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Pour cette nouvelle édition de Clarté, nous 
avons choisi la nature en ville. À l’heure où 
la crise écologique nous impose de repenser 

nos modes de consommation et d’aménagement, 
la question de la ville durable doit être pleinement 
intégrée dans notre quotidien. Toute l’équipe mu-
nicipale, en coopération étroite avec la métropole, 
est mobilisée pour agir en ce sens, et cela dans une 
dynamique collective. 

Nous avons en effet à cœur de vous offrir une ville 
sans pesticide afin de protéger votre santé et de 
préserver la richesse des sols, une ville qui met en 
lumière celles et ceux qui s’engagent pour une ali-
mentation saine et locale, une ville fleurie qui veille 
sur son label. Vous pourrez ainsi découvrir dans 
ce numéro les projets de votre ville, des conseils 
pratiques, et un appel à participation avec la mise 
à disposition de sachets de graines de fleurs (pages 
20 à 22). 

Nous avons également à cœur de voir les jeunes 
générations agir à nos côtés, et j’ai confiance dans 
le conseil municipal des enfants pour faire éclore 
de nouvelles idées. Une ville durable, c’est aussi 
continuer à favoriser le bien-vivre ensemble, ac-
compagner et renforcer la solidarité, encourager 
les liens intergénérationnels et la transmission de 
la mémoire entre générations ; animer et rassem-
bler dans la convivialité, développer l'expression 
artistique, les activités sportives et associatives. 
Je vous encourage à découvrir au fil des pages les 
nombreuses actions réalisées en ce sens.

Une ville durable, c’est enfin une ville ancrée dans 
son territoire pour faire émerger de grands projets. 

J’ai ainsi eu le grand plaisir d’inaugurer en janvier, 
avec le président du Conseil Départemental, la 
Maison Départementale de la Solidarité Gisèle-
Halimi (page 8). Ce lieu vous permet d’accéder à 
tous les services du département : action sociale, 
enfance, protection maternelle infantile, pré-
vention spécialisée et autonomie insertion. Je 
pense également à la réhabilitation du quartier 
de la Rabaterie dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain de Tours Métropole (page 
29). C’est un des projets phares de notre ville, 
destiné à améliorer le cadre de vie des habitants. 
Des réunions publiques et des ateliers de concer-
tation seront prévus afin que nous partagions et 
co-construisions cet élan de renouveau. 

Profitons de ces opportunités pour aména-
ger ensemble une ville durable, solidaire et 
accueillante. ■

Emmanuel François
Maire de Saint-Pierre-des-Corps

Vice-président de la Métropole

ÉDITO
SEMONS POUR NOTRE AVENIR !
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Mercredi 12 janvier, s'est tenue la première séance plénière du conseil municipal des enfants (CME) pour l’année 2022. Les élèves de CM1 
élus en novembre dernier ont reçu leur écharpe de conseiller municipal et ont rejoint leurs camarades de CM2 élus en 2021.  Au cours de la 
séance, les jeunes ont présenté leurs idées et projets, puis ils ont intégré l’une des trois commissions : Développement durable / Solidarité et 
cadre de vie / Sports, loisirs et culture. Les adjoints Éloïse Drapeau et Amin Brimou étaient présents pour accueillir les enfants et présenter 
les missions du CME qui est piloté par le service municipal de la jeunesse. ■

MUR D'IMAGES

CONCOURS DE PHOTOS SOUS L'ARCHE LUMINEUSE
Durant les fêtes de fin d'année, une arche a été installée devant la mairie par 
le service des espaces verts. Une occasion " lumineuse " de lancer un concours 
de photos. Merci aux participants pour ces beaux clichés ! Tous ont reçu un 
bon d'achat à la librairie corpopétrussienne l'Oiseau Vigie, ainsi que le livre 
Être enfant à Saint-Pierre-des-Corps en 1939-1945. ■
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CÉRÉMONIE : LE PREMIER TRAIN 
DES FEMMES DÉPORTÉES 
Samedi 22 janvier, élus, associations 
d’anciens combattants et habitants 
rendaient hommage au départ du 
premier train de femmes déportées 
lors de la Seconde Guerre mondiale, 
devant le Monument aux morts 
1939-1945. Dans ce convoi, 231 
femmes, dont deux habitantes de 
Saint-Pierre-des-Corps : Line Porcher 
et Fabienne Landy. La commémora-
tion était organisée par la ville avec 
la présence d’Olivier Conte, adjoint 
au maire et l'association Femmes 
solidaires (voir page 17). ■

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SAUVAGE !
Jeudi 20 janvier, Olivia Rolde et Lionel Tonda, artistes aux Ateliers de la Morinerie, ont présenté leurs œuvres 
lors du vernissage de leur exposition commune intitulée Sauvage !, mêlant leurs deux univers : une peinture 
colorée pour Olivia et le travail des différents aspects du métal pour Lionel.  Vous pouvez venir découvrir leur 
exposition jusqu’au mercredi 2 mars à la Galerie du passage Chabrier. ■

7



CHILLA ET NIVEK EN CONCERT 
Vendredi 28 janvier, le centre culturel ac-
cueillait le rappeur corpopétrussien Nivek et 
la chanteuse Chilla. Une soirée de qualité où 
les textes forts et engagés de Nivek ont ouvert 
la voie aux textes féministes et sensibles de 
Chilla. ■

INAUGURATION DE LA MAISON 
DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ 
« GISÈLE-HALIMI »
La nouvelle Maison Départementale 
de la Solidarité Gisèle-Halimi a été 
inaugurée le mardi 25 janvier. Située 
8-10 rue de la Rabaterie, avec plus de 
1 400m2 de superficie, un seul bâtiment 
regroupe désormais tous les services 
du territoire (action sociale, enfance, 
protection maternelle infantile, pré-
vention spécialisée et autonomie 
insertion). Un vrai « plus » pour les 
35 agents, qui facilite leur travail et 
échanges au quotidien. Coût total de 
l’opération : 4 137 000€ TTC. Sur la pho-
to, Jean-Gérard Paumier, président du 
département et Emmanuel François 
(au centre), sont entourés de Nadège 
Arnault, 1ère vice-présidente du dépar-
tement, Claire Clément, directrice de 
territoire Saint-Pierre-des-Corps / Joué-
lès-Tours (à gauche) et Jocelyne Pascal 
(à droite), cette habitante qui avait 
proposé le nom de Gisèle-Halimi. ■

© LAURA SANTOU
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LES MICROS-FOLIES 
Mercredi 2 février, le projet de création d’une mi-
cro-folie à Saint-Pierre-des-Corps a été présenté au 
centre culturel communal, en présence notamment 
de Fanny Bonneau, responsable opérationnelle de 
La Villette (organisme chargé du déploiement des 
micro-folies). Mickaël Chapeau, adjoint en charge 
de la culture et de la communication, précise : 
« Les micro-folies, ce sont plus de 200 musées nu-
mériques implantés partout en France et accessibles 
à tous (écoliers, retraités, associations, etc.). Elles 
permettent, au travers de tablettes et d’un grand 
écran, de découvrir plus de 1 800 œuvres, avec une 
expérience personnalisée pour chacun. Nous serions 
les premiers à proposer ce service à l'est de la mé-
tropole. C'est un véritable outil de dynamisation du 
territoire. » 

Jeudi 31 mars, une agora sera organisée dès 18h 
dans la salle de la Médaille. Les habitants sont 
invités à participer aux ateliers pour co-construire 
ce projet de micro-folie. ■

LES 100 ANS DE LUCETTE FROGER 
Lundi 31 janvier, Lucette Froger a fêté ses 100 ans et un jour en compagnie de son frère, sa sœur et une partie de leurs enfants. Emmanuel 
François et Gania Bougadba, adjointe aux aînés se sont associés à ce moment festif et familial. Couturière de métier, Mme Froger a connu les 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale qui ont détruit la ville à 85%. Installée dans son appartement depuis 55 ans, elle a  gardé sa 
répartie et son humour. Joyeux anniversaire Madame ! ■

© LAURA SANTOU

9



UNE PSYCHOLOGUE AU CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ 
DEPUIS FÉVRIER
Le centre municipal de santé 
(CMS) a un rôle essentiel pour 
porter notre politique de santé 
publique, en matière notam-
ment de prévention. Ainsi, le 
CMS accueille depuis début 
février une psychologue qui 
est chargée par les médecins 
généralistes de la commune et 
alentours d’aider les patients 
atteints de troubles anxieux lé-
gers. Le dispositif, gratuit pour le 
patient, est financé par l’Agence 
régionale de santé. ■

UN MOIS DANS MA VILLE
LES BRÈVES

OUVERTURE D’UN CENTRE 
DE SANTÉ À LA RABATERIE
Mercredi 26 janvier, lors du conseil 
municipal, la ville de Saint-Pierre-
des-Corps a adhéré au groupement 
d’intérêt public (GIP) « Pro Santé 
Centre Val-de-Loire » porté par la 
région. 

Ce GIP doit permettre l’ouverture 
d’un centre de santé dans le quartier 
de la Rabaterie avec des médecins 
salariés par la région. La mairie met 
gracieusement à disposition du GIP 
un bâtiment municipal situé 4 im-
passe Paul-Louis-Courier (il jouxte 
le groupe scolaire du même nom). 
Ces locaux nécessitent des travaux 
de réhabilitation qui seront réalisés 
par la commune. Dans un premier 
temps, un médecin généraliste 
s’installera début mars. Il sera sui-
vi par plusieurs autres praticiens à 
l’automne, le temps d'effectuer les 
travaux nécessaires pour aména-
ger les cabinets médicaux.

Laurence Lefèvre, adjointe au maire 
en charge de la santé et de l’action 
sociale, précise « Ce projet est l’abou-
tissement d’un travail de longue 

haleine et d’échanges avec les par-
tenaires santé. Le partenariat entre 
la région et la commune marque la 
volonté profonde de notre municipa-
lité de redynamiser l’offre de soins sur 
notre territoire et de répondre par des 
actes concrets aux inquiétudes de la 
population. » ■

ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
« ÉLUS, SANTÉ PUBLIQUE 
ET TERRITOIRE »
Cette politique globale en matière 
de santé est soutenue et renforcée 
par l'adhésion à l’association " Élus, 
santé publique et territoire (ESPT) ". 

« L’ESPT est un formidable lieu res-
sources où les élus locaux peuvent 
partager leurs expériences dans un 
domaine, la santé. J'ai eu l'occasion 
de suivre plusieurs webinaires propo-
sés par cette association. Elle offre un 
lien qui nous permettra de maintenir 
un dynamisme en matière de santé 
publique, de renforcer la coopération 
avec les autres villes membres et de 
mieux servir la population de Saint-
Pierre-des-Corps » souligne Laurence 
Lefèvre. ■

PLANTATION D’UNE FORÊT URBAINE
Mercredi 2 mars à 10h30, le service des 
espaces verts débutera la plantation de 
la première « forêt urbaine » de Saint-
Pierre-des-Corps, rue André-Foussier. Les 
agents seront présents pour expliquer le 
concept de « forêt urbaine », parler de la 
lutte contre les îlots de chaleur et prodi-
guer des conseils. ■

RÉUNION PUBLIQUE - TARIFICATION DE L'EAU
Une réunion publique concernant la tarifica-
tion de l'eau, en présence des services de Tours 
Métropole, se tiendra le vendredi 11 mars à 
17h30 au centre culturel communal. ■
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Informations sur le scrutin
Les élections présidentielles se tiendront les dimanches 
10 et 24 avril. 

Pour voter, vous devrez vous munir d’une pièce d’identité 
(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 10 et 24 avril), pensez au vote par 
procuration. 

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner pro-
curation à un autre électeur même si celui-ci n’est pas 
inscrit dans la commune. Toutefois, le mandataire 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 habilitées* ou à télécharger sur www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675). 

* commissariat de police, brigade de gendarmerie ou tri-
bunal judiciaire

Assesseurs 
La mairie recherche des assesseurs pour tenir les bureaux de 
vote lors des élections présidentielles (dimanches 10 et 24 
avril). Pour adresser votre candidature, contactez Frédérique 
Pasquier, responsable du service état-civil au 02 47 63 43 43 
ou à l'adresse mail f.pasquier@mairiespdc.fr. ■

CÉRÉMONIE 
DE CITOYENNETÉ 
Samedi 26 mars à 11h,  
les jeunes nouvellement 
majeurs, qui disposent 
désormais du droit de 
vote, sont invités à la salle 
des mariages de la mairie 
pour recevoir leur carte 
d'électeur. Ce moment 
solennel qui réunira les 
jeunes, leur famille et les 
élus vient marquer une 
étape essentielle dans la 
vie de citoyen. ■

BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT 
Tous les jeunes de nationalité française, 
garçons et filles, ont l’obligation de se faire 
recenser dans les trois mois qui suivent leur 
16ème anniversaire. 

Pour se faire recenser, vous devez vous pré-
senter à la mairie de votre domicile, muni 
d’une pièce d’identité (ou des deux pièces 
d’identité en cas de double nationalité) et 
du livret de famille. L’attestation de recen-
sement et  le certificat de participation à 
la Journée de Défense et Citoyenneté sont 
indispensables pour la présentation à tout 
examen ou concours soumis aux contrôles 
de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire, etc.). Les données issues du re-
censement faciliteront votre inscription sur 
les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies. ■

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
Inscriptions sur les listes 
électorales
Les élections législatives ap-
prochent : elles auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin. 

Pour voter, vous devez avoir plus 
de 18 ans, être de nationalité fran-
çaise, jouir de vos droits civiques 
et politiques, ainsi qu’être inscrit 
sur les listes électorales de la ville. 
Pour vérifier que vous êtes bien 
enregistré sur les listes de Saint-
Pierre-des-Corps, rendez-vous sur 
le site - service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE - et renseignez 
vos informations personnelles 
(nom de naissance, l’ensemble 
de vos prénoms et votre date 

de naissance). Vous obtiendrez 
ainsi la confirmation de votre 
inscription. 

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au mercre-
di 4 mai par téléprocédure et 
jusqu'au vendredi 6 mai en 
mairie. Trois démarches s’offrent 
à vous : sur internet - service-pu-
blic.fr - par courrier et en mairie, 
service état-civil. Lors de votre 
inscription, vous devrez vous 
munir d’un justificatif d’identité 
(passeport ou carte d’identité) 
et d’un justificatif d’attache à 
la commune daté de moins de 
trois mois (facture d’eau, de gaz, 
d’électricité ou de téléphone fixe ; 
bulletin de salaire ; attestation 
d’assurance habitation...).  ■
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INSCRIPTION EN CENTRES DE 
LOISIRS - VACANCES DE PRINTEMPS
Les inscriptions en centres de loisirs 
pour les vacances de printemps (du 
11 au 22 avril) auront lieu du lundi 14 
au vendredi 25 mars. Deux centres 
de loisirs seront ouverts (Paul-Louis-
Courier et Pierre-Sémard). Il est 
possible d'inscrire son enfant pour 
la journée ou la demi-journée, avec 
ou sans repas.

Rendez-vous au service scolaire, 
ouvert le mardi, mercredi et ven-
dredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30 et jeudi de 8h30 à 12h. 
Permanence jusqu’à 19h le mardi 
22 mars. Munissez-vous du dossier 
d’inscription complété (disponible 
sur saintpierredescorps.fr, rubrique 
Vivre à Saint-Pierre - Enfance-jeunesse 
- Mercredi et petites vacances), du 
carnet de santé de votre enfant et 
de votre numéro d’allocataire ou 
numéro d’imposition pour l’inscrip-
tion. Plus d’informations au 02 47 63 
43 68 ou par mail à inscriptionsete@
mairiespdc.fr ■

PARCOURS ÉDUCATIF JEUNESSE 
Depuis la rentrée de septembre, la ville 
propose aux enfants une animation 
dans le cadre du parcours éducatif 
jeunesse le mercredi de 10h à 11h30. 

Ouvert dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 
11 ans, le parcours éducatif jeunesse 
permet aux enfants de s'initier à de 
nouvelles activités dans trois parcours 
différents : Art et culture, Sport et loisirs 
ou Nature et découverte. Arthur et Elina 
nous racontent leur expérience au par-
cours nature et découverte au sein des 
serres municipales « Nous avons beau-
coup aimé les activités proposées par 

Patricia. Nous avons parlé des plantes, 
des légumes et des abeilles, on a fait 
des photophores et des mangeoires à 
oiseaux. » Aujourd'hui les deux enfants 
participent au parcours sport et loisirs à 
la piscine municipale. « On fait plein de 
jeux qui nous permettent de progresser. 
Nous avons rencontré des nouveaux 
copains, c'est génial ! »

Les inscriptions pour le dernier tri-
mestre du parcours éducatif jeunesse 
auront lieu au mois d'avril. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur 
saintpierredescorps.fr ou contactez le 
service enfance au 02 47 63 43 68. ■

16 217 HABITANTS 
Chaque année, l’Insee (Institut national de 
la statistique et des études économiques) 
recense la population de chaque commune 
en France. Ces études régulières permettent 
de mieux connaître les caractéristiques de 
la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement, etc. 
Ainsi, grâce à ces données, il est possible de 
définir le nombre d’élus dans une commune, 
les équipements collectifs, les logements, ou 
bien encore les transports nécessaires au bon 
fonctionnement d’un territoire.

En 2022, on compte à Saint-Pierre-des-Corps 
16 217 habitants, soit une augmentation de 
201 habitants par rapport à 2021 (16 016). 
Ce chiffre d’environ 16 000 résidents reste 
constant depuis une dizaine d’années puisque 
nous avions 16 188 habitants en 2018, 15 849 
en 2013 ou bien encore 15 916 en 2008. ■

Les activités du parcours nature et découverte
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« Travailler aux serres mu-
nicipales, c'est suivre le 
rythme des saisons. En 

ce moment (janvier), nous débutons 
la plantation des semis et boutures. 
Cette production s’accélère en mars 
et donnera à l'arrivée du printemps 
de belles fleurs dans les massifs pour 
l'été 2022. »

Passionnés  d 'hor t icul ture, 
Véronique, Antoine, Ismaël et Jean 
sont les quatre agents qui travaillent 
au quotidien aux serres municipales. 
Mais que produisent-ils au sein de 
cette structure en polycarbonate de 
2 000m2, située rue de la Morinerie ? 

« Nous réalisons de A à Z l'intégralité 
des fleurs et plantes que vous voyez 
un peu partout dans la ville, dans 
les espaces verts mais aussi au sein 
des services et des bâtiments munici-
paux qui accueillent du public. Nous 
semons puis rempotons les végétaux 
jusqu'à leur développement final.  
Cela représente environ 18 000 fleurs 
annuelles* et 18 000 bisannuelles**. 
Nous nous occupons aussi de la pro-
duction des chrysanthèmes (1 500 
plants), de vivaces (3 000 plants), 
des sapins de Noël, ou bien encore 
de la gestion des verger et potager 
municipaux » précise Antoine, l'un 
des agents.

La serre est divisée en trois " cha-
pelles ", des salles permettant le bon 
développement des plantes. « Nous 
retrouvons une première chapelle 
dite " froide " avec 8°C à l'intérieur. 
Cet espace assure la conservation et 
le stockage des cultures avant leur 
plantation à l'extérieur. Nous avons 
une deuxième chapelle appelée 
" serre de multiplication ". Elle permet 
la reproduction des plantes grâce à 
sa chaleur (entre 20 et 25°C) et sa 
luminosité (luminaires chauffants). 
Quant à la dernière chapelle, elle sert 
au stockage des plantes vertes et des 
arbustes tout au long de l'année. »

Pour donner naissances aux plantes,  
Véronique, Antoine, Ismaël et Jean 

travaillent de manière artisanale 
et avec finesse. « Une très grande 
partie de nos missions sont réalisées 
à la main. C'est le cas des semis par 
exemple. Nous mettons le terreau 
dans les plaques alvéolées. Nous les 
arrosons avec une solution d'eau et 
d'extrait d'ail pour éviter le dévelop-
pement des maladies. Ensuite nous 
mettons une à une chaque graine 
qui donnera vie à une fleur » ajoute 
Ismaël. 

Quels seront les prochains projets 
aux serres ? Il s'agit de continuer 
la production d'aromatiques et de 
légumes pour le restaurant scolaire. 
« Nous poursuivrons aussi le déve-
loppement du verger. Celui-ci fait 
actuellement 2 000m2 pour 40 arbres 
fruitiers. En février et mars, nous 
plantons des groseilliers, cassissiers 
et framboisiers. Fin 2022, nous ajoute-
rons aussi des arbres à fruits à coque. 
La taille du verger atteindra ainsi les 
3 000m2. Pour rappel, il est ouvert 
au public. C'est l'occasion pour les 
familles de se balader là-bas et d'y 
découvrir la nature » concluent les 
agents. ■

*Fleurs annuelles : leur cycle de vie 
couvre une année civile

** Fleurs bisannuelles : leur cycle de 
vie s'étale sur deux années civiles 
  

Inaugurées en 2011, les serres municipales produisent chaque 
année plus de 40 000 plantes et fleurs pour les différents 
espaces verts de ville. Rencontre avec les agents qui font 
fleurir Saint-Pierre-des-Corps au gré des saisons !  

LES AGENTS DES SERRES MUNICIPALES

UNE JOURNÉE AVEC...

Les agents des serres : Ismaël et Antoine...

... ainsi que Véronique et Jean
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« En presque 30 ans d’exis-
tence, l’association que 
j’ai créée n’a cessé de 

grandir. J’ai commencé l’aventure 
seul. J’ai donné des cours, monté un 
premier spectacle et puis tout s’est en-
chaîné. Aujourd’hui notre compagnie 
de théâtre professionnelle rassemble 
plus d’une trentaine d’intermittents 
du spectacle, une chargée de diffusion 
et un chargé de production. Nous 
avons également une centaine d’ad-
hérents et une troupe d’amateurs, les 
" 7 à dire " » explique Laurent Priou.

Au quotidien, la compagnie crée et 
joue de nouveaux spectacles. « C’est 
notre premier axe de travail, la raison 
de création de la compagnie. Depuis 
27 ans, nous avons élaboré plus de 
20 pièces de théâtre. Nous essayons 
de nous renouveler constamment en 

proposant des formes et des sujets 
variés à nos spectacles. Nous jouons 
chaque nouvelle pièce au centre cultu-
rel communal. Nous travaillons aussi en 
partenariat avec le festival " Bd Boum 
de Blois ". Nous leur proposons tous les 
ans une adaptation de BD en pièce de 
théâtre, jouée lors du festival. » 

L’association propose également des 
formations, ateliers et stages ouverts 
à toutes et à tous. « Nous avons un 
public riche et varié : nous accueillons 
les enfants et les adultes lors de nos 
stages et ateliers. Nous intervenons 
également en milieu scolaire, pour des 
personnes en situation de handicap, 
en IME (institut médico-éducatif), en 
ehpad, à  l’hôpital, en maison d’arrêt, 
etc. Nous proposons aussi du " théâtre 
d’intervention ". Cette forme permet 
de sensibiliser et faire interagir le 

public à travers différentes théma-
tiques comme les conduites à risques, 
le harcèlement, la parentalité, la vio-
lence verbale ou physique, etc. » 

Et quel est le prochain projet de la 
compagnie pour 2022 ? « Nous tra-
vaillons avec " À Tours de Cors ", asso-
ciation corpopétrussienne, pour mettre 
en scène la nouvelle " Martin brun " de 
Franck Pavloff. L’histoire relate la mise 
en place d’un régime totalitaire, un 
sujet intéressant à traiter » conclut 
Laurent Priou. ■

BARROCO THÉÂTRE

ASSOCIATION CULTURELLE

CONTACT  
Téléphones : 02 47 44 91 27 
et 06 16 10 48 72 
Mail : barroco-theatre@wanadoo.fr
Site : barroco-theatre.com 
Facebook : Barroco théâtre

Née en 1994, la compagnie Barroco théâtre rassemble les passionnés du spectacle au 82 rue de 
la Morinerie. Rencontre avec Laurent Priou, fondateur de l’association corpopétrussienne. 

Stage pour les enfants durant les vacances scolaires (© Barroco Théâtre)                                                          Pièce de théâtre " La constellation du chien " (© Matthieu Fays)
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C'est dans le couloir O des 
Ateliers de la Morinerie à Saint-
Pierre-des-Corps que se cache 

le repaire de Frédéric Froument. Il 
raconte son parcours et évoque sa 
future exposition. Dans son atelier, 
on retrouve de multiples photos de 
ses voyages, ainsi que ses appareils 
photos et ses pellicules. « Je suis né 
et j'ai grandi en Touraine. Après des 
études en histoire de l'art, j'ai débuté 
ma carrière de photographe. J'ai fait 
du photojournalisme, ainsi que des 
photos de mode. Mais ce qui me plai-
sait avant tout, c'était l'architecture et 
l'urbanisme. Grâce à la photographie, 
je me suis intéressé aux différentes 
problématiques urbanistiques à 
l'international. Mes clichés reflètent 
mon questionnement sur la maison, 
la relation qu'un individu a avec son 
foyer, ce qu'il peut voir au travers de 
la fenêtre de son appartement ou sa 
maison. »

L'appareil photo de Frédéric l'a mené 
aux États-Unis, au Canada, ou bien 
encore au Japon. « J'ai vécu plusieurs 
années à Montréal et j'ai pris la natio-
nalité canadienne. Là-bas j’ai ralenti 
ma production de photos et je me suis 
engagé dans l’environnement et la 
transformation de la ville. Puis je suis 
parti avec ma famille vivre au sud du 
Japon. Sur place, j'ai travaillé avec les 
collectivités locales. Ma mission était 
de les aider à retrouver une identité, 
une histoire, suite au regroupement 
de communes des petits villages. 
C'était très intéressant de s’imprégner 
d’un mode de vie, de vivre comme les 
habitants et de photographier tout 
ça. Ce projet avait du sens. Cela m'a 

permis de me requestionner sur les 
thèmes de l’intimité et de l’altérité. »

Puis Frédéric est rentré en France, 
pour retrouver ses racines. « Mon 
intuition m'a dit de revenir ici. Et tout 
naturellement, j'ai pris mon boîtier 
pour photographier la ville. J'étais 
comme un étranger qui redécouvrait 
Saint-Pierre-des-Corps, alors que je ve-
nais souvent dans la ville quand j'étais 
adolescent. »

Pour son exposition, Frédéric présen-
tera des clichés de ses voyages, mais 
également de Saint-Pierre-des-Corps. 
« Toutes les villes se ressemblent, ont 
des points communs. Il peut s'agir du 
TGV, de l'autoroute, d'un fleuve, du bé-
ton, d'une lumière. Certains endroits 
de Saint-Pierre me faisaient penser à 
d'autres villes que j'ai visitées comme 
Tokyo, Shanghai, Montréal. Et c'est 
ce que je veux montrer dans cette ex-
position. Je vais coller également sur 
les murs des tirages de 3 mètres par 
4 mètres, taille d'une affiche publici-
taire. Je viendrai recouvrir les murs de 
nouvelles photos tout au long de l'ex-
position. Il y aura aussi des photos du 
travail que j'ai réalisé avec les écoles et 
les centres de loisirs de Saint-Pierre de-
puis le mois de septembre. Ces clichés 
montreront ce que voient les enfants 
de la ville à travers les fenêtres de leur 
école » conclut l'artiste.  ■

FRÉDÉRIC FROUMENT

PORTRAIT D'ARTISTE

Exposition « Territoire transversal » : du 31 mars au 11 mai, galerie du 
passage Chabrier. Vernissage le jeudi 31 mars à 18h. Horaires d'ouverture 
de la galerie : le mardi et le vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.  ■

CONTACT  
Site : cargocollective.
com/fredfroum
Mail : fredtoda@gmail.com

De Montréal à Tokyo, en passant par New York et Shangaï, 
Frédéric Froument a posé ses valises aux Ateliers de la 
Morinerie, il y a désormais 3 ans. Le photographe exposera 
à la galerie du passage Chabrier dès le 31 mars.

Autoportrait de Frédéric Froument 
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« Le Yoga de la Tortue, c'est 
un espace chaleureux, 
convivial et de bienveil-

lance, où toutes les générations se 
rencontrent et s'écoutent. On y ap-
prend à se découvrir, à être à l’écoute 
de ce qui respire et se vit en soi, à 
retrouver de la joie et à lâcher prise. » 
  
Fanie Than-Poirier est la créatrice 
de l'association née en 2014 à Saint-
Pierre-des-Corps. Joyeuse et dyna-
mique, elle souhaite transmettre 
son art de vivre, encore plus depuis 
l'apparition du Covid qui a impacté 
le quotidien des habitants. « Il est 
important d'apporter du bien être 
aux gens dans cette période si com-
pliquée. Le yoga peut aider à se sentir 
mieux au quotidien, à attirer le positif 
en soi et à rencontrer de nouvelles 
personnes. »

Du lundi au jeudi, Fanie accueille ses 
adhérents le matin et en fin de jour-
née pour pratiquer le yoga. « Après 
une reconversion professionnelle, j'ai 
obtenu mon diplôme à l'école française 
du yoga à Paris. J'accueille jusqu'à 
8 personnes maximum (enfants et 
adultes mélangés) par séance d'une 

heure et quinze minutes. Je commence 
le cours par un temps d'échanges afin 
que tout le monde puisse se connaître. 
Ensuite nous méditons puis nous dé-
butons l'éveil corporel et énergétique. 
Les postures et les enchaînements 
que nous travaillons varient en fonc-
tion des thématiques que je propose. 
Elles sont en lien avec la saison et les 
valeurs du yoga : la conscience du 
souffle qui s’harmonise aux gestes, la 
bienveillance, notre rapport au corps 
et au monde, etc. Je termine le cours 
par un nouveau temps de méditation. 
Généralement, après 75 min de travail, 
les gens se sentent plus légers, c'est 
l'objectif (rires). Il est possible de débu-
ter le yoga à n'importe quel moment de 
l'année, il suffit juste de me contacter. »

Se sentir mieux dans son corps, c'est 
aussi ce que représente la tortue, 
animal associé au nom de l'associa-
tion. « Dans le yoga, la posture de la 
tortue est centrale. Elle symbolise la 
stabilité, l'enracinement, la patience, 
le fait de prendre son temps. Souple 
à l’intérieur et solide à l’extérieur. 
J'aime vraiment cet animal, c'est 
pour cela que j'ai voulu l'associer à 
mon activité » conclut Fanie. ■

LE YOGA 
DE LA TORTUE

ASSOCIATION SPORTIVE

CONTACT  
Adresse : 1er étage des Ateliers de 
la Morinerie, rue de la Morinerie
Téléphone : 06 95 29 11 30
Mail : yogadelatortue@yahoo.fr
Site : le-yoga-de-la-tortue-73.
webself.net/accueil

Installée au 1er étage des Ateliers de la 
Morinerie, l'association Le Yoga de la Tortue 

vous accueille chaque semaine pour des 
séances de yoga intergénérationnelles. 

Fanie Than-Poirier, professeur, est 
aussi la fondatrice de l'association. 

LE YOGA DANS L'EAU
Fanie Than-Poirier est également diplômée 
pour donner des cours de yoga dans l'eau. 
« Cette pratique thérapeutique aide encore 
plus le corps et l'esprit à se détendre. Lors 
de ces séances, j'apprends aux personnes 
à flotter, je les masse et j'invite leur corps 
à trouver les postures qui apaisent leurs 
espaces en souffrance. Le Covid a perturbé 
cette activité, néanmoins, je peux proposer 
des séances privées à ceux qui en auraient 
le besoin. » ■

Fanie dans sa salle de yoga aux Ateliers de la Morinerie
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« S'engager dans l'asso-
ciation Femmes soli-
daires, c'est défendre 

les valeurs fondamentales de la 
laïcité, de la mixité, de l'égalité pour 
les droits des femmes, ainsi que de 
la paix et de la solidarité. S'engager 
pour l'association, c'est aussi pou-
voir accompagner et orienter des 
femmes dans le besoin et contribuer 
à faire évoluer les mentalités dans la 
société » explique Viviane Koumou, 
présidente de l'association en 
Indre-et-Loire.

Femmes solidaires, c'est plus de 190 
associations à l'échelle locale, répar-
ties sur toute la France et dans les 
départements et régions d'outre-mer. 
« L'association a une histoire très an-
cienne. Elle est née en 1945 sous le nom 
de " l'Union des femmes françaises ". 
C'est en 1998 qu'elle évolue pour de-
venir " Femmes solidaires". »

En locale, l'association tourangelle 
organise deux actions « La première 
a lieu chaque année au mois de jan-
vier. Il s'agit de la cérémonie com-
mémorative des femmes déportées 
durant la Seconde Guerre mondiale 
(voir page 7), qui a lieu devant le mo-
nument aux morts 39-45, à côté de la 
mairie. En août, nous déposons une 
gerbe au cimetière de Maillé. » 

Viviane Koumou a pris la présidence 
de l'association en 2010. « Je suis 
arrivée en 2002 à Saint-Pierre-des-
Corps. J'aidais déjà l'association en 
région Parisienne et j'ai voulu pour-
suivre mon engagement en Touraine. 
C'est Jeannine Limousin qui était 
alors la présidente. Je souhaiterais 
lui rendre hommage car elle nous a 
quittés récemment en janvier 2022. »

« Toutes les femmes, quelle que soit 
leur origine, sont les bienvenues 

chez Femmes solidaires. Chacune 
a ses compétences à apporter. Plus 
nous serons nombreuses, plus nous 
pourrons développer des activités 
pour aider les femmes. »

Prochain projet pour l'association : 
la projection du film Kimbidalė 
« Après la diffusion du film, nous 
organiserons un débat. Pour plus 
d'informations sur l'événement, 
notamment pour la date et le lieu 
de la projection (non définis au 
moment de l'impression du maga-
zine), contactez-nous ! » conclut la 
présidente. ■

FEMMES 
SOLIDAIRES

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ

Association d'envergure nationale pour 
la défense des droits féminins, Femmes 
solidaires possède un comité en Indre-
et-Loire, basée à Saint-Pierre-des-
Corps. Viviane Koumou, présidente du 
comité local, nous explique l'histoire 
et les activités de l’association.

CONTACT 
Téléphone : 06 61 19 37 29
Mail : vivianekoumou@gmail.com
Site : femmes-solidaires.org

De gauche à droite : Viviane Koumou, présidente de Femmes 
solidaires et Danièle Bouhourdin, membre de l'association  
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Avec ses mémorables mousta-
ches et son air malicieux, Bruno 
pourrait être un personnage du 

roman fantastique d'Alice au pays des 
merveilles. Un personnage au grand 
cœur, toujours prêt à rendre service, 
passionné et fin connaisseur dans 
son domaine de prédilection… les 
plantes et les fleurs. « Ma passion pour 
le jardinage remonte à l'enfance. Mes 
grands-parents avaient une ferme et un 
grand jardin. Je les aidais à entretenir 
les fleurs, ce sont de beaux souvenirs. »

À l'âge de 16 ans, Bruno effectue un 
apprentissage de deux ans dans l’en-
treprise familiale Soulet, rue Honoré-
de-Balzac à Saint-Pierre-des-Corps. 
« Là-bas, j'y obtiens mon diplôme 
d'horticulture. Puis je pars faire mon 
service militaire. Lorsque je reviens, un 
an plus tard, je débute à la mairie le 1er 
juin 1980. J'y ai fait toute ma carrière, 
40 ans exactement. Mon boulot me 
plaisait beaucoup, c'était un travail 
passionnant, je ne voyais pas le temps 
passer (rires). »
  
Aux espaces verts, Bruno s'occupait 
de la réalisation des décors. « C'était 
ma spécialité. J'ai réalisé de nombreux 
agencements pour de diverses occa-
sions : spectacles, expositions, rues de 
la ville. J'ai le souvenir d'un décor wes-
tern à la bibliothèque pour la venue 
d'un auteur dont le livre parlait de ce 
thème. Je réalisais aussi des ateliers de 
décorations de Noël avec les personnes 

âgées de la résidence autonomie La 
Diablerie. » 

Aujourd'hui Bruno poursuit sa pas-
sion dans son jardin. « C'est vraiment 
quelque chose que j'aime faire. J'utilise 
principalement des matériaux de récu-
pération comme le bois, les boîtes de 
conserves, le carton, les pots de fleurs, 
etc. Avec un peu d’imagination on peut 
tout faire ! Mes décorations florales 
parlent de l'actualité et des saisons : 
la coupe du monde de football et de 
rugby, le passage du Tour de France en 
Touraine, l'arrivée du printemps avec 
Pâques, l'automne avec Halloween ou 
bien encore l'hiver avec Noël. Les habi-
tants s'arrêtent devant mon jardin pour 
le prendre en photo, j'aime échanger 
avec eux » se réjouit le jardinier. 

Dans la cabane de jardin de Bruno, on 
retrouve un album photos qui retrace 
les réalisations de sa carrière. « Ce sont 
mes collègues qui me l'ont offert lorsque 
je suis parti à la retraite. Ça me permet 
de me souvenir des bons moments 
passés là-bas et pas seulement dans le 
domaine des espaces verts. Je me rap-
pelle notamment, au début de ma car-
rière, être parti avec plusieurs collègues 
représenter Saint-Pierre-des-Corps aux 
Championnats de France de cyclisme 
des municipalités. Nous défendions 
la commune sur la ligne de départ. » 
Autre moment marquant pour Bruno : 
une averse de neige tombée à Saint-
Pierre-des-Corps en plein mois de mai. 

« C'était en 1997 ! Aux serres, nous nous 
étions tous mobilisés pour protéger les 
plantations. Heureusement, ce jour-là, 
nous avons réussi à tout sauver. »

Comme jadis aux serres municipales, 
Bruno prépare ses boutures dans sa 
propre serre qu'il a choisi de construire 
lui-même. « Toutes les fleurs de mon 
jardin sont réalisées par mes soins. J'ai 
également un potager. Quand tu fais 
ton jardin, tu sais ce que tu manges et 
tu prends plaisir à manger ce que tu 
fais. Tout ce que je produis, j'aime aussi 
le partager avec les autres. Depuis que 
je suis à la retraite, je fais partie d'un 
groupe de jardiniers venant de tout 
l'Indre-et-Loire. Nous passons de bons 
moments tous ensemble, nous échan-
geons sur notre passion et nous nous 
partageons des graines. »

Bruno réalise ses premières plantations 
dès le mois de mars. « À cette période, 
j'effectue mes premiers semis de fleurs 
et légumes. C'est le bon moment éga-
lement pour tailler ses rosiers. Pour les 
personnes qui voudraient se lancer dans le 
jardinage, je vous conseille de travailler en 
premier votre terrain. Fumiers et engrais 
organiques sont vos meilleurs atouts 
pour préparer la terre qui accueillera vos 
plants. Pensez également à désherber 
avant de semer. Pour les grosses planta-
tions, je préconise d'attendre le passage 
des Saints de glace mi-mai, qui d'après le 
dicton, marquent la fin des fortes gelées 
d'hiver » conclut Bruno. ■

BRUNO DESCHAMPS

PORTRAIT D'HABITANT

C'est rue Maurice-Beaufils, dans son jardin, que nous rencontrons Bruno Deschamps, passionné 
de jardinage. À la retraite depuis deux ans, il nous raconte ses souvenirs d'agent des espaces 
verts aux serres municipales et nous dévoile ses astuces pour l'arrivée du printemps.
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Valoriser les écrins de verdure 
et protéger l'environnement 
font partie des grandes orien-

tations de la municipalité. 

Ce dossier fait le point sur les axes 
et projets qui seront développés au 
cours de l'année dans le domaine 
des espaces verts. Retrouvez éga-
lement des conseils pratiques pour 
laisser la nature s'épanouir au sein 
de notre ville. ■

UNE VILLE SANS PES-

TICIDE, C'EST QUOI ?

Depuis 2009, Saint-Pierre-des-Corps 
s'est engagé à ne plus utiliser de pro-
duits chimiques dans l'entretien des 
espaces verts (cimetière et terrains 
de sports inclus). Cette démarche, 
plus respectueuse de l'environne-
ment, permet de préserver la res-
source en eau, de protéger la santé 
des habitants et celle des jardiniers 
municipaux au quotidien. Le passage 
au « sans pesticide » a également per-
mis le retour de certaines plantes et 
certains insectes, synonyme de pré-
servation de la biodiversité. 

Pour mener à bien cette politique 
de sauvegarde de la nature, les 
agents du service des espaces 
verts nettoient différemment la 

ville en respectant la croissance de 
valérianes ou des roses trémières 
par exemple. Ainsi, le développe-
ment des herbes sauvages sur 
la commune n'est pas signe de 
laisser-aller mais bien qu'une at-
tention particulière est portée sur 
la préservation de la biodiversité. 
Tondre moins souvent, c'est par 
exemple produire moins de CO2 et 
de pollution sonore. Cela permet 
également à un grand nombre 
d’espèces animales et végétales 
d’effectuer leur cycle de vie complet, 
et donc de préserver l'écosystème 
en ville. ■

ENTRETENIR SON 

TROTTOIR 

Cette année, les agents municipaux 
réaliseront un seul et grand dés-
herbage au printemps. Ce seront 
ensuite les habitants qui prendront 
le relais pour entretenir leur trottoir 
(arrêté municipal 2021-n°121 du 19 
avril 2021, sous peine d'une amende 
de 38€).

Pour un trottoir propre et dégagé, 
plusieurs solutions s’offrent à vous :

 • Gratter l’herbe avec une binette 
ou l’arracher à la main dès le début 
du printemps (avant que les tiges 

ne deviennent trop dures et que les 
végétaux se ressèment). Réaliser 
l’opération régulièrement pour évi-
ter les repousses.

• Verser de l’eau de cuisson encore 
bouillante (de pomme de terre 
notamment), sur les plantes à 
éradiquer.

• Vaporiser les herbes de vinaigre 
blanc. Celui-ci brûle les feuilles. 
Opération à reproduire plusieurs fois 
pour épuiser les pousses vivaces.

Toutefois, toutes les « mauvaises 
herbes » ne sont pas à éliminer : 
pissenlits, valérianes, coquelicots, 
roses trémières, etc., sont autant 
de « jolies » plantes à garder sur son 
trottoir puisqu’elles participent à 
la préservation de la biodiversité 
et ne demandent aucun entretien. 
De plus, le service communication 

LA NATURE EN VILLE

Le DOSSIER
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>> met à disposition de la population des sachets de 
graines de fleurs à planter aux pieds de vos trottoirs 
pour embellir les rues. Pour récupérer votre sachet, 
rendez-vous au 36 avenue de la République, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. ■

FLEURISSEMENT 2022

« Cette année, nous proposerons dans les massifs des 
camaïeux de couleur pour égayer la ville dès l'arrivée des 
beaux jours. Nous poursuivrons notre engagement dans 
le développement durable. Pour diminuer notre consom-
mation d'eau, nous planterons des espèces végétales qui 
supportent mieux la chaleur et demandent très peu d'ar-
rosage. Nous installerons aussi du paillage tout autour des 
plantes » précise Patricia Dubois, responsable du service 
des espaces verts. 

En 2022, les agents municipaux travailleront également 
au maintien de la 3ème fleur du label « Villes et villages 
fleuris » obtenue en 2016. Un jury passera durant l'été 
pour examiner les massifs et les espaces verts de Saint-
Pierre. Pour rappel, ce label distingue les communes qui 
aménagent durablement leur ville. ■

Les jolies "mauvaises herbes" à préserver au bord de son trottoir :

Coquelicots

Pissenlits Valérianes

Roses trémières
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LES SERRES MUNICIPALES 
D'une surface de 2 000 m2 et inaugurées en 2011, les 
serres municipales produisent chaque année plus de 
40 000 plantes et fleurs pour la ville, ainsi que pour 
les communes de Saint-Etienne-de-Chigny et La-
Membrolle-sur-Choisille. Quatre agents municipaux 
sèment les graines et s'occupent de leur dévelop-
pement jusqu'à leur plantation en terre dans Saint-
Pierre-des-Corps ou qui décorent les lieux accueillant 
du public en mairie (voir page 13).

Un potager et un verger agrémentent également les 
lieux. Les légumes et bientôt fruits bios (butternut,  
tomates, pommes, poires, etc.) sont destinés à la pré-
paration des plats de la restauration municipale (sco-
laire et résidence autonomie La Diablerie). Potager et 
verger ont des vertus pédagogiques en permettant 
aux enfants des écoles et des centres de loisirs de 
découvrir la nature. Prochain projet aux serres mu-
nicipales : la plantation d'arbres à fruits à coque.  ■

PRODUCTION DE FLEURS 

Chaque année, les agents des serres 
municipales produisent : 

• 18 000 fleurs annuelles
• 18 000 fleurs bisannuelles
• 3 000 vivaces
• 2 000 plantes fleuries et plantes 
vertes, sapins de Noël, etc.
• 1 500 chrysanthèmes

ESPACES VERTS
67, c'est le nombre d'hectares qu'entretient le service des espaces verts tout au 
long de l'année. Rottes, parc Viala, square Line-Porcher, Boire du Bois de Plantes, 
parc de la Morinerie, jardin Blanqui, Grand-Mail, les bords de Loire et du Cher..., 
sont autant de zones vertes où vous pouvez passer de bons moments en famille 
ou entre amis.

Les service a pour prochain projet la création de micro-forêts urbaines au sein de 
la ville, et notamment une, rue Paul-Vaillant-Couturier. Ces boisements lutteront 
contre le réchauffement climatique. « Le principe d'une micro-forêt urbaine est de 
planter deux à trois arbres au mètre carré. Ainsi, la croissance des arbres est plus 
rapide et donne accès à plusieurs avantages : amélioration de la qualité de l’air, 
régulation de la température, etc. Nous planterons différentes espèces sur la parcelle 
comme des érables, des bouleaux, des peupliers, etc. Cela ajouterait 1 600 arbres sur 
la commune, en plus des 3 600 que nous possédons déjà » souligne Denis Bellande, 
responsable de la régie des espaces verts. ■

PROPRETÉ EN VILLE 
Un agent des espaces verts s'occupe à temps plein de ramasser les déchets (or-
dures, masques, crottes de chien, etc.) qui envahissent la ville. Pour rappel, ce 
sont plus d'une centaine de poubelles qui sont installées un peu partout dans 
la commune, ainsi que deux distributeurs de sacs (square Line-Porcher et jardin 
Viala) et deux canisites (Chemin vert et Grand-Mail) pour éviter les déjections sur 
les trottoirs. Un arrêté municipal du 14 avril 2021 demande aux propriétaires de 
chiens de ramasser les déjections de leur animal sous peine d'une amende de 
35€. C'est en respectant le travail des agents et en s'appropriant la nature en ville 
que nous la rendrons plus belle et plus propre. ■

Les agents sur le terrain

Plantation de semis 
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Le maraîchage, une passion dans 
la famille ?

Ludovic Renard : Oui, j’ai repris 
l’entreprise de mon père, qu’il te-
nait également de mon grand-père. 
Le métier a bien évolué depuis la 
création de notre exploitation. Dans 
les années 50-60, mon grand-père 
produisait des petits volumes. La 
génération de mon père a développé 
la production de l’exploitation mais 
avec peu de variétés. Aujourd’hui, 
je diversifie les produits sur nos 
parcelles qui représentent une su-
perficie de plus de trois hectares 
dont un et demi de serres. Ici, nous 
sommes engagés dans une agricul-
ture raisonnée, où nous suivons les 
saisons pour produire nos fruits et 
légumes. Le nombre d'employés est 
variable sur l'exploitation. En hiver, 
nous sommes trois personnes et 
l'été nous montons jusqu'à douze.

Qui sont vos clients ? 
L.R. : Nous vendons en direct de-
puis l’exploitation. Nous avons des 
distributeurs automatiques qui 
permettent de retirer ce dont vous 
avez besoin 7 jours sur 7, 24h sur 
24. En moyenne, nous avons une 

cinquantaine de personnes qui 
s’arrêtent aux distributeurs chaque 
jour. Les casiers sont réapprovision-
nés régulièrement, jusqu’à 6 fois 
par jour en été, là où il y a le plus de 
demandes. Il est également possible 
de commander en ligne nos produits  
sur notre site internet : earlrenard-
didier.fr. Nous travaillons également 
avec des écoles et des collèges, des 
épiceries locales, le Leclerc de La-
Ville-aux-Dames, ainsi que le Marché 
de Gros.

Quels fruits et légumes produi-
sez-vous sur votre exploitation ? 
L.R. : Nous produisons toute l’année 
des salades et des radis. Ensuite, ce 
sont les saisons qui décident de 
nos productions. En janvier, nous 
avons vendu des carottes, de la 
mâche, des endives, des choux, des 
céleris-raves. Et bientôt, quand les 
beaux jours arriveront, ce sera le 
retour des tomates, des fraises, des 
courgettes, des pommes de terres 
nouvelles, etc.

Un endroit en particulier que vous 
aimez à Saint-Pierre-des-Corps ?
L.R. : J’aime bien la place de la mairie 

le samedi lorsqu’il y a le marché. Il y a 
plein de vie là-bas. Saint-Pierre-des-
Corps est une belle ville, il y a tout ce 
qu’il faut pour bien vivre : infrastruc-
tures sportives, commerces, services 
et associations. Je suis notamment 
licencié à l'USSP Cyclisme où je pra-
tique ma passion pour le cyclo-cross 
en compétition au niveau national. ■

 

RENARD 
MARAÎCHER

DU CÔTÉ DES COMMERCES

Maraîcher de père en fils depuis plusieurs 
générations, l’EARL Renard propose tout 
au long de l’année des fruits et légumes 
de saison. Rencontre avec Ludovic Renard, 
gérant de l’entreprise familiale.

CONTACT
Adresse : 25 rue de la Motte
Téléphone : 06 76 69 10 43
Mail : info@earlrenarddidier.fr
Site : earlrenarddidier.fr
Facebook : EARL Renard Didier

Ludovic Renard, gérant de l'entreprise familiale - © Chambre d'agrilcuture 37 - B. Dubuis

© Chambre d'agrilcuture 37 - B. Dubuis

Les agents sur le terrain

Plantation de semis 
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CONSEIL MUNICIPAL 

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

26 JANVIER 2022 (EXTRAITS)

VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE 
D’OPPOSITION « À GAUCHES 
TOUTE ! » POUR QUE LE CONSEIL 
MUNICIPAL DE SAINT-PIERRE-DES-
CORPS, RÉUNI LE 26 JANVIER 2022, 
DONNE SON ACCORD POUR RÉUNIR 
EN URGENCE L’ENSEMBLE DES 
ÉLUS AFIN D’ÉVOQUER LE FONC-
TIONNEMENT DÉMOCRATIQUE DE 
LA VIE MUNICIPALE
Votes : contre : 22, pour : 8 (M. Soulas, 
P. Leroy,  L. Allyasbgran-Quintard, 
C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, C. 
Bonneau, C. Jeanneau, C. Lala), abs-
tentions : 2 (F. Kendri et N. Benzaït).

VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE 
D’OPPOSITION « J’AIME SAINT-
PIERRE-DES-CORPS » RELATIF À 
LA TARIFICATION DE L’EAU PO-
TABLE DANS LA COMMUNE SUITE 
À LA DÉLIBÉRATION VOTÉE LORS 
DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN DU 
9/12/2021, DEMANDE DE VOTER 
CONTRE LA MISE EN PLACE D’UNE 
NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE, 
DE MAINTENIR LES TARIFS PRO-
GRESSIFS ET DE MAINTENIR LE 
PAIEMENT DE L’ABONNEMENT À 
TERME SEMESTRIEL ÉCHU ET NON 
D’AVANCE COMME DANS LE PRIVÉ
Votes : contre : 22, pour : 8 (M. Soulas, 
P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, 

C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, C. 
Bonneau, C. Jeanneau, C. Lala), abs-
tentions : 2 (F. Kendri et N. Benzaït).

ADHÉSION AU GROUPEMENT D’IN-
TÉRÊT PUBLIC « PRO SANTÉ CENTRE 
VAL-DE-LOIRE »
La commune de Saint-Pierre-des-
Corps est engagée depuis de nom-
breuses années dans une politique 
de santé publique. 

Soucieuse de l’état de la démogra-
phie médicale sur le territoire, elle 
participe à l’accueil de nouveaux 
médecins en partenariat avec les 
partenaires institutionnels en s’en-
gageant dans la démarche lancée par 
la Région Centre Val-de-Loire permet-
tant notamment le déploiement de 
centres de santé avec des médecins 
salariés. Votes : délibération adoptée 
à l'unanimité.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION « ÉLUS, 
SANTÉ PUBLIQUE & TERRITOIRES 
(ESPT) »
L'adhésion à l'association " Élus, 
Santé Publique & Territoires " (ESPT) 
permet le partage avec d'autres 
collectivités territoriales d'expé-
riences dans le domaine de la santé 
publique et notamment dans celui 
de la santé mentale. 

De plus, l'association propose 
et organise en direction de ses 
membres : des formations d'élus et 
d'acteurs locaux, une information 

dédiée et une veille législative et 
réglementaire, des manifestations, 
séminaires et colloques, ainsi qu'un 
soutien d'ingénierie pour le dévelop-
pement de programmes territoriaux 
de santé. Votes : délibération adoptée 
à l'unanimité.

MISSION LOCALE DE TOURAINE : 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT 
TITULAIRE DE LA VILLE 
Le conseil municipal décide de dési-
gner en tant que délégué titulaire au 
sein de la Mission Locale de Touraine, 
Monsieur Amin Brimou. Votes : pour : 
22, contre : 2 (F. Kendri et N. Benzaït), 
abstentions : 8 (M. Soulas, P. Leroy,  L. 
Allyasbgran-Quintard, C. Rosmorduc, 
M. Drici-Kouba, C. Bonneau, C. 
Jeanneau, C. Lala).

AVIS SUR LE PROJET DU 
RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL (RLPI) DE TOURS 
MÉTROPOLE VAL-DE-LOIRE  
Tours Métropole Val-de-Loire (TMVL) 
s’est engagée dans une démarche 
d’élaboration d’un Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi). La 
délibération métropolitaine du 17 dé-
cembre 2018 a prescrit l’élaboration 
du document, en a défini les objectifs 
et les modalités de concertation. Le 
conseil municipal approuve le projet 
RLPi. Votes : pour : 22, abstentions : 10 
(M. Soulas, P. Leroy,  L. Allyasbgran-
Quintard, C. Rosmorduc, M. Drici-
Kouba, C. Bonneau, C. Jeanneau, C. 
Lala, F. Kendri, N. Benzaït).
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VENTE À MONSIEUR FRÉDÉRIC 
FEIL-BASTID DE LA PARCELLE CA-
DASTRÉE AB 318, D’UNE SUPERFI-
CIE DE 225 M² ENVIRON, AU PRIX 
DE 141.000 €
Madame Marion Persiani informe 
l’assemblée que la commune pos-
sède un bien 60 rue des Bastes. 

Il s’agit plus précisément d’une mai-
son d’habitation libre de toute occu-
pation de 57 m² environ, 3 pièces et 
une cuisine sur un vide sanitaire et 
surmontée d’un grenier le tout sur 
un terrain de 225 m² environ. Votes : 
pour : 22, contre : 10 (M. Soulas, P. 
Leroy,  L. Allyasbgran-Quintard, 
C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, C. 
Bonneau, C. Jeanneau, C. Lala, F. 
Kendri, N. Benzaït).

VENTE À MONSIEUR LORICK 
WARLOP DES PARCELLES CADAS-
TRÉES B 194, 213, 234; ET 1151 SI-
TUÉES AU LIEU-DIT LE TOURNAUD 
ET DES PARCELLES CADASTRÉES 
C 470, 472, ET 477, SITUÉES AU 
LIEU-DIT LA CLUPTE LE TOUT 
SITUÉ SUR LA COMMUNE DE 
CHÂTELUS-LE-MARCHEIX, D’UNE 
SUPERFICIE TOTALE DE 52.220 M² 
ENVIRON, AU PRIX DE 9.000 €
Madame Marion Persiani informe 
l’assemblée que la commune pos-
sède un bien sur la commune de 
Châtelus-le-Marcheix dans le dé-
partement de la Creuse. 

Il s’agit plus particulièrement 
du bien bâti où se déroulent les 
séjours du centre de loisirs. La 

propriété comporte également des 
parcelles de terre, bois et taillis sur 
plus de 5 hectares et non attenant 
au centre aéré, qui ne sont pas ex-
ploitées. Monsieur Lorick Warlop 
exploitant agricole sur la commune 
de Châtelus-le-Marcheix a fait 
connaître son souhait d’acquérir 
ces espaces afin d’étendre son ac-
tivité. Votes : pour : 24, contre : 2 (F. 
Kendri et N. Benzaït), abstentions : 6 
(M. Soulas, P. Leroy,  L. Allyasbgran-
Quintard, C. Rosmorduc, M. Drici-
Kouba, et C. Bonneau). ■

Prévision des recettes de 
fonctionnement 
26,35 millions d'euros soit -3,52% 
par rapport à 2021 (baisse des do-
tations et participation de -15%). 
Pas d’augmentation des impôts en 
2022.

Prévision des dépenses de 
fonctionnement  
23,35 millions d'euros soit 
-14,51% par rapport à 2021, 
dont -16,33% sur la gestion des 
dépenses courantes (contrats re-
négociés, marchés publics sur les 
contrats de maintenance) avec 
pour volonté de poursuivre les 
efforts de rationalisation.

Prévision des dépenses d’investissement 
9,6 millions d'euros dont :
• Sécurité : vidéosurveillance (250 000€), sécurisation de l’accès 
au stade Camélinat (13 000€), 
• Voirie (900 000€),
• Petite enfance : extension de la crèche Pataploum (170 000€),
• Santé : travaux de locaux impasse Courier pour accueillir un 
centre de santé avec 4-5 médecins généralistes,
• Écoles : construction de 2 classes à Henri-Wallon (690 000€), 
réfection des locaux de Jacques-Prévert (168 600€), installation 
de capteurs de CO2 dans les écoles (50 000€) et socle numérique 
(70 000€), 
• Culture et sport : aménagement d’une salle pour les ados 
à la bibliothèque (50 000€), travaux au gymnase du Val-Fleury 
(249 600€), éclairage led du stade Camélinat,
• Et aussi : réaménagement  de l’ancienne trésorerie pour ouvrir 
un guichet unique (50 000€), du local de l’association Sac à malice 
(53 500€).

L’objectif est de stabiliser le besoin de financement et de désendetter la commune. En 2022, la capacité de 
désendettement sera d’environ 4 ans (6 ans en 2021). 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

Le débat d’orientations budgétaires s’est tenu le 26 janvier. Un temps d’échanges pour mieux comprendre les projets 
et priorités de la majorité.
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SAINT-PIERRE AUTREMENT

LA SANTÉ DEMEURE UNE PRIORITÉ !

Comme dans beaucoup de communes, 
les généralistes sont rares à Saint-
Pierre-des-Corps du fait des départs 
à la retraite, du manque de nouveaux 
médecins, de l’évolution de la pratique 
d’exercice (souhait d’accéder au temps 
partiel et au salariat…). Nous avons 
réfléchi à différentes options pour favo-
riser l’arrivée de nouveaux généralistes. 
Au fur et à mesure des échanges avec les 
acteurs de la santé, il est apparu qu’un 
partenariat avec la région pour salarier 
des médecins était la meilleure solution. 

La commune a donc adhéré au groupe-
ment d’intérêt public « GIP Pro Santé 
Centre Val-de-Loire » porté par la région. 
Cela va permettre d’ouvrir un centre de 
santé à la Rabaterie avec des médecins 
rémunérés par la région. Un premier 
médecin arrivera en mars, rejoint par 
plusieurs autres d’ici la fin de l’année. Ce 
partenariat région - commune marque 
la volonté de notre municipalité de 
répondre par des actes concrets aux 
inquiétudes de la population.

Du côté du centre municipal de santé 
(CMS), qui reste le premier levier de la 
politique municipale en matière de santé, 
une psychologue a rejoint l’équipe en fé-
vrier. Depuis le début de la crise sanitaire, 
le maintien de l’accueil au CMS se révèle 
très compliqué. Les difficultés de recrute-
ment se sont accrues avec l’installation 
de centres de vaccination et de dépistage. 
Et nous saluons l’effort du personnel 
infirmier pour assurer la continuité des 
soins et l'implication de tous et particu-
lièrement du pôle administratif dans la 
campagne de vaccination du Covid.

La commune a aussi adhéré à l’associa-
tion « Élus, santé publique et territoires » 
pour accroître le dynamisme en matière 
de santé publique, renforcer la coopéra-
tion entre les villes membres et faciliter 
l’accès aux soins médicaux pour les 
Corpopétrussiens. La santé pour Saint-
Pierre Autrement demeure une priorité. ■

Saint-Pierre Autrement
E. Francois, C. Bonnard, E. Drapeau, 
M. Chapeau , L. Lefèvre, A. Brimou,                       
G. Bougadba, 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 !

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES : À QUAND 
ANTICIPATION ET TRANSPARENCE ?

Le Débat d’Orientations Budgétaires 
(DOB) du 26 janvier 2022 démontre l’in-
cohérence du Maire et son absence de 
vision. Le DOB a pour objectif de donner 
au conseil municipal les informations 
nécessaires au futur vote du budget 
principal. Ce doit être l’exposé d’une 
vision politique mais nous retiendrons 
l’absence de clairvoyance, de projet 
précis ou de stratégie financière.

Une improvisation irresponsable pour les 
dépenses d’investissement.

Le Maire semble ignorer lui-même l’af-
fectation des crédits qu’il prévoit. Pour 
exemple la majorité est incapable de 
préciser les travaux qui seront réalisés sur 
les écoles. L’investissement scolaire varie 
de 650 000 € d’une année à l’autre sans 
explication concrète, ou identification 
des écoles concernées !

Une austérité financière inquiétante pour 
les années à venir.

Le Maire prévoit de baisser d’un million 
d’euros les moyens des services et de 
stabiliser les dépenses de personnel 
alors même que des embauches sont 
prévues. Ajuster les dépenses à la réalité 
du besoin est un principe de responsa-
bilité, mais quand on gèle une dépense 
qui augmente naturellement, c’est que 
l’on a prévu des coupes budgétaires. En 
matière de ressources humaines, des 
suppressions de postes !

Une pression financière inutile sur les 
habitants.

L’exercice 2022 actera d’un excédent de 
fonctionnement de 3,6 millions d’eu-
ros. Était-il nécessaire d’augmenter les 
tarifs des services et les taux des taxes 
foncières, alors que le Maire prévoit de 
diviser par 2 le niveau de ses investisse-
ments en 4 ans ?

À GaucheS Toute ! ne lâchera rien. Nous 
demanderons que lumière soit faite sur le 
programme du Maire, que les économies 
en personnel et en service soient préci-
sées et que les investissements à venir 
soient clairement identifiés et partagés !

La démocratie est un droit, la transpa-
rence financière en est une condition ! ■

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

J’AIME SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE

Le groupe J'aime Saint-Pierre-des-Corps 
toujours en désaccord avec les tarifs de la 
restauration scolaire a présenté lors de la 
commission de janvier, un mode de calcul 
basé sur le taux d'effort consenti par les 
familles. Nous défendons ce calcul car il 
nous semble plus juste. En effet, le poids 
de cette charge financière doit être la 
même pour tous. Les précédents tarifs 
- sous un aspect de tarif social - étaient 
préjudiciables aux plus démunis car 
leur taux d'effort était de 0,75% contre 
0,24% pour les plus aisés (voir notre 
page Facebook). Nous espérons que la 
majorité nous entendra et acceptera de 
travailler avec nous.

Nous allons être vigilants également en 
ce qui concerne la fermeture et l'ouver-
ture de classes dans le primaire et au 
collège. Nulle classe ne doit fermer sans 

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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explication, nulle classe ne doit ouvrir 
au détriment d'un autre établissement. 
Nous espérons qu'une commission spé-
ciale nous éclairera sur ces fermetures et 
ouvertures annoncées dans la NR.

Lors du dernier CM notre vœu portait sur 
notre refus d’une augmentation du tarif 
de l’eau en 2023. Si la majorité a voté 
contre, Monsieur le Maire a précisé qu'il 
appuierait le maintien d'une tarification 
sociale.

La vente du patrimoine appartenant 
à la Ville nous interroge. Quels inves-
tissements seront réalisés avec cette 
manne financière ? Quelle est la vision 
de la majorité à moyen ou long terme ? 
La vente de Magasin Général prévue en 
mai 2021, n'est toujours pas à l'ordre du 
jour. Quid des 3 millions d'euros et des 
emplois annoncés récemment ?

Notre groupe se réjouit de la venue de 
deux médecins dont le salaire et l’équipe-
ment matériel sont financés par la Région 
Centre Val-de-Loire gérée par la Gauche 
et présidée par François Bonneau du Parti 
Socialiste.

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

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

AGIR ENSEMBLE 

ET SI ON S'Y METTAIT MAINTENANT …

En relisant la charte fédérale des centres 
sociaux et socioculturels de France adop-
tée en juin 2000 à Angers, on trouve la 
définition suivante : « le centre social et 
socioculturel entend être un foyer d'initia-
tives porté par des habitants associés, ap-
puyés par des professionnels, capables de 
définir et de mettre en œuvre un projet de 
développement social pour l'ensemble de 
la population d'un territoire. » Cette idée 
forte d'initiative des habitants dans les 
projets qui les concernent est au centre 
du projet fédéral 2014-2022 : "Renforcer 
le pouvoir d'agir des habitant.e.s".
Ne serait-il pas temps que pour tous 
les projets en attente, on se donne les 
moyens d'être consultés : réaména-
gements urbains, dont La Rabaterie, 

véritable réflexion sur la mobilité dans 
Saint-Pierre, construction du Centre 
social pour quelles finalités... etc. Nous 
avions proposé dans notre programme 
de campagne la constitution de conseils 
de quartiers et l'élargissement des com-
missions municipales, c'est-à-dire des 
ouvertures nécessaires pour une meil-
leure vie démocratique dans le débat, 
et le partage des idées autrement que 
dans des réunions publiques avec des 
intervenants dans une tribune. Nous 
sommes intervenus en conseil municipal 
dans ce sens, mais ces propositions sont 
pour l'instant restées sans effet...

Il n'est pas trop tard pour agir avec la 
population et non pour elle. Vivre dans 
la fraternité c'est construire ensemble. ■

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

VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES 
EN MÉTROPOLE

USAGERS OU CITOYENS ?

Conscients de la nécessité de faire évoluer 
les séances du Conseil Municipal, nous 
avons décidé de travailler différemment.
Les dysfonctionnements sont de la 
responsabilité de la Majorité Municipale 
SPA (Saint-Pierre Autrement), nous le 
pensons et nous avons décidé :

• De n'intervenir en Conseil Municipal que 
quand cela est utile et c'est ce que nous 
avons fait lors de celui du 1er Février 2022,

• D'associer les habitant-e-s à nos 
prises de positions en organisant avant 
chaque séance du Conseil Municipal 
des réunions ouvertes pour les préparer 
ensemble,

• De faire des propositions, le plus 
en amont possible avec des dossiers 
incontestables (disponible sur notre 
Facebook). Nous venons de le faire sur 
le projet de vidéo-surveillance (étude 
de la gendarmerie) pour ne plus être 
seulement en opposition mais force de 
propositions en demandant un diagnos-
tic et des objectifs précis et des mesures 
d'accompagnement (recrutement de 
médiateurs sociaux),

• D'accompagner toute initiative ci-
toyenne visant à permettre aux habi-
tant-e-s de s'exprimer.

Nous notons que la ville a été sensible 
aux demandes du Collectif pour la par-
ticipation des habitant-e-s pour le projet 
Rabaterie en adoptant sa proposition 
de calendrier. La signature présentée 
comme imminente le 24/11/2021 est au-
jourd'hui repoussée à juin 2022 pour plus 
de concertation avec les habitant-e-s.

Nous notons aussi que la mobilisation 
des habitant-e-s le 24/11/2021 a amené 
la ville à prendre en compte les questions 
de santé avec la mise en place grâce à la 
Région d'un Centre de santé qui ouvrira 
bientôt.

Notre ville a du talent et nous sommes 
convaincus que l'équipe de M. le Maire a 
décidé de l'entendre

Si vous souhaitez être informé n'hésitez 
pas à nous envoyer un mail et à nous 
suivre sur Facebook. ■

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

SANTÉ MENTALE
L’association Spirée et le Conseil 
local de Santé Mentale de la métro-
pole (CLSM) proposent des sessions 
de formation aux premiers secours 
en santé mentale à destination du 
grand public.

À Saint-Pierre-des-Corps, les ses-
sions auront lieu les 28 et 29 avril. 
Une contribution unique de 30€ sera 
demandée à chaque participant. La 
priorité sera donnée aux personnes 
qui n’ont aucune connaissance mé-
dicale et paramédicale.

Les inscriptions sont ouvertes auprès 
de l’association Spirée par mail à 
contact@spiree.psrc.fr ■

TRI DES DÉCHETS
Depuis le 1er janvier 2022, Tours 
Métropole Val-de-Loire simplifie les 
consignes de tri.  Désormais tous les 
papiers et emballages (plastique, mé-
tal et carton) peuvent être déposés 
dans les bacs et poubelles jaunes. Il 
s'agit notamment des barquettes et 
films plastiques qui entourent vos 
aliments, des pots, des boîtes, des 
sacs et des sachets. Continuez éga-
lement à jeter dans ces poubelles vos 
cartons, journaux, boîtes et bidons 
en métal, ainsi que vos bouteilles et 
flacons en plastique. 

Ces nouvelles consignent de tri 
permettront de réduire le tonnage 
des ordures ménagères produits 

chaque année sur le territoire mé-
tropolitain, tout en obtenant une 
revalorisation des déchets collec-
tés. Un processus gagnant-gagnant 
pour tous !  ■

TRAVAUX 
CANALISATION EAU POTABLE 
La direction du cycle de l’eau de Tours 
Métropole Val-de-Loire réalisera en 
mars des travaux à Saint-Pierre-des-
Corps. Ils consisteront à remplacer 
la canalisation d’eau potable et la 
reprise des branchements. 

Le chantier sera réalisé en route barrée 
rue André-Marteau (entre le château 
d’eau et l’avenue Lénine), en alter-
nance dans les carrefours et en sens 
unique dans le sens est vers ouest sur 
la section courante de l’avenue Lénine. 

Une déviation sera mise en place par 
les rues Danielle-Casanova, avenue 
Stalingrad et Jeanne-Labourbe. 

Les riverains seront informés par 
courrier des travaux. ■ 

PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIAL 
Dans le cadre de l'élaboration du 
Plan Climat Air Énergie Territorial, 
Tours Métropole Val-de-Loire a mis 
en place des ateliers à destination 
des élus (participation de Laurence 
Lefèvre et Michel Soulas, conseillers 
métropolitains) et des agents pour 
mieux appréhender les enjeux cli-
matiques : identifier et comprendre 
les causes et conséquences du dérè-
glement et déterminer les pistes de 
solution pour adapter le territoire au 
changement climatique.

Pour les communes, les politiques 
publiques en matière de logements, 
de bâtiments, de services publics, de 
transports, de mobilité et d’alimen-
tation devront systématiquement 
intégrer ces réflexions. 

C'est le cas à Saint-Pierre-des-Corps 
concernant les dossiers de rénovation 
du quartier de la Rabaterie ou de la 
place Maurice-Thorez. L’engagement 
financier de la métropole pour le 
projet de réaménagement du parvis 
de la gare TGV et sa végétalisation (5 
millions d’euros) en est également un 
autre exemple. ■
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RÉHABILITATION DU 
QUARTIER DE LA RABATERIE

Dans le cadre du projet de renouvel-
lement urbain de Tours Métropole 
Val-de-Loire, la Rabaterie fait partie 
des 4 quartiers (avec le Sanitas et 
Maryse Bastié à Tours et la Rabière 
à Joué-lès-Tours) qui bénéficieront 
du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPRU). 
L'objectif du projet est de poursuivre 
les interventions qui ont eu lieu 
au cours des années précédentes 
(entre 2004 et 2014 notamment). 
L'investissement global s'élèvera à 
20,5 millions d'euros, dont 1,7 mil-
lions HT pour la ville. ■

CENTRE COMMERCIAL 
L'enjeu principal consiste à enga-
ger la démolition de l'intégralité du 
bâtiment pour permettre la réali-
sation d'un nouveau projet urbain, 
capable d'apporter une nouvelle 
dynamique dans la zone : création 

de 40 logements individuels et 
collectifs groupés, maintien de 5 
cellules commerciales (boulangerie, 
pharmacie, salon de coiffure, point 
de restauration rapide et selon les 
besoins et demandes), création de 
1 620m2 de locaux d'activités (arti-
sans, bureaux, tiers-lieu et crèche 
privée), création d'un centre social 
(absent jusqu'alors dans le quartier) 
et d'une salle danse (à intérêt métro-
politain), ainsi que la végétalisation 
de la dalle en béton. ■
> Travaux prévus en 2025

SECTEUR EST 
Du côté est de la Rabaterie, le pro-
gramme consiste à réaménager 
les espaces verts, les aires de jeux 
et cheminements du Grand-Mail 
et de la partie nord de la place des 
Cosmonautes. La résidence Jacques-
Prévert (66 logements) bénéficiera 
également d'une réhabilitation. ■
> Travaux engagés en 2021 et pré-
vus jusqu'en 2025
 
SECTEUR NORD 
Le terrain de football existant dans 
cette zone sera transformé en espace 
public végétalisé. Les résidences des 
Grands-Arbres continueront d'être 
réhabilitées. ■
> Travaux prévus entre  2023-2024

SECTEUR OUEST 
L'impasse Paul-Louis-Courier bénéfi-
ciera d'un réaménagement. Un chemi-
nement piétons-vélos sera créé entre 

la rue Blanqui et le pied de la levée. 
Le parc locatif social Les Mastabas (83 
logements) sera réhabilité. ■
> Travaux prévus entre 2023-2025

CONCERTATION AVEC LES 
HABITANTS
> Réunion publique de présen-
tation du projet par l'ANRU au 
conseil citoyen et aux associations 
de la Rabaterie le jeudi 10 mars à 
18h, salle des fêtes.

Des ateliers de concertation au cœur 
du quartier seront également pro-
grammés prochainement. Détails 
sur saintpierredescorps.fr, rubrique 
" Vivre à Saint-Pierre, Se loger / 
Urbanisme, Projet Rabaterie ". Vous 
pouvez aussi vous exprimer sur le 
site www.maisondeprojets.tours-me-
tropole.fr/ ■

PAROLE D'EMMANUEL FRANÇOIS, 
MAIRE DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
« En décembre dernier, la ville a signé avec 
l'ANRU (Agence nationale de rénovation ur-
baine) un comité d'engagement qui a permis 
d'obtenir des subventions supplémentaires 
pour la rénovation de la Rabaterie. Un équi-
libre budgétaire a été trouvé et la ville pourra 
financer la part qui lui incombe. Celle-ci est 
passée de 3 à 1,7 millions d'euros. Désormais, 
le projet de rénovation pourra être financé 
dans sa totalité, ce qui n'était pas envisa-
geable auparavant. » ■

Centre commercial de la Rabaterie
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LECTURE ET ANIMATIONS !
Avec ses rayonnages qui regorgent de romans, BD, journaux ou mangas, la bibliothèque 
invite à la lecture. « Mais la bibliothèque, ce n’est pas qu’un endroit pour lire, c’est aussi 
un lieu de rencontres, où l’on peut participer à différentes animations » explique Claire 
Douroux, directrice des lieux depuis septembre 2021. Venir consulter les journaux, lire 
un livre, travailler, participer à une chasse aux livres ou même tricoter… les activités sont 
nombreuses et ouvertes à tous. « L’accès à la bibliothèque est gratuit, comme toutes les 
animations que nous organisons. Chaque année, nous acquérons de nouveaux livres. Entre 
2019 et 2020, par exemple, nous avons acheté presque 5 000 livres » souligne la directrice.

Lorsque la bibliothèque n’est pas ouverte, les 9 agents travaillent notamment à l’organi-
sation d’activités. « Il y a les récurrentes tous les samedis du mois (voir encadré) et celles 
qui reviennent une fois dans l’année comme le festival " Splash ! " pour les tout-petits, la 
Quinzaine du livre jeunesse, etc. » Quelles seront les prochaines manifestations au sein de 
la bibliothèque ? « Il y aura le retour de la " Tête à l’envers " au mois de mars pour les ados 
avec la thématique du monde de demain " #demainlaplanète ".  Nous poursuivrons aussi 
notre nouvelle activité " C Koi la suite ? " aux vacances d’avril. Les enfants écoutent la lecture 
d’une histoire sur plusieurs jours comme dans un feuilleton. Nous préparons également une 
série d'animations destinées aux adultes autour de la biodiversité pendant le printemps 
avec la rencontre de l’auteur tourangeau Simon Hureau et sa BD intitulée " L'Oasis ". » ■

CÔTÉ CULTURE 

EXPOSITION "COLONIES DE VACANCES"
Les archives municipales préparent une exposition de photographies des colonies vacances de 1939 à 1969. Si vous 
êtes concernés, vous pouvez participer en nous communiquant des photos ou en aidant l'archiviste à reconnaître les 
personnes et photographes ! ■

> CONTACT : Christine Faure / c.faure@mairiespdc.fr / 02 47 63 43 55

LES RENDEZ-VOUS RÉCURRENTS DE LA BIB !
• 1er samedi du mois : Des histoires et toi et moi, lectures pour les petits dans la salle du conte. Blabla tricot, 
activité multigénérationnelle pour apprendre et échanger sur le tricot, avec une animatrice.
• 2ème samedi du mois : Les échecs, avec l’association l’Échiquier Corpopétrussien. Pour les débutants et les 
confirmés.
• 3ème samedi du mois : C dans la boîte, jouer aux jeux de société en famille ou entre amis. Plus de 100 jeux 
différents.
• Une fois tous les deux mois : Coups de cœur des lecteurs, échanger avec d'autres lecteurs et les bibliothécaires 
sur les livres qui vous ont touchés. ■

Lecture dans la salle du conte
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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 

Feu de Maria Pourchet (Fayard, 2021)- Livre adulte
Dans ce roman, Maria Pourchet, 
sociologue de formation, revisite le 
thème de la passion amoureuse et 
le résultat est à la fois jubilatoire et 
désespéré. Feu c’est le mariage entre 
une Emma Bovary de Flaubert et un 
héros houellebecquien. L’histoire est 
simple et banale : Laure, 40 ans, prof 
d’université, mariée à un médecin 

et mère de deux filles rencontre par hasard Clément, un 
banquier, la cinquantaine désabusée, qui vit seul avec son 
chien. Ils n’ont rien en commun mais entre eux va naître une 
passion dont le feu va tout dévorer. L’autrice, en brossant 
le portrait de ses anti-héros, porte un regard au vitriol sur 
notre société, le capitalisme triomphant, le management 
sauvage, l'injonction au bonheur conjugal et familial. Alors, 
même si l’aventure est banale et qu’elle se termine mal, 
comme toutes les histoires d’amour en général, foncez 
parce que c’est souvent très drôle et que l’écriture de Maria 
Pourchet est incandescente. ■
 

Yoko de Jean-Luc Marcastel 
(Didier jeunesse, 2021, dès 12 
ans) - Livre jeunesse
Yoko se déroule dans le sud de 
la France en 2120. Nous suivons 
Jal, Lyonh et Yoko. En à peine 
cent ans, la pollution, la mon-
tée des eaux et les mutations 
génétiques ont ravagé le pays. À 

Aigues-mortes, Jal et Lyonh survivent tant bien que 
mal entre les combats d’arène, la mafia locale et une 
nature hostile. Le jour où ils trouvent Yoko, endor-
mie dans un caisson cryo, ils décident de la protéger. 
Réchauffement climatique, manipulations génétiques, 
robotique…  Cette série en deux tomes (le second est 
sorti en octobre 2021) mêle engagement, action et 
émotions. À découvrir pour les fans d’anticipation. Et 
ce n’est pas réservé qu’aux adolescents ! ■

"SAUVE-MOUTON" - COMPAGNIE DISCRÈTE
Née en 2014 sous l'initiative de deux artistes comédiens, Adrien 
Fournier et Alexandre Finck, la compagnie Discrète mêle humour et 
mime au sein de ses créations. Elle présentera en avril prochain son 
spectacle Sauve-mouton au centre culturel. « Sauve-mouton, c'est 
l'histoire d'un mouton qui s’est échappé d'un livre et sème la pagaille en 
voyageant d’un livre à l’autre. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’as-
socient pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence 
alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns 
aux autres. » Un spectacle à découvrir dès l'âge de 6 ans !  ■ 

> SAMEDI 9 AVRIL - 15H - CENTRE CULTUREL 
* 4 représentations scolaires pour les CP-CE1 les 7 et 8 avril

"LA NONNA" - COMPAGNIE 
LA TULMUTE AVEC LE LYCÉE 
MARTIN-NADAUD 
La Tumulte, compagnie théâ-
trale corpopétrussienne,  jouera 
prochainement sa dernière créa-
tion La Nonna de Roberto Cossa. 
« Nous sommes une compagnie 
qui réunit des professionnels 
aguerris et qui propose des pro-
jets artistiques et pédagogiques 
pluridisciplinaires intimement 
liés à des écritures singulières. 
Nous travaillons avec les étu-
diants du lycée Martin-Nadaud 
sur l'éloquence et l'audace dans 
le cadre des Arts au lycée » pré-
cise Sandra Rebocho, directrice 

artistique de la compagnie. 
De quoi parlera La Nonna ? 
« Carmelo, père de famille, a 
beau faire ses comptes, ils ne 
boucleront pas la fin du mois si 
tout le monde ne se met pas au 
travail pour nourrir la Nonna, 
grand-mère centenaire, pilier 
d’une famille italienne immigrée 
en Argentine, qui dévore insatia-
blement tous les aliments qui 
sont à sa portée. Une pièce dra-
maturgique engagée, décalée et 
critique sur des questions sociales 
et familiales universelles. »  ■

> VENDREDI 29 AVRIL - 19H - 
LYCÉE MARTIN-NADAUD 

Sauve-mouton La Nonna
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AGENDA
MARS - MAI

 
 M

A
RS

 Mars - avril 
Les marches de la Godasse
Pour plus d’informations sur les ran-
données, appelez le 06 50 44 76 47 ou 
le 06 72 10 06 56.

Mardi 1er mars
Cinéma
19h > Centre culturel
La panthère des neiges 

Vendredi 4 mars
Soirée stand-up
19h > Centre culturel
Amine Bendjebour avec Cyclope : un 
oeil sur le monde !, suivi des Guêpes 
Rouges avec Stand Up / rester debout 
et parler. 

Samedis 5 mars et 2 avril 

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 5 mars 

Conseil citoyen de la 
Rabaterie et UCAPL
Dans le cadre de la Journée internatio-
nale des droits des femmes : expositions 
de BD sur le parking du centre commer-
cial de la Rabaterie de 9h à 14h puis 
projection du film Les habitant.es font 
leur cinéma réalisé durant l'année 2021 
à la Maison de l'Aubrière de 15h à 17h30.

Dimanche 6 mars
Repas bal folk
À partir de 12h > Salle Joliot-Curie

Réservation obligatoire avant le 2 
mars (16€  dès 12 ans, 10€ pour les 
5-11 ans, gratuit pour les moins de 5 
ans). Pass sanitaire obligatoire. Plus 
d’infos à C. Durouchoux au 06 75 38 
56 29 et à stpierremedaille@gmail.com 

Mardi 8 mars
Cinéma
19h > Centre culturel
Enquête sur un scandale d'état

Du 8 au 26 mars
Tête à l'envers
Au programme : exposition autour du 
roman ado Yoko, écrit par Jean-Luc 
Marcastel et illustré par Benjamin 
Carré, exposition autour des projets 
des éco-délégués du collège Pablo-
Neruda. Temps forts les samedis 12, 
19 et 26 mars avec : une gratiféria 
(ne jetez plus, donnez !), un atelier 
Regenbox (comment recharger 
toutes les piles), un atelier de co-ré-
paration (pour les bricoleurs), un 
atelier cyber clean up (le numérique 
aussi se trie), une rencontre autour 
de l’économie circulaire et un atelier 
upcycling. Plus d'infos sur sur stpier-
redescorps-bibliotheque.fr
> Bibliothèque

Mercredi 9 mars
Cinéma
14h30 > Centre culturel
Jean-Michel le caribou et les 
histoires d'amour interdites

Mercredi 9 mars
Conseil municipal 
(budget primitif)
18h > Salle des fêtes

Jeudi 10 mars
Réunion publique - Projet 
quartier Rabaterie
18h > Salles des fêtes
Présentation de l'ANRU. 
Projection ICI 
Dès 18h30 > Centre culturel
18h30 : exposition Chère Chair de Lus 
Dumont (dessin/peinture), 19h30 : 
performance théâtrale Amore Amorce 
de Mathilde Risse, 20h30 : projection 
de Full of Missing Links de Sung-A.

Vendredi 11 mars
Réunion publique - 
Tarification de l'eau
17h30 > Centre culturel

Samedis 12 mars et 9 avril
Les échecs
15h > Bibliothèque
S'initier et jouer aux échecs avec l'as-
sociation l’Échiquier Corpopétrussien. 

Mardi 15 mars
Cinéma
19h > Centre culturel
Les promesses

Samedi 12 et 
dimanche 13 mars

Billard - Tournoi national 
- partie libre féminines
De 10h à 18h > Billard Club Colbert 
Saint-Pierre - 37 rue Pierre-Curie 

Samedi 19 mars
Commémoration - Cessez-
le-feu en Algérie
> Cimetière

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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Samedi 19 mars
Jeune public - Une très ancienne 
berceuse - Arbre compagnie 
10h > Salle de la Médaille
Que se passe-t-il entre l'éveil et le 
sommeil ? Ce concert-chorégraphique 
amène l'imaginaire à explorer la 
chambre pour apprivoiser ses peurs... 
et s'endormir... À partir de 18 mois. 

Samedis 19 mars et 16 avril
C dans la boîte
Dès 10h, toute la journée > Bibliothèque
Dès 3 ans, enfants et adultes. Venez 
jouer seul ou à plusieurs.

Mardi 22 mars
Cinéma
19h > Centre culturel
Un autre monde

Vendredi 25 mars
Coups de cœur des lecteurs 
15h > Bibliothèque
Faites part de vos livres préférés aux 
autres lecteurs et aux bibliothécaires. 
Soirée de solidarité pour la Palestine
18h30 > Salle des fêtes
Débats avec intervenants (journaliste, 
écrivain, musicien), ventes d'artisanat 
palestinien, repas ou buffet. Contact : 
07 87 86 94 80 (Bassem Daoud).
Danse - Compagnie La Tarbasse
20h30 > Centre culturel 
9 femmes de Saint-Pierre-des-Corps 
partagent avec Mélodie Joinville, 
chorégraphe, le plateau donnant 
corps à 9 histoires de femmes, en 
mutation, en devenir, en plaisir d'être 
femme... Dans le cadre du festival 
Bruissements d'elles.

Samedi 26 mars
Atelier formation à la taille 
des arbres fruitiers
14h à 15h30 > 52-54 rue des Bastes
En partenariat avec " les croqueurs de 
pommes ", l'association Le vieux Saint-
Pierre organise un atelier formation à 
la taille des arbres fruitiers. L’atelier est 
ouvert à tous et sera suivi d'un goûter. 
Inscription au 06 82 34 74 65 ou à asso-
vieuxsaintpierre@outlook.com 

Dimanche 27 mars
Vide grenier - USSP Foot
6h-18h > Boulevard Paul-Langevin 
et rue Danielle-Casanova
Contact : 06 62 07 21 21, 06 63 07 96 
36 et usspmanifestation@gmail.com

Mardi 29 mars
Cinéma
19h > Centre culturel
Maigret

Jeudi 31 mars
Agora - Micro-folie
18h > Salle de la Médaille
Venez participer au développement 
du projet Micro-folie lors d’ateliers 
ludiques et conviviaux. Plus d'infor-
mations sur saintpierredescorps.fr 

Du 31 mars au 11 mai
Exposition - Frédéric 
Froument - Photographie 
> Galerie du passage Chabrier
Territoire transversal : Quelle histoire 
raconte Saint-Pierre-des-Corps 
lorsqu'elle se compare à d'autres 
récits urbains, Shanghai, Tokyo, Sao 
Polo, Paris, New-York ou Toronto. 
Vernissage le jeudi 31 mars à 18h.

Samedi 2 avril
Dîner jazz - Big Band SPDC 
19h30 > Salle des fêtes
Le Big-Band accueille le Black 
Note Big-Band lors d'un concert 
gourmand. Renseignements et ré-
servation : 06 30 97 93 12 et à spdc-
bigband@gmail.com

Mardis 5, 12, 19, 26 et 

mercredi 13 avril

Cinéma
> Centre culturel
Rendez-vous sur saintpierredescorps.
fr début mars pour connaître la pro-
grammation des films d'avril.

Mercredi 6 avril
Conseil municipal
18h > Salle des fêtes

Samedi 9 avril
Jeune public - Sauve mouton - 
Compagnie La Discrète
15h > Centre culturel
Informations page 31.

Du 12 au 22 avril
Lecture-feuilleton - C Koi la suite ?
15h > Bibliothèque
Les bibliothécaires de la section jeu-
nesse liront un livre durant les vacances. 
Une partie à découvrir chaque jour. Le 
12, 13, 15, 19, 20 et 22 avril. À partir de 
7-8 ans, salle du conte, entrée libre. 

Jeudi 14 avril
Projection ICI 
Dès 18h30 > Centre culturel
18h30 : exposition des dessins de BD 
de Cloomy, 19h30 : concert, 20h30 : 
projection de Petites histoires au quo-
tidien, avec extrait du journal filmé 
d'Yvan Petit.

Dimanche 17 et  lundi 18 avril
Tournoi national U12 - USSP Foot
De 9h30 à 18h le 17 et de 8h à 15h 
le 18h. Contact : 06 62 07 21 21 et 
usspmanifestation@gmail.com
> Stade Camélinat

Dimanche 24 avril
Commémoration - Journée nationale 
du souvenir de la Déportation

Vendredi 29 avril
Dédicace - Alexandre Chardin
17h > Bibliothèque
Dans le cadre de l'animation lecture. 
Théâtre - La Nonna - 
Compagnie La Tulmute 
19h > Lycée Martin-Nadaud 
Informations page 31.

Dimanche 8 mai 
Commémoration - Fin de la 
Seconde Guerre mondiale
> Monument aux morts 39-45
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La piscine municipale propose 
un roulement de trois animations 
le samedi de 18h à 18h45 : jardin 
aquatique, perfectionnement, nat 
et renfo.

« Le jardin aquatique est une acti-
vité parents-enfants dès l'âge de 12 
mois. Les parents accompagnent 
leur enfant dans l'eau. L'animation 
perfectionnement est ouverte dès 
l'âge de 16 ans. Pour y participer, il 
faut savoir nager 25 mètres ventral 
et 25 mètres dorsal. Quant à l'acti-
vité nat et renfo, il est nécessaire de 
savoir nager 50 mètres. C'est ouvert 
dès l'âge de 14 ans. Pour les moins de 

15 ans,  il est obligatoirement d'être 
accompagné d’un majeur » explique 
Véronique Le Noblet, responsable de 
la piscine. Pour plus d'informations, 
contactez la piscine municipale au 
06 06 89 89 20. ■

CONSEIL DE LA JARDINIÈRE : LES PATATES DOUCES

Plantez la patate douce en pleine terre tous les 30 cm, sur des rangs distants de 90 cm, sur un sol léger, 
profond et frais, du début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai, à une température supérieure 
à 15°C. Le tubercule a besoin de soleil et de chaleur pour se développer. Arrosez fréquemment 
surtout en début de culture car elle craint la sécheresse. Évitez les engrais azotés qui favoriseront 
le feuillage au détriment des racines ajoutez-y plutôt de la potasse. Effectuez un buttage des pieds  
dès que les tiges sont assez longues. La récolte débute lorsque le feuillage commence à jaunir, au 
cours des mois de septembre / octobre. Laissez ressuyer les tubercules sur le sol, au soleil, quelques 
heures puis stockez-les tels quels sans les peler ni les laver dans un lieu sombre, sec, frais et aéré à 
une température comprise entre 12°C (elles sont sensibles au froid, ne doivent pas être conservées 
au réfrigérateur au risque de durcir leur cœur) et 16 °C car au-delà, elles risquent de germer ou de 
fermenter. Elles resteront comestibles pendant au moins un mois. Tous les tubercules doivent être 
sortis de terre avant l'hiver. La patate douce est riche en fibres, en vitamine A, B6, B9 et C, en cuivre et 
en manganèse, elle diminue les risques de cancers et de pathologies cardio-vasculaires et améliore 
les fonctions du foie. À la différence de la pomme de terre dont le feuillage est toxique, celui de la 
patate douce est comestible et se cuisine comme des épinards.  Prochain Clarté : Euonymus ■

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

PISCINE : DES ACTIVITÉS LE SAMEDI DÈS 18H

ENVIRONNEMENT, CONSEILS

PLANNING
• Samedi 26 février : perfectionnement
• Samedi 5 mars : nat et renfo
• Samedi 12 mars : jardin aquatique
• Samedi 19 mars : perfectionnement
• Samedi 26 mars : nat et renfo
• Samedi 2 avril : jardin aquatique
• Samedi 9 avril : perfectionnement
• Samedi 16 avril : nat et renfo

TARIFS DES ACTIVITÉS 
• Jardin aquatique : entrée adulte et enfant
• Perfectionnement et Nat et renfo: entrée 
adulte (pas de carte d’abonnement) 
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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 8 et 22 mars et 12 et 26 avril 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 justice. Permanence 
mardi matin et jeudi après-midi.
• Permanence médiation emploi, pour l’accompagnement 
dans les recherches d’emploi, assurée par ID37, jeudis 10 et 24 
mars et 28 avril 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 un vendredi par mois.

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 : Neyila ES SABOUNI, Lyana DA SILVA GUIMARAES, 
Mohaman ABDOULKADIR COULON, Chloé CADOT, Roméo ROBIN,
Victoria KETA, Keswann LE NORMAND, Marcel CARTEAU MEHAT.  
  
Décès : Mireille LECA, Gisèle BOUTTE, Nicole GRIMAULT, Bruno 
DEMATTE, Patrick CLÉRY, Etienne FRITO, Jean DAVID, Jean 
LEFEBVRE, Anna POUPON, Jean RIBEROLLE, Victoria ALLERY 
veuve DUPUIS, Josette de JESUS CARDOSO, Eric RIAUX, Gilles 
GAIGNARD, Huguette BAILLARGEAU veuve TAUZIN, Odile RÉTORÉ 
veuve NICOTERA, Raymond LEVASSEUR, Georges DUBOIS. 

DON DU SANG 
Mardi 15 mars 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.

VACANCES ET FAMILLES 
Vacances et familles est une structure qui accompagne les familles 
avec des conditions de vie défavorisées dans la construction leurs 
projets de vacances. Permanences à la Maison de l’Aubrière les 
mercredis 23 mars, 6 et 20 avril et 4 mai de 9h à 12h. Pour 
prendre rendez-vous, contactez Lou Le Forban au 07 60 12 74 54.

SUR L’AGENDA DU MAIRE EN MARS ET AVRIL
Mercredi  2/03 : bureau municipal. Jeudi 4/03 : rendez-vous 
ADOMA, programme des Peupliers. Mardi 8/03 : bureau municipal. 
Mercredi 9/03 : conseil municipal. Jeudi 10/03 : réunion publique 
de présentation du quartier de la Rabaterie par l’ANRU au conseil 
citoyen et aux associations de la Rabaterie (salle des fêtes, 18h). 
Vendredi 11/03 : comité de pilotage des projets sociaux du territoire 
du Sanitas. Réunion publique tarification de l’eau (centre culturel, 
17h30). Mardi 15/03 : bureau municipal. Samedi 19/03 : Cessez-le-
feu en Algérie. Lundi 21/03 : comité technique. Commission finance 
de la métropole. Bureau métropolitain. Mardi 22/03 : bureau muni-
cipal. Jeudi 24/03 : comité pilotage politique de la ville. Vendredi 
25/03 : COPIL conseil local santé mentale. Samedi 29/03 : céré-
monie citoyenneté. Lundi 28/03 : conseil métropolitain (budget). 
Mardi 29/03 : bureau municipal. Jeudi 31/03 : agora Micro-folie 
(salle de la Médaille, 18h). Lundi 4/04 : commission finance de la 
métropole. Bureau métropolitain. Mardi 5/04 : bureau municipal. 
Mercredi 6/04 : conseil municipal. Jeudi 7/04 : assemblée plénière 
du conseil local de santé mentale. Mardi 12/04 : bureau municipal. 
Mardi 19/02 : bureau municipal. Lundi 25/04 : conférence des 
maires à la métropole. Mardi 26/04 : bureau municipal.

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredis 9 mars et 6 avril 
18h - Ouvert au public

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

BLOC-NOTES
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