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Des nouvelles du centre commercial de la Rabaterie (p.5)

Le dépistage du diabète, c’est tous les mois au centre de santé (p.6)

Pourquoi n’y a-t-il pas de piste cyclable rue Hoche ? (p.14)
Prochain Clarté 

à partir du 29 avril

Un budget toujours serré 
mais de beaux projets



Des ateliers santé pour les plus de soixante ans
Parce qu’être bien dans sa tête et dans son corps est important 
quand on vieillit – cela permet de rester en forme –, la bibliothèque 
et le centre municipal de santé ont mis en place, une nouvelle fois 
cette année, des ateliers destinés aux plus de soixante ans sur le 
thème « Préserver son capital santé ». L’atelier de stimulation de 
la mémoire fait carton plein. Au programme : anagrammes, calculs 
mentaux, mémorisation et restitution des suites de mots et de 
chiffres… Le but étant de stimuler les mémoires auditive, sensorielle 
et visuelle.

26 FÉVRIER

Laurence Dréano et ses corps tout en rondeur et légèreté
Avec ses sculptures généreuses, Laurence Dréano emmène les 
visiteurs de la galerie Chabrier dans un monde tout en rondeur, 
entouré par l’amour et la volupté. Avec poésie, légèreté et humour, 
elle sait manier les matières : cristal, résine, bronze… Plus d’une 
centaine de personnes sont présentes au vernissage afin de 
la rencontrer. Prochain rendez-vous le 26 avril pour découvrir 
l’exposition « 186 feuilles, suite... » portant sur des œuvres d’artistes 
dont les chemins les ont menés dans la ville de Vitry-sur-Seine.

1 MARS

Une cérémonie de citoyenneté pour les jeunes électeurs
Seize jeunes corpopétrussiens de tout juste dix-huit ans reçus 
en mairie à l’occasion d’une cérémonie officielle en présence de 
plusieurs élus. Cette cérémonie est l’occasion de parler du rôle du 
citoyen, de l’importance du droit de vote – n’oublions pas que les 
femmes se sont battues pour l’obtenir en 1945. Ils ont tous reçu un 
Livret du citoyen signé par le maire.

16 MARS

La guerre des filles, un combat pour l’égalité
En cette journée internationale des droits de la femme, le centre 
culturel donne la parole aux artistes de l’Arbre compagnie. Le 
spectateur assiste à un huis-clos en pleine guerre de Syrie. Où quand 
les femmes sont obligées de prendre les armes pour défendre leur 
peau et lutter contre la barbarie, elles en profitent pour se libérer du 
système patriarcal qui les opprime depuis des siècles et réfléchir à 
un modèle de société plus juste et harmonieux… Le centre culturel 
accueillera les spectacles Le petit chaperon rouge samedi 6 avril et Les 
habits neufs de l’empereur samedi 25 mai, destinés au jeune public.

La bibliothèque invite des artistes à l’univers steampunk
La bibliothèque a pris des airs à la Jules Verne pour La tête à l’envers, 
temps-fort pour la jeunesse. Didier Graffet et Julien Delval ont réalisé 
une œuvre durant le week-end que public a pu voir évoluer. Prochain 
rendez-vous ? La soirée conte pour toute la famille vendredi 5 avril 
à 18h.

15 & 16 
MARS

Journée internationale des droits de la femme
La commune donne rendez-vous aux femmes qui travaillent au sein 
de la collectivité pour rappeler les valeurs et les combats portés par 
la ville en faveur des droits des femmes. C’est l’occasion de faire 
le point sur les avancées et les luttes à poursuivre. Tout le mois de 
mars, des spectacles et des rencontres se sont tenus dans les lieux 
culturels de Saint-Pierre pour donner la parole aux femmes.

8 MARS

8 MARS



L’édito du maire 3

Deux samedis matins, nous avons invité les habitants à témoigner, 
exprimer leurs attentes, faire leurs suggestions au président de 
la République. Une quarantaine l’ont fait, sobrement, devant une 

caméra, et vous pouvez regarder les extraits de ces paroles fortes sur 
le site www.saintpierredescorps.fr rubrique « Nos engagements ».

À leur écoute, comme à la lecture des feuillets de doléances, c’est 
bien les grandes difficultés de vivre avec ses ressources, salaire, 
retraite, RSA ou encore allocation chômage, qui est soulevée. Cela 
va de pair avec des dépenses qui augmentent. C’est une équation 
difficile, et comme le dit un habitant, on nous reproche de ne pas 
payer d’impôt sur le revenu mais à chaque achat nous payons 
la TVA. 

Eh oui, la TVA est la taxe qui rapporte le 
plus au budget de l’État  : 129 milliards 
en 2018. Mais il est l’un des plus injustes 
car il ne prend aucunement en compte les 
revenus. Riche ou pauvre, on est taxé de 
la même façon, et c’est bien cette injustice 
qu’ont portée les Gilets jaunes et nombre 
d’entre vous. Il est temps que les produits 
de première nécessité soient dispensés de 
cette TVA, ce serait au moins un pas pour le 
pouvoir d’achat des plus modestes.

Cette question du pouvoir d’achat, nous 
la portons dans la construction de notre 
budget municipal pour 2019.

Les services publics municipaux, crèches, centres de loisirs, 
restauration scolaire, ateliers culturels, école de musique, aides à 
domiciles, résidence autonomie pour les personnes âgées, et j’en 
passe, sont proposés à des tarifs tenant compte de vos ressources. 

On entend trop souvent les commentateurs  dénaturer  l’importance 
de ces services publics quand ils dénoncent la dépense publique. 
Cette dépense permet de financer les services publics. Elle fait partie 
du pouvoir d’achat des habitants. Ça, on ne le dit pas ou presque 
pas.

C’est pourquoi il est inacceptable que les moyens des collectivités 
soient à nouveau réduits en 2019.

Cette année, les dotations de l’État ne représentent plus que 
9,5% de nos recettes. En 2014 nous recevions 3,6 millions d’euros ; 
en 2019 nous devrions avoir 2,4 millions d’euros.

Nous allons cependant renforcer les moyens en direction des 
ados, des jeunes et dans le domaine de la prévention pour tenter 
d’améliorer la prise en charge de cette tranche d’âge qui se laisse 
facilement entraîner vers des activités dangereuses pour son avenir 
et productrices de nuisances pour la vie de tous.

Il est temps que le gouvernement entende les attentes des populations 
les plus modestes et engage des choix mettant la justice sociale 
au cœur des décisions.

Sur les services et les investissements prévus dans le budget 2019 communal, 
lire aussi le dossier pages 9 à 11.

Justice sociale et fiscale

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

Guerre d’Algérie : se souvenir des victimes
La guerre d’Algérie a démarré le 1er novembre 
1954. Le FLN et certains Algériens souhaitaient 
depuis longtemps déjà l’indépendance de leur pays 
– à l’époque une colonie française. Le conflit a duré 
huit ans, jusqu’au 19 mars 1962 et s’est achevé par 
l’indépendance de l’Algérie. Il a fait de nombreuses 
victimes, au moins 300 000 Algériens et 27 500 
soldats français. Chaque 19 mars, élus, habitants, 
anciens combattants et parents des victimes 
corpopétrussiennes tombées durant cette guerre, 
rendent hommage à ceux qui sont morts.

1734 visiteurs au Forum de l’emploi
Le Forum de l’emploi et de l’alternance organisé 
par la ville, via le service municipal de la jeunesse 
fait se déplacer beaucoup de monde pour des 
rencontres avec des entreprises qui recrutent. Au 
total entre les job dating sur rendez-vous le matin 
et le forum tout public l’après-midi, on compte 
897 hommes et 837 femmes à la salle des fêtes. 
Sur la photo, deux participants échangent avec 
Marie-France Beaufils et Michel Soulas, conseiller 
municipal délégué à la politique de formation et 
d’accès à l’emploi en direction de la jeunesse, par 
ailleurs proviseur du lycée Martin-Nadaud, lycée 
des métiers de l’énergie, de la construction et de 
l’architecture. 

19 MARS

21 MARS

Restitution du grand débat
Dans le cadre du grand débat national lancé par 
le gouvernement, la ville de Saint-Pierre-des-
Corps organise un temps d’échanges avec les 
habitants. Un film – recueillant les aspirations, les 
revendications et les propositions d’habitants – 
ouvre la réunion et le débat. Le film est visible sur 
le site Internet www.saintpierredescorps.fr/Nos 
engagements politiques. L’association Sans Canal 
Fixe, retenue pour filmer et monter ces propos, était 
présente sur les marchés des samedis 16 février 
et 9 mars. Les feuillets de doléances remis par les 
habitants ont été transmis au gouvernement.

13 MARS
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Clarté de mai sera distribué entre le lundi 29 avril 
et le vendredi 3 mai. Surveillez les paquets de publicités !
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SUR L’AGENDA DU MAIRE 

EN AVRIL

Lundi 1er : assemblée générale du Service de soins infirmiers à domicile. Rencontre avec M. Char-
nassé, le nouveau directeur adjoint du service aménagement de la Métropole. Rendez-vous avec des 
membres du Centre d’entraînement aux méthodes d’éducations actives. Conseil de Tours Métropole 
Val de Loire à 18h. Mardi 2 : conseil municipal, à 20h en mairie. Le vote du budget 2019 est à l’ordre 
du jour. Mercredi 3 : Conseil national d’évaluation des normes, Paris. Vendredi 5 : rendez-vous avec 
Philippe Vendrix, président de l’université de Tours. Samedi 6 : rendez-vous avec des habitants. Célé-
bration d’un mariage. Jeudi 11 : Commission mixte inondation, Paris. Réunion sur les risques littoraux, 
Assemblée nationale. Vendredi 12 : réunion relative au futur espace aquatique de Fondettes. Same-
dis 13 et 20 : célébration de mariages. Mardi 23 : réunion de travail concernant la piscine du Lac. 
Samedi 27 : cérémonie sur l’histoire de la famille Wajntreter, victime de l’antisémitisme.

mairie
02 47 63 43 43

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

vos élus
sur rendez-vous
02 47 63 43 43

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

conciliateur
point d’accès 

au droit
médiation emploi

aide caf
aide associations

02 47 63 44 60
• Le conciliateur essaie 
de régler à l’amiable les 
conflits entre particuliers. 
Mardis 9 et 23 avril 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’em-
ploi, assurée par ID37, 
jeudi 25 avril de 9h à 
12h30 sur rendez-vous 
au 02 47 37 95 44.
• Permanence de premier 
niveau de la CAF, assurée 
par un service civique de 
la CAF. Aide à la prise de 
rendez-vous, simulation de 
droit et aide à la navigation  
sur le portail CAF, le jeudi de 
9h30 à 12h.
• 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.

 Maison de l’Aubrière 
rue de l’Aubrière

permis 
de construire 
et architecte 

coloriste
02 47 63 44 09

• Vous construisez ou 
réaménagez une maison  ? 
Rencontrez un archi-
tecte-coloriste sur ren-
dez-vous vendredi 12 avril 
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 technique 

1 rue Robespierre

LE CARNET
Naissances
Yamine BALLAGE, Romy BRANS, Haron MESBAHI, Ivan 
MOBANDA LWAMBA, Sara FOUCAULT, Mélissandre 
JOUVEAUX HOORELBECK, Amira BENDJEBOUR

Mariage
Osagiomon OKUNKPOLOR  et Patience EFEIKOMWAN

Décès
Augusto SILVA, Odette TALA veuve AUPY, Nicole GAUDIN 
veuve CRESPIN, André LORIOUX, Lucette TOURLOURAT 
veuve PINAUDIER, Liliane SERVOUZE veuve FUSELLIER, 
Germaine SANTER veuve BONNET, Yvette LAURENCE 
veuve TEXIER, Rolande RENARD veuve PASQUEREAU, 
Jacqueline JACOB veuve PUET, Lucette BONNIN veuve 
MENON, Louis JEREZ GONZALEZ, Michel JALABERT, 
Sylviane LEFROY veuve DECOMBLE

Ce logo à la Une de 

Clarté rappelle que la 

Ville de Saint-Pierre-

des-Corps rejette 

l’accord général sur 

le commerce et les 

services (AGCS) qui 

prévoit la privatisation 

des services publics.

Mensuel d’informations

municipales

de Saint-Pierre-des-Corps

Avril 2019

n° 384

• Directrice de la publication :

   Marie-France Beaufils

• Directrice de la communication : 

   Marie-Paule Mémy

• Réalisation :

   Marie-Eve Descombes

   Clara Gouron, Tatiana Lorilleux

• Impression : Vincent 

imprimeries, Tours

• Dépôt légal : mars 2019

   ISSN n° 1257-5216

www.saintpierredescorps.fr

bibliothèque
02 47 63 43 17

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

 4 rue Henri-Barbusse

centre municipal
de santé

02 47 63 43 60
• Consultations de 
médecine générale 
sur rendez-vous : lundi 
8h30-12h/14h-19h, mar-
di 8h30-12h, mercredi 
14h30-19h, jeudi 8h30-
12h/14h-18h, vendredi  : 
8h30-12h/13h30-17h. 
Sans rendez-vous samedi 
de 10h30 à 12h.
• Dépistage du diabète 
gratuit entre 8h et 10h30, 
samedi 6 avril. Être à jeun.
• Permanences du plan-
ning familial sans ren-
dez-vous : mercredi 10 
avril de 14h à 16h et  
vendredi 26 avril de 9h30 
à 11h30.

 au CMS
12 rue Rosenberg

www.saintpierredescorps.
fr/index.php/centre-muni-
cipal-de-sante 
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Non 
au harcèlement 
de rue !

 
MARDI 2 AVRIL

 À 20H - EN MAIRIE

 OUVERT 
 AU PUBLIC

Erratum : nous n’avons pas fait mention dans Clarté du 
décès de Monsieur Bernard FORGET survenu en juin. Un 
oubli que nous rattrapons aujourd’hui en présentant nos 
condoléances à ses proches.

  CONSEIL 

M U N I
 CIPAL
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Les inscriptions en centres de loisirs et en mini-sé-
jours seront ouvertes du mardi 30 avril au ven-
dredi 21 juin au service enfance/scolaire (premier 
étage de la mairie, 02 47 63 43 68). 
• Pour les 3-6 ans (maternelle-CP) : Paul-Louis-
Courier en juillet et Pierre-Sémard tout l’été. Accueil 
des enfants à la journée de 8h à 18h. Activités ludiques, 
jeux en plein air, grands jeux et activités manuelles.

• Pour les 6-15 ans (CP-collège) : les Grands Arbres tout l’été. Accueil des enfants à la 
journée de 8h à 18h. Activités de bricolage, artistiques, grands jeux, pêche et découverte de 
l’environnement. Possibilité de partir en mini-camp sur une ou deux nuits.
• Séjours de 5 jours pour les 6-15 ans en juillet et en août à Châtelus-le-Marcheix 
dans la Creuse (maximum 20 enfants par séjour). Pour aborder la vie en collectivité, le res-
pect des autres, le partage des tâches communes et profiter de la nature en faisant des activi-
tés de plein air.
Permanences : mardi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, jeudi de 8h30 
à 12h. Permanences jusqu’à 19h : jeudi 16 mai, mardi 4 et mardi 18 juin.
Pensez à apporter : une attestation CAF avec montant du quotient familial ou votre dernier 
avis d’imposition, le carnet de santé de l’enfant (ou certificat médical précisant que l’enfant 
est à jour de ses vaccinations) et son numéro de sécurité sociale.

Centres de loisirs : inscrivez vos enfants pour cet été Rugby Cité revient 
samedi 20 avril

Le club de rugby de l’USSP 
organise à nouveau cette 
année la manifestation 
Rugby Cité. Elle aura lieu 
samedi 20 avril, dans 
l’après-midi sur la place 
des Cosmonautes.
Rugby Cité s’adresse 
aux jeunes – garçons et 
filles – âgés de 5 à 14 ans. 
Durant cette après-midi, 
le rugby sera appréhendé 
de manière ludique à tra-
vers des jeux et structures 
gonflables installées sur la 
place. L’occasion de dé-
couvrir ce sport d’équipe.
Facebook : ussp rugby
Instagram : rugbyussp37

Des mini-stages 
pour les adolescents 
pendant les vacances 

de printemps

Le service municipal de la 
jeunesse et l’USSP Foot-
ball co-organisent un stage 
multiactivités du lundi 
8 au samedi 13 avril. 
Au programme : activités 
sportives culturelles et 
socioéducatives en par-
tenariat avec l’USSP Arts 
martiaux, l’USSP Rugby, 
le patronage Laïque et 
XCape. 
4 Tarif pour la semaine : 15€. 
Rendez-vous à 8h30 direc-
tement à la salle Joliot-Cu-
rie ou à 8h30 à la maison de 
l’Aubrière ou au stade Caméli-
nat pour profiter d’une navette. 
Renseignements et inscription 
au SMJ (02 47 63 44 60) ou 
à l’USSP Football (pour les li-
cenciés du club).
Durant les vacances, des 
activités sont également 
proposées à la Maison de 
l’Aubrière. Accueil jeunes 
au Val fleuri le matin et 
à l’Aubrière l’après-midi 
pour des activités ou des 
sorties. 
4 Renseignements 02 47 63 44 60

La réflexion se poursuit sur 
la restructuration du centre 
commercial de la Rabaterie et 
de ses abords.
Côté travaux, il reste à po-
ser des murets qui réduiront 
les espaces sur le parking et 
protégeront la circulation 
des piétons le long des com-
merces. 
Le cabinet chargé de la pro-
grammation retenu par Tours 
Métropole Val de Loire en 
accord avec la ville de Saint-
Pierre-des-Corps  a démarré 

sa mission début décembre.  
Les équipes bordelaises Las-
cabettes et Coheo se sont 
rendues sur les lieux pour 
rencontrer les commerçants 
et propriétaires des locaux 
et prendre connaissance du 
contexte local. La première 
phase du travail s’est achevée 
fin janvier.
Elles travaillent désormais 
sur des propositions d’amé-
nagement et de construction 
envisagées en perspective 
de la démolition du centre 

commercial : habitat, com-
merces, équipements pu-
blics... Le tout beaucoup plus 
près de la rue de la Rabaterie. 
L’objectif de cette seconde 
phase étant, bien entendu 
de proposer des solutions 
viables et solides sur le long 
terme.
Le groupement devrait ter-
miner sa mission en avril, 
en intégrant notamment la 
sécurisation de ce secteur et 
l’amélioration de la qualité 
des espaces de vie.

Au centre commercial
de la Rabaterie
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Une fois par mois, un dépistage du diabète de type 2 au centre de santé

Manger équilibré, ça veut dire tout peser ?

Chaque mois, depuis 2007, 
le centre municipal de san-
té Pierre-Rouquès organise 
une séance de dépistage du 
diabète de type 2. Des plages 
horaires y sont dédiées et des 
professionnels de santé y ac-
cueillent les personnes inté-
ressées. La date est systéma-

tiquement indiquée en page 
4 de Clarté. Le prochain 
rendez-vous – toujours un 
samedi matin – est fixé au 
6 avril. Il faut venir entre 
au CMS entre 8h et 10h30 le 
jour J, à jeun. C’est sans ren-
dez-vous.
Pourquoi ce dépistage ?
Le diabète de type 2 touche 
les personnes en surpoids 
et on évalue à 21 millions le 
nombre de malades en Eu-
rope. En région Centre, il y 
aurait 66 000 diabétiques de 
type 2 dont 20 000 qui ne le 
sauraient pas. D’où l’intérêt 
de faire un dépistage.
Pourquoi faire de la pré-
vention ?

Le diabète de type 2 est dû à 
une surcharge pondérale et 
un manque d’activité phy-
sique. 
Ce n’est pas une fatalité et on 
peut en guérir. Mais si l’on 
ne se soigne pas les consé-
quences peuvent être drama-
tiques.
L’équipe de professionnels 
du centre municipal de santé 
se mobilise à travers des mis-
sions de dépistage et un pro-
gramme sport-santé-obési-
té-diabète afin de sensibiliser 
la population et de rendre les 
diabétiques acteurs de leur 
santé via des consultations 
d’éducation thérapeutiques 
infirmières et diététiques. 

« Manger équilibré, c’est 
manger de tout en quanti-
té adaptée, souligne Marie 
Diacre diététicienne au CMS. 
C’est privilégier les aliments 
bénéfiques à notre san-
té, comme les fruits, les lé-
gumes, les féculents et limiter 
la consommation de produits 
sucrés, salés et gras. »
Les légumes et les céréales, 
apportent la satiété et l’éner-
gie pour tenir sans grigno-
ter entre deux repas. On ne 
supprime pas la viande, les 
produits laitiers, les sucres, 
le gras et le sel, mais on en 
mange moins. Et surtout, on 
évite les petits en-cas tout au 

long de la journée. On ne pèse 
donc pas ses aliments, mais 
on cherche à augmenter les 
quantités de fruits, légumes 
et céréales pour limiter celles 
de sucre, de sel et de gras.
« Il vaut mieux prendre un 
dessert à la fin du repas, afin 
que le sucre se mélange avec 
tout ce que l’on a mangé du-
rant le repas, plutôt que de 
manger des petits gâteaux un 
peu plus tard. »
L’alcool déséquilibre la glycé-
mie et contient aussi parfois 
beaucoup de sucre, il est donc 
conseillé dans le cadre d’un 
régime adapté d’en limiter la 
consommation. 

La dernière étape est l’activité 
physique : la marche, la nata-
tion, le vélo. Privilégier l’esca-
lier à l’ascenseur, descendre 
un ou deux arrêts plus tôt 
en cas de transport en com-
mun... 
N’hésitez pas à vous faire 
accompagner par votre mé-
decin généraliste dans cette 
démarche.

Diabète de type 1
diabète de type 2
quelle différence ?

Le diabète de type 1 se 
caractérise par une ab-
sence totale et définitive 
de production d’insuline, 
ce qui provoque un taux 
de glucose trop élevé dans 
le sang. Il s’agit d’une 
maladie auto-immune, le 
seul traitement est l’in-
suline par injection. Il 
compte pour environ 10 % 
des cas.
Le diabète de type 2 est 
une maladie caractérisée 
par un taux trop élevé de 
glucose dans le sang. Cette 
maladie survient généra-
lement chez les adultes 
avançant en âge, et touche 
davantage les personnes 
obèses ou ayant un sur-
plus de poids.

Depuis les 20 dernières 
années, le diabète de 
type 2  est en progression 
chez l’enfant et l’adoles-
cent. Il est également plus 
présent chez les personnes 
les plus  pauvres. 

En France, en 2015, 
3,7 millions de personnes 
prenaient un traitement 
pour leur diabète (soit 
5,4% de la population) 
dont deux millions de dia-
bétique de type 2. A cela, 
s’ajoutent les personnes 
diabétiques qui s’ignorent.

Le centre municipal de santé est désormais équipé d’une rampe d’ac-
cès pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite. Pratique 
aussi quand se déplace avec des béquilles.

Centre municipal de santé Pierre-Rouquès
12 rue Ethel et Julius Rosenberg - 02 47 63 43 60

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi de 8h à 12h. 
Fermé le dimanche et jours fériés. En cas d’urgence, appeler le 15.

Le centre municipal de santé équipé d’une rampe
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Débat d’orientations 
budgétaires 2019

Le débat d’orientations budgétaires 
permet de discuter des axes forts du 
budget : on établit les besoins et on 
prend connaissance des prévisions de 
recettes (impôts, produit des services, 
subventions, quelle part d’emprunt ?) ; 
et on arbitre entre ces besoins et les 
ressources que l’on aura à mettre en 
face. 
Le budget 2019 sera présenté aux élus 
lors du conseil municipal du mardi 2 
avril à 20h.

Subventions 
aux associations

La mairie anticipe le versement d’une 
partie des subventions aux associations 
pour assurer leur fonctionnement : 
• USSP Comité directeur 7113,50€
• USSP arts martiaux 3049€
• USSP athlétisme 6159€
• USSP basket 10778€
• USSP cyclisme 3883,50€
• USSP football 15 850€
• USSP gym volontaire 500€
• USSP natation 3048,50€
• USSP pétanque 533,50€
• USSP rugby 7387€
• USSP tennis 1953,50€
• Patronage laïque 25 000€
• Comité des œuvres sociales
23 858,50€
• Concours Dutilleux 3000€
• Association sportive de l’Aubrière 
375€
Unanimité.

Récupération 
des eaux pluviales

Depuis 2006, la ville s’était engagée 
dans une action de sensibilisation 
des habitants en les aidant à acquérir 
un récupérateur des eaux pluviales, 

notamment pour l’arrosage des 
jardins. Une subvention, de cinquante 
euros maximum par foyer, était ainsi 
octroyée.
Cependant, la commune n’a plus 
le droit de proposer cette aide 
puisque c’est la métropole qui exerce 
dorénavant la compétence « gestion 
des services d’intérêt collectif : 
assainissement et eau… ». 
A noter que la métropole ne propose 
pas de dispositif incitatif similaire 
au profit des habitants.
Unanimité

Financement 
d’actions culturelles

Le conseil sollicite l’aide financière de 
la région pour le financement d’actions 
artistiques menées par le centre 
culturel, tels que le projet théâtre 
à l’attention de la jeunesse sur le 
« discours médiatique », la valorisation 
de la danse en amateur avec la 
Compagnie Entité, la sensibilisation à 
l’art contemporain.
Unanimité

Dons aux archives 
municipales

En 2017 et 2018, 67 photographies et 
144  documents ont été donnés aux 
archives par M. Péron, M. Cambron, M. 
Griveaud et M. Dosset.
Pas de vote

Achat d’un terrain

Le conseil municipal autorise l’achat 
d’un immeuble situé 14 rue Ethel 
et Julius Rosenberg, appartenant à 
Geneviève Tondereau et Rose-Marie 
Morin-Tondereau, au prix de 220 000 
euros. 
La ville a pour projet de restructurer 
l’îlot dans lequel se situe ce bien.
2 Contre : ARIAL/EELV

Changement de nom 
des gares de Tours et 

de Saint-Pierre-des-Corps

La SNCF, sur sollicitation de la TMVL, 
propose de changer le nom de la gare 
de Tours en « Tours Centre » et celui de 
la gare de Saint-Pierre-des-Corps en « 
Tours – Saint-Pierre-des-Corps  » afin 
d’améliorer la lisibilité des voyageurs.
Le conseil municipal rejette cette 
proposition au vu du coût démesuré 
de cette opération, de la confusion 
du nouveau nom pour les voyageurs 
arrivant en gare de Saint-Pierre-des-
Corps pouvant croire être en gare de 
Tours, et tenant compte que cette 
dénomination a déjà été utilisée 
antérieurement puis supprimée 
car elle créait du trouble.
Unanimité

Eclairage public

La ville sollicite une subvention auprès 
du Syndicat intercommunal d’énergie 
d’Indre-et-Loire (SIEIL 37) pour les 
travaux d’éclairage public à réaliser 
en 2019 sur la commune et dont le 
montant est estimé à 217 204,00 euros 
hors taxes.
Unanimité

Services de 
télécommunication

La ville lance un appel d’offres ouvert 
pour la fourniture et la mise en œuvre 
des services de télécommunications 
(téléphonie fixe, services de mobilité, 
services de transmission de données, 
accès internet résidentiels) de Saint-
Pierre-des-Corps pour une durée de 
vingt-quatre mois.
2 Contre : ARIAL/EELV

Le prochain conseil municipal se 
tiendra le mardi 2 avril à 20h, en 
mairie. Il présentera le budget 
2019 de la ville.

du mardi 19 février 2019

Forum des associations 2018

14 rue Ethel-et-Julius-Rosenberg
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LES VARENNES
Avenue Lénine
Le projet immobilier Cerisaie 2 créé par le cabinet d’architectes tourangeau MU pour 
l’Immobilière des chemins de fer (ICF) s’appelle dorénavant Les Varennes. Les pre-
miers logements seront livrés à la fin du mois d’avril.
Il est constitué de vingt logements collectifs sur pilotis, répartis sur trois niveaux : dix 
logements de type 1 et de type 2, quatre type 3 et six type 4.
Les appartements seront reliés au chauffage collectif urbain.
Le projet a été primé par le ministère de l’Écologie au titre du concours « Construire 
en zones inondables ». 

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
Rue de la Rabaterie
Le Conseil départemental créé une extension du bâtiment 
voisin d’une petite maison rue de la Rabaterie. L’architecte 
SARL Studio ITA Tours a travaillé sur le projet.

STATION ÉLECTRIQUE
Rue des épines
fortes
Le permis a été déli-
vré pour les travaux 
du poste de trans-
port électrique RTE 
(Réseau  de trans-
port d’électricité) 

de Saint-Pierre. Le poste métallique, mis en service dans 
les années trente, va être démonté et un poste de 600 m2 va 
être reconstruit. La nouvelle construction sera entièrement 
sur pilotis, afin de prendre en compte le risque d’inonda-
tion.

MCDONALD’S
Avenue 
Jacques-Duclos
Un restaurant McDo-
nald’s va s’installer 
à la place du hangar 
Point P situé avenue 

Jacques-Duclos. Le permis a été accordé en février. Le 
bâtiment a été inscrit dans ce qui fait patrimoine à Saint-
Pierre lors de l’élaboration du Plan local d’urbanisme en 
raison de la halle en bois lamellé collé. Le restaurant sera 
construit à côté et la halle sera transformée en parking cou-
vert. Le terrain étant assez grand, un aménagement paysa-
ger est prévu.

EAU POTABLE
Des travaux d’entretien du réseau d’eau potable ont été réali-
sés en début d’année par la Métropole. Ils ont été programmés 
sur plusieurs années après l’élaboration d’un diagnostic du 
réseau. Pour 2019, les travaux ont été effectués près du stade 
Camélinat (photo) : rue Danielle-Casanova, rue Paul-Desor-
meaux, rue Charles-Lachiver et boulevard des Déportés.

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

PROGRAMME DE LOGEMENTS

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ 
Stage de remise à niveau de conduite 

pour les seniors

Lundi 1er Avril 
à la résidence La Diablerie 24 rue Marcel-Paul

8h30-17h30

Participation 5€
Inscription à l’Automobile Club de l’Ouest
02 47 25 81 12 / 06 07 28 81 18
ou au  CCAS au 02 47 63 43 27
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Pouvez-vous nous don-
ner quelques exemples 
d’investissements que la 
commune a prévu dans 
ce budget ?
L’ouverture d’une mi-
cro-crèche à la Maison Du-
rand, avenue Stalingrad, devrait avoir 
lieu après les grandes vacances ; les tra-
vaux sont en cours. Une deuxième mi-
cro-crèche, place de la Médaille, devrait 
suivre. Voilà deux projets emblématiques 
de l’évolution des modes de gardes des 
tout-petits. On fait ainsi évoluer notre  
crèche familiale municipale en créant de 
toutes petites structures à l’échelle des 
enfants. Les assistantes maternelles, qui 
utilisaient leur logement pour l’accueil se 
regroupent ainsi dans un espace commun. 
C’est une évolution intéressante, pour les 
petits comme pour les personnels. 
Une enveloppe importante servira à l’en-
tretien de notre patrimoine bâti, écoles 
équipements sportifs, etc. D’autres 
exemples, et notamment pour la voirie, 
sont donnés dans les pages suivantes de 
ce dossier de Clarté consacré au budget 
2019.

Y a-t-il dans ce budget, un point qui 
vous tient particulièrement à cœur ?
Tout est important, mais si je dois souli-
gner un point, c’est notre volonté de ren-
forcer les outils de prévention de la délin-
quance, de renforcer la présence humaine 
en personnels susceptibles d’intervenir en 
amont. 
Le service municipal de la jeunesse est 
installé à la maison de l’Aubrière (qui va 
être rénovée cette année) ainsi que rue 
de l’Eridence avec le service politique de 
la ville. Trois personnes ont été recrutées 
sur ces deux services cette année et nous 
allons les renforcer avec deux autres per-
sonnels. Les médiateurs, les animateurs, 
peuvent aider les habitants, et notamment 
les jeunes (mais pas seulement) à inventer 
des projets, des actions, à s’investir dans 
la vie ensemble. Nous voyons bien, ici au 
cœur de la métropole comme partout, que 
la seule répression ne marche pas. C’est 
nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. 
La Rabaterie est incluse dans le projet 
du gouvernement de « quartier de recon-
quête républicaine » et nous espérons que 
cela permettra de renforcer la présence 
policière sur le terrain – pour le moment 

nous n’avons encore aucune  information 
précise à ce sujet de la part de l’État. 

Quels sont les dossiers sur lesquels 
travaillent les services municipaux, 
à plus long terme ?
Nous pensions travailler avec Tours pour 
la cuisine centrale, mais ils s’associent 
avec l’hôpital pour construire une énorme 
unité de production de repas. Cela nous 
semble difficile si on veut mener un projet 
à la taille des enfants. Nous prendrons le 
temps de réfléchir plus avant. 
Nous avons plusieurs pistes sur l’évolu-
tion de la commune sur la partie Est. Il y 
a bien sûr la reconstruction de la piscine, 
la poursuite de l’aménagement de la Mo-
rinerie – un skate-park et des jeux pour 
enfants sont prévus – des nouveaux loge-
ments (mais pour l’heure le promoteur est 
en panne), et nous poursuivrons le travail 
sur le devenir de l’école Joliot-Curie et de 
la salle festive. Faut-il rénover ? Recons-
truire ? Nous allons accueillir un maraî-
cher sur un terrain au nord des serres avec 
le soutien de la Métropole. 
Voilà quelques-unes des réflexions en 
cours pour l’avenir !

Mardi 2 avril, le conseil municipal a adopté le budget 2019. Un budget construit cette fois encore 
avec de grandes difficultés. Les baisses de subventions de l’État font mal. Ce budget 2019 main-
tient l’essentiel du service public et confirme de beaux projets d’investissement. Entretien avec 
Marie-France Beaufils, maire de Saint-Pierre-des-Corps.

Un budget toujours serré 
mais de beaux projets

c l a r t é  i n f o r m a t i o n s  n °  3 8 4  -  a v r i l  2 0 1 9
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4,90%

3,18%

7,59%

9,7%

45,77%

46,7%

32,23%

23,2%

9,49%

17,02%

En 2019, les taux 
d’imposition restent 
les mêmes
 
• 15,20% (Taxe d’habitation)
• 25,42% (Taxe sur le foncier 
bâti)
• 37,13% (Taxe sur le foncier non 
bâti)

Chiffres Clés 
du budget 2019
 
• BUDGET TOTAL
31 382 767 €

• DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
25 748 674 €

• DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
5 634 093 €

Chiffres Budget prévisionnel 2019

Chiffres Budget 2009

Les principales recettes du budget de la commune en 2019

Et il y a dix ans, c’était comment ?

ENTREPRISES

ENTREPRISES

HABITANTS

HABITANTS

ETAT

ETAT

MÉTROPOLE

MÉTROPOLE

AUTRES
RECETTES

AUTRES
RECETTES

La baisse continue 
des dotations de l’Etat

Tous les ans, les collectivités locales font 
face à une baisse des dotations d’Etat. 
En 2001, la part de l’Etat dans les re-
cettes de la commune représentait 18,90% 
(4 419 875€), en 2011 15,84% (4 097 319€). 
Les dotations sont passées sous le seuil des 
4 millions en 2013 (15,25% 3 881 640€) et 
sous le seuil des 3 millions en 2016 (9,61% 
soit 2 488 264€). 
Et pour 2019, on estime des dotations à 
2 398 661€ (9,49%).
La diminution des aides de l’Etat limite les 
capacités d’investissement. 
Des priorités doivent être définies comme 
la mise aux normes d’accessibilité et d’envi-
ronnement en ce qui concerne les bâtiments 
de la ville par exemple.

Pouvoir d’achat...

La question du pouvoir d’achat et de la justice 
sociale et fiscale a été au cœur des manifesta-
tions des Gilets Jaunes.
Dans le cadre du Grand débat national, la 
ville a choisi de recueillir des propos d’ha-
bitants en filmant des prises de paroles 
avec l’association Sans Canal Fixe, rete-
nue pour filmer et monter ces propos. On 
peut retrouver ces paroles d’habitants sur 
le site de la ville www.saintpierredescorps.fr
rubrique « nos engagements » en bas de 
l’écran.
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Petite enfance : une pre-
mière micro-crèche à la Mai-
son Durand pour septembre 
2019 puis une deuxième 
place de la Médaille.

Sport : réfection des ves-
tiaires du stade Camélinat.

Associations : rafraîchisse-
ment du local 4 rue Marceau.

Écoles : 675 000 euros sont 
votés pour l’ensemble des 
six écoles maternelles et des 
six écoles élémentaires de 
la ville. Par exemple, à l’élé-
mentaire République, on va 
remplacer les huisseries, re-
faire les peintures et les esca-
liers extérieurs, tout remettre 
en lumière et remplacer les 
rideaux dans la salle de mo-
tricité en maternelle.

Jeunesse et vie des quar-
tiers : on refait l’isolation 
thermique et acoustique de 
la Maison de l’Aubrière et on 
ouvre un nouvel espace - une 
ancienne longère - pour les 
activités du service municipal 
de la jeunesse.

Rue Marcel-Cachin, l’en-
fouissement des réseaux est 
toujours en cours (troisième 
tranche). Le plan de finance-
ment se finalise avec la mé-
tropole. Les premiers coups 
de pioches pourraient être 
donnés en 2020.

Au sud de la rue de la Pichotière : on va refaire les 
trottoirs.
On prévoit aussi des travaux rue des Épines fortes, 
sur le parvis sud du cimetière, rue André-Fous-
sier (mêmes travaux que rue Hoche), rue Gambet-
ta, avenue Stalingrad entre la rue Pierre-Curie et le 
rond-point de l’horloge, rue des Levées où l’on refait 
les trottoirs côté Saint-Pierre-des-Corps), on va tester 
un mini-giratoire au carrefour Martin-Audenet - Ga-
biel-Péri et on améliore l’accessibilité aux bus pour les 
usagers rue Pierre-Choisme. 
Bref, pas mal de travaux au programme de l’année !

Eclairage public : on 
continue à remplacer les lu-
minaires consommateurs 
d’énergie par des LEDs.

Zone 30 : on étend la zone 
à l’est de la ville. Et rue de la 
Rabaterie avec des travaux 
prévus durant l’année.

En 2018, la ville a employé 539 personnes dont 267 fonctionnaires. 
Auxquels il faut ajouter les 65 personnels ayant travaillé au centre 
communal d’action sociale qui a son propre budget.
Toutes ces femmes et ces hommes travaillent afin que les habitants 
aient accès aux services publics communaux, restauration scolaire, es-
paces verts, écoles, bibliothèque, centres de loisirs, portage des repas à 
domicile, crèches, équipements sportifs, etc.
La filière la plus représentée est la filière technique. Ce sont par 
exemple les jardiniers, cuisiniers, électriciens, plombiers, garagistes... 
Bref de nombreux métiers, de nombreux savoir-faire, au service des 
habitants.

Des chantiers en cours de réflexion, d’autres déjà programmés

Des femmes, des hommes et des métiers pour le service public

Et à la Morinerie ? Ça bouge !
Après avoir concrètement aménagé un parcours santé (où l’on proposera un pique-nique lors des 
Journées européennes du Patrimoine, les 21 et 22 septembre), un diagnostic est en cours pour la 
rénovation de l’école Joliot-Curie et la salle festive qui est intégrée à la réflexion. Pour compléter ce 
parcours santé, un skate-park va être installé, ainsi qu’une « araignée » (une pyramide de cordes as-
semblées à la manière d’une toile d’araignée, rien à voir avec un arachnide géant, heureusement !)
Par ailleurs, un travail mené avec Tours Métropole est en cours pour l’installation d’un maraîcher 
sur un terrain à la Morinerie au nord des serres municipales.
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tribunes des groupes

Les articles publiés ci-dessous, portant sur des questions municipales, 
sont rédigés par chacun des groupes politiques représentés au sein 
du conseil municipal et n’engagent que leurs auteurs.
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Le 26 mai, nous désignerons nos 
député(e)s européen(ne)s. Pour 
nous Socialistes, la question eu-
ropéenne fait partie de nos gênes.  
Lors d’un précédent mandat, notre 
groupe avait, lors d’une question 
orale, demandé à ce que soit instal-
lé un drapeau européen au fronton 
de notre mairie. Malheureusement, 
nous n’avons jamais pu obtenir 
une réponse positive de la part de 
la composante communiste. Quel 
dommage ! Alors que toutes les 
communes ont leur drapeau eu-
ropéen qui rappelle qu’ensemble 
nous pouvons construire et non 
se détruire comme lors des deux 
dernières guerres mondiales. Mais 
l’Europe, ce n’est pas que le souve-
nir de sa construction. Au-delà de 
ses dérives libérales que nous com-
battons et cette Europe sociale que 
nous souhaitons construire avec 

l’ensemble des européens, cela doit 
être aussi pour notre commune une 
chance. L’Europe intervient dans de 
nombreux domaines : le logement 
social, la formation, le développe-
ment économique, le soutien aux 
initiatives scolaires ou environ-
nementales, mais aussi l’aide aux 
pays dans leurs développements 
dont sont issus de nombreux et 
nombreuses Corpopétrussiens et 
Corpopétrussiennes et le soutien à 
la construction d’un véritable état 
palestinien indépendant de l’État 
israélien, combat cher à beaucoup 
d’entre nous. Ce sont des sujets qui 
touchent au plus près la population. 
Oui, l’Europe c’est tout cela et bien 
plus encore. A nous élus municipaux 
de prendre ce qu’elle nous donne et 
faire en sorte que nos services s’em-
parent de ces possibilités et aillent 
quérir des aides financières.

Le grand débat : s’en saisir et le poursuivre, 
pour parler des vrais sujets !
Face à la puissante mobi-
lisation des gilets jaunes, 
au soutien majoritaire de 
la population et à la légiti-
mité incontestable des re-
vendications, le président  
de la République s’est vu 
contraint d’organiser le 
grand débat. Il cherche 
maintenant à le détourner 
et à orienter l’opinion po-
pulaire. Il espère pouvoir 
en maîtriser à son profit les 
conclusions. Il est en cam-
pagne électorale.

Les élus communistes et 
républicains, dénoncent 
depuis toujours les frac-
tures territoriales, s’in-
surgent contre la casse 
des services publics de 
proximité et exigent des 
gouvernements successifs 
qu’ils répondent à la triple 
urgence sociale, démocra-
tique et écologique.

Profondément attachés à 
l’exercice de la citoyenneté, 
ils ont appelé les Corpo-
pétrussiens à investir avec 
audace et créativité le débat 
populaire national. Dans et 
hors du débat officiel, les 
interventions ont bous-
culé les cadres préétablis 
tout en refusant que soient 
écartées les questions ma-
jeures de leur quotidien.

Loin des shows média-
tiques diffusés des heures 
entières par les médias, 
mettant en scène Emma-
nuel Macron, la restitution 
du 13 mars à la salle des 
fêtes a fait la place à des 
témoignages filmés de Cor-
popétrussiens, empreints 
d’une grande dignité et 
d’une grande sincérité, qui  
ont attesté des difficultés 
et des souffrances quoti-
diennes. Beaucoup ont un 
sentiment d’injustice et 
ne peuvent pas vivre du 

fruit de leur travail. Les 
jeunes ont exprimé leur 
sentiment d’abandon face 
aux difficultés qu’ils ren-
contrent pour accéder à un 
emploi ou pour continuer 
et financer leurs études 
dans les filières souhaitées. 
Ils expriment la volonté 
d’être reconnus et respec-
tés comme citoyens à part 
entière.

De nombreuses proposi-
tions traitant de la hausse 
des salaires, d’une plus 
grande justice sociale et 
fiscale en réinstaurant l’ISF 
ont été faites. Les ques-
tions de l’égalité Homme-
Femme, de la démocratie 
dans nos institutions et la 
place des services publics 
de proximité ont été des 
sujets également abordés. 
La pollution et les consé-
quences sur l’environ-
nement préoccupent les 
citoyens et renforcent les 
convictions des élus com-
munistes de la nécessité de 
développer sur notre ville 
un tramway en site propre. 
Il y a urgence à ce que 
l’État s’engage rapidement 
pour un développement 
des déplacements doux, 
en prenant notamment en 
compte un renforcement 
des liaisons ferroviaires de 
voyageurs et de FRET. 

L’ensemble des témoi-
gnages filmés et écrits, ainsi 
que la synthèse des discus-
sions du 13 mars à la salle 
des fêtes ont été déposés 
à la préfecture pour qu’ils 
soient transmis à la pré-
sidence de la République. 
Les élus communistes et 
républicains agiront avec 
leurs parlementaires pour 
que les idées émises se tra-
duisent par des actes et que 
ce grand débat ne reste pas 
lettre morte.

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

Progressistes et républicains

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

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

Élus communistes et républicains Élus socialistes et républicains

Le samedi 16 mars, nous avons 
vu une manifestation de la jeune 
génération pour la préservation 
du climat. Les moins jeunes aussi 
étaient présents.
L’urgence climatique n’est plus 
une phrase « valise », plus une 
simple expression médiatique. Au-
paravant, nous disions, nous pen-
sions : « quelle planète allons-nous 
laisser aux générations futures ? »
Aujourd’hui, nous n’avons plus le 
temps de juste parler. Il nous faut 
agir. L’urgence climatique doit gui-
der nos décisions, sans pour autant 
oublier le volet social. 
Le tramway desservant Saint-
Pierre-des-Corps n’est pas pour 
demain. Devons-nous bouder dans 
notre coin car la Métropole n’a pas 
retenu cette option ? Devons-nous 
nous cantonner à demander que le 
tramway irrigue notre ville ?

Cette posture revient à ne rien faire. 
À ne rien faire pour améliorer le cli-
mat. À ne rien faire pour les habi-
tants, aussi, qui attendent de meil-
leures dessertes de transport en 
commun. Surtout que d’autres so-
lutions existent et sont réalisables.
Un bus en site propre (avec un cou-
loir dédié) à haute capacité peut 
être mis en place à court terme afin 
que notre commune puisse avoir 
une desserte cadencée. En com-
plément, une navette dédiée entre 
Saint-Pierre-des-Corps et Tours 
peut être réalisée d’ici à 5 ans. 
Ces solutions permettraient 
d’avoir des transports en commun 
de qualité rapidement pour notre 
ville, sans pour autant abandonner 
l’objectif à plus long terme d’avoir 
un tramway. 
Mais pour cela, il faut sortir des 
dogmes.

La Marche du Siècle 

Europe, je porterai fièrement tes couleurs
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Au conseil municipal de février s’est tenu le Débat d’orientations 
budgétaires. Il devrait s’agir d’un temps fort démocratique, au cours 
duquel les élus échangent pour définir, au regard de la situation fi-
nancière de la collectivité, les projets à mettre en œuvre dans l’année.
La majorité n’a malheureusement pas dérogé à son mode de fonc-
tionnement : pour la partie investissement, le débat d’orientations 
budgétaires s’est résumé à un inventaire de projets dont le principal 
mérite est d’assurer une présentation équilibrée du budget municipal.
Au final, des choix contestables. Après avoir affecté à la réno-
vation du centre technique municipal près d’un demi-million 
d’euros, la commune affiche la volonté, pour 2019, de consa-
crer pas moins de 1,3 millions d’euros aux dépenses de voirie ; 
une augmentation de près de 160% par rapport à 2018. A sup-
poser ces prévisions sincères, elles interrogent sur la cohérence 
ou l’existence même d’une programmation municipale.
Les choix budgétaires sont des choix politiques. Comment expli-
quer que la majorité, qui parlait d’ouvrir deux micro-crèches, ne 
vise aujourd’hui que l’ouverture d’une seule et pas avant le deu-
xième semestre de l’année ? Comment expliquer que la majorité ne 
pose pas encore le principe d’une ATSEM par classe maternelle ? 
Aujourd’hui à Saint-Pierre-des-Corps, même les établisse-
ments relevant de l’éducation prioritaire ne bénéficient pas 
d’une ATSEM par classe !

Depuis près de deux ans, on énumère les cadeaux faits au grand 
patronat et aux possédants au détriment des plus modestes par le 
président des riches et son gouvernement.
Les mesures les plus emblématiques de cette politique sont bien la 
suppression de l’ISF pour les plus riches et l’augmentation de 1,7% 
de la CSG pour les retraités. Même si ce ne sont pas les décisions les 
plus significatives dans le budget de l’État : le CICE est un cadeau, 
sans contrepartie, de 41 milliards au patronat, sans oublier la désin-
dexation des minimas sociaux sur les prix (augmentation limitée à 
0,3%).
Pour faire face à la mobilisation des « Gilets jaunes » Macron décide 
certaines mesures d’un montant de 10 milliards, il se garde bien de 
les prendre dans la poche des plus riches et il les prend à la CAF, à 
la sécurité sociale et augmente la dette de l’État. Ce sont donc l’en-
semble des salariés et des contribuables qui paieront, préservant 
ainsi ceux qui continuent à faire de l’optimisation et de la fraude 
fiscale.
La suppression à terme de la taxe d’habitation est présentée comme 
la solution à la baisse du pouvoir d’achat. Mais qui va réellement en 
bénéficier ? Certainement pas ceux qui ne la paient pas car ils en 
sont déjà exonérés et, à Saint-Pierre, ils sont nombreux. 
Après le grand blabla, il faudra bien imposer une meilleure réparti-
tion des richesses ! 

UN NOUVEL ÉLAN POUR SAINT-PIERRE
Droite et Centre
A. Garcia, J. Métais, M. Haddad, J.-F. Lebourg.
Contact : garciaalain02@gmail.com

CITOYENS ACTIFS ET OUVERTS
Verts et apparentés / B. Grosleron et F. Lefèvre.
Contact : https://arialspdc37.org 

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

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

Un temps d’échanges

Un nouvel élan pour Saint-Pierre

La culture pour tous, c’est possible

Citoyens actifs et ouverts

Les thèmes principaux qui ont alimenté le grand débat natio-
nal concernent particulièrement les causes environnemen-
tales, économiques et sociales. 
Les doléances, souhaits et revendications de la population de 
Saint-Pierre ont été portés par écrit et transmis au gouverne-
ment via la Préfète. 
La ville a aussi choisi de recueillir des propos d’habitants en les 
filmant et en restituant ce film à la population. Nous consta-
tons qu’ici, à Saint-Pierre-des-Corps, les revendications s’ac-
centuent en raison des conditions de vie de la population qui 
est plutôt modeste. 
L’État a maintenant à sa connaissance la masse de revendica-
tions des Français et ne peut s’y dérober. 
Il ne sert à rien de tout casser maintenant, attendons les déci-
sions. Pour l’heure, nous ignorons quelles orientations seront 
retenues par le pouvoir. Le plus dur sera de trouver comment 
parvenir à satisfaire tout le monde dans un pays désindustriali-
sé où le chômage ne baisse pas. Les Français restent sceptiques 
mais nous devons encore attendre...

La culture est un enjeu majeur et incontournable que notre com-
mune affirme avec conviction, elle l’a d’ailleurs traduit par une 
politique de construction assez ambitieuse avec une grande biblio-
thèque, une salle des fêtes, une belle salle d’exposition, une école de 
musique et son auditorium. Un effort important est aussi réalisé 
actuellement avec un programme diversifié et renouvelé au centre 
culturel. De même, les ateliers de la Morinerie et le « Polau » consti-
tuent des pôles culturels de première importance trop méconnus.
Mais ces lieux de sociabilité et de culture sont-ils « faciles d’ac-
cès » pour toute la population ? Les évènements culturels sont-ils 
co-construits avec les citoyens ? Une forte attente est ressentie, 
notamment par les jeunes. Le constat d’un véritable désert cultu-
rel des samedis et dimanches corpopétrussiens est navrant, cela 
donne l’impression d’une sous-exploitation de nos atouts et de nos 
moyens. A part quelques évènements rituels annuels, il n’y a pas de 
propositions durant les fins de semaine.
Une suggestion : pourquoi ne pas ouvrir ces lieux culturels le di-
manche, en alternance, une fois par mois, y organiser un évène-
ment, tel que des séances de cinéma, lectures publiques, concerts…
Tout est à inventer ! Si on veut que la culture soit à portée de tous, 
il faut trouver des moyens pour que les habitants de Saint-Pierre 
s’emparent des projets et contribuent à les mettre en œuvre, ain-
si les activités culturelles correspondront à leurs besoins et à leurs 
souhaits.

« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait 
le paradis des riches. » Victor Hugo

100% à gauche

Désorientation budgétaire ?

Divers Opposition
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La première méthode écolo-
gique consiste à déposer au-
tour des plantes des éléments 
qui feront rebrousser chemin 
aux gastéropodes comme la 
cendre ou la sciure de bois, des 
coquilles d’œufs en miettes ou 
un disque de ponceuse avec 
un trou central par lequel vous 
ferez passer votre jeune plant.
La barrière de la cendre ou de 
la sciure de bois n’est efficace 
que par temps sec et il faut en 
remettre régulièrement.
Sachant que les limaces ap-
précient la fraîcheur, placez des 
pièges en déposant cartons, 
pierres, planches ou tuiles où 
elles iront se réfugier. Il suffira 

ensuite de soulever les pièges 
et de les ramasser. Vous pou-
vez utiliser des rondelles de 
pommes de terre placées sous 
vos pièges pour augmenter leur 
efficacité.
La bière attire également les 
gastéropodes. En plaçant des 
coupelles remplies, ils seront 
attirés et s’y noieront. Mais le 
risque est d’attirer aussi les li-
maces du voisin ou de voir s’y 
noyer des prédateurs comme 
les carabes !
Recettes végétales :
Fougère  : hachez puis laissez 
macérer 1 kg de feuilles de fou-
gères dans 10 L d’eau de pluie, 
dans un récipient couvert et au 
frais en prenant soin de remuer 
une fois par jour. Filtrez au bout 
de 8 jours, diluez à 10% avec 
de l’eau de pluie et vaporisez 
localement en cas d’attaque 
sur les végétaux d’ornements, 
le potager et les fruitiers.
Ail et oignon : laissez macérer 
80 g d’ail avec 500 g d’oignons 

avec leur peau dans 8 L d’eau 
pendant 12h, filtrez puis vapori-
sez sur les escargots.
Ail et huile de lin : laissez ma-
cérer 100 g d’ail dans 20  ml 
d’huile de lin pendant 24h. 
Ajoutez 1 L d’eau et 10 ml de 
savon noir, filtrez, diluez à 20% 
avant d’appliquer sur les escar-
gots, chenilles et asticots.

Dictons d’avril
Quand avril froid et pluvieux, 
les mois n’en vaut que mieux.
Quand saint Marc (25) n’est pas 
beau, peu de fruits à noyaux.
En avril ne te découvre pas 
d’un fil, en mai fait ce qu’il te 
plaît.

Le mois prochain : planter 
un arbre ou un arbuste

4 petitsjardiniers-spdc@hotmail.fr
http://lespetitsjardiniers-spdc-com.
sitego.fr/
http://lespetitsjardiniersdespdc.
blog4ever.com/

La rue Hoche a fait peau neuve 
et certains cyclistes se sont 
étonnés de ne pas y trouver de 
piste cyclable. Oui, tiens, pour-
quoi donc ? Surtout dans une 
ville comme Saint-Pierre-des-
Corps, où l’on voit beaucoup 
d’habitants circuler à vélo.
La réponse est très simple, 
elle est liée à la vitesse. La rue 
Hoche est désormais en « zone 
30 » et  il n’est pas nécessaire 
de faire une piste cyclable 
lorsque les automobilistes et 
les cyclistes peuvent partager 
la route en toute sécurité. 
Quand les travaux de réaména-
gement de la rue de la Raba-
terie seront réalisés, probable-
ment fin 2019, il n’y aura pas 
non plus de piste cyclable, car 

là encore, la vitesse sera limitée 
à 30km/h. 
Sur le projet de restructuration 
de la rue Marcel-Cachin, elles 
sont prévues, car la vitesse 
sera limitée à 50km/h. 

Dans tous les cas, piste cy-
clable ou non, n’oubliez pas 
de faire attention à tout ce qui 
vous entoure. Vélos, piétons, 
sont plus vulnérables, ils mé-
ritent toute notre attention !
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Les conseils d’une jardinière :
insecticide bio contre les pucerons verts et noirs, escargots et limaces

Pourquoi n’y a-t-il pas de piste cyclable rue Hoche ?

Portes ouvertes 
des serres ?

Les portes ouvertes des 
serres sont reportées 
aux samedi 21 et di-
manche 22 septembre 
pour les Journées euro-
péennes du patrimoine, 
sur le thème des jardins.

Les planteurs 
d’idées en avril

Week-end d’initiation à 
la permaculture les 13 et 
14 avril, et Gambetta fête 
le printemps dimanche 
28 avril de 10h à 17h : 
construction d’abris à 
insectes, réveil du jardin, 
observation, barbecue et 
repas partagé ! Inscrip-
tion sur www.lesplan-
teursdidees.fr

Sur les pas 
de femmes 

remarquables
Depuis le XVIIe siècle, 
on garde trace, à Saint-
Pierre de femmes cou-
rageuses, déterminées, 
remarquables. Le col-
lectif cycliste 37 pro-
pose une balade à vélo 
de 3h sur les pas de ces 
femmes remarquables, 
dimanche 14 avril. Ren-
dez-vous bd Heurteloup 
à Tours, face à Accueil 
Rando, à 14h. Pot de 
l’amitié en fin de par-
cours). 3€, gratuit pour 
les membres du CC37, 
les moins de 18 ans et 
demandeurs d’emploi.

planète Apprivoiser son jardin, profiter des parcs en ville, 
mettre le nez dehors...

Ne nous collez 
pas la honte !

Le chien est un animal 
très propre. S’il pou-
vait, il ramasserait ses 
crottes en promenade ! 
Alors faites-lui plaisir...
Pensez à prendre un sac 
dans votre poche ou à 
vous rendre au canisite* 
pour ses besoins.

*un au Grand Mail 
et un au Chemin Vert
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AVRIL

Jusqu’au 6/04
LE GYNÉCÉE DES FEMMES 
COMBATTANTES
Retour sur une action cultu-
relle autour de la Guerre 
des filles. Photographies de 
Xavier Oliviero, centre cultu-
rel, entrée libre
Mardi 02/04
COUPS DE CŒUR
Présentation des nouveautés 
littéraires par les bibliothé-
caires et coups de cœur des 

lecteurs. Bibliothèque, 15h, 
entrée libre
CONSEIL MUNICIPAL
Mairie, 20h
CINÉMA
Le mystère Henri Pick
Centre culturel, 20h30
Jeudi 4/04
ANIMATION LECTURE
Dédicace de Florie Saint Val, 
auteure et illustratrice, 17h, 
bibliothèque
Vendredi 5/04
SOIRÉE CONTES
Il était une fois

Bibliothèque, 18h, pour 
toute la famille, entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles
Samedi 6/04
LECTURE POUR LES PETITS
10h30, bibliothèque
LE PETIT CHAPERON
ROUGE
La Petite Compagnie
Le petit chaperon rouge est 
une histoire qui fait grandir. 
Grandir, c’est découvrir l’in-
connu, prendre des risques, 
apprendre à apprivoiser la 
peur et le désir… et le désir 
de peur (…) C’est ce par-
cours initiatique, de l’en-
fant qui grandit, que met 
en exergue la pièce de Joël 
Pommerat. Il raconte comme 
raconterait un enfant. Dans 
une écriture très pure, où 
chaque mot fait sens. Alors, 
l’espace et le temps ouvrent 

une autre dimension : le dan-
ger n’est pas toujours là où 
on le croit… Centre culturel, 
15h, dès 5 ans, 3/7€
Mardi 9/04
CINÉMA
J’veux du soleil
Centre culturel, 20h30
Mercredi 10/04
CINÉMA
Rachamama
Centre culturel, 14h30
Mardi 16/04
CINÉMA
Ralph 2.0
Centre culturel, 20h30
Samedi 20/04
C DANS LA BOÎTE

Jeux de société 
Dès 3 ans, enfants et adultes. 
Bibliothèque, espace jeu-
nesse toute la journée
RUGBY CITÉ
USSP Rugby
Après-midi de découverte et 
de jeu pour les garçons et les 
filles de 5 à 14 ans, place des 
Cosmonautes, gratuit (lire p5)
Mardi 23/04
CINÉMA
Rebelles
Centre culturel, 20h30
Jeudi 25/04
ANIMATION LECTURE
Dédicace de Max Ducos, au-
teur et illustrateur, 17h, biblio-
thèque
Du 26/04 au 25/05
186 FEUILLES, SUITE...
Exposition
Galerie Chabrier, entrée libre, 
vernissage vendredi 26 avril, 
18h30 (lire ci-contre)
Dimanche 28/04
COMMÉMORATION
Journée nationale du sou-
venir de la Déportation, 11h, 
parvis de l’hôtel-de-ville
Mardi 30/04
CINÉMA
La lutte des classes
Centre culturel, 20h30

MAI

Samedi 4/05
LECTURE POUR LES PETITS
10h30, bibliothèque
Mercredi 8/05
COMMÉMORATION
de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, 10h30, monument 
de la Résistance, carrefour 
Jean-Moulin
Jeudi 9/05
ANIMATION LECTURE
Dédicace de Christophe Al-
line, auteur et illustrateur, 
17h, bibliothèque

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

Collection de dessins et de photographies 
de la ville de Vitry-sur-Seine 1979-2018

186 feuilles, suite... est la seconde exposition rassemblant une 
sélection d’œuvres du Fonds graphique et photographique de 
la ville d’Ivry-sur-Seine initié à la fin des années 1970 et comp-
tant à ce jour plus de 400 pièces. La collection de la ville est 
constituée de donations et d’acquisitions d’œuvres d’artistes 
dont les chemins artistiques ou politiques ont croisé la ville de 
Vitry-sur-Seine. Calder, Sonia Delaunay, Ernest Pignon-Ernest, 
Jean Messagier, Sabine Weiss…
Cette exposition donnera carte blanche à Claire Trotignon lui 
permettant ainsi de confronter son travail aux leurs.
Exposition réalisée en partenariat avec la galerie municipale 
Jean-Collet, l’association Mode d’Emploi et le MAC VAL.

Du 26 avril au 25 mai
Vernissage vendredi 26 avril - 18h30
Galerie d’expositions - Entrée libre

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

https://billetterie.mairiespdc.fr

 BILLET
TERIE EN 
 LIGNE
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Marie-Laure Besson

« Les ruches, c’est un 
projet entre co-
pains. On a acheté 

des ruchers à la campagne il y 
a quelques années parce qu’on 
avait envie d’agir à notre niveau 
pour protéger les abeilles qui sont 
en voie de disparition et aussi 
parce qu’on voulait du miel. Mais 
le terrain que nous avons est as-
sez loin de chez nous et s’occuper 
d’un rucher demande du temps et 
de l’attention. » 
Marie-Laure Besson, avec ses 
amis, a sollicité un terrain com-
munal pour y déménager leurs 
ruches. 
« J’habite Saint-Pierre, je vais 
travailler à la Morinerie en vélo. 
Trouver un terrain dans la ville 
semblait idéal, d’autant que la 
ville n’utilise plus de produits 
phytosanitaires depuis dix ans 
et ça, ça a pesé lourd dans la ba-
lance. »
Il y a déjà des ruches à Saint-
Pierre, certaines qui appar-
tiennent à la ville comme celles 
des serres municipales ou du ver-
ger Pierre-Curie. Il y en a aussi 
sur le toit de la Chaufferie rue de 
la Rabaterie et dans certains jar-
dins de particuliers. 
A Saint-Pierre, on aime bien les 
abeilles. Le projet de Marie-Laure 
et de ses compères a été bien ac-
cueilli et un terrain a été trouvé 
rue Gabriel-Péri, là où il aura des 
fleurs à butiner dans les jardins 
voisins.
« Les abeilles sont menacées d’ex-
tinction. Désormais, il faut leur 
apporter de la nourriture l’hiver 
car elles n’ont plus assez à man-
ger. » 
Pour aider à leur préservation, on 
peut tous faire quelque chose en 
plantant des arbres ou arbustes 
mellifères (tilleuls, saules, aulnes, 
pommiers sauvages, érables, mar-
ronniers, troènes, châtaigniers...) 
et en semant des mélanges de 

fleurs pour les insectes. Il n’est 
pas nécessaire d’installer une 
ruche dans son jardin – d’ailleurs 
si vous voulez vous lancer, il y a 
des règles à respecter pour éviter 
de gêner le voisinage en plus d’un 
savoir-faire à acquérir.  
« On ne peut pas faire ça en di-
lettante. C’est un travail, un sa-
voir-faire. Si on veut continuer 
à avoir du miel, il faut faire de 
l’élevage et faire de l’élevage, cela 
veut dire qu’il faut se former. Il 
faut avoir des compétences en 
botanique, en entomologie... »
Alors Marie-Laure Besson a déci-
dé de se former au métier d’api-
cultrice. Les bons gestes et les 
bons savoir-faire, c’est important 
pour elle qui est mosaïste et Meil-
leur Ouvrier de France depuis 
2015. 
Avec sa collaboratrice Mélaine La-
noë, également Meilleur Ouvrier 
de France, elles ont fondé leur 
entreprise EMAAA – Mosaïque et 
architecture et sont installées à la 
Morinerie en 2008. 
« On travaille à intégrer la mo-

saïque dans l’architecture, avec 
des créations sur commande. 
Mais nous faisons aussi de la res-
tauration de mosaïques du XIX et 
du XXe siècle, ce qui nous amène 
à beaucoup voyager. Car des mo-
saïstes avec un vrai savoir-faire, 
il n’y en a pas beaucoup. »
Marie-Laure et Mélaine se sont 
rencontrées à l’école de Mosaïque 
d’Art de Spilimbergo en Italie. 
C’est d’ailleurs là qu’elles ont dé-
cidé de s’associer. Puis de tenter 
le concours du Meilleur Ouvrier 
de France, un challenge. Réussi 
haut la main.
« J’ai commencé par des études 
d’histoire de l’art, j’ai fait l’école 
du Louvre et c’était vraiment in-
téressant. Mais j’ai vite compris 
qu’il allait falloir que je passe 
au concret. J’avais besoin de fa-
briquer, de créer, d’un métier 
manuel. J’ai essayé beaucoup de 
choses et la mosaïque s’est impo-
sée au hasard des rencontres. » 
Un choix qu’elle ne regrette pas 
puisqu’il mélange beaucoup de 
techniques et de créativité.
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On peut voir le 
travail de Ma-
rie-Laure Bes-
son et Mélaine 
Lanoë au musée 

des Meilleurs Ou-
vriers de France à 
Bourges jusqu’à la fin 
de l’année. Et pour 
se renseigner sur des 
stages de mosaïque 
(débutant ou initié, 
www.emaaa.fr ou 
contact@emaaa.fr

Marie-Laure Besson vit et travaille à Saint-Pierre. Elle est mosaïste et son savoir-faire est recherché dans 
toute la France pour créer ou rénover des mosaïques. Son activité l’amène donc à voyager un peu partout. 
Quand elle ne travaille pas, elle s’occupe de ses ruches, qui vont bientôt déménager à Saint-Pierre, rue 
Gabriel-Péri, sur un terrain communal. 

Marie-Laure Besson, mosaïste et apprentie apicultrice

Marie-Laure Besson et ses copains apprentis apiculteurs sur leur terrain rue Gabriel-Péri


