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« L’univers associatif
vous ouvre ses portes ! »
Nous avons la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif qui
participe, avec vitalité et énergie, à l’animation de notre ville.
Sports, loisirs, culture, environnement, solidarité, soutien...
Les associations sont une vraie richesse pour Saint-Pierre-des-Corps. Elles
animent nos quartiers et sont vectrices du lien social entre les populations.
Leur dynamisme est donc un facteur essentiel du vivre ensemble.
Aux adhérents et aux bénévoles qui consacrent leur énergie et leur temps en
ce sens, et à vous tous qui, peut-être, allez les rejoindre, je tiens à dire merci.
C’est cet engagement collectif qui fait de Saint-Pierre-des-Corps une ville
palpitante, inventive, vive, solidaire et surtout plurielle.
C’est pourquoi, la ville s’inscrit par tradition et par un engagement sans
faille pour la promotion et le soutien des associations.
La raison d’être de ce guide est là : permettre à chacun de trouver à SaintPierre-des-Corps l’association et l’activité de son choix, et il y a l’embarras
du choix, pour trouver sa voie, donner de la voix et s’épanouir.
Il vous permettra aussi de trouver matière à vous engager en tant que
bénévole au sein de l’une des associations qui vous sont présentées.
Il suffit de franchir le pas. L’univers associatif vous ouvre ses portes !

Emmanuel FRANÇOIS

Maire de Saint-Pierre-des-Corps
Vice-président de la Métropole
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actifs et
solidaires

Faire ensemble
une société plus juste et solidaire !

Saint-Pierre-des-Corps a la chance de pouvoir compter sur un solide tissu
associatif qui renforce l’action de la collectivité dans le domaine de la solidarité,
notamment envers les publics les plus vulnérables. Le travail de proximité
avec les associations pour accompagner le mieux possible nos concitoyens
confrontés aux crises sanitaire, sociale, économique, écologique…, est
indispensable. Je remercie chaleureusement les bénévoles qui s’engagent
pour plus de solidarité et de justice sociale. Leur rôle est essentiel ! L’action
publique ne serait pas ce qu’elle est s’il n’y avait pas l’action associative.
Pour valoriser ce rôle majeur et renforcer nos liens, nous avons souhaité coconstruire une charte d’engagements réciproques avec les associations de la
commune. Les ateliers sur la charte nous ont permis de travailler sur l’intérêt
général et l’engagement, tout en ayant à cœur de respecter les identités
particulières de chaque acteur associatif. Avec certaines associations, nous
expérimentons de nouveaux partages des locaux municipaux. C’est l’occasion
ici de les remercier pour leur investissement au service du bien commun.
Nous avons été heureux de découvrir que la Région Centre-Val de Loire a
aussi initié sa propre charte régionale d’engagements réciproques, co-signée
par l’Etat et le Mouvement associatif, qui vise « à intensifier la coopération au
service de l’intérêt général et à s’engager dans une démarche partenariale
pour une meilleure reconnaissance de la vie associative en région. » Face
au vivre ensemble transformé par les mobilités et au lien
social fragilisé, la notion de coopération est extrêmement
précieuse. Continuons ensemble à prendre soin de ceux
qui nous entourent.
Laurence Lefèvre
Adjointe à la santé
et à l’action sociale
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Amicale des locataires,
des propriétaires et des quartiers
ASSOCIATION DU
LOTISSEMENT DES JUSTICES
2 rue Romain-Rolland
Président : Hubert Deroche
> 06 02 27 59 30
Secrétaire : Sylvain Thomas
Trésorier : Serge Buffard

CONFÉDÉRATION
NATIONALE DU LOGEMENT
Cette association nationale regroupe
plus de 4600 amicales affiliées.
À Saint-Pierre-des-Corps, il existe
une Coordination des Amicales CNL
des locataires qui œuvre pour la
défense des droits des locataires.
Contact : Sylvie Marchais
28 rue Maurice-Beaufils
> 06 41 24 33 35
setmaud@gmail.com

AMICALE DE L’AUBRIÈRE
Trésorière : Zagorka Avramoska
> 06 71 82 29 15
Administratrice : Sylvie Marchais
> 06 41 24 33 35
setmaud@gmail.com

AMICALE AULNAIES/CHEVAL BLANC
Présidente : Martine Ballin
138 boulevard Paul-Langevin
> 02 47 63 09 18
Trésorier : Olivier Giraud

AMICALE BOULANGERIE
AMICALE FABIENNE-LANDY
AMICALE DES ROSIERS
Présidente : Sylvie Marchais
> 06 41 24 33 35

setmaud@gmail.com

AMICALE GALBOISIÈRE
Présidente : Odette Pailler
203 avenue Stalingrad
> 02 47 44 10 89

LE VIEUX SAINT-PIERRE
Amélioration du quartier et du
cadre de vie de ses habitants.
Présidente : Catherine Bonnard
> 06 18 97 66 57
Secrétaire : Marthe Vidalie
> 06 82 34 74 65
Trésorière : Martine Clément
> 06 86 34 18 12
assovieuxsaintpierre@outlook.com
Association Le Vieux Saint Pierre

SAINT-PIERRE VILLAGE
Syndicat des acquéreurs de lot
Présidente : Josette Giraud
> 06 62 50 34 29
josette.giraud@bbox.fr

Secrétaire : Chantal Gillot
> 06 87 01 90 50
Trésorier : Emilio Ruenes
> 06 74 19 78 04

ACTIFS ET SOLIDAIRES
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Amitié entre les peuples
FRANCE-CUBA

FRANCE-RUSSIE-CEI

Amitié et solidarité avec le peuple
cubain.
Présidente : Michèle Petit
18 rue Line-Porcher
> 06 33 62 39 05
Secrétaire : Annie Lorotte
> 02 54 42 81 69
Trésorière : Laurence Morin
> 02 47 51 65 05
www.francecuba.org
mikocarre@hotmail.com

Cours de russe, atelier de chants
russes traditionnels, club de
conversation russe. Faire connaître
la culture russe (expositions, sorties
culturelles).
Présidente : Danielle Ricoux
> 06 07 99 89 17
danielle.ricoux@orange.fr

Secrétaire : Michel Nobile
> 06 60 51 77 79
Trésorier : Roger Bois
FranceRussieSPDC

FRANCE-PALESTINE
SOLIDARITÉ

LES AMIS DE HADJADJ

Développer l’aide matérielle et
humanitaire en faveur du peuple
palestinien et œuvrer pour
l’établissement d’une paix réelle et
durable en Palestine

Association qui vient en aide aux
enfants orphelins, malades et dans
le besoin dans la ville de Hadjadj en
Algérie, par le biais de collectes de
vêtements, de matériels médicaux
et de jouets.

COMITÉ TOURANGEAU
Président : Bassem Daoud
> 07 87 86 94 80

Président : Fethallah Chouakria
Secrétaire : Fatima Chouakria-Bellah
> 07 62 38 37 47

comitetourangeau@orange.fr

Vice-Président : Mohamed El Malqi
> 06 77 99 92 53
Secrétaire : Isabelle Viot
> 06 89 38 37 13
Trésorière : Évelyne Fusellier

lesamisdehadjadj@gmail.com
Hadjadj ami

Commerçants
UCAPL
L’Union des commerçants, artisans
et professions libérales œuvre pour
la promotion et la sauvegarde
des activités commerciales et
artisanales.
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70 rue de la Rabaterie
Présidente : Nathalie Ferreira
> 02 47 44 23 62
Trésorière : Pascale Delory

natalia37170@hotmail.fr
ucapl37

Anciens combattants
ANACR
L’Association nationale des anciens
combattants et ami(e)s de la
Résistance perpétue l’esprit de la
Résistance en faisant connaître
son histoire, en luttant contre les
idéologies d’inspiration fasciste, le
négationnisme et tous les racismes.
Elle agit pour la défense des
intérêts matériels et moraux des
Résistants.
Président : Jean Soury
> 02 47 62 24 48/06 80 18 98 94
Secrétaire : Jean-Maurice Pialeport
> 02 47 30 32 93
Trésorier : Michel Beaufils
> 02 47 44 20 74

COMITÉ D’ENTENTE DES
ANCIENS COMBATTANTS DE
SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Contact : Pierre Philippe
> 02 47 44 19 97
Président : Yvon Brunet
Secrétaire : Pierre Philippe
Trésorier : Léon Ardouin

COMITÉ DE LA STÈLE
DU CAMP DU RUCHARD
Assurer l’entretien de la stèle du
camp du Ruchard (commune
d’Avon-les-Roches) inaugurée en
1982. L’association perpétue la
mémoire des patriotes résistants
de Touraine fusillés en ces lieux,
ainsi que celle des fusillés et
massacrés de Touraine morts pour
la France sous l’occupation.
Présidente : Andrée Deroches
> 02 47 44 03 57
Secrétaire : Jean-Maurice Pialeport
> 02 47 30 32 93
Trésorière : Claudette Sornin

Groupement d’associations d’anciens
combattants de Saint-Pierre-desCorps ayant pour but de resserrer les
liens d’amitiés et défendre les droits
des anciens combattants.
ACTIFS ET SOLIDAIRES
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FNACA

FOPAC

La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie œuvre pour la défense des
droits des anciens combattants en
Algérie, Maroc, Tunisie.
Président : Yvon Brunet

FNDIRP
La Fédération nationale des déportés,
internés, résistants et patriotes fait
connaître ce qu’a été la résistance au
fascisme et au nazisme, elle développe
et entretient le devoir de mémoire de
la Déportation.
Président : Hubert Deroche
> 06 02 27 59 30
Trésorière : Anne-Marie Belly
> 06 30 82 32 85

La Fédération ouvrière et paysanne
des anciens combattants lutte pour
la défense des droits des anciens
combattants et victimes de guerre,
pour la paix et participe à toutes les
cérémonies commémoratives.
Secrétaire : Pierre Philippe
> 02 47 44 19 97
Trésorier : Léon Ardouin
> 06 74 02 70 10

Parents d’élèves
Les associations de parents d’élèves participent aux conseils d’école
et d’administration, ainsi qu’aux diverses animations-activités. Elles
soutiennent et informent les familles sur la vie scolaire.

FCPE CONSEIL LOCAL
COLLÈGE JACQUES-DECOUR
Présidente : Elsa Poucineau
> 06 29 72 21 23
elsa.phil@hotmail.fr

Trésorière : Sana Hali

FCPE CONSEIL LOCAL
COLLÈGE STALINGRAD
36 boulevard Viala

FCPE CONSEIL LOCAL
PAUL-LOUIS-COURIER
MARCEAU
24 bis rue Hoche
Secrétaire : Amélie Dumont-Ruault
apemarceaucourier@gmail.com

FCPE CONSEIL LOCAL
PIERRE-SÉMARD
89 avenue Lénine

fcpe.stalingrad37@gmail.com
fcpe_semard_spdc@yahoo.fr
fcpe-stalingrad.wixsite.com/fcpe-stalingrad

FCPE CONSEIL LOCAL
LINE-PORCHER/RÉPUBLIQUE
Avenue de la République
fcpe37-republique@hotmail.fr
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Solidarité et intérêts collectifs
ADDICTIONS-ALCOOL
VIE LIBRE
Accompagnement des malades
souffrant d’addictions.
Salle des associations Chabrier
Président : Alain Nau
> 06 27 30 21 43
Secrétaire : Charlie Vignon
> 06 30 15 44 57
www.vielibre.org
vielibre.tours@free.fr

AMICALE DES SAPEURSPOMPIERS DE SAINTPIERRE-DES-CORPS
186 rue Honoré-de-Balzac
> 02 47 44 80 52
Président : Grégory Feuillard
Secrétaire : Alicia Bernard
amicale.spdc@gmail.com

Rejoignez les jeunes
sapeurs-pompiers !
Être jeune sapeur-pompier
(12-18 ans), c’est apprendre,
encadré par des sapeurspompiers à :
Développer ses aptitudes physiques
Maîtriser les gestes
de premiers secours
Connaitre le matériel,
les manœuvres et procédures
d’intervention qu’ils soient
de secourisme, de sauvetage
ou de lutte contre l’incendie

Responsable : Grégory Feuillard
02 47 44 80 52
Centre de secours
186 rue Honoré-de-Balzac
sectionjsp.spc@gmail.com

ASSOCIATION
SAINT-VINCENT DE PAUL
Cabinet d’infirmiers, soins à domicile
53 bis rue de la Rabaterie
Présidente : Karine Colrat
> 02 47 44 23 04
assostvincentdepaul@wanadoo.fr

BANQUE ALIMENTAIRE
DE TOURAINE
L’association collecte gratuitement
des denrées alimentaires auprès de
grands magasins, d’industriels de
l’agro alimentaire, producteurs et
maraîchers. Puis les distribue aux
associations et CCAS.
47 rue des Grands Mortiers
> 02 47 53 55 27
Président : Jean-Paul Baunez

ba37.banquealimentaire.org
ba370@banquealimentaire.org
Banque Alimentaire de Touraine

CISPEO
Activités de formation, espace public
numérique, accompagnement vers
l’emploi, activités de lien social, accueil du
jeune enfant et soutien à la parentalité.
5 avenue Lénine > 02 47 46 01 22
Président : Guy Brault
Secrétaire : Belkacem Meziani
Contact : Sébastien Roblique
casc@cispeo.fr / www.cispeo.org

CLUB RENCONTRE ET AMITIÉ
Jeux, belote, domino, loto, pétanque,
repas dansants, sorties et voyages.
217 avenue Stalingrad
Président : Jean Coursault
24 rue Marcel-Cachin
> 02 47 44 07 40
Secrétaire : Roseline Sourdès
> 06 73 55 72 01
roseline.sourdes@sfr.fr

ACTIFS ET
SOLIDAIRES 11

COLLECTIF 37
NOTRE SANTÉ EN DANGER
Informer sur les enjeux de la santé et
défendre concrètement l’accès aux
soins pour tous.
Contact : Geneviève Guibert
> 06 81 94 46 00
Présidente : Marie-Pierre Martin
collectifsante37@gmail.com

COLLECTIF DU QUARTIER
CONCERNÉ PAR LE PPRT DE
PRIMAGAZ ET DES PÉTROLES
Information et défense des droits
des riverains concernés par le
Plan de protection des risques
technologiques de Primagaz
et des pétroles. Dynamisme et
revitalisation du quartier.
Présidente : Gyslaine Lhuillier
> 06 98 18 08 40
gyslaine.lhuillier@bbox.fr

Secrétaire : Sylvie Lenoble
> 06 72 95 12 50

EMMAÜS TOURAINE
40 rue Paul-Vaillant-Couturier
> 02 47 64 19 96
Accueil dépôt-vente : collecte et
vente de vêtements, livres, vaisselle,
jeux et jouets.
SOS Familles : aide aux familles
endettées, en situation de pauvreté
et de précarité. Mardi et jeudi de
10h30 à 17h30.
Président : Jean-Pierre Houbron
> 02 47 64 19 96
Secrétaire : Chantal Vanlerberhe
sosfamilles37@gmail.com
www.emmaus-touraine.org

12

ACTIFS ET SOLIDAIRES

ENTRAIDE SCOLAIRE
AMICALE
Accompagner l’enfant dans son
parcours scolaire (élémentaire et
collège), lui redonner confiance
et l’envie d’apprendre, l’aider à
combler ses lacunes et à organiser
son travail. Aider les parents en
difficultés à s’impliquer dans la
scolarité de leur enfant et faciliter
les relations parents-école.
Contacts :
Jocelyne Pascal
> 06 63 40 17 58
Claude Lala
> 06 19 27 78 86
saintpierredescorps@
entraidescolaireamicale.org
www.entraidescolaireamicale.org

FABRIQUE DES POSSIBLES
Café associatif
de Saint-Pierre-des-Corps

Favoriser et organiser à Saint-Pierre
toute rencontre, tout débat, tout
échange dans une démarche
d’éducation populaire. En repensant
la politique différemment, elle vise à
développer l’intervention citoyenne
dans une démarche participative. Elle
favorise l’émancipation individuelle et
collective. Elle œuvre dans le domaine
de la culture, de l’intervention sociale,
de l’action politique, de l’éducation.
Par les interventions personnelles
ou collectives, elle vise à développer
les actions de solidarité dans une
perspective de transformation sociale
et écologique.
4 allée des Spirées
Co-présidents : Kouba-Drici Maoya,
Michel Soulas et Romain Delacourt
> 06 30 26 36 16 / 06 50 43 03 49 /
07 62 61 49 08
Trésorier : Gilles Moindrot

FAMILLE DU CHEMINOT 37
Voyages, groupement d’achats,
politique familiale.
209 avenue Stalingrad
Présidente : Monique Fontaine
> 06 81 16 64 37
Secrétaire : Dominique Pinçon
> 06 29 71 68 41

FEMMES SOLIDAIRES
Défense de la laïcité, la mixité, l’égalité
pour le droit des femmes, de paix et
de solidarité. Mouvement féministe
et intergénérationnel regroupant des
femmes dans leur diversité sociale,
d’origine et culturelle.
Présidente : Viviane Koumou
> 06 61 19 37 29
vivianekoumou@gmail.com

Secrétaire : Michèle Petit
> 06 33 62 39 05

ID37
Service Emploi : Accompagnement
socioprofessionnel des personnes sur
le département et le quartier de la
Rabaterie. Service Economie Sociale
et Solidaire : accompagnement des
associations et coopératives d’Indreet-Loire dans leur structuration et
leur développement.
6 rue Jacques Vigier
> 02 47 37 95 44
contact@id37.fr

JUMEAUX ET PLUS
L’ASSOCIATION 37
Des parents d’enfants multiples
apportent une entraide morale, des
informations et une aide matérielle
aux familles concernées.
82 rue de la Morinerie

associationjumeauxetplus37@orange.fr
Association jumeaux et plus 37

LE CHAT PROVINCIAL
Refuge pour chats en attente
d’adoption. Adoption sur rendez-vous
le mercredi et le samedi de 15h à 19h.
61 rue Blanqui
Président : Jean-Jacques Guillon
> 06 59 58 43 37
Secrétaire : Dominique Guillon
> 06 63 47 95 11
www.lechatprovincial37lerefuge.com
dominiqueguillon@wanadoo.fr

LE SAC À MALICES
L’association est une épicerie solidaire
et un espace de vie sociale. Elle permet
aux personnes ou familles de la ville
rencontrant des difficultés financières
de faire des courses à petits prix.
L’association est aussi un espace de
vie sociale où les adhérents ont la
possibilité de participer aux ateliers
et activités (cuisine, diététique, bienêtre et relaxation, parentalité, créatif,
conversation française, vélo, etc.).
Inscriptions le lundi de 9h à 12h.
26 rue Hoche
> 02 47 44 04 05
Présidente : Bernadette Moulin
Secrétaire : Isabelle Prinet
Trésorier : Gilles Deguet
lesacamalices@orange.fr

LES COMPAGNONS
BATISSEURS
Intervient en faveur de l’amélioration
de l’habitat des personnes
défavorisées. Elle fonde ses actions
sur l’idée que le logement est le
lieu premier d’une personne, de
son identité et que le transformer,
le rénover, c’est participer à la (re)
construction sociale des individus.
ACTIFS ET SOLIDAIRES

13

Atelier de quartier
12 rue de l’Aubrière
Contact : Garry Lindor
> 06 73 85 83 45
Président : Patrick Gachet

compagnonsbatisseurs.eu
cbcentre@compagnonsbatisseurs.eu
Compagnons Batisseurs Centre Val de Loire

Agir comme une passerelle entre les
acteurs de la société civile, du monde
politique et institutionnel, intellectuel,
artistique et culturel.
Président : Émilien Cousin
> 06 74 30 45 93
Secrétaire : André Geromin
Trésorier : Nicolas Gimenez
www.mouvementutopia.org
mouvutopia37@gmail.com

NAYA
LES PETITS FRÈRES
DES PAUVRES
Association laïque qui offre un
accompagnement pour insuffler
une joie de vivre à des personnes
âgées isolées, dans une relation
sincère et enrichissante, tant pour
la personne accompagnée que
pour le bénévole.
Contact : Isabelle Authier
> 07 56 30 03 02
spdc@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr

MISSION LOCALE
Permettre aux jeunes, de 16 à 25 ans
non scolarisés, d’accéder à l’emploi
et à la formation professionnelle,
ainsi qu’à l’ensemble de leurs droits
(logement, santé, ressources,
mobilité, culture, etc.)
22 rue Grand Cour
> 02 47 46 29 82
www.mltouraine.com
mission.locale@mltouraine.com
MissionLocaledeTouraine
missionlocaledetouraine
company/mission-locale-de-touraine

MOUVEMENT UTOPIA 37
Élaborer un projet de société fraternel,
écologiquement soutenable et convivial
avec pour objectif le « buenvivir ».
14
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Écrivain public (accompagnement
administratif et santé), groupe de
paroles, arts créatifs, ateliers et
loisirs (couture, cuisine, jardinage,
tressage, musique, etc.)
2-4 allée Robert Couillaud
Contact : Niouma Camara
> 07 53 91 72 08
Présidente : Fatima Mendes
Secrétaire : Camara Niouma
Trésorière : Aisse Camara

nayafamilly.contact@gmail.com
Association NAYA

RÊVES D’EMBRUNS
Réunir des compétences en terme
d’organisation de manifestations afin
d’élaborer des projets de voyages en
bateaux de croisière autonome.
Président : Karim Menaa
> 06 77 84 67 13
Secrétaire : Thierry Thibault
Trésorier : Michel Provost

SAINT-PIERRE MÉDAILLE
L’association entend œuvrer pour que la
précarité ou les différences ne soient pas
un frein à l’épanouissement de chacun.
5 rue Emile-Zola
Présidente : Cécile Durouchoux
> 06 75 38 56 29
Secrétaire : Jérôme Poinsot
Trésorière : Marina Barbossa-Andrade

stpierremedaille@gmail.com

SECOURS CATHOLIQUE
Jeux de société, ateliers créatifs
(peinture, tricot) autour d’un « café
Parlotte » tous les mardis de 14h30
à 16h30.
Salle de la Médaille
Président : Michel Bonnet
> 02 47 21 08 94
indreetloire@secours-catholique.org

SECOURS POPULAIRE
COMITÉ DE SAINT-PIERREDES-CORPS
Au 28 rue Paul-Louis Courier
(nouveaux bureaux) :
Aide alimentaire ou vestimentaire
à toute personne en difficulté
passagère. Accueil, écoute des
familles, secours, accompagnement.
Aide aux vacances et aux loisirs. Aide
aux familles de Beyrouth (Liban).
Lundi et jeudi de 14h à 17h et lundi
et mercredi de 9h à 11h30.
Rendez-vous vacances loisirs
(personnes non imposables).
Lundi de 9h à 11h30 et 2e samedi de
chaque mois de 10h à 11h.
Au 57 rue Gambetta :
Boutique solidarité ouverte à tous :
le lundi et jeudi 14h à 17h et
mercredi de 9h à 11h30
Braderie mensuelle :
2e samedi de chaque mois de 9h à
12h.

SOLIDARITÉ AUX FAMILLES
École de langue arabe, épreuves
sportives, repas, tournoi de foot,
soutien scolaire ponctuel.
École Paul-Louis-Courier
Président : Mohamed Benbedra
> 06 99 51 94 91
Secrétaire : Miloud Hamou-Mamar
Trésorier : Mohamed Benbadra

SOS URGENCE
GARDE D’ENFANTS
Dépannage de garde d’enfants.
> 02 47 37 74 74
Déléguée Tours : Marie-Claude Minet
> 06 22 50 27 65
jean.minet300@wanadoo.fr
www.sosurgencegardenfants.org

UNRPA ENSEMBLE
ET SOLIDAIRES
L’Union nationale des retraités et
personnes âgées organise des jeux
de société, de cartes, des repas,
des voyages ou des sorties. Les
membres se retrouvent le vendredi
de 14h à 17h30 pour jouer à des
jeux de société.
Salle n°1, passage Chabrier
Contact : Nadine Szczepanski
> 06 23 30 44 62

Présidente : Marie-José Joly
> 06 81 41 57 25
spf37.spdc@orange.fr
secourspopulairespdc

ACTIFS ET SOLIDAIRES
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culture
« La vie associative,
c’est la possibilité de découvrir
ou de se découvrir, de créer
ou de transmettre »

Notre ville peut se féliciter de la richesse du tissu associatif tant au niveau du
nombre d’associations qu’au niveau de la qualité des prestations proposées.
C’est une chance mais pas un hasard. En effet, ce dynamisme est le fruit du
travail passionné des bénévoles soutenus par l’implication forte de la ville.
Ce tissu associatif, qui porte au quotidien le lien social dans notre commune,
mérite un engagement sans faille de la municipalité.́ Avec l’appui des
services municipaux qui dispensent conseil et assistance. La municipalité
par le soutien financier avec les subventions, la mise à disposition de
locaux et l’apport d’aides matérielles lors des différentes manifestations
organisées, soutient les associations dans la réalisation de leurs projets.
En retour, l’implication et la mobilisation toujours sans faille de ces
structures et de leurs adhérents font vivre les nombreux événements et
animations que nous retrouvons toute l’année dans notre ville.
La charte des engagements réciproques entre les associations et la ville
a pour unique objectif, l’amélioration de cette collaboration au service
de l’intérêt général. Car j’en suis convaincu, chaque adhérent, chaque
responsable est porté par l’envie de partager sa passion qu’elle soit liée
au théâtre, à la musique, à la pratique des arts plastiques, à la lecture, à la
danse, entre autres.
La vie associative est le gage d’une vie donnant à chacun la possibilité de
découvrir ou de se découvrir, de créer ou de transmettre. Elle contribue à
nous rassembler, nous fédérer et ainsi véhiculer cette valeur à
laquelle nous sommes tous attachés : la fraternité.
Alors n’hésitez pas, feuilletez ce guide, découvrez et surtout
prenez contact… Les associations vous attendent.
Mickaël CHAPEAU

Adjoint à la culture et
à la communication
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À TOURS DE CORS
Musique

ABEILLE COMPAGNIE
Une conteuse, des comédiennes,
une céramiste, des chanteuses, un
violoncelliste, un guitariste, des auteurscompositeurs et une intervenante
en dégustation font pour l’instant partie
du collectif, et proposent spectacles
(contes et violoncelle,...) et ateliers
(chanson, éveil corporel...) en structures:
petite enfance, bibliothèques, écoles,
plein air... dans le but de créer des
moments poétiques renouant à
l’essentiel, passeurs d’émotions, et
invitant à la réflexion, sur soi-même et
son environnement, dans le respect de
la singularité de chacun (handicap,...).
Contact : 06 98 43 06 47/ 02 18 06 10 10
Présidente : Valentine Milcent
Secrétaire-Trésorière :
Louise Vander Meulen
www.abeille-compagnie.fr
abeille.compagnie@gmail.com
AbeilleCie

ASSOCIATION ATELIER
ÉCRAN TOTAL
Sérigraphie

Atelier de sérigraphie artisanale et
associatif. Impression du papier, du
textile et de tous supports à plat,
principalement avec des encres à
eau. Des stages de sérigraphie tous
publics sont régulièrement proposés
et en collaboration avec d’autres
associations.
Ateliers de la Morinerie
25 rue de la Morinerie
Contact : Papadato Lohengrin
Président : Jérémie Bruand
Trésorière : Brigitte Nony
> 06 73 83 58 11
contact.ecran.total@gmail.com
www.atelier-ecran-total.fr
ecrantotalatelier

Promotion du cor d’harmonie
par la production de spectacles
pédagogiques, de concerts
classiques à jazz (Groupes The
Mallet-Horn Jazz Band, The Horn’s
Tet), de créations musicales,
d’enregistrements, d’organisation de
diverses manifestations , stages et
cours de cors.
Président : Arnaud Delépine
31 ter rue de la Grand Cour
> 06 80 72 13 28
Secrétaire : David Maréchaux
> 06 80 25 30 79
Trésorier : Christophe Guillard
06 16 76 21 67
atoursdecors@gmail.com
www.themallethornjazzband.com
www.atoursdecors.com/le-labo-son

BARROCO THÉÂTRE
Théâtre

Compagnie professionnelle de
théâtre. Création de spectacles.
Promotion du théâtre. Ateliers
comédie-musicale, ateliers et stages
théâtre pour enfants, adolescents et
adultes (ouverts à tous, accessibles
à toutes personnes en situation de
handicap). Interventions en milieu
scolaire. Actions de prévention, santé
et citoyenneté par le théâtre forum.
Inscriptions au Forum des
associations samedi 10/09.
82 rue de la Morinerie
Contact : Daphné Guillou
> 02 47 44 91 27 / 06 16 10 48 72
Président : Anthony Pintens
www.barroco-theatre.com
diffusion@barroco-theatre.com
Barroco Théâtre
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CITÉ-LIVRES LES AMIS DE
L’ANIMATION-LECTURE
Livre et lecture

CAN’T A JAZZ
Musique

Promotion du jazz et création
musicale, concerts, ateliers de
pratique collective.
18 rue Martin-Audenet
Contact : Jean-Noël Galard
> 06 52 03 53 08
Présidente : Isabelle Le Roy
> 06 75 85 02 75
Secrétaire : Elisabeth Feigenbaum
Trésorière : Annie Mieulet
www.cantajazz.net
cantajazz37@gmail.com

CHORÉA CORPS
Danse

Cours de danse moderne
(enfants, ados et adultes), éveil
corporel, danse africaine (adultes),
activ’stretch (assouplissement et
renforcement postural).
Salle Pierre-Curie et salle de la Médaille
Contact : Juliette Méhat
> 06 88 08 04 85
Présidente : Clémence Michel
Secrétaire : Annick Deroche
Trésorière : Erika Geoffroy
choreacorps.asso@gmail.com
Choréa Corps
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Favoriser l’implication des habitants
pour le livre et la lecture en menant des
initiatives dans la ville et les quartiers.
Créer, développer et faire connaître le
fonds de l’Animation-Lecture auprès
d’étudiants et de chercheurs.
29 rue Guy-Môquet
Présidente : Martine Belnoue
Trésorière : Elizabeth Lebihan
Contacts : O6 84 85 48 94
ou 06 33 62 17 61
Trésorière : Dominique Morisse
mbeln95@gmail.com

COMPAGNIE CINCLE PLONGEUR
Créations chorégraphiques
et théâtrales. Transmission
de la pratique de la danse
pour les très jeunes enfants
et les femmes enceintes
(écoles maternelles,
structure petite enfance,
CHU maternités...) et pour
les professionnels dans les
domaines de la santé, du
social et de l’éducation.
9 rue Robert-Guilbaud
Contact : Elodie Pelette
Présidente : Yvette Roux
Secrétaire : Servane Toqué

cincleplongeur@free.fr
https://ciecincleplongeur.fr/
LesPiedsQuiRient

CONCOURS DUTILLEUX
Musique

Organisation du concours international
de composition Henri-Dutilleux et de
concerts de préparation.
34 avenue de la République
> 02 47 63 43 43
Présidente : Danièle Bouhourdin
Directeur artistique : Eric Boucher
Trésorier : Jacques Yvon
www.metaboles.fr

Cinéma

Pour les 5-15 ans (1h) : mardi de
17h30 à 19h30, mercredi de 14h et 18h.
À partir de 15 ans (2h) : lundi de 10h
à 12h et de 13h à 15h ; mardi de 10h à
12h ; mercredi de 18h30 à 20h30.

Contact : Philippe Meuriot
> 06 26 29 99 06

Reprise des ateliers la dernière semaine
de septembre. Présent au Forum des
associations le samedi 4 septembre.

CONTREJOUR PRODUCTIONS
Réalisation et aide à la réalisation
de courts-métrages.

p.meuriot@yahoo.fr

17 rue de l’Aubrière, appartement 471
Présidente : Solène Monier

COPPELIA
Danse classique

Cours d’éveil à la danse (4 et 5 ans),
cours classique (à partir de 6 ans)
et cours adultes intermédiaires et
confirmés.
Salle Joliot-Curie
82 rue de la Morinerie
Présidente : Elodie Fuseau
> 06 87 31 94 33
Secrétaire : Fabienne Rogaume
Trésorière : Carine Carless
Contact/professeur : Sylvie Magne
> 06 80 02 29 17
assodanse.coppelia.free.fr
assodansecoppelia@gmail.com

DANTE ALIGHIERI
Diffusion de la culture italienne :
cours d’italien, conférences, voyage
en Italie.
Cours d’italien : 7 niveaux
Chant : Chorale AnDante,
jeudi 19h-21h
Présidente : Cetti Cassella
> 07 49 44 10 28
Secrétaire : Claude Verna
Trésorière : Martine Pelletier
dantetours@orange.fr
dantetours.fr

DIAGONALE
Arts plastiques

Ateliers pédagogiques de dessin,
peinture, volume et gravure.

33 rue Pierre-Sémard
> 02 47 44 79 03
Présidente : Jocelyne Bigaud
Secrétaire : Elisabeth Hauss
Trésorière : Roselyne Guittier

diagonalelaboulangerie.blogspot.fr
asso.diagonale@orange.fr
diagonalelaboulangerie

ErtaËht
Écriture

Ateliers d’écriture adultes, collectifs ou
individuels hebdomadaires. Stages
enfants et adolescents pendant les
vacances scolaires. Stages adultes
durant certains week-ends. Possibilité
d’ateliers individuels à la demande
répondant à des souhaits spécifiques.
48 rue de la Tonnelle
Contact : Mario Naslis
> 06 81 19 61 76
Président : Christophe Clavière
Secrétaire : Mireille Naslis
Trésorier : Jean-Philippe Corbellini
ertaeht@orange.fr

FRANCE-RUSSIE-CEI
Cours de Russe

Cours adultes, atelier chants
traditionnels, club de conversation russe,
atelier ludique pour jeunes enfants,
sorties culturelles.
Passage Chabrier
Présidente : Danielle Ricoux
> 06 07 99 89 17
danielle.ricoux@orange.fr

Secrétaire : Michel Nobile
> 06 60 51 77 79
Trésorier : Roger Bois
FranceRussieSPDC
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HARMONIE MUNICIPALE
Ensemble musical de musique
d’harmonie et Big Band, rencontres
et échanges musicaux identiques et
avec tous types d’autres musiques.
Rue Henri-Barbusse
> 02 47 32 06 87
Président : Dominique Martins
> 06 33 40 74 59
martins.arlette@wanadoo.fr
harmonie-saintpierredescorps.fr

LA FUSINGUETTE
Musiques et danses

Ateliers de musique, danses et
chants traditionnels.
64 rue des Bastes > 06 10 92 39 45
Présidente : Nathalie Launay
> 06 67 47 95 99
Secrétaire : Roland Rouziès
Trésorier : Georges Creskens
www.lafuse.com
lafusinguette@gmail.com

LA GUILDE
DE LA TRANSMISSION
L’association souhaite développer
la médiation et la valorisation
des patrimoines d’ici et d’ailleurs,
qu’ils soient matériels (industriel,
scientifique) ou immatériel (danses,
langues, musiques) et centre son
action sur le jeune public et le
public éloigné de la culture. Visites
thématiques, conférences, concerts
et performances artistiques, collectes
d’objets sonores ou d’images.
> 06 81 43 70 94
Présidente : Alice Le Hen
Trésorière : Estelle Goré
Secrétaire : Adeline Goyer

laguildedelatransmission@gmail.com
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L’ASSOCIATION MUSICOCULTURELLE DE
LA JEUNESSE PORTUGAISE
Chant

Chorale de chants portugais, organisation de bals et fêtes portugaises.
2 rue Henri-Barbusse
Président : Carlos Dias
> 06 34 41 15 54
carlosmanueldias37700@gmail.com

Secrétaire : Margarida Vieira
Trésorière : Nathalie Varandas

L’ASSOCIATION POUR
L’ÉTUDE DE L’HISTOIRE ET
DE LA VIE SOCIALE
À SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Histoire

Recherches sur l’histoire de la
ville et de ses habitants. Édition
d’ouvrages relatant cette histoire.
Passage Chabrier, salles n°2 et 3
Président : Jean-Jacques Barré
> 02 47 44 12 27
Secrétaire : Jany Moineau
> 02 47 44 38 72
Trésorier : Claude Dorca
> 02 47 44 12 44

LES CHATS PITRES
Théâtre

Création et diffusion de spectacles
pour enfants. Intervention lecture
pour les tout-petits.
Présidente : Odile Seigneur
> 02 47 44 75 86
Secrétaire : Anne Grandet
Trésorière : Catherine Rosa
www.leschatspitres.com
contact@leschatspitres.com

LES CHEMINS DU VIN
Oenologie

Club d’amateurs de vins. Rencontre
inter-clubs, soirées dégustations,
visites de caves, cours théoriques et
pratiques en rapport avec l’œnologie.
Président : Bernard Balmes
> 06 30 17 34 58
balmes.bernard@gmail.com

Trésorier : Frédéric Peigné
> 06 72 72 23 54

LES PÉNÉLOPE S’EN MÊLENT
Couture

Ateliers et cours : lundi et vendredi
de 9h à 16h, mercredi de 14h30 à
17h30, samedi de 9h30 à 12h30 sur
rendez-vous.
Cours de couture : 1 heure = 15 €,
2 heures = 25 €, 3 heures = 35 €,
stage à la journée = 70 €
21 rue de la Morinerie
Contact : 06 14 14 92 77
Présidente : Elise Martin
Secrétaire : Patricia Lagrange
atelierlespenelopes@gmail.com
Les Pénélopes s’en mêlent

MARIPOSA
Danse latino-cubaine

Danse latino-cubaine et
évènements pour promouvoir la
culture latino-cubaine. Accueil et
aide aux ressortissants de pays et
amis de l’association.
Président : Léo Angarny
> 06 85 62 90 37
Secrétaire : Martine Dubray
> 02 47 54 59 47
Trésorier : Jacques Blavin
> 06 66 24 09 06

MOCIDADE PORTUGAISE
Folklore

Spectacles de danses et de chants
folkloriques portugais.
Présidente : Felicia Lobato Pinheiro
67 rue du 23-Février-1950
> 09 53 47 25 81/06 63 55 44 64
mocidadeportugaise@free.fr

Secrétaire : Isabel Bruneau
> 06 66 23 14 46
Trésorier : Elmano Tavares
> 06 75 32 21 91

O CORAÇAO DE PORTUGAL
Folklore

Représentations de danse folklorique
portugaise, chants et tambours.
Président : Fernando Gomes
> 06 95 37 58 09
Secrétaire : Gaëlle Texeira
Contact : Karine Gomes
> 06 95 92 57 16
ocoracaodeportugal37@gmail.com

PATRONAGE LAÏQUE
Nouvelle activité avec la ludothèque.
Pour petits et grands, afin de se
retrouver pour jouer et emprunter
des jeux.
Présidente : Christine Chafiol
Contact : 02 47 63 14 30
patronagelaique.cla.fr
directionpatro@gmail.com
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TOURAINE DATA NETWORK
Internet

QUILT PATCH
Patchwork

Initiation au patchwork, technique
d’assemblage de morceaux de
tissus. Le jeudi de 14h à 17h. Reprise
le 6/10/22.
Passage Chabrier, salle n°2.
Présidente : Manuela Hurtaud
> 02 47 52 14 44
Secrétaire : Céline Hurtaud
Trésorière : Sylvia Proust

RUE DU CANAL

Fournisseur d’accès à Internet à but
non lucratif qui permet d’amener
l’accès à Internet là où il y en a besoin
et en rupture avec les modèles
commerciaux. L’association respecte
et promeut des valeurs comme
le respect de la vie privée des
abonnés, la solidarité, la culture libre,
l’approfondissement et le partage
des connaissances en matière de
techniques de télécommunication.
10 boulevard Paul-Langevin
Président : Sébastien Bazaud
> 07 55 63 42 28
contact@tdn-fai.net
www.tdn-fai.net

Art, spectacle et musique

Président : Xavier Tabary
Secrétaire : Éric Pelle
Trésorier : Thomas Rapin
> 06 30 84 91 12
rapinthomas8@gmail.com

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
SCRABBLE
Scrabble

Scrabble en « duplicate », c’est-à-dire
chaque joueur avec le même tirage.
Cotisation : 20 €
Passage Chabrier, salle n°1, lundi et
jeudi de 14h à 17h.
Présidente : Martine Brunet
> 02 47 32 98 04
m.brunet117@laposte.net

Trésorière : Christiane Thoreau
> 06 78 49 20 93

XCAPE STUDIO
Musiques actuelles

Studio d’enregistrement et de
répétition : l’association Xcape a
pour mission d’accompagner la
concrétisation de projets musicaux.
Xcape Studio accueille plusieurs
groupes, artistes, jeunes, scolaires et
publics spécifiques au sein du studio
d’enregistrement.
40 rue de la Morinerie
Président : Gilles Aurejac
Trésorière : Sabah Ait Habah
Secrétaire : Élodie Ajlili Pinon
Fondateur, ingénieur son diplômé,
bénévole : Abdel Ajlili
Chargée de communication :
Marion Togni
marion@xcapestudio.fr

Contact : 06 51 45 48 94
06 67 44 76 89
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contact@xcapestudio.fr
www.xcapestudio.fr

Les archives
municipales
Pavillon information
communication,
avenue de la République
Le service des archives représente
1081 mètres linéaires de
documents de 1792 à nos jours,
4106 photographies, diapositives
et cartes postales, 1105 plans et
1484 affiches. Il reçoit également
des dons d’archives
Pour l’état civil, le délai de 75
ans est appliqué aux registres
des naissances et des mariages
à compter de leur clôture. Les
registres de décès sont librement
communicables.

Horaires d’ouverture : lundi de
13h30 à 16h15, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15
Christine Faure
> 02 47 63 43 55
c.faure@mairiespdc.fr
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Le centre culturel est une salle de spectacles et cinéma de 373 places
assises. Le lieu propose une programmation de septembre à mai
disponible sur www.saintpierredescorps.fr
BILLETTERIE
• Sur place paiement uniquement
par chèque ou espèces
• En ligne www.billetterie.mairiespdc.fr
• Vente directe possible 1h
avant le spectacle, dans la limite
des places disponibles. Pas de
possibilité de réservation.
• Ouverture des portes 30 min
avant le spectacle
• Fermeture du guichet 20 min
après le début du spectacle.
TARIFS
• Tarif réduit pour les enfants,
les étudiants, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires des
minimas sociaux sur présentation
d’une pièce justificative
• Tarif groupe à partir de 10 personnes
• Passeport culturel étudiant [PCE]
avec avantage tarifaire spécifique

Nouveau !

SOUTIEN À LA CRÉATION
Le centre culturel accueille des
artistes en résidence en mettant à
leur disposition le plateau de la salle
de spectacles et apporte des aides
à la coproduction dans le cadre du
parcours de production solidaire de
la Région Centre-Val-de-Loire.
CINEMA
De septembre à juin, séances
tous les mardis soir à 19h30 et
un mercredi par mois à 14h30. Et
nouveauté, des séances proposées
ponctuellement les dimanches
après-midi à 16h (les 2 octobre,
4 décembre, 26 février et 30 avril).
Programmation accessible sur
www.saintpierredescorps.fr
37 bis avenue de la République
02 47 63 43 15
public.culture@mairiespdc.fr

Ouverture d’un guichet unique culturel
Possibilité de s’inscrire aux cours de musique, d’arts plastiques et de
danse hip-hop, de régler ses cotisations et d’acheter des places de
spectacles sur un même lieu !
Mercredi 10h-12h / 14h-17h à la bibliothèque ou sur rendez-vous :
02 47 63 43 15 / public.culture@mairiespdc.fr
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Galerie
d’expositions
du passage
Chabrier
Cet espace de
200 m2 accueille
jusqu’à quatre
expositions par an.
Sa programmation,
ouverte aussi bien
à la jeune création
qu’aux artistes déjà
confirmés, prend
toutes les formes
artistiques : dessin,
peinture, sculpture,
photographie,
installation…

Création / Diffusion

La galerie d’expositions participe
au soutien et à la diffusion des
arts plastiques et des arts visuels
sur un rayonnement local en
sensibilisant les publics à la
création contemporaine.

Médiation culturelle

• Visites guidées à l’attention des
groupes et des établissements
scolaires de la ville.
• Dossier pédagogique à l’attention
des professeurs et accompagnants
• Ateliers de sensibilisation

Horaires d’ouverture
au public

Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h- 12h / 14h-17h
Entrée libre et gratuite
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La bibliothèque
municipale
3 rue Henri-Barbusse
> 02 47 63 43 17

Espace jeunesse :
• Mardi de 16h à 19h
• Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30
• Vendredi de 16h à 18h30
• Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Prêt :
8 livres, 5 revues et 2 CD textes lus
3 semaines renouvelables

Pendant les vacances scolaires,
l’espace jeunesse est ouvert aux
mêmes horaires que l’espace
adultes.

www.stpierredescorps-bibliotheque.fr

Inscription :
• Gratuit pour les moins de 18 ans
• 10 €/an pour les adultes habitant
Saint-Pierre-des- Corps
• 20 €/an hors commune
• Gratuite sur présentation d’un
justificatif pour les Corpopétrussiens
étudiants, apprentis, demandeurs
d’emploi, personnes percevant le RSA,
bénéficiaires de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées, bénéficiaires de
l’allocation adulte handicapé.
Espace adultes, espace +
et fonds chemin de fer :
• Mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h
• Mercredi et vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h30
• Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
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École municipale
de musique
Rue Henri-Barbusse
02 47 63 43 15
public.culture@mairiespdc.fr
Directeur : Christophe Perault
c.perault@mairiespdc.fr
Permanence du 10 au 30
septembre 2022 : mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Tarifs au quotient familial
consultable sur le site : www.
saintpierredescorps.fr/Culture/
Ecole de musique.

> Cours d’éveil musical pour les
enfants de 5 et 6 ans
> Pratiques individuelles : hautbois,
clarinette, saxophone, trombone,
cor, flûte traversière, trompette,
guitare, tuba, batterie, percussions,
tambour et piano
> Pratique collectives : solfège,
chorale adultes et enfants,
musiques actuelles, musique de
chambre
> Cours de danse hip-hop
> Cours d’arts plastiques

Formation musicale, instruments,
pratiques collectives et atelier de
musique actuelle :
de 9.20 € à 11,80 €/mois pour les
enfants, de 11,80 € à 12,60€ /mois
pour les adultes et de 11,80€ à
30,40 €/mois pour les résidents
hors commune (tarifs 2022-2023).

CULTURE 27

Le chantier de la loco
La locomotive à vapeur Pacific
Chapelon 231 E 41 est « LE »
monument historique de SaintPierre-des-Corps et elle porte, en
effet, ce qui a fondé l’histoire de
la ville depuis l’arrivée du train au
milieu du XIXe siècle.
Un emblème, un mastodonte,
une puissance et tout l’univers du
début du XXe siècle mis en lumière
par Jean Renoir lorsqu’il adapte en
1937 le roman d’Émile Zola, La bête
humaine, symbole de la puissance
parfois dévastatrice des passions
humaines. Le film qui sort en
1938, évoque tout autant l’univers
cheminot et la rudesse de la tâche
des mécanos. La Pacific de SaintPierre naît la même année.
Un monde. On y est noir de suie,
on y sue, on s’y brûle au foyer, on
s’y abîme le dos, c’est rude, mais
on y est fier.
À Saint-Pierre, la Loco a été
installée à sa retraite en 1974
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boulevard des Déportés après avoir
parcouru, dit-on, deux millions de
kilomètres soit cinq fois la distance
entre la Terre et la Lune. Ce fut
une grande fête. Elle est restée
là durant quarante ans, et l’on se
chagrinait de la voir peu à peu
perdre de sa superbe. Le jeudi 5
décembre 2013, on hissa ses cent
tonnes sur un porte-char pour
la porter - presque en triomphe
- sur treize kilomètres jusqu’au
hangar dit « aux avions », sur le site
de l’ancien Magasin général de la
SNCF. Ce fut encore une grande
fête, colorée, joyeuse, musicale en
compagnie de la Compagnie Off.
Il s’agissait de mettre à l’abri des
intempéries cette honorable ancêtre
de 1938, une des deux seules Pacific
Chapelon restantes (la 231E22
étant exposée à la Cité du Train de
Mulhouse) et de commencer sa
restauration confiée à une bande
de passionnés, pour la plupart (mais
pas tous) cheminots, qui piaffaient

depuis longtemps dans l’attente
des moyens financiers et humains
de commencer ce travail de
restauration. L’ambition est de
la remettre sur les rails. Les gars
(et quelques filles) de l’Amicale
des anciens et amis de la traction
vapeur (AAATV) sont très actifs.
Autour de la loco, la ville les a aidés
à constituer un véritable camp de
base, et l’on y vient parfois de loin
pour participer au chantier.
La Fondation La Loco, qui
regroupe des entreprises
mécènes, a pour mission de réunir
les finances nécessaires.

Le chantier est ouvert au public
lorsque les bénévoles de la AAATV
sont à pied d’œuvre, notamment les
week-ends, n’hésitez pas à leur rendre
visite. Le calendrier des séances
de travail est disponible sur le site
internet de l’association 231e41.fr
Un petit musée des objets du train,
un parcours pédagogique amusant
conçu par Didier Georget, qui a réalisé
l’accompagnement du chantier de
l’Hermione à Rochefort, est installé
sur le site.
On fait très largement portes
ouvertes au hangar autour de la Loco
pour les Journées européennes du
patrimoine.

Un peu d’histoire...

Visiter le chantier

Construite entre 1936 et 1938, la Loco
a principalement assuré la ligne
Paris-Calais pour tracter notamment
la « Flèche d’or », le train de prestige
qui effectuait le trajet Paris-Londres.
Elle est donnée à Saint-Pierredes-Corps par la SNCF en 1974.
Classée Monument historique, elle
est depuis 2014 restaurée dans
un hangar sur le site du Magasin
Général par les membres de
l’Amicale des anciens et amis de
la traction vapeur avec le soutien
financier de la fondation La Loco.

Rendez-vous au « Hangar de la
loco », entrée par le portail rue de
la Pichotière, extrémité sud du
pont Jean-Moulin, zone industrielle
des Grands Mortiers. Visites libres
deux week-end par mois.
Toutes les dates sur :

www.saintpierredescorps.fr/Découvrir la
ville/La locomotive Pacific 231E41

ou au 02 47 63 43 43

AAATV-SPDC
Président : Aurélien Bichon
Vice-président : Serge Lorenzi
Secrétaire : Christian Dumont
Trésorière : Anne Deneu
Contact : 06 62 05 59 63
www.231e41.fr
contact@23le41.fr
231e41
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Le sport pour tous
et de tous les sports

sport

Cette nouvelle saison 2022-2023 sera sous le signe du « Sport pour tous et
de tous les sports », avec la volonté d’apporter les meilleures conditions
aux associations sportives qui dynamisent nos quartiers.
Ce sont 26 associations qui transmettent au quotidien à la jeunesse et à
tous les pratiquants des valeurs essentielles : dépassement de soi, goût
de l’effort et sens du collectif !
C’est pourquoi, 2022 voit la naissance du service des sports qui viendra
renforcer la promotion de la pratique du sport, avec un travail particulier
sur le para sport, en lien avec l’association Handi 37 et nos sections
sportives de la ville de Saint-Pierre-des-Corps.
Des rendez-vous seront également programmés, dont nos
incontournables manifestations sportives (L’open de Touraine, les Corpo,
Marcel Bois, La Loco, …) de notoriété nationale et internationale, ainsi que
dans le cadre de notre label « Terre de jeux 2024 », qui font rayonner notre
belle ville de Saint-Pierre-des-Corps.
Le Sport pour Tous sera donc un marqueur fort de cette nouvelle saison. La
coopération sera également de mise, avec la co-construction d’une charte
d’engagement réciproque. Plus qu’un engagement moral, il inscrit sur le
papier les relations fortes déjà présentes, entre les associations et la ville.
Enfin, je ne peux oublier tous les bénévoles qui rendent possible toutes ces
activités pour le plus grand bonheur des petits et des grands : MERCI à vous !
Rendez-vous sur nos équipements sportifs !
Sportivement.
“Donner, Recevoir, Partager : ces vertus fondamentales
du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques.
Elles sont le Sport” - Aimé JACQUET

Olivier CONTE
Adjoint au sport
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ASSOCIATION SPORTIVE
DE L’AUBRIÈRE
Football

Club du quartier de l’Aubrière.
Permanence tous les jours de
19h30 à 20h30, au stade Total, allée
de la Chassepinière.
Président : Christophe Hanier
> 07 81 42 37 56
jeremy.mauduit@orange.fr

Secrétaire : David Chauveau
> 06 74 67 16 97
footclubasa@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE
DU CHEVAL BLANC
Football

Pratique du football à sept en UFOLEP
avec 2 équipes en 1ère et 2ème division.
Stade Pierre-Sémard, rue André-Marteau
Association : 5 rue de la Grand Cour
Président : Christophe Hanier
> 07 81 42 37 56
william.duprez@orange.fr

Secrétaire : Christophe Chauveau David
> 06 74 67 16 97
Trésorière : Suzanne Duprez

BILLARD-CLUB COLBERT
SAINT-PIERRE
Billard

Ecole de billard. Pratique du billard
français de façon ludique et en
compétition. Tous niveaux. Cours
initiation le mardi de 17h à 19h.
Accueil tous les jours.
37 rue Pierre-Curie
Contact : 02 47 63 09 09
Président : Dominique Audebert
> 06 03 77 20 99
Secrétaire : Patricia Richer
Trésorier : Gilles Verdier

billardcolbert.saintpierre@gmail.com

CAPOEIRA MANDARA
FRANCE
Capoeira

Pratique de l’art-lutte Capoeira par
le biais d’entraînements sportifs et
ludiques, par l’apprentissage des
bases et techniques de la capoeira,
des instruments de musique et
des chants. Organisation de stages,
événements, démonstrations et
rencontres inter-culturelles autour
de la Capoeira.
Gymnase Stalingrad
38 boulevard Viala
Tous les jeudis :
Enfants (7-13 ans) : 18h-19h
Ados et adultes : 19h30-21h

BASKET HANDICAPÉS
VALIDES
Basket

Tous les samedis :
Babys (4-5 ans) : 10h-10h45
Enfants (6-8 ans) : 11h-12h
Ados et adultes : 18h-19h30

Activité autour du basket en
fauteuil roulant pour tous les âges
(adolescents, adultes, seniors).

Cours d’essai gratuit pour tous sur
réservation préalable. Inscription
possible tout au long de l’année.

Gymnase du Val Fleuri
Jeudi : 18h30-20h30
Président : Saïd El Assali
Secrétaire : Lucien Mercier
Trésorier : M. Boukhimi Larbi
Contact : 02 47 50 78 33

Contact : 06 42 29 46 86
06 45 52 19 26
Président : Luiz Gonzaga De Sa

lucien.mercier@wanadoo.fr
https://bhvstpierre.sportsregions.fr/

www.capoeiramandarafrance.fr
assocapoeiramandarafrance@gmail.com
groupecapoeiramandarafrance
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CHORÉA CORPS
Gymnastique

Activ’stretch (assouplissements et
renforcement postural).
Salle Pierre-Curie
37 rue Pierre-Curie
Contact : Juliette Méhat
> 06 88 08 04 85

LA GODASSE
Marche et randonnée

Pratique de la marche à allure modérée
et rapide (brevet Audax). Membre de
la fédération française de randonnée
pédestre. Brevet Audax de 25 km un
mercredi/mois, Brevet Audax 50 km 2 fois/
an, Brevet du randonneur tourangeau
et Diplôme du marcheur tourangeau,
randonnées familiales 1 jeudi sur 2.
Présidente : Victoria Martin
> 06 50 44 76 47
Secrétaire : Antoine Bonfait
Trésorier : Pierre Brialix
lagodasse37@orange.fr

L’ÉCHIQUIER
CORPOPÉTRUSSIEN
Échecs

Pratique et enseignement du
jeu d’échecs pour tous, en club
comme loisir ou en tant que
sport en compétition. Initiation,
perfectionnement, entraînement
pour les joueurs débutants ou
confirmés, adultes et enfants, en
équipe ou individuellement.
Organisation et participation à
des tournois interclubs. L’équipe
de formateurs intervient
régulièrement sur l’ensemble
des écoles et collèges. Animation
mensuelle à la bibliothèque
municipale le 2e samedi du mois.
Passage Chabrier, salle n°5
Président : Michel Auffray
> 06 64 32 59 47
Secrétaire : Michel Auffray
Trésorier : Laurent Delaveau

www.echiquiercorpopetrussien.fr
contact@echiquiercorpopetrussien.fr
Echiquier Corpopétrussien
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PATRONAGE LAÏQUE
SECTION GYMNASTIQUE
Gymnastique

Club de Gym affilié à la Fédération
Française de Gym. Gymnastique
artistique féminine et masculine. Pratique
en loisir ou en compétition. Accueil à
partir de 3 ans en Baby-gym. Groupe
Parkour pour les ados à partir de 11 ans.
Gymnase du Val fleuri : inscriptions
en ligne sur le site plspgym.comitisport.fr, au Forum des associations
samedi 10 septembre et au club les
premiers samedis de septembre de
14h à 17h.
Pour enfants : Mini-baby gym,
baby-gym et gym éveil.
Gymnase du Val Fleuri.
Pour adultes : Gymnastique aux
agrès en compétition. Gymnase du
Val Fleuri
Contact : Stéphanie Averty
> 06 25 28 65 09
Président : Denis Dru
Secrétaire : Bettina Philipps
Trésorière : Stéphanie Quero

plsp.gym@orange.fr
www.plspgym.comiti-sport.fr
Plsp-Pl-Saint-Pierre-Des-Corps-Gym
plspgym37

SOL
Méthode Feldenkrais

POLÉMIC STUDIO
Pole dance

Cours Collectifs et cours privés.
Tous les soirs de la semaine.
19-21 rue de la Morinerie
Contact :
> 06 99 58 39 57
Président : Margot Donaint
> 06 62 03 00 34
Trésorière : Alexandra Ottone
www.polemicstudio.com
polemicstudio@gmail.com

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
LUTTE
Lutte

Lutte libre et lutte gréco-romaine.
Entraînements
7-12 ans : lundi et vendredi de 18h30
à 19h30
Ados et adultes : lundi et vendredi de
19h30-21h, mercredi de 20h à 21h30
Gymnase Stalingrad
Président : Yacine Taoufik
Secrétaire : Vincent Lojaberry
> 06 79 99 09 35
Trésorier : Moustapha Moudjeb

Méthode d’exploration de soi par le
mouvement. Pour le plaisir d’être
confortable et efficace dans nos
mouvements.
23 rue de la Morinerie
Jeudi 12h30-13h30 : cours collectif
Carte de 10 cours : 140 € + adhésion
annuelle : 15 €
Contact : Maguelonne Dumoulin
> 06 84 39 42 14
maguelonnem@free.fr

Présidente : Annie Coquard
Secrétaire-Trésorier : Pascal Le Gall
www.maguelonnedumoulin.com

SOUFFLE ET ÉNERGIE
Qi gong

Le qi gong est l’art d’utiliser le
mouvement, le souffle et l’esprit
pour purifier et renforcer l’énergie
vitale. La pratique régulière
améliore l’état de santé et amène
à un meilleur bien-être psychique
et corporel. C’est une gym douce
originaire de Chine, appelée aussi
gymnastique de longévité ou
gymnastique des gens heureux.
Gymnase Stalingrad le mercredi à
18h30.
Présidente : Joëlle Guérin
> 06 29 91 85 13
Secrétaire : Evelyne Favreau
Trésorière : Elisabeth Jacquin
souffleetenergie37@gmail.com
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L’UNION SPORTIVE
DE SAINT-PIERRE

Président
Christian Etcheverry
> 06 87 14 30 21

53 rue Guy-Leroux

L’Union Sportive de Saint-Pierre (USSP)
se compose de plusieurs sections qui
proposent aux habitants une large gamme
en matière d’activités.
Son comité directeur a pour but de
promouvoir le sport et d’apporter une
éducation physique et sportive de qualité,
en priorité à la jeunesse.

USSP ARTS MARTIAUX
Aïkido

À partir de 13 ans. Cours le mardi
soir, le jeudi soir et le samedi matin.
Tarif : 185 €

Judo

Dès 4 ans, cours lundi, mardi, jeudi
et vendredi à partir de 17h30 et le
mercredi après-midi en fonction
des âges. Cours compétitions
et perfectionnement certains
samedis matins.
Tarifs : de 156 € à 231 €

Karaté

Dès 4 ans. Cours lundi, mardi, jeudi
et vendredi à partir de 17h30 et le
mercredi après-midi en fonction
des âges. Cours compétitions
et perfectionnement certains
samedis matin.
Tarifs : de 156 € à 246 €

Ju-Jitsu (discipline associée judo)
Dès 15 ans, cours le lundi et le
mercredi à partir de 20h30.
Tarifs : de 210 € à 231 € en fonction du
nombre de cours par semaine choisi.
Ju-Jitsu (- 15 ans / discipline
associée judo) : cours le mercredi à
partir de 18h (156 €) ou possible en
complément du Judo enfants (+30 €
sur l’inscription Judo).
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Secrétaire
Yvon Gauthier
> 02 47 44 15 25
> 06 30 17 89 00
Trésorier
Jean-Michel Paris
> 02 47 44 15 77
> 06 81 54 88 67

Self-défense féminine

Dès 15 ans. Cours le jeudi de 19h à
20h30.
Tarif : 171 €

Kaïso

Dès 13 ans. Cours vendredi soir.
Tarif : 159 €
Une formule « pass » permet aux
adhérents et aux titulaires de
plusieurs licences de pratiquer
plusieurs disciplines dans les cours de
leur choix pour un faible supplément.
Les tarifs comprennent les cours,
l’adhésion au club et les licences
obligatoires (incluant l’assurance)
pour la saison complète.
Un cours d’essai est proposé pour
chaque discipline.
Activités au dojo Jacques-Vigier
159 rue Marcel-Cachin
Président : Pascal Danger
> 06 74 57 12 91
Secrétaire : Bruno Mercier
> 06 83 46 27 31
Trésorier : Bernard Nardot-Peyrille
> 06 14 47 91 71
www.artsmartiaux-saintpierre.fr
contact@artsmartiaux-saintpierre.fr

USSP ATHLÉTISME
Athlétisme

Pratique de l’athlétisme, course à
pied, trail en loisirs et en compétition.
Entraînements
Ecole athlétisme : mercredi de
14h30 à 16h
Poussins : mercredi de 16h30 à 18h
Benjamins, minimes, cadets :
mercredi et vendredi de 18h30 à 19h45
Running : mardi, jeudi, vendredi
et dimanche de 18h15 à 20h et
dimanche matin
Marche nordique : mercredi et jeudi
de 18h à 19h30 et dimanche matin
www.ussp-athletisme.com

Contact : 02 47 63 20 90
54 rue Danielle-Casanova
Président : Dominique Jeanneau
> 02 47 44 13 17
dominique.jeanneau@orange.fr

Secrétaire : Anne-Sophie Giquel
Trésorier : Wilfrid Beudaert
www.ussp-athletisme.com
ussp.athletisme@wanadoo.fr

USSP BADMINTON
Badminton

Pratique en loisirs pour tout
joueur, tout niveau, dans un esprit
d’accueil, de convivialité et de
liberté de jeu.
Séances : mardi et jeudi de 20h
à 22h pour les joueurs de plus de
17 ans ; samedi de 9h30 à 12h30
et dimanche de 10h à 13h pour les
adultes et les familles.

USSP BASKET-BALL
Basket-ball

Apprentissage de la pratique du
basket-ball et compétitions.
Entraînements salle RenéDespouy, gymnases du Val Fleuri et
de Martin-Nadaud.
Accueil des enfants dès 5 ans
jusqu’aux adultes.
Catégorie loisirs et compétition
Championnat départemental et
régional.
Contact : Manuel da Silva
> 06 19 41 36 08
Secrétaire : Lucie Medina
Trésorier : Jean-Paul Amirault

http://usspbasket37.clubeo.com
ussp.basket37@sfr.fr
USSP Basket

USSP CYCLISME
Cyclisme

École de vélo labellisée FFC, route
piste VTT, cyclo cross.
Président : Hervé Pouant
> 06 88 53 82 75
rvtraining37@gmail.com

Secrétaire : Christian Teyssier
> 06 71 79 63 14
Trésorier : Laurent Dussilol

Gymnase Martin-Nadaud
159 rue Marcel-Cachin
Président : Laurent Boileau
> 02 47 32 98 15
Secrétaire : Isabelle Javaudin
Trésorier : Nicolas Breuil
> 02 47 50 58 07
http://usspbadminton.wix.com/
ussp-badminton
usspbadminton@orange.fr
USSP badminton
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USSP NATATION
Natation

USSP FOOTBALL
Football

Pratique loisirs et en compétition.
Entraînements au stade Camélinat,
58 rue Danielle-Casanova
Tarifs : de 80 € à 140 €,
comprenant licence, assurance et
équipement. Passeport jeune CAF
pour les 12-17 ans.
Contact : 06 52 91 93 10/ 02 47 44 13 46
Présidente : Séverine Pecqueur
> 06 81 83 69 64
www.usspfootball.com
504935@lcfoot.fr

USSP GYMNASTIQUE
Gymnastique volontaire

Pour les jeunes à partir de 18 ans
et les seniors, dont un cours pour
les hommes, au complexe MartinNadaud, 159 rue Marcel-Cachin
Gym plurielles : lundi 18h30-19h30,
mardi et vendredi 9h-10h
Gym énergie : jeudi 19h-20h
Gym posturale : lundi 19h45-20h45
Renfort musculaire : mardi 19h-20h
Gym tonic : mercredi 18h30-19h30
Actygym senior : mardi 10h-11h,
jeudi 9h-10h
Gym senior plus : vendredi 10h1511h15 (92 €)
Cours hommes : lundi 18h30-20h (123 €)
Autres cours : 118 €
Reprise des cours : lundi 5 septembre
Incriptions au dojo
Présidente : Sandra Debaune
> 06 52 60 69 36
Secrétaire/ Secrétaire adjointe :
Aïda Gavin
> 06 52 60 69 36
sites.google.com/site/usspgymvol
ussp.gym@gmail.com
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Encadrement par des éducateurs
diplômés, dans un climat convivial,
à tout âge et à tout stade de
la natation : initiation, détente,
perfectionnement, entraînements
et compétitions. Bureau à la piscine
municipale, 135 rue Jeanne-Labourbe.
École de natation enfants :
apprentissage des différents modes
de nage à partir de 6 ans minimum,
le mercredi après-midi (sessions de
45 mn) entre 15h et 17h.
Perfectionnement enfants et
adultes vers les 4 modes nage,
horaires en fonction de l’âge du
nageur.
Préparation à la compétition pour
les jeunes et les adultes
Aquaforme : mardi ou vendredi
20h-21h.
Apprentissage pour les adultes :
vendredi 20h-21h.
Inscriptions : 13, 14 et 15 septembre
à la piscine de 15h à 19h.
Contact : 06 81 40 96 14
Président : Bernard Perrot
Secrétaire : Séverine Varenne
Trésorière : Nadine Szczepanski

www.usspnatation.com
natation.ussp@orange.fr
USSP Natation

USSP PÉTANQUE
Pétanque

Pratique de la pétanque de loisirs
et de compétition, au sein de la
Fédération sportive et gymnique
du travail (moins de 17 ans 31 € ;
adultes 38 €) ainsi qu’au sein
de la Fédération française de
pétanque et de jeu provençal
(47 €, comprenant la licence et
l’assurance). Entraînement au stade
Pierre-Sémard, rue André-Marteau.

Président : Antonio Martins
> 06 83 53 75 19
Secrétaire : Nelly Sevin
Trésorière : Sylvie Imbert

USSP RUGBY
Rugby

Éducation et pratique du rugby à partir
de 5 ans. Inscription en septembre.
École de rugby : entraînements le
mardi et le samedi (U5 à U14)
Cadets et juniors (U16 et U18) : entraînements le mercredi et le vendredi.
Séniors (plus 18 ans) : entraînement
le mercredi et le vendredi.
Matchs : au stade Camélinat, le
dimanche pour les Seniors et le
samedi pour U16-U18.
Contacts (Co-Présidents) :
Olivier Blain (École de Rugby)
> 06 12 05 58 30
Alain Villepontoux (Séniors)
> 06 14 10 79 17
Jean-Pierre CHIPOT (PartenariatEvènementiel) > 06 50 88 97 33
Secrétaire : Dominique Morice
> 06 60 54 04 89
Trésorier : Patrice Bunle
> 06 82 57 39 10
rugby.ussp@gmail.com
www.ussp-rugby.fr
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USSP TENNIS
Tennis

A pratiquer en loisirs ou en
compétition. Deux courts couverts et
trois courts extérieurs (terre battue).
Enfant : école de tennis à partir de
6 ans.
Jeune et adultes : cours collectifs
débutant, perfectionnement et
compétition.
Informations et inscriptions
le 4 septembre au Forum des
associations.
129 rue Jeanne Labourbe.

Présidente : Henriette Blanche
> 06 76 56 66 02
Secrétaire : Alain Nonnin
> 06 29 34 15 27
Trésorier : Jean-Marc Depond
> 07 78 64 79 43
ussptennis.com
ussptennis@wanadoo.fr

LE YOGA DE LA TORTUE
Yoga

Enseignement de la pratique et
de l’esprit du yoga pour adultes,
enfants, familles, futures mamans.
Cours (1h15) toute la semaine.
Yoga dans l’eau et relaxation
aquatique en individuel ou duo, tout
public, à la piscine du cabinet de
kinésithérapie rue Honoré-de-Balzac.
Tarifs et horaires sur le site de
l’association. Cotisation 10 €.
Inscription toute l’année.
23 rue de la Morinerie
Contact : Fanie Than-Poirier (professeur)
06 95 29 11 30
Présidente : N’Guyen Poirier Elodie
> 06 76 95 90 03
Trésorier : Laurent Nguyen
www.le-yoga-de-la-tortue-73.webself.net
yogadelatortue@yahoo.fr

YOGA DE SAMARA
Yoga

Cours collectifs, stages. Harmoniser le
corps, le coeur et l’esprit avec le yoga
de Samara / L’art de la méditation
en mouvement. Il permet à la fois de
cultiver la présence et l’immobilité à
travers la pratique de mouvements,
de danses, de relaxations, d’exercices
appelés « Arkana » pour revenir à
davantage de calme et de sérénité.
Contact : Nadia Retsin
> 06 12 03 17 38
yoga-derviche.com
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TARIFS 2022
3 € l’entrée (25 € les 10)
2 € l’entrée pour les 5-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap
et Corpopétrussiens de + 65 ans sur
présentation d’un justificatif en cours
de validité (15 € les 10)
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Gratuit pour les élèves de CP
munis de leur Pass Piscine
pour l’année scolaire en cours.
Paiement par chèque ou espèce.
Les tarifs sont valables
jusqu’au 31 décembre 2022

La piscine
municipale
135 rue Jeanne-Labourbe > 02 47 44 01 75
On peut y venir librement ou s’inscrire à l’un des nombreux cours proposés.
Son bassin, profond de 0,70 m à 1,50 m, mesure 10 m de large sur 25 m
de long. Il est équipé d’un fauteuil et d’une potence pour les personnes à
mobilité réduite.
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte. Bonnet de bain obligatoire pour tout le monde.

ANIMATIONS

Aquagym : jeudi de 19h à 20h,

vendredi de 12h30 à 13h30, samedi de
10h à 11h.

Aquagym douce : mardi de 16h à
17h et le vendredi de 9h30 à 10h30.
Tarifs : 10 € la séance pour les

habitants et 13 € hors commune.
80 € pour les habitants et 110 € hors
commune pour 10 séances.
102 € pour les habitants et 132 € hors
commune pour 20 séances.

Aquabike : lundi de 16h15 à 16h45,

le vendredi de 19h15 à 19h45 et le
samedi de 9h15 à 9h45.
Un samedi sur 3 selon planning et
à certaines périodes de l’année : à
consulter sur www.saintpierredescorps.fr
Tarif : 10€ la séance

COURS

Cours particuliers, pour enfants
et adultes : 58,40 € les six cours

pour les Corpopétrussiens, 76,10 €
hors commune.

Cours collectifs :
Pour enfants dès 6 ans : vendredi

de 17h à 17h40 (familiarisation),
vendredi de 17h40 à 18h20
(initiation), le vendredi de 18h20
à 19h et le samedi de 11h à 11h40
(perfectionnement).

Forfait pour le trimestre : 50 €
pour les Corpopétrussiens, 80 € hors
commune.

Animations à thème : tous les
samedis de 18h à 18h45 (tarif unique :
3 € et 2 € pour le jardin aquatique).
Pour connaître le thème : à la piscine
et sur www.saintpierredescorps.fr

HORAIRES
Période scolaire

• Lundi de 12h à 13h40
• Mardi de 12h à 13h40
et de 17h15 à 19h40
• Mercredi de 12h à 15h40
• Jeudi de 12h à 13h40 et de 16h à 19h
• Fermé le vendredi
• Samedi de 12h30 à 17h40
• Dimanche de 8h30 à 12h10

Vacances

Tous les horaires sur
www.saintpierredescorps.fr
> rubrique Sport
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Parcours Jeunesse

activités
enfants & jeunes

Les enfants du territoire bénéficient du parcours éducatif jeunesse qui a lieu
chaque mercredi, dans le cadre du centre de loisirs, jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Il s’agit d’une initiation, un éveil et une découverte d’activités autour
de trois parcours thématiques : culture et art, nature et découverte, sport et
loisirs.
Les parcours sont adaptés aux tranches d’âges 3-6 ans, 6-8 ans et 9-11 ans.
Chaque enfant peut s’inscrire à 1, 2 ou 3 parcours différents dans l’année
scolaire. Le parcours éducatif jeunesse est encadré par la municipalité avec
l’appui des associations corpopétrussiennes.
Par ailleurs, la ville du Saint-Pierre-des-Corps a obtenu le label « Plan
Mercredi ». Ainsi, ce label permet de mettre en avant des activités
périscolaires de qualité. Pour les familles, il garantit la qualité éducative des
activités proposées et le savoir-faire des personnels.
Cet été a été sous le signe de l’engagement et des solidarités. En effet, les
différents accueils de loisirs ont mis en place des activités de découverte
autour de l’intergénérationnel, de l’environnement, du sport (Jeux
Olympiques dans le cadre de Terre de Jeux 2024), etc.
Par ailleurs, notre ville s’est inscrite dans le dispositif « Colos Apprenantes ».
L’occasion d’offrir à des centaines d’enfants et de jeunes, à chaque séjour,
la possibilité de renforcer savoirs et compétences dans un cadre ludique et
de préparer ainsi la rentrée des classes dans de bonnes conditions.
Des stages de réussite ont été organisés afin de mieux appréhender la
rentrée, en étroite collaboration avec le Ministère de l’Éducation nationale.
Ils s’adressent à tous les élèves volontaires sur la base du
dialogue avec les élèves et leurs parents. Ils visent en
priorité à renforcer les acquis fondamentaux, poursuivre la
consolidation des apprentissages et à combler les lacunes
préjudiciables à la poursuite d’études.
Amin BRIMOU

Adjoint en charge
de la jeunesse, de l’éducation
et des engagements
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LE SERVICE MUNICIPAL
DE LA JEUNESSE
À partir de la Maison de l’Aubrière,
le service municipal de la jeunesse
(SMJ) se propose de favoriser
l’implication et la participation des
jeunes de la commune tout le long
de l’année et plus spécialement
durant les petites vacances et
l’été. Cela se traduit pour les plus
jeunes d’entre eux (11-17 ans) par la
gestion d’un espace d’animation
jeune et de la conduite de projets
qui permettent la mise en place
d’ateliers, de stages, de sorties
et de séjours, de participer à des
actions de vie sociale et citoyenne
comme cela peut se faire au travers
du conseil municipal des enfants.
Pour les plus âgés (16-25 ans), il est
plutôt proposé aux jeunes d’être
accompagnés sur des démarches
ou projets plus personnels.
ACCUEIL
Maison de l’Aubrière,
rue de l’Aubrière

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
En accès libre et gratuit à la Maison
de l’Aubrière.
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30
et de 13h45 à 17h.
> Mise à disposition d’ordinateurs
et d’un accès à Internet
> Trois personnes vous
accompagnent dont deux
conseillères numériques France
Services
> Des formations collectives
peuvent être proposées
> 02 47 63 44 63

conseilnumerique@mairiespdc.fr

ESPACE ANIMATIONS JEUNES
En accès libre et gratuit à la Maison
de l’Aubrière.
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h.
Mercredi de 14h à 17h et samedi en
fonction des projets.
Changement des horaires pendant
les vacances scolaires.
> 02 47 63 44 60

smj@mairiespdc.fr

Accueil du public du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h.
Vendredi de 13h30 à 17h.
> 02 47 63 44 60

smj@mairiespdc.fr
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Le mercredi et les vacances
CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs sont ouverts aux
enfants de 3 à 12 ans. Les animateurs
sont des agents municipaux formés
aux missions éducatives.
Au centre de loisirs, l’enfant peut
également participer au parcours
éducatif jeunesse. Pour cela, il doit
s’inscrire auprès du service enfancescolaire. C’est sans surcoût pour
les familles. Tarif centre de loisirs
uniquement.
5 formules
• Journée complète : 7h30 - 18h30
• ½ journée matin : 7h30 - 11h30
• ½ journée après-midi : 13h30 - 18h30
• ½ journée avec repas : 7h30 - 13h
• ½ journée après-midi avec repas :
12h - 18h30

Lieux
• Centre de loisirs Pierre-Sémard
rue André-Marteau
• Centre de loisirs Paul-Louis-Courier,
rue Hoche
Tarifs* (selon le quotient familial)
Journée complète : 3.30 € à 16.50 €
Demi-journée sans repas :
de 3.30 € à 16.50 €
Demi-journée avec repas :
de 2 €31 à 11.55 €
Familles extérieures : 30 € la journée
*comprenant le parcours éducatif jeunesse

Le mercredi
PARCOURS ÉDUCATIF
JEUNESSE
• Le parcours éducatif jeunesse
propose aux enfants, le mercredi
et dans le cadre du centre de
loisirs, une initiation, un éveil et une
découverte d’activités autour de trois
parcours thématiques (culture et art,
nature et découverte, sport et loisirs).
Les parcours s’adressent aux enfants
à partir de 4 ans. Chaque enfant
peut s’inscrire à 1, 2 ou 3 parcours
différents dans l’année scolaire.
Le parcours éducatif jeunesse
est encadré par la municipalité
avec l’appui des associations
corpopétrussiennes.
• S’il le souhaite, l’enfant peut
participer uniquement aux activités
du parcours éducatif jeunesse sans
être inscrit au centre de loisirs.
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3 périodes :
• Octobre/décembre
• Janvier/mi-mars
• Mi-mars/juin
Une période correspond à un cycle de
9 séances d’initiation
Horaires : de 9h30 à 11h
Tarifs :
• Pas de surcoût pour les enfants déjà
inscrits en centre de loisirs. Voir tarifs
centre de loisirs ci-dessus.
• 30€ par cycle de 9 séances pour les
enfants non inscrits au centre de loisirs.
Inscriptions au service enfance-scolaire
Attention changement d’adresse !
38 avenue de la République

(ancien Trésor public)

> 02 47 63 43 68
Accueil mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30.
Jeudi de 8h30 à 12h.
enfance@mairiespdc.fr
scolaire@mairiespdc.fr

Et encore...
SÉJOURS COURTS
À CHÂTELUS-LE-MARCHEIX
Des séjours de cinq jours sont
organisés en juillet et en août sur le
centre de vacances de Châtelus-leMarcheix dans la Creuse (maximum
20 enfants). Ces séjours permettent
aux enfants d’aborder la vie en
collectivité, le respect des autres,
le partage des tâches communes
et de découvrir le milieu naturel à
travers des activités de plein air.

La ville
vous aide
à devenir
animateur

Pour devenir animateur dans un centre de loisirs,
il faut avoir au moins 17 ans. Puis s’engager dans
la formation au BAFA - Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur.
La ville prend en charge financièrement 40% de
cette formation pour les jeunes de Saint-Pierre.
Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès du
service enfance, au premier étage de la mairie et
à retourner avant mi-décembre.
Un entretien de motivation est prévu en février.
Le stage pratique, quant à lui, se déroule pendant
les vacances de printemps à l’école Pierre-Sémard.
Vingt jeunes peuvent y participer.
Cet accompagnement a pour objectif de favoriser
un encadrement de qualité dans les différents
centres de loisirs et de vacances de la ville.
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nature
Ensemble
vers la transition
Au cœur de l’actualité internationale, les enjeux du développement durable sont,
aujourd’hui plus que jamais, des défis à relever pour chacun d’entre nous.
Aussi, la municipalité porte l’écologie au quotidien de ses actions en faveur des
habitants et d’un avenir durable. Pour exemple, la création de la première microforêt urbaine de Saint-Pierre-des-Corps avec la complicité des enfants des centres
de loisirs, le verger à côté des serres municipales, le développement des herbes
sauvages et la fin des produits chimiques dans l’entretien des espaces verts, sont
autant d’actions qui illustrent l’investissement de la commune.
Les associations sont également des acteurs clés qui permettent de découvrir
ou redécouvrir notre précieux patrimoine, d’informer et de pouvoir agir pour
préserver notre environnement.
Je les remercie vivement pour leurs actions qui initient un réel changement de
comportement et de perception vis-à-vis de l’environnement.
J’appelle d’ailleurs à une participation de tous car il est essentiel de conjuguer
nos efforts, notamment pour le fleurissement de notre ville ou encore la propreté
urbaine qui contribue à vous apporter une vraie qualité de vie, tout en tenant
compte des enjeux écologiques.
Si chacun contribue, même modestement, en respectant les espaces verts ou
fleuris communs, en évitant de jeter les déchets, en fleurissant son trottoir ou son
balcon, en tolérant quelques herbes folles, nous réussirons.
Les semences de la solidarité sont en sommeil en nous,
espérons que cette crise les nourrisse et encourage
leur croissance.
Christian BONNARD

1er adjoint au maire
et en charge de l’environnement
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Balades à pied entre Loire et Cher
Trois parcours de promenade et
de randonnée, fléchés en jaune,
partent des salles de la Médaille,
avenue de la République.
Le premier de 21 km longe à la
fois la Loire et le Cher en passant
le long des jardins familiaux, la
base nautique et la levée du canal.
Le deuxième circuit de 12,5 km
propose une marche entre Loire et
centre-ville de Saint-Pierre. Enfin,
le troisième parcours de 17 km
permet de découvrir le Cher, de
la maison de l’éclusier au parc
animalier de Tours.
Attention aux traversées de la
D751 et du CD140, la circulation y
est dense.

Ces trois brochures « Sentier
du bord de Loire », « Sentier du
bord de Cher » et « Sentier entre
Loire et Cher » sont disponibles à
l’accueil de la mairie et du service
Information-Communication.
Ces parcours font partie du circuit
de promenade et de randonnée
homologué par le Comité Touraine
de randonnée pédestre sous le
n°182. 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.
Rejoindre La Godasse
> 06 50 44 76 47 (voir p.32)
lagodasse37@orange.fr

Beaucoup d’habitants se déplacent
à vélo dans Saint-Pierre. Le passage
en zone 30 et même en zone 20
du centre-ville permet de se sentir
plus en sécurité en roulant.
Saint-Pierre propose le plan
« Corpopétrussiens à vélo »
réalisé avec le Collectif cycliste 37,
disponible à l’accueil de la mairie et
sur www.saintpierredescorps.fr

La Loire à vélo
Balades à vélo
Dans la métropole de Tours, le vélo
est en plein essor. 585 kilomètres
de voies cyclables, mais aussi la
Loire à Vélo, les itinéraires sécurisés
pour les vélos, le service de location
longue durée Vélociti ou encore
l’Accueil Vélo et Rando qui propose
un panel de services adaptés à tous.
www.mobilite.tours-metropole.fr

Un itinéraire vélos, 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. Suivez
les panneaux !
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Les Rottes

La Boire

Le « Vieux Saint-Pierre » est un
quartier, situé à l’ouest de la ville, qui
garde un caractère aéré. Les rues
ont un tracé sinueux et sont parfois
si étroites qu’elles ne sont pas
accessibles aux automobiles.
Ces venelles ou ruelles sont « les
rottes », passages qui épousent le
dessin de l’ancien parcellaire des
maraîchers : passages Jacquart,
Gambetta, Trousseau, Descartes…
Les rottes sont donc des chemins
qui témoignent du passé maraîcher
de Saint-Pierre. « Rotte », « rote » ou
encore « ruette » signifiait en ancien
français : « chemin percé dans une
forêt, sentier ».
Ces allées piétonnes aménagées
le long des parcelles cultivées
permettaient autrefois aux
horticulteurs et aux jardiniers de
passer d’une parcelle à l’autre.
La ville et ses habitants sont très
attachés à ces rottes qui quadrillent
la commune. Ces dernières années,
certaines rottes ont été prolongées
par la municipalité et d’autres ont
été aménagées, comme dans le
quartier Grand Cour.

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 JacquesDuclos.
Située dans la zone d’activité du Bois
de Plante, au sud des voies ferrées,
elle a longtemps été délaissée. La
ville a racheté une à une les parcelles
qui la composent et la métropole a
participé à son reboisement.
Grâce au nettoyage des abords et
à l’entretien effectué par le service
des espaces verts et l’amicale de
La Boire, la Boire est devenue un
espace prisé. Les pêcheurs de
Saint-Pierre y lancent leurs lignes
et de nombreux oiseaux y nidifient.
Sa flore est à l’image de celle qu’on
trouve dans le milieu ligérien.

Le maraîchage
Saint-Pierre a longtemps été le
potager de Tours et a développé,
notamment au Moyen Âge, un
savoir-faire que l’on retrouve
aujourd’hui dans les jardins familiaux.
La ville gère des terrains que l’on
peut louer.

AMICALE DE LA BOIRE
Pêche

L’association gère la pêche, assure la
bonne gestion halieutique du plan
d’eau et la garderie quotidienne.
Animations occasionnelles et
régulation des cormorans avec
autorisation préfectorale.
Cotisation annuelle 20 €, cotisation
journalière 5 €.
Président : Michel Naudeau
> 02 47 44 03 30
Secrétaire : Laurent Mandereau
> 06 83 47 83 07
Trésorier : Jackie Bruneau
> 06 77 14 79 00
amicaledelaboire@gmail.com
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AMICALE DU SITE
DE LA MORINERIE
Jardinage

L’association a pour but d’épanouir
la famille par l’activité du jardinage
et du potager dans le respect et
la connaissance de la nature et
de l’environnement (zéro phyto) ;
resserrer les liens de camaraderie et
assurer l’entraide par l’organisation
de fêtes ou autres manifestations
permettant aux adhérents de se
rencontrer amicalement.
Présidente : Marie-France Puechavy
> 06 84 07 01 05
> 06 24 52 51 06
amicaledelamorinerie@outlook.com
amicaledelamorinerie.sitego.fr

JARDINOT
Jardinage

Gestion des jardins des Levées 1
(72) et Levées 2 (13), Nouvel air (6) et
Gambetta (6), soit 97 jardins.
L’association a pour vocation de
transmettre à ses adhérents le
goût de la nature, le respect de
l’environnement, le sens de l’amitié,
de la solidarité en encourageant
toutes les formes de jardinage.
Marie-Line Soboles
> 06 62 28 39 82
Yvon Douard
> 06 29 54 11 24
pogomarie@hotmail.fr
www.jardinot.fr

JARDINONS NOTRE QUARTIER
Jardinage

Permettre aux habitants du quartier
de la Grand Cour de partager et
d’entretenir un espace vert.
Retrouver l’histoire et l’esprit
du vieux Saint-Pierre, terre de
maraîchage. Créer du lien social,
culturel et citoyen.
Présidente : Catherine Perruchon
Secrétaire : Isabelle Garcia-Fié
> 06 88 48 27 21
Trésorier : David Rivaud
jardinonsnotrequartier@gmail.com

LES PLANTEURS D’IDÉES
Jardinage

Mise en place de sentiers
gourmands en espace urbain.
Création d’espaces ludiques
et comestibles dans les
jardins publics. Animations
et sensibilisation autour
de l’environnement et de
l’alimentation.
25 rue de la Morinerie
Président : Benjamin Dubuis
Secrétaire : Claire Chevallier
Trésorier : Bernard Balmes
www.lesplanteursdidees.fr
lesplanteurs37@gmail.com
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SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE
TOURANGELLE
Ornithologie

Expositions, actions pédagogiques,
concours.
6 rue Charles-Lachiver
Présidente : Micheline Lachaize
> 06 62 17 72 11
Secrétaire : Luis-Miguel Costa
> 06 13 08 60 55
micheline.lachaize@wanadoo.fr

UNION COMMUNALE DE
CHASSE DE SAINT-PIERRE
Chasse

Régulation de gibiers et nuisibles
sur l’environnement agricole.
Aménagement, entretien et protection
des habitats de la faune sauvage.
Président : Philippe Beauvais
> 02 47 44 32 13
Secrétaire : Daniel Mondon
> 02 47 63 10 31
Trésorier : Gérald Boué
> 02 47 63 18 62

UNION COLOMBOPHILE
TOURANGELLE
Colombophilie

Entretien de la souche de pigeons
voyageurs et lâcher de pigeons de
reconnaissance.
4 rue Marceau
Président : Fernando Da Palma
> 06 79 24 31 83
Secrétaire : Adil Akid
> 06 59 36 58 73
Trésorier : Manuel Freitas
> 06 75 83 85 66
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• Abeille compagnie			
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11
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11
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11
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• Association sportive du Cheval Blanc 31
• À Tours de cors			
17

• Galerie d’expositions Chabrier
25
• Harmonie municipale		
20
• ID 37				13
• Jardinot				48
• Jardinons notre quartier		
48
• Jeunes sapeurs-pompiers		
11
• Jumeaux et plus			
13

• BAFA				43
• Balades à Saint-Pierre		
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• Banque alimentaire de Touraine
11
• Barroco Théâtre			
17
• Basket Handicapés Valides		
31
• Bibliothèque			26
• Billard-club Colbert St-Pierre		
31

• La Fusinguette			
• La Godasse			
• La Guilde de la Transmission		
• L’Association Musico-culturelle
de la jeunesse portugaise		
• L’Association pour l’étude de l’histoire
et de la vie sociale			
• Le Chat provincial			
• L’Echiquier corpopétrussien		
• Les Amis de Hadjadj		
• Les Chats Pitres			
• Les Chemins du vin		
• Les Compagnons bâtisseurs		
• Le Sac à Malices			
• Les Pénélope s’en mêlent		
• Les Petits Frères des Pauvres
• Les Planteurs d’idées		
• Le Vieux Saint-Pierre		
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• Maison de l’Aubrière		
41
• Mariposa			21
• Mission locale			
14
• Mocidade portugaise		
21
• Mouvement Utopia 37		
14
• Naya				14
• O Coraçao de Portugal		
21
• Patronage laïque			
21
• Patronage laïque, gymnastique
32
• Piscine municipale		
38-39
• Polemic studio			
33
• Quilt Patch			
22
• Rêves d’embruns			
14
• Rue du Canal			
22
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• Saint-Pierre-des-Corps Lutte		
33
• Saint-Pierre-des-Corps Scrabble
22
• Saint-Pierre Médaille		
14
• Saint-Pierre Village			
7
• Secours catholique		
15
• Secours populaire			
15
• Service municipal de la jeunesse
41
• Société ornithologique tourangelle
49
• Sol				33
• Solidarité aux familles		
15
• SOS Urgence garde d’enfants
15
• Souffle et énergie			
33
• Touraine Data Network		
22

C

• Can’t a jazz			
18
• Capoeira Mandara France		
31
• Centre culturel		
24
• Centres de loisirs			
42
• Choréa Corps		
18, 32
• Cispeo				11
• Cité-Livres			18
• Club rencontre et amitié		
11
• Collectif du quartier concerné par
le PPRT de Primagaz et des pétroles
12
• Collectif 37 notre santé en danger
12
• Comité d’entente des anciens
combattants de Saint-Pierre		
9
• Comité de la stèle du camp du Ruchard 9
• Compagnie Cincle Plongeur		
18
• Concours Dutilleux		
18
• Contrejour Productions		
19
• CNL : Coordination des Amicales
des Locataires : 			
7
CNL de l’Aubrière			
7
CNL Aulnaies/Cheval Blanc		
7
CNL de la Boulangerie		
7
CNL Fabienne-Landy		
7
CNL de la Galboisière		
7
CNL des Rosiers			
7
• Coppelia				19

U

• Union colombophile tourangelle
• Union des commerçants, artisans
et professions libérales (UCAPL)
• Union communale de chasse
de Saint-Pierre			
• Union nationale des retraités
et personnes âgées (UNRPA)		
• USSP (comité directeur)		
Arts martiaux			
Athlétisme			
Badminton			
Basket-ball			
Cyclisme			
Football				
Gymnastique volontaire		
Natation			
Pétanque			
Rugby				
Tennis				
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• Dante Alighieri			
19
• Diagonale			19
• École municipale de musique
27
• Emmaüs Touraine			
12
• Entraide scolaire amicale		
12
• ErtaËht				19
• Fabrique des Possibles		
12
• Famille du cheminot 37		
13
• FCPE Collège Jacques-Decour
10
• FCPE Collège Stalingrad		
10
• FCPE Line-Porcher/République
10
• FCPE Paul-Louis-Courier/Marceau
10
• FCPE Pierre-Sémard		
10
• Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (FNACA)			
10
• Fédération nationale des déportés,
internés, résistants et patriotes
(FNDIRP)			
10
• Fédération ouvrière et paysanne
des anciens combattants (FOPAC)
10
• Femmes solidaires			
13
• France-Cuba			8
• France-Palestine solidarité		
8
8, 19
• France-Russie CEI

V X Y

• XCape Studio			
• Yoga de la Tortue (le)		
• Yoga de Samara			
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