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SUIVEZ-NOUSSUR :

Saint-Cyr continue
de se transformer en douceur
avec cette idée qui sous-tend
depuis trente ans toute notre action :
ne pas grandir le plus vite
mais le mieux !

Philippe Briand

Maire,
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire

M
 onsieur le Maire,
c’est la rentrée ! Comment
l’abordez-vous ?
J’espère que chacun et chacune
aura profité de l’été, malgré
le contexte sanitaire que nous
connaissons. Les espoirs d’une
« libération » cet été ont été
balayés par le rebond de
l’épidémie lequel a conduit les
pouvoirs publics à instaurer des
mesures contraignantes dès la
mi-juillet. Nous avons une chance
extraordinaire de disposer d’un
vaccin pour contrer la propagation
de la maladie et surtout en éviter
les formes graves. C’est pourquoi,
je le réitère, notre bouée de
sauvetage consiste bien en
une vaccination massive afin
d’arriver à l’immunité collective.
La Ville s’est engagée dans la
campagne nationale en mettant
à disposition l’Escale pendant 5
mois afin d’accueillir un centre
de vaccination métropolitain.
Je remercie une nouvelle fois
les professionnels de santé, les
collaborateurs de la métropole,
des communes - en particulier
ceux de Saint-Cyr - et enfin les
bénévoles des associations : vous
avez fait un travail formidable !

Q
 ui dit rentrée dit
nécessairement le point sur
les écoles et la jeunesse…
Après un été où les jeunes ont pu
profiter d’activités ludiques de qualité
et partir en séjour linguistique, la
rentrée s’est bien déroulée avec un
nouveau protocole de l’Éducation
nationale. Je salue ici les enseignants
pour la manière dont ils ont fait face
au contexte depuis mars 2020, en
ayant toujours à l’esprit l’intérêt de
l’enfant. Notre dossier de candidature
déposé dans le cadre du plan de
relance pour achever l’équipement
numérique des classes n’a été retenu
que très partiellement par l’État et je
le regrette. Nous essaierons, dans le
cadre du budget 2022, de poursuivre
malgré tout cette ambition ! C’est un
enjeu fort pour préparer les jeunes
Saint-Cyriens aux défis de demain.

…
 et sur la reprise des grands
chantiers. Qu’en dire ?
Les travaux de l’ancienne mairie
se sont achevés en juin. Avec les
mesures gouvernementales, la reprise n’a pas pu se faire comme
espéré mais l’occupation des salles va
monter en puissance. Les travaux de
réaménagement du secteur «coteau»

se sont poursuivis. La déconstruction
de l’ancienne école maternelle Honoré
de Balzac fin août a été spectaculaire
et les travaux d’aménagement de
la cour de l’ancienne école Anatole
France en contrebas, près de l’église,
sont bien engagés. La rue du Docteur
Tonnellé va ainsi être reprofilée,
la placette devant l’ancienne mairie
sera réaménagée et végétalisée. Une
réflexion plus générale sur le parking
de l’esplanade des droits de l’Enfant
est en cours. Concernant l’avenir de la
piscine, l’idée d’une construction neuve
sur le site du complexe sportif Guy Drut
fait son chemin. Le programme, certes
d’un coût plus élevé, permettrait de
regrouper en un même lieu l’ensemble
des activités sportives, de profiter des
espaces de parkings existants, tout
en permettant une réflexion sur la
production énergétique du site dans sa
globalité. Les travaux d’aménagement
de la maison de quartier Denise
Dupleix se poursuivent et le multiaccueil La Souris Verte, qui accueillera
huit berceaux de plus, devrait
déménager en décembre. Enfin, les
constructions sur Central Parc vont
bon train : le gros œuvre du nouvel
Ehpad Korian est quasiment achevé,
les immeubles de la tranche 2 sont en
cours d’élévation, transformant chaque
jour ce vaste plateau en un nouveau
quartier où il fait déjà bon vivre.

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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Parking de l’église
place de la Liberté

Cour de l’ancienne
école Anatole France

Placettes à l’avant
et à l’arrière
de l’ancienne mairie

URBANISME

© VisaDrone

Le Coteau vu du ciel

Esplanade
des Droits de l’Enfant

Cette capture par drone offre une vue globale des différentes zones de travaux du « Coteau de la Mairie »
qui, s’il fallait encore le prouver, mérite bien son qualificatif de « coteau boisé ». La cour de l’ancienne école
Anatole France a été terrassée, en attendant d’accueillir un parking arboré et un jardin. Puis la place de la
Liberté sera elle aussi aménagée et végétalisée. Le parking de la mairie, ainsi que les placettes à l’avant et à
l’arrière de l’ancienne mairie seront requalifiés.
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CADRE DE VIE
Un savoir faire
ancestral :
le layage

Aire de fitness
Structures
d’ombrage

URBANISME

Central parc

Aire de jeux

à la loupe

Au détour d’une balade à Central Parc, vous avez sûrement remarqué de nouvelles installations
qui, au-delà de la signature architecturale du site, font aussi l’identité du quartier.

L

es allées du parc Jean-Yves Couteau vous mènent
à une nouvelle aire de jeux destinée aux 6-12 ans.
Création originale de l’entreprise Metalobil, la
« Mégacephala » est une plante imaginaire née de la fusion
d’une Nepenthes Ventricosa et d’une Rafflesia Arnoldii.

Plus loin, c’est une aire de fitness en libre-accès qui vous
attend. Trois appareils double capacité ont été installés sur
60 m². Six personnes pourront pratiquer, en simultané, des
exercices de renforcement musculaire, de gainage et de
développement des capacités cardiopulmonaires.
De grandes structures métalliques ont aussi sûrement
attiré votre attention. Ces structures dites d’ombrage ont
une hauteur de 4 mètres et rappellent la feuille du Gynkgo
Biloba, emblème végétal du parc.

PAROLE D’ÉLU

La construction de la maison de quartier
progresse dans de bonnes conditions.
Une des caractéristiques du bâtiment
est de reposer sur l’utilisation de matériaux
nobles, comme la pierre de tuffeau.
Du relief lui a été donné grâce
à l’intervention d’un tailleur de pierres.

L

e layage est une technique
ancestrale qui consiste à terminer
la taille de la pierre juste avant sa
pose. Ce terme désigne également
l’aspect strié d’un parement de pierres
de taille laissé après dressage à l’aide

Le layage donne
du relief à la pierre

d’un taillant, marteau de tailleur de
pierres à un ou deux tranchants.
Le layage est particulièrement utilisé sur
les pierres tendres, comme le tuffeau,
pierre blanche par excellence. Il permet
d’ajouter un jeu de lumières et d’ombres

qui donne du relief à la façade ou à
l’ouvrage. Même si les blocs de pierre
sont aujourd’hui découpés au disque,
le geste traditionnel a été préservé et
permet de conférer aux ouvrages une
finition de qualité.

Michel Gillot

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

6 grues sur Central Parc !
Chacun peut mesurer le développement de
ce quartier qui peu à peu se façonne sur le
plateau de la Ménardière. La tranche 2
a été lancée il y a quelques mois et déjà les
nouveaux bâtiments collectifs en dessinent le
contour. Dans la tranche 1, c’est l’achèvement
de la construction du nouvel EHPAD.
La commercialisation des lots individuels
situés à l’ouest du site va bon train.
Ce nouveau quartier attire !

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER).
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Résabus 10

Liaisons cyclables :

MÉTROPOLE

Frédéric Augis,

Nouveau président de Tours Métropole

l’itinéraire des bords de Loire
sera conforté

Annoncé dans le dernier numéro de
Saint-Cyr Mag, le réseau de transport
urbain a évolué au 30 août dernier
dans la partie ouest de la Ville, en
remplacement des lignes C2 et 18.
Le transport se fait à la demande
du lundi au samedi de 7h à 19h
et vous pouvez voyagez avec un
ticket ou votre abonnement de bus
habituel. La réservation s’effectue
jusque 30 minutes avant le départ sur
l’application mobile, le site web de Fil
bleu ou en appelant le 02 47 66 70 70.

PLUSD’INFOS

www.filbleu.fr
02 47 66 70 70

Suite à la démission de Wilfried Schwartz, maire de La Riche, le conseil métropolitain a élu
Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours, au poste de président de Tours Métropole Val de Loire
le dimanche 11 juillet 2021. Le maire de la deuxième ville du département l’emporte
par 45 voix contre 38 face au maire de Tours, Emmanuel Denis.

C

’est
donc
une
nouvelle
gouvernance qui se met
en place, un an après les
renouvellements
municipaux
et
métropolitain de 2020. Le maire
de Joué-lès-Tours connaît bien la
Métropole pour y avoir siégé depuis
2014, tout d’abord en qualité de viceprésident en charge des mobilités et
des espaces publics, puis depuis juillet
2020, comme vice-président en charge
des parcs d’activités métropolitains et
des espaces publics.
Avec la nouvelle équipe installée au
mois de septembre, Frédéric Augis a
à cœur de donner un nouveau souffle
à l’intercommunalité et de lancer
les grands dossiers qui permettront
au territoire de rayonner : avenir de
l’aéroport, centre de tri départemental
pour les déchets et centre de
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traitement des ordures ménagères,
prochaines lignes de tramway, etc.
« Frédéric Augis est un homme de
terrain. Pragmatique et déterminé, il a
montré sa capacité à faire à Joué-lèsTours. Il sera un bon président pour
notre Métropole afin de lui permettre
de relever les défis qui l’attendent. »
confie Philippe Briand, maire de SaintCyr-sur-Loire et 2e vice-président
délégué aux relations internationales
et partenariats institutionnels.
Lors du conseil métropolitain du 6
septembre, Michel Gillot et Francine
Lemarié ont fait leur entrée au bureau
métropolitain. Michel Gillot aura en
charge le schéma cyclable métropolitain,
un sujet qu’il connait bien pour le suivre
depuis 2014, et Francine Lemarié verra
son rôle au sein de la commission
d’appel d’offres reconnu.

Dans le cadre de son schéma directeur cyclable, la
Métropole a retenu l’aménagement complet de la liaison
cyclable entre Rochecorbon et Saint-Étienne de Chigny,
point de raccordement avec le réseau départemental.

D

’un linéaire total de 19 km, il se
situe en rive droite de la Loire
le long de la RD 952, et traverse
les communes de Rochecorbon,
Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes,
Luynes et Saint-Étienne-de-Chigny.
Les objectifs de cet aménagement
sont multiples :
• créer un itinéraire cyclable sécurisé
et cohérent dans son tracé, en
connexion avec les aménagements
existants,
• résorber les quelques discontinuités,
en tenant compte des réseaux
cyclables des différentes communes,
•
sécuriser et faciliter les trajectoires
« vélo » en prenant en compte la
circulation piétonne et PMR,
• améliorer, sécuriser et mettre en valeur
les aménagements par un éclairage
fonctionnel, adapté et suffisant,

•
rendre lisible le cheminement
créé avec la mise en place d’une
signalisation adéquate.
Les principes de cet aménagement
ont été validés en décembre 2020
par les élus de la Métropole. Avant
de passer en mode opérationnel, une
concertation préalable a été mise en
place dans chacune des communes
concernées en janvier 2021.
Pour Saint-Cyr sur Loire, il s’agit avant
tout de conforter le passage existant
en bord de Loire, derrière le muret
chasse-roue pour la partie située
entre le pont Napoléon et le chemin
de halage face à la rue du Coq, puis
d’aménager ce chemin de halage
souvent encombré par des véhicules.
Le revêtement de la promenade des
Gabares sera de son côté revu.

Un chantier
de grande ampleur
La Métropole a engagé cet été de
très gros travaux de renouvellement
du collecteur intercommunal d’assainissement situé à Tours-Nord mais
également sur le territoire de SaintCyr-sur-Loire, derrière la clinique
NCT+ et le long du parc sportif Aroo
Arena. Le chantier, qui s’étend sur
3,5 km linéaires, va se poursuivre
jusqu’en avril 2022 pour un coût de
plus de 10 millions d’euros. Il s’agit
de doubler l’actuel collecteur d’un
nouveau, à une profondeur qui
peut varier de 3 à 7 mètres. Le parc
sportif Aroo Arena sera concerné en
novembre et décembre 2021, période
de fermeture de l’équipement.
LE COLLECTEUR
INTERCOMMUNAL TRAITE

6 290 M

3

/ JOUR

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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L’Excellence

Des idées de sorties juste après le travail…
 éguster
D
un thé, un café,
une pâtisserie

Partager un verre*
• B
 AR DE L’AVENUE

56 avenue de la République
02 47 54 36 89

• BEER OR NOT TO BEER

266 boulevard Charles de Gaulle
09 85 01 78 86

• BIÈRES ET CHOPES

(ouverture en février 2022)
Rue Mireille Brochier

• LA GRANGE DES FRANGINS

VIE ÉCONOMIQUE

54 rue du Mûrier
02 47 52 72 62

Les « after work »
en plein essor

• L
 E BOUCHON

247 boulevard Charles de Gaulle
02 47 51 06 52

• L
 E LUCE

89 boulevard Charles de Gaulle
09 50 70 74 74

• L
 E QUAI 37

247 boulevard Charles de Gaulle
02 47 85 40 15

• ANGE BOULANGERIE

275 boulevard Charles de Gaulle
02 47 63 73 08

•  BOULANGERIE MARIE
BLACHÈRE

243 boulevard Charles de Gaulle
02 47 24 40 11

• LA BOUCHÉE DE PAIN

12 boulevard André-Georges Voisin
02 47 46 28 34

• LA MAISON FEUILLETTE
9 rue de la Ménardière
02 47 54 38 83

• LES GOURMETS DE SAINT-CYR
247 boulevard Charles de Gaulle
02 47 49 13 40

• L’EXCELLENCE

37 rue Gaston Cousseau
02 47 44 70 67

• ROSE CORNICHON

266 boulevard Charles de Gaulle
02 47 63 72 14

Se divertir…
L’expression, qui signifie « après le travail », est un concept tout droit venu d’Angleterre
qui consiste à partager une bière ou un verre de vin entre collègues après le travail.
Aujourd’hui, avec l’ouverture de plusieurs enseignes au nord du territoire, plus besoin
de se rendre à Tours, chacun peut profiter d’un after work made in Saint-Cyr.

A
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u nord de la commune, deux nouvelles enseignes
s’inscrivent typiquement dans le concept anglosaxon : Beer or not to Beer et la Grange des
Frangins. Autour d’une bière locale ou d’un verre de vin de
Loire, le tout agrémenté d’une planche apéritive, le moment
de convivialité est assuré. D’autres établissements vous
proposent aussi de partager un verre, que ce soit au cœur
de ville (bar de l’Avenue), ou en retournant vers le boulevard
Charles de Gaulle (Le Luce, Le Bouchon ou encore Le Quai 37).

Pourquoi ne pas déguster un thé à l’Excellence ou une
pâtisserie faite maison chez Rose Cornichon ? Pourquoi ne
pas chausser ses baskets et se rendre en salle de sport ? On
en compte quatre à Saint-Cyr-sur-Loire. L’esprit d’équipe,
après le travail, peut aussi s’entretenir ou se construire lors
d’épreuves collaboratives sportives : c’est ce qui vous attend
en franchissant les portes d’Aroo Arena. Ou pourquoi ne pas
solliciter vos neurones en équipe pour résoudre les énigmes
d’un Escape Time ?

Mais ce temps de convivialité « d’après travail » pourrait
prendre une autre forme que celle d’aller boire un verre. Si
l’on étend le concept aux divertissements possibles après
le travail, alors il y a pléthore de possibilités à Saint-Cyr-surLoire.

Finalement, après une dure journée de labeur, l’after work
pourrait également faire sens en s’accordant une parenthèse
au vert. Les nombreux parcs que compte la ville sont autant
d’invitations à flâner, marcher, rêver, courir, méditer… Bref, à
faire une pause bien méritée, en pleine nature, après le travail.

SUIVEZ-NOUSSUR :

• ESCAPE TIME
Beer or not to beer

298 boulevard Charles de Gaulle
09 84 44 41 81

Se dépenser
• A
 ROO ARENA

Allée de la ferme de la Rablais
07 84 92 70 59

• ELANCIA

5 boulevard André-Georges Voisin
02 47 44 79 74

• F
 ITNESS PARK

250 boulevard Charles de Gaulle
09 87 34 85 70

• H-GAMES

242 bis boulevard Charles de Gaulle
02 36 43 52 68

• LES OCÉADES

1 avenue Pierre-Gilles de Gennes
02 47 88 00 92

• 3
 5 SPORT CLUB
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

101 boulevard Charles de Gaulle
02 47 51 16 61

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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CADRE DE VIE
PAROLE D’ÉLU
Christian
Vrain

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

ENVIRONNEMENT

© VisaDrone

Le parc de la Perraudière
en constante évolution
Dessiné à la fin du 19e siècle, le parc de la Perraudière est un parc qui vit, qui évolue
et se renouvelle. Ces dernières années, l’accent a été mis sur l’aménagement du bas
du parc, au niveau du jardin Bretonneau, de la mini-ferme, des ruches et de la cascade,
ainsi que sur l’aménagement de pontons en bois dans le haut du parc, pour circuler
à travers les sous-bois et la bambouseraie.

A

fin de mieux identifier les différents espaces du parc de la
Perraudière, une nouvelle signalétique permet désormais aux
visiteurs de se repérer et de rejoindre facilement les différents
lieux et points d’attraction du parc (mini-ferme, aire de jeux, fontaine du
souvenir…). Des plaques ont également été installées afin de rappeler
les règles d’utilisation du parc, notamment le périmètre de protection de
certains arbres ou encore l’accès aux sous-bois interdits.

À la découverte des arbres remarquables
Saint-Cyr-sur-Loire a hérité d’un patrimoine arboré riche et diversifié que la
Ville s’attache à préserver et à perpétuer. Près de 69 arbres remarquables
ont été répertoriés dans le cadre du nouveau PLU. Dans le parc de la
Perraudière, ainsi que dans le parc de la Tour, des plaques botaniques ont
pris place au pied de ces arbres remarquables. Au cours de l’automne,
des QR codes vont compléter ces plaques afin de permettre aux plus
curieux d’en apprendre davantage sur chacune de ces espèces. Des
fiches botaniques complètes seront également téléchargeables sur le
site de la Ville, rubrique « Découvrir Saint-Cyr/une ville jardin ».
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L’allée des Grands
Hommes, qui mène directement
à la Fontaine du Souvenir, méritait
elle aussi un renouveau.
Tout en maintenant son aspect
rectiligne historique et imposant,
l’idée est de lui donner plus
d’intimité et de la rendre plus
attractive et accueillante
par la présence de fleurs.

 ne nouvelle
U
perspective pour l’allée
des Grands Hommes
Les travaux de réaménagement
de l’allée des Grands Hommes,
programmés pour l’hiver, poursuivent plusieurs objectifs. Il s’agit tout
d’abord de modifier la perspective
actuellement rectiligne de l’allée
par la réalisation de chicanes. Les
bordures seront ensuite végétalisées
par la plantation de vivaces en pied
d’arbres sur toute la longueur de
l’allée.

Trois alcôves
intimistes seront
créées

Enfin, un jeu de trois alcôves
intimistes sera créé à l’intérieur du
sous-bois, des structures métalliques
y seront installées pour accueillir
des rosiers grimpants autour de
bancs. Des massifs d’hydrangeas à
floraison blanche viendront animer
les sous-bois, dans lesquels seront
réinstallées les sculptures de Michel
Audiard pour leur donner plus de
visibilité.

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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ENVIRONNEMENT

Des nichoirs
pour les mésanges
Le service des parcs et jardins prévoit la mise
en place de nichoirs pour les mésanges, afin de
favoriser le développement de la biodiversité,
en les incitant à nicher dans les parcs,
squares et espaces verts de la Ville.

L

a présence de ces mésanges
présente plusieurs avantages.
En effet, elles peuvent contribuer
à la lutte contre les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Ces
insectes proliférateurs engendrent
des dégâts conséquents sur certaines
espèces d’arbres et des problèmes
sanitaires liés aux caractères urticants

des poils de cette chenille. Selon
des études, un couple de mésanges
est capable d’ingérer plus de 500
chenilles par jour, ce qui permettrait
de réduire voire éradiquer ces
populations. Par la présence de ces
mésanges, l’objectif est également de
diminuer les traitements insecticides
jusqu’ici réalisés tous les ans sur cette

Des jardinières fleuries vont
structurer l’espace

L

Cette année, la Ville a mis en place le
fauchage tardif sur certaines zones
enherbées du territoire. Cette méthode
de gestion différenciée consiste à
laisser certaines zones bien définies
non tondues pendant les périodes
printanière et estivale afin de favoriser le
développement de la faune et de la flore
abritées dans les hautes herbes.
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Place Malraux :
place à la nature
La place Malraux, qui relie le quartier des Fosses Boissées à la place Guy Raynaud,
va être aménagée et végétalisée afin de rompre avec la minéralité des lieux.
À terme, elle deviendra un lieu de vie coloré et convivial où il fera bon flâner.

L’automne :
l’heure du fauchage

Le fauchage tardif concerne aujourd’hui
10 184 m² de pelouses sur la commune.
Le fauchage de ces sites, identifiés par une
plaque explicative, est prévu cet automne.

Urbanisme

chenille (traitement à base de bacillus).
La pose de ces nichoirs est envisagée
sur une douzaine de sites répartis
sur l’ensemble de la commune, y
compris au Moulin Neuf à Mettray.
Les nichoirs seront installés selon
les recommandations de pose et
proviendront d’un ESAT (établissement
et service d’aide par le travail).

a place Malraux est bien connue
des habitants de la Résidence
Aurore et de celles et ceux qui
se rendent à la bibliothèque, au centre
de vie sociale ou bien encore au multiaccueil La Pirouette.

Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Très minérale, le projet d’aménagement
vise à la végétaliser, dans la mesure
des possibilités techniques de la
dalle béton du parking souterrain sur
laquelle elle se trouve.

 es jardinières
D
pour structurer l’espace
Les calculs de charge ont déterminé
les endroits d’appuis où il serait possible d’installer des jardinières. De façon à limiter la charge, ces dernières
seront métalliques et non maçonnées, avec deux hauteurs différentes :
25 cm et 50 cm. Elles seront implantées en lignes décalées afin d’organi-

ser l’espace et de limiter la circulation
des cycles et trottinettes. La végétation
choisie mêlera vivaces, graminées et
arbustes.
L’espace vert bordant le parking sera
également revu autour des arbres
existants. Son engazonnement, l’implantation de nouveaux mobiliers et
les plantations arbustives périphériques formeront un espace intimiste
et accueillant.

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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Clôtures2 6:
COMMERCES
des règles
à respecter
Il existe des règles à respecter en
matière d’urbanisme et comme pour
chacun de vos projets, les travaux de
clôture doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation au préalable et
respecter les règles suivantes :

Fibre optique :

le déploiement touche à sa fin

Urbanisme

L’ancienne école
Honoré de Balzac démolie… et après ?
Le chantier a été spectaculaire. La démolition des anciens locaux de l’école maternelle
Honoré de Balzac, intervenue à la fin du mois d’août, a ouvert de nouvelles perspectives
face au parc de la Perraudière et à l’ancienne mairie entièrement rénovée.

C

ette démolition est la concrétisation de la poursuite de l’aménagement du Cœur de Ville
autour du parc tel que prévu lors de la
définition du programme dans les années 2005. La première étape était de
trouver un nouveau lieu pour l’école,
et c’est ce qui a conduit à la construction du nouveau groupe scolaire avenue de la République.
Entre temps, la Municipalité a lancé un
vaste programme de réaménagement
de l’ensemble du coteau, l’une des
trois entrées de ville depuis la Loire.
De nombreux travaux ont déjà été
réalisés sur le secteur, d’autres sont à
venir : réaménagement de la rue de la
Mairie après effacement des réseaux
et élargissement dans sa partie basse
ou encore construction en cours d’un
vaste parking paysagé dans la cour
de l’ancienne école Anatole France.
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La démolition des anciens locaux de
l’école Honoré de Balzac y participe
pleinement.
Dans le cadre des travaux de voirie, désormais financés par la Métropole sur
un fonds de concours de la Ville, la rue
du Docteur Tonnellé va pouvoir être
élargie et retrouver un vrai alignement.
Le carrefour avec la rue de la Mairie
sera également réaménagé pour plus
de sécurité. Un mini-giratoire franchissable est la piste privilégiée à ce jour,
identique à celui situé devant l’entrée
du parc de la Perraudière.

 ouveau programme
N
immobilier
Sur le foncier libéré, un concours promoteur-architecte sera prochainement
lancé pour la réalisation de logements

collectifs dans deux immeubles de
petite hauteur. Des espaces d’activités pourraient être intégrés en rez-dechaussée. Ces bâtiments seront organisés autour d’un mail paysagé dans la
prolongation de l’esplanade des droits
de l’Enfant qui elle aussi sera requalifiée. Le programme est actuellement
en discussion avec l’Architecte des
Bâtiments de France, le coteau bénéficiant d’une protection particulière.

Le saviez-vous ?
L’école Honoré de Balzac était
autrefois une école privée. La
prochaine édition de Saint-Cyr
Mag reviendra sur l’histoire de
cet établissement.

Le déploiement de la fibre optique à l’abonné,
également appelée FTTH (en anglais : Fibre To The
Home), a démarré à Saint-Cyr-sur-Loire en 2014 dans
la partie la plus urbanisée de la commune. Aujourd’hui,
Orange, en charge de son développement sur le
territoire de la Métropole, achève son déploiement.

E

n 2014, l’installation a débuté
dans la résidence du Pressoir de
Pierre, rue Jacques-Louis Blot,
pour le premier client. Très vite, toutes
les armoires ont été reliées et la fibre a
développé sa toile dans les quartiers
où les réseaux aériens sont enterrés,
sans grande difficulté. Pour les autres
quartiers de la ville, le processus s’est
avéré beaucoup plus long car il a fallu
attendre un accord au niveau national

11 608


FOYERS CONCERNÉS
SUR SAINT-CYR

10 310


FOYERS ÉLIGIBLES
AU 15 SEPT. 2021

1 300


LOGEMENTS
RESTANTS*
* Programmes neufs en cours ou à venir

entre l’opérateur Orange et Enedis,
gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité afin d’installer des appuis
sur les poteaux électriques. À la suite de
cet accord, chaque poteau concerné
a fait l’objet de calcul de charges
afin de déterminer si l’implantation
de poteaux supplémentaires pour
Orange était nécessaire, poteaux que
l’on a vu fleurir dans la plupart des rues
concernées.
La pandémie de la covid-19 a entraîné
un dérapage dans les calendriers
initiaux de tirage de la fibre alors
même que l’explosion du télétravail
suscitait de très fortes attentes de
la part des habitants. À ce jour, une
grande partie du retard a été rattrapée
et la plupart des secteurs de la ville
sont désormais couverts par une
desserte fibre. Des réunions régulières
sont organisées avec Orange et la
Métropole afin de faire le point sur le
programme et pouvoir ainsi répondre
aux interrogations des habitants. Les
dernières adresses devraient être
desservies avant la fin de l’année ou
au tout début de 2022.

• les clôtures grillagées peuvent
être doublées d’une haie vive
et champêtre. Si vous souhaitez
y ajouter une occultation, celleci sera temporaire, le temps du
développement de la végétation.
• l’occultation sur les clôtures est
soumise à autorisation préalable et
n’est pas validée systématiquement,
cela dépend de l’existant dans
l’environnement. Ainsi, les lames
occultantes à l’intérieur du grillage
peuvent être autorisées dès lors que
les lames sont de la même couleur
que ledit grillage.
• les canisses en bambou et tous
autres supports occultants en
plastique et en toile sont interdits.

Du neuf pour la voirie!
En lien avec la Métropole, de
nombreux travaux sur la voirie sont
programmés pour le mois d’octobre
sur le territoire de la commune
de Saint-Cyr-sur-Loire. Ainsi, les
équipes interviendront pour la
réfection des enrobés au niveau
de l’allée des Symphorines, la rue
du Petit Bois, la rue de la Basse
Ravauderie, la rue de la Haute
Vaisprée (section sud) ou encore
l’allée Jean Soudée. Des travaux ont
également été réalisés à hauteur du
rond-point Charles de Gaulle pour
la réfection des enrobés de la piste
cyclable et des trottoirs. Tenez-vous
informés sur le site de la Ville des
conditions de circulation lors de ces
différents chantiers.

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag

17

CADRE DE VIE

GRAND ANGLE

Les travaux en ville
La Ville poursuit, en lien avec Tours Métropole Val de Loire, ses travaux d’entretien
et des réseaux d’assainissement afin d’offrir le meilleur cadre de vie possible aux
Saint-Cyriens. Tour d’horizon des chantiers réalisés, en cours ou à venir.
AVENUE PIERRE-GILLES DE GENNES
Réfection des enrobés du rond-point du Pr Philippe Maupas,
du carrefour avec la rue de la Fontaine de Mié et de la piste
vélo-piétons boulevard Alfred Nobel.

La Pérée

2

Pe

hois

ré
e

ille

Réalisés

La C

La

1

2

Le relais petite enfance :
pour les grands et les petits

Ruisseau de la Petite Gironde

RUE DE SUÈDE (COMMUNE DE TOURS)
PASSAGE DERRIÈRE NCT+ ET AROO ARENA
Renforcement des réseaux d’eaux usées
et du collecteur intercommunal

1

En cours (jusqu’à avril 2022)

3

RUE DE LA CHANTERIE
Renouvellement du réseau électrique
souterrain (finitions) et reprise des enrobés
Réalisés (Enedis)

3

RUE DU HAUT BOURG
Aménagement d’un plateau ralentisseur à
l’intersection avec l’allée Rembrandt
Réalisés

5

Au cœur de la place Malraux, dans les locaux du centre de vie sociale, se trouve le relais
petite enfance, autrefois appelé relais assistants maternels. Espace d’information et
d’accompagnement pour les parents et les professionnels de l’accueil du jeune enfant,
c’est aussi un lieu de socialisation et de découverte pour les tout-petits.

4
La Choisille

4

ALLÉE DE L’ADJUDANT-CHEF LOUIS SALAÜN
Renouvellement du réseau gaz

7

8

6

5

Réalisés (GRDF)

6

9

RUE ROLAND ENGERAND
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement
et renouvellement du réseau d’eau potable

rue
des
andiers
Am

Réalisés

7

La Choisille

RUE DES AMANDIERS
Effacement des réseaux électriques
et nouvel éclairage public
Réalisés
AIS

GE

LAN

8

RUE VICTOR HUGO
Pose de nouveaux enrobés et
réfection des enrobés des trottoirs
Réalisés

9

RUE DE PORTILLON
Renouvellement du réseau gaz
En cours

18
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L égende
Travaux sur
les réseaux eaux
Travaux sur réseaux
fibre ou électricité

FLASHEZ-MOI
Travaux sur
les réseaux gaz

Travaux
de voirie

Chantier réalisé par
Tours Métropole Val de Loire

S’informer sur
les travaux en cours

P

armi les préoccupations qui
jalonnent la vie des (futurs)
parents, il en est une majeure
liée au mode d’accueil de leur toutpetit : restera-t-il à la maison avec papa
ou maman ? Ira-t-il régulièrement en
crèche ? Occasionnellement en haltegarderie ? Ou peut-être chez une
assistante maternelle ? Les réponses
à toutes ces questions, les parents les
trouveront au relais petite enfance,
auprès de Françoise Fillon, éducatrice
de jeunes enfants et responsable du
service de la petite enfance.

accompagnés des enfants sur lesquels
ils veillent. Des ateliers récréatifs ont
ainsi lieu chaque semaine en période
scolaire. Certains d’entre eux sont

organisés avec des intervenants
extérieurs tels que des musiciens,
des psychomotriciens, la ludothèque
itinérante.

C’est aussi un lieu où les assistants
maternels
sont
les
bienvenus.
Eux aussi peuvent être en proie à
des questionnements, ressentir le
besoin d’accompagnement dans leurs
missions ou être en recherche d’un
lieu convivial où ils pourront venir,

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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Une matinée
ludique au relais
petite enfance
Ce jeudi 23 septembre, il y a foule dans
la salle de motricité : cinq assistantes
maternelles sont accompagnées de
leurs « petits ». Une matinée ludique
et conviviale, ouverte sur inscription, à
laquelle elles tiennent. Toutes s’accordent
à dire que celle-ci leur est bénéfique, tout
comme aux enfants. Les petits apprennent
la vie en communauté avant de prendre
le chemin de l’école et profitent de
divertissements différents ; quant aux
assistantes maternelles, c’est l’occasion
d’échanger sur leurs pratiques et de tisser
du lien entre elles.

Le RPE : pour qui ? pour quoi ?

 amille Gillet,
C
assistante maternelle
depuis 20 ans

à Françoise Fillon,
responsable du service
petite enfance

Vous y trouverez la liste des assistants maternels et leurs disponibilités
d’accueil, mais aussi des informations sur les modes d’accueil de la
petite enfance. Un accompagnement, des conseils pour les démarches
administratives liées à l’emploi d’un assistant maternel ou d’une garde à
domicile. Vous pourrez y profiter d’animations et de soirées thématiques.

1. Le RAM est devenu RPE au 1er septembre,
cela a-t-il un impact sur son fonctionnement ?

Non. L’intitulé a changé mais les missions restent les
mêmes : un accueil, un accompagnement de proximité
au profit des parents et des professionnels en faveur de
l’accueil de la petite enfance.

Professionnels de la petite enfance
Vous y trouverez des informations sur votre statut, vos droits et obligations
et pourrez assister à des conférences, réunions etc. puisque le RPE est aussi
un lieu de rencontres pour vous accompagner dans l’exercice de votre
profession. Les candidats à l’agrément y trouveront des informations sur le
métier et sur le fonctionnement du relais.
sur rendez-vous les lundis et jeudis toute la journée et le vendredi après-midi
1 place André Malraux

Je suis fière
d’accompagner les enfants
jusqu’à leur entrée en maternelle,
c’est gratifiant de se dire qu’ils
sont prêts.

3 questions

Parents, futurs parents

02 47 49 59 08
ram@saint-cyr-sur-loire.com

PAROLE D’ÉLUe
Véronique
Guiraud

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

2. Les choix de mode de garde ont-ils évolué
ces dernières années ?

MAM : kézako ?
Les maisons d’assistant(e)s maternel(le)s sont de nouvelles
formules d’accueil qui sont créées par des assistant(e)s
maternel(le)s souhaitant exercer différemment leur métier
ou rompre l’isolement de l’exercice à domicile. Entre accueil
individualisé et collectivité, ce mode d’accueil innovant peut
être une bonne alternative à ceux plus « classiques ».
On en compte quatre à Saint-Cyr-sur-Loire : « Ma petite mam
écolo »,« Bulles d’éveil », « Le petit nid’éveil » et la petite dernière
« Ô jardin de Capucine ».
Tout pour vous accompagner dans votre vie de parents,
liste des assistants maternels agréés : monenfant.fr

Oui, ils sont liés à l’évolution des demandes des
familles : plus de temps partiel, moins de jours d’accueil
demandés. Cela s’est renforcé ces derniers mois en
raison du contexte sanitaire et du développement du
télétravail.
3. Un grand changement s’annonce en fin d’année
avec le déménagement de la crèche dans la
maison de quartier !

Oui, toute l’équipe a hâte ! Les locaux seront plus
spacieux et lumineux, pensés dans l’intérêt de l’enfant
qui pourra jouer et grandir en toute sérénité. L’enjeu en
termes de fonctionnement sera d’être à la hauteur de
la qualité environnementale et esthétique de ce nouvel
équipement. Huit places supplémentaires permettront
de mieux répondre aux demandes des familles.

Dans ce magazine de rentrée, j’ai
souhaité valoriser le métier d’assistant(e)
maternel(le) et l’activité du relais petite
enfance. L’investissement et la qualité de
ces professionnels de la petite enfance est
remarquable et indispensable. Ils offrent un
mode d’accueil complémentaire aux structures
collectives en proposant un accueil plus
individualisé. Le relais petite enfance constitue
un lieu ressource et d’accompagnement dans
l’exercice de leur profession.

20
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Sortie kayak pour les ados de #CapJeunes

Sortie à Aroo Arena pour #CapJeunes

En juillet, certains enfants présents au Moulin Neuf
ont profité d’une balade sur la Loire

jeunesse

L’été au Moulin Neuf
et à #CapJeunes
Le contexte sanitaire et le protocole en vigueur ont, pour le deuxième été consécutif,
nécessité adaptation et réactivité de la part des équipes de direction et d’animation avec
notamment la mise en œuvre du pass sanitaire en cours de séjour. Cela a bouleversé
quelque peu les activités et camps programmés… mais pas la bonne humeur et l’ambiance
générale au beau fixe qu’ont pu ressentir les enfants et parents !

S

orties, grand jeu, déguisements, activités manuelles
et ludiques selon les thématiques retenues pour
chaque semaine, veillées ou encore nuitées et camps
étaient au programme des différents groupes en fonction de
l’âge des enfants. Rappelons que ces derniers ne sont pas
dépaysés puisque la composition de l’équipe de direction et
d’animation s’appuie sur les animateurs présents tout au long
de l’année dans les écoles et au Moulin Neuf. Au plus haut des
effectifs, plus de 35 animateurs sont nécessaires au Moulin
Neuf pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions et
dans le respect des normes d’encadrement et de formation
en vigueur. Ces animateurs ne manquent pas d’imagination
pour proposer des activités et sorties variées, plus inventives
les unes que les autres, motivés par les sourires et la joie des
enfants reçus en retour.
L’attraction de l’été sur le site du Moulin Neuf était le
« ventre-glisse » géant de 25 mètres acquis cette année.
Succès garanti !

22
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Pour les « ados », l’équipe de #CapJeunes a proposé
chaque semaine un camp à thème. Descente de Loire,
sport mécanique et équitation figurent parmi les camps
les plus prisés. Pour les jeunes qui ne partent pas en
camp, des activités variées sont organisées à proximité
du site d’accueil situé à l’école Roland Engerand : piscine,
parcours d’obstacles, accrobranche, tennis… Un grand
jeu vient toujours clore la semaine. Pour le mois d’août, les
animateurs ont choisi de mettre Astérix et les irréductibles
gaulois à l’honneur avec des déguisements très réussis et
appréciés.

C ap sur Saint-Jean-de-Monts
et Morzine
L’incontournable ventre-glisse
du Moulin Neuf

Cette année, certains séjours vacances ont pu être mis en
place contrairement à l’année dernière. Ainsi, 25 jeunes ont
bénéficié du séjour à Saint-Jean-de-Monts à dominante
activités aquatiques et 16 autres sont partis à Morzine,
pour des activités « english and sports » (8 en juillet et 8 en
août). L’enquête de satisfaction habituelle a été adressée
aux familles et est en cours d’analyse. Compte tenu du
contexte sanitaire, l’organisation de séjours à l’étranger a
pour l’instant dû être stoppée.

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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jeunesse

Près de 1 200
élèves ont repris
le chemin de l’école
Le 2 septembre dernier, petits
et grands ont fait leur rentrée dans
les écoles de la Ville. Zoom sur les
nouveautés de cette rentrée.

C

ette rentrée est marquée par une ouverture
de classe à l’école Roland Engerand, ce
qui n’est pas très fréquent. Celle-ci a été
équipée, à l’image des autres classes élémentaires,
d’un vidéoprojecteur interactif.

PAROLE D’ÉLUe

Françoise
Baillereau,

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

L’ouverture d’une classe à l’école
Roland Engerand a permis de respecter les
directives gouvernementales et ministérielles
limitant le nombre d’élèves à 24 dans toutes
les classes de GS, CP et CE1 et de répartir
harmonieusement les effectifs entre les
différentes écoles grâce à la collaboration
permanente avec les directrices et directeur
des écoles et à l’attention portée aux
demandes des familles.
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La rentrée des tout-petits

L’école maternelle Périgourd a accueilli un nouveau
directeur, Christophe Briant, en remplacement
de Martine Juillet qui assurait l’intérim l’année
scolaire dernière. La période estivale a par
ailleurs permis la réhabilitation complète du bureau
de la direction.
Quatre nouveaux agents ont rejoint l’équipe de
quinze animateurs permanents pour l’accueil
périscolaire et sont présents sur chaque site scolaire
matin, midi et soir. Enfin, 58 agents municipaux sont
dédiés à l’accueil des enfants, l’entretien des locaux
et à la restauration scolaire. À noter que la décoration
de chaque restaurant scolaire est réalisée par ces
agents municipaux tout au long de l’année autour
des temps forts et des repas à thème.

988

ÉLÈVES EN ÉCOLES
PUBLIQUES MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES



200



ÉLÈVES À
L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH


ÉLÈVES AU COLLÈGE
DE LA BECHELLERIE


401
337

ÉLÈVES AU
COLLÈGE BERGSON

Après les fermetures d’été, les enfants ont retrouvé le chemin de La Pirouette
le 23 août et celui de la Souris Verte le 30 août.

E

nfants et parents ont pu constater à cette occasion que les services
techniques avaient profité de la période de fermeture estivale pour
réaliser des travaux de rénovation importants à La Pirouette. Dans
l’entrée, le revêtement du sol a été refait et les murs entièrement repeints.
La cuisine a également bénéficié d’une rénovation complète du sol au
plafond pour plus d’esthétisme et de confort.

Maintien des gestes barrières
Cette rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions pour les 57 enfants
accueillis sur les places gérées par la Municipalité. L’actualisation des
recommandations quant au contexte sanitaire pour les modes d’accueil du
jeune enfant n’a pas provoqué de grand changement avec ce qui existait
avant l’été. Le principe du maintien du port du masque en intérieur pour les
professionnels est maintenu et ce, même si ces derniers disposent de leur
schéma vaccinal complet. Le public accueilli au sein des structures d’accueil
du jeune enfant n’est pas concerné par le pass sanitaire.
Le relais petite enfance (RPE) a repris ses activités au centre de vie sociale
depuis le lundi 20 septembre : les assistants maternels sont accueillis sur
inscription par groupe le lundi matin et le jeudi matin. Le pass sanitaire est
obligatoire pour accéder à ces ateliers.

Et au Moulin Neuf ?
Le mercredi 8 septembre, le
Moulin Neuf reprenait son organisation habituelle en période
scolaire avec 215 enfants présents
pour ce jour de reprise. Plus de
200 jeunes sont attendus jusqu’aux vacances de la Toussaint.
Pour améliorer leur confort et
respecter le protocole sanitaire en
vigueur, la Municipalité de Mettray
a de nouveau été sollicitée pour le
prêt des locaux de son restaurant
scolaire. Cela permet de disposer
d’une salle d’activité dédiée à
chaque groupe d’enfants.
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Les bénévoles de la Croix-Rouge ont
eux aussi joué un rôle important

Carte d’identité et passeport :
mode d’emploi

VIE CITOYENNE

Le centre de
vaccination
a fermé ses portes

Saint-Cyr-sur-Loire fait partie des 23 communes d’Indre-et-Loire équipées de stations
biométriques permettant le recueil des demandes des cartes nationales d’identité (CNI)
et passeports. Pensez à anticiper vos demandes, il faut compter environ deux mois
pour obtenir votre titre d’identité.

Vendredi 3 septembre, le centre
de vaccination basé à l’Escale a
fermé ses portes après 5 mois de
fonctionnement. La salle de spectacle
a retrouvé ainsi sa vocation initiale et
a accueilli ses premiers spectateurs
à l’occasion du lancement de la
nouvelle saison culturelle.

D

epuis son ouverture le 6 avril
2021, 101 970 doses de vaccins Moderna ou Pfizer ont été
administrées au centre de vaccination
accueilli à l’Escale.

informatiques, gel hydro alcoolique)
pour le bon déroulement du dispositif,
en lien avec la Préfecture, Tours
Métropole Val de Loire plusieurs
communes et les personnels de santé.

Outre la mise à disposition gracieuse
de la salle, la ville a apporté un soutien
humain (mobilisation d’agents municipaux), administratif et logistique
(fourniture des repas pour les personnels, entretien des locaux, fournitures

Philippe Briand, au nom du conseil
municipal, n’a pas manqué de
remercier tous les personnels aidants
pour leur investissement sans faille au
quotidien.

Prenez rendez-vous en mairie
sur rendezvousonline.fr
pour le dépôt de votre demande.

1

2
3

 ù se faire vacciner
O
aujourd’hui ?

Remplissez une pré-demande

en ligne sur le site passeport.ants.gouv.fr
et rassemblez les pièces justificatives
demandées.

Lors du rendez-vous en mairie,

l’agent vérifie la conformité des
documents fournis, enregistre votre
demande et vos empreintes digitales.

5

Dans la métropole, un centre de
vaccination vous accueille à Joué-lesTours (18 rue Anatole France) ou aux
Halles, à Tours (place Gaston Paillhou).
Vous pouvez également vous faire
vacciner à l’hôpital Bretonneau à Tours.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous
au préalable sur doctolib.fr.

4

5

MOIS DE
FONCTIONNEMENT

101 970

DOSES ADMINISTRÉES
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SUIVEZ-NOUSSUR :

à l’Imprimerie
nationale

La mairie transmet
numériquement

votre dossier aux services
de la Préfecture, qui instruit
et valide votre demande.

Bon à savoir
Autre fermeture
La permanence de la CPAM
tenue les mardis et jeudis
au centre de vie sociale a
définitivement fermé en août
dernier. Pour toute demande,
vous pouvez contacter le 36
46, vous connecter sur www.
ameli.fr ou vous rendre à la
Maison de services au public
(MSAP) située à Tours Nord
(Forum Europe – 17-21 rue de
Tourcoing).

Le titre
est fabriqué

6
7

L’agent contrôle votre identité
et vos empreintes et vous
remet votre passeport ou carte
d’identité.

La mairie réceptionne

votre titre et vous recevez
un SMS afin de venir le
retirer sur rendez-vous.

FLASHEZ-MOI
Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité format
« carte bancaire » est entrée progressivement en circulation en
France. Cette nouvelle carte, plus sécurisée et plus pratique, sera
valable 10 ans. Les anciennes cartes restent valables jusqu’en 2031.

Plus d’infos
sur le site du
Ministère de
l’Intérieur

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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FOCUS
 éronique FREDOUEIL
V
et Florent MORISSET

Infirmiers libéraux DE
Centre Équasanté
Boulevard Alfred Nobel
Tél. 06 85 71 74 15 - 06 70 15 63 60

Julie ROBILLARD

 rgothérapeute-praticien en hypnose
E
(spécialisée dans la gestion de la
douleur)
133 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 07 83 23 62 13
ergotherapeute.robillard@gmail.com
www.hypnoergo.com

Victor PIMBERT
VP TRAINING CLUB

Vie économique

Bienvenue aux nouveaux
acteurs économiques

C
 oaching sportif
19 rue de la Grosse Borne
Tél. 06 12 46 35 81
victor@vptrainingclub.fr
www.vpcoaching.fr

Sandrine THEBAULT
PERCEPTIVE

 oach et équicoach professionnelle
C
certifiée
47 rue Bretonneau
Tél. 07 66 25 67 31
sandrine.thebault@perceptive.fr
www.perceptive.fr

Rose Cornichon

 oucherie, crèmerie, épicerie, primeur
B
7 boulevard André-Georges Voisin
Tél. 02 47 63 03 62

Johan GERBAULT
NOUS ANTI GASPI

Épicerie éthique
266 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 02 47 53 40 43
direction-stcyr@nousantigaspi.com
www.nousantigaspi.com

Y
 ilmaz YUKSEL
THE KEBAB FACTORY

Kebab gourmet, grillades
26 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 02 47 44 49 45
kebabfactory37@gmail.com

BIEN-ÊTRE / SANTÉ
A
 nnabelle DIDIER

P
 raticien hypnothérapeute
Espace Zen et Loire
9 quai des Maisons Blanches
Tél. 06 12 51 51 27
hypnose.anna@gmail.com
www.hypnose-anna.com

Nicolas GUESDON
DIETPLUS

Rééquilibrage alimentaire
44 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 07 88 22 50 30
saintcyrsurloire@dietplus.fr
www.dietplus.fr
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Maison médicale Madeleine Brès
2 rue Thérèse et René Planiol
Tél. 02 47 34 19 91
saint.cyr@lof-opticien.fr
www.lof-opticien.fr

OPTIQUE
Romane BRAHMIA
OPTICAL CENTER

Optique et audition
12 boulevard André-Georges Voisin
Tél. 02 46 650 649
stcyrsurloire@optical-center.com
opticien.optical-center.fr

Déménagement
Suzanne THIBERVILLE,
naturopathe et praticienne en EFT,
a déménagé au 15 rue d’Amboise.
Tél. 06 76 81 28 07

SERVICES
Philippe DANIELOU
DP FLUIDES

Fluides, dosage volumétrique
19 rue de la Grosse Borne
Tél. 02 47 29 18 18
info@dpfluides.com
www.dpfluides.com

ALIMENTATION / BARS / CAVISTE / RESTAURATION
Luc CERISIER
MANGEONS FRAIS

Renaud MALARD
LOF (lunettes origine France)

Jimmy GUILBERT
et Nicolas SOUCHET
JN-RENOV

Aménagement intérieur (plaquistes)
1 rue du Docteur Émile Roux
Tél. 06 29 17 88 75 – 06 98 68 38 84
sarljn.renov@gmail.com
www.jn-renov.com

Joël LUTZ
POLARIS SÉCURITÉ

Surveillance, filtrage,
prévention incendie, secourisme
Boulevard Alfred Nobel
Tél. 02 47 47 95 93
contact@polaris-securite.fr
www.polaris-securite.com

 élany MOURILLE
M
WE WILL BROC YOU

Achat et revente de mobilier, d’objets
décoratifs anciens
Instagram.com/wewillbrocyou
Tél. 07 67 24 92 65
melany.mourille@hotmail.com

ACTIFADOM, aide à la personne,
a déménagé au 1 allée Louis-Yannick
Baillargeaux.
Tél. 02 34 38 05 14

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Dominique et Michelle BARRAULT
succèdent à Patrick MAES
Boucherie-traiteur
73 avenue de la République

ERRATUM
Mail de l’Atelier de Jeanne
(créations florales) :
atelierdejeanne@icloud.com

FLASHEZ-MOI
Annuaire des
professionnels
en ligne

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag

29

FOCUS

Jacques-Henri Blot en 2004
à Kaboul

portrait

La Légion
d’honneur,
une histoire
de famille
S’il est un patronyme que l’on sait lié à l’histoire
de Saint-Cyr-sur-Loire, c’est bien celui de la famille
« Blot ». Louis Blot, soldat émérite de la première
guerre mondiale, fut maire de 1959 à 1965. Décoré
de la Légion d’honneur, cet engagement au service
de la Nation se transmet de génération en génération
puisque Jacques-Henri Blot, son petit-fils, vient lui
aussi de recevoir la plus haute distinction de la Nation.

L

e parallèle peut ainsi se faire aisément entre Louis, le grand-père
et Jacques-Henri, son petit-fils. Le premier fut sous-lieutenant et
appartint au 28e dragon pendant la Grande guerre (NDLR son
père fut mobilisé aussi, tout comme son frère, qui y laissa d’ailleurs
sa jeune vie). Il mena sa carrière militaire jusqu’en 1940, avant de
devenir maire de Saint-Cyr-sur-Loire pour un unique mandat, en
1959. Il fut décoré de la Légion d’honneur en 1930. Le second est
né en 1967, lieutenant-colonel, officier des troupes de marine, il
a depuis 32 ans servi plus de huit ans en dehors de l’hexagone et
connu de nombreux théâtres d’opérations extérieures. Aujourd’hui,
il appartient au service du Premier ministre et poursuit son action en
tant que conseiller dans le domaine de la sécurité nationale. Depuis
2009, il est Chevalier de l’Ordre national du mérite, titulaire de la
Croix du combattant et Officier de l’Ordre du mérite béninois.

Le théâtre d’impro a connu
un beau succès

événement

J’éprouve une grande fierté
que je veux empreinte d’humilité car
je la dois à nombre d’hommes et de
femmes qui ont jalonné mon parcours
jusqu’ici. Je pense en premier lieu à
ceux de ma famille, à ces vétérans
de toutes les guerres, tombés pour la
France. Leurs sacrifices nous obligent
et leur mémoire entretient la flamme
qui m’anime. La Légion d’honneur, à
titre militaire, représente beaucoup
de joie pour ce métier, au service du
pays, mais aussi quelques épreuves.
Enfin, je pense à ma chère épouse qui
mérite d’être associée à l’honneur qui
m’est fait : un ami disait « c’est moi
qui ai la médaille et c’est ma femme
qui porte la croix ! »

SUIVEZ-NOUSSUR :

Cela fait maintenant plusieurs années que la Municipalité a initié une réflexion globale
sur l’organisation des grands événements à Saint-Cyr-sur-Loire. Quartiers d’été, qui
s’est déroulé le 11 juillet dernier, a ouvert le bal en permettant au vaste quartier de la
Ménardière d’être l’écrin d’une belle journée de fête.

L

a volonté forte de l’équipe municipale est celle de diversifier les
espaces urbains où le spectacle
vivant peut être partagé, tout en
renforçant les liens avec les acteurs du
territoire.

Jacques-Henri Blot

La Légion d’honneur est la plus haute distinction française. Elle récompense les mérites éminents rendus
à la Nation. Elle se compose de Chevaliers, Officiers, Commandeurs, puis Grands officiers et Grand-croix.
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Carton plein pour Quartiers d’été

Des spectacles variés

7 SPECTACLES

La programmation artistique riche
et diversifiée - théâtre, chanson
Renaissance et jeune public, musique
du monde et hip-hop - a permis de
s’adresser à tous les âges et parler
à tous les publics. En famille, entre
amis, vous êtes venus nombreux pour
profiter des spectacles, sous le soleil,
tout en profitant de la restauration
rapide assurée sur place.

Des partenaires engagés
Des résidents d’EHPAD
ont pu profiter des spectacles

La réussite de l’événement est aussi
le fruit d’un travail de co-construction
initié par les services municipaux, en

ONT RYTHMÉ CETTE JOURNÉE
lien avec l’association des résidents
de la Ménardière, Lande et Pinauderie
(ARMLP). Une collaboration qui s’est
élargie avec la participation d’autres
acteurs de la vie locale. C’est ainsi que
quatre établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
saint-cyriens (EHPAD) et le Pôle de
santé mentale de La Confluence ont
pris part au projet.
L’édition 2022 de l’événement devrait
prendre un peu plus d’ampleur en
associant d’autres quartiers saintcyriens à la fête.

saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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REGARDS D’ÉLUS
Valérie Jabot,

élue conseillère départementale
Après sa brillante élection en binôme avec Cédric
De Oliveira, maire de Fondettes, le 27 juin dernier,
Valérie Jabot succède à Fabrice Boigard, vice-président
sortant du Conseil départemental.

V

alérie Jabot est élue au conseil municipal de
Saint-Cyr-sur-Loire depuis 1995 et exerce
depuis 2014 les fonctions de maire-adjointe
en charge de l’Action sociale et des Solidarités entre
les générations. C’est une femme d’engagement et de
cœur qui rejoint l’exécutif départemental avec un poste
de vice-présidente en charge des ressources humaines.
Une charge importante dans cette collectivité de 2 700
collaborateurs présents dans tout le département à
laquelle elle s’est d’ores et déjà attelée avec conviction
dès son élection début juillet. Elle est bien sûr à l’écoute
de toutes les Saint-Cyriennes et tous les Saint-Cyriens
qui souhaitent l’interpeller. Un courrier peut alors être
adressé à son attention en mairie.

À l’heure où Fabrice Boigard
passe le relais, je tiens à lui rendre
ici publiquement hommage pour
l’engagement qui a été le sien au
Département auprès du Président
Jean-Gérard Paumier durant
5 années. Je n’oublie pas qu’il
a succédé à notre regretté
Jean-Yves Couteau, mon premier
adjoint, qui présidait aux
destinées du Département lors
de son décès en février 2016. Il a
très vite su trouver sa place dans
la « machine » départementale
et s’est investi dans le domaine
de l’environnement avec passion.
Merci Fabrice !

Philippe Briand, Maire
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LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
EN BREF
38

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
EN INDRE-ET-LOIRE

ÉLUS POUR



6

ANS

Chacun est le porte-parole de son canton au sein du
conseil départemental, l’assemblée délibérante du
Département, et le représentant de l’institution dans
son canton.
Le conseil départemental est compétent en matière :
• de solidarité, d’action sociale et de santé (personnes
âgées, aide sociale à l’enfance, handicap, RSA, APA) ;
• d’aménagement durable du territoire (protection des
espaces naturels sensibles, voirie départementale,
SDIS) ;
• d’éducation, de culture et de sport (gestion des
collèges, sauvegarde du patrimoine ou encore
bibliothèque de prêt, infrastructures sportives et
musées départementaux).

Une rentrée pleine de belles promesses !
La rentrée est déjà passée depuis
plusieurs semaines et nous espérons
que vous avez pu profiter de l’été pour
prendre un peu de repos. La rentrée
s’est bien passée à Saint-Cyr-sur-Loire.
Chacune et chacun a pu retrouver le
chemin de l’école, du collège ou du
lycée. Une rentrée sereine qui pose les
bases d’une année scolaire engagée
pour la réussite. Une rentrée synonyme
également de reprise des activités
qu’elles soient sportives, culturelles ou
plus largement associatives. L’occasion
pour nous de saluer le grand succès
de la journée des inscriptions qui s’est
tenue au stade Guy Drut le samedi 4
septembre dernier. Malgré le contexte
sanitaire, vous n’avez pas hésité à
venir en nombre à la rencontre des
associations et de leurs bénévoles
pour vous inscrire à vos activités
préférées.
C’est évidemment le meilleur moyen
pour leur témoigner de votre soutien :
en adhérant ou en renouvelant votre

adhésion. En faisant en sorte que
la saison 2021-2022 soit le théâtre
d’une réelle reprise pour toutes ces
structures associatives qui restent
particulièrement motivées pour vous
offrir des pratiques variées et pleines
de passion. En évoquant ici l’ensemble
de notre tissu associatif, nous nous
devons de remercier l’ensemble des
bénévoles qui donnent sans compter
de leur temps et de leur énergie
pour que vous puissiez vivre votre
passion culturelle ou sportive. SaintCyr-sur-Loire a cette chance d’avoir
sur son territoire des associations
particulièrement dynamiques. Pour
cultiver cette force, il est de notre
devoir à toutes et tous d’être plus que
des consommateurs de loisirs. Soyons
conscients que le temps passé par
ces bénévoles auprès de vos enfants
ou auprès de vous n’a pas de prix et
que rien ne remplacera jamais cette
France de ceux qui s’engagent avec
désintérêt.

L’électeur n’est pas un consommateur

Nous formulons ici le vœu que
l’année scolaire qui s’est ouverte
le mois dernier soit celle de la vie
retrouvée. Une rentrée pleine de
belles promesses. Bien entendu, nous
savons qu’il faudra encore du temps
pour que cessent les contraintes
sanitaires. Pour autant, l’accélération
de la vaccination dans notre pays fait
poindre l’espoir. Alors soyons prêts !
Et quoi de plus beau comme symbole
que d’être au rendez-vous auprès de
nos associations saint-cyriennes. Merci
à toutes et tous. Merci pour cet élan
qui ne doit pas cesser. Il en va de la
richesse culturelle et humaine de la
commune, il en va de la richesse de
notre quotidien.
Les élus de la liste
« Saint-Cyr notre cœur, notre force »

Transports de proximité

Les élections départementales nous ont apporté deux leçons.
Pour la première fois, La Poste n’a pas été la moins-disante sur l’appel
d’offre. Même si elle est maintenant une entreprise privée, il est évident
qu’elle assure toujours des missions de service public. Nous avons
vu ce que donne le libéralisme dans ce domaine en choisissant une
entreprise moins-disante habituée aux distributions de publicité non
adressée. La dépense a été moindre pour un service de piètre qualité.
Seconde leçon : dans une époque où nous cherchons à protéger la
nature par beaucoup d’actions de type cantine sans plastique, trouvezvous judicieux de distribuer des stylos gadgets (fabriqués en Asie
dans les conditions que l’on connaît) aux électeurs. Pensez-vous tous
que cela a fait avancer le débat de fond ? De notre côté, nous avons
fait le choix d’être vertueux en limitant nos dépenses sans atteindre
obligatoirement le plafond autorisé par la loi.
Constat : un électeur sur deux n’a pas reçu la propagande officielle
obligatoire mais pour certains un stylo qui ne fonctionne sans doute
déjà plus.
Comment faire progresser la participation dans ces conditions.
Considère-t-on l’électeur comme un consommateur ? Que le législateur
ait prévu le financement des campagnes est une très bonne chose, c’est
le prix de la démocratie. Renforçons les règles : pas de gadgets inutiles
dans le débat payés par nos impôts (pin’s, stylos, t-shirt, casquette…).
Ce serait un premier pas pour le respect de la planète.

Il existe dans notre commune un système de
réservation de bus à la demande (Résabus R10).
Trop tôt pour en tirer des enseignements, ce
système de réservation de transport semble
donner satisfaction aux habitants qui l’ont utilisé.
Aujourd’hui, je propose à la Municipalité
d’aller plus loin dans la réflexion d’un service
de transport. Dans la longue attente de la
ligne n°3 du tramway à Saint-Cyr, au départ de
l’arrêt « tranchée », je souhaite voir s’organiser
un service de transport en commun fréquent,
efficace et rapide vers le nord de la commune,
lieu d’implantation du pôle médical, d’une
zone artisanale en expansion et de nombreux
logements avec « central parc ». Je veux
proposer l’examen d’un projet d’une ligne de
bus écologique, électrique ou à hydrogène qui
serait en coordination de fréquences de passage
avec le tramway de la ligne 1. À l’image d’une
colonne vertébrale, d’autres lignes pourraient s’y
rattacher.
Il faut donner à tous le moyen de se rendre au
nord de la commune.

Les élus de la liste « St-Cyr Plurielle »

Thierry Davaut, élu de la liste « En avant Saint-Cyr »
saint-cyr-sur-loire.com // octobre 2021 // SAINT-CYR Mag
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EN IMAGES
Octobre rose. Les agents du service des parcs et jardins ont réalisé un décor
pour l’occasion et l’ont installé dans le parc de la Perraudière le 1er octobre.

Dimanche 26 septembre, environ 500
marcheurs ont participé à la première édition
des 10 km marche nordique de Tours dont le
parcours passait par le parc de la Perraudière.
La sculpture « Le Héros », installée
dans le parc de la Clarté, a été
inaugurée le 1er octobre en présence
de l’article Elisabeth von Wrede, des
mécènes et du conseil municipal.

Dans le cadre de l’opération « Un petit pas pour
ma planète, un grand pas pour ma santé », le CCAS
et l’association Siel Bleu ont proposé des ateliers
de marche nordique à destination des seniors.
L’objectif était de leur permettre de renouer avec
une activité physique adaptée tout en maintenant
le lien social au sein de la commune.

Le 20 juillet dernier, à l’ombre des tilleuls du parc de la Perraudière, les tout-petits ont écouté avec beaucoup
d’attention les histoires et comptines chantées par les bibliothécaires sur le thème de la mer.

Le 18 septembre dernier,
Philippe Briand et l’équipe
municipale, ont visité la
maison de quartier Denise
Dupleix afin de faire le
point sur l’avancement de
ce chantier d’envergure qui
devrait être livré en totalité au
printemps 2022.

Les visiteurs étaient au rendez-vous pour la 2e vie du livre,
événement incontournable de la rentrée.

L’été a été rythmé par des ateliers pour les seniors proposés
par le CCAS et la bibliothèque. Au programme : jeu de
société, informatique, atelier kamishibaï et papeterie…
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