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

Restez informés ! 
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recevez nos alertes par SMS ! Les formulaires 
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Monsieur le Maire, le 1er janvier dernier 
la communauté d’agglomération 
Tour(s)plus est devenue communauté 
urbaine, c’est une avancée ?
Oui c’est une belle avancée mais ce n’est 
qu’une étape qui doit nous conduire au statut 
de métropole. Le projet de loi sur le statut de 
Paris et sur l’aménagement métropolitain est 
toujours en cours de discussion au Parlement. 
Cependant, nous avons bon espoir pour 
que celui-ci soit adopté dans les prochains 
jours et que le Premier ministre puisse, à 
la suite de la promulgation, signer le décret 
nous permettant de devenir métropole. Un 
dossier vous est présenté dans ce numéro et 
explique en détail notamment, l’évolution des 
compétences.

C’est un combat de longue haleine qui 
va peut-être se terminer ce printemps ?
Nous espérons en effet que cela puisse se 
faire au printemps. Il aura eu le mérite de 
définir une vraie vision pour l’avenir de notre 
territoire et de fédérer toutes les énergies et 
quasiment toutes les sensibilités politiques. 
Nous avons senti monter une grande 
ambition en Touraine, celle qui ouvre la voie 
à une toute autre dimension en termes de 
développement. Si cela aboutit, nous serons 
dans le club très fermé des 22 métropoles 
françaises qui seront des interlocutrices 
privilégiées de l’État.

Parallèlement à ce dossier, Saint-Cyr-
sur-Loire a connu une fin d’année 
économique plus triste avec la fin 
de l’aventure Outiror, avez-vous été 
marqué par cette nouvelle ?
Bien entendu, je suis toujours très triste 
lorsqu’une entreprise met la clé sous la 
porte et que des hommes et des femmes 
perdent leurs emplois, mais pour Outiror 
je suis d’autant plus touché que c’était une 
entreprise historique de la Ville. André 
Roor, son fondateur, avait mis toute son âme 
pendant des années pour la développer et en 
faire une société dynamique et innovante. 
Je souhaite également rendre hommage aux 
salariés qui jusqu’au bout se sont battus pour 
sauver l’entreprise qu’ils aimaient. Ce sont 
243 personnes qui n’ont plus de travail, c’est 
une vraie désolation.

Dans ce numéro d’Infos Mag, nous 
revenons sur les mesures que vous 
avez prises pour mettre en sécurité 
nos écoles, quels sont les objectifs de 
ces mesures ?
La menace terroriste pèse toujours sur 
notre pays, j’ai souhaité agir le plus 
rapidement possible afin que des mesures 
très concrètes soient mises en place. Le 
but était d’empêcher les intrusions dans les 
écoles et le phénomène des voitures bélier 

qu’on a pu connaître à Nice et Berlin. J’ai 
chargé Fabrice Boigard, Premier Adjoint en 
charge de la sécurité en lien avec Françoise 
Baillereau, Maire-Adjointe en charge de 
l’enseignement, de mettre en place des 
dispositifs d'alerte individuels pour les 
enseignants et le personnel municipal 
de la coordination scolaire. J’ai souhaité 
également des contrôles d’accès plus 
efficaces et notamment avec des contrôles à 
distance. Enfin, une meilleure sécurisation 
des abords avec à terme du mobilier urbain 
plutôt que des barrières provisoires. Le temps 
des vacances de Noël a permis la réalisation 
technique de ces installations qui deviennent 
progressivement opérationnelles.

Toujours dans le domaine scolaire, 
nous y voyons désormais un peu plus 
clair concernant le troisième groupe 
scolaire ?
En effet, comme j’ai pu l’évoquer durant la 
soirée des vœux à la population, le projet 
est désormais bien avancé et il constituera 
un dossier majeur pour les trois années qui 
viennent. Je ne perds pas de vue l’objectif de 
la rentrée 2019 afin que les élèves des écoles 
Honoré de Balzac, Jean Moulin, République 
et Anatole France puissent être regroupés 
dans un établissement moderne, fonctionnel 
et confortable. C’est un investissement 
important pour la ville et je tiens à remercier 
Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil 
départemental, qui nous apportera une aide 
financière. Les délais seront courts mais 
nous sommes tous mobilisés afin d’être au 
rendez-vous. En tout état de cause, je peux 
vous assurer que nous mettons toute notre 
énergie pour que cette école soit à la hauteur 
des espérances du plus grand nombre.

Un dernier mot sur Central Parc ?
Les travaux de la première tranche avancent 
très bien. Cela prend forme et l’engouement 
pour ce futur quartier ne se dément pas. Il 
reste encore du travail mais nous percevons 
déjà la physionomie et les grands traits des 
espaces qui se dessinent. L’architecture de 
qualité côtoiera des espaces verts comme 
nous les connaissons à Saint-Cyr.

Philippe Briand
Député-maire
Président de Tour(s)plus

Nous avons senti 
monter une grande 
ambition en Touraine,  

celle qui ouvre la voie à une toute 
autre dimension en termes de 
développement. »
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 EN ROUTE  
 VERS LA MÉTROPOLE 

Comme a pu le souligner Philippe Briand à la fois aux vœux 
à la population le 6 janvier dernier ainsi qu’aux vœux de 
Tour(s)plus le 16 janvier, nous n’avons jamais été aussi 
près du but. Même si la prudence reste de mise, nous 
apercevons le bout du tunnel législatif pour faire de notre 
agglomération une métropole.

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté 
d’agglomération est devenue communauté 

urbaine. En réalité tout a débuté le 2 mai 2016, lorsqu’à 
la suite d’une sollicitation du Préfet d’Indre-et-Loire 
Louis Le Franc, les élus communautaires ont délibéré 
afin d’élargir les compétences de l’agglomération à 
celles d’une métropole, ce qu'a confirmé l’arrêté 
préfectoral du 3 août 2016. Le processus était alors 
enclenché.

La carte des territoires métropolitains selon le projet de loi.
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Philippe Briand
Député-maire

Président de Tour(s)plus

L a  d é m a r c h e 
métropole est une 
formidable aventure ! 

Je suis particulièrement fier que 
cette initiative ait rencontré une telle 
adhésion. C’est le signe d’un très 
grand dynamisme de notre territoire 
qui l’engage pour les 30 ans qui 
viennent. Je rends hommage aux 
maires de Tour(s)plus et aux élus 
communautaires qui n’ont cessé de se 
mobiliser. Rien ne pourra désormais 
arrêter notre développement ! »

 EN ROUTE  
 VERS LA MÉTROPOLE 

Il a fallu toute l’énergie de Philippe Briand 
pour solliciter le ministre des collectivités 
territoriales, Jean-Michel Baylet, et jusqu’au 
Président de la République François Hollande 
afin de les convaincre que Tours avait sa 
carte à jouer pour intégrer le club fermé 
qui regroupe déjà Bordeaux, Lille, Nantes, 
Rennes ou encore Toulouse et Montpellier. 
Dans ce processus de séduction, les atouts 
n’ont pas manqué, le CHU, l’aéroport 
ou encore l’université et notre réseau de 
transport. Tout a été mis en avant et le 
ministre des collectivités territoriales n’a pas 
manqué de souligner à de multiples occasions 
la qualité du dossier tourangeau, le citant en 
exemple face à d’autres candidatures.

Bien entendu, il n’est pas question de perdre 
la proximité que permettent nos communes. 
La commune reste la porte d’entrée pour les 
administrés. L’objectif de la métropole est 
de gagner en efficacité tout en conservant 
les bienfaits de la proximité de l’échelle 
communale. Financièrement, n’oublions pas 
que cette évolution institutionnelle permet à 
notre territoire de gagner 7 millions d’euros 
de Dotation Globale de Fonctionnement.

Voiries et infrastructures, les compétences mutualisées au 1er janvier 2017.

Le Temps Machine, salle dédiée aux musiques 
actuelles à Joué-lès-Tours.

Gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
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Développement 
économique

Habitat et politique  
de la ville

Services d’intérêt collectif

Aménagement de l’espace 
et infrastructures

Compétences 
déjà exercées 

• Soutien aux entreprises.
•  Soutien à la recherche, à l’enseignement 

supérieur et à la vie étudiante.
• Soutien au commerce et à l’artisanat.
•  Développement du réseau  

très haut débit.
• Promotion et équipements touristiques.

Compétences 
déjà exercées 

• Programme local de l’habitat.
• Politique du logement.
• Constitution de réserves foncières.
• Contrat de ville.

Compétences 
déjà exercées 

•  Collecte et traitement des déchets.
• Assainissement.

Compétences 
déjà exercées 

•  Schéma de Cohérence territoriale 
(SCOT).

•  Constitution de réserves foncières.

Compétences nouvelles 
avec le passage en communauté urbaine 
et le passage en métropole 

•  Aménagement et gestion des parcs 
d’activités.

•  Participation au pilotage des pôles  
de compétitivités.

•  Promotion et équipements 
touristiques.

Compétences nouvelles 
avec le passage en communauté urbaine  
et le passage en métropole 

•  Gestion et aménagement des aires d’accueil 
des gens du voyage.

•  Réhabilitation et résorption de l’habitat 
insalubre.

•  Attribution des aides du fonds de solidarité 
pour le logement.

• Aide aux jeunes en difficultés.
•  Action de prévention pour les jeunes  

et familles en difficultés.

Compétences nouvelles 
avec le passage en communauté urbaine 
et le passage en métropole 

•  Préservation de la qualité de l’eau, 
production et distribution d’eau potable.

•  Cimetières et crématoriums.
• Service d’incendie et de secours.
• Abattoirs.

Compétences nouvelles 
avec le passage en communauté urbaine 
et le passage en métropole 

•  Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI).

•  Création et entretien de la voirie.
•  Valorisation du patrimoine naturel  

et paysager.
•  Infrastructures et réseaux  

de télécommunications.

UN POINT
     SUR LES COMPÉTENCES
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Et pour Saint-Cyr, 
concrètement…
Ce sont 49 agents municipaux qui, 
au 1er janvier dernier, sont passés 
dans les effectifs de la communauté 
urbaine et demain peut-être dans ceux 
de la métropole. Ils étaient jusqu’ici 
rattachés aux services infrastructures 
et parcs et jardins.
Très concrètement, aussitôt passés sous 
la bannière communauté urbaine, ils 
ont été remis à la disposition de la 
ville de Saint-Cyr. Cela ne change 
donc rien dans le quotidien des Saint-
Cyriens. La proximité à laquelle les 
élus de la ville sont si attachés n’est 
pas remise en cause. Notre réactivité 
reste préservée avec toujours le même 
niveau d’exigence.

Culture et sport

Mobilité

Environnement

Compétences 
déjà exercées 

•  Construction, aménagement  
et fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire.

Compétences 
déjà exercées 

•  Organisation de la mobilité 
collective et mobilités douces.

•  Plan de déplacement urbain.

Compétences 
déjà exercées 

•  Lutte contre la pollution de l’air 
et les nuisances sonores.

•  Protection et mise en valeur  
de l’environnement.

• Maîtrise de l’énergie.

Compétences nouvelles 
avec le passage en communauté urbaine  
et le passage en métropole

•  Construction, aménagement  
et fonctionnement d’équipements  
socio-culturels et socio-éducatifs d’intérêt 
communautaire.

Compétences nouvelles 
avec le passage en communauté urbaine  
et le passage en métropole 

•  Création et entretien des infrastructures  
à l’usage des véhicules électriques.

•  Participation à la gouvernance des gares.

Compétences nouvelles 
avec le passage en communauté urbaine  
et le passage en métropole 

•  Gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations (2018).

•  Création, entretien et gestion des réseaux 
de chaleur.

•  Création et entretien des infrastructures  
de charges des véhicules électriques.

•  Concession de la distribution publique. 
d’électricité et de gaz.
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 LE TROISIÈME GROUPE  
 SCOLAIRE EST DÉJÀ  
 SUR LES RAILS 
Comme nous avions déjà pu l’évoquer dans le dernier 
numéro d’Infos Mag, la voie est désormais ouverte pour 
la construction du troisième groupe scolaire sur le site de 
Montjoie dont la Commune est propriétaire.

L’enjeu est de taille, regrouper sur un 
site confortable et fonctionnel les 

élèves des 4 écoles (République, Anatole 
France, Jean Moulin et Honoré de Balzac), 
c’est-à-dire 181 élèves, sur la base des 
effectifs de cette rentrée scolaire 2017, en 
élémentaire et 120 élèves en maternelle. 
L’idée est de construire une école avec tous 
les équipements nécessaires à l’apprentissage 
dans un environnement agréable tout en 
maîtrisant les coûts. L’équation n’est pas 
simple mais tous les services de la ville sont 
mobilisés, notamment celui de la jeunesse qui 
pilote le dossier accompagné par la direction 
des services techniques et de l’aménagement 
urbain.
Une première analyse des besoins a été 
présentée en conseil municipal, aux 
directrices des écoles concernées et à 
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale et 
en commission tripartite. Il en ressort la 
nécessité de développer un programme 
de 12 classes, 7 en élémentaire et 5 en 
maternelle (avec la possibilité d’une classe 
supplémentaire par niveau), accompagné 
des équipements, des services périscolaires 
adaptés à cette capacité, pour une surface 

totale des locaux, d’espaces consacrés à ce 
projet estimée à 4 145 m².
Les délais étant très serrés, les services 
municipaux ont lancé dès le début décembre 
dernier une consultation de maîtrise d’œuvre 
pour un démarrage du chantier début avril 
2018 pour une durée de 14 mois avec une 
remise de clé à l’été 2019 et la rentrée au mois 
de septembre suivant.
Pour ce qui est du coût et du financement, 
comme nous avons pu l’indiquer dans le 
dernier Infos Mag, le Conseil départemental 
apportera une aide comme s’y est engagé son 
Président Jean-Gérard Paumier. C’est ainsi 
que venant en déduction la vente du terrain de 
l’actuelle école Honoré de Balzac, il restera 
pour la ville à financer environ 6,4 millions 
d’euros sur 3 ans (2017, 2018, 2019), pour 
un coût total de près de 10 millions d’euros.
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Françoise Baillereau 
Cinquième adjointe en charge  

de l’enseignement 
et de la vie éducative

La construction d’une 
école, quel beau symbole synonyme 
de vitalité et de pari sur l’avenir pour 
la ville de Saint-Cyr ! Nous serons 
particulièrement vigilants afin que ce 
groupe scolaire soit un endroit agréable, 
fonctionnel aussi bien pour les élèves et 
les enseignants que pour le personnel 
scolaire et pour les parents. »

 Notre exigence sera 
totale pour la construction de ce 
troisième groupe scolaire. C’est avant 
tout le bon sens qui primera afin, non 
seulement d’optimiser les coûts, mais 
également de réaliser des locaux où le 
respect de l’environnement ne sera pas 
oublié. Ce sont tous ces critères qu’il 
nous faudra conjuguer pour réussir. »

Christian Vrain
Neuvième adjoint en charge  

de l'environnement  
et des moyens techniques



SÉCURITÉ DES ÉCOLES,  
SAINT-CYR EN POINTE
À la demande de Philippe Briand, Fabrice Boigard, Premier 
adjoint en charge de la sécurité a été chargé ces derniers mois, 
en lien avec Françoise Baillereau, Maire-Adjointe en charge 
de l’enseignement, de procéder à des investissements afin 
de renforcer sensiblement la sécurité des établissements 
scolaires dont la Commune à la charge, ainsi qu’à l’école 
Saint-Joseph, eu égard à la menace terroriste toujours 
présente en France.

Dès le mois d’octobre 2016, le Conseil 
municipal a débloqué des fonds afin 

de procéder aux équipements nécessaires 
avec deux grands objectifs : éviter les 
intrusions dans les établissements et 
sécuriser les abords notamment pour 
éviter les voitures béliers. À partir de ces 
objectifs, la ville s’est mise en lien avec 
la société Dom et Tech basée à Fondettes, 
spécialiste de toutes ces questions, afin de 
mettre en place le plus rapidement possible 
des alertes individuelles pour le personnel 
enseignant ainsi que pour le personnel 
municipal de la coordination scolaire. Ce 
dispositif se présente sous forme de bracelet 
ou de pendentif avec bouton d’alerte qui dès 
qu’il est enclenché entraîne une alerte en 
cascade par téléphone par SMS et par mail. 
Ainsi en cas d’intrusion, le personnel peut 
prévenir discrètement la Police municipale, 
la direction de la jeunesse ainsi que la Police 
nationale. La Ville de Saint-Cyr-sur-Loire a 
travaillé sur cet équipement avec la Police 
nationale et reste pour le moment la seule 
commune de Touraine à s’en être équipé.  
La Ville de Joué-lès-Tours envisage à son tour 
un tel dispositif. L’installation minutieuse de 
ces dispositifs a été faite progressivement 
école par école en dehors des temps scolaires 

en mettant à profit les mercredis après-midi 
et les vacances scolaires de Noël. Des tests 
de fonctionnement et de démonstration par 
site ont été effectués. L’école Périgourd l’a 
utilisé pour son exercice de sécurité anti-
intrusion le 23 janvier. En parallèle il a fallu 
paramétrer les 140 bracelets qui seront remis 
individuellement aux agents et enseignants 
après démonstration du fonctionnement. À 
cela s’ajoute la volonté de mettre en place 
également dans nos écoles des dispositifs 
de contrôle visuel et d’ouverture à distance 
des sites scolaires. Les sites République et 
Anatole France identifiés comme prioritaires 
ont été traités en janvier. L’ensemble des 
chefs d’établissements seront équipés d’un 
téléphone portable de la ville permettant ces 
contrôles à distance.
Enfin, les abords des écoles n’ont pas été 
oubliés. Dès le 25 novembre un état des 

lieux de tous les sites scolaires a été fait en 
présence de la Police nationale et de Madame 
Elmesbahi, représentante de l’inspectrice de 
circonscription. Les travaux prioritaires ont 
été identifiés avec notamment le remplacement 
des barrières temporaires par du mobilier 
urbain ou encore le rehaussement de 
certaines clôtures et de certains portillons. 
La réalisation des premiers aménagements 
est en cours depuis début février.
Au total, c’est la somme de 67 000 € qui a été 
investie par la Municipalité afin de mettre en 
sécurité nos écoles dès la fin 2016. Un effort 
plus que nécessaire au regard du contexte 
actuel.
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Fabrice Boigard 
Premier adjoint en charge des 

ressources humaines, 
des systèmes d’informations  

et de la sécurité publique

Philippe Briand a fait de 
la sécurité de nos écoles la priorité de la 
rentrée 2016. Nous avons pris la mesure 
des menaces qui pèsent sur notre pays 
et nous nous devions de réagir. Je tiens 
à souligner l’implication de tous sur ces 
sujets. Avec ces investissements, la ville 
permet une mise en sécurité complète 
et innovante de nos écoles ainsi qu'aux 
abords des collèges. »



 UNE TABLE DE TRI 
POUR ÉDUQUER 
SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Depuis la rentrée scolaire 2006-2007, 
Saint-Cyr-sur-Loire a choisi de 

confier à un prestataire la fourniture et la 
livraison des repas destinés aux enfants qui 
fréquentent les écoles et accueils de loisirs 
de la ville. Au fur et à mesure des appels 
d’offres, la Municipalité a pu préciser ses 
attentes en la matière, notamment avec son 
prestataire actuel la société Restoria. D’abord 
centrée sur l’atteinte des objectifs du Grenelle 
de l’environnement et la fourniture de repas 
bio, la demande de la Municipalité a évolué et 
vers la réduction des déchets et du gaspillage 
alimentaire dans son cahier des charges en :
•  mettant l’accent sur la qualité des produits 

utilisés et des repas livrés avec des menus 
simples et adaptés aux enfants (produits 
frais et de saison, issus de circuits courts, 
labellisés) ;

•  ajustant les commandes et les grammages 
à l’âge des convives (conformément à la 
réglementation en vigueur) et aux menus 
proposés grâce à des commandes passées 
à l’élément du repas ;

•  favorisant le recyclage des barquettes de 
conditionnement utilisées en lien avec le 
prestataire.

Cette dimension a encore été renforcée dans 

le cahier des charges en vigueur pour aller 
vers une réduction des déchets issus de la 
restauration et vers leur valorisation. 
Afin d’atteindre cet objectif et d’améliorer 
les campagnes de pesée déjà effectuées par 
le personnel de la coordination scolaire, 
la Municipalité a fait l’acquisition de deux 
tables de tri avec système de pesée intégré 
qui seront installées dans les selfs Engerand 
et Périgourd. Cette démarche éducative qui 
vise à associer et sensibiliser les enfants 
est novatrice dans l’agglomération. Elle est 

soutenue par Touraine Propre et Tour(s)plus 
au titre de leurs politiques respectives en 
matière de développement durable.

Les enfants des écoles Engerand et Périgourd vont découvrir 
un nouvel outil riche en apprentissage, la table de tri. Zoom 
sur un équipement ludique et particulièrement utile pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire.
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La table de tri du self Engerand.
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À la fin de la journée, chaque élève participant  
a reçu un diplôme attestant de sa participation.

Sous le titre évocateur de « 180 secondes pour les Droits 
de l'Homme », une journée de plaidoiries, à laquelle 
participaient 140 élèves de 4e des collèges de Saint-Cyr-sur-
Loire, s'est déroulée à l'Escale le 20 janvier. 

Sur le modèle du concours de plaidoiries 
qui existe, depuis 20 ans, pour les 

lycéens et dont la finale se déroule au 
Mémorial de Caen, cette journée organisée 
à l’échelle de Saint-Cyr-sur-Loire s’adressait 
aux élèves de 4e et à leurs professeurs ; il 
s'agissait ici non pas à proprement parler d’un 
« concours » puisqu’il n’y avait ni gagnant ni  
perdant, mais plutôt d’un projet pédagogique 
interdisciplinaire.
Le principe de cette journée de plaidoiries 
reposait sur l’exposé par les collégiens 
d’une situation de violation des Droits 
de l’Homme en lien avec l’actualité, en 
un temps déterminé, 180 secondes, selon 
des situations préalablement repérées et 
travaillées en amont avec les enseignants 
et des personnes qualifiées. De nombreux 
sujets ont été évoqués tels que le droit à 
l'éducation, les discriminations au travail, 
l'accès à la nourriture, l'égalité salariale, les 
violences faites aux femmes, la maltraitance, 
le racisme, le travail des enfants, la liberté 
d'expression, l'esclavage moderne…
Ainsi, dès le début de l’année scolaire 2016-
2017, dans le cadre des Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires, les 140 collégiens 
des classes de 4e des collèges de la Béchellerie 
et Bergson avec leurs professeurs et 
documentalistes ont commencé leur travail.
Karin Romer, comédienne du Centre 
Dramatique Régional de Tours-Théâtre 
Olympia, Marie-Michèle Philippeau et 
Maryse Stenuit, d'Amnesty International 
Tours.
Préparée par les équipes éducatives et 
l'équipe de la Direction de la jeunesse, 
la restitution publique a donné lieu à une 
répétition générale 2 jours avant, pour que 
le jour J tout se déroule dans les meilleures 
conditions possibles, et ce fut le cas.

 TOP CHRONO 
POUR LA DÉFENSE DES DROITS  
DE L'HOMME

Les élèves sont passés par petits groupes  
pour plaider en faveur de tout ce qui touche 
aux Droits fondamentaux de l'Homme.

Un grand bravo à tous ! Au nom 
de la Municipalité, je remercie 

ici tous les collégiens de 4e, leurs 
professeurs ainsi que Fabienne Mérillon 
et Carole Doléans, Principales de nos 
deux collèges saint-cyriens. Je n'oublie 
pas les intervenants et les personnes qui 
se sont investis et ont cru dans ce beau 
projet initié par notre collègue Marie-
Hélène Puiffe. J’espère qu’il fera école 
et que beaucoup d’autres collégiens 
auront à cœur de plaider pour cette 
noble cause ! »

Des intermèdes musicaux, préparés avec l'aide 
de Véronique Gaillat-Gasnier, directrice de 
l'école municipale de musique, ponctuaient 
les plaidoiries.

Le 27 janvier était organisé un voyage 
pédagogique au Mémorial de Caen 
pour visiter le musée et assister au 
concours de plaidoiries des lycéens. 
Les travaux préparatoires, la journée 
de plaidoiries et ce voyage ont fait 
l’objet de reportages vidéo, qui seront 
présentés aux collégiens participants et 
à leurs parents le 24 avril et remis sur 
clé USB à chacun.

Françoise Baillereau 
Cinquième adjointe en charge  

de l’enseignementet de la vie éducative



 LA CULTURE GEEK 
 À L’ESCALE 

« Adolescence et 9e art » est le thème d’un colloque organisé 
par l’association Hébé, les 23 et 24 mars, à L’Escale, avec une 
soirée gratuite tout public sur la culture geek.

LA CULTURE COMME OBJET DE SOIN

Créé en 1996 pour pallier un manque 
de prise en charge ambulatoire des 

adolescents de 14 à 19-21 ans, le Centre 
Oreste - dispositif hospitalier de consultations 
par une équipe pluridisciplinaire - est unique 
en France. 
Ce centre tourangeau (à Chinon et à Tours) 
joue deux rôles : celui d’évaluer, c’est-à-dire 
d’avoir un rôle d’expert en consultation, et 
celui de prendre en charge ces adolescents.
Émanation de ce dispositif, depuis 2009 
l’association indépendante de recherche 
clinique, Hébé, soutient des projets 
innovants et la recherche clinique autour 
de l’adolescence afin de mettre en avant 
les spécificités d’une psychopathologie de 
l’adolescent, considérant la culture comme 
vecteur de soin et de lien social.
Participation à des projets innovants de soins 
psychothérapiques, mais aussi organisation 
de journées à thème, de séminaires mensuels 
et de colloques attestent du dynamisme 
d’Hébé qui justement organisera un colloque 
"Adolescence et 9e art" les jeudi 23 et vendredi 
24 mars prochains, à l’Escale. « C’est la 
première fois qu’un de nos colloques se 
tiendra dans une salle culturelle », constate 
Arnaud Sylla, psychologue clinicien et 
président d’Hébé qui, comme Xavier 
Angibault, pédopsychiatre au Centre Oreste, 
font partie de cette génération de praticiens 

pour lesquels « la culture est un objet de 
soin ». Leur approche clinique passe donc par 
le jeu vidéo, la lecture des bandes dessinées, 
notamment des mangas dont les ados sont 
très friands.
Si la seconde journée est dédiée aux 
professionnels, la soirée du jeudi 23 mars 
est gratuite et tout public, sur la culture 
geek. Une occasion pour tout un chacun 
de venir écouter, apprendre, questionner et 
comprendre.
Pas toujours évident pour les familles d’être 
face à un adolescent qui s’enferme dans son 
monde, ni de comprendre son univers de 
bandes dessinées ou de jeux vidéos, encore 
plus d’accepter que ces mêmes objets de 
culture puissent aider à mieux communiquer 
avec lui, mieux situer leur problématique. 
Le colloque qui se tiendra au printemps 
les y aidera certainement. Il est même 
recommandé de venir en famille.
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Arnaud Sylla, psychologue clinicien et Xavier Angibault, 
pédopsychiatre, rattachés au Centre Oreste.

C’EST QUOI  
LA CULTURE GEEK ?

La définition du geek (qui peut 
s’écrire aussi guic ou quicque) peut 
varier d'un individu à l'autre, mais la 
définition la plus courante est celle 
d’une personne passionnée par un ou 
plusieurs domaines précis. Ce mot est 
plus souvent utilisé pour les domaines 
liés aux « cultures de l'imaginaire » 
(certains genres du cinéma, de la bande 
dessinée, des jeux vidéo, des jeux de 
rôles) ou encore aux sciences, à la 
technologie et à l’informatique.



VENDREDI 24 MARS
Journée réservée aux professionnels
• 8 h 30 : Accueil des participants.
• 9 h : Ouverture de la journée.
• 9 h 15 : Claire Rochet.
• 10 h : Joëlle Roseman, docteur en 
psychopathologie fondamentale, auteure 
de plusieurs livres sur l’étude des mangas.
• 10 h 45 : Pause-café assurée par l’IME 
des Douets et les exposants partenaires 
libraires.
• 11 h : Table ronde 9e art et médiation 
à l’adolescence, avec Nathalie Bento, 
éducatrice spécialisée en IME, Simon 
Galopin, psychologue clinicien, Xavier 
Angibault, pédopsychiatre et Arnaud 
Sylla, psychologue clinicien.
• 11 h 45 : Échanges avec le public.
• 13 h 30 : Ouverture de l’exposition 
interactive.
• 15 h : Table ronde des créateurs Florent 
Maudoux, dessinateur de bandes 
dessinées, auteur de " Freak’s Squeel ".
• 15 h 45 :  Christian Hoffmann, 
psychanalyste et Jean-Yves Le Fourn, 
« Qu’en dit la psychanalyse ? ».
• 16 h 30 : Conclusion.
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JEUDI 23 MARS
Journée gratuite tout public
• 14 h : Dédicace dans les locaux du 
Centre Oreste/Maison des adolescents, 
(66, boulevard Béranger, à Tours).
• 18 h : Accueil des participants à L’Escale.
• 18 h 30 : Ouverture du colloque par Jean-
Yves Le Fourn, psychanalyste, fondateur 
du Centre Oreste, président d’honneur 
de l’association Hébé, et Arnaud Sylla, 
psychologue clinicien et président d’Hébé.
• 18 h 45 : La culture geek, par Marion 
Haza, maît re de conférences en 
psychopathologie clinique, avec Xavier 
Angibault, pédopsychiatre, Arnaud Sylla 
et Jean-Yves Le Fourn.
• 20 h : Clôture.

JEUNESSE

La bibliothèque municipale de Saint-Cyr  
a récemment enrichi son fonds de mangas.DRAGON BALL  

         CHEZ GEORGE SAND…

PROGRAMMELa bibliothèque municipale George-Sand 
de Saint-Cyr fait partie des partenaires 

du colloque. Ce sera l’occasion pour elle 
de présenter à L’Escale son nouveau fonds 
de 250 mangas (sur un total de 500), les 
fameuses bandes dessinées japonaises dont 
les plus jeunes et les ados sont fans, une des 
plus connues étant certainement Dragon 
Ball. « Nous avons distribué des flyers dans 
les écoles à la rentrée, ce qui a attiré un 
public jeune qui n’était jamais encore venu 
à la bibliothèque. Nous avons fait plus de  
70 0 prêts depuis septembre, cela 
correspondait vraiment à une attente. 
Toutes les bibliothèques s’enrichissent 
régulièrement de mangas », explique 
Élodie Bailly, nouvelle responsable de la 
bibliothèque municipale depuis novembre 
dernier.

EN SAVOIR PLUS
Centre Oreste : consultations 
su r  r endez-vous  à  p rend re 
a u p r è s  d u  s e c r é t a r i a t  
(02 47 80 92 61).
Hébé : 
Hebe.colloque@gmail.com
Asso.hebe37@gmail.com
07.64.09.10.96.
www.asso-hebe.fr



Un quartier  
né il y a  
40 ans »

LA CHANTERIE,
si cela vous chante !
Tournés à la fois vers Saint-Cyr et vers Tours, les habitants 
de La Chanterie, un quartier né il y a 40 ans, coulent des 
jours tranquilles dans des rues aux noms de docteurs ou 
de musiciens, des pavillons bien alignés, des immeubles 
souvent colorés ou quelques villas anciennes.

Quelques Saint-Cyriens se demanderont 
certainement où se trouve exactement 

le quartier de La Chanterie, qui tient son nom 
de sa colonne vertébrale, la rue du même 
nom, qui elle-même le tient d’une belle 
propriété qui avait donné son nom au lieu-dit.

Depuis 2010 la municipalité réaménage  
la rue de La Chanterie.

TITRE
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Dans le livre collectif, Saint-Cyr-sur-
Loire à la recherche de son passé, 

on peut lire dans le chapitre consacré à 
l’époque gallo-romaine, que « sur le plateau 
et les coteaux de Saint-Cyr et de Saint-
Symphorien, non encore coupés par l’avenue 
de la Tranchée, existaient de très vastes 
exploitations agricoles. À Saint-Cyr, trois 
grands domaines occupaient le territoire 
actuel de la commune… L’un d’eux, Villae 
Bauciacus (du grec baucis qui voulait dire 
agréable, délicat), appartenait à l’abbaye de 
Marmoutier en 852. En 1529, une parcelle 
en fut attribuée au chantre du monastère, 
ce fut La Chanterie. On y trouvait l’herbe 
aux chantres (erysiniumbarbarea), qui 
guérissait les extinctions de voix ». « Les 
grandes "villae" gallo-romaines, vastes et 

bien organisées, pourvues de nombreux 
esclaves, formaient des unités économiques 
autosuffisantes, véritables villages avant la 
lettre », peut-on encore apprendre dans ce 
livre sur l’histoire de la commune. 
Un lieu-dit Les Temples, au numéro 18 de la 
rue de la Chanterie, rappelle qu’au Moyen 
Âge, les Templiers, qui avaient un château 
à Ballan-Miré, devaient certainement y 
posséder des fermes.
Les fameux clos de vigne d’alors, si typiques 
de la rive droite de la Loire, et nombreux à 
Saint-Cyr, s’étalaient ainsi sur le plateau 
saint-cyrien. Certains hauts murs de pierre, 
qui ont survécu au temps et à la folie 
moderne, attestent encore du passé vigneron 
de La Chanterie.

SORTI DE TERRE ENTRE 1976 ET 1985

Aujourd’hui environ 2 000 habitants 
vivent à La Chanterie - également 

répartis entre pavillons et immeubles, et 
quelques charmantes villas anciennes - qui 
s’est construite entre 1976 et 1985. Le maire 
de l’époque, Alain Griveau avait confié la 
construction à la SCI Gautard. Laquelle l’a 
déclinée en cinq tranches, la principale étant 
constituée de 97 pavillons et de 43 logements.
Rue Velpeau, rue Fleming, rue Trousseau, 
rue Ramon, rue du Maréchal de Lattre-
de-Tassigny et bien évidemment rue de la 
Chanterie sont donc venues s’ajouter à la 
ville, créant un nouveau lieu de vie saint-
cyrien à deux pas de La Tranchée, donc à 
un quart d’heure du centre-ville de Tours, 
lové entre le début du boulevard Charles-de-
Gaulle et l’avenue Maginot, à Tours-Nord. 

La population est tournée vers Tours, étant 
donnée la position géographique du quartier, 
mais se sent avant tout saint-cyrienne et 
apprécie l’esprit de la commune, contente de 
profiter de toutes les infrastructures et des 
services proposés par la Ville, comme en 
attestent plusieurs témoignages d’habitants 
des rues du Docteur Velpeau et du Docteur 
vétérinaire Ramon.
Un quartier arboré - en quarante ans les arbres 
ont bien grandi - dans lequel on pénètre, en 
venant de Tours, par la rue Émile-Roux, à 
l’entrée de laquelle est plantée la pancarte 
Saint-Cyr-sur-Loire (l’occasion de regarder 
la fresque murale qui évoque le Saint-Cyr 
d’autrefois), qui marque la délimitation entre 
la première et la troisième commune d’Indre-
et-Loire.

Depuis 2010 la municipalité réaménage  
la rue de La Chanterie.
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UN QUARTIER ENCLAVÉ  
QUI S’OUVRE

Jusqu’au début des années 80, par sa 
configuration, le quartier est demeuré 

enclavé, avec une seule sortie et entrée par 
la rue de La Chanterie, ce qui avait pour 
avantage de ne pas en faire un quartier 
passant, donc tranquille. Un calme si 
précieux, que l’Association, aujourd’hui en 
sommeil, des riverains de la Chanterie, créée 
pour lutter contre les nuisances automobiles 
du boulevard Charles-de-Gaulle, entendait 
maintenir.
À cette époque, la Ville a négocié les parcelles 
qui ont permis l’ouverture du quartier sur la 
ville avec le raccordement de la rue Ramon 
à la rue Émile-Roux.
Depuis 2010 la municipalité s’est attaquée 
à l’aménagement de la rue de La Chanterie, 

qui est à sens unique nord-sud, avec plusieurs 
phases de travaux. La restructuration 
complète de la voie avec la création d’un 
large trottoir mixte entre dans sa dernière 
phase, près du boulevard. « Un long chantier 
qui, notamment grâce aux parkings réalisés, 
a bien amélioré la circulation de cette voie 
et la vie du quartier », se félicite le maire 
Philippe Briand.
L’ouverture sur la rue de Lattre-de-Tassigny, 
programmée cette année va, quant à elle, 
désenclaver La Chanterie. « La tranquillité 
va-t-elle durer ? », s’interrogent quelques 
habitants inquiets qui verront vite l’avantage 
de cette ouverture.

Paulette, une habitante de la rue Velpeau  
depuis 35 ans, espère que le quartier gardera  
sa tranquillité.

TITRE
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Un quartier tranquille à deux pas du boulevard  
Charles-de-Gaulle.

« UNE NOTION DE PETIT VILLAGE »

«Au début, ce sont essentiellement des 
familles qui sont venues vivre ici », 

explique Michel Huet, conseiller municipal 
de l’opposition, de 1989 à 2014, qui a compté 
parmi les tout premiers habitants de La 
Chanterie, en 1981.
« Au fil du temps il y a eu un renouvellement 
de la population, dû au vieillissement, car les 
gens sont fidèles au quartier et s’y plaisent. 
Par exemple, rue Velpeau, un tiers des 
habitants sont d’origine », poursuit-il.
« À un moment nous nous sommes sentis 
un peu isolés du reste de la commune mais 
le renouveau du boulevard Charles-de-
Gaulle a conforté la cohésion entre les deux 
Saint-Cyr ; c’est-à-dire celui du Saint-Cyr 
historique et celui des nouveaux quartiers », 
précise l’habitant de la Chanterie depuis près 
de 35 ans, aujourd’hui retraité. Et d’ajouter 

« qu’il y a presque une notion de petit 
village, où chacun connaît son voisin et ses 
habitudes de vie ».

LA PROXIMITÉ DU BOULEVARD 
CHARLES-DE-GAULLE 

Pas de commerces au cœur de la Chanterie mais toute l’agitation commerçante vibre le 
long du grand boulevard saint-cyrien tout proche. Et si cette partie-ci n’a pas encore 

été revisitée sur le plan urbanistique (l’heure viendra !), les nombreux petits commerces de 
proximité font le bonheur des habitants. Tout comme le petit centre commercial La Cerisaie, 
à l’angle de la rue Émile-Roux, très actif avec le tabac-presse-jeux, le salon de beauté, le 
salon de coiffure et la salle de sport.
Le centre « va se refaire une beauté ce premier semestre 2017 » annonce Olivier du tabac-
presse, installé depuis deux ans et qui « trouve les habitants du quartier sympas mais 
travaille surtout avec le passage ». Et juste en face, la salle municipale Noël Marchand, où 
fut installée une antenne de la police nationale.

Paulette, une habitante de la rue Velpeau  
depuis 35 ans, espère que le quartier gardera  
sa tranquillité.
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Michel Huet, ancien conseiller municipal,  
habite dans le quartier depuis que La Chanterie  
est sortie de terre.



RELATIONS INTERNATIONALES

 DES AMÉRICAINS À SAINT-CYR ! 

Francine Lemarié 
Maire-adjointe en charge  

de l'Intercommunlaité,
des Relations publiques  

et internationales

Je suis très heureuse 
que cet échange ait pu se concrétiser. 
J’ai déjà pu le dire à plusieurs reprises, 
j’attache beaucoup d’importance 
aux échanges internationaux et 
particulièrement lorsqu’ils concernent 
les jeunes. Je remercie tous ceux qui 
se sont investis et notamment les 
familles d’accueil. Je ne doute pas que 
ce partenariat se poursuivra dans les 
meilleures conditions. »

Nous avons déjà évoqué dans Infos Mag le partenariat qui 
s’est noué entre la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire et celle de 
Leesburg en Virginie. Vous vous en souvenez sûrement,  
de jeunes Saint-Cyriens se sont déjà rendus à Leesburg en 
avril dernier. Entre le 19 novembre et le 2 décembre dernier, 
ce sont cette fois de jeunes Américains qui étaient accueillis 
à Saint-Cyr.

Après le beau succès du premier 
échange, il était normal d’accueillir 

comme il se doit les 5 jeunes Américains. 
Accompagnés par M. Leslie Janka, ancien 
diplomate, vice-président du George 
C. Marshall Center et de son épouse, les 
jeunes ont eu une semaine touristique et 
de découverte avec la visite du musée du 
compagnonnage de Tours, celle du Château 
de Chenonceau ou encore la visite de 
l’Assemblée nationale au cours de laquelle 
Philippe Briand a pu les recevoir dans les 
salons de la Questure.
Ces premiers jours ont permis également 
de mesurer les différences qui existent entre 
le système éducatif français et le système 
américain puisque Jack, Maria-Emilia, 
Jon Stewart, Nori et Maren ont pu se rendre 
au Lycée Jacques Vaucanson ainsi qu’au 
Lycée agricole de Fondettes.
Cette première semaine n’a pas manqué de 
moments de détente pour autant car toutes 
et tous ont pu apprécier que de ce côté-ci de 
l’Atlantique le bowling se joue aussi avec le 
même entrain.
La deuxième semaine fut sans doute la 
plus studieuse puisque chacun des jeunes 
Américains a pu bénéficier d’un stage en 
milieu professionnel comme avaient pu le 
faire les Saint-Cyriens en avril dernier. Que 
ce soit à l’hôpital, dans le milieu scolaire 

ou encore dans des cabinets d’architectes, 
tous étaient ravis de cette expérience qui 
leur a permis de toucher du doigt la façon 
de travailler des Français dans des domaines 
très différenciés.
N’oublions pas que tous ont pu séjourner 
dans des familles saint-cyriennes. À n’en pas 
douter, c’est au quotidien que les Américains 
ont le plus appris de la France. L’occasion 
pour les jeunes Français de retrouver ceux 
qui les avaient si bien reçus en avril dernier. 
Souvenez-vous de Damien Lefèvre qui 
témoignait dans le dernier Infos Mag et qui 
se réjouissait d’accueillir et d’organiser le 
séjour de ces jeunes venus de l’autre côté de 
l’Atlantique.
Ce furent quinze jours de rencontres, 
d’échanges et d’amitiés. Les jeunes 
Américains sont visiblement repartis ravis 
de leur séjour en emportant un peu de Saint-
Cyr vers le nouveau monde.
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 RÉSEAUX SOCIAUX :  
 SAINT-CYR, NATURELLEMENT  
 CONNECTÉE ! 
Depuis le 14 novembre dernier, la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire 
a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux. En effet,  
le souhait de la Municipalité et notamment de Philippe 
Briand était de rendre plus visible l'action de la ville sur 
ces outils.

Vous pouvez retrouver ainsi toute 
l’actualité de la Ville sur sa page 

Facebook et sur son compte Instagram. 
L’occasion de rester connecté à votre ville 
sur votre ordinateur, sur tablette ou sur 
smartphone. En lien avec la Direction 
de la communication, Philippe Briand a 
souhaité charger Clément Fortier, Conseiller 
municipal, de suivre tout particulièrement 
cette question des réseaux sociaux. Par son 
œil aiguisé et sa connaissance des outils, 
Clément Fortier s’est investi pleinement 
dans cette nouvelle mission qui demande 
beaucoup de temps et d’énergie, et le succès 
est au rendez-vous.
« Après quelques jours d’ouverture, la 
page Facebook de la Ville avait déjà plus 
de 300 j’aime, les Saint-Cyriens se sont 
véritablement appropriés cette page. Les 
partages d’actualité se multiplient et les 
gens n’hésitent pas à nous envoyer leur 
propre photo que nous publions » souligne 
Clément Fortier. « Avec la Direction de la 
communication, nous avons également 
fait le choix d’identifier des informations 
qui seront exclusivement sur les réseaux 
sociaux. Il est apparu que bon nombre de 
petites infos ne méritaient pas l’audience 

des publications et se prêtaient parfaitement 
à ces outils. C’est le but des Mercredis de 
l’info, qui sont exclusivement sur les réseaux 
sociaux et qui mettent en lumière des chiffres 
ou des actus qui sortent des grands dossiers 
municipaux ».
Pour ce qui est du compte Instagram, c’est 
le même engouement. Certes, Instagram est 
un réseau social moins connu mais qui plaît 
beaucoup par son côté graphique. En effet, 
là où Facebook est généraliste, Instagram 
se concentre sur les photos et de courtes 
vidéos. L’occasion pour la Ville de mettre 
en lumière son formidable patrimoine et ses 
lieux de promenades exceptionnels dans 
l’agglomération.

Clément Fortier, Conseiller municipal investi 
sur les réseaux sociaux.

www.saint-cyr-sur-loire.com • janvier - avril 2017 • Infos mag •  19

COMMUNICATION

Philippe Briand
Député-maire

Président de Tour(s)plus

À partir du moment 
où les internautes 
s’approprient l’actualité 

de la Ville, le pari est réussi ! La 
communication n’est plus uniquement 
celle de nos publications, il faut que cette 
dernière nous échappe un peu… Même 
si la Ville en reste à l’origine, une fois 
postée sur les réseaux sociaux, notre 
actualité passe de « profil en profil » et 
peut atteindre des milliers de personnes 
en quelques heures. »

Retrouvez-nous 
sur Facebook 
et sur Instagram : 
Ville de Saint-Cyr-sur-Loire  
#SaintCyrSurLoire  
#SaintCyrNaturellement



Le câblage des armoires électriques.
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Entreprise adaptée spécialisée dans la sous-traitance 
industrielle et les services, ADC a été parmi les toutes 
premières à s’installer sur le site d’Equatop, il y a plus de 
20 ans.

Le 24 novembre dernier,  une délégation 
du conseil départemental, menée par 

Jean-Gérard Paumier, son président, et 
Fabrice Boigard, vice-président et premier 
adjoint de Saint-Cyr, visitait ADC, une 
des rares entreprises adaptées de la région, 
spécialisée dans la sous-traitance industrielle 
et les services.
L’occasion de découvrir cette entreprise 
qui prouve qu’il est possible de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de 
travailleurs handicapés à efficience au travers 
d’une activité économique rentable. Ces 
travailleurs bénéficient sans discrimination 
des mêmes droits que tout autre salarié.
Créée à Ambillou dans les années 80,  par 
l’association François Trystram, ADC, 
installée à Saint-Cyr depuis 1995, dispose 
aujourd’hui de deux sites sur Equatop, qui 
représentent près de 5 000 mètres carrés de 
surface de production.
ADC emploie 166 salariés dont 148 sont 
en situation de handicap et occupent donc 
des postes qui tiennent compte à la fois de 
leurs compétences et de leurs contraintes 
médicales. 
« Ce sont des salariés dont le handicap n’est 
pas forcément visible, qui peuvent avoir des 
maladies professionnelles ou une inaptitude. 
Par exemple des peintres qui ne peuvent plus 

travailler avec les bras en l’air ou des aides 
à domicile ne pouvant plus soulever. Ils 
arrivent ici avec un savoir-faire », explique, 
Sabine Vigreux, entrée en 2001 comme DRH 
et devenue directrice générale en 2003.

ÉCONOMIE

166 SALARIÉS  
DONT 148 

EN SITUATION 
DE HANDICAP

 ADC :  
 UNE ENTREPRISE  
 ADAPTÉE EXEMPLAIRE 

À Saint-Cyr depuis 1995.

Le conditionnement alimentaire.
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Sabine Vigreux, entrée en 2001 comme DRH, est devenue directrice générale d'ADC en 2003.

« Les entreprises adaptées sont dans la 
même logique économique qu’une entreprise 
dite classique. Elles se développent dans un 
environnement concurrentiel, elles sont 
soumises aux contraintes de rentabilité 
et d’efficacité économique, elles doivent 
répondre aux exigences de leurs clients en 
terme de qualité, d’optimisation des coûts, 
de réactivité », détaille cette directrice 
dynamique en faisant visiter les cinq pôles 
d’activités d’ADC :
•  L’assemblage montage mécanique, 

notamment pour la SKF, qui représente 
une grosse activité.

•  Les convertisseurs d’énergie, c’est-à-dire les 
bruiteurs et les ballasts d’éclairage pour la 
SNCF et la RATP.

•  Le câblage de cartes électroniques et des 
armoires électriques.

•  Le conditionnement alimentaire, notamment 
des épices.

•  Le nettoyage et la désinfection du matériel 
d’hospitalisation à domicile. 

•  L’occasion d’apprendre qu'ADC travaille 
sur les futurs contrôles d’accès des 19 sites 
nucléaires français, les ballasts du RER 
A, le système d’éclairage des rames et les 
signaux d’annonce du métro, entre autres.

« Cette année, on déborde de travail », confie-
t-elle en annonçant un chiffre d'affaires 2016  
de plus de 3 millions d’euros.

Cette année,  
on déborde  
de travail »

L'embouteillage d'huiles essentielles.

L'assemblage mécanique pour SKF représente une grosse activité.
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La liquidation judiciaire 
d’Outiror en novembre 

dernier laisse tristement 243 familles dans 
la difficulté. Et pourtant, jusqu’au bout, j’ai 
cru le sauvetage possible grâce à l’action 
infatigable des cadres de direction qui se 
sont battus avec abnégation et panache, 
convaincus de la viabilité économique de leur 
entreprise. Je veux ici leur rendre hommage 
pour leur action. Malheureusement, il n’a 
pas été possible en 6 semaines de rassembler 
suffisamment de fonds pour convaincre le 
Tribunal de Commerce du projet de reprise. 
Avec Outiror, c’est un fleuron du commerce 
tourangeau qui disparaît et la fin d’une 
aventure hors du commun, celle d’André 
Roor, le fondateur de la société dont on fêtait 
encore les 50 ans fin 2015 (voir page suivante).
Heureusement, d’autres nouvelles, bien 
meilleures, sont venues ponctuer cette fin  

d’année 2016 : des implantations sont signées 
sur Equatop, notamment au Bois Ribert et 
dans la partie économique de Central Parc, 
le long du boulevard André-Georges Voisin. 
Ce dernier s’affirme comme un véritable axe 
économique du nord-agglomération, dans la 
continuité de l’avenue du Danemark à Tours-
Nord.
De nombreux contacts sont noués par ailleurs 
avec des investisseurs intéressés par notre 
ville pour la ZAC Charles de Gaulle alors 
que juste en face à l’angle de la rue Chevreul, 
l’ancienne concession Ford va laisser place à 
des activités commerciales….  
Notre ville est attractive et s’affirme comme 
un pôle économique de premier plan dans 
l’agglomération.

 EQUATOP :  
 DE NOUVELLES  
 IMPLANTATIONS ! 

Philippe Briand
Député-maire  

Président de Tour(s)plus

  Grand Frais/Marie Blachère  
  annoncent leur arrivée à Saint-Cyr  
Le compromis de vente a été signé fin 
octobre pour un foncier de 11 700 m² le long 
du Boulevard André-Georges Voisin, sur la 
ZAC du Bois Ribert, à côté des Océades... 
Le groupe de vente de produits frais et 
de boulangerie signe ainsi à Saint-Cyr sa 
troisième implantation dans l'agglomération 
tourangelle après La Riche et Chambray. 

Cette enseigne connaît un très grand 
développement en France avec un réseau fort 
aujourd’hui de 184 magasins : Grand Frais 
est l'un des tout premiers spécialistes français 
pour la vente de fruits et légumes frais, les 
produits exotiques, la boucherie, l'espace 
épicerie d'ici et d'ailleurs, la fromagerie 
et la poissonnerie. Il s’attache également 

à promouvoir les nombreux produits 
régionaux, que ce soit au rayon charcuterie 
ou au rayon fromagerie : bref, l’idée est de 
recréer la vie d’une halle de marché couvert...
Grand Frais sera associé comme dans de 
nombreux sites en France avec l’enseigne de 
boulangerie Marie-Blachère.

Grand Frais présente une structure identique dans toutes les villes  
où il est implanté. La Municipalité a demandé toutefois au groupe  
de veiller à la qualité des façades.
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Depuis la première pierre en juillet dernier, les travaux de la première maison médicale ont bien progressé. La grue a été démontée. La vue  
est spectaculaire lorsque l’on emprunte le chemin piétons – vélos le long de la Fontaine de Mié puisque l’immeuble profite de la déclivité du terrain 
pour s’étaler sur plusieurs niveaux. Ouverture à l’automne 2017. Rappelons que cette maison médicale va accueillir plus d’une cinquantaine  
de spécialités médicales sur 5 000 m² de surface, dont un centre d’imagerie dernier cri.

  Une maison médicale en appelle une autre   
Toujours le long du boulevard André-Georges Voisin, mais à l’angle 
de la route de Rouziers, c’est un immeuble en plusieurs petits blocs qui 
va voir le jour dans les mois qui viennent. Devant l’impossibilité de 
répondre à toutes les demandes de praticiens dans la maison médicale 
en cours de construction à l’arrière de la ZAC Bois Ribert, ses 
promoteurs se lancent dans une seconde aventure avec la réalisation 
sur un terrain de 8 434 m² de cet ensemble immobilier qui accueillera 
également en rez-de-chaussée des activités commerciales en relation 
avec le secteur paramédical. Le compromis de vente a été signé 
le 21 décembre. S’agissant de l’entrée de Saint-Cyr, un soin tout 
particulier sera apporté à la demande de la Ville au traitement des 
façades. 
Avec la Nouvelle Clinique de Tour(s)plus, nouveau nom de l’Alliance, 
dont les travaux d’extension viennent de démarrer sur 12 500 m², 
cette partie de l’agglomération sera aussi bien desservie que le pôle 
clinique sud à Chambray.

Krys : le compromis de vente a été signé le 29 novembre 2016.

  Deux des 4 lots économiques vendus  
  sur Central Parc  
À l’avant de la toute nouvelle rue Guy Baillereau, deux des quatre 
premiers lots à vocation économique de la ZAC Central Parc ont 
déjà trouvé preneurs : Krys, enseigne bien connue dans notre ville 
pour son magasin des Fosses Boissées, ouvrira un centre d’optique 
et d’audioprothèse sur un foncier de 1 818 m² et à proximité sur un 
lot de 1 825 m², le groupe Bastide va construire une unité de location 
et vente de matériels médicaux.
Des contacts sont en cours pour les deux autres lots de ce qui constitue 
la première partie du secteur économique de la ZAC Central Parc. 
Tout un autre secteur situé à l’angle de la rue des Bordiers et du 
boulevard André-Georges Voisin est dédié à de l’activité économique 
avec des contacts intéressants. Un prochain magazine permettra sans 
doute d’en dire plus.

  Ancien site Ford :  
  place nette pour un « retail park » 
Depuis le déménagement de la concession Ford boulevard André-
Georges Voisin, les supputations allaient bon train. Qu’allaient 
devenir les bâtiments bien situés à l’angle de la rue Chevreul, voie 
d’accès au centre commercial Auchan-Equatop ?
La réponse a été apportée il y a quelques semaines par le propriétaire 
des locaux qui a proposé à la Municipalité la réalisation, après 
démolition des locaux existants, d’un petit ensemble commercial de 
1 200 m² composé de deux bâtiments articulés autour d’une place 
arborée. 5 loges commerciales y sont envisagées.

  OK Box rue Pierre de Coubertin :  
  permis en cours   
Une enseigne originale va s’implanter rue Pierre de Coubertin à 
côté de Dafy Motos sur le foncier de 2 531 m², dernière parcelle 
économique du secteur : OK Box est une société de self-stockage 
créée en 2013 par le groupe Tremblaye basé au Mans et qui est déjà 
implantée à Alençon, Chartres, Caen. Le concept né aux États-Unis 
en est très simple. Des cellules individuelles sécurisées sont louées 
à des particuliers ou des professionnels et restent accessibles 24h/24 
grâce à un système de digicode.
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La concession motos 
BMW part à Chambray
C’était une institution à Saint-Cyr : le 
magasin de motos BMW créé par les 
époux Bellanger au 71 avenue du Mans 
avait une réputation de sérieux telle 
que l’on y venait de loin. Puis ce fut le 
transfert boulevard Charles de Gaulle 
dans un local f lambant neuf alors 
même que la rue Pierre de Coubertin 
vers le stade n’était pas encore percée. 
Un emplacement stratégique qui allait 
attirer rapidement d’autres enseignes 
pour constituer à Saint-Cyr un vrai pôle 
motos. BMW recentre ses activités et 
les motos vont rejoindre la concession 
automobile de Chambray-lès-Tours. 
Une page de l’histoire locale se tourne 
avec ce déménagement. Nul doute que 
ce local commercial extrêmement bien 
situé ne restera pas longtemps vide.

Les ouvertures 
dominicales pour 2017
Conformément à la loi Macron et après 
concertation menée par la Communauté 
d’agglomération Tour(s)plus puis avis 
favorable du Conseil communautaire, 
l’arrêté municipal du 25 novembre 
2016 fixe comme suit les dimanches 
d’ouverture des commerces de détail, 
quelle que soit leur surface ou leur 
branche d’activités pour l’année 2017 : 
15 janvier (soldes d’hiver), 2 juillet (soldes 
d’été), 10, 17, 24 et 31 décembre ainsi 
que le 26 novembre (dimanche flottant 
à discrétion des communes).

DES LOCAUX D’ACTIVITÉS 
DISPONIBLES 
Vous souhaitez vous implanter à Saint-
Cyr-sur-Loire ? Des locaux tertiaires 
peuvent répondre à votre attente dans 
les différents immeubles d’entreprises 
existant sur Equatop. La mairie peut 
vous aider à trouver le bon interlocuteur 
pour vous permettre d’avancer dans 
votre projet. 
Contact : Hôtel de Ville – Cabinet du 
maire – Tél : 02 47 42 80 98
La Ville met par ailleurs en vente 
un terrain nu de 2 500 m² à vocation 
économique rue du Mûrier (à côté 
du Pôle Emploi) ainsi que différentes 
parcelles de 8 à 12 000 m² (certaines 
divisibles) dans la ZAC du Bois Ribert, 
à proximité immédiate du pôle santé 
nord-agglomération.
Contact : Hôtel de Ville – Direction des 
services techniques et de l’aménagement 
urbain – Tél : 02 47 42 80 70

Docteur Anca PLOP
Psychiatre
12 allée Joseph Jaunay 
Tél. 02 47 34 04 03

Sébastien DUCHATEAU
Mac et PC
Informatique : dépannage, formation, 
installation chez les particuliers  
et professionnels 
47 rue du Docteur Calmette 
Tél. 06 52 12 99 09 
contact@macetpc.fr 
www.macetpc.fr

Catherine VAYSSIERE
Yoga thérapeute, naturopathe 
ayurvédique (enseignante diplômée)

Villa Edmond Rostand 
37 rue Jacques-Louis Blot 
Tél. 06 84 33 18 10 
catherine.vayssiere@orange.fr 
www.yoga-ayurveda37.com

Victor-Alexis FERRAND
Alcyon Images
Auteur, réalisateur dans l’audiovisuel, 
photographe, web designer 
Adresse : ne souhaite pas la communiquer 
Tél. 06 52 30 37 78 
alcyonimages@gmail.com 
http://alcyonimages.wix.com/alcyonimages

Alizé GOUAIS
Ostéopathe pour animaux
6 rue Guynemer 
Tél. 06 70 13 19 02 
animosteopathe@gmail.com 
www.animosteopathe.com

Nicolas VIGOT
Optimhome immobilier
Agence immobilière 
128 rue du Bocage 
Tél. 06 32 03 59 83 
nicolas.vigot@optimhome.com 
www.vigot.optimhome.com 
www.optimhome.com

Kévin PÉCAUD
Domoconcept
Domotique (installation et dépannage) 
151 rue de la Croix de Périgourd 
Tél. 07 63 86 52 24 
domoconcept37@gmail.com 
http://kpecaud.wixsite.com/
domoconcept37

Sylvain DAVID
SARL Bertucelli -  
Agence Tours-Val de Loire
Génie climatique (chauffage, plomberie, 
électricité, climatisation…) 
56 bis rue de Portillon 
Tél. 02 47 94 50 58 
contact@bertucelli.fr 
www.bertucelli.fr

Camille GALLOT-LAVALLÉE
Kinésithérapeute  
(se déplace à domicile)
Pôle Equasanté 
3 boulevard Alfred Nobel 
Tél. 02 47 42 93 35

Doris BERNOT
Francecol Technology
Moteurs électriques et variateurs 
électroniques 
Parc d’activités Equatop / Clos de la Lande 
61 rue du Mûrier 
Tél. 02 47 87 80 30 
contact@francecol.com 
Site web en cours de construction

Nathalie COUPECHOUX
Infirmière libérale
2 allée Marc Rebière 
Tél. 06 03 33 10 15 
nathalie.coupechoux@sfr.fr

Christophe COQUET
Ostéopathe
37 rue Jacques-Louis Blot 
Tél. 06 77 14 80 07

Ivan BERTIN
Société Bertin et compagnie
Communication, événementiel
2 allée des Fontaines
Tél. 06 20 98 03 68

Munch & Foucher  
a déménagé au 37 rue du Mûrier  
– Parc d’activités Equatop/Clos de la Lande
Tél. 02 47 44 54 34
contact@munchetfoucher.com
www.munchetfoucher.com

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX PROFESSIONNELS
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Ce sera l’un des chantiers de construction le 
plus important de l'agglomération pendant 
de longs mois. La Clinique de l’Alliance 
va s’agrandir et plus que doubler de 
surface, ce qui en fera l’un des pôles privés 
hospitaliers les plus importants en région 
Centre-Val de Loire. Tous les travaux vont 
se faire en maintenant le fonctionnement de 
l’établissement avec quelques contraintes de 
circulation à l’extérieur et à l’intérieur du site 
puisque le chantier sera conduit de chaque 
côté du bâtiment principal. Livraison du 
nouvel ensemble en juillet 2019.L’accès au chantier se fera par la rue de la Fontaine de Mié.

Outiror avait été la première entreprise à s’installer sur le parc d’activités 
 naissant Equatop en 2001. Les dirigeants de la société, alors en pleine croissance  

et qui était implantée à Parçay-Meslay, avaient été séduits par la beauté du site  
et décidé de construire leur nouveau siège social autour des cèdres centenaires  

de l’ancienne ferme de la Rablais.
OUTIROR,  
LA FIN D’UNE  
BELLE AVENTURE
Il y a un peu plus d’un an, le Magazine 

de Saint-Cyr consacrait 3 pages à cette 
entreprise légendaire. Elle venait de fêter, 
dans l’enthousiasme en juin, ses 50 ans. Qui 
aurait pu alors penser que 18 mois plus tard, 
l’entreprise aurait disparu corps et âme ?
Tout est allé très vite avec les premières 
difficultés dès le printemps 2016 suite à 
une distribution chaotique du « fameux 
catalogue » distribué avant chaque tournée 
dans les boîtes à lettres et donnant rendez-
vous aux acheteurs au « cul du camion », lors 
de son stationnement dans les communes 
desservies. Un principe simple mais très 
dépendant de la qualité de réception du 
catalogue par le client et qui avait déjà fait 
trébucher une première fois la société en 
2007, entraînant sa vente à un fonds de 
pension anglais...

Des investissements à l’étranger mal maîtrisés 
auront aggravé la situation financière à tel 
point que fin septembre, c’était la stupeur 
générale avec la décision du tribunal de 
Commerce d’Orléans de prononcer la mise 
en redressement judiciaire de l’entreprise 
assortie d’une continuation d’activité à titre 
provisoire afin de trouver un repreneur...
L’entreprise avait alors déjà perdu beaucoup 
d’argent (environ 6 millions d’euros) et les 
délais fixés pour une reprise étaient très 
courts : 15 jours ! Pourtant, quatre cadres 
de direction extrêmement motivés allaient 
se battre afin de proposer aux juges un plan 
de reprise, convaincus de la viabilité de 
ce modèle économique atypique, mais en 
vain…
Faute d’avoir pu trouver des investisseurs 
malgré la mobilisation générale autour 

de leur projet, la liquidation judiciaire 
était devenue inéluctable après plusieurs 
prolongations de délai. 
L’aventure, démarrée avec André Roor, 
dans un hangar à Bléré, s’est achevée le 
24 novembre dernier et 243 salariés y ont 
perdu leur emploi. Un gâchis humain sans 
précédent qui aurait pu être évité si la 
situation économique dégradée de la société 
avait été dévoilée plus tôt… avant qu’il ne 
soit trop tard !
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Le forum 2016 de CTP 37, qui a eu lieu  
à L’Escale, a reçu un trophée national  
en juin dernier.

 LES CÉTÉPISTES 
 PASSENT PAR SAINT-CYR 

En 2015, l’associat ion CTP 37 
(Compétences en temps partagé en 

Indre-et-Loire) qui accompagnait 36 cadres 
en recherche d’emploi a permis à 32 d’entre 
eux de retrouver une activité avec une 
moyenne de 178 jours par an.
Cette association composée d’une bonne 
dizaine de bénévoles, basée à la Maison des 
associations de Saint-Cyr depuis 1993 et 
qui organise deux forums de cadres par an 
à l’Escale, se donne pour but de favoriser le 
retour à l’emploi des cadres d’Indre-et-Loire. 
Une association qui est vraiment le symbole 
du gagnant-gagnant.
Gagnant pour les entreprises, notamment les 
PME, qui ont besoin de compétences 
spécifiques, mais pas nécessairement à temps 
complet. Par le biais du temps partagé elles 
peuvent disposer, selon leurs besoins et leurs 
moyens, de personnes compétentes pour 
mener à bien certains projets. 
Selon une récente étude, trois dirigeants 
de PME sur quatre se sentent isolés ou pas 
assez entourés. Parmi les solutions possibles, 
le recours à un cadre en temps partagé, peut 
être le moyen de remplir une mission qui ne 
nécessite pas un emploi à temps plein.
Gagnant pour les salariés, le temps 
partagé leur permettant de faire bénéficier 
plusieurs entreprises de leur savoir-faire 
et éventuellement de conjuguer plusieurs 
employeurs ; avec, ou non, un emploi du 
temps flexible qui leur laisse toute latitude 
pour organiser leur vie personnelle.

L’association CTP 37 est regroupée au 
sein du réseau national au travers de  
28 associations comprenant 1 200 adhérents. 
14 000 entreprises visitées chaque année. Ces 
associations sont affiliées à la Fédération 
nationale du travail en temps partagé 
(FNATTP) qui couvre à ce jour plus de 60 % 
du territoire français.
L’objectif est notamment de délivrer des 
informations sur le travail en temps partagé 
et les avantages de ce dispositif original pour 
les cadres et assimilés, les entreprises et les 
institutions territoriales. 
CTP37 est soutenue par des partenaires 
nationaux (L’Apec, Pôle Emploi…) et des 
partenaires locaux (CARSAT, Relais amical 
de Touraine, CGC) et aussi la Ville de Saint-
Cyr.

Travailler 
autrement, 
recruter 
autrement »

Le travail en temps partagé est une nouveauté dans 
l’organisation des entreprises. Depuis 1993, l’association 
de bénévoles CTP 37, basée à la Maison des associations, 
aide des cadres à retrouver une activité.
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• Qu’est-ce que le temps partagé ? 
Le TTP, travail en temps partagé, signifie 
qu’un professionnel partage son travail entre 
plusieurs entreprises, en offrant à chacune 
des compétences clairement définies. 
Le travail à temps partagé concerne 
principalement les TPE et les PME-PMI de 
10 à 250 salariés pour des postes fonctionnels 
ou opérationnels. En France 1,2 million de 
personnes ont plusieurs employeurs (5% de la 
population active, source FNATTP).
À ne pas confondre avec le travail à temps 
partiel, du temps réduit chez plusieurs 
employeurs. Il faut aussi faire le distinguo 
avec le fait d’être consultant, qui lui ne fait 
pas partie de l’entreprise, ou encore avec 
le partage salarial, lorsqu’il s’agit d’une 
entreprise qui héberge un projet.

• Qui peut adhérer à CTP37 ? 
Les cadres juniors, expérimentés ou seniors 
en recherche d’emploi, que l’association va 
accompagner dans leur recherche d’emploi 
ou dans leur repositionnement professionnel 
en tenant compte des besoins réels du 
territoire. 

• Pour intégrer CTP 37
Il faut accepter la charte de l’association et 
s’acquitter de 55 € de droit d’entrée et d’une 
cotisation de 55 € annuels. Il faut aussi 
participer aux réunions, à la vie du réseau 
et participer à une session d’intégration de 
quatre jours (offre de service individuelle, 
profil individuel, prospection téléphonique 
et sur le terrain, rendez-vous d’information, 
maîtrise des outils de CTP 37).

• Qu’apporte l’association ? 
Elle permet de bénéficier d’une action 
collective et structurée avec une dynamique 
de groupe, basée sur des réunions 
hebdomadaires, des commissions de travail 

sur des sujets d’actualité, la prospection 
directe et des visites d’entreprises de 
Touraine, des échanges d’informations et 
un réseau de relations avec les entreprises 
s’appuyant sur la liste de la Chambre de 
commerce et d’industrie d’Indre-et-Loire. 
50 % des adhérents retrouvent une activité 
dans les six mois.

• Ni employeur ni intermédiaire 
CTP37 ne fournit aucune mission ni 
prestations de services, l’association n’est ni 
employeur ni intermédiaire et ne se fait pas 
rémunérer pour apporter des missions aux 
personnes qu’elle accompagne bénévolement 
sur son territoire. 

• Qu’est-ce qu’un salarié en TTP ? 
Un salarié qui travaille pour plusieurs 
employeurs, pour une ou plusieurs activités. 
Le TTP signifie multisalariat (plusieurs 
contrats de travail en TTP) et pluriactivité, 
c’est-à-dire au moins un contrat de travail 
en TTP plus d’autres formes d’activités. Il a 
les mêmes droits et devoirs qu’un employé à 
temps plein.
Le TTP permet de répondre à la flexibilité 
du marché de l’emploi avec des missions 
ponctuelles, d’adopter une souplesse de 
statuts en pratiquant l’alternance entre 
salariat, profession libérale et portage 
salarial, ainsi que de mieux gérer son temps 
pour l’adapter à son mode de vie.

• Quel intérêt pour l’entreprise ? 
Faire un investissement adapté à ses besoins, 
de confier une tâche, un projet ou un plan 
d’action à un collaborateur compétent et 
expérimenté.

• La devise de CTP37 : 
« Travailler autrement, recruter autrement ».

• Un trophée en 2016 
En juin dernier, à Paris, CTP 37 a obtenu un 
trophée national décerné par la Fédération 
national du travail à temps partagé et la 
Fédération nationale des groupements 
d'entreprises.  Ces dernières ont trouvé que 
le forum sur l’emploi, organisé le 28 janvier 
2016, à l’Escale à Saint-Cyr, avait été 
exemplaire. Elles ont aussi souligné la qualité 
des rapports que CTP 37 entretient avec Pôle 
Emploi.

• Alain Pasquier, président de CTP 37 : 
« CTP peut aider les entreprises dans 
l’identification des besoins et les guider dans 
les modes de fonctionnement qui permettent 
de réaliser des TTP. De plus, nous pouvons 
aussi avoir parmi nos adhérents le profil que 
vous recherchez ».

EMPLOI

CTP 37 organise régulièrement des réunions d’informations.

 LES CÉTÉPISTES 
 PASSENT PAR SAINT-CYR 

EN SAVOIR PLUS
CTP37
Maison des associations
148, rue Louis-Blot 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire 
Tél : 02 47 42 51 11 
Email : cadres37@gmail.com
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URBANISME

Ce sont plusieurs grues de 
chantier qui ornent le ciel 
de Saint-Cyr-sur-Loire 

en ce début d’année. L’occasion pour moi 
de rappeler combien notre ville change et 
qu’elle démontre ainsi, une nouvelle fois, 
son dynamisme. Une ville dans laquelle 
on construit, on embellit, on sécurise, on 
investit, bref une ville qui bouge et qui crée 
l’activité de demain.
Le passage du POS au PLU en est un bel 
exemple. Je vous invite à vous rendre à 
l’Hôtel de Ville pour découvrir l’exposition, 
très pédagogique, qui illustre les enjeux 
pour aujourd’hui et pour demain. Je l’ai déjà 
largement évoqué dans ces colonnes mais il 
est important de souligner que le PLU engage 
notre cadre de vie pour les 20 ou 30 ans qui 
viennent. Avec la Direction des services 
techniques, nous avons fait le choix de 
nous emparer de ce sujet avec le plus grand 
sérieux pour que chacun puisse comprendre 
le diagnostic posé et les orientations 
générales du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD).
Peut-être plus concrètement, je suis très 
heureux de constater le résultat des efforts 
entrepris depuis 2009 pour améliorer la 
rue de la Chanterie. Cet axe, anciennement 
départemental, est désormais à la hauteur 
des espérances avec des aménagements 

de qualité respectant les nécessités de 
stationnements et d’espaces partagés. 
Enfin un mot sur Central Parc. Vous l’avez 
sans doute remarqué, la première tranche 
avance bien et respecte la volonté de la 
Municipalité de créer un quartier dont le 
cœur sera les espaces verts. 2017 offrira 
son lot de réalisations, notamment pour la 
construction des collectifs et des maisons 
de ville. Les tranches 2 et 3 ne seront pas 
en reste puisqu’elles aussi débuteront dans 
leur phase administrative, dans le courant 
de l’année.
Vous le voyez, le travail et la continuité dans 
la politique d'urbanisation paient et je ne doute 
pas que le printemps nous permettra déjà 
d’apprécier les fruits issus des graines que nous 
avons semées il y a déjà plusieurs années ».      

Michel Gillot
Maire-adjoint en charge  

de l'Urbanisme  
et de l'Aménagement  

urbain.

 LA VILLE  
 CONSTRUIT  
 SON AVENIR 
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URBANISME

CENTRAL PARC, LE QUARTIER  
    NE DEMANDE QU’À ÉCLORE

Comme promis, ce sont bien les 
plantations qui guident la conduite 

des travaux sur Central parc. Ce sont plus 
de 200 arbres, 17 000 arbustes et couvre-
sols et 10 000 bulbes qui ont été plantés ces 
dernières semaines. Un engazonnement 
provisoire a été réalisé sur les parcelles de 
lots libres pour des terrains propres et prêts 
à la commercialisation.
Il est à noter que l'avenue Ampère est 
désormais terminée et que le panneau 
d’entrée de ville a été posé en janvier. Le 
parking Louis-Yannick Baillargeaux est 
complètement terminé y compris en ce 
qui concerne l’éclairage. Il a pu ré-ouvrir 
partiellement durant les fêtes.
Dans les prochaines semaines et durant 
le premier trimestre, viendra le temps des 
finitions des bordures de la première phase 
avec une partie pour les clos et les parkings. 
Le long des parcelles libres de constructeurs 
seront alors installés les clôtures ainsi que les 
habillages des coffrets techniques.
Toujours dans la tranche 1, les travaux de 
construction des collectifs et des maisons de 
ville débuteront dans la deuxième moitié de 
l’année 2017.
Pour ce qui est des tranches 2 et 3, après la 
phase des fouilles archéologiques, les travaux 
débuteront courant 2018. Pour mémoire, le 
choix de la maîtrise d’œuvre a été acté par 
délibération lors du Conseil municipal du 10 
octobre 2016. C’est la société INEVIA qui 
est attributaire de cette maîtrise d’ouvrage.

PLU, UN DOCUMENT POUR DESSINER L’AVENIR
Comme nous avons pu l’évoquer dans le dernier numéro d’Infos Mag, le PLU va 
succéder au POS et incarnera le projet d’urbanisme pour les années à venir. Actuellement 
les différentes pièces constituant le PLU sont en cours de rédaction. La phase de 
concertation avec les habitants est toujours en cours, le registre est toujours disponible 
à la direction des services techniques ou via l’adresse mail qui a été spécialement créée 
à cet effet : revisionposplu2014@saint-cyr-sur-loire.com .
Il est prévu que le PLU puisse être arrêté au printemps, l’enquête publique suivra à 
la rentrée de septembre avant une approbation en fin d'année. Enfin, n’oubliez pas 
l’exposition évolutive en mairie qui explique la démarche et ses implications.
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TRAVAUX

 AMÉNAGEMENTS  
LA VILLE SE STRUCTURE
Retour sur quelques chantiers d'envergure qui se terminent 
ou se poursuivent avec toujours le souci de structurer l'espace 
public, faciliter les mobilités pour tous, dissimuler les réseaux 
aériens, séparer les réseaux d'assainissement et générer des 
économies d'éclairage urbain.

C’est la dernière tranche des travaux, 
commencés en 2009, qui a trouvé son 

épilogue ces dernières semaines. Le résultat 
permet de concilier à la fois la création de 
poches de parking, de libérer de l’espace pour 
la voie et un trottoir partagé, ou encore la mise 
en séparatif des réseaux d’assainissement 
et dissimulation des réseaux électriques et 
téléphoniques. Le tout a pu être réalisé avec 
des aménagements de qualité, notamment 
avec des bordures naturelles, un éclairage 
moderne et économe ainsi qu’une mise en 
sécurité très appréciée des usagers.
Même si le froid du mois de janvier a 
légèrement décalé le calendrier prévu des 
enrobés, la dernière tranche a été réalisée 
au niveau du carrefour avec le boulevard 
Charles de Gaulle. La rue de la Chanterie a 
pu être ré-axée en face de la rue Engerand, 
ce qui permet une meilleure visibilité au 
carrefour et l’optimisation des temps de 
feux tricolores avec toujours deux voies, 
une pour tourner à gauche et une autre en 
vue de tourner à droite et aller tout droit. 
« Un bel exemple de réalisation » rappelle 
Michel Gillot qui souligne à la fois « la mise 
en sécurité et la qualité des aménagements ».

Un bel exemple 
de réalisation »

RUE DE LA CHANTERIE, 
DES AMÉNAGEMENTS EXEMPLAIRES
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TRAVAUX

RUES ENGERAND ET FLEURIE, 
LE RÉSULTAT EST AU RENDEZ-VOUS

Depuis avril dernier et jusqu’à la fin 
2016, vous avez pu constater des 

travaux d’ampleur rue Roland Engerand 
et dans la partie haute de la rue Fleurie. 
En collaboration avec Tour(s)plus, la Ville 
a engagé d’importants travaux de mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement. À 
cela se sont ajoutés la réhabilitation du réseau 
d’eau potable avec le SIE, la dissimulation 
des réseaux aériens avec le SIEIL et Orange, 
la mise en œuvre d’un nouveau câble de haute 
tension avec ERDF et enfin l’aménagement 
des voiries ainsi que la réhabilitation de 
l’éclairage public, pour un montant total d’un 
peu plus d’1 million d'euros dont 330 000 € 
pour la Ville.

Le résultat est là avec une rénovation 
complète des revêtements trottoirs et de la 
chaussée, le remplacement des bordures 
rue Fleurie et sur le trottoir nord pour la rue 
Engerand. Il est à noter l’installation d’un 
éclairage leds pour une meilleure visibilité 
et des économies d’énergie garanties. Sans 
oublier un meilleur cheminement pour 
les personnes à mobilité réduite malgré 
l’étroitesse des rues.

DU CONCRET, RIEN QUE DU CONCRET…
Rien ne remplace une visite de terrain. C’est 
une habitude déjà bien connue des Saint-
Cyriens, Michel Gillot, Maire-Adjoint 
en charge de la voirie et de l’urbanisme 
organise une fois par mois une tournée de 
commune afin d’aller à la rencontre des 
habitants pour améliorer leur quotidien. 
Très souvent accompagné de ses collègues 
Jean-Jacques Martineau, Christian Vrain 
et François Milliat, Michel Gillot prend le 
temps de constater les dysfonctionnements 
et tenter très concrètement de les gommer 
avec les services municipaux. « Ce sont 
des moments privilégiés avec les habitants 
que ces derniers apprécient beaucoup. 
Certes, il faut recevoir en mairie mais rien 
ne remplace le terrain surtout pour des 
problèmes de voiries » précise-t-il.



32 • Infos mag • janvier - avril 2017 • www.saint-cyr-sur-loire.com

TRAVAUX

UN TUNNEL  
SOUS LA LOIRE 
ENTRE SAINT-CYR  
ET LA RICHE

Destiné à accueillir une canalisation de 2,20 m de 
diamètre sur une longueur de près de 620 m, pour 

évacuer les eaux usées de Saint-Cyr vers la station d'épuration  
de la Grange David située à La Riche, ce tunnel sous la 
Loire est creusé actuellement grâce à un micro-tunnelier. 
Un chantier d'exception de par sa longueur et sa technicité. 
Les travaux d'un coût total de 7 M € sont financés par 
Tour(s)plus et l'agence de l'eau Loire Bretagne

Une marraine de choix pour ce micro-tunnelier en la personne de Maria Bodin qui n’a pas manqué 
d’humour pour saluer l’outil extraordinaire qui œuvrera jusqu’à la mi-avril.
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 UN POINT SUR LES TRAVAUX 
 DU CENTRE ADMINISTRATIF 
Le bâtiment administratif municipal poursuit sa mue.

Les travaux se poursuivent à l’Hôtel de 
Ville dans sa partie administrative. Le 

service état civil - élections - formalités 
administratives a retrouvé des locaux 
flambant neufs. Depuis début janvier, c’est 
la direction des services techniques et de 
l’urbanisme qui a pris place dans les structures 
modulaires pour une durée approximative 
de deux mois et demi. Après les services 
techniques, ce seront les services de la vie 
scolaire et de la jeunesse qui seront amenés 

à déménager au début du printemps pour que 
les travaux continuent. Viendront ensuite 
les directions des ressources humaines, 
des finances et l’administration générale. 
Comme prévu initialement, l'achèvement 
des travaux est envisagé pour la fin du mois 
de juillet. Bien entendu pendant toute cette 
période, les services municipaux continuent 
de vous accueillir aux horaires habituels que 
ce soit dans les locaux de l’Hôtel de Ville ou 
dans les structures modulaires provisoires.

HORAIRES D'OUVERTURE 
DE L'HÔTEL DE VILLE :
De 8 h 30 à 17 h  
du lundi au vendredi 

Permanence État civil  
le samedi de 9 h à 12 h.

SORTIE ET RANGEMENT DES POUBELLES TOUR(S)PLUS : 
DES HORAIRES À RESPECTER
Un peu de civisme est souvent nécessaire 
notamment pour ce qui est de la sortie et du 
rangement des poubelles. Pour mémoire, 
c’est un arrêté de Tour(s)plus, pris en 2014, 
qui réglemente la collecte des déchets 
ménagers sur le territoire de la communauté 
urbaine. Il fixe, entre autres, les horaires de 
sortie et de rangement des bacs de collecte 
des déchets ménagers.
Les bacs doivent être présentés sur le 
trottoir devant chaque parcelle concernée 

entre 18 h et 4 h pour les collectes du matin 
et à partir de 11 h 30 pour les collectes de 
l’après-midi. Il est de la responsabilité 
des usagers de rentrer leurs bacs dès 
que possible après le passage de la benne. 
Pour les encombrants, les objets doivent 
être déposés sur le domaine public au plus 
tard à 7 h le jour de la collecte. N’hésitez 
pas à télécharger l’aide-mémoire de la 
collecte des déchets sur le site internet de la 
communauté urbaine www.agglo-tours.fr

ET DE 6 !
La Ville de vient de recevoir son 
sixième véhicule électrique. Il s’agit 
d’un véhicule utilitaire de la marque 
Ligier à benne basculante. Il sera dédié 
à l’usage du service des Parcs et Jardins 
pour le Parc de la Tour et le Parc de 
la Perraudière. Très silencieux, il 
participera à la conservation du calme 
de nos parcs.



 TROIS QUESTIONS  
 À CHRISTIAN VRAIN 
L’occasion de mettre en lumière 
            LE PAYSAGE ENVIRONNEMENTAL 
de Saint-Cyr-sur-Loire

Christian Vrain
Neuvième adjoint en charge  

de l'environnement  
et des moyens techniques

Saint-Cyr est connue en Touraine pour 
ses parcs et jardins, c’est le fruit d’un 
travail de longue haleine ?
En effet , grâce au t ravail de mes 
prédécesseurs Françoise Rouillier et Jean-
Yves Couteau, notre ville possède 166 ha 
d’espaces verts ouverts au public. Les parcs 
et jardins, La Perraudière, le Parc de la Tour, 
le Carré vert, le bois du Pot de fer, le bassin 
de Tartifume représentent à eux seuls 68 ha 
possédant 17 000 arbres avec notamment des 
spécimens remarquables tels que des cèdres 
et des érables.
Je n’oublie pas la ceinture verte à l’ouest avec 
l’espace naturel sensible de la Choisille pour 
62 ha, géré par le Conseil départemental, et 
au nord le bois de la Rablais pour 26 ha, géré 
quant à lui par Tour(s)plus.

Cet « héritage » nécessite des efforts 
quotidiens ?
C’est un travail de chaque instant qui 
mobilise beaucoup d’énergie. Je salue le 
travail d’Aurélie Bertin, responsable des 
parcs et jardins, son adjoint Philippe Terrien 
et l’ensemble des équipes sans qui rien ne 
serait possible. Avec Philippe Briand, nous 
poursuivons l’embellissement de la ville à 

l’image de ce qui est en train d’être réalisé 
pour Central parc dans sa première tranche.

Donc le cadre de vie, ce n’est pas 
seulement l’urbanisme ?
C’est avant tout un ensemble cohérent. 
On s’en doutait mais des études récentes 
démontrent que le cadre de vie, les espaces 
verts et le f leurissement sont un facteur 
de lien social. Les gens communiquent 
davantage, il y a moins d’incivilités et les 
habitants des quartiers sont moins sujets aux 
maladies. Pour toutes ces raisons, je suis fier 
de nos parcs et jardins, c’est aussi sans doute 
pour cela que Saint-Cyr fait des envieux !

À l’approche du printemps, rappel 
de recommandations pour la lutte 
contre le frelon asiatique

Il est important de souligner qu’une lutte irraisonnée de cette espèce peut favoriser son 
installation. De plus, certaines méthodes peuvent avoir un impact non négligeable pour 
le reste de l’environnement.
Pour mémoire, les colonies de frelons asiatiques ne vivent qu’une année. Une reine 
fondatrice construit un nid au printemps. La propagation des nids se fait au fur et à mesure 
que les températures remontent. Il est à préciser qu’à ce jour aucun piège (bouteille 
par exemple) n’est sélectif pour le frelon asiatique. Un piège capture de nombreux 
autres insectes locaux et peut donc être préjudiciable. Une campagne de piégeage de 
printemps n’est donc pas conseillée. Les professionnels ne conseillent le piégeage 
qu’aux apiculteurs en fin d’été et à l’automne à proximité des ruches. Des études sont en 
cours afin de sélectionner le piège le plus efficace dans ces circonstances.
Enfin, il est important de rappeler que c’est à chaque propriétaire d’engager les démarches 
pour détruire les nids présents sur leurs terrains et que celles-ci doivent se faire entre l’été 
et l’automne afin d’éradiquer les nids lorsqu’ils sont encore en activité et ainsi diminuer 
la population pour l’année suivante.
(Information FREDON Centre-Val de Loire, agréée par le ministère de l’agriculture).
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EMBELLISSEMENT DE LA VILLE



 TRAVAUX DANS LES CIMETIÈRES 
Monrepos et République
Au cours de l’automne dernier, 

le service des parcs et jardins a 
entrepris d’importants travaux de réfection 
et d’aménagement notamment au cimetière 
de l’avenue de la République. En effet, le 
cimetière historique de la ville a vu son allée 
ouest réaménagée en gravillons calcaires 
renforcée en nid d’abeille. Ces travaux ont 
également été l’occasion d’encadrer cette allée 
de deux rangées de bordures en granit dans le 
même esprit que ce qui avait déjà été réalisé 
lors des premiers aménagements en 2011.

Ces travaux ont tous été effectués en régie 
pour un coût total de 12 000 €.
Pour ce qui est du cimetière Monrepos, le 
travail d’aménagement se poursuit. C’est un 
dossier particulièrement suivi par Christian 
Vrain, Maire-Adjoint en charge de ce dossier. 
Le 8 novembre dernier, Fabrice Boigard, 
Premier Adjoint, et Christian Vrain ont 
reçu les représentants des communautés 
musulmanes et juives, afin d’étudier en 
détail les modalités de création de carrés 
confessionnels pour leurs fidèles. Il reste 

beaucoup à faire dans ce dossier car la 
législation des cimetières est particulièrement 
pointue, cependant le service de l’état civil et 
celui des parcs et jardins travaillent ensemble 
afin de pouvoir proposer dans les prochains 
mois des aménagements pratiques et adaptés 
dans un environnement agréable.

HORAIRES D’OUVERTURE
DES CIMETIÈRES
Tous les jours 
7 h 30 - 19 h 30 
Accès piétons par le portillon 
automatique.
Appuyer sur le bouton pour ouvrir  
la porte.
Merci de bien la réenclencher  
en partant.

GARDIENNAGE 
DES CIMETIÈRES
Du lundi au vendredi
8 h - 12 h et 13 h 15 - 17 h
Le gardien est présent 
dans l’un des deux cimetières. 

Vous pouvez prendre contact 
avec lui au 06 71 01 80 34.

Aménagement des allées du cimetière République, pendant et après travaux.
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JANVIER 
« ARCADE ET HILAIRE  
(13 JANVIER) GÈLENT  
LES RIVIÈRES ».

Truc et astuce : Pour soigner les 
engelures, prenez des bains de 
pieds ou de mains dans une 
infusion d’ache (feuilles et 
racines).

LES FLEURS 
    

»  Couvrir les mimosas, 
camélias en boutons si 
nécessaire. 

»  Déposer les cendres 
(riches en potassium) au 
pied des rosiers, contribue 
à une meilleure résistance 
face aux maladies.

LES ARBRES  
ET ARBUSTES         
»  Tailler et élaguer, gratter 

les mousses et lichens sur 
l’écorce. 

»  Continuer la plantation s’il 
ne gèle pas.

LE POTAGER      
»  Semer les tomates au 

chaud dans la maison.
»  P ro t ége r  p o i r e au x , 

artichauts et carottes en 
cas de froid vif.

FÉVRIER
« À LA SAINTE-DOROTHÉE  
(6 FÉVRIER), SOUVENT LA PLUS 
FORTE NEIGÉE »

Truc et astuce : Le latex tiré du 
tronc et des branches de figuier 
soigne les piqûres d’insectes, les 
cors au pied et les verrues.

LES FLEURS       
»  Planter les rosiers et 

plantes grimpantes.
»  Diviser les plantes vivaces 

à floraison estivale.
»  Profiter de net toyer 

ustensiles et pots à l’eau 
tiède et eau de javel pour 
la désinfection.

»  Tai l ler les a rbustes 
à f lora ison est iva le 
(buddleia, céanothe …).

»  Bouturer le buis.

LES ARBRES  
ET ARBUSTES     
»  Continuer la taille et 

élagage.
»  Planter s’il ne gèle pas.

LE POTAGER      
»  Bêcher le jardin.
»  Planter échalotes, oignons 

et aulx.

LA PELOUSE          
»   Ramasser les dernières 

feuilles et les mettre au 
compost.

»  Mettre du produit anti-
mousse

»  Terreauter la pelouse 
(étaler une fine couche 
de terreau ou compost en 
surface).

 

MARS
« AU JOUR DE LA SAINTE-
COLETTE (6 MARS), SIFFLE, 
SIFFLE L’ALOUETTE ».

Truc et astuce : Pour éviter que la 
moutarde ne se dessèche lorsque 
le verre est entamé, il faut poser 
une rondelle de citron à sa surface.

LES FLEURS              
«  Planter les vivaces  

(lupin …).
»  Nettoyer les massifs de 

vivaces.
»  Couper les bambous nains.
»  Tailler les rosiers.

LE POTAGER      
»  Planter les va r iétés 

précoces de pomme de 
terre.

»  Semer sous abr i les 
salades de printemps, 
choux, navets, poireaux…

LA PELOUSE         
»  Refa i r e  l a  p elouse 

pa r t iel lement ou en 
totalité.

»  Scarifier pour éliminer 
la mousse détruite par le 
produit anti-mousse.

»  Découper les bordures à 
la pelle-bêche.

AVRIL 
« LA SAINTE-IDA (13 AVRIL), 
COUP DE FROID VIENDRA  
ET REPARTIRA ! »

Truc et astuce : Pour rendre les 
meubles plus brillants, frottez-
les avec un chiffon doux imbibé 
d’un mélange composé de  
4 parts de vinaigre, 2 parts 
d’huile d’olive et 3 parts 
d’essence de térébenthine.

LES FLEURS                  
»  Planter les bulbes d’été 

(canna, dahlia, glaïeul lys).
»  Remettre en forme les 

géraniums qui ont passé 
l’hiver.

»  Apporter de l'engrais 
spécial rosiers aux rosiers.

»  Tailler les arbustes à 
f loraison printanière 
(forsythia, groseillier à 
fleurs).

LE POTAGER      
»  Semer en pleine terre 

(température de 10°) les 
carottes, haricots …

»  Planter les asperges, 
artichauts.

»  Préparer le purin d’ortie.

LA PELOUSE         
»  Tondre la pelouse.
»  Étaler de l’engrais tous les 

3 mois.
»  Retirez les mauvaises 

herbes qui se développent 
au printemps.

CAPUCCINO 
DE CHAMPIGNONS -
ÉCLATS DE FOIE GRAS 
ET CITRON CONFIT

Pour 4 personnes ;
- 4 escalopes de foie gras,
-  500 g de champignons de Paris  

(en conserver trois gros)
- 10 g de citrons confits,
- 20 g de noisettes concassées,
- 10 g de ciboulette ciselée,
- 200 g de crème de champignons.

»  Crème de champignons : Tailler 500 g 
de champignons de Paris en quartiers, 
les faire revenir dans la poêle, crémer 
et laisser cuire pendant 20 minutes.

»  Citrons confits : Prélever le zeste 
de deux citrons. Le blanchir trois 
fois. Presser le jus des deux citrons. 
Dans une casserole mettre les zestes 
blanchis, le jus et deux carrés de sucre. 
Cuire 20 minutes. Tailler en fines 
lamelles.

»  Poêler très vite les escalopes de foie 
gras dans une poêle bien chaude. 
Saler.

»  Dressage : Couper en lamelles les 
3 champignons. Escaloper le foie gras. 
Parsemer les éclats de noisettes et le 
citron confit. Verser le bouillon à côté.

Recette du restaurant L’Atelier d’Olivier Arlot,  
55, quai des Maisons Blanches, à Saint-Cyr-
sur-Loire, qui vient de se voir décerner un Bib 
gourmand par le guide Michelin, et dont le chef, 
Jérôme Rousseau, est Saint-Cyrien.
Tél. 02.47.73.18.63. Fermé le dimanche et le lundi.

www.atelier-olivierarlot.fr

Rubrique préparée par le service Parcs et jardins de la Ville

✃

RECETTE JARDIN

36 • Infos mag • janvier - avril 2017 • www.saint-cyr-sur-loire.com



Philippe Briand, Serge Babary et Bertrand Ritouret écoutent Pascal Bernard, responsable de la fourrière animale.
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PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX, 
quelques règles  
à respecter !

Fourrière animale 
« Les Bois de Larçay » 
rue des Landes à Larçay  
retrait d’un animal sur rendez-vous
02 47 21 67 72 
Du lundi au vendredi de 13 h 15  
à 17 h 30 et le samedi de 13 h 15 à 17 h.

Depuis le 1er juillet 2016, un nouvel équipement de 
fourrière animale a été ouvert par la communauté urbaine  
Tour(s)plus à Larçay conjointement avec la mise en place 
d’un service commun.
L’occasion de rappeler ici comment fonctionne ce service 
et de souligner les quelques règles de civisme qu’exige  
la propriété d’un animal.

Historiquement la Ville de Tours avait 
construit une douzaine de boxes 

au sein du refuge de la SPA à Luynes. 
Par convention, la SPA avait été désignée 
gestionnaire de la fourrière de Tours et des 
communes y ayant souscrit. Mais en 2011, les 
bâtiments n’étant plus conformes et la SPA 
ne souhaitant plus poursuivre son activité de 
gestionnaire de fourrière, il a été décidé de 
construire un nouvel équipement à Larçay.
Il est à rappeler que la demande de capture 
ne peut se faire à Saint-Cyr que par 
l’intermédiaire de la Police municipale  
(02 47 42 80 43) et que les frais de capture 
et de garde sont établis par la communauté 
urbaine au nom du propriétaire. Le retrait d’un 
animal par son propriétaire se fait uniquement 
sur rendez-vous à la fourrière de Larçay. 
Il convient de souligner que la propriété d’un 
animal impose quelques règles de civisme 
car seul le propriétaire en est responsable, 

notamment pour les chiens qui peuvent être 
plus bruyants que les autres espèces, surtout 
lorsqu’ils sont laissés seuls en journée. 
D’autre part, en cas de divagation sur la 
voie publique, les dommages causés par 
un animal relèvent également de la seule 
responsabilité du propriétaire. On peut alors 
penser au cas de morsure mais également 
par exemple au cycliste victime d’une chute 
à cause d’un animal sur la voie publique ou 
même un accident entre véhicules en vue 
d’éviter un animal.
En tout état de cause, c’est avant tout le 
bon sens et le bien-être animal qui doivent 
prévaloir et qui permettront de prévenir 
aussi bien les fugues que les aboiements 
intempestifs.



L’établissement privé a été construit en 1866  
grâce à une généreuse donatrice,  
Amélie Tonnellé.

La partie historique du Cœur de ville  
a été divisée en lots habités depuis 2008.

Une plaque sur le pignon ouest rappelle  
le riche passé de l'endroit.

Les murs anciens abritent aujourd’hui  
des espaces contemporains.

Depuis 1866, l'horloge centrale rythme  
le temps.
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 DES APPRENTIS TONNELLÉ  
 AU CŒUR DE VILLE 

Construite au XIXe grâce à une bienfaitrice, Amélie Tonnellé, 
qui souhaitait donner un métier à de jeunes garçons de la 
classe populaire, la maison des Apprentis Tonnellé est la 
figure de proue de l’élégant programme Cœur de ville.

UNE MAISON D’APPRENTISSAGE,
UN CFA, UNE RÉSIDENCE PRIVÉE

Pas un seul Saint-Cyrien qui ne soit 
pas passé devant l’ancienne maison 

des Apprentis Tonnellé, la belle demeure 
châtelaine avec une horloge centrale, juste 
en face du parc de la Perraudière.
Cette figure de proue de l’élégant programme 
Cœur de ville a servi de modèle aux 
150 logements contemporains sortis de terre 
au début des années 2000. 
Le passé de cette majestueuse construction 
du XIXe siècle, partagée aujourd’hui en 
9 lots, dans lesquels vivent des familles qui 
s’y sont installées en 2008, est une belle 
histoire de cœur, justement.
C'est en effet en mémoire de son fils 
Alfred, mort de la fièvre typhoïde à 27 ans,  
qu’Amélie Tonnellé, veuve du Docteur Louis 
Tonnellé, directeur de l'École de Médecine 
de Tours fonde par testament, en 1862, la 
maison des Apprentis Tonnellé dans le but 
de créer une maison d’apprentissage pour 
rétablir les valeurs morales et chrétiennes 
de la classe populaire.
Madame Tonnellé réside alors à la Galanderie 
(actuelle Villa Sainte-Marie) à Saint-Cyr, et 
confie à la Ville de Tours, à laquelle elle lègue 
ses biens, le soin de construire le bâtiment 
sous condition « que cet établissement 
portera le nom de mon cher fils Alfred 
Tonnellé et qu’il sera situé sur la commune 
de Saint-Cyr-sur-Loire ».



L’établissement privé a été construit en 1866  
grâce à une généreuse donatrice,  
Amélie Tonnellé.

Le programme Cœur de ville comporte 150 logements.

À l’arrière de la majestueuse demeure 
construite au XIXe siècle.

Le canal, un chemin d'eau qui conduit  
aux fontaines de la rue Tonnellé.
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Les Apprentis Tonnellé ont accueilli leurs premiers apprentis en 1868.  
Les apprentis, qui avaient entre 15 et 17 ans, apprenaient un métier en trois ans.

La généreuse donatrice décède le 13 mai 
1862, à l’âge de 51 ans. La Ville de Tours 
accepte le legs le 6 août 1862. L’autorisation 
préfectorale est donnée le 29 décembre 1862 
et les travaux commencent en 1866, sur des 
plans de l’architecte Guérin, l’architecte de 
la ville de Tours. 
Le grand bâtiment central a vocation à 
accueillir 36 apprentis. En septembre 1868 
,la maison des Apprentis Tonnellé accueille 
le premier groupe de 12 apprentis sous la 
direction de l'abbé Archambault. 
En 1874, au décès de Mme Riffault, mère 
de Mme Tonnellé, qui avait fait un don de 
24 000 francs, le pavillon Est est ajouté. Et en 
1891, grâce à Mme de Trotbriant, propriétaire 
du château de la Bergeonnerie à Joué-lèz-
Tours, le pavillon Ouest est construit. 
Le recrutement des élèves se fait au sein 
d'une classe sociale ciblée, celle des ouvriers 
dont le revenu ne permet pas d'entretenir 
une famille. Pour être admis, l'enfant doit 
être né de parents français résidant à Tours 
depuis 5 ans, être âgé de 13 ans au moins 
et de 15 ans au plus. C'est par décision du 
conseil municipal de Tours que se fait 
l'admission des élèves pour une durée de 
trois ans d'apprentissage chez un patron en 

ville. L'enfant et ses parents choisissent un 
métier parmi ceux proposés. C'est au conseil 
d'administration qu'appartient le choix du 
patron. À la sortie, ces élèves partent à la 
recherche d'un emploi, munis d'un diplôme 
d'ouvrier qualifié et d'une médaille gravée 
à leur nom.
Cette institution des Apprentis Tonnellé 
fonctionnera selon les souhaits de la 
bienfaitrice jusqu'en septembre 1968, date à 
laquelle Jean Royer, maire de Tours, fermera 
l'établissement en raison de sa vétusté. Des 
travaux de rénovation seront alors entrepris 
pour y ouvrir un centre de formation 
d'apprentis (CFA) géré par l’Association 
formation professionnelle de la Ville de 
Tours. Puis l’ensemble du CFA déménagera 
à Tours-Nord et prendra le nom de CFA des 
Douets. 

Vendue, la maison des Apprentis Tonnellé 
sera alors aménagée en résidence privée et 
habitée en 2008. Un ambitieux programme 
de 150 logements sera construit à l’arrière, 
inspiré de son architecture classique. Le 
Cœur de ville « numéro 1 », dont le montant 
des travaux s'est élevé à 15 M €, était né.
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 DU BEAU MONDE 
 SUR LES PLANCHES 
Quand l'Escale accueille le théâtre et le spectacle dit 
« vivant », le public toujours au rendez-vous ne boude pas 
son plaisir…

FESTHEA AFFICHE TOUJOURS  
COMPLET ! 

Pendant une semaine et deux week-ends,  
le festival national de théâtre amateur, 

porté par les bénévoles de l'association 
Festhéa, propose plus de 20 spectacles montés 
par des troupes venues de toute la France. 
Un réel bonheur que de voir tous ces acteurs 
évoluer sur la scène de l'Escale dans des 
créations, des sketches, des pièces classiques 
ou contemporaines. Il y en a pour tous les 

goûts et c'est bien ce qui fait le succès de ce 
rendez-vous, maintenant incontournable 
de la vie culturelle saint-cyrienne. Plus de  
5 000 spectateurs à chaque édition et 
toujours dans cette ambiance conviviale 
chère à Jeannine Bouillo, présidente de 
l'association, aux organisateurs et aux 
troupes sélectionnées.
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DES BOURGEOIS CROQUÉS  
À LA FEYDEAU

Avec le soutien de la ville de Saint-
Cyr-sur-Loire et de la Région, la 

compagnie Sept-épées, pour sa création 2016, 
a donné deux courtes pièces de Feydeau le 
dimanche 4 décembre dernier. Dans « Mais 
n’te promène donc pas toute nue ! » le 
spectateur a suivi les déboires du député 
Ventroux, dont la femme Clarisse avait 
tendance à se promener trop souvent en tenue 
légère devant leur fils ou leur domestique, 
mais aussi, hélas, devant Hochepaix, son 
adversaire politique… Ô scandale, Ventroux  
a vu sa carrière prometteuse s'effondrer, 
d'autant qu'il a fallu absolument soulager la 

pauvre Clarisse d'une piqûre de guêpe bien 
coquine…
Et dans « Les pavés de l’ours », un certain 
Lucien qui manœuvrait pour rompre d'avec 
Dora sa maîtresse s'est trouvé pris à son 
propre piège après avoir engagé un valet, 
belge, à l'âme simple et pure… Quelques 
maladresses et quiproquos plus tard, les 
projets de Lucien sont tombés à l'eau… 
Toutes les recettes chères à Feydeau étaient 
bien là pour passer un bon après-midi 
divertissant à souhait.

MOLIÈRE ET LULLY,  
350 ANS ET PAS UNE RIDE !

Le Théâtre de l’Éventail et l'Ensemble 
La Rêveuse se sont associés pour 

monter la comédie-ballet « Monsieur 
de Pourceaugnac », représentée pour la 
première fois au château de Chambord, 
pour le divertissement du roi Louis XIV 
(6 octobre 1669). C'est ainsi que le public 
a pu assister aux manœuvres d'Eraste et 
Julie, deux jeunes amants, pour déjouer les 
projets d'Oronte, le père de la jeune fille, 

qui souhaite la marier à un certain Léonard 
de Pourceaugnac, bourgeois de Limoges. 
Nombreux personnages, attachants ou 
ridicules, situations burlesques et satiriques, 
chères à Molière, marionnette géante, 
masques en cuir dans la tradition de la farce 
et de commedia dell'arte, le tout porté par la 
musique de Lully, interprétée en « live »… 
Une alchimie théâtrale qui fonctionne 
depuis… 3 siècles et demi !
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 TRIOS DE VOIX 
                  DÉJANTÉS ET BIFLUORÉS
Virtuosité et humour, cabrioles de mots, mimiques 
scéniques, compositions originales et parodies géniales, 
au féminin, comme au masculin, deux trios de voix ont fait 
chanter l'Escale.

En octobre dernier, ce furent les 
« Banquettes arrières » avec trois filles 

déjantées et délurées, trois « chanteuses 
a cappella… par accident », comme elles 
se plaisent à se définir. Les chansons sont 
de leur création et sans aucun trucage ! 
Des portraits légers, des histoires qui 
grincent, décapent, dérapent parfois… 
mais toujours dans la bonne humeur. 

Ces trois femmes sont avant tout comédiennes 
et pratiquent l'improvisation passionnément 
au point que leur spectacle est chaque fois 
un peu différent… Marie Rechner, Fatima 
Ammari-B et Cécile Le Guern, pitres 
enchanteuses, clowns lyriques, ont plus d'un 
tour dans leur sac et d'une corde (vocale) à 
leur art !
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Le 27 janvier, c'était au tour de Sylvain 
Richardot, Xavier Cherrier et Michel 

Puyau du groupe Chanson plus bifluorée 
de conquérir l'espace d'un soir le public de 
l'Escale pour leurs « 25 ans et des brouettes » 
de carrière. En prélude, les enfants des 
chorales et du chœur polyphonique de l'EMM 
dirigés par Jérémie Boudsocq ont interprété 
avec brio « Les cloportes », « Coccinelles » et 
« Tiguidou le Caribou » de leur album « Y'a 
des animaux dans mes chansons » ainsi 
qu'une émouvante « Marseillaise de la paix », 
écrite par les enfants d'une école de l'Oise 
en 1892… Mais bien sûr dans un rythme 
soutenu les facéties et parodies, le shaker 
à chansons, la minute folk, la séquence du 
ventriloque, les refrains repris en chœur 
par la salle et en bouquet final « Moi, je fais 
la vaisselle » ont embarqué les spectateurs 
dans une communion jubilatoire. Les rires, 
bravos et rappels - toute l'Escale debout ! - 
ont conforté les artistes qui concluaient avec 
bonheur que l'assistance était bel et bien un 
« bon public, bon public… »
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 TOUTE LA GAMME 
 DES ÉMOTIONS 
 POUR FÊTER 2017 

Les cérémonies des vœux 2017, dédiées à Jean-Yves Couteau, 
disparu le 9 février 2016, ont donné lieu à des soirées et 
animations dans l'esprit de celles qu'il se plaisait à organiser, 
tout en émotions et partages, surprises et convivialité.

Le premier week-end de janvier 
s'enchaînaient les traditionnelles 

manifestations de présentation des vœux de 
la municipalité à la population, au personnel 
communal et aux seniors.
À la demande de Philippe Briand, était 
projeté lors de ces trois rendez-vous un 
film consacré à Jean-Yves Couteau, dont 
la réalisation avait été confiée à Christian 
Beauvallet. Grâce aux nombreux documents 
collectés, photos et vidéos, et montés à la 
manière de l'émission Un jour, un destin, 
l'assistance a retrouvé l'espace de quelques 

minutes le personnage, tant privé que public, 
l'humaniste et le politique, l'homme de 
culture et de communication, qu'incarnait 
celui qu'on appelait JYC pendant ses 30 ans 
de carrière et de mandats municipal et 
départemental.
C'était l'occasion pour le Maire, président 
de Tour(s)plus, de détailler les enjeux de la 
toute nouvelle Communauté urbaine et son 
passage attendu en Métropole (cf. pages 
3 à 7) puis de brosser un rapide tableau 
économique et financier de la commune et 
des programmes à venir. 
Côté spectacles, le comédien Gilles Détroit 
avec quelques sketches et morceaux 
choisis de son « seul en scène » et le peintre 
performer « à paillettes » Erik Blackpainting 
ont conquis le public du vendredi soir. 
Le Big Band de l'EMM a quant à lui swingué 
le samedi soir après les discours et remise de 
médailles du travail aux agents municipaux. 
Delphine Doriola a charmé le public des 
seniors à la recherche de son « millionnaire » 
le dimanche…
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24-09-2016 : les belles anciennes à la Perraudière  
à l'arrivée du traditionnel rallye de l'ACAT.

1-10-2016 : Miraphone Tuba Quartett en concert et en masterclass  
à l'Escale, ça fait du monde sur scène, ça brille et ça joue « grave » !

24-10-2016 : des gentilles sorcières  
à la Bibliothèque pour une séance  
des « contes en pyjama » au moment  
d'Halloween.

11-11-2016 et 5-12-2016 : cérémonies 
commémoratives et remises de médailles  
à la Fontaine du Souvenir, à l'occasion  
du 98e anniversaire de l'armistice  
de 1918 et en mémoire des combattants  
en Afrique du Nord.

28-11-2016 : Inauguration de la 3e borne « Livr'libre » au Carré vert 
en présence de Francine Lemarié, Jean-Jacques, Martineau  
et des élus du Conseil municipal, de Jean-Luc Galliot,  
Président de Touraine propre, et de Monique Lefaucheur, 
Présidente des Amis du Chapiteau du Livre.

 INSTANTANÉS  
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RÉTROSPECTIVE



Les élus de la liste  
Saint-Cyr Plurielle

Les élus de la liste 
Saint-Cyr  
notre cœur,  
notre force
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LE TEMPS DE L’ENFANCE À SAINT-CYR
La base de données, inscrite dans la mémoire 
de chaque personne, c’est ce qu’elle a été dans 
son enfance. Là est le socle qui orientera tous 
les développements de l’adulte. Là s’écrivent 
les mots-clefs pour toute la vie. Henri Bergson 
l’affirmait : « Ce que nous avons senti, pensé, 
voulu depuis notre première enfance est là, 
penché sur le présent. ».
Alors, nous avons choisi d’aller écouter les 
enfants et les adolescents de notre commune, de 
leur donner la parole… et c’est bien du désir de 
se décentrer d’eux-mêmes qu’ils nous parlent. Ils 
formulent avec insistance trois vœux, en ce début 
janvier 2017.

1- «Faites nous une place dans la ville ! » 

Certes des jeux sont proposés aux plus petits dans 
les parcs, mais les 8-13 ans cherchent où glisser, 
où rouler à vélo, en patins, en planches, ensemble.
43 villes en France ont développé, cette année, 
des initiatives en ce sens visant à donner « la rue 
aux enfants » 
• en interdisant la circulation dans un périmètre 
donné, quelques heures, régulièrement pour 
rouler, glisser ou jouer à la marelle… dans la ville.
 

• en construisant un anneau dans un parc 
permettant de conjuguer aventure, vitesse et 
sécurité.
• en concevant un espace multi sport, un parcours 
d’obstacles et de rampes
• en réservant délibérément des espaces pour des 
« terrains d’aventure »

Les 8 /13 ans ont envie de bouger ensemble !

2- Les collégiens de Saint-Cyr, en troisième, 
quittent la commune vers les lycées de 
l’agglomération. Leurs parents observent que la 
commune perd alors de son attrait pour eux. Or, 
ils disent leur envie de se retrouver, d’échanger, 
de travailler ensemble là où ils habitent.

« Les lycéens résidant à Ballan-Miré ont la 
possibilité de partager un espace communautaire 
dans leur médiathèque. Pourquoi pas nous ? »

3- Les élèves de quatrième des deux collèges 
de Saint-Cyr se sont engagés avec fougue dans 
la défense des Droits de l’Homme cette année, 
prouvant ainsi que le cliché de l’ado ne s’intéressant 
qu’à sa console de jeux vidéo pouvait être une idée 
fausse. Ils expriment leur désir d’entrer dans l’Agora.

 
« Un conseil municipal des enfants, j’y 
participerais si ça existait ! »

On sait que l’expérience fructueuse en a été menée 
il y a quelques années, à Saint-Cyr. Nos enfants 
nous demandent de travailler ensemble dans le 
but d’améliorer la vie de la cité.  Ne faisons pas 
« pour eux » mais « avec eux ».
 Alors, souhaitons-nous, en ce début d’année, de 
ne pas oublier le proverbe africain :

Il faut tout un village pour élever un enfant. 

EXPRESSION POLITIQUE
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION À LA MÉTROPOLE, 
UNE VRAIE VISION DE L’AVENIR
Que de chemin parcouru 
d e p u i s  l e  S I VO M AT… 
Souvenez-vous de cette entité 
un peu f loue, embryon d’une 
intercommunalité qui ne disait 
pas son nom et qui avait au 
moins le mérite de voir les élus 
se parler. Il faudra attendre le 
début des années 2 000 pour voir 
l’agglomération se créer sous la 
présidence de Jean Germain 
qui, avec son tempérament 
œcuménique et consensuel, 
avait su semer les graines d’un 
développement à l’image de la 
Touraine et, avouons-le, à son 
image aussi.
Nous sommes particulièrement 
heureux de constater la quasi-
unanimité qu’a suscitée le projet 
métropolitain. Certes, le combat 
n’est pas tout à fait terminé. Et 
dans ce genre de circonstance, 
il est évident qu’il est important 
de garder la tête froide et ne pas 
vendre la peau de l’ours…
Pour autant, il est primordial 
d a ns  ce t t e  avent u re  de 
considérer que l’avenir de notre 

territoire ne peut se concevoir 
que pa r  une dyna m ique 
politique forte et ambitieuse. 
Combien de territoires sont 
devenus des quasi-déserts de 
développement par manque 
d’ambition politique ? C’est en 
cela que la politique n’est pas 
simplement l’art de la gestion. 
C’est avant tout l’art de prévoir, 
de mobiliser les énergies dans 
une vision de long terme. Vous 
l’avez compris, exister demain 
comme territoire qui compte, 
c’est exister politiquement, c’est 
affirmer une vision d’avenir en 
fédérant avec soi le maximum 
d’énergies pour la réussite.
La perspective du passage en 
métropole n’est cependant pas 
une fin en soi. Être métropole 
pour quoi faire ? Le statut 
métropolitain invite à nous 
dépasser, il invite à « jouer dans 
la cour des grands » pour que 
lorsque l’État aura de grands 
choix stratégiques à faire, il 
pense à notre territoire, non pas à 
cause d’un quelconque privilège 

lié au statut, mais parce que ce 
choix s’imposera comme une 
évidence de développement.
Quoi qu’il arrive, soyez assurés 
que rien ne sera plus comme 
avant. Même si le statut de 
métropole ne nous était pas 
attribué, la communauté urbaine 
a déjà pris tous les attributs d’une 
métropole. Tout d’abord parce 
que nous avons fait en sorte 
que ce soit le cas et parce que 
l’énergie déployée par les maires 
et les élus communautaires n’est 
pas compatible avec un retour en 
arrière. Tous se sont dépassés, 
tous (ou quasiment) ont mis 
de côté leur chapelle politique 
au profit de l’intérêt général. 
L’avenir s’annonce tel que nous 
l’avons rêvé ces derniers mois, il 
y aura sans aucun doute encore 
bien des matins exaltants.
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Toute une histoire blottie dans le nom des maisons, qu’il 
s’agisse de belles demeures ou de modestes pavillons. Petit 
inventaire saint-cyrien en images.

Donner un nom à sa maison la singularise plus qu’un simple numéro. Beaucoup plus 
poétique et infiniment plus pratique aussi.  Mais, signe des temps et d’une certaine 

standardisation, voire d’une aseptisation, cette jolie pratique tend à disparaître.
Dommage, car un nom, qu’il soit donné à une simple maison ou à une belle propriété, raconte la 
petite histoire de celui qui a accroché sur son mur l’inscription « Mon rêve » ou la grande Histoire 
lorsqu’il s’agit d’une demeure ancienne, comme celle de la propriété des Trois Tonneaux, dont 
on dit que Louis XI, venant de Plessis-lès-Tours, venait y déguster le vin de Saint-Cyr.
Quelques girouettes aussi parmi ces photos, attrapées avec le regard, pour faire tourner les têtes 
et qui en disent long aussi sur leurs propriétaires.

UNE MAISON, UN NOM, 
       une histoire

REGARDS

ET DES GIROUETTES POUR FAIRE TOURNER LES TÊTES
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REGARDS
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REGARDS
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REGARDS




