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Enfin le retour de la culture ! 
La vie culturelle a repris à Saint-Pierre le mercredi 19 mai lors de la réouverture 
de la galerie du passage Chabrier pour l’exposition participative « Inversible » de 
Xavier Oliviero. Depuis, séances de cinéma, expositions ou bien encore spectacles 
s’enchaînent au centre culturel, pour le plaisir des spectateurs. Ne manquez pas 
le Festival ensoleillé (même s’il pleut !) du 3 au 17 juillet (programme complet en 
page 15 de ce Clarté).

MAI ET JUIN

Hommage à la Résistance
La Journée nationale du Souvenir de la Résistance a été commémorée devant le 
monument de la Résistance d’Ernest Pignon-Ernest, place Jean-Moulin. Étaient 
présents, Olivier Conte, adjoint au maire en charge des commémorations, élus, 
porte-drapeaux et présidents ou représentants d’associations de résistants et 
d’anciens combattants. Durant la cérémonie, Jean-Maurice Pialeport, secrétaire 
de l’ANACR 37, a pris la parole et a clôturé son discours par ces mots : « Il 
n’est pas inutile de rappeler, notamment aux jeunes générations, que face à la 
trahison de Pétain, à l’assassinat de la République par la mise en place de l’État 
français, à la collaboration, au déshonneur, des hommes et des femmes de 
toutes origines sociales, de toutes cultures, de tous âges, mais dont beaucoup 
de jeunes, de toute obédience philosophique, syndicale ou politique, ont refusé 
la défaite, l’abaissement de la France, la dictature répressive. Au péril de leur 
vie […] ces Résistants ont participé à la victoire pour que nous puissions vivre 
libres aujourd’hui. Ne l’oublions pas ! »

100 ans pour Madame Rocher
Depuis novembre 1993, Lucienne Rocher vit à la 
Résidence autonomie La Diablerie. Le jeudi 27 mai, 
elle a fêté ses 100 ans en compagnie d’Emmanuel 
François, maire de Saint-Pierre, de sa famille, des 
résidents et du personnel de la RPA. Originaire de 
Betz-le-Château en Indre-et-Loire, Lucienne a eu 
deux enfants : une fille et un garçon, ainsi que quatre 
petits-enfants et six arrière-petits-enfants.

Jérémie Fischer à la bibliothèque
Dans le cadre de la résidence auteur Libr’Enfant, l’auteur 
et illustrateur Jérémie Fischer est venu à la rencontre des 
jeunes Corpopétrussiens lors d’un atelier à la bibliothèque. 
Au cours de l’après-midi, les enfants se sont amusés à 
camoufler les premières lettres de leur prénom derrière 
des formes abstraites et des couleurs transparentes. 
Résultat final : la création d’un petit livret où chaque page 
tournée fait apparaître ou disparaître une lettre.

100 bougies pour 
Madame Le Berre
C’est entourée de ses fils 
et de leurs conjointes que 
Camille Leberre a soufflé 
sa centième bougie le 
vendredi 11 juin. 
À cette occasion, 
Emmanuel François lui a 
offert une médaille ainsi 
qu’un bouquet de fleurs. 
Née à Tours en 1921, elle 
vit à Saint-Pierre-des-
Corps depuis 1978.

27 MAI
27 MAI

106 ordinateurs portables pour les collégiens 
Jean-Gérard Paumier, président du département d’Indre-
et-Loire, a remis une quarantaine d’ordinateurs portables à 
Michel Levêque, proviseur du collège Jacques-Decour, en 
présence du maire, Emmanuel François. Les ordinateurs 
ont été mis à disposition des élèves pour les accompagner 
dans leurs études. Sur 950 ordinateurs portables distribués 
dans les 54 collèges du département, plus de 10% sont 
destinés aux collèges de Saint-Pierre : 40 ordinateurs 
portables pour le collège Jacques-Decour ; 33 pour le 
collège Stalingrad et 33 pour le collège Pablo-Neruda.
La publication de cette information a été différée en raison des 
élections départementales de juin. 

AVRIL MAI-JUIN

2 JUIN

11 JUIN
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Je conçois que ce début de mandat a 
été assez mouvementé. Néanmoins, 
nous sommes fiers du travail 
accompli. La ville de Saint-Pierre-
des-Corps et les Corpopétrussiens 
sont notre priorité. Nous travaillons 
tous les jours et mettons tous les 
moyens en œuvre en faveur de 
notre population et de notre ville. Je 
tenais particulièrement à remercier 
nos agents pour leur soutien, leur 
expertise et leur motivation sans 
faille dans l’exécution de nos projets 
depuis presque un an.

L’année dernière, nos adjoints et nos services ont réussi à 
instaurer les vacances apprenantes qui ont connu un réel succès. 
Ce dispositif permet aux enfants et aux jeunes d’avoir accès à des 
vacances, et ce, à moindre coût pour leur famille. Suite au succès 
de cette initiative, la décision a été prise de réitérer l’expérience 
cette année. 

La sécurité au sein de notre ville est aussi un point clef de notre 
travail. Vous avez notamment peut-être constaté que nous avions 
de nouveaux policiers municipaux dans notre commune. Cette 
mesure fait partie de l’un de nos nombreux projets afin que les 
habitants se sentent en sécurité dans leur ville. Nous comptons 
bien poursuivre nos efforts dans ce domaine, essentiel pour le 
bien-être des usagers.

Les deux sujets précédents ne sont qu’une partie de notre 
programme municipal et des décisions prises durant l’année 
précédente. L’envie est présente d’accomplir encore plus pour 
la commune et rendre la vie des Corpopétrussiens encore plus 
douce. 

Pendant presque un an, j’ai eu l’opportunité de travailler 
étroitement avec Monsieur Matthieu Lambert. Je suis heureux 
qu’il ait été mon premier adjoint et le remercie amplement pour 
son investissement sans faille. Je suis navré pour sa démission 
et pour le fait que nous n’ayons pas pu trouver de consensus. 
Je respecte ce choix et lui souhaite une bonne continuation et 
beaucoup de réussite. 

Enfin, cet été 2021 laisse entrevoir une lueur d’espoir. Une sorte 
de renouveau. La fin de la pandémie qui nous a tous affectés 
semble proche. La réouverture de nos restaurants et cafés ainsi 
que le retour des activités sportives, même avec des conditions 
encore restrictives, nous redonnent confiance en l’avenir. Il n’est 
cependant pas question de ralentir nos efforts maintenant et je vous 
encourage vivement à continuer à suivre les recommandations 
gouvernementales. 

Je tenais également à vous souhaiter, ainsi qu’aux agents 
municipaux, un agréable été et de bonnes vacances. 

« Dans l’intérêt général »

Emmanuel François
Maire de Saint-Pierre-des-Corps

Kimiko à la bibliothèque 
Dans le cadre de l’animation-lecture, l’auteure et 
illustratrice Kimiko est venue à la bibliothèque pour 
une séance de dédicace. Elle a également rencontré 
les élèves des maternelles Stalingrad, Henri-Wallon, 
Jacques-Prévert et Marceau / Paul-Louis-Courier, qui 
ont étudié au cours de l’année les albums de l’artiste. 

Découverte des métiers du bâtiment
Pôle Emploi, en partenariat avec la Mission Locale, 
la Fédération Française du Bâtiment et la ville de 
Saint-Pierre-des-Corps, menait une action à la salle 
de la Médaille pour faire découvrir aux femmes les 
métiers du bâtiment. Quatre femmes du domaine (une 
peintre, une menuisière et deux cheffes d’entreprise) 
étaient présentes pour parler de leur expérience aux 
participantes afin de casser les clichés et leur donner 
envie d’intégrer les métiers du bâtiment. 

Périmètre élargi au puits des Grands Arbres
Depuis peu, le puits des Grands-Arbres, situé au bord de la 
Loire (proche du centre de loisirs et des jardins familiaux) 
bénéficie d’un périmètre élargi pour sa protection. D’ici 
quelques années, l’objectif sera de produire de l’eau 
potable dans le puits afin d’alimenter certains quartiers 
de Saint-Pierre-des-Corps. Des mises aux normes 
sont nécessaires pour cela. Les travaux permettant de 
raccorder ce puits aux installations de production d’eau 
potable seront réalisés fin 2021 / début 2022. En parallèle, 
des travaux sur l’Île aux Vaches à Tours sont programmés 
cet été pour retirer l’amiante de l’île et se conformer à la 
réglementation du périmètre de protection du puits.

15 JUIN

18 JUIN

JUIN

Puits des Grands-Arbres
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SUR L’AGENDA DU MAIRE EN JUILLET

• Jeudi 1er : Atelier participatif « Convention territoriale globale » organisé par la CAF. Commission finances à la mé-
tropole. Bureau métropolitain.
• Vendredi 2 : Assemblée générale de l’agence d’urbanisme.
• Lundi 5 : Comité technique. Bureau municipal.
• Jeudi 8 : Groupe Partenarial Opérationnel. Conseil métropolitain.
• Vendredi 9 : Comité de pilotage - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
• Lundi 12 : Conseil municipal.
• Mercredi 14 : Fête nationale. Revue de corps suivie d’une démonstration de secourisme des sapeurs-pompiers de 
Saint-Pierre-des-Corps (10h, avenue de la République).
• Lundi 26 : Commission appel d’offres relative aux mobilités.

SUR L’AGENDA DU MAIRE EN AOÛT

• Mercredi 11 : Cérémonie René Despouy (10h, cimetière).

mairie
02 47 63 43 43

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

vos élus
sur rendez-vous
02 47 63 43 43

PoliCe NaTioNale
02 47 44 21 28

22 rue Henri Barbusse
• Le poste de police est 
ouvert au public du mardi 

au vendredi de 14h à 17h.

CeNTre muNiCiPal 
de saNTé

02 47 63 43 60
12 rue Rosenberg

• Consultations de mé-
decine générale sur 
rendez-vous : lundi 8h30-
12h/14h-19h, mardi 8h30-
12h, mercredi 8h30-12h/ 
14h30-19h, jeudi 8h30-
12h/14h-18h, vendredi  : 
8h30-12h/13h30-17h. 
Sans rendez-vous samedi 
de 10h30 à 12h.

LE CARNET
Naissances
Eden BOULIQUE NOIROT, Lou VORZAIS, Kassim NEVES MAIA MACHADO, Célestine 
BERTRAND. 

Mariages
Bilal MEBROUK et Léa DERCHE. 
 
Décès 
Bernard EDELIN, Norbert GIRARD, Jean LESTOQUOY, Josiane PERTHUIS, Jacques 
BÉORE.
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Dépistage au Covid-19

Deux laboratoires de Saint-Pierre-des-Corps proposent le dépistage du 
Covid-19, gratuit et sans ordonnance (résultats en 24 heures) :
• Laboratoire Cerballiance : du lundi au vendredi entre 13h30 à 16h30. Sans 
rendez-vous ou sur rendez-vous au 02 47 46 22 11 ou sur le site www.doc-
tolib.fr (laboratoire-cerballiance-saint-pierre-des-corps-curie). Prélèvements 
passage Emmanuel-Chabrier, salle n°3 (entre la mairie et la bibliothèque).                             
• Laboratoire ABO Centre (66 rue de la Rabaterie) : le lundi et le ven-
dredi de 10h à 13h30 et de 14h à 17h. Prélèvement sans rendez-vous.
Les personnes doivent se munir de leur carte vitale, ou de leur attestation 
de sécurité sociale et/ou de leur pièce d’identité, ainsi que d’un masque.

  CONSEIL 

M U N I
 CIPAL

MERCREDI 7 JUILLET - 18H
  SALLE DES FÊTES 
   OUVERT AU PUBLIC

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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Pendant l’été, l’équipe d’animation du ser-
vice municipal de la jeunesse (SMJ), en col-
laboration avec le service vie des quartiers, 
proposera diverses animations dans la ville. 
Au programme du lundi au vendredi : 
• De 10h à 12h, animations socio-spor-
tives. Point de rendez-vous au gymnase du 
Val-Fleuri.

• De 16h30 à 18h30, animations socio-cultu-
relles. Point de rendez-vous à l’espace multi-
fonctions du Grand-Mail et de la Galboisière.
• De 19h30 à 21h : animations socio-spor-
tives. Point de rendez-vous au gymnase du 
Val-Fleuri.
À la Maison de l’Aubrière, les animateurs 
donnent rendez-vous aux 11-17 ans pour plu-
sieurs activités : ateliers du lundi au vendredi 
de 14h à 16h, danse et couture le mardi et 
jeudi de 10h à 12h. Des sorties à la journée 
sont également prévues : sortie canoë sur le 
Cher le lundi, sortie culturelle le mercredi et 
sortie au bord de la mer le vendredi. Des sé-
jours à la base de Lathus (Vienne) sont pro-
posés du 10 au 17 juillet pour les 13-17 ans et 
du 17 au 24 juillet pour les 11-15 ans.
Pour tous renseignements et inscriptions, 
contacter le SMJ au 02 47 63 44 60 ou par 
mail à smj@mairiespdc.fr 

Depuis quelques semaines, Togué 
Ouattara, étudiant en master archivis-
tique – bibliothéconomie et patrimoines 
numériques, à l’université Sorbonne 
Paris-Nord, est venu renforcer le ser-
vice des archives municipales.
Sa mission ? Concevoir un plan de 

classement pour les archives numé-
riques de la ville et élaborer les règles 
de nommage des fichiers. « C’est un 
travail colossal car je pars de zéro. Je 
travaille en étroite collaboration avec 
les services pour comprendre leur fonc-
tionnement. Je sensibilise les agents 
sur l’importance de la démarche. Ainsi, 
nous obtiendrons l’uniformisation des 
règles de nommage et du classement 
des archives numériques. »
Comme les archives papiers, les docu-
ments numériques doivent également 
être classés par le service des archives, 
c’est une obligation légale (article 1316-
1 du code civil). « Les archives numé-

riques prennent une place de plus en 
plus importantes dans notre travail. Il 
était important de débuter ce travail à 
Saint-Pierre. Pour mettre en place cette 
démarche, nous sommes assistés par 
les Archives départementales » sou-
ligne Christine Faure, responsable des 
archives.
Saint-Pierre fait donc partie des pre-
mières communes d’Indre-et-Loire à 
mettre en place un plan de classement 
des archives numériques. Togué pour-
suivra sa mission jusqu’au mois d’août, 
pour finaliser son travail avec la direc-
tion des affaires culturelles et vie asso-
ciative.

L’été au service municipal de la jeunesse

Archives numériques : Saint-Pierre pionnière dans le département

Forum 
des associations 

Samedi 4 septembre
11h - 18h

Rendez-vous au stade Ca-
mélinat. Au programme de 
la journée : rencontre avec 
les associations et les ser-
vices culturels de la ville 
(centre culturel, école de 
musique, bibliothèque et 
archives), démonstration 
d’activités, etc.
Plus d’informations à venir 
dans le numéro de sep-
tembre de Clarté. 

Décès de Michel Coquelet 

Michel Coquelet, ancien élu socialiste au sein de l’union de la gauche à 
Saint-Pierre-des-Corps, est décédé le 3 juin à l’âge de 80 ans. Conseiller 
municipal de 1983 à 1989, il a ensuite été adjoint à la santé puis aux 
bâtiments jusqu’en 2008, soit 25 ans passés au service des habitants. Il 
a également été actif au sein de l’association de parents d’élèves FCPE 
à Saint-Pierre et au niveau départemental, et a été militant syndical pen-
dant plusieurs années.
Né à Saint-Pierre-des-Corps, il a résidé toute sa vie dans la commune. 
Il a fait sa scolarité à l’école primaire République 
puis au collège Paul-Louis-Courier où il a appris le 
métier de tôlier-chaudronnier (travail du métal). Il 
a ensuite travaillé dans plusieurs entreprises dont 
Biémont qui réalisait les œuvres de l’artiste Cal-
der. C’est ainsi que celui-ci l’a choisi pour supervi-
ser, avec son chef d’atelier, le montage de l’œuvre 
« The Man » à l’exposition universelle de Montréal 
en 1967. « Michel Coquelet a eu une vie bien rem-
plie, attentif aux autres, et aussi très présent pour 
sa famille » soulignent ses proches.

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.

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
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Artisans-Commerçants : 
Tours Métropole vous accompagne 
dans la rénovation de votre façade 

Vous êtes artisan ou commerçant et souhaitez rénover votre façade ? Tours Métropole 
met en place le dispositif  « Fonds de rénovation des façades commerciales » jusqu’au 
31 décembre 2021. Le financement est ouvert, sous certaines conditions, aux entre-
prises artisanales, commerciales, de services, cafés et/ou restaurants en phase de 
création ou développement, exerçant leur activité au sein de la métropole. Pour béné-
ficier de l’aide, rendez-vous sur tours-metropole.fr/fonds-facade

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
est un mode d’entreprendre qui défend 
des valeurs d’humanité, de solidarité et 
de durabilité. Porteuse de sens, elle ré-
pond aux attentes des citoyens et aux 
besoins des territoires. Ces entreprises 
reposent sur une gestion démocratique 
(1 personne = 1 voix), permettant de 
concilier utilité sociale et projet écono-
mique. 

Depuis juillet 2020, Tours Métropole 
Val-de-Loire s’est emparé du sujet et a 
créé un groupe de travail avec les élus 
métropolitains dont font partie Laurence 
Lefèvre et Michel Soulas. D’ici la fin de 
l’année, les quinze élus proposeront 
une stratégie métropolitaine de l’ESS, 
après avoir rencontré différents acteurs 
du système.

À Saint-Pierre-des-Corps, entreprises 
et associations sont nombreuses à por-
ter l’Économie Sociale et Solidaire sur 
le devant de la scène : 
• ID37 accompagne les personnes au re-
tour à l’emploi et les structures de l’ESS 
dans leurs évolutions et ambitions, 
• Freebulle, plateforme collaborative 
permettant d’échanger du temps de 
garde entre parents (le portrait de la 
créatrice de Freebulle, Jennifer Cham-

pion, est à lire dans Clarté de juin 2021), 
• Méli-mélo, micro-crèche qui valorise  
le développement personnel de l’enfant 
et de la mixité sociale, 
• Ou bien encore Envie Touraine, spé-
cialisée dans la rénovation et la revente 
d’appareils électriques et électroniques 
de seconde main.

Pour ceux qui souhaiteraient déve-
lopper un projet ESS, Alter’Incub, pre-
mier incubateur d’innovation en région 
Centre Val-de-Loire, lance un appel à 
projet jusqu’au 22 septembre. Les can-
didats retenus seront accompagnés par 
la structure pour une durée d’environ 
16 mois, afin de faire grandir leur pro-
jet et de créer leur propre entreprise. 
Pour plus d’informations, rendez-vous     
www.alterincub.coop

La mission locale, qu’est-ce-
que c’est ?

C’est une association qui 
vient en aide aux jeunes de 
16 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire. Elle les guide 
dans l’élaboration de leur 
projet professionnel et dans 
la recherche d’une formation 
ou d’un emploi. Ce service, 
gratuit, met les jeunes en re-

lation avec des partenaires 
pouvant les aider dans des 
domaines de la vie quoti-
dienne comme le logement, 
le transport, l’accès au droit 
ou bien encore pour la santé. 

De multiples dispositifs pour 
aider les jeunes

La mission locale propose 
des dispositifs et animations 

socio-éducatives pour ac-
compagner les jeunes dans 
la construction de leur futur. 
En voici quelques-uns : 

• Programme « Avenir en 
mains 16-18 » : En août 
2020, une loi sur l’obligation 
de formation jusqu’à 18 ans 
a été votée pour lutter contre 
le décrochage scolaire. Elle 
vise à repérer puis accom-
pagner les décrocheurs vers 
l’emploi et l’autonomie.

• PACEA (Parcours Contrac-
tualisé d’Accompagnement 
vers l’Emploi et l’Autono-
mie) : Il permet aux jeunes 
d’échanger avec des conseil-
lers sur leurs projets profes-
sionnels et personnels, de 
rencontrer des entreprises et 
de faire des formations.

• PPAE (Projet Personnalisé 
d’Accès à l’Emploi) : Il a pour 
objectif un retour à l’emploi 
le plus rapide possible en 
définissant précisément la 
nature et les caractéristiques 
de l’emploi recherché.

• Service civique : Il permet de 
développer des compétences 
tout en réalisant une mission 
d’intérêt général en France ou à 
l’étranger pendant 6 à 12 mois.

Autres programmes : Go On, 
Garanties Jeunes et Combo 
parfait. 

L’économie sociale et solidaire au cœur du projet métropolitain

Mission locale : mode d’emploi pour les 16-25 ans 

Des conseillers vous épauleront dans vos démarches

Pour plus d’informations, contac-
tez la Mission locale de Saint-
Pierre-des-Corps (22 rue de la 
Grand-Cour) au 02 47 46 29 82 
et sur www.mltouraine.com 
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Travaux d’entretien à la piscine : 
réouverture le 7 juillet  

Depuis mai, la piscine a bénéficié de travaux d’entretien et de réparation. Au programme 
du chantier : peinture pour la salle du bassin et le hall de l’accueil, remplacement des 
luminaires afin de diminuer la consommation d’énergie, réparation et changement des 
portes dans les sanitaires, pose de carrelage, etc. Au total, ce sont plus de 530 m2 qui 
ont été repeints. Une quarantaine de luminaires ont également été posés. « Les agents 
du service bâtiment et l’équipe de la piscine ont travaillé main dans la main pour redon-
ner un coup de jeune à la structure. Maîtres-nageurs et personnels de la piscine ont 
notamment aidé le peintre à repeindre la salle du bassin. Ce travail de groupe permettra 
aux habitants de retrouver une piscine propre et sécurisée pour la réouverture le mer-
credi 7 juillet » souligne le responsable du service bâtiment. 
Les agents de la piscine sont désormais impatients d’accueillir les nageurs pour un 
été ludique, sportif et rafraîchissant ! Trois cours d’aquagym par semaine seront pro-
posés durant l’été. De plus, un trimestre complet sera offert en 2021-2022 aux fa-
milles dont les enfants ont commencé un cours.

Rue de la Poudrerie : reprise des enrobés 
La rue de la Poudrerie, qui jouxte la levée de la Loire, a bénéficié de quelques 
travaux. Le service voirie a repris une partie du talus en y réalisant une bordure 
anti-franchissement. Les enrobés de la route ont également été refaits car l’axe 
est fréquemment emprunté par les véhicules lourds.

Avenue Stalingrad : début 
du chantier le 5 juillet 
Du lundi 5 au vendredi 16 juillet, des 
travaux auront lieu avenue Stalingrad, 
entre les rues Anatole-France et Fa-
bienne-Landy (carrefours compris), ain-
si que la rue du 19-mars-1962.
Le chantier permettra la réfection de la 
voirie et des caniveaux. Des déviations 
seront mises en place durant toute la du-
rée des travaux. Elles emprunteront le 
boulevard Viala, le boulevard Paul-Lan-
gevin, la rue Jean-Moulin, la rue Hono-
ré-de-Balzac et la rue Pierre-Curie dans 
un sens et la rue Anatole-France dans 
l’autre.
Les travaux dans le carrefour avenue 
Stalingrad et rue Anatole-France seront 
quant à eux réalisés en route barrée 
pendant deux nuits en septembre 2021.

AVANT APRÈS
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8

DU CÔTÉ DES COMMERCES

Boulangerie Belliard Librairie l’Oiseau Vigie

Rencontre avec Pascale et Martial Belliard, les nouveaux proprié-
taires de la boulangerie du quartier de la Loco depuis avril 2021. 

Pourquoi avoir repris la boulangerie de Monsieur Tourneur ?
P.B. : Nous avons eu une première boulangerie à Ambillou mais 
nous souhaitions nous rapprocher de Saint-Pierre car mon mari 
est originaire de la ville. Monsieur Tourneur vendait sa boulangerie 
et nous avons saisi l’opportunité. De plus, le quartier de La Loco 
est très sympa, il y a un côté très convivial avec les commerces de 
proximité et le marché deux fois par semaine sur la place.

Combien de personnes travaillent à la boulangerie ?
P.B. : En plus de nous deux, nous avons Pascale, vendeuse en 
boutique. Elle travaillait déjà avec Monsieur Tourneur, l’ancien 
propriétaire. Il y a aussi Antoine, boulanger. Nous souhaiterions 
aussi recruter un apprenti car nous avons à cœur de former des 
jeunes. Dans notre secteur il est difficile de recruter d’où l’impor-
tance de l’apprentissage.

Quels produits retrouvons-nous dans vos vitrines ?
P.B. : Nous vendons pains, viennoiseries, pâtisseries et 
snackings pour le midi. La brioche est un produit que nos clients 
apprécient beaucoup. Nous aimons souvent tester de nouvelles 
recettes, cela nous permet de ne pas tomber dans la routine.
    
Avez-vous une spécificité à la boulangerie ?
P.B. : Oui nous pratiquons la démarche « anti-gaspi ». Les pro-
duits qui ne sont pas vendus le jour j sont proposés le lendemain 
à des prix bradés. C’est une démarche importante pour nous.

Un endroit que vous aimez à Saint-Pierre-des-Corps ?
M.B. : Le bord de la Loire. Cela me rappelle de bons souvenirs 
de jeunesse au centre de loisirs des Grands-Arbres.

Des commerces que vous souhaiteriez recommander ?
P.B. et M.B. : Les commerçants du quartier de La Loco.

Contact :
09 75 96 67 14 - Facebook : Boulangerie Belliard la loco

Horaires : du lundi au vendredi de 6h30 à 13h30 et 15h à 19h 
et le samedi de 6h30 à 13h30.

Fabienne est la gérante de la libraire l’Oiseau Vigie ouvert en 
mars, avenue de la République.

Qu’est-ce qui vous a motivé à ouvrir votre propre librairie ?
C’est une reconversion professionnelle pour moi. Il était impor-
tant dans mon projet que tout le monde puisse avoir accès aux 
livres. Ils sont une arme pour la vie, ils nous permettent de nous 
construire, d’avoir un esprit critique. Le livre doit être accessible 
à tous. Je propose donc, en plus de livres neufs, des livres d’oc-
casion à partir d’un euro. Vous trouverez également à la librairie 
plus de 4 000 références, aux éditions diverses, avec l’arrivage 
de nouveautés toutes les semaines. Il est également possible de 
commander un livre en boutique. 

Pourquoi avoir choisi le nom de « l’Oiseau Vigie » ?
L’Oiseau Vigie est le nom d’une œuvre de Pierre Halet. C’est un 
conte écologique écrit en 1974, dont les dessins ont été réalisés 
par Jean-Yves Barrier, bien connu de la ville (il est l’architecte 
de la salle des fêtes et de la bibliothèque de Saint-Pierre notam-
ment). Ce que j’aime dans ce conte, c’est que l’on transmet l’idée 
que grâce aux livres et au travail de groupe, nous pouvons créer 
un avenir durable.

Quelles animations proposez-vous ?
Une buvette est installée devant la librairie, pour vous permettre de 
boire un verre tout en lisant. De plus, j’organise des rencontres avec 
les auteurs. Elles sont gratuites ! Vous n’avez pas besoin d’avoir 
lu ou acheté le livre pour venir, tout le monde est le bienvenu. Ces 
moments sont toujours très conviviaux, il y a beaucoup d’échanges 
et de partages. Yahia Belaskri est le premier auteur à être venu à 
la librairie, il en est également le parrain. La prochaine rencontre 
aura lieu le 9 juillet à 19h. Corinne Grandemange présentera son 
livre La Retenue, qui parle de son expérience de l’inceste et pose la 
question de comment la société s’empare de ce sujet.

Un endroit que vous aimez à Saint-Pierre ?
La galerie d’expositions du passage Chabrier pour son accès à 
la culture.

Un commerce que vous souhaiteriez recommander ? 
L’édition jeunesse « L’élan vert », situé également avenue de la 
République. Nous travaillons très souvent ensemble.

Contact : 
02 47 41 18 36 / bonjour@librairieloiseauvigie.com

Facebook : L’Oiseau-Vigie Librairie Buvette / Instagram : L’Oiseau Vigie
Horaires : de 10h à 18h45 du mardi au samedi. Ouverture à 9h 

les jours de marchés (mercredi et samedi). 

Les autres boulangeries : Mickaël BERTHON (Centre commercial de la Raba-
terie,  02 47 44 41 49), Boulangerie GUIGNON (76 avenue de la République, 02 
47 44 22 22), Laurence et Patrice CHARTIER (88 avenue de la République, 02 
47 44 20 85) Rodolphe VANDEPUY (10 rue E-et-J. Rosenberg, 02 47 44 22 55), 
Jean-Bernard CHATEAU (221 rue H-de-Balzac, 02 47 44 21 47) et Mohammed 
JAMALEDDINE (27B rue de la Rabaterie, 02 02 47 32 00 34).
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Dès septembre, les enfants de Saint-
Pierre-des-Corps n’auront plus école 
le mercredi matin. Ce nouveau rythme 
scolaire, qui libère toute la journée du 
mercredi, a été réfléchi et construit au 
cours des derniers mois avec les élus, les 
agents municipaux, les acteurs du monde 
éducatif et les associations de la ville. 

« Notre volonté est d’avoir un mercre-
di libre, au choix des enfants et des fa-
milles. Libérer le mercredi matin permet 
à la ville et aux acteurs associatifs de 
développer des activités riches et variées 
dans le cadre d’un projet éducatif que 
nous souhaitons ambitieux. Cette nou-
velle organisation harmonisera les temps 
de l’enfant à Saint-Pierre avec ceux des 
villes voisines. Il est important de rappe-
ler que l’éducation est et restera la pierre 
angulaire de notre projet de société. Nous 
proposons à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité, tout en 

garantissant la continuité et la complé-
mentarité entre les différents temps édu-
catifs : le temps familial, le temps scolaire 
et le temps libre » explique Amin Brimou, 
adjoint au maire en charge de l’éducation.

Désormais, les enfants bénéficieront le 
mercredi matin d’un parcours éducatif 
jeunesse, pour s’initier et s’éveiller à de 
nouvelles activités. « Nous avons consul-
té les élus du Conseil Municipal des En-
fants pour la création de ce parcours. 
Le mercredi c’est leur journée de loisirs, 
il était donc important pour nous d’avoir 
leurs avis et leurs idées ! Nous œuvrons 
quotidiennement afin d’accorder une 
place prioritaire à la mixité sociale et à la 
réussite de chaque enfant. Ma mission 
première en tant qu’adjoint à l’éducation 
est de permettre à chacun et à chaque 
étape de la vie de pouvoir prétendre à un 
nouveau départ. Avec les différents par-
tenaires, nous avons été extrêmement 

vigilants à ce que ce projet inclut tous les 
enfants et les familles » précise l’élu.

Autres changements pour la rentrée : 
la baisse des tarifs de la restauration 
scolaire en fonction du quotient familial, 
l’instauration de l’étude du soir gratuite 
pour les élèves en élémentaire et la mise 
en place du dispositif « cartable ouvert »  
(temps durant lequel l’enfant peut travail-
ler ses leçons) pendant l’accueil périsco-
laire. De plus, la municipalité maintient 
comme l’année dernière une ATSEM 
(Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) par classe dans toutes les 
écoles maternelles de la ville.

« Notre responsabilité est de garantir un 
accès à un parcours de vie équitable, 
solidaire et juste. C’est aussi veiller à ce 
qu’aucun enfant, ni aucune famille ne 
soient laissés sur le bord du chemin » 
conclut Amin Brimou. 

Jeudi 2 septembre, les petits Corpopétrussiens et leurs parents retrouveront le chemin de leur 
école. Quelles sont les nouveautés pour cette rentrée 2021 à Saint-Pierre-des-Corps ? Réponses 
dans ce dossier.

Rentrée scolaire : 
ce qui change en septembre
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Que peut faire mon enfant le mercredi ?

Des activités riches et variées aux centres de loisirs 
1 Centres de loisirs : ouverts dès le mois de septembre pour les 3-12 ans, les centres de loisirs sont gérés par la ville. Les 
animateurs sont des agents municipaux formés pour la mission éducative. Trois centres de loisirs seront déployés le mercredi 
sur la commune : un à l’école Pierre-Sémard (rue André-Marteau), un autre à l’école Paul-Louis-Courier (rue Hoche) et le 
dernier à l’école Viala (boulevard Viala). 

1 Parcours éducatif jeunesse : son objectif est d’initier, d’éveiller et de faire découvrir à l’enfant de nouvelles activités à tra-
vers trois parcours : « Culture et art », « Sport et loisirs » et « Nature et découverte ».  Les parcours sont adaptés aux tranches 
d’âges (3-6 ans, 6-8 ans et 9-11 ans). L’année est divisée en trois périodes (octobre-décembre, janvier-mi mars et mi mars-
juin). Une période correspond à 9 séances d’initiation.

 • Culture et art : s’initier à toutes les formes de l’art et de la culture. 
 • Sport et loisirs : découverte d’un sport collectif, d’un sport individuel et d’un sport d’opposition.
 • Nature et découverte : découvrir le patrimoine local par le biais de la nature, du développement durable, etc.

1 Inscriptions et tarifs au centre de loisirs : Pour inscrire votre enfant en centre de loisirs ou au parcours éducatif jeunesse, 
rendez-en vous dès cet été et en septembre au service enfance / scolaire, au 1er étage de la mairie. Pour plus d’informations, 
contactez le service au 02 47 63 43 68. Les activités du parcours éducatif jeunesse sont sans surcoût pour les familles. Elles sont 
comprises dans le tarif du centre de loisirs qui dépend du quotient familial : demi-journée avec repas : de 2,31€ à 11,55€ / de-
mi-journée sans repas : de 1,32€ à 6,60€ / journée complète : de 3,30 à 16,50€. Pour les familles extérieures : 30€ la journée. (Au 
moment où nous bouclons ce numéro, les tarifs ne sont pas encore votés. Vote à l’ordre du jour du conseil municipal du 29 juin).

À la rentrée 2021, le rythme scolaire change à Saint-Pierre-
des-Corps. L’organisation du temps scolaire passe à quatre 
jours. Désormais, il n’y a plus école le mercredi matin. Pour 
rappel, ce sont 11 conseils d’écoles sur 12 qui ont voté favo-
rablement pour ce changement.
L’évolution des rythmes scolaires a été un travail de longue ha-
leine pour les agents municipaux, en concertation avec les acteurs 
du monde éducatif. Diagnostic, préconisations des prestataires et 
création d’une offre adaptée au territoire ont été les différentes 
étapes du parcours. La municipalité poursuit son engagement à 
travers des valeurs qui favorisent la réussite éducative de l’enfant, 
à savoir le respect, la tolérance, le vivre-ensemble, la laïcité, son 

bien-être, son épanouissement et l’égalité des chances. Ainsi, les 
centres de loisirs et le parcours éducatif jeunesse proposé à la 
rentrée sont un prolongement du temps éducatif, une offre que les 
élus et les services ont voulu de qualité. 
Alors, quelles activités pourra faire votre enfant le mercredi ? 
Il pourra aller au centre de loisirs le matin, l’après-midi ou 
toute la journée. Un parcours éducatif jeunesse est élabo-
ré pour lui faire découvrir de nouvelles activités (précisions 
ci-dessous). Les parents qui le souhaitent pourront garder 
leur enfant ou les inscrire aux activités des associations qui 
proposeront dès la rentrée de nouvelles offres sur la journée 
du mercredi, et non plus seulement sur l’après-midi. 

Associations culturelles et sportives 

La ville bénéficie d’un tissu associatif riche et varié. Nous vous invitons à les contacter pour trouver l’activité qui conviendra 
à votre enfant. Le nouveau Guide des associations et des activités sera distribué fin août avec Clarté de septembre. Le 
Forum des associations se tiendra le samedi 4 septembre au stade Camélinat de 11h à 18h.
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Étude du soir 
Elle s’adresse à tous les élèves d’élémentaire. Cette offre gra-
tuite est complémentaire au temps scolaire. C’est un temps 
privilégié pendant lequel chaque élève peut effectuer le travail 
demandé par son enseignant : relecture des cours, appren-
tissage des leçons, etc. Encadrée par des animateurs et des 
enseignants volontaires, l’étude du soir sera mise en place 
dès le mois d’octobre. Le temps d’étude sera élaboré par les 
équipes éducatives à la rentrée en fonction du projet éducatif 
de chaque école. Vous serez informés des modalités d’inscrip-
tion par les enseignants et animateurs qui s’occupent de votre 
enfant.

Accueil périscolaire 
Il s’adresse aux enfants inscrits dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la ville. Chaque école dispose de son 
propre accueil périscolaire ouvert le matin dès 7h30 et après 
la classe de 16h30 à 18h30. Les enfants accueillis en fin de 
journée reçoivent un goûter fourni par la commune. Le tarif de 
l’accueil périscolaire est calculé en fonction du quotient fami-
lial (QF). Pour une heure le matin, le prix varie entre 0,55€ et 
1,85€. Le soir, pour deux heures, il varie entre 1,10€ et 3,70€. 

Restauration scolaire
Elle s’adresse à tous les élèves de maternelle et d’élémentaire et 
se tient de 11h30 à 13h30. La restauration municipale propose 
un repas équilibré, de qualité et en quantité, adapté aux besoins 
nutritionnels des enfants. Le temps méridien est encadré par les 
ATSEM en maternelle et par des animateurs en élémentaire. 
Les tarifs baissent à la rentrée. Ils sont calculés en fonction du 
QF. Le tarif varie entre 1,37€ et 3,54€ en maternelle et entre 
1,62€ et 4,04€ en élémentaire. 

Au moment où nous bouclons ce numéro, les tarifs ne sont pas 
encore votés. Vote à l’ordre du jour du conseil municipal du 29 juin.
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Le Conseil Municipal des Enfants en action

Étude du soir, accueil périscolaire et restauration scolaire : 
toutes les infos pratiques

Depuis le 10 février 2021, jour de la 
mise en place du Conseil Municipal des 
Enfants à Saint-Pierre-des-Corps, les 
jeunes élus se réunissent le mercredi 
après-midi pour échanger et se concer-
ter. Après plus de trois mois de travail, 
les premiers projets voient le jour.  
La commission « Citoyenneté et soli-
darité » réfléchit aux vacances pour 

tous. « Chaque année en France, un 
enfant sur trois ne peut pas partir en 
vacances. Les élus de cette commis-
sion ont décidé de récolter des fonds 
lors de la braderie du Secours Popu-
laire du samedi 12 juin. Les enfants 
ont vendu des gâteaux et des bois-
sons aux passants. Les bénéfices de 
115,50€, ont été reversés à l’associa-

tion de Saint-Pierre pour financer une 
sortie à la mer » explique Virginie San-
chez, animatrice du Conseil Municipal 
des Enfants.
La commission « Sport, loisirs et 
culture » s’attaque quant à elle à la 
cours de récréation. « L’objectif dans ce 
projet serait de réaménager les cours 
des écoles  pour avoir différentes zones. 
Les élus travaillent directement avec 
leurs camarades d’école pour obtenir le 
meilleur aménagement possible. »
Enfin, la commission « Développement 
durable et cadre de vie » prépare un 
événement pour nettoyer les rues de 
la ville. « La marche Propr’été aura lieu 
le mercredi 7 juillet de 14h à 16h. Les 
jeunes élus invitent les habitants à par-
ticiper pour que nous nettoyons tous en-
semble la ville. La marche partira de la 
Maison de l’Aubrière et un goûter sera 
organisé en fin de parcours. »

Travaux dans les écoles : programme de l’été 
Durant l’été, les agents du service bâtiment se mobiliseront pour réaliser des travaux dans les écoles. 
Au programme cette année : 

• Installation de bornes de pointage pour la restauration scolaire à Pierre-Sémard, Viala-Stalingrad 
et Marceau / Paul-Louis-Courier,
• Réfection de la toiture de Joliot-Curie pour refaire le faîtage (partie qui regroupe les deux pentes du toit),
• Enlèvement des grands panneaux en bois coulissant sous le préau de l’école Pierre-Sémard / Les Sablons,
• Ainsi que d’autres chantiers.

Les jeunes élus se réunissent le mercredi après-midi. Samedi 12 juin, les élus de la commission 
« Citoyenneté et Solidarité » se sont mobilisés pour récolter de l’argent pour le Secours Populaire 
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Saint-Pierre Autrement À GaucheS toute !

L’éducation et la jeunesse au 
cœur de notre engagement 

En attendant le tram !

Nous sommes ravis du retour des ac-
tivités sportives et de la réouverture de 
nos commerces après ces derniers mois 
compliqués pendant lesquels nous leur 
avons apporté tout notre soutien.
Nous profiterons également d’un été 
riche en événements culturels, anima-
tions socio-culturelles et sportives. Les 
infrastructures sportives seront ouvertes 
cet été pour que vous puissiez en profiter. 
Nous sommes heureux de pouvoir nous 
retrouver dans de meilleures conditions, 
toutefois, nous devons continuer à rester 
vigilants.
En attendant, la rentrée scolaire est 
prête. Depuis le début de notre man-
dat, les jeunes représentent l’une de nos 
grandes priorités. Nous avons élaboré, 
grâce à l’expertise de nos services et des 
associations du territoire, un « Plan mer-
credi » de qualité. Notre volonté est d’of-
frir un parcours éducatif efficient ainsi 
qu’une cohérence éducative et sociale 
sur l’ensemble des temps d’accueil. Pour 
nous, le parcours mercredi est synonyme 
de liberté. Nous avons également décidé 
de réinstaurer l’étude du soir, un temps 
pour que l’enfant puisse faire ses devoirs 
avec l’accompagnement d’enseignants et 
d’animateurs qualifiés.
La majorité tenait à remercier tous les 
services de la Mairie pour avoir contri-
bué au « Plan mercredi » et pour leur 
engagement auprès de la ville.
Nous sommes conscients des difficul-
tés financières que peuvent rencontrer 
certaines familles, c’est pourquoi nous 
avons décidé de modifier les tarifs can-
tine, périscolaire et extrascolaire, afin 
d’avoir une offre accessible à tous.
La majorité comprend que cette période 
peut être compliquée, mais nous tenons 
à vous rassurer, nous sommes engagés 
pour vous offrir le meilleur. Cette ren-
trée représentera un renouveau et une 
opportunité de réaliser encore plus de 
projets en votre faveur.
Nous souhaitons à notre population et à 
nos agents un excellent été.

Depuis le début de leur mandat, vos élu-
e-s AGT ne relâchent pas leurs efforts 
pour que SPDC, et son quartier priori-
taire, soient desservis par le tram dès la 
construction de la ligne 2. En témoigne 
nos récents courriers à tous les maires 
de la Métropole et aux Préfètes de la ré-
gion et du 37 en réaction à leurs décla-
rations parues dans la presse. Nous es-
pérons bien que nous finirons par être 
entendu-e-s. Mais, même si c’est le cas, 
le tram arrivera au mieux en 2025. Et 
en attendant ? Faudra-t-il encore 4 ans 
pour promouvoir et améliorer les mobi-
lités douces dans notre ville ?
N’attendons plus :
- Pour demander au Syndicat des Mobi-
lités de Touraine et à Fil Bleu la mise en 
place d’une navette électrique Citadine 
intra-corpopétrussienne, comme il en 
existe déjà à Tours, et l’augmentation 
des fréquences et amplitudes horaires 
de dessertes de bus, notamment le soir,
- Pour prolonger et aménager le chemin 
vert et accéder facilement en sécurité 
aux bords de Loire,
- Pour mettre en place rapidement un 
marquage au sol de pistes cyclables, 
même provisoires, y compris dans les 
zones 30 où rien ne l’interdit, et affir-
mer la légitimité de la présence des cy-
clistes y compris dans certaines rues à 
contre sens, et si besoin en modifiant le 
stationnement (rue Line-Porcher, av. 
Lénine,…).
Des portions de pistes cyclables et de 
cheminements piétons dans le sens 
Est/Ouest existent déjà, il est possible 
dès maintenant de les enrichir en levant 
leurs discontinuités, en les complétant 
dans le sens Nord/Sud (Chemin vert et 
rue P-L-Courier) et dans tous les quar-
tiers pour que progressivement, l’om-
niprésence de la voiture et des engins 
motorisés dans notre ville cède la place 
à d’autres mobilités, bonnes pour notre 
santé, bonnes pour notre ville et bonnes 
pour la planète. C’est une volonté po-
litique et elle est réalisable si on s’en 
donne les moyens.

SAINT-PIERRE AUTREMENT
E. Francois, L. Lefevre, C. Bonnard, E. Drapeau, G. Bou-
gadba, A. Brimou, M. Persiani, A. Garcia, J. Metais, M. 
Chapeau, O. Conte, G. Ak, R. Durouchoux, M. Villette, S. 
Audusseau, S. Mokadem, M. Ak, P. Daumain, R. Danger, 
M. Lambert-Sanchez, C. De Amorin.      
Contact : m.lambert@mairiespdc.fr

À GAUCHES TOUTE ! 

M. Soulas, P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, C. Ros-
morduc, M. Drici-Kouba, C. Bonneau.

Contact : agauchestoute@gmail.com
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J’aime 
Saint-Pierre-des-Corps

Agir Ensemble
Vivre Ensemble Solidaires 

en Métropole

Nous aimons Saint-Pierre-
des-Corps et vous ?

Rabaterie : Qu’est ce qui 
change ? Qu’est ce qui reste ?

Notre ville a du talent

Depuis un an notre groupe, avec force et 
conviction, fait entendre sa voix. 
Ainsi, nous avons, avec les deux autres 
groupes d’opposition, défendu le main-
tien d’une tranche à tarif réduit en ce qui 
concerne l’eau potable.
Nous avons insisté pour la création d’un 
guichet unique regroupant CAF, ASSE-
DIC, CPAM. M. le Maire a affirmé avoir 
déposé un dossier à la Préfecture mais 
depuis aucun retour.
Nous avons proposé qu’une demande 
soit faite auprès de l’État pour obtenir des 
postes de Conseillers Numériques afin 
d’aider chacun dans ses démarches admi-
nistratives. M. le Maire a confirmé avoir 
déposé un dossier en février 2021 mais 
depuis aucun retour.
Suite à la partie d’échec entre M. Le Maire 
et les écoles nous avons demandé à ce que 
chaque association puisse par rotation 
s’exprimer dans la Clarté. Nous avons 
été entendus mais comment seront-elles 
choisies la Clarté devenant bimestrielle?
Sur le même sujet, le droit d’expression, 
dans la Clarté, des groupes présents au 
C. M. est passé de 2 500 signes par mois 
en début de mandat à 1 850 tous les deux 
mois.
Concernant la vente du Magasin général 
SNCF à la Société Vinci, C. Jeanneau, 
notre tête de liste, soutenu par F. Lefevre 
a fait reporter la décision de vente pour 
laisser une chance à un projet associa-
tif plus solidaire, plus enraciné dans la 
ville.
Nous sommes vigilants sur la mise en 
place du plan loisirs des mercredis. 
Chaque enfant doit s’il le désire  pouvoir 
participer aux offres proposées par la mu-
nicipalité. Elle s’est engagée à maintenir 
le coût pour les familles nous y veillerons.
Notre grande déception reste de n’avoir 
pas été suivis dans notre demande de 
centres de vaccination éphémères. 
Si les plus de 75 ans sont pris en charge 
qu’en est-il des parents, des jeunes et des 
moins jeunes?
Au fait, la présence de caméras n’était-
elle pas une promesse de campagne ?

À la fin de l’année 2019, le Conseil Muni-
cipal de Saint-Pierre a eu à se prononcer 
sur une convention avec la Métropole et 
l’Agence Nationale de Rénovation Ur-
baine pour la rénovation du quartier de 
la Rabaterie. À l’époque nous avons été 
les seuls à nous y opposer, pour 3 raisons 
principales :
- Augmentation de la densité de popu-
lation en construisant encore plus de 60 
logements,
- Absence quasi-totale d’équipements 
collectifs dans le projet, notamment d’un 
Centre Social qui manque tant à notre 
commune,
- Une méthode de concertation qui a vu 
pendant 4 ans les propositions de la po-
pulation systématiquement ignorées et le 
même projet de construction remis régu-
lièrement en avant.
Nouvelle municipalité, nouvelle métro-
pole,... Nouveau projet, dont les grandes 
lignes ont été esquissées en commission 
d’urbanisme.
Les équipements publics reviennent en 
force avec un centre social, un centre de 
santé, des postes de police, une maison 
France services,… et toujours avec des 
logements, non plus 60, mais encore 45, 
dont 30 sont déplacés sur le site de la 
place des Cosmonautes, un important es-
pace de rencontres intergénérationnelles 
autour de la pétanque.
Enfin la concertation reste le point faible. 
Bien sûr nous sommes conscients des 
difficultés de la période, mais faut-il dans 
ces conditions fixer des délais aussi courts 
(fin juin) ? Si on veut faire redémarrer 
l’économie, rien n’empêche de démarrer 
la rénovation thermique des immeubles, 
prévue dans la convention et que per-
sonne n’a jamais contestée. Cette faillite 
de la concertation est bien illustrée par 
l’état de la « maison des projets » qui 
était censée faire connaître les projets 
et surtout, participer à leur élaboration. 
Finalement, il n’y a guère eu qu’un site 
internet, qui n’a pas bougé depuis deux 
ans : http://maisondeprojets.tours-me-
tropole.fr/les-quartiers/la-rabaterie/

C’était le titre de notre tribune du mois 
de juin 2021.
Quelle a été notre surprise en la décou-
vrant dans le Clarté « nouvelle formule » 
qui paraît dorénavant tous les 2 mois 
avec en une « les  incivilités c’est l’affaire 
de tous » et une photo qui correspond 
aux propos tenus dans le dossier de 3 
pages  consacrés au sujet.
Bien évidemment nous ne contestons 
pas l’idée de consacrer un article sur ce 
sujet qui est une préoccupation dans 
toutes les villes du monde.
Toutefois donner à voir de notre ville 
cette image en une est préoccupant et à 
nos yeux condamnable.
Nous sommes allés regarder les unes des 
journaux municipaux d’autres villes et à 
l’occasion de l’été nous avons découvert  
des villes qui se mettent en valeur. Ici 
leur fleurissement, là leurs nouvelles ré-
alisations, là encore des recettes d’été, ce 
qui est plutôt normal… Nous nous avons 
une image de déchets et ce pendant 2 
mois. 
Après nous avoir martelé les erreurs 
de l’ancienne municipalité, le mauvais 
état du patrimoine qu’il faut nécessaire-
ment vendre (Magasin Général inclus) la 
dislocation du Patronage Laïque, les em-
ployés municipaux qui ne travaillent pas 
assez, voilà au tableau d’affichage une 
nouvelle image dévalorisante. 
Nous disons trop c’est trop !
Le journal d’informations municipales 
est la vitrine de notre ville, son rôle est 
de la mettre en valeur ainsi que celles et 
ceux qui y vivent et y travaillent.  Nous 
sommes certains que vous partagez 
notre avis.
Notre ville a du talent ! 
C’est de cela que nous devons aussi par-
ler pour vivre ensemble.

J’AIME SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

C. Jeanneau, C. Lala.

Contact : citadin@wanadoo.fr

AGIR ENSEMBLE, TRANSITION ÉCOLO-
GIQUE ET CITOYENNE

F. Lefevre 

Contact : http://www.arialspdc37.org/

VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES EN MÉTROPOLE

F. Kendri et N. Benzaït.

Contact : vesemt@gmail.com
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Pour prévenir l’apparition du champi-
gnon en évitant l’humidité, arrosez le 
pied plutôt que le dessus des plantes, fa-
vorisez la circulation d’air dans la ramure 
des arbres fruitiers et espacez les plan-
tations. 
L’oïdium est difficile à éradiquer. Dès 
l’apparition des premiers symptômes, 
il faut le combattre ! Guettez le feu-
trage blanc lorsque les nuits sont 
fraîches avec des rosées matinales 
et quand grimpent les températures 
diurnes. Mais les causes sont aussi 
nombreuses que les champignons res-
ponsables de cet aspect farineux. 
Tout d’abord ôtez les feuilles atteintes 
pour limiter la propagation et le dévelop-
pement de l’oïdium. 

Faites une décoction des tiges de la 
prêle pour le rosier et des racines de l’or-
tie pour le pommier. Laissez sécher la 
première après récolte. 
Mélangez à raison de 100 g/litre, portez 
à ébullition 20 min, couvrez, laissez re-
froidir et filtrez. Diluez à 20% avant trai-
tement. 
Le lait de vache a des propriétés antifon-
giques naturelles. Prenez du demi-écrémé, 
ainsi on s’épargne les odeurs rances de lait 
entier. Diluez à 10% dans un litre d’eau de 
pluie. Renouvelez tous les 15 jours jusqu’à 
disparition totale des symptômes. Essayez 
aussi le lait de brebis… 
Possibilité de mélanger une cuillerée à 
café de bicarbonate pour un litre d’eau. 
Comme mouillant, ajouter trois cuillerées 
à café d’huile d’olive. Pulvérisez une fois 
par semaine, sur les parties atteintes 
des plantes. Cette solution convient pour 
le potager. Respectez scrupuleusement 
les doses de dilution, sinon le feuillage 
risque de brûler. 
Traitez au souffre contre l’oïdium des 
courgettes, en pulvérisant du soufre, effi-
cace quand la température est comprise 
entre 15 et 28°C. 

Pulvérisez ces traitements en fin brouil-
lard par temps sec, sans vent et sans 
pluie. Évitez le plein soleil.

DICTONS DE JUILLET
• Juillet de tous les mois le plus long, le 
plus courtois.
• Saint Antoine (05) sec et beau remplit 
cave et tonneau.
• Saint Thibault (08) guérit de tous les 
maux.
• Juillet sans orage, famine au village.

DICTONS D’AOÛT
• Beau temps à la Saint Julien (02) pro-
met abondance de biens.
• Si le vent souffle le 6 août, le blé sera 
cher toute l’année.
• S’il pleut à la Sainte Clarisse (12), c’est 
souvent comme vache qui pisse. 

En septembre : le kniphofia
 

CONTACT
amicaledelamorinerie@outlook.com
amicaledelamorinerie.sitego.fr/ 
amicaledelamorinerie.blog4ever.com/ 
Tel : 06 44 22 72 08 / 06 24 52 51 06
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Les conseils de la jardinière : traitement naturel contre l’oïdium 

L’été meurt jeune de Mirko Sabatino (De-
noël, 2019)
Italie, 1963. Dans un petit village des 
Pouilles, Primo, Mimmo et Damiano, âgés 
de 12 ans, sont des amis inséparables. 
Déjà tributaires d’un passé familial diffi-
cile, les garçons subissent le harcèlement 
d’une bande d’ados. Suite à une  violente 
agression, ils font un pacte de sang : si 
l’un d’eux est encore attaqué, ils se ven-
geront. Ainsi, ils se 
protégeront. Cette 
histoire, haletante, qui 
va crescendo, n’est 
pas qu’une histoire 
d’amitié. Peu à peu 
la tension monte, le 
suspense s’infiltre au 
creux des phrases et 
d’un coup, tout bas-
cule dans le drame.

Affamée de Raven Leilani  (Le Cherche 
Midi, 2021) 
Affamée est le premier roman d’une jeune 
auteure, Raven Leilani, qui s’est retrouvée 
propulsée dès sa parution aux premiers 
rangs de la scène littéraire américaine en 
recevant les louanges de Zadie Smith (qui 
a été son professeur) et de Barack Obama. 
C’est l’histoire d’Edie, une jeune Afro-Amé-

ricaine de 23 ans, qui vit de petits boulots, 
habite dans une coloc minable à Brooklyn 
et multiplie les aventures sans lendemain. 
Par le biais d’une application de rencontres 
elle va devenir la 
maîtresse d’Éric, un 
quadragénaire blanc, 
marié et père d’une 
adolescente adop-
tée. Edie va réussir à 
s’immiscer dans la vie 
d’Éric et de sa femme 
qui l’encouragent à 
s’installer dans leur 
maison. Affamée est un roman qui bous-
cule, qui dérange, mais qui ne laisse pas 
indifférent : on adore ou on déteste. Avec 
son héroïne, Raven Leilani soulève « la 
question d’être noire dans un monde de 
blancs, jeune dans un monde de vieux, 
perdante dans un monde de gagnants. »

L’étonnant (mais pas miraculeux) voyage 
de Freddie Yates ou comment une série 
de plans bizarres peut conduire au succès 
de Jenny Pearson (Milan, 2021)
Dans ce roman, pour les enfants à par-
tir de 9 ans (mais les adultes apprécie-
ront aussi), Freddie Yates traverse le 
Royaume-Uni avec ses deux meilleurs 
copains à la recherche de son père biolo-

gique. Leur périple va 
les amener à participer 
à un concours de man-
geurs d’oignons crus, 
se transformer en su-
per-héros, fuir de vrais 
gangsters, sauver un 
mouton qui s’appelle 
Sheila et mille autres 
aventures plus rocam-
bolesques les unes que les autres. C’est 
vraiment hilarant et ça fait un bien fou !

Li Le La du Petit Rayon Magique, illustra-
tions de Christophe Alline sur une musique 
de Fred Bigot (Benjamin Media, 2021)
Les douze comptines originales du duo 
électro acoustique Le Petit Rayon Ma-
gique vous accompagneront sur le che-
min des vacances ou vous feront rêver 
d’îles. Les illustrations sont simples et 
colorées et les chansons entraînantes. 
Elles reste-
ront peut-
être en tête, 
mais promis, 
elles sont très 
chouettes ! 
Pour les pe-
tites oreilles à 
partir de 2 ans.

Coups de cœur des bibliothécaires : 4 livres à lire cet été !
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Du 3 au 17/07
FESTIVAL ENSOLEILLÉ 
(MÊME S’IL PLEUT !)
Gratuit. Les samedis 3, 10 et 
17, ainsi que le mardi 6 et lun-
di 12 juillet.

Mercredi 14/07
POMPIERS 
Revue de corps suivie d’une 
démonstration de secou-
risme. Avenue de la Répu-
blique, 10h.

Mercredi 11/08
HOMMAGE À RENÉ DESPOUY 
Cimetière. 10h.

Mercredi 1er/09
LIBÉRATION DE SAINT-PIERRE
Place Maurice-Thorez. 18h.

Samedi 4/09
FORUM DES ASSOCIATIONS
Stade Camélinat. 11h30-18h. 

Du 18 au 19/09
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Circuit artistique et patrimo-
nial (photos in situ de Frédé-
ric Froument).

Agenda Retrouvez plus d'informations, de photos 
Sur www.saintpierredescorps.fr et sur Facebook.
*Sous réserve de la situation sanitaire 

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 ?

Festival ensoleillé (même s’il pleut !)
Du 3 au 17 juillet

Durant trois semaines, le Festival ensoleillé 
(même s’il pleut !) animera Saint-Pierre-des-
Corps, pour le plus grand bonheur des petits 
et grands. Découvrez ci-dessous la program-
mation du festival.

Samedi 3 juillet
De 10h30 à 12h – Square Gambetta
• Des Histoires, et Toi et Moi par les bibliothé-
caires (de 0 à 4 ans)
• Rhébu Magicien (spectacle de magie)
• Kalo Balval (musiques de rue)

De 14h à 15h – Stade Camélinat
• Atelier hip-hop et chorale (inscription)

De 15h à 19h – Stade Camélinat
• Totem / Compagnie Espace des sens (jeune 
public hip-hop)
• Kalo Balval (musiques de rue)
• Les coureurs / Barroco Théâtre
• Les Scouts du Bœuf à 1000 pattes (karaoké 
festif) 
• La Chimba (musique Cumbia)

Mardi 6 juillet
Stade Camélinat
• Cinéma plein air à la tombée de la nuit – Film : 
Coco de Lee Unkrich (1h45, film d’animation)

Samedi 10 juillet
De 10h30 à 12h – Œil du Grand Mail 
• Des Histoires, et Toi et Moi par les bibliothé-
caires (à partir de 4 ans)
• Cultivons l’essentiel  - Panier artistique et so-
lidaire (spectacle en cours de création)

De 14h à 15h – Stade Camélinat
• Atelier hip-hop et chorale (inscription)

De 15h à 19h – Stade Camélinat
• Totem / Compagnie Espace des sens (jeune 
public hip-hop)
• Dix de Der (Fanfare de rue)
• La Charcuterie musicale (Blind test participatif)
• Cultivons l’essentiel  - Panier artistique et so-
lidaire (spectacle en cours de création)
• L’échappée belle / Compagnie du Hasard 

Lundi 12 juillet 
Stade Camélinat
• Cinéma plein air à la tombée de la nuit – Film : 
Mia et le lion blanc de Gilles de Maistre (1h37)

Samedi 17 juillet 
De 10h30-12h – Parc de la Morinerie / Par-
cours de santé
• Une abeille m’a dit / Sève duo (contes musicaux)
• Cultivons l’essentiel  - Panier artistique et so-
lidaire (spectacle en cours de création)
• Le réveil de pan / Gina Gagap (spectacle 
déambulatoire et interactif)

De 15h à 19h – Stade Camélinat 
• Au bal du roi Kangourou / L’Aquarius (concert 
pour enfant)
• Kiffkiff / Collectif La Saugrenue (musiques de rue)
• Monsieur et Xetera / Compagnie sous le 
pavé (duo de clowns) 
• L’art de réinvestir / Compagnie entité (danse 
hip-hop)
• Pierre, Paul et Paule / Compagnie Colbok 
(spectacle humoristique) 

HORAIRES ÉTÉ - BIBLIOTHÈQUE 

Fermeture estivale de la bibliothèque du mardi 27 juillet au samedi 14 août. Du 20 juillet au 24 
juillet et du 17 août au 28 août, la bibliothèque sera ouverte le mardi et vendredi de 10h à 12h, 
le mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h30, et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Les 
livres empruntés à partir du mardi 15 juin sont à retourner le samedi 11 septembre.

RENTRÉE 

En septembre, retour des 
rendez-vous mensuels : 

• Blabla Tricot (bibliothèque)
• des Histoires et Toi et Moi 
(bibliothèque)
• Les Échecs (bibliothèque)
• C dans la boîte (biblio-
thèque)
• Séances de cinéma 
(centre culturel)

Pour acheter vos places 
pour les spectacles 
du centre culturel 
rendez-vous sur 
www.billetterie.mairiespdc.fr

 BILLET
TERIE EN 
 LIGNE

SEPTEMBRE

AOÛT 



De profil16 www.saintpierredescorps.fr - f saintpierredescorps

c l a r t é  i n f o r m a t i o n s  n °  4 0 4  -  j u i l l e t - a o û t  2 0 2 1

Grégory Feuillard

« Être sapeur-pompier 
c’est une vocation et un 

engagement. Notre mission pre-
mière est de porter secours aux 
victimes. Depuis tout petit j’avais 
envie de devenir pompier volon-
taire. »
Aujourd’hui, à l’âge adulte, Gré-
gory Feuillard a réalisé son rêve 
d’enfant. Marié et père de deux 
enfants, celui-ci  partage son 
quotidien entre son travail, sa fa-
mille et la caserne des pompiers, 
située 186 rue Honoré-de-Balzac. 
« Je suis devenu sapeur-pompier 
en 1998, après avoir été formé 
quatre années au sein des jeunes 
sapeurs-pompiers de Tours. Je 
suis arrivé en 2011 à la caserne de 
Saint-Pierre et depuis deux ans je 
suis responsable de la section des 
jeunes sapeurs-pompiers. Être 
encadrant aujourd’hui c’est ma 
façon de remercier ceux qui m’ont 
donné du temps, c’est un passage 
de flambeau entre générations. » 
Tous les samedis de 13h45 à 
18h15, Grégory et son équipe d’en-
cadrants s’occupent de dix jeunes 
en formation. « Actuellement, 
nous avons trois filles et sept gar-
çons. Nous avons toujours eu des 
filles dans la section des jeunes 
sapeurs-pompiers. La mixité est 
importante, tout comme la cohé-
sion et l’esprit d’équipe. Ce sont 
des valeurs que nous inculquons 
aux jeunes, en plus de la rigueur 
et de la discipline. Lorsque l’on 
entre à la caserne, on porte un 
uniforme. On se doit de respecter 
la tenue, le métier et les anciens. 
Nous représentons le pays. »
La formation, ouverte aux 12 à 18 
ans, se déroule sur quatre ans et 
permet d’obtenir, dès l’âge de 16 
ans, le brevet national des jeunes 
sapeurs-pompiers. « Chaque an-
née, le jeune valide un cycle. La 
première année est dédiée à la 
découverte. Puis, de la deuxième 
à la quatrième année, il suit des 
cours théoriques et pratiques sur 
le sauvetage, l’incendie, le secou-

risme et les opérations diverses. 
Il fait aussi du sport avec un ani-
mateur de section. » 
Pour valider son cursus, le jeune 
doit être présent tous les samedis 
après-midi à la caserne (sauf du-
rant les vacances d’été et de Noël) 
et doit aussi participer aux diffé-
rents concours et cross organi-
sés par par le SDIS et l’UDSP 37. 
« Le jeune est mobilisé beaucoup 
de week-ends dans l’année. Il est 
donc nécessaire que les parents 
soient également engagés dans 
la démarche d’apprentissage de 
leur enfant. Et il ne faut surtout 
pas forcer un jeune à faire cette 
formation s’il n’en a pas envie car 
cela se ressentira. Il est impor-
tant d’avoir des jeunes motivés 
pour l’esprit d’équipe du groupe, 
mais aussi pour l’avenir. » 
La motivation et l’engagement 
sont importants pour devenir sa-
peur-pompier. « À tout moment, 
nous pouvons être confrontés 
à des situations extrêmes. Le 2 
juin 2017, j’ai été appelé vers 1h 
du matin pour un simple feu de 
voiture rue Paul-Louis-Courier. 
Quand je suis arrivé sur place, 
le feu s’était étendu à l’immeuble. 
Après un rapide tour du péri-
mètre pour la sécurisation, j’ai 
appelé de suite du renfort. Treize 
logements ont été endommagés 
et 96 personnes ont été évacuées. 
Ce soir-là on a évité un drame. »
Et pour les jeunes qui souhai-
teraient intégrer la caserne à la 

rentrée prochaine, quelle est la 
démarche à la suivre ? « Le jeune 
peut venir nous rencontrer avec 
ses parents directement à la ca-
serne. Il peut aussi nous écrire par 
mail à sectionjsp.spc@gmail.com. 
Nous serons aussi présents au Fo-
rum des associations le samedi 4 
septembre au stade Camélinat. Le 
samedi 11 septembre, nous orga-
niserons une journée de test spor-
tif à la caserne. Les week-ends 
suivants, des entretiens seront or-
ganisés avec les parents. » 
Alors, qu’attendez-vous pour 
rejoindre les 650 jeunes sa-
peurs-pompiers d’Indre-et-Loire, 
5ème département de France à for-
mer les futurs pompiers de de-
main ?
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La caserne des 
sapeurs-pom-
piers de Saint-
Pierre est com-
posée de 38 

volontaires dont 8 
femmes. En moyenne, 
c’est entre 600 et 700 
interventions qui sont 
réalisées chaque an-
née. Tous les 14 juillet, 
jour de fête nationale, 
les sapeurs-pompiers 
de Saint-Pierre pro-
posent une revue des 
corps et une démons-
tration de secourisme 
place Maurice-Thorez.

Grégory Feuillard, 40 ans, est sapeur-pompier volontaire depuis 23 ans. Responsable de la section des jeunes sa-
peurs-pompiers à Saint-Pierre, celui-ci nous raconte son quotidien de formateur avec les futurs pompiers de demain.

Grégory Feuillard forme les sapeurs-pompiers de demain


