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Prochain Clarté 

à partir du 26 août
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XHU Chengliang, un illustrateur chinois à la bib
La bibliothèque a reçu un illustrateur chinois célèbre dans son pays  
pour une rencontre spéciale avec le public. Celle-ci, organisée en 
partenariat avec les éditions HongFei d’Amboise, était animée par 
Cécile Boulaire, universitaire et spécialiste de la littérature jeunesse.  
Le mois de juin s’est terminée par la première édition du festival du 
livre jeunesse Atuluça, les 28 et 29.

15 MAI

Le joli succès de la nuit des musées pour la Loco
Près de 300 visiteurs se sont rendus au hangar aux avions pour la 
Nuit des musées, évènement auquel les membres de l’association qui 
retapent la Loco participaient pour la première fois. Cette découverte 
nocturne du Monument historique de la ville a permis d’admirer la 
Loco en rouge, jaune et bleu.

18 MAI

Jours de fête, week-end chargé en temps-forts
De haut en bas et de gauche à droite : le vendredi soir, les artistes 
amateurs exposaient leurs œuvres lors du vernissage de Juin-Jeunes 
Créateurs. Le samedi matin, les nouveaux habitants étaient accueillis 
par les élus autour d’un verre de l’amitié, les courses cyclistes battaient 
leur plein boulevard Paul-Langevin, pendant que les pêcheurs se 
retrouvaient à la Boire du Bois de Plante pour leur concours annuel. 
Samedi soir et dimanche après-midi, les groupes et spectacles se sont 
enchaînés : Fracas Circus, Mademoiselle Orchestra, Ramon et les 
Cigales, Miss Loulou, La cantine des scouts et Wouahzif.

DU 7 
AU 9 JUIN
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L’édito du maire 3

Les élections européennes viennent de montrer qu’à Saint-Pierre comme 
dans toute la France, les habitants sont plus attentifs à l’avenir de 
l’Europe que ne le laissaient supposer les sondages.

L’analyse des résultats s’avère assez complexe compte tenu du nombre 
de listes. Deux observations toutefois :
Le Rassemblement national maintient son résultat en pourcentage au 
niveau de ce qu’il était lors des précédentes élections européennes en 
2014.
Les écologistes emmenés par Yannick Jadot retrouvent leur score de 
2009. 

Les besoins de la population souvent modeste  de notre commune 
doivent être pris en compte, on le sait, le revenu moyen par habitant y 
est le plus faible de toute la métropole. Le gouvernement comme l’Europe 
n’y répondent pas.

Ces résultats disent aussi que les habitants 
sont conscients que les questions 
environnementales ont une importance 
cruciale sur la planète et sur nos modes de 
vies. Et que ces questions ne peuvent pas être 
traitées à la seule échelle d’un pays,  mais plus 
largement. Cela n’empêche pas d’apporter 
une pierre à l’édifice au plan local, et vous lirez 
dans le supplément « Planète » livré avec ce 
Clarté, que nous nous y sommes attachés ces 
dernières années.

Je souhaite insister sur un point fondamental : les transformations qu’il 
faut engager pour enrayer la dégradation de notre environnement 
ne peuvent se faire en s’appuyant sur l’économie libérale, avec les 
niveaux inacceptables d’inégalités et d’injustices qu’elle engendre. 
La colère contre la taxation du diesel en témoigne : la question sociale ne 
fait pas que s’inviter au débat, elle en est indissociable.

Il nous faut absolument réfléchir aux moyens que nous mettons en 
commun pour combattre le réchauffement climatique. Et nous les avons, 
ces moyens !

Prenons les déplacements, pensons au ferroviaire et aux transports 
collectifs : un développement de ce secteur pose la question des moyens 
que l’Etat accepte d’y consacrer. De même qu’une autre politique du 
logement est indispensable pour  éviter le départ des plus modestes des 
centres-villes parce qu’ils sont devenus inabordables.

Dégager des moyens, c’est possible et faisable. 

On pourrait tout à fait réduire les cadeaux fiscaux,  mais aussi rendre 
plus progressif l’impôt sur le revenu,  lutter contre les fraudes fiscales,  
supprimer les 40 milliards de CICE versés à de grosses entreprises sans 
retour pour l’emploi… Augmenter la rémunération du travail, ça l’est 
aussi. Voilà quelques pistes permettant de réunir les ressources pour une 
politique sociale et environnementale efficace pour tous.

Cela suppose de rompre avec les orientations gouvernementales. 
Rompre avec ces choix qui, depuis trente ans, détruisent ce qui fait 
solidarité : retraites, santé, services publics, éducation, aides aux 
vacances, etc.

Dans cette perspective, des forces de gauche porteuses des valeurs de 
progrès sociaux et environnementaux, doivent se mobiliser aux côtés des 
citoyens pour relever les défis humains et environnementaux.  

Après les élections européennes…

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

24 MAI

Animation-Lecture : invitation au voyage
Le 51e final de l’Animation-Lecture s’est tenu à la salle 
des fêtes. Les élèves et leurs familles ont pu découvrir 
les travaux réalisés par toutes les classes qui 
participaient, de la maternelle au collège. Le résultat : 
une exposition de maquettes, peintures, dessins, 
livres et collages pour aller avec le thème du voyage 
de cette année 2018/2019.

26 AVRIL

27 MAI

3 JUIN

Hommage aux résistants
Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle lançait un 
appel depuis Londres pour rassembler les Français 
et les encourager à continuer le combat. Pour 
rendre hommage aux Résistants qui se sont battus 
pour leur liberté, chaque 27 mai, date de la première 
réunion du Conseil national de la Résistance en 
1943, on commémore la Journée nationale de la 
Résistance. Anciens combattants, élus et habitants 
se sont retrouvés devant l’arbre de la liberté, 
sculpture du célèbre Ernest Pignon Ernest.

500 jeunes au Tournoi de la Loco
Grâce à presque une centaine de bénévoles, 
l’USSP Rugby a organisé la huitième édition du 
Tournoi de la Loco au stade Camélinat. 500 jeunes 
de 12 et 14 ans y ont participé.

Le Corpopétrulis, dix ans déjà
Au stade Camélinat, la dixième édition du 
Corpopétrulis organisé par l’USSP athlétisme 
a réuni 200 enfants des écoles primaires dans 
l’après-midi, avant de se poursuivre le soir avec 
les adultes (190 inscrits) qui se sont affrontés sur 
1000 mètres.
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Dimanche 14/07
POMPIERS
Revue de corps suivie 
d’une démonstration 
de secourisme, 10h30 
av. de la République 
Dimanche 11/08
HOMMAGE
À RENÉ DESPOUY
11h - cimetière
Dimanche 25/08
COMMÉMORATION 
MAILLÉ
11h - cimetière de Maillé

Dimanche 1/09
LIBÉRATION 
DE SAINT-PIERRE
11h - place 
Maurice-Thorez
Samedi 7/09
FORUM 
DES ASSOCIATIONS
11h30-18h
Stade Camélinat
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Clarté de septembre sera distribué entre le lundi 26 
et le vendredi 30 août. Surveillez les paquets de publicités !
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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.

ARCHITECTE 
COLORISTE ET PERMIS 

DE CONSTRUIRE
02 47 63 44 09

• Vous construisez ou réamé-
nagez une maison  ? Ren-
contrez un architecte-colo-
riste sur rendez-vous.
• Le dépôt des permis de 
construire s’effectue sur ren-
dez-vous. Ouvert de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. 
Service fermé au public 
mardi et jeudi matin, mercre-
di après-midi.

 centre technique
1 rue Robespierre

DÉCHÈTERIE
02 47 32 07 87

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

 RD140

POLICE NATIONALE
02 47 44 21 28

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

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

Juillet 2019
n° 3867

• 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 : juin 2019

   ISSN n° 1257-5216

www.saintpierredescorps.fr

POINT D’ACCÈS 
AU DROIT

02 47 63 44 60
• Informations sur les droits 
et devoirs de chacun face 
aux problèmes juridiques 
quotidiens au point d’ac-
cès au droit. Perma-
nence mardi matin et jeudi 
après-midi, en juillet uni-
quement.

 Maison de l’Aubrière 
rue de l’Aubrière 

CENTRE MUNICIPAL
DE SANTÉ

02 47 63 43 60
• Consultations de mé-
decine générale sur 
rendez-vous : lundi 8h30-
12h/14h-19h, mardi 8h30-
12h, mercredi 14h30-19h, 
jeudi 8h30-12h/14h-18h, 
vendredi : 8h30-12h/13h30-
17h. Sans rendez-vous sa-
medi de 10h30 à 12h.
• Permanences du planning 
familial sans rendez-vous : 
mercredi 10 juillet de 14h 
à 16h et vendredi 26 juillet 
de 9h30 à 11h30.

 12 rue Rosenberg

SUR L’AGENDA DU MAIRE 
EN JUILLET ET EN AOÛT

Lundi 1er juillet : Assemblée générale de l’agence 
tourangelle d’urbanisme. Présentation du rapport 
d’activité de la Métropole à Saint-Cyr-sur-Loire. Mar-
di 2 juillet : rendez-vous population, dégustation à la 
Galboisière. Mercredi 3 juillet : Assemblée générale 
du Centre européen de prévention de risque d’Inon-
dation, inauguration d’Audilab. Jeudi 4 juillet : comité 
mixte du Centre européen de prévention de risque 
d’Inondation. Vendredi 5 juillet  : commission de la 
délégation de service public du centre aquatique du 
lac. Anime ta soirée, soirée du Patronage Laïque aux 
Grands Arbres. Samedi 6 juillet : rendez-vous popu-
lation. Dix ans du Carré d’O, centre aquatique de La 
Riche. Jeudi 11 juillet : Conseil national d’évaluation 
des normes. Conseil métropolitain. Vendredi 12 juil-
let  : visite d’Imateq et de Socofer à 11h. Dimanche 
14  juillet  : revue de corps des sapeurs-pompiers à 
10h30 et remise des médailles du travail. 
Vacances du 19 juillet au 24 août. 
Samedi 24 août : célébration d’un mariage. Lundi 25 
août : commémoration Maillé.

PAS DE CINÉMA DURANT L'ÉTÉ
RENTRÉE CULTURELLE

VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 18H30 
AVEC LA CIE XPRESS ABDERZAK HOUMI

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

LES CONGÉS D’ÉTÉ DES BOULANGERIES
Mickaël BERTHON - centre commercial de la Rabaterie : du 7 au 28 juillet inclus
Boulangerie GUIGNON - 76 avenue de la République : du 15 août au 5 septembre inclus
Laurence et Patrice CHARTIER - 88 avenue de la République : ouvert tout l’été
Rodolphe VANDEPUY - 10 rue Rosenberg : du dimanche 4 août au lundi 2 septembre (inclus)
Jean-Bernard CHATEAU - 221 rue H-de-Balzac : du mardi 9 au mardi 30 juillet
Jean-Luc TOURNEUR - 27 boulevard des Déportés : du lundi 5 au lundi 19 août 
MOHAMMED JAMALEDDINE - 27 bis rue de la Rabaterie : inconnues au moment du bouclage

LE CARNET
Naissances
Sylia TAOUFIK, Sacha BRILLET, Gabriel MOUROU 
NYONDZI, Scheliys MAÎTRE, Lilly DESCAVES

Décès
Stéphane POITEVIN, Jean GOYER, Bernadette BIENVENU
veuve GRACIEUX
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Non 
au harcèlement 
de rue !
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Nous l’avons évoqué dans Clarté de jan-
vier, la rentrée scolaire sera marquée 
par l’instruction obligatoire abais-
sée de six à trois ans. 
Les enfants nés en 2016 devraient donc 
faire leurs premiers pas en maternelle 
en septembre.
Aujourd’hui, un peu plus de 97% des en-
fants de 3 ans vont à l’école et 99% ceux 
de 4 et 5 ans.
« Il s’agit d’une mesure de lutte contre 
les inégalités profondes. Elle devrait 
éviter la scolarisation à la carte, c’est-
à-dire, les enfants que l’on met à l’école 
le matin mais pas l’après-midi ou alors 
certains jours mais pas tous, en fonc-
tion de l’emploi du temps des parents », 

explique Jean-Marc Pichon, adjoint en 
charge des Affaires scolaires.
A Saint-Pierre, cette mesure ne va pas 
entraîner une vague d’inscriptions mas-
sives en maternelle, même si le taux de 
natalité est au-dessus de la moyenne 
par rapport au reste de l’aggloméra-
tion. Beaucoup de familles fréquentent 
déjà le pôle petite enfance, la plupart 
des enfants bénéficient d’une entrée en 
douceur à l’école grâce aux classes pas-
serelles.
« Cette réforme est un grand pas vers 
l’inclusion scolaire des enfants porteurs 
de handicaps ou de différence. » D’ail-
leurs, dans le cadre du réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement des pa-

rents (REAAP), un temps d’échanges 
sera proposé à la rentrée sur la question 
de l’instruction obligatoire et du handi-
cap.
Cette rentrée 2019 sera également mar-
quée par la poursuite du dédouble-
ment des classes en REP et REP+. 
Après les CP l’an dernier, c’est au tour 
des effectifs de CE1 d’être divisés pour 
que les élèves se retrouvent dans des 
classes réduites. D’un point de vue lo-
gistique, cela nécessite de trouver des 
locaux, notamment à Viala.
Il y aura aussi des ouvertures de 
classes en élémentaire à Pierre-Sé-
mard et Joliot-Curie.
La mauvaise nouvelle : la suppression 
de la mission Animation-Lecture, pour-
tant reconnue comme une expérience 
riche, novatrice et unique. Mais l’Édu-
cation nationale n’a cessé de la réduire,  
année après année jusqu’à la supprimer 
aujourd’hui.
Par ailleurs, le projet de loi Blanquer a 
fait l’objet d’un vœu en conseil munici-
pal, dans lequel une majorité d’élus de-
mande son retrait (lire vœu en page 7).
Nouvauté, chaque école aura la devise 
de la République réalisée par des en-
fants de la ville apposée sur son fronton. 
Le choix a fait l’objet d’un vote il y a 
quelques mois et toutes les écoles n’au-
ront pas le même dessin.
Nous reparlerons à la rentrée des tra-
vaux réalisés pendant l’été dans les 
écoles. 
« La rentrée scolaire, c’est un moment 
important pour tout le monde. C’est 
l’occasion de  repartir sur du neuf, des 
espaces chaleureux, adaptés. »

Rentrée scolaire : quoi de neuf dans les écoles ?

La première micro-crèche opérationnelle 

pour le mois de septembre

La livraison du chantier de la Maison Durand, 185 avenue 
Stalingrad, est prévue mi-juillet, ce qui signifie que les locaux 
seront prêts pour accueillir des petits à la rentrée. 
La nouvelle micro-crèche sera équipée d’une salle de motricité, 
d’une cuisine, d’un espace change, de sanitaires, d’une salle 
de repos, d’un local ménage. Elle accueillera trois agents 
professionnels de la petite enfance et dix enfants maximum par 
jour (soit, en réalité, une trentaine d’enfants). Le chantier de la 
seconde micro-crèche, avenue de la République, devrait débuter 
en septembre pour une livraison en janvier 2020. 
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L’autoroute A10 en chantier de septembre à Toussaint 
Vinci Autoroutes démarrera en septembre un vaste programme d’entretien 
de l’A10, sur la section comprise entre Sainte-Radegonde (échangeur 20) et 
Saint-Avertin (échangeur 22). 
Les travaux commenceront sur les ponts dans le sens Bordeaux-Paris entre 
Sainte-Radegonde et Tours Centre (échangeur 21).
Ces premiers travaux dureront sept semaines. Deux voies de circulation se-
ront maintenues dans chaque sens de l’A10, mais la bretelle d’entrée de-
puis Tours Centre vers Paris sera fermée, entraînant une déviation.

Des propositions d’aménagement 
pour le centre commercial de la 
Rabaterie en prévision de la démoli-
tion du centre commercial actuel ont été 
présentées le 17 mai aux aux riverains et 
commerçants en présence du maire Ma-
rie-France Beaufils, du vice-président 
délégué à la politique de la ville à la Mé-
tropole Wilfrid Schwartz. 

Cette restructuration de l’espace s’ins-
crit dans un projet plus global qui 
concerne le quartier tout entier. 
Les deux cabinets bordelais manda-
tés pour rencontrer les commerçants 
et propriétaires des locaux et prendre 
connaissance du contexte local ont pro-
posé des aménagements. 
Le projet prévoit notamment la 
construction de deux immeubles ― 33 
logements ― le long de la rue de la Raba-
terie ; ils accueilleront les commerces en 
rez-de-chaussée. 
Derrière, 26 maisons sur pilotis avec 
jardins sortiront de terre. Partant de la 
dalle, un vaste espace végétal planté 
rejoindra la rue de la Rabaterie. 
Une micro-crèche et un équipement 
pour la pratique de la danse sont égale-
ment prévus dans le programme.

Côté déplacements doux et sécurité 
des piétons : le parking a été réaména-
gement. 
Le passage en zone 30 de la rue de 
la Rabaterie ― qui pourraient com-
mencer à l’automne ― viendra renfor-
cer la sécurisation de la circulation des 
piétons et des vélos. Le trottoir sud sera 
élargi et des plateaux devraient être 
aménagés au croisement avec la rue de 
l’Eridence et la rue Anatole-France. 

Au centre commercial de la Rabaterie

A partir du 26 août, il y aura quelques 
changements sur les lignes de bus.
La ligne 5 Saint-Pierre Gare - Parc 
Grandmont : ça ne bouge pas. Liai-
son directe avec le centre-ville de Tours 
toutes les 10 minutes en journée.
La ligne 10 Paul Doumer - Justices 
devient la ligne 11 : liaison directe 
vers Clocheville et la fac des Tanneurs. 
Une arrivée supplémentaire à la gare 
de Tours entre 7h30 et 9h. Les horaires 
bougent.
La ligne 16 Saint-Pierre Gare - 
Blotterie : est prolongée jusqu’au 
quartier de la Rabaterie. Elle permet 
notamment de se rendre à la gare de 
Saint-Pierre, aux Atlantes et jusqu’à 
Joué-lès-Tours.
La ligne 50 Vaugareau - Bois de 
Plante : les horaires bougent.

La ligne 101 Saint-Pierre Gare - 
Bequerel devient la ligne 75.

Plus d’informations : www.filbleu.fr
9 rue Michelet à Tours, 02 47 66 70 70

Lignes de bus : quels changements à la rentrée ?
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Budget 2019
Le conseil adopte une décision 
modificative du budget principal qui 
s’équilibre à 65 466€ dont 54 316€ en 
section de fonctionnement et 11 150€ en 
section d’investissement.
3 Abstentions : ARIAL/EELV ; NPA

Création d’un emploi, 
secteur nettoiement

La ville crée un emploi d’adjoint 
technique territorial, affecté au service 
voirie et réseaux divers, secteur 
nettoiement. En effet, les agents 
municipaux rencontrent encore des 
difficultés pour assurer un entretien 
satisfaisant des espaces publics, du 
fait de la hausse des incivilités, de la 
modification des méthodes de travail 
dans le cadre du développement 
durable. 2 Abstentions : ARIAL/EELV

Transfert de charges 2019 
entre la commune et la 

métropole
Suite aux compétences transférées 
à Tours Métropole Val de Loire, le 
conseil approuve le rapport 2019 de 
la Commission locale d’évaluation des 
transferts et le montant des transferts 
de charges pour la ville. Unanimité 

Formation des élus
La législation prévoit la formation 
des élus. Ainsi, les élus communistes 
et républicains souhaitent suivre les 
sessions de formation dispensées 
par le Centre d’information, de 
documentation, d’étude et de formation 
des élus pour un montant global de 
13 050€ TTC. Unanimité

Par ailleurs, une élue souhaite bénéficier 
de la formation « Préparer les élections 
municipales » dispensée par « Tous 
politiques ! » pour un montant de 750€.
Unanimité

Animateurs
Le conseil accepte les nouvelles 
indemnités du personnel contractuel 
travaillant l’été dans les centres de 
loisirs sans hébergement et les centres 
de vacances. Unanimité

Politique de la ville
Le conseil approuve le rapport 2018 
de mise en œuvre de la politique de la 
ville sur l’agglomération tourangelle 
ainsi que la programmation d’actions 
2019 du Contrat de ville 2015/2020, 
et dans ce cadre, autorise le versement 
de subventions aux associations 

suivantes : CISPEO (35 000€), Sac à 
malices (3 100€), collège Stalingrad 
(1000€), Coopérative des écoles du 
REP Decour (2050€), ID37 (2000€), 
Échiquier corpopétrussien (500€), 
Cincle Plongeurs (850€) et UCAPL 
(500€). Unanimité

Préemption urbain
Le droit de préemption urbain est 
devenu une compétence de Tours 
Métropole sur les zones d’activités 
économiques sauf sur le quartier gare 
et Magasin Général. La Métropole 
a répondu au souhait de la ville de 
reprendre ce droit de préemption sur la 
zone de Rochepinard.
2 Contre : ARIAL/EELV

Relais radio électroniques
Délibération reportée

Vente de végétaux
Depuis 2018, la commune produit 
des végétaux pour les vendre aux 
collectivités de la métropole. Les tarifs 
2019 à l’unité sont les suivants : plantes 
annuelles à 0,45€, plantes bisannuelles 
à 0,45€, chrysanthèmes de 2,90€ 
à 13,40€ et des plantes vivaces et 
graminées à 0,60€. Unanimité

Le conseil municipal demande au gouvernement français d’intensifier ses 
démarches pour que l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh soit libérée et 
mettra à disposition des habitants une pétition sollicitant l’intervention 
du gouvernement auprès des autorités iraniennes pour sa libération. 
Le 8 mars 2019, Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne et lauréate du prix 
Sakharov décerné par le Parlement européen, a été condamnée à cent-
quarante-huit coups de fouet et trente-trois ans de prison par un tribunal 
de Téhéran pour avoir défendu des femmes qui retiraient leur voile en 
public. Notre commune défend et soutient, où qu’ils se trouvent, celles 
et ceux qui mettent en jeu leur propre sécurité pour défendre les libertés 
fondamentales et les valeurs universelles, au premier rang desquelles 
l’égalité entre les hommes et les femmes, et également les droits de la 
défense. Unanimité

Le conseil municipal demande le retrait du projet de loi Blanquer actuellement en discussion au Sénat et demande qu’un vaste 
débat associant l’ensemble des acteurs éducatifs soit organisé pour une véritable transformation de l’école, accompagnée des 
moyens financiers indispensables à la réussite de chaque élève. Le conseil exige qu’avant le vote d’une loi sur l’éducation, les 
collectivités territoriales soient consultées ainsi que l’ensemble de la communauté éducative et interpelle le gouvernement 
et les parlementaires pour que soient réaffirmés les principes d’égalité d’accès de tous à la formation, de liberté pédagogique 
et de droit fondamental au questionnement des enseignants et des élèves. De plus, le conseil proteste contre toute forme 
de coercition concernant les enseignants qui luttent contre le projet de loi Blanquer et affirme que l’éducation doit rester 
nationale tout au long de la scolarité des jeunes. 4 Contre : Prog. Rep. 1 Abstention : UDI

du mardi 21 mai 2019

Vœu pour la libération de Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne

Vœu relatif à la loi Blanquer « Pour l’école de la confiance »
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Un mois dans la ville8

L’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

Les livres empruntés à partir du mardi 11 juin sont à 
rendre au plus tard le 10 septembre (pas de prolongation 
possible).

HORAIRES D’ÉTÉ :
Du 16 au 27 juillet inclus et du 20 au 31 août inclus
- Mardi et vendredi : 10h – 12h
- Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h30
- Samedi : 10h – 12h30 / 14h – 17h

Fermeture du 30 juillet au 17 août inclus
Reprise des horaires habituels à partir du mardi 3 septembre.

c l a r t é  i n f o r m a t i o n s  n °  3 8 7  -  j u i l l e t - a o û t  2 0 1 9

Si vous vous réveillez un ma-
tin couvert de boutons rouges 
ressemblant à des piqûres de 
moustiques, se présentant en 
ligne ou groupées, localisées 
sur les parties du corps décou-
vertes, il est probable que ce soit 
l’œuvre de punaises de lit. 
Leur présence se détecte aussi 
par de petites taches noires sur 
le matelas, les draps, le som-
mier, et les murs ou de longues 
traces rouges sur les draps dues 

à l’écrasement des punaises lors 
du sommeil.
Elles sont visibles à l’œil nu, 
mesurent de 4 à 7 mm à l’âge 
adulte, sont très plates, géné-
ralement brun-beiges. Elles ne 
volent pas mais se déplacent  
activement la nuit et peuvent 
aussi se propager au moyen de 
vêtements ou de bagages. On 
les trouve dans les chambres à 
coucher (matelas, sommiers et 
cadres de lit) mais elles vivent 

aussi dans d’autres endroits 
sombres et calmes (canapés de 
salon, fissures des murs et du 
plancher, arrière des tableaux, 
rideaux). Elles peuvent inves-
tir la machine à laver si elles y 
ont été apportées par du linge 
contaminé et si le lavage est tou-
jours effectué à l’eau tiède. Elles 
ne transmettent pas de maladie 
à l’homme, leurs piqûres pro-
voquent des démangeaisons, 
mais il faut éviter de se gratter. 
Les piqûres disparaissent au 
bout de 10 jours.
Comment s’en débarras-
ser ?
Lavez vos vêtements et tous les 
tissus à 60°C. Mettez les objets 
non lavables situés à proximité 
de l’endroit où vous avez trouvé 
des punaises dans le sèche-linge 
et faites un cycle d’au moins 
30 minutes à la plus forte tem-
pérature possible ; lorsque cela 
est possible, mettez ces objets 
au congélateur à -20°C au mi-
nimum pendant 48 heures ; ne 
jetez pas vos meubles infestés 

(matelas, fauteuil...) sans qu’ils 
aient été traités car ils pourraient 
contaminer d’autres logements ; 
passez l’embout fin de votre as-
pirateur sur votre matelas, votre 
lit et les objets environnants 
(table de nuit, rideaux, livres, 
etc.). Emballez le sac de l’appa-
reil hermétiquement et jetez-le 
dans une poubelle extérieure, 
puis nettoyez votre aspirateur ; 
pour traiter les recoins et tissus 
d’ameublement, ayez recours au 
nettoyage à la vapeur à 120°C 
qui détruit les insectes ; bouchez 
les fentes et les fissures sur les 
murs, derrière les plinthes et sur 
les cadres de lit en bois ; enlevez 
ou recollez le papier peint qui 
se décolle ; refixez si besoin les 
plaques des interrupteurs.
Et n’hésitez pas à contacter 
un spécialiste de la lutte 
antiparasitaire pour vous 
faire aider. Il ne faut pas lais-
ser les punaises s’installer. 

Que faire, face à une invasion de punaises de lit ?

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handica-
pée, vous pouvez vous inscrire sur le registre en contac-
tant le centre communal d’action sociale au 02 47 63 
43 27.

Le cycle de la punaise de lit. 
Il lui faut jusqu’à trois mois 

pour devenir adulte et elle peut vivre 
18 mois sans se nourrir
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« Le Forum des asso-
ciations est l’occasion 
de découvrir la richesse 
de la vie associative. 
Cela fourmille d’éner-
gie, souligne Martine 
Belnoue, première ad-

jointe en charge de la politique de la 
ville, de la citoyenneté et de la vie as-
sociative (en médaillon). Et de l’éner-
gie, il en faut pour s’impliquer dans 
une association ! Derrière l’activité 
sportive ou artistique de ses enfants, 
il y a du travail, très souvent béné-
vole. 
Pour nous, la vie associative, ce n’est 
pas un service. On ne dépose pas 
uniquement ses enfants au football 
ou à la danse, on s’implique. C’est ça 
qui permet de vivre tous ensemble. 
On crée des liens entre les familles. 
On se retrouve aux matchs ou aux 

galas, on sert de chauffeurs, on s’in-
vestit. Sans tous ceux qui donnent 
de leur temps, qui s’impliquent pour 
l’organisation d’une manifestation, 
sans ces bénévoles, des manifesta-
tions comme la Corrida ou le Tour-
noi de la Loco ne pourraient pas se 
maintenir. »
La commune accompagne financiè-
rement les associations, par le biais 
d’une subvention. Mais elle a aussi 
fait le choix d’aider les associations 
sur le terrain, en prêtant du matériel, 
en aider à l’installer...
« Il y a eu début juin, le Tournoi de 
la Loco organisé par l’USSP Rugby. 
Le service de la voirie a installé les 
panneaux de circulation, les stands, 
le podium. Tout a ensuite été dé-
sinstallé par des agents de la ville. 
Nous avons fourni les repas ― 3000 
par an ―, préparés par les cuisiniers 

et nous avons fourni un trophée et 
des médailles. Ce sont toutes ces 
choses qui permettent d’accompa-
gner les associations et que d’autres 
collectivités ne font pas. Les asso-
ciations corpopétrussiennes appré-
cient et nous avons régulièrement 
des demandes de domiciliation d’as-
sociations installées dans d’autres 
villes qui aimeraient elles-aussi pro-
fiter de la gratuité des locaux et de 
l’aide logistique lors de l’organisation 
de manifestations. »
La vingt-deuxième édition du Fo-
rum des associations se déroule-
ra samedi 7 septembre au stade 
Camélinat, de 11h30 à 18h. Cette 
journée sera l’occasion de découvrir 
la grande diversité d’activités pro-
posées, de discuter avec des béné-
voles, de s’essayer à des activités et 
de passer un bon moment en famille.

c l a r t é  i n f o r m a t i o n s  n °  3 8 7  -  j u i l l e t - a o û t  2 0 1 9

Vie associative : rendez-vous 
au Forum le 7 septembre

Chaque premier samedi de septembre, le stade Camélinat accueille le Forum des associations. 
Cette journée permet de découvrir le large éventail d’activités proposées à Saint-Pierre, de s’ins-
crire pour la rentrée et d’assister à des démonstrations de danse, de capoeira, de pole dance et 
de laisser les enfants s’initier au sport... Prenez-date, le prochain Forum des associations, c’est le  
samedi 7 septembre.
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« Ce qui est bien avec la 
centaine d’associations 
installées à Saint-Pierre, 
c’est qu’il y a une grande 
diversité d’activités », pré-
cise Martine Belnoue. 
On peut faire du Qi Gong, 
du badminton, du yoga, du 
rugby, jouer aux échecs, 
au scrabble ou à la be-
lote, apprendre la capoei-
ra ou se trémousser lors 
d’un cours de zumba, faire 

de la randonnée ou de la 
marche nordique, de la 
danse classique ou de 
la pole dance, bichonner 
une locomotive à vapeur, 
jardiner entre voisins, ap-
prendre l’auto-défense, 
faire des recherches dans 
les archives de la ville ou 
s’impliquer dans une asso-
ciation solidaire...
« Ce grand choix propo-
sé aux familles montre 
que Saint-Pierre est une 
ville dynamique, qui ac-
cueille des habitants de 
tous âges. Il n’y a pas be-
soin d’aller dans une autre 
commune pour que les 
enfants ― ou les parents ― 
puissent pratiquer une acti-
vité. On retrouve d’ailleurs 

cette énergie au Forum 
des associations, journée 
durant laquelle des asso-
ciations s’impliquent pour 
permettre à tout le monde 
de passer un bon moment, 
entre les démonstrations et 
les ateliers découverte.»
Rendez-vous le 7 sep-
tembre à partir de 11h30.

Du yoga au rugby, 
une grande diversité d’activités...

A l’école de musique, on peut prendre des cours de solfège et d’instrument. Le 
centre culturel propose des ateliers d’art plastique, de hip-hop et une chorale. Pour 
ces activités, on pratique le quotient familial, ce qui permet à toutes les familles 
d’accéder à des activités culturelles. On peut aussi prendre des cours de natation 
à la piscine ou faire des activités dans l’eau comme de l’aquagym.

Des subventions pour des projets dans les quartiers prioritaires
« Dans le cadre de “la politique de la ville”, nous pouvons accompagner fi-
nancièrement des projets portés par des associations, en partenariat avec 
d’autres financeurs », explique Martine Belnoue, en charge de la politique de 
la ville en plus de la vie associative.  
Dans ce cadre, la subvention est attribuée à un projet particulier. 
« Les projets soutenus doivent être menés dans l’intérêt des habitants, favoriser le 
lien social, l’emploi, la santé, la réussite éducative et l’envie d’école, la parentalité 
et l’accès et droit. » (Voir par ailleurs la délibaration du conseil municipal en page 7)

312 113€
au budget municipal

C’est la face visible de l’ice-
berg. Ce montant est voté 
en conseil municipal et vous 
pourrez retrouver le détail dans 
Clarté de mai ou sur www.saint-
pierredescorps.fr 
Mais en plus de ces subven-
tions, la ville met à disposition 
des associations des salles, du 
matériel, du personnel commu-
nal... Tout aussi précieux que 
des espèces sonnantes et tré-
buchantes.

Le guide
 
Le Guide des activités et des 
associations arrivera dans vos 
boîtes aux lettres avec Clar-
té de septembre. En plus des 
associations de la ville, vous y 
trouverez ce qui est proposé 
pour les enfants et les ados du-
rant les vacances, ainsi que des 
idées de balades.

Stade Camélinat / 11h30-18h
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
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Des activités aussi au centre culturel, 
l’école de musique et à la piscine
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On compte 3500 licenciés dans 
les différents clubs et sept écoles 
de sport labellisées, c’est-à-dire 
reconnues pour la qualité de l’en-
cadrement. C’est plutôt bien, pour 
une commune de plus de 16 000 
habitants ?
Oui, c’est bien et cela répond aux de-
mandes des Corpopétrussiens. Et les 
écoles de sport labellisées sont un gage 
de qualité, ce qui est important lorsque 
l’on encadre des enfants et qu’on leur 
fait découvrir un sport. On leur ap-
prend aussi des règles de vie en collecti-
vité, de partage, d’entraide.
Justement, il semble qu’il soit 
compliqué pour les associations 
sportives de maintenir des postes 
d’éducateurs. Cela peut-il avoir un 

impact sur les écoles de sport et 
sur les structures ?
Oui, malheureusement. Le désenga-
gement de l’État sur les contrats aidés 
l’an dernier a été un coup rude porté au 
sport et surtout aux associations spor-
tives. Aujourd’hui avec la perte de ces 
aides, les structures doivent financer 
entièrement les postes de leurs éduca-
teurs, ce qui fragilise grandement leur 
budget. Les associations sportives ont 
également perdu des subventions qui 
venaient du Centre national pour le dé-
veloppement du sport (CNDS) qui est 
placé sous la tutelle du ministère chargé 
des Sports et du ministère des Finances. 
Avec ça aussi, les structures sont fragili-
sées. Et on voit de plus en plus d’associa-
tions organiser des lotos, des brocantes, 

partir à la recherche de sponsors... Ce 
qui est assez éloigné du bénévolat dans 
le sport comme n peut l’imaginer.
Que peut faire la commune ?
Notre commune, confrontée elle aus-
si au désengagement de l’État et aux 
baisses de dotations, ne peut pas com-
penser. Depuis sept ans, nous mainte-
nons le montant des subventions, mais 
il nous est impossible de financer ces 
postes, malgré toute notre bonne vo-
lonté. Nous payons un comptable et le 
commissaire aux comptes pour l’USSP 
et nous apportons une aide matérielle 
lors des manifestations. Et nous orga-
nisons tous les mois et demi une ren-
contre avec les présidents des clubs 
pour faire le point et avancer au mieux. 
Et surtout ensemble. 

Les associations sont partout sur le territoire

En bleu, les bureaux d’associations, sans compter les salles Chabrier qui servent à beaucoup d’associations : 1 Club Marceau et Union colom-
bophile - 2 Sac à malice - 3 Secours populaire - 4 Diagonale - 5 Secours catholique - 6 Billard et AFMC - 7 Harmonie municipale - 8 USSP 
Cyclisme et La Godasse - 9 Association portugaise - 10 Maison des syndicats - 11 USSP comité directeur - 12 Danse Coppelia, Barroco 
Théâtre et Jumeaux et plus
En orange, les lieux d’activités appartenant à la ville : 1 Gymnase René-Despouy - 2 Salles Pierre-Curie - 3 Gymnase du Val Fleuri - 4 Terrain de 
pétanque - 5 Dojo Jacques-Vigier - 6 Stade Camélinat - 7 Terrains de tennis (couverts et en terre battue) - 8 piscine - 9 - salles Joliot-Curie - 
10 terrains de la Morinerie

Certaines associations ont leurs propres locaux, pour d’autres, la ville met à disposition des bu-
reaux attribués ou partagés, des salles de réunion ou de sport, des terrains, et c’est elle qui règle 
les factures d’énergie. Elle propose aussi la gratuité de salles lors de manifestations. Encore une 
aide aux associations qui n’est pas compté dans les subventions.
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3500 licenciés dans les clubs sportifs
Entretien avec Jean-Pierre Chipot, adjoint en charge de la jeunesse et des sports.
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Libre expression12

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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Nous tenons dans cette tribune 
à remercier les 335 électeurs de 
notre ville qui ont portés leurs 
suffrages sur la liste Envie d’Eu-
rope (PS, PP, Nouvelle Donne et 
Parti Radical de Gauche) ainsi 
que tous ceux qui se sont dépla-
cés pour voter ce jour car quel 
que soit le résultat, la démocratie 
a besoin du vote pour se légitimer 
et orienter les choix de ses repré-
sentants.
Pour reprendre ce que disait Ra-
phaël Glucksmann : « le vote de 
dimanche montre que la gauche 
n’a pas disparu. Et c’est l’im-
mense bonne nouvelle de ce scru-
tin ! (...) Donc dès maintenant, le 
programme est clair : reprendre 
son bâton de pèlerin et frap-
per à toutes les portes pour que 
plus jamais les appareils et les 
egos n’empêchent l’émergence 
d’une alternative sociale et éco-
lo au match suffoquant entre 

nationalisme et libéralisme 
qu’on cherche à nous imposer. 
La France ne se résume pas à 
l’affrontement entre Emmanuel 
Macron et Marine Le Pen (…). 
˝La gueule de bois est finie˝ a 
dit Christiane Taubira en venant 
nous soutenir : c’est vrai ! Nous 
sommes au tout début d’une 
histoire qui nous en sommes 
convaincu sera magnifique. »
Les enjeux démocratiques 
doivent s’entendre dans de nou-
velles pratiques, permettre l’ex-
pression de tous, s’ouvrir au 
monde, proche et lointain, com-
battre les extrêmes redéfinir le 
vivre ensemble voilà les combats 
à mener dans un temps proche.
A vous tous Corpopétrussiennes 
et Corpopétrussiens l’avenir 
est aussi aux mains de celles et 
ceux en local qui veulent chan-
ger le monde, rejoignez-nous et 
construisons-le ensemble !

Accueillir les « petits » corpopétrussiens 

Les élus de Saint-Pierre-
des-Corps ont, de longue 
date, fait le choix d’organi-
ser des services publics en 
réponse aux besoins des 
habitants. 
La population de notre 
commune évolue : les en-
fants jeunes et très jeunes 
sont en augmentation. 
Ce que nous prenons en 
compte. 
En outre nous avons tou-
jours accordé, pour les 
adultes et pour les enfants 
dès le plus jeune âge, une 
place importante à l’édu-
cation, la culture dont l’ap-
prentissage de la musique, 
et la pratique sportive. 
Les nouveaux habitants, 
rencontrés aux fêtes mu-
nicipales, nous ont dit ap-
précier ces services pour 
les familles et le choix de 
la tarification au quotient 
familial qui est une aide 
véritable pour les foyers les 
plus modestes.
Nous soutenons les as-
sociations sportives et 
culturelles qui mettent en 
place des activités diversi-
fiées pour les enfants et les 
jeunes. Nous organisons 
des accueils de loisirs et 
des séjours à Châtelus (ou 
ailleurs pour les jeunes). 
Nous favorisons la lecture 
et participons à diffuser la 
littérature de jeunesse dès 
le plus jeune âge, dans nos 
services petite-enfance, 
dans les écoles et les fa-
milles en offrant des livres 
aux enfants, en organisant 
l’Animation-Lecture et 
Atuluça, festival de la litté-
rature jeunesse.
Nous sommes attentifs à 
diversifier l’offre de garde 
des enfants, par exemple 
en accompagnant Bout-
chou Services pour les ho-
raires atypiques, ou grâce à 
la Réussite éducative. Nous 
soutenons, avec la CAF, les 

actions d’appui et d’accom-
pagnement aux familles au 
travers du Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagne-
ment aux parents (REAAP), 
et Lilobulles (espace d’ac-
cueil parents-enfants) or-
ganisé par CISPEO. 
Nous avons transformé la 
halte-garderie en multiac-
cueil et la crèche familiale 
évolue en micro-crèches 
dans les quartiers. 
Il ne s’agit pas seulement 
d’assurer la garde des en-
fants mais aussi de réfléchir 
ensemble aux questions 
d’éducation : échanges 
avec les familles, place de 
la culture, place des écrits, 
questions du handicap, 
sont au cœur de nos préoc-
cupations.
Nous défendons la scolari-
sation des enfants dès l’âge 
de 2 ans.
A ces actions mises en 
œuvre tout au long de l’an-
née, s’ajoutent des « points 
forts » tels la programma-
tion des Jours de fête ou 
les spectacles dédiés aux 
scolaires comme Le Petit 
chaperon rouge ou Les 
habits neufs de l’empereur 
qui ont particulièrement 
plu aux enfants et à leurs 
enseignants.
Nous veillons à la qualité 
des vacances offertes au 
plus grand nombre, en sou-
tenant les associations à 
caractère social, et en orga-
nisant les centres de loisirs 
des « grandes vacances ». 
Le centre des Grands 
Arbres, décor de Nicole 
dans le grand pré, livre 
d’Andrée Clair, est toujours 
aujourd’hui plébiscité et 
nous allons tout mettre en 
œuvre pour que le feu qui 
a détruit la « CABANE » 
perturbe le moins possible 
la qualité du séjour de nos 
enfants. Bonnes vacances à 
tous.

ÉLUS SOCIALISTES, APPARENTÉS ET RADICAL DE GAUCHE
C. Jeanneau, J. Saez, D. Marchand.
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

Notre conseil municipal a l’habitu-
de d’examiner des vœux. A travers 
eux les groupes d’élus demandent 
à l’ensemble du conseil de prendre 
position sur des questions d’actua-
lité parfois très éloignées de la vie 
municipale. 
Notre dernière assemblée en a 
examiné deux, dont un portant 
sur le projet de loi sur l’école de la 
confiance dite loi Blanquer.
A coup de « on voit bien que », de 
« il est clair que » et de « sans pré-
cédent » on a tenté de nous persua-
der que la dite loi était un véritable 
attentat contre l’école publique. 
On nous a dit par exemple que 
l’appel fait à l’exemplarité des en-
seignants était une tentative de 
les bâillonner. Or c’est un appel à 
l’exemplarité dans l’instauration 
d’un climat de confiance avec les 
familles qui est lancé. 

On nous a également raconté que 
l’instauration de la scolarité obliga-
toire à trois ans était un « cadeau 
fait au privé » en obligeant les com-
munes à financer les classes de ma-
ternelle du privé. Or ce n’est pas la 
loi Blanquer qui nous y oblige mais 
la loi Debré de 1958.
On y voit donc pas si bien que ça et 
la clarté n’inonde pas les contemp-
teurs de cette loi. Ce qui est par 
contre « sans précédent »  c’est que 
Jean-Michel Blanquer avance ré-
solument pour faire de notre école 
celle de la réussite. 
Alors pourquoi ne pas déposer à 
notre tour un vœu pour bannir 
la langue de bois de nos débats 
? Hélas l’expérience montre que 
les vœux sont peu efficaces. Pour 
notre part, nous continuerons à 
privilégier les débats utiles à notre 
ville. Sans faux-semblants. 

Les faux-semblants

Après les européennes, construisons ensemble
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tribunes des groupes

Suite aux polémiques, de nombreux utilisateurs s’inquiètent de l’arrivée 
de Linky dans leur logement. Mais sachez que l’installation du comp-
teur est obligatoire. En effet, dans le contrat établi avec le fournisseur, 
ce dernier se réserve le droit de remplacer les compteurs pour la bonne 
gestion du réseau. Le projet de remplacement est d’ailleurs encadré 
par la loi, par des directives européennes. Les compteurs devraient être 
remplacés d’ici à 2021. Il n’est donc pas possible de refuser même si le 
fournisseur ne force pas les utilisateurs. Pourtant une telle opération de-
vrait se passer sans rencontrer de difficultés particulières sans cette pro-
pagation de fake news : le compteur Linky diffuserait des ondes mor-
telles ; pillerait vos données personnelles ; vous espionnerait chez vous 
; ficherait le feu aux maisons ; couperait le courant au moindre impayé. 
Un peu de bon sens et réfléchissons. Pourquoi dire que ce compteur 
émet des ondes alors que chacun d’entre nous possède un smartphone, 
ou autres appareils connectés qui eux émettent énormément d’ondes… 
Comment ce compteur pillerait vos données personnelles et vous es-
pionnerait ? Pas besoin du compteur, référons-nous toujours à votre 
smartphone. Grâce à ce compteur, on a la possibilité de gérer la produc-
tion en ayant connaissance de la consommation. Le seul fait négatif est 
que le déploiement de ce compteur n’est pas gratuit. Nous allons subir 
une augmentation du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électri-
cité, taxe prélevée via les factures. Le montant de ce surcoût nous est 
inconnu, mais quand on voit des smartphones d’un certain coût, dans 
les mains d’individus de toutes conditions sociales et mêmes d’enfants !

Les municipales 2020 marqueront une étape importante pour 
notre commune, avec de nombreuses incertitudes. Les derniers 
scrutins montrent un monde politique en pleine explosion.
Et pourtant nous voyons que la tentation est grande de se 
compter, s’affronter, s’allier, constituer des listes, faire des 
groupes d’où seraient exclu la majorité de nos concitoyens. 
Nous récusons cette manière de faire de la politique. Nous pro-
posons que l’unité se fasse d’abord autour d’un projet concret 
et à partir des personnes, chacune apportant son passé, ses 
luttes, ses idées et ses envies. Ces principes nous ont valu d’être 
précurseurs d’orientations que beaucoup partagent à présent.
Ces élections interviendront dans un contexte où le temps est 
compté à l’humanité pour limiter les catastrophes écologiques 
et humaines, et où la nécessité d’agir vite devient la priorité pour 
préserver la biodiversité, économiser l’énergie, pour la justice 
sociale et climatique. ARIAL a proposé à tous les habitants de 
Saint-Pierre de construire ensemble un projet pour bien vivre 
ensemble, et pour le mettre en œuvre ensemble demain. 
Depuis début mars, un collectif ouvert se réunit et travaille à éga-
lité avec tous ceux qui le rejoignent en cours de route. Plusieurs 
groupes réfléchissent autour des thèmes de l’environnement, du 
social, de l’urbanisme, de la culture, de la gouvernance…
Vous voulez agir pour l’avenir de notre commune, vous n’avez pas 
peur de confronter vos idées,  cette démarche s’adresse à vous tous.
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Les élections européennes témoignent encore une fois que l’épar-
pillement des voix de gauche ne permet pas de porter les poli-
tiques publiques humanistes, de progrès social et de sécurité envi-
ronnementale dont nous avons besoin et qui sont attendues.
L’extrême droite, en masquant ses idées nauséabondes derrière 
une illusion de respectabilité, arrive en tête des suffrages même 
à Saint-Pierre-des-Corps avec près de 20% des voix. La liste En 
Marche y arrive en troisième position, juste derrière les écolo-
gistes, en dépit d’un contexte national très peu favorable.
Pour que notre ville ne bascule pas à droite en 2020, comme 
d’autres villes communistes telles Aubagne, Saint-Ouen, Villejuif 
ou encore Bobigny l’ont fait en 2014, la gauche va devoir faire 
preuve d’intelligence collective et s’affranchir des conflits d’appa-
reils politiques comme des guerres d’ego. 
Nous devrions échanger collectivement, en dépassant le seul cadre 
des partis, identifier nos nombreux points d’accord pour imaginer une 
ligne programmatique et un mode de fonctionnement partagés. 
Un travail qui devra être mené avant que chacun ne se lance à corps 
perdu dans la course aux soutiens et à la légitimité, et qui n’oublie pas 
d’associer les forces syndicales, le monde culturel et le milieu associatif.
Les inévitables divergences doivent être surmontées sinon c’est offrir 
l’opportunité aux extrémistes et aux libéraux de gérer notre Commune.
Le bilan national de tels choix est désastreux, pensons global 
et agissons local !

Le grand vainqueur des élections européennes, en France 
comme à Saint-Pierre-des-Corps, est l’abstentionnisme. Juste 
après : le Rassemblement national. Inutile pourtant de diaboli-
ser l’électorat RN : l’heure est à l’analyse, sans faux-semblants.
Notre démocratie est en crise parce que le peuple ne se sent pas 
pris en compte.
Et pour cause : les politiques d’austérité successives n’ont cessé de 
creuser les inégalités sociales et culturelles. Partout la révolte gronde. 
Depuis plus de 6 mois, les Gilets Jaunes, portant haut et fort des re-
vendications de justice fiscale et sociale, contestent le pouvoir en place 
et bénéficient du soutien d’une grande partie de la population. L’État 
Macron ne s’y trompe d’ailleurs pas : atteint dans ses intérêts de classe, 
il met en place une machine autoritaire et répressive sans précédent.
Pour autant, la contestation teintée de peur revêt plusieurs fa-
cettes ambivalentes allant de la fraternité retrouvée des ronds-
points au repli sur soi…
Mais ne nous y trompons pas : le clan RN, pas plus que l’oli-
garchie Macron, ne défend les intérêts des plus fragiles. Il se sert 
de la misère pour asseoir une idéologie nauséabonde qui mène 
à la haine de l’Autre. Il est plus que temps de faire émerger les 
fruits d’une contestation légitime qui trouve une autre voie que 
celle d’un avenir mortifère populiste et conservateur.
Construisons ensemble, dès maintenant, une alternative à ce 
vieux monde !

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

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

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

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

Fake news du Linky

Un nouvel élan pour Saint-Pierre

Municipales 2020 :
le sens des responsabilités

Citoyens actifs et ouverts

Nous ne sommes rien, soyons tout !

100% à gauche

Pour une gauche adroite !

Divers Opposition
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A  l’aide d’un plantoir à bulbe, 
faites des trous profonds de 
15  cm, espacés de 30 cm sur 
la ligne et de 60 cm entre les 
lignes. Déposez trois plants 
(que vous aurez achetés au 
préalable chez un marchand de 
légumes) dans chaque trou et 
rebouchez sans tasser la terre.
Ne cultiver ce légume que si 
votre sol et léger et s’émiette 
facilement.
Buttez les plants fin septembre, 
comme pour les pommes de 
terre. C’est le moment où les 

tubercules se développent. Ré-
coltez les tubercules au fur et 
mesure de vos besoins, car le 
crosne ramollit très vite à l’air 
libre. En revanche il résiste très 
bien au gel en pleine terre. 
Attention, les tubercules ou-
bliés repousseront l’année sui-
vante.
Cuisez les crosnes à l’eau pen-
dant 15 minutes, pas plus, afin 
qu’ils restent bien fermes. 
Accommodez-les ensuite sui-
vant vos goûts : beurre, crème, 
etc.
Pour enlever plus facilement 
le plus gros de l’épiderme des 
crosnes, frottez-les tout sim-
plement dans un torchon de 
grosse toile après les avoir soi-
gneusement lavés et rincés.

Dictons de juillet
Quand il pleut à la saint Victor 
(21), la récolte n’est pas d’or. 
Labour d’été vaut du fumier.

Dictons d’août
Quand l’août est bon, abon-
dance à la maison.
Temps sec en août et gros 
nuages bleus, neige tout l’hiver.

Le mois prochain : 
les plantes aromatiques  

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

Des chèvres naines sont installées sur une parcelle de ter-
rain prêtée par la mairie, rue Paul-Vaillant-Couturier. Leur 
propriétaire, Sophie Lemariey, a contacté les services muni-
cipaux il y a quelques mois car son jardin n’était pas assez 
grand pour ses trois chèvres. La commune possédait ce pré 
dans le vieux Saint-Pierre et après quelques aménagements 
par la propriétaire des chèvres, les petites biquettes ont dé-
ménagé. Elles entretiennent le terrain naturellement dans 
un esprit d’éco-paturage. Saint-Pierre accueille aussi des 
ruches installées à l’initiative d’une habitante Marie-Laure 
Besson, sur un terrain communal (retrouvez son portrait 
dans Clarté d’avril 2019).
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Les conseils d’une jardinière : les crosnes

Chevrettes rue Paul-Vaillant-Couturier

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

Ne ME colle 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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La Loire à vélo

Un itinéraire vélo, rollers ou marche à pied a 
été aménagé par la Métropole et le Conseil 
départemental le long de la rive gauche de 
la Loire, fleuve inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Plusieurs tronçons ont été 
réalisés dans la métropole, notamment à 
Saint-Pierre. On peut rejoindre ce circuit, en 
partant du centre-ville, grâce à un itinéraire 
cyclable fléché le long des rottes et ruelles. 
Et en allant dans la direction de La Ville-aux-
Dames, on rejoint l’île de la Métairie.

L’île de la métairie

L’île de la Métairie était autrefois un lieu de 
pâturage. Il est très agréable d’y flâner ou 
d’y pique-niquer, notamment en cas de 
fortes chaleurs. Ce site de 70 hectares est 
classé espace naturel sensible. Il y a des 
jeux en bois pour les enfants et les sentiers 
permettent des promenades en toute 
sécurité avec un beau point de vue sur la 
Loire et Rochecorbon. La faune et la flore 
ligérienne sont remarquables.

La morinerie

Le parc de la Morinerie est un grand espace 
vert en face du collège Pablo-Neruda avec 
des sentiers aménagés pour la promenade, 
un parcours santé, et bientôt un jeu pour les 
enfants et un skate-park. On y voit de plus en 
plus de monde faire de l’exercice ou investir 
les lieux pour s’y promener le dimanche...

La Boire

Classée espace naturel sensible, la Boire 
est un petit ruisseau formant un plan d’eau 
avant de se jeter dans le Cher. Elle coule 
en contrebas de la prairie bordant l’avenue 
Jacques-Duclos. 
Située dans la zone d’activité du Bois de 
Plante, au sud des voies ferrées, la ville 
a racheté une à une les parcelles qui la 
composent et la Métropole a participé à 
son reboisement. La Boire est devenue un 
espace prisé des pêcheurs. Les oiseaux y 
nidifient. 
On peut s’y promener, il y a des tables de 

pique-nique, mais l’espace est très naturel 
et les sentiers peu dessinés.

les bords de cher

Au bout de l’avenue Vatel qui longe le 
marché de gros, on accède à la base 
nautique du lac des Peupleraies, au sentier 
pédestre des bords de Cher et à celui entre 
la Loire et le Cher. Certains s’installent près 
du lac pour pique-niquer, s’allonger dans 
l’herbe, regarder les canards et faire la 
sieste. Si vous êtes amateurs de randonnée, 
des brochures  sont disponibles à l’accueil 
de la mairie et du service communication. 
Ces parcours font partie du circuit de 
promenade et de randonnée homologué par 
le Comité Touraine de randonnée pédestre. 
Ils ont été réalisés par le club de randonnée 
pédestre La Godasse avec le concours 
de la ville, du Conseil départemental et du 
Comité Touraine de randonnée pédestre. 
Sa flore est à l’image de celle qu’on trouve 
dans le milieu ligérien. 

Environnement 15
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Espaces verts et naturels pour flâneries et balades en famille
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Patrick Maurice

Certains se souviennent 
peut-être avoir eu Pa-
trick Maurice comme en-
seignant, car sa carrière 

l’a conduit à Saint-Pierre, mais 
aussi à Rochecorbon ou La Ville-
aux-Dames, où il était au moment 
du « pépin », comme il appelle 
son cancer de la moelle osseuse. 
Patrick n’avait pas cinquante ans 
et avait envie de mettre toutes les 
chances de son côté. Il s’est mis 
à  la natation, « pour améliorer 
mon souffle et mon rythme car-
diaque », mais aussi au yoga et à 
la méditation. « La méditation, 
c’était avec l’hôpital. On com-
mence à voir des liens entre le 
corps et le mental. Si l’un va bien, 
il peut aider l’autre à guérir. Ce 
n’est pas systématique et ce n’est 
pas miraculeux, mais cela ne 
pouvait me faire que du bien. »
C’est aussi à ce moment-là que 
Patrick a appris à faire des vi-
traux. Il s’est formé avec Marjo-
laine Richard, vitrailliste à Tours. 
« J’ai toujours aimé bricoler, 
découvrir des techniques. Ce qui 
me plaît c’est le côté artisanat. Je 
me sens plus comme un artisan 
que comme un artiste. Je mani-
pule des matériaux, des matières 
pour fabriquer quelque chose de 
concret. » 
Patrick choisit les morceaux de 
verre qu’il va associer pour fabri-
quer ses tableaux. Il joue avec les 
textures, les couleurs. 
« Ce qui est magique, c’est que 
tout se fait à plat. On coupe le 
verre, on met le plomb, le mas-
tic et ce n’est que lorsque tout est 
assemblé et solide qu’on peut re-
dresser le vitrail et voir si la ma-
gie opère. J’aime voir la lumière 
passer au travers, voir comment 
elle joue avec les couleurs, com-
ment elle les transforme. »
Cette béquille qui l’a accompagné 
dans son combat contre le crabe 
est devenue une passion. S’il est 

aujourd’hui en rémission, il n’a 
pas repris le travail. Il passe beau-
coup de temps dans son atelier.
La maison qu’il a achetée avec sa 
compagne en 2004 dans le centre 
de Saint-Pierre se remplit peu 
à peu de ses créations. « Ce qui 
manque, c’est l’espace pour expo-
ser certaines pièces de grand for-
mat. Je ne remplis pas la maison, 
je fais plutôt des expositions tem-
poraires dans toutes les pièces », 
sourit-il.
C’est cette envie de voir ses créa-
tions mises en valeur ailleurs que 
chez lui qui l’a poussé à participer 
à Juin-Jeunes Créateurs. 
« On a la chance de pouvoir ex-
poser dans une belle galerie. 
Lors de ma première participa-
tion, j’ai aimé être exposé à côté 
d’autres amateurs, découvrir 
tous ces habitants qui ont beau-
coup de talent. C’est très sympa 
d’être exposés ensemble. »

On sent que Patrick est quelqu’un 
de discret, qu’il n’aime pas trop 
être dans la lumière. La lumière, 
elle vient de ses créations, ses vi-
traux abstraits ou figuratifs, ses 
lampes qui dévoilent deux fa-
cettes, tantôt colorées, tantôt in-
candescentes. 
« J’ai envie de faire des lampes, 
utiliser la technique du vitrail au 
plomb, mais aussi la technique 
du sertissage au cuivre. Il s’agit 
de la technique Tiffany, du nom 
de l’Américain Louis Comfort Tif-
fany, connu dans le monde entier 
notamment pour ses lampes. Elle 
permet de créer des volumes. Il y a 
encore de nombreuses pistes à ex-
plorer pour l’amateur que je suis...
J’ai envie de me perfectionner en-
core, de varier les supports et les 
techniques. »
Continuer à apprendre, n’est-ce 
pas aussi demeurer bien et bon 
vivant ?

P
ar

ol
e

« Juin-Jeunes 
Créateurs, c’est 
une chance de 
pouvoir être 
exposés dans 

une belle galerie 
et de faire cela 
avec d’autres ama-
teurs. » 

Depuis deux ans, Patrick Maurice participe à Juin Jeunes-Créateurs, manifestation qui permet aux artistes 
amateurs d’exposer leur travail à la galerie Chabrier en juin. Sa passion à lui, c’est le vitrail. Il aime couper le 
verre, créer les tableaux et observer la lumière qui passe au travers.

Patrick Maurice et ses tableaux de lumière
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