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MICRO-FORÊT 
URBAINE 
Mercredi 16 mars, le service des espaces verts et 
certains enfants des centres de loisirs ont par-
ticipé à la création de la première micro-forêt 
urbaine de Saint-Pierre-des-Corps, rue de la 
Rabaterie, à côté de la chaufferie. 

Plus de 250 arbustes ont été plantés dont des 
chênes, hêtres, cyprès, merisiers, charmes, etc. 
Un vrai moment de partage entre les agents mu-
nicipaux et les enfants qui se souviendront pro-
bablement de ce moment lorsque la micro-forêt 
atteindra sa taille adulte dans 20 ans. 

L’implantation de la micro-forêt contribuera à 
l’amélioration de la qualité de l’air, la régulation 
de la température ou bien encore la préserva-
tion de la faune et de la flore en ville. ■
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Début mars, comme c’est l’usage, le conseil municipal a 
voté le budget de la ville. Je vous invite à retrouver les 
éléments clés dans notre dossier (pages 22 à 25). Les 

efforts consentis l’an dernier ont porté leurs fruits et je vous 
en remercie : nous avons dégagé en 2022 une marge d’in-
vestissement suffisante pour pouvoir engager les dépenses 
urgentes nécessaires à la rénovation des bâtiments publics, 
investir dans l’espace public, agrandir le centre régional de 
santé afin d’accueillir de nouveaux médecins, aménager des 
locaux pour y accueillir un guichet unique utile à toutes les 
politiques liées à l’enfance. Cette capacité d’investissement 
retrouvée permet à la municipalité d’afficher ses priorités : 
renouvellement du patrimoine scolaire, remise à niveau des 
moyens de l’administration pour un meilleur service rendu 
aux habitants,  prise en compte d’une transition écologique 
nécessaire.

Certains d’entre vous ont peut-être déjà visité dans la galerie 
du passage Chabrier la magnifique exposition de photos de 
Frédéric Froument, artiste aux Ateliers de la Morinerie (page 9). 
Si ce n’est pas déjà le cas, courrez-y ! Le photographe a choisi 
d’associer dans ses clichés Saint-Pierre-des-Corps à d’autres 
villes du monde avec une approche originale, spatiale, trans-
versale. Et il nous invite à regarder Saint-Pierre autrement, en 
reliant notre commune à la dimension du monde. 

Cependant, si vous avez manqué cette expo, sachez que 
vous pourrez retrouver Frédéric Froument dans le cadre 
de la rénovation de la Rabaterie. En effet, accompagné de 
Sandrine Azara, autre artiste de la Morinerie, le photographe 
s’installera au sein d’une cellule commerciale de la Rabaterie, 
dans le cadre du projet « Mémoire des quartiers » pour une 
durée de deux ans. La « Mémoire des quartiers », c’est un 
projet qui permettra de situer le quartier dans le temps, ce 
qu’il a été, ce qu’il est aujourd’hui, et envisager, avant que 

les travaux de rénovation ne le transforment complètement, 
ce qu’il sera demain…

Cet été, je vous invite aussi à aller voir une autre exposition, 
aussi originale et qui fait mémoire : celle réalisée sur nos co-
lonies de vacances (de 1934 à 1969) à Pornichet et Châtelus-
le-Marcheix (page 33), grâce au travail de l’archiviste de la 
ville, que je remercie vivement. 

De la même manière qu’il est essentiel de se souvenir des 
moments joyeux organisés par la commune, il est important 
d’évoquer les évènements plus tragiques qui la traversent. 
C’est avec tristesse que je m’adresse à vous pour rendre 
hommage à Françoise Frugoli, décédée en ce début de 
printemps. Bien connue dans le monde associatif, elle fut au 
service de la mairie, Directrice générale adjointe des services, 
pendant 23 ans.

Déjà l’été et les grandes vacances se profilent à l’horizon. 
Je souhaite bon courage à tous nos écoliers, collégiens et 
lycéens pour cette dernière ligne droite. J’ai été très heureux 
de rencontrer 36 jeunes enthousiastes qui venaient d’avoir 
leurs 18 ans et s’apprêtaient à voter pour la première fois, 
pour leur remettre leur carte d’électeur (page 8). Une « pe-
tite » cérémonie pour rappeler que vivre en démocratie est 
une « grande » chance. La démocratie est comme la paix, elle 
n’est jamais acquise une fois pour toutes. Les 12 et 19 juin, 
n’oubliez pas d’aller élire vos députés ! ■

Emmanuel François
Maire de Saint-Pierre-des-Corps

Vice-président de la Métropole

ÉDITOÉDITO
MÉMOIRE ET DÉMOCRATIE
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MUR D'IMAGES

VERGER MUNICIPAL
Fin février, les agents des espaces verts ont agrandi le verger à côté des serres 
municipales. Ce lieu ouvert au public possède désormais 110 plants de petits 
fruits rouges (framboises, groseilles, cassis et caseilles), ainsi que 5 amandiers, 
5 noyers et  6 noisetiers. Dans quelques années, vous pourrez déguster les fruits 
rouges et à coque de la production municipale ! ■

SANTÉ
Mercredi 2 mars, Emmanuel François, maire de Saint-Pierre-des-Corps et François Bonneau, président de la région Centre Val-de-Loire 
inauguraient le nouveau centre régional de santé de la Rabaterie, situé 7 impasse Paul-Louis-Courier. Le cabinet médical accueille 
désormais un médecin généraliste, le docteur Samuel Strahaiano, salarié par la région dans des locaux municipaux. Ce partenariat 
montera en puissance avec l’arrivée d’un deuxième médecin courant 2022. ■
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SOUTIEN À L'UKRAINE
Samedi 12 mars en matinée, les élus étaient présents 
pour collecter les dons de matériels déposés par de 
nombreux habitants, en soutien au peuple ukrainien. 
Les dons ont été triés puis acheminés à Orléans pour 
rejoindre Strasbourg, puis Lublin en Pologne, avant de 
partir en train ou camion pour l’Ukraine. Cette collecte 
était organisée en partenariat avec la Protection Civile. ■

BIBLIOTHÈQUE 
Du 8 au 26 mars, s'est tenue la manifestation de la Tête à 
l'envers à la bibliothèque. Expositions et ateliers ont animé 
ces 3 semaines dédiées à la planète de demain. En photo, 
l'atelier d'auto-réparation de vélos tenu par l’association 
" Ça roule " le samedi 12 mars. Les habitants ont ainsi pu 
échanger sur leur façon de réparer eux-mêmes leur vélo, 
apprendre des astuces et découvrir des bons plans ! ■
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COMMÉMORATION 
Samedi 19 mars, élus, parents de combattants disparus au combat, anciens combattants et habitants commémoraient 
la Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. La guerre d’Algérie a démarré le 1er novembre 1954. Le FLN et certains Algériens 
souhaitaient depuis longtemps l’indépendance de leur pays qui à l’époque était une colonie française. Le conflit a duré 
8 ans, jusqu’au 19 mars 1962 et s’est achevé par l’indépendance de l’Algérie. Il a fait de nombreuses victimes dont 300 000 
Algériens, 27 500 soldats et 2 788 civils français tués entre novembre 1954 et mars 1962 et 65 000 blessés militaires . ■

CITOYENNETÉ  
Samedi 26 mars s'est tenue la cérémonie de la citoyenneté en mairie. Quelque 36 jeunes Corpopétrussiens tout juste âgé de 18 ans 
ont reçu leur première carte d'électeur des mains d'Emmanuel François et des élus. Ces jeunes adultes ont ainsi pu voter lors des 
élections présidentielles (10 et 24 avril). Cette cérémonie avait pour but de sensibiliser au vote, de lutter contre l’abstentionnisme et 
de rappeler que voter est un droit et aussi une chance. ■
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MICRO-FOLIES – ATELIERS PARTICIPATIFS
Jeudi 31 mars, habitants, associations et agents municipaux étaient 
conviés salle de la Médaille pour collaborer aux ateliers participatifs 
afin de développer le projet micro-folies sur Saint-Pierre-des-Corps. 
Plus d’une vingtaine de personnes se sont exprimées lors des trois 
ateliers qui animaient la soirée : « où installer la micro-folie ? », « pour 
quel public ? » et « qu’est-ce que l’on y fera ? » ■

EXPOSITION 
Vendredi 1er avril, Frédéric Froument, 
artiste aux Ateliers de la Morinerie, 
a présenté ses photographies grand 
format de la ville lors du vernissage de 
son exposition Territoire transversal. 
Venez découvrir jusqu’au mercredi 
11 mai, dans la galerie du passage 
Chabrier, ces clichés qui mêlent Saint-
Pierre-des-Corps à d’autres grandes 
villes du monde comme Shanghai, 
Tokyo, São Polo, Paris, New-York ou 
Toronto. ■
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EN CAS DE MALAISE, CONTACTEZ LE 15

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, vous pouvez vous inscrire sur le registre de la ville 
en contactant le centre communal d’action sociale au 02 47 63 43 27. ■

UN MOIS DANS LA VILLE
LES

CENTRE DE SANTÉ À LA RABATERIE 
Depuis le 8 mars, vous pouvez prendre 
rendez-vous au nouveau centre de 
santé à la Rabaterie, situé 7 impasse 
Paul-Louis-Courier. 

Le cabinet est ouvert le mardi et 
mercredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, 
ainsi que le jeudi de 9h à 13h. Pour 
prendre rendez-vous avec le docteur 
Strahaiano, appelez le 07 87 86 05 70. ■

DÉCÈS
C'est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de Françoise Frugoli, 
ancienne directrice générale ad-
jointe des services (DGA), le 24 mars.

Entrée dans la collectivité en 1989, 
elle a occupé le poste de DGA pen-
dant 23 ans, jusqu'en novembre 
2020 où elle part à la retraite. Nous 
n'oublierons pas son accent du sud 
et son implication auprès de la vie 
associative et festive. ■

UNE PSYCHOLOGUE AU CMS 
Nathalie Kessas, psychologue clini-
cienne, est présente trois jours par 
semaine au centre municipal de santé 
dans le cadre d'un dispositif de ren-
forcement psychologique financé par 
l'Agence régionale de santé.

Le dispositif s’adresse aux personnes 
souffrant de troubles anxieux légers 
à modérés suite à une rupture d’équi-
libre sur les plans personnel, familial, 
conjugal, suite à la crise sanitaire du 

Covid ou d’événements vécus comme 
traumatiques. 

Les consultations sont ouvertes à tous 
dès l’âge de 3 ans pour un total de 10 
séances. L’orientation se fait sur pres-
cription médicale : médecin traitant, 
pédiatre, etc. ■

> Uniquement sur rendez-vous le 
mercredi de 9h à 18h, le jeudi de 9h 
à 17h30 et le vendredi de 9h à 16h30. 
Appelez le 02 47 63 43 60. 

Le docteur Samuel Strahaiano et Laurence Lefèvre, 
adjointe la santé 
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MON ESPACE EN LIGNE
« Mon espace en ligne » est une nouvelle plateforme 
numérique qui réunit tous les services de la famille : 
petite-enfance, enfance, scolaire, périscolaire, ac-
cueils de loisirs, accueil de vacances et restauration 
scolaire. Son objectif est de faciliter vos démarches 
administratives au quotidien. 

Accessible depuis votre ordinateur, votre mobile ou 
votre tablette, vous pourrez dès le 24 mai :

• accéder à un espace personnel et sécurisé, 
• mettre à jour vos informations,
• suivre l’actualité des services,
• réserver et inscrire vos enfants aux activités 
municipales,
• télé-transmettre des documents,
• payer vos factures. ■

> Pour toutes questions, contactez le service en 
lien avec votre demande : 

• petite-enfance : 02 47 63 43 70 
  petiteenfance@mairiespdc.fr

• enfance et scolaire : 02 47 63 43 68 
   enfance@mairiespdc.fr - scolaire@mairiespdc.fr

• restauration scolaire : 02 47 44 56 15 
  restaurantscolaire@mairiespdc.fr

CENTRES DE LOISIRS ET MINI-SÉ-
JOURS : INSCRIVEZ VOS ENFANTS 
POUR L'ÉTÉ !  
Les inscriptions en centres de loisirs et 
en mini-séjours auront lieu du mardi 
3 mai au vendredi 3 juin. 

• Pour les 3-6 ans (maternelle-CP) : 
Paul-Louis-Courier en juillet et Pierre-
Sémard tout l’été. Accueil des enfants 
à la journée de 8h à 18h.

• Pour les 6-15 ans (CP-collège) : les 
Grands-Arbres tout l’été. Accueil des 
enfants à la journée de 8h à 18h. 

• Possibilité de péri-scolaire le matin 
à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 18h30. 

• Séjours de 5 jours pour les 6-15 
ans à Châtelus-le-Marcheix dans la 

Creuse : en juillet du 11 au 15, du 18 
au 22 et du 25 au 29. En août du 1er au 
5, du 8 au 12 et du 15 au 19. 

Inscriptions le mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30 et le jeudi de 8h30 à 12h. 
Permanences jusqu’à 19h : mardis 17 
et 31 mai. Documents nécessaires à 
l’inscription : carnet de santé de l’en-
fant (ou certificat médical précisant 
que l’enfant est à jour de ses vaccina-
tions), attestation CAF avec montant 
du quotient familial ou votre dernier 
avis d’imposition et numéro de sécu-
rité sociale. ■

> Renseignements auprès du service 
enfance / scolaire (premier étage de 
la mairie) au 02 47 63 43 68 et ins-
criptionsete@mairiespdc.fr
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TRAVAUX 
En mars et avril, plusieurs chantiers de 
voirie ont été réalisés sur la commune : 

• Réfection des trottoirs boulevard 
Viala (entre la rue André-Anguille et le 
boulevard Paul-Langevin) et avenue 
Lénine (entre la rue Pierre-Brossolette 
et la rue Paul-Desormeaux).

• Réfection de la structure et des en-
robés quai de la Loire (entre l’entrée 
de Tours et le pont de l’autoroute).

• Sécurisation du cheminement 
piéton rue Maurice-Beaufils avec le 
raccordement du trottoir existant à 

la maternelle Stalingrad. Places de 
stationnement refaites et création 
de places de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite. 

• Sécurisation du carrefour Audenet-
Damas et Gabriel-Péri avec la créa-
tion de nouveaux marquages pour 
la circulation des véhicules. Deux 
panneaux « stops » sont installés 
dans les deux sens de circulation de 
la rue Gabriel-Péri, donnant priorité 
aux véhicules empruntant la rue 
Audenet-Damas.

Tours Métropole Val-de-Loire a 
également réalisé des travaux rue 

André-Marteau (entre le château d’eau 
et l’avenue Lénine) et avenue Lénine 
(entre la rue Danielle-Casanova et 
Jeanne-Labourbe) en mars et avril. 
Les chantiers ont permis de rempla-
cer une conduite d’eau potable et des 
branchements existants. ■

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 

Pour rappel, l’utilisation d’une trottinette électrique est soumise à une réglementation 
entrée en vigueur en 2019. Les trottinettes ne sont pas autorisées à rouler sur les 
trottoirs (la différence de vitesse avec un piéton peut engendrer un accident, ainsi que 
la rencontre avec un véhicule sortant d'un garage). En agglomération, les trottinettes 
doivent emprunter les pistes cyclables (lorsqu’il y en a). Sinon vous devez circuler sur 
les routes limitées à 50km/h uniquement. De plus, selon le code des assurances, une 
trottinette électrique est considérée comme un véhicule à moteur et doit donc être 
assurée (assurance responsabilité civile). 

Les bons gestes à adopter pour rouler en ville : ne pas dépasser une vitesse de 25km/h, 
porter un casque et un vêtement rétro-réfléchissant, être équipé d’un avertisseur 
sonore, de freins, de feux (avant et arrière) et de dispositifs rétro-réfléchissants (arrière 
et latéraux). ■

CONSEILLÈRES NUMÉRIQUES
Meryem Cesar et Lyana Zamia sont les deux nouvelles conseillères numé-
riques France service de l'espace public numérique (EPN) de la Maison 
de l'Aubrière, piloté par le service municipal de la jeunesse (SMJ). Leur 
mission est de lutter contre la fracture numérique. Il s'agit de sensibiliser 
les habitants aux enjeux de la dématérialisation des relations avec les 
administrations (CAF, CPAM, Pôle Emploi, etc.) et de les accompagner 
aux différents usages du numérique (création d'une adresse mail, réa-
lisation d'un CV, recherche d'une information fiable sur internet, etc.). 
Actuellement en formation, les conseillères obtiendront leur certification 
fin juin. L'accompagnement individuel des conseillères sera complété par 
des ateliers collectifs dès la rentrée de septembre. ■

> Espace public numérique (Maison de l'Aubrière, rue de l'Au-
bière) : ouvert le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h45 à 12h30 
et 13h45 à 17h. Le vendredi de 13h45 à 17h. Plus d'informations 
au 02 47 63 44 60 et à conseilnumerique@mairiespdc.fr  

De gauche à droite : Biha-Fatima Bendjebour, 
responsable  de l'EPN, Jacques Riou, responsable du 
SMJ et Meryem Cesar et Lyana Zamia, conseillères 
numériques
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Informations sur le scrutin
Les élections législatives se tiendront les dimanches 
12 et 19 juin. 

Pour voter, vous devrez vous munir d’une pièce d’iden-
tité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, 
carte vitale, etc.), ainsi que de votre carte électorale.

Changement des bureaux de vote
Attention, les lieux de vote changent définitivement. Les 
bureaux de vote installés initialement à l’école Pierre-
Sémard sont transférés au gymnase Martin-Nadaud 
(159 rue Marcel-Cachin), les bureaux de vote salle de la 
Médaille sont déplacés à la salle des fêtes (36 avenue de la 
République) et les bureaux de vote de l’école Henri-Wallon 
vers le gymnase du Val-Fleuri (impasse Val-Fleuri). 

Procuration
Pour les habitants qui seraient absents le(s) jour(s) du 
scrutin (dimanches 12 et 19 juin), pensez au vote par 
procuration. 

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner 
procuration à un autre électeur même si celui-ci n’est 
pas inscrit dans la commune. Toutefois, le manda-
taire devra toujours se rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa place. Les procurations 
peuvent être faites via la plateforme maprocuration.
gouv.fr ou au moyen d’un formulaire administratif à 
remplir (remis en main propre par les autorités ha-
bilitées* ou à télécharger sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675). ■

* commissariat de police, brigade de gendarmerie ou 
tribunal judiciaire

TERRE DE JEUX 2024 - PING TOUR 
La ville de Saint-Pierre-des-Corps a été labellisée " Terre 
de Jeux 2024 " en mars 2021, en lien avec les prochains 
Jeux Olympiques d'été qui se dérouleront en France. Ce 
label est destiné aux communes qui s'engagent à faire 
vivre à tous les émotions des Jeux, ainsi que de promou-
voir la pratique du sport.

Dans le cadre de " Terre de Jeux 2024 ", la ville devrait re-
cevoir la manifestation " Ping Tour " le dimanche 12 juin*. 
La manifestation, en lien avec le tennis de table, se 
tiendra toute la journée place Maurice-Thorez. Ouverte 
à tous, elle permettra à chacun de découvrir et tester le 
ping pong, ainsi que de s'informer sur les prochains Jeux 
Olympiques. Différents stands seront proposés : ping-san-
té, handi-ping, e-ping, etc. 

Cet événement est co-organisé avec Terre de Jeux 2024, le 
comité départemental d'Indre-et-Loire de tennis de table 
et l'étoile sportive de La Ville-aux-Dames.  ■

* événement non confirmé à l'heure où nous bouclons le 
magazine

RÉHABILITATION DU QUARTIER DE LA RABATERIE, QUOI DE NEUF ?

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de la Rabaterie, en partena-
riat avec Tours Métropole Val-de-Loire, plusieurs ateliers de concertation avec les habitants 
seront organisés en mai. Ces ateliers seront l’occasion d’informer sur le programme des 
opérations et de recueillir leurs avis sur des points du projet. ■

CALENDRIER

• Lundi 2 mai, de 16h à 18h : place des Cosmonautes, à proximité de la résidence auto-
nomie La Diablerie et de l’école maternelle Jacques-Prévert.

• Lundi 16 mai, de 16h à 18h : espace public, au bout du parking de la tour 27 (boulevard  
Jean-Jaurès).
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LES CHIFFRES DE L'ÉTAT-CIVIL EN 2021

• 2 246 cartes d'identité et passeports 
délivrés
• 37 PACS
• 44 mariages
• 169 décès
• 2 naissances à Saint-Pierre-des-Corps 
• 227 naissances en extérieur 

C'est juste à côté de l'accueil de 
la mairie que vous trouverez 
Asnia, Marine, Nathalie et 

Frédérique. Du lundi au vendredi, 
elles vous accueillent pour instruire 
vos dossiers de carte d'identité et / 
ou de passeport, déposer votre dos-
sier de demande de mariage / PACS, 
enregistrer un décès, obtenir un livret 
de famille, ou bien encore vous ins-
crire sur les listes électorales. « Nous 
avons des missions variées et chacune 
peut assurer l'ensemble des missions 
du service » explique Frédérique, 
responsable du service depuis 2016.

« Très peu de naissances ont lieu à 
Saint-Pierre-des-Corps. Alors, lorsque 

des parents viennent déclarer la nais-
sance de leur enfant sur la commune, 
nous sommes heureuses de l'enregis-
trer »  se réjouit Asnia. 

Ces agents accompagnent également 
le maire et les adjoints lors des cé-
rémonies de mariages. « Après avoir 
enregistré leur dossier à l'état-civil, 
nous participons aux célébrations 
dans la salle des mariages au 1er étage 
de la mairie. Nous lisons notamment 
les actes durant la cérémonie » com-
mente Nathalie.

Quant à Marine, elle enregistre aussi 
bien les premières demandes que 
les demandes de renouvellement 
des cartes d'identité et passeports. 
« Pensez à prendre rendez-vous 
pour déposer votre dossier. Tous 
les créneaux  disponibles sont sur le 
site de la ville, saintpierredescorps.
fr, rubrique " mes démarches en 
ligne ". Vous y trouverez aussi la liste 
des pièces justificatives nécessaires 
pour compléter votre dossier. Lorsque 
votre dossier est enregistré en mairie, 
il est transmis au CERT (Préfecture) 
qui instruit la demande. Depuis 
quelques mois, la carte d'identité 
a un nouveau format. Elle possède 
désormais une puce électronique qui 
contient vos données ainsi que vos 
empreintes digitales. »

Depuis avril, un nouvel agent a inté-
gré le service pour prendre en charge 
la partie décès et cimetière. « Cette 
mission est très importante, nous 
accompagnons les familles dans des 
moments douloureux » souligne la 
responsable.

« Les élections font aussi partie de 
notre quotidien. 2022 est particuliè-
rement bien chargée avec les élec-
tions présidentielles et législatives, 
mais aussi avec la refonte des listes 
électorales. Chaque électeur a reçu 
une nouvelle carte, qu’il soit ancien-
nement ou nouvellement inscrit sur 
les listes de la ville. L’organisation 
d’une élection nécessite, en amont, 
une mobilisation totale du service et 
au-delà (voirie, équipements sportifs, 
etc.) pour assurer le bon déroule-
ment d’un scrutin. En moyenne, nous 
sommes une centaine de personnes 
mobilisées les dimanches d’élections » 
conclut Frédérique. ■

Le service état-civil connaît bien la population. 
Il suit le quotidien des habitants dans les 
bons moments (naissances, mariages), comme 
les mauvais (décès, divorces). Rencontre 
avec ces agents témoins de nos histoires !LE SERVICE ÉTAT-CIVIL

CONTACT  
Téléphone : 02 47 63 43 43
Mail : etatcivil@mairiespdc.fr 
Adresse : 34 avenue de la République
Horaires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Toutes les infos du service état-civil 
à retrouver sur saintpierredes-
corps.fr, rubrique " Vivre à Saint-
Pierre", "État-civil et élections" 

UNE JOURNÉE AVEC....

Les agents du service état-civil (debout de gauche à droite) : 
Asnia, Marine et Nathalie. Frédérique (devant l’ordinateur) 
est la responsable du service
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La Brasserie les Z'Artisans, le 
projet d’un couple… 

Élisa Lelong : Flavien et moi avions 
pour objectif de reprendre une affaire 
ensemble. Nous recherchions une 
brasserie et nous sommes tombés 
sur celle à côté de la gare. Nous 
avons tout de suite été conquis car le 
restaurant est bien placé : il y a beau-
coup de passages avec les voyageurs 
en transit, les bureaux et les habi-
tants. Flavien s’occupe de la cuisine. 
Il tenait un restaurant traditionnel à 
Tours précédemment. Quant à moi, 
je suis juriste de formation. Je m’oc-
cupe donc de la partie administrative 
de la brasserie, ainsi que du service à 
table et de la relation avec le client.  
Au total nous sommes une équipe 
d’une dizaine de personnes dont 
trois apprentis.

Comment s’est déroulé le lance-
ment de votre restaurant ?
E. L. : Nous avons débuté notre 
activité après le 1er confinement. 
Le démarrage s’est très bien passé. 
Puis comme tout le monde nous 
avons été confrontés aux nouvelles 
vagues du Covid et avons dû fermer 
le restaurant. C’est à cette période 
que nous avons développé la carte 

de la vente à emporter. Cela a très 
bien fonctionné ! Aujourd’hui la vente 
à emporter représente 20% de notre 
chiffre d’affaires.

Une carte typique de brasserie ?
E. L. : Ici, tout est fait maison avec 
des produits frais. En plus de la carte, 
vous retrouverez chaque semaine 
trois nouveaux plats du jour (un 
burger, un poisson et une viande). 
Un pâtissier s’occupe de la réalisa-
tion des desserts. Si je devais vous 
conseiller un plat, j’opterai pour un 
plat du jour ou un wok pour décou-
vrir de nouvelles saveurs !

Qu’est-ce que vous aimez à Saint-
Pierre-des-Corps ?
E. L. : On sent que Saint-Pierre est 
une ville dynamique et en pleine 
évolution ! C’est un carrefour entre 
différentes populations et nous ai-
mons cela. 

Une entreprise que vous souhaite-
riez recommander ?
E. L. : La boulangerie Les Douces 
Merveilles (76 avenue de la 
République). C’est elle qui nous livre 
tous les matins le bon pain frais que 
vous dégustez au restaurant. ■

BRASSERIE LES 
Z'ARTISANS

DU CÔTÉ DES COMMERCES

Située 2 place de la Gare, la Brasserie les 
Z’Artisans accueille du lundi au vendredi 
voyageurs, travailleurs et habitants pour 
un bon repas. Élisa et Flavien Lelong, 
propriétaires de la brasserie depuis juin 2020 
nous accueillent pour une visite des lieux.

CONTACT
Horaires : du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h. Service de 11h à 15h. 
Ouvert le samedi en juin, juillet et août.
Téléphone : 02 47 44 98 26 
Mail : brasserie.les.zarti-
sans@gmail.com
Site : brasserie-les-zartisans.fr 
Facebook : Brasserie les Z'Artisans

Élisa et Flavien Lelong, les propriétaires de la brasserie 

Le burger du jour, renouvelé chaque semaine 
dans une nouvelle recette !
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Des rires et de la bonne hu-
meur, voilà ce que l'on en-
tend dès que l'on rencontre 

les membres de l'association Quilt-
Patch. « Ici il règne une bonne am-
biance de camaraderie et d’entraide. 
Lorsque je suis arrivée en Touraine, je 
ne trouvais pas de club qui me cor-
respondait pour pratiquer le patch. 
J'ai donc décidé de créer mon propre 
groupe à Saint-Pierre-des-Corps » ex-
plique Manuela Hurtaud, présidente 
de l'association.

Le patch, c'est l'assemblage de dif-
férents tissus (souvent sous forme 
géométrique) qui permet la création 
d'objets comme des plaids, des sacs, 
des nappes, etc. Le club se réunit 
tous les jeudis après-midi de 14h30 
à 17h. « Nous organisons également 
une fois par mois une journée en 
continu. Lors de cette journée nous 
testons de nouvelles techniques de 

création en commun. Chacune est 
libre d'utiliser les couleurs et les mo-
tifs qu'il lui plaît, on laisse place à la 
créativité. » Le groupe mène ainsi 
des projets individuels et collectifs. 
« Il y a quelques années nous avions 
réalisé des petites couvertures pour 
les nouveau-nés en couveuse à l'hô-
pital Clocheville. Lorsque les bébés 
sortaient de l'hôpital, ils partaient 
avec leur couverture » se souvient 
Manuela. 

L'association participe aussi à des 
rencontres interclubs. « Ce sont des 
moments très sympathiques qui nous 
permettent d'échanger avec d'autres 
passionnés. Nous en organisons éga-
lement une tous les deux ans. Nous 
invitons des clubs d'Indre-et-Loire, 
mais aussi d'autres départements li-
mitrophes comme la Vienne, les Deux-
Sèvres, etc. Lors de ces journées nous 
préparons un thème surprise, avec 

un pique-nique pour une centaine 
de personnes » souligne Manuela. Le 
prochain évènement de l'association 
est l'organisation d'une exposition 
pour fêter les 20 ans de Quilt-Patch.

Si vous désirez essayer le patch, ren-
dez-vous dans les salles associatives 
du passage Chabrier pour découvrir 
l'activité. « Les inscriptions sont 
ouvertes toute l'année. Il n'est pas 
nécessaire d'avoir des connaissances 
en couture pour  pratiquer le patch. 
Venez avec votre machine à couture, 
tissus, fils et cutters et le tour est 
joué ! » conclut la présidente. ■

QUILT-PATCH

ASSOCIATION CULTURELLE

CONTACT  
Téléphone (Manuela Hurtaud,      
présidente de l'association) : 
02 47 52 14 44
Mail : quiltpatch@gmail.com

Née il y a plus de 20 ans, l'association 
Quilt-Patch réunit les passionnées 
d'art créatif. C'est dans les salles du 
passage Chabrier que nous rencontrons 
les membres de l'association en 
pleine séance de travail !

L'association Quilt-Patch réunie pour une journée de travail dans la salle n°2 du passage Chabrier mise à disposition par la mairie
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Florent Sepchat, 41 ans, est 
un amoureux de la musique. 
C'est dès son plus jeune âge 

qu'il baigne dans le milieu des 
bals populaires le week-end en 
Normandie pour suivre son père 
batteur. « L'accordéon est l'ins-
trument que j'ai toujours connu. 
Durant mon adolescence, j'ai fait 
un rejet de celui-ci, puis j'y suis re-
venu vers l'âge adulte. Aujourd'hui 
mon objectif est de jouer de l'accor-
déon là où on ne l'attend pas. Il y a 
un renouveau avec cet instrument, 
on peut le mettre dans tous les 
styles de musique. L'accordéon est 
un instrument moderne. C'est ce 
que je défends dans les cours où 
j'enseigne à l'école Jazz à Tours. »

Florent est arrivé en Touraine lors 
de ses études. « J'ai suivi le cursus 
de musicologie de l’Université de 
Tours et j'y ai obtenu mon CAPES. 
J'ai fait beaucoup de rencontres à 
Tours et c'est dans ce noyau qu'est 
né le collectif La Saugrenue. Notre 
première formation était une fan-
fare qui se nommait " La Goutte 
au Nez ". J'ai beaucoup écrit pour 
celle-ci. Elle n'existe plus au-
jourd'hui. » 

Depuis 15 ans, Florent joue pour 
la formation " Le Balluche de la 
Saugrenue ". « Le groupe a beau-
coup tourné depuis sa création 
en 2006. Nous avons eu plusieurs 
tournées à l'étranger comme au 
Japon, en Italie ou bien encore 
en Allemagne. Dans ce spectacle 
nous sommes une équipe de deux 
techniciens et cinq musiciens 

dont le batteur est également 
Corpopétrussien. Nous jouerons à 
Saint-Pierre-des-Corps le samedi 
25 juin avec Le Balluche Sound 
System. Un voyage en musique avec 
des sonorités actuelles entre dub, 
rock, swing et chanson pour faire 
bouger petits et grands sur la piste 
de danse pendant plus d'une heure 
trente. Avant la représentation, je 
me rendrai dans les écoles de la 
ville avec Océane, la chanteuse du 
groupe, pour expliquer aux enfants 
ce qu’est la " chanson réaliste ", un  
genre musical apparu en France au 
début du XXème siècle. »  

On retrouvera également Florent  
dans d'autres spectacles de la 
saison culturelle de Saint-Pierre. 
« J'ai écrit les musiques de la 
pièce de théâtre " La Nonna " 
de la compagnie la Tumulte. La 
pièce s'est jouée fin avril au lycée 
Martin-Nadaud. Je serai aussi 
présent le dimanche 12 juin à 
l'école de musique pour jouer 
avec Renaud Détruit, partenaire 
et deuxième moitié du duo Fines 
Lames. Notre tandem mêle ac-
cordéon, vibraphone et marimba. 
Nous laissons place à la liberté et à 
l'improvisation dans nos créations. 
Je vous donne donc rendez-vous en 
juin pour découvrir ces deux spec-
tacles »  conclut l'artiste. ■

FLORENT SEPCHAT

PORTRAIT D'ARTISTE

PROGRAMMATION
• Dimanche 12 juin, École de musique à 11h : duo Fines Lames
• Samedi 25 juin, stade Camélinat à 19h : bal pop - Le Balluche de la Saugrenue

CONTACT  
Compagnie La Saugrenue :
www.lasaugrenue.fr

Duo Fines Lames:
www.duofineslames.com/index.php/fr/

Membre fondateur du collectif La Saugrenue, ainsi 
que du duo Fines Lames, Florent Sepchat se produira 
en juin prochain à Saint-Pierre-des-Corps avec ces 
deux formations. Rencontre avec ce Corpopétrussien 
pour qui la musique est un art de vivre.

© Julien Poulain 
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« L'USSP Badminton, c'est 
un club convivial qui a 
pour vocation d’accueil-

lir tout joueur, quel que soit son ni-
veau, pour lui permettre de pratiquer 
le badminton en loisir. »

C'est en 2010 que Laurent Boileau 
crée ce club rattaché à l'USSP omnis-
port. « Je suis issu du foot et c'est un 
ami qui m'a présenté le bad. J'ai beau-
coup aimé donc je me suis lancé avec 
ma famille et un groupe d'amis dans 
la création du premier club de bad-
minton de Saint-Pierre-des-Corps. »

D'une cinquantaine d'adhérents à la 
naissance du club, ce sont aujourd’hui 
plus de 116 licenciés qui viennent 
toutes les semaines s’entraîner au 
gymnase Marcel-Cachin. « Le club est 
affilié à la fédération UFOLEP, c'est-à-
dire que nos adhérents pratiquent ce 
sport en loisirs et non en compétition. 
Nous avons tous les niveaux : du débu-
tant au confirmé, ainsi que des joueurs 
pratiquant la discipline en compétition 
à haut-niveau (ils possèdent une se-
conde licence en fédération française 
de badminton). Tout le monde joue 
ensemble et partage son expérience. 

Hommes-femmes, petits et grands, tous 
les âges sont représentés au club. » 

Les amateurs de badminton se ré-
unissent 4 fois par semaine. « Nous 
nous retrouvons le mardi et le jeudi de 
20h à 22h, ainsi que le samedi de 9h30 
à 12h30 et le dimanche de 10h à 13h. 
Nous avons 6 terrains de jeu et nous 
pratiquons en double mixte. Nous or-
ganisons des tournois internes dans 
l'année afin de nous challenger. Pour 
tous ceux qui souhaiteraient découvrir 
la discipline, nous proposons deux 
séances d'essais gratuites, ainsi que 
des séances de " fit'minton ", mélange 
de fitness et de gestes de bad. Il suffit 
juste de venir en tenue de sport. Nous 
mettons à disposition du matériel au 
gymnase. »

Le club organisera en juin un mo-
ment festif pour célébrer les 10 ans 
du club. « Le Covid nous a empêché 
de fêter notre anniversaire en 2020 
mais nous remédierons à cela bien-
tôt ! Nous organiserons un barbecue 
où tous les membres sont invités, 
même les anciens joueurs. De belles 
retrouvailles en perspective » conclut 
le président. ■

USSP BADMINTON

ASSOCIATION SPORTIVE

CONTACT  
Mail : usspbadminton@orange.fr 
Site : usspbadminton.wixsite.com/
ussp-badminton 
Facebook : USSP Badminton

Gymnase Martin-Nadaud, rue Marcel-Cachin. 
C'est ici que se cache le repère de l'USSP 

Badminton. Laurent Boileau, président du 
club depuis sa création en 2010, nous en 
dévoile un peu plus sur son association. 

L'USSP, C'EST QUOI ?
USSP pour Union Sportive de Saint-
Pierre. Elle se compose de plusieurs 
sections qui proposent aux habitants 
une large gamme en matière d'activités 
sportives. Son comité directeur a pour 
but de promouvoir le sport et d'apporter 
une éducation physique et sportive de 
qualité à tous. ■

Les membres de l'USSP badminton en plein match
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« La Banque Alimentaire de Touraine, c’est 
une grande famille de bénévoles. Il y a des 
retraités, des demandeurs d’emplois, des 

migrants, des TIG (personnes effectuant un travail d’intérêt 
général), des stagiaires, etc. Au total, à Saint-Pierre, nous 
sommes 110 bénévoles, 5 salariés et 3 services civiques. Une 
bonne ambiance règne au sein du groupe afin d’aider ceux 
dans le besoin » explique Dominique Cochard.

Au quotidien, l’association récolte des denrées alimen-
taires en fin de vie (mais encore consommables) afin de 
les redistribuer aux associations et CCAS partenaires 
dans tout le département d’Indre-et-Loire. «  Nous tra-
vaillons avec 59 associations. À Saint-Pierre-des-Corps, 
c’est le Sac à Malice qui bénéficie chaque semaine de 
produits alimentaires. Ce sont ensuite les associations 
qui redistribuent en local les aliments aux personnes en 
situation de précarité. »

Dans l’entrepôt de 2 200 m2 transitent chaque année 
des centaines de milliers d’aliments. « Farine, sucre, 
conserves, légumes et fruits frais, viandes, etc. Tous ces 
aliments proviennent de nos « ramasses » quotidiennes 
en magasins, plateformes et maraîchers, des subventions 
des collectivités publiques, de l’État et de l’Europe, ainsi 
que de nos collectes nationales ou locales. En 2021, nous 
avons collecté 1 550 tonnes d’aliments, un chiffre en forte 
progression par rapport à 2020 (1 300 tonnes). Nous es-
sayons d’être les plus réactifs possible aux sollicitations 
que nous recevons afin de ne perdre aucune denrée ali-
mentaire. Nous remercions toutes les personnes qui nous 
soutiennent, ainsi que la municipalité de Saint-Pierre-des-
Corps » souligne le président.

Prochains projets pour l’association ? « Il y en a plusieurs.  
Tout d’abord nous organiserons une collecte locale le sa-
medi 11 juin. Ensuite, avec l’un de nos services civiques, 
nous travaillons sur la création d’un atelier de cuisine afin 
que les bénéficiaires de produits puissent apprendre à pré-
parer leurs aliments et à équilibrer leurs repas. Enfin, nous 
collaborons avec les associations " La Belle et la Blette " et 
" Atouts et Perspectives " pour ouvrir au 1er semestre 2023 
un atelier de transformation à Mettray. Nous donnerons 
ainsi une seconde vie aux produits récoltés et nous perdrons 
moins d’aliments ! »

Si vous souhaitez aider la Banque Alimentaire de 
Touraine, contactez l’association. « Nous sommes toujours 
à la recherche d’entreprises ou maraîchers pour récupérer 
des aliments. Les nouveaux bénévoles sont également les 
bienvenus. Il y a différents postes à occuper au sein de 
notre entrepôt. Tout le monde peut apporter sa pierre à 
l’édifice. »  ■

BANQUE ALIMENTAIRE DE TOURAINE

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ

Association nationale d’aide humanitaire, 
la Banque Alimentaire de Touraine récolte 
chaque année plus de 1 000 tonnes de denrées 
alimentaires. C’est dans l’entrepôt de l’association, 
situé 47 rue des Grands-Mortiers, que nous 
accueille Dominique Cochard. Le président de 
l’antenne d’Indre-et-Loire qui achève son mandat 
fin avril nous reçoit avec son équipe de bénévoles.  

CONTACT 
Site : ba37.banquealimentaire.org  
Téléphone : 02 47 53 55 27
Mail : ba370@banquealimentaire.org
Facebook & Instagram : Banque Alimentaire  de Touraine
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S i vous cherchez Daniel, vous 
le trouverez sûrement à l'ex-
térieur. Âgé de 77 ans, celui-ci 

profite de son temps libre pour 
s'occuper de son jardin ou bien se 
balader en pleine nature. « J'aime 
être dehors et entretenir mon jar-
din. Le printemps est arrivé, il faut 
préparer le terrain pour les futures 
plantations de fleurs et de légumes. 
J'aime aussi faire des promenades. 
Durant les confinements, avec mon 
épouse, nous avons fait beaucoup de 
sorties à pied. Nous avons découvert 
de très beaux lieux à Saint-Pierre-
des-Corps. Le bord de Loire est l'un 
de nos endroits préférés. »

Pendant 30 ans, Daniel a été for-
mateur en soudure au centre de 
formation professionnelle des 
adultes à Tours nord. « J'ai été sou-
deur pendant une dizaine d'années 
dans le Poitou et à Paris. Puis je suis 
devenu formateur. C'est pour aider 
mes stagiaires que j'ai eu l'idée de 
créer ma première grille de mots 
fléchés. »

L'idée est alors simple : pour per-
mettre à ses élèves d'apprendre le 
vocabulaire de la technologie plus 
facilement, Daniel passait par le 

jeu. « La plupart des étudiants ont 
été réceptifs aux mots fléchés, ça 
leur a d'ailleurs beaucoup plu ! Ils 
ont même souhaité avoir de nou-
velles grilles, j'ai donc poursuivi sur 
ma lancée. Même les enseignants s'y 
sont mis ! Au total, j'ai fait 94 grilles 
pour les élèves et les professeurs de 
l'école. »

Pour Daniel, la création de mots 
fléchés est devenue un jeu. « C'était 
très amusant à faire. Très vite j'ai dé-
veloppé des grilles à thèmes comme 
celle que j'ai pu faire sur les oiseaux. 
J'en ai fait d'autres plus humoris-
tiques. » 

Les premiers mots fléchés de Daniel 
sont réalisés à la main. « J'utilisais 
une règle pour tracer mes carreaux. 
Puis un collègue m'a aidé pour faire 
des grilles sur ordinateur. Ça a tout 
de suite donné un côté plus " profes-
sionnel " à mon travail. Je réalisais 
mes mots fléchés pendant l'hiver. 
Il me fallait environ un week-end 
pour sortir une grille complète. Je 
commençais toujours par un grand 
mot en haut à gauche. Je choisissais 
ensuite une phrase drôle à retrouver 
à la fin pour savoir comment placer 
mes mots et définitions. Je m'aidais 

toujours de livres et de dictionnaires 
que j'empruntais à la bibliothèque 
municipale. »

Aujourd'hui Daniel n'invente plus 
de mots fléchés mais pratique 
toujours la discipline chez lui. « Ça 
permet d'entretenir la mémoire !  » 

Le retraité s'investit dans d'autres 
activités. « Je suis notamment se-
crétaire de l'union communale de 
chasse. Nous sommes un groupe 
d'une quinzaine de personnes. À 
Saint-Pierre-des-Corps, nous chas-
sons lapins, pigeons et faisans 
entre la départementale 140 et le 
Cher. Il est possible d’apercevoir 
des chevreuils ou des sangliers sur la 
commune mais ils sont plutôt rares » 
conclut Daniel. ■

> Pour vous divertir et vous dé-
tendre, vous souhaitez jouer aux 
mots fléchés de Daniel ? Rendez-
vous à l'accueil de la mairie pour 
récupérer vos feuilles. Vous 
pouvez également les retrouver 
sur le site de la ville, saintpierre-
descorps.fr 

DANIEL MONDON

PORTRAIT D'HABITANT

Habitant de Saint-Pierre-des-Corps depuis 1987, Daniel Mondon est 
aujourd'hui un retraité qui profite de la vie et de la nature. Passionné par 
les mots, ce Corpopétrussien a créé pendant plusieurs années des grilles de 
mots fléchés. Aujourd'hui, il nous dévoile ses secrets de fabrication !
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ÉPARGNE DE GESTION 
ET CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT 
La " bonne santé financière " d’une commune s’évalue en 
fonction de sa capacité d’investissement qui est étroitement 
liée à son épargne de gestion, c’est-à-dire l’argent restant 
après toutes les dépenses de fonctionnement et donc 
courantes.

« L’épargne de gestion était en dégradation constante depuis 
2016 passant de 1,3 million d’euros à un déficit de 600 000 euros 
en 2020. Pour 2022, l’épargne de gestion (= autofinancement) 
atteint 5,8 millions d’euros. Une fois le remboursement des 
intérêts (485 000 euros) et le remboursement du capital de la 
dette (2,1 millions d’euros) effectués, cette épargne de gestion 
pourra financer l’investissement à hauteur de 3,215 millions 
d’euros » souligne Christian Bonnard.

La commune a retrouvé une capacité d’investissement 
grâce aux économies importantes réalisées avec :
• la passation de nombreux marchés après appels d’offre, 
• le contrôle strict des dépenses, 
• une stabilisation des dépenses de personnel. 

« Sans cette épargne de gestion nette de remboursement, il ne 
serait pas possible de demander et d’obtenir des subventions 
d’investissement octroyées par la métropole, le département 
ou la région. D’une part, il faut toujours avancer l’argent pour 
chaque projet. D’autre part, la subvention ne couvre jamais 
la totalité du financement du projet et il reste toujours entre 
20% et 50% à la charge de la ville, parfois davantage » conclut 
le 1er adjoint. ■

Mercredi 9 mars, le conseil munici-
pal a voté le budget primitif de la 
ville pour l’année 2022, placé sous le 
signe de l’investissement. Retrouvez 
dans ce dossier les orientations 
budgétaires. 

Christian Bonnard, 1er adjoint au 
maire en charge des finances, en 
précise les contours : 
« Lors du débat d’orientation budgé-
taire le 26 janvier, nous avons présenté 
les axes d’investissements nécessaires 
pour notre ville. La rénovation énergé-
tique des différents bâtiments (notam-
ment les écoles) en est l'un des points 
prioritaires. Ces travaux permettront 
de réduire les dépenses énergétiques, 

- et donc nos factures -  ainsi que notre 
empreinte écologique. 
Côté sécurité, nous nous devons d’agir 
envers la protection des habitants. 
Nous installerons donc des caméras 
pour lutter contre les agressions et les 
incivilités. Gendarmes et policiers ont 
constaté, dans le département, une 
diminution de la délinquance dans les 
endroits où la vidéosurveillance a été 
installée.  
Dans le domaine de la santé, la mu-
nicipalité s’est engagée à réaliser 
des travaux pour agrandir le centre 
régional de santé de la Rabaterie 
et accueillir de nouveaux médecins 
généralistes. Nous avons aussi pré-
vu des travaux au rez-de-chaussée 

du centre municipal de santé pour 
améliorer l'accueil des patients. 
Les anciens véhicules des infir-
miers seront également remplacés 
par des voitures électriques, plus 
économiques et respectueuses de 
l'environnement. 
Enfin, côté informatique, il nous faut 
rattraper le retard et équiper les ser-
vices de matériels et logiciels qui leur 
permettent de travailler plus efficace-
ment au service des habitants. 
Le budget 2022 est conforme à ces 
orientations. Nous restons cependant 
prudents quant à son exécution, qui 
sera certainement plus compliquée 
du fait de la guerre en Ukraine et de 
ses conséquences économiques. » ■

BUDGET 2022 :
POUR UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE 

FORTE ET DURABLE

Le DOSSIER
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2022 

BUDGET : 41 550 569€

Fonctionnement : 28 573 117€

Investissement : 12 977 452€

Autofinancement dégagé : 5 830 642,50€

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et 
autorisées les recettes et les dépenses de la commune 
pour une année civile. Le budget comprend deux 
parties : fonctionnement (dépenses et recettes 
courantes de la collectivité) et investissement 
(dépenses qui valorisent le patrimoine de la 
collectivité comme la construction d’une école, 
d’un équipement sportif, etc.). Un budget doit être 
présenté à l’équilibre entre les dépenses et les recettes 
sur chaque partie. C’est une obligation juridique.

IMPÔTS  : PAS D'AUGMENTATION

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le taux des taxes locales est inchangé pour 
l'année 2022 : 

• Taxe foncier bâti : 48,11% 
• Taxe foncier non bâti : 42,63%
• Taxe d'habitation : 15,20% 

39%

32%

12%

8%
9%

Impôts et taxes : 10 415 668€ (39%)

Dotations Tours Métropole : 8 728 482€ (32%)

Dotations de l'État : 3 319 231€ (12%)

Produits des services : 2 156 128€ (8%)

Autres recettes de fonctionnement : 2 415 893€ (9%)

ÉVOLUTION DE LA DETTE SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

24 172 033€

23 992 015€
23 122 941€

23 920 219€ 22 023 722€

19 954 694€ 18 307 016€

18 505 677€

19 342 495€

17 190 811€

15 140 079€
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41 550 569€
C'est le budget 2022 de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, 

dont 28 573 117€ pour la partie fonctionnement 
et 12 977 452€ pour la partie investissement 

Services généraux et administration 
(gestion courante de la ville)
Fonctionnement : 13 635 823€ (70%)
Investissement : 5 879 503€ (30%)

Sécurité et salubrité publique 
(police municipale et SDIS)
Fonctionnement : 820 490€ (dont 561 479€ pour le SDIS) (75%)
Investissement : 271 175€ (25%)

47%

3%

Sport et jeunesse
Fonctionnement : 2 384 318€ (75%)

Investissement : 775 570€  (25%)

7%

Famille 
(petite enfance et personnes âgées)
Fonctionnement : 1 378 115€ (86%)
Investissement : 220 158 € (14%)

Aménagement, services urbains 
et environnement
Fonctionnement : 2 907 181€ (42%)
Investissement : 3 985 485€ (58%)

16%

4%
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Construction de deux classes 
à l'école Henri-Wallon
> 600 000€

Travaux d'aménagement du 
centre régional de santé 
> 360 000€

Installation 
de la vidéosurveillance
> 250 000€

Travaux d’extension 
de la crèche Pataploum 
> 170 000€

Réfection des locaux de l'école 
maternelle Jacques-Prévert
> 168 600€

Travaux au gymnase 
du Val-Fleuri
> 249 600€

ET AUSSI...
Travaux de mise à niveau 
de la cuisine centrale 
Jacques-Decour
> 73 700€

Création du guichet unique 
à l'ancienne trésorerie
> 50 000€Travaux à la Maison 

de l'Aubrière
> 67 200€

INVESTISSEMENT : 
LES PROJETS POUR 2022 

Action économique 
(marchés et commerces)

Fonctionnement : 25 395€ (100%)

1%

Éducation et restauration scolaire
Fonctionnement : 5 221 399€ (80%)
Investissement : 1 294 700€ (20%)

Culture
Fonctionnement : 1 380 670€ (93%)
Investissement : 97 702€ (7%)

Santé, social et logement
Fonctionnement : 819 725€ (65%)
Investissement : 453 160€ (35%)

16%

3%

3%
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CONSEIL MUNICIPAL 

Les comptes-rendus des conseils 
municipaux en entier sur saintpier-
redescorps.fr

9 MARS 2022 (EXTRAITS)

VŒU PROPOSÉ PAR LES ÉLUS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-
PIERRE-DES-CORPS - DEMANDE À 
L’INTENTION DE MONSIEUR L’AM-
BASSADEUR DE RUSSIE EN FRANCE, 
L’ARRÊT IMMÉDIAT DES COMBATS 
ET RETRAIT DES TROUPES RUSSES 
DU TERRITOIRE UKRAINIEN
Votes : vœu adopté à l’unanimité.

VŒU PROPOSÉ PAR LE GROUPE 
« SAINT-PIERRE AUTREMENT » 
DEMANDANT À L’ÉTAT LA MISE EN 
PLACE D’UNE « DOTATION D’ÉNER-
GIE » POUR LES COMMUNES
Votes : pour : 31, abstentions : 2 (F. 
Kendri et N. Benzaït).

FIXATION DES TAUX DES TAXES 
DIRECTES LOCALES
Le conseil municipal décide de 
maintenir les taux des taxes directes 
locales et de les fixer comme suit, 
pour l’exercice 2022 : taxe foncier bâti 
à 48,11% et taxe foncier non bâti à 
42,63 %. Votes : pour : 22, contre : 11 
(M. Soulas, P. Leroy, L. Allyasbgran-
Quintard, C. Rosmorduc, M. Drici-
Kouba, C. Bonneau, C. Jeanneau, C. 
Lala, F. Kendri, N. Benzaït et F. Lefèvre).

REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 
DE L’EXERCICE 2021 AU BUDGET 

PRIMITIF DE L’EXERCICE 2022 – 
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Le conseil municipal approuve la 
reprise anticipée des résultats 2021 
au budget primitif 2022 du budget 
principal de la commune. Il est af-
fecté 1 482 539,54€ au compte 002 
« Résultat de fonctionnement repor-
té » en recettes de fonctionnement, 
2 284 316,68€ au compte 1068 « ex-
cédents de fonctionnement capitali-
sés » en recettes d’investissement et 
est inscrit 1 960 884,10€ au compte 
001 « résultat d’investissement » en 
dépenses d’investissement. Votes : 
pour : 23, contre : 10 (M. Soulas, 
P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, 
C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, C. 
Bonneau, C. Jeanneau, C. Lala, F. 
Kendri et N. Benzaït).

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2022 
– BUDGET PRINCIPAL 
Le conseil municipal adopte le budget 
primitif de l’exercice 2022 du budget 
principal de la commune de Saint-
Pierre-des-Corps qui s’équilibre à 
41 550 569,07€, dont : 28 573 116,62€ 
en section de fonctionnement et 
12 977 452,45€ en dépenses de la 
section d’investissement. Votes : 
pour : 22, contre : 11 (M. Soulas, 
P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, 
C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, C. 
Bonneau, C. Jeanneau, C. Lala, F. 
Kendri, N. Benzaït et F. Lefèvre).

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS 2022 – BUDGET 

PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Le conseil municipal attribue un 
budget de 291 713€ aux subventions 
des associations de la ville. Votes : 
délibération adoptée à l’unanimité.

CONSTITUTION D’UNE PROVISION 
COMPLÉMENTAIRE POUR RISQUES 
ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
EXCEPTIONNELLE, INDEMNITÉS 
D’ÉVICTION - ACB OPTIQUE – 
CENTRE COMMERCIAL MAURICE-
THOREZ – EXERCICE 2022
La constitution de provisions est 
une dépense obligatoire pour les 
communes : leur champ d’applica-
tion est précisé par l’article R2321-2 
du code Général des Collectivités 
Territoriales. Le conseil municipal, 
approuve la constitution d’une pro-
vision supplémentaire à hauteur de 
80 000€ et inscrit le crédit au budget 
primitif de l’exercice 2022, au compte 
6875. Votes : pour : 31, abstentions : 2 
(F. Kendri et N. Benzaït).

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 
DE DROIT COMMUN À TMVL POUR 
LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ
Le conseil municipal sollicite un 
fonds de concours de droit commun 
de Tours Métropole Val-de-Loire 
pour un montant indicatif plafonné 
à 110 000€, au titre de l’année 2022, 
pour aider au fonctionnement du 
centre municipal de santé de Saint-
Pierre-des-Corps. Votes : délibération 
adoptée à l’unanimité. ■

26



6 AVRIL 2022 (EXTRAITS)

VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE 
« À GAUCHES TOUTE ! » - DEMANDE 
QUE LA TARIFICATION DES REPAS 
DE LA COLLATION DU SOIR ET DES 
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
POUR LES RÉSIDENT-E-S DE LA RPA 
REVIENNENT AU NIVEAU D’AVANT 
AUGMENTATION ET CELA AVEC UN 
EFFET RÉTROACTIF AU 1ER JANVIER 
2022 
Votes : contre : 20, pour : 9 (M. Soulas, 
C. Bonneau, C. Rosmorduc, M. Drici-
Kouba, L. Allyasbgran-Quintard, M. 
Benbedra, C. Jeanneau, C. Lala, F. 
Lefèvre), abstentions : 2 (F. Kendri, N. 
Benzaït).

VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE 
« AGIR ENSEMBLE » - DEMANDE 
UNE CONCERTATION AVEC LA PO-
PULATION SUR LE PROJET DE LA 
RABATERIE
Un amendement est proposé par 
Nabil Benzaït du groupe « Vivre en-
semble Solidaire en Métropole » qui 
propose d’ajouter la mise en place 
d’un support de prise en compte 
des demandes des habitant-e-s per-
mettant de tracer leurs propositions 
pour conclure en toute transpa-
rence la concertation garante de la 
co-construction qui est le fondement 
du NPNRU. Vote de l’amendement : 
adopté à l’unanimité. Vote du vœu : 
adopté à l’unanimité.

VŒU PROPOSÉ PAR LE GROUPE 
« J’AIME SAINT-PIERRE-DES-
CORPS » RELATIF AU RESPECT 
PAR LA MUNICIPALITÉ DU FAIT 
ASSOCIATIF
Par ce vœu, Monsieur Cyrille Jeanneau 
fait part que depuis quelques jours, 
certaines informations circulent à 
propos de difficultés que rencontrent 
les associations locales avec la mu-
nicipalité. Le groupe « J’aime Saint-
Pierre-des-Corps », par ce vœu, 
demande à ce que la municipalité 
change ses rapports avec les associa-
tions. Votes : contre : 21, pour : 8 (M. 

Soulas, C. Bonneau, C. Rosmorduc, M. 
Drici-Kouba, L. Allyasbgran-Quintard, 
M. Benbedra, C. Jeanneau, C. Lala), 
abstentions : 2 (F. Lefèvre, F. Kendri, 
N. Benzaït).

CONSEILS D’ADMINISTRATION 
DES COLLÈGES ET LYCÉE – 
MODIFICATION – DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS DE LA VILLE
Monsieur le Maire rappelle qu’à la 
suite des élections départementales 
dès 20 et 27 juin 2021 et à l’issue de 
ce scrutin, de l’élection de Madame 
Éloïse Drapeau en tant que conseil-
lère départementale, il y a lieu de 
procéder à des modifications au 
niveau de la représentation de la 
ville au sein des Conseils d’admi-
nistration des collèges de la ville, 
afin d’éviter tout conflit d’intérêt. 
Le conseil municipal décide de rem-
placer Madame Drapeau par Gamze 
Ak au collège Jacques-Decour, 
Stéphane Audusseau pour les col-
lèges Stalingrad et Pablo-Neruda.   
Votes : pour : 23, absentions : 9 (M. 
Soulas, C. Bonneau, C. Rosmorduc, M. 
Drici-Kouba, L. Allyasbgran-Quintard, 
M. Benbedra, F. Lefèvre, F. Kendri, N. 
Benzaït).

MODIFICATION DE LA COMPOSITION 
DES COMMISSIONS
Suite à la démission de Madame 
Peggy Leroy, le conseil municipal 
prend acte de l’installation de 
Monsieur Mohamed Benbedra en 
tant que conseiller municipal. Il est 
nécessaire de délibérer à nouveau 
sur la composition des commissions, 
afin que ce nouveau conseiller muni-
cipal puisse les intégrer en tant que 
membre. Votes : pour : 31, abstention : 
1 (F. Lefèvre).

CAISSE DES ÉCOLES – NOUVELLE 
DÉSIGNATION D’UN MEMBRE
Suite à la démission de Peggy Leroy 
de ses fonctions de conseillère muni-
cipale, il convient de procéder à une 
nouvelle désignation d’un membre 
au sein du comité de la caisse  des 

écoles. Il a été décidé à l’unanimité 
de ne pas procéder au scrutin secret 
et c’est Maoya Drici-Kouba qui est 
désignée pour succéder à Madame 
Leroy. Le conseil d’administration 
de la caisse des écoles est composé 
d'Amin Brimou, d’Éloïse Drapeau, 
de Fatiha Kendri et de Maoya Drici-
Kouba. Votes : délibération adoptée 
à l’unanimité.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
PERMANENTE 
Suite à la démission de Peggy Leroy, 
il convient de procéder à l’élection 
des membres de cette commission 
permanente. Le conseil municipal 
proclame les élus suivants : membres 
titulaires (A. Garcia, R. Durouchoux, 
S. Audusseau, M. Soulas, C. Lala) et 
membres suppléants (J. Métais, E. 
Drapeau, A. Brimou, M. Drici-Kouka, 
N. Benzaït) pour constituer avec 
Monsieur le Maire, président de 
droit, ou son représentant Monsieur 
le 1er adjoint, la commission d’appel 
d’offres permanente susvisée. Votes : 
pour : 30, abstention : 1 (F. Lefèvre). 

VENTE À MADAME DOROCHENKO 
ET MONSIEUR THOREL DE LA PAR-
CELLE D’ENVIRON 400 M² CADAS-
TRÉE ZD 14 CORRESPONDANT À 
UNE ANCIENNE BOUCHERIE ET UN 
LOGEMENT AU PRIX DE 210 000€
Monsieur le Maire informe l’assem-
blée que la commune possède un im-
meuble au 23 boulevard des Déportés, 
cadastré ZD 14. Le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, décide de 
vendre à Madame Dorochenko et 
Monsieur Thorel la parcelle ZD 14 
au prix de 210.000€. Votes : pour : 
21, contre : 4 (C. Jeanneau, C. Lala, F. 
Kendri, N. Benzaït), abstentions : 6 (M. 
Soulas, C. Bonneau, C. Rosmorduc, M. 
Drici-Kouba, L. Allyasbgran-Quintard, 
M. Benbedra). ■

27



SAINT-PIERRE AUTREMENT
UN BUDGET SOUS LE SIGNE DE 
L’INVESTISSEMENT

Le 9 mars 2022, le conseil municipal 
a voté à la majorité le budget primitif 
communal pour l’année 2022. Après 
plusieurs mois difficiles, de sacrifices et 
de restrictions, la situation financière de 
Saint-Pierre-des-Corps est plus saine.

Ce budget sincère représente pour nous 
l’occasion d’investir dans notre com-
mune, dans nos infrastructures, et dans 
les services que nous vous proposons.

Nos infrastructures scolaires, longtemps 
dépourvues d’investissements, étaient 
pour certaines devenues vétustes. Comme 
l’école maternelle Jacques-Prévert, pour 
laquelle un budget de 168 600€ sera alloué 
pour la réfection des locaux. Des travaux 
d’extensions de structures sont également 
nécessaires au vu de nos besoins qui évo-
luent. Deux nouvelles classes vont être 
créées dans l’infrastructure de l’école 
Henri-Wallon pour un coût de 600 000€. 
Un budget de 170 000€ est destiné à 
l’agrandissement de la crèche Pataploum 
pour permettre une augmentation de la 
capacité d’accueil.

Nous mettons également un point 
d’honneur à investir dans l’écologie par 
le biais de la rénovation de nos infrastruc-
tures, par l’installation d’équipements 
photovoltaïques pour un montant de 
120 000€ ou encore en passant, au stade 
Camélinat à l’éclairage LED pour un coût 
de 110 000€. 

Nous allons également mettre en place, 
deux nouvelles structures sur notre 
commune. La première, le guichet unique 
qui viendra réunir plusieurs services mu-
nicipaux afin de faciliter vos démarches 
administratives. Pour ce faire, nous allons 
effectuer des travaux dans l’ancienne tré-
sorerie à hauteur de 50 000€. Nous allons 
également investir pour favoriser l’accès 
à la culture à Saint-Pierre-des-Corps. 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
dans les micro-folies, un dispositif cultu-
rel de proximité, un outil au service de 

l’éducation artistique et culturelle. 

Ainsi, ce sont presque 13 millions d’eu-
ros qui seront consacrés à des dépenses 
d’investissements en 2022. ■

Saint-Pierre Autrement
E. Francois, C. Bonnard, E. Drapeau, 
M. Chapeau, L. Lefèvre, A. Brimou,                      
A. Garcia, M. Persiani, O. Conte, J. Métais, 
G. Ak, R. Durouchoux, S. Audusseau, S. 
Mokadem, M. Ak,  P. Daumain, R. Danger, 
C. de Amorin, A. Volatiana, A. Delanchy, 
A. Marichal.
c.bonnard@mairiespdc.fr

À GAUCHES TOUTE !
RÉNOVATION DU QUARTIER DE LA 
RABATERIE, DE NOMBREUSES QUES-
TIONS TOUJOURS SANS RÉPONSE !

Depuis la présentation du projet de re-
qualification du quartier de la Rabaterie 
en novembre 2021 et à quelques se-
maines de la clôture des engagements 
financiers, le dossier n’avance toujours 
pas faute d’une réelle clarification mu-
nicipale et d’une concertation anticipée.

À GaucheS Toute alerte sur plusieurs 
points :

1 - Les habitants le demandent, le 
projet doit être plus ambitieux en 
matière d’activité commerciale et 
d’équipements publics
- Le nombre de m² dédié aux commerces 
doit être clairement supérieur à celui 
prévu.
- D’une visée attractive et fédératrice 
pour l’ensemble des habitants de la 
ville, la prospection commerciale doit 
être anticipée et efficace !
- Les équipements publics doivent relever 
d’une large concertation citoyenne.

2 - Tours Métropole et Saint-Pierre 
doivent anticiper le projet plus global 
des mobilités 
- L’arrivée d’un transport en commun 
en site propre doit être anticipé, sinon 
l’on risque de créer des aménagements 

potentiellement inadaptés et d’accepter 
une possible gabegie financière.
- Il faut promouvoir le développement 
des mobilités douces et durables entre 
Tours et Saint-Pierre, notamment en 
mariant tram, vélos, piétons.
- L’accès à la Loire doit être pensé en lien 
avec les mobilités futures.

3 - Le projet doit clarifier l’ambition 
tertiaire
- Est-il crédible de vouloir deux espaces 
(gare et Rabaterie) dédiés à l’accueil 
d’activités tertiaires ? 
- Quelle méthode de prospection sera 
mise en place ?
 
4- Quelle ambition en matière écologique ? 
- Des objectifs de bâtiments passifs pour les 
équipements publics et de réduction des 
emprises imperméabilisés sont-ils fixés ? 
- Quel sera au final le nombre prévu de 
logements nouveaux ? 

AGT demande des réponses claires sur 
les points évoqués, de déterminer les 
éléments amendables et d’inscrire le re-
levé des décisions dans un calendrier. ■

À Gauches Toute ! 
M. Soulas, L. Allyasbgran-Quintard, C. 
Rosmorduc, M. Drici-Kouba, C. Bonneau, 
M. Benbedra.
agauchestoute@gmail.com

J’AIME SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
DE L'INTÉRÊT D'UN VŒU

Au-delà de ses délibérations sur les 
affaires de la commune, le conseil 
municipal (CM) peut émettre des vœux 
sur tous les sujets locaux, nationaux ou 
internationaux, souvent l'occasion de 
débats animés.

C'est à la demande d'habitants, d'asso-
ciations ou d'échanges en commission 
que notre groupe propose un vœu.

Notre objectif est de mettre en débat 
des questionnements, se positionner et 
obtenir un vote favorable du CM.

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.

LIBRE EXPRESSION
TRIBUNE DES GROUPES
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Il ne s'agit pas pour nous de polémiquer 
mais d'analyser, réfléchir et défendre les 
intérêts des habitants.

Ainsi notre groupe a défendu le poste d'ani-
mation-lecture, réussi pour plus de réflexion 
à retarder la vente du Magasin Général, 
proposé un tarif de cantine basé sur un taux 
d'effort plus juste pour les familles.

C’est lors d'un vœu, que nous avons révélé 
les dysfonctionnements dans la gestion de 
notre ville, dénonçant le rapport réalisé 
par le cabinet privé mandaté par le Maire.

Au dernier CM, nous avons dévoilé com-
bien plusieurs associations sont malme-
nées par certains élus de la majorité.

À ce même CM le vœu du groupe Agir 
Ensemble a montré comment notre 
Maire peut, lors d'un CM, expliquer qu'il 
va lancer une pétition pour interdire la 
construction de logements supplémen-
taires à la Rabaterie et affirmer au CM 
suivant qu'il va interroger les habitants 
sur le même sujet. L’objectif de ces 
manœuvres politiciennes est de se dé-
douaner de la décision de rejet qui serait 
prise par l'ANRU dont les financements 
de l'ensemble du projet sont subordon-
nés à la création de 40 logements.

Notre groupe est convaincu que les vœux 
proposés par les groupes d'opposition 
obligent la majorité à se positionner sur des 
sujets qu'elle ne souhaiterait pas aborder.

Aussi, notre groupe votera favorablement 
les vœux qu'il juge aller dans le sens de 
l'intérêt des habitants.

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

J’aime Saint-Pierre-des-Corps 
C. Jeanneau, et C. Lala 
citadin@wanadoo.fr

AGIR ENSEMBLE 
REPARLONS DU TRAM !

La ligne 2 du tram est en panne. Parce 
que son passage boulevard Béranger 
mettrait en péril les rangées de platanes 
qui font le charme de ce boulevard, et 
dont les travaux de soubassement de 
la voie attaqueraient les racines. Mais 
aussi, il faut bien le dire, parce que les 

financements ne sont pas trouvés. 

C'est sans doute l'occasion de reprendre 
ce projet mal ficelé qui met bout à bout 
une demi-ligne sud (de la gare de Tours 
à Chambray en passant par l’hôpital 
Trousseau), dont l'utilité n'est pas contes-
tée, et une demi-ligne vers La Riche, qui 
l'est. Ce tracé vers l'ouest, entièrement 
en zone inondable est prévu pour des-
servir l’hôpital Bretonneau dont le dé-
ménagement au sud de l’agglomération 
est déjà prévu, et justifiera d'augmenter 
la population dans le val pour rentabili-
ser cet investissement, en contradiction 
avec la stratégie de gestion du risque 
inondation que la métropole a votée à 
la quasi-unanimité.

Plutôt que de recommencer une guéguerre 
stérile de projets de demi-lignes qu'on 
étudie mais dont on renvoie toujours la 
réalisation, n'est-il pas temps d'envisager 
une solution cohérente, moins coûteuse, 
plus adaptable, et réalisable rapidement 
: faire sans attendre la demi-ligne vers 
le sud qui ne pose pas de problème, et 
relier tout de suite Saint-Pierre à La Riche 
par une ligne de bus  à haute fréquence 
en voie réservée (BHNS), empruntant les 
boulevards sans abîmer les platanes. Cette 
solution serait adaptée à la demande ac-
tuelle et non à des projets d'augmentation 
de fréquentation hypothétique.

Reprenons la réflexion, afin que nous 
n'attendions pas des décennies pour que 
notre quartier prioritaire de la Rabaterie 
ne soit plus le seul quartier de rénovation 
urbaine à ne pas être desservi par des 
transports en commun rapides et sûrs, 
et pour irriguer aussi les autres quartiers 
de Saint-Pierre qui en ont besoin. ■

Agir Ensemble, Transition écologique 
et citoyenne
F. Lefèvre 
arialspdc37.org

VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES 
EN MÉTROPOLE

UNE AUTRE VILLE EST POSSIBLE !

Le résultat du 1er tour de l'élection 
présidentielle a mis en tête avec 2 691 
électeurs à Saint-Pierre-des-Corps le 
programme de l'Union Populaire porté 
par Jean-Luc Mélenchon.

Nous avons fait le choix avec enthou-
siasme de rejoindre cette dynamique et 
de participer activement à la réussite de 
son programme national et en le portant 
localement.

En toute humilité, nous avons conscience 
que nous aussi nous avons contribué à 
l'avènement de SPA à la tête de la com-
mune nous en avons pris acte, et réfléchis 
aux moyens que nous devions mobiliser 
ensemble d'ores pour votre quotidien, 
lutter contre les régressions sociales qui 
nous sont imposées. Aujourd'hui nous 
sommes inaudibles et peu efficaces et 
notre éparpillement y est certainement 
pour beaucoup.

Dans ce but, l’Union populaire est notre 
stratégie : rassembler sur des proposi-
tions plutôt que sur des logos de partis 
ou de groupes. Elle est pour nous d’ores 
et déjà un cadre de construction que 
nous proposons aux oppositions, aux 
habitant-e-s et à tou-te-s forces qui 
souhaitent contribuer à construire une 
alternative à l'actuelle municipalité.
Nous voulons afficher un rassemblement 
cohérent, ouvert à la société, ses espoirs 
et ses combats. Son horizon est une so-
ciété d’entraide fondée sur l’harmonie 
entre les êtres humains et avec la nature.

Nous voulons travailler à la construction 
d’une majorité. Nous sommes prêts à 
partager cet effort avec tou-te-s, sans 
volonté hégémonique ni exigence de ral-
liement, avec comme cadre de référence 
le programme de l'Union Populaire.

Comme nous nous y étions engagés en 
conseil municipal du 6 avril 2022, nous 
invitons à une réunion publique le 7 mai 
2022 à 14h, salle de la Médaille.

« Vivre Ensemble Solidaires en Métropole 
Tourangelle »

Membre de l'Union Populaire ■

Vivre Ensemble Solidaires en Métropole
F. Kendri et N. Benzaït. 
vesemt@gmail.com
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BRÈVES DE MÉTRO

BUDGET 2022 
Lundi 28 mars, le conseil métropoli-
tain a voté son budget principal pour 
l’année 2022. 

Sur un montant total de 369,5 mil-
lions d'euros, 130 millions seront 
alloués en investissements, dont : 
17,5 millions pour le développement 
économique (soutien à l’entrepre-
neuriat, innovation, recherche et 
enseignement supérieur, etc.), 
16 millions pour l’environnement, 
les énergies et le cadre de vie,  
45,5 millions pour les infrastructures 
(voirie, pistes cyclables, etc.) et les 
espaces publics (politique globale 
d’infrastructures, travaux et aména-
gement dans les communes, soutien 
aux projets de mobilité durable, etc.), 
6,7 millions pour l’aménagement, 
l’habitat et solidarités, 7,3 millions 
pour les équipements culturels et 
sportifs métropolitains et 8,7 millions 
pour le pilotage de l’action publique 
(logistique et patrimoine, systèmes 
d’information, etc.). ■

RENOUVELLEMENT URBAIN
Mercredi 23 février, Tours Métropole 
Val-de-Loire et la préfecture ont an-
noncé l’avis favorable de l'Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) pour augmenter son soutien 
financier au renouvellement urbain 
des quartiers prioritaires du Sanitas 
et de Maryse-Bastié (Tours), de la 
Rabaterie (Saint-Pierre-des-Corps) 
et de la Rabière (Joué-lès-Tours).

La Rabaterie recevra une enveloppe 
supplémentaire de 535 000€ desti-
née à la construction d'un centre 
social dans le secteur du centre 
commercial. ■

LOGEMENT SOCIAL
Depuis le 1er mars, Tours Métropole 
met en place un dispositif de cota-
tion de la demande de logement 
social. Ce nouvel outil permettra de 
garantir davantage de transparence 
et de lisibilité dans le processus d'at-
tribution des logements. 

Une première phase d'expérimen-
tation a lieu jusqu'au 31 août. Dès 
le 1er septembre, le dispositif sera 
totalement mis en œuvre. Chaque 
demandeur aura accès à l'ensemble 
de ses informations (note, délai 
moyen d'attente et positionnement) 
via l'espace www.demandeloge-
ment37.fr ■

RÉUNION PUBLIQUE 
TARIFICATION DE L'EAU
Vendredi 11 mars, s'est tenue au 
centre culturel communal de Saint-
Pierre-des-Corps une réunion pu-
blique d'informations relative à la 
tarification de l'eau 

Un m3 d'eau coûte 3,06€ sur le ter-
ritoire métropolitain. Le prix se dé-
compose de la manière suivante : 7% 
pour l'accès au service de l'eau, 21% 
pour les différentes taxes, 33% pour 
la part variable de l'assainissement 

et 39% pour la part variable de l'eau 
correspondant à la consommation 
réelle. ■ 

DÉCHÈTERIE 
Pour rappel, la gestion des déchète-
ries est une compétence relevant de 
la métropole.

À Saint-Pierre-des-Corps, la déchète-
rie du Bois des Plantes est située rue 
des Butelles. Son accès est gratuit 
pour tous les habitants de la métro-
pole, sur présentation d'une carte à 
demander sur www.tours-metropole.
fr/aller-la-decheterie   

La déchèterie de Saint-Pierre-des-
Corps est ouverte du lundi au sa-
medi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h45. ■

TM TOURS, L'APPLI MOBILE 
Téléchargeable sur App Store et 
Google play, TM Tours est l'applica-
tion mobile de la métropole.

Événements, spectacles, itinéraires 
en transports en commun, jours 
de collectes des déchets, résultats 
sportifs, travaux, numéros d'ur-
gence, etc., l’application vous ac-
compagne dans votre quotidien et 
facilite l'accès aux informations de 
la métropole. ■
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Cette page a été co-rédigée et mise en page avec plusieurs élus du conseil municipal des enfants . Merci à Angélina, Assya, 
Adam, Bachir, Doha, Iris, Isaac, Kady, Kathleen, Léonore, Louisa, Mariama, Noah et Priam pour leur participation. 

Mercredi 23 février 2022 a été une journée 
chargée pour nos jeunes élus. Le conseil 
municipal des enfants (CME) a rencontré 
dans la matinée Daniel Beurienne, se-
crétaire du comité UNICEF centre ouest. 
Puis, ils ont enchaîné dans l’après-midi 
avec une visite du conseil départemental. 

UNICEF DÉFEND LE DROIT DES 
ENFANTS 
Au cours de la matinée, les jeunes ont 
découvert l’organisation UNICEF. Né en 
1946, le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance a pour mission de défendre le 
droit des enfants dans le monde. « Une 
convention a été signée dans ce sens en 
1989. Chaque enfant a droit à l’identité, la 
famille, à l’éducation, à la non-discrimina-
tion, à la protection, à l’accès aux soins ou 
aux loisirs » a expliqué Daniel Beurienne 
aux élus. Pour Louisa, cette matinée a 
été très importante. « Nous avons appris 
beaucoup sur nos droits d’enfants. C’était 
très intéressant de pouvoir échanger sur 
ce sujet, chaque droit est important ! » 
En fin de matinée, les jeunes élus, en 
compagnie d’Éloïse Drapeau et Amin 
Brimou, adjoints, ainsi que Gilles Le 
Goff, président du comité Unicef centre 
ouest, ont inauguré symboliquement un 
panneau de signalisation d’entrée « Ville 
amie des Enfants – partenaire UNICEF » 
à la Maison de l’Aubrière. Les panneaux 
sont désormais installés aux différentes 
entrées de la commune et marquent 

ainsi le soutien de Saint-Pierre-des-Corps 
aux droits des enfants. ■

DÉCOUVERTE DU CONSEIL DÉPARTE-
MENTAL POUR NOS JEUNES ÉLUS 
Pour se rendre au conseil départemen-
tal, le CME a emprunté les bus du réseau 
fil bleu, ligne 5. « Fodil et son équipe de 
médiateurs nous ont rappelé les règles 
importantes des transports en commun » 
se souvient Priam. Puis les enfants ont 
découvert le conseil départemental situé 
place de la Préfecture à Tours. Ils ont eu 
tout le loisir de poser des questions à 
Jean-Gérard Paumier, président du dé-
partement, dans son bureau. « C’était 
chouette de pouvoir le rencontrer. On 
lui a demandé quelles sont les missions 
du département, les personnes qu’il a 
pu rencontrer durant sa carrière ou bien 
encore combien il y avait d’œuvres d’art 
au conseil départemental. » Puis, tandis 
que les enfants étaient confortablement 
installés dans les sièges de la salle du 
conseil départemental, le directeur de 
cabinet de M. Paumier leur a précisé le 
rôle des conseillers départementaux, 
dont fait partie Éloïse Drapeau, ad-
jointe de Saint-Pierre-des-Corps. « La 
salle du conseil départemental est im-
mense, c’était impressionnant » souligne 
Léonore. Un goûter est venu clôturer 
cette journée intense en citoyenneté 
dont les jeunes devraient se souvenir 
pendant un long moment. ■

1 - Découverte des droits des enfants
2 - Échanges avec Jean-Gérard Paumier 
dans son bureau au département
3 - Comité de rédaction du CME pour Clarté en mairie

1

2

3
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PRATIQUE CULTURELLE AMATEUR 
À SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
Vous souhaitez apprendre à jouer d'un 
instrument ? Dessiner ? Les services 
de la mairie proposent de nombreux 
ateliers pour développer sa pratique 
culturelle. Christophe Pérault, direc-
teur de l'école de musique et respon-
sable des ateliers nous en dévoile un 
peu plus. « Tous les habitants de Saint-
Pierre-des-Corps peuvent avoir accès à 
une activité artistique. Nous proposons 
différents ateliers : musique, danse, 
arts plastiques, chants. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. Les pra-
tiquants actuels pourront se réinscrire 
au cours dès le mois de juin. Quant aux 
nouveaux, des inscriptions leurs seront 
dédiées en septembre. Vous pourrez 
notamment découvrir les ateliers lors 
du forum des associations le samedi 10 
septembre. » ■

ATELIERS 
• Cours d'instruments : flûte, 
hautbois, clarinette, saxophone, 
trompette, cor, trombone, tuba, 
percussions, tambour, éveil et for-
mation musicale, guitare et piano (à 
partir de 5 ans).

• Chorale adulte : auditorium de 
l'école de musique, mercredi de 
20h à 22h. 

• Orchestre à vent débutant 

• Orchestre à vent premier cycle 

• Danse hip hop : pour les 11-18 ans, 
salle Pierre-Curie.

• Arts plastiques : pour les 5-15 ans, 
mardi soir et mercredi après-midi.

> RÉINSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
ET À L'ÉCOLE DE MUSIQUE : du 1er 
au 30 juin, à la bibliothèque, aux 
horaires d’ouverture habituels 
(du 1er/06 au 11/06, le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi ; 
du 13/06 au 30/06, le mercredi 
uniquement)

> INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
ET À L'ÉCOLE DE MUSIQUE : en 
septembre (plus d'informations 
sur saintpierredescorps.fr)

CÔTÉ CULTURE 

PRATIQUE CULTURELLE ASSOCIATIVE  
La ville bénéficie d'un beau réseau associatif culturel : Coppelia 
(danse classique, 183 adhérents), Barroco théâtre (169 adhérents), 
Choréacorps (danse, 150 adhérents), Harmonie municipale (60 adhé-
rents) et de nombreuses autres associations dans les arts, la musique, 
la lecture, l'écriture, le cinéma, l'histoire, etc. ■

Des professeurs de l'école de musique

Chorale adulte
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Bibliothèque municipale 3 rue Henri-Barbusse / 02 47 63 43 17 
stpierredescorps-bibliotheque.fr

Centre culturel communal 37 bis avenue de la République / 02 47 63 43 15
billetterie.mairiespdc.fr

Galerie Chabrier Passage Emmanuel-Chabrier / 02 47 63 43 15
Salle des fêtes avenue de la République

École de musique / Auditorium rue Henri-Barbusse / 02 47 63 43 43

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES 

Dans la gueule de l’ours de James A. McLaughlin (Rue de 
l’échiquier, 2020) - Livre adulte (thriller écologique)

Après avoir trahi un puissant cartel de 
drogue mexicain, Rice, ex-étudiant en 
biologie, se réfugie dans une réserve des 
Appalaches où il devient garde forestier. 
Au gré de ses premières pérégrinations 
sur ce domaine préservé, il découvre 
plusieurs carcasses d'ours vraisem-
blablement tués par des chasseurs. Il 
s'allie alors à Sara, qui l’a précédé au 

poste de garde forestier, pour imaginer un plan qui permet-
tra de piéger les braconniers. Mais le passé de Rice vient le 
rattraper. On partage avec le personnage de Rice la vie dans 
sa cabane, et ses observations dans la forêt. Il est motivé par 
ce qui lui tient à cœur : que les ours restent en vie. La réalité, 
les hallucinations, le passé, le présent, se confondent à un 
moment, puis, le rythme du livre s’accélère, et on ne peut 
plus le lâcher ! Prix Edgar Allan Poe 2019 (prix américain 
de littérature policière). Nommé dans la catégorie Premier 
roman du Prix Barry (jury américain de littérature policière). 
En France, il a reçu le Grand Prix de littérature policière. ■
 
Arbres, feuilles, fleurs & graines de Sarah Jose (Gallimard 
jeunesse, 2022) – Documentaire jeunesse

Découvrez toute la beauté et la 
grandeur du monde végétal avec ce 
magnifique ouvrage de botanique 
largement illustré de photographies. 
Très complet, il aborde et explique 
la pollinisation, la photosynthèse, la 
germination, les milieux, la structure 
des plantes révélant les secrets des 
végétaux dans le monde.  Destiné à 

la jeunesse, ce documentaire saura aussi retenir les adultes. 
Gallimard renoue avec le genre de l’encyclopédie visuelle 
dans ce nouveau titre de sa collection Les Yeux de la dé-
couverte.  À lire ou à feuilleter, pour observer, identifier, 
apprendre ou juste s’émerveiller. ■

EXPOSITION "NOS CHÈRES COLONIES DE VACANCES, 
DE 1934 À 1969" 
Pour l'arrivée des vacances d'été, le service des archives 
et le centre culturel vous proposent une exposition sur les 
colonies de vacances de Saint-Pierre-des-Corps. « La créa-
tion de l’expression  " colonie de vacances " et de sa mise en 
pratique est attribuée au pasteur suisse Hermann Walter Bion. 
En 1876, il organise  le premier séjour d’enfants à la montagne 
à Appenzell » explique Christine Faure, archiviste municipale 
qui a réalisé l'exposition.

Saint-Pierre-des-Corps possédait deux centres de colonies de 
vacances : l'un à Pornichet, en bord de mer vendu en 2006 et 
l'autre à Châtelus-le-Marcheix, dans la Creuse, où les petits 
Corpopétrussiens séjournent toujours l'été.

Découvrez durant l'exposition des documents historiques de 
cette époque (de 1934 à 1969) : photos, bulletins municipaux, 
cartes postales, témoignages, plans, etc.  ■

> EXPOSITION DU 15 JUIN AU 15 JUILLET AU CENTRE 
CULTUREL COMMUNAL - ENTRÉE GRATUITE
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AGENDA
MAI - AOÛT

 
 M

A
I Mai-juin

Les marches de la Godasse 
Les mardis (environ 8 km) et jeudis 
(environ 14 km) après-midi. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur 
le site de indre-et-loire.ffrandonnee.fr 
ou appelez le 06 50 44 76 47.

Mai 
Tournoi d’échecs numérique 
entre les écoles et le maire

Lundi 2 mai 
Atelier de concertation – Quartier 
de la Rabaterie
16h -18h > place des Cosmonautes 
Plus d’informations en page 13.

Mardi 3 mai
Cinéma
19h > Centre culturel
En corps

Jeudi 5 mai 
Animation lecture – Dédicace
17h > Bibliothèque
Rencontre avec Malika Doray, 
auteure-illustratrice du livre Un câlin.

Du 7 mai au 4 juin  
Biodivercité - Expositions
> Bibliothèque

Exposition « Nature en ville » du 
service espaces verts. Exposition 
de l’association Jardinot.

Samedis 7 mai et 4 juin
Des Histoires et Toi et Moi
Dès 10h30 > Bibliothèque
Lectures de contes, dès 2 ans. 
Blabla tricot
Dès 14h30 > Bibliothèque
Un atelier pour découvrir le tricot et 
tricoter ensemble. 

Samedi 7 mai 
Randonnée avec l’école Marceau-
Paul-Louis-Courier et l'association 
La Godasse
14h > Parking de l’île de la Métairie
Balade suivie d’un moment convi-
vial. Marche pour aider au finance-
ment d'une semaine en vélo autour 
d'Amboise pour 4 classes de CM. 
Tarifs : 3€ et gratuit pour les moins 
de 12 ans. 

Dimanche 8 mai
Commémoration - Fin de la 
Seconde Guerre mondiale
Avec la participation de l'Harmonie 
municipale.

Mardi 10 mai
Cinéma
19h > Centre culturel
Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon 
dieu ? 

Mercredi 11 mai   
Biodivercité - Animation 
15h-17h > Parvis bibliothèque
Atelier « Refuges à insectes, 
accueillons de la biodiversité »,  
fabrication d’hôtels à insectes, 
animé par l’association Couleurs 
Sauvages. Tout public dès 8 ans (les 
enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte). Entrée 
gratuite, sur inscription.  

Vendredi 13 mai
Biodivercité - Animation 
Dès 18h30 > Bibliothèque
Rencontre avec Simon Hureau, auteur 
du roman graphique L’Oasis paru chez 
Dargaud en 2020. Suite au grand succès 
de son œuvre, le tourangeau viendra 
nous parler de son expérience pour 
favoriser la biodiversité, mais aussi 
de son métier d’auteur-illustrateur 
et de son actualité littéraire. Des 
dédicaces seront possibles à l’issue de 
la rencontre. Tout public, entrée libre 
et gratuite. 
Projection de courts-métrages 
– ContreJour Productions
20h > Salle de la Médaille 
Plus d’infos à 
contrejourproductions@gmail.com

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

Toutes les informations actualisées de 
la saison culturelle sont à retrouver sur  
saintpierredescorps.fr

Billetterie : billetterie.mairiespdc.fr
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Samedis 14 mai et 11 juin
Les échecs
15h > Bibliothèque
S'initier et jouer aux échecs 
avec l'association l’Échiquier 
Corpopétrussien. 

Samedi 14 mai
Animation-lecture
16h30 > Jardin Gambetta
Gratuit et ouvert à tous. Organisé 
par les associations Cité-Livres et 
Le Vieux Saint-Pierre. Inscription au       
06 82 34 74 65.
Bal-concert - O Coraçao de Portugal 
Dès 19h30 > Salle des fêtes
Soirée bal-concert avec repas. Avec 
Jorge Ferreira et son orchestre 
nova imagem. Réservation au                                    
06 82 23 91 93. 

Dimanche 15 mai
Brocante – USSP Rugby 
De 5h à 19h > Boulevard Paul-
Langevin (du stade au boulevard des 
Déportés) 
Inscription au club (Stade Camélinat) 
les lundis 2 et 9 mai de 16h à 18h, les 
mardis 3 et 10 mai de 17h30 à 19h et 
les mercredis 4 et 11 mai de 17h30 
à 19h.

Lundi 16 mai 
Atelier de concertation – Quartier 
de la Rabaterie
16h -18h > Espace public, au bout 
du parking de la tour 27 (boulevard 
Jean-Jaurès) 
Plus d’informations en page 13.

Mardi 17 mai
Cinéma
19h > Centre culturel
À plein temps 

Mercredi 18 mai 
Cinéma 
14h30 > Centre culturel
Sonic 2  

Jeudi 19 mai 
Animation lecture – Dédicace
17h > Bibliothèque
Rencontre avec Caroline Laffon, au-
teure du livre Contes d’amour. 
Projection ICI 
À partir de 19h30 > Centre culturel
Marie Chazelle musicienne, compo-
sitrice et Grégoire Darrasse photo-
graphe et réalisateur présentent un 
film documentaire autour de l'intime 
et du journal filmé, ainsi qu’une 
exposition sono-photographique.  
Entrée gratuite.

Samedis 21 mai et 18 juin
C dans la boîte
Dès 10h, toute la journée  
> Bibliothèque 
Dès 3 ans, enfants et adultes. Venez 
jouer seul ou à plusieurs. 

Dimanche 22 mai
Vide-grenier – Association 
Jardinons notre quartier
8h-17h > Rues Grand-Cour et Balzac
Plus d’informations à 
jardinonsnotrequartier@gmail.com 

Mardi 24 mai
Cinéma
19h > Centre culturel
En même temps 

Vendredi 27 mai
Journée de la résistance

Mardi 31 mai
3ème Tournoi interscolaire 
9h à 12h > Salle des fêtes 
Tournoi d’échecs entre les écoles 
et collèges de la ville, organisé par 
l’Echiquier corpopétrussien. Plus 
d’informations à 
contact@echiquiercorpopetrussien.fr
Cinéma
19h > Centre culturel
Le médecin imaginaire

Du 31 mai au 26 juin
Festival Les pieds qui rient 
> Quartier de la Rabaterie 
Festival de danse pour et avec les 
très jeunes enfants, en plein air. 
Programme : hip-hop roller avec 
Mohammed Ech-Charquaouy le mardi 
31 mai 2022 à 16h45, capoiera avec 
Bachir Cherif le vendredi 3 juin à 16h45, 
danse contemporaine ave Dimitri 
Tsiapkinis de compagnie Omnivion le 
vendredi 10 juin à 16h45, hip-hop danse 
contemporaine avec Simon Dimouro 
de la compagnie Entité le mardi 14 
juin à 16h45, danse contemporaine 
et africaine avec Julie Dossavi le 
vendredi 17 juin à 16h45 et « Partita » 
chorégraphie avec Ambra Senatore du 
CNN de Nantes, dance Bollywood avec 
BellyBolly in Tours, hip-hop, etc. le 
dimanche 26 juin à 17h. Le projet porté 
par la compagnie Cincle Plongeur, la 
chorégraphe Anne-Laure Rouxel, les 
18 enseignants des écoles maternelles 
REP+ du quartier, le collectif de 
danseurs professionnels, les bénévoles 
et des habitants. Plus d’informations à                          
lespiedsquirient@free.fr 

Mercredi 1er juin
Conseil municipal
18h > Salle des fêtes 

Mardis 7, 14, 21, 28 

et mercredi 8 juin

et mercredi 8 juin 
Cinéma
19h > Centre culturel
Rendez-vous sur saintpierredescorps.fr 
dès le 15 mai pour connaître la pro-
grammation des films de juin.
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Projection ICI 
À partir de 19h30 > Centre culturel
Un jeudi par mois, proposition d’une 
soirée où se côtoient arts visuels, 
arts scéniques et projection de films 
fabriqués en dehors des circuits in-
dustriels. Entrée gratuite. Plus d'in-
formations sur les artistes présents 
sur saintpierredescorps.fr

Vendredi 3 juin
Corpopétrulis – USSP Athlétisme
Dès 17h30 > Stade Camélinat 
Course de 1 000 mètres, ouverte à 
tous (enfants et adultes), sur ins-
criptions. Différentes séries : marche 
athlétique, marche nordique, course 
à pied, handisport. Contact : char-
lotte.delva@gmail.com, infos sur la 
page Facebook de l’USSP Athlétisme.

Samedi 4 juin et 

dimanche 5 juin 
11ème festival Groupe Capoeira 
Mandara
> Complexe sportif Martin-Nadaud 
Plus d’informations à capoeiraman-
darafrance.fr et par mail à assoca-
poeiramandarafrance@gmail.com

Samedi 4 juin  
Biodivercité - Exposition 
11h > Bibliothèque
Clôture d’exposition. Rencontre 
avec Fanny Gonson de l’association 
Jardinot pour un quizz suivi d’un 
moment de convivialité. Tout 
public, entrée libre et gratuite.
Rendez-vous aux jardins
14h-18h > Ilot-jardin
Manifestation ouverte à tous, gratuite 
et organisée par l’association Le Vieux 
Saint-Pierre. Plus d’informations : 
assovieuxsaintpierre@outlook.com 

Dimanche 5 juin 
Tournoi de la Loco – USSP Rugby
Début du tournoi à 9h30 
> Stade Camélinat
Plus d’infos par mail à rugby.ussp@
gmail.com ou sur ussp-rugby.fr 

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Portes ouvertes 
Association Diagonale 
14h-19h > 33 rue Pierre-Sémard
Découvrir les ateliers pédagogiques 
et les ateliers des artistes ensei-
gnants : Juliette Gassies et Frédéric 
Dumain. Exposition de fin d’année 
des travaux des élèves des ateliers 
pédagogiques (enfants et adultes). 
Plus d’informations à asso.diago-
nale@orange.fr et au 02 47 44 79 03

Dimanche 12 juin
Élections législatives - Premier tour
Plus d'informations en page 13. 
Concert - Duo Fine Lame
11h > Ecole de musique 
Florent Sepchat à l'accordéon et 
Renaud Detruit au vibraphone, 
marimba.
Ping Tours
> Place Maurice-Thorez 
Manifestation sportive dans le cadre 
de la labellisation de la ville à « Terre 
de Jeux 2024 ». Plus d’informations 
sur saintpierredescorps.fr 

Du 15 juin à 15 juillet
Exposition photos - Nos chères co-
lonies de vacances, de 1934 à 1969
> Centre culturel 
Une exposition de photographies 
et de documents qui retracent les 
colonies de vacances municipales 
de 1934 à 1969 à Pornichet et à 
Châtelus-le-Marcheix.

Dimanche 19 juin
Élections législatives - Second tour
Plus d'informations en page 13. 

Vendredi 24 juin
Concert de l'Harmonie municipale 
20h30 > Salle des fêtes
L’harmonie de Saint Pierre-des-
Corps, sous la direction de Pascal 
Tourné, accueille l’harmonie de mil’ 
et une note du grand Chambord 
sous la direction de Nadine Fleury 
et Didier Chataignier. Entrée libre, 
sans réservation.

Samedi 25 juin
Jour de fêtes
Dès 19h > Stade Camélinat
Programme complet à retrouver en 
page 37.

Mardi 12 juillet et 

lundi 29 août 

Cinéma en plein air
22h > Stade Camélinat
Gratuit. Rendez-vous sur saintpier-
redescorps.fr pour connaître le titre 
du film.

Samedi 25 juin
Feu d'artifice 
23h-23H30 
> Stade Camélinat
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Vous participez à l’embellisse-
ment de la commune ? Alors ins-
crivez-vous au concours balcons 
et jardins fleuris, qui récompense 
chaque année les jardiniers ama-
teurs de Saint-Pierre-des-Corps. 

Le bulletin d’inscription est 
disponible sur le site de la ville, 
saintpierredescorps.fr, ainsi qu’au 
format papier en mairie. 

Le jury sillonnera la ville début 
juillet pour découvrir les foyers en 
compétition. Trois catégories seront 

récompensées : maisons fleuries, 
balcons fleuris et jardins collectifs. 
Les participants seront évalués 
sur l’harmonie des couleurs, la 
variété des plants, etc. À noter que 
les balcons et jardins doivent être 
impérativement visibles de la rue.
 
Pour plus d’informations, contac-
tez le service des espaces verts au 
02 47 63 44 20. ■

> Inscription jusqu’au mardi 
21 juin

CONSEIL DE LA JARDINIÈRE : EUONYMUS

Plantez l'euonymus, appelé aussi « fusain », à mi-ombre à partir du mois de mars, au printemps dans 
un sol calcaire ou neutre, qui soit assez riche, bien drainé et frais pour les variétés à feuilles persistantes 
en espaçant les jeunes pieds de 80 cm sur le rang. Si vous optez pour des variétés à feuilles caduques, 
préférez un sol même pas très riche et bien drainé, mais qui sait rester frais ou humide pendant la saison 
estivale. Améliorez votre terrain pauvre par un apport de fumier ou de compost bien décomposé. Les 
trois premières années, arrosez les arbustes tous les 15 jours et paillez en été pour maintenir une bonne 
fraîcheur ainsi qu’en hiver car ils craignent le froid vif et la neige. Arrosez régulièrement les fusains cultivés 
en pot. Une légère taille peut être effectuée au moment de la plantation. Les variétés persistantes, 
souvent utilisées en haie, se taillent 2 fois par an : en avril et en août pour maintenir un rideau dense. 
Les repousses doivent avoir le temps de s’endurcir avant l’hiver. Cette taille a lieu tous les ans. Les 
variétés caduques se taillent à la fin de l'hiver, avant la formation des jeunes pousses. La taille permet de 
rééquilibrer les jeunes sujets mal formés. Sur les sujets adultes, elle sert à aérer la silhouette en éliminant 
le vieux bois. Toutefois, ne les taillez que tous les 3 à 5 ans. Prochain Clarté : la bourrache ■

CONTACT
Téléphone : 06 44 22 72 08             Mail : amicaledelamorinerie@outlook.com
Sites : amicaledelamorinerie.sitego.fr / amicaledelamorinerie.blog4ever.com 

CONCOURS BALCONS ET JARDIN FLEURIS : 
INSCRIPTION JUSQU'AU 21 JUIN

ENVIRONNEMENT, CONSEILS

© DR
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MAIRIE
02 47 63 43 43 / 34 avenue de la République
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h.

VOS ÉLUS
02 47 63 43 43 / Sur rendez-vous.

CONCILIATEUR, POINT D’ACCÈS AU DROIT, MÉDIATION 
EMPLOI, AIDE CAF, AIDE ASSOCIATIONS
02 47 63 44 60
Maison de l’Aubrière / rue de l’Aubrière
• Le conciliateur essaie de régler à l’amiable les conflits entre 
particuliers. Mardis 10 et 24 mai et 14 et 28 juin de 14h à 17h 
sur rendez-vous, au 02 47 63 44 60. 
• Informations sur les droits et devoirs de chacun face aux 
problèmes juridiques quotidiens au point d’accès au droit. 
Permanence mardi matin et jeudi après-midi.
• Permanence médiation emploi, pour l’accompagnement 
dans les recherches d’emploi, assurée par ID37, jeudis 19 mai 
et 16 juin de 9h à 12h sur rendez-vous au 02 47 37 95 44.
• Permanence CAF, assurée par un technicien CAF via visio-gui-
chet. Aide à la prise de rendez-vous, simulation de droit et aide 
à la navigation sur le portail CAF, les lundis de 14h à 17h, sur 
rendez-vous via le site caf.fr
• Association, comment faire ? Permanence assurée par 
ID37 pour aider à la création et au fonctionnement d’asso-
ciations. Tous les mercredis de 14h à 17h, sur rendez-vous. 
Renseignements : 07 83 97 23 58.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET ARCHITECTE COLORISTE
02 47 63 44 09
Centre technique / 1 rue Robespierre
Vous construisez ou réaménagez une maison ? Rencontrez un 
architecte-coloriste sur rendez-vous.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
02 47 63 43 60 / 12 rue Rosenberg
Consultations de médecine générale sur rendez-vous : lundi 
8h30-12h/14h-19h, mardi 8h30-12h, mercredi 8h30-12h/ 14h30-
19h, jeudi 8h30-12h/14h-18h, vendredi : 8h30-12h/13h30-17h. 
saintpierredescorps.fr/index.php/centre-municipal-de-sante

CARNET
Naissances : Daylina BROSSARD, Achille KHACHAN TRITZ, 
Valentin CALOTA, Aya BENDAHOUA, Ilyas DERICI. 
   
Mariages : Tigran TOVMASYAN et Loussine BADALYAN.

Décès : Jeanne FILLEAU, Marie-José VEAU, Jacques BOU, 
Cristina SILVA DO ROSARIO, Christophe DESMOULIN, Jean-Yves 
PELLETIER, Celso FERREIRA DA SILVA.

DON DU SANG 
Lundi 23 mai de 15h à 19h. Salle de la Médaille. Être âgé de 18 
à 70 ans. Éviter de venir à jeun. Se munir d'une pièce d'identité. 
Plus d’informations au 02 47 36 01 01.

SUR L’AGENDA DU MAIRE EN MAI ET JUIN
• Lundi 02/05 : atelier concertation Rabaterie (plus d’infos en 
page 13)
• Mardi 03/05 : COPIL micro-folies. Commission politique de la 
ville et habitat à la métropole
• Mercredi 04/05 : bureau municipal
• Dimanche 08/05 : Commémoration de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale
• Lundi 09/05 : commission finances à la métropole. Bureau 
métropolitain
• Mardi 10/05 : bureau municipal
• Lundi 16/05 : atelier concertation Rabaterie (plus d’infos en 
page 13)
• Mardi 17/05 : réunion NPNRU (Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain) Joué-lès-Tours (en qualité de 
vice-président de la métropole en charge de la politique de la 
ville et à la rénovation urbaine)
• Mercredi 18/05 : bureau municipal
• Mardi 24/05 : bureau municipal
• Vendredi 27/05 : Journée de la résistance
• Lundi 30/05 : conseil d’exploitation de l’eau à la métropole
• Mardi 31/05 : tournoi d’échecs interscolaire. Bureau municipal

• Mercredi 1er/06 : conseil municipal
• Mercredi 08/06 : bureau municipal
• Lundi 13/06 : commission finances à la métropole. Bureau 
métropolitain
• Mardi 14/06 : bureau municipal
• Lundi 20/06 : conférence des maires à la métropole
• Mardi 21/06 : revue de projet ANRU (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine) avec la préfète. Bureau municipal
• Samedi 25/06 : Jour de fêtes (plus d’infos en page 37)
• Lundi 27/06 : conseil métropolitain
• Mardi 28/06 : bureau municipal

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 1er juin
18h - Ouvert au public - Salle des fêtes

BLOC-NOTES
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