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Horaires d'ouverture de l'hôtel de ville
Du lundi au vendredi en continu de 8 h 30 à 17 h.
Le samedi matin, permanence état civil et pièces 
d’identité de 9 h à 12 h. 
Rappel : l’accueil au service de l’urbanisme n’est pas  
assuré le lundi, comme pour le service vie scolaire -  
jeunesse le jeudi matin (le dépôt des chèques et  
la prise de messages restent possibles à l’accueil  
du bâtiment administratif). 
Tél. : 02 47 42 80 00

Restez informés ! 
Inscrivez-vous à la newsletter de la Ville ou recevez 
nos alertes par SMS ! Les formulaires d'inscription 
sont en ligne sur le site de la ville.
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Un été au top !8

Une rentrée  
pas comme les autres
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ÉDITO

la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire 
dispose désormais de trois sites 
scolaires capables d’accueillir 

vos enfants dans les meilleures conditions.

La rentrée est déjà derrière nous. Il y 
a quelques semaines, parents, enfants, 
enseignants et personnels municipaux ont 
pu découvrir les deux nouvelles écoles 
Anatole France et Honoré de Balzac. 
Deux nouvelles écoles modernes, adaptées 
et pensées pour les défis d’aujourd’hui et 
pleinement tournées vers demain.
C’est un projet qui aura nécessité 
énormément d’énergie. Le chantier a 
pu être mené tambour battant. L’équipe 
municipale comme les services municipaux 
ont su donner le meilleur d’eux-mêmes afin 
que tout soit opérationnel pour la rentrée 
de septembre dernier. Beaucoup d’entre 
vous, parents d’élèves, ont pu découvrir 
ces nouveaux équipements le 31 août. 
C’était un souhait très affirmé que de 
vous permettre de visiter ces lieux où vos 

enfants vont apprendre et 
grandir. C’est le résultat d’un 
travail de longue haleine et 
de concertation avec les 
équ ipes  pédagogiques, 
les parents d’élèves et les 
personnels municipaux. Avec 
cette réalisation, la Ville de 
Saint-Cyr-sur-Loire dispose 

désormais de trois sites scolaires capables 
d’accueillir vos enfants dans les meilleures 
conditions. Nous pensons aux enfants, bien 
entendu, et nous pensons également aux 
équipes enseignantes. Travailler dans de 
bonnes conditions est aussi un gage de 
réussite et d’épanouissement. Il était de 
notre devoir en tant qu’élus d’y contribuer. 
Il conviendra désormais de rester attentif 
aux sites Périgourd et Engerand pour que 
les conditions d’enseignement restent 
optimales, ce qui passera sans doute par 
quelques travaux ces prochaines années.
Dans les pages qui vont suivre, outre 
ce dossier sur les nouvelles écoles, 
vous découvrirez également un dossier 
consacré à l’environnement et notamment 
à l’écopâturage. La ville de Saint-Cyr-
sur-Loire s’investit dans ce domaine car 

la Municipalité croit en la possibilité 
d’entretenir certains milieux naturels 
grâce au pâturage des animaux. C’est un 
moyen écologique d’entretien, alternatif 
de gestion des territoires. En partenariat 
avec le lycée agricole de Fondettes, 
nous sommes heureux de lutter contre 
la prolifération d’espèces invasives sans 
produits chimiques et sans engins. Trois 
sites ont été retenus à ce jour, la ferme de 
la Rablais, le bois du Riablais et enfin le 
secteur du bassin de Tartifume.

Enfin, je ne pouvais conclure cet éditorial 
sans évoquer l’inauguration de la première 
tranche de Central Parc, le samedi 14 
septembre dernier. Ce nouveau quartier 
est un joli symbole de nos efforts en 
matière de cadre de vie et d’urbanisme. 
Nous avons placé les habitants au cœur 
de notre réflexion. Je suis heureux de voir 
aujourd’hui des familles s’approprier les 
lieux, des bâtiments à taille humaine, un 
parc central harmonieux. Ce que nous 
avons imaginé il y a quelques années 
devient un lieu de vie. C’est la plus belle 
des récompenses !

Le Maire
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DOSSIER

UNE RENTRÉE
PAS COMME LES AUTRES !

Tout était paré pour que la rentrée 
scolaire 2019-2020 se déroule 
sereinement dans toutes les écoles 

publiques maternelles et élémentaires. 
Merci aux entreprises et à tous les services 
municipaux qui ont contribué au bon 
déroulement de cette rentrée particulière 
avec la mise en service des deux nouvelles 
écoles Honoré de Balzac et Anatole France.
Quasiment 1 000 élèves dans les écoles 
publiques lors de cette rentrée. Les effectifs 
des collèges sont aussi en progression :  
+ 35 pour le collège Bergson et + 32 pour 
le collège de la Béchellerie. Signe que le 
dynamisme de la Ville ne se dément pas.
Succès de fréquentation des portes 
ouvertes le samedi 31 août pour Honoré 
de Balzac et Anatole France. En effet, 

INFOS PRATIQUES
•  École maternelle Honoré de Balzac 

Caroline Bourreau, directrice de l’école 
Honoré de Balzac 
ec-moulin-republique-saint-cyr-sur-
loire 
@ac-orleans-tours.fr 
02 45 34 10 62

•  Accueil périscolaire élémentaire :  
02 45 34 10 66

•  Accueil périscolaire maternelle :  
02 45 34 10 68

• Gymnase Jean Moulin-République
•  École élémentaire Anatole France 

Sarah Bettega, directrice de l’école 
Anatole France 
ec-balzac-france-st-cyr-sur-loire 
@ac-orleans-tours.fr 
02 45 34 10 60

• BCD maternelle Pauline Tonnellé 
• BCD élémentaire Marc Maillet 
•  La référente de site est Christine Caby 

du service de la coordination scolaire. 

La rentrée 2019-2020 restera comme une rentrée à part  
à Saint-Cyr-sur-Loire. Peu de communes peuvent en effet  
se féliciter de l’ouverture de deux nouvelles écoles, Honoré 
de Balzac et Anatole France. Une rentrée qui s’est faite  
dans la sérénité.

c’était une volonté de la Municipalité que 
de permettre aux familles de découvrir 
en «exclusivité» les deux nouvelles écoles 
flambant neuves. Une belle manière pour 
les élèves de s’approprier un peu les 
lieux avant le grand jour de la rentrée et 
découvrir ces écoles 2.0 spécialement 
pensées pour eux et pour les enseignants.
Les autres écoles n’étaient pas en reste 
pour autant puisque le jour de la rentrée, 
lundi 2 septembre, Monsieur le Maire et 
son adjointe à l’enseignement n’ont pas 
manqué de rendre visite également aux 
sites Roland Engerand/Charles Perrault et 
Périgourd. L’occasion de faire un point sur 
les locaux et de prévoir à court et moyen 
terme des travaux de rénovation.
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DOSSIER

 LA SÉCURITÉ AUSSI !
Dès le début de la réf lexion sur la 
configuration du nouveau site scolaire 
du parc de Montjoie, la Municipalité a 
souhaité prendre en compte la sécurité 
aux abords des écoles. Une zone 30 a été 
mise en place et un passage piéton 3D a 
été dessiné. Une innovation puisque c’est 
le premier passage piéton de ce type en 
Indre-et-Loire. L’occasion pour la presse 
locale de mettre à l’honneur la Ville de 
Saint-Cyr-sur-Loire.

 ON A OUBLIÉ 
 DE VOUS DIRE !
À la fin de l’année 2019, toutes les classes 
élémentaires des écoles seront dotées d’un 
vidéoprojecteur interactif.
Après un test de fonctionnement effectué 
en fin d’année scolaire dernière, le 
système de visiophonie est maintenant 
complètement opérationnel et en service 
depuis la rentrée dans les écoles Périgourd 
et Roland Engerand.

 ON EN PARLE LORS
 DE CETTE RENTRÉE : 
COMMENT FAVORISER 
LA PRATIQUE DU SPORT 
CHEZ LES ENFANTS ?
Les élèves saint-cyriens ont la chance de 
bénéficier tout au long de l’année scolaire 
- et de leur scolarité - des interventions 
des éducateurs sportifs municipaux pour 
des activités nautiques et terrestres. Un 
programme d’intervention adapté à l’âge 
des enfants est établi avec les enseignants 
des classes en lien avec les référentiels de 
l’Éducation nationale. Rappelons qu’en 
outre une activité multisports est proposée 
par les éducateurs municipaux le mercredi 
après-midi.

CHIFFRES clefs
•  Coût des travaux  

10 millions d’euros

•  15 mois de travaux
•  3 250 m2 dont 800 m2 

pour le gymnase
•  Mobilier français 

certifié NF éducation

LE CHIFFRE

1 000
C’est le nombre de cartons qui ont été 
nécessaires pour assurer le déménagement 
du matériel pédagogique, livres… des 
quatre anciennes écoles aux deux nouvelles 
soit 56 m3.
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DOSSIER

RESTAURATION SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE, 
UN NOUVEAU MARCHÉ :
SAINT-CYR EN AVANCE SUR LA LOI !

C’est de nouveau la 
société Restoria qui a 
remporté ce marché de 

restauration. La société angevine 
poursuit donc sa mission. Les 
repas sont préparés et livrés 
par Restoria www.restoria.fr  
Vous pouvez consulter les menus 
sur le site www.radislatoque.fr

La Municipalité a souhaité 
mettre l’accent sur la qualité des 
produits en allant au-delà de ce 
qu’impose la loi. Son souhait 

QU’EN EST-IL À SAINT-CYR ?
● 50% de produits durables ou sous signes 
d’origine et de qualité, obligation d’introduire 
20% de produits bio dans la restauration 
collective publique à partir du 1er janvier 2022.

 C’est fait : 50 % de produits de qualité 
certifiés par label et circuits courts et 40 % de 
produits bio plus le pain.

● Intensifier la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, avec la possibilité étendue à 
la restauration collective et à l’industrie 
agroalimentaire de faire des dons alimentaires.

 C’est fait : avec commandes à l’élément, 
tables de tri dans tous les restaurants scolaires 
et reversement de repas au Centre Communal 
d’Action Sociale pour éviter des pertes trop 
importantes lors des journées de grève par 
exemple.

● Réduire l’utilisation du plastique dans 
le domaine alimentaire. Interdiction des 
contenants alimentaires de cuisson, de 
réchauffe et de service en plastique en 
restauration collective des collectivités locales 
en 2025.

 C’est en projet même si le contenant actuel 
en polypropylène est certifié sans bisphénol A 
et sans transfert par un laboratoire indépendant. 
Le marché conclu prévoit la possibilité de 
changer de contenant dès lors qu’un contenant 
viable à base de ouate de cellulose sera certifié.

● Interdiction des touillettes et pailles en 
plastique dans la restauration, la vente à 
emporter, les cantines et les commerces 
alimentaires en 2020.

 C’est fait. 

● Interdiction des bouteilles d’eau en 
plastique dans les cantines scolaires en 2020. 

 C’est fait.

LE SAVEZ-VOUS ?
Pour les enfants qui sont inscrits 
à la restauration scolaire, ces 
déjeuners pris représentent 14 % 
de leurs repas sur l’année !

Cette année scolaire marque aussi le début de la nouvelle 
prestation de service en matière de restauration scolaire  
et périscolaire. On vous explique tout !

est notamment de favoriser les 
produits de saison permettant 
non seulement de bien manger 
mais aussi d’éduquer les 
enfants sur ce qu’ils ont dans leurs 
assiettes.

•  50% minimum de produits 
de qualité au sens de la loi 
EGALIM : produits de labels 
certifiés, issus de circuits courts

•  40% de produits BIO et pain 
BIO (toujours livré par Monsieur 
Flu des «Gourmets de Saint 

Cyr») certifiés «Agriculture 
biologique»

•  un repas végétarien par semaine

Bien avant que la loi EGALIM 
n’impose aux communes des 
produits bio et de qualité, la 
Municipalité l’imposait déjà dans 
ses appels d’offres aux prestataires 
pour proposer des repas variés, 
équilibrés, élaborés à partir de 
produits bruts, de saison, issus de 
labels, de circuits courts.

INFOS PRATIQUES
La loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole 
et une alimentation saine et durable («loi 
EGALIM») a été promulguée le 1er 
novembre 2018. Quels sont ses objectifs 
et que contient-elle concrètement ? (cf. 
site du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation)
La loi issue des États généraux de 
l’alimentation poursuit trois objectifs :
•  payer le juste prix aux producteurs, 

pour leur permet t re de vivre 
dignement de leur travail.

•  renforcer la qual ité sanita i re, 
environnementale et nutritionnelle 
des produits.

•  favoriser une alimentation saine, sûre  
et durable pour tous.
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DOSSIER

À VOS AGENDAS !
Les activités du RAM ont 
repris le jeudi 19 septembre, 
dans la salle d’activité du 
Relais Assistants Maternels, 
au Centre de Vie Sociale par 
les ateliers récréatifs.
La ludothèque itinérante 
animée par le Ludobus de 
l’ADPEP 37, sera présente 
les samedi 23 novembre et 
vendredi 13 décembre 2019.

Dans la cadre des actions 
menées en faveur de la 
parentalité, n’oubliez pas !

● Le mercredi 20 novembre, à 
20 h, à l’Escale, la conférence 
"parents, professionnels, nous 
sommes tous formidables"  
de Jean Epstein, psycho- 
sociologue renommé, expert 
de la Petite Enfance.

● Le samedi 23 novembre, de 
9 h 30 à 12 h, matinée ludique 
pour les enfants de 0 à 3 ans, 
à l’Escale, dans le cadre de la 
semaine des Droits de l’Enfant 
et de la Journée Nationale des 
Assistants Maternels avec la 
participation du Ludobus et 
du service Petite Enfance. 
Spectacle des assistants 
maternels "Les émotions, 
une histoire de couleurs" en 
clôture de la matinée.

 ● Le mercredi 3 décembre, 
de 20 h à 22 h, "Analyse de la 
pratique" au Centre de Vie 
Sociale, avec Sophie Revault, 
psychologue clinicienne, sur 
inscription.

  PORTAIL FAMILLES, LE SUCCÈS NE SE DÉMENT PAS !
Lancé le 1er mars dernier, le portail familles est dorénavant utilisé par 70 % 
des familles dont les enfants fréquentent les services de la petite enfance, les 
services scolaires et périscolaires et l’école de musique municipale. 
Après avoir activé votre compte, vous pouvez modifier les informations vous 
concernant, consulter vos factures et payer en ligne, inscrire votre enfant à 
l’accueil de loisirs du Moulin Neuf... saint-cyr-sur-loire.portail-familles.net

C’EST NOUVEAU !
Depuis la rentrée 2019, vous 
avez la possibilité d’inscrire 
vos enfants à la demi-journée 
à l’accueil de loisirs sans 
hébergement du Moulin Neuf.

Les inscriptions peuvent se 
faire en ligne via le portail 
familles ou toujours auprès 
du service Vie Scolaire et 
Jeunesse.

DES NOUVELLES TÊTES  
DANS LES ÉCOLES ET À L’ACCUEIL  
DE LOISIRS DU MOULIN NEUF
Pour rappel, les animateurs de l’accueil de loisirs du Moulin 
Neuf le mercredi, pendant les petites et grandes vacances sont 
les mêmes que ceux qui interviennent dans les écoles le matin, le 
midi et le soir de manière à assurer une continuité dans la prise 
en charge des enfants et des familles.
Tom Boudier, Fanny Courtin, Mélissa Clouet, Pablo Naud, 
David Caillaud ont rejoint lors de cette rentrée l’équipe de 
15 animateurs dirigée par Julie Perthuis.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT D’ACCUEIL 
DE LA PETITE ENFANCE... C’EST PARTI !
Le permis de construire de ce nouvel équipement est déposé. Il prévoit 
de reprendre l’activité de l’actuelle Souris Verte qui accueille 20 enfants 
et d’y adjoindre 8 places supplémentaires pour mieux répondre aux 
besoins des familles. Plus d’infos dans vos pages travaux.

REPRISE DES 
ACTIVITÉS DU RAM
Le spectacle "Les émotions, 
une histoire de couleurs", 
créé et mis en scène par une 
quinzaine d’assistants maternels 
et accompagnés musicalement 
par Marie Tillay de l’école de 
musique municipale, toujours 
de très grande qualité et très 
apprécié des enfants et familles 
le samedi 29 juin a clos l’année 
en beauté (photo ci-dessus).
L e  p ub l i c  e t  l e s  é lu s 
municipaux présents ont été très 
impressionnés. Décors, mise en 
scène et jeu d’acteurs tout était 
là pour un magnifique moment.

  TRAVAUX À PIROUETTE, 
ON EMBELLIT ET ON RÉNOVE !
Des travaux d’amélioration et d’embellissement des sanitaires ont 
été réalisés durant les vacances d’été à Pirouette. Cette période est 
toujours favorable à quelques travaux de rénovation pour améliorer 
l’accueil des plus petits. Il est également à noter qu’une table à langer 
électrique a été installée pour effectuer les changes des enfants 
et faciliter les conditions de travail des agents. Après quelques 
réticences, la table à langer électrique est devenue le dernier manège 
à la mode ! (photo ci-dessus)
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L.es 10 et 11 juillet, une délégation 
.composée de 6 personnes : 4 élus et 
2 membres du service Vie Scolaire et 

Jeunesse se sont rendus sur site à Bayonne 
pour évaluer «en direct» la qualité de 
la prestation proposée aux jeunes saint-
cyriens par le prestataire «Compagnons 

des Jours Heureux». 24 jeunes saint-cyriens 
participaient à ce séjour à dominante activités 
nautiques et balnéaires du 6 au 16 juillet 
2019. Le bilan fut très positif, la délégation 
a pu apprécier la qualité des installations  
et des activités.

DOSSIER

Enzo est parti durant l’été 2012 
aux États-Unis. Il a été accueilli à 
Sacramento en Californie dans la 

famille de Brandon et sa sœur Ashley. 
Trois semaines durant lesquelles, il a 
visité la Californie et notamment les 
parcs nationaux. Une expérience qu’il 
n’oubliera pas !

Même après 7 ans, Enzo garde en mémoire 
un accueil formidable et une immersion 
totale dans la culture américaine. Depuis 
son retour, il a gardé contact avec la 
famille qui l’a hébergé et avec qui il a 

UN ÉTÉ AU TOP !
Cette année encore la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire a mis les petits plats dans les grands 
pour permettre aux jeunes de passer un bel été. Moulin neuf, séjour vacances ou encore 
#CapJeunes, l’été 2019 fut riche en événements et en émotions, à découvrir en pages 38-39.

SUR LE TERRAIN  
pour évaluer les séjours

LES SÉJOURS À L’ÉTRANGER,  
“une expérience formidable !“
Cet été a également été le moment des séjours à l’étranger. Vous le savez, la Municipalité propose dans son 
offre de loisirs pour les adolescents des séjours à l’étranger. Infos Mag revient dans ses colonnes sur deux 
expériences pour, qui sait, donner des envies pour l’année prochaine ?

De gauche à droite : Brandon, Enzo, Josh et Ashley
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beaucoup partagé. Skype, Facebook ont 
permis de garder le contact et d’entretenir 
les liens tissés.

ENZO A ACCUEILLI  
SES CORRESPONDANTS  
AMÉRICAINS
Cet été, c’est Enzo qui a joué les guides. 
En effet, durant quelques jours Brandon, 
Ashley et son petit-ami Josh sont venus en 
France. Au programme, les monuments 
parisiens et les châteaux de la Loire. 
Une belle manière de maintenir les liens 
d’amitiés et aussi d’entretenir son anglais. 
Même si Enzo avait un très bon niveau 
avant son départ, cette expérience en 
immersion totale vaut tous les cours. Lors 
de l’épreuve du bac, le sujet portait sur les 
« gates communities ». Peu de candidats 
avaient entendu parlé de ces copropriétés 
sécurisées, Enzo, lui, connaissait le sujet 
sur le bout des doigts !

LILOU DÉCOUVRE L'ORÉGON 
EN 2018

On trouve le même enthousiasme 
lorsque l’on écoute Lilou. Cette 
Saint-Cyrienne de 19 ans a passé 

trois semaines dans l’Oregon à l’été 2018. 
Là-bas, elle a été accueillie par une famille 
avec trois enfants, Chloé, Mason et Ayden. 
Une formidable expérience selon elle, la 
meilleure des manières pour approfondir ses 
connaissances en anglais et pour s’imprégner 
de la culture américaine si proche de la nôtre 
et en même temps si éloignée. Ce qui l’a le 
plus marqué, c’est la façon dont ils prennent 
leurs repas. Là où les Français sont attachés 

DOSSIER

Souvenirs de Lilou lors de son séjour dans l'Orégon (USA)

Lilou a passé 3 semaines dans l'Orégon

Les paysages exceptionnels de l'Orégon

au rituel du repas en famille tous attablés, 
les Américains se contentent d’un encas 
chacun leur tour dans la cuisine. On ouvre 
le frigidaire et l’on se sert !
Lilou n’oubliera pas non plus ces trois jours 
passés en pleine nature à faire du camping. 
En Oregon, la nature est magnifique et se 
prête particulièrement au camping sauvage 
en pleine forêt ou au bord d’un lac coupé du 
monde.
On l’a bien compris, Lilou garde des 
souvenirs plein la tête et ne perd pas une 
occasion d’entretenir une relation avec 
cette famille américaine par mail ou par 
Facebook.
Encore une belle expérience qui ne peut 
qu’encourager nos jeunes Saint-Cyriens à 
franchir le pas et pourquoi pas à franchir 
l’Atlantique par la même occasion.
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Cette méthode alternative 
d’entretien des parcs et 
jardins en milieu urbain, 

autrefois utilisée à grande échelle 
par nos ancêtres, viendra com-
pléter les pratiques plus tradition-
nelles des équipes.
Dans 3 zones très distinctes 
de la Ville, des moutons vont 
remplacer les 
tondeuses dès la 
fin d'année. Les 
moutons n’ap-
porteront aucune 
nuisance.
Ils seront gérés par le CFPPA  
Tours-Fondettes Agrocampus, 
propriétaire du cheptel ovin, 
qui en assurera la surveillance 
hebdomadaire.
Les enclos seront situés près de 
la ferme de la Rablais, au bassin 
de Tartifume ainsi qu’au bois 
du Riablais. Ces terrains ont 
été choisis, après étude de faisa-
bilité, étant les plus appropriés 
pour être entretenus naturelle-
ment dans le respect de critères 
techniques d’installation mais 
aussi de bien-être animal.
Cette action qui s’inscrit dans la 
politique de la Ville en faveur 
de l’environnement, nécessite 

22 000 M²
OFFERTS EN PÂTURE
À 18 MOUTONS

Trois espaces verts de la Ville vont prochainement  
être transformés en lieux d’écopâturage.

ENVIRONNEMENT

un investissement global de 
25 000 € en échange des bien-
faits apportés : coût de fonction-
nement annuel faible, 1 800 € 
répartis sur les 3 sites au lieu 
de 9 400 € actuellement (pres-
tataire privé et équivalent main 
d’œuvre d’agents municipaux) 
mais aussi entretien facilité des 

zones plus diffi-
ci les d’accès, 
préservation de 
la biodiversité, 
diminution de 
l’impact envi-

ronnemental et présence calme 
et apaisante des moutons.

Ceux-ci seront amenés sur 
chaque site dès que les clôtures 
et les abreuvoirs seront instal-
lés.

Ce sont, au total, un peu moins 
de 22 000 m² que le troupeau 
de 12 à 18 moutons va pou-
voir pâturer d’ici quelques 
semaines. Le nombre de 
moutons sur site sera amené  
à varier selon les saisons et 
selon l’abondance de la végé-
tation.

3 SITES POUR 
L'ÉCOPÂTURAGE
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AVANT LE GRAND DÉPART

Il en est ainsi des Rougequeues à front blanc 
(Phoenicurus phoenicurus).

Cette espèce, suivie sur la commune depuis 
une vingtaine d’années particulièrement par 
Bernard Leclerc, habitant de la Ménardière, 
y niche, nidifie et y élève ses petits.

Ce petit passereau mesure 14 cm et pèse 
15 gr en moyenne. Il vit dans nos régions 
du printemps à la fin de l’été. Il s’installe le 
plus souvent près des landes boisées ainsi 
que dans les parcs et jardins proches des 
habitations. Cet oiseau migrateur de longue 
distance vole jusqu’en Afrique pour y passer 
l’hiver.

Le Rougequeue à front blanc qui paraît 
infatigable volette continuellement.  Chez 
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Saint-Cyr-sur-Loire, Ville Jardin, est un habitat idéal  
pour de nombreuses espèces animales : la plupart  

sont très connues et répandues, d’autres le sont moins.

cette espèce, le mâle est très différent de 
la femelle. Tous deux possèdent une queue 
rousse tremblotante, élément identifiant de 
l’espèce, mais alors que le plumage du mâle 
est roux orangé sur la poitrine et les flancs, 
celui de la femelle, plus terne, est brun gris.

Cet oiseau autrefois très répandu est, 
aujourd’hui, «en augmentation modérée» 
sur le plan national. 

Pour d’autres espèces, la ville n’est qu’une 
étape bien méritée sur le long trajet de 
migration.

Ainsi début septembre, un oiseau qui semble 
être un gobemouche à collier (Ficedula 
albicollis) a été photographié, également 
par Bernard Leclerc.

Ce petit passereau de 13 cm et de 12.5 gr 
de moyenne est difficile à identifier et à 
différencier du gobemouche noir surtout 
chez la femelle et le jeune. La différence 
est mince. Elle se situe au niveau du collier 
qui sépare la tête du dos ainsi qu’au niveau 
de l’aile où une tache blanche est visible. 

La LPO Touraine, domiciliée à la maison 
des associations est en cours de vérification 
de la photo.

En effet, cette espèce est rare pour notre 
région. Elle vit habituellement en Europe 
centrale et orientale et on peut aussi la 
trouver dans l’Est de la France. Cet oiseau 
migrateur hiverne en Afrique. Il semblerait 
que ce soit donc pendant son voyage vers le 
Sud que ce passereau a été vu.

Chacun peut observer les oiseaux, que ce 
soit dans les jardins, les parcs, dans le Val 
de Choisille ou sur la Loire, à votre tour !

ENVIRONNEMENT

Rouge queue à front blanc (femelle)

Rouge queue à front blanc (mâle)Gobe-mouche à collier



12 • Infos mag • octobre-novembre 2019 • www.saint-cyr-sur-loire.com

L.es arbres font partie intégrante du 
.paysage de Saint-Cyr-sur-Loire. Ils 
constituent des éléments majeurs de 

notre environnement.

Les arbres sont naturellement nombreux 
dans les parcs, parfois même certains 
représentent l’identité du parc, son élément 
central. Mais ils structurent également 
l’espace urbain équilibrant le côté minéral 
des constructions et voiries. Ils font partie 
des éléments qui améliorent le cadre de vie.

Les arbres vivent au rythme des saisons. 
Ils témoignent des saisons et du temps qui 
passe.

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
UN PATRIMOINE ARBORÉ
DE 17 000 SUJETS

ENVIRONNEMENT

C’est aussi un habitat naturel pour la 
faune.
Ils constituent une présence rassurante 
sous lequel on aime venir s’abriter, 
ramasser des feuilles, parfois des fruits 
tels que les noisettes et les châtaignes. 
On aime entendre le vent qui fait 
bruisser les feuilles. On en admire les 
fleurs, les silhouettes, les couleurs, tous 
différents les uns des autres. Comme les 
êtres humains, ils présentent chacun des 
caractéristiques spécifiques.
Planter des arbres fait partie de la 
volonté politique d’embellissement de 
la Ville et du cadre de vie.

Un inventaire complet du patrimoine arboré de la commune  
a dénombré plus de 17 000 arbres sur l’espace public hors bois de 
la Rablais et Espace Naturel Sensible Val de Choisille.

Ainsi, en 12 ans, 3 235 arbres ont été 
plantés sur la commune soit une moyenne 
annuelle de 270 arbres.
En ville, le cycle de vie de l’arbre reste le 
même qu’en milieu naturel.
Cet être vivant et fragile suit le cycle 
habituel : croissance, maturité, déclin 
mais il incombe à l’homme de respecter 
ses fonctions biologiques.
Il a besoin de temps mais aussi d’espace 
pour s’épanouir.
En ville, il cohabite d’autant plus avec 
les hommes et leurs activités. En outre, il 
subit des agressions naturelles telles que 
tempête, foudre, sécheresse, champignons 
et insectes. Les aléas climatiques brutaux 
tels que les épisodes caniculaires connus 
récemment augmentent également les 
risques. 
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ENVIRONNEMENT

On estime que l’espérance de vie d’un arbre 
en ville dépasse rarement 70 ou 80 ans.
C’est pourquoi les arbres doivent faire 
l’objet d’un suivi régulier. On ne peut les 
laisser vivre sans surveillance : pour leur 
propre bien mais aussi pour la sécurité du 
public.
La Ville est spécialement soucieuse de 
l’état de santé des différentes essences 
et le service Parcs et Jardins y est 
particulièrement attaché.
L’état phytosanitaire de ce formidable 
patrimoine est contrôlé à la fois en interne 
par un des agents du service ayant une 
formation d’élagueur, et en externe par des 
diagnostics ponctuels (type Office National 
des Forêts).
Il arrive, pour des raisons diverses qu’un 
arbre doit être taillé, voire même abattu. 
C’est le cas lorsque les arbres souffrent ou 
deviennent dangereux.
Pourtant un arbre paraît souvent éternel. 
Sa durée de vie dépasse souvent la durée 
de vie humaine. On l’a toujours connu, 
il a toujours été là. Il est immense, il fait 
partie du paysage mais il peut dépérir, se 
dessécher, des lésions peuvent apparaître, 
un champignon l’attaquer, des branches 
charpentières se fissurer et tomber.
Dans ce contexte, une expertise a été 
diligentée en juin 2019 sur 5 cèdres 
présentant des f issures au niveau 
des branches charpentières ou des 
dépérissements partiels de la cime : deux 
au square des Jeunes - Émile Aron et trois 
dans le parc de la Perraudière.
Les deux cèdres du square des Jeunes - 
Émile Aron (photo ci-contre) contenant des 

points de faiblesse ont ainsi été renforcés 
par un haubanage complet en septembre.
Les trois cèdres du parc de la Perraudière 
présentent un état sévèrement dégradé. 
Sur deux de ces cèdres, la présence de 
champignon lignivore a été détectée 
entraînant d’importantes lésions sur le 
collet ou l’écorce.
Un suivi régulier de ces arbres est mis 
en place ce qui permettra d’apporter une 
réponse mesurée et adaptée à l’état de 
chaque cèdre, suivant le niveau de risque 
constaté. Cependant leur dessèchement 
paraît inéluctable. 
Le cèdre situé du côté de l’aire de jeux 
a ainsi dû être abattu début octobre. Son 
abattage était incontournable d’après le 
diagnostic réalisé : la cime dépérissait, la 
couronne se desséchait et l’écorce ainsi que 
de grosses charpentières présentaient des 
lésions importantes.
Quant au troisième cèdre, un renforcement 
des haubans vient d’être réalisé.
Tous les arbres de grande envergure de la 
commune vont ainsi être diagnostiqués 
d’ici 2 à 3 ans.
La première série est en cours : 17 arbres 
disséminés sur la commune, 12 sujets 
au parc de la Tour, 13 au parc de la 
Perraudière, 13 au centre de loisirs de 
Mettray et 3 au parc de la Clarté.
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COMMERCE

Antoine Heurteux est un apprenti boulanger 
prometteur. À 21 ans, il possède déjà un 
palmarès long comme un jour sans pain ! 

Apprenti depuis 2013 à la boulangerie pâtisserie 
Les Gourmets, dans la galerie Auchan Saint-
Cyr, s’il reconnaît que les « premiers six 
mois ont été difficiles car il fallait se faire 
à un nouveau rythme loin de celui de la vie 
scolaire », aujourd’hui, tout sourire, il annonce 
« maîtriser et ne plus subir ».
Il maîtrise même très bien comme en atteste 
son parcours. 
À 16 ans, il participe au concours départemental 
du meilleur jeune boulanger de France et se 
classe premier, finissant deuxième au concours 
régional. 
À 17 ans, il arrive deuxième régional aux 
Olympiades des métiers.
À 19 ans, son patron, Frédéric Flu, l’inscrit et le 
prépare au prestigieux concours des meilleurs 
apprentis de France (MOF) auquel il arrive 
premier et dont il remporte la finale nationale. 
Dans la foulée il arrive aussi premier régional 
des Olympiades des métiers, qui lui donnent 
le ticket pour participer à la finale mondiale. 
« J’étais au top ! », reconnaît-il en toute 
modestie.
Une belle aventure qui s’est conclue cet 
été à Kazan, en Russie, du 21 au 25 août, 
où il s’est classé 11e sur dix-huit candidats.  
« Tous les Français ont été sous-notés », 

explique-t-il sans amertume. Mais il ne regrette 
rien malgré les 800 heures de préparation dans 
le fournil des Gourmets, à Saint-Cyr, une fois 
son travail terminé.
Son patron reconnaît que sa pièce artistique 
en pain, sur le thème imposé de l’océan, qui 
avait nécessité 500 heures de travail, et que les 
différents pains qu’il avait cuits « méritaient 
qu’il se classe dans les cinq premiers, Antoine 
est très technique, rigoureux et créatif ». 
Mais les cérémonies fastueuses en présence de 
boulangers du monde entier, et présidées par 
Vladimir Poutine, dans le grand stade Kazan 
Arena, où les footballeurs français avaient joué 
contre l’Argentine lors de la Coupe du Monde 
2018, restent des souvenirs inoubliables malgré 
sa déception.
« Je me prépare déjà à participer de nouveau à 
la Coupe de France de boulangerie », précise 
le jeune boulanger. 
Un nouveau challenge qui se fera loin des 
Gourmets puisque son contrat d’apprentissage 
s’est terminé fin août. Le temps des vacances 
est enfin venu en attendant de choisir laquelle 
des propositions qu’il a reçues sera la plus 
opportune pour lui : Paris, Lausanne, New 
York, La Réunion… Dans un restaurant triple 
étoilé ou chez un artisan qui a déjà sa chaîne 
de boulangeries ?

« Je n’ai pas qu’Antoine comme apprenti. 
D’autres vont faire le même parcours. On a 
des pépites. Cela s’explique par le fait que 

nous faisons tout de A à Z, nous sommes des 
artisans, c’est le secret des Gourmets. Il vaut 
mieux se former chez un artisan, il y en a de 
très bons à Tours », explique M. Flu, 41 ans, 
qui prend très à cœur son rôle de transmission 
des savoirs et de formation. Ce boulanger 
compagnon du devoir remporte d’ailleurs 
régulièrement des prix.
Ouverte par Frédéric et Clarisse Flu en 2011 
cette boulangerie saint-cyrienne, qui compte 
25 salariés, propose une quarantaine de pains 
différents cuits chaque jour, soit 3 000 pièces de 
pain quotidien. « En octobre nous allons nous 
agrandir », annonce le boulanger. Une bonne 
nouvelle !
Les Gourmets de Saint-Cyr
Galerie Auchan Saint-Cyr
Tél. 02 47 49 13 40
Petite restauration le midi

Antoine Heurteux lors de sa participation au Championnat du monde  
des boulangers, en août dernier.

Où aussi acheter son pain quotidien ?
Ère de pain 
55, quai des Maisons Blanches : 02 47 51 53 31
La Mignardise de Saint-Cyr 
27, rue du Colonel Mailloux : 02 47 54 02 28
La Farandole 
109, boulevard Charles-de-Gaulle : 02 47 54 28 80
Boulangerie Marie Blachère  
1, rue Thérèse et René Planiol : 02 47 48 94 30 
243, boulevard Charles-de-Gaulle : 02 47 24 40 11
Feuillette 
9 rue de la Ménardière : 02 47 54 38 83
Auchan Tours-Saint-Cyr-sur-Loire 
247, boulevard Charles-de-Gaulle : 02 47 85 57 57

HEUREUX COMME
ANTOINE HEURTEUX !

L’apprenti boulanger des Gourmets, dans la galerie Auchan Saint-Cyr, vient déjà, à seulement 21 ans,  
de concourir au Championnat du monde en Russie.

LA PASSION de transmettre
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LA MAISON NARDEUX
AV. DE LA RÉPUBLIQUE Ange et Perle Nardeux, les deux filles de 

Christian Nardeux, impliquées à cent pour 
cent dans l’entreprise familiale.

La maison Nardeux est une belle histoire   
.de famille. De celles qui font plaisir  
à découvrir.

En 1963, Mauricette et Raymond Nardeux 
ouvrent leur première boulangerie à Sainte-
Maure-de-Touraine. 

Sept ans après, en 1970, le couple s’installe  
à Joué-lès-Tours.

Aujourd’hui, leur fils Christian est à la tête 
de la maison Nardeux, avec six boulangeries 
pâtisseries (mais aussi à Joué-lès-Tours, 
à Ballan-Miré, à Saint-Avertin). La petite 
dernière vient d’ouvrir, le 23 septembre, avenue 
de la République.

« Nous sommes trop contentes de nous installer 
dans le centre-ville », disent en chœur Perle 
Nardeux, 31 ans, et Ange Nardeux, 26 ans, les 
deux filles de Christian Nardeux, « en phase de 
reprise de l’entreprise familiale », qui compte 
aujourd’hui 80 salariés. 

Deux jeunes femmes professionnelles, 
complémentaires, joyeuses, qui ne tarissent 
pas d’éloges sur leur papa, « C’est un 
passionné de travail, tous les jours dès 3 h 
du matin il est avec les apprentis. Il ne prend 
qu’une semaine de vacances par an, en nous 
appelant tous les jours. Il sait aussi évoluer.  
L’an dernier il nous a suivies sur les galettes 
avec les fèves licorne, qui ont cartonné. » 

Déjà installée boulevard Charles-de-Gaulle, la maison Nardeux vient d’ouvrir une boulangerie 
pâtisserie à Saint-Cyr, avenue de la République. Nardeusement bon !

UNE HISTOIRE DE FAMILLE depuis 1963
« Tous nos produits sont faits maison,  
de A à Z », soulignent-elles avec fierté. Leur 
enthousiasme et leur complicité font plaisir 
à voir. Leur gourmandise aussi, lorsqu’elles 
goûtent le nouveau cake au chocolat  
et à la cerise… De quoi justifier le slogan  
de l’entreprise : « Humm, nardeusement bon ».

« Nous sommes nées dans le pétrin, notre père 
nous a mises aux fourneaux et on en a pris  
de la graine », aiment-elles aussi résumer.

La boulangerie pâtisserie du centre de Saint-
Cyr, entièrement refaite avec près de deux mois 
de travaux, permet notamment aux clients de 
voir les boulangers travailler. « C’est un beau 
métier, il faut le mettre en valeur. »

Quant aux pâtisseries et viennoiseries, 
elles sont toutes faites dans le laboratoire  
de préparation et de formation de Joué-lès-
Tours. « Il faut savoir qu’aujourd’hui huit 
boulangeries sur dix ne fabriquent pas leurs 
viennoiseries », rappelle Ange Nardeux.

« Le Saint-Honoré et la tarte au citron, sont 
une tuerie », selon les deux sœurs, qui vantent 
aussi le Paris-Brest, la tarte tropézienne, les 
chouquettes ou encore le pavé jocondien, 
ce dernier ayant été lancé par leurs grands-
parents. L’an dernier,  Grand-Mère Mauricette, 
82 ans, a d’ailleurs fêté les 55 ans de l’entreprise 
et les 60 ans de son fils Christian.

Une adresse de qualité, qui complète les 
commerces du centre-ville - les travaux ont 

dû paraître longs aux habitants du quartier 
obligés d’aller acheter leur baguette ailleurs - 
en attendant de voir sortir de terre le Cœur de 
ville numéro deux.

67, avenue de la République.

87, boulevard Charles-de-Gaulle.

Tous les jours, 7h-13h et 15h30-19h30. 
Fermeture le dimanche après-midi.
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L.a mutation s’est faite très rapidement, 
.à l’image du passage en métropole 
d e  l ’a n c i e n n e  c o m m u n a u t é 

d’agglomération Tour(s)Plus. En trois mois 
le syndicat intercommunal des eaux Saint-
Cyr / Saint-Symphorien / Sainte Radegonde, 
créé entre les trois communes en 1947 a été 
dissout et sa vingtaine d’agents transférée 
à la Métropole. Une page d’histoire a été 
tournée dans la vague de la mutualisation 
des moyens et des services. Prévue de toutes 
façons par la loi à terme, la Métropole n’a fait 

qu’accélérer un dispositif de toute manière 
planifié. C’est une régie autonome qui gère 
la compétence au niveau de la Métropole. 
Bertrand Ritouret, vice-président de 
Tours métropole en charge de l’eau et de 
l’assainissement, en est le Président. Un 
conseil d’exploitation a été mis en place et 
rassemble des délégués des anciens syndicats 
permettant ainsi de continuer à suivre les 
problématiques d’adduction en eau potable 
de notre commune. De gros investissements 
y ont été réalisés toutes ces dernières années 

et c’est un réseau en très bon état et sans 
branchements en plomb qui a été remis à la 
Métropole avec un syndicat sans dette. Bien 
sûr, il faudra continuer à investir pour le 
renouvellement des réseaux. La Métropole 
s’est fixé pour objectifs l’interconnexion des 
réseaux et l’harmonisation de la tarification. 
À Saint-Cyr, nous avons toujours pu disposer 
d’une eau de grande qualité et à des coûts 
bien maîtrisés. Le souhait est de préserver 
cet acquis.

SERVICE DES EAUX :
DE NOUVELLES  HABITUDES 
À PRENDRE Le site de Saint-Cyr, désormais 

métropolitain, s’étend sur 2,5 hectares.

UN NUMÉRO UNIQUE 
D’APPEL 
Les locaux de l’ancien syndicat des 
eaux, 6 rue de la Ménardière, abritent 
désormais le secteur Tours-Nord / 
Saint-Cyr de la Direction de l’eau de 
Tours Métropole Val de Loire.

Un numéro d’appel unique permet 
via un serveur vocal d’identifier 
immédiatement l’objet de l’appel afin 
d’orienter le client.

Tout autre numéro de téléphone doit être 
proscrit.

DES PAGES DÉDIÉES SUR LE SITE INTERNET  
DE LA MÉTROPOLE
Une page internet entièrement dédiée aux démarches relatives au service public 
de distribution de l’eau potable vient d’être ouverte sur le site de la Métropole 
avec l’adresse suivante : https://tours-metropole.fr/eau-potable

Cette page permet aux habitants d’y trouver tous les renseignements utiles pour 
bien vivre avec le service d’eau dans chacune des 22 communes de la Métropole : 
horaires d’accueil, formulaires pour les démarches les plus courantes (déménagement/
emménagement), comment payer sa facture, la qualité de l’eau au robinet.

Pour les communes en régie (Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, La Membrolle-sur-Choisille, 
Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Genouph et Saint-Avertin), cette page est un «mode 
d’emploi» afin de gérer au mieux son abonnement à l’eau. Y sont regroupés tous les 
contacts et les formulaires à télécharger et à renseigner.

En cliquant Saint-Cyr sur Loire parmi les 22 communes de la Métropole, vous 
pourrez accéder directement aux informations et démarches relatives à l’eau 
potable dans notre ville !

La Métropole prévoit d’harmoniser les démarches en ligne par la mise en œuvre d’une 
agence en ligne, 100 % numérique et accessible 24 h/24 en 2020.

MÉTROPOLE

NUMÉRO D’APPEL 
UNIQUE

02 47 80 11 00

En exerçant la compétence production et distribution  
de l’eau potable, au 1er janvier 2017, la Métropole a entraîné 
la dissolution automatique des anciens syndicats,  
dont le SIE bien connu des Saint-Cyriens.
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Depuis le 1er janvier 2017, la 
gestion de l’eau potable sur  
le territoire tourangeau a 

été transférée par les 22 communes 
à Tours Métropole Val de Loire. 
En pratique, cela ne change rien  
pour les consommateurs : la 
production et la distribution de 
l’eau potable restent les mêmes. 
En revanche l’harmonisation 
des dispositifs est en cours afin 
d’unifier et renforcer la qualité 
du service rendu aux usagers.

L’EAU POTABLE EN CHIFFRES

Distribution  
de l’eau potable : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

TM TOURS :  
une application  
au service des habitants  
de la métropole
L’application numérique métropolitaine TM TOURS 
lancée en janvier 2018 propose toujours plus de services 
pour faciliter le quotidien de chacun :
•  un calcul d’itinéraires dans la Région Centre, 
•  l’occupation des parkings souterrains et des parkings 

relais,
•  la carte interactive de l’ensemble des travaux  

dans la Métropole,
•  les résultats sportifs des principaux clubs de niveau 

national et régional,
•  l’accès aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram  

ou Linkedin,
•  le signalement d’un défaut sur la voirie, l’éclairage 

public ou encore une demande d’enlèvement de graffitis 
constatés sur le territoire de la ville de Tours (extension 
prochaine à Saint-Cyr)

•  la météo du jour,

Et toujours pour faciliter votre quotidien :

•  les horaires Fil Bleu, 
•  les horaires des trains,
•  les jours de collecte des ordures ménagères,
•  les horaires d’ouvertures des piscines et bibliothèques,
•  les films à l’affiche dans les cinémas,
•  les services de garde, 
•  l’agenda des manifestations sur le territoire  

des 22 communes etc.

L’application TM TOURS fidélise déjà près de 
24 000 abonnés. Pourquoi pas vous ?

Téléchargement gratuit sur IOS et Android

MÉTROPOLE

1891 KM
de réseau de distribution

27
Usines de 

production d’eau

109 795
Abonnés au total pour
299 339 habitants

16 950 356m3

consommés par les abonnés

43
réservoirs
pour une
capacité
totale de
stockage

de
111 560 m3

526
(975 en 2017)

Nombres de fuites 
totales réparées

155
Litres / jour / Habitant

(conso moyenne par habitant)

€ €
1,592
Euros TTC/m3

prix de l’eau au 1er janvier 2019*
(sur la base d’une facture de 120 m3),
soit moins de 0,16 centimes d’euros 

le litre d’eau

0,05
Euros TTC/m3

(Redevance Agence 
de l’Eau Protection 
de la ressource *)

* Moyenne du prix du mètre cube calculé en pondération du nombre d'abonnés par commune

Il existe encore, selon les 
communes, des modes de 
gest ion  pa r t icu l ie r s  qu i 
dépendent du lieu d’habitation :
●  Pour 6 communes (La 
Membrol le-sur-Choisi l le, 
Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-
Loire, Saint-Genouph, Saint-
Pierre-des-Corps, Tours), l’eau 
est gérée par une régie directe.
● Pour les 16 autres communes 
de la Métropole, il s’agit d’une 
délégation de service public.
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Si vous ne connaissez pas encore, voici trois bonnes raisons d'assister aux conférences :
1. Parce que vous êtes ouvert sur le monde et curieux de nature.
Des sujets très variés, culturels et scientifiques, sont abordés cette saison tels que par 

exemple la vie dans l’espace, l’Irlande face au Brexit, le frelon asiatique, la biodiversité en 
Touraine et l’égalité femmes-hommes. Certaines thématiques ne vous attirent peut-être pas 
a priori mais votre intérêt sera suscité par la qualité des intervenants et des explications.
2. Parce que les conférences sont animées par des spécialistes mais ne s’adressent 
pas aux spécialistes.
Les intervenants, spécialistes dans leurs domaines vous permettent de recevoir une 
information fiable et vérifiée et traitent leurs sujets de manière simple et abordable.
3. Parce que ces conférences sont accessibles et ouvertes à tous.
L’entrée est gratuite pour les adhérents UTL et les étudiants de l’Université de Tours. Elle 
coûte 5 € pour les non-adhérents. 
Les conférences ont lieu un jeudi par mois à 18h au Centre de Vie sociale André-Malraux 
1, place André-Malraux - Saint-Cyr-sur-Loire - 02 47 49 59 00.

Les Petits Frères des Pauvres 
sont, depuis leur création, 
il y a plus de 70 ans, très 

investis dans la lutte contre 
l’isolement et la solitude des 
personnes âgées.  Le centre 
social a choisi de s'engager avec 
l'association pour former et 

encadrer un réseau de bénévoles 
pour Saint-Cyr-sur-Loire.
L’association fait appel aux 
bonnes volontés pour mener à 
bien ce projet. Les bénévoles, 
seront suivis et soutenus par 
un référent d’équipe. Par leurs 
actions, ils recréeront du lien, 

permettant aux personnes 
âgées, grâce aux échanges et 
aux partages, de reprendre goût 
à la vie.
Pour devenir bénévole, contactez 
Madame Sandrine Lebars au  
07 71 91 58 31 / sandrine.lebars@
petitsfreresdespauvres.fr

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
DES CONFÉRENCES POUR TOUS

VIE SOCIALE

Jeudi 14 novembre 2019
Martine Pelletier > L’Irlande face au Brexit

Jeudi 19 décembre 2019
Éric Darrouzet > Le frelon asiatique : mieux le 
connaître pour mieux le combattre

Jeudi 23 janvier 2020
Loïc Villain > Le «Big Bang» : mythes et réalités

Jeudi 13 février 2020
Guy Monniaux > Évaluer et protéger la 
biodiversité en Touraine. Quels enjeux ? Quelles 
actions ?

Jeudi 19 mars 2020
Annabelle Hulin > Égalité professionnelle 
femmes-hommes : Quels futurs possibles ? Quelles 
pratiques peuvent changer la donne ?

Jeudi 09 avril 2020
Christian Garbar > Le référendum d’initiative 
citoyenne : Progrès ou régression de la 
démocratie ?

Jeudi 09 avril 2020
Pascal Nouvel > Une histoire philosophique  
de l’intelligence artificielle.

Depuis plus de 70 ans, les 
Petits Frères des Pauvres 
luttent contre l’isolement et 
la solitude des personnes 
âgées, prioritairement les plus 
démunies. Par nos actions, nous 
nous recréons des liens leur 
permettant de reprendre gout à 
la vie et faire partie du monde 
qui les entoure.

Vous êtes sensible 
à la solitude des 
personnes âgées 
et vous aimez les 

rencontrer ? 

Vous souhaitez vous 
intégrer dans une vie 

d’équipe, et participer 
au lancement d’une 

nouvelle équipe ?

UNE ÉQUIPE 
BÉNÉVOLE SE LANCE SUR 

SAINT CYR SUR LOIRE 
ET SES ALENTOURS 

POUR ROMPRE 
LA SOLITUDE 
DES AINÉS

DEVENEZ BÉNÉVOLE et luttez contre l’isolement

Des thèmes d’une grande variété, présentés par des 
spécialistes et abordés avec prédagogie, voici ce que vous 
propose, cette saison encore, l’Université du Temps Libre 
(UTL) en partenariat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale au travers de conférences décentralisées  
à Saint-Cyr-sur-Loire.

Le Centre communal d’Action Sociale coordonne l’action sociale sur le 
territoire. Il aide et soutient les publics en difficulté et s’associe, pour 
un nouveau projet, aux Petits Frères des Pauvres.
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GÉRARD ECOTIÈRE NOUS A QUITTÉS

HOMMAGE

Corrézien de naissance, Gérard 
Ecotière fut orphelin de père à 8 
ans, il a grandi dans une famille 

aimante à Niort. Après ses études, il devient 
ingénieur chimiste, une très belle carrière 
professionnelle donc qui l’a conduit à 
diriger de nombreuses équipes et à voyager 
dans le monde entier d’abord pour Sartorius 
puis pour Millipore et enfin pour la société 
américaine Pall.
Malgré une vie professionnelle bien 
remplie, Gérard Ecotière prenait toujours 
le temps pour la pratique du sport. Le 
handball dans sa jeunesse, le football en 
Touraine. Sport pour lequel il s’était investi 
dans l’arbitrage pendant de nombreuses 
années. Enfin, il aimait beaucoup la course 
puisqu’il a couru 20 000 km en 10 ans. 
Sa passion sportive l’a amené à voyager 
également puisqu’il participa à des trecks 
dans l’Himalaya, au Pérou, à la Réunion ou 
encore en Mongolie.
Les Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens le 
connaissaient très certainement mieux en 
tant que président de Saint-Cyr Accueil 
Loisirs (SCAL). C’est sous sa présidence 

que l’AVF Saint-Cyr se transforme en 
SCAL et prend la dimension qu’on lui 
connaît aujourd’hui. Le SCAL est devenu la 
plus importante association saint-cyrienne 
avec plus de 800 adhérents qui pratiquent 
70 activités différentes tout au long de 
l’année. En 2016, Gérard Ecotière avait 
laissé la présidence à Claude Chianelli.
Il était également président depuis 2004 
de l’association A3P, une association 
scientifique tournée vers les produits 
pharmaceutiques dont le rôle est la 
transmission du savoir, la valorisation 
des connaissances et les relations avec les 
jeunes diplômés.
Gérard Ecotière nous a quittés un jour 
du mois d’août et laisse derrière lui le 
souvenir d’un homme profondément 
humain, toujours tourné vers les autres. Un 
homme avec un grand sens de l’humour qui 
avait toujours des histoires incroyables à 
conter. Réjouissons-nous de l’avoir connu 
et retenons sa gentillesse, son écoute et sa 
fidélité envers ses amis. Saint-Cyr a une 
pensée pour toute sa famille et notamment 
son épouse Marie-Thérèse.

Gérard Ecotière 
nous a quittés 
un jour du mois 
d’août et laisse 

derrière lui le souvenir d’un 
homme profondément humain, 
toujours tourné vers les autres.

Celui qui fut président de l’association AVF Saint-Cyr puis du SCAL, 
nous a quittés au mois d’août dernier. Saint-Cyr garde en mémoire 
un homme très investi dans sa commune et particulièrement 
apprécié pour son humanité.
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ÇA BOUGE 
SUR EQUATOP !

L.e tout nouveau magasin 
Lidl vient .d’ouvrir ses 
portes boulevard Charles 

de Gaulle début octobre. 
Implanté sur un foncier de plus 
d’un 1,3 hectare cédé par la ville 
dans la partie économique de 
la ZAC Charles de Gaulle, la 
construction a été rondement 
menée. Chantier démarré en 
mars, livraison en octobre, un 
défi technique ! Oubliés les 
anciens locaux sur 800 m² dans 
le centre commercial des Arches, 
boulevard André-Georges 
Voisin, l’ensemble a fière allure 

avec sa façade en pierre côté 
boulevard (une spécificité locale) 
et une partie largement vitrée 
face à un parking directement 
accessible depuis le tout nouveau 
giratoire Georges Clémenceau 
financé par l’enseigne. Lidl se 
développe maintenant sur une 
surface de vente de 1134 m² 
(soit plus de 50 %). Avec un 
centre AUCHAN totalement 
repensé et modernisé en 2018, 
les consommateurs saint-cyriens 
et d’ailleurs disposent de deux 
surfaces alimentaires conviviales 
et de qualité. 

LE SECTEUR PARAMÉDICAL 
en pleine effervescence

5 maisons médicales à 
Saint-Cyr à terme… Après 
Équasanté et le CMCT 

construits aux portes de la 
clinique de l’Alliance, c’est une 
nouvelle maison médicale qui 
est en construction en bordure 
du boulevard André Georges-
Voisin près du magasin Grand 
Frais. Portée par le même groupe 
d’investisseurs que le CMCT, 
le nouvel ensemble accueillera 
non seulement des cabinets 
médicaux en étage (dont celui 
des docteurs Geniès, Giraud et 
Gaillard de la rue Jacques-Louis 
Blot) mais aussi des commerces 
du secteur paramédical en  
rez-de-chaussée (dont l‘enseigne 
Audilab).

Un  s e c ond  bâ t i m en t  à 
l’architecture identique est en 
projet à l’arrière pour compléter 
l’offre.
Par ailleurs, dans le cadre du 
déménagement de la résidence–
retraite Korian la Ménardière 
dans de nouveaux locaux sur le 
site de Central Parc face au centre 
Leclerc (la cession du foncier  
de 6 100 m² a été acceptée 
au Conseil municipal du 
16 septembre) une maison  
de santé ouverte au grand public 
sera intégrée aux nouveaux 
locaux  qu i  p roposeront 
éga lement une résidence 
services.

photographie d’un secteur économique  
en plein développement !
Cela faisait quelques mois que le magazine n’avait pas fait un point sur Equatop… 
Force est de constater que de nombreux mouvements se produisent sur le secteur 
économique de la ville : aménagements urbains, nouvelles enseignes, livraison de 
l’extension du pôle santé nord, le secteur bouge !

LIDL SE TRANSFÈRE  
face à Auchan

L’inauguration du nouveau magasin Lidl s’est déroulée le 7 octobre.
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NCT + : tous les services 
operationnels

LES ELFES RENFORCENT  
leur présence à Saint-Cyr

L’ensemble des services de 
la clinique Saint-Gatien 
encore installés place de 

la cathédrale à Tours a rejoint en 
juillet sur 12 000 m² la clinique 
de l’Alliance. La NCT+, puisque 
tel est le nom donné à l’ensemble, 
constitue désormais un des 
pôles hospitaliers privés les plus 

De nouvelles 
ENSEIGNES

Les cuisines SCHMIDT déjà implantées 
à Chambray-lès-Tours viennent d’ou-
vrir un nouveau magasin dans les lo-

caux de l’ancienne concession motos BMW, 
boulevard Charles de Gaulle (giratoire du 
Maréchal Leclerc) alors que l’enseigne  
MOBALPA a démarré la construction 
d’un bâtiment commercial boulevard An-
dré-Georges Voisin  à côté de Krys.
Sur ce même site desservi par la rue Guy 
Baillereau, s’installeront très prochaine-
ment deux autres enseignes, le groupe 
de matériel paramédical Bastide et les 
Pompes Funèbres de France. À l’arrière, 
les deux terrains économiques sont en 
cours de commercialisation.
En face, à l’angle de la rue des Bordiers 
et du boulevard, un autre grand chantier a 
démarré fin septembre : la construction de 
la toute nouvelle concession VOLVO sur 
un foncier de plus de 8 000 m². 

L’Association parentale «Les Elfes» 
gère 8 établissements et services 
qui accompagnent au long cours des 

personnes en situation de handicap du fait 
d’une déficience intellectuelle. L’association 
vient de s’installer dans les locaux du centre 
d’affaires Equatop situé rue du Mûrier, 
sur un plateau de 200 m². Il s’agit d’un 
transfert des locaux occupés jusqu’ici par 
la Présidence de l’association rue Pierre 
et Marie Curie à Tours-Nord, alors qu’en 
parallèle, l’association a acquis auprès de la 

ville un foncier de 14 000 m² dans la ZAC 
de la Rablais face au centre de la MATMUT 
pour y construire un nouvel établissement. Y 
seront regroupées les activités de Tours Nord 
(accueil des enfants de 6 à 15 ans) et Luynes 
(accueil des adolescents et jeunes adultes).  Il 
s’agit de créer un pôle enfance et adolescence 
où travailleront une centaine de salariés. On 
rappelle que l’APEI Les Elfes gère déjà à 
Saint-Cyr le foyer Michèle Beuzelin (foyer 
pour adultes), ouvert en 2003 au 190 rue des 
Bordiers.

AU SUJET DU PARKING
La Municipalité déplore la décision prise par la direction de 
la clinique d’instituer le stationnement payant du parking dans 
des conditions incompatibles avec les attentes de la clientèle. 
Même s’il s’agit d’un parking privé, la municipalité considère 
qu’il y a nécessité d’assouplir la durée de stationnement gratuite 
en prenant exemple sur ce qui se pratique au pôle santé sud 
à Chambray. Les parkings périphériques sont pris d’assaut 
ainsi que les voies du quartier, engendrant des difficultés de 
circulation dans le secteur. Le Maire a saisi la direction de la 
Clinique. Par ailleurs, la Municipalité a mis à l'étude la création 
d'un parking public dans le secteur.

ph
ot

os
 : N

CT
+

importants de la Région Centre-
Val de Loire. Une vraie chance 
pour Saint-Cyr qui conforte ainsi 
son rang de pôle médical dans la 
Métropole tourangelle.

Pratique :  
La clinique est joignable  
au 02 47 88 37 37

La concession Volvo va marquer l’entrée d’Equatop et de Saint-Cyr.
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CITOYENNETÉ

BIENVENUE 
À SAINT-CYR ...

● AGENCE MÉDIA 
Agence web : création de contenus 
éditoriaux et de supports digitaux. 
Formation en web marketing. 
Gwendal COSSON, dirigeant associé 
55 rue du Mûrier - Parc d’activités Equatop / 
Clos de la Lande 
06 58 96 51 26 
contact@agence.media 
https://agence.media/

● SCHMIDT 
Cuisiniste 
Anthony MORICEAU, responsable  
de magasin 
220 boulevard harles de Gaulle 
02 47 87 81 55 
www.home-design.schmidt/fr-fr

● MAISON NARDEUX 
Boulangerie - Pâtisserie 
Christian NARDEUX 
67 avenue de la République 
02 47 54 01 55 
www.nardeuxboulangerie37.fr

● LIDL 
168 boulevard Charles de Gaulle 
(déménagement de l’enseigne du centre 
commercial Les Arches) 
www.lidl.fr

● BTP CONSULTANTS 
Bureau de contrôle technique  
et de coordination SPS 
Thierry LEROUVREUR, directeur 
2 avenue Pierre-Gilles de Gennes 
02 42 06 01 45 
www.btp-consultants.fr

● SENIOR UNIVERSITAIRE RÉUNIS 
(SUR) 
Solution de logement pour les étudiants chez 
les seniors 
Vincent BUNELLE 
06 25 88 65 86 
www.senioruniversitairereunis.com 
vincent-bunelle@
senioruniversitairereunis.com

● LAKOTA SOLUTIONS 
Dépôt et centre de maintenance pour 
instrumentation pétrolière 
Yann BOITEAU, responsable d’agence 
61 rue du Mûrier - Parc d’activités Equatop / 
Clos de la Lande 
09 73 65 00 31 
http://lakota-solutions.fr

● À L’ÉCOUTE 
Aides auditives et accessoires 
David MELLIAND, responsable 
58 boulevard Charles de Gaulle 
02 47 67 60 22 
davidmelliand@alecoute.fr 
https://alecoute.fr/

● STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER
Agence immobilière 
Cédric CHANCEREL, responsable 
61 rue du Mûrier - Parc d’activités 
Equatop / Clos de la Lande 
02 47 37 45 12 
saintcyrsurloire@
stephaneplazaimmobilier.com 
www.stephaneplazaimmobilier.com

 ACCUEIL DES NOUVEAUX SAINT-CYRIENS !
La municipalité sera heureuse de partager ce moment de convivialité avec les Saint-
Cyriens et Saint-Cyriennes qui se sont installés sur la commune entre novembre 2018 
et novembre 2019.

SAMEDI 23 NOVEMBRE
11h - Salons Ronsard de l’Hôtel de ville
Gratuit sur réservation : 02 47 42 80 98

 NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES !

BUREAUX DE VOTE  : 
TRANSFERT
 DES NUMÉROS 9 ET 10
Les élèves des écoles Jean Moulin, 
Anatole France, République et Honoré 
de Balzac ont fait leur rentrée scolaire 
dans les deux nouvelles écoles situées 
sur le site de Montjoie, avecnue de la 
République.

L’ancienne école  Jean Moul in 
accueillant les bureaux de vote 9 et 10, 
ceux-ci ont également été transférés.

Les électeurs concernés ont rendez-
vous dans la salle de motricité de l’école 
maternelle Honoré de Balzac.

Une signalisation spécifique sera 
mise en place lors des élections 
municipales de mars 2020.

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES : 
N’ATTENDEZ PAS !
Les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars 2019. Il est temps de 
vous inscrire et/ou de demander une 
procuration.

Rendez-vous sur 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/

Ou appelez le service des élections au 
02 42 72 80 38
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Des œuvres originales  
créées uniquement à partir  
d’objets récupérés.

Yeu x  v i f s  e t  b leu s , 
silhouette d’ado malgré la 
cinquantaine, le sculpteur 

Éric Geffroy a aménagé son 
atelier à Saint-Cyr il y a plus de 
deux ans, 16 rue des Fontaines, 
la ruelle reliant la rue Calmette 
à celle du Bocage. 
Chacun des mètres carrés (une 
vingtaine au total) de sa petite 
antre d’artiste, qui entre dans 
la catégorie art singulier, est 
optimisé au maximum, avec 
des armoires et des casiers où 
sont méticuleusement classés 
cylindres, sphères, tubes, 
f lexibles, écrous, cercles, 
colliers, molettes… la plupart 
du temps récupérés chez des 
ferrailleurs. Et sa modeste table 
de travail à laquelle on peut le 
voir installé en passant dans la 
rue.
Le sculpteur par assemblage, 
sans soudure, crée ses œuvres 
à partir d’objets récupérés. 
Des objets uniques et un 
talent particulier qui lui ont 
notamment valu d’être, en 2010, 
Prix coup de cœur des Métiers 
d’Art de France ou encore, 

DANS LE CABINET 
DE CURIOSITÉS 
DU GÉO TROUVETOU TOURANGEAU

PORTRAIT

Visite de l’atelier d’Éric Geffroy, génial sculpteur de pièces mécaniques récupérées,  
qui s’est installé à Saint-Cyr depuis deux ans et demi. Des créations astucieuses et uniques, 
pleines de poésie et d’humour.

OBJETS UNIQUES et talent rare

Éric Geffroy, sculpteur  
par assemblage, sans soudure.

en 2012, lauréat du Trophée 
Michel Audiard récompensant 
des actions de recyclages. 
« Je raconte de nouvelles 
histoires avec des objets qui 
ont déjà la leur », précise-t-il. 
Avec un saxophone qui devient 
un luminaire, une boîte à 
musiques qu’il transforme en 
sculpture… Tout un univers 
à la fois mécanique, poétique 
et  humor ist ique,  comme 
en attestent les noms qu’il 
donne à ses créations : loupiot 
lépiote, trombinette à résille, 
rêvassomètre, pèse argument 
pour avocat , renif let te à 
glandouille…
« Enfant, je passais devant 
la plus grosse ferraille de la 
ville où je vivais. Je revenais 
toujours avec des pièces 
avec lesquelles je jouais. 
Avec déjà l’idée d’extraire la 
fonctionnalité pour ne voir que 
le graphique. »
À 17 ans et  demi,  Ér ic 
Geffroy t ravail le en tant 
qu’électrotechnicien dans 
une usine à Dreux. Arrivé en 
Touraine en 1981, il dit avoir 

eu deux carrières. Il travaille 
à la MTIP (Manufacture 
tourangelle des instruments 
de pesage) de Saint-Cyr-sur-
Loire, en 1982, toujours en 
tant qu’électrotechnicien. « Un 
boulot que j’adorais mais pas le 
cadre industriel, j’avais besoin 
d’être dans le lien social. »
Il devient alors animateur à 
l’espace Gentiana de Tours-
Nord, de 1983 à 2003, jusqu’à 
devenir directeur du centre 
de loisirs. « Avec des ateliers 
manuels pour les gamins à côté 
des concerts et du culturel. »
Pendant tout ce temps, Éric 
Geffroy dit « toujours avoir eu 
un petit atelier, que j’aie vécu 
dans un studio ou une maison. 
J’en ai toujours eu besoin, je 
n’ai jamais lâché cela. J’offrais 
mes objets ».
Après des déboires, il se 
ret rouve à Pôle Emploi, 
qui lui demande d’élaborer 
un projet. « J’ai alors créé 
pour exposer. Ma première 
expo était vraiment hors des 
sentiers battus puisque j’avais 
juste quelques objets dans 

des vitrines du centre-ville de 
Tours. » Des souvenirs qui font 
sourire celui qui est resté le 
même et qui expose aujourd’hui 
aussi bien dans les salons d’art 
contemporain parisiens que 
dans ceux d’artisans d’art.
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C’est effectivement un 
aménagement t rès 
attendu depuis plusieurs 

mois. 
Le giratoire du Professeur 
Pierre Vialle, situé boulevard 
André-Georges Voisin, a 
nécessité plusieurs mois 
de t ravaux avec un seul 
objectif, celui f luidifier les 
conditions de circulation dans  
ce secteur économique très 
fréquenté.
Un chantier qui n’est pas sans 
difficulté puisque la circulation 
à double sens devait être 
maintenue durant toute la 
période des travaux y compris 
pour les cyclistes et les piétons.  
À cette fin, une signalétique 
a été mise en place ainsi 
que  des  feux t r icolores 
provisoires. Tout cela bien 
entendu sans oublier l’activité 

économique et l’accessibilité 
des urgences du pôle santé 
7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. Enfin, n’oublions 
pas la présence de la ligne  
à haute tension aérienne qui 
n’était pas à négliger dans la 
conduite des opérations.

La dern ière semaine du 
mois d’août fut certainement 
compliquée pour un certain 
nombres d’automobilistes mais 
malheureusement, il n’existe 
pas d’autres solutions que 
des travaux d’envergure pour 
améliorer la circulation de ce 
secteur.

Nous rappelons que ce chantier 
s’inscrit dans une opération 
portée par Tours Métropole 
Val de Loire en collaboration 
avec la ville de Saint-Cyr pour 
un coût total de 820 000 €.

GIRATOIRE PIERRE VIALLE, 
une amélioration  
très attendue

DES TRAVAUX D’ENVERGURE
QUI STRUCTURENT LE TERRITOIRE

URBANISME-TRAVAUX

L’été est toujours une période propice  
à la réalisation de travaux notamment 

lorsque ces derniers peuvent être très 
impactants pour la circulation. On peut 
s’en réjouir ou le déplorer mais seule la 

réalisation de travaux permet d’améliorer,  
de réaménager et d’embellir.

L’été 2019 a donc été le théâtre de 
travaux d’importance qui se sont 
poursuivis durant l’automne. La rue 
de la Mairie bien sûr et également 
la construction du giratoire du 
Professeur Pierre Vialle à la sortie de 

la clinique. Les pages qui suivent entreront plus en 
détails sur ces chantiers d’envergure.

N’oublions pas Central Parc et l’inauguration de la 
première tranche le samedi 14 septembre dernier qui 
a permis de mettre à l’honneur le cadre de vie tel qu’on  
le pense et l’imagine à Saint-Cyr-sur-Loire.

Un été et un automne dynamiques donc qui se sont 
avérés studieux aussi pour la fin des travaux des 
écoles Honoré de Balzac et Anatole France sur le site 
du parc de Montjoie. L’occasion une nouvelle fois de 
se féliciter d’une telle réalisation, de la qualité des 
matériaux et de la modernité de ces établissements 
pensés avant tout pour les élèves et pour les équipes 
pédagogiques.

En somme, Saint-Cyr est une ville qui bouge. Une ville 
qui ne cesse de changer, de se réaménager, qui ne 
cesse d’imaginer son avenir.

Giratoire Pierre Vialle  
Pose des enrobés dans la nuit du 22 octobre . 
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Ces travaux s’inscrivent dans ce qui a déjà été réali-
sé pour les autres pignons de l’hôtel de ville côté  
Perraudière. Les travaux visent au rempla-

cement des pierres abîmées et à la reprise du rava-

lement. Ces travaux de rénovation devraient $etre 
achevés pour la mi-novembre. C’est l’entreprise 
Briault qui est en charge du chantier pour un coût  
total de 54 000 € TTC.

L’HÔTEL DE VILLE RÉNOVE  
son pignon ouest

Les travaux se sont terminés à la fin du 
printemps dernier. Un nouvel aménagement 
pour connecter deux voies très passantes 

et qui s’est concrétisé par la réalisation d’un îlot 
central avec pavés naturels collés sur l’enrobé. Ce 

nouveau procédé ne déstructure pas la chaussée  
et assure la continuité des revêtements. À 
cela s'ajoute la pose de bordures en granit  
et un éclairage neuf. Pour mémoire, le coût  
des travaux s’est élevé à 120 000 € TTC.

GIRATOIRE 
avenue de la république – 
rue des amandiers

CARREFOUR 
À FEUX 
ENGERAND/
BOCAGE
Le carrefour des rue Roland 
Engerand et Bocage a fait l’objet 
d’une rénovation de l’ensemble 
des signaux tricolores. À cela 
s’ajoute la pose de nouveaux 
coffrets pour appel piétons.

L’objectif premier est de facili-
ter la perception visuelle et so-
nore des usagers et d’améliorer 
la sécurité pour la traversée des 
piétons.

Le second objectif est de dimi-
nuer la consommation d’énergie 
(très faible - puissance divisée 
par 10).

Une belle amélioration qui 
s’inscrit à la fois dans un pro-
gramme d’économie d’énergie 
et dans l'optique d'une meilleure 
accessibilité.
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RUE DE LA MAIRIE, l’été fut productif !
Axe majeur pour gagner le coteau  

saint-cyrien, la rue de la Mairie a 
connu près de 4 mois de chantier 

entre juillet et octobre. Des travaux impactants 
qui s’inscrivent dans un schéma global 
d’aménagement comme nous avons déjà pu 
l’expliquer dans nos colonnes.
Ces travaux ont permis l’effacement des 
réseaux aériens et la mise en œuvre d’un 
nouvel éclairage de style et à base de 
leds. S’ajoute à cela le remplacement des 
bordures par des bordures naturelles, la 
reprise des revêtements de voirie, ainsi 
que le parking et des trottoirs avec enrobé, 
béton décoratif et pavage.
Dans le détail, les travaux ont permis 
également la reprise du mur de soutènement 
à l’arrière de l’ancienne école Anatole 
France, la reprise d’une partie du mur de 
l’église et la mise en œuvre d’un escalier. 
Dans ce cadre, la fontaine a ainsi été 
déplacée pour la création d’un refuge dédié 

aux piétons au droit de l’escalier vers les 
quais de Loire.
Vous l’avez constaté, ces travaux se 
sont réalisés avec un certain nombre 
de contraintes notamment pour les 
riverains ainsi que pour les clients du 
restaurant et les usagers de la piscine. 
Pour autant, le phasage des travaux et les 
possibilités d’accès ont pu être maintenus 
dans la mesure du possible. À terme, le 
cheminement piéton se fera jusqu’en haut 
du coteau vers la Mairie, un cheminement 
sécurisé avec un accès notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.
Dans le même secteur, quai de Loire, 
l’été a permis également des travaux 
d’assainissement pendant trois semaines. 
Des travaux qui se sont terminés par les 
enrobés réalisés de nuit entre le 22 et le 
24 octobre dernier pour être le moins 
perturbants pour la circulation entre la rue 
de Beauvois et la rue du Coq.
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RÉNOVATION 
DE L’ANCIENNE MAIRIE 
c’est parti !

Depuis le 16 septembre, les travaux  
de rénovation de l’ancienne mairie  
ont commencé. Le chantier, composé  

de deux phases, s’achèvera en avril 2021.

Le bâtiment sera totalement rénové 
thermiquement, acoustiquement et 
ergonomiquement. Tous les niveaux seront 

accessibles aux personnes à mobilité 
réduite avec notamment l’installation d’un 
ascenseur. À l’instar d’autres bâtiments 
communaux qui constituent le patrimoine 
bâti de la ville - hôtel de ville, école de 
musique - l’architecture de l’ancienne 
mairie sera valorisée par une mise en 
lumière entière en leds.

EN DÉTAIL…
Les salles Rabelais, Grandgousier, de 
la Devinière et Seuilly seront rénovées, 
de nouvelles salles de réunion seront 
créées et desservies par un ascenseur. 
Les parties communes, les sanitaires 
et le logement de la conciergerie 
seront également refaits à neuf. 
La façade, une partie de la toiture et 
les menuiseries extérieures seront elles 
aussi rénovées.

LE CALENDRIER
- La première phase sera livrée le  
1er septembre 2020 : les salles Rabelais 
et Grandgousier, le sous-sol (y compris 
le génie civil de la cage d’ascenseur), 
une partie des façades, des menuiseries 
extérieures et divers réseaux.
- Seconde phase livrée le 30 avril 2021 : 
les autres salles de réunions, le logement 
de la conciergerie, l’ascenseur et divers 
travaux d’aménagement.
- Coût des travaux : 2 900 000 € TTC.

Lors de la visite de chantier du 15 octobre.
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Avenue de la République

Rue du Maréchal FochRue Sarrail

Vous l’avez sans doute remarqué, 
la période estivale a également 
été le théâtre d’un certain nombre 

de travaux de proximité qui s’inscrivent 
dans le cadre d’un programme défini de 
rénovation des trottoirs et de certaines 
voies.
Ce fut le cas notamment de l’avenue de la 

République dans sa partie comprise entre 
les rues Jacques-Louis Blot et Jean Moulin, 
avec des enrobés réalisés à la mi-août pour 
limiter au maximum les désagréments.

N’oublions pas également la rue du 
Maréchal Foch ainsi que dans le même 
secteur la rue Sarrail.

RÉNOVATION  
DE TROTTOIRS ET DE VOIRIES,  
le programme se poursuit

Ces travaux de proximité sont réalisés 
par Tours Métropole Val de Loire et 
s’inscrivent pour la ville de Saint-
Cyr-sur-Loire dans une enveloppe 
globale de plus d’un million d’euros. 
Pour mémoire, la ville possède 90 km 
de voirie et donc 180 km de trottoirs.

URBANISME-TRAVAUX
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ÉVÉNEMENT

L’ESCALE CABARET CLUB  
EN ROUTE POUR LA 2E ÉDITION !

Après le succès de la première édition en 2019, l’Escale se pare  
de nouveau de ses plus beaux atours pour vous recevoir au cabaret...

Le temps d’une soirée, laissez-
vous surprendre par des artistes 
de renommée internationale à 
l’énergie débordante qui vous 
feront découvrir différentes 
facettes du music-hall. L’Escale 
Cabaret Club, deux soirées 
festives, vendredi 31 janvier 
et samedi 1er février 2020, à 
savourer en couple, en groupe 
ou avec votre entreprise.

Norbert Ferré, l’un des plus 
talentueux illusionnistes de 
la nouvelle génération, vous 
entraînera d’un numéro à l’autre 
dans le monde du cabaret. 

Francesca, championne du 
monde de jonglerie et Elastic, 
personnage burlesque attachant 
vous charmeront lors de leur 
numéro original et pétillant 
qui s’est déjà joué dans les plus 
grands cabarets. 

Philippe Beau, ombromane et 
passionné de cinéma, un des 
rares artistes professionnels 
à pratiquer cet art du jeu 
d’ombres.

Arsène est un vrai phénomène, 
un magicien pas comme les 
autres, qui s’est produit sur les 
scènes des plus grands cabarets 
parisiens.

Tony Frebourg, l’un des 
mei l leu rs  d iabol istes  au 
monde :  son numéro se 
distingue par la technique, 
la vitesse d’exécut ion et 
l’originalité de ses figures.

Vous retiendrez votre souffle 
avec Xavier Bouyer dans son 
numéro de sangles aériennes 
qui va au-delà d’une simple 
performance technique.

Vous serez éblouis par la 
souplesse et la grâce de 
Romina Micheletty dans ce 
superbe cocktail d'équilibre, 
de contorsions et de hula hoops.

PRATIQUE
Placement non-libre, réservé,  
en table ronde de 8 personnes.
Billetterie : saint-cyr.festik.net  
ou à l’accueil de l’hôtel de Ville
Vendredi 31 janvier et samedi 
1er février 2020 
Ouverture des portes dès 19h
Bar et ardoises sucrées salées  
en vente sur place. 
Début du spectacle 20h30
Si vous souhaitez être placé à  
une table avec des amis, 
collègues ou membres de votre 
famille, contactez-nous par 
téléphone.
Renseignements : 02 47 42 
80 98

TARIFS
Plein tarif : 30€ 
Tarif CE : 28€ (sur 
présentation d’un justificatif)
Enfant moins de 14 ans : 24€
Billet comprenant une coupe 
de vouvray ou une boisson sans 
alcool offerte.
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La naissance d’un nouveau quartier dans 
.une ville est toujours un sacré défi et une 
superbe aventure, comme en atteste celle 

de Central Parc, chantier majeur de Saint-Cyr, 
situé au nord de la commune, bordé par la 
Ménardière, la route de Rouziers et desservi 
par la rue Ampère totalement réaménagée. 
Un sacré défi urbain car il s’agit d’aménager 
un site qui à terme accueillera 1 800 
nouveaux habitants, soit près de 10 % de la 
population actuelle de la commune. 
Une superbe aventure car ce programme 
immobilier est réalisé dans un esprit nature 
avec plus de 800 logements collectifs ou 
individuels organisés autour d’un grand parc 
de 30 hectares, la commune justifiant plus que 
jamais sa volonté d’être une ville parc, et son 
slogan, «Saint-Cyr, naturellement».
Si les travaux de voirie 
et de viabilisation des 
parcelles ont débuté le 
dernier trimestre 2015, 
c’est à l’occasion des 
vœux 2016 que le maire 
a présenté ce grand projet 
urbain aux Saint-Cyriens. 
« J’en ai assez  de voir les 
folies de l’urbanisme où 
il n’y a ni espaces verts 
ni parkings. Nous avons pris le contrepied 
avec 35% d’espaces verts, il y aura un parc 
sur lequel donneront les immeubles. Chaque 
lotissement sera agrémenté par une essence 
d’arbres particulière. » Car la volonté 
municipale est celle d’avoir un quartier  

CENTRAL PARC
Une ianuguration en fanfare menée par le 
groupe des Jazzdiniers.

"éco-logique " loin des pseudos-quartiers 
écologiques où les gens sont entassés parfois 
sans même voir un peu de verdure...

L’année suivante, sortaient de terre les 
premières constructions de ce quartier 
ambitieux, qui comptera des logements 
collectifs, des maisons de ville, des terrains 
à bâtir libres de constructeur, et une zone 
économique au nord, le tout dans un réel 
équilibre entre parties bâties et espaces verts 
de qualité.

La Zac, quant à elle, intègre une future maison 
de quartier, équipement public à vocation 
multiple comprenant des locaux associatifs 
et un service petite enfance. 

Respecter l’environnement, veiller aux 
performances énergétiques des constructions 

et de l’éclairage public, 
à la diversité végétale, 
à préserver la ressource 
en eau sont les bases sur 
lesquelles ce nouveau 
quartier a été pensé.

En fait, Central Parc 
est en gestation depuis 
1989. « Dès mon premier 
mandat de maire, j’ai 

voulu donné du relief à ce plateau du Clos de 
la Lande, balayé par le vent et qui n’était pas 
très agréable »,  a rappelé le maire à l’occasion 
de l’inauguration de la première des trois 
tranches de Central Parc, le 14 septembre.
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L’inauguration de la première tranche du nouveau quartier, chantier majeur  
de la ville qui accueillera 1 800 habitants, a eu lieu mi-septembre, avec notamment 
l’inauguration du parc Jean-Yves Couteau.

LES CHIFFRES  
DE CENTRAL PARC
•  Parc 30 hectares.
•  660 logements collectifs de deux à 

quatre étages, orientés vers le parc.
•  24 maisons de ville.
•  70 parcelles libres de constructeurs  

de 800 à 1 000 m2.
•  3 tranches aménagées du sud vers le 

nord.
•  3,5 hectares d’activités économiques  

au nord.
•  9,5 hectares d’espaces paysagers.
•  540 arbres.
•  34 500 arbustes.
•  58 000 plats de graminées et fleurs 

vivaces.
•  25 000 bulbes à fleurs.
•  10 000 m3 de terres végétales.
•  2,5 km de réseaux eaux usées-eaux 

pluviales.
•  3 km de tranchées techniques.
•  10 km de fourreaux.
•  6 km de bordures, bordurettes, 

caniveaux en granit.

URBANISME 
MAÎTRISÉ, 

DURABILITÉ ET 
ENVIRONNEMENT 

RESPECTÉ 

ZOOM QUARTIER
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Ce parc est dédié à Jean-Yves Couteau , disparu en 2016. Une stèle à son 
image a été réalisée par le sculpteur Michel Audiard.

Un sacré déf i 
urbain  car  i l 
s’agit d’aménager 
u n  s i t e  q u i 

à terme accueillera 1 800 
nouveaux habitants, soit  
près de 10 % de la population 
actuelle de la commune.
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Notre parti-pris 
veut que lorsqu’on 
ouvre sa fenêtre, la 

vue donne sur le parc et non pas 
la rue.

ZOOM QUARTIER

Un événement qui s’est déroulé en trois temps. 
D’abord par l’inauguration de six rues portant 
le nom d’un restaurateur tourangeau, vivant 
ou décédé, ayant marqué la gastronomie 
tourangelle : Olivier Arlot (L’Atelier, à 
Saint-Cyr-sur-Loire), Jean et Sophie Bardet 
(ex-restaurant Jean Bardet, à Tours), Charles-
Barrier (chef trois étoiles Michelin à Tours, 
décédé), Alain Couturier (ex-La Roche le Roy, 
à Saint-Avertin), Didier Edon (Les Hautes 
Roches, à Rochecorbon), Bruno Ménard (chef 
tourangeau trois étoiles Michelin qui travaille 
en Asie). Ensuite par le dévoilement de la 
sculpture du parc Jean-Yves Couteau, ancien 
premier adjoint de la Ville, « qui nous manque 

à tous », a souligné Philippe Briand. Enfin 
par un élégant buffet offert aux personnalités 
et aux Saint-Cyriens qui s’étaient déplacés, 
parmi lesquels les premiers habitants de 
Central Parc, qui ont aménagé en septembre 
et ne tarissent pas d’éloges sur leur nouvel 
habitat.
« Notre parti-pris veut que lorsqu’on ouvre 
sa fenêtre, la vue donne sur le parc et non 
pas la rue », a insisté le maire dont le credo 
est « urbanisme maîtrisé, durabilité et 
environnement respecté ».  
Encadré par des voies de circulation douce, 
Central Parc comprendra 660 logements 
collectifs, de deux à quatre étages, orientés 
vers le parc, vingt-quatre maisons de ville, 
soixante-dix parcelles libres de constructeurs. 
Et le taux de logements sociaux s’élèvera à 
30 %, sans distinguo architectural entre les 
différentes tranches.  
« On a tout pour être heureux, ici à Saint-
Cyr », a conclu Philippe Briand lors de cette 
inauguration à la hauteur du grand défi urbain 
qu’est Central Parc.

800 logements dans un parc de 30 hectares, dont 40 % d’espaces publics verts.

Les rues de ce nouveau quartier mettent à l'honneur les grands noms de la cuisine  tourangelle.
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Le buffet était préparé en direct par les chefs : un régal pour les yeux et les papilles  
des habitants du quartier, tous invités à cette inauguration.
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NOUS AVONS TOUT DE SUITE ÉTÉ SÉDUITS 
PAR L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Philippe et Marion Girard ont aménagé dans leur spacieux F5 de 
la première tranche de Central Parc le 29 juillet.  « Nous n’avons 
pas été les tout premiers, le plus gros étant arrivé fin août, d’autres 

étant encore à venir, certains appartements sont d’ailleurs encore en train d’être 
aménagés », explique le couple de jeunes retraités venu de Normandie, qui a quitté sa 
grande maison pour un appartement situé au troisième étage, avec une grande terrasse, 
« spacieux, bien exposé, lumineux, calme, avec vue sur le parc bien aménagé, proche 
de l’hypermarché et bien desservi par les bus pour aller à Tours ; quand nous l’avons 
visité, nous avons tout de suite été séduits par l’architecture contemporaine ».
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LOUISE, 
4,240 KG, NÉE CHEZ ELLE

NAISSANCE

Dans le monde, neuf naissances sur dix 
ont lieu à domicile. Ne se pratiquant 
pas seulement dans les pays pauvres, 

l’accouchement à domicile est aussi relativement 
répandu dans les pays d’Europe du Nord.
En France, il concerne seulement entre 1 et 2 % 
des futures mamans alors que jusqu’au milieu 
du XXe siècle les enfants naissaient à domicile 
avant de voir le jour à l’hôpital ensuite, sous 
l’influence des progrès techniques avec, il est 
vrai, un taux de décès plus bas. 
Malgré tout, l’idée de donner naissance chez 
soi fait son petit bonhomme de chemin, et 
la question de l’accouchement dit naturel se 
pose de plus en plus. Même si de nombreux 
professionnels de la périnatalité mettent en 
avant les dangers liés à cette pratique, suggérant 
par exemple que les mamans encourent toujours 
le risque d’être moins bien prises en charge en 
cas de problème.
« Pour nous l’hôpital est angoissant et 
impersonnel, nous voulions avoir notre moment 
à nous, qu’il ne soit pas surmédicalisé ; être 
seulement tous les trois », expliquent Coline 
Hallouin, aide-soignante de 27 ans, et Aurélien 
Ragues, commercial de 28 ans, Saint-Cyriens 
depuis février dernier, dont la petite Louise est 
née à leur domicile, le 8 août dernier.
« Louise devait naître le 9 août mais la veille j’ai 
perdu les eaux à 14 h 30, j’ai eu mes premières 
contractions à 15 h, la sage-femme est arrivée 
à 16 h 45. Avant, Aurélien avait eu le temps de 
gonfler la piscine d’accouchement installée 
dans le salon, de mettre la musique que nous 

A u r é l i e n  R a g u e s  e t  C o l i n e 
H a l l o u i n ,  d e u x  j e u n e s  p a r e n t s  
qui ont vécu pleinement la venue au monde 
de leur fille.

La piscine d’accouchement dans le salon  
du jeune couple.

Louise, quelques jours après sa naissance.

Le 8 août, la petite Saint-Cyrienne est née dans l’intimité  
de l’appartement familial. Un choix de ses parents, Coline  
et Aurélien, qui avaient fait appel à la seule sage-femme 
pratiquant l’accouchement assisté à domicile en Indre-et-Loire.

avions choisie et à 21 h 30, j’ai accouché. C’est 
Aurélien qui l’a sortie. La sage-femme a bien su 
respecter notre envie d’intimité, elle est super. »

Le jeune couple était bien préparé et savait 
que s’il y avait le moindre problème, il y aurait 
alors un transfert vers l’hôpital. « Nous avions 
tout étudié. Nous habitons au 4e étage sans 
ascenseur, et j’avais bien vérifié que la cage 
d’escalier était assez large », précise Aurélien.
L’accouchement assisté à domicile (AAD), 
parfois raccourci au terme d’accouchement à 
domicile, se fait avec l’assistance d’une sage-
femme. « Nous avons pris rendez-vous avec 
Isabelle Koenig, de Ballan-Miré, la seule sage-
femme qui fait des accouchements à domicile 
en Indre-et-Loire. Avant Louise, son dernier 
accouchement était aussi à Saint-Cyr, en mars 
2018. Elle nous a reçus tous les deux, nous a 
bien accompagnés pendant toute la grossesse 
dont elle a fait le suivi. Bien sûr, nous avions 
aussi un dossier à l’hôpital Bretonneau, au cas 
où… D’ailleurs là-bas on a plutôt essayé de 
nous dissuader de faire l’accouchement dans 
notre appartement. »

Une semaine après sa naissance, Louise, beau bébé 
de 4,240 kg à la naissance faisait déjà sa première 
promenade dans le parc de la Perraudière.
« Quelle éducation lui donner ? Dans quelle 
école ira-t-elle ? Nous nous posons beaucoup 
de questions. Comme tous les parents nous 
voulons le meilleur pour elle », s’interrogent 
les jeunes parents heureux et sereins, qui ne 
regrettent pas leur choix.
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PORTRAIT

ANTONIN, 10 ANS, 
MODÈLE DE BONNE
CONDUITE !

Portrait du jeune Saint-Cyrien ayant remporté le Critérium 
du jeune conducteur de l’ACO 2018, et qui a vécu  
avec sa famille une journée inoubliable aux 24 H du Mans  
en juin dernier.

Chaque année, la ville de Saint-
Cyr accueille le Critérium du 
jeune conducteur organisé par 

l’Automobile Club de l’Ouest au niveau 
national, une animation sous la responsabilité 
de Fabrice Boigard, premier adjoint, et de 
Françoise Baillereau, adjointe chargée de 
l’enseignement et de la vie éducative.
Créé en 1957, le Critérium du jeune 
pilote de l’ACO se veut un outil itinérant, 
pédagogique et ludique dont l’objectif est 
de sensibiliser et de responsabiliser les 
jeunes de 7 à 14 ans aux 
règles fondamentales de 
la sécurité routière ; une 
approche originale alliant 
théorie et pratique pour leur 
apprendre la route.
Lors du Critérium 2018, tous 
les jeunes élèves des écoles 
de Saint-Cyr qui étaient en 
classe de CM1 et de CM2 se sont succédé 
sur le circuit du parking de l’Escale le  
21 septembre (*). Au programme une 
épreuve sur écran (notée sur 20) puis une 
seconde au volant d’une petite voiture 
électrique (notée sur 20).
Antonin Spicq, 10 ans, scolarisé à l’école 
Anatole-France s’est classé premier, avec une 
note de 56 sur 60, son frère jumeau Victor 
obtenant quant à lui la note de 50 sur 60.
« Depuis tout petit Antonin se passionne 

Antonin entouré de son frère jumeau Victor, 
de sa sœur Margot et son papa Arnaud. La 
maman Muriel n’était pas encore rentrée du 
travail.

Lors de la remise des diplômes aux gagnants,  
à la mairie, Antonin Spicq est à gauche.

pour les voitures, tout jeune il reconnaissait 
les logos des marques. On ne lui a jamais 
appris particulièrement le code la route 
mais il est très observateur et rigoureux, 
il a déjà dû l’intégrer », explique son papa 
Arnaud. Avec sa femme Muriel, ils ont 
décidé de venir vivre à Saint-Cyr depuis 
2001, une ville que ces anciens Parisiens 
apprécient pour sa qualité de vie : les 
écoles, la tranquillité… « Nous sommes à 
cinq minutes d’Auchan Saint-Cyr et à cinq 
minutes de l’opéra de Tours. »

Ce premier prix gagné par 
Antonin a permis à toute la 
famille Spicq, à laquelle il 
faut ajouter Margot, 13 ans, 
de vivre une belle aventure.
D’abord la remise du 
diplôme, de la médaille et 
de la coupe du gagnant, 
le 4 octobre 2018, avec 

la trentaine de gagnants récompensés 
entourés de leur famille, dans les salons 
Ronsard de l’hôtel de ville de Saint-Cyr. 
Ensuite une invitation à la finale du jeune 
Critérium du jeune conducteur qui s’est 
tenue pendant les dernières 24 heures du 
Mans, le 15 juin dernier, où le jeune Saint-
Cyrien s’est classé treizième. 
L’occasion pour la famil le Spicq 
d’engranger plein de souvenirs. « On a 
mangé dans la fan zone avant d’assister 

au départ des 24 H du Mans, à 15 heures. 
C’était impressionnant, il y avait vraiment 
beaucoup de bruit, les bouchons d’oreille 
étaient indispensables. »
« On a regardé l’arrivée sur le portable de 
papa dans la voiture en rentrant à Saint-
Cyr car la famille ne voulait pas manquer 
la fête de quartier de Crocc (**) », précise 
Antonin.
Les lauréats du Critérium du jeune 
conducteur ACO à Saint-Cyr-sur-Loire : 
1er, Antonin Spicq ; 2es ex aequo, Léo 
Rédane Boumedane, Louis Wierzbiki 
et Anna Pinheiro Jaugard ; 5e, Mohéa 
Brun ; 6e, Jourdan Aalya ; 7e, Hugo 
Tavares ; 8e, Chloé Hermange.
(*) Cette année, le criterium s’est déroulé dans 
les mêmes conditions le 20 septembre et les 
récompenses seront remises le 11 octobre) 

(**) L’association Crocc (Comité République 
organisation culturelle et conviviale).

UNE BELLE 
AVENTURE  

EN FAMILLE
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LE CHEMIN DE SAINT MARTIN DE TOURS 
PASSE PAR SAINT-CYR  

CULTURE - PATRIMOINE

En vous baladant sur les bords de Loire ou 
au détour d’un chemin, vous avez peut-
être remarqué des bornes marquées du 

signe D St M. Si oui, pas d'hésitation, vous 
marchez sur l’un des quatre chemins de saint 
Martin en Touraine-Poitou. Ces bornes du 
sculpteur Michel Audiard sont similaires 
à celles qui existaient à l’époque de saint 
Martin (IVe siècle) le long des voies romaines 
(bornes milliaires). Leur forme s’inspire des 
bornes du Doyenné de Saint-Martin (1565) 
délimitant autrefois les parcelles de forêts 
appartenant au Chapitre de Saint-Martin de 
Tours. On en trouve trace à Betz-le-Château 
(Indre-et-Loire).

LA "BOUCLE  
INTERDÉPARTEMENTALE 
SAINT-MARTIN"
Longue de 500 km, en Touraine-Poitou, 
cette boucle comporte quatre chemins 
qui permettent aux marcheurs-pèlerins 
et également aux touristes de redécouvrir 
l’important patrimoine martinien : abbayes, 
églises, fontaines, ponts... ajouté à l’histoire 
de saint Martin.
● Chemin de l’Évêque : Poitiers - Ligugé - 
Tours / 230 km (10 à 12 jours)
● Chemin de Trêves :   Vendôme - Amboise 
- Tours / 138 km (6 à 7 jours)
●  Chemin de l’Été de la Saint-Martin : 
Chinon - Candes-Saint-Martin - Langeais - 
Tours / 114 km (5 à 6 jours)

Cette année encore, la ville de Saint-Cyr-sur-Loire s’est associée 
aux événements* organisés dans le cadre de l’été de la Saint-
Martin par le Centre culturel européen Saint Martin de Tours.
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● Chemin de Ligugé : Ligugé - Poitiers 
- Vouillé - Monts-sur-Guesnes - Loudun 
Fontevraud - Candes-Saint-Martin / 170 km 
(7 à 9 jours)
Ces quatre chemins forment au centre de la 
France une grande boucle de 500 km que l’on 
peut emprunter dans un sens ou dans l’autre 
le temps d’un week-end, d’une semaine voire 
de 15 jours... de gare en gare (Tours, Poitiers, 
Vendôme, Chinon...).

ET AUSSI…
Trois autres boucles de 50 km sont 
également proposées : "Au détour des 
chemins de saint Martin en Bourgueillois", 
"La boucle urbaine Saint-Martin - Tours 
Métropole" pour marcher deux journées 
entre Tours et Saint-Martin-le-Beau et une 
boucle autour de Loudun dans la Vienne.  
Le balisage des chemins de saint Martin est 
complété par un fléchage en peinture vert 
et rouge, renforcé en agglomération par des 
stickers autocollants.

CULTURE - PATRIMOINE

UN GRAND PARCOURS EUROPÉEN…
La Via sancti Martini, chemin de 2500 km sur les pas de saint Martin, relie l’est de 
l’Europe (Szombathely, sa ville natale en Hongrie) à l’ouest de l’Europe (Candes-Saint-
Martin lieu de sa mort en France) via la Slovénie et l’Italie. Elle est praticable dans les 
deux sens et traverse de nombreuses communes liées aux épisodes de la vie de saint 
Martin ou bien à son culte. Trois autres parcours européens ont été identifiés : de Trêves 
(Allemagne), d’Utrecht (Pays-Bas) et de Saragosse (Espagne) en direction de Tours. 
L’ensemble de ces quatre chemins labellisé "Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe" 
se rattache à une grande boucle de 5000 km traversant actuellement 13 pays européens !

* Du 9 au 11 novembre : conférences, 
randonnée sur les bords de Loire, concert.

PRATIQUE
Pour s’informer ou proposer offres et 
services (hébergements, surveillance 
des chemins sur votre secteur) : 
contact@saintmartindetours.eu

www.saintmartindetours.eu

Facebook > Saint Martin de Tours ou > Chemins de saint Martin
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RÉTROSPECTIVE
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#CAPJEUNES
LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ

RÉTROSPECTIVE
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INSTANTANÉS
Les mois passent, les souvenirs restent... florilège 
de quelques bons moments passés ensemble : 
inaugurations, concerts, spectacles, animations...  
il se passe toujours quelque chose à Saint-Cyr-sur-Loire !

RÉTROSPECTIVE
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RÉTROSPECTIVE
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MOUSSE
DE FOIE DE VOLAILLE 
DU GUÉ LOUIS XI

Préparation : 15 minutes.
Cuisson : Environ 20 minutes.
Ingrédients :
-  400 g de foies de volailles
- 3 échalotes,
- 120 g de beurre,
- 1 œuf dur,
- de la ciboulette,
- 4 cuillerées à soupe de crème fraîche,
- 1 cuillerée à café d’armagnac (facultative).

»  Éplucher les échalotes, les hacher et les 
faire revenir au beurre (20 grammes).

»  Nettoyer les foies de volailles, les couper 
en morceaux, et les faire revenir au 
beurre pendant cinq minutes.

»  Durcir un œuf.

»  Mixer les échalotes, les foies encore 
chauds, en ajoutant la crème fraîche, 
le reste de beurre et le jaune d’œuf dur. 
Saler, poivrer, ajouter la ciboulette.

»  Verser dans une terrine. Laisser refroidir 
à température ambiante puis mettre au 
réfrigérateur pendant quatre heures 
minimum.

»  Servir avec une petite compote 
d’oignons, des toasts grillés et un verre 
de vouvray, de montlouis ou de chinon 
blanc.

Recette fournie par Victoria du restaurant 
Au Gué Louis XI.
1 rue de La Petite Perraudière,  
à Saint-Cyr-sur-Loire, parking facile. 
Tél. 02 47 41 53 96.
Nouveau : formule le midi (entrée-plat ou 
plat-dessert), servie du lundi au vendredi.

Rubrique préparée par le service Parcs et jardins de la VilleRECETTE JARDIN

✃

OCTOBRE
«  À LA SAINT-BRUNO 
(6 OCTOBRE), QUI N’A PAS DE 
MANTEAU DOIT EN TROUVER 
UN BIENTÔT.  »

Truc et astuce : Pour qu’un 
fer à cheval porte bonheur, 
il faut le trouver par hasard, 
de préférence le matin, et 
qu’il comporte sept trous, 
quatre à gauche et trois à 
droite.

LES FLEURS
»  Rentrer les plantes 

frileuses (orchidées, 
hibiscus, lauriers fleur, 
géraniums…)

»  Arracher et stocker 
dans un endroit aéré les 
cannas, dahlias … 

»  Planter les plantes 
bisannuelles (pensées, 
pâquerettes…), les 
chrysanthèmes et les 
bulbes à floraison 
printanière (tulipes, 
jacinthes…).

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»  Planter des haies  

avec arbustes à fleurs 
(pour attirer les insectes 
mellifères) et à baies 
(pour attirer et nourrir 
les oiseaux et leur servir 
d’abri).

LE POTAGER
»  Semer épinards et laitues 

d’hiver.

»  Semer l’engrais 
vert (trèfle violet, 
seigle fourrager) afin 
d’améliorer le sol en 
apportant de l’azote et des 
éléments nutritifs.

LA PELOUSE
»  Tondre pas trop court 

pour lui permettre de 
passer l’hiver sans trop 
souffrir.

»  Ramasser les feuilles 
mortes.

NOVEMBRE
«  SAINTE-ELISABETH  
(17 NOVEMBRE), NOUS 
MONTRE, QUEL BONHOMME 
L’HIVER SERA.»

Truc et astuce : Une boule de 
cyprès verte cueillie dans 
un cimetière est un porte-
bonheur pour l’amoureux 
qui la garde dans sa poche : 
il se mariera dans l’année.

LES FLEURS

»  Mettre un tuteur à 
l’emplacement des 
plantes dont le feuillage 
disparaît, cela évite de les 
abimer en bêchant. 

»  Nettoyer les massifs et les 
amender, possibilité de 
mettre les cendres de bois 
(200g/m²).

»  Pailler les plantes vivaces 
fragiles.

»  Tailler les plantes 
sensibles au gel (fuchsias 
vivaces...)

LES ARBRES  
ET ARBUSTES

»  Planter les arbres  
et arbustes persistants.

»  Apporter de l’engrais 
organique aux plantes  
de terre de bruyère.

LE POTAGER 

»  Planter l’ail blanc  
et violet.

»  Repiquer les laitues 
semées en octobre.

»  Récolter les derniers 
légumes avant les gelées.

»  Récolter les mâches.

LA PELOUSE

»  Tondre une dernière fois 
lorsque en ramassant les 
dernières feuilles.

»  Nettoyer la tondeuse.

DÉCEMBRE
«  LE JOUR SE SAINT-
NICOLAS (6 DÉCEMBRE), DE 
DÉCEMBRE EST LE MOINS 
FROID, MAIS SI NICOLAS 
PLUME LES OIES, L’HIVER 
EST BIEN LÀ. »

Truc et astuce : La coccinelle 
porte chance si elle se pose 
sur votre doigt (mais si 
elle reste trop longtemps, 
la foudre ne va pas tomber 
loin). Comptez le nombre de 
taches sur ses ailes repliées : 
vous aurez autant de mois 
heureux qu’il y a de taches.

LES FLEURS

»  Planter les vivaces  
et les pailler.

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»  Tailler et élaguer, 

nettoyer les branches 
mortes et éclaircir,  
si le temps le permet.

»  Planter si le temps  
le permet.

LE POTAGER

»  Planter l’échalote grise.

»  Protéger les pieds  
de rhubarbe.

»  Récolter les mâches.

LA PELOUSE

»  Ratisser les dernières 
feuilles.
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EXPRESSION POLITIQUE

RÉFLEXIONS D’UN ÉLU DE L’OPPOSITION
Les mouvements de r ue vécus 
récemment bousculent notre modèle 
démocratique avec le risque, selon moi, 
que les problématiques individuelles 
mises au-devant de la scène l’emportent 
sur l’intérêt général. Au sein de 
notre démocratie, particulièrement 
à l’échelon local, nous nous devons 
transparence dans les décisions prises 
pour notre cité. Or, au sein de notre 
commune, nous pouvons à juste titre 
nous interroger sur les instances 
de décisions, soit disant collégiales 
et démocratiques, qui dans leur 
fonctionnement pourraient alimenter 
les discours les plus populaires, 
voire populistes des détracteurs de la 
politique actuelle. 
En 2014, les urnes l’ont décidé, 
l’opposition à laquelle j’appartiens a 
remporté 4 sièges seulement sur les 
33 du conseil municipal. Exercice 
périlleux que de faire entendre la 

voix de 25% d’électeurs qui ont voté 
pour nous. Par respect pour ces 
derniers, notre souci est de tenir nos 
engagements, d’être crédibles face à 
nos «concurrents» sur représentés. Il 
nous faut travailler les dossiers dans le 
moindre détail : Travail naturellement 
bénévole et chronophage.
A u j o u r d ’ h u i ,  l e s  é l u s  s o n t 
très largement des retraités (ce manque 
de représentativité de la population est 
d’ailleurs une vraie inquiétude). Etre en 
activité comme je le suis et participer 
activement aux missions qui m’ont été 
confiées par les urnes, est bien difficile, 
lorsque les «commissions» ont lieu 
à 17h et les «commissions d’appel 
d’offres» en pleine matinée. Ces deux 
organes décisionnels fonctionnant en 
chambre sont des lieux de discussions 
et de débats. La principale difficulté 
rencontrée est l’absence du Maire si 
bien que les débats sont orientés en 

fonction de l’avis préalable du Maire.
Pour ce qui nous concerne, notre 
présence très importante (plus de 80% 
des réunions) malgré les contraintes 
dont j’ai parlé, nous honore. Les 
dossiers sont préparés et discutés.
Les Saint-Cyriens pensent sans doute 
que le Conseil Municipal est le lieu 
des décisions mais ce n’est qu’une 
« chambre d’enregistrement » des 
dossiers débattus dans les commissions, 
sans le Maire. D’ailleurs la durée de 
nos CM (guère plus d’une heure en 
moyenne) prouve s’il en était besoin 
que cela n’est rien d’autre.
Ces quelques éléments qu’il est utile de 
rappeler aux citoyens me font penser 
que la démocratie est effectivement mal 
en point et que si nous ne voulons pas 
que quiconque ne se la réapproprie à des 
fins individuelles ou partisanes il nous 
faut réhabiliter la dimension politique, 

diverse, pluraliste, indispensable aux 
débats et l’échange des idées. Il nous 
faut aussi changer certaines pratiques. 
De la transparence, de l’écoute, de 
la prise en compte de certaines idées 
émergeant des échanges, c’est de 
cela dont nous manquons et c’est cela 
qui pérennisera et améliorera notre 
fonctionnement démocratique local.

Patrice Deshaies

Les élus  
de la liste 
Saint-Cyr  
notre cœur,  
notre force

Les élus de la liste  
Saint-Cyr Plurielle

CADRE DE VIE, 
LE PRÉSERVER ET LE DÉFENDRE !
Créateur de votre cadre de vie, la Commune 
est la collectivité qui agit au mieux et au plus 
proche de vos préoccupations. La qualité de vie 
est bien souvent quelque chose de difficilement 
définissable. C’est finalement la conjugaison de 
nombreux facteurs qui permettent de nous sentir 
bien là où l’on vit et là où grandissent nos enfants.
Le cadre de vie ne se limite pas à l’entretien 
de la voirie, aux espaces verts et aux facilités 
de déplacements. C’est bien souvent une 
atmosphère intimement liée à l’environnement 
urbain, l’environnement paysager ou encore aux 
équipements et aux animations. Il est certain 
que chacune et chacun d’entre nous a sa propre 
définition du cadre de vie car nous avons tous 
des sensibilités différentes et il y a forcément des 
aspects auxquels nous sommes plus attachés. Pour 
autant, si notre environnement est dégradé, si la 
nature qui nous entoure n’est pas préservée, il n’y 
a pas de cadre de vie digne de ce nom.
Cet été, Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes 
dans le Var, est décédé dans l’exercice de ses 
fonctions. Sur le terrain, avec pour seul objectif 
la préservation de l’environnement, cet élu de 
proximité a perdu la vie. Comment ne pas être 
interpellé par ce triste fait divers ? À l’heure des 
incroyables défis environnementaux, à l’heure 
des prises de conscience sur l’état de la planète 

et sur la densification urbaine, un élu perd la 
vie en empêchant le déversement de gravats de 
façon sauvage. Un sondage de juin dernier de 
l’Institut Ifop révèle que 3 Français sur 4 jugent 
positivement le bilan de leur maire. Non seulement, 
c’est une belle reconnaissance du travail de ceux 
qui s’occupent du cadre de vie des Français, mais 
c’est aussi le signe des temps. Le signe qu’il faut 
préserver cette proximité et la défendre.
Le samedi 14 septembre dernier a eu lieu 
l’inauguration de la première tranche du quartier 
Central Parc. Un quartier résolument tourné 
vers l’avenir et qui a été pensé avec pour unique 
préoccupation le cadre de vie. Imaginer avec 
pour base un parc central arboré, ce nouveau 
quartier saint-cyrien est un beau symbole de notre 
conception du bien-être urbain. Là où d’autres 
construisent la ville sur la ville, Saint-Cyr s’engage 
résolument pour un urbanisme maîtrisé. Avec des 
volumes à taille humaine, des matériaux de qualité, 
une mixité entre propriétaires et logements sociaux, 
des espaces verts suffisants et harmonieux, nous 
avons fait le choix d’un urbanisme différent qui 
met l’humain au cœur de notre réflexion.
C’est dans cette logique que tous nos projets 
sont réfléchis. C’est dans cette logique qu’il nous 
faudra poursuivre nos efforts au profit des Saint-
Cyriennes et des Saint-Cyriens.
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DES ENFANTS 
À L’AIR(E) LIBRE...
Les petits Saint-Cyriens ont cette chance de pouvoir prendre 
l’air et s’amuser dans les nombreux espaces verts de la ville, 
l’incontournable parc de la Perraudière en premier lieu,  
où tous ont d’inoubliables souvenirs. 
Les cours de récréation des écoles, les aires de jeux disséminées dans les différents quartiers mais 
aussi l’accueil de loisirs du Moulin Neuf ou encore l’espace naturel de la Choisille sont autant 
d’endroits où ils peuvent se dégourdir les jambes, observer et s’amuser. Et pas seulement aux beaux 
jours... bien emmitouflés, c’est aussi bon pour eux d’aller se mettre au vert en hiver ! L’occasion, 
par exemple, d’aborder avec eux le cycle de la nature...

REGARDS
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REGARDS
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REGARDS
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REGARDS
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