu’est-ce qui fait 
patrimoine dans une ville 
détruite à 85% pendant 
la dernière guerre mon-
diale ? 

Notre commune est mar-
quée par son histoire li-
gérienne, maraîchère, 
et industrielle. Elle l’est 
aussi par son histoire 
« sociale » : sa tradition 
d’accueil, ses luttes, son 
ouverture aux évolu-
tions...

Ses paysages, son orga-
nisation urbanistique 
renvoient à tous ces mar-
queurs. Tout au long des 
années, notre commune 
s’est constituée une ri-

chesse que nous voulons 
valoriser, la richesse de la 
vie des Corpopétrussiens 
au quotidien.

Penser patrimoine c’est se 
tourner vers l’avenir car 
comme le disait André Le-
roi-Gourhan, ethnologue, 
archéologue et historien 
français : « On ne peut 
inventer sans avoir fait 
l’inventaire ». 

En cette rentrée 2018, 
nous allons découvrir des 
travaux dans les écoles, 
respectueux du travail 
de leurs concepteurs 
(tels Jean Prouvé pour 
Pierre-Sémard) mais per-
mettant aux enfants et 
personnels de ces établis-
sements de vivre et étudier 
dans de bonnes condi-
tions. Nous participerons 
aux initiatives pour la 
paix, et suivrons les évo-
lutions du chantier de la 
Loco. Nous poursuivrons 
nos actions pour amélio-
rer les déplacements dans 
la ville et l’agglomération, 
pour améliorer la vie dans 
les quartiers, favoriser 
l’accès à la lecture, valo-
riser la culture de chacun. 
Des enregistrements vont 
se poursuivre pour sau-
vegarder la mémoire des 
hommes et des femmes 
qui contribuent à la vie 
de la cité parce que le pa-
trimoine c’est la Vie des 
êtres humains. Chaque 
jour, chacun participe à le 
construire.

Tel est l’héritage corpopé-
trussien.

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

La ville de Saint-Pierre est en train 
de renouveler ses marchés alimen-
taires. Quels sont les principes qui 
guident cette opération ?
Nous souhaitons nous appuyer sur 
une offre de proximité en sollici-
tant davantage les producteurs de 
la Métropole et du Département. 
En premier lieu parce que cela peut 
favoriser le maintien et le dévelop-
pement d’une activité agricole en 
Touraine. En second lieu parce que 
les circuits de transport sont rac-
courcis, ce qui réduit leur impact 
environnemental.
Nous voulons que l’ensemble de 
nos convives accèdent à une ali-
mentation saine. Actuellement 
15% de nos denrées sont issues de 
l’agriculture biologique. Dès 2019 
nous porterons cette part à 30% et 
profiterons dans les années qui sui-
vront des opportunités permettant 

d’augmenter cette part. Cette dé-
marche est positive pour les repas 
que nous servons en y excluant les 
OGM, les produits phytosanitaires, 
les antibiotiques. Elle œuvre égale-
ment pour le développement d’une 
agriculture qui préserve l’eau, les 
sols et qui favorise l’emploi local.
Parce que les pratiques alimen-
taires de tous évoluent nous in-
troduirons, une fois par mois pour 
commencer, des repas végétariens.
La Métropole est en train de se do-
ter d’un projet alimentaire qui peut 
servir les principes énoncés dans 
cette tribune. Mais pour que cette 
démarche soit un succès nous de-
vons pleinement y être associés. Ce 
n’est pas le cas à ce jour et ce levier 
nous manque. Nous ne manque-
rons pas, dès la rentrée, de porter 
cette exigence devant le conseil 
métropolitain.

Bien dans notre assiette

De l’art de la duplicité en politique
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Parmi les politiques publiques municipales, la politique scolaire 
est peut-être celle qui devrait le plus  rechercher le consensus. 
L’objectif d’offrir aux élèves les meilleures conditions d’appren-
tissage est nécessairement partagé. Mais ce n’est pas le cas à 
Saint-Pierre-des-Corps qui pourrait malheureusement pré-
tendre à la palme de la discorde : aucune programmation lisible 
des travaux au sein des bâtiments scolaires ou des acquisitions 
en matériel, et que dire de la question des rythmes scolaires : 
après avoir communiqué on ne peut plus tardivement en 2014 
sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, après avoir 
voté le maintien des 4,5 jours contre l’avis des conseils d’école, 
pourtant émis à la majorité absolue, après avoir promis pour 
la rentrée scolaire 2018-2019 la correction de bon nombre de 
dysfonctionnements au moyen d’une concertation renforcée… 
M. Pichon, adjoint en charge de l’éducation, écrit dans Clarté de 
juillet-août qu’on ne changera rien le jour de la rentrée mais que 
« les modifications d’emploi du temps interviendront dès que 
tout sera prêt ». Voila la communauté scolaire rassurée ! Je suis 
convaincu de la pertinence d’un rythme scolaire fondé sur 4,5 
jours d’école, mais sa mise en place doit être réfléchie, partagée 
et acceptée. Mener une concertation pour au final décider selon 
ses seules certitudes n’est pas sérieux. Espérons que la rentrée 
scolaire soit bonne conseillère pour la majorité.

Depuis le 26 juillet, un campement de Mineurs non accompagnés 
s’est installé dans le jardin de l’église de l’Assomption, avenue Lé-
nine à Saint-Pierre-des-Corps. Ces jeunes venus d’Afrique, sont 
arrivés à Tours dans des conditions souvent traumatisantes. Mi-
neurs, ils doivent, selon la loi, être pris en charge par l’Aide sociale 
à l’enfance, service du Conseil départemental (CD 37). Cependant, 
en attente d’une évaluation début septembre pour certains, ils se 
retrouvent à la rue. Très vite, la solidarité dans notre commune 
s’est organisée : aide apportée par la paroisse, par la municipalité 
mais aussi par un grand nombre de citoyens. Si l’objectif est de per-
mettre à ces adolescents d’échapper à la rue, il est avant tout ques-
tion d’interpeller les pouvoirs publics (Conseil départemental et 
État) pour que des dispositions soient prises concernant leurs be-
soins vitaux. M. Paumier président du CD 37, refuse de les mettre 
à l’abri arguant du fait que tous ne sont pas mineurs ! Pas de faux 
arguments : toutes formes de misères, en France et dans le monde, 
sont à combattre ! Selon l’Observatoire des inégalités, les 10% des 
Français les plus riches captent un peu plus du quart (27%) de la 
masse globale des revenus… Exerçons notre Humanité en accueil-
lant ceux qui fuient la misère et les guerres souvent attisées par les 
politiques françaises ou internationales ! Le fléau actuel n’est pas 
la « crise migratoire », agitée comme un épouvantail, mais la mau-
vaise répartition des richesses en France et dans le monde.

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

Un nouvel élan pour Saint-Pierre

Rythmes scolaires : nos propositions

Citoyens actifs et ouverts

Avant toute chose notre groupe apporte son soutien à Mounia 
Haddad qui vit actuellement un moment difficile. 
En tant qu’habitant de Saint-Pierre, il a été constaté qu’en juillet 
un campement a vu le jour sur le terrain de l’église de l’Assomp-
tion. Les campeurs qui occupent ces lieux sont particuliers selon 
les dires de collectifs de personnes bénévoles, il s’agit de mineurs 
non accompagnés (MNA). Ce n’est pas un camp de vacances pour 
adolescents, mais pour migrants soi-disant mineurs venant de 
pays d’Afrique subsaharienne. Alors au risque de blesser les bien-
pensants du conseil municipal plusieurs questions peuvent troubler 
les esprits d’habitants. Comment et pourquoi ces MNA sont arrivés 
à Saint-Pierre ? Combien de temps vont-ils rester ici ? Est-ce que 
le campement grossira et risque de se développer ? Est-ce bien des 
mineurs (sur certains on peut douter) ? Toutes ces associations de 
bénévoles, d’accompagnants ou autres crient à la solidarité, mais 
cette dernière ne consiste pas à donner un verre d’eau ou un bout 
de pain. La solidarité commence par ceux qui la demandent au lieu 
de laisser ces pauvres africains crever sous des toiles de tentes sous 
40° hébergez-les, chez vous ! Oui c’est de la « démago » comme on 
dit mais personne ne pourra enrayer le flux migratoire et le drame 
est que le campement de Saint-Pierre ne fera que grossir (engage-
ment personnel). Le fait de tenter de maîtriser ces vagues migra-
toires reste à l’État voire à l’Europe et ceci est vital pour tous.

Nous nous sommes prononcés pour une semaine scolaire répartie 
sur 5 jours. Nous y tenons pour des horaires moins lourds chaque 
jour et plus réguliers dans la semaine. Puisqu’il apparaît que rien ne 
changerait à cette rentrée et qu’on s’oriente vers une nouvelle orga-
nisation à la rentrée 2019, nous faisons des propositions pour ces 
deux échéances. Pour 2019, nous proposons la solution élaborée à 
Lannion en 2013, avec l’accord quasi unanime des parents et des 
enseignants : 5 matinées de 4 heures (2 fois 2h avec une coupure 
d’au moins 15 min) et 2 après-midis de 2 heures d’enseignement 
scolaire (soit 24 heures) et 2 après-midis de TAP. Cette organisa-
tion a été refusée parce qu’elle dérogeait à la loi Peillon qui fixe 9 
demi-journées de cours. Mais puisque tout le monde ou presque 
déroge actuellement, pourquoi ne pas déroger avec une solution 
innovante respectant réellement les rythmes de vie des enfants ? 
A la rentrée 2018, nous proposons de faire droit à la demande des 
conseils d’école de ne pas placer des séquences de cours après des 
TAP, en organisant les 2 séquences de TAP sur le même après-midi. 
Certes il faut encore l’accord de l’inspection académique pour déro-
ger à la règle des 9 demi-journées, mais cette solution intermédiaire 
nous semble possible sans bouleversements. Nous soumettons ces 
propositions et sommes ouverts à la discussion pour trouver une 
solution. Rien ne serait pire que maintenir une défiance durable 
entre partenaires qui se réclament des mêmes principes.

Campement à Saint-Pierre-des-Corps : 
L’Assomption de la Solidarité

100% à gauche

Rentrée scolaire : vers une majorité 
à l’écoute ?

Divers Opposition
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Plantez le ciste de préférence au prin-
temps ou à l’automne dans un endroit 
chaud et abrité des vents forts, en plein 
soleil. Le ciste a besoin d’une terre bien 
drainée. Effectuez un drain si nécessaire 
avec des graviers à 40 cm de profondeur. 
Il tolère les sols pauvres et caillouteux. 
Semi-rustique, il peut résister jusqu’à 
-10 ou -15°C. Il vit une dizaine d’années. 
Au jardin, il s’utilise à l’envie en massif, 
haies libres, bordures, rocailles sèches, 
pour garnir un talus sec et pauvre, le 
long d’un escalier, ou même sur une ter-
rasse ou un balcon au soleil.
La multiplication du ciste se fait soit par 
semis sous abri au printemps, soit par 

bouturage en été. Prélevez des boutures 
de 15 cm environ sur bois non fleuri, sup-
primez les feuilles du bas pour ne garder 
qu’un ou 2 étages en tête, trempez éven-
tuellement la base dans de l’hormone de 
bouturage pour favoriser la pousse des 
radicelles.
Plantez vos boutures dans un terreau 
spécial bouturage, placez-les à l’ombre 
et protégez-les du gel en hiver.
Taillez à la fin de la floraison ou de l’hiver 
si le climat est froid dans votre région.
Vous n’arroserez qu’en cas de forte sé-
cheresse prolongée.
En ce qui concerne le ciste en pot, un 
arrosage plus régulier est recommandé. 
Arrosez lorsque la terre est sèche en sur-
face l’été.
Protégez votre arbuste à l’aide d’un voile 
d’hivernage en-dessous de -10°C. 

Le mois prochain : la fumagine
4 Association des petits jardiniers, 60 rue 
Paul-Vaillant-Couturier (magasin ouvert samedis 
1er et 29 septembre de 10h à 11h).
petitsjardiniers-spdc@hotmail.fr
http://lespetitsjardiniers-spdc-com.sitego.fr/
http://lespetitsjardiniersdespdc.blog4ever.com

c l a r t é  i n f o r m a t i o n s  n °  3 7 7  -  s e p t e m b r e  2 0 1 8

Le conseil du jardinier : le ciste A la piscine 
en septembre

La piscine sera fermée du same-
di 1er au vendredi 14 septembre 
inclus. 

Horaires du 15 septembre au 
1er octobre : 
Lundi : 12h-14h et 17h -19h30
Mardi : 12h-14h et 16h30-19h 
Mercredi : 10h30-17h
Jeudi : 12h-14h et 16h-20h
Vendredi : 12h-14h et 17h-20h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 8h15-12h30

Les samedis piscine
Les animations du samedis soirs de 
18h à 18h45 reprendront en octobre.

Piscine municipale
02 47 44 01 75

135 rue Jeanne-Labourbe



Sortir, découvrir 15www.saintpierredescorps.fr - f saintpierredescorps

SEPTEMBRE

Samedi 1/09
LIBÉRATION 
DE SAINT-PIERRE
11h - Monument aux morts
place Maurice-Thorez
Vendredi 7/09
L’ART DÉCLARE LA PAIX
Vernissage des expositions
Une trentaine d'artistes 
évoquent leur vision de la 
paix, les réalisations seront 
exposées jusqu'au 29 sep-
tembre au centre culturel, à la 
galerie d’expositions Chabrier 

et à la bibliothèque. Vernissage 
à 18h30 au centre culturel

Samedi 8/09
FORUM DES ASSOCIATIONS
De 11h30 à 18h 
au stade Camélinat
(voir programme distribué 
avec Clarté et portrait en 
page16)
L’ART DÉCLARE LA PAIX
Œuvre collective 
Participez à une grande 
œuvre «  Oiseaux pour la 
paix  » au Forum des asso-
ciations - stade Camélinat 
- à partir de 15h, apportez 
votre dessin réalisé sur la de-
mi-page dédiée dans Clarté 
de juillet-août.
Jeudi 13/09
PORTES OUVERTES
ÉCOLE DE MUSIQUE
De 18h à 20h - école de mu-
sique - rue Henri-Barbusse - 
répétition publique de 
l'Harmonie municipale et pré-
sentation des instruments.
Renseignement en mairie au 
02 47 63 43 43
Vendredi 14/09
L’ART DÉCLARE LA PAIX
Conférence et projection
L'histoire de l'art et la paix 
par Sophie Payen - à 18h30 
- bibliothèque
Les 15 et 16/09
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Voir dossier page 9 à 11
Vendredi 21/09
L’ART DÉCLARE LA PAIX
Journée internationale
de la paix
Scène ouverte pour la paix 
avec la fondation Playing for 

change - 19h - centre culturel 
participation libre
Mardi 25/09
L’ART DÉCLARE LA PAIX
Soirée cinéma
Projection des films D’un 
seule voix de Xavier de Lau-
zanne et Dancing in Jaffa 
d’Hilla Medalia - centre cultu-
rel - 19h - tarif unique 7€
Vendredi 28/09
RENTRÉE CULTURELLE
Au centre culturel - 18h30 
 entrée libre (voir ci-contre)

Agenda retrouvez plus d'informations, de photos 
sur www.saintpierredescorps.fr et sur facebook

Ouverture de la saison avec "Play war" 

de la Compagnie La discrète

Vendredi 28 septembre à 18h30 au centre culturel

L’ouverture de saison à Saint-Pierre est toujours un moment pri-
vilégié. Celui d’abord de présenter les spectacles, expositions, 
rencontres et manifestations qui ponctueront l’année 2018/2019 
au centre culturel, à la bibliothèque, à l’école de musique et à la 
galerie Chabrier. Mais c’est aussi celui d’offrir un premier spec-
tacle à tous les habitants. 
Cette année, c’est la Compagnie La Discrète qui ouvre le bal 
avec "Play War" un spectacle mêlant théâtre ét mime. 
C’est la guerre ! Deux soldats sont catapultés en pleine jungle. 
Plongés dans un univers modelé par les sons et la vidéo, ces 
deux personnages (qui ont parfois du mal à se comprendre) nous 
entraînent dans un périple inspiré des grands classiques du ci-
néma américain. Un spectacle tout public avec autant d’humour 
que de délicatesse, entre Charlie Chaplin et Tex Avery.

Vendredi 28 septembre au centre culturel, entrée libre
18h30 / Présentation de saison - 19h30 / spectacle (durée 1h15)

Bibliothèque municipale - 3 rue Henri-Barbusse - 02 47 63 43 17
www.stpierredescorps-bibliotheque.fr
Centre culturel - 37 bis avenue de la République - 02 47 63 43 15
Galerie Chabrier - Passage Emmanuel-Chabrier - 02 47 63 43 15
Salle des fêtes - Avenue de la République
Auditorium Henri-Dutilleux - rue Henri-Barbusse - 02 47 63 43 43

c’est où ?

Centre culturel et galerie Chabrier
nouveaux horaires 

Centre culturel : mardi 13h30-18h
mercredi, vendredi 10h-12h et 13h30-18h
samedi 10h-12h
Galerie Chabrier : mardi et vendredi 14h-18h
mercredi 9h-12h et 14h-18h
samedi 9h-12h et 15h-18h

La bibliothèque 
recherche des marionnettes

Pour une programmation 
spéciale, d’octobre à dé-
cembre, l’espace jeunesse 
de la bibliothèque recherche 
des marionnettes. Si vous 
les collectionnez ou que 
vous les fabriquez «  avec 
de la ficelle et du papier,  » 
comme le chantait Chris-
tophe, contactez la biblio-
thèque au 02 47 63 43 17. 

Cours de piano 
au centre culturel

Dans le cadre des ateliers du 
centre culturel, cours indivi-
duels de piano le mercredi 
13h-17h - 02 47 63 43 15

Pour acheter vos places 
pour les spectacles 
du centre culturel 
rendez-vous sur 

https://billetterie.mairiespdc.fr

 BILLET
TERIE EN 
 LIGNE
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Evelyne Fusellier

« Il me semble que j’ai 
toujours été mili-
tante. Mon père était 

cheminot et syndicaliste. Je l’ai 
vu se battre toute sa vie et j’ai 
suivi l’exemple, ça doit être dans 
les gènes. D’ailleurs mes deux en-
fants aussi savent se battre pour 
leurs idées. »
Evelyne Fusellier fait partie du 
comité tourangeau de France Pa-
lestine Solidarité depuis 1987, elle  
est membre du Conseil d’adminis-
tration et trésorière depuis 1990.
« A l’époque, dans les années 
quatre-vingts, on parlait peu 
du conflit israélo-palestinien. 
J'ai assisté à quelques réunions 
à Saint-Pierre, puisque la ville 
est jumelée avec Hébron depuis 
1980, et les histoires vécues par 
les Palestiniens m’ont touchée et 
révoltée. Cela a été une véritable 
prise de conscience. Les Palesti-
niens chassés de chez eux, jetés 
en prison sans qu’il y ait besoin 
de trouver une raison, et même 
des enfants emprisonnés, des 
personnes privées de travail, de 
revenus, vivant comme à Gaza, 
dans une prison à ciel ouvert... »
L’association milite pour faire 
connaître la situation en Pales-
tine, « les Palestiniens se sentent 
isolés. Il est fondamental qu’ils 
n’aient pas la sensation d’être 
abandonnés à leur sort, oubliés. » 
Elle organise des rencontres, dé-
bats, conférences, participe à la 
Semaine de la Palestine, aux Fêtes 
municipales, au Forum des asso-
ciations. 
« Nous vendons de l’artisanat pa-
lestinien, des gâteaux, de l’huile 
d’olive, des savons. Nous parti-
cipons à des manifestations, des 
marches, nous accueillons aus-
si des collégiens palestiniens à 
Saint-Pierre, écrivons à des pri-
sonniers, soutenons d’autres as-
sociations palestiniennes qui ont 
pour vocation d’aider les enfants, 

les familles à vivre le plus norma-
lement possible. » 
L’association se mobilise pour 
plusieurs projets : pour le soutien 
à l’association Hébron-France en 
partenariat avec la ville et pour le 
financement des études d’une pe-
tite fille de Gaza. 
L’ancienne fonctionnaire des 
Ponts et chaussées, arrivée à 
Saint-Pierre en 1952, avoue que 
parfois militer pour la Palestine 
est difficile, démoralisant, qu’elle 
aimerait aussi avoir de bonnes 
nouvelles. 
« On ne sait pas si un jour nous 
verrons la fin de ce conflit. On 
peut en tout cas s’inquiéter des 
récents événements. Le 14 mai, 
jour des 70 ans de l’État d’Israël 
et de la Nakba pour les Palesti-
niens (lorsqu’ils ont été chassés 

de chez eux), l’armée israélienne 
a ouvert le feu à Gaza, sur une 
foule de manifestants pacifiques, 
qui, enfermés dans un blocus de-
puis 2007, réclament leur droit à 
la justice. Il y a eu 1350 blessés, 
60 morts dont des enfants... Il 
est donc important de continuer 
la lutte et de s’enrichir des ren-
contres que l’on fait au sein de 
l’association. »

4 France Palestine Solidarité, comité 
tourangeau - BP 101 - 37700 Saint-
Pierre-des-Corps Cedex - 06 77 89 99 96
comitetourangeau@voila.fr
L’association sera présente lors du 
Forum des associations samedi 8 sep-
tembre au stade Camélinat entre 11h30 
et 18h et vendra des produits d’artisa-
nat palestinien : broderies, céramiques, 
huile d’olive et savons.
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« Les his-
toires vé-
cues par les 
Palestiniens 
m’ont tou-

chée et révoltée. 
Cela a été une 
véritable prise 
de conscience. »

Evelyne Fusellier est une militante. Elle a découvert la situation des Palestiniens en assistant à des réunions 
de l’association France Palestine Solidarité. Elle a creusé le sujet et s’est investie au sein du comité touran-
geau en 1987. Elle sera présente au Forum des associations samedi 8 septembre au stade Camélinat pour 
parler de la Palestine et vendre des objets d’artisanat.

Evelyne, trente ans de lutte pour la Palestine


