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Concours balcons et jardins illuminés : félicitations aux participants !
Pour remplacer la traditionnelle remise des prix du concours des balcons et jardins illuminés en mairie, une plante a été remise individuellement 
à chaque participant, dans le respect des gestes barrières. Ce concours annuel récompense les décorations des habitants, qui enchantent 
la ville au mois de décembre. Félicitations à eux !

Sport et bien-vivre ensemble à la Rabaterie 
Benoît Campargue, co-fondateur de l’association Pass’Sport Pour 
l’Emploi et des animateurs sportifs, étaient présents sur le parking du 
centre commercial de la Rabaterie pour proposer une animation aux 
stagiaires de Pass’Sport Pour l’Emploi et aux habitants du quartier. 
« Pass’Sport Pour l’Emploi a pour objectifs de valoriser les valeurs 
éducatives du sport, le lien social et le vivre ensemble » souligne l’ancien 
judoka professionnel. Plus de 150 jeunes du quartier ont bénéficié de 
cette initiative durant la journée.  

Martin-Nadaud, ambassadeur du Parlement Européen
Ilana Cicurel, députée européenne, était invitée au lycée Martin-
Nadaud pour l’investiture de l’établissement comme « École 
ambassadrice du Parlement Européen ». Ce projet éducatif, mis 
en place par l’enseignant François Huget, permet aux jeunes 
d’approfondir leurs connaissances sur l’Union européenne et 
leurs droits en tant que citoyens européens. Emmanuel François, 
maire, Éloïse Drapeau et Amin Brimou, adjoints étaient présents 
à cette cérémonie et ont rencontré les élèves, déjà très engagés 
dans le projet. 

Vaccination pour les résidents de La Diablerie
Ce sont 44 personnes âgées, habitant la résidence autonomie La Diablerie, qui ont 
été vaccinées contre le Covid. Les résidents ont reçu la première dose du vaccin Pfizer-
BioNTech le 8 mars et la seconde le 2 avril. L’opération a été menée par l’Agence Régionale 
de Santé et la logistique pilotée par l’ASSAD-HAD (services de soins à domicile). Une 
infirmière de l’ASSAD-HAD et un médecin généraliste à la retraite étaient présents à la RPA 
pour administrer le vaccin aux personnes âgées et les surveiller pendant une quinzaine de 
minutes après l’injection. « La vaccination s’est très bien passée. On le fait pour se protéger 
et retrouver une vie sociale, voir nos familles et nos petits-enfants plus souvent » précisent 
les personnes âgées. Emmanuel François, maire et Laurence Lefèvre, adjointe à la santé, 
ont rencontré les résidents vaccinés. Du 18 février au 31 mars, ce sont aussi 97 personnes 
qui ont été vaccinées aux Halles de Tours grâce aux rendez-vous pris par la mairie.

Échecs : les élèves contre le maire
Depuis le 8 mars, le maire joue aux échecs avec 
les élèves de CM1 et CM2 de Saint-Pierre-des-
Corps. Du lundi au vendredi, chaque matin avant 
10h, Emmanuel François se connecte sur le site 
spécialisé lichess.org. La partie s’est interrompue 
le vendredi 2 avril suite à la fermeture des écoles. 
Elle reprendra le lundi 26 avril. Si les pions blancs 
possèdent un léger avantage, rien n’est joué et le 
suspense demeure. 

8 MARS

8 MARS

FÉVRIER

17 FÉVRIER

17 FÉVRIER



Élaborons ensemble le projet éducatif 
Durant un après-midi, la CAF a réuni une quarantaine 
de personnes dans la salle des fêtes afin de réaliser un 
diagnostic des projets éducatifs de la ville. Des élus, des 
parents, des agents communaux et des acteurs du territoire 
ont échangé lors d’ateliers et de tables rondes. Ce temps 
de co-construction permettra la mise en place d’un Projet 
éducatif de territoire (PEDT), conventionné avec la mairie.

N’oublions pas les combattants disparus en Algérie
Le 19 mars est la Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, ainsi que 
des combats en Tunisie et au Maroc. Parents de combattants disparus 
et anciens combattants se sont réunis devant la stèle du souvenir au 
cimetière communal. « Aujourd’hui, plus que jamais, ce conflit nous 
enseigne la nécessité du dialogue entre les hommes et les femmes 
pour éviter les différents et les violences. (…) Notre présence aujourd’hui 
traduit un devoir de mémoire, essentiel à la conscience collective et 
citoyenne » précise Olivier Conte, adjoint en charge des cérémonies, 
seul élu présent du fait des contraintes sanitaires. 

La compagnie Switch à la salle des fêtes 
La compagnie Switch a pris possession de la salle des fêtes pour présenter 
aux jeunes Corpopétrussiens le spectacle « Poï ». Dans un décor de carton, 
les acteurs racontent l’histoire de poireaux sortis de l’étal du marché. Dans 
une scénographie minimaliste, les poireaux affirment leurs différences avec 
force et détermination. Quatre séances s’adressaient aux maternelles des 
écoles Pierre-Sémard, République, Stalingrad, Henri-Wallon et Prévert 
et trois autres à la petite enfance (assistantes maternelles du RAM et des 
enfants des crèches Farandole, Pataploum et micro-crèche maison Durand).

9 MARS

Les jeunes élus au travail !
Mercredi 10 mars, les jeunes élus de Conseil Municipal des Enfants (CME) 
se sont réunis à la Maison de l’Aubrière pour leur première réunion. Ce sont 
les jeunes de la commission « Développement durable et cadre de vie » qui 
ont ouvert le bal. Au cours de l’après-midi, les élus ont appris à mieux se 
connaître grâce à un jeu de questions variées. « Greta Thunberg, Léonard 
de Vinci, Teddy Riner, etc. » sont des personnes qui les inspirent. Ils ont 
ensuite échangé sur leurs missions d’élus et leurs futurs projets avec Virginie 
Sanchez, animatrice du CME. « Ici, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses, vous pouvez exprimer toutes vos idées » a précisé Virginie.  

Tête à l’Envers : info ou intox ?
Durant trois semaines, la bibliothèque a proposé plusieurs 
animations autour des « Fakes News », thématique de 
la Tête à l’Envers 2021. Entre escape games et ateliers 
sur l’actualité, le public a pu en apprendre plus sur le 
phénomène des « infox », ces fausses informations 
bénéficiant d’une large diffusion sur internet et les 
réseaux sociaux.

13 AU 27 
MARS

10 MARS

Job dating avec le BTP
Le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification du BTP (GEIQ 
BTP) proposait à la Maison de l’Aubrière des contrats de professionnalisation 
de 12 mois pour le métier de coffreur – bancheur. Cette structure met en 
relation les demandeurs d’emplois avec des organismes de formations 
et des entreprises du BTP. À la fin de la formation, les candidats trouvent 
en général du travail et ont des perceptives d’évolution de carrière. Deux 
Corpopétrussiens et deux Tourangeaux ont participé à ce job dating organisé 
par Pôle Emploi, en partenariat avec le service municipal de la jeunesse. 

17 MARS

16 AU 19 
MARS

19 MARS
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Depuis plusieurs années, 
notre ville doit faire face à 
des difficultés financières. 

Malgré certaines mesures prises par 
l’ancienne équipe municipale, malgré 
tous les efforts du personnel pour 
réaliser des économies, les difficultés 
demeurent. Il apparaît clairement que 
la ville n’arrive pas à enrayer cette 
escalade des dépenses. L’analyse des 
comptes de la commune nous oblige à 
annoncer, en toute sincérité, un budget 
2021 en déséquilibre. 

C’est notre devoir de vous faire connaître à vous, les habitants et 
les contribuables, comme à vous, les agents municipaux, cette 
situation financière préoccupante. La dette atteint désormais 
19,3 millions d’euros, son remboursement s’élève à 2,5 millions 
d’euros par an et la ville n’est pas en mesure de l’assurer. Certes, il 
est habituel pour une commune d’être endettée. Mais à ce niveau, 
il ne s’agit plus d’endettement mais bien de surendettement (je 
vous invite à lire notre analyse complète dans le dossier, pages 
12 à 16). La ville n’a pas de fond de roulement suffisant pour lui 
permettre de payer ses factures avant d’encaisser ses recettes. 
Sa trésorerie n’est que de 4 jours alors qu’elle est en moyenne de 
4 mois pour les autres communes.  

Voter un budget en déséquilibre, c’est bénéficier d’un 
accompagnement de la Chambre Régionale des Comptes (CRC), 
une rampe pour monter l’escalier du retour à des finances plus 
saines. Il ne s’agit pas de se priver des investissements qui ont 
été prévus, notamment dans le projet de rénovation du quartier 
de la Rabaterie. Nous continuerons à faire preuve d’agilité afin de 
surmonter la crise, tant budgétaire que sanitaire, en poursuivant 
les grands chantiers dont notre ville a besoin. 

Nous avons déjà montré notre capacité d’adaptation avec les 
services dans les nombreux projets qui ont vu le jour durant 
ces neuf mois : « colos apprenantes », Conseil Municipal des 
Enfants, équipement informatique et numérique pour les écoles, 
900 cadeaux pour les aînés portés à domicile, augmentation des 
effectifs de la police municipale, actions culturelles et sportives 
maintenues malgré les contraintes sanitaires et toujours dans 
le respect des gestes barrières, installation de commerces de 
proximité, stages dans différents services municipaux largement 
ouverts à tous les habitants, soutien aux associations, plan de 
végétalisation urbain, etc. Nous poursuivrons nos actions en 
privilégiant dans un premier temps celles qui sont les moins 
chères et en discernant pour chaque projet les meilleures aides 
financières. 

Voter un budget en déséquilibre ne relève pas d’une stratégie 
politique mais bien d’une présentation en toute transparence. 
Ce n’est pas un aveu de faiblesse mais un acte courageux de 
gestion qui témoigne d’une sincérité budgétaire. Un geste porteur 
d’espoir que notre équipe assume entièrement. 

Retrouver un juste équilibre

Emmanuel François
Maire de Saint-Pierre-des-Corps

Formation et emploi à la salle de la Médaille
La semaine de l’information et de la formation s’est tenue 
devant et dans la salle de la Médaille. Cette initiative regroupait 
des organismes et des associations dédiés à la formation et 
à l’emploi. Le 31 mars, Emmanuel François, Éloïse Drapeau, 
adjointe en charge de la petite enfance, la parentalité, la 
citoyenneté et la politique de la ville, Amin Brimou, adjoint en 
charge de l’éducation, la jeunesse et l’engagement et Mohamed 
Moulay, vice-Président de la région Centre-Val-de-Loire 
délégué aux sports (sur cette photo à droite en compagnie du 
maire), ont fait une visite des stands et du Klub extraordinaire. 

29 MARS 
AU 2 AVRIL

Plantation d’arbres à Joliot-Curie
Édith Perrotin, professeur des écoles à l’école Joliot-
Curie et ses élèves, ont participé avec succès à la 
Journée internationale des forêts. Lors d’une matinée, 
les 18 élèves de grande section et de CP ont planté aux 
abords de l’école 25 arbustes (chênes, cyprès, merisiers, 
bouleaux, spirées, etc.) avec l’aide des jardiniers 
municipaux, qui assureront dorénavant leur entretien. 
Tous les plants ont été fournis par l’association Teragir 
qui organise cette journée en France. 

Dédicace de Didier Dufresne
Didier Dufresne, auteur de La classe de la sorcière, était 
présent à la bibliothèque pour dédicacer ses livres dans 
le cadre de l’animation-lecture qui a pour thématique « Si 
j’avais des pouvoirs ». L’auteur a également rencontré, 
pendant deux jours, six classes de CP et CE1 de la ville. 
Ce moment était l’occasion pour les enfants de poser leurs 
questions à l’écrivain après avoir travaillé en amont sur 
ses livres. Leurs travaux sont exposés à la bibliothèque.

25 MARS

23 MARS
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SUR L’AGENDA DU MAIRE EN AVRIL 

Mardi 13 : Étude du projet immobilier Sémaphore (ZAC Gare). Temps d’échange avec Madame la 
Préfète sur le budget. Mercredi 14 : Projet de logements Morinerie. Rencontre des parents d’élèves de 
Joliot-Curie pour la réhabilitation de l’école. Jeudi 15 : COPIL ligne 3 du tram. Lundi 19 : Rendez-vous 
avec Jean-Patrick Gilles, vice-président de la Métropole. Mardi 20 : Commission urbanisme. Mercredi 
21 : Commission santé. Jeudi 22 : Conseil d’administration du CCAS. Vendredi 23 : Visite de la Maison 
Départementale de la Solidarité avec le Président du Département, Jean-Gérard Paumier. 

SUR L’AGENDA DU MAIRE EN MAI 

Jeudi 6 : Rendez-vous avec le DASEN. Groupement de Partenariat Opérationnel (GPO). Mardi 11 : 
Conseil municipal. Conseil d’exploitation de la Régie de l’eau. Jeudi 20 : Commission des finances. 
Bureau métropolitain. 

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.

conciliateur
point d’accès 

au droit
médiation emploi

aide caf
aide associations

02 47 63 44 60
Maison de l’Aubrière 

rue de l’Aubrière
• Le conciliateur essaie 
de régler à l’amiable les 
conflits entre particuliers. 
Mardis 13 et 27 avril, 
ainsi que 11 et 25 mai de 
14h à 17h sur rendez-vous, 
au 02 47 63 44 60. 
• Informations sur les 
droits et devoirs de cha-
cun face aux problèmes 
juridiques quotidiens au 
point d’accès au droit. 
Permanence mardi ma-
tin et jeudi après-midi.
• Permanence média-
tion emploi, pour l’ac-
compagnement dans les 
recherches d’emploi, as-
surée par ID37, jeudis 
15 avril et 20 mai de 9h 
à 12h sur rendez-vous 
au 02 47 37 95 44.
• Permanence CAF, assu-
rée par un technicien   CAF via 
visio-guichet. Les lundis de 
14h à 17h, sur rendez-vous 
via le site www.caf.fr
• Association, comment 
faire ? Permanence assu-
rée par ID37 pour aider à la 
création et au fonctionne-
ment d’associations. Tous 
les lundis de 14h à 17h.  

07 83 97 23 58.

permis 
de construire 
et architecte 

coloriste
02 47 63 44 09
Centre technique 
1 rue Robespierre

• Vous construisez ou réamé-
nagez une maison ? Rencon-
trez un architecte-coloriste 
sur rendez-vous le vendredi 
7 mai de 9h à 12h et 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 municipal
de santé

02 47 63 43 60
12 rue Rosenberg

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

LE CARNET
Naissances
Maël, Romain et Cédric ROBINEAU.

Décès
Adriano PINTO, Jean LATHIÈRE, François PASTOR, Jacques CHARLUET, Martina SAEZ 
YEPES.
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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.doctolib.
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 vendredi 
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.

Erratum

• Il fallait lire dans 
le dossier de Clarté 
de mars Angélina       
TALON- GOUDIABY 
et non Angélique.
• Agenda 2021 : Le 
numéro du Centre 
de Soins est le         
02 47 44 23 04.

  CONSEIL 

M U N I
 CIPAL

MARDI 11 MAI
  HORAIRE À VENIR

SALLE DES FÊTES 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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Les inscriptions en centres de loisirs et séjours ouvriront prochainement au service 
enfance-scolaire. Plusieurs activités seront proposées aux enfants durant l’été :
 
• Centres de loisirs pour les 3 à 15 ans : dans les différents sites d’accueils de la 
ville (Paul-Louis-Courier, Pierre-Sémard et les Grands-Arbres). Accueil des en-
fants à la journée, de 8h à 18h. Activités de bricolage, artistiques, grands jeux, 
pêche et découverte de l’environnement. 
• Séjours pour les 6-15 ans à Châtelus-le-Marcheix dans la Creuse : pour aborder 
la vie en collectivité, le respect des autres, le partage des tâches communes et 
profiter de la nature en faisant des activités de plein air.

Centres de loisirs et mini-séjours : 
inscription prochaine au service enfance-scolaire

Rentrée scolaire 2021 : semaine de quatre jours, étude du soir et plan mercredi 

C’est officiel : dès septembre, les écoles de la ville retournent 
à la semaine de quatre jours. « Pendant plusieurs mois, nous 
avons échangé avec l’ensemble des acteurs du monde éducatif 
de Saint-Pierre : parents, enseignants, conseil des écoles, pé-
riscolaire, etc. Tous étaient favorables au retour de la semaine 
à quatre jours » expliquait Amin Brimou, adjoint en charge de la 
jeunesse, de l’éducation et des engagements, lors de la confé-
rence de presse tenue le 17 mars à l’école Henri-Wallon.

L’instauration de ce nouveau rythme scolaire engendre égale-
ment d’autres changements : mise en place de l’étude du soir 
(gratuite), ainsi que d’un plan mercredi. « Ces nouvelles me-
sures permettront d’agir le plus tôt possible pour l’inclusion de 
chaque enfant, pour lutter contre les fractures sociales. Nous 
souhaitons proposer un parcours éducatif de qualité sur notre 
territoire, favorisant l’épanouissement de l’enfant dans sa réus-
site, tant sur le plan personnel que scolaire » souligne l’adjoint.

Concernant le plan mercredi, ce nouveau dispositif permettra à 
chaque enfant d’avoir accès à une pluralité d’activités dans trois 
parcours distincts : cultures et arts, sports et loisirs ou nature et 
découvertes. « Ce seront les centres de loisirs qui accueilleront 
le plan mercredi. Toutes les activités seront encadrées par des 
animateurs et professionnels dédiés aux parcours concernés. 
Nous travaillons actuellement les activités de chaque parcours 
et nous nous appuierons sur le tissu associatif pour proposer 
les animations. Le plan mercredi sera à la carte : vous pourrez 
y amener vos enfants soit le matin, soit l’après-midi, ou toute la 
journée. Toutes les familles de Saint-Pierre seront concernées 
par le dispositif, personne ne sera laissé sur le bord du che-
min. Afin d’en garantir l’accès, la mairie s’engage à réviser ses 
tarifs et proposera un tarif dégressif dès le deuxième enfant » 
conclut Amin Brimou.

Plus d’informations à retrouver sur les nouveaux rythmes sco-
laires dans le prochain numéro de Clarté.

PLAN MERCREDI - TROIS PARCOURS

• Cultures et arts
• Sports et loisirs 
• Nature et découvertes 

Conférence de presse annonçant le changement des rythmes scolaires (17 mars, 

école Henri-Wallon) avec Amin Brimou, adjoint en charge de la jeunesse, de l’édu-

cation et des engagements .

Les dates et modalités d’inscriptions en centres de loisirs et séjours seront à retrou-
ver sur le site internet de la ville – saintpierredescorps.fr – dans les actualités, ainsi 
que sur la page Facebook Saint-Pierre-des-Corps.

Pour plus d’informations, contactez le service enfance-scolaire (1er étage de la mairie) 
au 02 47 63 43 68. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.
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Élections départementales et régionales : comment ça marche ?

1 - Quand vote-t-on ?
Initialement prévues en mars, les 
élections départementales et régio-
nales se tiendront simultanément les             
dimanches 13 et 20 juin.

2 - Qui peut voter ?
Pour élire vos conseillers départe-
mentaux et régionaux, il faut être âgé 
d’au moins 18 ans, avoir la nationalité 
française, jouir de ses droits civiques 
et politiques et être inscrit sur les listes 
électorales. 
Pour vérifier que vous êtes bien ins-
crit sur les listes de Saint-Pierre-des-
Corps, rendez-vous sur le site ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
vous inscrire au plus tard jusqu’au ven-
dredi 7 mai. Trois démarches s’offrent 
à vous : sur internet - service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16396 - par 
courrier et en mairie, service état civil. 
Lors de votre inscription, vous devrez 
vous munir d’un justificatif d’identité 
(passeport ou carte d’identité) et d’un 
justificatif d’attache à la commune daté 
de moins de trois mois (facture d’eau, 
de gaz, d’électricité ou de téléphone 
fixe ; bulletin de salaire ; attestation 
d’assurance habitation, etc.). 

3 - Quels sont les modes de scrutins ?
• Pour les départementales : Les conseillers départementaux sont élus pour une 
durée de six ans. Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu au scru-
tin majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir la 
majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) et un nombre de suffrages 
au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si aucun binôme n’est élu dès le premier 
tour, il est procédé à un second tour. Au second tour, les deux binômes arrivés en 
tête peuvent se maintenir. Les autres peuvent se maintenir seulement s’ils ont obte-
nu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits. Le binôme 
qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu. 

• Pour les régionales : Les conseillers régionaux sont élus pour une durée de six ans 
au scrutin de liste à deux tours selon un système mixte combinant les règles des 
scrutins majoritaire et proportionnel. Si une liste obtient la majorité absolue des suf-
frages exprimés (plus de 50%), elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les autres 
sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant 
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Sinon, il est procédé à un second tour. 
Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir 
au second  tour, et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés. La liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à 
pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre les 
listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au second tour.  

4 - Quels sont les missions des élus départementaux et régionaux ?
• Élus départementaux : action sociale, culture, gestion des collèges, aménage-
ment du territoire, routes départementales, SDIS (Service d’incendie et de se-
cours), etc.

• Élus régionaux : développement économique, aménagement numérique, trans-
ports interurbains, ports et aéroports, gestion des lycées et formation profession-
nelle, etc.

5 - Absent lors des élections ? Je vote par procuration.
En raison de la situation sanitaire, et par dérogation à l’article L. 73 du code élec-
toral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations établies en France 
ou à l’étranger.
Pour les personnes qui seraient absentes le(s) jour(s) du scrutin, pensez au vote par 
procuration. La personne qui votera à votre place doit être inscrite sur les listes élec-
torales de la même commune mais pas forcément dans le même bureau de vote. La 
procuration doit être établie au commissariat de police, au tribunal de grande instance ou 
à la brigade de gendarmerie. N’oubliez pas de faire votre procuration le plus tôt possible.

Démission de Sophie Auconie : nouvelles élections législatives 
Sophie Auconie, députée de la 3ème circonscription d’Indre-et-Loire, a annoncé 
en février sa démission pour des raisons de santé. Suite à cette démission, de 
nouvelles élections seront organisées prochainement. Les dates des élections 
seront à retrouver sur saintpierredescorps.fr, ainsi que sur la page Facebook 
Saint-Pierre-des-Corps. 

Les élections législatives élisent les députés, représentants de la population à 
l’assemblée nationale. Les députés sont élus par les citoyens au suffrage uni-
versel direct. La 3ème circonscription d’Indre-et-Loire représente toute la partie 
sud-est du département, avec plus de 80 communes dont Saint-Pierre-des-
Corps, Chambray-lès-Tours, Saint-Avertin, Montbazon, Loches, Descartes, 
Ligueil, Le Grand-Pressigny, etc.

Sophie Auconie et Emmanuel François, 

lors de la rentrée scolaire 2020
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Décès

Marc Chiquet, ancien élu socialiste et républi-
cain de Saint-Pierre-des-Corps, est décédé le 
19 février à l’âge de 81 ans. Conseiller municipal 
de 1989 à 1995 et de 2001 à 2008, il était éga-
lement délégué titulaire au conseil communal de 
la Prévention de la Délinquance, au groupe de 
travail chargé de la révision du POS (Plan d’Oc-
cupation des Sols) et au syndicat intercommunal 
pour l’entretien et l’exploitation du Cher canalisé. 
Après un service militaire en Algérie, Marc Chi-
quet a fait toute sa carrière au sein de Kéolis 
Tours / Fil Bleu, en tant que conducteur-receveur. 
Son fils François précise « Notre père était une 
personne à l’écoute des autres. Il faisait toujours 
son maximum, que ce soit pour les Corpopétrus-
siens ou pour ses sept enfants. Il avait également 
quatorze petits-enfants et un arrière-petit-fils. 
Nous sommes tous fiers de ce qu’il a accompli 
pour les habitants de Saint-Pierre. » Une minute 
de silence a été observée lors du conseil muni-
cipal du 18 mars 2021, à l’initiative du groupe 
« J’aime Saint-Pierre-des-Corps ».

Animation-lecture : 
maintien du poste dans les écoles jusqu’en 2023

Après plusieurs semaines de mobilisation, 
le Directeur académique des services de 
l’Éducation nationale (DASEN) a confirmé 
le maintien du poste d’animation-lecture à 
Saint-Pierre-des-Corps, avec ses missions 
habituelles, jusqu’à son terme prévu en sep-
tembre 2023. « C’est un soulagement pour 
la municipalité et le professeur des écoles 
qui mène le projet. Les enfants bénéficieront 

toujours du même dispositif à la rentrée pro-
chaine » se réjouit Mickael Chapeau, adjoint 
à la culture et à la communication.
Pour rappel, l’animation-lecture à Saint-
Pierre-des-Corps, c’est plus de cinquante 
ans d’histoire, avec un partenariat unique 
entre l’Éducation nationale et la collecti-
vité. Un professeur des écoles est dédié 
à ce poste depuis 42 ans. Chaque an-
née, les élèves et leurs enseignants ren-
contrent les auteurs et illustrateurs qu’ils 
ont étudiés en classe. En 2021, les petits 
Corpopétrussiens ont découvert six ar-
tistes : Kimiko et Christine Davenier, au-
teures et illustratrices de Minusculette et 
la magie, Didier Dufresne, auteur de La 
classe de la sorcière, Mathieu Sylvander, 
auteur de Béatrice l’intrépide, Hervé Wal-
becq, auteur et illustrateur des Histoires 
de la maison qui voulait déménager et 
Mickaël Roux, auteur et illustrateur de Jeu 
de gamins.

Avenue Jean-Bonnin : aménagement des caniveaux
Fin d’année 2020, des travaux avaient eu 
lieu sur une partie de l’avenue Jean-Bon-
nin. Ceux-ci ont pour objectif de réaména-
ger les caniveaux et la voirie abîmés par 
la circulation des bus.
Le chantier s’est poursuivi début avril, 
pour une durée de plusieurs semaines. 
Les travaux sont réalisés en route barrée 
en direction de La-Ville-aux-Dames. Une 
déviation est mise en place et emprunte 
les rues Ambroise-Croizat, Paul-Vail-
lant-Couturier et Hoches. Le chantier est 
financé par la Métropole.

A10 : travaux d’entretien 

Pour rappel, Vinci Autoroutes réalise des travaux d’entretien de l’A10. Le 
chantier devrait se terminer début juin. Les travaux ont lieu entre les échan-
geurs de Tours Nord (sortie n°19) et Chambray-lès-Tours (sortie n°23), dans 
les deux sens de circulation. Le chantier se déroule uniquement de nuit, entre 
20h et 7h du matin, afin de ne pas impacter le trafic routier. Pour suivre l’évo-
lution des travaux, rendez-vous sur a10-tours.fr.
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DU CÔTÉ DES COMMERCES

La Théière de Bois Optical Center

Rencontre avec Raphaël Join-Lambert, gérant de La Théière 
de Bois, entreprise familiale spécialisée dans les activités ma-
nuelles et créatives dans la zone d’activités des Yvaudières.

Pour les Corpopétrussiens, pouvez-vous nous présenter 
l’histoire et les spécificités de votre entreprise ?
R. J-L : La Théière de Bois a une histoire familiale. Ce sont 
mes parents qui ont créé l’entreprise il y a quarante ans. Ba-
sée à Versailles, elle fut le premier établissement en France 
à proposer aux particuliers le matériel pour l’encadrement 
de loisirs (habillage des cadres photos). Puis, en 1990, La 
Théière de Bois s’est orientée vers l’activité de cartonnage. 
Avec le carton on peut faire toutes sortes d’objets en loi-
sirs-créatifs. En 2011, je rejoins l’entreprise et développe le 
commerce en ligne. Par la suite, en 2016, j’ai déplacé la so-
ciété dans un local de 1 000m² à Saint-Pierre. L’implantation 
dans la zone des Yvaudières m’a semblé stratégique car elle 
permet à la fois de disposer d’un grand parking mais égale-
ment d’un accès rapide à l’A10.

Quels produits peut-on retrouver chez vous ?
R. J-L : Que ce soit sur notre site ou en boutique, vous trou-
verez tous les éléments dont vous aurez besoin pour vos ré-
alisations : cartons, similis, papiers (indien, italien, japonais, 
népalais, français, etc.), outils et accessoires, sans oublier 
conseils et recommandations. Nous avons plus de 5 000 ré-
férences, avec des nouveautés permanentes. Ici nous privilé-
gions l’aspect qualitatif plutôt que quantitatif. Nous proposons 
également des ateliers au premier étage de la boutique afin 
d’accompagner les clients dans leur processus de création.

Pouvez-vous nous parler de votre clientèle ?
R. J-L : Les clients viennent de toute la France. Notre clien-
tèle est majoritairement féminine et leurs réalisations ont très 
souvent vocation à être offerte à la famille ou des proches. 
C’est une activité de détente et de partage.  

Un lieu que vous aimez à Saint-Pierre-des-Corps ? 
R. J-L : Nous avons vécu sept ans à Saint-Pierre avec ma 
compagne et nous aimions beaucoup nous balader dans les 
rottes du Vieux Saint-Pierre. La bibliothèque et l’école de 
musique ont également été des lieux que nous fréquentions 
beaucoup.

Contact : 
Z.I. Les Yvaudières, 55 rue du Colombier 

02 47 51 84 57 / theieredebois.com 
Facebook : La Théière de Bois / Instagram : latheieredebois

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Gwendolyne Desmay est la responsable d’Optical Center, situé 32 
avenue Jacques-Duclos. Son équipe vous accompagne au quoti-
dien dans le choix de vos futurs lunettes et / ou appareils auditifs.

Pouvez-vous nous présenter votre boutique en quelques mots ?
G.D. : Optical Center est une enseigne implantée dans sept 
pays du monde. La boutique de Saint-Pierre a ouvert fin 2018. 
Nous sommes une équipe de trois personnes, qualifiée dans le 
domaine de l’optique et de l’audition. Nous avons un peu plus de 
2 000 montures en magasin. 

Comment se déroule un rendez-vous ?
G.D. : Nous nous installons avec le client pour faire un point 
avec lui. Nous échangeons sur sa profession, ses loisirs, ses 
besoins visuels, sa morphologie etc., afin de déterminer l’équi-
pement qui lui correspondra le mieux. Nous sélectionnons les 
modèles ensemble. Nous proposons une quinzaine de marques 
ainsi que les montures 100% santé*. Une fois les modèles choi-
sis, nous établissons le dossier avec la mutuelle. Ce sont les 
mêmes étapes pour l’acquisition d’un appareil auditif.
*Montures 100% santé : dispositif mis en place par le gouverne-
ment qui permet un remboursement à 100%.

Les verres optiques ont-ils chacun une spécificité ?
G.D. : Il existe les verres progressifs destinés aux presbytes 
et les verres unifocaux pour les corrections de loin ou de près. 
L’épaisseur des verres varie en fonction de la correction appor-
tée à l’œil. Les verres peuvent aussi avoir différents traitements : 
anti-reflets, filtration lumière bleue, teinte variable (s’adaptant à 
l’intensité de la lumière), polarisant, miroité etc. Tout cela dépen-
dra de vos besoins et de vos envies. 

Opticien-lunettier, un métier polyvalent ?
G.D. : Nous passons 50% de notre temps en clientèle. C’est 
aussi un métier manuel puisque nous préparons dans nos 
ateliers les lunettes commandées. Nous taillons les verres et 
ajustons les montures. Enfin, il y a aussi un important côté ad-
ministratif, avec le traitement des mutuelles.
  
Un commerce que vous souhaiteriez recommander ?
Notre voisin, qui tient le commerce C La Fiesta, spécialisé dans 
les costumes et articles de fêtes !

Contact : 
02 21 00 00 21 / stpierredescorps@optical-center.com

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h 

Les autres opticiens : Écouter Voir (aux Atlantes, 02 47 32 23 65), La Gé-
nérale d’Optique (aux Atlantes, 02 47 46 30 37), Krys (aux Atlantes, 02 47 
63 07 00) et Optique Saint-Pierre (64 rue de la Rabaterie, 06 82 83 81 70).  

Gwendolyne (à  droite) 

et son équipe
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Jeudi 18 mars 2021

Vœu demandant le retrait du projet de 
réorganisation d’EDF baptisé « Hercule »

Votes : Délibération adoptée à l’unanimité.

Règlement intérieur
Le conseil adopte le règlement intérieur 
modifié du conseil municipal sur la partie 
expression des groupes politiques suite à la 
création d’un nouveau groupe politique.
Votes : Pour : 21, Contre : 11 (M. Soulas, 
P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, R. 
Lebert, C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, C. 
Lala, C. Jeanneau, F. Kendri, N. Benzaït, 
F. Lefevre).

Semaine de 4 jours d’école
Le conseil décide de déroger à 
l’organisation de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires 
publiques ; d’approuver l’organisation 
de la semaine scolaire sur 4 jours ; de 
proposer au directeur académique des 
services de l’Éducation nationale (DASEN) 
l’organisation de la semaine scolaire le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30.
Votes : Pour : 21, Abstention : 8 (M. Soulas, 
P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, R. 
Lebert, C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, 
C. Lala, C. Jeanneau). Fatiha Kendri et 
Nabil Benzaït  quittent la salle durant 
l’exposé de la délibération. Claude Lala 
et Cyrille Jeanneau ne prennent pas part 
au vote. François Lefèvre du groupe Agir 
ensemble aurait voté Contre.

Commissions municipales
La modification des délégations d’adjoints 
et la création d’un quatrième groupe 
d’opposition entraine la modification 
du nombre des membres et des libellés 
des commissions : Commission finances 
et ressources humaines (12 membres), 
Commission culture et communication (12 
membres), Commission sports et festivités 
(12 membres), Commission  urbanisme et 
dynamisme économique (12 membres), 
Commission environnement et services 
techniques (12 membres), Commission 
petite enfance, parentalité, citoyenneté 
et politique de la ville (12 membres), 
Commission jeunesse, éducation et 
engagement (12 membres), Commission 
sécurité et prévention (12 membres), 
Commission santé (12 membres).
Votes : Pour : 21, Contre : 10 (M. Soulas, 
P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, R. 
Lebert, C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, 
C. Lala, C. Jeanneau, F. Kendri, N. 
Benzaït). François Lefèvre du groupe 

Agir ensemble aurait voté Contre.

Soutien à la création artistique 
et à la pratique amateur

Dans le cadre du soutien à la création 
artistique et à la pratique culturelle amateur, 
la ville met gracieusement à disposition la 
salle du centre culturel ou la salle Pierre-
Curie aux associations Valhalla (projections 
de cinéma documentaire et rencontre 
avec les cinéastes), Barrocco Théâtre 
(ateliers et spectacle « Les Courreurs »), 
Arbre Compagnie et Théâtre du Sous-Sol 
(résidences artistiques), Choréacorps (cours 
de danse).
Votes : Délibération adoptée à l’unanimité.

Prestations culturelles
Compte-tenu de la crise sanitaire et malgré 
les dispositions pour assurer les cours en 
présentiel ou à distance, certains ateliers 
du centre culturel et cours de l’école de 
musique n’ont pas pu être maintenus. 
Le conseil adopte donc la possibilité de 
reporter ou de rembourser les prestations 
n’ayant pas donné lieu à des cours en 
présentiel ou à distance.
Votes : Délibération adoptée à l’unanimité.

Numérique dans les écoles
Dans le cadre du plan de relance, l’État 
soutient financièrement les projets 
pédagogiques de transformation numérique 
dans les écoles. Ainsi, le conseil sollicite 
auprès de l’État et via un appel à projets, 
une subvention pour équiper les écoles 
élémentaires de la ville d’un socle numérique 
de base comprenant un vidéoprojecteur 
couplé à un ordinateur et un poste de travail 
pour la classe ; un équipement mobile pour 
chaque école équivalent 10 à 12 postes pour 
4 classes ; un ensemble numérique avec 
scanner pour le bureau de la direction. La 
dépense totale serait de 196 204€ HT et la 
demande de subvention de 137 342€ soit 
70% de l’investissement.
Votes : Délibération adoptée à l’unanimité.

Opération petit-déjeuner dans les écoles
Dans le cadre de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté 
adoptée par le Gouvernement en 2018, il 
est prévu la distribution de petits déjeuners 
sur le temps scolaire, dans des écoles 
primaires situées en quartiers prioritaires. 
Dans cette optique, l’école maternelle 
Jacques Prévert a souhaité participer à 
ce projet. La ville conventionne avec les 
services de l’Inspection académique et 
recherche des subventions pour financer 
ce projet.
Votes : Délibération adoptée à l’unanimité.

Bail au centre commercial de la mairie
La ville signe deux baux dérogatoires de 
courte durée pour l’exploitation de boutiques 
au centre commercial de la mairie. Le premier 
pour Mme Boulares Iteb concernant une 
boutique de prêt à porter (loyer annuel de 2 
200€ hors charge) ; le second bail pour Mme 
Petrossian Maria concernant une boutique 
de tatouage et maquillage (loyer annuel de 1 
870€ hors charge).
Votes : Pour 29, Contre 2 (C. Lala, C. 
Jeanneau). François Lefèvre du groupe 
Agir ensemble aurait voté Pour.

Mardi 30 mars 2021

Vœu relatif au devenir du Magasin Général
Votes : Contre :  22, Pour : 11 (M. Soulas, L. 
Allyasbgran-Quintard, C. Rosmorduc, M. 
Drici-Kouba, R. Lebert, P. Leroy, C. Jeanneau, 
C. Lala, N. Benzaït, F. Kendri, F. Lefèvre).

Vœu sur la mise en place 
d’un budget participatif

Votes : Délibération adoptée à l’unanimité.

Impôts locaux
Le conseil municipal maintient en 2021 
les taux de 2020 : 15,20% pour la taxe 
d’habitation ; 25,42% sur le foncier bâti et 
37,13% pour la taxe sur le foncier non bâti.
Votes : Pour : 22, Abstentions : 11 (M. 
Soulas, L. Allyasbgran-Quintard, C. 
Rosmorduc, M. Drici-Kouba,  R. Lebert, 
P. Leroy, C. Jeanneau, C. Lala, N. Benzaït, 
F. Kendri, F. Lefèvre).

Amendement proposé par le groupe 
Vivre Ensemble Solidaires en Métropole

Votes à bulletins secrets : Pour : 22, 
Contre : 11.

Budget 2021
Le conseil municipal vote un budget 
en déséquilibre : les dépenses de 
fonctionnement sont estimées à environ 
25.04 millions et à 24.95 millions en 
recettes ; les dépenses d’investissement 
sont estimées à 7.2 millions et 2.73 
millions en recettes. La section de 
fonctionnement présente donc un déficit 
de 92 616€. La commune ne dégage pas 
suffisamment de recettes propres pour 
couvrir le remboursement du capital 
de la dette. Il y a un écart de 596 110€. 
La ville ne pouvant pas dégager de 
capacité d’autofinancement, cela comme 
conséquence que toutes les dépenses 
d’investissement seraient financées 
uniquement par de l’emprunt.
Votes à bulletins secrets : Pour : 22, 
Contre : 11.
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Début 2021, les élèves de CP et CE1 de 
l’école d’Henri-Wallon ont envoyé des 
dessins aux résidents de la Diablerie 
pour leur souhaiter une bonne année.

Ne pouvant pas les rencontrer en rai-
son de la situation sanitaire, les per-
sonnes âgées se sont mises au travail 
pour préparer à leur tour des cartes 
de remerciements aux enfants. « Les 
cartes de vœux leur ont fait chaud au 
cœur. Elles ont été accrochées dans 
les espaces communs. Nous enver-
rons très bientôt nos cartes de remer-
ciement aux enfants » explique Ma-
rie-Chantal, qui veille sur chacun des 
résidents.

Correspondance entre les élèves d’Henri-Wallon et les résidents de la Diablerie

Les cartes réalisées par les résidents de la Diablerie 
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Plan de relance : 
demande de subventions à l’État

Le conseil sollicite des subventions 
d’investissement auprès de l’État dans 
le cadre du plan de relance. Le plan de 
relance vise à soutenir les collectivités suite 
à la crise sanitaire dans les domaines de 
la transition écologique, la compétitivité, 
la cohésion sociale et territoriale. Cette 
aide exceptionnelle de l’État pourrait 
lui permettre de financer la rénovation 
thermique de bâtiments scolaires pour 
un coût estimatif de 3 millions euros et 
une demande de subvention de 2 millions 
euros ; ainsi que la rénovation thermique et 
la modernisation des équipements sportifs 
(gymnase sportif et stade Camélinat) pour 
un coût estimatif de 504 000€ et une 
demande de subventions de 336 000€.
Votes : Pour : 31, Abstentions : 2 (N. 
Benzaït, F. Kendri).

Demande de subventions 
au département

Le conseil  sollicite auprès du   département 
une subvention d’investissement de 
240 875€ pour les projets suivants d’un 
montant total estimé à 963 500€ TTC : 
travaux sur le groupe scolaire Courier-
Marceau (310 000€),  mise aux normes 
d’accessibilités du groupe scolaire Courier-
Marceau (100 000€), aménagements 
des cours d’école (173 500€), travaux 
d’urgence de la piscine (180 000€), 
travaux de couverture sur les terrains de 
tennis couverts (200 000€).
Votes : Pour : 31, Abstentions : 2 (N. 
Benzaït, F. Kendri).

Comité des œuvres sociales
Le conseil approuve l’attribution d’une 
subvention de 47 717€ au Comité des 
œuvres sociales du personnel communal.
Votes : Délibération adoptée à l’unanimité.

Patronage Laïque
Le conseil vote une subvention de 
50 000€  au Patronage Laïque pour 
le fonctionnement de ses missions en 
direction des enfants (ludobus Petit et 
Grand Mail, club de gymnastique et 
CLAS-contrat d’apprentissage scolaire) ; 
ainsi qu’une subvention d’investissement 
exceptionnelle de 4 310€ pour l’achat d’un 
praticable pour la salle de gymnastique du 
Val Fleuri.
Votes : Délibération adoptée à l’unanimité.

Subventions aux associations
Les autres subventions aux associations 
seront à hauteur de 150 861€ au total 
dont 158 509€ pour les associations 
suivantes : commerçants non sédentaires 
610€, AS Cheval Blanc 274€, Godasse 
500€, USSP Comité directeur 19 940€, 
USSP arts martiaux 6 090€, athlétisme 
12 318€, basket 21 556€, cyclisme 7 750€, 
football 31 700€, gym volontaire 1 000€, 
natation 6 097€, pétanque 1 067€, rugby 
14 774€, tennis 3 907€, Comité d’entente 
des Anciens combattants 326€, ANACR 
76€, FOPAC 76€, FNACA 76€, FNDIRP 
76€, Club rencontres et amitiés 518€, 
Femmes solidaires 76€, Secours populaire 
1 694€, Barroco Théâtre 3 048€, 
Concours Dutilleux 6 000€, Harmonie 
municipale 4 271€, Histoire et vie sociale 
500€, Echiquier corpopétrussien 500€, 

Can’t A Jazz 175€, France-Palestine 
Solidarité 2 287€, France-Russie CEI 
534€, USEP Henri-Wallon 258€, Amicale 
Chateaubriand 247€, Comité stèle du 
Ruchard 300€, Entraide scolaire amicale 
200€, association sportive de l’Aubrière 
(ASA) 750€ et comité départemental 
handisport 1 000€.
Votes : Pour : 32. C. Lala ne prend pas 
part au vote car elle est adhérente à une 
des associations.

Achat de formations en santé, 
sécurité du travail

Tours Métropole Val-de-Loire coordonne 
le groupement de commandes pour les 
besoins communs des villes membres 
relatifs à l’achat de formations en santé 
et sécurité du travail. La ville approuve 
ainsi une convention pour adhérer à ce 
groupement de commandes jusqu’au 31 
décembre 2025.
Votes : Délibération adoptée à l’unanimité.

ZAC de Rochepinard
Le conseil approuve l’accord de médiation 
à conclure avec la société Immobilière 
Carrefour pour résilier la convention 
d’aménagement datant de 1986 et acter les 
conditions de la résiliation et l’acquisition 
de parcelles immobilières de 3 700m² 
pour un montant de 2 370 955€ TTC soit 
53€ TTC/m².
Votes : Pour : 22, Absententions : 11 (M. 
Soulas, L. Allyasbgran-Quintard, C. 
Rosmorduc, M. Drici-Kouba,  R. Lebert, 
P. Leroy, C. Jeanneau, C. Lala, N. Benzaït, 
F. Kendri, F. Lefèvre).
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Avant même d’être élue en juillet 2020, 
l’équipe municipale avait pris connais-
sance du rapport public de la Chambre 
régionale des comptes, publié en 2018. 
Les finances de la ville analysées dans 
cette étude montraient une situation 
jugée « assez fragile » sans être « cri-
tique ». Un certain nombre de dysfonc-
tionnements étaient pointés et des re-
commandations émises (encadré en 
page 13). Malgré cela, aucune améliora-
tion n’a été constatée.

Soucieuse de connaître la situation finan-
cière exacte de la ville, l’équipe munici-
pale a fait réaliser un audit financier des 
comptes de la ville par un organisme in-
dépendant et spécialisé, qui venait com-
pléter l’analyse des comptes effectuée par 
la Direction départementale des finances 
publiques (DDFiP) en 2020 et 2021. Le 
cabinet Chalenges Publics a rendu son 
rapport. Les comptes de la ville se sont 
encore dégradés, la détérioration a été ag-

gravée par la crise sanitaire. Notre budget 
se présente en déséquilibre. 

Nous aurions pu envisager dans un pre-
mier temps de demander aux services 
financiers de procéder à un équilibrage 
comme cela a été fait en 2019 et 2020. 
Mais il n’est pas possible de continuer à 
jouer avec les chiffres. Cela reviendrait 
à un maquillage, un lissage des comptes 
dans un tour de passe-passe. Ce n’est 
pas la méthode que nous avons choi-
sie : un budget se doit d’être sincère ! 
On ne peut pas dépenser l’argent que 
l’on n’a pas dans son porte-monnaie. 

Un constat amer mais un budget sincère

Un budget communal, c’est comme le 
budget d’une famille qui ne peut dépen-
ser que l’argent qu’elle possède ou qu’elle 
est certaine d’obtenir grâce à un prêt. Or, 
notre ville vit à crédit, au-dessus de ses 
moyens, avec une dette de 19,3 millions 

d’euros (page 15). Selon la Direction 
des finances publiques, au 31 décembre 
2020, nos économies nous permettent 4 
jours de charges de fonctionnement tan-
dis que pour la moyenne des villes, c’est 
4 mois. Nous sommes dans la situation 
d’une famille qui n’aurait pas assez de 
ressources pour rembourser ses dettes 
et régler son loyer. Une famille qui devrait 
contracter de nouveaux emprunts pour 
se nourrir, payer son électricité, chauffer 
son logement. Une famille qui tomberait 
dans la spirale du surendettement. Notre 
ville en est à ce stade : elle emprunte pour 
payer son emprunt. Ce n’est plus de l’en-
dettement, c’est du surendettement. 

Pour obtenir des subventions en vue de 
nouvelles réalisations, la municipalité 
doit obligatoirement fournir un apport 
qui correspond à 20% du montant du 
projet. L’an dernier, la ville s’est privée 

Depuis quelques années, la situation financière de la ville était réputée fragile. Plusieurs alertes 
ont été émises et des recommandations préconisées. La nouvelle équipe s’est plongée dans les 
comptes, avec l’aide d’un cabinet d’audit. Le verdict est sans appel : le budget ne peut pas être 
présenté à l’équilibre.

c l a r t é  i n f o r m a t i o n s  n °  4 0 2  -  a v r i l - m a i  2 0 2 1

Le budget, en toute transparence
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de 1,2 millions d’euros de subventions, 
car elle n’était pas en capacité de don-
ner cet apport de 20%. 

Un patrimoine qui pose question…

Sur la place Maurice-Thorez, par 
exemple, la ville avait un projet, mais rien 
n’a été anticipé et au lieu de financer une 
nouvelle construction, l’argent de la ville 
est utilisé pour indemniser les commer-
çants dont le bail n’a pas été renouve-
lé. Dans le même temps, la commune a 
dépensé énormément d’argent pour ac-
quérir des terrains, sans réelle vision, ni 
stratégie foncière (voir photo des serres 
municipales). Il est étonnant de consta-
ter que notre commune est devenue le 
plus gros propriétaire terrien. 

Nous avons demandé un inventaire du 
patrimoine de la ville dès notre arrivée. 
Il n’existait pas. D’après les premiers 
éléments obtenus, nous savons dé-
sormais qu’il faudra investir 22 millions 
d’euros pour remettre nos bâtiments en 
état (écoles, gymnases, etc.). Et encore, 

c’est compter sans la piscine ! Ce sont 
des efforts considérables d’entretien 
auxquels la ville ne peut pas faire face. 

Saint-Pierre possède aussi un parc locatif 
conséquent et en mauvais état. Récem-
ment, un logement est redevenu vacant, 
suite au décès du locataire. Découverte 
lors de l’état des lieux : il n’y avait pas de 
radiateur dans l‘appartement. Le fils du 
locataire a indiqué lors de la remise de 
clés qu’il avait retiré les radiateurs qu’il 
avait lui-même posés car le logement 
était loué sans chauffage !

… et des agents pas assez valorisés

Si l’état du patrimoine nous soucie, la si-
tuation des agents nous préoccupe aus-
si. Et même davantage. Dès notre arri-
vée, nous avons observé des problèmes 
d’organisation et de planification qui mo-
bilisent l’énergie de beaucoup d’agents. 
Des compétences ne sont pas suffisam-
ment valorisées : des employés aime-
raient plus de concertation en amont de 
la réalisation des projets. 

Par ailleurs, un travail de fond a été 

enclenché début janvier avec les syndi-
cats du personnel de la ville (encadré 
CHSCT, page 16). Un agenda social a 
été mis en place pour dynamiser et va-
loriser les ressources humaines. Nous 
nous inscrirons en conformité avec la 
législation dans l’organisation du travail 
au sein de la municipalité (recomman-
dations 5 et 6 de la CRC, ci-dessous).

Lorsqu’on est élu, on hérite d’une situa-
tion. Il appartient à la nouvelle équipe 
municipale de redonner un cap, de re-
trouver un cadre de fonctionnement en 
conformité avec la loi. Nous continuons 
à penser et mûrir nos projets, mais pas 
dans l’urgence. Chaque adjoint tra-
vaille autrement dans sa délégation en 
privilégiant dans un premier temps les 
projets non coûteux. Nous souhaitons 
maintenir la politique sociale, avec le 
même montant de subventions allouées 
au CCAS (voir encadré, page 16). 

C’est dans cet état d’esprit que nous 
accueillerons les magistrats de la 
Chambre régionale des comptes qui 
viendront nous épauler. En toute trans-
parence…

• 1 : Renseigner l’ensemble des états annexes au budget et au compte admi-
nistratif conformément à la réglementation en vigueur. 

• 2 : Procéder au décompte des restes à réaliser en recettes dans le respect 
des règles de l’instruction budgétaire et comptable M 14. 

• 3 : Fiabiliser le suivi du patrimoine de la commune par : 

- la réalisation d’un inventaire physique et comptable exhaustif et mis à jour 
de son patrimoine, réconcilié périodiquement avec l’état de l’actif suivi par 
le comptable ; 
- l’apurement régulier du stock des immobilisations en cours ; 
- la mise en place de plans d’amortissement conformes aux délibérations votées. 

• 4 : Développer le pilotage des ressources humaines à partir des données 
du bilan social dans une perspective d’anticipation des besoins et des compé-
tences, telle que l’élaboration d’un plan pluriannuel des besoins, notamment 
de recrutement, intégré au débat d’orientation budgétaire. 

• 5 : Mettre le régime du temps de travail et des congés en conformité avec 
les dispositions légales et réglementaires.
 
• 6 : Refondre le régime indemnitaire afin d’en garantir la légalité, tout en 
intégrant, dès à présent, les dispositions du nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel des agents.

Recommandations émises
par la Chambre régionale des comptes en 2018

Les serres municipales permettent d’alimenter les 
bacs à fleurs de la ville et de faire pousser les 
quelques sapins disposés devant la mairie à Noël. 
Une décision vertueuse, en apparence... car ces 
immenses serres ont coûté la somme de 2,5 mil-
lions d’euros et le personnel des espaces verts 
n’a pas du tout été associé à ces travaux. Rien 
n’ayant été conçu pour accueillir des sanitaires, le 
rajout des toilettes a coûté 36 708€.

Fait en 2019O

Fait en 2021 O

En cours

En cours

En cours

Projet 2021
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Budget communal, mode d’emploi 

Qu’est-ce qu’un budget ?

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les 
recettes et les dépenses de la commune pour une année civile. 
Le budget comprend deux parties : fonctionnement et investisse-
ment. Un budget doit être présenté à l’équilibre entre les dépenses 
et les recettes sur chaque partie. C’est une obligation juridique.

Qu’est-ce que la partie fonctionnement ?

La partie fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses 
courantes et ordinaires (personnel, fournitures, charges cou-
rantes, etc.) de la collectivité, qui doivent être couvertes par 
des recettes régulières et permanentes telles que les impôts 
locaux (taxe d’habitation, taxe foncière, contribution écono-
mique territoriale, etc.) et les dotations de l’État.

Qu’est-ce que la partie investissement?

La partie investissement regroupe l’ensemble des dépenses 
sur le long terme. Il s’agit d’opérations exceptionnelles 
comme la construction d’une école, d’un équipement sportif, 
mais aussi de toutes les grosses réparations. L’investisse-
ment est financé par l’autofinancement, les dotations de l’État 
et les emprunts. 

Qui prépare le budget et comment est-il adopté ?

Le maire et ses adjoints sont en charge de la préparation 
du budget, avec l’aide de l’ensemble des services. Le maire  
présente ensuite les grandes orientations aux élus lors du 
« débat d’orientation budgétaire » (DOB). Le budget est en-
suite voté par le conseil municipal.

Pourquoi la ville a-t-elle réalisé un audit ?

Les rapports de la Direction départementale des finances publiques (2020 et 2021) donnaient seulement des indications chif-
frées. L’audit a permis d’évaluer avec plus d’exactitudes l’état financier de la commune (diagnostic financier, analyse rétrospec-
tive et recommandations).
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Aujourd’hui nous ne pouvons couvrir 
que quatre jours de charges réelles 
de fonctionnement sur 365 jours (en 
moyenne, il en est de quatre mois pour 
les autres communes).

Le budget voté en déséquilibre le mardi 
30 mars a déclenché une procédure en 
préfecture. La préfète a 30 jours pour 
prévenir la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) de notre situation. La 
CRC devra ensuite, pour équilibrer le 
budget, proposer des mesures d’amé-
lioration dans les 30 jours qui suivent. 
Notre souhait est de rétablir, dès que 
possible, le budget à l’équilibre.

« Nous ne resterons pas dans l’inertie 
les prochains mois et continuerons à 
mettre en place de nouveaux projets. 
Beaucoup de choses peuvent être réa-
lisées à moindre coût, pour le bien-être 
des habitants. C’est ce que nous avons 
déjà fait avec le portage de présents à 
domicile pour les anciens à la mi-dé-

cembre et l’installation du Conseil Mu-
nicipal des Enfants en février » précise 
Emmanuel François.

D’autres projets, peu onéreux, sont ou 
seront bientôt mis en place :

• Restructuration des services culturels 
et création d’un guichet unique d’ins-
criptions pour l’ensemble des activités 
culturelles.

• Création d’un guichet unique « soli-
darité » (avenue de la République dans 
les locaux de l’ancienne trésorerie).

• Mise en place d’une micro-folie (dis-
positif de musée numérique), financée 
par les dotations politiques de la ville.

• Développement de la commande 
publique pour faire des économies 
d’échelle (produits d’entretien, vête-
ments professionnels, etc.). 

• Mutualisation des compétences in-
ter-services pour une plus grande coo-
pération et polyvalence.

« Nous sommes mobilisés pour mainte-
nir des services publics de qualité tout 
en rationalisant les coûts. » 

Les projets « d’envergure » (plan de ré-
novation thermique des écoles, projet 
de la Rabaterie, place Maurice-Thorez, 
etc.) ne sont pas abandonnés, bien au 
contraire. 

« Le temps que nous avons à disposi-
tion nous permet de retravailler les pro-
jets. Nous serons ainsi opérationnels 
dès que nous retrouverons les capa-
cités financières. Nous sollicitons déjà 
nos partenaires institutionnels pour des 
subventions (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU), Métropole, 
Département, Région, Plan de relance, 
etc.).»
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Le CHSCT enfin réuni

La municipalité compte 265 fonctionnaires 
territoriaux et plus de 150 contractuels. L’ab-
sentéisme est une des principales mesures 
de la qualité de vie au travail. Dans ce do-
maine, Saint-Pierre-des-Corps est un élève 
plutôt médiocre avec un taux au-dessus de 
la moyenne. Qu’a-t-il été fait pour tenter d’y 
remédier ? 

« J’ai constaté à mon grand étonnement 
en prenant mes fonctions d’adjoint aux 
ressources humaines que le Comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de tra-
vail (CHSCT) ne s’était pas réuni depuis le 
8 mars 2017 car “ce n’était pas la volonté 
de Madame le maire” », explique, sidéré, 
Matthieu Lambert, qui possède une longue 
expérience syndicale. 

Le CHSCT est pourtant une instance qui doit 
obligatoirement être convoquée : cela fait 
partie des impératifs du Code du Travail. Et le 
Premier adjoint de poursuivre : « Le résultat 
n’est pas glorieux en terme d’organisation du 
travail. Les organisations syndicales ont été 
volontairement muselées et privées des ins-
tances qui permettent le contrôle de la mise 
en place des mesures les plus élémentaires 
à une bonne qualité de vie au travail. Ce qui 
conduit à des organisations de service ina-
daptées, des fonctionnaires sans fiche de 
poste, qui prennent leurs pauses dans des 
locaux insalubres ou commencent leur jour-
née de service sans même savoir ce qu’il va 
y avoir à faire… Et il est évident que ce n’est 
pas de leur faute. »

Cimetière : 
l’intérêt public enterré par un contrat mal rédigé 
Une ville, dans l’intérêt de ses habitants, peut choisir de confier à 
une association ou une entreprise la réalisation d’une mission dans 
le cadre d’une délégation de service public. Une partie du succès de 
cette délégation va résider dans la façon dont est rédigé le contrat qui 
va lier la ville avec l’entreprise. En 1996, Saint-Pierre a ainsi donné 
délégation, pour une durée de 30 ans, à une entreprise de pompes 
funèbres pour aménager et exploiter un columbarium. Il y avait cer-
tainement nécessité de prévoir un lieu pour conserver les urnes qui 
contiennent les cendres des habitants de Saint-Pierre décédés. Seu-
lement, suite à la conclusion de ce contrat, la ville a perdu le contrôle 
dans deux domaines essentiels : 

1. Les prix pratiqués. Cela coûte 4 à 5 fois plus cher de déposer une 
urne dans une niche cinéraire que de la mettre dans une tombe oc-
troyée par la ville.

2. L’environnement. Si partout ailleurs dans le cimetière, les em-
ployés communaux, soucieux du développement durable, désherbent 
consciencieusement à la main, l’entreprise chargée d’entretenir le co-
lumbarium n’est sûrement pas aussi engagée que la commune sur le 
Zérophyto.

Où est l’intérêt des habitants qui 
vont choisir une tombe plutôt 
qu’une niche cinéraire pour abriter 
les cendres de leurs défunts ? Où 
est l’intérêt du contribuable lorsque 
la ville paie une entreprise qui pro-
pose un service si onéreux ? Et 
quid du développement durable ? 
En matière de rédaction de contrat, 
de la part de la précédente équipe 
municipale, cela confine à l’amateu-
risme. Et cet exemple n’est malheu-
reusement pas une exception !

Le budget du CCAS maintenu
« Nous avons des structures sociales importantes à Saint-
Pierre-des-Corps, avec un taux de chômage élevé (25%) et il 
est important de les maintenir. Nous avons besoin de renforcer 
les missions sociales, là où il y a une nécessité, comme dans le 
domaine du soin à la personne »  souligne Emmanuel François.

Pour 2021, la municipalité réitère son soutien aux aides sociales 
et maintient une dotation de 744 500€ au Centre communal 
d’action sociale (CCAS), équivalente aux années précédentes. 
L’équipe municipale en fait  une priorité, tout particulièrement en 
raison de la situation sanitaire qui fragilise les Corpopétrussiens. 

Mercredi 31 mars, le conseil d’administration du CCAS a voté 
le budget en reconduisant les mêmes montants qu’en 2020. À 
savoir les aides légales et obligatoires, et aussi les aides facul-
tatives (le coup de pouce qui peut permettre de sortir la tête de 
l’eau), ainsi que l’accompagnement à domicile des personnes 
âgées et handicapées. En 2020, ce sont donc 218 familles qui 
ont bénéficié des aides du CCAS. « Ce budget a été voté à 
l’unanimité et j’en suis très heureux » a déclaré le maire à la 
sortie du conseil d’administration.

Le CCAS est propriétaire depuis 2017 de la résidence au-
tonomie La Diablerie. Son fonctionnement est financé par la 
subvention octroyée par la ville.
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Saint-Pierre Autrement

Le navire en cale sèche

SAINT-PIERRE AUTREMENT
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Depuis des années notre ville est un na-
vire qui prend l’eau. Malgré le colma-
tage des brèches successives, le bateau 
n’est plus en état de naviguer, alourdi 
par une trop grande quantité d’eau dans 
ses cales. Une déferlante imprévue est 
venue aggraver cette situation, la crise 
sanitaire. Il est temps de mettre le na-
vire sur cale pour faire les réparations 
qui lui permettront de reprendre une 
navigation fiable et durable.

D’abord, il est important d’entendre les dia-
gnostics : le rapport de la Chambre régio-
nale des Comptes, celui de la direction des 
finances publiques et celui de l’audit finan-
cier. Tous concordent. Le bilan financier 
2020 est déficitaire, sur le fonctionnement, 
sur les investissements, nous mettant dans 
une incapacité à rembourser notre dette.

Une mesure s’impose. Celle de présen-
ter un budget prévisionnel 2021 qui ne 
pourra pas être bénéficiaire. Nous ne 
pouvons pas équilibrer un budget avec 
des prévisions de recettes qui ne seront 
pas tenues et continuer à recourir de ma-
nière abusive aux crédits de trésorerie et 
à l’emprunt. Un certain nombre de me-
sures ont été proposées pour parvenir à 
l’équilibre. Nous n’avons pas pu retenir 
ces artifices budgétaires qui manquent 
de rigueur et s’appuient sur des erreurs.

1. Il a ainsi été suggéré une économie de 
67 000€ sur le budget de la place Mau-
rice Thorez. C’était sans connaître l’es-
timation réelle des frais d’éviction qui 
s’élèvent en réalité à 292 000€ et non 
à 212 000€.

2. « Juillet en fête » nous a permis l’été 
dernier de nous retrouver pour des spec-
tacles d’artistes locaux, populaires et de 
qualité. Est-ce une bonne idée que de 
diminuer de moitié le budget culture ? 
Nous ne souhaitons pas infliger en cette 
période déjà difficile une double peine 
aux habitants et aux artistes. Et quand 
bien même nous ferions cette économie, 
nous serions toujours dans l’incapacité 
de rembourser notre dette, puisque nos 
difficultés ne sont pas passagères mais 
structurelles. La coque du navire a été 
fragilisée par une trop grande quan-
tité de rustines collées, elle n’est plus 
étanche.

3. S’agissant de la piscine, il est impos-
sible de diminuer la dépense en énergie 
car le bassin doit être maintenu en tem-
pérature et du personnel travaille tous 
les jours à cet entretien. Malheureuse-
ment, privée d’investissement depuis 
trop longtemps, cette piscine est dans 
un tel état que notre population risque 
de perdre prochainement un équipe-

ment précieux et nos enfants seront pri-
vés d’un lieu d’apprentissage.

4. La Métropole ne s’étant engagée que 
sur la moitié de la dotation de solidari-
té communautaire, il nous semble pru-
dent, compte tenu du contexte actuel, 
de n’inscrire que cette somme, dans une 
démarche de sincérité budgétaire…

5. Une sincérité qui nous fait refuser 
d’inscrire 50 000€ de recettes supplé-
mentaires pour la restauration. La fer-
meture des écoles en avril risque déjà 
d’amputer nos prévisions !

6. Enfin, dans le budget investissement, 
il y a une confusion dans la proposition 
entre le remboursement du capital de 
la dette (ce qui doit être payé en 2021) 
et le remboursement de l’emprunt (la 
dette totale de la ville, soit 19,3 millions 
d’euros). Est-ce bien sérieux ?

Toutes les propositions d’équilibre du 
budget seront étudiées sous l’égide de 
la Chambre régionale des comptes, lors 
d’une prochaine commission finances, 
comme nous l’avons indiqué lors du 
conseil municipal. Avec rigueur, trans-
parence et sincérité, cet Autrement qui 
caractérise notre action.
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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.

À GaucheS toute !

Après le temps des promesses, le temps des contrevérités : 
quelles conséquences pour les habitants ?

Emmanuel François a présenté un bud-
get en déséquilibre, pratique illégale, 
avec pour conséquence un transfert de 
la gestion de la ville au Préfet. Incapable 
d’assumer ses responsabilités, le Maire, 
après avoir beaucoup promis, entend 
déléguer sa politique d’austérité.

Après s’être vanté d’avoir fait réaliser 
un audit qui oublie qu’à partir de 2014 
les dotations de l’État baissent pour 
une perte cumulée de 7 800 000€, le 
Maire présentait le 16 février des pré-
visions budgétaires équilibrées avec 
5 146 000€ d’investissement.

Fin mars, sans prévenir, le Maire présente 
un budget en déséquilibre, et même défi-
citaire de 4 788 009€ en investissement.

Et pour cause, il a jugé pertinent de di-
minuer les recettes de 2 415 600€ et 
d’augmenter, dans le même temps, les 
dépenses de 2 057 609€. Pour réussir cet 
exploit le Maire a grossièrement majoré 
les dépenses et minoré les recettes. Pour 
exemple il a inscrit, sur 2021 l’achat d’un 
terrain sans projet pour la mairie, d’un 
montant de plus de 2,4 millions d’euros 
et alors même que la vente n’était pas 
signée et que le paiement pouvait être 
échelonné sur plusieurs années.

Augmenter les dépenses et baisser les re-
cettes : la meilleure méthode pour créer 
artificiellement le déficit budgétaire.

En opposition vigilante et constructive, 

nous avons posé plusieurs questions 
sur le budget proposé par le Maire. Les 
réponses ont été inexistantes, parfois 
même surréalistes. Pour étudier les 
propositions de l’opposition, presque 
à l’unisson, il a été jusqu’à proposer 
l’organisation d’une commission des fi-
nances après le vote du budget... Nous 
ne pouvons pas accepter un maire qui 
revendique de réfléchir après les prises 
de décision.

Enfin 3 questions claires posées au 
maire sont restées sans réponse :
1 - A-t-il menti délibérément en affir-
mant au mois de février que le rem-
boursement de la dette baisserait en 
2021 de 3 461 000€, dans la mesure où 
le budget fait état d’une augmentation 
de 189 924.34€ ?
2 - Les chiffres présentés en février ré-
sultent-ils d’un mensonge, d’une in-
compréhension de la majorité ou d’une 
erreur du cabinet missionné ?
3 - Le déficit de fonctionnement, à peine 
0.4 % du budget, aurait pu être évi-
té sans grand effort : pourquoi ne pas 
l’avoir fait ?

En février, le Maire prévoyait un plan 
d’emprunt de 12,6 millions d’€ sur 4 ans 
mais il n’a inscrit aucun emprunt dans 
le budget de 2021.

En février le Maire, pour nous 
convaincre de son sérieux, s’engageait à 
dégager une marge en fonctionnement 
de 600 000€ en 2021, de 1,9 millions 

en 2022 et 2,5 millions à compter de 
2023... Le jour du budget, le maire pré-
sente un déficit de fonctionnement d’un 
peu plus de 92 000€.

En 5 semaines, le maire a perdu 700 000€ 
de marges en fonctionnement !

Lors du conseil municipal du 30 mars le 
Maire a assuré, à de multiples reprises, 
que la situation financière de la ville a 
obligé la présentation d’un budget en dé-
séquilibre. Pourtant le soir même, sur le 
plateau de TV Tours, changement de dis-
cours le Maire reconnait sans égard qu’il 
aurait pu présenter un budget équilibré.

Quelles conséquences pour les habi-
tants de Saint-Pierre ?

Que va faire maintenant la Cour Ré-
gionale des Comptes et le Préfet ? Une 
hausse de la fiscalité et une réduction de 
personnel ? Les habitants apprécieront ! 
Réduire les charges de personnels comme 
veut faire le maire, c’est diminuer les ser-
vices à la population alors même que dans 
cette période de crise sanitaire et sociale 
nous avons besoin de davantage de ser-
vices publics de proximité.

Le groupe À GaucheS Toute dénonce 
les pratiques d’un maire irresponsable, 
irrespectueux et trompeur qui découvre 
l’austérité pour les autres après avoir 
augmenté son indemnité de 120 000€ 
sur la durée de son mandat.

À GAUCHES TOUTE ! 

M. Soulas, P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, R. Lebert.

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

Budget déséquilibré = Budget sous tutelle !

Nous le savions, la situation financière 
de la ville est mauvaise. L’analyse bud-
gétaire des derniers exercices et le rap-
port de la Cour Régionale des Comptes 
de septembre 2018 le démontrent. C’est 
donc en conscience que les groupes po-
litiques ont fait campagne en 2020. 
Tous sauf un, le groupe Saint-Pierre 
Autrement de Monsieur le Maire, qui 
dit avoir découvert l’état des finances de 
la ville bien qu’il ait deux anciens élus 
municipaux dans ses rangs !

Beaucoup de besoins sont restés sans 
réponses ces dernières années : création 
de services à la population (crèches, 
centre social, etc.), rénovation de bâti-
ments vétustes (écoles, piscine, locaux 
associatifs, centre commercial de la 
Rabaterie, etc.), réhabilitation du pa-
trimoine (Magasins généraux, entre 
autres). La liste est longue. 
Pour tous ces projets, il faut retrouver 
des possibilités d’agir donc des marges 
financières. 

Le cadre est posé mais 2 orientations 
sont possibles : 
- La première est de mettre personnels 
municipaux et élus politiques de tous 
bords autour d’une table pour trouver 
ensemble des solutions, les défendre et 
les mettre en œuvre. Bref, laver notre 
linge sale en famille !
- La deuxième est de travailler entre-soi, 
dans la confidence, en écartant la contri-
bution de l’opposition même construc-

tive, en dramatisant la situation et in 
fine en déléguant à l’État la gestion des 
problèmes et la prise des décisions qui 
en découlent.

Notre Maire a choisi la 2ème solution en 
présentant et votant un budget en dé-
séquilibre, ce qui entraîne mécanique-
ment une procédure de mise sous tu-
telle par la Préfecture sous l’égide de la 
Chambre Régionale des Comptes (sauf 
s’il revoit sa copie avant le 15 avril, ce 
que nous ignorons à la date de la rédac-
tion de notre tribune).
Cette mise sous tutelle, du fait d’un 
budget en déséquilibre, signifie que la 
Chambre Régionale des Comptes impo-
sera à la ville un plan de redressement à 
suivre à la lettre. 
De fait, selon l’article L.1612-2 du CGCT, 
les pouvoirs du Conseil Municipal, por-
tant sur toute délibération budgétaire, 
seront suspendus jusqu’au terme de la 
procédure, c’est-à-dire jusqu’au règle-
ment du budget par la Préfecture.

Nous l’avons vu sur Chinon (qui avait 
voté son budget en déséquilibre), la pro-
cédure de redressement a valu aux habi-
tants une hausse de leurs impôts locaux 
et une baisse de l’effectif du personnel 
municipal.
Notre Maire vient donc de confier la ges-
tion de la ville à l’État pour au moins un an. 
C’était donc ça gouverner Autrement ? 
Gouverner seul pour avoir raison ? Gou-
verner dans la crainte d’assumer les dé-

cisions qui fâchent ? 
Où sont les promesses électorales tant 
vantées durant la campagne ?
Où se trouve le courage quand on laisse 
les autres faire des choix à sa place ?

Nous avons appris dernièrement que 
la Ligue de l’Enseignement se retirait 
de l’élaboration du Projet Éducatif De 
Territoire. Du jamais vu ! Tout ceci n’est 
pas anodin, c’est un énorme dysfonc-
tionnement de la part de l’équipe mu-
nicipale.
C’est un énorme camouflet pour le 
Maire et son équipe.

Entre le passage dans une opposi-
tion dure de deux élus de la majorité, 
la plainte pour diffamation contre le 
Maire, le vote du budget en déséqui-
libre, le départ d’une institution comme 
la Ligue, nos dirigeants deviennent cou-
tumiers des couacs.
Tous ces faits montrent bien qu’il y a 
un problème de compétences. À quand 
le prochain épisode d’un feuilleton qui 
commence à ne plus faire rire ?
Quelle désillusion pour les électrices 
et électeurs du Maire qui espéraient le 
changement dans la fierté ! 
Au contraire, notre ville est encore ex-
posée sous un vilain jour : faillite, tutelle 
et création par deux de ses élus d’un 
groupe d’opposition.
Quel gâchis !

Nous aimons Saint-Pierre et vous ?

J’AIME SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

C. Jeanneau, C. Lala.

Contact : citadin@wanadoo.fr
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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.

Agir Ensemble

Budget 2021 : la débandade

Après neuf mois d’activité, la majorité 
municipale découvre l’état déplorable 
des finances de la commune. Il lui au-
rait suffi de lire nos tribunes pendant le 
dernier mandat ou de se reporter aux 
réactions de nos deux élus à des choix 
de gestion inadaptés pour s’en faire une 
idée précise : déficit dramatique des 
investissements d’entretien du patri-
moine, dépenses reportées d’année en 
année, application des recommanda-
tions de la Cour des Comptes toujours 
repoussée. Jusqu’à ce conseil municipal 
de décembre 2019, où l’on a acheté hors 
inscription budgétaire, contre notre avis 
bien isolé, 600 000 € de terrains vagues 
à Rochepinard, ne correspondant à au-
cun projet connu.

Dans nos publications de la campagne 
électorale de 2020, nous écrivions : 
« Nous ne voulons pas vous trom-
per sur l’état des finances de la com-
mune. », « Ce que nous voulons : lancer 
un grand débat sur les ressources et les 
priorités de dépenses de la commune, 
revendre les acquisitions spéculatives, 
dont celles de Rochepinard. »

Qu’a fait la nouvelle majorité ? Elle a mis 
en discussion des projets d’investisse-
ments, comme si de rien n’était ; elle a 
appliqué ses promesses de campagne en 
dépensant pour recruter des policiers, 
installer des caméras, passer aux 4 jours, 
comme si de rien n’était. Le 16 février 

dernier, le conseil municipal a débattu 
sur un Document d’Orientation Budgé-
taire (DOB) faisant apparaître un budget 
en équilibre, comme si de rien n’était. 
Au dernier conseil municipal elle a fait 
voter un accord de médiation entre la 
commune et la société immobilière Car-
refour, concluant une négociation com-
mencée très discrètement en 2017 et qui 
oblige la commune à payer dans 18 mois 
encore 2,37 millions d’euros de terrains 
vagues pollués à … Rochepinard en espé-
rant toujours les revendre avec une belle 
plus-value ; beaucoup plus malins que 
Carrefour, on est. Belle continuité !

Et finalement, le 30 mars, elle adopte 
un budget en déséquilibre ! C’est à dire 
qu’elle se place délibérément sous la tu-
telle de la Préfecture et de la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC).

On peut se faire une idée de la brutalité 
des arbitrages qu’on peut nous imposer 
à la lecture d’un avis de la CRC concer-
nant la commune de Chinon après un 
vote comparable : « Augmenter la du-
rée de travail de ses agents, réorgani-
ser ses services sans remplacement des 
agents partant à la retraite, ..., réduire 
les indemnités et avantages des élus, 
diminuer ses subventions aux associa-
tions locales… une hausse des taux de 
fiscalité directe de 12,6%. »

Dans une situation difficile, plutôt que 

débattre avec la population, la majorité 
préfère parler aux institutions. Plutôt 
qu’assumer ses responsabilités toutes 
récentes, impliquer l’opposition, elle 
préfère s’abriter derrière l’État.

Nous avons soutenu et défendu un 
amendement du groupe « Vivre En-
semble Solidaires en Métropole », pro-
posant des modifications pour atteindre 
l’équilibre budgétaire. Cette proposition 
avait l’immense mérite de proposer une 
sortie démocratique à cette crise. Le 
Maire a proposé qu’une commission 
générale en débatte ultérieurement... 
après le vote du budget en déséquilibre ! 

Mais chiche !

Rendons ce débat public, exposons les 
problèmes, discutons les solutions. Hié-
rarchisons les investissements : la réfec-
tion thermique des écoles, l’entretien du 
patrimoine, la rénovation de la piscine, 
de la place de la mairie, du centre com-
mercial de la Rabaterie et la construc-
tion du Centre Social. Mobilisons-nous 
pour que le plan de relance et la poli-
tique de la ville servent à satisfaire nos 
besoins.

La population de Saint-Pierre a le droit 
d’être actrice de son destin et non d’at-
tendre des décisions prises au- dessus 
de sa tête.

AGIR ENSEMBLE, TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CITOYENNE

F. Lefevre. 

Contact : http://www.arialspdc37.org/
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Vivre Ensemble Solidaires en Métropole

Ensemble solidaire

QUI SOMMES-NOUS ?

Lors du Conseil Municipal du 16 février 
2021 où nous avons annoncé la création 
de notre groupe « Vivre Ensemble Soli-
daires en Métropole ». 

Nous voulons pour Saint-Pierre-des-
Corps une vraie ambition pour ses habi-
tants et pour le territoire.

« Vivre Ensemble »
C’est considérer que toutes les forces 
vives sont nécessaires pour ce travail. À 
ce titre nous souhaitons dire que pour 
nous l’action des associations et des ha-
bitants sont essentielles.

 « Solidaires »
Une ville solidaire c’est une ville qui 
s’attache à créer les conditions pour 
que chacune, et chacun,  bénéficie d’un 
cadre de vie de qualité et respectueux de 
notre environnement.

C’est aussi une ville qui propose à cha-
cune et chacun d’avoir toute sa place 
dans la cité et la Métropole

C’est aussi une ville qui réfléchit à la 
façon la plus respectueuse de toutes et 
tous sans discriminations.

« VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES EN 
MÉTROPOLE TOURANGELLE » est 

ouvert à qui veut le rejoindre.

NOTRE AMENDEMENT AU BUDGET 
PRIMITIF PRÉSENTÉ PAR LA MAJO-
RITÉ MUNICIPALE

• Par respect des électrices et des élec-
teurs,
• Par respect du personnel communal,

Nous avons refusé le budget en déséqui-
libre.

NOUS AVONS PROPOSÉ UN BUDGET 
EN ÉQUILIBRE.

Les conséquences du vote en déséqui-
libre du budget 2021  présenté par le M. 
le Maire sont connues.

Se faire dicter sa mise en équilibre par 
la tutelle qui pourra demander de ré-
duire ou de supprimer des dépenses, 
d’interdire des dépenses nouvelles ou 
de diminuer celles à caractère facultatif 
(subventions aux associations, services 
à caractère non obligatoire,…) ou un re-
lèvement des tarifs des services publics. 
Elle pourra aussi, proposer, d’augmen-
ter le taux des taxes directes.

Nous refusons que, pour le seul plai-
sir de M. le Maire, de telles décisions 
soient prises. Nous avons donc, proposé 
une alternative en équilibre pour éviter 

la dégradation des services publics, qui 
peuvent bien évidemment être optimi-
sés, et aussi de diminuer les ressources 
de la population.

Notre proposition permettait sans arri-
ver aux conséquences que pourra nous 
proposer la tutelle : 

• En  fonctionnement nous avons 
proposé de dégager  un excédent de 
633 049,91€.
• En investissement de diminuer 
la charge proposé par le maire de : 
1 127 751,24€.

M. le Maire et sa majorité ont voté le 
budget en déséquilibre et refusé notre 
amendement par 22 voix pour et 11 
contre.

Interviewé, sur TV Tours, M. le Maire 
affirme que le voter en équilibre était 
possible. Notre amendement le permet-
tait.

M. le Maire nous avons encore d’autres 
propositions et comme nous allons re-
voter.

Nous sommes prêt à faire le travail avec 
la majorité municipale pour présenter 
un budget en équilibre : CHICHE !

VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES EN MÉTROPOLE

F. Kendri et N. Benzaït.

Contact : vesemt@gmail.com
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La noctuelle, ou plutôt sa chenille, aus-
si appelée «ver gris», est un ravageur 
redouté du jardinier. Ce parasite se dé-
lecte de nombreuses plantes potagères 
(betteraves, carottes, choux, graminées 
fourragères, épinards, tomates, sa-
lades, pommes de terre, tournesol, poi-
reaux, oseille, radis, céleris, artichauts, 
fraisiers, persil, abricotier, vigne) et 
ornementales (vivaces,  pélargonium, 
phlox). 
Il s’agit d’un papillon de nuit trapu, de 
couleur terne, brun gris, d’une enver-
gure de quatre à cinq cm, leurs ailes 
forment un toit au repos. 
Les chenilles sont dodues, sans poils, 
de couleur grise ou brun clair, parfois 
verte, et assez grosses au dernier stade 
de leur développement (trois à cinq cm).
Elles sont actives durant la nuit, tôt le 

matin et en début de soirée (aux heures 
fraîches) ; pendant la journée, elles se 
cachent dans la couche superficielle du 
sol ou au pied des végétaux, ou encore 
dans le cœur de la plante (noctuelle du 
chou). 
Les premières attaques de chenilles 
sont généralement observées au prin-
temps, parfois plus tard, jusqu’en juillet 
pour certaines espèces de noctuelles, 
on peut donc observer plusieurs vagues 
d’attaques.
Traitement en prévention : au prin-
temps, posez un voile anti-insectes ou 
utilisez un piège à phéromones pour 
protéger vos cultures potagères. Vous 
pouvez aussi effectuer à la tombée du 
jour, en raison de l’activité nocturne des 
chenilles, des pulvérisations de décoc-
tion de pyrèthre, de tanaisie ou d’infu-
sion d’absinthe, qui agissent comme ré-
pulsif et éloignent les papillons femelles 
à la recherche d’une plante hôte.  
L’élimination des mauvaises herbes, le 
paillage et l’arrosage du sol seront dé-
favorables aux pontes de certaines noc-
tuelles.
Réalisez des binages réguliers en sur-
face au pied des plantes, voire carré-

ment retournez la terre au potager, cela 
permet de faire remonter à la surface 
les chenilles qui hibernent dans le sol, 
et donc de les exposer au gel et aux 
prédateurs (oiseaux).  

DICTONS D’AVRIL : 
• 1er avril faut que pinson boive sur buisson.
• Saint-Marcellin (06), bon pour l’eau, 
bon pour le vin. 
• Pour la Saint-Georges (20), sème ton orge.
• Vent d’avril n’a pas d’abri.

DICTONS DE MAI :
• De mai chaude et douce pluie fait belle 
fleur et riche épi.
• En avril nuée, en mai rosée.
• Au printemps ramène l’hiver Pancrace 
(11), Servais (12) et Mamert (13).
• À la Saint-Aymar (29), la récolte est 
encore au hasard.

Le mois prochain : la giroflée ravenelle

CONTACT : 
amicaledelamorinerie@outlook.com
amicaledelamorinerie.sitego.fr
amicaledelamorinerie.blog4ever.com
Tél : 06 44 22 72 08 et 06 24 52 51 06

Depuis le 1er février, les habitants inscrits à la bibliothèque municipale peuvent 
avoir accès gratuitement à la presse quotidienne (Le Figaro, L’Humanité, etc.), 
ainsi qu’à des magazines (Paris Match, Science & Vie, Santé magazine, etc.), 
des films récents et des auto-formation de leur domicile grâce au site ressources 
Nom@de, mise en place par le département d’Indre-et-Loire. La bibliothèque 
paye un abonnement annuel à Nom@de donc ne vous privez pas de cet accès 
gratuit à la culture !

Pour utiliser Nom@de, il faut : 
1 – Être inscrit à la bibliothèque municipale et avoir sa carte à jour (inscription 
gratuite pour tous les habitants).
2 – Pré-inscription sur Nom@de : nomade.mediatheques.fr. Puis la bibliothèque 
vous donnera un identifiant qui vous permettra de vous connecter. 
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Les conseils d’une jardinière : lutte contre la chenille de noctuelle

De la presse, des livres et des films gratuits 
sans bouger de chez soi !
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AVRIL

Dimanche 25/04
COMMÉMORATION
Journée nationale du Souve-
nir de la Déportation. 

MAI

Lundi 03/05
DÉDICACES
Mathieu Sylvander, auteur de 
Béatrice l’intrépide. Dans le 
cadre de l’animation-lecture, 
la dédicace est accompagnée 
d’une exposition réalisée par 
les classes de Saint-Pierre. 
Bibliothèque. 17h.

Samedi 8/05
COMMÉMORATION
Fin de la Seconde Guerre 
mondiale.

Mardi 11/05
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des fêtes.

Samedi 15/05
DES HISTOIRES ET TOI ET MOI
Dès 2 ans. Bibliothèque, 10h30.

Lundi 17/05
DÉDICACES
Hervé Walbecq, auteur et illus-
trateur d’Histoires de la maison 
qui voulait déménager. Dans le 
cadre de l’animation-lecture, 
la dédicace est accompagnée 
d’une exposition réalisée par 
les classes de Saint-Pierre. Bi-
bliothèque. 17h.

Vendredi 28/05
INSTINCT ET CARACTÈRE
Danse hip-hop 
et contemporaine
Par la Compagnie Entité. Centre 
culturel. Tarifs : 12€ et 9€. 

Agenda Retrouvez plus d'informations, de photos 
sur saintpierredescorps.fr et sur Facebook.
Billetterie en ligne : billetterie.mairiespdc.fr

Enfin la réouverture de la galerie pour tous !
EXPOSITION PARTICIPATIVE

Le projet Inversible exhume des œuvres enfouies dans la mémoire et réveille 
le regard, en révélant des images trop vite cataloguées et rangées sur l’étagère 
des souvenirs. Sept auteurs, habitants de Saint-Pierre-des-Corps, voisins d’un 
même territoire, racontent chacun(e) une histoire photographique, aux sujets 
divers, autant ordinaires qu’extraordinaires, par leurs photos de familles, de va-
cances, d’études, de voyages… Chaque installation est scénographiée pour se 
faire côtoyer, des interpénétrations, des ricochets et des reflets plus ou moins 
probables, mêlant la petite et la grande histoire. Il s’agit de faire ressentir un 
territoire, intime et géographique, à travers les diapositives de ses habitants ; 
et envisager ce qui rapproche et ce qui éloigne, en passant à travers le miroir.

Les sept auteurs : Dominique, Élisabeth, Flavie, Laurent, Mathilde, Sandrine, Sandro.

Ouverture dès que possible (dates à retrouver sur saintpierredescorps.fr). 
Galerie du Passage Chabrier. Ouvert à tous.

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 ?

APPEL À PARTICIPATION

• Dans le cadre des festivités estivales, la ville renouvelle l’expé-
rience d’une programmation dans l’espace public les samedis 3 
et 10 juillet. Si vous êtes artiste habitant de Saint-Pierre ou une 
compagnie de la ville et que vous avez une proposition en exté-
rieur, familiale et complètement autonome techniquement, n’hé-
sitez pas à vous rapprocher du centre culturel.

• Cette année, Juin Jeunes créateurs se déploiera dans toute la ville 
pour être plus visible. Si vous pratiquez en amateur (arts plastiques, 
peinture, sculpture, photographie, vidéo, dessin, etc.) et que vous 
habitez Saint-Pierre, venez participer à une exposition commune ! 
Contactez le centre culturel pour intégrer ce collectif d’artistes.

POUR LES SCOLAIRES EN MAI 

Ateliers de création de marionnettes et séances scolaires du 
spectacle Kant et autres contes, par la Compagnie l’Arc Elec-
trique. Trois enfants, de 3 à 8 ans, vont aller braver leur peur. 
Kristofer questionnera le bord de 
l’Univers. Lene traversera toute sa 
maison pas à pas, semée d’em-
bûches. Pour pouvoir aller décou-
vrir ce qu’il y a au fond de la cave, 
Le petit d’Homme, accompagné 
de sa petite sœur en quête de dé-
couverte, sortira coûte que coûte 
de la maison pour aller découvrir 
le monde et sa Nature…

Sous réserve d’annulation, de report ou de changement d’horaire, en fonction de la situation sanitaire. 

Toutes les informations actualisées de la saison culturelle sont à retrouver sur saintpierredescorps.fr
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Jean-Pierre Chevreul

 « Pour exercer en  médecine géné-
rale, il faut aimer les gens, connaître 
son patient, suivre son histoire et son 
évolution. Le médecin généraliste, 
c’est un peu comme un membre de la 
famille, il accompagne la personne 
dans les bons et les mauvais moments. 
Être à l’écoute permet de poser le bon  
diagnostic. » Ce sont les mots choisis 
par  Jean-Pierre Chevreul pour nous 
décrire ce métier qui a occupé une 
grande partie de sa vie.
Le docteur Chevreul est arrivé un 
peu par hasard dans la commune de 
Saint-Pierre-des-Corps. « En sep-
tembre 1983, lors d’un remplace-
ment, Jacques Vivier (médecin à 
Saint-Pierre) m’appelle pour que 
je rencontre Gérard Roy, un de ses 
confrères, afin de reprendre sa suite. 
Je débute ma carrière dans la cité che-
minote le 15 octobre 1983. » Il intègre 
au même moment le dispensaire qu’on 
appelle aujourd’hui le centre munici-
pal de santé. « À l’époque, nous étions 
trois médecins consultants et vacci-
nateurs au dispensaire. J’ai consul-
té chaque samedi matin, pendant 37 
ans. À proximité d’une gare, on avait 
un public très varié : ceux qui ont 
quitté leur pays pour venir gagner 
leur vie, loin de la terre où ils sont nés 
(dixit Jean Ferrat).  »

Originaire du Nord de la France, le 
docteur Chevreul arrive en Touraine à 
l’âge de 12 ans. « Au collège, je préfé-
rais le foot et le théâtre. Ma mère était 
aide-soignante et infirmière, c’est cela 
qui m’a donné envie de faire méde-
cine. » Il réalise ses études à la faculté 
François-Rabelais de Tours. C’est lors 
d’un stage, en 6ème année d’études, qu’il 
pressent devenir médecin généraliste. 
« Le stage se déroulait à Semblançay 
en 1980. J’ai passé huit jours en méde-
cine de campagne. Le médecin que j’ai 
rencontré là-bas m’a donné envie de 
poursuivre dans cette voie. »
Au gré du temps, le médecin a vu défi-
ler un bon nombre de générations au 
sein de son cabinet, situé juste au-des-
sus du café Thilloux, puis avenue 

Paul-Langevin. « En faisant toute ma 
carrière à Saint-Pierre, j’ai pu suivre 
des familles sur trois ou quatre géné-
rations. J’ai connu dans une famille 
les arrières grands-parents comme 
les petits-enfants. » 
Rester au même endroit pendant qua-
rante ans permet aussi de voir l’évo-
lution historique et sociale d’une ville. 
« J’ai connu l’ère Cadoux et ses grèves. 
J’ai eu de nombreux patients qui ont 
vécu la Seconde Guerre mondiale, les 
bombardements de la ville ou la dé-
portation. La population corpopétrus-
sienne a aussi connu le chômage. Lors 
d’une garde de nuit, j’ai rencontré une 
famille à qui on avait coupé l’électricité 
car elle ne pouvait plus payer ses fac-
tures. J’ai vu la misère. » 

Le médecin se souvient aussi de plu-
sieurs moments marquants et joyeux 
« J’ai vu se construire le collège Sta-
lingrad, la bibliothèque, l’arrivée du 
TGV. En tant que médecin, je réalisais 
aussi les examens des enfants avant 
leur départ en colonie de vacances à 
Châtelus-le-Marcheix ou Pornichet. La 
création du Service de soins infirmiers 

à domiciles (SSIAD) et la montée en puis-
sance des services municipaux d’aide à 
domicile, du lavage et du portage de re-
pas ont aidé nos personnes âgées à avoir 
un meilleur confort de vie. » 
Le docteur Chevreul a également donné 
de son temps à sa profession. « J’ai été élu 
une quinzaine d’année à l’Ordre des mé-
decins d’Indre-et-Loire, administrateur 
à l’hôpital à domicile (HAD), ainsi qu’au 
centre hospitalier de Luynes. J’ai parti-
cipé  au projet de réalisation  de la Carte 
Santé 37. Elle a permis au public d’avoir 
un accès aux soins primaires. Maître de 
stage, j’ai aussi accueilli dans mon cabi-
net une cinquantaine d’étudiants, futurs 
médecins. Chargé d’enseignement avec 
un groupe d’amis, nous avons structuré 
le contenu des cours dans le départe-
ment  de médecine générale. Toutes ces 
expériences m’ont enrichi personnelle-
ment et professionnellement.  »
Aujourd’hui, Jean-Pierre Chevreul est à 
la retraite, mais n’oublie pas ses patients 
et les remercie de leur confiance  « Saint-
Pierre, c’est un carrefour dans ma vie, 
un point d’ancrage. Je continue d’y rési-
der, notamment en participant à la res-
tauration de la  Loco 231 E41 ! »

Jean-Pierre Chevreul a été médecin généraliste à Saint-Pierre-des-Corps de 1983 à 2020. Durant presque qua-
rante ans, il a accompagné plusieurs générations de familles. Rencontre avec un médecin engagé, qui se remé-
more les moments marquants de sa carrière.  

Un médecin de famille à l’écoute de ses patients


