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SUIVEZ-NOUSSUR :

Je crois que chacun aura pu
mesurer, dans cette période
troublée, la pertinence de l’échelle
communale, socle de notre
organisation administrative, pour sa
capacité à gérer la proximité.

Philippe Briand

Maire,
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire

C e premier numéro de l’année
a été totalement relooké.
Qui dit nouvelle mandature,
dit nouveau magazine
municipal ?
Au lendemain du renouvellement
de l’équipe municipale en mars
2020, nous avons souhaité,
avec Benjamin Girard, nouvel
adjoint en charge des finances
et de la communication, faire
évoluer la ligne graphique de nos
publications municipales. J’ai donc
le plaisir de vous présenter cette
nouvelle version du magazine
municipal. Notre objectif reste
de montrer à travers lui combien
notre Ville évolue positivement
avec, au-delà de la présentation
des projets municipaux et des
actions municipales, tout ce qui
rend le quotidien vivant et animé.

Q
 ue retiendrez-vous de cette
année 2020 si spéciale ?
Nous avons tous souhaité oublier
très vite cette année 2020 qui
marquera nos vies. Une année
entièrement dépendante de la
Covid-19 avec ses périodes
de
confinement
puis
de
déconfinement… J’ai à ce moment une pensée pour tous
ceux qui ont été touchés,

parfois endeuillés, par cet ennemi
invisible et sournois. 2020 aura
bouleversé nos modes de vie.
L’institution municipale n’y a pas
échappé et a dû s’adapter aux
nouvelles conditions sanitaires. Si
nos programmes de travaux ont
pu malgré tout être engagés ou
réalisés dans leur ensemble, c’est
au prix de protocoles sanitaires
drastiques. Mais, le plus difficile
pour tous aura été sans doute l’arrêt de toutes les animations qui
rendent nos vies si enrichissantes.
Élus et services municipaux se
sont mobilisés afin d’accompagner les plus fragiles et je les
en remercie.

Q
 uels chantiers pourront
être livrés en 2021 ?
J’en retiens trois en particulier :
en premier lieu, la poursuite des
travaux de restructuration de
l’ancienne mairie afin de rénover et
sécuriser ce bâtiment construit en
1934. La livraison des salles Rabelais
et
Grandgousier,
initialement
envisagée en septembre 2020,
est décalée de quelques mois
mais au final, c’est tout le bâtiment
qui rouvrira en septembre prochain avec de nouvelles salles
aménagées dans les combles pour
les associations. En second lieu, je
pense à la construction de la maison

de quartier à la Ménardière,
équipement public de proximité,
en accompagnement du développement de Central Parc. Enfin, nous
avons pu finaliser des dossiers
importants pour ce nouveau
quartier avec le démarrage de la
construction du nouvel EHPAD
Korian face à l’hypermarché Leclerc
et celle des immeubles de la tranche
2. Sans oublier d’autres chantiers
importants comme l’extension du
cimetière de Monrepos et l’aménagement de la rue de la Mairie.

Q
 uel message souhaitez-vous
adresser aux Saint-Cyriennes
et aux Saint-Cyriens ?
Comment ne pas signer cet édito
sans leur adresser un message
d’espoir ? Espoir en nous-mêmes,
en notre capacité à surmonter
cette crise majeure dont nous ne
nous sortirons qu’avec le vaccin !
Pour 2021, chacun d’entre nous
souhaite retrouver au plus vite
une vie « normale », où il est
possible de côtoyer sans angoisse
ses proches, ses amis. Alors
serrons-nous les coudes, nous
apercevons la sortie du tunnel…
Bonne et heureuse année à chacun
d’entre vous.

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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CADRE DE VIE
Les membres de la LPO
dans les combles de l’église

Mes plantes,
mon trottoir :
fleurissez votre ville !
Envie d’embellir votre rue ?
La Ville vous propose de fleurir
votre trottoir en participant à
l’opération « Mes plantes, mon
trottoir ». L’objectif de cette démarche
participative est double : embellir
la ville et contribuer à enrichir sa
biodiversité. Si vous êtes intéressé
et que vous remplissez les critères
(largeur du trottoir, infrastructure
adaptée…), la Ville vous apportera
son soutien technique pour la création
de la fosse à planter, l’apport de terre
végétale et la fourniture des graines
pour la première plantation.
Citoyens-jardiniers, à vos trottoirs !

ENVIRONNEMENT

Chouettes nichoirs à l’église
Saint-Cyr / Sainte-Julitte

PLUSD’INFOS

À venir sur le site de la ville.

Le 7 janvier, la LPO a installé deux nichoirs dans les combles de l’édifice
religieux. Ils sont destinés à accueillir l’Effraie des clochers et des chiroptères
dont la présence a été détectée par l’association saint-cyrienne lors d’une
visite estivale.

I

l y a plusieurs mois, la LPO a réalisé un
recensement des chiroptères (chauvessouris) sur le territoire communal. Cette
visite a permis d’en révéler la présence
dans les combles de l’église Saint-Cyr /
Sainte-Julitte. Celle-ci s’est également
avérée être un lieu propice à l’accueil de
l’Effraie des clochers (chouette) qui ne
pouvait y accéder en raison d’un grillage
installé pour empêcher l’arrivée des
pigeons.
Le 7 janvier dernier, Christian Hervé,
bénévole à la LPO, Natacha Griffaut,
chargée d’études chiroptères, accompagnés par David Terrier, responsable de
l’entretien des bâtiments municipaux,
ont procédé à l’installation d’un nichoir
à chouettes au niveau de la lucarne
nord, dont une partie du grillage a été
découpée. Dans les combles, un nichoir
à chauves-souris a également été posé,
là où la présence du petit mammifère
avait été détectée.

4

SUIVEZ-NOUSSUR :

Il était important que ces aménagements
soient réalisés avant le printemps,
période à laquelle les deux animaux vont
chercher à nidifier. La LPO se rendra sur
place dès le mois de mai et jusqu’à la fin
de l’été afin de constater l’envol, ou non,
de petits. La chouette peut couver 3 à
5 œufs, tandis que la chauve-souris ne
donnera naissance qu’à un seul petit.
Il est important de protéger ces espèces
qui sont en régression partout dans
l’hexagone. La chouette est une espèce
protégée, comme le sont d’ailleurs tous
les rapaces.

PLUSD’INFOS

LPO Touraine
Maison des associations Claude Griveau
148 rue Jacques-Louis Blot
www.lpotouraine.fr
touraine@lpo.fr
02 47 51 81 84

Bon à savoir

La ville conserve
ses 4 fleurs
En octobre dernier, le jury du CNVVF a rendu son verdict : la ville
mérite et conserve sa 4e fleur. Une distinction qui récompense
le travail initié depuis de nombreuses années en faveur de
l’embellissement de la ville.

Pour favoriser la venue des
chouettes et des chauvessouris :

• n’utilisez pas/plus de produits
phytosanitaires, d’insecticides
ou de produits anti-rongeurs.
Si vous les employez, c’est leur
nourriture que vous éliminez…
• créez de petits zones humides
qui attireront les insectes
•
si vous avez un grenier, une
grange, un bâtiment abandonné, n’en calfeutrez pas les
petites ouvertures afin qu’ils
puissent y accéder et nidifier.

À l’été 2020, une délégation du conseil national des villes et villages
fleuris (CNVVF) s’est déplacée afin d’apprécier l’embellissement de la
ville. Certes, celle-ci a été attentive au patrimoine végétal, à la gestion
environnementale et à l’analyse des espaces, mais elle l’a été tout autant
pour ce qui a trait à l’amélioration de la qualité de vie. La place accordée
au végétal dans l’aménagement des espaces publics, le respect de
l’environnement, le développement de l’économie locale, l’attractivité
touristique, autant de thématiques qui ont été prises en compte.
Lors de leur tour de ville, les jurés ont apprécié le travail réalisé par
les services municipaux et ont pu mesurer la volonté de la Municipalité
d’offrir aux Saint-Cyriens un cadre de vie privilégié. « Nous avons pu
constater une grande implication des élus et la forte motivation de votre
équipe technique ; tous ont été fiers de présenter votre commune où il
fait bon vivre. Votre commune mérite la fleur d’or et poursuit sa route de
l’excellence », déclarait déjà Pierre Vincent, membre du jury, après sa
visite estivale.

170

HECTARES

D’ESPACES VERTS OUVERTS
AU PUBLIC SOIT 12,6 % DU
TERRITOIRE COMMUNAL

72

HECTARES

DE PARCS ET JARDINS

+ DE

60 000

PLANTES PRODUITES
EN SERRES MUNICIPALES
ET 1 000 PLANTES STOCKÉES

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

Lutte contre
les nids de frelons
asiatiques

De nouvelles parcelles
pour les petits jardiniers
Six parcelles
supplémentaires
aménagées

Arrivé au début des années 2000 en Europe, le frelon
asiatique gagne du terrain dans l’hexagone et SaintCyr-sur-Loire n’est pas épargnée. Rien qu’en 2020,
le service des parcs et jardins a détruit 25 nids sur le
domaine public.

E

spèce exotique invasive, le frelon asiatique n’est pas
considéré comme dangereux pour la santé au sens du
code de la santé publique. Il représente toutefois un
danger pour la survie de la flore et pour la filière apicole.
Pour cette raison, il doit faire l’objet d’actions de destruction.

Q
 ue faire en cas
de repérage de nid ?

PAROLE D’ÉLU
Christian
Vrain

Maire-adjoint en charge
de l’Environnement,
de l’Embellissement de la Ville
et des Moyens techniques.

Une reine capturée,
un nid en moins… une idée reçue
à oublier. En plus de réduire la
sélection naturelle, les pièges
utilisés, non sélectifs, capturent
d’autres espèces. Mieux vaut faire
retirer les nids afin de préserver
nos écosystèmes.

Inutile d’appeler les pompiers. Ne vous approchez pas du
nid et appelez la police municipale qui se déplacera afin de
déterminer s’il se trouve sur le domaine public ou non (02
47 42 80 43). Si celui-ci est situé sur le domaine privé, sa
destruction sera laissée au libre choix du propriétaire de la
parcelle, la réglementation française n’imposant rien en la
matière. À contrario, les services publics interviendront s’il
se trouve sur le domaine public.

2 5 nids détruits
sur le domaine public

Le service des parcs et jardins a détruit 25 nids en 2020, un
chiffre en nette augmentation. Les agents municipaux, équipés de tenues adaptées, détruisent les nids à distance avec
une perche qui envoie du produit insecticide par un trou à
l’intérieur du nid. Le nid reste en place, le temps que la colonie se contamine toute seule par les allées et venues des
individus.

N
 on aux piégeages,
oui à la destruction des nids

Les pièges utilisés n’étant pas sélectifs, ils capturent malheureusement d’autres espèces et peuvent avoir un impact négatif sur la biodiversité. Il vaut mieux les éviter, sauf à proximité de ruches, afin de protéger les abeilles.

PLUSD’INFOS

Fredon Centre-Val de Loire

fredon.fr/cvl/le-frelon-asiatique
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SUIVEZ-NOUSSUR :

Les équipes techniques de la Ville
ont créé six nouvelles parcelles
pour l’Amicale des petits jardiniers,
chacune dotée d’une cabane et
d’un accès à l’eau.
Deux mois de travaux ont été
nécessaires pour aménager de nouvelles parcelles à l’Amicale des petits

jardiniers. Les travaux ont consisté en
la réalisation d’une clôture mitoyenne,
la mise en place des réseaux pour
l’accès à l’eau, le coulage des dalles
béton avant la pose de cabanons,
l’installation de clôtures séparatives
intérieures et de portillons.
Le coût de ces travaux réalisés par la
Ville s’élève à près de 18 000 €.

À quoi sert
le mulch au pied
des arbres ?
En juin 2019, un expert-conseil
en arboriculture ornementale
a diagnostiqué que plusieurs
cèdres remarquables de la
commune (square Émile Aron
et parc de la Perraudière)
présentaient des altérations
susceptibles de s’accentuer.
Plusieurs recommandations ont
été faites aux équipes des parcs
et jardins afin de les protéger :
établir un périmètre de sécurité
à l’aplomb des arbres (pourtour
de la charpente), haubaner les
charpentières présentant des
risques potentiels et étaler une
couche de mulch à leurs pieds.

Un nouveau revêtement
pour les allées du parc de la Tour
Square Émile Aron

Les allées du parc littéraire de
la Tour, détériorées au fil du
temps, étaient devenues peu
praticables par temps pluvieux.
Leur revêtement a été refait à neuf
par le service infrastructures de
la Ville avec de la grave calcaire
compactée ainsi qu’une couche
sablée en surface. Des caniveaux
ont été mis en place pour faciliter
l’évacuation des eaux pluviales.
La réhabilitation de ces allées
permet également une meilleure
circulation des personnes à mobilité réduite.
Le montant de ces travaux s’élève
à 16 000 €.

Le mulch est un ensemble de
copeaux de bois issus de broyage,
dont le rôle est de conserver
l’humidité aux pieds de ces
arbres qui souffrent beaucoup
de la sécheresse. Il contribue
également à nourrir la terre en
apportant de la matière organique
lorsqu’il se décompose.
Enfin, il remplace les anciennes
pelouses qui avaient également
besoin d’eau et qui nécessitaient
une tonte régulière, entrainant du
passage au pied des arbres.

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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CADRE DE VIE

Détagage des murs anti-bruit
du boulevard périphérique

En BREF
• Le service Vélociti propose
désormais des vélos électriques
en location pour une durée de
trois mois. Une bonne occasion
de tester et de se laisser séduire !

© A. Yagoubi

mobilite.tours-metropole.fr

Deux points de collecte ont
été déployés à Saint-Cyr

MÉTROPOLE

Covid-19 : la Métropole s’engage
pour la récupération des masques usagés
Des milliers et des milliers de
masques papier (chirurgicaux FFP1)
sont consommés par semaine et
la Métropole a souhaité très vite
s’engager dans une opération
de récupération en vue de leur
recyclage. Une initiative saluée au
niveau national !

L

ancée en novembre 2020, cette
initiative est menée en partenariat
avec Neutraliz Protection Essentielle et l’entreprise locale d’insertion,
Tri 37, bien connue en Touraine. Ainsi,
dans chaque commune du territoire,
des colonnes plastique sont à la
disposition des habitants pour le dépôt
de leurs masques usagés. Une colonne
spécifique accepte également les
masques en tissu qui ne peuvent plus
être nettoyés. À Saint-Cyr, deux points
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SUIVEZ-NOUSSUR :

de collecte ont été mis en place : le
premier à l’hôtel de ville, au centre
administratif, et le second au centre
de vie sociale. N’hésitez pas à venir y
déposer vos masques usagés !
L’objectif est de soutenir et d’accompagner l’émergence d’une véritable
filière à l’échelle du territoire pour
lutter contre cette nouvelle source de
pollution dont l’impact s’amplifie depuis
le début de la crise sanitaire.
Collectés et triés par la société Tri 37, les
masques sont ensuite décontaminés par
un traitement innovant à base d’UV. La
startup Neutraliz Protection Essentielle
se charge ensuite de les traiter, de les
broyer et de les recycler localement en
intégrant l’une des filières suivantes :
textiles (vêtements en polaire), bâtiment
(matériaux d’isolation thermique, bétons…)

ou plasturgie (objets ou contenants en
plastique). Pour cela, elle s’appuie sur
une dizaine d’entreprises tourangelles
et françaises partenaires, pour à terme,
structurer une véritable filière de recyclage.

100

PLUS DE
BORNES
SUR LE TERRITOIRE
MÉTROPOLITAIN

500 KG
110 000

COLLECTÉS

MASQUES RÉCUPÉRÉS

C’était une demande forte des élus
devant la multiplication des tags sur les
murs anti-bruit du périphérique ouest,
entre les échangeurs 11 (porte de
Luynes) et 14 (porte de Saint-Cyr). Cela
donnait une vision peu sympathique
de l’ouvrage dont l’intégration dans
l’environnement avait pourtant été
soignée au maximum lors de sa
construction. Aussi, des travaux de
nettoyage ont été engagés en début
d’année. Les premiers travaux qui

concernaient la section courante
(4 voies) ont dû être effectués de nuit
au regard du trafic. Le traitement de
la tranchée couverte au nord et des
bretelles de sortie a été effectué en
janvier, de jour, provoquant quelques
difficultés de circulation. Afin de
prévenir tous nouveaux tags, les murs
de la section courante ont ensuite été
recouverts d’un maillage métallique
dissuasif.

Parcs d’activités économiques :
le déploiement d’une nouvelle
signalétique
Le développement économique est une des premières compétences de la
Métropole. Afin d’identifier les différents parcs d’activités du territoire, tout en
respectant leur commune d’implantation, une signalétique unique est en cours
de déploiement depuis plusieurs mois. Si celle-ci est déjà bien visible sur les
parcs d’activités de Tours-Nord, à Saint-Cyr, c’est une douzaine de totems qui
vont être prochainement installés sur Equatop. Certains marqueront l’entrée
des différents secteurs tels que le Clos de la Lande, La Rablais ou encore le Bois
Ribert. D’autres auront une fonction directionnelle afin d’identifier les activités et
de mieux orienter les usagers.

• La campagne des Agents M
a obtenu le 1er prix de la meilleure
action de communication interne
lors des Trophées
de la communication 2020.
tours-metropole.fr/les-agents-2020

• L’application TM TOURS
fidélise de plus en plus
d’habitants : le cap
des 28 000 abonnés
vient d’être franchi.
Horaires des transports
en commun, jours de
collecte des déchets,
résultats sportifs,
signalements d’incidents…
l’application TM Tours vous
accompagne vous facilite le
quotidien.
Téléchargement gratuit
sur IOS et Android

FLASHEZ-MOI
Retrouvez
l’actualité
métropolitaine

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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CADRE DE VIE
VIE ÉCONOMIQUE

© Visa drone

Nouvelles implantations commer ciales sur Equatop :
symboles du dynamisme économique de la commune

Pour qui aime
surveiller l’évolution
commerciale du
plateau nord,
l’élévation en
cours de plusieurs
bâtiments montre
combien Saint-Cyr
est attractive.
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C

’est tout d’abord aux abords
du site de l’ancienne Compagnie des marchés que la
transformation est la plus spectaculaire.
Annoncés dans le dernier magazine
municipal, les travaux ont bien avancé
avec la construction de deux bâtiments
à charpente métallique. Ils accueilleront
de nouveaux commerces dans quelques
mois avec un accès côté Terre y Fruits,
Fitness Park et Bike Paradise.
Certaines enseignes sont déjà annoncées :
• la boulangerie Ange, déjà implantée
au rond-point de l’aéroport à Tours
nord, qui occupera un vaste local en
entrée de site ;
• une saladerie au nom de Rose Cornichons ;

•
une cave à vins La Vignery (enseigne non encore présente sur
l’agglomération).
Le quatrième local est en cours de
commercialisation. Tous occuperont
le premier bâtiment construit en arc
de cercle. Le second bâtiment abritera
deux enseignes non déterminées à ce
jour.
Une bonne nouvelle pour le site de
la Compagnie des marchés dont on
avait pu craindre un moment qu’il ne
devienne une vraie friche commerciale
et qui trouve ainsi un nouveau
développement.
Un peu plus loin sur le boulevard AndréGeorges Voisin, du mouvement est
aussi en cours. Alors que les travaux
d’extension de Kia automobiles sont

quasiment terminés, un vaste immeuble est en cours de construction au
11 rue de la Fontaine de Mié. Il est destiné
à l’accueil d’activités commerciales en rezde-chaussée (4 cellules de 181 à 297 m²)
et de bureaux à l’étage (259 et 236 m²).
Par ailleurs, la construction de deux
autres immeubles rue Guy Baillereau va
prochainement démarrer.
Le premier en continuité de celui évoqué
ci-dessus pour des activités mixtes
(bureaux et commerces) et le second
entre Mobalpa et Krys. Le groupe Bastide
qui commercialise du matériel médical
présentera en bordure de boulevard
une belle façade commerciale. En
parallèle, les enseignes Sun Glass Auto
et Shiftech Engeneering, aujourd’hui
installées au Clos de la Lande au

54 rue Lavoisier et 61 rue du Mûrier,
vont intégrer le nouvel immeuble dont la
construction vient de s’achever à l’arrière.
De l’autre côté du boulevard, Audilab
et un bureau de conseil financier,
OD Finances, viennent de s’installer
en rez-de-chaussée de la maison
médicale Madeleine Brès. Ils seront
rejoints courant mars par un opticien
indépendant et une agence de la
société de construction immobilières
Construction Idéale Demeure (CID)
présente à Tours depuis 1993. Un
cabinet vétérinaire est également
annoncé. À l’arrière, c’est un autre
immeuble de bureaux et de commerces
de 3 000 m² qui va être réalisé par le
promoteur ECI Royer. Le permis de
construire vient d’être délivré.

Automobilistes,
soyez prudents !
Pour rappel, il est interdit de
tourner à gauche en sortie du
parking de la nouvelle maison
médicale Madeleine Brès pour
rejoindre le boulevard AndréGeorges Voisin. Il vous faut
emprunter la rue Thérèse et
René Planiol ou la rue Mireille
Brochier.

13

NOUVEAUX
ACTEURS ÉCONOMIQUES
à découvrir en rubrique
« focus » en page 36

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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CADRE DE VIE
URBANISME

Les grues vont
ré-investir
Central Parc

À découvrir au détour
d’une promenadE

© Visa drone

Alors que dans la première tranche,
les travaux de construction du nouvel
Ehpad Korian (102 lits et 14 logements
seniors) viennent de démarrer face au
l’hypermarché Leclerc, le chantier des
collectifs de la tranche 2 est lancé.

Des équipements pour rester en forme

La deuxième tranche est lancée

A

utour du parc central déjà
dessiné et planté, ce sont deux
programmes de collectifs imaginés par le cabinet local d’architectes
Claude Blanchet qui vont démarrer
dans une démarche d’harmonie dans la
composition architecturale voulue par la
Municipalité donnant son homogénéité
à ce nouveau quartier de la Ville.
À terme, le Central Parc devrait
accueillir environ 800 logements. La
partie destinée au logement social

(environ 112 appartements) se traduira en deux bâtiments distincts
pilotés par CDC – Habitat social et Val
Touraine Habitat. Les ordres de service
ont été donnés aux entreprises tout
récemment.
La partie en accession est d’ores et
déjà commercialisée par Kaufman
and Broad avec quatre immeubles en
bordure du parc, soit 258 logements.
Dans un an, il sera possible de prendre
la mesure de cette seconde tranche de

800 


400 

LOGEMENTS
SOCIAUX



1
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EHPAD

Une aire de jeux
pour les 4-12 ans
Les plus petits ne seront pas oubliés,
puisque sur la tranche 1, une aire de
jeux sera installée au cours du premier
semestre 2021. Destinée aux enfants
de 4 à 12 ans, elle sera réalisée par
l’entreprise Metalobil de Nantes, designeur créateur. La structure sera une
création originale rappelant les plantes
carnivores népenthès.
Le coût de l’installation s’élève à 167 760 €.

Central Parc qui comprend aussi une
partie pavillonnaire située à l’ouest du
site dans la prolongation des clos déjà
réalisés. Parallèlement, et de manière à
ce que le développement du quartier
s’enchaine sans à-coups, les travaux
de dévoiement de l’ancienne rue de la
Pinauderie plus au nord du site, sont
en cours : la nouvelle voie débouchera
à terme au niveau de la rue de
Cherbourg sur Tours-Nord.

LOGEMENTS
AU TOTAL

Fin février, des structures métalliques
dites d’ombrage, d’une hauteur
d’environ 4 m, vont être installées au
niveau de la tranche 1. Ces structures au
design contemporain, de couleur gris
anthracites, sont inspirées du Ginkgo
biloba, symbole que l’on retrouve sur
la signalétique du parc. Un second
ensemble de ces structures sera installé
ultérieurement sur la tranche 3.

Deux aires de fitness vont être installées dans le quartier, au niveau des tranches
1 et 3. Les agrès en libre-service permettront aux utilisateurs, qu’ils soient
débutants ou expérimentés, de réaliser un grand nombre d’exercices variés
de renforcement musculaire, de gainage et de développement des capacités
cardiopulmonaires. La première aire sera installée sur la tranche 1 au cours du
premier trimestre 2021. D’une superficie d’environ 60 m², elle sera composée
d’un ensemble de trois appareils double capacité, permettant à six personnes
de pratiquer en simultané. Sur la tranche 3, d’autres équipements sont prévus :
un terrain de sport pour la pratique du football et du basket-ball ainsi qu’une
aire de fitness d’environ 100 m² comprenant un ensemble de six appareils
pour une capacité de huit personnes en simultané.
Ces équipements, fournis par la société Kompan, représentent un montant
global de 149 450 €.

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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CADRE DE VIE

Travaux
de rénovation
de l’accueil
de l’hôtel de ville

URBANISME

Aménagement
du coteau :
Les travaux vont permettre de
sécuriser le cheminement des piétons

PAROLE D’ÉLU
Michel
Gillot

Maire-adjoint en charge
de l’Urbanisme,
de l’Aménagement urbain
et du Commerce

Saint-Cyr se caractérise
par son coteau verdoyant et
protégé qui domine Tours.
Notre équipe municipale a
toujours souhaité maintenir
ce cadre unique et l’opération
d’aménagement du coteau
est un programme qui ne peut
s’inscrire que dans un temps long
au regard de l’importance des
investissements à réaliser. Une
nouvelle phase d’embellissement
de cette entrée de ville est
actuellement en cours.

le chantier
se poursuit en 2021
Le coteau de Saint-Cyr est intimement lié à l’histoire
de la Ville. C’est en effet à partir des bords de Loire
que Saint-Cyr s’est développée: d’abord autour de
son église paroissiale du XIIe siècle, autour du port
de mariniers aux Maisons Blanches, puis le port
métallurgique à Portillon. Trois points d’activités
et trois axes d’accès au coteau et au reste de la
commune dont l’aménagement a débuté il y a de
nombreuses années.

A

près les Maisons Blanches et Portillon, il restait
à traiter globalement le site de la rue de la
mairie. Un vaste programme qui a démarré il y
a déjà deux ans avec le renouvellement de l’ensemble
des réseaux entre la rue du docteur Tonnellé et le quai,
puis la réfection de la chaussée.
Cette année 2021 a démarré avec la démolition de
deux maisons aux 6 et 8 de la rue permettant ainsi la
création d’un cheminement piétons sécurisé (sur le
côté sud de la voie) et l’élargissement du virage.
Ce sera ensuite au tour de la cour de l’ancienne
école Anatole France de subir un vrai lifting. Après
la démolition du vieux préfabriqué et des deux
classes adossées au mur ouest, c’est un tout nouveau
parking arboré qui sera aménagé pour favoriser le
stationnement aux abords de l’église. Par la suite, la
place de l’église elle-même sera entièrement repensée
et paysagée. La partie historique de l’ancienne école,
qui abrita la deuxième mairie de la commune, sera
réhabilitée pour y accueillir un équipement public. Ce
projet est mené en collaboration avec l’Architecte des
Bâtiments de France.
Dans un second temps, c’est la piscine municipale
Ernest Watel qui sera restructurée après 45 ans de
bons et loyaux services. Puis, un aménagement sera
réalisé rue Tonnellé en lieu et place des locaux de
l’ancienne école Honoré de Balzac qui sera démolie
pour laisser place à l’achèvement du Cœur de Ville.

PLUSD’INFOS

L’aménagement paysagé du site sera à découvrir
dans votre prochain Saint-Cyr Mag
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SUIVEZ-NOUSSUR :

Du 15 février au 28 mars,
l’accueil de l’hôtel de ville, côté
Perraudière, fera l’objet de
travaux de rénovation. Travaux
d’électricité, de peinture,
changement de mobilier, ces
travaux vont redonner un coup de
fraîcheur à l’accueil, le rendre plus
chaleureux mais aussi améliorer
les conditions de travail des
agents municipaux. Un second
guichet, à hauteur adaptée aux
personnes à mobilité réduite, sera
également créé.
Pendant toute la durée du
chantier, vous serez accueillis dans
le pavillon Charles X (pavillon
d’exposition situé à l’angle du
château). Les marches du bâtiment
empêchant l’accès des personnes
à mobilité réduite, celles-ci
seront accueillies côté centre
administratif.

La Chapelle

«Reinouard» rénovée
Une chapelle du cimetière République a été endommagée par
un incendie il y a quelque temps.
Les services municipaux ont donc
procédé à sa rénovation et le vitrail
a été refait à l’identique par une
entreprise spécialisée.

E

ndommagée par un incendie en
2019, les services municipaux
ont procédé à la rénovation de la
chapelle fin 2020. Le vitrail a été refait
à neuf puisque la chaleur provoquée
par l’incendie avait fait fondre le plomb
de l’ouvrage. L’entreprise tourangelle
Debitus Vitrail l’a réalisé à l’identique
grâce aux photos de la chapelle avant
l’incident, fournies par Patrick Ranger

Exceptionnellement, le vendredi
12 février au matin, jour de
déménagement du guichet
d’accueil, l’accès aux services
municipaux se fera exclusivement
par le centre administratif.

de l’association Hommes et patrimoine.
Coût de l’ouvrage d’art : 350 €.
Cette chapelle, qui date de 1894,
abrite le caveau d’Émile Reinouard,
décédé en 1894 et de Marie Muret,
dite Reinouard, décédée en 1908,
lesquels ont vécu dans la propriété saintcyrienne dénommée « La Gaudinière* ».
Aucun héritier n’ayant été retrouvé
et cette chapelle faisant partie du
patrimoine architectural du cimetière,
son entretien est aujourd’hui assuré
par la Ville.

PLUSD’INFOS

Association Hommes et Patrimoine
www.st-cyr-hommes-et-patrimoine.fr

* « La Gaudinière » fut, pour Henri Bergson, prix Nobel de littérature en 1924, un paisible refuge. Il acquiert la propriété
en 1937 et y passe de nombreux étés, profitant de la douceur de vie de la Touraine. Il y recevra de nombreux hôtes de
marque et y fêtera ses 80 ans en 1939, avant de retourner à Paris en 1940, malade, où il mourut le 3 janvier 1941.

Contacter votre mairie
02 47 42 80 00
info@saint-cyr-sur-loire.com

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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CADRE DE VIE

Dissimulation
des réseaux :
un programme
à long terme

URBANISME

Maison de quartier :

le symbole d’une transition énergétique assumée
Qui est
Denise Dupleix ?

Projet emblématique de la nouvelle
mandature, le chantier de la maison
de quartier Denise Dupleix, située au
cœur de Central Parc, progresse bien.
La livraison est programmée pour le
printemps 2022.

I
Denise Dupleix est née
à Saint-Cyr-sur-Loire en
1927. Elle y a grandi et vécu
jusqu’à la Libération. Elle fut
chanteuse lyrique sur les plus
grandes scènes nationales
et internationales, puis
professeur de chant et d’art
lyrique reconnue à l’Opéra
de Paris. Âgée aujourd’hui
de 93 ans, elle vit à Paris mais
garde Saint-Cyr-sur-Loire
dans son cœur.

16

SUIVEZ-NOUSSUR :

l s’agit du premier grand équipement
public qui verra le jour au printemps
prochain, au cœur de ce nouveau
quartier résidentiel situé au nord
de la commune. Véritable lieu de
mixité sociale et sociétale, plusieurs
générations vivront sous le même toit.
Le souhait affiché de la municipalité
est d’en faire un projet tourné vers la
transition écologique, en prenant en
compte l’aspect environnemental dans
sa conception et son fonctionnement.

M
 atériaux nobles,
bio-sourcés et recyclables
Intégré dans un écrin végétal, le
bâtiment privilégie les matériaux
nobles (pierre), recyclables (cuivre) et
bio-sourcés (isolation paille et fibre de
bois). Les choix techniques - panneaux
photovoltaïques, puits canadien, centrale de traitement d’air double flux assurent une très faible consommation
énergétique du bâtiment.

P
 lusieurs générations
sous le même toit
Le projet s’organise autour de l’accueil
d’un pôle petite enfance « La Souris
Verte » en rez-de-chaussée, de plusieurs
espaces associatifs et du siège du
bridge club (répartis entre le rezde-chaussée et le premier étage).
Un ascenseur permettra l’accès des
personnes à mobilité réduite et le stationnement sera facilité grâce à un
parking en sous-sol comprenant onze
places, dont deux avec alimentation
pour véhicules électriques et une zone
identique pour les vélos.

1 220 M²


SUR DEUX NIVEAUX

450 M²


DÉDIÉS
À LA PETITE ENFANCE

63


PANNEAUX
VOLTAÏQUES


3,8

MILLIONS D’€ HT

(y compris les aménagements extérieurs)

Grosse Borne :

un chantier exceptionnel
La rue de la Grosse Borne est
actuellement fermée à la circulation
entre le boulevard Charles de Gaulle
et la rue du Port. Seuls les riverains
peuvent y accéder en fonction
de l’avancement du chantier de
grande ampleur : le doublement
des réseaux d’assainissement afin
de terminer la continuité entre le
bassin de rétention de la ZAC de la
Ménardière et le Val de Choisille.

C

es travaux s’inscrivent dans
le schéma d’assainissement
municipal des eaux pluviales
repris en 2017 par la Métropole au

La Ville, depuis 2002, a engagé
un programme actif et régulier
d’effacement des réseaux
aériens, en partenariat avec le
SIEIL (Syndicat d’Électrification
d’Indre-et-Loire) et Orange, qui
se poursuit avec la Métropole.
Depuis, ce sont environ 23 km
de rues traitées sur environ
48 km de voies concernées
(la ville comptabilisant une
centaine de kilomètres de voiries).
Cela représente un budget de
plus de 300 000 € annuel, tous
partenaires confondus. Chaque
opération s’accompagne de la
mise en œuvre d’un éclairage led.

titre des compétences transférées.
Les tranchées sont conséquentes à
plus de 9 mètres et les buses de très
grand diamètre.
Suite à ce chantier devant se
terminer en mars, tout le plateau de
Saint-Cyr sera protégé d’inondations
que les riverains de cette rue ont
malheureusement
subies
dans
le passé lors de pluies d’orages
soudaines et violentes. Il restera par
la suite à reconstruire la chaussée
après effacement des réseaux
comme cela a été fait dans la partie
de la rue qui mène à Périgourd.

Au 19 rue de la Grosse Borne, de nouveaux bâtiments
vont accueillir des activités du secteur tertiaire

Rue de la Mésangerie

En 2020, ces travaux ont été
réalisés rue de la Mésangerie,
entre la rue Henri Lebrun et la
rue Tonnellé, et un programme
pluriannuel de dissimulation
des réseaux de la rue des
Amandiers et de la rue de la
Croix de Périgourd a été engagé.
Il a débuté par l’avenue de la
République pour remonter vers
le nord. Le programme devrait se
poursuivre sur deux ou trois ans.

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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CADRE DE VIE

Sécurisation
de l’allée Joseph Jaunay
Une zone
de stationnement
aménagée au bois
de la RabElais
Dans le cadre de la valorisation
des bois métropolitains, la
Métropole a créé un parking
végétalisé visant à améliorer
l’accueil du public et à assurer la
pérennité du bois de la Rabelais.
Des tables de pique-nique ont
été installées à proximité et une
signalétique mise en place pour
les promeneurs.

URBANISME

Les aménagements cyclables
du boulevard Voisin se poursuivent
Avec le concours de la Métropole,
la Ville a engagé en 2020 l’aménagement d’une piste cyclable le
long du boulevard André-Georges
Voisin,côté sud,en accompagnement
du développement des activités
commerciales le long de cet axe.

L

’été dernier a été ainsi traitée
la partie face au cimetière de
Monrepos puis, plus récemment,
celle entre le nouveau giratoire du
Professeur Pierre Vialle (accès à la
Clinique NCT+) et l’entrée de la rue
Guy Baillereau où se sont installées
les enseignes Mobalpa, Pompes

Funèbres de France et Krys. Une
continuité jusqu’à la rue des Bordiers
est dans les cartons en lien avec la
commercialisation du dernier grand
terrain économique situé face à
Volvo. Le feu tricolore permettant de
traverser en sécurité le boulevard est
par ailleurs désormais opérationnel.

Rue Louise Gaillard :
de la nouveauté pour l’aire de jeux
L’aire de jeux de la rue Louise Gaillard
accueille désormais une nouvelle
structure labyrinthe représentant une
maisonnette et son jardin, ainsi qu’un
jeu à ressort 4 places.
Cet équipement s’adresse à tous
les âges et offre un grand potentiel
créatif aux enfants. La préparation de
l’aire de réception avec la pose de
gravillons adaptés a été réalisée par
les équipes techniques de la ville. Le
montant total de l’installation s’élève
à 8 341 €.
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SUIVEZ-NOUSSUR :

Afin d’empêcher des stationnements illégaux allée Joseph
Jaunay, qui généraient des nuisances sonores régulières et
empêchaient la libre circulation
des véhicules, la Municipalité a
choisi de créer une écluse sur la
chaussée.

En accord avec les riverains concernés, cet aménagement empêche
tout stationnement prolongé, tout en
maintenant le passage d’un véhicule,
notamment ceux de la Métropole
pour la collecte des déchets et ceux
des services de secours.
Cet aménagement a consisté en
l’installation de plusieurs quilles avec
mise en place d’un sens de priorité.

Stationner
dans le secteur du CMCT
Un nouveau parking a ouvert rue Thérèse et René
Planiol en octobre dernier.
Ce parking paysagé vise à
faciliter le stationnement dans
un secteur très fréquenté
(proche NCT + et CMCT) et
peut accueillir une soixantaine
de véhicules. Les gabions
(casiers en grillage métallique
contenant des pierres) installés
permettent une gestion des
eaux pluviales respectueuse
de l’environnement.

D’une surface de 25 hectares,
le bois de la Rabelais est situé
rue de Mon Repos. Il offre
un espace de promenade
dans un milieu boisé d’une
grande qualité écologique et
est particulièrement identifié
comme noyau de biodiversité
à l’échelle régionale.
Ce parking va permettre aux
nombreux promeneurs de
stationner leur véhicule sans
encombrer le domaine public.

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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GRAND ANGLE
PAROLE D’ÉLU

Une nouvelle
jeunesse

Benjamin Girard
Maire-adjoint
en charge des Finances
et de la Communication

pour le mag’
municipal

La nouvelle ligne graphique
du magazine va s’étendre peu à peu
à toutes les autres publications municipales,
qu’il s’agisse du « Saint-Cyr sports », de votre
agenda des sorties « Saint-Cyr présente », du
supplément jeunesse ou bien encore du guide
des loisirs. Ce premier numéro est aussi un numéro
« test », je compte sur vous pour nous faire
part de vos observations et appréciations
car ce journal est le vôtre.

« Infos Mag » vous accompagnait
depuis 2008. Bien qu’avant-gardiste
à l’époque, la formule ne répond plus
aux tendances de la communication
institutionnelle actuelle.
« Saint-Cyr Mag » reste proche de
vous et surfe sur la nouveauté !

À

raison de trois numéros par
an, l’objectif de l’adjoint à
la communication en 2008,
Jean-Yves Couteau, était d’en faire
un magazine d’actualités sortant des
sentiers battus, avec des marqueurs

graphiques forts : la couleur rouge,
des visuels grands formats, de grands
titres.
Douze ans plus tard et une nouvelle
équipe municipale en place, « Infos
Mag » se refait une beauté et devient

« Saint-Cyr Mag ». Un nom qui vient en
cohérence avec l’agenda des sorties
« Saint-Cyr présente » et le magazine
spécial sports « Saint-Cyr sports ». Un
changement graphique réalisé en
lien avec l’agence de communication
Audacioza. Installée dans les Hautsde-France, c’est elle qui a remporté le
marché public de création graphique et
de mise en page du magazine municipal.

N
 ouveau format,
nouveaux repères
graphiques

Depuis 1972, le magazine municipal n’a cessé d’évoluer
pour répondre aux attentes des Saint-Cyriens
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Vous l’avez constaté, le format a
changé, le magazine est un peu plus
petit, il est plus agréable à feuilleter.
Les typographies ont évolué, plus
modernes, elles structurent et rythment
les pages. Un code couleur vous permet
d’identifier rapidement les rubriques
qui vous intéressent, elles ont d’ailleurs
été restructurées. Grace aux QR codes,
des passerelles vers le web vous sont
proposées dans certains articles.

Vous retrouvez tous les sujets qui font
l’identité de la ville (l’environnement et le
développement durable, le patrimoine,
les projets urbains, le développement
économique…) ; ceux destinés à simplifier votre quotidien et vos démarches ;
ceux qui vous permettent de (re)découvrir la ville au travers de portraits et
rencontres (personnalités, associations,
commerces), de points historiques…

L a part belle donnée
aux visuels
Les visuels conservent une place
importante. Des photographies, prises
par drone, jalonneront régulièrement les
pages de votre magazine. Et vous l’avez
sûrement constaté, la traditionnelle
rétrospective en images a gardé sa
place en fin de publication.
Enfin, une place nouvelle va être donnée
à l’infographie et au data-design. Utilisés
avec modération, ils permettent souvent
de clarifier ou simplifier par l’image des
sujets à l’approche parfois complexe,
aux données denses.

L e papier et le numérique
se complètent
Loin d’être opposés, ou que l’un
supplante l’autre, le magazine dans
sa version papier et les outils digitaux
sont complémentaires. Les QR codes à
flasher, que vous retrouverez dans tous
les numéros, vous renverront vers du
contenu enrichi en ligne : photographies,
vidéos, sites web partenaires...
Le QR Code doit être scanné avec votre
smartphone. Au préalable, téléchargez
une application gratuite (Google Play et
App Store).

U
 ne nouvelle
version audio
Les personnes malvoyantes pouront
dorénavant accéder à chaque magazine
puisqu’ils seront traduits en version audio à partir du mois de juin. Les fichiers
seront mis en ligne sur le site web de la
ville, rubrique « Nos publications ».

Des difficultés pour recevoir
votre magazine ? Une remarque ?
Une suggestion ?
Écrivez à
communication@saint-cyr-sur-loire.com

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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PROXIMITÉ(S)
Comment faire votre demande ?

décryptage

Quelles démarches pour mes
Extension de votre maison, réalisation d’une clôture, pose d’une fenêtre de toit ou encore ravalement de façade…
Tous ces travaux ne nécessitent pas les mêmes formalités. Il est important de bien s’informer auprès du service
urbanisme des règles en vigueur et de demander les autorisations nécessaires avant de commencer votre chantier
(informations non exhaustives).

Quelles autorisations demander ?

travaux ?
Démolition d’une construction

Permis de démolir

C réation d’une véranda
ou terrasse couverte **

P ose de panneaux
photovoltaïques

• ≤ 5 m² : aucune formalité
• ≤ 40 m² : déclaration préalable
• > 40 m² : permis de construire

Déclaration préalable

toiture

• Déclaration préalable
• Remplacement strictement à
l’identique : aucune formalité*

c oupe ou abattage
d’arbre

Déclaration préalable
(sans création de surface plancher)

Déclaration préalable si
espace boisé classé, arbre
à préserver identifié dans le
PLU ou site classé / inscrit

extension **

≤ 40 m² : déclaration préalable
> 40 m² : permis de construire

Construction d’une piscine

Bâche ou abri ≤ 1,80 m
• bassin ≤ 10 m² : aucune formalité*
• bassin ≤ 100 m² : déclaration préalable
• bassin > 100 m² : permis de construire
Bâche ou abri > 1,80 m
• bassin ≤ 10 m² : déclaration préalable
• bassin > 10 m² : permis de construire

Ravalement de façade

• Déclaration préalable
• Remplacement strictement à
l’identique : aucune formalité*

• ≤ 5 m² : aucune formalité
• ≤ 40 m² : déclaration préalable
• > 40 m² : permis de construire

* Sauf périmètre monuments historiques ou bâtiment remarquable.
** Sauf hors zone urbanisée U (se rapprocher du service urbanisme).
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Se renseigner sur les règles
applicables sur le terrain

• Au service urbanisme
• Par téléphone au 02 47 42 80 73
•S
 ur le site web de la ville : saint-cyr-sur-loire.com
(rubrique Urbanisme & Cadre de vie)

2. 

Retirer ou télécharger le dossier

3. 

Déposer le dossier renseigné

• Au service urbanisme
•Sur service-public.fr
(rubrique Logement / Autorisations d’urbanisme)

•E
 n mains propres au service urbanisme
ou au secrétariat de la DSTAU

•P
 ar courrier : Hôtel de ville - Parc de la Perraudière
BP 50139 - 37541 Saint-Cyr-sur-Loire CEDEX

Création d’une FENÊTRE DE TOIT / LUCARNE

ANNEXE ** (abri de jardin, appenti...)

1. 

Fenêtre ou porte-fenêtre

• Création ou changement : déclaration préalable
• Remplacement strictement à l’identique :
aucune formalité

Portail et clôture

Déclaration préalable

Terrasse non couverte

• Sans surélévation : aucune formalité*
• Surélevée + 60 cm ≤ 5 m² : aucune formalité
• Surélevée + 60 cm ≤ 40 m² : déclaration préalable
• Surélevée + 60 cm > 40 m² : permis de construire
Sous réserve de respecter le quota minimum
d’espaces verts

4. 

Instruction de votre demande

5. 

Réponse

6. 

Afficher l’autorisation de travaux

Par le service urbanisme suivant le Code de l’Urbanisme et le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur.

À compter de la réception du dossier complet, le délai
d’instruction est de 1 mois pour une déclaration préalable
de travaux ou un certificat d’urbanisme informatif, 2 mois
pour le permis de construire d’une maison individuelle, un
certificat d’urbanisme opérationnel ou un permis de démolir
et de 3 mois pour tout autre permis de construire. Ces délais
peuvent être majorés ou prolongés (ABF...). En principe,
l’absence de réponse dans ces délais vaut acceptation tacite.
Dans certains cas, le recours à un architecte est obligatoire.

Sur le terrain, de façon visible pendant une période continue
de 2 mois minimum et durant la durée du chantier. Le délai de
recours des tiers court à compter du premier jour d’affichage.

PLUSD’INFOS

Direction de l’urbanisme
Ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 17h sur rendez-vous
Hôtel de ville - Parc de la Perraudière - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
02 47 42 80 73 urbanisme@saint-cyr-sur-loire.com
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L’école de musique
rejoint le portail
familles

jeunesse

Une année 2020
rythmée par les
protocoles sanitaires

Depuis la rentrée de septembre, vous
pouvez régler les factures de l’école
municipale de musique par carte bancaire
et modifier les informations liées à votre
compte sur le portail familles.
Mis en service le 1er mars 2019, le portail
familles compte actuellement plus de
1 500 familles utilisatrices concernées
par les activités des services de la petite
enfance, de la vie scolaire et jeunesse.

L

PAROLE D’ÉLU

’année 2020 a été marquée par le contexte
sanitaire et la nécessité de respecter des
protocoles stricts dans l’organisation des accueils
et séjours de jeunes. Le souhait de la municipalité
était de maintenir autant que possible des activités
et séjours variés destinés aux jeunes Saint-Cyriens
pour leur permettre de « s’évader ». Cela a pu être
possible grâce au savoir-faire des équipes d’animation
et des prestataires de la Ville qui ont su adapter leur
fonctionnement habituel aux contraintes du moment.
Ainsi, l’accueil au Moulin Neuf, #CapJeunes et le
séjour d’été proposé avec le prestataire AGCV ont pu
être maintenus (ce qui n’a pas été le cas partout). Tous
les séjours linguistiques à l’étranger ont dû, quant à
eux, être annulés.
Pour répondre à la demande des familles et permettre
l’accueil des enfants dans de bonnes conditions, la
Ville a dû investir dans la location de sanitaires et de
lave-mains supplémentaires répartis sur le site du
Moulin Neuf. À noter qu’une partie des coûts générés
par ces locations a été subventionnée par l’État (de
l’ordre de 2 500 €).

Véronique
Guiraud
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saint-cyr-sur-loire.portail-familles.net

Des masques inclusifs
pour le personnel
en contact avec
les jeunes enfants
Séjour à Moncontour, août 2020

Une offre de séjours
adaptée pour 2021
Pour 2021, l’offre de séjours vacances a dû être adaptée. Les séjours
linguistiques à l’étranger (USA, Angleterre, Allemagne, Espagne,
Irlande) ne pouvant être organisés, un séjour en immersion en
langue étrangère en France est proposé. Le séjour d’été à la mer est
prévu pour le mois de juillet.

Maire-adjointe
en charge de la Petite enfance,
des Loisirs et vacances

Malgré le contexte sanitaire,
nous souhaitons autant que
possible maintenir et proposer
des activités et séjours variés aux
jeunes saint-cyriens. Nos équipes
d’animation et prestataires
s’adaptent pour permettre cet
accueil dans de bonnes conditions.
Nous continuerons en 2021 !

PLUSD’INFOS

• Séjour groupe été :

L a Ville de Mettray partenaire
Un partenariat avec la Ville de Mettray a été mis en
place pour bénéficier d’un accès au restaurant de
l’école du Moulin Neuf, voisine du centre de loisirs. La
clôture entre les deux sites a été refaite et un portillon a
été installé pour permettre de circuler plus facilement
entre ces deux sites. Ce partenariat, mis en place pour
l’été, a été prolongé pour la rentrée scolaire compte
tenu des effectifs importants enregistrés au Moulin
Neuf. Chaque groupe d’enfants dispose ainsi de sa
propre salle d’activités.

du 10 au 23 juillet 2021 à Saint-Jeande-Monts en Vendée, organisé par
l’association AGCV.
• Séjour linguistique anglais :

du 7 au 20 juillet 2021 ou du 1er au
14 août 2021 à Morzine en Haute
Savoie organisé par l’association
Regards.
Pour chaque séjour, trois catégories tarifaires différentes sont maintenues, à l’instar des catégories

tarifaires en vigueur pour les accueils
de loisirs sans hébergement, avec
une prise en charge par la Ville du
coût du séjour allant jusqu’à 30 %.
Pour les séjours à la neige et à la
mer, une tarification au quotient
familial pour les enfants domiciliés
à Saint-Cyr-sur-Loire est aussi mise
en œuvre.

PLUSD’INFOS

saint-cyr-sur-loire.com
jeunesse@saint-cyr-sur-loire.com
02 47 42 80 67

L’équipe de la Souris Verte

La municipalité a choisi de doter
le personnel du service de la petite
enfance et de l’école de musique
(professeurs en charge de la formation
musicale) de masques à fenêtre
transparente. Cette décision fait suite
à l’avis du Haut Conseil de la Santé
Publique du 9 septembre 2020, selon
lequel les masques à fenêtre transparente
seraient « peut-être une possibilité
d’améliorer l’interaction avec les enfants,
particulièrement avec ceux ayant des
difficultés relationnelle ». Ces masques,
acquis auprès de la société française
« masque inclusif » sont homologués
et lavables 20 fois. En fonction des
retours des utilisateurs, d’autres
services pourraient en être dotés.
La Caisse Nationale des Allocations
Familiales a également fourni un masque
transparent à tous les professionnels des
établissements d’accueil du jeune enfant.

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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PAROLE D’ÉLU
Valérie
Jabot

Maire-adjointe en charge
de l’Action sociale et de la
Solidarité entre les générations.
Référente « Ville Amie des Enfants »

3 questions à Valérie Jabot
 ourquoi la ville s’est-elle portée candidate au
P
label « Ville amie des enfants » ?
J’ai toujours été particulièrement sensible à la
question des droits de l’enfant. Ce titre constitue une
reconnaissance de la qualité des actions menées en
faveur de l’enfance et de la jeunesse à Saint-Cyr. C’est
aussi un encouragement à les poursuivre. Le réseau
« ville amie des enfants » permet de bénéficier du retour
d’expériences des 250 autres villes membres, de se tenir
en veille sur le sujet et de se situer. Je constate par exemple
que nous avons été en avance en mettant en place des
actions en faveur de la parentalité il y a déjà plusieurs
années.

JEUNESSE

Ville amie des enfants :
Saint-Cyr-sur-Loire à nouveau candidate
Les enfants réunis
au Moulin Neuf

Quels ont été les résultats obtenus ?
Saint-Cyr-sur-Loire est « Ville amie
des enfants » depuis 2004. Lancé
par l’UNICEF France et l’Association
des Maires de France en 2002,
ce label compte 245 villes, 16
intercommunalités et 4 départements.
En Indre-et-Loire, le réseau compte
trois villes : Joué-lès-Tours (depuis
2003), Fondettes (depuis 2016) et
Saint-Cyr-sur- Loire.

S
 ervir la cause
des enfants

L

e label « Ville amie des enfants »
rassemble des collectivités caractérisées par la qualité de leurs
actions et initiatives en faveur des 0-18
ans. Celles-ci placent l’innovation sociale
au cœur de leurs politiques petite
enfance, enfance et jeunesse et mettent
en œuvre les principes de la Convention
internationale des droits de l’enfant,
adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies le 20 novembre 1989 et
ratifiée par la France le 26 janvier 1990.
L’objectif de ce réseau est de servir la
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cause des enfants à travers un tissu de
collectivités dynamiques engagées à
promouvoir des actions pour améliorer
leur vie quotidienne, à développer la
participation et l’écoute des enfants et
des jeunes et à développer un esprit
de solidarité internationale.

U
 n label renouvelable au
terme de chaque mandat
Pour obtenir le titre « Ville amie des
enfants », la ville candidate doit
renseigner un dossier qui indique
précisément la nature de ses actions
et de ses projets en faveur des jeunes
pour la durée du mandat à venir.
Si elle est retenue, la collectivité
devient alors partenaire de l’UNICEF
et entre dans un réseau dont la
dynamique repose sur le partage et
la valorisation des bonnes pratiques
et des innovations sociales. Ainsi, ses
représentants participent à des temps
d’échanges et de réflexion propres au
réseau, comme le « comité de suivi », la
« rencontre annuelle des collectivités

amies des enfants », ou encore des
journées de formation.
Pour autant, l’objectif majeur consiste à
mettre l’accent sur les actions régulières
et les initiatives menées en faveur
des enfants et des jeunes à Saint-Cyrsur-Loire tout au long de l’année par
les différents services municipaux,
associations et partenaires.

D
 es initiatives
saint-cyriennes
couronnées de succès
Depuis son adhésion en 2004, la Ville
(les services municipaux, le centre
communal d’action sociale) et le
comité départemental pour l’UNICEF
proposent chaque année un temps
fort autour du 20 novembre, date
anniversaire de la signature de la
Convention internationale des droits
de l’enfant. Ce temps fort s’appuie
aussi sur les initiatives de partenaires
et d’associations locales impliquées
sur ces thématiques.

Reconstitution
d’un tribunal pour enfants

Au fil des éditions, certaines actions sont devenues
régulières, telles que les conférences enfance et
parentalité, les matinées ludiques à l’Escale, la
« cérémonie du passage en sixième » pour les
élèves de CM2. Une autre initiative a été reprise
dans tout le département : la reconstitution du
tribunal pour enfants. Proposée aux écoliers
et collégiens, en partenariat avec l’Ordre des
Avocats, l’UNICEF et la Maison des Droits de
l’Enfant de Touraine, elle rassemble près de 400
jeunes à chaque session.
La Ville s’associe chaque année à la CAF lors de la
« quinzaine de la parentalité » pour proposer des
animations gratuites et ouvertes à tous.

PLUSD’INFOS

À mes yeux, le résultat le plus important est d’avoir réussi à
créer une dynamique en interne,avec les services municipaux
concernés et le CCAS, puis avec nos partenaires. Nous
contribuons directement à une meilleure connaissance et
mise en pratique des droits de l’enfant par l’organisation
d’actions variées, notamment à l’occasion de la « quinzaine
de la parentalité » et/ou de la « journée des droits de l’enfant
». L’objectif est de permettre aux professionnels et parents,
grands-parents d’échanger régulièrement sur des thèmes
d’actualité... Nous avons aussi mis en place des formations
avec le Conseil départemental pour le personnel municipal
sur le « repérage et le signalement de l’enfant en danger »
ou des interventions sur la maltraitance.

 ourquoi faut-il renouveler la candidature de
P
Saint-Cyr-sur-Loire ?
Ce titre est attribué pour la durée d’un mandat et doit être
renouvelé pour la période 2020-2026. Déposer à nouveau
sa candidature permet de dresser un bilan de ce qui a été
fait et définir nos priorités pour le prochain mandat en lien
avec nos partenaires institutionnels, associatifs… Cela nous
engage aussi à poursuivre et à approfondir nos actions
pour une meilleure connaissance des droits de l’enfant,
de leur protection et une meilleure prise en compte de la
parole des enfants et des jeunes.

 ww.villeamiedesenfants.fr
w
www.unicef.fr
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jeunesse

SPORT

Rose Pilates

Restauration scolaire :
les contenants « plastique »,
c’est fini depuis le 6 octobre

Se reconstruire
en douceur

Avant que la loi EGALIM n’impose aux communes des
quotas de produits bio et de qualité, la ville de Saint-Cyr
l’exigeait 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 et de
circuits courts.

Dans le cadre de sa politique Sport et
Santé, la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire
propose différentes activités adaptées
aux personnes suivies pour maladies
chroniques (cancérologie, diabète,
obésité, insuffisances respiratoires ou
sclérose en plaques...) ou présentant
des fragilités particulières.

L
PAROLE D’ÉLU

Françoise
Baillereau

Maire-adjointe en charge
de l’Enseignement
et de la Vie éducative

Conformément à
l’engagement pris lors de
la campagne municipale, Saint-Cyr
est en avance sur la loi EGALIM qui
interdit aux collectivités locales les
contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service en
plastique en restauration collective
en 2025. C’est chose faite depuis
le 6 octobre 2020 !
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’enjeu de la rentrée scolaire 2020-2021 consistait à
maintenir cette avance en poursuivant la démarche
engagée de suppression de tous les plastiques en
restauration. Le changement de contenant alimentaire
permet de préserver la qualité sanitaire et gustative des
repas, il fallait toutefois veiller à l’impact économique et
environnemental de la solution retenue.
Les échanges avec le prestataire Restoria, la visite de sites et
les retours d’expériences d’autres collectivités ont permis à la
Ville de faire un choix. Celui-ci s’est porté sur le remplacement
des contenants en polypropylène par des bacs gastronomes
en inox, à défaut de solution technique et sanitaire certifiée à
base de produits biosourcés.
L’organisation du travail a été adaptée et des renforts mis
en place pour permettre cette évolution dans de bonnes
conditions sur tous les sites. L’utilisation de ce type de bacs
en inox implique en effet un temps de contrôle à la livraison
et un temps de nettoyage plus importants.
Ce changement se traduit également par un surcoût à l’achat
du repas de 2,6 % pour la Ville (soit environ 7 centimes d’euro
par repas) et un surcoût en personnel de l’ordre de 20 000 €
à l’année.
Les menus sont disponibles sur

www.radislatoque.fr

Les engagements de la Ville

50%

DE PRODUITS DE LABELS
CERTIFIÉS, ISSUS DE CIRCUITS COURTS

40%

DE PRODUITS BIO CERTIFIÉS
« AGRICULTURE BIOLOGIQUE »

1

REPAS VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE

Sport et Santé
Des activités
physique adaptées

L’activité sportive est un déterminant à part entière de la santé
de chacun. Le dispositif « Sport et
Santé » s’adresse à des personnes
avec des fragilités, désireuses de
pratiquer une activité physique,
mais pour lesquelles le sport en
club n’est pas adapté. Au-delà de
l’aspect préventif, le sport permet
de conserver une bonne condition
physique et une meilleure résistance face aux traitements.

U

ne nouvelle activité est
proposée depuis la rentrée
2020 : le Rose Pilates. Elle
s’adresse aux femmes en traitement
pour un cancer du sein pour lutter
contre les effets secondaires liés à la
maladie.
Le Rose Pilates, issu de la méthode
Pilates, est une discipline progressive
répondant aux besoins spécifiques
des femmes en traitement pour un
cancer du sein. Elles sont invitées à
suivre un cours qui leur est réservé :

dynamique de groupe favorisant les
échanges, ambiance détendue et
ludique.
Cette activité est dispensée par
des kinésithérapeutes ou des
coachs sportifs diplômés. À SaintCyr-sur-Loire, une éducatrice a
été spécialement formée à cette
discipline et propose une séance le
jeudi de 10h45 à 11h45.
L’exercice peut réduire les risques de
récidive et permet de lutter contre
la fatigue, les douleurs articulaires
et de poursuivre la rééducation des
zones impliquées dans le cancer
du sein. Ces aspects, qui peuvent
paraître « mineurs » face à la gravité
du cancer sont parfois relégués
derrière la préoccupation de
guérison. Cependant, il est important
de garder une bonne image de soi et
de sentir bien dans son corps.

6
4


DISCIPLINES

ÉDUCATEURS
SPÉCIALISÉS



1


SUIVI
PERSONNALISÉ

FLASHEZ-MOI
En savoir plus

PLUSD’INFOS

www.serenconstruireendouceur.com
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Du nouveau
du côté
des installations
sportives

SPORT

Entraînement des jeunes
de la section athlétisme
du RSSC au stade Guy Drut

PAROLE D’ÉLU

Jean-Jacques
Martineau

Conseiller municipal
délégué aux Sports
et à la Vie associative

Dans ce contexte
particulier, la municipalité
de Saint-Cyr et son service
des sports ont tenté d’être
au plus près du monde
associatif pour accompagner
et soutenir autant que possible
les différents clubs.
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© Section athlétisme du RSSC

Covid-19 :
un impact sportif,
économique et social
pour les clubs sportifs
La ville de Saint-Cyr-sur-Loire bénéficie d’un tissu
associatif riche et varié avec près de 180 associations
recensées au 1er janvier 2021. Les associations sportives
occupent une place importante et regroupent à ellesseules 2/3 des adhérents, soit près de 6 500 personnes.
Le Réveil Sportif, club omnisports de la ville, est l’un des
plus importants de la région Centre-Val de Loire, avec
environ 3 200 adhérents.

L

’année 2020 a été marquée par les protocoles
sanitaires, et les restrictions sont encore
omniprésentes aujourd’hui. Les échanges entre la
Ville et les responsables associatifs ont permis de dresser
un premier bilan de la situation des clubs et de la manière
dont ils traversent la crise.
Sur le plan sportif, les longues périodes d’inactivité
ont eu un impact certain sur les capacités physiques
de nombreux sportifs et la phase de récupération s’est
parfois avérée longue et compliquée. Par ailleurs, suite à
la suspension des compétitions, les sportifs ou équipes,
qui nourrissaient de légitimes ambitions, voient leurs
chances de « performer » au cours de la saison 2020/2021
de plus en plus réduites. Cela s’accentue par le manque
d’information de la part des fédérations sur les modalités
de report des rencontres annulées.
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur le
plan économique. En effet, si les mesures de soutien
du gouvernement envers les associations disposant de
salariés ont bien fonctionné (télétravail, chômage partiel),
il est difficile de mesurer l’ampleur globale de la baisse
d’adhérents sur le long terme.
La participation aux activités associatives est pour
beaucoup de personnes un élément important de la
vie sociale, symbole de convivialité et d’échanges. Les
clubs ont su maintenir le lien avec leurs adhérents, mais
la période s’est avérée très compliquée et continue de
l’être puisque la pratique est à nouveau suspendue pour
la grande majorité des pratiquants. On note également
l’impact de la crise sur les plus jeunes, pour qui, les activités
sportives extra-scolaires sont souvent des pratiques qui
contribuent à leur équilibre global.

Une nouvelle extension pour le club-house
Élise et Michel Peytureau

C onstruction d’un escalier
dans la salle Henri Paillet
Il y a quelques temps déjà, la section
tennis de table du Réveil Sportif
accueillie à la salle Henri Paillet au
sein du gymnase Sébastien Barc,
avait interpellé les services de la
Ville sur la possibilité de créer un
escalier reliant la salle sportive à la
tribune. En effet, l’absence d’accès
direct entre ces deux espaces posait
bien des problèmes aux participants
des nombreuses compétitions organisées par ce club qui accueille
113 pongistes. Problème résolu !
Un escalier en acier à double volée
symétrique a été construit courant
janvier.

De nombreux aménagements ont été réalisés
sur les installations sportives de la commune
afin de permettre aux clubs et athlètes de
pratiquer dans les meilleures conditions
possibles.

 n nouveau tableau
U
d’affichage pour le
gymnase Roland
Engerand
L’ancien tableau d’affichage du
gymnase Engerand, mis à disposition
de la section basket du Réveil Sportif,
n’offrait malheureusement pas toutes
les options nécessaires à l’affichage
de matchs de basket. Il a été remplacé
par un tableau plus adapté au début
du mois de décembre 2020.
Le nouvel équipement dispose d’une
zone d’affichage plus grande et permet
de communiquer le nombre de fautes
individuelles de chacun des joueurs et
d’assurer le respect des 24 secondes
autorisées pour chaque attaque. Petit
plus de ce nouvel équipement 2.0 : la
possibilité pour les organisateurs de
brancher un smartphone et de diffuser
les informations d’un match en ligne via
les réseaux sociaux.

L es travaux du club-house
Élise et Michel Peytureau
enfin terminés
Le club de l’Étoile Bleue se rejouit de
voir les travaux d’agrandissement de son
club-house terminés. Initiés il y a de
longs mois, ils avaient été brutalement
stoppés suite à l’abandon du chantier par
l’entreprise retenue pour sa construction.

L’extension de 30 m² en ossature bois
et bardage métallique en caissettes va
permettre au club d’organiser des temps
d’échange et de formation pour les 22
éducateurs.
À noter l’aide importante de la Fédération
Française de Football qui a contribué à
hauteur de 14 400 € au financement de
ces travaux, soit 20 % du montant total.

I nstallation de nouvelles
sonorisations
Le stade Guy Drut et le gymnase métropolitain Sébastien Barc, respectivement
inaugurés en 2004 et 2006, sont deux
équipements sportifs majeurs de la ville.
Le stade, qui fait actuellement l’objet
d’une étude en vue de possibles travaux
de restructuration, accueille tout au long
de l’année le club de football de l’Étoile
Bleue ainsi que les sections athlétisme et
triathlon du Réveil Sportif.
La sonorisation en place au stade ne
permettait plus d’accueillir le public dans
des conditions satisfaisantes et il a donc
été décidé de la remplacer. Les travaux
devraient être réalisés courant février.
Même constat au gymnase Sébastien
Barc où le Saint-Cyr Touraine Handball,
dont l’équipe fanion évolue cette année
en Nationale 1, ne pouvait plus assurer
correctement l’accueil du public.
Les speakers des différents clubs n’ont
plus qu’à se chauffer la voix pour scander
les noms des différents athlètes pour le
plus grand plaisir de leurs nombreux
supporters.
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CULTURE

Samedi 27 février

Vos

rendez-vous culturels

Compte-tenu de la situation sanitaire, le programme
est susceptible d’être adapté ou annulé.

Littérature

L’heure du conte
1 1h – Centre de vie sociale
Gratuit sur réservation

2 au 9 mars
Exposition

Peter Fish (peintures)

Lundi 22 mars
Littérature

Rencontre dédicace
avec Muriel Barbery

 e 14h à 19h tous les jours
D
Manoir de la Tour
Entrée libre

7 au 31 mars
Festival

Bruissements d’Elles

Passionnée par la culture japonaise,
Muriel Barbery a vécu deux ans au
Japon avant de s’installer en Touraine.
Elle présentera notamment roman
Une rose seule paru chez Actes Sud
lors de la dernière rentrée littéraire.
La rencontre sera suivie d’une dédicace.

À Saint-Cyr, trois temps forts vous attendent pour
la 22e édition du festival qui met à l’honneur
l’histoire des femmes, leurs combats et leurs
talents à travers le théâtre, la danse, la musique,
la peinture, l’écriture…
Rendez-vous le dimanche 7, le vendredi 19
et le mercredi 31 mars.

1 8h – Manoir de la Tour
Gratuit sur réservation
Organisée par la bibliothèque G. Sand

1er au 20 février
Exposition

George Sand, une femme
dans son siècle

17 au 28 février
Exposition

Dimanche 7 mars
2 au 30 mars
Exposition

Graines d’artistes
(peintures)

En partenariat avec la Direction
Déléguée du Livre
et de la Lecture Publique d’Indre
et Loire

Association ARAC

Pavillon de la Création

 ibliothèque G. Sand
B
Entrée libre

Concert-conférence

Femmes compositrices,
d’Hildegarde de Bingen
à aujourd’hui
Festival Bruissements d’Elles
17h - Salons Ronsard
 arif : 5 € - Organisé par
T
l’École municipale de musique

Mercredi 16 mars
Loisirs

Atelier numérique
« protéger son ordinateur »
1 4h – Bibliothèque G. Sand
Gratuit sur inscription

17 au 29 mars

Vendredi 19 mars
Musique

Concert d’Anita Farmine
« Seasons »
Festival Bruissements d’Elles
20h30 - L’Escale
Tarifs de 5 € à 16 €

Exposition

« L’habiter »

par Françoise Lauth (peintre
plasticienne) et Christine Baudoin
(photographe, plasticienne)
 e 14h à 18h les mercredis,
D
jeudis et vendredis, de 14h à 19h
les samedis et dimanches
Pavillon Charles X - Entrée libre

Laurelle B (peintures)
et Florence Loiseleur
(sculptures)

Jeudi 11 mars
Cinéma

 e 14h à 18h30 du lundi
D
au samedi et de 10h30 à 18h30
le dimanche.
Pavillon Charles X
Entrée libre
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Les Cinéjeudis
1 4h30 - L’Escale
Tarif : 6 €

Réservation possible sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

Réservation possible sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

Dimanche 28 mars
Musique

Le fabuleux voyage
de Pantagruel

Avec François Cornu et Bernard Pico
16h - Salons Ronsard
Tarifs de 5 € à 14 €

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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PROXIMITÉ(S)
Lundi 29 mars
Littérature

Canapés-livres
1 8h30 – Bibliothèque G. Sand
Gratuit sur réservation

30 mars au 29 avril
Exposition

Isha (peinture sur objets
et textiles)
Pavillon de la Création

1er au 13 avril

16 au 28 avril

Exposition

Exposition

Bernard Sellier
(sculptures)

Sun Cha (peintures)
 e 14h à 18h en semaine
D
et de 10h à 12h et 14h à 18h
le week‑end.
Pavillon Charles X
Entrée libre

 e 14h à 18h30 tous les jours
D
Pavillon Charles X
Entrée libre

Samedi 3 avril

Dimanche 18 avril

Musique

Clou & Noé Preszow

Musique

Organisé par Cheyenne Productions
 0h - L’Escale
2
Tarif : 22 €

5 au 11 avril
Exposition

Voyage romantique
à travers l’Europe

Dimanche 11 avril

Par le duo Chapoutot-Charbel

Musique

16h – Salons Ronsard
Tarifs de 5 € à 14 €

Soirée Cabaret – Concert
Les élèves et professeurs de l’école
municipale de musique vous convient
à une soirée cabaret-concert.

François Bureau
(peintures)
 e 15h à 19h la semaine
D
et de 11h à 19h le week-end
Manoir de la Tour
Entrée libre

Mercredi 31 mars
Danse

Au Bout suivi de l’Entre
Compagnie À Fleur d’Airs
Festival Bruissements d’Elles

1 5h et 17h – L’Escale
Gratuit sur réservation au 02 47 51 25 37

Jeudi 15 avril
Cinéma

Les Cinéjeudis
1 4h30 - L’Escale
Tarif : 6 €

 0h30 - L’Escale
2
Tarifs de 5 € à 16 €

Mardi 20 avril
Théâtre

Jeune fille cherche
baby-sitting

Compagnie du Chat Pitre
14h et 20h30 – L’Escale
Tarifs D de 5 € à 14 €

Vendredi 9 avril

Michel Lacroix
(céramiques)
 e 14h à 18h en semaine
D
et de 10h à 18h le week-end
Manoir de la Tour
Entrée libre

Littérature

Lou Casa Barbara & Brel

L’heure du conte
1 1h – Centre de vie sociale
Sur réservation

Lou Casa propose sa dernière
création « Lou Casa, Barbara &
Brel » : des chansons de Brel se
jouent en échos à des chansons de
Barbara, l’ensemble trouvant une
unité, des sensibilités et sensualités
inattendues.

Mardi 27 avril
Loisirs

Mercredi 28 avril
Loisirs

Atelier autour d’Alice
et merveilles
1 0h – Centre de vie sociale
Gratuit sur réservation
Organisé par la bibliothèque G. Sand

Mercredi 28 avril
Loisirs

Atelier découverte
de la linogravure

Exposition

Matthieu Motane
(peintures)
Pavillon de la création

Jeudi 29 avril
Cinéma

Les Cinévacances
1 4h30 - L’Escale
Tarif : 6 € / 4,50 € - de 14 ans

1 4h30 – Centre de vie sociale
Gratuit sur réservation
Organisé par la bibliothèque G. Sand

1 5h30 – Bibliothèque G. Sand
Gratuit sur réservation

Réservation possible sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

29 avril au 27 mai

Par l’illustratrice Clémence Pollet

Tea party
à la bibliothèque

20h30 – L’Escale
Tarifs C de 5 € à 16 €

SUIVEZ-NOUSSUR :

Exposition

Samedi 24 avril

Musique

34

21 au 28 avril

Réservation possible sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

FLASHEZ-MOI
en savoir +

Plus d’infos
sur l’agenda
en ligne
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Vie économique

portrait

Nouveaux acteurs économiques
ARTISANAT
Grégoire FORNAS
et Didier BENON
RACINEA

Fabricant de mobilier sur mesure,
agencement
61 rue du Mûrier
Tél. 09 70 52 37 37
contact@racinea.fr
www.racinea.fr

BIEN-ÊTRE

SANTÉ/MÉDECINE
Docteur Roba SAFAR

Dermatologue
19 bis rue de la Lignière
Tél. 02 34 53 40 45
roba.safar@hotmail.fr

Jean-Marie AOUSTIN
AUDILAB

 udioprothésiste adulte et enfant
A
2 rue Thérèse et René Planiol
Tél. 02 47 27 70 70
saint.cyr@audilab.fr
www.audilab.fr

SERVICES
Olivier DELIMAL
OD FINANCES

 ourtage en crédits
C
2 rue Thérèse et René Planiol
Tél. 09 51 89 41 42
contact.stcyr@odfinances.fr
www.odfinances.fr

Benoit GOHARD

Praticien de shiatsu
5 rue de Villandry
Tél. 07 71 82 96 83
contact@espritshiatsu.fr
www.espritshiatsu.fr

ENSEIGNEMENT-ÉDUCATION
Noémie GUÉRINEAU

Éducatrice spécialisée (enfants,
adolescents et familles)
Soutien à la parentalité,
ateliers éducatifs
20 rue Pasteur
Tél. 06 04 05 33 47
contact@enfant-epanoui.fr
www.enfant-epanoui.fr

Véronique LÉVÊQUE

Professeur de piano
(à domicile ou chez les élèves)
5 allée René Boysleve
Tél. 06 86 78 54 77
vero.37@orange.fr
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Virginie YVON
POMPES FUNÈBRES
DE FRANCE

Agence funéraire
8 rue Guy Baillereau
Tél. 02 42 06 50 50
contact@pfdefrance.com
www.pompesfunebresdefrancetours.com

Virginie YVON
CHAMBRE FUNÉRAIRE ALYA
Chambre funéraire
8 rue Guy Baillereau
Tél. 02 42 06 50 50

Rémy MONTANGÉ
AGENCE W4U

Création de sites internet,
développement et infogérance web
16 rue de Preney
Tél. 07 82 32 47 66
contact@w4u.fr
www.w4u.fr

engagés pour
la pérennité des abeilles

Sadirith Pheng
et Stéphane Fumard

Nous sommes apiculteurs
amateurs et œuvrons afin de
perpétuer les colonies d’abeilles
qui sont attaquées de toute part.

TOURISME
Charline GAILLARD
GOYAVE

 ravel planner
T
24 rue du Docteur Calmette
Tél. 06 13 91 24 50
contact@goyave.net
www.goyave.net

Victor GENOT
AU VIDE GRENIER

Vide grenier permanent
(250 emplacements)
240 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 02 47 24 60 71
tours-nord@auvidegrenier.fr
www.auvidegrenier-magasins.fr/
tours_nord

Deux
apiculteurs

Léa MONTES
LA VILLA BOLÉRO

 hambres d’hôtes
C
3 allée Jacques-Marie Rougé
Tél. 06 37 56 29 36
villa.bolero@free.fr

Déménagement

La pharmacie Saint-Denis a déménagé
au 1 rue Gaston Cousseau.
Tél. 02 47 54 03 94

FLASHEZ-MOI
Annuaire des
professionnels
en ligne

En accord avec la municipalité, Sadirith
Pheng et Stéphane Fumard ont installé
leurs ruches sur un terrain viabilisé à
proximité de la ferme de la Rablais.
Tous deux sont apiculteurs par passion
et souhaitent lutter pour promouvoir
la pérennité des abeilles, une espèce
menacée.

D

’après Sadirith, « la ferme de
la Rablais, avec son allée de
merisiers,
ses
nombreuses
fleurs, la proximité de la forêt, est un
environnement favorable aux abeilles,
où elles trouvent facilement de quoi
manger. Le sureau, situé au milieu des
cabanes à moutons, donne au miel un
parfum de rose bonbon ».
La plus grande activité de la ruche se

situe au printemps, c’est à cette période
qu’elles stockent la plus grande quantité
de miel. Une première récolte est
souvent réalisée fin juin et une seconde,
moins conséquente, à la fin de l’été, au
mois d’août.
La récolte de miel est aléatoire et
dépend de l’activité de la ruche : si
l’essaim est très actif, il produit beaucoup
de miel. Cette activité est également
liée à l’environnement floristique de la
ruche, de la présence de pesticides et
de ravageurs.

 lusieurs facteurs
P
responsables de la
disparition de l’abeille
Les deux apiculteurs souhaitent sensibiliser à la disparition des abeilles. Le
principal facteur d’affaiblissement des
essaims est le varroa, acarien parasite des
abeilles, qui leur transmet des maladies
et provoque des malformations. Les
phytosanitaires, présents depuis de
nombreuses années, contribuent à
affaiblir l’essaim qui est alors moins en
forme pour lutter contre la varroase.
Cependant, il existe d’autres dangers,
qui sont bien plus graves selon ces deux
apiculteurs.

20 À 30 KG DE MIEL
PAR RUCHE EN MOYENNE

D’une part, le biotope des abeilles est
perturbé par la variabilité des saisons
due au réchauffement climatique.
Depuis quelques années, un décalage
s’installe entre la naissance des abeilles
- le moment où elles sortent le plus à la
recherche de nourriture - et la floraison.
Ainsi, les abeilles n’ont pas l’apport
nécessaire en nourriture et vitamines au
moment où elles en ont le plus besoin.
D’autre part, le frelon asiatique, très
actif en Touraine, attaque les abeilles
pour nourrir ses larves à l’automne. Les
abeilles se regroupent à l’entrée de
la ruche mais n’osent plus sortir pour
s’approvisionner et nourrir les larves.
Lors de l’hibernation, l’essaim, qui
manque d’abeilles pour se réchauffer,
peut alors mourir de froid.
Malgré ces constats, Stéphane et Sadirith
restent motivés et se réjouissent d’avoir
pu installer leurs ruches sur le terrain de
la Ville. La récolte de l’année 2020, bien
que tardive, est très satisfaisante : environ
25 kg de miel par ruche ont été récoltés.
Une belle réussite pour cette première
saison à la Rablais !

saint-cyr-sur-loire.com // février 2021 // SAINT-CYR Mag
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Lilian Peurois
sur les courts de Roland-Garros

Tawaka :

une association
engagée au Togo

PRÈS DE

4 000

CANDIDATS

230

RAMASSEURS
SÉLECTIONNÉS

5À6

MATCHS PAR JOUR

C’est avec une
grande fierté que nous
avons pu suivre Lilian
lors de cette édition
Roland Garros 2020
si particulière.
Cette année,
deux jeunes du club ont
été sélectionnés aux tests
de ramasseurs de balles,
malheureusement
Axel Kreher s’étant fracturé
l’avant-bras, il n’a pu voir
son projet aboutir...
Félicitations à tous les deux !

Anne-Sophie
Milsent Chassay
Présidente de la section
tennis du Réveil Sportif
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Lilian Peurois, lycéen de 15 ans, pratique
le tennis depuis 8 années, dont 4 au Réveil
Sportif de Saint-Cyr-sur-Loire. Il fait partie des
220 jeunes sélectionnés comme ramasseurs
de balles lors de l’édition 2020 de RolandGarros, du 21 septembre au 11 octobre.

C omment est née l’envie
de devenir ramasseur de
balles à Roland-Garros ?

Tout simplement pour vivre une
expérience unique, côtoyer les
plus grands joueurs de tennis,
en particulier Nadal, et découvrir
l’organisation de ce grand tournoi
international que je suis chaque
année à la télévision.

C omment as-tu été
sélectionné ?

J’ai passé deux sélections. La première
était régionale en décembre 2019 à
Blois pendant une journée. L’objectif
pour les organisateurs était d’évaluer
notre motivation. Nous étions 20
jeunes à être choisis pour suivre le
stage national de 5 jours au mois d’avril
pendant lequel nous avons été formés à
l’organisation et aux gestes techniques
du ramasseur de balles. Seule la moitié
des candidats est ensuite sélectionnée
pour intégrer l’équipe. Le week-end
avant le début des qualifications du
tournoi, nous avons été convoqués
à Paris pour récupérer nos tenues
officielles, participer à la séance photo
officielle et visiter le stade.

Q
 uels souvenirs gardes-tu
de cette expérience
à Roland-Garros ?

Je suis resté sur place pendant les
trois semaines de tournoi. C’est une
expérience extraordinaire, assez
particulière sans public. J’ai été
impressionné par la vitesse de frappe
des joueurs et leur qualité de jeu. Ils
frappent vraiment très fort ! Ce qui
m’a marqué le plus, c’est l’entrée de
Djokovic sur le court Philippe Chatrier,
j’étais sur le terrain ! On ressent
tout de suite une autre ambiance,
différente de celle des petits terrains.
J’ai eu la chance de « ramasser » sur
les plus grands courts : le Central et
Suzanne-Lenglen et vu de très près
les meilleurs joueurs du monde. Une
expérience inoubliable.

E s-tu candidat
pour 2021 ?

Oui ! La sélection va être difficile car
ils prennent seulement une trentaine
d’anciens ramasseurs pour laisser la
place aux nouveaux. Cependant, on
ne participe pas aux sélections, une
simple lettre de motivation suffit.

L’association Tawaka, née en 2007, mène
actuellement ses actions auprès du centre
médico-social (CMS) Saint-Luc, à Tchannadé,
au Togo. Cette structure, gérée par une
congrégation togolaise, fait figure d’exemple
dans de nombreux domaines : prévention de
la transmission mère-enfant de l’hépatite B,
traitement du VIH/SIDA ou encore dermatologie.

A

u Togo, comme dans beaucoup de pays d’Afrique
subsaharienne,
les
soins
sont majoritairement à la charge
des patients. D’après le président
de l’association, Frédéric Dubois,
« proposer une offre de soins ne résout
rien si les gens n’ont pas les moyens
d’y accéder. Nous apportons une aide
technique et assurons aussi la prise en
charge des frais d’une bonne partie
des soins médicaux. »

Tchannadé

Campagne de vaccination à Tchannadé

Le premier programme a débuté en
2010 : la prévention de la transmission
mère-enfant de l’hépatite B et le
soutien au traitement des personnes
touchées par le VIH. « Alors que rien
n’était fait à l’époque, depuis le début
du programme, plus de 6 000 femmes
enceintes ont bénéficié d’un dépistage
hépatite B. Plus de 200 personnes
sont aujourd’hui suivies pour le VIH
contre 15 au début. Cependant, nous
continuerons d’agir tant qu’aucun
relais n’est pris par une décision locale,
telle que la vaccination des nouveaunés ou une sécurité sociale pour les
patients VIH. »
L’association a également mis en place
un programme de soin des plaies.
« Nous ne nous substituons pas aux
grandes structures, nous n’en avons
pas les moyens, mais nous initions
des choses à notre échelle. Le centre
est montré en exemple, cela fait un
effet pilote. On constate un afflux de
patients significatif. »
Depuis 2014, un partenariat avec
l’école de sages-femmes de Tours
permet aux étudiantes d’effectuer leur
stage validant de Master 2 au Togo.
Ce programme a beaucoup de succès
et l’association reçoit désormais des
sollicitations au-delà de la Touraine.

120 €

COÛT ANNUEL MOYEN DU SOUTIEN
À L’ACCÈS AUX TRAITEMENTS
D’UN PATIENT VIH/SIDA
Cette année, les trois binômes qui
devaient vivre cette belle expérience
humaine ont dû reporter leur séjour.
La réussite de tous ces programmes
s’explique par une relation de
confiance avec le personnel local. « Je
m’étonne toujours de voir leurs qualités
professionnelles. Ils arrivent à rendre
un service énorme avec des moyens
bien plus limités que ceux dont nous
disposons. Dans l’action humanitaire,
sans les bons interlocuteurs, on ne
peut pas avoir d’action durable. »
L’association espère pouvoir reprendre
rapidement ses missions régulières
sur le terrain.

PLUSD’INFOS

tawaka.fr
associationhumanitairetawaka@yahoo.fr
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REGARDS D’ÉLUS
hommage
Hommage à Alain Blandeau,
ancien conseiller
municipal de Saint-Cyr
Alain Blandeau, conseiller municipal de Saint-Cyr entre
1977 et 1992, s’en est allé le lundi 16 novembre 2020 à
l’âge de 98 ans.
Né le 30 mai 1922, il a longtemps habité à la résidence
de l’Aurore, place André Malraux. En 1992, il quitte
Saint-Cyr pour s’installer à Tours et démissionne le
1er juin de son mandat de conseiller municipal laissant
ainsi la place à Monsieur Guy Bourbonnois, disparu lui
aussi en cette année 2020.
Durant ses deux mandatures et demi, il a notamment été
le délégué de la Commune au Syndicat intercommunal
des eaux et au Syndicat d’énergie d’Indre-et-Loire,
et membre des différentes commissions ayant trait
notamment au domaine technique (voirie, assainissement, réseaux) ou au domaine social.
Une minute de silence a été observée lors du conseil
municipal du 23 novembre 2020 en sa mémoire.
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SUIVEZ-NOUSSUR :

2020 s’est achevée et personne ne
semble regretter cette première année
de la décennie. Nous n’allons pas
revenir ici sur la crise sanitaire. Nous
espérons que les prochaines semaines
nous permettront de voir s’éloigner la
maladie et de voir l’avenir avec plus de
sérénité.
Notre tempérament nous incite à
l’espérance. C’est pourquoi, nous
débutons cette année avec à l’esprit
toujours plus de volonté et toujours
plus de projets au service de la ville de
Saint-Cyr et pour les Saint-Cyriennes
et les Saint-Cyriens. Bien entendu, il
est toujours difficile de prédire l’avenir
et il serait bien présomptueux de se
le permettre. Pour autant, il y a bien
une chose que nous pouvons vous
promettre, c’est notre détermination
à poursuivre notre action sur des
projets concrets. Que ce soit pour
le cadre de vie, l’environnement, la
jeunesse, l’animation ou encore la
solidarité, notre majorité est mobilisée.

Très concrètement, l’année 2021 verra
prendre forme le projet du cœur de
ville numéro deux. Sous l’impulsion de
Philippe Briand, ce projet marque la
volonté de la Municipalité d’allier une
nouvelle fois cadre de vie agréable et
commerces de proximité. Tout ce qui
fait que Saint-Cyr-sur-Loire n’est pas
une ville comme les autres et qu’elle
met un point d’honneur à mettre sur
pieds des projets de qualité.
2021 verra également la poursuite de
la réhabilitation du coteau qui part de
l’église Saint-Cyr-Sainte-Julitte jusqu’à
l’hôtel de ville. Ces travaux ne seront
pas un simple symbole, ils s’inscriront
dans la nécessité d’un meilleur accès
du secteur et avec pour objectif un
cheminement plus harmonieux.
Enfin, nous n’oublions pas la maison de
quartier qui continue de se construire
entre la Ménardière et Central Parc.
Symbole de ce début de mandat,
cette construction fait la part belle
aux matériaux bio-sourcés. Ce futur

VIVRE ENSEMBLE

Deux artisans du jumelage
franco-allemand
se sont éteints
C’est avec tristesse que la Ville de Saint-Cyr a appris
la disparition de deux figures de Meinerzhagen, ville
allemande avec laquelle elle est jumelée. Jürgen Pietsch,
ancien maire de la ville de 1979 à 1999, est décédé le
11 janvier 2021 à l’âge de 82 ans, et Helmut Benninghaus,
président du comité de jumelage local, le 9 novembre
2020.
Tous deux ont contribué au succès du jumelage entre
les deux communes et vouaient une amitié sans borne
pour Saint-Cyr-sur-Loire, ses habitants et la Touraine
dont ils appréciaient les mets et les vins.
Jürgen Pietsch avait su créer dès les premiers contacts
un vrai climat d’amitié entre les deux villes, concrétisé
par la signature de la charte de jumelage le 12 avril
1987. Cette amitié a grandi et s’est fortifiée au fil des
échanges et rencontres entre les associations et les élus
des deux cités depuis plus de 30 ans.

2021, une année d’espoir et de projets

Jürgen Pietsch, lors de la cérémonie des 30 ans
du jumelage en 2017 (au centre)

Helmut Benninghaus
en 2017 (au centre)

bâtiment offrira une salle associative,
accueillera le club de bridge et notre
structure multi-accueil la Souris Verte
avec 28 places pour les petits. Ce
bâtiment remplira parfaitement son
rôle de symbole : quoi de mieux que
de créer un lieu de rencontre et de
partage doublé d’un lieu consacré
à la jeunesse. Nous ne doutons pas
que cet équipement sera apprécié
par ses utilisateurs. Nous sommes
d’ailleurs particulièrement heureux
que Madame Denise Dupleix ait
accepté de donner son nom à ce
bâtiment communal. Née à Saint-Cyr
en 1927, Denise Dupleix a un parcours
hors norme. Soprano colorature, elle
s’est produite dans le monde entier et
a toujours gardé une place dans son
cœur pour sa ville natale.
Les élus de la liste
« Saint-Cyr notre cœur, notre force ! »

La sécurité publique
à Saint-Cyr

La liste « St-Cyr Plurielle » souhaite à tous un retour vers une vie apaisée
en 2021. L’un de nos vœux est de pouvoir participer activement
aux futurs projets d’aménagement de la commune. Les projets
d’aujourd’hui sont le concret de demain. Les résultats apparaissant
sur le long terme, il nous faut dès maintenant envisager la ville du
futur. Nous savons que nous nous déplacerons, consommerons et
utiliserons l’eau différemment. Nous savons également que St-Cyr est
toujours en déficit légal de logements sociaux, que notre population
ne cesse de vieillir au point que solitude et isolement deviendront de
réelles situations à gérer. À contrario, les primo-accédants peinent à s’y
installer. Des solutions existent, notamment celles des éco-quartiers
que nous souhaiterions voir naître sur notre territoire… Certaines
villes ont pu les intégrer dans leur politique urbaine, nous devrions
pouvoir y parvenir. Nous vous invitons à visionner le documentaire
suivant : « Mes vieux jours avec vous » : des projets d’habitats
participatifs et solidaires pour tous de France 3 Centre-Val de Loire
(francetvinfo.fr). Par ailleurs, la politique d’aménagement du territoire
de la commune ne doit pas être un marché type Monopoly d’achats
et de reventes foncières encadré par un plan local d’urbanisme. Elle
doit aussi intégrer une charte de bonne conduite entre administrés
pour pallier les diverses nuisances de voisinage sonores et visuelles
et ainsi faciliter le vivre ensemble. Soyons volontaires en 2021.

La lutte contre l’insécurité du quotidien dans la
commune est et reste une priorité. Les statistiques
et le ressenti des administrés doivent être notre
baromètre. Malgré leur pugnacité et la qualité
indéniable de leur travail, nos policiers municipaux
ne peuvent et ne pourront faire face à toutes les
sollicitations. À mon sens, il n’est pas dans leur
sphère de compétence de suppléer la police
nationale dans sa mission régalienne de sécurité
publique. À la lecture du récent livre blanc
de la sécurité, il n’est pas utopique de penser, à
l’image d’autres communes de 16 000 habitants,
que les Saint-Cyriens méritent de se voir disposer
à minima d’un commissariat annexe de la police
nationale ou mieux encore d’une brigade de
gendarmerie. Osons et proposons à la majorité
municipale des projets, prenons de l’avance
pour Saint-Cyr et construisons notre sécurité
pour éviter une aggravation de la situation qui ne
manquera pas de survenir si nous ne faisons rien.

Les élus de la liste « St-Cyr Plurielle »

Thierry Davaut, élu de la liste « En avant Saint-Cyr »
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EN IMAGES
Point d’avancement des travaux de rénovation de
l’ancienne mairie le 29 janvier 2021

Les élus municipaux se sont
déplacés auprès des seniors pour
distribuer des confiseries de Noël

Plus d’une centaine d’enfants
a posté sa lettre au Père Noël

Des décors réalisés par les équipes des
parcs et jardins et des relations publiques

En soutien à Octobre
Rose, installation d’une
structure bois dans le
parc de la Perraudière

Livraison des bacs en inox
dans les restaurants
scolaires de la ville

Michel Gillot,
maire-adjoint en charge
du commerce (à droite),
en visite au « Studio
d’Adél »
Cérémonies commémoratives du 11 novembre 1918

Visite du chantier
de la maison de quartier
en octobre
Démontage d’une des sculptures de Laurence Dréano
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