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PALESTINE
Jeudi 3 juin, Emmanuel François et Bassem Daoud, président 
de l’association France Palestine comité tourangeau, ont 
inauguré la pose du portrait officiel de Marwan Barghouti, en 
mairie à l’entrée de la salle du conseil municipal. 

Surnommé le « Mandela palestinien », Marwan Barghouti est 
un député palestinien né en 1958 à Ramallah. Il milite pour la 
paix entre Israël et la Palestine. Condamné à perpétuité, il est 
emprisonné depuis 2002. Il est citoyen d’honneur de la ville 
depuis septembre 2013.

Extrait de la prise de parole d’Emmanuel François : « Ce qui 
importe, c’est le combat d’un homme qui soutient toujours un 
accord de paix avec le pays voisin Israël. Nous nous devons 
d’honorer cette cause qui défend la liberté de l’ensemble d’un 
peuple, d’une nation. » ■
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C’est avec grand plaisir que je partage avec 
vous cette édition estivale qui fait la part 
belle des grands moments que nous avons 

pu vivre, et ceux que nous vivrons durant l’été. 

Notre mur d’images retrace en effet des ren-
contres emplies d’émotions, aux messages qui 
prennent tout leur sens en ce contexte de crise 
puisqu’ils appellent à la résilience et à la paix. 

Vous y verrez la 77ème commémoration du 8 mai 
1945, marquant la capitulation de l’Allemagne na-
zie et la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec 
le témoignage poignant des anciens combattants 
et d’un jeune collégien (page 8). Vous y verrez 
également Marwan Barghouti, dont le portrait 
a été dévoilé lors de la cérémonie au 1er étage de 
la mairie, faisant face à Nelson Mandela, autre 
citoyen d’honneur de la ville (pages 2-3). Mes re-
merciements s’adressent à l’association France 
Palestine et à son président Bassem Daoud, de 
nous avoir retracé l’histoire de cet homme et son 
engagement pour l’ensemble d’un peuple, d’une 
nation, la Palestine. 

Comme moi je l’espère, vous serez également 
particulièrement sensible à l’engagement citoyen 
des jeunes à travers le conseil municipal des en-
fants ou encore les rencontres sportives ! Tout au 
long de l’été, le service jeunesse leur a d’ailleurs 
concocté un programme d’animations, de sorties 
et d’échappées belles en vacances (page 10). 

Vous y découvrirez également les haltes cultu-
relles et de bien-être proposées par le tissu as-
sociatif et artistique de Saint-Pierre-des-Corps. 

Sachez qu’un guide des animations estivales, 
associatives et municipales, est en cours de pré-
paration pour ne rien manquer cet été. 

Bien entendu, tout ce programme ne verrait pas 
le jour sans nos agents du service logistique qui 
assurent au quotidien l’ensemble de la manuten-
tion (page 13). C’est pourquoi, nous avons souhai-
té les mettre à l’honneur dans cette édition, en les 
remerciant de nouveau pour leur investissement. 

Enfin, même si l’été est un moment de pause et 
de détente pour les parents, la préparation de 
la rentrée est un passage obligé. La ville a donc 
souhaité simplifier les demandes administratives 
auprès de nos services, avec la création d’un es-
pace en ligne disponible depuis le site internet de 
la ville www.saintpierredescorps.fr (pages 20 à 23).  

Je vous souhaite donc de profiter de la douceur 
de cette période estivale pour vous ressourcer, 
vous éveiller, vous évader, nous rencontrer. 

Un bel été à vous tous ! ■

Emmanuel François
Maire de Saint-Pierre-des-Corps

Vice-président de la Métropole

ÉDITO
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© Denis VERHELST

MUR D'IMAGES

JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
Dimanche 3 avril, le stade Camélinat rece-
vait la finale départementale d'athlétisme 
du Service Départemental d'Incendie et 
de Secours d'Indre-et-Loire (SDIS 37). Ce 
sont plus de 600 jeunes sapeurs-pompiers 
représentants les 70 casernes du départe-
ment et 80 encadrants (sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels) qui étaient 
réunis pour cette journée sportive et 
ensoleillée à Saint-Pierre-des-Corps. De 
nombreuses épreuves ont animé la com-
pétition : saut en hauteur, vitesse, lancer de 
poids, parcours sportifs, demi-fond, etc. ■

PETITE ENFANCE
Samedi 30 avril, le relais petite enfance (que nous appelions avant le Relais des 
assistantes maternelles) fêtait ses 20 ans dans ses locaux du groupe scolaire 
Marceau-Courier. Durant cette journée portes-ouvertes, 70 familles et assistantes 
maternelles sont venues découvrir les lieux. C'était aussi l'occasion pour les 
familles d'en apprendre davantage sur le relais où les assistantes maternelles 
emmènent régulièrement les enfants qu'elles gardent. À 16h, l'association 
Barroco Théâtre a proposé un théâtre forum autour du thème des émotions. ■
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ANIMATION-LECTURE
Pendant plusieurs semaines, Arnaud Tiercelin, 
Alexandre Chardin, Malika Doray et Caroline 
Laffon, auteurs et/ou dessinateurs de l'ani-
mation-lecture, ont rencontré des jeunes 
Corpopétrussiens dans les écoles pour 
échanger sur leurs livres. Les auteurs étaient 
également présents à la bibliothèque pour une 
séance de dédicaces. ■

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Mercredi 27 avril, les jeunes élus du conseil municipal des enfants (CME) ont profité de la journée pour mieux connaître le fonctionnement 
de deux services municipaux : le centre culturel communal et les serres. Le matin, le CME a découvert l’envers du décor du centre culturel et 
la galerie du passage Chabrier avec l'exposition de Frédéric Froument. Après un pique-nique sous le soleil au parc de la Morinerie, les jeunes 
ont eu le droit à une visite guidée des serres municipales. Chaque enfant a mis la main à la pâte et rempoté son propre plant de pétunia ! Plus 
d'informations sur les projets du CME en page 25. ■
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8 MAI 
Élus, jeunes du conseil municipal des enfants (CME), membres d'associations d’anciens combattants et habitants ont célébré la 77ème commémo-
ration du 8 mai, marquant la capitulation de l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des gerbes ont d’abord été déposées au 
monument de la Résistance (carrefour Jean-Moulin), puis la commémoration s’est poursuivie devant le monument aux morts 1939-1945 près de 
la mairie. Mégane Ploton, la Madelon de la FOPAC et le jeune Layth Denguiz, collégien en 5ème au collège Pablo-Neruda, ont prononcé un discours. 
L’harmonie municipale a accompagné la cérémonie avec différentes musiques et les dix-sept jeunes élus du CME ont chanté la Marseillaise. ■

CENTENAIRE
Jeudi 19 mai, Emmanuel François et Laurence Lefèvre, adjointe au maire se sont rendus chez Paulette Hambeault qui fêtait ses 100 ans. 
Un moment chaleureux, plein d’humour et d’échanges pendant lequel Monsieur le maire lui a remis un magnifique bouquet de fleurs ainsi 
que la médaille de la ville. Née le 13 mai 1922 et originaire de Vierzon, elle se souvient parfaitement de l’arrivée de l’électricité dans les 
maisons – qui change le quotidien et prolonge les soirées - ainsi que du lavage des vêtements au bord de la rivière, et notamment l’hiver 
lorsqu’elle devait briser la glace ! Madame Hambeault est arrivée à Saint-Pierre-des-Corps en 1969 avec son conjoint cheminot. Elle a 
travaillé dans la confection tout en élevant ses quatre enfants et compte désormais cinq petits-enfants, treize arrières petits-enfants et 
deux arrières arrières petits-enfants ! Très dynamique, elle était l’une des bénévoles actives des fêtes municipales. Aujourd’hui, elle aime 
les jeux de société, le tricot et les mots croisés. ■
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TOURNOI D'ÉCHECS 
Mardi 31 mai, l'association l'Échiquier Corpopétrussien organisait la 3ème édition 
de son tournoi d'échecs interscolaire. Ce sont quarante classes de la maternelle au 
collège qui étaient réunies dans la salle des fêtes. L'association enregistre un record 
national avec la participation de 707 élèves lors d'une journée de compétition. 
Pour rappel l'Échiquier Corpopétrussien intervient dans toutes les écoles de la 
ville pour enseigner les échecs aux enfants. ■

RÉSIDENCE AUTONOMIE
Jeudi 2 juin, les personnes âgées de la 
résidence autonomie la Diablerie ont 
partagé un moment festif ! Un barbe-
cue était organisé pour le déjeuner. 
Tous étaient réunis sur la terrasse pour 
profiter du soleil et déguster le menu 
estival concocté par les cuisiniers de 
la restauration municipale : salade 
de pâtes, andouillettes, chipolatas, 
merguez et melons. À cette occasion, 
Lucienne Rocher, résidente depuis 
1993 à la Diablerie, fêtait ses 101 
ans. Le maire, Emmanuel François, 
Laurence Lefèvre, adjointe à l’action 
sociale et à la santé et Jeanine Métais, 
conseillère municipale déléguée aux 
aînés, étaient présents pour lui re-
mettre un bouquet de fleurs. ■
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CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ DE LA RABATERIE 
Le centre régional de santé de la Rabaterie accueille désormais deux médecins généralistes (dont  l'un réalise des consul-
tations gynécologiques, de grossesses et pédiatriques), ainsi qu'une infirmière en pratique avancée (patients adressés 
par leur médecin pour assurer le suivi des maladies chroniques). ■

> 7 impasse Paul-Louis-Courier, du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
> Secrétariat pour prendre rendez-vous : 02 47 85 02 13

UN MOIS DANS LA VILLE

L'ÉTÉ AU SERVICE MUNICIPAL 
DE LA JEUNESSE
Pour cet été, le service municipal  de la 
jeunesse (SMJ), en coopération avec le 
service vie des quartiers, interviendra dans 
les quartiers en proposant des activités 
aux jeunes. 

« Nous mettrons en place des temps d’ani-
mation sur le Grand-Mail et la Galboisière. 
Les jeunes seront également accueillis à la 
Maison de l’Aubrière. Tout au long de l’été 
nous échangerons avec eux pour leur pro-
poser des activités et des animations qui 
les intéressent. Des sorties sont d’ores et 
déjà programmées avec notamment tous 

les mardis du canoë sur le bord du Cher et 
des journées en bord de mer tous les jeudis. 
Les adolescents pourront aussi partir en 
colos apprenantes. Un séjour est proposé 
à la base de Lathus dans le département 
de la Vienne du mercredi 13 au lundi 18 juil-
let. Deux autres sont prévus du côté de la 
Rochelle du lundi 25 au vendredi 29 juillet et 
du lundi 15 au vendredi 19 août » explique 
Jacques Riou, responsable du SMJ. ■

> SERVICE MUNICIPAL DE LA JEU-
NESSE à la Maison de l’Aubrière. Plus 
d’informations au 02 47 63 44 60 ou à                        
smj@mairiespdc.fr

EN CAS DE MALAISE, CONTACTEZ LE 15

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, vous pouvez vous inscrire sur le registre de la ville 
en contactant le centre communal d’action sociale au 02 47 63 43 27. ■
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RÉHABILITATION DU QUARTIER DE LA RABATERIE, 
QUOI DE NEUF ?
Trois temps d'informations et d'échanges relatifs au projet de 
renouvellement urbain du quartier se sont tenus les 27 avril, 2 
et 16 mai. Organisés en partenariat avec Tours Métropole Val-de-
Loire, ces moments ont été l’occasion de présenter le programme 
des opérations à la population en présence d'agents techniques 
et d'élus. Ces rendez-vous ont également permis de recueillir les 
avis des habitants sur des points du projet. 

Pour rappel, la Rabaterie fait partie des quatre quartiers (avec 
le Sanitas et Maryse-Bastié à Tours ainsi que la Rabière à Joué-
lès-Tours) qui bénéficieront du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). L'investissement global s'élève-
ra à 20,5 millions d'euros. La ville participera aux investissements 
à hauteur de 1,7 millions d'euros. ■

PLAN LOCAL D'URBANISME
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 lundi 27 juin et s’achèvera le mercredi 27 juillet 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, com-
missaire-enquêteur nommé par le tribunal administratif, pour recevoir le public le lundi 27 juin (9h-12h), le vendredi 22 juillet 
(9h-12h) et le mercredi 27 juillet (14h-17h) au centre technique municipal (2e étage du bâtiment). ■

CIEL MON BOULANGER EST FERMÉ CET ÉTÉ !
• Boulangerie Chateau (221 rue Honoré-de-
Balzac) : du 4 juillet au 28 juillet inclus 

• Boulangerie Berthon (centre commercial de la 
Rabaterie) : du 11 au 24 juillet inclus

• Boulangerie Vandepuy (10 rue Ethel-et-Julius-
Rosenberg) : du 31 juillet au 29 août inclus

• Mémé la boulange (26 rue Paul-Vaillant-
Couturier) : du 1er août au 21 août inclus 

• Boulangerie Belliard la Loco (25 boulevard des 
Déportés) : du 1er au 27 août inclus 

• Boulangerie Les douces merveilles (76 avenue 
de la République) : du 11 août au 1er septembre

• Boulangerie La Rabaterie (27bis rue de la 
Rabaterie) : pas de congés cet été 

• Boulangerie Chatrier (88 avenue de la 
République) : pas de congés cet été  ■

Temps d'informations place des Cosmonautes le 2 mai  
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RESTAURATION MUNICIPALE 
En 2022, la cuisine centrale Decour a 
obtenu la note maximale de "Très sa-
tisfaisante" au rapport d'inspection 
de la Direction départementale de la 
protection des populations (DDPP) 
sur les risques sanitaires. 

Gilles Dutour, responsable de la res-
tauration municipale, nous explique 
le rapport : « La DDPP inspecte régu-
lièrement les circuits de restauration 
comme le nôtre sur différents points 
de contrôles : les locaux et équipe-
ments, la maîtrise de la chaîne de 
production, la traçabilité des pro-
duits, la gestion des déchets, etc. Le 
classement de la DDPP conforte et 

encourage l'équipe cuisine dans son 
travail du quotidien. »

Amin Brimou, adjoint en charge de 
la jeunesse, de l'éducation et de 
l’engagement se réjouit de cette no-
tation. « La municipalité poursuivra 
son engagement de modernisation 
du service restauration avec la réa-
lisation de travaux dans la structure 
d'ici la fin de l'année 2022. Il y aura 
la réfection des bureaux des agents 
(peinture, sol et plafond), le change-
ment du compteur électrique, la créa-
tion d'une zone de séparation dans 
les cuisines, le rafraîchissement de la 
façade du bâtiment avec l'ajout de si-
gnalétiques, ainsi que la construction 

d'un local poubelles. Une qualité de 
service à destination des usagers et du 
personnel qui font la valeur ajoutée du 
service restauration. Nous investirons 
ainsi plus de 100 000€ pour le service : 
73 000€ pour la cuisine et 30 000€ pour 
les équipements des offices et la cui-
sine centrale. » ■

NUISIBLES EN VILLE
Pigeons, rats, frelons asiatiques, etc. 
sont autant de nuisibles qui peuvent 
être présents dans la ville. Retrouvez 
dans cet article toutes les informa-
tions pratiques sur ce sujet :

• Pigeons : le service des espaces 
verts met en place avec une entre-
prise privée une campagne d’éradi-
cation. Un travail avec les bailleurs 
sociaux est également engagé. Pour 
éviter la prolifération des pigeons, 
veuillez ne pas les nourrir.  

• Rats : suite à la mise en place de la loi 
Egalim, le service propreté urbaine n'a 
plus le droit de donner aux habitants 
de raticides car il n'a pas l'agrément 
nécessaire. Le service peut néanmoins 
conseiller la population dans les dé-
marches à suivre (achat de poisons 
pour rats ou contact d'entreprises de 

dératisation). La ville continue à re-
courir à un prestataire qui dépose des 
pièges et produits dans les bâtiments 
et réseaux publics plusieurs fois par an 
(budget annuel de 4 300€). Pour éviter 
la propagation de rats, jetez vos dé-
chets dans les poubelles et entretenez 
vos espaces verts.

• Frelons asiatiques : lorsque le service 
des espaces verts détecte un nid, la 
ville prend contact avec une entreprise 
privée pour l'enlever. Si vous trouvez 
un nid à votre domicile, vous pouvez 
contacter le service afin qu'il vous 
aiguille dans les démarches à suivre. 
Attention, il ne faut surtout pas enlever 
le nid soi-même au risque de se faire 
attaquer. Pour rappel, la piqûre d'un 
seul frelon peut être mortelle.

• Termites : toutes les zones termitées 
en ville sont consultables au centre 

technique municipal. Lorsqu'une 
nouvelle zone est détectée, celle-ci 
est déclarée en préfecture.

• Moustiques : les moustiques peuvent 
être porteurs de maladies. Pour éviter 
leur reproduction, ne laissez pas de 
points d'eau stagner en extérieur.

• Abeilles : les abeilles ne sont pas 
considérées comme des nuisibles. 
Il ne faut pas les tuer mais les pré-
server. Si vous trouvez un nid à votre 
domicile, contacter un apiculteur qui 
pourra récupérer l'essaim. ■

> Service des espaces verts : 
02 47 63 44 14 / contact@mairiespdc.fr

> Service propreté urbaine : 
02 47 63 44 30 / contact@mairiespdc.fr

TRAVAUX
Cet été, différents travaux seront réalisés dans la ville :

• création de plateaux ralentisseurs pour les carrefours Jean-Jaurès / René-Despouy et Honoré-de- Balzac / Anatole France, 

• réfection de la route avenue Jacques-Duclos (entre la rue de la Bretèche et la ville de Tours). ■
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Les agents du service logistique, 
vous les avez forcément déjà 
croisés dans les rues de la ville ! 

Vêtus de leur tenue orange, de leurs 
chaussures de sécurité et de leur paire 
de gants, ils assurent au quotidien 
l'ensemble de la manutention. « Nos 
missions sont diverses. Nous pouvons 
déplacer les meubles pour les écoles, 
transporter les archives municipales, 
préparer les lieux pour les cérémonies, 
etc. Nous nous occupons aussi de l'ins-
tallation du matériel pour les manifes-
tations associatives. C'est d'ailleurs la 
direction des affaires culturelles, vie 
associative et sportive qui nous trans-
met leurs demandes » explique Laurent 
Lainault, agent de maîtrise en charge 
de la logistique.

Ce  mercredi 1er juin, l'équipe logis-
tique est réunie au complet, stade 
Camélinat. Objectif ? Monter les 
barnums et stands pour les compéti-
tions sportives du week-end. « Nous 

installons actuellement un barnum de 
6 mètres par 16. C'est un vrai travail 
d'équipe. Notre métier est à la fois 
physique et manuel. Nous utilisons des 
engins comme les chariots élévateurs 
pour nous aider dans nos missions. En 
moyenne, pour chaque manifestation, 
nous avons deux jours de montage et 
deux autres pour le démontage. Lors de 
l'arrivée des beaux jours, les manifes-
tations occupent une grande partie de 
notre emploi du temps. C'est d'ailleurs 
nous qui installerons en amont, avec 
le soutien de la régie bâtiment, les 
stands du Forum des associations qui 
se déroulera le samedi 10 septembre » 
commente Patrick, agent du service 
depuis 40 ans. Cet agent polyvalent 
se souvient notamment d'un mon-
tage particulièrement animé. « À une 
époque, nous accueillions devant la 
mairie une démonstration de sport mé-
canique. Toute l'équipe était présente 
à 4h du matin pour installer les stands. 
C'était un déluge. Nous avons monté 
le matériel sous la pluie pendant 4h. À 
8h, le soleil a pointé le bout de son nez 
et les habitants ont profité d'une belle 
animation au sec (rires). » 

La vie du service logistique est égale-
ment rythmée par les projets de la ville. 
« Prochainement, nous allons déména-
ger l'ancienne trésorerie des impôts. 
Nous enlèverons tous les meubles pour 
permettre le début des travaux dans les 
locaux. D'ici la fin de l'année, un guichet 
unique sera ouvert pour les démarches 

familiales (enfance, scolaire, petite-en-
fance, réussite éducative). »  

Quand l'été arrive, les agents pré-
parent les structures d'accueils pour 
les enfants. « Aux Grands-Arbres, nous 
apportons le matériel des animateurs. 
Nous disposons toutes les structures, 
chaises et tables. Nous nous déplaçons 
aussi au centre de vacances de Châtelus-
le-Marcheix dans la Creuse pour préparer 
le site des mini-séjours. Dortoirs, lits, ma-
telas sont mis en place par nos soins ! »

Ce service aux multiples facettes s'oc-
cupe également du dispositif technique 
lors des élections. « Nous nous occupons 
de la mise en place des panneaux élec-
toraux, du collage des affiches, ainsi que 
de l'installation des bureaux de vote 
avec les tables, les isoloirs et les urnes. 
Certaines années sont plus chargées que 
d'autres » conclut Laurent Lainault. ■

Derrière chaque manifestation festive se cache le travail du service logistique. Ces hommes de l'ombre, qui 
pour la plupart sont présents depuis de nombreuses années au sein de la mairie, s'occupent au quotidien 
de la manutention. Rencontre avec ce service métropolitain mis à disposition à 100% de la ville !

LES AGENTS DU SERVICE LOGISTIQUE  

UNE JOURNÉE AVEC...

Le service monte l'un des plus grands barnums de la ville

De gauche à droite, le service au complet : Laurent P., 
Philippe V., Joël R., Bachir A., Laurent L., Lassina B. et Patrick V.
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Si vous cherchez à faire de la 
danse classique, rendez-vous 
au 82 rue de la Morinerie dans 

la salle Joliot-Curie. « C'est ici que 
nous pratiquons la danse les lundis, 
mercredis et jeudis de septembre à 
juin. Les cours sont ouverts à tous, 
filles et garçons, dès l'âge de 4 ans et 
sont dispensés jusqu'à l'âge adulte » 
explique Karine Colrat, secrétaire de 
l'association. 

De 4 à 5 ans, les enfants font de l'éveil 
corporel. « C’est une façon ludique 
d’apprendre les bases de la danse en 
général. Le cours dure 45 minutes, 
pendant lequel on apprend la coor-
dination, la prise de conscience du 
corps, l’espace et à s’exprimer sur la 
musique » commente Sylvie Magne, 
professeure de danse depuis 40 ans. 
Elle a formé chaque année des cen-
taines d'élèves à Coppelia. 

« L'apprentissage de la danse clas-
sique se fait progressivement au fil 
des années. Dès 6 ans, on réalise des 
exercices à la barre et au sol. À partir 
du collège, on débute les pointes. Les 
élèves sont répartis par niveaux d'âges. 
Pour les cours adultes, nous prenons 
seulement des personnes qui ont déjà 
une première expérience. Les dan-
seuses  réalisent tous les mouvements : 
petit et grand saut, pirouette, adage 
(mouvement lent), etc. Chaque séance 
commence par des échauffements. La 
danse permet l'apprentissage de la 
rigueur, le travail en équipe et aussi 
de passer des bons moments. La 
danse classique est un fondamental 
qui donne accès aux autres styles de 
danses. »

Le 25 et 26 juin derniers, l'association 
a présenté son spectacle de fin d'an-
née à la salle des fêtes « C'est toujours 

un moment important qui clôture 
la fin de l'année pour nos élèves qui 
montent sur scène. Le spectacle avait 
pour thème " Le Magicien d'Oz ".  Il faut 
un an pour tout concevoir : imaginer 
la chorégraphie, construire le décor, 
penser à la mise en scène, choisir les 
musiques et répéter. »

L'association vous donne rendez-vous 
en septembre pour les inscriptions.  
« Le lundi 5 septembre de 17h à 19h et 
le mercredi 7 de 14h à 18h dans le local 
de l’association, ainsi que le samedi 10 
au Forum des associations. » ■

COPPELIA 

ASSOCIATION CULTURELLE

CONTACT  
Téléphones : 06 87 31 94 33 (Elodie 
Fuseau, présidente de l'asso-
ciation) et 06 80 02 29 17 (Sylvie 
Magne, professeure de danse)
Mail : assodansecoppelia@gmail.com
Site : assodanse.coppelia.free.fr

Crée en 1986, l'association Coppelia est dédiée à la danse classique. 
Rencontre avec Sylvie Magne, professeur de danse et Karine Colrat, secrétaire.

En 2022, Coppelia a accueilli plus de 90 élèves dans ses différents cours de danse. Ici, des photos des spectacles de l'association - © Coppelia
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Des cuirs. Il y en a de toutes les 
couleurs, de toutes les tex-
tures et de toutes les formes 

dans l'atelier de Julie. Depuis dix 
ans, elle exerce la profession de 
maroquinière. « En 2012, j'ai démé-
nagé en Dordogne pour des raisons 
personnelles. Là-bas, j'ai postulé 
pour une formation en maroquinerie 
pour la maison Hermès, dans laquelle 
j'ai été accepté. J'y ai appris tous les 
rouages du métier. »

Après trois années au sein de la mai-
son de mode, Julie décide de ren-
trer chez elle en Touraine. « J'avais 
envie de créer ma propre entreprise 
et de retrouver ma famille. Toute 
de suite j'ai pensé aux Ateliers de la 
Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps. 
Avant de partir en Dordogne, j'étais 
bénévole-couturière  pour l'associa-
tion " J'en perds mon lutin " qui était 
implantée là-bas. C'était naturel pour 
moi de revenir ici, une évidence. La 
Morinerie me permet d'échanger 
avec de nombreux artistes et de ne 
pas me retrouver seule quand je 
travaille. L’interaction est essentielle 
pour l'imagination. »

Les débuts de Julie sont compliqués 
« J'ai réussi à trouver un équilibre au 
fil des années. Depuis trois ans, je suis 
formatrice pour des maisons de luxe. 
Pendant six à neuf mois dans l'année, 

je forme des personnes au métier de 
la maroquinerie. Je redonne ce que 
l'on m'a appris. L'autre partie de 
l'année est dédiée  à la création et à 
la conception. »

Dans son atelier de 40m2, Julie crée 
toutes sortes d'objets. « Avec le cuir, 
on peut s'amuser à tout réaliser : 
sacs, trousses, porte agenda, boucles 
d'oreilles, etc. Le champ des possibles 
est large car la matière offre de 
nombreuses possibilités quant à son 
utilisation. Elle peut être à la fois très 
souple ou au contraire rigide. Tout dé-
pend de la technique que l'on utilise. 
En plus des objets " traditionnels ", il 
est possible de façonner du mobilier, 
des luminaires, etc. Actuellement je 
m’essaie à la sculpture. »

Julie accorde également une grande 
importance à l'écologie dans son 
travail. « L'industrie de la mode est 
l'une des plus polluantes au monde et 
je ne souhaitais pas encourager cela 
dans mes créations. Ainsi, j'utilise des 
chutes de productions pour réaliser 
mes collections. J'aime rendre singu-
lier un défaut d'une peau qui n'aurait 
pas été utilisée dans la mode tradi-
tionnelle. C'est mon défi du moment » 
conclut la maroquinière. ■

JULIE TRONCIN

PORTRAIT D'ARTISTE

En 2021, Julie Troncin a remporté plusieurs prix pour son travail : le Prix Régional Atelier d'art de France ainsi que 
le 2ème prix du concours " Mon beau déchet " dans la catégorie " Mode et accessoires ". En mai dernier, elle a exposé 
ses travaux à la foire expo de Tours. ■

CONTACT  
Téléphone: 07 63 03 59 79 
Mail : julietroncin@gmail.com 
Facebook & Instagram : 
Julie Troncin Maroquinerie

C'est en longeant les Ateliers de la Morinerie 
que vous trouverez Julie Troncin, maroquinière. 
Aujourd'hui, elle ouvre les portes de son bureau 
pour nous dévoiler les coulisses de son métier.

© Magali Dufour
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Connaissez-vous le qi gong ? 
Cette gymnastique douce et 
lente issue de la médecine 

traditionnelle chinoise est proposée 
à la pratique des habitants par l'asso-
ciation Souffle et énergie. « Le qi gong 
c'est l'art de faire circuler les énergies. 
C'est un travail du corps avec des mou-
vements lents, un travail de l'esprit et 
de la mémoire, ainsi qu'un travail de 
la respiration. On l'appelle la gymnas-
tique de la longévité, la gym des gens 
heureux » explique Joëlle. « Le " Qi " 
signifie l'énergie vitale, le " gong " le 
travail » complète Élisabeth.

La vingtaine de pratiquants se re-
trouvent tous les mercredis soir dès 
18h30 au gymnase Stalingrad où 
Yolande et Jean-Claude, les deux 
professeurs, prodiguent leurs savoirs. 
« Les séances durent 1h30. Nous dé-
butons toujours par un échauffement 
avant d'enchaîner les mouvements. 
On retrouve souvent des représenta-
tions animales dans les postures. En 
fonction des mouvements, on ren-
force certaines parties du corps, des 
organes et des émotions. Tout cela se 
fait en fonction des saisons. Au prin-
temps, nous travaillons le foie, l’été le 

cœur, l'automne le poumon et l'hiver 
les reins. Yolande et Jean-Claude sont 
là pour nous aider à bien réaliser les 
mouvements, c’est essentiel pour res-
sentir les bénéfices de l’énergie du qi 
gong dans la vie quotidienne. »

Lorsque les beaux jours arrivent, 
l'association n'hésite pas à sortir du 
gymnase pour profiter du grand air. 
« Nous aimons nous rendre au parc 
de la Morinerie. Pratiquer le qi gong 
en extérieur nous permet de nous 
connecter à la nature. Dans l'année, 
nous réalisons d'autres moments 
conviviaux avec les membres de 
l'association. Nous fêtons le nouvel 
an chinois et nous clôturons l'année 
avec un pique-nique. »

Vous souhaitez tester le qi gong à 
la rentrée ? Rendez-vous au Forum 
des associations le samedi 10 sep-
tembre pour rencontrer les adhé-
rents de Souffle et énergie. « Nous 
proposons une séance gratuite pour 
tous les nouveaux. La pratique est 
ouverte à tous, femmes et hommes, 
pratiquants débutants ou avancés » 
conclut Joëlle. ■

SOUFFLE ET ÉNERGIE

ASSOCIATION SPORTIVE

CONTACT  
Téléphone : 06 29 91 85 13
Mail : souffleetenergie37@gmail.com

Envie de pratiquer une gym douce au quotidien ? 
Le " qi gong ", se prononçant " tchi kong " 

est peut être fait pour vous ! Joëlle Guérin, 
présidente de l'association Souffle et énergie 

et Élisabeth Jacquin, trésorière, nous dévoilent 
les secrets de cette gymnastique chinoise 

qui traverse les siècles et les continents.

LE QI GONG, 
UN ART DE VIVRE
« Le qi gong  est plus qu'une gymnastique 
douce, c'est aussi un art de vivre. Derrière 
cette gymnastique, il y a beaucoup de ré-
flexions et de philosophie, une recherche du 
bien-être de l'esprit » souligne Élisabeth, 
trésorière de Souffle et énergie. ■

Les pratiquants en plein séance de qi gong dans le gymnase Stalingrad 
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Un enfant et un bénévole réunis chaque semaine 
pour du soutien scolaire au domicile des familles, 
c'est ce que propose l'Entraide Scolaire Amicale, 

association implantée dans de nombreuses régions de 
France. « J'étais bénévole à l'antenne de Tours centre. 
Après le Covid, des familles se sont retrouvées en difficulté 
pour aider leurs enfants dans les devoirs. Je me suis donc 
dit qu'il était nécessaire de créer une antenne sur la ville. 
Très vite il y a eu de la demande. Le lancement de l'asso-
ciation a été une période très intense » explique Jocelyne 
Pascal, l'une des deux coresponsables de l'antenne de 
Saint-Pierre. 

Claude Lala, qui fut professeur au collège Jacques-
Decour, est la deuxième responsable de l'association. 
Avec Jocelyne Pascal, elles se sont lancées dès septembre 
2020 dans la création des binômes " famille - bénévole ". 
« Nous rencontrons tous les enfants et leurs parents, ainsi 
que l'ensemble des bénévoles. Notre objectif est de trouver 
le bénévole qui correspondra le mieux à une famille. Nous 

sommes présentes lors de la première rencontre. C'est un 
moment important. Un lien se crée ! »

 « Plus de 70% des enfants que nous aidons sont à l'école 
élémentaire. Nous avons également des jeunes au collège, 
ainsi que quelques-uns au lycée. La demande est forte, des 
familles sont sur liste d'attente pour obtenir une place pour 
la rentrée prochaine. Nous espérons trouver de nouvelles 
recrues. Que vous soyez étudiant, retraité ou dans la vie 
active, vous êtes le bienvenu ! Nous serons ravies de vous 
rencontrer et notamment lors du Forum des associations 
le samedi 10 septembre. » ■

ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ Association reconnue d'utilité publique 
au plan national, l'Entraide Scolaire 
Amicale a ouvert son antenne à Saint-
Pierre-des-Corps en septembre 2020. 
Chaque semaine, 32 bénévoles aident 42 
enfants à faire leurs devoirs. Et si vous 
aussi vous rejoigniez l'aventure ?

CONTACT 
Téléphone : Jocelyne Pascal (06 63 40 17 58) et 
Claude Lala (06 19 27 78 86)
Mail : stpierredescorps@entraidescolaireamicale.org
Site : www.entraidescolaireamicale.org

Une partie de l'équipe des bénévoles - © Entraide scolaire amicale 

ILS TÉMOIGNENT 
Vous hésitez à franchir le pas et devenir bénévole au sein de 
l'association ? Anne, Françoise, Sarah et Julien, quatre des 
trente-deux bénévoles, témoignent de leur expérience :

• Françoise : « Être bénévole au sein de l'association m'apporte 
beaucoup de bonheur. On rentre dans la vie d'une famille, on 
voit évoluer les enfants. J'accompagne trois  écoliers dans une 
famille : Mohamed en CP, Ritaje en CE2 et Anastasia en CM2. Je 
les vois chaque semaine pour le scolaire mais nous partageons 
aussi des moments de jeux. »
• Anne : « Se lancer dans le soutien scolaire peut faire peur 
mais c'est une expérience très valorisante et enrichissante. 
J'aide une fratrie : Yanès est en CM2 et Safa en CE2. Ce sont des 
enfants très respectueux, qui sont demandeurs d'apprendre. 
Ce sont des beaux moments de partage. »
• Sarah : « En tant que jeune étudiante je souhaitais m'engager. 
J'aide Idriss en CE1. Sa famille est très accueillante. Il ne faut 
pas avoir peur de se lancer dans l'aventure ! »
• Julien : « Depuis l'an dernier j'accompagne Mohammed au 
lycée. Aujourd'hui il est en première et il a réussi à remonter sa 
moyenne qui est désormais de 12 ! » ■
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Une grande maison avec huit 
chambres. Des hommes à la 
recherche d'un foyer. C'est 

l'histoire de la Maison de Saint-
Martin. La bâtisse est gérée par 
Christiane et Daniel Baudry, tous les 
deux âgés de 77 ans. « L'association 
s'est implantée en 2002 à Saint-Pierre-
des-Corps. Daniel et moi sommes 
engagés en 2013. Nous avons posé 
nos valises ici pour aider les autres, 
comme nous l'avons toujours fait 
depuis que nous sommes mariés » 
explique Christiane.

Daniel travaillait comme assistant so-
cial, Christiane comme enseignante. 
« Lorsque nous sommes arrivés à la 
retraite au début des années 2000, de 
nombreux lits en psychiatrie ont été 
fermés dans le département. Daniel 
était particulièrement sensible à ce 
sujet. Nous nous sommes alors dit que 
nous devions apporter notre aide à ces 
personnes. » 

Lors de leur arrivée à la Maison de 
Saint-Martin, une nouvelle maison 
venait d'être construite. « De 2002 à 
2012, les hommes vivaient dans une 
longère. Puis une nouvelle maison, 
plus grande que la précédente, a été 
bâtie. C'est ici que vivent depuis 2013 
les hommes que nous accueillons. 
Ils sont actuellement sept. Chacun 
possède sa chambre. Pour la plupart, 

ils sont atteints de troubles psychia-
triques et sont sous tutelle. La vie n'a 
pas été facile pour eux » souligne 
Daniel.

Plus d'une dizaine de bénévoles 
viennent chaque semaine rendre 
visite aux pensionnaires et aident 
également au fonctionnement de 
la maison. « Les bénévoles sont ici 
pour montrer aux hommes qu'ils 
sont des personnes respectables, 
pour qu'ils aient un autre regard sur 
eux, différent de celui qu'ils ont pu 
avoir en société. Les hommes et les 
bénévoles partagent des moments de 
vie ensemble : ils préparent les repas, 
jouent à des jeux de société, etc. Nous 
souhaitons que nos pensionnaires 
passent les dernières années de leur 
vie en sécurité, qu'ils se sentent bien 
dans leur peau. »

Au travers d'un album photos, 
Christiane et Daniel se remémorent 
les débuts de la Maison de Saint-
Martin. « On retrouve des moments 
de la vie quotidienne, mais aussi des 
voyages. Avec les hommes et des 
bénévoles, nous sommes partis en 
vacances plusieurs fois l'été. Nous 
avons été à Noirmoutier en Vendée, 
à Lourdes dans les Pyrénées, ou 
bien encore en Normandie. Ce sont 
des beaux moments, des souvenirs 
heureux. »

Au quotidien, Christiane et Daniel 
aiment se promener dans la ville. 
« Saint-Pierre est une jolie commune. 
Nous avons la chance d'être à proxi-
mité de la Loire, l’un des endroits que 
nous préférons pour les balades. Nous 
empruntons les rottes et longeons les 
jardins potagers qui reflètent l'histoire 
maraîchère de la ville. »

Quand Christiane n'est pas à la mai-
son avec Daniel, elle se rend à Tours 
pour aider une autre association, 
" La table de Jeanne-Marie ". « C'est 
un projet qui me tient à cœur. Ici, nous 
aidons les personnes dans le besoin 
qui ne peuvent pas se nourrir. Nous 
récupérons des aliments en fin de vie 
afin de ne rien gaspiller. La nourriture, 
qui est cuisinée sur place, est redistri-
buée aux bénéficiaires. »

Toute leur vie, Christiane et Daniel 
se seront mis au service des autres. 
« Lorsque l'on aide quelqu'un, on 
ne s'ennuie jamais, on n'est jamais 
seul. Nous croyons en l'homme et 
en l'humanisation. Chacun a le droit 
de vivre dignement et d'avoir une 
seconde chance. Tout le monde a le 
droit de connaître l'amour et la fra-
ternité. Avec les bénévoles, Daniel et 
moi, nous souhaitions apporter notre 
pierre à l'édifice. » ■  

CHRISTIANE ET DANIEL BAUDRY

PORTRAIT D'HABITANTS

Aider les autres a toujours été une priorité pour Christiane et Daniel Baudry. Installés dans le vieux Saint-Pierre 
depuis plus de 10 ans, le couple est responsable de la Maison de Saint-Martin, une association chrétienne qui 
aide des hommes dont la plupart sont atteints de troubles psychiatriques, à retrouver une vie normale. 
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La ville poursuit son engage-
ment dans le numérique et fa-
cilite désormais vos demandes 

administratives grâce à la mise en 
place de démarches dématériali-
sées. Donc, que vous soyez conforta-
blement installé dans votre canapé 
ou en train de lézarder sur la plage, 
vous pouvez accéder à " Mon espace 
en ligne ".

Amin Brimou, adjoint en charge de 
la jeunesse, de l'éducation et des 
engagements précise cette orien-
tation municipale : « Saint-Pierre-
des-Corps, comme les autres villes, 
s’inscrit dans une nouvelle ère du 
service public qu'il est important 
de moderniser. Pour répondre à ces 
enjeux, la ville investit en créant 
" Mon espace en ligne ", un nouveau 
portail citoyen afin de simplifier 
les démarches des habitants pour 
toutes les demandes en lien avec 
l'enfant. Nous encourageons les 
familles à utiliser la plateforme car 
elle permet un gain de temps pour 
tous et réduit notre utilisation du 
papier. Ce guichet en ligne sera à 
l’avenir développé pour d’autres 
services comme la jeunesse et la 
culture notamment. Néanmoins, je 
tiens à le souligner, tous les services 
continueront d'accueillir le public en 
physique.

Pour soutenir ce nouveau dispositif, 
nous développons des moyens sup-
plémentaires pour accompagner les 
citoyens dans l'utilisation des outils 
et d'internet. Ainsi, deux postes de 
conseillers numériques ont été créés 
à l'Espace public numérique à la 
Maison de l'Aubrière. Les deux agents 
sont présentes toute la semaine et 
sont à votre écoute pour vous accom-
pagner dans toutes vos démarches 
dématérialisées. » 

Éloise Drapeau, adjointe en charge 
des ressources humaines, de la petite 
enfance, la citoyenneté et la poli-
tique de la ville et Samira Mokadem, 
conseillère municipale déléguée à la 
parentalité complètent : « " Mon es-
pace en ligne " est un outil facilitant 
vos démarches administratives. Vous 
pouvez désormais consulter et régler 
de votre domicile l'ensemble de vos 
factures liées au domaine de l'en-
fance (restauration scolaire, accueils 
de loisirs, petite enfance, etc.), ainsi 
qu'inscrire vos enfants aux activités 
proposées par les services munici-
paux. Il est aussi possible de modi-
fier vos informations personnelles à 
distance. Cet outil se veut évolutif, 
c'est pourquoi la plateforme pourra 
à l'avenir s'étendre à d'autres dé-
marches. Les agents municipaux sont 
formés à l'utilisation de ce nouveau 

portail et pourront donc vous aider à 
comprendre son fonctionnement. » ■

" MON ESPACE EN 

LIGNE ", UNE NOUVELLE 

PLATEFORME DÉDIÉE 

AUX FAMILLES

Depuis le 24 mai, toutes vos dé-
marches familiales sont désormais 
à portée de clics. Une plateforme 
unique regroupe tous les services 
de la petite-enfance, le scolaire, le 
périscolaire, l'accueil de loisirs et de 
vacances, ainsi que la restauration 
scolaire. 

Accessible depuis votre ordinateur, 
votre mobile ou votre tablette, 

MES DÉMARCHES 
EN LIGNE 24H/24

Le DOSSIER
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Louisa et sa maman, Maria, découvrent la nouvelle plateforme "Mon espace en ligne" 

>> vous pouvez désormais : 

• accéder à un espace personnel et 
sécurisé,
• mettre à jour vos informations,
• suivre l'actualité des services,
• réserver et inscrire vos activités pour la 
rentrée de septembre,
• télétransmettre des documents,
• payer vos factures (à compter de sep-
tembre). ■ 

" MON ESPACE FAMILLE ", 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Vous n'êtes pas usager (vous n'avez 
pas fourni d'adresse mail) : contac-
tez le service municipal dédié à votre 
demande (petite-enfance, scolaire, 
etc.). Celui-ci vous transmettra vos 
identifiants.

Vous êtes déjà usager (votre enfant 

est inscrit à l'école, au centre de 
loisirs, crèche et / ou restauration 
municipale) : 

• Vous allez recevoir un mail avec 
votre identifiant et un mot de passe 
provisoire.
• Rendez-vous sur la page d’accueil   
www.saintpierredescorps.fr
• Sélectionnez l'onglet " Mon espace en 
ligne ".
• Choisissez un nouveau mot de passe 
personnel.
• Un mail de confirmation vous sera 
envoyé pour valider votre inscription 
à la plateforme.
• La création de votre dossier adminis-
tratif sera validée par la mairie.
• Une fois validée, accédez à " Mon 
espace en ligne " pour réaliser vos dé-
marches. ■

LES SERVICES RESTENT 
OUVERTS AU PUBLIC 

> PETITE ENFANCE
• 16 rue Pierre-Brossolette
• Du lundi au vendredi 8h30 à 12h et      
de 13h30 à 16h30 
• Téléphone : 02 47 63 43 70
• Mail : petiteenface@mairiespdc.fr 

> ENFANCE ET SCOLAIRE
• 1er étage de la mairie
• Le lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h et le 
jeudi de 8h30 à 12h30
• Téléphone : 02 47 63 43 68
• Mails : enfance@mairiespdc.fr et            
scolaire@mairiespdc.fr

> RESTAURATION SCOLAIRE 
• 90 rue de l’Eridence
• Le Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h 
à 16h et le mercredi de 8h à 12h
• Téléphone : 02 47 44 56 15
• Mail : restaurantscolaire@mairiespdc.fr
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE À LA MAISON DE L'AUBRIÈRE
Situé au cœur de la Rabaterie, l'Espace public numérique (EPN) de la Maison de l'Aubrière 
est un lieu dédié à l'informatique et accessible à tous gratuitement. Meryem Cesar et 
Lyana Zamia sont les deux conseillères numériques France service présentes pour vous 
accompagner du lundi au vendredi dans vos démarches numériques. 

« Notre mission est de sensibiliser les habitants aux enjeux de la dématérialisation des 
relations avec les administrations (CAF, Pôle Emploi, CPAM, etc.) et de les accompagner aux 
différents usages du numérique (allumer un ordinateur, utiliser internet, créer une adresse 
mail, réaliser un CV, etc.). Ici tout est gratuit : l'utilisation des ordinateurs, l'impression des 
documents, comme le service des conseillères. On a la chance d'avoir un espace public 
numérique, il faut en profiter et s'en saisir pour apprendre à utiliser l'informatique. Vous 
pouvez venir quand vous le souhaitez, avec ou sans rendez-vous » précise Biha Bendjebour, 
responsable de l'EPN. ■

> ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE : rue de l'Aubrière. Ouvert le lundi, mardi, mercredi 
et jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h. Le vendredi de 13h45 à 17h. Plus d'in-
formations au 02 47 63 44 60 et à conseilnumerique@mairiespdc.fr 

ÉTAT-CIVIL : 
PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
Vous souhaitez faire une première demande ou un renouvellement de pas-
seport et / ou de carte nationale d’identité ? Prenez rendez-vous en ligne sur 
le site de la mairie, rubrique " Mon espace en ligne ", " Prendre rendez-vous 
avec l'état-civil ". 

« Vous pourrez également consulter les pièces à fournir qui sont nécessaires pour 
compléter votre dossier. Il est recommandé d’effectuer une pré-demande en ligne 
sur www.passeport.ants.gouv.fr que vous devrez imprimer une fois complétée 
et à donner lors de votre rendez-vous. Un gain de temps pour l’usager et le 
service » commente Frédérique Pasquier, responsable du service état-civil. ■

ILS TÉMOIGNENT
• Elie K., retraité : « Depuis mi-février 2022 et l’arrivée de 
Meryem et Lyana, je viens régulièrement à l’espace public 
numérique pour apprendre à me servir de l’ordinateur. Ce 
n’est pas le premier EPN que je fréquente mais celui de 
Saint-Pierre est vraiment bien. Je peux l’affirmer : j’ai été 
bien accueilli, j’ai appris plein de choses et j’ai toujours en-
vie de venir pour en apprendre de nouvelles. Je peux aller 
sur internet, allumer l’ordinateur, faire du " copier-coller ". 
Lyana et Meryem redonnent confiance aux gens et donnent 
la possibilité à chacun de savoir utiliser l’ordinateur. »

• Une jeune habitante : « Je viens à l’espace public numé-
rique car je n’ai pas d’imprimante chez moi pour le moment. 
Ici je peux imprimer mes documents administratifs. Je suis 
toujours très bien accueillie. »

• Martine B., retraitée : « Ma génération n’est pas née avec 
le numérique. J’avais déjà pris des cours en informatique et 
je souhaite me remettre à niveau. Ici on nous suit individuel-
lement, c’est plus facile pour apprendre. Les conseillères sont 
très sympathiques. J’ai appris à créer des dossiers et téléchar-
ger des photos. »

• Philippe M., retraité : « Cela fait 2-3 fois que je viens ici. Je 
me suis dit que ce n’était pas ridicule de me lancer alors que 
je suis retraité. J’ai plein de questions auxquelles Meryem et 
Lyana répondent. Ce que je regrette, c’est de ne pas avoir com-
mencé plus tôt l’informatique. Plus on commence tôt, mieux 
c’est. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. » ■

CAF 
À compter du 1er juin, la CAF fait 
évoluer son offre de service. De 
ce fait, le visio-guichet CAF pro-
posé à la Maison de l’Aubrière ne 
sera plus en service. Désormais, 
pour tous renseignements et 
prises de rendez-vous, il est né-
cessaire de se rendre sur le site 
www.caf.fr ■
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Quelle est l'histoire de votre     
entreprise ?

José Gomes : Je travaillais (José 
Gomes) au sein de la Maison du 
Ménage à Tours. Suite à sa ferme-
ture, j'ai décidé de me lancer avec 
ma compagne dans la création 
de notre propre boutique à Saint-
Pierre-des-Corps. Il y avait un mar-
ché, une clientèle à toucher sur 
la commune. Le magasin a ouvert 
le 8 février 2000 et a toujours été 
implanté avenue de la République. 
Nous faisons partie du paysage 
(rires) ! 

Au début de notre activité, les 
locaux appartenaient à la ville, 
puis au bout d'un an de location 
nous avons acheté les lieux pour 
réaliser des travaux d'agrandisse-
ment. Cela a bien évolué en vingt 
ans avec désormais un salarié et 
un apprenti. Les stagiaires sont 
les bienvenus car il est important 
de donner sa chance aux jeunes 
afin qu'ils aient une première 
expérience. 

Quels services proposez-vous à 
votre clientèle ? 
Marguerite Vieira : Ici nous suivons 
le client de A à Z, de son projet 
d'achat jusqu'au service après-
vente. Notre activité principale 
est le dépannage des appareils 
électroménagers avec en moyenne 
une dizaine de réparations par jour 
pour toutes sortes de clients, des 
particuliers, des entreprises ou des 
collectivités et grâce à un stock 
conséquent de pièces détachées. Si 
vous avez une panne, nous ferons 
notre maximum pour vous dépan-
ner dans la journée. Sinon, du ma-
tériel vous sera prêté. De nombreux 
produits neufs sont également pro-
posés dans notre magasin ou sur 
notre site www.st-pierre-des-corps.
extra.fr : frigo, machine à laver, 
lave-vaisselle, télévision, etc. Nous 
avons aussi en magasin un service 
de point relais pour vos colis.

Un endroit que vous aimez à 
Saint-Pierre-des-Corps ? 
M. V. et J. G. : Le vieux Saint-Pierre 

où nous résidons. C'est tranquille, 
proche du centre-ville et de la gare 
où nous pouvons nous rendre à 
pied. 

Une entreprise que vous sou-
haiteriez recommander à nos 
lecteurs ? 
M. V. et J. G. : Il y a une belle en-
tente avec les commerçants, c'est 
difficile de n'en choisir qu'un. On 
s'entraide donc nous les recom-
mandons tous !  ■

 

GOMES 
ÉLECTROMÉNAGER

DU CÔTÉ DES COMMERCES

Installé depuis plus de 20 ans avenue de 
la République, Marguerite Vieira et José 
Gomes nous accueillent dans leur boutique. 
Le couple est spécialisé dans la réparation 
et la vente des appareils électroménagers. 

CONTACT
Adresse : 103 avenue de la République
Horaires : le lundi de 14h à 19h, du 
mardi au vendredi de 9h15 à 12h30 et 
de 14h15 à 19h et le samedi de 9h15 
à 12h30 et de 14h15 à 18h
Téléphone : 02 47 44 95 40 
Site : www.st-pierre-des-corps.extra.fr 

José Gomes et Marguerite Vieira, les gérants de la boutique 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le conseil municipal des enfants se réunira le mercredi 6 juillet pour sa dernière séance plénière de l'année scolaire. 
Retour sur les projets mis en place par les différentes commissions.  

COMMISSION " DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET CADRE DE VIE "
Comme l'an dernier, les jeunes de la 
commission " Développement durable 
et cadre de vie " avaient pour objectif 
de sensibiliser la population au triage 
des déchets et à la préservation de la 
nature à Saint-Pierre-des-Corps. 

Ainsi, les élus se sont mobilisés pour 
ramasser les déchets dans les rues 
de la ville lors d'une marche qui s'est 
déroulée le mercredi 15 juin. « Les 
services civiques d'Uniscité et les am-
bassadeurs de tri à la métropole nous 
ont épaulés pour mettre en place le 
projet et des habitants sont venus prê-
ter main-forte lors de l'après-midi. Plus 
de dix kilos de déchets ont été collectés. 
La zone du Grand-Mail a été nettoyée et 
sera peut-être le lieu de notre second 
projet pour ce mandat. Nous voulons 
végétaliser la ville et planterons donc 

d'ici novembre 2022 une nouvelle fo-
rêt-urbaine avec l'aide du service des 
espaces verts. Vous aurez plus d'in-
formations sur ce projet à la rentrée » 
explique Rayane. ■

COMMISSION " CITOYENNETÉ ET 
SOLIDARITÉ "
La commission " Citoyenneté et soli-
darité " a travaillé sur la mise en place 
de deux projets : l'organisation d'un 
moment convivial intergénérationnel 
de 0 à 99 ans, ainsi que l'installation 
d'un banc de l'amitié dans chaque 
école de la ville.
 
« Le mercredi 22 juin les habitants ont 
été réunis sur le Grand-Mail pour Tous 
en f'êté, un grand moment festif mê-
lant toutes les générations. Au cours 
de l'après-midi, nous avons joué aux 
jeux de société, lu des livres et partagé 
un goûter. C'était un super moment ! 

Nous souhaitons également mettre en 
place le banc de l'amitié dans toutes 
les écoles afin que les enfants qui sont 
seuls puissent s'y asseoir et avoir des 
amis. C'est le début du projet qui se 
poursuivra lors du prochain mandat » 
souligne Noëlie et Gabriel. ■

COMMISSION " SPORT, LOISIRS 
ET CULTURE "
Les élus de la commission " Sport, 
loisirs et culture " ont mené un état 
des lieux des structures de jeux sur la 
ville. « Nous avons repéré que les aires 
de jeux au Grand-Mail, à la Morinerie, 
au jardin Gambetta, etc. auraient be-
soin de travaux. Un courrier avec nos 
solutions a été envoyé au maire et aux 
élus pour améliorer les terrains de jeux 
afin qu'ils puissent inscrire les travaux 
dans le prochain budget de la ville en 
mars 2023 » commente Priam. ■

Le déchet insolite de la marche : un pneu 

La marche Eco'Fun du 15 juin

José Gomes et Marguerite Vieira, les gérants de la boutique 
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CONSEIL MUNICIPAL 

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

1ER JUIN 2022 (EXTRAITS)

VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE 
J’AIME SAINT-PIERRE ET SOUTE-
NU PAR LE GROUPE À GAUCHES 
TOUTE ! POUR LA PÉRENNISATION 
DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 
DIAGONALE DANS LES  CONDITIONS 
EXACTES DE LA CONVENTION INI-
TIALE ET AU MINIMUM JUSQU’EN 
SEPTEMBRE 2023
Votes : contre : 22, pour : 11 (M. 
Soulas, C. Bonneau, C. Rosmorduc, L. 
Allyasbgran-Quintard, M. Drici-Kouba, 
M. Benbedra,  C. Jeanneau, C. Lala,  N. 
Benzaït, F. Kendri, F. Lefèvre).

VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE 
À GAUCHES TOUTE ! AVEC LE 
SOUTIEN DES GROUPES J’AIME 
SAINT-PIERRE ET VIVRE ENSEMBLE 
SOLIDAIRE MÉTROPOLE CONCER-
NANT LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
4 propositions : 1 - Report du 
calendrier. 2 - Organisation de 
concertations publiques pour 
une participation citoyenne. 3 - 
Organisation de débats construc-
tifs en commission urbanisme. 
4 - Procédure de révision en cas 
d’impact du projet d’aménagement 
et de développement durable du 
PLU. Votes : contre : 23, pour : 10 (M. 
Soulas, C. Bonneau, C. Rosmorduc, L. 
Allyasbgran-Quintard, M. Drici-Kouba, 

M. Benbedra,  C. Jeanneau, C. Lala,  N. 
Benzaït, F. Kendri).

VŒU PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE 
AGIR ENSEMBLE – DEMANDE LA 
DIFFUSION DES COMPTES REN-
DU DE RÉUNIONS DES BUREAUX 
MUNICIPAUX
Votes : contre : 22, pour : 11 (M. 
Soulas, C. Bonneau, C. Rosmorduc, L. 
Allyasbgran-Quintard, M. Drici-Kouba, 
M. Benbedra,  C. Jeanneau, C. Lala,  N. 
Benzaït, F. Kendri, F. Lefèvre).

MODIFICATION NOMBRE D’ADJOINTS
À la suite de la démission de Madame 
Gania Bougadba, 6ème adjointe, dé-
mission acceptée par Madame la 
Préfète, il est proposé de ne pas pro-
céder au remplacement de cette ad-
jointe et de faire monter les adjoints 
dans l’ordre du tableau. La liste des 
adjoints est la suivante dans l’ordre 
du tableau : 1er adjoint - C. Bonnard,
2ème adjoint - E. Drapeau, 3ème adjoint - 
M. Chapeau, 4ème adjoint - L. Lefèvre
5ème adjoint - A. Brimou, 6ème adjoint - 
A. Garcia, 7ème adjoint - M. Persiani et 
8ème adjoint - O. Conte. Votes : pour : 
22, abstentions : 11 (M. Soulas, 
C. Bonneau, C. Rosmorduc, L. 
Allyasbgran-Quintard, M. Drici-Kouba, 
M. Benbedra,  C. Jeanneau, C. Lala,  N. 
Benzaït, F. Kendri, F. Lefèvre).

DÉSIGNATION DE DEUX CONSEIL-
LERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
Il est proposé que Samira Mokadem, 
devienne conseillère municipale 

déléguée sur la compétence de la pa-
rentalité et Gilles Frémont, conseiller 
municipal délégué sur la compétence 
du logement.

Pour les autres conseillers munici-
paux délégués : Jeanine Métais, en 
plus de sa délégation auprès des 
personnes handicapées, élargie sa 
compétence aux personnes âgées.

Les délégations restent inchangées 
pour Gamze Ak et Régis Durouchoux.  
Votes : pour : 22, abstentions : 11 (M. 
Soulas, C. Bonneau, C. Rosmorduc, L. 
Allyasbgran-Quintard, M. Drici-Kouba, 
M. Benbedra,  C. Jeanneau, C. Lala,  N. 
Benzaït, F. Kendri, F. Lefèvre).

MODIFICATION DE LA COMPOSI-
TION DES COMMISSIONS
Suite à la démission de Gania 
Bougadba, le conseil municipal 
prend acte de l’installation de Gilles 
Frémont en tant que conseiller 
municipal. Il est nécessaire de déli-
bérer à nouveau sur la composition 
des commissions, afin que ce nou-
veau conseiller municipal puisse 
les intégrer en tant que membre. 
Votes : pour : 22, abstentions : 11 (M. 
Soulas, C. Bonneau, C. Rosmorduc, L. 
Allyasbgran-Quintard, M. Drici-Kouba, 
M. Benbedra,  C. Jeanneau, C. Lala,  N. 
Benzaït, F. Kendri, F. Lefèvre). ■
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BRÈVES DE MÉTRO

TOURS MÉTROPOLE S'INVESTIT 
POUR SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Tours Métropole Val-de-Loire investi-
ra en 2022 plus de 6 millions d'euros 
pour la requalification des espaces 
publics du parc d'activités des Grands-
Mortiers et des Yvaudières, ainsi que 5 
millions d'euros pour l'aménagement 
du parvis de la gare de la ville. ■ 

SHOP IN TOURAINE
Shop-in-touraine.fr est la nouvelle 
plateforme internet rassemblant les 
commerçants, artisans et produc-
teurs de Touraine. Près de 42 000 pro-
duits sont disponibles à l'achat sur le 
site (service de livraison à domicile 
ou click and collect chez le profes-
sionnel). À Saint-Pierre-des-Corps, 
cinq commerçants sont répertoriés 
à ce jour : l'Aralia, le cabaret Ovation, 
Fantasia, Fish and Nature et la librai-
rie de l'Oiseau-Vigie.

Shop in Touraine est un projet mis en 
place par la Chambre de commerce 
et d'industrie de Touraine, en parte-
nariat notamment avec les collecti-
vités locales, dont Tours Métropole 
Val-de-Loire. ■

KLAXIT PAIE VOS COVOITURAGES ! 
Fini les trajets seuls en voiture ! 
Trouvez facilement les covoitureurs 
qui partageront désormais votre 
route quotidienne, grâce à Klaxit, la 
première application de covoiturage 
local financée par le Syndicat des 
Mobilités de Touraine (SMT). 

Déployé en début d’année, ce pre-
mier service de covoiturage local 
s’étend aujourd’hui aux 25 com-
munes du SMT. Pourront être finan-
cés tous les trajets de plus de deux 
km entre le lieu de domicile et le lieu 
de travail, partant ou arrivant sur le 
territoire du Syndicat des Mobilités 
de Touraine. Les passagers voyage-
ront gratuitement et les conducteurs 
seront rémunérés par le SMT pour 
chaque passager transporté. 

Par cette action, le SMT souhaite avec 
Tours Métropole et les communes 
du territoire dont Saint-Pierre-des-
Corps, agir contre l’auto-solisme et 
encourager l’usage des mobilités 
partagées au niveau local afin de 
désengorger les routes, réduire la 
pollution et faire face à la hausse du 
prix du carburant. 

Plus d’infos sur www.klaxit.com ■

EAU 
Après l’harmonisation des tarifs en 
matière d’assainissement obtenue 
au bout de quinze ans de travaux, la 
métropole planche actuellement à 

l’harmonisation des tarifs de l’eau 
potable sur l’ensemble des vingt-deux 
communes.

Bertrand Ritouret, vice-président de 
la commission cadre de vie et tran-
sition écologique, accompagné de 
Vincent Soulard, responsable de la 
direction du cycle de l’eau, a présenté 
la démarche au cours d’une réunion 
publique à Saint-Pierre-des-Corps en 
mars dernier. La ville se situe dans la 
moyenne métropolitaine avec un prix 
de 3,06 € par m3 consommé.

Des questions importantes en ma-
tière d’investissement se posent 
à l’avenir. Il s’agit notamment de 
renouveler les installations vieillis-
santes, de maintenir la qualité de 
l’eau distribuée, de gérer de manière 
durable les ressources, etc. Saint-
Pierre-des-Corps puise majoritaire-
ment son eau dans le Cenomanien, 
dont la nappe s’épuise sans renou-
vellement possible. La ville est donc 
particulièrement concernée par 
cette problématique. Une première 
solution alternative pour diminuer 
cette dépendance à la nappe serait 
notamment de rattacher le quartier 
de la Rabaterie à l'usine de la gare du 
canal qui alimente déjà une partie de 
la ville de Tours en eau. 

Les aspects éco-responsable et social 
des tarifs seront également intégrés 
au débat de l’harmonisation des 
prix. ■
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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

SAINT-PIERRE AUTREMENT
DES ÉLUS ENGAGÉS POUR NOS JEUNES 
CORPOPÉTRUSSIENS

Comme chaque année, nos jeunes 
Corpopétrussiens profitent cet été de dif-
férents séjours proposés par la ville et par 
le dispositif des colos apprenantes. Ces 
séjours permettent à nos enfants d’avoir 
accès à des vacances, et ce, à moindre coût 
pour leurs familles. Il y aura cette année 
quatre propositions avec différentes thé-
matiques comme les « Vacances à la mer », 
« Pleine nature » ou encore la colonie de va-
cances de Châtelus-Le-Marcheix qui est un 
séjour emblématique de notre commune.

Les colonies de vacances sont ancrées dans 
l’histoire de notre ville. L’exposition photos 
« Nos chères colonies de vacances de 1934 
à 1969 », visible au centre culturel jusqu’au 
15 juillet, nous montre des documents 
des archives communales et des dons 
photographiques de Corpopétrussiens 
heureux de partager leurs souvenirs. Pour 
certains, ce sera l'occasion de revivre des 
moments inoubliables de leur jeunesse, 
et pour d'autres, de voir vivre tous « ces 
jeunes de l’époque » et percevoir au tra-
vers des images toute l’animation et leur 
joie de vivre.

Cet été, sont effectués des travaux dans 
nos écoles afin de les rendre plus ac-
cueillantes pour les élèves. Des travaux 
extérieurs et intérieurs sont ainsi prévus 
dans différents établissements. La ma-
ternelle Jacques-Prévert nécessite une 
rénovation urgente, pour laquelle nous 
avons affecté un budget de 168 600€. La 
crèche Pataploum voit une extension de 
ses agréments pour 10 places de plus, 
faisant monter le nombre de places 
d’accueil à 36 ; un accueil de nos petits 
Corpopétrussiens en crèche est primor-
dial et c’est pourquoi nous travaillons 
afin d’augmenter les capacités d’accueil 
de la ville.

La majorité municipale vous souhaite de 
bonnes vacances et un très bel été. ■

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, G. Frémont.
c.bonnard@mairiespdc.fr

À GAUCHES TOUTE !
PETITE ENFANCE : 
NÉCESSITÉ D’UN DÉBAT CITOYEN

L’accueil des très jeunes enfants dans 
les meilleures conditions de confort psy-
chologique et éducatives est un élément 
essentiel d’émancipation humaine et de 
lutte contre les inégalités.

Cette question est devenue un enjeu de 
société ainsi qu’en témoigne un avis ren-
du le 22 mars par le Conseil Economique, 
Social et Environnemental (CESE) qui 
pose 15 recommandations pour aller 
« vers un service public de la petite en-
fance » par ex : « renforcer sans attendre, 
la concertation avec les collectivités ter-
ritoriales », « attribuer la compétence de 
l’accueil du jeune enfant aux communes 
et aux intercommunalités ». L’Association 
des Maires de France mobilise sur « le 
sujet urgent de la pénurie de personnel ». 
Le CESE insiste sur la « valorisation des 
métiers » de la petite enfance.

Lors du dernier conseil municipal, le 
maire a annoncé la création d’un poste 
de conseillère municipale déléguée à la 
parentalité. Toutefois, malgré la demande 
des élus d’opposition, nous n’avons pas 
d’informations sur le périmètre de cette 
délégation. Dommage, une fois de plus, 
pour la démocratie !

À Saint-Pierre-des-Corps, c’est la deu-
xième année que le nombre de places en 
structure collective diminue. Les travaux 
prévus à Pataploum sans aucune concer-
tation, laisseront encore un manque de 
places par rapport au nombre d’enfants 
accueillis au 1er janvier 2021. Plus de 
140 familles en attente, fermeture de la 
crèche familiale, abandon du projet des 

micro-crèches pour une grosse structure 
qui devrait s’étendre sur deux niveaux.
Comment résoudre ce problème de 
liste d’attente ? Y a-t-il d’autres projets 
possibles ?

À GaucheS Toute ! a rencontré les pa-
rents. De nouvelles rencontres seront 
nécessaires pour rechercher et exiger 
ensemble, les solutions d’un meilleur 
accueil public de la petite enfance. ■

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 
SAINT-PIERRE À VENDRE !

On nous avait promis Saint-Pierre 
Autrement, nous avons Saint-Pierre à 
vendre.

Les commissions urbanismes se suivent 
et se ressemblent. Elles ne sont qu'une 
liste de biens à vendre digne d'une bonne 
agence immobilière.

Dilapider le patrimoine de la ville, c'est 
mettre en danger l'avenir de celle-ci.

En effet, le patrimoine de la ville est son 
assurance vie, sa caution. C'est lui qui 
permet d'emprunter en cas de coup dur. 
Le patrimoine de la ville, c'est aussi son 
indépendance. Une fois valorisé, il est 
l'assurance de rentrées financières régu-
lières permettant ainsi de contribuer au 
financement des services aux habitants. 
C'est aussi autant de biens immobiliers 
qui permettent à la ville d'accueillir des 
associations, des services ou d'attirer des 
commerçants à des prix attractifs pour 
qu'ils choisissent Saint-Pierre-des-Corps. 
Au lieu de cela, sous couvert de vétusté 
des bâtiments, ils tentent de faire partir 
des associations. L’ancienne boucherie 
située à la Loco est vendue à un particu-
lier alors qu’elle aurait pu être remplacée 
par un autre commerce.
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Nous alertons aussi sur les modifica-
tions du PLU alternant entre modifi-
cations sans concertation des surfaces 
constructibles dans le vieux Saint-Pierre 
et aménagement de règles au profit d'un 
investisseur privé dans le secteur du 
Magasin Général.

Le Magasin Général, un bien vendu 
sans vision d'avenir avec une fausse 
promesse d'emplois pour la ville !

Depuis deux ans, la nouvelle municipalité 
c'est la vente du patrimoine, l'augmenta-
tion des impôts et des tarifs municipaux 
(restauration, bibliothèque...) sans 
services supplémentaires et la baisse 
drastique des services à la population 
(postes non pourvus au centre municipal 
de santé par exemple).

Le Maire sait-il bien ce qu'il fait ?

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

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

AGIR ENSEMBLE 
CHAUD, CHAUD !

Et cela va durer... l'alerte est concrète 
et peut enfin nous aider à prendre 
conscience de l'urgence et à réfléchir 
ensemble à la transformation de notre 
aménagement urbain.

Ce n'est pas faute de l'avoir répété lors 
de notre campagne électorale et dans 
nos tribunes : le bétonnage sans dis-
cernement est une aberration dans ce 
contexte de réchauffement climatique, 
sans parler de l'imperméabilisation des 
sols qui est une catastrophe pour les 
nappes phréatiques. N'attendons pas un 
plan national pour s'y mettre, les actions 
locales doivent montrer l'exemple.

Commençons par accélérer l'isolation 
thermique de nos écoles et par le rempla-
cement du bitume de leurs cours de ré-
création. Continuons par la végétalisation 
des espaces urbains ; la plantation d'une 
« forêt urbaine » ne nous exempte pas 
de projets plus ambitieux. Protégeons à 
cet égard les terrains déjà arborés ou en 
jachère puisque nous avons cette chance 
d'en profiter à Saint-Pierre, en renforçant 

les exigences du PLU pour freiner les opé-
rations immobilières.

Et que dire des futurs aménagements 
de la Rabaterie et du quartier Maurice-
Thorez tels que nous les connaissons ? 
Parkings et nouveaux logements, c'est 
cela dont on nous parle...

Et les panneaux photovoltaïque que les 
industriels de ce secteur installent sur des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers, 
ne seraient-ils pas mieux en ville, sur les 
toits des maisons, des bâtiments indus-
triels ou commerciaux, en ombrières sur 
les parkings ou les friches industrielles ? 
Au lieu de densifier la ville en zone 
inondable, on peut l'optimiser. 

Mais pour ça, il faudrait avoir une vision 
à l'échelle de la métropole. En attendant, 
il est nécessaire de relâcher la pression 
d'urbanisation sur notre commune, 
d'autant plus que l'objectif de maintenir 
16 000 habitants est déjà dépassé et que 
s'érigent encore de nouvelles construc-
tions. ■

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

VIVRE ENSEMBLE SOLIDAIRES 
EN MÉTROPOLE

CE QUI SE PASSE À SAINT-PIERRE 
DEPUIS DEUX ANS DOIT SERVIR DE 
LEÇON ! 

Une gauche divisée a perdu les munici-
pales, mettant fin à cent ans de politiques 
sociales progressistes. 

Profitant de la situation, une équipe 
inexpérimentée dirigée par Emmanuel 
François, soit disant sans étiquette, a pris 
la mairie et mène depuis une politique 
dont l'étiquette est, pour le coup, très 
claire : de droite et libérale. 

Nous avons choisi de les quitter et la 
suite a confirmé notre choix : déman-
tèlement du Patronage Laïque, vente 
bradée du Magasin Général, manque 
d'ambition pour la réhabilitation de la 
Rabaterie, augmentation des tarifs et 
des impôts, compression des politiques 
sociales, remise en cause arbitraire du 
PLU...

Un espoir est né aux lendemains de la 
présidentielle avec la Nouvelle Union 
Populaire Écologique et Sociale (NUPES). 
Un espoir d'union mettant en avant un 
programme porteur de progrès social et 
écologiste mettant fin à des décennies de 
libéralisme destructeur. 

Nous avons rejoint le mouvement, inté-
grant la NUPES, participant activement à 
la campagne de Roxane Sirven pour les 
législatives. Son pourcentage au 1er tour 
améliore celui à la présidentielle de Jean-
Luc Mélenchon et montre que l'union est 
attendue par les habitants.

Et c'est exactement ainsi que nous 
voulons travailler pour Saint-Pierre : 
construire avec les citoyens une alterna-
tive pour notre ville, discuter dès mainte-
nant avec les autres partis d'opposition, 
de manière réaliste et responsable, d'une 
stratégie pour donner à Saint-Pierre une 
future équipe dirigeante compétente 
pour faire face aux défis qui nous at-
tendent : logement, pouvoir d'achat, 
services publics, vie de la cité.

Nous avons commencé à la construire 
le 6 avril dernier et nous vous invitons 
à amplifier la dynamique le vendredi 2 
juillet à 18h30 salle de réunion Passage 
Chabrier. ■

Vivre Ensemble Solidaires en Métropole
F. Kendri et N. Benzaït. 
vesemt@gmail.com
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COUP DE CŒUR
Retour en images sur le dernier spectacle de la saison.

Une fois n’est pas coutume, le centre culturel s’est exporté 
hors les murs. Après Candide du Théâtre à cru en 2018, le 
lycée Martin-Nadaud a accueilli la compagnie corpopétrus-
sienne La Tumulte pour la pièce de théâtre La Nonna avec 
Sandra Rebocho comme directrice artistique. Vendredi 29 
avril fut ainsi une soirée haute en couleurs avec une pièce 
à l’humour caustique, clôturée par un bal entraînant aux 
influences argentines. Un accueil toujours aussi chaleureux 
du lycée Martin-Nadaud qui a déjà reçu des spectacles lors 
des saisons culturelles précédentes. 

Le spectacle s'inscrivait dans un projet d’actions culturelles 
avec des ateliers mis en œuvre par la compagnie en direc-
tion d’une classe du lycée dans le cadre du dispositif " Aux 
Arts lycéens ". En partenariat avec la direction des affaires 
culturelles de la ville. ■

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

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

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

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

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES 

Rituels d’Ellison Cooper (Voir de Près) – Livre adulte (thriller) 

Adeptes de frissons et de lectures en 
grands caractères, la bibliothèque mu-
nicipale vient d’enrichir son fonds d’une 
nouvelle série de trois thrillers publiés aux 
éditions Voir de Près : Rituels, Sacrifices et 
Superstitions. L’héroïne de la série, Sayer 
Altair, travaille pour le FBI : c’est une neu-
roscientifique spécialisée dans l’étude du 
cerveau des tueurs en série. Dans Rituels, 

la première enquête, elle est appelée sur une scène de crime 
très particulière : on vient de trouver dans une maison aban-
donnée, près de Washington DC, le corps d’une jeune fille à 
qui l’on a administré une drogue hallucinogène utilisée par 
les chamans d’Amazonie durant les cérémonies rituelles. Sayer 
Altair va se lancer à corps perdu dans une enquête complexe 
aux multiples rebondissements complètement inattendus. Le 
roman mêle habilement meurtres, neurologie et superstitions. 
L’auteure, Ellison Cooper, est titulaire d’un doctorat en anthro-
pologie. Elle est aussi spécialiste d’archéologie, de religions 
anciennes et de neurosciences. Tout comme son personnage 
principal, elle a travaillé comme enquêtrice pour les affaires 
criminelles à Washington. ■
 
Une si belle journée de Richard Jackson et Suzy Lee 
(Kaleidoscope, 2022) - Livre jeunesse

Cet album est un hymne à la bonne hu-
meur pour commencer la journée !  Les 
illustrations si expressives de Suzy Lee 
accompagnent parfaitement le texte pé-
tillant et positif de Richard Jackson. Une 
si belle journée invite à regarder autour 
de soi, prendre la vie du bon côté, bou-
ger et danser dans un monde qui bouge 
même s’il pleut. Qu’il fasse beau ou non, 

nous sommes acteurs de notre vie !  ■

HORAIRES D'ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale sera fermée pour les 
congés estivaux du mardi 26 juillet au lundi 15 
août inclus.  

De plus, du 19 au 23 juillet, ainsi que du 16 au 27 
août, la bibliothèque passera aux horaires d’été 
pour l’ensemble des sections (jeunesse, adulte, 
espace + et fonds de chemins de fer) : 

• Lundi, jeudi et dimanche : fermé
• Mardi et vendredi : 10h-12h
• Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
• Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

Les livres empruntés depuis le mardi 14 juin 
sont à retourner au plus tard le samedi 10 sep-
tembre. Durant la période estivale, vous pouvez 
emprunter jusqu’à 10 livres par carte, en plus des 
5 revues. ■

LE SITE DE LA BIB' SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Pour l'arrivée de l'été, le site internet de 
la bibliothèque change de look. Le site       
www.stpierredescorps-bibliotheque.fr sera 
donc indisponible du 4 au 12 juillet inclus. 
Vous pourrez découvrir sa nouvelle inter-
face dès le 13 juillet. ■
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AGENDA
JUILLET-SEPTEMBRE
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E Juillet et août 
Braderies du Secours Populaire
> 57 rue Gambetta
Samedi 2 juillet de 9h à 13h, samedi 
6 août de 9h à 13h et jeudi 26 août de 
9h à 17h. Plus d’informations au 02 
47 63 02 03 ou 06 81 41 57 25, ainsi 
qu’à spf37.spdc@orange.fr 

Juillet à septembre 
Sorties familles, enfants et seniors 
– Secours populaire 
Sorties familles (10€ par adulte et 
5€ par enfants, dans la limite de 3 
réservations maximum par année, 
liste d’attente possible) :  samedi 9 
juillet - au bord de mer à Bretignolles-
sur-Mer (85), samedi 23 juillet - au 
bord de mer à Le Croisic (44), samedi 
6 aout - baignades à Chemillé-sur-
Indrois (37), samedi 13 août - au 
bord de mer La Rochelle (17), etc. 
Egalement des sorties enfants et 
séniors. Pour plus d’informations, 
appelez le 06 81 41 57 25.

Vendredi 1er juillet
Kermesse de Cispéo
15h30-21h30 > Grand mail, en face de 
l’école Henri-Wallon 

Samedi 2 juillet
Spectacle de danse de l’associa-
tion Choréa Corps
20h30 > Salle des fêtes 
Tarif : 7€-4€

Mercredi 6 juillet
Conseil municipal
18h > Salle des fêtes 

Du 11 au 15 juillet et du 22 au 26 août
Stage du Barroco théâtre

De 14h à 17h > Salles de la Médaille
De 6 à 14 ans. Tarif : 52 euros + 12 
euros adhésion. Plus d'infos au                
02 47 44 91 27.

Mardi 12 juillet
Cinéma en plein air
22h15 > Stade Camélinat
Gratuit. Film : La Vie Scolaire de Grand 
Corps Malade et Mehdi Idir (1h 51min).

Jeudi 14 juillet
Fête nationale 
10h30 > Avenue de la République
Revue de corps des sapeurs-
pompiers suivie d’une démonstration 
de secourisme.  

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

Dimanche 28 août
Vide-grenier - USSP Basket 
8h-18h > Boulevard Paul-Langevin 

Lundi 29 août
Cinéma en plein air
21h15 > Stade Camélinat
Gratuit. Film : En avant de Dan 
Scanlon (1h42min, film d’animation 
à partir de 6 ans).

Jeudi 1er septembre
Libération de 
Saint-Pierre-des-Corps
18h > Place Maurice-Thorez 

Samedi 3 septembre 
Des Histoires et Toi et Moi
Dès 10h30 > Bibliothèque
Lectures de contes, dès 2 ans. 
Blabla tricot
Dès 14h30 > Bibliothèque
Un atelier pour découvrir le tricot et 
tricoter ensemble. 

Samedi 10 septembre
Forum des associations 
11h à 18h > Stade Camélinat

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.

Samedi 17 septembre 
C dans la boîte
Dès 10h, toute la journée  
> Bibliothèque 
Dès 3 ans, enfants et adultes. Venez 
jouer seul ou à plusieurs. 

Samedi 17 et 

dimanche 18 septembre

Journée du patrimoine 
Association AAATV
10h-18h > Rue de la Pichotière
Plus d’infos sur 231e41.fr et sur la 
page Facebook AAATV – SPDC. 

Vendredi 23 septembre 
Présentation de la saison 
culturelle 2022-2023
À partir de 18h30  > Centre culturel 

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

Billetterie : billetterie.mairiespdc.fr
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Les personnes souhaitant un jardin familial doivent obligatoirement 
mettre sur leur courrier de demande :

• leur nom et prénom, 
• leur adresse complète,
• ainsi qu'un numéro de téléphone et / ou une adresse mail.

Sans ces informations, les demandes ne pourront pas être prises en 
compte. Demande à adresser au service des espaces verts par mail 
ou courrier. ■

> SERVICE DES ESPACES VERTS :
•  Adresse : centre technique municipal, 1 rue Robespierre 
• Téléphone : 02 47 63 44 14 
• Mail : d.bellande@mairiespdc.fr 

CONSEIL DE LA JARDINIÈRE : LA BOURRACHE

Semez de mai à juin deux à trois graines de bourrache dans des trous de un ou deux cm de profondeur 
espacés de 30/40cm dans un terrain frais, humifère, léger et profond à exposition ensoleillée. 
Recouvrez d'une fine couche de terre, tassez et arrosez. Éclaircissez à trente cm lorsque les plants 
ont quelques feuilles. Les premières fleurs apparaîtront deux mois plus tard. Elles se ressèment si 
bien qu’elles assurent des récoltes perpétuelles. Arrosez s'il ne pleut pas. Les sommités fleuries et 
les fleurs de bourrache sont utilisées pour leurs propriétés émollientes, adoucissantes, dépuratives, 
sudorifiques et diurétiques. Les feuilles et les fleurs se récoltent au fur et à mesure des besoins ou 
faites-les sécher sur un grillage étalé sur des tréteaux, dans un local ombragé et ventilé. Lorsqu’elles 
sont prêtes, mettez-les dans des boites ou bocaux hermétiques, conservez-les au frais, à l’abri de la 
lumière. Pour soigner les affections des bronches, en fumigation : 80 à 100 g de sommités fleuries 
pour 1 litre d'eau bouillante. Pour réguler la fièvre ou soigner la grippe, optez pour l'infusion : mettez 
1 cuillère à soupe de sommités fleuries dans une tisanière et versez 250 ml d'eau bouillante par-
dessus. Laissez infuser quinze minutes. Filtrez et buvez un à trois tasses par jour mais attention, il est 
déconseillé de consommer de la bourrache de manière régulière, et d'usage de l'utiliser en mélange 
composé dans les tisanes. Prochain Clarté : le bergenia ■

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  

JARDINS FAMILIAUX 

ENVIRONNEMENT, CONSEILS

34



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 de 14h à 17h sur ren-
dez-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 7 
juillet et 15 et 29 septembre 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. 
Prochain créneau : vendredi 8 juillet au matin

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
Mariages : Fayssal DERDOUCHE et Imane RAHMI, Carlos 
MONTEIRO et Elisabeth BARREIRO.  
  
Décès : Patricia FAIX, René MERLEAU, Kemal RIZVANOVIC, Ginette 
NOURRY veuve BOUVET, Michel PASCAL, Georges ZABRODSKY, 
Daniel LACHAD, Christian BERTIN, Jean-Pierre LAMBERT. 

DON DU SANG 
Mardi 16 août 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.

PISCINE MUNICIPALE - HORAIRES D'ÉTÉ
02 47 44 01 75 / 135 rue Jeanne-Labourbe
• Du lundi au vendredi de 10h30 à 18h40, le samedi de 10h à 
18h40 (sauf le 9 juillet et le 6 août avec une ouverture de 12h à 
18h40) et le dimanche de 8h30 à 12h10.
• Aquabike : mardi et jeudi de 13h à 13h30.
• Aquagym : les lundis, mercredis, vendredis du 11 juillet au 5 
août de 19h à 19h45 au tarif de 58,40€ les 12 cours (la carte n’est 
pas nominative).

SUR L’AGENDA DU MAIRE EN JUILLET ET AOÛT 
• Lundi 4 juillet : point presse du conseil municipal 
• Mardis 5, 12, 19 et 26 juillet : bureau municipal
• Mercredi 6 juillet : conseil municipal
• Jeudi 7 juillet : atelier « l’habitat de demain » à la Métropole. 
COPIL rue Marcel-Cachin à la Métropole. Réunion publique 
NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement 
urbain) Sanitas (en qualité de vice-président de la métropole 
en charge de la politique de la ville et à la rénovation urbaine)
• Mercredi 13 juillet : inauguration des locaux du Sac à Malices
• Jeudi 14 juillet : fête nationale 

• Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août : bureau municipal
• Jeudi 4 août : fin de l’enquête du PLU (Plan local d’urba-
nisme) de Saint-Pierre-des-Corps, compte rendu du commis-
saire enquêteur
• Jeudi 25 août : commémoration Maillé 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 6 juillet

18h - Ouvert au public 
> Salle des fêtes

BLOC-NOTES
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