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FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre, de nombreuses associations culturelles, 
sportives et de solidarité étaient réunies lors du traditionnel 
Forum des associations pour échanger avec le public au stade 
Camélinat. Les associations ont également proposé des ani-
mations qui ont rythmé la journée. Emmanuel François, maire 
de Saint-Pierre-des-Corps, les adjoints et les élus du conseil 
municipal étaient présents pour les rencontrer, accompagnés 
de Sophie Métadier, députée de la circonscription et de Jean-
Gérard Paumier, président du conseil départemental. ■
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VÉLOTOUR
Dimanche 10 octobre, la manifestation Vélotour passait par des lieux 
insolites à Tours et Saint-Pierre-des-Corps : Point H^ut, chantier de 
restauration de la locomotive à vapeur 231E41, marché de gros. Une 
boucle optionnelle de 6 kilomètres permettait de prolonger par le centre 
de formations BTP CFA, le maraîcher Les 4 Saisons de la Morinerie et les 
serres municipales où le Big Band, l'orchestre de l'harmonie municipale, 
accueillait le public en musique ! 2 800 cyclistes, venus entre amis ou en 
famille, ont ainsi sillonné les rues corpopétrussiennes et découvert des 
lieux les plus souvent inaccessibles en Petite Reine. ■
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© Vélotour - Benjamin Dubuis
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En dix-huit mois de travail, nous avons lancé diffé-
rents chantiers de rénovation. En voici un qui vient 
d’être achevé et que je suis fier de vous présenter, 
c’est la nouvelle maquette de Clarté, plus aérée, avec 
un graphisme épuré.

Notre magazine devient bimestriel, passant de 16 
à 36 pages. Clarté n’est plus réservée aux seules 
informations de la municipalité : nous avons choisi 
de mettre en valeur le travail des associations cultu-
relles, sportives et de solidarité et un calendrier de 
leurs principales manifestations leur est dédié dans 
l’agenda. La rubrique « culture » pose un regard neuf 
sur notre ville, qui possède un vivier d’artistes et un 
potentiel culturel incroyable.

Clarté vous présente aussi le travail dans les diffé-
rents services de la ville et aussi les chantiers accom-
plis par la métropole. Nous avons toujours insisté 
sur la nécessité pour notre commune de s’ouvrir à 
la métropole, d’où cette nouvelle rubrique, intitulée 
« Brèves de métro ». Cette page évoque le travail des 
services de Tours Métropole Val-de-Loire dans notre 
commune, ainsi que le rôle des quatre conseillers 
métropolitains qui participent aux différentes com-
missions et représentent Saint-Pierre-des-Corps au 
conseil métropolitain. 

Ayant présidé l’an dernier le bureau qui travaille sur 
les questions de la santé mentale au sein de la mé-
tropole, j’ai pleinement pris conscience des dégâts 
provoqués par la crise sanitaire dans ce domaine. La 
nécessité d’étudier à distance a perturbé nos jeunes, 
nos personnes âgées se sont retrouvées encore plus 
isolées par les confinements successifs et la distan-
ciation imposée dans nos relations a pu exacerber 

les tensions, tant en famille que dans l’exercice de 
nos professions. Il est nécessaire désormais de 
« panser » notre société. Nous y travaillons dans 
notre commune et je suis heureux de vous annoncer 
l’arrivée prochaine d’un(e) psychologue à mi-temps 
au centre municipal de santé.

Enfin, dans cette même volonté de recréer du lien et 
de prendre soin de nos anciens, nous avons choisi 
de reconduire cette année la proposition du cadeau 
de la municipalité aux aînés, avec une forme un peu 
différente, en y associant le conseil municipal des en-
fants pour favoriser un échange intergénérationnel 
lors de la remise du présent.

En attendant ces moments chaleureux de rencontre, 
préludes aux fêtes de décembre, je vous invite à dé-
couvrir de beaux portraits, au fil de ces pages. 

Belle lecture ! ■

Emmanuel François
Maire de Saint-Pierre-des-Corps

ÉDITO
UNE CLARTÉ RÉNOVÉE, AÉRÉE, ÉPURÉE
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COMMÉMORATION DE MAILLÉ 
Éloïse Drapeau et Mickaël Chapeau, adjoints, se sont rendus à Maillé pour rendre hommage 
aux 124 victimes du massacre du 25 août 1944. Après avoir déposé une gerbe de fleurs dans le 
cimetière, ils ont suivi le cortège des drapeaux et respecté une minute de silence. Ils ont ensuite 
salué les porte-drapeaux et notamment madame Sornin, habitante de Saint-Pierre-des-Corps.  ■

LIBÉRATION DE SAINT-PIERRE -DES-CORPS
Les élus du conseil municipal, les représentants des associations des 
anciens combattants et les habitants étaient réunis le 1er septembre 
pour commémorer ce temps fort de la ville. L’occasion de rappeler les 
nombreux dommages subis durant la Seconde Guerre mondiale : 24 
bombardements qui ont fait 24 morts, une ville détruite à 85% avec 
1 512 immeubles effondrés. Un bilan très lourd, mais une ville libre. ■

MUR D'IMAGES
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RENTRÉE SCOLAIRE 
Emmanuel François a visité les écoles maternelles et élémentaires de la ville le jeudi 2 septembre. Des personnalités politiques 
et de l’Éducation nationale se sont jointes à lui pour rencontrer les enfants, les enseignants et les personnels municipaux. 
Sophie Métadier, députée de la circonscription, Christian Mendivé, directeur académique, Laurent Develay, le nouvel inspecteur 
de l’Éducation nationale et les adjoints au maire Éloïse Drapeau et Amin Brimou étaient présents lors de cette rentrée. ■

JOURNÉES DU PATRIMOINE - À LA DÉCOUVERTE DE LA RABATERIE 
Vendredi 17 septembre, le ROC (Réseau de coopération ouvert, voir 
portrait page 20) organisait une visite du quartier de la Rabaterie dans 
le cadre des journées du patrimoine. Élus, habitants et associations 
ont ainsi pu découvrir ou mieux connaître des lieux et associations 
emblématiques du territoire. ■
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MUR D'IMAGES

VÉLOTOUR AU HANGAR DE LA LOCO
Dimanche 10 octobre, la manifestation Vélotour 
a réuni 2 800 cyclistes sur un parcours qui sillon-
nait Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Le circuit 
principal empruntait le hangar de la Loco, dans 
la zone d'activités des Yvaudières. Le public a 
ainsi découvert le chantier de restauration de la 
locomotive à vapeur Pacific 231E41, réalisé par 
les membres de l'association corpopétrussienne 
AAATV-SPDC. ■

DU LOCAL DANS L'ASSIETTE 
Jeudi 7 octobre, les 1 200 élèves qui déjeunaient à la restauration 
municipale ont pu déguster une purée de butternut très locale ! 
En effet, les 100 kg de ce légume ont été cultivés par les jardiniers 
communaux sur le terrain des serres municipales de la Morinerie. ■

© J. Pairis
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BRADERIE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Samedi 16 octobre en matinée, la bibliothèque vendait le fruit 
de son désherbage annuel lors d’une braderie. Il ne s’agit pas 
de jardinage en plein mois d’octobre ! Mais bien de vendre des 
livres, bandes dessinées et magazines que les bibliothécaires 
ne peuvent plus garder pour mettre en valeur les nouveautés 
et les collections les plus demandées. Quelque 896 livres ont 
ainsi été achetés entre 0.5€ et 1€. L’occasion de se constituer 
une bibliothèque pour les longues soirées d’hiver. ■

CENTENAIRE
Simone Davaillon a fêté ses 100 ans le 14 octobre entourée de ses enfants, petits-enfants et amis. Emmanuel François, maire et Gania Bougadba, 
adjointe en charge des aînés sont venus célébrer ce grand moment en lui offrant un bouquet de fleurs ainsi que la médaille de la ville. Mme Davaillon 
et son mari cheminot se sont installés à Saint-Pierre en 1954. Maman de trois filles et un garçon, elle est veuve alors que l’aînée a 18 ans et le plus 
jeune 8 ans. C’est alors qu’elle travaille pour la mairie dans les cantines scolaires et notamment à l'école Pierre-Sémard. Férue de balades, mots mêlés 
et croisés, elle est déjà montée en montgolfière et a été invitée sur scène par Laurent Baffie ! ■
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RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU 
Elle doit être effectuée une fois par an par la 
régie de l’eau pour calculer votre consomma-
tion réelle et établir votre facture de fin d’an-
née. Elle s’effectuera de mi-novembre à fin 
décembre. En cas d’absence lors du passage 
du releveur, vous trouverez un carton dans 
votre boîte aux lettres pour réaliser votre re-
levé vous-même et informer la régie de l’eau. 
Renvoyez le carton complété à l’adresse in-
diquée ou téléphonez au 02 47 80 11 00 pour 
transmettre le relevé. Vous pouvez aussi 
communiquer votre relevé sur abonnes-eau.
tours-metropole.fr dans votre espace client. 
Sans retour de votre part, votre facture sera 
basée sur un index estimé, ce qui pourrait 
entraîner une surfacturation. ■

SERVICE VELOCITI : 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Ce service métropolitain est mis en 
œuvre par le Syndicat des Mobilités 
de Touraine et réservé aux personnes 
habitant dans l’une des 25 com-
munes desservies par le réseau Fil 
Bleu.

Trois modèles sont proposés à la 
location : vélos classiques (26 et 28 
pouces), vélos pliants et vélos élec-
triques. Les vélos classiques et pliants 
sont loués entre 3€ (abonnés Fil Bleu) 
et 5€ (non abonnés Fil Bleu) par mois 
pour une durée de trois, cinq ou 
neuf mois, renouvelable. L'entretien 
courant est compris dans le contrat 
de location. Les vélos à assistance 
électrique sont loués avec batterie, 
antivol et câble de recharge pour un 
tarif unique de 42€ par mois, mainte-
nance comprise, pour une durée de 
trois mois renouvelable, sous réserve 
de l’absence d’une liste d’attente. À 
noter que 50% de l'abonnement peut 
être pris en charge par l’employeur.

Pour souscrire au service Velociti ren-
dez-vous à l’Accueil Vélo et Rando, 
31 boulevard Heurteloup à Tours. 
Munissez-vous d’une pièce d'identité, 
d’un RIB, d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois et de votre 
carte Fil Bleu si vous disposez d’un 
abonnement. Une garantie (non 
encaissée par autorisation de prélè-
vement SEPA) vous sera demandée. 
Retirez ensuite votre vélo au pôle 
technique 4 rue de la Vendée à Tours.

Plus d’informations au 02 47 33 17 99  
et à velociti@mobilites-touraine.fr ■

UN MOIS DANS MA VILLE
LES BRÈVES

CARTE D’IDENTITÉ : 
NOUVEAU FORMAT 
Depuis août dernier, une nouvelle 
carte d’identité est déployée sur 
l’ensemble du territoire français. Elle 
remplace l’ancien format qui datait 
de 1995. La carte, plus petite que l’an-
cienne et au format carte bancaire, 
contient une puce électronique pour 
davantage de sécurité. Ce changement 
de format est l’aboutissement d’un 

travail européen sur les cartes d’iden-
tité nationales. Désormais, la carte est 
valable 10 ans.

Attention : vous n’avez pas besoin de 
réclamer le renouvellement de votre 
carte d’identité, celle-ci reste valable 
malgré l’entrée en vigueur du nouveau 
format. Pour rappel, en 2014, la durée 
des cartes d’identité française a été 
rallongée de 5 ans. ■
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CADEAUX AUX AÎNÉS 
Comme l’an dernier, les aînés de 
75 ans et plus recevront un présent 
pour les fêtes de fin d’année. Un 
courrier d’informations leur a été 
envoyé fin octobre pour choisir 
entre trois cadeaux : un repas, 
un livre ou une fleur de Noël. Les 
personnes qui n’auraient pas reçu 
leur lettre doivent se manifester 
auprès de l’accueil de la mairie 
munies de leur pièce d’identité  et 

d'un justificatif de domicile pour 
procéder à leur inscription.

Les aînés seront invités à récu-
pérer leur présent en décembre. 
Cette année le conseil municipal 
des enfants sera associé à cette 
initiative en participant à la distri-
bution. Les personnes ne pouvant 
pas se déplacer seront livrées à 
domicile. ■

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
La municipalité a engagé depuis 
quelques mois d’importants projets 
de communication et a ainsi décidé 
d’adopter en cette fin d’année une 
nouvelle identité visuelle à travers la 
création d’un nouveau logo et la refonte 
du magazine municipal Clarté. 

« Le 28 septembre, nous avons fêté les 
31 ans de l'inauguration de la ligne LGV 
Atlantique et de la gare TGV. Le nouveau 

logo symbolise notre histoire cheminote 
avec une ville qui assume pleinement 
la présence de la gare TGV. Le nez de la 
locomotive évoque le mouvement et le 
dynamisme de notre territoire. Le logo 
conserve son « P » d’origine comme un 
héritage, un lien avec le passé, marqueur 
de stabilité et d’intemporalité. La typogra-
phie, plus lisible et actuelle, renforce et 
facilite son identification » précise Mickaël 
Chapeau, adjoint à la communication et 
à la culture. 

Concernant Clarté, son graphisme a été 
entièrement revu pour faire place aux 
grandes photos et à une plus grande 
lisibilité. « Quant à son contenu, il est 
désormais ouvert aux associations du 
territoire, il valorise les habitants et leurs 
initiatives ainsi que les compétences 
des agents de la mairie. Sa périodicité 
change également : il couvrira deux mois 
pour environ 36 pages de lecture. » ■

TRAVAUX
En septembre et octobre, plusieurs 
chantiers de voirie ont eu lieu dans 
la commune :

• Finition du réseau des eaux plu-
viales, avenue Jean-Bonnin. 
• Travaux de nuit au carrefour 
Stalingrad / Anatole-France pour 
poursuivre la réfection de la voirie 
et des caniveaux débutée cet été.
• Travaux sur le plateau du 
carrefour rues Pierre-Curie et 
Honoré-de-Balzac. 

De plus, jusqu'au 12 novembre, des 
travaux de réfection des trottoirs au-
ront lieu au boulevard Viala, ainsi 
que dans la rue de la Rabaterie. ■
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GRIPPE SAISONNIÈRE : 
CAMPAGNE DE VACCINATION 
AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 
Jusqu'au vendredi 26 novembre, le 
centre municipal de santé organise 
des séances de vaccination contre la 
grippe, sur rendez-vous, les mercredis, 
jeudis et vendredis de 14h à 16h30. 

Comment se faire vacciner ? 

• La vaccination est pratiquée par un 
médecin ou une infirmière. 

• Sans prescription médicale préalable : 
le patient remet l’imprimé nominatif 
CPAM volets 1 et 2 au professionnel de 
santé qui effectuera la vaccination. 

• Sur prescription médicale : pour les 
primo-vaccinés, les femmes enceintes, 
les -18 ans ou les personnes souhai-
tant se faire vacciner et n’ayant pas de 
bon de prise en charge nominatif. Si le 
vaccin est pratiqué par une infirmière, 
l’ordonnance doit comporter la pres-
cription du vaccin (pour délivrance par 
la pharmacie) et préciser la mention 
« à faire pratiquer par l’infirmière ». 

Le port du masque et le pass sanitaire 
sont obligatoires pour la vaccination. 
Si vous avez de la fièvre ou l’apparition 
de symptômes évoquant le Covid-19, 
veuillez nous contacter pour annuler 
votre rendez-vous. 

Centre municipal de santé, 12 rue 
Rosenberg, 02 47 63 43 60. ■

VACCINATION COVID : 
OÙ SE FAIRE VACCINER ? 
Trois centres de vaccination ouvrent 
toujours leurs portes dans la métropole 
pour la vaccination contre le Covid-19 : 

• Centre de vaccination – Les Halles 
de Tours : place Gastou-Paillhou, à 
Tours. Du lundi au vendredi de 9h à 
19h et le samedi  de 9h à 14h.
• Centre de vaccination – CHRU de 
Tours / Site de Bretonneau : 2 bou-
levard Tonnellé à Tours. Du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.
•  Centre de vaccination – Palais des 
sports Marcel-Cerdan de Joué-lès-
Tours : 18 rue Anatole-France à Joué-
lès-Tours. Du lundi au vendredi de 9h 
à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Pour prendre rendez-vous, consulter 
le site doctolib.fr ou appeler le 08 05 
02 14 00 pour les centres des Halles et 
du Palais des sports de Joué-lès-Tours. 
Pour le site de Bretonneau, contactez 
le 02 47 47 81 81. ■

SEMAINE DU GOÛT À LA CANTINE

Du 11 au 15 octobre, la Semaine du goût s’est invitée dans les 
assiettes des petits Corpopétrussiens. Créé dans les années 90, cet 
événement permet à tous les publics de découvrir de nouvelles 
saveurs. « Le lundi, les enfants ont dégusté un menu végétarien 
et le mardi, un menu sucré-salé. Pour les centres de loisirs, nous 
avons concocté le mercredi un menu « Américain ».  Le jeudi, nous 
proposions un menu dit « mou » et le vendredi, des plats aux couleurs 
orangées » explique Gilles Dutour, responsable de la restauration 
municipale. ■

Entrée du jeudi 14 octobre :
terrine chèvre basilic14



« Être maître-nageur, c’est 
être au contact des 
personnes. Au quoti-

dien, nous surveillons, enseignons et 
animons les activités de la piscine. 
Nos journées sont variées et bien 
rythmées. » Hélène, Olivier et Alex, 
les maîtres-nageurs de la ville, sont 
tous les trois diplômés du BPJEPS, le 
Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport 
délivré par le ministère des Sports. Ils 
ont intégré la piscine de Saint-Pierre il 
y a respectivement 8 ans pour Hélène 

et Olivier et 1 an pour Alex, qui connaît 
bien le bassin pour y avoir travaillé au 
sein de l'USSP pendant 15 ans. 

Comment se déroule une journée 
type pour nos maîtres-nageurs ? 
« Nos journées commencent toujours 
de la même façon. Tous les matins, 
nous vérifions le matériel de secours : 
oxygène, défibrillateur, etc. Le matériel 
doit être opérationnel à tout moment 
en cas d’incident. L’eau de la piscine 
est analysée chaque jour pour vérifier 
sa qualité » explique Hélène. Une fois 
que tout est prêt, débute l'accueil du 
public. « Nous enchaînons entre diffé-
rents créneaux : temps libre avec sur-
veillance des nageurs, cours pour les 
scolaires et animations » relate Olivier. 
Chaque créneau a ses spécificités. 
« Pendant les cours avec les scolaires, 
nous accompagnons les écoles dans 
l’apprentissage de la natation. Nous 
suivons les enfants de la grande-sec-
tion jusqu’à l’entrée au collège. Nous 
sommes toujours deux maîtres-na-
geurs lors de ces moments. L’un donne 
les consignes à l’extérieur du bassin 
tandis que l’autre est dans l’eau. C’est 
en étant dans la piscine que nous 

pouvons rassurer un enfant et l’aider 
à progresser. Quant aux animations, 
elles se déroulent souvent en début 
ou fin de journée. Nous proposons des 
cours d’aquagym, d’aquaphobie, de 
perfectionnement et d’apprentissage. 
L’aquagym par exemple réunit une 
trentaine de personnes par séance. 
Pendant 45 min, nous travaillons 
toutes les parties du corps dans l’eau, 
en musique et de bonne humeur » 
conclut Alex. 

Alors, si vous avez envie de nager en 
famille ou entre amis, rendez-vous à 
la piscine municipale, 135 rue Jeanne-
Labourbe. ■

« Une journée avec » est une nouvelle rubrique dédiée à la 
découverte des métiers des agents municipaux. Pour cette 
première édition, nous vous présentons les trois maîtres-nageurs / 
sauveteurs de la piscine municipale : Hélène, Olivier et Alex.

Mon anniversaire à la piscine ? : « Nous réfléchissons à la possibilité 
d'organiser l'anniversaire des enfants à la piscine. Un maître-nageur pour-
rait s’occuper des enfants et proposer des activités en fonction de leur âge. 
Nous tiendrons informés les usagers de ce projet festif et sportif ! » précise 
Olivier Conte, adjoint aux sports. ■

LES MAÎTRES-NAGEURS DE LA PISCINE MUNICIPALE

CONTACT  
Téléphone : 02 47 44 01 75 
Horaires, tarifs et animations sur 
saintpierredescorps.fr rubrique 
« Culture – Sport – Nature »

UNE JOURNÉE AVEC....

De gauche à droite : Olivier, Hélène et Alex
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« Le travail du livre et de 
la lecture existe depuis 
très longtemps dans 

les écoles de Saint-Pierre-des-Corps. 
À travers notre association, nous vou-
lions prolonger cet engagement pour 
les enfants et leur famille, hors des 
murs, à l’extérieur. Aujourd’hui le livre 
est toujours présent dans notre société 
et l’apprentissage de la lecture est ex-
trêmement important pour la vie. Nous 
en défendons ses valeurs  » explique 
Martine Belnoue.

Au quotidien, les bénévoles travaillent 
sur divers projets. « L’un d’eux consiste 
en la création d’un fonds ressources sur 
l’animation-lecture dans les écoles de 
la ville. Celle-ci a été créée en 1968, soit 
il y a plus de 53 ans. Sa mise en place 
permettra de retracer l’histoire du 

parcours, de mettre en valeur le travail 
réalisé par les enfants et leurs ensei-
gnants et d’en découvrir les coulisses. 
Le fonds sera mis à disposition des 
chercheurs, enseignants et étudiants. 
Ce travail sera mené en collaboration 
avec Christine Faure, l’archiviste muni-
cipale. »

Autre objectif pour l’association ? 
Rendre visible l’univers du livre 
dans la ville. « Depuis notre création, 
nous avons mené plusieurs actions. 
“ Rendez-vous sur un banc ” permet 
à chacun d’écouter des histoires lues 
par un de nos bénévoles dans un lieu 
public. Pour le 1er avril, nous avons 
réalisé des poissons en papier et car-
ton que nous avons accrochés dans la 
ville. Des poèmes étaient inscrits sur 
leur face. Nous avons aussi organisé 

une déambulation et une présence 
sur le marché du samedi avec croco-
dile gonflable et éléphant pour attirer 
l’attention de la population. Tous ces 
moments sont très conviviaux. Ils nous 
permettent d’échanger avec le public et 
de partager notre amour de la lecture 
avec les habitants. Nous espérons qu’à 
l’avenir vous serez de plus en plus nom-
breux à nous écouter et à participer. Et 
toutes les personnes motivées sont les 
bienvenues dans l’association » conclut 
Martine Belnoue. ■

CITÉ LIVRES 
LES AMIS DE L'ANIMATION LECTURE

ASSOCIATION CULTURELLE

CONTACT  
Téléphones : 
06 84 85 48 94 et  06 33 62 17 61  
Facebook : Cité Livres - Les amis 
de l'animation lecture SPDC

Créé en septembre 2020, Cité livres – Les amis de l’animation-lecture, réunit les habitants 
passionnés par les livres et la lecture. Rencontre avec sa présidente, Martine Belnoue.
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« Mélaine et moi, nous 
nous sommes rencon-
trées en Italie, sur les 

bancs de l’école de Spilimbergo, dans 
la région de Frioul, au nord-est de l’Ita-
lie. C'est une école unique en son genre 
qui forme des élèves du monde entier 
à l'art de la mosaïque.  Les principaux 
outils du métier sont la marteline et 
le tranchet, inchangés depuis plus de 
2 000 ans » relate Marie-Laure.

Après l’obtention de leur diplôme, 
Mélaine et Marie-Laure œuvrent cha-
cune de leur côté et se retrouvent 
quelques années plus tard pour parta-
ger un atelier. « Marie-Laure était déjà 
installée aux Ateliers de la Morinerie 
depuis 2008, séduite pour ces beaux es-
paces de travail et par la proximité avec 
de nombreux artistes. Je l’ai rejointe en 
2013 et deux ans plus tard, nous avons 
fondé notre entreprise EMAAA (Entreprise 
de mosaïque artistique appliquée à l’ar-
chitecture). La même année, nous avons 
obtenu le titre de Meilleur Ouvrier de 
France » explique Mélaine.

Mais la mosaïque, qu’est-ce que c’est 
exactement ? « C'est un métier d'art qui 
utilise les procédés de la coupe et de 
l’assemblage de matériaux divers pour 
fabriquer des revêtements décoratifs. 
La mosaïque s'applique à de nombreux 

supports et dans des contextes très di-
versifiés, de la maison à l'espace public. 
Nos projets sont uniques, la routine, 
nous ne la connaissons pas. » 

Au quotidien, les deux artistes utilisent 
des matériaux différents. « On peut 
travailler avec des pierres naturelles 
comme les marbres ou avec des ma-
tériaux fabriqués comme les émaux et 
les grès-cérames. Les combinaisons 
de couleurs, de textures, les jeux avec 
la lumière caractérisent les surfaces. 
L'objectif, c’est que la mosaïque 

s’intègre dans son environnement, 
qu’elle fasse corps avec le bâtiment. »
En plus de créer, les deux jeunes 
femmes restaurent également la mo-
saïque. « Notre formation en Italie nous 
permet de restaurer des bâtiments et 
monuments des XIXe et XXe siècles. Notre 
métier nous amène donc à voyager. 
Depuis 2015, nous avons restauré la 
basilique Notre-Dame-de-la-Garde 
à Marseille, la basilique du Rosaire à 
Lourdes, la basilique de Fourvière à 
Lyon ou bien encore l’immeuble Poirier 
à Rennes » conclut Marie-Laure. ■

LA MOSAÏQUE D'EMAAA

PORTRAIT D'ARTISTES

Projet MueMosa : « Depuis un an, nous développons le projet MueMosa 
en collaboration avec l'artiste Sandrine Azara. Objectif ? Repenser notre 
métier dans le contexte de la transition écologique. La mosaïque est liée à 
la construction, un secteur en pleine évolution et ébullition sur la question 
du ré-emploi. Les déchets sont les matériaux de demain. » ■

CONTACT  
Téléphones : 
06 12 08 95 81 et 06 79 64 90 98  
Site internet : 
mosaique-architecture.fr  
Adresse mail : contact@emaaa.fr 

EMAAA, c’est l'acronyme d’ « Entreprise 
de mosaïque artistique appliquée 
à l’architecture ». Rencontre avec 
Marie-Laure Besson et Mélaine Lanoë, 
créatrices de l’entreprise implantée aux 
Ateliers de la Morinerie depuis 2015. 

De gauche à droite : Marie-Laure Besson et Mélaine Lanoë 

17



« C’est en 1936 que 
l’athlétisme fait son 
apparition à Saint-

Pierre-des-Corps. Un premier club est 
créé sous le nom de “ L’églantine ”. 
Dissoute sous le régime de Vichy 
durant la Seconde Guerre mondiale, 
l’Union Sportive de Saint-Pierre verra 
ensuite le jour en janvier 1941. » C’est 
avec ces quelques mots d’histoire que 
Dominique Jeanneau, président de 
l’association, nous présente son club. 

L’USSP Athlétisme, ce sont des activi-
tés quotidiennes dès 6 ans et jusqu’à 
l’âge adulte. « Pour les 6-11 ans, nous 
proposons tous les mercredis après-mi-
dis différents ateliers de découverte de 
l’athlétisme. Dès la catégorie cadet, 
les athlètes peuvent s’entraîner dans 
différentes disciplines que sont la piste, 
la route et le trail. Les entraînements 
ont lieu les mardis, jeudis et vendredis 
de 18h15 à 20h. Nous proposons éga-
lement la marche nordique le mercredi 
de 18h à 19h30 et le dimanche matin. »

Mais quelle est la différence entre 
athlétisme sur piste, route, trail et 
marche nordique ? « L’athlétisme sur 

piste recouvre différentes disciplines : 
courir (sprint, haies, demi-fond), marcher 
(marche athlétique), sauter (hauteur, 
perche, longueur, triple saut) et lancer 
(poids, marteau, disque et javelot). La 
course sur route se pratique sur des 
distances de 5 à 100 km. Les trails sont 
des courses à pied, sur courte et longue 
distance, en milieu naturel. Quant à la 
marche nordique, c’est une pratique de 
marche dynamique en pleine nature. »

Le club participe aussi aux compé-
titions et qualifie chaque année des 
Corpopétrussiens aux championnats 
de France. « Ce sont les athlètes qui 
écrivent l’histoire du club. Au fil des an-
nées, nous avons remporté des titres de 
champions de France en individuel et 
en équipe. Le dernier en date est celui 
de Sophie Hinsinger. Elle est devenue  
Championne de France de semi – ma-
rathon dans la catégorie Master 3 en 
septembre aux Sables d’Olonne » se ré-
jouit le président. L’USSP organise éga-
lement des compétitions : Equip’athlé 
pour les jeunes en novembre et la 
Corrida de Saint-Pierre le 17 décembre 
(infos ci-contre). ■

USSP 
ATHLÉTISME

ASSOCIATION SPORTIVE

CONTACT  
Téléphones : 
02 47 63 20 90 et 07 86 78 72 90
Site internet : 
ussp-athletisme.com
Mail : ussp.athletisme@wanadoo.fr

Envie de courir ? En compétition ou en loisirs ? 
Rejoignez l’USSP Athlétisme et ses 200 

adhérents, qui s’entraînent chaque semaine au 
stade Camélinat, 54 rue Danielle-Casanova. 

27ÈME ÉDITION DE LA CORRIDA 
DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS  
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021

• 18h : retrait des dossards à la salle des fêtes. 
• 19h15 : épreuve chronométrée de marche 
nordique, 3 480 mètres.
• 20h : courses des jeunes (benjamins et 
minimes), 1 763 mètres.
• 20h30 : Corrida (cadets à vétérans), 6 917 
mètres.

Inscription en ligne sur 
corridaspdc2021.ikinoa.com/  

Parcours : départ et arrivée avenue de la 
République, rue Edouard-Lemarchand, rue 
Henri-Barbusse, avenue de la République, 
rue Maxime-Bourdon, rue Honoré-de-Balzac, 
rue Pierre-Curie. ■
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« Emmaüs, c’est une grande 
chaîne de solidarité. 
Nous vivons grâce aux 

donateurs. Ce sont nos bénévoles qui 
trient les dons qui sont ensuite mis à la 
vente dans notre boutique le mercredi 
et samedi, de 9h30 à 17h30, sans in-
terruption » explique Carlos Teixeira, 
bénévole depuis quatre ans et respon-
sable des lieux depuis deux ans.

Là-bas on retrouve de la fripe, des 
chaussures, des bibelots, de la vaisselle, 
des jouets, du petit électroménager, 
des livres ou bien encore des CD. « En 
plus d’aider les gens, nous donnons une 
seconde vie aux objets. Nous avons de 
plus en plus de personnes qui viennent 
par conviction, qui ne souhaitent plus 
surconsommer. Notre clientèle est très 
sympathique et fidèle » souligne Carlos. 

Comment fonctionnent les dons ? 
« Les gens se déplacent dans nos locaux 
pour apporter ce dont ils ne veulent 
plus. C’est ensuite notre équipe de bé-
névoles qui prend le relais, trie et assure 
l’ouverture de la boutique. Ils sont une 
trentaine au total. Nous avons tou-
jours besoin de coups de mains, donc 
si des personnes souhaitent intégrer 
l’association, nous serons ravis de les 
accueillir. »

La boutique de Saint-Pierre-des-Corps 
a aussi ses spécificités : « Nous sommes 
le seul Emmaüs de Touraine à vendre 
nos fripes au kilo. C’était notre fonds 
de commerce à notre lancement, nous 
ne vendions que des vêtements. Puis, 
en quinze ans, nous avons développé 
d’autres rayons. Nous travaillons avec 
les autres Emmaüs de Touraine pour 

s’échanger des produits en fonction de 
la demande du public. » 

Tout au long de l’année, le magasin de 
Saint-Pierre propose des animations. 
« La dernière était liée à la rentrée sco-
laire avec une réduction de -50% pour 
les étudiants sur présentation de leur 
carte. De quoi les aider à s’installer plus 
facilement dans leur appartement et 
leur faire découvrir les lieux. Certains 
habitants ne savent même pas que 
nous sommes installés ici, regrette 
Carlos. Nous espérons que cet article 
remédiera à cela. » ■

EMMAÜS 
TOURAINE

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ

C’est en 1949 que l’Abbé Pierre fonde 
le mouvement Emmaüs afin d’aider les 
personnes dans le besoin. Aujourd’hui, 
sept boutiques solidaires sont 
implantées en Touraine, dont l’une à 
Saint-Pierre-des-Corps, 40 rue Paul-
Vaillant-Couturier, depuis quinze ans.

CONTACT / INFOS 
Téléphone : 02 47 64 19 96
Adresse : 40 rue Paul-Vaillant-Couturier
Horaires : ouvert le mercredi et same-
di de 9h30 à 17h30
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« ID37 a été créé en 1989. C’était 
une association couveuse de 
chantiers d’insertions. Deux 

personnes étaient salariées à l’époque. » 
Aujourd’hui l’association a bien grandi : 
13 personnes à temps plein travaillent 
dans les locaux de la structure, située 
6 rue Jacques-Vigier, en plein cœur 
du quartier de la Rabaterie. C’est ici 
qu’Éléonore Pinault-Lamant et Cyril 
Carteau ont déposé leur valise profes-
sionnelle. « Je suis arrivée en 2015 à l’as-
sociation comme médiatrice emploi et 
Cyril fin 2017 en tant que co-directeur et 
responsable du service ESS* » explique 
Éléonore. 

Au quotidien, les deux Corpopétrussiens 
accompagnent les habitants et les 
structures à travers deux services bien 
distincts dans l’association. « L’un est 
dédié au retour à l’emploi des personnes 
et l’autre au développement des struc-
tures de l’économie sociale et solidaire. 
Tous nos services sont gratuits, il ne faut 
pas hésiter à nous contacter. Chaque 
personne, association est unique. Nous 
étudions chaque cas pour trouver la 
bonne solution, celle qui correspondra 
le mieux à la situation : retour à l’emploi, 
création d’un emploi dans une associa-
tion, etc. »

Pour mener à bien leurs missions, 
Éléonore et Cyril travaillent en collabo-
ration avec des partenaires publics et 

privés. « Pour ma part,  je suis très souvent 
en contact avec les associations de la ville 
et les services municipaux, qui me sont 
d’une aide précieuse. Sans eux je ne pour-
rais pas avancer » souligne Éléonore. 

ID37 mène également des actions de 
groupe en plus des services qu’elle 
peut proposer. « Nous sommes à l’initia-
tive  du groupe de travail et de réflexion 
“ ROC ” * sur les quartiers prioritaires de 
la métropole dont fait partie le quartier 
de la Rabaterie. Notre engagement : 
croire en ces quartiers prioritaires. Nous 
réfléchissons aux questions liées à l’ha-
bitat, ainsi qu’à l’amélioration des quar-
tiers et du cadre de vie. Notre première 
opération a eu lieu lors des journées du 
patrimoine en septembre dernier. Nous 
avons organisé des visites des quartiers 
du Sanitas, des Fontaines, de l’Europe, 
de la Rabière et de la Rabaterie (voir 
mur d'images page 9). À travers cette 
initiative, nous avions l’ambition de 
faire mieux connaître ces lieux, leur pa-
trimoine, ainsi que les acteurs locaux. 
Nous voulions mettre également à 
l’honneur les habitants, la solidarité et 
l’entraide de ces quartiers » relate Cyril.

« Parcours de femmes » est une autre 
action menée par ID37. « On constate 
que les personnes les plus isolées dans 
les quartiers prioritaires sont souvent 
les femmes. Elles sont parfois dému-
nies face aux démarches, notamment 

lorsqu'elles viennent d'arriver dans la 
ville. Je travaille avec elles pour savoir 
ce dont elles ont besoin. Une aide pour 
l’inscription périscolaire ? Un besoin 
d’accès à internet ? Objectif : leur don-
ner plus d’autonomie. Je les accom-
pagne en mairie pour leur présenter 
les services (scolaire, CCAS*, Maison de 
l’Aubrière, piscine, bibliothèque, etc). 
Accompagner une personne dans un 
service peut la rassurer et lui permettre 
de revenir plus facilement seule la fois 
d’après » constate Éléonore.

ID37 est une association qui ne cesse 
de grandir. « L’association a fêté ses 30 
ans d’existence et a encore de belles 
années devant elle. Nous sommes tou-
jours à la recherche de bénévoles ainsi 
que d’administrateurs. Ce sont eux qui 
prennent les décisions de l’association, 
les grandes orientations.  Alors si l’aven-
ture vous tente, rejoignez-nous ! » ■

*ESS : Économie sociale et solidaire
*ROC : Réseau ouvert de coopération
*CCAS : Centre communal d'action sociale 

ÉLÉONORE PINAULT-LAMANT 
& CYRIL CARTEAU (ID37)

PORTRAIT D'HABITANTS

CONTACT  
Téléphone : 02 47 37 95 44  
Site internet : id37.fr
Adresse mail : contact@id37.fr
Permanence à la Maison de l’Aubrière, 
rue de l'Aubrière, le mercredi après-mi-
di pour la vie associative et le jeudi 
matin pour la médiation emploi.

Éléonore et Cyril habitent Saint-Pierre-des-Corps et travaillent à ID37, association implantée 
depuis plus de 15 ans dans le quartier de la Rabaterie. Rencontre avec ces deux Corpopétrussiens 
dynamiques, qui accompagnent les personnes et les associations dans leur développement de projet.
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La situation géographique et les 
activités économiques de notre 
ville soumettent notre territoire 

et la population à des risques majeurs 
de différentes natures : inondations, 
activités industrielles, stockage de 
gaz et transport de marchandises 
dangereuses.  « Toutes les communes 
soumises à un plan de prévention de 
risques naturels doivent communi-
quer une fois tous les deux ans sur ce 
sujet, selon l’article L125-2 du Code de 
l’environnement » explique Christian 
Bonnard, 1er adjoint. 

Retrouvez dans ce dossier toutes les 
informations pratiques à savoir sur 
les risques majeurs à Saint-Pierre-
des-Corps. ■

LES DIFFÉRENTS 
RISQUES
RISQUE INONDATION 
Situé entre la Loire et le Cher, Saint-
Pierre-des-Corps est entièrement 
inondable en cas de crue majeure. 
Une inondation de la ville peut être 
provoquée par une remontée de la 
nappe phréatique avec des hauteurs 
d’eau dans les rues de 50 cm à 1m. 
Une inondation peut également être 
due à une rupture de la digue qui 
contient la Loire, comme ce fut le cas 
lors des crues de 1856 où la digue a 
cédé à Montlouis-sur-Loire.

RISQUE DU TRANSPORT DE 
MATIÈRES DANGEREUSES 
Saint-Pierre est traversé par des axes 
importants de circulation (routiers et 
ferroviaires) qui permettent le trans-
port de marchandises dangereuses. 
Ce risque concerne l’ensemble du 
territoire, et plus spécifiquement 
la gare de triage et l’autoroute A10. 
Les risques encourus dépendent du 
type de marchandises dangereuses 
transportées : explosion dans le cas 
du transport de gaz liquéfié, incendie 
dans le cas du transport d’hydrocar-
bures, dispersion dans l’air ou fuite 
dans le sol de produits dangereux, 
avec risque d’intoxication ou de 
pollution.

RISQUE INDUSTRIEL (LIÉ AU 
STOCKAGE DE GAZ) 
La ville compte sur son territoire deux 
établissements industriels classés : 
Primagaz, site de stockage de gaz 
liquéfié situé à l'est de la ville et les 
dépôts pétroliers dans la zone indus-
trielle des Yvaudières.

Le site Primagaz est classé SEVESO 
Seuil haut en raison de ses grandes 
capacités de stockage de gaz. Le site 
d'exploitation doit être délocalisé sur la 
commune de Druye (les travaux ont dé-
buté fin septembre sur cette commune). 
Le démantèlement des installations du 
site de Saint-Pierre-des-Corps doit se 

terminer au plus tard au 1er mars 2023.

Les trois dépôts pétroliers comptent 
quant à eux d’importants sites de 
stockage d’essence, de gazole et de 
fuel domestique. Le risque encouru 
est l’incendie de ces stockages d’hy-
drocarbures produisant de la fumée, 
suivi d’une explosion (appelée effet 
"boil over"). ■

ADOPTER LES BONS 
RÉFLEXES
Face à une situation à risque, il faut 
réagir vite. En fonction du type de 
risques, l’alerte peut être diffusée 
par différents canaux : 

• Sirène (alternance entre signal so-
nore d’une minute et quarante-une 
secondes et coupure de cinq se-
condes trois fois).
• Diffusion d’un message par véhicules 
sonorisés.

RISQUES MAJEURS 
À SAINT-PIERRE : 
LE GUIDE

Le DOSSIER
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• Informations par panneaux d’affi-
chage, radio et télévision.

Lorsque vous êtes avertis du risque, 
plusieurs bons réflexes sont à 
adopter :

• Se mettre à l’abri. 
• Écouter la radio pour connaître les 
consignes de sécurité à respecter sur 
France Bleu Touraine (105.0) et France 
Inter (99.9).
• Ne pas aller chercher vos enfants à 
l’école afin de faciliter l’intervention 
des secours et ne pas vous exposer 
au risque. Des dispositions sont prises 

dans les écoles pour assurer la sécuri-
té des enfants.
• Ne téléphonez pas. Les réseaux té-
léphoniques doivent être accessibles 
aux services de secours. ■

PRÉVENTION 
ET PROTECTION
Face aux risques majeurs, des dispo-
sitifs sont mis en place pour les pré-
venir. « Les sites de stockage comme 
Primagaz et les dépôts pétroliers 
font l’objet de contrôles réguliers de 
la Direction régionale de l'environ-
nement, de l'aménagement et du 

logement (DREAL). Chaque année, 
une commission de suivi menée par la 
préfecture permet de faire le bilan de 
ces contrôles et prendre connaissance 
des mesures prises pour réduire les 
risques sur chacun de ces sites. Au 
quotidien, ces entreprises organisent 
des exercices de prévention pour 
être prêts en toutes circonstances au 
cas où un accident se déclarerait. 
Concernant le risque inondation, des 
réglementations ont vu le jour au fil des 
décennies. À Saint-Pierre, le PPRI (Plan 
de prévention du risque inondation, qui 
est de la compétence du préfet) oblige 
notamment dans toutes les nouvelles 

Site de Primagaz (à gauche) et les dépôts pétroliers dans la zone industrielle des Yvaudières (à droite).

Le risque du transport de matières dangereuses 
est lié aux axes routiers (A10) et ferroviaires 
(gare de triage TGV) qui traversent la ville.
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constructions à créer des parties habitables 
au-dessus du niveau des dernières crues 
connues dans la ville » explique Barbara Rivière, 
responsable du service urbanisme. ■

EXPÉRIMENTATIONS 
AUTOUR DU RISQUE 
INONDATION

 
Le PoLAU (Pôle Arts et Urbanisme) est une 
association située au Point H^ut, 20 rue des 
Grands-Mortiers à Saint-Pierre-des-Corps. 
C'est un lieu de rencontre entre artistes et 
urbanistes. Ce laboratoire d’expériences et 
d'incubations mène depuis plusieurs années 
des projets autour du risque inondation. 

En 2012, à l'occasion du Plan de prévention 
du risque inondation (PPRI) du Val-de-Tours, 
le PoLAU et le collectif d'artistes La Folie 
Kilomètres ont organisé l'événement “ Jour 
Inondable ”. « Cette expédition artistique et 

urbaine autour du risque inondation a permis 
à une centaine de personnes de se mettre 
dans la peau d'une victime d'une catastrophe 
naturelle pendant 24 heures. En plus de par-
ticiper à des conférences et des performances 
artistiques, les participants ont dormi dans un 
centre d'hébergement d'urgence, comme cela 
serait le cas dans la réalité » relate Annabelle 
Royer, sociologue et responsable du pro-
gramme “ Incubations et expérimentation ” 
au PoLAU. Les créations et expérimentations 
sont de bons moyens de toucher les publics 
pour leur faire prendre conscience du risque 
inondation. « Depuis 2017, nous accompagnons 
le Plan Rhône autour d’un appel à projets inno-
vants autour de la culture du risque inondation. 
L'objectif étant d'améliorer les connaissances du 
risque inondation chez les riverains du Rhône et 
de la Saône. Actuellement, nous travaillons sur 
une étude urbaine intitulée “ Œuvres de Crue ” 
dans le Val de Seine. Autant de projets urbains 
et artistiques qui accompagnent les collectivités 
dans leur mission d'informations envers leurs 
habitants » conclut Annabelle. ■

UN PEU D'HISTOIRE - LES CRUES À SAINT-PIERRE
Si les dernières inondations à Saint-Pierre-des-Corps datent de 2015 pour le Cher et 
2001 pour la Loire, la plus connue est celle de juin 1856 (crue de référence). Elle fut 
terrible à Saint-Pierre, mais aussi dans toute la vallée de la Loire puisque les levées 
furent rompues sur une longueur de 23 kilomètres. « En juin 1856, c’est d’abord le 
Cher qui sort de son lit en rompant les digues. Puis une brèche se forme dans la gare du 
canal et détruit ses ponts et les portes d’écluses. Enfin, c'est au tour de la Loire de sortir 
de son lit. La situation est affreuse dans la ville et les secours ne peuvent pas intervenir 
pendant plusieurs jours et nuits. De nombreuses maisons, propriétés sont détruites et 
les terres cultivables sont ensablées » explique Christine Faure, archiviste de la ville. ■

Crue de 1856, près de la barrière de l'octroi

LA MÉTROPOLE ET LE RISQUE INONDATION 
• Dans le cadre du PAPI (Programme d'Actions de Prévention des Inondations), certains élus de Touraine-
Est Vallées et de la métropole dont Laurence Lefèvre, membre de la commission "cadre de vie et 
transition écologique", ont visité différentes digues sur la Loire et le Cher à Saint-Pierre-des-Corps, Tours, 
La Ville-aux-Dames et La Riche, le samedi 9 octobre. Les élus ont été sensibilisés au risque des crues 
des deux fleuves par des techniciens de la métropole, de la Direction départementale des territoires 
d'Indre-et-Loire et de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours.
• Le 30 septembre 2021, le conseil métropolitain a adopté à l'unanimité l'instauration de la taxe GEMAPI 
(pour la Gestion des milieux aquatiques  et la prévention des inondations). Suite au transfert de compé-
tence de l'État vers les intercommunalités engagé depuis 2017, cette taxe servira à entretenir les cours 
d'eau et les digues du territoire. Son montant sera fixé lors du vote du budget 2022, avant le 15 avril. La 
loi fixe un montant plafond de 40€ par an et par habitant. ■
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Pouvez-vous nous présenter       
l’histoire de ProtectHoms en 
quelques mots ?
Mickaël Massonnat : ProtectHoms 
est né en 1993 en Mayenne. Au fil des 
années, la société s’est développée 
en France et à l’étranger. Il y a au total 
quinze sites dont fait partie le magasin 
de Saint-Pierre-des-Corps. À l’origine le 
magasin était géré par un indépendant 
et était installé place de la mairie. Après 
son rachat par le groupe ProtectHoms 
en 2009, il a déménagé rue Fabienne-
Landy pour s’agrandir. Nous n’avons 
plus bougé depuis, nous faisons 
partie du paysage local ! La boutique 
de Saint-Pierre rayonne sur toute la 
région Centre. Ainsi, nous sommes dix 
personnes à travailler dans les locaux, 
avec des métiers variés : magasinier - 
vendeur, commerciaux sédentaires et 
itinérants, ainsi qu’acheteurs. 

Pouvez-vous nous parler de votre 
spécialité : les équipements de 
protection individuelle ?
M. M. : ProtectHoms est ouvert à tous : 
particulier, artisans, PME* et TPE*. 
Nous proposons six familles de pro-
duits : protection de la tête, du corps, 
des mains, des pieds, équipements et 
accessoires, et hygiène et propreté. 

Nous sommes là pour accompagner 
le client de A à Z. Nous évaluons avec 
lui ses besoins pour lui proposer la 
solution la plus adaptée. Nous le 
formons également aux équipements 
et le suivons dans le temps. Chez 
ProtectHoms, le vêtement de travail 
est très important. En plus de protéger, 
le vêtement doit être agréable à por-
ter pour le client. Leurs métiers sont 
difficiles, il est donc nécessaire pour 
nous de proposer des équipements de 
qualité, adaptés et confortables.

ProtectHoms, engagé dans la pro-
duction de qualité
M. M. : Nous sommes différents de la 
concurrence car nous nous position-
nons comme “ distributeur d’excel-
lence ”. Ainsi, tous nos fournisseurs 
sont labellisés suivant des critères 
imposés qui nous permettent de suivre 
l’ensemble de la chaîne de fabrication 
d’un produit, ce qui assure qualité et 
traçabilité. Nous sommes également 
engagés dans la responsabilité socié-
tale environnementale et économique. 
Nous privilégions les circuits courts, 
ainsi que les produits recyclés.

Un commerce que vous sou-
haiteriez recommander à 

Saint-Pierre-des-Corps ?
M.M. : Mon équipe et moi fréquentons 
les petits commerces du centre-ville 
comme le mag-presse, la boulangerie, 
ou bien encore le restaurant de la gare. 
Pendant la pause déjeuner, j’aime aussi 
aller nager à la piscine municipale. ■

*PME : Petite et moyenne entreprise
*TPE : Très petite entreprise 

PROTECTHOMS

DU CÔTÉS DES COMMERCES

Située 2 rue Fabienne-Landy, ProtectHoms 
est une enseigne française au service des 
particuliers et des entreprises dans le domaine 
des Équipements de protection individuelle (EPI). 
Rencontre avec Mickaël Massonnat, responsable 
du magasin de Saint-Pierre-des-Corps. 

CONTACT / INFOS
Téléphone : 02 47 44 96 62 
Site internet : protecthoms.com 
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

De gauche à droite : Mickaël Massonnat, responsable du magasin et Rémi, magasinier
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU MARDI 16 FÉVRIER 2020

8 SEPTEMBRE 2021 (EXTRAITS)

VŒU PROPOSÉ PAR LE GROUPE 
D’OPPOSITION À GAUCHES TOUTE ! 
– DEMANDE L’ANNULATION DE LA 
DÉLIBÉRATION DES NOUVEAUX 
TARIFS DE LA RESTAURATION SCO-
LAIRE MUNICIPALE, LE RENVOI EN 
COMMISSION D’UN DÉBAT SUR CES 
TARIFS ET L’AJOUT D’UN ALINÉA À 
L’ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT INTÉ-
RIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Votes : contre : 22, pour : 11 (M. Soulas, 
P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, 
C. Rosmorduc, M. Drici-Kouba, C. 
Bonneau, C. Jeanneau, C. Lala,  N. 
Benzaït, F. Kendri, F. Lefevre).

VŒU PROPOSÉ PAR LE GROUPE 
D’OPPOSITION J’AIME SAINT-
PIERRE - DEMANDE EXPLICATIONS 
À M. LE MAIRE SUR SON COMPOR-
TEMENT ET COMMUNICATION, AU 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL, DE 
L’ORGANISATION MISE EN PLACE 
POUR DÉFINIR UN PLAN D’ACTION
Votes : contre : 22, pour : 4 (M. Soulas, 
P. Leroy, C. Jeanneau, C. Lala). C. 
Bonneau, C. Rosmorduc, M. Drici-
Kouba,  L. Allyasbgran-Quintard, N. 
Benzaït, F. Kendri, F. Lefevre ne prennent 
pas part au vote.

COMMISSIONS MUNICIPALES
Le conseil approuve la composition des 
commissions présentée suite à la démis-
sion de Marilou Lambert, Maëva Vilette, 
remplacées par Annick Volatiana et Alain 
Delanchy. Votes : pour : 30, abstentions : 3 

(C. Lala, C. Jeanneau, F. Lefevre).

MÉTROPOLE
Suite à la démission de Matthieu 
Lambert, Christian Bonnard (titu-
laire) et Éloïse Drapeau (suppléante) 
sont nommés au sein de la CLECT 
(Commission locale d’évaluation des 
charges transférées). Cette dernière a 
pour rôle d'assurer la neutralité bud-
gétaire des transferts de compétences 
entre la ville et la Métropole. Votes (à 
bulletin secret) : 32 bulletins. 21 votes 
pour la liste C. Bonnard / E. Drapeau. 7 
votes pour la liste C. Jeanneau / C. Lala. 
3 votes nuls. 1 vote blanc.

PACTE DE GOUVERNANCE 
MÉTROPOLITAIN
La ville approuve le pacte de gouver-
nance métropolitain, avec pour objec-
tif de placer les communes au cœur de 
la définition et de la conduite du projet 
de territoire. Le pacte reprend l’intégra-
lité de la charte de Gouvernance 2016. 
Votes : pour : 22, contre : 1 (F. Lefevre). 
Abstentions : 10 (M. Soulas, P. Leroy, L. 
Allyasbgran-Quintard, C. Rosmorduc, M. 
Drici-Kouba, C. Bonneau, C. Jeanneau, 
C. Lala,  N. Benzaït, F. Kendri).

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
Le conseil municipal prend acte du 
deuxième avis de la Chambre régionale 
des comptes transmis le 12 août 2021 
par Mme la Préfète. Votes : Unanimité.

DEMANDES DE SUBVENTIONS À TMVL
La ville sollicite des subventions de 

Tours Métropole Val-de-Loire (TMVL) : 
De 110 000€ et de 109 909€ pour aider 
au fonctionnement de la piscine mu-
nicipale ; de 135 000€ pour aider au 
fonctionnement du centre municipal 
de santé. Votes : Unanimité.

RESTAURATION SCOLAIRE
Un tarif est ajouté concernant le prix 
d’un repas occasion : 3.5€ (maternelle) 
et 4 € (élémentaire). Votes : pour : 
22, contre : 10 (M. Soulas, P. Leroy, L. 
Allyasbgran-Quintard, C. Rosmorduc, 
M. Drici-Kouba, C. Bonneau, C. 
Jeanneau, C. Lala,  N. Benzaït, F. 
Kendri). Abstention : 1 (F. Lefevre).

MAGASIN GÉNÉRAL
La ville vend, à la société Vinci immobi-
lier, des parcelles de 55 751m² compre-
nant le bâtiment du magasin général 
(28 000m²) au prix de 3 millions d’euros 
net vendeur. Le projet consiste en des 
activités technologiques de pointe ainsi 
que des services indispensables à son 
émergence (brasserie, hébergement, 
espaces sociaux dédiés aux person-
nels, espaces d’agrément de plein-air..). 
Votes : pour : 21, contre : 8 (M. Soulas, 
P. Leroy, L. Allyasbgran-Quintard, C. 
Rosmorduc, M. Drici-Kouba, C. Bonneau, 
C. Jeanneau, C. Lala). Abstention : 1 (E. 
Drapeau). F. Kendri et N. Benzaït ne 
prennent pas part au vote.

ZAC GARE
Le conseil approuve le bilan 2020 de 
la ZAC Gare et son bilan prévisionnel 
pour 2021. Votes : Unanimité. ■
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BRÈVES DE MÉTRO

NOUVELLE RUBRIQUE
Cette nouvelle rubrique vous per-
mettra de découvrir les projets de la 
métropole à Saint-Pierre-des-Corps, 
ainsi que le travail des élus au sein 
du conseil métropolitain. ■

EMMANUEL FRANÇOIS 
VICE-PRÉSIDENT À TOURS 
MÉTROPOLE VAL-DE-LOIRE
Suite à la démission de Wilfried 
Schwartz à la présidence de la mé-
tropole, Frédéric Augis est devenu 
le nouveau président du conseil 
métropolitain cet été. Emmanuel 
François, maire de Saint-Pierre-
des-Corps, a quant à lui été élu 3ème 

vice-président délégué à la politique 
de la ville et à la rénovation urbaine le 
16 septembre 2021. Trois autres élus 
de la ville siègent au conseil métro-
politain : Laurence Lefèvre (majori-
té), Christian Bonnard (majorité) et 
Michel Soulas (opposition). ■

AUGMENTATION DE LA 
TAXE D’ENLÈVEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 
En février 2021, le conseil métro-
politain a voté l’augmentation de 
la TEOM (Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères). Le taux est 
passé de 8,96% à 10,86%, ce qui ex-
plique une partie des hausses de vos 
impôts locaux (taxe foncière). Cette 
augmentation est due à plusieurs 
facteurs. L’État, qui sanctionne forte-
ment l’enfouissement des déchets, a 
imposé une hausse de la TGAP (Taxe 
générale sur les activités polluantes). 
Les coûts liés au service de collecte 
ont augmenté tandis que les reve-
nus du recyclage des déchets ont 
diminué. Durant la pandémie, il a été 
constaté une baisse de la qualité du 
tri et un accroissement de la livraison 
à domicile avec les confinements, 
entraînant plus de déchets. Pour li-
miter les erreurs de tri qui coûtent très 
cher, la métropole a prévu d’organiser 
prochainement une campagne de 
communication. ■

INONDATIONS RUES 
MARTIN-AUDENET, AUDENET-    
DAMAS ET GABRIEL-PÉRI 
La métropole réalisera en fin d'an-
née 2021 des études sur les réseaux 
pluviaux des rues Martin-Audenet, 
Audenet-Damas et Gabriel-Péri suite 
aux inondations régulières dans ces 
rues. Des solutions seront proposées 
et des travaux devraient être réalisés 
en 2022. ■

5G : DÉBAT PUBLIC
Pendant six semaines, habitants, élus 
et associations ont travaillé sur la 
question de l’implantation de la 5G 
dans la métropole. À l’issue de ce tra-
vail, dix propositions prioritaires sont 
ressorties dont la sensibilisation de la 
population à l’hygiène électromagné-
tique, l’implantation optimisée et rai-
sonnée des antennes, ou bien encore 
la rédaction d’une charte d’intégration 
des antennes dans le paysage. ■

SANTÉ MENTALE 
Depuis quelques années, Tours 
Métropole Val-de-Loire mène des actions 
particulières en santé mentale comme 
la mise en place de dispositifs d’aide 
psychologique aux personnes dans le 
cadre de la pandémie, l’information et 
la concertation pour les professionnels 
de santé, ou bien encore l’organisation 
d’événements (Semaine d’Information 
sur la santé mentale qui s’est tenue du 
5 au 21 octobre). Parallèlement à ces 
différentes actions, le centre munici-
pal de santé de notre commune a été 
retenu par l’Agence régionale de santé 
suite à un appel à projets et va recruter 
un psychologue qui sera financé par le 
fonds d’intervention régional. Les mé-
decins généralistes de notre ville et des 
communes voisines pourront adresser 
leurs patients atteints de troubles an-
xieux mineurs. La thérapie, limitée à 
10 séances, sera entièrement gratuite 
pour le patient. La ville de Saint-Pierre 
va travailler avec la métropole pour faire 
connaître ce dispositif.  ■Photos : de haut en bas de gauche à droite
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SAINT-PIERRE AUTREMENT

UN ENGAGEMENT LOCAL EN FAVEUR 
DE L’INSERTION, DE L’EMPLOI ET DE 
LA FORMATION

Depuis le début de notre mandat, nous 
nous sommes engagés en faveur de 
l’émancipation de chacun. C’est la raison 
pour laquelle il a été nommé un adjoint 
en charge de l’engagement. Nous avons 
élargi nos partenariats afin d’établir une 
politique collaborative en faveur des 
Corpopétrussiens éloignés de l’emploi et 
de l’insertion.

Bien que l’emploi ne soit pas une com-
pétence communale, nous avons décidé 
d’être facilitateur afin d’agir en faveur du 
mieux commun.

La majorité municipale a choisi de tra-
vailler sur cet enjeu au niveau local avec 
l’appui des services de l’État, mais aussi 
des partenaires publics et privés.

Depuis quelques mois, nous avons 
multiplié les opérations où un certain 
nombre de postes étaient à pourvoir, et 
ce, dans de nombreux domaines comme 
les transports, le BTP, l’aide à la personne, 
l’industrie,… 

Nous avons accueilli sur la ville avec l’appui 
de la région Centre, le Klub Extraordinaire. 
Ce dispositif qui s’adressait en premier lieu 
aux personnes éloignées de l’emploi et aux 
jeunes sans formation leur a permis de 
bénéficier d’un parcours inédit d’insertion.

Nous allons poursuivre cette dynamique 
dont les résultats sont positifs. 

Dorénavant, nous communiquerons 
régulièrement sur la page Facebook de 
la ville des offres de services civiques à 
pourvoir sur le territoire et aux alentours. 
Le service civique est un dispositif qui agit 
en faveur du mieux commun et qui permet 
aux jeunes de mieux appréhender l’ave-
nir et les grands enjeux de notre société. 
L’accompagnement de notre jeunesse 
tient une place centrale dans l’action 
publique.

Nous travaillons sur un projet d’avenir en 
faveur de l’émancipation de chacun qui 
vous sera présenté prochainement. Un 
dispositif inédit pour notre ville. ■

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 !

P O U R  U N E  CO M P R É H E N S I O N               
COMMUNE DES ENJEUX MUNICIPAUX

Les derniers mois de la vie municipale 
ont montré que les habitants de Saint-
Pierre-des-Corps ont pris une part active 
aux questions débattues en conseil muni-
cipal. Les dossiers étaient d’importance : 
le patronage laïque, le magasin général, 
la semaine scolaire, le budget en déséqui-
libre, les hausses des tarifs municipaux,…

L’expression de cet intérêt a pris des 
formes variées : création de collectif, 
manifestations, signatures de pétitions, 
interpellations des élus… La présence 
nombreuse des habitants lors des conseils 
municipaux est également un révélateur 
de cet intérêt. Les médias, de leur côté, 
ont souvent rapporté avec étonnement la 
situation politique surréaliste de notre ville.

Parce que la majorité municipale semble 
sourde aux besoins et aux attentes des 
Corpopétrussiens, nous devons renforcer 
les échanges démocratiques pour que 
tous les habitants de la ville, électeurs ou 
non, aient la possibilité d’être informés et 
acteurs de la vie publique.

Le groupe À GaucheS Toute ! propose de 
vous rendre compte et d’expliquer chacun 
de ses positionnements, pour en débattre 
et envisager ensemble la compréhension 
commune des enjeux. Influons sur les 

futures décisions, tant municipales que 
métropolitaines, pour les rendre plus soli-
daires, plus écologiques et inscrites dans 
une démarche participative.

Nous tiendrons donc après chaque séance 
une réunion « post conseil municipal ». 
L’objectif sera d’y décrypter les décisions 
et les arguments portés aux débats. ■

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 

LA MAJORITÉ FAIT ELLE LA SOURDE 
OREILLE ? TELLE EST LA QUESTION. 
NOUS CONNAISSONS DÉSORMAIS LA 
RÉPONSE

Lors de la dernière commission finances, 
notre groupe a proposé de repousser à 
2022 certaines dépenses d’investissement 
prévues pour ces trois derniers mois, 
permettant ainsi de supprimer la hausse 
demandée aux familles comme la restau-
ration scolaire.

Malgré une prétendue écoute active de la 
majorité, nous n’avons pas été entendus.

Beaucoup de familles auront une fin 
d’année difficile financièrement avec le 
paiement des impôts fonciers (hausse 
des ordures ménagères, GEMAPI) auquel 
s’ajoute la hausse de la cantine voulue par 
le Maire.

Comment admettre un tel décalage entre 
cette majorité dont on ignore les desseins 
pour notre ville et ces habitants qui auront 
bien des difficultés à s’acquitter de leur dû.

Comment peut-on admettre un tel déca-
lage entre ce que l’on nous a demandé 
de voter en juillet et la réalité d’un plan 
mercredi où les moins de 6 ans qui n'ont 
pas accès aux activités proposées.

Comment peut-on admettre un tel 

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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décalage entre les dires d’un maire qui 
annonce que les caisses sont vides et ses 
dépenses somptueuses de plus de 50 000 
euros pour un consultant ainsi que la 
hausse des indemnités de ses pairs, etc…

Il semble que la volonté de cette majorité 
soit de désendetter la ville. MAIS elle ne 
doit pas la désendetter aux dépens de la 
population, ni la désendetter pour copier 
Saint-Cyr-sur-Loire ou Saint-Avertin.

Quelle stratégie financière pour notre ville ? 
Quels moyens alloués à nos services pour 
leurs fonctionnements ? Quels services 
publics pour notre population ?

Tant de questions qui restent sans ré-
ponses malgré nos interventions.

Comme le disait Jean Jaurès : le service 
public c’est le patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas.

Nous aimons Saint-Pierre, et eux ? ■

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

AGIR ENSEMBLE 

RENTRÉE PAGAILLE POUR UN PASSAGE 
AUX QUATRE JOURS RATÉ

Pendant toute une année et jusqu'à cet 
été, on nous affirmait que tout serait prêt 
pour cette rentrée scolaire. À la Toussaint, 
force est de constater que non. 

• Les informations sur l'organisation et les 
tarifs du périscolaire et de la cantine ont 
été tardives et contradictoires. Lorsqu'il y 
en a eu, les réponses aux questions légi-
times des parents ont été confuses.

• Avec la hausse significative des tarifs 
de cantine et des repas inadaptés (pas 
de plats de substitution) de nombreuses 
familles sont mécontentes.

• Le contenu des parcours éducatifs 
du mercredi est connu depuis peu, est 
incomplet et connait peu de succès. 2 
lieux d'accueil sont proposés au lieu de 3 
annoncés. Quid des activités hors parcours 
et avec quels moyens ?

• Pour l'étude du soir, les demandes des 
parents ont été simplement ignorées. 

Résultat : pendant 1h30 (!), 2 animateurs 
(formés ?) se chargeraient d'une quinzaine 
d'enfants d'un même niveau pour... On ne 
sait quoi ! Les enfants inscrits à l'étude 
amèneraient leur propre goûter pour une 
collation à côté d'autres qui ne pourront 
bénéficier ce jour-là de l'étude mais seront 
inscrits au périscolaire qui, lui, propose un 
goûter. Vous comprenez l'organisation ? 
Nous, non plus.

On s'interroge :  comment les animateurs 
vont bien pouvoir gérer cela au quotidien ?

• Et pour les ATSEM en charge, elles aussi, 
du périscolaire ? Formées pour accom-
pagner des enfants en maternelle, elles 
gèrent des enfants d'élémentaires sans 
formation préalable et pour certaines 
sans téléphone pour communiquer avec 
les parents.

• L'ouverture de 2 classes dans 2 écoles 
maternelles s'est réalisée sans fourniture 
de mobilier ni création de poste d'ATSEM. 
Dans l'une, c'est la salle de motricité qui 
fait office de classe. Dans l'autre, celle du 
dortoir.

La rentrée est un vrai fiasco : désorganisa-
tion totale et système D ! ■

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

VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES 
EN MÉTROPOLE

NOTRE VILLE A DU TALENT... MALGRÉ 
LES COUPS REÇUS PAR LA POPULATION

Augmentation de la cantine (ainés inclus), 
de la fiscalité via la taxe foncière, fin de 
gratuité de la piscine pour les habitants de 
plus de 65 ans, bibliothèque payante, mise 
à disposition et dilapidation du patrimoine 
communal pour les « amis ». 

Merci Saint-Pierre autrement. 

À cela s'ajoute l’augmentation du coût 
des énergies avec l’augmentation du gaz 
et l’augmentation des carburants. 

Et à venir de Tours Métropole l’augmenta-
tion du traitement des ordures ménagères 
et l’augmentation du prix de l’eau. 

La majorité municipale a manipulé le bud-
get dans le seul but de mettre en place des 
augmentations pour « chasser » classes 
populaires et moyennes.

Après un vote en déséquilibre, elle s’est fait 
recadrer et taxer d’insincérité par la Cour 
Régionale des Comptes. Vivre Ensemble 
Solidaires en Métropole a présenté un 
amendement visant à l’équilibrer. Il n’a 
pas été examiné car la majorité lors de ce 
premier vote n’en voulait pas.

Il n’y avait pas d'argent pour équilibrer 
le budget. Ensuite il a été équilibré en 
augmentant les recettes venant des habi-
tants… et le 20/10/2021, le vote proposé 
en Conseil Municipal prévoit de nouvelles 
dépenses totalement imprévues et rien, 
nous disons bien rien pour revenir sur 
les nouvelles recettes lourdes pour les 
habitants.

Ce comportement est du pur mépris de la 
population !

Cette majorité est composée « de gens  
qu’on ne voit jamais qui détestent Saint-
Pierre-des-Corps et sa population » comme 
le disent des habitants rencontrés, avec 
eux nous disons qu’ils font de la casse 
sociale avec. 

Et pourtant : notre Ville a du talent, des 
talents qui ne demandent qu'à être au 
service de notre Métropole et c’est ce que 
nous entendons au quotidien.

On ne lâche rien. ■

Vivre Ensemble Solidaires en Métropole
F. Kendri et N. Benzaït 
vesemt@gmail.com
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AGENDA
NOVEMBRE - JANVIER
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E Novembre-Décembre
Le Vieux Saint-Pierre
L'association vous accueille tous les 
samedi de 14h à 15h à l'îlot jardin 
pour découvrir l'avancée du verger. 
Plus d'infos au 06 82 34 74 65 et à
assovieuxsaintpierre@outlook.com 
> 52 et 54 rue des Bastes

Du 1er au 30 novembre
Collecte des jouets et jeux neufs 
Sur rendez-vous
Organisée par le Secours Populaire.
> 57 rue Gambetta 

Les 2, 3, 5 et 6 novembre
Lecture du roman jeu-
nesse "Lancelot Dulac" 
de Victor Pouchet
15h
À partir de 7 / 8 ans.
> Bibliothèque

Mercredi 3 novembre
Cinéma
14h30
Pat'Patrouille
> Centre culturel
Cinéma
19h
Les racines du monde
> Centre culturel

Du 5 novembre au 
15 décembre  
Sanjin Cosabic - Exposition
Vernissage vendredi 5 
novembre à 18h. 
> Galerie passage Chabrier

Vendredi 5 novembre
Loto - Gym Patronage Laïque

20h
Ouverture des portes à 18h. 
Boissons et restauration sur place.
> Salle des fêtes

Samedi 6 novembre
Loto - USSP Basket 
20h
Ouverture des portes à 19h. 
Réservation : ussp.basket37@sfr.fr
> Salle des fêtes

Samedis 6 novembre 
et 4 décembre 

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

Dimanche 7 novembre
Rugby – USSP contre US Bracieux
Dès 13h30
Equipe réserve (13h30). Equipe 
première (15h). Plus d’infos 
à rugby.ussp@gmail.com
> Stade Camélinat

Mardi 9 novembre
Cinéma
19h
Fahim
> Centre culturel

Du 9 au 27 novembre
Exposition 
Paroles de femmes 
Corpopétrussiennes par 

l’association Naya Dans le cadre 
du partenariat avec Plumes 
d’Afrique : « Afrique-Caraïbes, 
le grand récit des femmes ».
> Bibliothèque

Jeudi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
10h30
> Mairie
8ème Rapide de l’Échiquier 
Corpopétrussien
9h-18h
Entrée  gratuite  pour les specta-
teurs. Inscriptions joueurs : 6€ / 
enfant et 12€/ adulte. Plus d’infos 
à michel.auffray1789@gmail.com 
> Salle des fêtes

Samedis 13 novembre 
et 11 décembre 
Les échecs
15h
S'initier et jouer aux échecs 
avec l'association l’Échi-
quier Corpopétrussien. 
> Bibliothèque

Samedi 13 novembre
Frédéric Marais - Rencontre 
Dès 14h 
Auteur de Le pousseur de bois.
> Bibliothèque

Samedis 13 novembre,  11 
décembre et 8 janvier

Braderie -Secours Populaire
9h à 13h
Vêtements, vaisselles, décorations, 
livres, jeux, puériculture, etc.  
> 57 rue Gambetta 

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

Billeterie : billetterie.mairiespdc.fr
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Dimanche 14 novembre
Bourse aux jouets – O 
Coraçao de Portugal
De 9h30 à 18h
Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires.
> Salle des fêtes
Tournoi interclubs échec
De 14h à 16h
> Passage Chabrier

Mardi 16 novembre
Cinéma
19h
Debout les femmes de F. Ruffin.
> Centre culturel

Jeudi 18 novembre
Cinéma - Projection iCi
19h30
Tous les jours jeudi de Karine 
Dorne et Aurélie Ardouin.
> Centre culturel

Vendredi 19 novembre
Rencontre-débat 
18h
Animée par Séverine Kodjo-
Grandvaux avec Gael Octavia, 
Hemley Boum et Ananda Devi.
Dans le cadre du partenariat avec 
Plumes d’Afrique : "Afrique-Caraïbes, le 
grand récit des femmes". La rencontre 
sera ponctuée de lectures à haute voix 
par le chœur de lecteurs de Plumes 
d’Afrique. Plumes d’Afrique organisera 
une vente de livres à cette occasion.
> Bibliothèque

Samedis 20 novembre 
et 18 décembre 

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

Samedi 20 et dimanche 
21 novembre  

Marché des artisans
Samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10 à 17h

Achat de cadeaux, objets uniques 
faits main par des artisans de 
Saint-Pierre-des-Corps.
> Centre culturel

Mardi 23 novembre
Cinéma
19h
Eugénie Grandet
> Centre culturel

Vendredi 26 novembre
Coups de coeur des lecteurs 
15h
Venez nous faire part de 
vos lectures préférées.
> Bibliothèque
Good Girl (là-dessus nous 
sommes tous d’accord) 
du Collectif Le Poulpe
19h30 - Loges ouvertes, expo 
photos, dégustation de soupe.
20h30 - Pièce de théâtre.
> Centre culturel

Mardi 30 novembre
Cinéma
19h
Le trésor du petit Nicolas
> Centre culturel

Mercredi 1er décembre
Cinéma
14h30
Le loup et le lion 
> Centre culturel
Conseil municipal
18h
Ouvert au public. Port du 
masque obligatoire.

Mardi 7 décembre
Cinéma
19h
Les Bodin's en Thaïlande
> Centre culturel

Jeudi 9 décembre 
Chante avec lui  d’après l’œuvre 
de Mahmoud Darwich 
20h30
Concert.
> Centre culturel

Vendredi 10 décembre
Spectacle de Noël
18h
"Papier" par la compagnie du 
Théâtre avec un nuage de lait.
> Bibliothèque

Mardi 14 décembre
Cinéma
19h
Si on chantait
> Centre culturel

Mercredi 15 décembre
La Star et le Gorille 
20h30
Théâtre. Par l’associa-
tion Comedy’Art.
 > Centre culturel

Jeudi 16 décembre
Cinéma - Projection iCi
19h30
Pédalogue ? Aux confins ? 
Autre ? de Les Comte. 
> Centre culturel

Vendredi 17 décembre
Corrida de Saint-Pierre-des-Corps
Dès 19h15
Plus d'infos en page 18.
> Avenue de la République

Vendredi 14 janvier
Amours [d’après le roman 
de Léonor de Recondo] 
20h30
Pièce de théâtre. Arbre Compagnie.
> Centre culturel

Du 22 au 23 janvier 
Tournoi national billard - Masters
10h-18h
Avec les meilleurs joueurs français. 
Contact : Dominique Audebert 
(Président) : 06 03 77 20 99.
> 37 rue Pierre-Curie 

Vendredi 28 janvier
Chilla / 1ère partie Nivek
20h
Concert. 
> Centre culturel
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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

Auditorium Henri-Dutilleux rue Henri-Barbusse / 02 47 63 43 43

CÔTÉ CULTURE 

COLLECTIF LE POULPE 
Né en 2017, le Poulpe est 
un collectif créé par Cécile 
Carbonel, Jules Jacquet, 
Quentin Mabit, Louise 
Maurice, Delphine Meilland, 
Laurène Nouvellon, Nicolas 
Spina et Maude Terrier. 
C’est lors de leurs études au 
Conservatoire de Tours que 
les huit compères se ren-
contrent et décident de créer 
ensemble des projets dans le 
domaine du spectacle vivant. 
Pour leur seconde création 
collective, Good Girl (là-des-
sus on est tous d’accord), le 
collectif s’est emparé d’un fait 
divers qui a défrayé la chro-
nique aux États-Unis dans les 
années 90 : le meurtre de Jon 
Benèt Ramsey, une mini-miss 
âgée de 6 ans.

« La ville de Saint-Pierre-
des-Corps a été très sensible 
à notre collectif et nos pre-
mières créations. Le centre 
culturel s’est donc engagé 
avec nous pour coproduire 

ce nouveau spectacle. Nous 
y avons été accueillis en ré-
sidence pour répéter. Nous 
devions faire notre première 
au centre culturel mais le 
Covid est passé par là. Nous 
proposerons donc une soirée 
spéciale pour notre repré-
sentation le 26 novembre. 
Une soirée conviviale avec 
un échange avec le public et 
de nombreuses surprises. » ■
> VENDREDI 26 NOVEMBRE 
20H30 - CENTRE CULTUREL

Soutien à la création artistique

« Quand les salles de spec-
tacles étaient fermées, 

nous avons continué d’ouvrir le centre 
culturel pour accueillir des résidences 
artistiques. Continuer à créer était le 
seul moyen pour les artistes de travail-
ler mais surtout de ne pas sombrer. 
Cette volonté de soutien a été le socle 
pour la création de l’offre culturelle 
que nous vous proposons pour 2021-2022. Soutenir les talents 
locaux qu’ils soient professionnels ou amateurs. Soutenir les 
artistes de la Morinerie en les exposant à la galerie Chabrier. 
Soutenir les compagnies pour qu’elles continuent à créer les 
spectacles de demain. Le soutien est certes une volonté mais 
surtout un devoir dans une ville où vivent et travaillent tant 
d'artistes qui la font rayonner bien au-delà de notre commune. 
Nous avons élaboré une saison culturelle que nous voulions 
éclectique et riche : du rap avec Chilla et Nivek, du stand up 
avec Amine Bendjebourg, du théâtre avec La Tumulte, de la 
danse avec la Tarbasse, un bal’pop avec la Saugrenue, et du 
jeune public, entre autres propositions. Nous espérons que 
nos propositions vous donneront envie de revenir et de remplir 
à nouveau de vos regards et applaudissements nos salles de 
spectacles et d’expositions. » ■

Mickaël Chapeau, adjoint à la culture et la communication
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COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES 

Mon Mari de Maud Ventura (L’Iconoclaste - 2021) - 
Livre adulte

Mon mari commence comme une his-
toire d’amour. Une histoire d’amour un 
peu étrange, mais une histoire d’amour 
quand même. Elle – on ne saura jamais 
son nom – est mariée depuis quinze 
ans à son époux et elle l’aime comme 
au premier jour. Elle est prof d’anglais 
et aime glisser dans les textes le pré-
nom de son mari – qu’on ne connaîtra 

pas – pour le simple plaisir d’entendre ses élèves le prononcer. 
Cet amour est assez… intense. Elle raconte les petites choses 
qu’elle fait pour susciter l’attention de son mari : elle a d’ail-
leurs un petit côté de l’héroïne d’Albert Cohen, Ariane, dans 
Belle du Seigneur… Et puis il y a les carnets. Et l’on se dit que 
quelque chose cloche. Et qu’elle est peut-être un peu folle. 
Mon mari est le premier roman de Maud Ventura et il fait beau-
coup parler de lui. Il ravira les fans de thrillers domestiques 
comme Les Apparences de Gillian Flynn. ■

Plus drôle que toi ! de Rebecca Elliott (Gallimard 
Jeunesse, 2021, dès 13 ans) - Livre jeunesse

Haylah est fan de stand-up. Après 
les cours, elle écrit des blagues et 
des sketchs dans son carnet, regarde 
des spectacles, engrange quantité de 
connaissances sur l’humour. Entre les 
histoires de cœur de sa maman, son 
petit frère dont elle s’occupe beau-
coup, ses amies qui lui tournent le 
dos et le beau Léo qui lui demande 

de l’aider à écrire son texte pour un concours de jeunes 
humoristes, Haylah va devoir prendre les choses en main, 
grandir, se mettre en danger et se révéler. Plus drôle que 
toi ! est parfait pour passer un bon moment, rire et faire 
connaissance avec une héroïne vraiment très attachante. ■

EXPOSITION 
SANJIN COSABIC
Sanjin Cosabic est un peintre 
contemporain français. Né 
en Bosnie Herzégovine, il vit 
et travaille en France depuis 
1992. Après avoir obtenu le 
DNSEP (Diplôme national 
supérieur d'expression plas-
tique) à l’école supérieure des 
beaux-arts de Tours, il expose 
régulièrement en France et à 
l’étranger. Pour sa première 
exposition à Saint-Pierre-
des-Corps, où il a installé son 
atelier depuis 2008, il présente 
un nouvel opus d’œuvres. 

L’exposition individuelle "NUL 
SI DÉCOUVERT – PEPERMINT 
CARD SESSIONS" révèle un 
ensemble de grands formats 
inédits, présentés pour la pre-
mière fois au public.

« Ce projet répond à la vo-
lonté municipale de por-
ter la galerie du passage 
Emmanuel-Chabrier vers une 
programmation résolument 
contemporaine » explique l'ar-
tiste. ■
> DU 5 NOVEMBRE AU 15 
DÉCEMBRE - GALERIE DU 
PASSAGE CHABRIER

CHANTE POUR LUI
Durant l'été 2018, Georgia 
Hadjab découvre l'auteur pa-
lestinien Mahmoud Darwich. 
Touchée par cette rencontre 
entre la poésie arabe et l'his-
toire géopolitique contempo-
raine, la chanteuse réunit Fred 
Ferrand et Simon Couratier 
pour échanger sur l'envie de 
poser ces mots dans une autre 
dimension artistique. Naît alors 
la création pluridisciplinaire 
Chante pour lui, qui réunit 
poète, musicien, vidéaste et 
chorographe. 

« Le centre culturel de Saint-
Pierre a été notre premier 
soutien dans ce spectacle et en 
est l’un des coproducteurs. En 

octobre nous sommes interve-
nus dans les collèges de la ville 
et nous avons hâte de vous 
présenter notre spectacle le 9 
décembre prochain. » ■
> JEUDI 9 DÉCEMBRE 20H30 
- CENTRE CULTUREL

Appel à participation : dans le cadre des futures saisons 
culturelles, le centre culturel aimerait mieux connaître les 
artistes professionnels de Saint-Pierre-des-Corps et les 
inviter à participer à des rencontres. Que vous soyez musi-
cien(ne)s, chanteur(se)s, compositeur(rice)s, comédien(ne) s, 
metteur(se)s en scène, danseur(se)s, chorégraphes, plasti-
cien(ne)s, artistes en tous genres, faites-vous connaître en 
nous contactant à l’adresse mail suivante : 
centreculturel@mairiespdc.fr ■

33



Saint-Pierre-des-Corps se 
parera des couleurs de Noël 
début décembre, privilégiant 
les couleurs blanches, rouges 
et bleues dans les décors. 
L’allumage des décorations 
se tiendra le mercredi 8 dé-
cembre à 16h sur le parvis de 
la mairie en présence des élus.

« Concernant le parvis de la 
mairie, il y aura des sapins, 
des lumières ainsi que la mise 
en place d’une arche illuminée 
avec un banc. Le tout est conçu 

et réalisé par le personnel du 
service des espaces verts. Les 
habitants pourront se prendre 
en photo devant le décor pen-
dant tout le mois de décembre. 
Envoyez vos photos par mail à 
t.lorilleux@mairiespdc.fr. Une 
exposition sera ensuite organi-
sée en début d'année » explique 
Patricia Dubois, responsable 
du service des espaces verts. 

D’autres décorations seront 
installées dans le centre-ville, 
avenue de la République, place 

de la gare, avenue Stalingrad, 
rue de la Rabaterie, quai de la 
Loire, etc. 

Des sapins trôneront place de 
la Gare, des Déportés et dans 
le hall de la salle des fêtes. 
Chaque école (maternelle et 
élémentaire) aura également 
son sapin qui a poussé dans 
les serres municipales de la 
Morinerie.  

Les rues seront illuminées du 
8 décembre au 8 janvier. ■

CONSEIL DE LA JARDINIÈRE : TRANSPLANTATION DES ROSIERS

Déracinez votre rosier de plus de 3 ans lorsqu'il a perdu toutes ses feuilles et que sa terre est  
humide avec l'arrivée de l'hiver et hors gel. Le début de la saison est en effet le plus propice car 
la végétation entre alors en phase de repos. Déplantez votre rosier à l'aide d'une bêche, en 
creusant un trou d'environ 40 cm de profondeur tout autour de la plante et enlevez la terre 
au fur et à mesure avec le grand soin. Durant l'opération, les racines doivent être préservées 
au maximum. Les plus importantes peuvent quant à elles être coupées de 1 à 2 cm par an-
née d'ancienneté de la plante. Procédez délicatement pour ôter le rosier, sans tirer trop fort.  
Une fois sorti de terre, replantez-le immédiatement, ou mettez le pied dans un sac de sable pour que 
ses racines ne s'assèchent pas. Un rosier déraciné ne doit jamais être replanté au même endroit qu'un 
ancien rosier, ou même à proximité. Il doit être installé dans un lieu ensoleillé et où il aura suffisamment 
d'espace pour se développer. L'emplacement sélectionné, creusez un trou de 40 cm de profondeur 
puis insérez du fumier ou de la poudre d'os au fond permettent de favoriser la reprise de la plante. 
Remplissez ensuite le trou avec un mélange de terre de jardin et de terreau spécial rosier. 
Arrosez une fois le rosier replanté.  Prochain Clarté : Les iris ■
 
CONTACT
Téléphone : 06 44 22 72 08 
Mail : amicaledelamorinerie@outlook.com
Sites : amicaledelamorinerie.sitego.fr / amicaledelamorinerie.blog4ever.com 

ILLUMINATIONS DE NOËL

ENVIRONNEMENT, CONSEILS
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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 9 et 23 novembre et mardi 14 décembre de 
14h à 17h sur rendez-vous, au 02 47 63 44 60. 
• Informations sur les droits et devoirs de chacun face aux 
problèmes juridiques quotidiens au point d’accès au droit. 
Permanence mardi matin et jeudi après-midi.
• Permanence médiation emploi, pour l’accompagnement dans 
les recherches d’emploi, assurée par ID37, jeudis 18 novembre et 2 
décembre 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’associations. 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 les vendredis 5 novembre 
et 3 décembre.

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 : Esmée ROY OUVRAY, Cylia BOUAOUD, Anas CISSE, 
Alia ABDELLAOUI, Nessma BENHABIB, Mila FARHAN, Hayden 
CARCHON, Kassym MASSELOT, Achille CAMIZE, Nora DURAIN, 
Tiphanie DIASSONAMA NZONGO, Ben-Junior BOUZITOU 
BITSINDOU, Nathan FAUVIN, Cléo MAROT, Ismaëlia BESSA DA 
SILVA, Ava GALSTYAN, Marius GRAVELEAU DRUMONT, Camille 
CONTIÉ KRESSMANN, Aelya VILLAIN NAGY, Yahia BOURAKKADI 
EL HASSANI, Ousmane CONDE, Gaëlle JANOT.   
 
Mariages : Hakim LADOUANI et Assia HAMOU MAMAR, Carlos 
BATISTA et Sandrine MATON, Mehdi MASMOUDI et Marina 
BARBOSA ANDRADE, Kamel BOUDERBALA et Sarah NEHARI, 
Baptiste CHASSET et Julie AURAT, Selym BELLIL et Halima 
KHANFAR, Paul PELLETIER et Céline NABAIS, Rémy MARTINEZ et 
Anne MARCILLAC, Jean-Luc LEGOT et Véronique DESNOËS.

Décès : José VASQUES LOPES DE CARVALHO, Ghislaine OUGHANE,
Jacqueline GADOIS, Fernande ROUCHEAU, Alain TRULLIER, Armelle 
HIRT, Serge FOREST, Guy AUDENET, Mauricette PROUX, Michel VIAU, 
Andrée RISCH, Isabelle LUCAS, Annick VIAL, Jacques TOUZALIN. 

DON DU SANG 
Mardi 28 décembre, 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.

SUR L’AGENDA DU MAIRE EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Lundi 8/11 : bureau municipal. Mardi 9/11 : commission urba-
nisme. Mercredi 10/11 : visite de Primagaz. Jeudi 11/11 : céré-
monie du 11 novembre. Lundi 15/11 : visite du centre municipal 
de santé avec la vice-présidente du conseil régional, Madame 
Dubois. Bureau municipal. Mardi 16/11 : congrès des maires de 
France. Jeudi 18/11 : réunion avec l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU) - métropole. Groupement partenarial 
opérationnel. Bureau métropolitain. Vendredi 19/11 : réunion 
budgétaire métropole – Politique de la ville. Réunion publique 
autour du Nouveau programme national de renouvellement 
urbain au Sanitas. Lundi 22/11 : bureau municipal. Conférence 
des maires à la métropole. Mardi 23/11 : comité de pilotage santé 
mentale à la métropole. Jeudi 25/11: réunion métropole. Comité 
de suivi – site Primagaz. Lundi 29/11 : bureau municipal. Mercredi 
1er/12 : conseil municipal. Jeudi 2/12 : réunion métropole. 
Bureau métropolitain. Vendredi 3/12 : rendez-vous thématique 
« Violences intrafamiliales » avec Sophie Métadier, députée de la 
circonscription. Lundi 6/12 : bureau municipal. Mercredi 8/12 : 
comité d’engagement national ANRU. Illumination des décorations 
de Noël. Jeudi 9/12 : réunion ANRU – métropole. Lundi 13/12 : 
bureau municipal. Jeudi 16/12 : réunion ANRU. Conseil métropo-
litain. Lundi 20/12 : bureau municipal.

CONSEIL MUNICIPAL

BLOC-NOTES

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 1er décembre

18h - Ouvert au public
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

INFORMATIONS

35




