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UNE PETITE NOUVELLE DANS 
LE HANGAR AUX AVIONS
Vendredi 3 juin, une nouvelle « loco » a fait son arrivée au hangar aux avions, 
rue de la Pichotière ! L’association AAATV possède désormais un locotrac-
teur qui permettra de tracter la locomotive à vapeur Pacific Chapelon 
231E41 installée dans le hangar pour restauration. Ce locotracteur de 22 
tonnes a été donné par la société Primagaz. L’entreprise Polyservice 37 
s’est occupée du transport à titre gracieux. Découvrez la nouvelle « loco » 
lors des Journées du patrimoine le 17 et 18 septembre (plus d'infos dans 
l'agenda en page 32). ■
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Je veux tout d’abord vous souhaiter une 
excellente rentrée, qu’elle soit source d’épa-
nouissement et d’engagement, et rares 

sont les jours où il n’y a pas eu sur Saint-Pierre-
des-Corps, une activité ou une manifestation de 
quelque nature que ce soit… 

Nous le savons tous, les associations de notre ville 
sont pleines de vitalité ! Elles n’attendent aucune 
reconnaissance particulière, mais il est essentiel 
de les mettre en lumière et de les soutenir.

Cette édition de Clarté leur est donc dédiée, avec 
un premier temps fort à ne pas manquer pour les 
rencontrer : le Forum des associations, le samedi 
10 septembre au stade Camélinat. C’est un mo-
ment privilégié pour découvrir toute la valeur, la 
force de leur engagement et l’étendue de leurs 
activités. 

Les associations constituent une formidable 
richesse pour notre commune, empreintes de 
valeurs essentielles, telles que l’entraide, le par-
tage, le dépassement de soi, l’humilité… Elles re-
présentent un socle socio-éducatif à part entière, 
fondamentalement indispensable à l’enfant, à 
l’adolescent et à l’équilibre de l’adulte.

Cet enjeu est au cœur de leur projet, de vos 
préoccupations et aussi des nôtres, d’où la force 
de notre attachement au monde associatif. Il 
s’exprime par la création d’un guichet associatif 
et d’un soutien multiple, à la fois financier, logis-
tique, en communication, ou encore en formation 
par l’intermédiaire du réseau Guid’Asso auquel 
la ville adhère. L’accompagnement est un enjeu 

essentiel, d’autant plus qu’aujourd’hui, la gestion 
d’une association s'avère complexe : comptabi-
lité, gouvernance, recherche de financements et 
de partenaires…  Dans ces domaines, les attentes 
de nos associations sont fortes et je suis ravi que 
la municipalité s’engage à leurs côtés pour y 
répondre. 

À ce titre, je remercie vivement les élus, les di-
rections et les services pour leur investissement. 
Mes remerciements vont également à Madame 
Liger, Directrice générale des services, qui prend 
un nouveau tournant à partir d’octobre prochain. 
Sa précieuse contribution depuis novembre 2021 
a permis l’émergence de grands projets qui se 
poursuivront avec son nouveau successeur et 
une équipe de direction étoffée à partir de la 
rentrée. L’ensemble de la collectivité se joint à 
moi pour lui adresser tous nos vœux de réussite. 
C’est une nouvelle opportunité qui se présente 
pour l’évolution de son parcours, en lui souhai-
tant de continuer à s’accomplir dans des projets 
territoriaux impactants. 

Merci une nouvelle fois à tous pour votre engage-
ment et très belle rentrée ! ■

Emmanuel François
Maire de Saint-Pierre-des-Corps

Vice-président de la Métropole

ÉDITO
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  MUR D'IMAGES  

PING TOUR 
Dimanche 12 juin, la ville accueillait Ping Tour, manifestation sportive en lien avec les Jeux Olympiques 
2024. Toute la journée, le public a accédé gratuitement à huit espaces dédiés au ping-pong (ping-san-
té, handi-ping, e-ping, etc.). Cette manifestation était organisée en partenariat avec la Fédération 
Française de Tennis de Table, le Comité d'organisation des Jeux olympiques, le club de tennis de 
table de la Ville-aux-Dames et la ville de Saint-Pierre-des-Corps labellisée Terre de Jeux 2024. ■

L'ÉQUIPE MÉDICALE SE RENFORCE AU CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ DE LA RABATERIE
Le partenariat entre la ville et la région monte en puissance avec l'arrivée d'un deuxième médecin, le Dr Blottiaux, au centre régional de santé 
de la Rabaterie. La généraliste réalise également des consultations de grossesse, gynécologiques et pédiatriques. Jeudi 16 juin, le président 
de la région Centre Val-de-Loire est venu en personne signer le contrat d'embauche du médecin en présence d'Emmanuel François et de 
Laurence Lefèvre, adjointe en charge de la santé. Le centre de santé accueille aussi une infirmière en pratique avancée qui réalise le suivi de 
maladies chroniques et dont les patients sont adressés par leur médecin. Pour prendre rendez-vous, appelez le 02 47 85 02 13. ■
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NOS CHÈRES COLONIES DE VACANCES
Mardi 14 juin, le centre culturel ouvrait ses portes pour le vernissage de la dernière exposition de la saison ! Photos, documents et témoi-
gnages vidéos ont fait revivre pendant un mois les étés au bord de la mer ou à la campagne au sein des colonies de vacances de Pornichet 
et Châtelus-le-Marcheix. Et vous, vous êtes-vous reconnus sur l’une des photos ? ■

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Après un mois de juin chargé avec la 
tenue des différents projets de l'an-
née (Marche éco'fun le 15 juin et Tous 
en f'êté le 22 juin), les jeunes élus 
se sont réunis le 6 juillet en séance 
plénière pour présenter à Emmanuel 
François et Éloïse Drapeau, adjointe, 
les actions menées sur la commune. 

Pour clore en beauté cette fin 
d'année avant des vacances bien 
méritées, les enfants étaient invités 
à visiter la préfecture et le grand 
théâtre de Tours le 8 juillet ! ■
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AQUABIKE À LA PISCINE !
Depuis le 12 juillet, il est désormais possible de pratiquer l'aquabike à la piscine municipale. La ville a investi dans l'achat d'une dizaine de vélos. 
Durant une demi-heure, faites du sport en groupe et en musique, accompagné par l'un ou l'une des maîtres-nageurs de la ville. Informations 
sur les horaires et les inscriptions en page 34. ■

14 JUILLET 
Élus, conseil municipal des 
enfants et habitants se sont 
réunis devant le parvis de 
la salle des fêtes pour célé-
brer ensemble le 14 juillet. 
Honneur au drapeau, revue 
des sapeurs-pompiers et 
jeunes sapeurs-pompiers du 
centre de secours de la ville, 
Marseillaise jouée par l’har-
monie municipale, démons-
tration de manœuvre des 
jeunes sapeurs-pompiers et 
découverte des véhicules des 
sapeurs-pompiers ont animé 
la cérémonie. ■
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GUICHET UNIQUE 
Dès l'automne, retrouvez tous les services dédiés à l'enfant (pôle petite enfance, relais petite enfance (anciennement RAM), enfance-scolaire, 
restauration scolaire et dispositif de la réussite éducative) au sein d'un même endroit : le guichet unique enfance, 38 avenue de la République. 
Plus d'informations sur les travaux d’aménagements des locaux en page 14. ■

UN ÉTÉ À SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Durant tout l'été, les enfants et les adolescents de Saint-Pierre-des-Corps ont profité de nombreuses activités (jeux, animations, sorties, etc.) en 
centres de loisirs, au service municipal de la jeunesse ou bien encore au centre de vacances de la ville à Châtelus-le-Marcheix dans la Creuse. ■
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UN MOIS DANS LA VILLE

RENTRÉE SCOLAIRE : 
INFORMATIONS PRATIQUES 
• 1 : c'est le nombre d'ouverture de classe pour cette nou-
velle année scolaire (une classe de maternelle à Marceau / 
Paul-Louis-Courier).

• 3 : c'est le nombre de fermetures de classes (une à Joliot-
Curie, une à Viala-Stalingrad et une à Jacques-Prévert).

• 1 750 : c'est le nombre d'élèves qui feront leur rentrée 
dans l'une des douze écoles (maternelles ou élémen-
taires) de la ville le jeudi 1er septembre. Emmanuel 
François, maire et les élus visiteront les établissements 
le jour de la rentrée.
  
• Accueil périscolaire : la plupart des écoles disposent 
de leur propre accueil périscolaire ouvert le matin dès 
7h30 et après la classe de 16h30 à 18h30. Les enfants ac-
cueillis en fin de journée reçoivent un goûter fourni par 
la commune. Le tarif est calculé en fonction du quotient 
familial (QF). Les élèves de l'élémentaire Line-Porcher 
sont reçus le matin sur la maternelle République. Les 
enfants de Jacques-Prévert sont quant à eux reçus le soir 
sur l'école Henri-Wallon. 

• Agent territorial spécialisé des écoles maternelles : 
maintien d'une ATSEM par classe dans toutes les écoles 
maternelles.

• Centres de loisirs : ouverts le mercredi et pendant les 
vacances. Deux sites : Pierre-Sémard (rue André-Marteau) 
et Paul-Louis-Courier (rue Hoche). Possibilité d'accueil en 
journée complète ou demi-journée avec ou sans repas. 
Inscription au service enfance-scolaire (dossier téléchar-
geable sur www.saintpierredescorps.fr)  

• Étude du soir : service maintenu. Offre gratuite et com-
plémentaire au temps scolaire. Modalités d'inscription 
avec les enseignants et animateurs de votre enfant.

• Mon espace en ligne : c'est votre espace dématérialisé 
pour réaliser toutes vos démarches en ligne pour les 

services de la petite-enfance, le scolaire, le périsco-
laire, l'accueil de loisirs et la restauration municipale. 
De votre ordinateur, mobile ou tablette, mettez à jour 
vos informations, suivez l'actualité des services, réser-
vez et inscrivez vos enfants aux activités de la rentrée, 
télétransmettez vos documents et payez vos factures.

• Parcours éducatif jeunesse : comme l'an dernier, la muni-
cipalité propose aux enfants le mercredi matin trois parcours 
thématiques de loisirs et d'initiation (culture et art, nature et 
découverte, sport et loisirs). Trois tranches d'âges : 4-6 ans 
(maternelle), 6-8 ans et 9-11 ans. Attention, changement 
d'horaires, les activités ont désormais lieu de 9h30 à 11h. 
Plus d'informations sur www.saint-
pierredescorps.fr. Inscription au 
service enfance-scolaire.  

• Restauration sco-
laire : elle s’adresse 
à tous les élèves 
de maternelle et 
d’élémentaire et 
se tient de 11h30 
à 13h30. La res-
tauration muni-
cipale propose un 
repas équilibré, de 
qualité et en quantité 
adapté aux besoins nu-
tritionnels des enfants. Le 
temps méridien est encadré 
par les ATSEM en maternelle et par 
des animateurs en élémentaire. Les tarifs sont calculés 
en fonction du QF. ■

> SERVICE ENFANCE-SCOLAIRE : guichet unique, 38 
avenue de la République (ouverture à l'automne). Plus 
d'infos sur les nouveaux locaux en pages 9 et 14. Pour 
contacter le service, appelez au 02 47 63 43 68 ou écri-
vez à enfance@mairiespdc.fr et à scolaire@mairiespdc.fr. 
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UN PRIX POUR LE BTP-CFA !
Fin mai, le centre BTP-CFA Centre 
Val-de-Loire de Saint-Pierre-
des-Corps a été récompensé au 
Trophée de l'innovation à Paris. 
L'établissement a reçu le Grand prix 
du jury pour son projet innovant 
" L@b connect ".

Patrice Marcou, directeur de 
l'établissement nous explique les 
contours de celui-ci : « L@b connect 
est un tiers lieu que nous avons créé 
et imaginé au sein du CFA ! C'est un 
laboratoire de pratique immersive et 
d'expérimentation pédagogique. Nos 
800 apprentis (CAP, bac pro et BTS) 
ont accès à des outils numériques 
comme des imprimantes 3D, des 
tablettes, des casques de réalité vir-
tuelle, etc. On mélange ainsi les cours 
traditionnels avec des nouvelles 
techniques de formation digitale. 
Par exemple, pour notre BTS travaux 
publics, nous proposons désormais 
un module pour apprendre à piloter 
un drone. C'est une compétence qui 
est de plus en plus recherchée dans 
ce domaine. C'est un plus pour nos 
étudiants ! » ■

RESTAURATION MUNICIPALE, 
LES PROJETS DE LA RENTRÉE !
• Création d'une charte de qualité : 
l'équipe de la cuisine centrale, avec 
le soutien des élus, travaille actuel-
lement sur la création d'une charte 
de qualité en collaboration avec 
AGORES, l'association nationale 
des directeurs de la restauration 
collective publique. Gilles Dutour, 
responsable de la restauration à 
Saint-Pierre-des-Corps, nous donne 
davantage d'informations à ce sujet: 
« Nous souhaitons créer notre charte 
afin d'obtenir le label d'AGORES qui 
certifiera l'ensemble des engagements 
que nous avons pris pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire et le déve-
loppement d'une cuisine durable, de 
qualité et bio. Un dossier de candida-
ture a été envoyé à l'association. Un 
jury d'experts passera d'ici la fin de 
l'année pour valider notre démarche. 
Nous devrions obtenir le label d'ici le 
début de l'année 2023. » 

 • Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire : dès la rentrée, l'école 
élémentaire Joliot-Curie disposera 
d'une balance pour peser les dé-
chets des repas des élèves. Objectif ? 
Sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire afin de diminuer au fil 
des mois la quantité d'aliments 
jetés. 

• Semaine du goût : du 10 au 16 oc-
tobre prochain, la semaine du goût 
fera son retour dans les assiettes 
des tout-petits, des écoliers et des 
personnes âgées. « Créé dans les an-
nées 90, cet événement permet à tous 
les publics de découvrir de nouvelles 
saveurs. Cette année, nous mettrons 
à l'honneur les fruits et les légumes 
de saison. Ce sont ainsi 1 150 repas 
qui seront confectionnés chaque 
jour pour les écoles, les crèches et la 
résidence autonomie la Diablerie » 
explique Gilles Dutour. ■

PLAN LOCAL D'URBANISME - MODIFICATION DES DATES D'ENQUÊTE 
Le Plan local d’urbanisme (PLU) traduit le projet global d’urbanisme d’une ville. On y retrouve donc les règles générales 
d’aménagement et des droits de construction opposables et applicables dans la commune. 

Le PLU de Saint-Pierre-des-Corps va faire l’objet de modifications. Ces ajustements concernent notamment les droits 
à construire dans certains secteurs de la ville qui seront changés afin d’améliorer la qualité des projets urbains. 

Pour permettre aux habitants de prendre connaissance de ces nouvelles règles et réagir en fonction de leurs besoins, 
une enquête publique a démarré le 16 août et s’achèvera le vendredi 16 septembre au soir. Le dossier de l’enquête 
est consultable depuis le 13 juin sur le site de la ville www.saintpierredescorps.fr ainsi que sur celui de la métropole     
www.tours-metropole.fr. Une version papier est également disponible au centre technique municipal (rue Robespierre) 
ou à la métropole (60 avenue Marcel-Dassault, Tours).

Un registre d’enquête est mis à la disposition des habitants et des permanences sont assurées par Monsieur Bernard, 
commissaire-enquêteur nommé par le tribunal administratif, pour recevoir le public le lundi 22 août (9h-12h), le mercredi 
7 septembre (14h-17h) et le vendredi 16 septembre (14h-17h) au centre technique municipal (2e étage du bâtiment). ■
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LOGEMENTS
Plusieurs programmes de logements sont actuellement 
en construction sur l’ensemble de la ville :

Avenue de la République
• Promoteur : Val Touraine Habitat
• Architecte : atelier Reynald Eugène
• Nombre de logements : 16 appartements 
• Taille des logements : 5 T2, 7 T3 et 4 T4 
• Livraison des logements : 3ème trimestre 2023
• Type d’accession : logements locatifs

Rue de la Rabaterie
• Promoteur : SOGEPROM
• Architecte : Thierry Delanau (ARCADEA)
• Nombre de logements : 33 appartements et 4 maisons
• Taille des logements : du T2 au T4 (de 42m² à  85m²)
• Livraison des logements : 2023
• Type d’accession : logements locatifs
• 12 jardins familiaux bénéficieront d’un récupérateur 
d’eau de pluie ainsi que d’un cabanon

Quartier Bel-Air
• Promoteur : Abscisse 
• Architecte : Jean-Yves Barrier
• Nombre de logements : 20 appartements et 5 logements 
sous forme de maisons
• Nombre de logements : du T2 au T5 (de 40m² à 122m²) 
avec une terrasse pour 24 logements
• Livraison des logements : début 2024
• Type d’accession : en vente, avec une possibilité de ré-
duction de la TVA de 20 à 5,5% sous condition de ressource 

Avenue Stalingrad 
• Promoteur : AML Alexandre Lazarevic 
• Architecte : agence Mickaël Lazarevic 
• Nombre de logements : 4 appartements sous forme de 
maisons de ville
• Nombre de logements : 1 T3 et 3 T4
• Livraison des logements : 2023
• Type d’accession : en vente ■

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Henri Alfandari est le nouveau député de la troisième circonscription d'Indre-et-Loire à laquelle appartient Saint-
Pierre-des-Corps. Il représentera la circonscription à l'Assemblée nationale où siègent 576 autres élus. 

Pour rappel, les députés ont pour mission de proposer et voter des lois, ainsi que de soumettre des amendements. ■

RÉSIDENCE AUTONOMIE LA DIABLERIE
La résidence autonomie La Diablerie propose une soixantaine de logements 
dédiés aux personnes âgées autonomes. « Toute l'année, vous pouvez demander 
une place au sein de la résidence. Actuellement, une dizaine de logements sont 
disponibles. En plus d'un appartement individuel privé, avec sa propre cuisine et 
salle de bain, vous pourrez partager des moments de convivialité avec les autres 
habitants. Des temps d'animations sont proposés : ateliers, repas à thèmes, lotos, 
karaokés, projections de films ou bien encore de la pétanque. Les locaux sont sé-
curisés, avec un dispositif de téléassistance pour l'ensemble des résidents » précise 
Vanessa Chikh, responsable de la Diablerie.

Récemment, un conseil de la vie sociale (CVS) a été mis en place avec des 
représentants des résidents, des familles, du personnel de la RPA et des élus 
du CCAS. « Nous sommes ravis que ce CVS soit enfin constitué » estime Jeanine 
Métais, conseillère déléguée aux personnes âgées. « En 2014, lorsque j'ai été 
élue au conseil municipal, c'est une des premières choses que j'avais demandée 
à l'adjoint chargé de l'action sociale, car c'est une obligation. Le CVS est une 
instance démocratique qui permet de débattre sur la vie de la résidence. Travaux, 
lancement de nouvelles animations, mise en place de sorties en extérieur, restau-
ration... sont autant de sujets qui pourront être discutés ensemble. » ■

> RÉSIDENCE AUTONOMIE LA DIABLERIE : 02 47 44 58 63

En juin, les personnes âgées avaient partagé un moment 
festif lors d'un barbecue en plein air au sein de la résidence
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LOCATION DES SALLES 
Pour rappel, différentes salles sont disponibles tout au 
long de l'année : 

• Salles du passage Chabrier : à disposition seulement 
des associations, capacité de 10 à 30 personnes selon les 
salles, location de 8h30 à 23h. 
• Salle des fêtes (36 avenue de la République) : à dis-
position des habitants et associations, capacité de 719 
personnes max, cuisine accessible uniquement aux pro-
fessionnels des métiers de bouche, location de 8h30 à 
4h du matin. 
• Salles de la Médaille (7 avenue de la République) : à 
disposition des habitants et associations, capacité de 126 
personnes max au rez-de-chaussée et 94 max à l’étage, 
pas de cuisine, location de 8h30 à 23h. Interdiction de 
manger au rez-de-chaussée.
• Salle Joliot-Curie (82 rue de la Morinerie) : à disposition 
des habitants et associations, capacité de 250 personnes 
max, cuisine semi-professionnelle, location de 8h30 à 4h 
du matin. 

Seuls les habitants et associations de Saint-Pierre peuvent 
réserver les salles pour les motifs suivants :
• Habitants : mariage, baptême (fête de naissance, circon-
cision), communion, noce d’or, départ en retraite, décès 
(si le défunt résidait la commune),
• Associations : réunions et manifestations.

Pour les tarifs, contactez le service vie associative. 
Réservation au moins 15 jours à l'avance, sauf pour la 
salle des fêtes (environ un an avant) et s'il s'agit d'un 
décès. Lors de la réservation, vous devrez avoir en votre 
possession plusieurs documents : courrier à l’attention 
du maire expliquant la salle souhaitée (date et motif de 
la location), copie du justificatif de domicile, attestation 
d’assurance responsabilité civile couvrant la salle et jus-
tificatif de l’événement. ■

> SERVICE VIE ASSOCIATIVE : 36 avenue de la République. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Téléphone : 02 47 63 43 07. Réservation de la salle des 
fêtes : uniquement le mardi et vendredi de 13h30 à 17h.

PROJET ARTISTIQUE " BEAUX ET BONS MOTIFS "
Du 15 septembre au 20 octobre, une campagne d'affi-
chage s'invite dans les panneaux de la ville. Découvrez 
le travail des habitants du quartier de la Rabaterie et 
d'Intention publique (structure collaborative spéciali-
sée dans la réalisation de projets artistiques, culturels et 
citoyens) dans le cadre du projet " Des beaux et bons mo-
tifs ", en partenariat avec la préfecture d’Indre-et-Loire, 
Tours Métropole, la ville de Saint-Pierre-des-Corps et  
Val Touraine Habitat. 

Ce projet a donné naissance à onze visuels de sensibili-
sation sur les thématiques du cadre de vie, de la propre-
té et de la gestion des déchets. Pour ce faire, Intention 
publique a proposé différents ateliers d’échange et de 
création avec des enfants et des adultes afin de créer 
des slogans et visuels dont la finalité est ce kit d’af-
fiches. Ces ateliers ont notamment été réalisés en lien 
avec l’école Henri-Wallon et CISPEO. Les productions 
seront installées dans l’espace public pour valoriser les 
messages créés. ■ 

En juin, les personnes âgées avaient partagé un moment 
festif lors d'un barbecue en plein air au sein de la résidence
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TRAVAUX

VOIRIE 
• Création de deux plateaux surélevés pour les inter-
sections rue Jean-Jaurès / rue Despouy (plateau 1) et rue 
Honoré-de-Balzac / rue Anatole-France (plateau 2). Travaux 
réalisés par l’entreprise Eiffage. > Du 18 juillet au 15 août 
pour le plateau 1 et du 29 août au 16 septembre pour le 
plateau 2

• Réfection de l’enrobé avenue Jacques-Duclos sur les 
deux voies de circulation entre la rue de Bretèche et Tours. 
Travaux sous maîtrise d’œuvre de Tours Métropole Val-de-
Loire et Eiffage. > Août

• Installation de deux nouveaux horodateurs rue des 
Ateliers. Le stationnement devient donc payant dans la 
rue entre l'avenue Georges-Pompidou et la rue Pasteur. 
Quatre places en zone bleue (durée limitée) sont mainte-
nues. Phase expérimentale avec des possibles évolutions 
dans les mois à venir. ■

ÉCOLES 
• Tous les établissements scolaires : installation de 
capteurs de CO2 dans toutes les classes. Ils vérifieront 
en temps réel la qualité de l’air dans les salles. > Juillet 
et août, ainsi que durant les petites vacances scolaires 
selon l'avancement des travaux

• Maternelle Jacques-Prévert : changement des menuiseries 
extérieures, remise en état du patio et travaux de peinture, sol, 
plafond et électricité dans les salles de classes. > Juillet et août

• Elémentaire Henri-Wallon : création de deux classes 
supplémentaires. Permis de construire validé. > Début 
des travaux fin 2022 ■ 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
• Guichet unique enfance (ancienne trésorerie) : travaux 
d'aménagement pour accueillir les services enfance-sco-
laire, pôle petite enfance, le relais petite enfance (ancien-
nement RAM), la restauration scolaire et le dispositif de la 
réussite éducative. > Ouverture des locaux à l'automne. 
D'autres travaux interviendront en 2023.

• Maison de l’Aubrière : deuxième phase du chantier. 
Restauration des sanitaires féminins. Restauration des 
bureaux (peinture, plafond et éclairage). Changement des 
volets roulants. Correction acoustique. > En juin, août et 
jusqu’à fin septembre

• Centré régional de santé de la Rabaterie : requali-
fication complète avec changement des menuiseries, 
réfection de la peinture, l'électricité, le sol et la façade, 
modification complète des cloisons pour la création de 
deux à trois cabinets médicaux supplémentaires. > Depuis 
juillet et jusqu’à début 2023 

• Cuisine centrale : restauration des bureaux administra-
tifs (peinture, sol et plafond), remise à niveau des installa-
tions électriques et changement du compteur électrique. 
> De septembre jusqu’à novembre ■

EXTENSION DE LA CRÈCHE PATAPLOUM 
Réaménagement des locaux avec la création de dix places 
supplémentaires. > De juillet à octobre

Éloïse Drapeau, adjoint au maire en charge de la petite 
enfance précise : « La petite-enfance constitue une priorité 
pour notre territoire, avec la volonté de proposer un accueil 
diversifié, de qualité, à la fois municipal et associatif. Avec le 
soutien financier de la CAF, l’extension de la crèche munici-
pale Pataploum comptera désormais 36 places à compter 
d’octobre prochain. Grâce aux travaux, la crèche bénéficiera 
d’un nouvel aménagement intérieur et en profitera pour offrir 
une restauration adaptée et locale. 
C’est le fruit d’une collaboration 
affirmée entre professionnels 
de nos services de la res-
tauration et de la petite 
enfance / famille, comme 
c’est déjà le cas pour 
nos autres structures. 
L'inauguration aura lieu 
en octobre avec la mise 
en place d'un atelier 
participatif. » ■
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Six heures du matin. Le soleil se lève sur Saint-Pierre. 
Les dix agents du service propreté urbaine sont 
déjà présents pour nettoyer la ville. « Nous débu-

tons nos journées très tôt. À ces heures-là, la ville est encore 
endormie, nous pouvons travailler plus efficacement. Nous 
terminons aux alentours de 13h » explique l'agent de maî-
trise en charge du nettoiement.

Mission principale du service ? Garder la ville propre 
au fil des saisons. « Deux fois par semaine, le lundi et 
le vendredi, nous soufflons puis nettoyons au karcher le 
parvis de la mairie, la place Maurice-Thorez et le centre 
commercial de la Rabaterie. Les agents vident aussi les 
150 corbeilles implantées partout dans Saint-Pierre, 
nettoient les toilettes publiques, ou bien ramassent les 
déchets sur la voie publique. En fonction des saisons, 
on ne retrouve pas le même type d'ordures. À l'arrivée 
des beaux jours, les habitants profitent davantage des 
extérieurs, on retrouve donc énormément de canettes 
de sodas par exemple. En hiver, ce sont les mouchoirs et 
les masques qui font leur apparition. Et en automne, on 
souffle les feuilles. »

Les dépôts sauvages occupent une grande partie du 
temps des agents. « Hélas, il y en a de plus en plus dans 
la ville. En moyenne, lors d'une journée, nous ramassons 
500 kilos de déchets dont plus de la moitié sont des dépôts 
sauvages. Le lundi, après le week-end, nous montons à une 
tonne. Nous retrouvons de tout : baignoire, WC, gazinière, 
etc. Si nous arrêtions de ramasser les déchets ce serait 
vraiment catastrophique. La ville n'est pas une poubelle, 
il faut en prendre soin, c'est important ! »

Le service s'occupe également de l'installation des mar-
chés boulevard des Déportés le mardi et vendredi et place 
Maurice-Thorez le mercredi et samedi. « Nous commençons 
dès 5h du matin. Les agents mettent en place les balisages, 
ouvrent le compteur électrique et les points d'eau, ferment 
les voies de circulation. À la fin du marché, la balayeuse, 
accompagnée de deux agents passe pour tout remettre en 
ordre. La police municipale est présente pour éviter que des 
véhicules circulent au moment du nettoyage. »

Par tous les temps, soleil, pluie, neige, vent, les agents 
sont à leur poste pour assurer leurs missions. « C'est un 
métier physique car nous sommes toujours en extérieur. Nous 
pouvons faire jusqu'à plus de dix kilomètres à pied par jour. 
Les équipes travaillent toujours en binôme car certaines mis-
sions nécessitent un travail de groupe. C'est aussi une façon 
d'assurer la sécurité de chacun. Les agents sont aussi dotés 
d'équipements de protection : chaussures de sécurité, gants 
(lorsqu'ils ramassent les ordures à la main), gilet orange 
(pour la visibilité), casque anti-bruit (lors de l'utilisation de 
machine bruyante). » La municipalité investit et s’engage 
à réduire la pénibilité du travail du personnel en achetant 
prochainement une mini-balayeuse pouvant circuler sur 
des espaces restreints type trottoir, améliorant par la 
même occasion le nettoyage dans la ville. ■

Nettoyer les rues, ramasser les dépôts-
sauvages, désherber. Ces tâches sont celles 
des agents du service propreté urbaine au 
sein du nouveau service environnement. 
Rencontre avec cette équipe qui assure 
une mission très importante au quotidien : 
garder Saint-Pierre-des-Corps propre ! LE SERVICE PROPRETÉ URBAINE 

UNE JOURNÉE AVEC...

L'équipe du service propreté urbaine au complet avec la balayeuse du service

Dépôts sauvages : si un agent assermenté surprend  
un délit de dépôts-sauvages, la personne risque une 
amende pouvant aller jusqu'à 1 500€. Pour rappel, dif-
férentes solutions permettent de jeter les encombrants : 
se rendre à la déchèterie du Bois Plante (ouverte du 
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45) ou 
faire appel au service de désencombrement gratuit de 
la métropole (contactez le 02 47 33 17 81). ■
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« Égypte, Zambie, Algérie, Norvège, France, 
Luxembourg et Tunisie. Top départ, vous avez 
trois minutes ! » Le silence règne désormais 

dans la salle. Sept nouvelles lettres ont été données dans 
le tirage. Jeanine, Monique, Annie et Christiane sont en 
pleine réflexion pour trouver le mot qui fera le plus de 
points. 

Jeu de société connu de tous, le scrabble est arrivé en 
France dans les années 1950. « À Saint-Pierre-des-Corps, 
le club est né en 1995. Nous nous réunissons tous les lundis 
et jeudis de 14h à 17h dans la salle numéro 1 du passage 
Chabrier pour jouer avec les mots de la langue française. Il y 
a quelques années, nous étions une vingtaine à nous rassem-
bler chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne 
une dizaine. Les nouveaux joueurs sont donc les bienvenus ! 
À la rentrée, nous organiserons deux séances d'essais le lundi 
12 et jeudi 15 septembre » explique Christiane Thoreau, la 
trésorière de l'association. 

Comment se déroule une partie de jeu ? « Nous jouons 
en scrabble duplicate, c'est-à-dire que chacun possède sa 
grille de jeu en petit format. Une autre grille, en grande 
taille, est exposée pour tous les joueurs de la salle. Chaque 
tirage donne des nouvelles lettres. Nous avons alors trois 
minutes pour trouver un mot. Une partie est terminée lors-
qu'il n'y a plus de voyelles. Cela représente environ quinze 
à dix-huit tirages. » 

Autre spécificité du scrabble : on annonce les lettres du 
tirage par l'initiale d'un pays « C'est ce qui permet à tous 
de bien comprendre les lettres à utiliser. Si nous tirons la 
lettre " C ", nous dirons " Canada " » ajoute Monique l'une 
des joueuses du jour. 

« Pour gagner, il faut avoir une bonne connaissance du 
vocabulaire. Il est possible de placer uniquement des 
mots français et des verbes conjugués. Ça nous arrive de 
regarder dans les dictionnaires pour s’aider mais dans les 
vrais concours c’est interdit (rires) » complète Jeanine, 
adhérente depuis plus de dix ans dans l'association. 

Le scrabble est aussi un jeu stratégique. « Une fois que 
l'on a trouvé son mot, ce qui peut prendre plus ou moins de 
temps, il faut placer celui-ci au bon endroit dans la grille. 
Certaines cases rapportent double ou triple. Si on ajoute 
les lettres qui valent dix points comme W, X, Y et Z, on aug-
mente notre score. Maintenant que vous connaissez toutes 
les règles, rendez-vous passage Chabrier pour jouer avec 
nous ! » conclut Annie. ■

  

SAINT-PIERRE-DES-CORPS SCRABBLE 

ASSOCIATION CULTURELLE

CONTACT  
Téléphone : 06 78 49 20 93 (Christiane Thoreau, trésorière)

C'est dans l'une des salles du passage Chabrier que nous rencontrons les membres de Saint-Pierre-
des-Corps scrabble en pleine partie. Ici, les mots sont les rois du jeu ! « Alors, on scrabble ? »

Partie en cours, qui fera le maximum de points ?
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« La musique est une 
langue universelle avec 
laquelle il est toujours 

possible de s’exprimer sans utiliser 
de mots. On peut faire ressentir des 
émotions comme la joie, la tristesse 
ou la colère par exemple. » Lorsque 
vous  rencontrez Nataliya, vous res-
sentez tout de suite son amour pour 
la musique. 

Cette Ukrainienne de 42 ans est issue 
de plusieurs générations de musi-
ciens. « Ma maman était professeure 
de violon au conservatoire de Donetsk. 
Mon papa jouait quant à lui de trois 
instruments : accordéon, piano et 
guitare. J'ai toujours été bercée par la 
musique depuis mon plus jeune âge. 
Pour moi tout le monde devrait avoir 
la chance d'y avoir accès. »

Pianiste soliste, Nataliya a beaucoup 
voyagé et découvert de nombreux 
continents avant de s'installer en 
France. « J'ai travaillé longtemps 
aux Emirats Arabes Unis en tant que 
pianiste officiel du palais présiden-
tiel. C'est là-bas que j'ai rencontré 
mon mari, français. Je suis arrivée en 
France en 2007 et nous nous sommes 
installés en Touraine en 2017 » se 
souvient-elle.

Depuis 2020, Nataliya est pro-
fesseure à l'école de musique 

corpopétrussienne. « J'y 
donne des cours de pia-
no. Actuellement, j'ai des 
jeunes entre 7 et 15 ans. 
J’essaye d’amener mes 
élèves vers ce répertoire 
de musique classique 
qu’il est si important de 
connaître car c'est une 
musique qui a laissé 
son empreinte au fil des 
siècles. Je m’appuie et je 
fusionne l'apprentissage 
théorique de la musique 
avec la pratique du piano. 
Ce que je préfère en tant 
que professeur, ce sont les 
représentations des élèves. J'essaye 
de leur transmettre l’importance de 
prendre du plaisir lorsqu’ils jouent de-
vant un public, de se sentir artiste. Ce 
sont des beaux moments de partages, 
d'écoute et de convivialité. » 

À l'avenir, Nataliya aimerait s'enga-
ger pour diffuser la musique auprès 
de tous. « « Pour moi, la langue mu-
sicale doit être enseignée dès le plus 
jeune âge. Depuis 2015, je fais des 
recherches sur l’importance du rôle de 
la musique dans le développement cé-
rébral. La musique est au croisement 
entre l’imaginaire qui se situe dans 
l’hémisphère droit du cerveau et la 
réalité qui est inscrite dans l’hémis-
phère gauche. Jouer d’un instrument 

ou chanter permet de développer le 
rythme, d’avoir des réactions plus ra-
pides, d’harmoniser la coordination 
du corps et de faciliter les apprentis-
sages dans leur globalité. J'aimerais 
aussi, dans mon travail pédagogique, 
accueillir des enfants en situation de 
handicap, ainsi que ceux issus des 
quartiers prioritaires, afin que tous 
aient accès à la culture. » ■

> INSCRIPTION À L'ÉCOLE DE MU-
SIQUE : à partir du 14 septembre, 
tous les mercredis au guichet 
culturel à la bibliothèque. Fiche 
d'inscription téléchargeable sur 
www.saintpierredescorps.fr 

NATALIYA NATAL

PORTRAIT D'ARTISTE

Guerre en Ukraine : « Ma famille est restée en Ukraine pour protéger le pays. J'ai voyagé dans une grande partie 
du monde et je trouve que la France est vraiment un pays chaleureux avec un grand cœur. Je suis très reconnaissante 
de tout ce que les Français font pour mon pays d'origine. Chacun apporte sa pierre à l’édifice. Un immense merci pour 
cette aide précieuse » commente avec gratitude Nataliya. ■

Professeur de piano à l'école de musique, Nataliya 
Natal est une femme passionnée et engagée. 
Elle défend l'accès à la musique pour tous !

© David Chaumin 
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C'est au gymnase Stalingrad 
que se réunissent depuis sept 
saisons les adhérents de Saint-

Pierre-des-Corps lutte. « Le club est né 
suite à la forte demande des jeunes 
du quartier de la Rabaterie. Chaque 
année, nous sommes une cinquan-
taine de licenciés. Nous accueillons 
les lutteurs débutants comme confir-
més dès l'âge de 7 ans. Les filles sont 
également les bienvenues » souligne 
Vincent Lojaberry secrétaire de 
l'association. 

Le club pratique trois styles de lutte : 
libre, gréco-romaine et grappling. 
Mais quelles sont les différences 
entre ces trois formes de combat ? 
« Les luttes libre et gréco-romaine 
sont deux disciplines admises aux 
Jeux Olympiques. La différence entre 
les deux se situe principalement au ni-
veau des prises. Dans la lutte gréco-ro-
maine, les lutteurs ne peuvent utiliser 
que leurs bras et attaquer le haut du 
corps de leur opposant. Au contraire, 
dans la lutte libre, il est possible d'uti-
liser les jambes et de tenir son adver-
saire en dessous de la ceinture. Quant 
au grappling, c'est une technique de 
lutte qui se pratique au sol. La lutte 

demande en général du physique, un 
bon rythme cardiaque, de la souplesse 
et de l'explosivité. »

Les entraînements se déroulent tout 
au long de l'année, de septembre 
à juin : le lundi et vendredi dès 19h 
(enfants, adolescents et adultes), 
le mercredi dès 20h (adolescents 
et adultes) et le dimanche dès 14h 
(compétiteurs). « Nous sommes trois 
entraîneurs. Yacine Touafif, le président 
et moi-même nous occupons des 
adolescents et adultes. C'est Nelson 
Ferraira qui coache les enfants. Nous 
commençons toujours par un échauffe-
ment commun qui dure vingt minutes. 
Puis, nous travaillons une technique 
de combat avant de passer à la lutte. 
La séance se termine toujours par du 
renforcement musculaire. »

Le club adhère également à la fédé-
ration française de lutte. « Cela nous 
permet de participer aux compétitions 
dans toute la France. Nous aime-
rions aussi, dans un avenir proche, 
organiser des compétitions à Saint-
Pierre dans les catégories jeunes. Ce 
serait un vrai challenge ! » conclut 
Vincent. ■

SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
LUTTE

ASSOCIATION SPORTIVE

CONTACT  
Téléphone : 06 79 99 09 35 (secrétaire 
du club, Vincent Lojaberry)
Lieu : gymnase Stalingrad
Facebook et Instagram : SPDC Lutte

Sport né durant l'Antiquité en Grèce, la lutte 
continue de traverser les époques et les pays. 

Rencontre avec Vincent Lojaberry, secrétaire 
et entraîneur de Saint-Pierre-des-Corps lutte.

DES SPORTIFS RÉCOMPENSÉS
Deux jeunes lutteurs ont remporté 
cette année la médaille d'argent au 
Championnat de France de lutte libre à 
Ceyrat, près de Clermont-Ferrand :

• Logan Besnier est vice-champion de 
France en catégorie U17, moins de 52 kg

• Caroline Barbey est vice-championne de 
France en catégorie U20, moins de 68 kg ■

© SPDC Lutte
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Rencontre et amitié ? Ce nom 
vous dit quelque chose ? Rien 
d'étonnant, l'association cor-

popétrussienne existe depuis bien 
longtemps. « Le club est né en 1974, 
on approche du demi-siècle (rires). 
L'association est à destination des 
retraités. Nous sommes là pour 
partager des moments conviviaux. 
Lorsque l'on arrive à la retraite, il ne 
faut pas rester seul chez soi ! Nous 
sommes là pour leur proposer des 
activités et des sorties » explique le 
président, Jean Coursault.

Tous les mardis et vendredis, de 14h 
à 18h, les adhérents se réunissent 
pour jouer. « C'est agréable de venir 
ici, on peut discuter pendant 4h. On 
attend toujours le mardi et le ven-
dredi avec impatience » commente 
une habituée. Concours de belote, 
dominos, lotos, jeux de cartes, il y 
en a pour tous les goûts ! 

Depuis la création de l'association, 
celle-ci est implantée au foyer 
Marceau, tout proche de la Loire.  
« C'est notre repère. La mairie nous 
mettra prochainement à disposition 

de nouveaux locaux, avenue 
Stalingrad. Nous vous donnons donc 
rendez-vous là-bas si vous souhaitez 
nous rejoindre. Nous serions heureux 
d'accueillir de nouveaux membres au 
sein du groupe ! »

De très nombreux albums photos et 
cassettes sont posés sur les étagères  
des bibliothèques de l'association. 
Ils retracent les excursions du club. 
« J'ai beaucoup de souvenirs des 
voyages que nous avons pu faire au 
début des années 2000. Autriche, 
Italie, Espagne, Hollande, etc. Nous 
avons découvert de beaux pays. Nous 
remplissions jusqu’à trois cars lors 
de ces expéditions » se remémore 
Roseline Sourdes, secrétaire de 
Rencontre et amitié.

Aujourd'hui, l'association organise 
des sorties d'une journée. « Une   
partie de nos adhérents (ils sont 
environ une centaine) ont pris de 
l'âge. Notre doyenne, fidèle au club, 
a par exemple 94 ans. Désormais, 
ils préfèrent s'échapper une jour-
née plutôt qu'une semaine entière. 
Dernièrement, nous sommes allés 

au Marais Poitevin en juin, à Druye 
pour un méchoui en juillet. En sep-
tembre, nous espérons nous rendre 
en Sologne. »
 
Autres moments forts pour 
Rencontre et amitié ? Des ren-
dez-vous festifs tout au long de 
l'année. « Tous les mois et demi, nous 
organisons un repas dansant. Nous 
nous retrouvons également en début 
d'année pour la traditionnelle galette 
des rois, ainsi qu'en fin d'année pour 
une sortie " fêtes de Noël ". En été, un 
pique-nique est organisé aux Grands-
Arbres le dernier dimanche d'août. 
Cette année, il a lieu le dimanche 28 
août » conclut Roseline. ■

RENCONTRE 
ET AMITIÉ 

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ

Le club Rencontre et amitié, ce sont des 
années et des années de souvenirs ! 
L'association qui fêtera bientôt ses 
50 ans nous raconte son histoire.

CONTACT 
Téléphone : Monsieur et Madame 
Coursault (président et trésorière) au 
02 47 44 07 40 et Roseline Sourdes 
(secrétaire) au 06 73 55 72 01 

« Belote, rebelote et dix de der ! » : les adhérents sont passionnés
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Adolescent et déjà investi dans 
la vie de la commune, c'est 
possible ! Justine Monard, 

Corpopétrussienne, en est le parfait 
exemple. Depuis un an, la collégienne 
s'est engagée à l'harmonie munici-
pale et à la caserne des pompiers. 
« J'ai tout commencé en même 
temps en septembre l'an dernier. 
Intégrer l'harmonie et devenir jeune 
sapeur-pompier étaient deux choses 
importantes pour moi. Il m'arrive 
aussi de devoir combiner mes deux en-
gagements en même temps, comme 
ce fut le cas le 8 mai dernier où j'étais 
présente à la fois pour la démonstra-
tion des pompiers, puis ensuite dans 
l'orchestre pour jouer le morceau final 
à la fin de la cérémonie. »

Son histoire avec la musique débute 
à l'âge de 5 ans. « J'ai commencé avec 
l'éveil musical à l'école de musique de 
Saint-Pierre-des-Corps. Puis, à 7 ans, 
j'ai appris à jouer d'un instrument. Je 
joue du trombone à coulisse. C'est un 
instrument que j'apprécie car j'ai des 
professeurs qui m'ont transmis leur 
amour de celui-ci. »  

Dans la continuité de son parcours 
musical, Justine décide d'entrer à 
l'harmonie municipale. « J'aime aller 
aux répétitions tous les jeudis de 19h à 
21h pour jouer tous ensemble. Ce sont 
toujours des moments très conviviaux 
et chaleureux. Nous sommes une 

vingtaine de personnes où toutes les 
générations se mélangent. Il y a un 
partage d'expériences entre les plus 
jeunes et les adultes. En plus des répé-
titions, nous nous retrouvons lors des 
cérémonies ainsi que dans quelques 
concerts. » 

Lorsque Justine ne répète pas, elle 
enfile ses chaussures et sa tenue de 
jeune sapeur-pompier pour rejoindre 
la caserne. « Mon grand-père était 
pompier à Châteauroux. Quand j'étais 
plus petite, je demandais toujours à 
aller voir les camions de pompiers » 
se remémore-t-elle.  

C'est grâce à son professeur de sport 
au collège, également sapeur-pom-
pier, que Justine prend contact avec 
la caserne de Saint-Pierre-des-Corps. 
« J'ai effectué la démarche avec mes 
parents. J'ai passé des tests avant de 
pouvoir intégrer la section. Les tests 
d'entrée sont les mêmes que ceux des 
adultes : pompes, gainage, souplesse, 
chaise, endurance. Ensuite, on nous 
reçoit pour un entretien. Nos parents 
nous accompagnent. On nous inter-
roge sur notre motivation. » 

Depuis, Justine s’entraîne tous les 
samedis de 13h30 à 18h30 à la ca-
serne. « On nous prépare à devenir 
sapeur-pompier dès l'âge de 18 ans. 
Chaque année, on passe un examen 
pour voir si on peut évoluer au cycle 

supérieur. Au total, il y a quatre ans 
d'instruction. »

L'an dernier, le groupe de Justine 
était composé de neuf autres jeunes. 
« Nous étions trois filles et sept gar-
çons. Pour les filles qui hésiteraient   
à se lancer dans l'aventure, je les in-
cite à franchir le pas si elles aiment le 
sport. C'est un milieu de garçons, c'est 
certain, mais il est facile de s'intégrer. 
Il y a une bonne cohésion de groupe 
et on s'entraide beaucoup. De plus, 
nous avons aussi des encadrantes 
femmes ! Et si vous nous rejoignez 
en septembre, nous serons trois 
filles pour vous accueillir » souligne 
l'adolescente.

Prochain objectif pour Justine ? 
Intégrer le GRIMP, le Groupe de re-
connaissance et d'intervention en 
milieu périlleux lorsqu'elle devien-
dra adulte. « Le GRIMP est un groupe 
de pompiers spécialisés dans les 
interventions du vide. J'ai toujours 
aimé grimper. Je fais de l'escalade 
depuis que j'ai 3-4 ans avec Touraine 
Escalade (basée rue des Grands-
Mortiers). J'espère que cette pratique 
sportive m'aidera à atteindre mon 
objectif professionnel ! » ■

JUSTINE MONARD 

PORTRAIT D'HABITANTE

Du haut de ses 14 ans, Justine Monard est une adolescente très investie dans la vie 
corpopétrussienne ! Aujourd'hui, elle nous parle de son parcours au sein de l'harmonie 
municipale et chez les jeunes sapeurs-pompiers de la caserne de Saint-Pierre-des-Corps. 
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Au cœur d'une ville, les asso-
ciations soutiennent l’ac-
tion publique et participent 

intensément à son rayonnement. 
C'est grâce à elles que vous pouvez 
pratiquer une activité artistique, par-
ticiper à une manifestation sportive 
ou bien encore aider les autres par un 
engagement solidaire. 

Saint-Pierre-des-Corps s’investit 
pour et aux côtés des associations 
en proposant une charte d'engage-
ments réciproques. « Il est important 
de mettre en place une charte d'enga-
gements. C'est plus qu'un outil, c'est 
un levier pour renforcer les relations 
entre les associations et la ville. C'est 
un message fort que nous leur adres-
sons » assure Olivier Conte, adjoint 
délégué aux sports et aux festivités. 

Laurence Lefèvre, adjointe en charge 
de la santé et de l'action sociale pré-
cise : « Les relations entre la commune 
et les associations étaient jusque-là 
basées sur l’oralité. Nous souhaitons 
procéder autrement et nous nous ins-
crivons dans la dynamique de notre 
région. Il est essentiel de poser les 
choses par écrit, à la fois pour éviter 
les malentendus et par souci d’équité. 
Enfin, c’est un gage de transparence 
pour les habitants.» 

« Après avoir ouvert les pages de Clarté 
aux associations, nous poursuivons 

notre politique de soutien avec une 
charte, qui ne remet pas du tout en 
cause les liens tissés avec les asso-
ciations mais qui, au contraire, va les 
consolider. Aujourd'hui, des chartes 
d'engagement voient le jour un peu 
partout en France. C'est le cas notam-
ment en région Centre Val-de-Loire. 
Laurence Lefèvre et moi-même étions 
présents le mercredi 22 juin aux Assises 
régionales de la vie associative pour en 
comprendre leur importance » com-
plète Mickaël Chapeau, adjoint en 
charge des associations culturelles. ■

UNE CHARTE 
D'ENGAGEMENTS 
RÉCIPROQUES
Depuis quelques mois, la ville travaille 
donc en lien avec les associations à la 
rédaction de cette charte de la vie as-
sociative. Objectif ? Établir une relation 
de confiance entre les deux parties : 
pour une vie associative mieux connue 
et reconnue, un meilleur soutien des 
associations et des relations basées sur 
la confiance réciproque. 

Afin de rédiger la charte d'engage-
ments corpopétrussienne, une réu-
nion d'informations a été proposée 
aux associations le 25 avril. Puis, une 
démarche de co-construction a été 
mise en place. « Nous avons convié les 
associations à des ateliers le 31 mai 

afin de construire avec elles les futurs 
engagements : ceux de la ville et ceux 
des associations. Le 29 juin, nous avons 
travaillé sur la méthode de construc-
tion de la charte. Maintenant que nous 
avons tous ces éléments, nous allons 
écrire une première ébauche de la 
charte qui sera présentée lors du Forum 
des associations. Elle sera en accès libre 
et chacun (adhérents, bénévoles, public) 
pourra donner son avis afin d'enrichir ce 
premier travail collectif avant la signa-
ture qui devrait se tenir lors des vœux 
du maire en janvier 2023 » ajoute Céline 
Illig, directrice des affaires culturelles, 
de la vie associative et sportive. 

Vous retrouverez dans ce dossier 
toutes les actions menées par la 
ville pour soutenir le tissu associatif. 
Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 10 septembre lors du tradi-
tionnel Forum des associations au 
stade Camélinat. Une cinquantaine 
d'associations seront présentes pour 
vous faire découvrir leurs activités. ■

DES AIDES POUR 
LES ASSOCIATIONS
Tout au long de l'année, la ville sou-
tient les associations au travers de 
différentes aides. On retrouve : 

• Soutien en communication : 
ce sont toutes les actions qui per-
mettent de diffuser les informations 

LA VILLE S'ENGAGE 
POUR LES ASSOCIATIONS

Le DOSSIER
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>> des associations. Depuis novembre 2021 
et la refonte du magazine municipale Clarté, 
trois associations sont mises en avant tous 
les deux mois (une association culturelle, 
une sportive et une de solidarité). L'agenda 
du magazine est aussi ouvert pour leurs ma-
nifestations. Le guide des associations dis-
tribué à chaque rentrée scolaire, ainsi que 
le Forum début septembre, sont d'autres 
actions les mettant en valeur.

• Soutien en nature : prêt de matériel 
(stands, tables, bancs, chaises), prêt des 
salles ou location à tarifs réduits (plus 
d'informations à ce sujet en page 13 de ce 
numéro), ainsi que l'ensemble du travail des 
agents municipaux pour la mise en place des 
manifestations associatives (installation du 
matériel).

• Soutien financier : ce sont les subventions 
annuelles accordées pour le fonctionne-
ment et les projets des associations. Les 
demandes de subventions pour l'année 2023 
débuteront en septembre. Pour faire votre 
demande, vous devrez remplir un document 

unique (CERFA) et déposer les pièces justi-
ficatives nécessaires au guichet unique de 
la vie associative. Les documents pourront 
être retirés au service ou téléchargeables sur 
www.saintpierredescorps.fr ■

RÉSEAU GUID'ASSO
Depuis la fin de l'année 2021, Saint-Pierre-
des-Corps adhère au réseau Guid'Asso. « Ce 
réseau d'envergure régionale (le Centre 
Val-de-Loire est  l'une des régions pilotes 
du dispositif) a pour objectif d'aider les as-
sociations lorsque l'une d'elles a une question 
ou une problématique à résoudre » explique 
Isabelle Hingan-Mercier, responsable du 
guichet unique de la vie associative. Quatre 
labels existent pour distinguer les acteurs : 

• Orientation : ce sont les acteurs qui 
orientent les associations vers le bon 
interlocuteur.
• Information : ce sont les acteurs qui dé-
livrent des informations de base sur la vie 
associative. 

 Le Forum des associations, un journée appréciée des habitants
 avec ces différents stands et animations (archives 2021)

GUICHET UNIQUE 
VIE ASSOCIATIVE

Isabelle Hingan-Mercier et 
Rudy Lareia sont les deux 
agents dédiés au service des 
associations. Pour toute de-
mande, veuillez les contacter.

• Adresse : 36 avenue de la 
République 
• Horaires : ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h
• Téléphone : 02 47 63 43 07
• Mail : infocom@mairiespdc.fr
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PRÉPAREZ VOS MANIFESTATIONS ! 
Vous souhaitez vous installer dans l'espace public lors de votre prochain événement ? Prenez dès maintenant contact avec 
le service de la vie associative. Certaines démarches nécessitent une autorisation préalable :

• Buvette : si vous souhaitez proposer une buvette, il est obligatoire de demander une autorisation de débit de boissons 
temporaire à la mairie quinze jours avant le début de l'événement. Selon l'arrêté de la préfecture, il est interdit d'installer à 
moins de cent mètres (pour les communes de plus de 10 000 habitants) une buvette à proximité d'établissements de santé, 
d'établissements scolaires, ainsi que dans les stades, piscines et terrains de sport. Les associations sportives peuvent obtenir 
dix autorisations de débit de boissons de 48h maximum par année civile. Pour les autres associations, c'est cinq autorisations 
maximum. Quant au type d'alcool, il ne doit pas dépasser les 18°. 

• Brocante / vide-grenier : une demande d'autorisation de la voie publique est à faire auprès du service de la vie associative 
minimum trois mois avant la manifestation.

• Espace public : pour toute autre manifestation, faire une demande d'utilisation auprès du service de la vie associative 
minimum un mois avant le début de l'événement. ■

• Accompagnement généraliste : ce sont des structures expertes de la vie associative dans son ensemble. Elles répondent aux 
questions et aux besoins de toutes les associations, quels que soient leur secteur d’activité, leur taille, leur situation géographique.
•  Accompagnement spécialiste : ce sont des structures spécialisées dans un secteur d’activité (ex : sport, culture) ou sur une 
thématique (ex : emploi, numérique) et qui proposent un accompagnement des associations dans ce domaine. 

Sur Saint-Pierre-des-Corps, le guichet unique de la vie associative est labellisé " Information ". L'association ID37, implantée 6 rue 
Jacques-Vigier, dispose quant à elle du label " Accompagnement généraliste ". Pour rappel, ID37 propose tous les mercredis de 
14h à 17h une permanence " Vie associative " à la Maison de l'Aubrière. Pour prendre rendez-vous, appelez le 07 83 97 23 58. ■ 

FORUM DES ASSOCIATIONS, LE PROGRAMME 
> Samedi 10 septembre, de 11h à 18h au stade Camélinat. Restauration sur place. 

• Associations présentes : Barroco théâtre, Can't a jazz, Capoeira mandara, Choréa corps, 
Cispéo, Cité livres, CNL (Coordination des amicales des locataires), Collectif 37 notre san-
té en danger, Comité tourangeau France palestine, Coppélia, Dante alighieri, Echiquier 
corpopétrussien, Entraide scolaire amicale, ErtaEht, ESVD Tennis de table, France Russie 
Cei, Harmonie et bien être, Harmonie municipale, Histoire et vie sociale à Saint-Pierre-des-
Corps, Jeunes sapeurs-pompiers, Jeunesse portugaise, La godasse, Le vieux Saint-Pierre, 
Les ailes de l'espoir, Les amis de Hadjadj, Les Pénélopes s'en mêlent, Mocidade Portugaise, 
Naya, O Coraçao de Portugal, Patronage laïque, Petits frères des pauvres, PLSP gym, Sac à 
malices, Secours populaire, Sos urgence garde d'enfants, Souffle et énergie, Saint-Pierre 
médaille, Saint-Vincent de Paul, UNRPA Ensemble et solidaires, USSP arts martiaux, USSP 
athlétisme, USSP basket, USSP cyclisme, USSP foot, USSP gym volontaire, USSP natation, 
USSP rugby, USSP tennis, Vie libre, Wukong tours, Xcape studio, Yoga de la tortue.

• Services municipaux présents : bibliothèque, centre culturel, école de musique, sports / 
piscine, vie associative. ■

ET AUSSI...
Différentes structures peuvent également vous accompagner et vous soutenir dans la réalisation de vos projets associatifs : 
Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS), région Centre Val-de-Loire, département d'Indre-et-Loire, etc.
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Quelle est l'histoire de votre 
boutique ?

Cécilia Herpin : Mousse Monde, c'est 
la rencontre de deux personnes, 
Émilie et moi-même. Nous nous 
sommes connues lors de notre recon-
version professionnelle pour obtenir 
le diplôme de CAP tapissier. Ça a mat-
ché toute de suite entre nous ! C'était 
une évidence de s'associer pour créer 
le magasin. Nous avons ouvert en 
février 2018. L'équipe est composée 
de quatre personnes actuellement. 
Une cinquième recrue renforcera le 
magasin à la rentrée.

Quels services proposez-vous ?
Émilie Martins : La boutique est 
ouverte à tous : particuliers comme 
professionnels (tapissier, couturier, 
sellier, etc.). En plus de la mousse, 
vous trouverez tout le matériel né-
cessaire pour refaire votre canapé, 
fauteuil, aménagement de cam-
ping-car ou van. Vous serez aussi 
conseillés par notre équipe. Notre 
magasin est un lieu de partage. 

Quels sont vos engagements ?
C. H. et E. M. : Nous avons trois 
priorités : le service client, la qualité 

et la fabrication française. Nous pro-
posons une large gamme de tissus 
et mousses accessibles à tous les 
porte-monnaies. Aujourd'hui, les 
clients sont de plus en plus sensibles 
à l'aspect écologique, c'est pourquoi 
nous privilégions les produits qui du-
reront dans le temps. 

Mousse Monde, un nom atypique. 
D'où vient son origine ?  
C. H. et E. M. : C'est un jeu de mots 
avec " miss monde ", le fait que nous 
sommes deux entrepreneuses. Ça 
c'est décidé au dernier moment, ça 
nous ressemble bien (rires).   

Quels sont les tissus tendances de 
la saison ?
C. H. et E. M. : Le tissu bouclette 
qui est très doux au toucher, ainsi 
que le style art déco qui revient en 
force avec ses formes géométriques. 
Les motifs fleuris et unis restent 
quant à eux des valeurs sûres et 
intemporelles. 

Et pourquoi avoir choisi Saint-
Pierre comme localisation ?
C. H. et E. M. : Saint-Pierre-des-Corps 
est une ville en pleine expansion, 

dynamique. La commune a une 
bonne localisation avec son accès 
facile via la gare et l'A10. Nos clients 
viennent du centre de la France : 
Indre, Anjou, Sarthe, Loir-et-Cher, etc. 
Saint-Pierre était donc l'endroit idéal 
pour s'implanter. ■

MOUSSE 
MONDE

DU CÔTÉ DES COMMERCES

Tissus, mousses, ressorts, outils... Pas de doute, 
vous vous trouvez bien chez Mousse Monde 
dans la zone d'activités des Grands-Mortiers. 
Émilie Martins et Cécilia Herpin, les créatrices du 
magasin, nous reçoivent dans leur showroom.

CONTACT
Horaires : du lundi au mercredi 
de 9h à 17h30, le mercredi de 9h à 
12h et le vendredi de 9h à 17h 
Adresse : 25 rue du 11 avril 1944
Téléphone : 02 47 53 09 12
Mail : pro.tapissier@gmail.com 
Site : www.moussemonde.fr
Facebook & Instagram : Mousse Monde

Émilie Martins et Cécilia Herpin, les fondatrices de Mousse Monde 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Les comptes-rendus des conseils 
municipaux en entier sur www.saint-
pierredescorps.fr

6 JUILLET 2022 (EXTRAITS)

Vœu présenté par le groupe « À 
GaucheS Toute ! » avec le sou-
tien des groupes « J’aime Saint-
Pierre », « Agir Ensemble » et 
« Vivre Ensemble solidaires en 
Métropole » pour soutenir l’en-
semble du projet présenté dans ce 
vœu pour le bien des habitants de 
Saint-Pierre-des-Corps
Votes : contre : 21. Pour : 11 (M. 
Soulas, C. Rosmorduc, L. Allyasbgran-
Quintard, M. Drici-Kouba, C. Bonneau, 
M. Benbedra, C. Jeanneau, C. Lala, F. 
Kendri, N. Benzaït, F. Lefèvre).

Vœu présenté par le groupe 
de la majorité « Saint-Pierre 
Autrement » - Demande de saisir 
l’enjeu et l’impact de la politique 
en matière de santé publique et du 
temps nécessaire pour installer la 
coordination avec les différents 
acteurs de santé, anciens et nou-
veaux, pour améliorer l’accès aux 
soins des corpopétrussiens
Votes : pour : 21. Contre : 11 (M. 
Soulas, C. Rosmorduc, L. Allyasbgran-
Quintard, M. Drici-Kouba, C. Bonneau, 
M. Benbedra, C. Jeanneau, C. Lala, F. 
Kendri, N. Benzaït, F. Lefèvre).

Vœu présenté par le groupe 
« J’aime Saint-Pierre » - Demande 

l’élaboration d’un plan vélo pour la 
ville, intégré au plan mobilités de 
la métropole et accompagné par le 
Collectif Cycliste 37 partenaire de 
la métropole 
Votes : vœu adopté à l’unanimité.

Décision modificative n° 1 – 
Exercice 2022 – Budget principal 
de la commune 
Votes : contre : 21. Pour : 11 (M. 
Soulas, C. Rosmorduc, L. Allyasbgran-
Quintard, M. Drici-Kouba, C. Bonneau, 
M. Benbedra, C. Jeanneau, C. Lala, F. 
Kendri, N. Benzaït, F. Lefèvre).

Demande de garantie d’un emprunt 
CDC par ADOMA – Opération « Les 
Peupliers » logement accompagné 
et hébergement d’urgence : acqui-
sition et amélioration de 61 loge-
ments situés 215 avenue Stalingrad 
à Saint-Pierre-des-Corps
Votes : délibération adoptée à l’unanimité.

Rémunération des heures d’études 
surveillées effectuées par des en-
seignants de l’Éducation Nationale
Votes : délibération adoptée à l’unanimité.

Rémunération du personnel recru-
té à titre temporaire pour travailler 
l’été dans les centres de vacances 
et dans les centres de loisirs sans 
hébergement
Votes : délibération adoptée à l’unanimité.

Création de grades nécessaires aux 
avancements 2022 – Création d’un 

poste à l’état-civil et de trois postes 
au pôle petit enfance
Votes : délibération adoptée à l’unanimité.

Adhésion de principe à la mission 
de médiation préalable obligatoire 
proposée par le CDG 37
Votes : pour : 30. Contre : 2 (F. Kendri, 
N. Benzaït).

Convention accueil sur horaires 
atypiques - Boutchou Service
Votes : délibération adoptée à l’unanimité.

Opération petit-déjeuner
Votes : délibération adoptée à l’unanimité.

Adhésion au GIP RECIA
Votes : délibération adoptée à l’unanimité.

Projet d’aménagement d’un centre 
de santé régional dans le quartier 
de la Rabaterie – Approbation du 
plan de financement
Votes : délibération adoptée à l’unanimité.

Attribution de subventions muni-
cipales exceptionnelles 2022 pour 
l’USSP Football, l’USSP Rugby et 
l’USSP Cyclisme
Votes : délibération adoptée à l’unanimité.

Rapport annuel 2020 sur le prix 
et la qualité des services d’eau 
potable et d’assainissement établi 
par Tours Métropole Val-de-Loire
Le conseil municipal prend acte de la 
délibération. ■
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BRÈVES DE MÉTRO

RESTEZ INFORMÉS ! 
Suivre l'actualité de la métropole 
en quelques clics, c'est possible ! 
Inscrivez-vous à la newsletter men-
suelle TMVL et recevez dans votre 
boîte mail les dernières informations 
de la collectivité. Pour s'abonner, ren-
dez-vous sur www.tours-métropole.fr ■ 

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
Lundi 27 juin, le conseil métropolitain 
a acté la création d'un contrat local 
de santé à l'échelle de quatre com-
munes dont Saint-Pierre-des-Corps. 
Cet outil permettra de favoriser la 
prévention et l'accès aux soins dans 
les quartiers prioritaires de la métro-
pole. ■

RECYCLEZ VOS DÉCHETS !
Vous souhaitez recycler vos dé-
chets alimentaires et verts ? Tours 
Métropole met à disposition des 
habitants deux dispositifs gratuits 
pour donner une seconde vie à vos 
déchets organiques et créer votre 
propre compost.
 
• Pour les maisons avec jardin, 
obtenez un composteur. Munissez-
vous d’un justificatif de domicile. 
La distribution s’effectue tous les 
derniers vendredis de chaque mois 
au 30 rue Joseph-Cugnot à Joué-lès-
Tours, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Le composteur reste la propriété de 
Tours Métropole. Une convention 
de mise à disposition est à remplir 
et à imprimer avant de se rendre 

sur place, et à présenter le jour de 
votre venue. Fiche téléchargeable            
www.tours-métropole.fr, rubrique 
" Services aux habitants ",  " Collecte 
et tri des déchets ",  " Obtenir un com-
posteur ou un lombricomposteur ".

• Pour les appartements et maisons 
sans jardin ou inférieur à 20m2, 
obtenez un lombricomposteur. Le 
lombricomposteur est une grande 
boite hermétique et étanche com-
posée de différents éléments et com-
partiments. On y élève des vers pour 
qu'ils puissent recycler les déchets 
pour en faire du compost. Contactez 
par mail - accueil-collecte@tours-me-
tropole.fr - la direction des déchets 
pour faire votre demande. Précisez 
dans le mail votre nom, prénom, 
téléphone, mail, adresse postale 
complète et le type de logement. ■

ARTISAN / COMMERÇANT : 
RÉNOVEZ VOTRE FAÇADE 
Vous êtes artisan ou commerçant 
et souhaitez rénover votre façade ? 
Tours Métropole prolonge le 

dispositif « Fonds de rénovation des 
façades commerciales » jusqu'au 31 
décembre 2024. 

Le dispositif est ouvert, sous cer-
taines conditions, aux entreprises ar-
tisanales, commerciales, de services, 
cafés et/ou restaurants en phase de 
création ou développement, exerçant 
leur activité au sein de la métropole. 
Pour bénéficier de l’aide, rendez-vous 
sur www.tours-metropole.fr/fonds-fa-
cade ■

(RE)DÉCOUVRIR SAINT-PIERRE ET 
LA MÉTROPOLE AUTREMENT 
Tours Métropole Val-de-Loire pro-
pose 48 sentiers de randonnée pour 
(re)découvrir le territoire tourangeau 
au travers de balades en famille ou 
entre amis. À Saint-Pierre-des-Corps, 
trois circuits sont disponibles : 

• Sentier du bord de Cher : boucles 
de 10 ou 17 km
• Sentier du bord du Loire : 12,5 km
• Sentier entre Loire et Cher : 20,7 km 

Retrouvez les dépliants des chemins 
corpopétrussiens à l'accueil de la 
mairie. 

Pour les autres circuits, rendez-vous 
sur www.tours-métropole.fr ■ 
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SAINT-PIERRE AUTREMENT

LE GUICHET UNIQUE : 
CLARTÉ ADMINISTRATIVE
Nous nous sommes engagés pendant 
notre mandat à faciliter et améliorer le 
quotidien des Corpopétrussiens.

Cette rentrée scolaire est l’occasion de 
déployer de nouveaux outils afin de vous 
proposer une offre de services complète 
et accessible. Nous avons décidé de créer 
plusieurs guichets réunissant différents 
services municipaux en un même lieu.

Le premier de ces guichets sera situé 
dans l’ancienne trésorerie, 38 avenue 
de la République. Il ouvrira ses portes en 
automne 2022 et sera dédié à l’enfance. 
Vous pourrez ainsi, dans un même lieu, 
retrouver les pôles petite enfance, sco-
larité, restauration scolaire ainsi que le 
dispositif de la réussite éducative. Ce 
guichet unique viendra en accompagne-
ment de « Mon Espace en Ligne », notre 
nouvelle plateforme, pour réaliser toutes 
vos démarches administratives.

Le second guichet sera, quant à lui, dédié à 
la culture et sera situé à la bibliothèque mu-
nicipale. Vous pourrez y réserver et acheter 
vos billets pour les différents évènements 
culturels. Mais ce n’est pas tout ! Vous 
pourrez également vous inscrire et régler 
vos cotisations pour les cours de musique, 
d’arts plastiques et de danse hip-hop.

Pour finir, nous vous proposons un « gui-
chet unique de la vie associative » qui 
réunira tout le tissu associatif de la com-
mune. Il vous permettra de découvrir nos 
associations et de les rejoindre en tant 
que bénévole ou adhérent. Vous pourrez 
également découvrir les associations 
corpopétrussiennes lors du « Forum des 
assos » qui aura lieu le 10 septembre 
prochain au stade Camélinat.

La création de ces différents guichets 
représente pour la commune et pour les 
Corpopétrussiens une opportunité pour 
dynamiser et faciliter les démarches ad-
ministratives. C’est également le moyen 
de vous proposer une offre plus optimale.

La Majorité Municipale vous souhaite une 
bonne rentrée ! ■

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

À GAUCHES TOUTE !

LA MODIFICATION DU PLU NE DOIT PAS 
ÊTRE UNE MASCARADE ÉCOLOGIQUE !
L’enquête publique organisée par la 
majorité en plein été pour modifier le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en catimini 
prend fin le 16 septembre.

Nous avions, en vain, sollicité le report 
du calendrier pour qu’un échange sérieux 
puisse se tenir après une large concerta-
tion qui, bien que non obligatoire, reste 
nécessaire pour mesurer les enjeux et les 
attentes.

Un PLU ne peut pas se construire à huis 
clos entre un maire et un bureau d’études 
à ses ordres !

Le Maire prévoit surtout de s’attaquer à 
la « densification urbaine spontanée », 
c’est-à-dire le droit pour les particuliers 
de faire évoluer leur bâti. Une évolution 
qui permettait pourtant, dans le Vieux 
Saint-Pierre et le centre-ville, d’accueillir 
des familles en milieu urbain.

Sous couvert d’une ambition écologiste, 
la majorité fait mine de s’inquiéter des 
îlots de chaleur pour, finalement, pla-
nifier une modification du PLU des plus 
hasardeuses.

En zone UB les extensions seront très 
contraintes ; l’évolution d’une petite 
maison en maison plus familiale sera 
quasiment impossible. Le devenir du 
centre urbain devient incertain : faute 

de nouvelles familles, pas de nouveaux 
enfants, pas de nouveaux élèves ; des 
fermetures de classes à programmer ?

Pour s’inscrire dans une politique de 
transition, comme pour lutter contre les 
îlots de chaleur, la ville devrait d’abord : 
• désimperméabiliser et végétaliser des 
espaces publics.
• prévoir des accès à la Loire.
• faire de la place Maurice-Thorez un 
poumon vert.
• anticiper une liaison douce arborée 
entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps.
 
Mais, quitte à nuire à l’équilibre so-
cial communal, le Maire préfère les 
contraintes individuelles à la prise de 
mesures fortes engageant la Ville.

Il est encore temps de s’opposer au 
projet du Maire : participons à l’enquête 
publique pour un urbanisme écologique, 
social et solidaire ! ■

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

J’AIME SAINT-PIERRE-DES-CORPS 

Des avancées sur les tarifs de restaura-
tion municipale !
Le 20 juillet se tenait une réunion sur les 
tarifs de la restauration municipale.

Le mode de calcul – basé sur un taux 
d'effort linéaire - que nous avons défen-
du n'a pas été retenu par la majorité car, 
selon elle, trop difficile à mettre en place, 
néanmoins nous nous réjouissons que les 
forces de gauche aient réussi à obliger la 
majorité à revoir sa copie.

Une nouvelle réunion est prévue en sep-
tembre. Même si la date ne nous satisfait pas, 
car trop tardive pour proposer une nouvelle 
tarification dès la rentrée, nous nous battrons 
une nouvelle fois pour que des tarifs plus 
justes soient proposés au plus vite.

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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Fin annoncée des activités de l’associa-
tion Diagonale
Après le passage de la commission de 
sécurité, les travaux préconisés ont été 
estimés à moins de 10 000€.

Alors que le Maire dit refuser mettre un 
centime dans les locaux de la boulange-
rie, d'autres locaux mis en location, pro-
priétés de la municipalité, ont bénéficié 
de remises en état. Ne pourrait-on pas la 
reloger, par exemple, dans la maison de 
fonction de l'ancien DGS ?

Aujourd'hui les relations avec la muni-
cipalité sont au point mort car l’appel 
d’offres gagné par l’association se trans-
forme à chaque entrevue avec la mairie 
et a été divisé par deux financièrement, 
mettant en péril les emplois et l’associa-
tion. Il est bien dommage de voir partir 
cette association qui a permis à tant 
d'enfants et adultes de Saint-Pierre de 
s'initier aux arts plastiques.

Drôle de rentrée !
Notre Directrice générale des services, 
arrivée début 2022, part en octobre, ainsi, 
c’est le troisième DGS que l’on perd en 
deux ans ! Encore un camouflet pour le 
Maire qui voit ses collaborateurs partir les 
uns après les autres.

À tous les écoliers, collégiens, lycéens, 
étudiants et apprentis, nous vous sou-
haitons une très bonne rentrée scolaire.
Nous aimons Saint-Pierre-des-Corps et 
vous ? ■

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

AGIR ENSEMBLE 

PASSAGE DE RELAIS  AU CONSEIL 
MUNICIPAL

Le groupe « Agir Ensemble » perpétue la 
tradition de rotation de ses élus choisie 
de longue date par ARIAL (Association de 
Réflexion et d’Action Locale). Ainsi, quand 
nous décidons de participer au scrutin 
municipal, c'est avec l'idée que nos élus 
ne siégeront pas pendant toute la durée 
du mandat de 6 ans.

Cette perspective nous responsabilise, 
nous obligeant ainsi à assurer une 

démocratie permanente, notamment 
dans la préparation des conseils afin de 
rester dans une démarche collective où 
personne n'est en position dominante. 
Nous pensons avoir montré, que cette 
démarche favorise la continuité de nos 
prises de positions et de notre action.

Dans cette logique, François Lefevre, élu 
au scrutin de juin 2020, démissionne au 
profit de Béatrice Grosleron, 2ème sur la 
liste, à partir du 30 juillet 2022.

Dans des conditions difficiles, puisque 
seul élu pour notre liste, François Lefevre 
a fidèlement défendu les positions col-
lectives d’Agir Ensemble. Au-delà des 
points à l'ordre du jour des conseils, 
ses interventions ont souvent porté sur 
le fonctionnement démocratique de 
la commune. Quelques améliorations 
ont été apportées au fonctionnement 
des commissions et du Conseil, mais 
elles doivent devenir systématiques 
(calendrier, horaires, délais, docu-
ments préparatoires, compte-rendu). 
Cependant notre demande répétée de 
créer des Conseils de quartier reste lettre 
morte malgré un accord favorable de la 
majorité. Quant à la concertation sur la 
Rabaterie, c'est un fiasco depuis l'origine 
du projet car on reste sur de la trans-
mission d'informations et le recueil de 
doléances, sans l'ombre d'une démarche 
de construction collective.

Nous avons indiqué, lors de la première 
séance de cette mandature, que nous 
serions une opposition constructive et 
objective ; nous continuerons dans cette 
voie, avec un sens critique face aux po-
lémiques. ■

Agir Ensemble, Transition écologique 
et citoyenne
B. Grosleron 
arialspdc37.org

VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES 
EN MÉTROPOLE

VERS LA GRATUITÉ DE LA RESTAURA-
TION MUNICIPALE ?

Pour la mairie, la crise sociale et écolo-
gique n’existe pas. L'inflation galopante 
n'a pas été prise en compte par l’équipe 
municipale, toujours « hors sol », pour les 
tarifs de la restauration municipale.

Une réunion dite de « concertation » a 
été organisée en urgence le 20 juillet. 
Loin de rechercher un accord entre les 
groupes municipaux en vue d'une prise 
de décision ultérieure, son objectif était 
de nous demander d'écouter leurs propo-
sitions unilatérales, à valider au conseil 
municipal suivant, comme en 2021.

Dans notre esprit, et en conformité avec 
le programme de la NUPES que nous 
portons, le but de cette tarification est 
de tendre vers la gratuité.

Nous portons donc les propositions 
intermédiaires suivantes :

• un calendrier de concertation incluant 
au plus tôt les familles, pour prendre une 
décision début 2023,
• définir ensemble l'objectif politique 
de la restauration municipale avec une 
tarification adaptée aux ressources des 
familles incluant l'objectif à terme de 
gratuité pour tous,
• prendre une mesure d'urgence pour 
la rentrée, jusqu'à la fin 2022, de gra-
tuité pour les enfants et les seniors, 
au quotient familial inférieur à 700. 
Le budget principal de la ville sur ses 
recettes extraordinaires (annoncées 
comme excédentaires ou imprévues) est 
en capacité de le prendre en charge.

L’équipe municipale n’en a eu cure et 
même si elle manifeste son mépris 
habituel pour les plus modestes, nous 
réclamons ces mesures.

Mépris, à l'image de leur inaction totale 
en ces temps de canicule pour penser et 
réaliser en urgence des accès sécurisés 
de notre ville urbanisée à la Loire, notre 
patrimoine inscrit à celui de l'UNESCO.

Nous serons présent-e-s sur les marchés 
et dans la ville dès septembre pour faire 
avancer ces propositions répondant à ces 
urgences sociales et écologiques. ■

Vivre Ensemble Solidaires en Métropole
F. Kendri et N. Benzaït.
vesemt@gmail.com
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OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2022-2023
Cette année, la présentation de la saison aura lieu au centre culturel 
avec une soirée pour découvrir l’ensemble des spectacles de l'an-
née. C’est le moment de découvrir les têtes d’affiche, les représen-
tations jeune public, les compagnies régionales, les scènes locales, 
etc. La scène amateur s’invite au rendez-vous avec les groupes 
de danseurs coordonnés par Simon Dimouro, chorégraphe de la 
compagnie Entité. Le spectacle de danse, Movere, sera présenté en 
avant-première pour clôturer cette présentation. Dernière création 
de la compagnie, Movere est un trio féminin inspiré de notre histoire 
ligérienne, de l’âge des châteaux à notre ère contemporaine. ■

> VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 18H30 - CENTRE CULTUREL

CÔTÉ CULTURE 

UNE SAISON CULTURELLE FOISONNANTE, ÉCLECTIQUE ET RAYONNANTE !
« Cette saison est une programmation originale conçue comme une invitation à la découverte, pour passer des 
moments privilégiés… La programmation culturelle 2022-2023, que j’ai le plaisir de vous présenter, réunit tous 
les ingrédients pour que le spectateur se laisse gagner par l’émotion du spectacle. Ce que la nouvelle saison 
culturelle vous réserve : des têtes d’affiche, des spectacles jeune public, du théâtre, de la danse, de la musique, 
des moments où l’on rit, on s’interroge, on frissonne, on partage des émotions, on se reconnaît, on découvre et 
on en redemande… Il y en aura pour tous les goûts ! Riez de bon cœur avec Marianne James ou Nordine Ganso. 
Laissez-vous transporter par Viktor Vincent, considéré comme le meilleur mentaliste français, ou sur les sons 

rock de Mademoiselle K. Accordez-vous de beaux moments en famille avec les spectacles pour jeune public, les concerts de l’école 
de musique ou les propositions de la bibliothèque. Retrouvez le goût d’applaudir les artistes locaux avec notre premier festival 
consacré à la scène locale. Et prenez le temps de découvrir les expositions que nous vous proposons à la galerie Chabrier, dédiée à 
l’art contemporain, à l’architecture et au design avec l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles. Je remercie les services 
et les agents qui rendent cela possible et seront heureux de vous accueillir autour de ces propositions tout au long de cette année. 
Entrez, vous êtes ici chez vous… » Mickaël Chapeau, adjoint au maire en charge des affaires culturelles et de la communication.

Nordine Ganso

Marianne James

Mademoiselle KBaptiste Ventadour

Viktor Vincent

Damien Bouvet
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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 15

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES 

Là où sont les oiseaux de Maren Uthaug (Gallmeister, 
2021) - Livre adulte

L’action se situe dans une région 
reculée de la Norvège au cours des 
années 30-40. Coupés du monde, 
les habitants de cette contrée sou-
mise aux lois de la nature vivent 
dans un profond isolement.  Johan 
rêve de fuir vers l’Amérique avec la 
belle Hannah, son premier amour. 
Mais pour subvenir aux besoins 

de sa vieille mère, le jeune homme devient gardien de 
phare et épouse la fille du pasteur, Marie. Rapidement, 
Marie met au monde deux enfants, Darling et Valdemar. 
Seulement ici, les liens familiaux sont des chaînes qui, 
une fois brisées, libèrent la folie de chacun… Dès la lec-
ture des premières pages de ce roman vous ne pourrez 
plus le lâcher. L’écriture de Maren Uthaug, très sobre, 
oscille entre naturalisme et tragédie. L’autrice danoise 
nous livre ici un texte d’une grande noirceur où les 
hommes et les femmes sont livrés aux éléments et à 
leurs pulsions les plus inavouables. ■
 
Chantier Chouchou debout d'Adrien Albert (École 
des loisirs, 2022) - Livre jeunesse

Pour la rentrée, voici un bel al-
bum où on retrouve la même fan-
taisie jubilatoire que dans Papa 
sur la lune. Cette fois-ci la petite 
fille (peut-être Mona) est chez 
sa grand-mère pour le week-
end, sa maman étant en finale 
de championnat de deltaplane. 

Chez Mamie Georges c’est jour de grand ménage : 
du canapé au toit, tout doit entrer dans la machine 
à laver géante ! Energique et pleine de ressources, 
Mamie Georges vide sa maison et demande de l’aide 
à sa petite fille : « Chantier Chouchou ! » ■

LES ACTUS DE LA RENTRÉE ! 
• Ouverture d’un guichet unique culturel : possibilité de 
s’inscrire aux cours de musique, d’arts plastiques et de danse 
hip-hop, de régler ses cotisations et d’acheter des places de 
spectacle sur un même lieu ! Le mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h à la bibliothèque. Également sur rendez-vous au                          
02 47 63 43 15 ou par mail à public.culture@mairiespdc.fr

• Cinéma : à partir de septembre, séances tous les mardis soirs à 
19h30 et un mercredi par mois à 14h30. Nouveauté, des séances 
proposées ponctuellement les dimanches après-midi à 16h (les 
2 octobre, 4 décembre, 26 février et 30 avril). Programmation 
accessible sur www.saintpierredescorps.fr ■

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET MUSICALES
Vous souhaitez apprendre à jouer d'un instrument ? Dessiner ? 
La direction des affaires culturelles propose de nombreux ate-
liers pour développer votre pratique artistique ! Inscrivez-vous 
dans l'un des ateliers suivants : 

• Instruments : saxophone, trombone,  trompette, tuba, cor, flûte, 
clarinette, hautbois, percussions, tambour, piano, guitare
• Atelier musique de chambre 
• Atelier musique actuelle 
• Chorale enfants
• Chorale adultes 
• Orchestres à vent 
• Orchestre d’harmonie 
• Eveil et formation musical 
• Arts plastiques 
• Danse hip-hop 

Tarifs : il est calculé en fonction du cursus suivi et du quotient 
familial. De 9€ à 11,50€/mois pour les enfants, 11,90€ pour les 
adultes et de 19,40 € à 30,40€ pour les résidents hors commune. ■

> INSCRIPTIONS AU FORUM DES ASSOCIATIONS, LE SAMEDI 10 
SEPTEMBRE DE 11H À 18H

> INSCRIPTIONS AU GUICHET UNIQUE CULTUREL (À LA 
BIBLIOTHÈQUE), LE MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H 
DÈS LE 14 SEPTEMBRE 
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AGENDA
SEPTEMBRE-OCTOBRE
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E Septembre et octobre
Sorties – Secours Populaire de 
Saint-Pierre-des-Corps
Samedi 17/09, Paris (musée Grévin). 
Vendredi 23/09, restaurant croisière 
(sortie séniors). Mercredi 26/10, Terra 
Botanica (sortie séniors). Contact :    
06 81 41 57 25 et spf37.spdc@orange.fr

Jeudi 1er septembre
Libération de 
Saint-Pierre-des-Corps
18h30 > Monument aux morts,         
devant la mairie 

Samedis 3 septembre 

et 1er octobre 

Des Histoires et Toi et Moi
Dès 10h30 > Bibliothèque
Lectures de 2 à 6 ans. Accès libre et 
gratuit. 

Samedi 3 septembre
Animation échecs
De 15h  à 17h > Bibliothèque
Avec l’Échiquier Corpopétrussien.

Samedi 10 septembre
Forum des associations 
11h à 18h > Stade Camélinat 
Programme de la journée ainsi que 
la liste des associations présentes en 
page 24.

Du 10 au 17 septembre 
Semaine des écoles de rugby
> Stade Camélinat 
L’USSP rugby accueille les enfants 
souhaitant découvrir le rugby sur 
les horaires d'entrainement du club. 
Pour les enfants nés en entre 2015 

et 2019 : samedi 10/09 de 14h30 à 
15h30. Pour les enfants nés à partir de 
2016 : samedi 10/09 de 14h30 à 16h30 
et mardi 13/09 de 18h30 à 19h45. 
Pour les enfants nés entre 2010 à 
2012 créneau supplémentaire : jeudi 
15/09 de 18h30 à 19h45. Une jour-
née portes ouvertes est également 
organisée le samedi 17 septembre 
de 10h30 à 16h30. Inscriptions les 
mardis et les samedis. Pour plus de 
renseignements, contactez rugby.
ussp@gmail.com 

Lundi 12 et jeudi 15 septembre 
Scrabble
14h > Salle n° 1 des Associations 
- Espace Chabrier
Venez  découvrir une nouvelle façon 
de jouer avec la langue française : le 
scrabble en duplicate.

Mardi 13 septembre
Cinéma
19h30 > Centre culturel
Film : La nuit du 12 

Samedis 17 septembre 

et 15 octobre 

Braderie - Secours Populaire 
de Saint-Pierre-des-Corps 
9h-13h > 57 rue Gambetta
Contact : 06 81 41 57 25 et 
spf37.spdc@orange.fr 
C dans la boîte
Dès 10h, toute la journée
> Bibliothèque   
Des jeux pour tous les âges, seuls ou 
à plusieurs. Accès libre et gratuit.

Samedi 17 et 

dimanche 18 septembre

Journée du patrimoine 
Association AAATV
10h-18h > Rue de la Pichotière
L’association AAATV ouvre ses portes 
pour les traditionnelles Journées du 
patrimoine. Plus d’infos sur 231e41.fr 
et sur la page Facebook AAATV – SPDC. 

Samedi 17 septembre
Animation échecs
De 8h30 à 18h 
> Galerie commerciale des Atlantes 
Avec l’Échiquier Corpopétrussien.

Dimanches 18 septembre, 

2 et 23 octobre 
USSP Rugby – Matchs régional 1
À partir de 13h30  > Stade Camélinat
18/09 : USSP contre La Source, 02/10 : 
USSP contre Vierzon et 23/10 : USSP 
contre La Châtre. 

Mardi 20 septembre
Cinéma
19h30 > Centre culturel
Film : La dégustation

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

Billetterie : www.billetterie.mairiespdc.fr

Vendredi 23 septembre
Présentation de la saison 
culturelle 2022-2023
À partir de 18h30 
> Centre culturel 
Première partie avec un 
groupe de danseurs amateurs, 
suivie du spectacle Movere 
par la Compagnie Entité.
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Cinéma
19h30 > Centre culturel
Film : La page blanche

Mercredi 28 septembre  
Conseil municipal
18h > Salle du conseil municipal 

Du 1er au 15 octobre  
SPLASH ! - Festival petite enfance
> Bibliothèque
De 0 à 6 ans. Au programme : séances 
de yoga pour les tout-petits avec le 
Yoga de la Tortue, séances de réflexo-
logie plantaire – massage parents 
enfants avec Bulle de zénitude, sieste 
bercée, conférence sur l’éducation 
bienveillante, exposition. Plus de dé-
tails sur www.saintpierredescorps.fr

Samedi 1er octobre  
Blabla tricot
Dès 14h30 > Bibliothèque
Animé par Geneviève Gaubin. 
Initiation et échange de savoir-faire. 
Pour tous les âges. Accès libre et 
gratuit. 

Samedi 1er octobre  
ANACR / Comité d'entente - 
Cérémonie du camp du Ruchard 

Dimanche 2 octobre 
Cinéma
16h > Centre culturel
Film : Incroyable mais vrai 

Mardis 4, 11, 18 et 25 octobre
Cinéma
19h30 > Centre culturel
Le détail des séances est accessible 
sur le site de la ville - www.saintpier-
redescorps.fr - 15 jours avant leur 
programmation.

Mercredi 5 octobre 

Cinéma - Séance jeune public
14h30 > Centre culturel
Le détail des séances est accessible 
sur le site de la ville - www.saintpier-
redescorps.fr - 15 jours avant leur 
programmation.

Samedi 8 octobre 
Initiation au yoga du rire
14h30 > Bibliothèque
Avec l'association Rions Ensemble. 
Public adulte. Gratuit. Places 
limitées, réservation conseillée. 
Les échecs
15h > Bibliothèque
Avec l’Échiquier Corpopétrussien. Pour 
tous les âges. Accès libre et gratuit.

Du 8 octobre au 16 novembre 
Exposition collective 
" Les Vibrations du monde" 
 > Galerie du passage Chabrier  
Vernissage le vendredi 7 octobre à 
18h. Assoukrou Aké, Eve Champion, 
Josselyn David et Alice Guiraud-
Milandre, récents diplômés de TALM, 
l'École supérieure d'art et de design 
de Tours, exposent à la galerie cor-
popétrussienne. Les quatre résidents 
ont eu l’opportunité de travailler au 
sein du même atelier à la Morinerie 
d’octobre 2021 à août 2022. Ils livrent 
ici un aperçu de leurs projets plas-
tiques respectifs et des recherches 
menées pendant près d’une année. 

Samedi 15 octobre 

Sieste lecture avec le Barroco 
Théâtre 
14h30 > Bibliothèque
Public adulte. Gratuit. Places 
limitées, réservation conseillée.
Spectacle jeune public : Ravie de la 
Compagnie Möbius-Band
15h30 > Centre culturel
Ravie, c’est l’histoire revisitée de 
Blanquette, la septième chèvre de 
Monsieur Seguin. Cette jolie chèvre 
toute blanche qui, enfermée, 
s’ennuie terriblement dans son 
enclos et rêve de s’enfuir afin d’aller 
voir la montagne de plus près, quitte 
à se faire dévorer par le loup. Jeune 
public à partir de 9 ans. Durée 1h10.
Tarifs : 7 €/ 3€.

Samedi 22 octobre 

Démonstration de modélisme 
ferroviaire > Bibliothèque
Avec l’ARMCT. Expositions de cartes 
postales et timbres sur le chemin de 
fer. Tout public. Accès libre et gratuit. 

Du 22 octobre au 5 novembre 
Exposition - Dessine ta loco !
> Bibliothèque
Les enfants sont invités à dessiner 
la loco de leurs rêves et à rapporter 
leur dessin à l’espace jeunesse au 
plus tard le mercredi 19 octobre pour 
pouvoir être exposé.

Vendredi 28 octobre    
Loto - USSP Rugby 
> Salle des fêtes 
Ouverture des portes à 19h15. Début 
des jeux : 20h30. Inscriptions à partir 
de septembre au 09 73 52 18 06 ou à 
rugby.ussp@gmail.com 

Vendredi 30 septembre
Bal'Pop et DJ 
Dès 18h30 
> Place Maurice-Thorez
Le collectif de la Saugrenue 
proposera un bal'pop entre 
tradition du swing/musette 
et musiques actuelles pour 
faire danser et chanter petits 
et grands sur des musiques 
du Paris cosmopolite des 
années 30. Suivi de DJ Tom 
pour poursuivre les festivités.   
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Retrouvez le planning des activités 
fixes de la piscine pour l’année sco-
laire 2022-2023 : 

• Nouveauté de la rentrée, l’aqua-
bike : la piscine municipale a investi 
dans l’achat de dix vélos. L’aquabike 
permet de muscler le bas du corps : 
abdos, jambes, fessiers. Séances de 
trente minutes le lundi de 16h15 à 
16h45, le vendredi de 19h15 à 19h45 
et le samedi de 9h15 à 9h45. Être 
présent 15 minutes avant le début 
du cours. 

• Aquagym : gym dans l’eau, qui 
travaille toutes les parties du corps. 
Séances le mardi de 16h à 17h 

(aquagym douce), le jeudi de 19h à 
20h (aquagym tonique), le vendre-
di de 9h30 à 10h30 (a. douce) et de 
12h30 à 13h30 (a. tonique), le samedi 
de 10h à 11h (a. tonique).

• Cours de natation collectifs : cours 
de quarante minutes. Familiarisation 
le vendredi de 17h à 17h40. Initiation 
le vendredi de 17h40 à 18h20. 
Perfectionnement le vendredi de 
18h20 à 19h et le samedi de 11h à 
11h40. Réinscriptions le samedi 10 
septembre à la piscine sans test. Pour 
les nouveaux, inscription également 
le samedi 10 septembre à la piscine 
avec test (deux créneaux : de 12h30 à 
14h et de 15h30 à 17h). 

• Leçons particulières de natation : 
inscription à la piscine.

• Animations du samedi soir : de 18h 
à 18h40. Le  planning est à retrouver 
sur www.saintpierredescorps.fr 

• Mon anniversaire à la piscine : un 
samedi par mois. Dix enfants maxi-
mum et deux adultes en tenue de 
bain. De 15h à 16h15 : activité dans le 
bassin, puis goûter à partir de 16h30. 
Tarif : 50€  Contactez la piscine mu-
nicipale pour plus d’informations. ■

> PISCINE MUNICIPALE : 135 rue 
Jeanne-Labourbe, 02 47 44 01 75

CONSEIL DE LA JARDINIÈRE : LE BERGENIA

Plantez le bergenia à l'automne ou au printemps, en les espaçant de quarante à cinquante cm 
pour permettre un bon développement de la touffe. Planté dans un sol pauvre, frais, humifère et 
calcaire, à l'abri des rayons les plus ardents du soleil, le feuillage du bergenia donnera le meilleur 
de lui-même. Il se plaît au soleil s'il n'est pas trop brûlant et à la mi-ombre, mais une situation 
trop ombragée peut compromettre la floraison. Il supporte les terres humides sous réserve 
qu'elles soient bien drainées en hiver. Très rustique, les températures inférieures ne lui font pas 
peur. La chaleur ne lui pose pas plus de problèmes tant que le sol reste frais. En été, arrosez une 
à deux fois par semaine pour que le sol reste bien frais surtout en situation très ensoleillée et 
en période de sécheresse. Apportez un fertilisant organique de type compost mais attention 
à ne pas trop enrichir le sol en azote, qui favorise le feuillage au détriment de la floraison. 
Multipliez la plante après la floraison en prélevant un jeune rhizome en périphérie muni d'une 
rosette de feuilles et replantez-le immédiatement au jardin dans un sol préalablement ameubli. 
Le bergenia est très résistant à la plupart des maladies. Les feuilles demeurent appétissantes 
pour les limaces et escargots et les rhizomes peuvent être attaqués par certaines chenilles. Cette 
vivace très rustique ne demande quasiment aucun entretien tout en garantissant un bel effet 
pour les bordures, rocailles ou talus. Prochain Clarté : multiplier le thym ■

CONTACT
Téléphone : 06 44 22 72 08 et 06 84 07 01 05          
Mail : amicaledelamorinerie@outlook.com
Sites : www.amicaledelamorinerie.sitego.fr / www.amicaledelamorinerie.blog4ever.com  

PISCINE MUNICIPALE

SPORT, 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 13 et 27 septembre et 11 et 25 octobre 
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 15 et 
29 septembre et 20 octobre de 9h à 12h sur rendez-vous au 
02 47 37 95 44.
• 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 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, mardi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 14h30, mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, jeudi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 8h30 à 12h30. 
• Permanence de soins infirmiers au CMS (sur rendez-vous) : 
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
• Permanence de soins infirmiers pour les soins à domicile 
(sur rendez-vous) : du lundi au dimanche de 7h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 20h.

CARNET
Naissances : Timothée ROUSSEAU, Tessnim ZENAINI, 
Mohammed-Louay BOUHASSOUNE, Ethan KINSALA BAMBU.

Mariages : Yannick WÉRY et Virginie FAVRE, Sébastien MAILLET 
et Katia LAMBERT, Joachim MIL HOMES JACINTO et Floriane 
FOUGERAT, Bobi-Paul STOICA et Isabella SIARD. 

Décès : Claudette CANIPEL épouse SOUMAGNAC, Jeanne 
JEAN, Simonne BRARD, Paul NÉRISSON, Odette BROUARD 
née RENAUDIN, Jean-Claude BOUCHARD, Janie GICQUEL 
née MANENTI, Michel BOUILLAUD, Gérard EVAIN, Bernard 
GOUPILLE , Philippe PEYRAT, Marie-Simone DORCA.

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

SUR L’AGENDA DU MAIRE EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
• Jeudi 1er/09 : rentrée scolaire, visite des écoles. Libération 
de Saint-Pierre-des-Corps
• Mardi 6/09 : commission « habitat et politique de la ville » 
à la métropole
• Mercredi 7/09 : bureau municipal
• Samedi 10/09 : Forum des associations
• Lundi 12/09 : commission « finances »  à la métropole. Bureau 
métropolitain
• Mardi 13/09 : bureau municipal
• Jeudi 15 et vendredi 16/09 : Assise des petites villes de 
France à Dinan (Bretagne)
• Lundi 19/09 : conseil métropolitain
• Mardi 20/09 : bureau municipal
• Mardi 27/09 : bureau municipal
• Mercredi 28/09 : conseil municipal

• Lundi 3/10 : conseil d’exploitation de l’eau à la métropole
• Mardi 4/10 : commission « habitat et politique de la ville » 
à la métropole
• Mercredi 5/10 : bureau municipal
• Lundi 10/10 : commission « finances  à la métropole. Bureau 
métropolitain
• Mardi 11/10 : bureau municipal
• Lundi 17/10 : conférence des maires à la métropole
• Mardi 18/10 : bureau municipal
• Mardi 25/10 : bureau municipal

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 28 septembre

18h - Ouvert au public

BLOC-NOTES
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