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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 sco-
laire et jeunesse le jeudi matin (le dépôt des 
chèques et la prise de messages restent possibles  
à l’accueil du bâtiment administratif). 
Tél. : 02 47 42 80 00

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

26

Travaux : on fait le tour...

36 Deux balades vertes dans la ville



Indiscutablement, le passage en métropole 
ce 22 mars marque un grand moment pour 
la Touraine. C’est la preuve que ce sont 
les projets qui unissent les femmes et les 
hommes. Fédérer par les projets, c’est faire 
grandir les territoires et surtout s’engager 
sur la voie du développement au service de 
l’intérêt général. Qui aurait imaginé il y a 
encore un an que Tours puisse un jour se 
hisser au rang de villes comme Bordeaux, 
Nantes ou Nice ? C’est la conjugaison 
de toutes les expériences qui nous a fait 
emprunter avec conviction le chemin de la 
métropole.
Le passage en métropole a un impact non 
négligeable sur le budget de la ville. Pour 
autant, il conserve ses fondamentaux en 
matière budgétaire et la Municipalité reste 
parfaitement maîtresse de son budget. La 
ligne directrice ne change pas : limiter le 
fonctionnement, rembourser plus que ce 
qui est emprunté et poursuivre les efforts 
d’investissement. De plus, la fiscalité n’évolue 
pas. Les taux restent inchangés depuis 2009. 

Le poids de la fiscalité est déjà très 
important dans notre pays. Il faut 
rester imaginatif pour conserver 
une fiscalité qui encourage plutôt 
qu’elle ne décourage. À ce propos, 
il faut bien souligner que le passage 
en métropole ne sera pas synonyme 
de fiscalité additionnelle.

Pour 2017, la Ville va investir plus de 
6,3 millions d’euros. C’est un effort très 
important en comparaison avec les villes de 
notre strate. Ces dépenses d’investissement 
s’orientent bien entendu vers le troisième 
groupe scolaire qui est une priorité (crédits 
d’étude de 800 000 € en vue de sa réalisation). 
À ce projet, il faut également ajouter la 
poursuite des travaux à la ferme de la 
Rablais, les acquisitions foncières et la 
réhabilitation de l’ancienne mairie. En effet, 
les salles de l’ancienne mairie ont un taux 
d’occupation très important, notamment par 
les associations. C’est un lieu de rencontre 
dont il faut absolument prendre soin avant 
qu’il ne se dégrade.
Enfin un mot sur la sécurité. En effet, le 
choix de la vidéoprotection a été fait il y 
a déjà quelques années. L’efficacité n’est 
plus à prouver. Les dernières avancées 
technologiques permettent des images de 
bien meilleure qualité, il est important que 
nous puissions les utiliser dans notre mission 

du maintien de l’ordre public à des endroits 
stratégiques de la Ville. 
Ces dispositifs viennent compléter la 
présence humaine de la Police municipale. 
Mais elle ne peut être en aucun cas s’y 
substituer. C’est la raison pour laquelle 
le recrutement d’un quatrième policier 
municipal a été décidé. Il faut certes rester 
maître de la masse salariale, pour autant les 
missions de la Police municipale se sont 
enrichies ces dernières années et l’attente 
de nos concitoyens sur la sécurité est très 
forte dans ces périodes troublées. Il fallait 
en tenir compte.

Le Maire

Fédérer par les projets,  c'est 
faire grandir les territoires et 
surtout s'engager sur la voie du 

développement au service de l'intérêt général. »

Pour 2017, la ville 
va investir plus  

de 6, 3 millions d'euros. 
C'est un effort très important  
en comparaison avec les villes de  
notre strate.
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Un budget aux couleurs  
DE LA MÉTROPOLE 
L’exercice budgétaire 2017 ne ressemblera à aucun autre. 
La transformation de la Communauté d’agglomération 
en Communauté urbaine puis en métropole implique 
des transferts de compétences qui ont bien entendu des 
conséquences budgétaires.

Le vendredi 31 mars dernier, le Conseil 
municipal a adopté le budget 2017.  

Un vote qui vient clôturer une période 
d’analyse et de choix pour fixer pour l’année 
les grandes orientations de la Municipalité. 
Bien entendu, le budget 2017 est largement 
influencé par le transfert de compétences 
effectué le 1er janvier dernier. Pour mémoire, 
ce sont la voirie, les espaces publics (espaces 
verts liés à la voirie), l’éclairage public,  
les eaux pluviales, les zones d’activités, 
l’eau potable et les aires d’accueil des gens  
du voyage qui sont transférés de la commune 
vers la Communauté urbaine devenue 
métropole le 22 mars dernier (cf pages 8 et 9).
C’est ainsi que le budget de la Ville est réduit 
cette année de 1,8 million d’euros pour la 
section de fonctionnement et de 1,5 million 
d’euros en ce qui concerne l’investissement.

Malgré la bonne gestion des finances 
constatée depuis plus de vingt ans sur la 
Commune, les conditions restent très tendues. 
En effet, même si l’État a annoncé l’abandon 
de la réforme de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), la Ville subira une 
baisse d’environ 400 000 € de sa dotation. 
Un chiffre non négligeable qui implique pour 
la Municipalité de maintenir son cap, à savoir 
toujours demander aux services municipaux 
de diminuer les charges à caractère général 
à périmètre constant.
Ces choix permettent clairement de ne pas 
augmenter les impôts des Saint-Cyriens 
(taux inchangés depuis 2009), de poursuivre 
une dynamique d’investissement et de 
continuer les efforts entrepris dans le même 
temps en faveur du désendettement. Sur  
ce dernier aspect, la Ville maintient son 
choix de toujours rembourser plus que ce 

qu’elle emprunte (flux net de dette d’au moins  
500 000 € en moins). La Ville peut alors 
éponger ses dettes en moins de 5 ans et ainsi 
proposer des investissements à la hauteur 
des attentes. Les efforts d’investissement 
s’orientent ainsi vers les acquisitions 
foncières, la réalisation du troisième groupe 
scolaire et enfin des travaux dans les 
bâtiments comme ceux de la ferme de la 
Rablais et l’ancienne mairie qui a un besoin 
de rénovation au regard de son utilisation 
multifonctionnelle.
Même si les conditions économiques ne 
sont pas optimales, la Municipalité a réussi 
à dégager des marges de manœuvre lui 
permettant de proposer un budget ambitieux 
en maintenant ses fondamentaux.

BUDGET 2017
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LE CHIFFRE

300 €/HABITANT
C’est le niveau d’investissement de la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire pour l’année 
2017. En moyenne une ville de notre strate a un investissement de 268 €/habitant.

Gilbert Hélène
Quatrième adjoint en charge  
des affaires générales et des finances

L’État a fait machine 
arrière. Il a mis un coup d’arrêt à la 
réforme de la Dotation Globale de 
Fonctionnement. Pour autant, il faut bien 
garder à l’esprit que la Ville de Saint-Cyr 
va encore cette année subir une baisse 
d’environ 400 000 € de la DGF. Malgré 
cela, la Municipalité maintient ses 
efforts pour offrir la même qualité 
de service, l’imagination continuera 
de guider nos actions. »

Ce budget 2017 ne 
ressemble à aucun autre. Il est bien 
entendu très teinté par la nouvelle 
métropole. Pour autant, j’ai souhaité 
que la Municipalité ne s’enferme pas 
dans des choix subis qui la dépassent. 
Nos grands principes initiés il y a plus 
de vingt ans payent et nous permettent 
des choix d’investissement ambitieux. 
Sans augmenter la fiscalité, nous 
pouvons proposer un programme 
d’investissement important qui 
comporte notamment des crédits 
pour l’engagement des études pour le 
troisième groupe scolaire. »

Le Maire

Le parc de Montjoie, lieu du futur troisième groupe scolaire, l’un des grands projets de la ville.
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Urbanisme 
Cadre de vie

23 %

Comment se répartit 
                         LE BUDGET 2017 ?

Administration générale - Élections 
Bâtiments - Cimetière - Communication

30 %

Emprunts - Intérêts 
+ dépenses imprévues

16 %

Culture - Animations 
Jumelage

4 %

Solidarité - Vie sociale
Petite enfance - Jeunesse
Vie scolaire

15 %

Prévention 
Sécurité

3 %

Sports
9 %

33,7 M €
c’est le budget total pour 2017.

(vous pouvez consulter les documents budgétaires 
sur le site de la Ville www.saint-cyr-sur-loire.com)

6 • Infos mag • mai - août 2017 • www.saint-cyr-sur-loire.com

BUDGET



La
 c

ho
is

ill
e

La
 ch

oisi
lle

La choisille

Ruisseau de la Petite Gironde

La Pérée
La

 c
ho

isi
lle

RUE 
D

ES 
 

TO
N

N
EAUX

RU
E 

   
   

   
   

   
   

   
   

  D
ES

   
   

   
   

   
   

   
   

   
BO

RD
IE

RS
R

U
E  

D
E

S 
 

B
O

R
D

I E
R

S

PARC DU 
POT DE FER

BOIS DE LA RIBELLERIE

LA GÂTINIÈRE

LA TOUCHE
L’ALOUETTE LE CLOS NEUF

LA
VINDRINIÈRE

PASSE VITE

LE PILORILA RABLAIS

LA MOISANDERIE

SENTIER DE LA RABLAIS

CHAMP GRIMONT

MOULIN GRAFFIN

MOULIN DE MONDOUX

LA MOISANDIÈRE
LES COURS

CLOS BOUET

LE RIFFAY

PÉRIGOURD

LE CARRÉ
VERT

LE CLOS
MÉNARD

LA
CHANTERIE

VAISPRÉES

LA BÉCHELLERIE LA CLARTÉ

LA GALANDERIE

LA GRENADIÈRE

LA ROUSSELIÈRE

MOULIN
DE GAROT

LA CROIX
DE CHIDAINE

LE PRÉAU

TARTIFUME

PRENEY

MOULIN
DE NUÉ

PÔLE
DE SPORTS

ET DE LOISIRS
GUY DRUT

TERRAIN DE
FOOT GUY FÉLIX

SALLE
POLYVALENTE
G. COUSSAN

GYMNASE 
COMMUNAUTAIRE

L’ESCALE

CLUB HOUSE
MICHEL ET ÉLISE

PEYTUREAU

STADE
D’HONNEUR

PISTE 
D’ATHLÉTISMERENÉ COULON

SALLE DE 
BOULE DE FORT

P. DE COUBERTIN

PARC 
DU 

RIABLAIS

ÎLE SIMON

CENTRE
D'AFFAIRE
ÉQUATOP

MAISON
DE RETRAITE

SERVICE
DES CRÊCHES

APEI
LES ELFES

FOYER
MICHÈLE
BEUZELIN

DDPAS

BANQUE

ATELIERS
RELAIS

SERRES
MUNICIPALES

SYNDICAT

COMMUNAL
DES EAUX

ATELIERS
RELAIS

PÔLE
EMPLOI

S.G.A.P.

CENTRE
COMMERCIAL
AUCHAN
ÉQUATOP

CENTRE
COMMERCIAL
LES ARCHES

BANQUE

ÉCOLE
MUNICIPALE
DE MUSIQUE

A.R.A.C.

MAISON DES
ASSOCIATIONS

C. GRIVEAU

CENTRE
COMMERCIAL

GYMNASE S.K.F.

BANQUES

GYMNASE
R. RATIER

COLLÈGE
HENRI

BERGSON

LA POSTE

.F.C.N.S ERAG

ELORBMEM AL

LIEUCCA’D ERIA
UD SNEG SED

EGAYOV

 ERÈITEMIC
SOPERNOM ED

ED EMREF
SIALBAR AL

PLACE
DE LA

TRANCHÉE

PLACE
CHOISEUL

PLACE DE LA
BUCHETTERIE

GYMNASE
LOUIS

STANICHIT

CENTRE DE
LONG SÉJOUR
ET MAISON DE

RETRAITE

DOJO
COLLÈGE
LA BÉCHELLERIE

TENNIS
COMPLEXE SPORTIF
DE LA BÉCHELLERIE

ÉCOLE
ANATOLE FRANCE

PARVIS

PLACE DE
L’HOMME

NOIR

ESPLANADE
DES DROITS

DE L’ENFANT
ANCIENNE

MAIRIE
PISCINE

E. WATEL

PLACE
DE LA

LIBERTÉ

PLACE DES
MARINIERS

DE LOIREMAFPA

SALLE DES
MAISONS BLANCHES

PLACE DES
MAISONS
BLANCHES

PLACE DES
TERREAUX

PLACE
PALLU DE
LESSERT

GROUPE
SCOLAIRE

PÉRIGOURD

SQUARE
DES JEUNES

JARDIN EMILE ARON
    

RÉSIDENCE
PERSONNES

AGÉES

MATERNELLE
JEAN MOULIN

MATERNELLE
H. DE BALZAC

PARKING
TONNELLÉ

POSTE DE POLICE

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE
UNIVERSITAIRE

HÔTEL DE VILLE

CENTRE
HIPPIQUE

PARKING
LOUIS BLOT

PAVILLON DE
LA CRÉATION

CIMETIÈRE
RÉPUBLIQUE

ÉCOLE
RÉPUBLIQUE

ÉCOLE
SAINT
JOSEPH

MANOIR
DE LA TOURCASTELLET DE

MARIONNETTES

BANQUE

BANQUES

BOULODROME
G. PRIMAULT

MATERNELLE
CH. PERRAULT

SALLE N.
MARCHAND

ÉGLISE
SAINT PIE X

ÉCOLE
ENGERAND

GYMNASE
ENGERAND
SALLE TESSIAU

SERVICE DE LA
PETITE ENFANCE

BANQUE
BIBLIOTHÈQUE

CENTRE SOCIAL

CENTRE 
TECHNIQUE
MUNICIPAL 
DU MÛRIER

JARDIN
CHARLES

PERRAULT

PARC DE
MONTJOIE

COTTAGE           PARK

GYMNASE
E.D.F.

PARC
DE LA

PERRAUDIÈRE

PARC
DU COEUR
DE VILLE

PARC DE
LA TOUR

CHÂTEAU DE
CHARENTAIS

POLYCLINIQUE
DE L’ALLIANCE

POLE
EQUASANTÉ

LES GALOPINS

SALLE 
HENRI 

PAILLET

COMMUNE
DE FONDETTES

COMMUNE DE

COMMUNE DE METTRAY

COMMUNE
DE TOURS

COMMUNE DE 
TOURSCOMMUNE DE 

LA RICHE

   PON
T             N

APOLÉON

QUAI   DE           PORTILLON

 QUAI    DE    SAINT    CYR

 RD            
            

         QUAI         DES        MAISONS           
  BLANCHES

    
RU

E 
    

    
    

 D
U 

    
    

    
 C

OQ

    RUE         DE         BEAUVOIR

RU
E 

D
E 

LA
 M

AI
R I

E

 RUE DE LA PETITE PÉRRAUD
IÈRE 

 RUE     DE     LA     MIGNONNERIE

 RUE   DU   PRESIDENT   KENNEDY

PL. DE LA 
MAIRIE

IMPASSE E.
 ROSTAND

ALLÉE
JOSEPH
JAUNAY

 RUE

 TONNELLÉ   RUE                     
       TONNELLÉ   

       RUE        DE       
        

     L
A       

   MOISANDERIE

LES  CENT  MARCHES

RUE

     VICTOR                     HUGO

R. DE VERDUN

   RUE                HENRI                   LEBRUN
    

          RU
E

            DE                     LA

   MESANGERIE

A. DES IFS

A. DES PINS

   AVEN
UE         DES         CEDRES

               RUE                             DE
                    PORTILLO

N

    RUE                    CALMETTE

RUE       DES ÉRABLES

RUE

FLEURIE

   AVENUE

DE              
           LA              

        RÉPUBLIQUE

          RU E                           VICTOR                            HUGO          

 RUE       FOCH    R.  SARRAIL

R.   DES  JEUNES

RUE  GASTON  COUSSEAU
RUE ROLAND ENGERAND

 RUE  DU  CLOS  VOLANT

   J. LOUIS

           BLO
T                                           RUE                                                     JACQUES

LOUIS            
                            BLOT

RUE     E.      R
OSTAND

        RUE                    DES                          AM
AN

DI ERS

    ALLÉE        
 D

U 
  P

RE
SS

O
IR

   
VI

OT

RU
E 

    
    

    
    

   D
ES

    
    

   
   

   
   

AM
AN

DI
ER

S

 R
.  D

U 
D

O
CT

EU
R

   
SC

H
W

EI
TZ

ER

   
RU

E 
E.

 
  D

OS
DA

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
R U

E 
   

   
   

    
   

   
   

   
   

   B
RE

TO
N

N
EA

U

    RUE                ARISTIDE                               BRIAND         

RU
E 

PA
ST

EU
R

        RUE J.  J AURES

IM
P.  JEAN

 JAURÈS

  A.  DE S CH
ARM

ILLES

 A
. DU  P LE SSI S

  RUE      D
E      LA      CH

OISILLE

   
 R

UE
   

   
   

   
   

  D
U 

   
   

   
    

    
  P

AI
N    

    
     

PERDU

  A.   DE  LA  GRUETTE

SY
M

PH
OR

IN
ES

 A
LL

ÉE
  D

ES

 RUE   DE        CHARCENAY

  RUE                 D'AMBOISE

RUE   DE     CHIN

ON

RUE                                 LO
U I S                                    BEZARD

RUE DE BAGATELLE

RUE G. COURTELINE

      RUE                     AN
ATO

LE                    FR AN
CE                    RUE                       AN

ATOLE                                           FRAN
CE

RUE ST EXUPERY

   
   

   
   

   
RU

E  
   

   
    

   
   

   
   

   
   

   
 J

EA
N     

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 M
O

UL
IN

                    RUE                            FLEURIE

   
   

   
   

   
   

RU
E 

   
   

   
   

  D
U 

   
   

   
DR

   
   

   
    C

ALMETTE

RUE    DES         FO
N

TA
IN

ES

                   RUE                                                                                    DU                                                                             BOCAGE

 RUE PAUL DOUMER

   
RU

E 
   

   
   

 F
LE

UR
IE

RUE    LUCIEN            CH
ARDEAU

  A. VERLAIN
E

RUE                       HENRI             
          

BERGSON  RUE              HENRI             BERGSON

A. DES IRIS

  A. DES POTIERS

    RUE              DU              DOCTEUR               ÉMILE              ROUX

  RUE       DU    DOCTEUR      FLEMING

RU
E 

   
 D

U 
   

  D
O

CT
E U

R 
   

  V
EL

PE
AU

RUE  D
U  DO

CTEUR                        VET.          RAM
O

N

  RUE      DE      LANGEAIS

    RUE             
       DES             

             
           R

IMONEAUX               
                     

      
    R

UE     
     

     

    
   

   
   

   
    

    
 D

ES  
    

    
                    

RUE   DE     C
RAINQUEBILLE

   
 R

UE
   

    
   

   
 D

U 
    

    
  B

O
IS

   
    

         LIVIÈRE

   P.  ALLENDE
   AVENUE DU

 RUE           DU           D
OCTEUR     GUERIN

       
     A

VENUE       
       

       
       

   GEORGES       
       

       
     P

OMPID
OU

 A
. DE LA BÉCH

ELLERIE      
 RUE      

  A. RENOIR              

  RUE              E.        MANET

   ALLÉE  REMBRANDT

  A.  V.  VAN
 GOGH

RUE H. DE

LAUTREC

A. DE
CHENONCEAU

A. DE
LOCHES

A.

RIDEAU

A. DE LA
CHEMINÉE

RONDE

RUE DE LA
BASSE

RAVAUDERIE

A. DE

A. DE LA
THOISIÈRE

A. DU
PETIT PIERRE

R. M. THOMAS
LAVOLLÉE

A. PAUL
GAUGUIN

RUE M.
MATHURIN

RUE G.
COURBET

    RUE                              DE                              LA                    
           

CROIX                              CHIDAINE

RUE RENE CASSIN

          
     R

UE      
      

    
   

   
   

    
 D

U 
    

    
    

   
   

    
       

        
HAUT           

            
                    

                BOURG

  RUE                     DE                                LA                                              ROUSSELIÈRE

R. DE LA BUCHETTERIE

RUE A. DUMAS

    RUE            FRANÇOIS     VILLON

  RUE                         FRANÇOIS                       RABELAIS

     RUE                   DE                   LA                   GAUDINIÈRE 

  R.  DE LA SIBOTIÈRE

 RUE    DU    CLOS    BESNARD

 ALLÉE  G. BRASSENS

   
  C

H
EM

IN
   

    
    

   
    

   
    

    
 C

OM
M

UN
AL

   
    

    
   

   
   

   
   

   
 N

°  RUE      
      

     

     
     

         D
E           

        
        

         
LA            

                       
  CHARLOTIÈRE

RUE                    DE                   LA                     HAUTE                    VAISPREE

A. J. CARMET

                              RUE                                        DE                                   PR EN
EY

RUE            
     

    
    

    
 D

E    
    

    
     

     
     

   TARTIFUME

       RU
E                                     VI CTOR                                         H

UG
O

RUE GUYNEMER BOULEVARD
                         CHARLES                                                                                               DE     GAULLE                                  RD 

      RUE                    DE                         L A                      CHAN
TERIE

RUE                      D
ES                     BORDIERS

R. DU      
    

D.
 TR

OU
SS

EA
U

RUE                      DES                      EPI N
ETTES

R.  D
ES SOURCES

  R
UE

   
   

  M
.  DE MONTAIGNE

  RUE P. LOTI

         RUE         PIERRE    DE       RO
N

SARD

RU
E 

 J
.  

D
U 

   
   

   
   

BE
LL

AY

  RUE    A
. DE VIGN

Y

     RUE                            DE                            LA                            MÉNARDIÈRE

RUE   
   GEORGE             SAND

RUE                MAURICE                GEN
E VO

I X

RUE ALAIN
FOURNIER

RUE               CHARLES              PEGUY

    
    

    
     

    
    

     
    

AVENUE            ANDRÉ           AMPÈRE

      RUE                                D U                                M
ÛRIE R

RUE    
    

 F
RA

N
ÇO

IS
   

   
    

     

 A
RA

G
O

     
RUE   C

O
N

DO
RC

ET
RU

E D
'EST

IE
NNE D

'O
RVE

S

   
   

   
   

   
  R

UE
   

   
   

   
   

   
D

E 
   

   
   

   
   

LA
   

   
   

   
   

   
    

   
LA

N
DE

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
  R

UE
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
DE  

     
     

     
     

     

    
    

    
    

    
  L

A 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
   

   
   

LA
N

DE

     RUE                    DE                      LA                      GROSSE                      BORNE

  A
. DES LILAS

RUE             
   DU         

        
CHAMP                BRIQUÉ

RUE             DE             PERIGOURD

             RUE                             
    

   
   

   
  D

U 
   

   
   

 COUDRAY

     RUE                                   DU                                 P O
RT

RUE       
      

      
      

  D
E     

     
     

    
    

    
LA

    

     
     

      
          

 CROIX           
            

       DE           
       

     
      

    P
IERRE

     ALLÉE                          DES                               DAMES

                                        RUE              DES              A
UGUSTINS

                           RUE                                     DU                                                LOUVRE

RUE    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

DE  
    

    
    

    
    

    

     
     

    M
ONDOUX

 ALLÉE     
   A

.    
    

    
BO

IL
LO

T

RUE DE LA
BENOISERIE

CLOS
DESMORELS

                                           RUE                            DE                          LA                                GAGN
ERIE

BOULEVARD 
CHARLES 

 

DE 

GAULLE
RD 

     
      

      
      

     B
OULEVARD         

           
          

          
          

        
      

    
     

  A
NDRÉ GEORGES     

     
     

     
     

      
       

          
                          VOISIN                               RD 

RUE                          DE                          LA                          PINAUDERIE

              RUE                      DE                 LA                                     ROUJO
LLE

   
   

CH
EM

IN
   

 R
U R

AL
   

 N
°

    
   

    
   

    
    

    
    

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  R

UE  
  D

E   LA        FONTAINE     
     

     
     

   D
E     

MIÉ

        
       

       R
UE       

       
       

      
       

     D
E      

      
     

      
      

      
    M

ONREPOS CHEMIN        RURAL           N° 

CHEM
IN

     RURAL             N
°       

   RD 
 

   PROMENADE            
            

  DES             
             

GABARES

IMP. DE L'ÉGLISE

PL. DE
PORTILLON

A. DES
PEUPLIERS

A. DE LA
RONCERAYE

A. DES
FOURS

À CHAUX

A. DU PETIT
MÉNAGE

A. DE
L’HOMME

NOIR

R. M. ET P. CURIE

A. DES
MARAICHERS

IMPASSE
BRETONNEAU

A. DE
BARBERONNE

A. DES
TILLEULS

A. PALLU
DE LESSERT

RUE. PALLU
DE LESSERT

A. DE
BELLEVUE

A. DE LA
BOISSERIE

A. DE
CASSE
DROIT

RUE DU
CLOS

PRENIER

RUE DU
POT DE FER

ALLÉE DE LA
DEVINIÈRE

ALLÉE DE
LA MÉTIVERIE

ALLÉE DE LA
GRANGE

AUX DÎMES

RUE DU
VAU

ARDAU

RUE DE LUYNES

RUE
HENRI

DUNANT

RUE DE
LUTÈCE

RUE JEAN
MERMOZ

RUE DE
MONTRÉSOR

CLOS DES
AMANDIERS

A. DE
VALENÇAY

A. DE LA
COUTURELLE

   I. PIT ARD

PL. DU MARCHÉ

RUE             D'ALG ER

PL. DE LA
RÉUNION

   
 A

LL
ÉE

   
 L

UC
IE

   
 E

TL U
CI

EN
   

FO
UR

N
EV

A L

A.DES
ORMEAUX PL.DES

ORMEAUX
PLACE G.

RAYNAUD
PLACE A.

MALRAUX

 A. DES GLYCINES
 A. DE LA CLARTÉ

I. BERANGER

RUE DE

L. SALAUN

ALLÉE DU PETIT LOUVRE

CR N° 

CH
EM

IN
           D EP A RT EM

E N
TAL            N

° 
                RO

UTE                           DE                           METTRAY

CR N° 

VC
 N

° 

ALLÉE DU RELAIS
DU LUXEMBOURG

ALLÉE DU
MOULIN MILLON

RUE DU VAL
CHOISILLE

ALLÉE EN VIENNE

ALLÉE DU
MOULIN GRAFFIN

A. DES PERRETS

VOIE                  ROMAINE

RUE DE LA LIGN
IÈRE

RUE  DU  BUISSON  BOUÉ

RUE            AN
DRÉ             BROHÉE

   
    

   
   

 R
OU

TE
   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
    

    
    

    
    

    
DE

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 R
O

UZ
IE

RS

A.  RENÉ BONAMY

RUE PIERRE DE COUBERTIN

          AVENUE                     LOUIS                      JOUHANNEAU

           RUE                              DE                              SUÈDE

   AVEN
UE  D

E  BO
IS  AUBRY

   AVENUE                                        DU                                               DANEMARK

RUE                      DE                      FRAN
CH

E                      CO
N

TE

RUE                
      DU                

      MAINE

        RUE                                            DELAROCHE                                                                            RUE                                  DELAROCHE

RUE                   CAULAINCOURT

  AVENUE     DE         L'EUROPE

       RUE                     DELACROIX

                               RUE     DU      MARÉCHAL      NEY
  AVENUE         DE                   ROUBAIX

   
 R

UE
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  D

E 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 J

EM
M

AP
ES

   
   

   
  

RUE                      DE                           LA                 CH
EVALERIE

  RUE        PIN
G

UET        G
UIN

DO
N

RUE   DE   LA   FOSSE   MARINE

RUE                                                   D ES                                    BO
RDIERS

RUE   DU    PRÉSIDENT    COTTY

RUE R.  HUARD

     RUE                 
   

  E
RN

ES
T 

 P

ALUSTRE   

   RUE   R .    POINCARÉ

 RUE       DE  LA              PIERRE

         RUE                          G
RO

ISON

   
   

   
   

   
   

 R
UE

   
   

   
   

    
   

   
   

   
G

RO
IS

O
N

  R
UE

   
   

   
   

CR
OI

X 
   

  
    

    
   M

ON
TO

IR
E  

  

     MAIL BONAPARTE

AVENUE M
. C

HAGALL

CD N° 

               A
VENUE    PROUDHON

       RUE    DES    TANNEURS

A. DE LA GROSSE BORNE

RUE CLAUDE GRIVEAU

    RUE   DU   ROSELY

EUR

CHEMIN DE HALAGE

                   RUE                                        DANIEL                                            MAYER

RUE BROCH
ER

IO
UX

ALLÉE

COURIER

ALLÉE DE
CHAUMONT

AVENUE ANDRÉ M
AGIN

OT

   
   

    
    

    
     

         
    RIMONEAUX

RUE DU
PETIT BOIS

 ED ESSAPMI
ELLOJUOR AL

   ALLÉE       RENÉ COULON

RUE 
D

E 
BE

LL
E 

CÔ
TE

R
U

E 
D

E 

L
A 

C
R

O
I X 

D
E 

P
É

R
IG

O
U

R
D

ALLÉE J.
CHEVALIERRUE M.

ADRIEN

ALLÉE DE
CHARENTAIS

ALLÉE DE LA
RENAISSANCE

ALLÉE DU
GRAND COLOMBIER

A. DES
VERGERS

RUE L.
GAILLARD

RUE H.
DE BALZAC

RUE P.
BOCHIN

A. JEAN
SOUDÉE

A. H.
PIMPARÉ

IMP. DE LA CHANTERIE

CH
EM

IN
 JEA

N
 SO

U
D

ÉE

A. DU CDT.
J. TULASNE

I. VELPEAU

A. L. BERLUCHON
A. J.M. ROUGÉ

I. RAMON

A. LOUIS
APPÉRÉ

A. MARC
REBIÈRE

A. DES
ACACIAS

A. JEAN
GUILLEMOT

A. DES
MAGNIOLIAS

A. DES
HÊTRES

RUE DES
BLEUETS

RUE DE
BOIS FLEURI

A. DU
PARC

A. DES
FONTAINES

A. DU

C. PLISSON

RUE DU LIEUTENANT COLONEL MAILLOUX

RUE D’AMBOISE

RU
E 

DE
 

VILLANDRY

AVEN
U

E                 D
E                 LA                   TRAN

CH
ÉE

   
   

RU
E 

   
  D

U 
   

  C
AP

IT
AI

NE
   

  L
EP

AG
E

A. DES FUTREAUX

BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

B. CHARLES DE GAULLE

RUE ROUGET
DE L’ISLE

RUE DES
COMBATTANTS

D’AFN

PLACE
CONDORCET

RUE DU
SOUVENIR
FRANÇAIS

RUE LÉANDRE
POURCELOLT

ALLÉE DU BOIS RIBERT

A. ROBERT
PIERRAIN

RUE DE
CHEVREUL

PLACE

BAILLARGEAUX

A. PHILIPPE

A. RENÉ
BOYLESVE

ALLÉE
JEAN

COCTEAU

RUE ALEXIS

DE TOCQUEVILLE

RUE  DU  MARQUIS  DE  RACAN

RUE 
DU

 
M

AR
ÉC

H
AL

 
DE

 
LA

TT
RE

 
D

E 
TA

SS
IG

N
Y 

RUE     
     

     
    E

UGÈNE     
   CHEVREUIL

        RUE             LAVOISIER

RUE 
D

U 
M

URIER

A.
 D

E 
LA

  
FE

RM
E 

DE
 L

A 
RA

BL
AI

S

BOULEVARD 
ALFRED 

NOBEL

RUE 

DU 

LY
S 

RO
U

G
E

QUAI     D
E     LA    LOIRE

R UE 

D
E 

P A L L U AU

RUE ÉDOUARD
BRANLY

BO
UL

EV
AR

D 
PÉ

RI
PH

ÉR
I Q

UE
 N

O
RD

O
UE

ST

R. DE TARFIFUME

    RUE                         BERTH
IER

RU
E 

DE
 L

A 
FO

N
TA

IN
E 

DE
 M

IÉ

RU
E 

A.
 D

E 
M

US
SE

T

RUE      DU    BO
IS   RIBERT

Parcours
espace naturel

sensible

Parcours
espace naturel

sensible

Parcours ENS
vers Fondettes

Parcours
espace naturel
sensible

DE TROIS
RIVIÈRES 

DE MULHEIM

DES RIMONEAUX

ROND POINT DE
MEINERZHAGEN

KATRINEHOLM

DE PTUJ

DE MORPHOU

ROND POINT
DES VANNIERS

MARÉCHAL LECLERC
PROFESSEUR
PIERRE LEVEEL

CHARLES DE GAULLE

ROND POINT
VICTOR HUGO

 XIORC AL ED
ERREIP ED

EIRENGAG AL ED

DE VALLS

DE TARTIFUME

ÉQUATOP
LA RABLAIS

ÉQUATOP
CLOS DE LA LANDE

LE MANS
ANGERS

FONDETTES

FONDETTES

FONDETTES

LANGEAIS
SAUMUR

TOURS
CENTRE VILLE

TOURS
CENTRE VILLE

BLOIS

CHARTRES
PARIS

ROUZIERS 6,3 M €
pour 2017.

LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL 

Urbanisme - Cadre de vie

Programme d’acquisitions foncières
1 000 000 €

Frais d’études
15 000 €

Programme de démolitions
125 000 €
Programme espaces verts 
72 000 €
Paysagement du parvis de l’Hôtel  
de Ville  
113 000 €
Patio Hôtel de Ville 
15 000 €
Réfection place André Malraux 
(études) 10 000 €
Cheminement piéton rue de la Mairie  
40 000 €
Éclairage public  
8 400 €

 1
Sports 

Tour de chronométrie complexe 
sportif et de loisirs Guy Drut  
60 000 €
Club house de football (extension)
64 000 €
Aménagement extérieur Béchellerie
10 000 €
Reprise du terrain de la Béchellerie 
20 000 €

Réfection du stade Guy Félix 
315 000 €
Travaux de rénovation piscine  
Ernest Watel 52 000 €

Administration générale - Élections -  
Bâtiments - Cimetière - Communication

Bâtiments communaux
250 000 €

Escale / Passerelle technique
35 000 €

Ferme de la Rablais
130 000 €
3e groupe scolaire (études)
800 000 €
Réhabilitation Hôtel de ville
170 000 €
Aménagement cimetière Monrepos
63 000 €
Réhabilitation ancienne mairie
350 000 € 

Local archives
470 000 €
Refonte du site internet de la ville
20 000 €

1

Prévention - Sécurité publique

Programme pluriannuel vidéoprotection
50 000 €

Programme sécurisation des écoles
50 000 €

Culture - Animations - Jumelage    

Programme L’Art dans la rue
10 000 €

Solidarité - Vie sociale - Petite 
enfance - Jeunesse - Vie scolaire     

Réfection cour de l’école Charles Perrault  
30 000 €1

 2

 5

 6

 1

 3

 4

 4

 2  1

 3

 5
 3

 2

 1

Moyens techniques des services

Acquisition de matériel y compris véhicules
250 000 €
Programme d’informatisation des services
152 500 €
Mise en œuvre de la boucle locale en fibre 
optique
60 000 €

À noter, la somme d’1 500 000 € attribuée à la Métropole au 
titre de la compensation pour les compétences transférées 
en voirie, espaces verts, éclairage public.
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 LA MÉTROPOLE EST  
BEL ET BIEN NÉE ! 

     Le 22 mars dernier, Jean-
Michel Baylet, à l’époque Ministre de l’aménagement 
du territoire et des collectivités territoriales, est 
venu spécialement en Touraine pour remettre en 
main propre le décret portant création de Tours 
Métropole Val de Loire. Une journée historique !

Remise du décret par Jean-Michel Baylet.

TITRE
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MÉTROPOLE

C’était l’aboutissement d’un long 
processus qui a mobilisé beaucoup 

d’énergie de la part des maires de l’ancienne 
communauté d’agglomération Tour(s)
plus, des conseillers communautaires et 
de l’ensemble des conseils municipaux.  
Ce 22 mars marque l’acte fondateur d’un 
nouvel élan pour la Touraine.

Désormais entré dans le club très fermé des 
22 métropoles de France, notre territoire 
s’engage sur le chemin du développement 
certainement comme jamais il ne l’a fait 
auparavant. Ce mercredi 22 mars, Philippe 
Briand accueillait Jean-Michel Baylet tout 
d’abord au siège de ce qui était encore 
Tour(s)plus afin d’échanger avec les élus 
communautaires et dévoiler la plaque « Tours 
Métropole Val de Loire ». Un moment 
privilégié durant lequel Jean-Michel Baylet 
a souligné combien l’énergie du Président de 
l'agglomération avait été déterminante tout 
comme l’enthousiasme qu’a suscité ce projet 
en Indre-et-Loire.
À l’issue de ce dévoilement, la délégation s’est 
ensuite dirigée vers le site MAME à Tours 
afin que chacun puisse s’exprimer devant 
les élus des 22 communes de la Métropole 
et des principaux élus du département. En 
présence de Louis Le Franc, Préfet d’Indre-
et-Loire, Serge Babary, Maire de Tours, 
Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil 
départemental, François Bonneau, Président 
du Conseil régional ou encore Jean-Patrick 
Gille, Député de Tours, se sont exprimés en 
soulignant leur joie.



En présence du Ministre et du Préfet, le dévoilement de la plaque "Tours Métropole Val de Loire".

Puis c’est avec beaucoup d’émotion que  
le nouveau Président de Tours 

Métropole Val de Loire a pris la parole 
contant à sa manière la formidable épopée 
entreprise il y a presque un an et insistant 
sur la bienveillance de Jean-Michel Baylet  
à l’égard du dossier tourangeau. Les discours 
se sont terminés avec celui du ministre qui, 
non sans humour, est lui aussi revenu sur cette 
belle aventure, faisant résonner son accent du 
midi devant un parterre ravi.

Cette belle journée marquera surtout  
le point de départ d’une belle promesse  
de développement basé sur l’ouverture et sur 
l’audace. Cette Touraine si souvent timide  
et trop souvent discrète a su se dépasser, 
s’unir au profit de l’intérêt général. Ce 
nouveau statut métropolitain oblige à aller 
encore plus loin.

TOURS MÉTROPOLE,  
TOUS MÉTROPOLE ! 
Afin d’informer au mieux les populations 
du passage en métropole et les implications 
de cette transformation, un fascicule sera 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
du territoire métropolitain. De plus, une 
exposition itinérante est prévue dans le même 
esprit. Cette exposition sera présente à l’Hôtel 
de Ville de Saint-Cyr-sur-Loire du 22 mai au 
4 juin, bien entendu en libre accès aux heures 
d’ouverture de la Mairie. Parallèlement, 
une campagne d’affichage sur notre réseau  
120 x 176 sera visible à la même période.
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 AVEC LES BEAUX JOURS, LES PROJETS      
 CONTINUENT DE FLEURIR ! 

Ils sont devenus des 
sujets récur rents de 
votre magazine : le point 

d’avancement du passage du POS en PLU 
et le point d’avancement des travaux de 
Central Parc. Il me semble utile de souligner 
à chaque numéro l’importance de ces deux 
dossiers qui l’un comme l’autre engagent 
l’avenir de la Commune.
Vous le verrez, la transformation du POS 
en PLU suit son cours et j’attire d’ores et 
déjà votre attention sur la date du jeudi  
18 mai à 17 h 30. En effet, salle Rabelais à 
l’ancienne mairie, se tiendra une réunion 
publique d’information et d’échanges avec 
la population saint-cyrienne. L’occasion 
pour la Ville de faire un point précis sur 
ce dossier et de présenter clairement les 
implications d’une telle transformation.

Je profite également de ces quelques lignes 
pour évoquer ici Central Parc. Si vous 
avez eu l’occasion de faire un passage aux 
abords du chantier, vous avez constaté 
que ce dernier avance bien. Six permis de 
construire délivrés à Bouygues Immobilier 
sont devenus exécutoires le 2 mars dernier 
pour un total de 228 logements dont  
75 sociaux. Cette mixité sociale, voulue 
par la loi, se fera dans le même esprit qu’au 
Cœur de Ville n°1.
Enfin, un dernier mot sur les pages travaux. 
Vous trouverez les dernières réalisations 
près de chez vous, que ce soit rue de la 
Chanterie ou encore rue du Docteur Ramon. 
Je souligne également le programme de la 
rue de la Mairie, pour laquelle la Ville va 
engager un réaménagement global. Une 
réflexion qui implique la rue de la Mairie 

en elle-même mais également les abords de 
l’église Saint-Cyr-Sainte-Julitte, les abords 
de la piscine et donc de l’ancienne mairie. 
Vous le voyez, avec les beaux jours, les 
projets continuent de fleurir à Saint-Cyr !

Michel Gillot
Maire-adjoint en charge  

de l'Urbanisme  
et de l'Aménagement  

urbain.

TITRE
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Vous le savez, le 30 juin 2014, le Conseil municipal prescrivait 
la révision du POS en vue de sa transformation en PLU. 
Depuis, les étapes se succèdent, notamment depuis les 
grandes orientations définies à l’été 2016. 

Actuellement, le zonage et sa traduction réglementaire sont en cours. Le projet  
de zonage est composé de la façon suivante :

TRANSFORMATION  
DU POS EN PLU,  
les étapes se succèdent

P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E
PLU

Protéger le capital végétal  
et paysager de la ville support  
des continuités écologiques

Valoriser les identités urbaines de la ville

 ■ Valoriser le site patrimoine mondial de l’UNESCO (la Loire, les coteaux, les vues…) 
 ■ Protéger les grandes vallées qui ceinturent la commune (Choisille, Perrée) 
 ■ Protéger les arbres remarquables et les espaces boisés 
 ■ Conserver les ambiances rurales et les paysages associés 

(Tartifume, le Clos Bouet, le Préau) 
 ■ Conserver la lecture de la topographie (les perspectives paysagères, les ambiances…) 
 ■ Maintenir la trame verte communale 
 ■ Développer le maillage des espaces publics support de la trame végétale  

dans les nouveaux quartiers
 ■ Poursuivre la liaison Parcs à Parcs et le cheminement vert entre les espaces publics

 ■ Poursuivre la valorisation des entrées de ville
 ■ Maintenir la structure urbaine aérée des quartiers résidentiels
 ■ Protéger la trame bâtie référente (identitaire)
 ■ Maitriser et organiser le renouvellement urbain dans le respect de l’identité des quartiers
 ■ Agir de manière ponctuelle et ciblée sur les espaces mutables
 ■ Poursuivre le développement résidentiel de la ville en maintenant la diversité des formes bâties et des densités
 ■ Préserver des possibilités d’extension à moyen terme

AXE 1

AXE 2

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit les orientations de la ville en termes d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Il précise également les intentions de la ville concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le développement économique de loisirs et l’économie de l’espace.

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Saint-Cyr-sur-Loire



Initiée depuis le début de la procédure, une concertation est toujours en cours. Un registre 
est à la disposition du public en mairie. Pour mémoire, une adresse mail est à votre 
disposition pour accueillir vos remarques : revisionposplu@saint-cyr-sur-loire.com. Enfin, 
sachez qu’une exposition évolutive sur cette révision est à découvrir en accès libre dans 
le bâtiment administratif de l’Hôtel de Ville.
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La ville organise une réunion publique le 
jeudi 18 mai à 17h30 à la salle Rabelais 
de l’ancienne mairie. Cette réunion a 
pour objectif d’informer et d’échanger 
avec la population. Il convient d’ajouter 
qu’une fois les pièces du PLU réalisées, 
le Conseil métropolitain arrêtera le 
projet de PLU. Il sera ensuite soumis 
à l’État et aux personnes publiques 
associées (Région, Département, 
Chambres consulaires).

URBANISME

CENTRAL PARC, 
un quartier qui tient 
ses promesses 
Le quartier prend forme. Sa physionomie se dessine peu 
à peu. Pendant ce temps les premières signatures des 
compromis se font. 

Comme l’a indiqué Michel Gillot 
dans son éditorial, les six permis de 

construire délivrés à Bouygues Immobilier 
sont exécutoires depuis le 2 mars dernier. 
Plus précisément il s’agit des bâtiments 
D1-D2 pour 31 logements, du bâtiment C1’ 
pour 17 logements, du bâtiment C1 pour 
57 logements, du bâtiment C2 pour 57 
logements, du bâtiment C3 pour 36 logements 
et du bâtiment C4 pour 30 logements. Ce 
qui fait un total de 228 logements dont  

75 sociaux. Ce qui portera à plus de 30 % 
la part de logements sociaux sur cette partie.
En ce qui concerne les lots en libre de 
construction, 15 terrains sont commercialisés 
sur la première tranche dont 5 ont déjà donné 
lieu à un compromis de vente.
Enfin, sur les lots économiques, le permis de 
construire pour l’opticien Krys est devenu 
exécutoire le 23 mars dernier.

- les sites de centralité (zone UA), il s’agirait 
d’une zone urbaine dense et mixte en 
termes de fonction (habitat, commerces…), 
principalement des sites de renouvellement 
urbain comme le boulevard Charles de 
Gaulle ou encore l’avenue de la République.

- les zones liées à la diversité des quartiers 
(zones UB, UC, UP) :
• la zone UB correspondrait à un secteur 
de densité moyenne à faible comprenant 
de l’habitat, des services, des installations 
culturelles et sportives, avec un potentiel de 
renouvellement à l’est du boulevard Charles 
de Gaulle... 
• la zone UC correspondrait à un secteur 
à dominante résidentielle avec un objectif 
de préservation de la trame bâtie tout en 
permettant son évolution (Jean Jaurès, Victor 
Hugo…).

• la zone UP correspondrait aux grandes 
« propriétés parc », avec un objectif de 
préservation de la trame bâtie tout en 
permettant une évolution très mesurée 
(Maisons Blanches, Bretonneau…).
- les zones économiques (zone UX) : elles 
correspondraient au parc d’activités Equatop.

- les sites d’extension à court terme (zone 
1AU, 1AUx) : 
• la zone 1AU serait un secteur destiné à 
développer les capacités de développement 
résidentiel et d’équipement, avec une 
urbanisation sous forme d’opérations 
organisées (ZAC, lotissement…).
• la zone 1AUx aurait pour but les capacités 
de développement économique, avec une 
urbanisation sous forme d’opérations 
organisées (ZAC…).

- les sites d’extension à long terme (zone 
AU) : les caractéristiques de ces sites 
seraient la préservation des capacités de 
développement résidentiel. La zone ne serait 
pas ouverte à l’urbanisation mais destinée à 
l’être par la voie de la révision du document 
d’urbanisme. 

- les sites agro-naturels (zones N et NP) : 
• la zone NP serait un secteur de protection 
des sites et du patrimoine.
• la zone N correspondrait aux parties 
naturelles et agricoles non urbanisées de la 
commune (Choisille et Perrée).



TRAVAUX

RUE DU DOCTEUR RAMON,  
des revêtements tout neufs

Dans le programme pluriannuel de 
réfection des revêtements de voiries, 

la rue du Docteur Ramon a fait l’objet 
d’une coordination de travaux avec les 
concessionnaires. C’est ainsi qu’au second 
semestre 2016, Enedis a remplacé son 
réseau HTA et GrDF a, quant à lui, créé un 
nouveau réseau pour alimenter les nouveaux 
logements en construction rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny. Les enrobés ont été 
réalisés début 2017 par l’entreprise Colas 
représentant 230 T pour un coût total de 
31 000 €.
En 2017, le programme de réfection des 
voiries se terminera avec les rues Fleming 
et Velpeau dans sa partie sud. Au préalable, 
Enedis réhabilitera son réseau.

LES TRAVAUX 
PRÈS DE CHEZ VOUS…
Cette rubrique vous permet de constater  
les chantiers en cours. La Ville se structure  
et améliore l’espace public. La Ville change 
sous vos yeux !
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RUE DE LA CHANTERIE, la toute fin…

Comme nous l’avons déjà expliqué 
dans ces colonnes lors de précédents 

numéros, l’idée du réaménagement de la rue 
de la Chanterie permet de concilier à la fois 
la création de parkings en libérant de l’espace 
pour la voie et réalisant un trottoir partagé. Le 
succès est au rendez-vous.
Il est à noter que la mise en œuvre de plateaux 
surélevés aux carrefours a permis de modérer 
la vitesse de cette voie en sens unique.
La voie au niveau du carrefour du boulevard 
Charles de Gaulle a été dévoyée pour être ré-
axée avec la rue de la Chanterie. 

Cette mesure, au-delà de la sécurisation du 
carrefour, a permis de « casser » la ligne 
droite et a un effet positif sur la vitesse en 
masquant le feu depuis la rue de la Chanterie. 
Ainsi les véhicules ne sont plus incités à 
accélérer à la vue du feu vert. Un nouvel 

espace vert marquant le carrefour a été créé, 
intégrant un cheminement pour piétons, 
réalisation en régie.
Cette dernière tranche aura coûté 250 000 €, 
sur deux mois et demi de travaux fin 2016. La 
finition par le marquage au sol est en cours.

TRAVAUX

RUE DU LOUVRE : APRÈS LE RÉSEAU EAU POTABLE,  
LES REVÊTEMENTS
Avec la rénovation du réseau eau potable, les services de la Ville interviendront pour 
une réfection complète des revêtements. Ces travaux se feront dans le courant du mois 
de mai. Le coût de ces travaux s’élèvera à 80 000 € soit 600 tonnes d’enrobés.

L’ESCALE, un parking avec plus  
de confort et plus accessible

Il y a dix ans, lors de la construction de 
l’Escale, les parkings avaient été structurés 

avec un revêtement bicouche. Avec pour 
objectif plus de confort, la Municipalité a 
décidé de les revêtir d’un enrobé noir. Les 
travaux ont pu être réalisés en coordination 
avec la Direction des Relations publiques 
en charge de la gestion de l’Escale. Ainsi, 
l’ensemble des travaux a pu être finalisé en trois 
jours par l’entreprise Colas, sur une surface 
de 5 000 m² et pour un coût de 75 000 €. 

Il est à noter que trois stationnements pour 
personnes à mobilité réduite ont été ajoutés 
aux huit existants. Une première tranche avait 
été réalisée en 2015.

5 000
C’est en m² la surface du parking de 
l’Escale. Parking qui a été complètement 
refait en 3 jours !
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FERMETURE  
DU PONT  
DE METTRAY 
En raison des travaux de reconstruction 
du pont surplombant la voie ferrée, 
celui-ci sera fermé du 26 juin au  
26 décembre 2017. Une déviation sera 
mise en place.
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RUE BRETONNEAU, on soigne  
les revêtements et l’éclairage

À l’issue des effacements de réseaux 
rue Bretonneau, c’est au tour 

des revêtements et de l’éclairage public 
de se refaire une santé. Au total, ce sont  
8 candélabres avec lanternes de style et  
3 lanternes sur poteaux en béton armé qui 
seront installés. Compte tenu de l’étroitesse 
de la voie, l’accent sera mis sur le repérage 
visuel des cheminements piétons par la 
mise en œuvre de revêtement clair (résine 
gravillonnée) en contraste avec la chaussée. 
Le cheminement sera balisé par des potelets 
gris à mémoire de forme et des dispositifs 
rétro-réfléchissants. S’y ajouteront des 
agencements en verre au sol également rétro-
réfléchissants. 

La largeur minimale d’un mètre du 
cheminement piéton a été validée avec l’APF 
(Association des Paralysés de de France). 
Des fourreaux complémentaires ont été mis 
en place pour la vidéo protection et la fibre 
optique. Des aménagements de modération 
de la vitesse sont également présents : 
ralentisseur au nord de la voie, écluses 
réparties sur le linéaire.
Pour tous ces aménagements, le coût s’élève 
à 54 000 € dont 90% de participation du 
SIEIL. Le budget de dissimulation des 
réseaux de télécommunication s’élève quant 
à lui à 20 000 €. La même somme est allouée 
pour l’éclairage public.

COTTAGE PARK, ultime tranche  
d’aménagement du quartier

En coordination avec Tours Métropole 
Val de Loire, le SIEIL et Orange, 

l’ultime tranche d’aménagement du 
quartier va se poursuivre. Débutée en 2007, 
l’opération d’aménagement se fera pour les 
allées du Parc, des Hêtres et ce sur deux ans, 
dans la continuité de la mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement. L’objectif est 
l’effacement des réseaux et la mise en place 
d’un nouvel éclairage public en LED. Le 
budget prévisionnel s’élève à 410 000 €. Les 

travaux s’étaleront entre le dernier semestre 
2017 et le premier semestre 2018.

TRAVAUX

Tours Métropole Val de Loire étudie la 
remise aux normes d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite pour 
l’ensemble des quais bus du réseau Fil 
bleu. Les travaux ont été réalisés pour 
l’arrêt Béchellerie. L’arrêt Voisin sera 
mis aux normes courant 2017.
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RUE DE LA MAIRIE, une grande réflexion  
pour un réaménagement global

À l’issue de la mise en séparatif des 
réseaux dans la rue de la Mairie, la 

Ville va s’engager dans une grande réflexion 
sur le devenir du secteur. Pour cela, des 
études préalables sur un périmètre large 
allant du coteau de la rue Tonnellé jusqu’au 
quai de Loire en passant par la rue de la petite 
Perraudière, sont nécessaires. À l’issue de ces 
études, plusieurs possibilités s’offriront au 
choix de la Municipalité. Il est encore trop 
tôt pour évoquer ici toutes les hypothèses. 
Cependant, ces différents scénarii devront 

tenir compte de l’évolution de la population 
du quartier et de la nécessité de conserver 
des aménagements paysagers de qualité 
intégrant la piscine, le bâti existant de l’école 
Anatole France et bien sûr des exigences en 
stationnement de ce secteur.
Parmi ces hypothèses, il y a l’aménagement 
du carrefour Tonnellé/Anatole France, le 
réaménagement de l’esplanade des Droits 
de l’enfant, l’aménagement du coteau en 
terrasses paysagères thématiques en lien 

avec le site ou encore le réaménagement des 
jardins de la piscine ou du parking de l’église 
Sainte-Julitte.
Les travaux de mise en séparatif sont 
programmés pour le dernier semestre 2017. 
À cette occasion, il y aura une organisation 
spécifique pour les accès à l’église et à l’école 
Anatole France. Le budget prévisionnel de 
l’aménagement de voie est de 550 000 € et 
celui de la mise en séparatif des réseaux est 
de 96 000 €.

LE CÈDRE DE L’ALLÉE DES IFS  
était en fin de vie

C’est une triste nouvelle, le cèdre 
emblématique du quartier Cottage 

Park était en fin de vie. Cet arbre symbole 
avait déjà donné des signes de faiblesse, un 
diagnostic a donc été effectué par l’ONF 
au début du mois de mars. Le cèdre a, 
ces dernières années, beaucoup souffert 
de l’urbanisation et d’un sol devenu très 
compact par la circulation. La conclusion 
fut malheureusement sans appel, l’arbre 
était considéré comme mort à 90 % avec une 
vigueur et une vitalité nulles. Au regard de 

son emplacement, le risque était donc très 
élevé. Proche des habitations et au milieu 
d’un axe de circulation, l’abattage était donc 
indispensable. Ce dernier a été fait entre 
le 27 avril et le 9 mai par une entreprise 
spécialisée avec un démontage pièce par 
pièce. Le coût de l’intervention a été de 
5 500 €.
Un autre cèdre du Liban sera planté dans le 
quartier à l'automne.

Le cèdre emblématique du quartier Cottage Park.

TRAVAUX



TRAVAUX

Débutés en octobre de l’année 
dernière, ces travaux de rénovation 

se poursuivent comme prévu. Les deux 
premières phases se sont bien déroulées, 
après le service état civil puis les services 
techniques et de l’aménagement urbain, ce 

fut au tour du service vie scolaire et jeunesse 
de déménager dans les structures modulaires 
début avril. L’objectif reste le même que pour 
les autres services, rénover les locaux en vue 
d’une meilleure acoustique, une amélioration 
thermique et d’une façon générale un meilleur 

confort de travail et d'accueil de l'usager avec 
une mise en conformité générale du bâtiment.
La procha ine phase appel lera au 
déménagement des di rect ions des 
finances, des ressources humaines et de 
l’administration générale.

LES TRAVAUX DU CENTRE 
ADMINISTRATIF MUNICIPAL SE POURSUIVENT

PHYSIOPARC, 
création d’un 
parcours de 
santé adapté

À l’occasion du dernier Conseil 
Municipal, la Ville a acté la création 

d’un physioparc. En effet, en direction 
des personnes âgées, ce parcours de santé 
offrira un cheminement ludique et sportif 
et sera installé en plein air. Dans l’enceinte 
de la résidence des Fosses Boissées, il sera 
accessible gratuitement au niveau des espaces 
verts situés entre le bâtiment et le centre de 
vie sociale. Les travaux ont débuté fin avril 
avec un budget prévisionnel de 63 150 €. 
Il est à noter qu’une partie du financement 
se fera grâce à la Mutualité, la Carsat, la 
Caisse d’épargne et Malakoff Médéric. La 
Ville a prévu pour sa part une enveloppe de 
19 000 € lors du vote du budget 2017.

REMPLACEMENT DES MENUISERIES À LA PERRAUDIÈRE
Le début du printemps a été l’occasion pour la Mairie, dans sa partie « château », de 
voir changer les fenêtres sur les façades sud/est/ouest. Des menuiseries identiques 
ont été posées avec petits bois collés et double vitrage. Cela permettra de baisser la 
consommation de chauffage et d’améliorer le confort des agents et des visiteurs. Ces 
travaux ont été réalisés par la société Eco Menuiserie pour un montant total de 70 386 €.  
Les peintures des fenêtres se feront en régie.
La porte principale de l’Hôtel de Ville dans le Parc a elle aussi été changée le 19 avril 
dernier. L’ancienne étant très usée, elle ne permettait plus une sécurité optimale.
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Francine Lemarié 
Septième adjointe en charge  

de l’intercommunalité,  
des relations publiques  

et internationales,  
des associations patrimoniales  

et du monde combattant

Nous avons été très 
honorés de cette invitation. Elle souligne 
l’intensité des liens qui unissent Saint-
Cyr-sur-Loire et le Japon. Son excellence 
Monsieur Kitera est un homme d’une très 
grande culture. Je suis certaine que nous 
continuerons d’entretenir d’excellents 
rapports avec lui et nous espérons pouvoir 
l’accueillir prochainement à Saint-Cyr. »

2017 : 30e anniversaire  
du jumelage avec Meinerzhagen 
Cet anniversaire sera l’occasion de recevoir une délégation allemande lors du week-
end de Nature Ô Cœur les 7 et 8 octobre prochains, manifestation à laquelle nos amis 
allemands seront bien représentés puisqu’ils viendront avec des spécialités. Nous les 
recevrons avec joie, espérant être à la hauteur des belles festivités qu’ils avaient eux-
mêmes organisées pour les 25 ans du jumelage.

Le 28 février dernier, le Maire, accompagné de Francine 
Lemarié et de Régine Hinet, a été reçu à la résidence de 
Monsieur Masato Kitera, Ambassadeur du Japon en France 
afin d’y recevoir une lettre officielle du Ministre des affaires 
étrangères japonais. 

Malgré les emplois du temps de 
chacun, une date a pu être arrêtée 

afin de célébrer une amitié qui dure depuis 
plus de 25 ans. Le Ministre des affaires 
étrangères japonais a tenu à adresser au 
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire un courrier de 
remerciements pour l’amitié qu’il entretient 
depuis plusieurs décennies avec l’Empire du 
Soleil Levant.

À l’occasion d’une cérémonie courte mais 
formelle, son excellence l’Ambassadeur 
Monsieur Masato Kitera, accompagné de 
son épouse, s’est fait le messager de son 
gouvernement et a rappelé les initiatives 
prises par la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire 
pour entretenir une telle amitié. Très ému, 
le Maire a lui aussi prononcé quelques 
mots exprimant non seulement sa gratitude 
pour une telle attention et a pris le temps de 
rappeler les grandes étapes de l’implantation 
du lycée Konan. Puis Monsieur Kitera a 
alors procédé à la lecture en japonais puis 
en français de la lettre de remerciements 
du ministre et a remis en main propre le 
parchemin officiel aux élus.
Cette rencontre s’est poursuivie par un 
déjeuner très raffiné dans la pure tradition 

japonaise où les plats de poissons sont 
venus ponctuer les discussions. Dans un 
français impeccable et avec une grande 
modestie, Monsieur Kitera a évoqué son 
parcours, ses études en France à l’ENA 
et son itinéraire diplomatique en Chine 
ou encore en Thaïlande. Le déjeuner fut 
également l’occasion pour Francine Lemarié 
de souligner les initiatives de l’association 
Amitié Saint-Cyr-Japon qui, très dynamique, 
propose de multiples activités autour de la 
culture japonaise.

UNE AMITIÉ OFFICIELLEMENT HONORÉE
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RELATIONS  
INTERNATIONALES



ÉCONOMIE

 MUNCH & FOUCHER  
DOMPTEURS DE MÉTAUX  
depuis 1848
« Les Compagnons du Devoir m’ont appris le savoir-faire, 
Munch le côté rigoureux et le sens du détail », aime à dire 
Alexandre Foucher, gérant de la maison Munch & Foucher, 
spécialisée dans la serrurerie métallerie, à laquelle il a ajouté 
son nom en 2005.

L a maison Munch & Foucher existe en 
Touraine depuis 1848. 

Au départ, Georges, un des oncles Munch, 
est maréchal ferrant avenue de la Tranchée, 
à Tours. Ensuite, Bernard, un des fils Munch, 
électricien, travaille avec André Raimbault, 
serrurier métallier, qui a épousé la fille 
Munch. Une petite entreprise artisanale 
et familiale, comme tant d’autres, qui sait 
s’adapter à la modernité.

Ayant choisi lui aussi d’être dompteur de 
métaux, Alexandre Foucher, jeune Saint-
Cyrien Compagnon du Devoir, y fait son 
apprentissage, en alternance, entre 1997 à 
1999, dans la partie serrurerie métallerie, 
avant d’aller expérimenter, pendant quelques 
années, différentes techniques en Touraine 
ou ailleurs, et élargir sa palette en s’occupant 
aussi de la vente. 
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 MUNCH & FOUCHER  
En 2005, ce jeune artisan à la fibre 
entrepreneuriale, rachète le fonds de 
commerce de la serrurerie métallurgie. 
Il a 24 ans, les banquiers suivent, séduits 
par son beau projet et sa conviction à toute 
épreuve. 
« J’ai créé une nouvelle entreprise, Munch 
& Foucher, 35 rue de la Ménardière, la 
partie électricité étant restée avenue de 
la Tranchée. J’ai aussi rajouté l’activité 
de menuiserie isolante qu'elle soit en 
PVC, en bois ou en aluminium, avec des 
verrières, des jardins d’hiver, des fenêtres 
et des portes-fenêtres, tous fabriqués chez 
nous », explique-t-il.
L’entreprise centenaire Munch, restée 
familiale et composée de trois employés, 
dont le patron, devenue Munch & Foucher 
en 2005, compte aujourd’hui 14 employés et 
affiche un chiffre d’affaires de 1,4 million 
d’euros alors qu’il était de 400 000 euros en 
2005. Avec une clientèle majoritairement 
constituée de particuliers de Saint-Cyr et 
des communes avoisinantes, qui apprécient 
leurs fabrications soignées, souvent 
reconnaissables, voire originales, qu’il 
s’agisse d’une porte blindée, d’un délicat 
portail d’entrée, d’un escalier métal et bois, 
de volets roulants.

« On a beaucoup développé chacun des 
métiers », explique Alexandre Foucher 
qui, depuis le 23 janvier 2017 a déménagé 
sur Equatop, 37 rue du Mûrier, et triplé sa 
surface, soit 1 300 m2, qui lui permettent 
notamment d’avoir un showroom à la 
hauteur de son talent et de son ambition.
« Cela permet d’exposer la totalité de nos 
produits, d’autant plus que depuis mars 
dernier nous avons lancé une gamme de 
mobilier design, qui allie métal et bois », 
précise le talentueux trentenaire qui 
travaille avec son frère Thibaud, co-gérant 
de la SARL.  « Les Compagnons du Devoir 
m’ont appris le savoir-faire, Munch le côté 
rigoureux et le sens du détail », aime-t-il 
dire.
Il est vrai que les consoles ou le bureau sont 
dignes des catalogues design des grandes 
maisons.
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Contact 
Tél. 02 47 44 54 34
Site : www.munchetfoucher.com



PÔLE CLINIQUE NORD :   
c’est parti !
On en parle depuis deux ans : une première grue se dresse 
depuis quelque temps sur ce qui sera un des plus gros 
chantiers de travaux publics de l’agglo… Deux autres seront 
montées d’ici fin mai !

LLe pôle clinique nord-agglo va doubler sa 
surface d’ici 2019. D’importants travaux 

d’extension et de restructuration viennent de 
démarrer sur le site. Après la construction 
d’un parking nouveau de 200 places à l’est 
du site dont il faut rappeler qu’il couvre un 
peu plus de 6,5 hectares, une première grue 
vient d’être érigée pour la réalisation du 
bâtiment qui abritera le centre d’imagerie 
médicale. Sa livraison est prévue en fin 

d’année. Tandis qu’à l’ouest du site sont en 
cours la construction du bâtiment énergie et 
les travaux de terrassement préalables à la 
construction de l’ellipse qui recevra le pôle 
cardiologie transféré de l’actuelle clinique 
Saint-Gatien en centre-ville de Tours ainsi 
qu’une hélistation. Ce nouveau bâtiment  
viendra se greffer sur le bâtiment actuel, 
nécessitant de réaménager l’ensemble des 
espaces d’accueil de l’établissement qui 

comptera à terme plus de 350 lits, faisant 
ainsi de la « NCT+ Saint-Gatien-Alliance » 
l’un des pôles hospitaliers privés les plus 
importants de toute la région Centre-Val de 
Loire. Votre magazine suivra bien entendu 
ce chantier d’envergure dans chacun de ses 
numéros jusqu'à sa livraison en juillet 2019.

Les travaux ne perturbent en rien  
le fonctionnement de la clinique.  

Deux autres grues de chantier vont être 
érigées sur le site d’ici la fin du mois.

PCM2A-Plan-masse-SAN
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Michel Gillot 
Maire-adjoint 

en charge 
de l’urbanisme

Je suis particulièrement 
heureux du démarrage de ce chantier 
au nord de notre commune. Personne 
ne mesure sans doute assez la chance 
pour Saint-Cyr de disposer d’un 
centre hospitalier performant où les 
urgences sont assurées et l’ensemble 
des disciplines médicales exercées. La 
NCT+, tel est son nom, va transformer 
ce secteur de notre Ville dans les deux 
ans qui viennent et a un véritable effet 
d’entraînement, puisque des activités 
médicales et paramédicales s’installent 
à proximité. Les grues fleurissent à 
Saint-Cyr, c’est un signe de vitalité et 
de développement. »



Fabienne GUYOT
Animation d’ateliers de 
scrapbooking et vente de matériel 
(chez elle ou chez les particuliers)
12 allée du Petit Pierre 
Tél. 06 30 81 47 69 
fabienne.guyot37@gmail.com

Vincent ROCHER
Ostéopathe
42 rue du Docteur Calmette 
Tél. 06 12 49 85 82 
Vincentrocher.osteo@gmail.com

Patrica GREN - Complicité
Coiffeur hommes, femmes  
et enfants 
Visagiste, coloriste et barbier
77 boulevard Charles de Gaulle 
Tél. 02 47 44 77 53

Nadia BALDINI 
Sophra-Vie
Sophrologue
3 rue René Cassin 
Tél. 06 84 34 55 69 
sophra.vie@gmail.com 
https://www.sophra-vie.fr/

Noëmie CARRIÈRE 
Zen et Loire
Naturopathe
9 quai des Maison Blanches 
Tél. 06 45 46 93 61 
noemie@noemie-carriere.fr 
www.noemie-carriere.fr

AF Automotive (véhicules)
Situé à l'angle du boulevard Charles de 
Gaulle et de la rue de la Grosse Borne 
Tél. 09 81 88 01 48

Terre Y Fruits
Alimentation et épicerie fine 
Références de plus de  
40 producteurs régionaux
250 boulevard Charles de Gaulle 
Tél. 02 47 87 99 97 
chum.terreyfruits@gmail.com 
http://fb.me/chum.terreyfruits 

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS
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Les travaux de la maison médicale rue du 
Professeur Mireille Brochier, à proximité 
de la clinique de l’Alliance, avancent 
favorablement. Le gros œuvre est achevé 
et la grue a été démontée. L’ouverture reste 
fixée à l’automne.
Sur le Boulevard André-Georges Voisin, 
les travaux de terrassement de la nouvelle 
concession Fiat à côté de Ford viennent de 
démarrer. 

Boulevard Charles de Gaulle, le permis de 
construire pour le petit centre commercial 
à l’emplacement de l’ancienne concession 
Ford, angle de la rue Eugène Chevreul, a 
été délivré le 22 mars dernier. Cet ensemble 
comprendra sur 1200 m² un pôle restauration 
ainsi que 4 cellules commerciales.

Rue Pierre de Coubertin, OK Box travaille à 
un projet d’implantation plus ambitieux après 
le rachat d’une parcelle de foncier située à 
l’arrière du terrain acquis auprès de la Ville.

BMW Motos à St-Cyr : c’est fini. L’enseigne 
a rejoint la concession automobile de 
Chambray. Au regard de l’emplacement, nul 
doute que les locaux qui sont à vendre ne 
resteront  pas vacants longtemps !

Ex Compagnie des Marchés : la deuxième 
cellule commerciale est enfin occupée. C’est 
l’enseigne locale Terre Y Fruits qui y a 
ouvert début mars un magasin de 500 m² où 
sont vendus des fruits et légumes de la région. 

D’autres projets  
QUI AVANCENT…

La maison médicale sera en connexion directe 
avec la nouvelle clinique nord-agglo.

La charpente du garage Fiat  
en cours d’élévation fin avril.

> Votre projet d’implantation à Saint-Cyr

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 2500 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
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 GRAINES  
 DE JARDINIERS 

JEUNESSE

Vingt-deux élèves d’une classe de CE2/CM1 de l’école Anatole 
France participaient le 6 février dernier à un atelier « de la 
graine à la fleur » organisé par le service des parcs et jardins.

LC’est Julie Couret, responsable des 
serres, qui a accompagné la joyeuse 

troupe tout au long de la visite qui aura duré 
un peu plus d’une heure. Au programme, 
un atelier de plantation de bulbes. Julie a 
expliqué au petit groupe ce qu’était un bulbe 
avant d’en remettre un à chaque tête blonde 
ainsi qu’un godet (NDLR : bulbe de tulipe). 
Les enfants ont ensuite rempli leurs pots 
de terreau et y ont enfoui le bulbe avant de 
l’arroser copieusement. Tous les pots ont 
été installés sous serre. Lorsque les enfants 
reviendront, ils pourront chacun repartir avec 
leur tulipe. Mais pas seulement. Ce retour aux 
serres sera l’occasion pour eux de s’initier 
au semis d’une graine d’œillet d’Inde dans 
un pot en terre qu’ils auront préalablement 
décoré. Un cadeau original pour la fête des 
mères dont ils se souviendront !
Cette action pédagogique n’est pas la seule 
initiée par le service des parcs et jardins. 
La mini-ferme est visitée, tout au long de 
l’année, par des écoliers. Et un partenariat 
vient de voir le jour avec la LPO : le parc de 
la Tour est devenu refuge en 2017. La ligue 
pour la protection des oiseaux va étudier le 
site et recenser les espèces qui y vivent. Puis 
en 2018, place aux actions en direction des 
scolaires et du grand public. Le parc de la 

Tour est plus calme que la Perraudière, les 
espèces viennent y nicher plus aisément et 
l’observation est plus facile.
« Cette action trouve sa place dans le 
programme pédagogique des enfants de 
CE2/CM1. En effet, on étudie la vie d’un 
être vivant en général et des plantes en 
particulier » indique Sophie Vanhoutte, 
institutrice.
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Françoise Baillereau 
Cinquième adjointe en charge  

de l’enseignement 
et de la vie éducative

Ce sont de très beaux 
moments de partage entre les enfants 
et les agents des parcs et jardins. Le rôle 
de la municipalité est aussi d'impulser ce 
type d’initiative et nous avons la chance 
d’avoir des équipes pédagogiques très 
motivées. »

 À l’image de Julie 
Couret, responsable des serres 
municipales, nous avons des agents 
aux parcs et jardins très ouverts et qui 
aiment partager leur passion de la nature. 
Il me semble important d’encourager la 
curiosité des enfants sur tous ces sujets. »

Christian Vrain
Neuvième adjoint en charge  

de l'environnement  
et des moyens techniques

# CAP JEUNES : 
BOUGEONS SAINT-CYR !
Les activités proposées aux 11-16 ans pendant les vacances scolaires sont 
dorénavant regroupées sous ce nouvel intitulé depuis le début de l’année.
Une nouvelle identité visuelle, déclinée sur tous les supports d’information 
municipale et les documents d’inscription, a été imaginée pour marquer 
la volonté municipale de redynamiser ces activités de qualité mais parfois 
malheureusement encore méconnues. 
Les premiers retours sur les séjours 2017 sont positifs ; aux activités 
habituelles s’en sont ajoutées de nouvelles : hip-hop, parkour… et les 
séjours d’été ne sont pas en reste avec des camps équitation, voile, ski 
nautique ou encore visite du zoo à La Flèche… Demandez le programme !
Les tarifs sont calculés sur la base des quotients familiaux.

Attention ! 
Les places sont limitées et 
les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 9 mai pour toutes les 
activités jeunesse : #CapJeunes 
et Moulin Neuf

Renseignements : 
service Vie Scolaire et Jeunesse  
02 47 42 80 62/67 ou  
jeunesse@saint-cyr-sur-loire.com
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HOMMAGE

PIERRE MESTAT,  
un siècle  
de souvenirs
Le 2 mars dernier, disparaissait celui qui siégea 
pendant 42 ans au Conseil municipal de Saint-Cyr-
sur-Loire. Figure de Saint-Cyr-sur-Loire, il restera 
dans les mémoires comme un homme passionné 
par sa ville.

Infos Mag l’avait rencontré à 
l’occasion de ses 100 ans. L’œil 

toujours malicieux, il avait accepté 
avec joie de revenir sur un siècle de 
souvenirs.
Né à Mâcon en 1913 d’un père 
contrôleur des postes, il était 
ingénieur agronome de profession 
et sera toute sa vie curieux de tout. 
En 1941, il rencontre Gisèle qu’il 
épouse et avec qui il aura trois filles, 
Michelle, Danielle et Monique.
Il s'installe avec sa famille à Saint-
Cyr-sur-Loire en 1947, commune qui 
a encore le charme d’une petite ville 
rurale. Dès 1953, les relations qu’il 
avait nouées à Saint-Cyr viennent 
le solliciter afin de se présenter 
aux élections municipales. « Je 
n’avais rien demandé, rien prévu et 
finalement je me suis présenté et j’ai 
été élu au premier tour. Les autres 
élections seront plus difficiles… » 
disait-il en se remémorant cette 
période.
Pour Pierre, l’année 1964 fut 
particulièrement importante à Saint-
Cyr-sur-Loire. « 1964 c’est une année 
de crise pour le Conseil municipal et 
c’est à ce moment-là que Jean-Royer, 
Député-Maire de Tours, en a profité 
pour proposer la fusion avec Tours 
comme il l’avait fait pour Saint-
Symphorien et Sainte-Radegonde. » 
C’est au cours d’une réunion publique 
que les arguments de Jean Royer se 
confrontent à ceux de Pierre Mestat. 

« J’ai démontré sur un tableau noir 
de maître d’école, calcul à l’appui, 
qu’il était important que Saint-Cyr 
reste Saint-Cyr. Et j’ai gagné ! En 
fait, c’est Saint-Cyr qui a gagné ! », 
aimait-il à rappeler avec un large 
sourire.
De ses mandats successifs nous 
retiendrons ses rencontres avec 
les Saint-Cyriens et un projet qui 
lui tenait particulièrement à cœur 
et qui prend vie en 1969, celui du 
lotissement-jardin, toujours bien géré. 
Pierre Mestat prend de la distance 
dans les années 70, toujours solidaire 
de la Municipalité, il abandonne son 
poste d’adjoint et s’investit dans le 
monde associatif. En 1978, il est 
élu président du club de tennis qui 
vient de se créer, le tennis sera l’une 
des nombreuses passions de sa vie.  
Il tapera dans la balle jusqu’à ses  
95 printemps. Passionné d’archéologie, 
il a erré sur tout le territoire de la 
commune afin de rechercher les 
villas gallo-romaines. À plus de  
100 ans, le quotidien de Pierre 
est resté bien rempli. Retiré à la 
Résidence Richmond Hill à Tours 
nord, il a continué de s’occuper de la 
gazette pour les résidants. 
Pierre Mestat s’est éteint à l’âge de 
104 ans, mettant un point final à une 
vie bien remplie, une vie de passionné.
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ÉTAT CIVIL

L’actualité ne manque pas spécialement pour le service 
état civil-élections qui ces dernières semaines a été 
particulièrement sollicité. L’occasion pour Infos Mag de 
donner quelques informations pratiques sur les nouvelles 
règles en vue de refaire vos cartes d’identité.

La période estivale approche à grands 
pas et vous avez peut-être des projets de 

départ. Le moment est donc venu de regarder 
avec soin la date de validité de vos papiers 
d’identité, sésame utile pour se déplacer et 
même obligatoire lorsque l’on franchit les 
frontières.
En ce qui concerne la délivrance des cartes 
d’identité, une nouvelle procédure a été 
mise en place le 2 mars dernier en vue 
d’une simplification. Pour autant, même si 
la procédure est plus simple, les délais se sont 
mécaniquement allongés. Les demandes de 
cartes d’identité sont désormais traitées selon 
les mêmes modalités que pour les passeports 
biométriques.

Ainsi pour toute demande, vous devez 
effectuer une pré-demande en ligne en 
vous connectant sur https:ants.gouv.fr.  
Un numéro vous sera alors délivré, conservez-
le pour le rendez-vous à la mairie. Un SMS 
vous préviendra ensuite de la disponibilité 
de votre titre.
Cependant, en tenant compte des nouveaux 
délais, un rendez-vous est actuellement 
accordé sous 8 semaines. À cela, il faut 
ajouter un délai de 12 jours pour la confection 
et la réception du titre. Attention donc si 
vous partez ou si vous passez un examen 
professionnel !

42 ans passés à enregistrer la vie des 
Saint-Cyriens
Naissances, papiers d’identité, mariages et malheureusement 
aussi décès, Jocelyne Chaigneau a tout connu de la vie des 
Saint-Cyriens. 42 années au service état civil élections et 
formalités administratives où elle a accompagné avec soin 
toutes celles et tous ceux qui se sont rendus au service état 
civil. Jocelyne est partie en retraite le 27 février dernier. 
C’est Véronique Maury, jusqu’ici Responsable 
administrative et juridique à la direction des services 
techniques qui a pris sa suite. Malgré l’émotion, Jocelyne 
débute sa retraite bien décidée à profiter de ses petits-
enfants et des nombreux voyages qu’elle envisage de faire 
avec son époux.

Toutes les communes ne sont pas 
équipées pour effectuer des demandes 
de cartes d’identité ou de passeport. 
Seules en sont dotées les communes 
de Saint-Cyr-sur-Loire, Tours et 
ses annexes (Saint-Symphorien, 
Sainte-Radegonde et les Fontaines), 
Chambray-Lès-Tours, Saint-Avertin, 
Fondettes, La Riche, Joué-lès-Tours, 
Langeais, Montlouis-sur-Loire, 
Amboise, Bléré, Bourgueil, Château-
Renault, Chinon, Loches, Montbazon, 
Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Sainte-
Maure-de-Touraine.
Il est important de rappeler que vous 
pouvez effectuer votre demande dans 
n’importe quelle commune dotée sur le 
territoire national.

 ÇA BOUGE 
 À L'ÉTAT CIVIL ! 
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DES LIVRES ET DES CHIFFRES
En 2016, pour sa 8e édition, le Chapiteau du livre affichait :
•  3 jours de rencontres et de conférences,
•  20 000 visiteurs,
•  3 500 participants aux Conversations littéraires menées par Philippe Chauveau,
•  5 000 livres vendus,
•  450 personnes à la soirée avant-première animée par Nathalie Saint-Cricq,
•  350 participants à la Grande Dictée de Natacha Polony,
•  130 bénévoles de l’association Les Amis du Chapiteau du livre,
•  1 600 mètres carrés de chapiteaux.

9e CHAPITEAU DU LIVRE 

ÉVÉNEMENT

Les 19, 20 et 21 mai, le parc de la Perraudière servira d’écrin 
au 9e Chapiteau du livre, salon littéraire qui s’inscrit parmi 
les grands rendez-vous culturels grand public de la région. 
Cette année, 250 auteurs seront en dédicace.

« Le Salon du Livre de Saint-Cyr, 
dénommé « Chapiteau du Livre » par 
Jean-Yves Couteau son fondateur, 
ouvrira les 19-20-21 mai prochains un 
nouveau chapitre de son histoire, dans 
le plus profond respect de ses volontés, 
confiées à l’Association Les Amis 
du Chapiteau du Livre, dont il est le 
président d’honneur.
Trois jours pour rencontrer, échanger 
avec près de 250 auteurs en dédicace, 
découvrir la soirée avant-première 
animée par Nathalie Saint-Cricq, 
partager la littérature et la musique, 
participer à la dictée de Natacha 
Polony, assister aux conversations 
littéraires, rencontrer les lauréats des 
prix littéraires…

Soutenus par Philippe Briand, Président 
de Tours Métropole Val de Loire, Député-
Maire, et nos fidèles partenaires, nous 
avons souhaité que la programmation 
de cette 9e édition puisse répondre aux 
souhaits du plus grand nombre, en 
créant des liens intergénérationnels, avec 
l’esprit de convivialité, de partage de la 
culture, dans une ambiance chaleureuse 
et amicale.
Le parc de la Perraudière sera 
transformé pour trois jours en « grande 
bibliothèque », à l’attention des petits et 
des grands, des passionnés de lecture ou 
non, venez nombreux à la rencontre des 
écrivains célèbres ou moins célèbres.
Les bénévoles de l’association seront 
heureux de vous accueillir ».

« C’est la 9e édition du Chapiteau du 
livre ! Déjà depuis plusieurs semaines, 
l’effervescence est présente, les bénévoles, 
les écrivains comme les habitués sont 
impatients de se retrouver pour ce week-end 
de mai placé sous le signe de la littérature 
et du partage.
Une édition cette année largement teintée 
d’Histoire. Quel honneur pour la Ville de 
Saint-Cyr-sur-Loire de recevoir Vladimir 
Fédorovski, écrivain, diplomate d’origine 
russe, qui nous conte comme personne 
l’histoire incroyable des Romanov ou 
encore celle des tsars rouges. Je tiens par ces 
quelques lignes à lui souhaiter la bienvenue 
en Touraine.
Cette année encore, je suis certain que 
chacun trouvera son bonheur dans les allées 
du Chapiteau du livre. 
Un conseil : lâchez prise ! Laissez-vous 
porter par le souffle littéraire de cette  
9e édition qui vous offrira son lot de surprises 
et de rencontres.
Enfin, un dernier mot en direction des 
bénévoles de l’association des Amis du 
Chapiteau du livre qui, tout au long de 
l’année, donnent du temps et de l’énergie 
pour que ce week-end soit une vraie réussite. 
Un grand merci à vous.
Bon Chapiteau du livre à toutes et tous ! ».

Monique  
Lefaucheur
Présidente de l’association  
Les Amis du Chapiteau du livre

Le Maire

CONCERT DE JOËL FAVREAU
Auteur-compositeur interprète et guitariste 
de Georges Brassens, Joël Favreau, qui a 
orchestré et réalisé plusieurs albums, dont 
Graeme Allwright sings Brassens, poursuit 
ses tournées en France et ailleurs avec ses 
propres chansons ou celles du chanteur des 
Copains d’abord, dont il n’a de cesse de faire 
connaître l’œuvre.
> « Brassens, Dieu et moi », samedi 20 
mai, à 16 h, sous le chapiteau de la dictée, 
entrée libre.
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PLUS DE  
250 AUTEURS  
EN DÉDICACE

ÉVÉNEMENT

L’aventure 
cul turel l e 
continue

Auteurs et lecteurs ont 
rendez-vous, le samedi 20 
et le dimanche 21 mai, au  
9e Chapiteau du livre de 
Saint-Cyr. Un salon littéraire 
de qualité et gratuit.

La grande aventure culturelle du Chapiteau 
du livre, sortie en 2009 de l’imagination de 
Jean-Yves Couteau - ancien premier adjoint 
de Saint-Cyr et président du Département, 
décédé l’an dernier - se poursuit dans l’esprit 
de son fondateur.
« Le Chapiteau est un rendez-vous gratuit 
basé sur des rencontres littéraires et des 
échanges privilégiés entre des auteurs et 
des lecteurs, dans un cadre convivial et 
chaleureux, avec plein de choses liées au livre 
qui gravitent autour », aimait-t-il résumer.
Forte de l’esprit initial des débuts, riche de 
l’expérience des huit éditions précédentes, la 
9e édition de ce salon littéraire d’envergure 
régionale et grand public, accueille, 
le samedi 20 et le dimanche 21 mai,  
250 auteurs ayant tous une actualité littéraire 
récente. Pendant deux jours ils dédicacent 
sous le grand chapiteau, planté comme à 

l’accoutumée dans le parc de la Perraudière. 
Auteurs célèbres ou inconnus, à grands 
tirages ou à diffusion confidentielle, ainsi 
que les 20 000 visiteurs en deux jours, 
animent donc cette fête totale du livre qui 
ne pourrait pas exister sans les 130 bénévoles 
de l’association saint-cyrienne des Amis du 
Chapiteau du livre, managée avec efficacité 
par sa présidente Monique Lefaucheur, 
ni sans le soutien de la municipalité saint-
cyrienne ou celui de la centaine de membres 
du club partenaires, dont la plupart sont 
fidèles depuis les débuts.
Après Olivier Barrot, Fabrice d’Almeida, 
Michel Drucker, Patrick Poivre d’Arvor et 
Danielle Sallenave, membre de l’Académie 
française, un autre grand nom s’ajoute à ceux 
des prestigieux présidents de l’événement : 
celui de Vladimir Fédorovski.

Le 9e président du Chapiteau du livre est 
l’écrivain français d’origine russe le plus 
publié en France. Ses 40 livres, dont certains 
sont devenus des best-sellers internationaux, 
sont traduits dans 28 pays. 
Cet ancien diplomate, qui fut le porte-parole 
de la Perestroïka, vient d’ailleurs de publier 
« Le dictionnaire amoureux de Saint-
Pétersbourg » (Ed. Plon) ainsi que « Poutine 
de A à Z » (Ed. Stock). 

Jérôme Attal, Allain Bougrain-Dubourg (©Gérard Rondeau), Steevy Boulay (©Waap!), Mireille Calmel, Maureen Dor, Christine Haas (©Pascal Gascuel), 
Patrick Hernandez, Audrey Pulvar, Dominique Verdheilhan (©France 2), Léa Wiazemsky.

Mireille  
Saint-Cricq
Présidente du jury des prix littéraires du chapiteau du livre

Neuf Chapiteaux et neuf présidences du jury des prix littéraires 
pour Mireille Saint-Cricq. 
« J’ai passé tout l’été dernier à lire et à faire des fiches de lecture, je n’ai pas mis 

les pieds ailleurs que dans mon jardin ou mon bureau. 
Il faut savoir que je ne sélectionne pas les livres, que les membres du jury auront ensuite à lire 
avant le vote final, en fonction du plaisir qu’ils me procurent. Je me base sur la qualité du texte, 
l’originalité du sujet et la façon dont l’histoire se déroule ; c’est tout cela qui fait pencher la balance. 
En revanche, j’ai décidé seule que le Prix Jean-Yves Couteau (c’est par amitié pour lui, fondateur de 
l’événement, que j’avais accepté le rôle de présidente) serait attribué à « Possédées », de Frédéric 
Gros, qui était dans la liste finale du Goncourt, car c’est un roman historique passionnant.
Cette année la récolte des premiers romans a été particulièrement bonne et le choix final s’en 
ressent. Bonne lecture à tous. Et belles rencontres littéraires. »

Vladimir Fédorovski, ancien 
diplomate et écrivain russe le 
plus édité en France, qui vient 
d’écrire un livre sur Poutine, est le 
président du 9e Chapiteau du livre.

Au sommet du 9e Chapiteau

Plume d’or  
Jérôme Chantreau  
« Avant que Naisse la Forêt »  
/ Éditions Les Escales

Prix Jean-Yves Couteau   
Frédéric Gros  
« Possédées »  
/ Éditions Albin Michel

Plume d’argent  
Oscar Lalo  
« Les contes défaits »  
/ Éditions Belfond

Plume Jeunesse   
Yann Darko   
« Chat noir » (tome I)  
/ Éditions Gallimard jeunesse



Les comédiens du spectacle  
Pop-up

Joël Favreau
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ÉVÉNEMENT

SOIRÉE AVANT-PREMIÈRE 
sur les leçons de l’Histoire

DÉBAT : C LA QUESTION
Le vendredi 19 mai, en avant-première du 9e Chapiteau du livre, Les Amis du chapiteau du 
livre organisent un débat ouvert au public animé par la journaliste tourangelle Nathalie Saint-
Cricq, responsable politique de France 2, sur le thème « Tirer les leçons de l’Histoire : mythe 
ou réalité ». Seront réunis pour en débattre Fabrice d’Almeida (historien et auteur), Jean-Louis 
Debré (homme politique et auteur), Vladimir Fédorovski (auteur et ancien diplomate russe, 
président du 9e Chapiteau du livre) et Evelyne Lever (historienne et auteure).

   Vendredi 19 mai, à 20 h 30, sous le chapiteau de la Dictée, entrée libre.

NOUVEAUTÉS
CONCERT DE JOËL FAVREAU, LE GUITARISTE DE GEORGES BRASSENS
qui chante ses propres textes auxquels il mêle ceux du grand chanteur poète qu’il a accompagné pendant 
de longues années. 
   Samedi 20 mai, à 16 h, entrée libre.

ESPACE LECTURE POUR TOUS
Pour une accessibilité à la lecture et à l’écriture pour tous grâce aux technologies numériques et audio, 
sont présents tout le week-end :
- Esten Sup’édition/Le Cercle Digital : 1ère école d’édition numérique en France, installée dans l’ancien 
site Mame à Tours. Présentation de réalisations numériques et d’outils pédagogiques par les étudiants et 
par l’Equipe de l’agence éditoriale (appli pour les Nuls). Avec en plus de son espace dédié tenu par ses 
dynamiques étudiants, un espace The Walt Disney Company, nouvelle collection d’apprentissage à la 
lecture, avec Star Wars et La Belle et la Bête. 
- Avant-Première : Nouvelle Collection Disney : Disney a initié une collection d’apprentissage de 
la lecture. Star Wars constitue le début de cette collection. Grand jeu concours à l’issue du week-end.
- Association Valentin Haüy : présentation du lecteur audio « Victor Reader Stratus » et de la collection 
de livres audio Daisy.
- Bookless éditions : jeune maison d’édition de livres numériques, avec deux auteurs présents en dédicace : 
Cassandra Bouclé et Éric Scilien. Un jeu permettra de gagner une clé USB avec 5 titres Bookless.
- Libra Diffusio : maison d’édition en gros caractères proposant un large choix de titres récents. 

ESPACE RESTAURATION 
Un nouvel espace convivial de restauration installé à l’entrée du parc de la Perraudière est à découvrir, 
avec food truck, cuisine végétarienne indienne et népalaise, glaces italiennes, boissons bio, coffee truck… 
De bonnes raisons supplémentaires de venir au Chapiteau du livre et d’y passer du temps.

POP UP
Spectacle théâtral pour enfants (3-10 ans)
   Dimanche 21 mai, à 15 h et à 16 h, salons Ronsard (durée 20 minutes).

Nathalie SAINT-CRICQ

Fabrice D'ALMEIDA

Vladimir FÉDOROVSKI

Jean-Louis DEBRÉ

Evelyne LEVER
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LA 3e GRANDE DICTÉE   
de Natacha Polony
La célèbre journaliste revient avec bonheur pour la troisième 
fois lire la Grande Dictée du Chapiteau du livre de Saint-Cyr, 
qui réunit 350 férus d’orthographe. Les inscriptions sont 
ouvertes sur le site officiel. www.chapiteau-du-livre.com

Pour la troisième année, la journaliste 
Natacha Polony revient lire le texte 

de la Grande Dictée, qui réunit chaque 
année 350 participants, sous le Chapiteau 
de la dictée. Comme l’an dernier, la célèbre 
journaliste, agrégée de Lettres modernes, 
qui fut enseignante, choisira le texte, extrait 
d’un livre, « non pas pour les difficultés 
orthographiques qu’il comportera mais 
pour le plaisir de la belle langue française ». 
Les férus d’orthographe qui l’an dernier 
étaient sous le Chapiteau de la dictée se 
souviennent tous avec quelle intelligence, 
quelle vivacité et quelle assurance la 
journaliste qui a des attaches en Touraine 
(son compagnon le journaliste Perico 
Légasse possède un moulin à Azay-le-
Rideau) s’est gentiment prêtée à ce jeu de la 
grande lectrice du Chapiteau.

   La Grande Dictée, dimanche 21 mai, à 14 h 30, 
arrivée des candidats à 14 h. La remise des prix 
aura lieu à 17 h, sous le Chapiteau de la dictée. 
Inscriptions sur le site officiel, avant le 16 mai, 
ensuite le jour même, selon la disponibilité.

Mais aussi… 
VENDREDI, JOURNÉE DES SCOLAIRES

Le vendredi 19 mai, en matinée, des 
animations sont prévues pour les 700 élèves 
des écoles primaires de Saint-Cyr. Ainsi les 
CM1-CM2 échangeront avec Joël Favreau, le 
guitariste de Georges Brassens ; les CE1-CE2 
appendront tout sur la chaîne illustrée du livre 
avec Jean-Sébastien Blank ; tandis que les 
CP-grande section maternelle réaliseront une 
fresque géante et peindront avec Christine 
Davenier, illustratrice jeunesse.

ESPACE « SILENCE ON LIT ! »

Inauguré par l’académicienne Danièle 
Sallenave, présidente du Chapiteau du livre 
2016, cet espace est situé près de la mairie.

DÉNOMINATION MARCHE LITTÉRAIRE

Inauguration de la 5e marche des présidents 
du Chapiteau du livre, avec celle de Vladimir 
Fédorovski, président de cette édition 2017, et 
celle « Fabrice d’Almeida », président 2013.

SAMEDI, VENTE AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères exceptionnelle de 
livres anciens par Maître Bertrand Jabot, 
commissaire-priseur à Tours, et Pierre 
Duchemin, expert.
   Samedi 20 mai, salons Ronsard, mairie de 

Saint-Cyr, à 17 h.

LES TEMPS FORTS  
DU CHAPITEAU

- Vendredi 19 mai : matinée avec des 
animations pour 700 scolaires ; soirée 
avant-première à 20 h 30, avec le débat 
« C la question », sur le thème « Tirer les 
leçons de l’Histoire : mythe ou réalité ».

- Samedi 20 mai : rencontres avec 
les auteurs, de 10 h à 19 h ; remise des 
prix littéraires, à 14 h 30 ; conversations 
littéraires de 15 h à 18 h ; concert de Joël 
Favreau, le guitariste de Georges Brassens, 
à 16 h ; vente aux enchères de livres 
anciens, à 17 heures.

- Dimanche 21 mai : rencontres avec les 
auteurs, de 10 h à 18 heures ; la Grande 
dictée de Natacha Polony, à 14 h 30, 
remise des prix à 17 heures ; conversations 
littéraires de 15 h à 17 heures.

LE CHAPITEAU DU LIVRE :
Le samedi 20 mai, de 11 h à 19 h / Le dimanche 21 mai, de 10 à 18 h.
Entrée libre

Tél. 02 47 87 76 54 
chapiteau-du-livre@orange.fr / www.chapiteau-du-livre.com
https ://www.facebook.com/lechapiteaudulivre
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SÉCURITÉ

 VIDÉOPROTECTION :  
LE MAILLAGE DU TERRITOIRE SE POURSUIT

Comme l’a annoncé Philippe Briand à l’occasion des 
vœux à la population, la politique de développement de 
la vidéoprotection se poursuit. Les dernières avancées 
technologiques sur ce sujet permettent de gagner en 
efficacité. Zoom sur des outils de plus en plus performants.

Comme nous avons déjà pu l’évoquer 
dans ces colonnes, la vidéoprotection 

offre de vraies avancées pour la sécurité 
des administrés. Ces dernières années 
ont apporté leur lot de technologies. De 
ce constat la Municipalité a continué le 
maillage du territoire. C’est ainsi qu’aux 
16 caméras existantes en 2016 s’ajoutent, 
au programme décidé en janvier 2017,  
14 nouvelles caméras. Il convient également 
de préciser que 3 caméras existantes seront 
prochainement remplacées par des dispositifs 
de vidéoprotection plus modernes. Ce qui 
porte à 30 les caméras sur le territoire de 
la ville.
À cela s’ajoute désormais un mini-centre 
de supervision urbain à l’usage de la Police 
municipale relié aux 30 caméras. L’objectif 
est ainsi de protéger les bâtiments publics 
les plus sensibles, les espaces publics très 
accessibles et bien entendu les entrées de 
ville où le trafic routier est le plus dense. Ces 
outils ont évidemment un aspect dissuasif 
important mais pas uniquement. En effet, ces 

dernières semaines des incivilités constatées 
sur les écrans ont été relevées et les images 
extraites ont conduit à l’identification des 
auteurs. Ce qui nous permet de souligner 
que les images ne peuvent être visionnées 
que dans le cadre d’enquêtes préliminaires 
de police ou d’enquêtes diligentées par le 
Procureur de la République. Les images sont 
alors conservées douze jours sur un réseau 
sécurisé et dédié à cet usage en Mairie. 
Passé ce délai, les images sont détruites. 
Il est également important de noter que 
lorsque les caméras ont un champ d’action 
sur des parties privatives, ces dernières 
sont automatiquement floutées. C’est le cas 
pour les fenêtres d’habitation, les jardins de 
particuliers…
Les dispositifs de vidéoprotection ont 
beaucoup évolué ces dernières années. La 
technologie vient en aide de la protection des 
citoyens et complète parfaitement la présence 
policière sur la voie publique.

À l’occasion du vote du budget le 
31 mars dernier, la Municipalité 
a souhaité inscrire au budget le 
recrutement d’un policier municipal 
supplémentaire. Une initiative de plus 
en faveur de la sécurité des Saint-
Cyriens qui permettrait une plage 
horaire de présence plus importante 
sur le territoire de la Commune.  
Ce recrutement se ferait pour le début 
de l’été.
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caméras existantes

caméras à installer

réseau fibre existant

réseau fibre fin 2016

réseau fibre prévu 2017

Plan déploiement fibre  
et systèmes de vidéoprotection  
ville de Saint-Cyr-sur-Loire
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JARDINRECETTE

MAI 
« À LA SAINT-ANTONIN (10 MAI), 
SE POINTE LE MOIS DE JUIN. »

Truc et astuce : Pour astiquer un 
cuivre doré, frottez-le dans une 
solution comprenant un blanc 
d’œuf et une cuillerée à soupe 
d’eau de javel.

LES FLEURS 
»  Semer en pleine terre 

les plantes annuelles 
(capuc i nes,  œi l le t s 
d'Inde…).

»  Planter les plantes pour 
massifs d'été (géraniums, 
fuchsias bégonias) après 
les Saints au sang de 
navet (Pancrace, Mamert 
et Servais).

»  Binez les massifs lorsque 
la terre est sèche.

»  Traiter les rosiers contre 
l'oïdium, les taches noires 
et les pucerons surtout par 
temps humide.

LES ARBRES  
ET ARBUSTES 
»  Tailler les arbustes après 

la floraison (forsythia, 
spirée, groseillier à fleurs).

LE POTAGER
»  Semer pois, navets, choux.
»  Planter tomates, aubergines, 

poireaux.
»  Butter les pommes de terre 

et les haricots.

JUIN
« LES BAINS QUE PRENNENT 
SAINT-NORBERT (6 JUIN) 
INONDENT TOUTE LA TERRE ! »

Truc et astuce : Plus la pâtisserie 
est épaisse, moins le four doit 
être chaud, car une chaleur trop 
forte empêche une cuisson à 
cœur.

LES FLEURS
»  Semer les plantes vivaces 

(ancolies, roses trémières, 
digitales).

»  Biner le sol pour casser 
la croûte en surface et 
détruire les mauvaises 
herbes.

»  Traiter les rosiers contre 
l'oïdium, les taches noires 
et les pucerons surtout par 
temps humide.

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»  Tailler les arbustes (spirée, 

deutzias, genêts, seringats) 
et les haies de persistants.

»  Éclaircir les pommes et 
poires en surnombre.

»  Cueillir le tilleul.

LE POTAGER
»  Semer  les  sa lades, 

carottes à consommation 
hivernale.

»  Couper  les  plantes 
aromatiques et les faire 
sécher.

LA PELOUSE 
»   Tondre toute les semaines 

de façon à épaissir le 
gazon et remontez la 
hauteur de coupe de votre 
tondeuse pour couper 
plus long et éviter qu'il ne 
sèche trop vite.

JUILLET
« À LA SAINT-ANTOINE  
(5 JUILLET), SUERA COMME  
UN MOINE... »

Truc et astuce : Pour éviter les 
projections d’huile lors d’une 
cuisson, jeter une pincée de gros 
sel dans la friteuse.

LES FLEURS
»  Couper les fleurs avant le 

départ en vacances.
»  Tuteurer les plantes qui 

craignent les rafales de 
vent par temps orageux.

»  Biner les massifs pour 
casser la croûte qui s'est 
formée et éliminer les 
mauvaises herbes.

»  Semer les bisannuelles 
(girof lées, myosotis, 
pensées, campanules, 
pavots).

LES ARBRES  
ET ARBUSTES 
»  Marcotter les glycines et 

bignones.
»  Tailler les pommiers et 

poiriers en vert pour les 
formes palissées.

»  Écussonner les pommiers 
et poiriers.

LE POTAGER
»  Semer les laitues qui 

supportent la chaleur, les 
radis d’hiver.

»  Récolter les pommes de 
terre précoces.

»  Enlever les gourmands 
des tomates.

» Éclaircir les carottes.

LA PELOUSE 
»  Espacer vos tontes et 

tondre un peu plus haut 
pour que l'herbe conserve 
un peu de son humidité.

»  Épandre l’engrais en 
profitant de la pluie pour 
le faire fondre.

AOÛT 
« À LA SAINT-AMOUR (9 AOÛT), 
TU SUERAS TOUT LE JOUR !  
(ET MÊME LA NUIT !!!) »

Truc et astuce : Lorsque vous êtes 
invité à un repas, ne coupez pas 
de portion dans le plat.

LES FLEURS 
»  Arroser de préférence tôt 

le matin ou le soir tard.
»  Repiquer les semis de 

bisannuelles. 
»  Cueillir les fleurs destinées 

à faire des bouquets de 
fleurs séchées.

»  Éliminer les fleurs fanées 
et boutons afin de favoriser 
les dernières fleurs.

»  Traiter les rosiers contre 
l'oïdium et les tâches 
noires si nécessaire.

»  Bouturer les lauriers roses, 
fuchsias, géraniums.

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»   Étayer les branches des 

fruitiers les plus chargées 
en fruits afin qu’elles ne 
cassent pas.

LE POTAGER 
»  Semer les radis.
»  Récolter oignons, aulx et 

échalotes.
»  Biner régulièrement afin 

d’aérer le sol.
»  Mélanger et arroser le 

compost afin d’accélérer 
sa décomposition.

PETIT FLAN 
DE COURGETTES 
À L'ITALIENNE

Pour 8 personnes :
- 800 g de courgettes
- 50 cl de crème liquide 
- 6 œufs
- 30 g de beurre
- 500 g de coulis de tomates
- 2 cuillères à soupe de basilic ciselé
- 5 cuillères à soupe d’huile d’olive
- 70 g de parmesan 

»  Laver les courgettes et les couper en 
très fines lamelles (l’idéal est d’utiliser 
une mandoline). 

»  Les faire revenir 10 minutes à feu doux 
dans une poêle avec l’huile d’olive. 
Saler et poivrer.

»  Réserver quelques rondelles de 
courgettes pour la décoration.

»  Dans un mixeur, mettre le reste des 
courgettes, les œufs, le basilic, le 
parmesan et la crème. Mixer le tout 
jusqu’à obtenir une purée légèrement 
liquide.

»  Préchauffer le four à 200 °C.
»  Beurrer 8 moules individuels et les 

remplir avec la préparation.
»  Mettre sur le dessus les tranches de 

courgettes préalablement réservées.
»  Placer les moules dans un plat. Verser 

2 verres d’eau dans le plat avant de le 
mettre au four.

»  Laisser cuire 35 minutes.
»  Pour vérifier que les flans sont cuits, en 

piquer un avec un couteau. Si la lame 
ressort propre, c’est bon.

»  Démouler les flans et les servir avec le 
coulis de tomates.

»  À déguster aussi bien chaud que froid.

Recette fournie par le restaurant La Piazza
95, quai des Maisons Blanches,
37540 Saint-Cyr-sur-Loire.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche toute la 
journée et le lundi soir : 11 h - 14 h, 18 h - 22 h.
Tél. 02 47 41 10 41

Rubrique préparée par le service Parcs et jardins de la Ville

✃
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UN NOUVEAU SITE  
INTERNET PLUS MODERNE  
et plus à l’écoute de vos besoins
Dans le courant du mois de mai, le nouveau site internet de 
la ville sera mis en ligne. Fruit de longs mois de travail, il sera 
à la fois une vitrine présentant tous les atouts de la ville, 
mais également un vrai portail de services pour faciliter le 
quotidien de toutes et tous.

Après appel d’offres c’est la société 
Ayaline, basée dans le Poitou, qui a 

été retenue pour la refonte du site internet de 
la Ville et de celui de l'Escale. S’en est suivi 
un long processus et de multiples échanges 
entre Ayaline et les services. La feuille de 
route de la Municipalité était claire, avoir un 
outil pratique qui gagne en réactivité et adapté 
aux besoins des administrés. La société 
Ayaline a proposé au service communication 
une formule faite pour les collectivités 
territoriales. Grâce à des solutions simples 
et modernes, la Ville peut proposer un site 
complètement relooké avec des accès rapides. 
Cela a pu aboutir grâce à une enquête en ligne 
réalisée pendant un mois au printemps 2016 
auprès des utilisateurs du site.

L’objectif était bien de mettre l’administré 
au cœur du site internet et de son ergonomie. 
Se dire de façon très simple, « si je suis 
parent » de quelles informations j’ai besoin 
en accès rapide. « Si je suis un président 
d’association » dans quel domaine j’ai besoin 

d’avoir des informations pratiques... La 
démarche est de bon sens et évite de tomber 
dans les erreurs d’un site loin des réalités 
du quotidien. C’est ainsi que vous pourrez 
découvrir un site internet qui met l’accent 
sur un accès rapide à des rubriques très utiles 
au quotidien.
Que ce soit en matière de travaux, de culture, 
de jeunesse, l’agencement de la page d’accueil 
offre un large accès à ce qui intéresse les 
internautes et surtout sur ce qui fait l’actualité 
municipale.

En amont, un travail de refonte des textes 
a été entrepris par la Direction de la 
communication avec l’ensemble des services 
municipaux. Cette étape a permis des mises 
à jour utiles et surtout la définition d’un 
contenu plus clair qui va à l’essentiel.

Outil d'information 
indispensable, le site internet de 
la Ville est également une vitrine. 
Nous avons fait le choix de gagner 
en ergonomie tout en nous posant 
la quest ion de savoi r  quel les 
informations pratiques essentielles 
les Saint-Cyriens venaient chercher.  
Le résultat est à la hauteur.

Le Maire



 SAINTE-JULITTE RÉNOVE 
 SON CLOCHER  
Les deux cloches muettes  
de mai à juillet
De mai à juillet le beffroi en charpente et ses deux 
cloches, abrités par le clocher de l’église historique 
de Saint-Cyr, vont être rénovés. L’occasion d’aller y 
voir de tout près.

Repère visuel depuis les bords de 
Loire, l’élégant clocher aiguille 

de l’église Sainte-Julitte de Saint-Cyr, 
qui fut dès le Moyen Âge celle des 
mariniers de Loire, est aussi un repère 
sonore. 

Il abrite en effet les deux grosses 
cloches – chacune pesant 230 
kilogrammes – qui rythment non 
seulement les heures, sonnent la 
messe mais annoncent également les 
événements heureux ou malheureux 
des Saint-Cyriens : mariages, 
baptêmes, enterrements… 
À partir du 8 mai, et jusqu’à fin juillet, 
l’église à flanc de coteau restera muette, 
pour cause de travaux de remise en état 
du beffroi et de ses cloches.

Un chantier d’un montant de  
27 000 €, assuré par l’entreprise 
Bodet campanaire, du Maine-et-Loire 
voisin. Spécialiste dans le domaine, 
elle a notamment fabriqué et installé 
les neuf nouvelles cloches de Notre-
Dame-de-Paris, entrées en fonction le 
31 décembre 2013.
Il faudra donc près de trois mois pour 
entendre de nouveau le tintement si 
familier et que soit réalisé un nouveau 
beffroi en chêne, l’actuel ouvrage de 
charpente destiné à supporter et à 
permettre de faire mouvoir les cloches, 
étant en mauvais état. 
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 SAINTE-JULITTE RÉNOVE 
 SON CLOCHER  
Les deux cloches muettes  
de mai à juillet

Une des plus anciennes églises de Touraine

 Il est loin le temps où la petite église saint-cyrienne, qui compte parmi les plus anciennes 
de Touraine, était couverte d’un simple chaume, comme cela se faisait pour les églises 
modestes d’une population peu nombreuse. 
« Sa fondation remonterait au Ve siècle et selon toute probabilité était au service d’un 
hameau sur la rive de la Loire [...] Ce n’est qu’au XIe siècle que l’édifice religieux a 
acquis à peu près ses dimensions actuelles, étant restée jusqu’au XVe siècle de style 
roman, avec des murs faits de moellons [...] La tradition de Saint-Cyr assure que c’est 
Louis XI, résidant à Plessis-lès-Tours, qui serait à l’origine de sa reconstruction et de 
son état actuel, avec son style flamboyant assagi de la fin du XIe [...] Elle fut d’ailleurs 
construite majoritairement par ses habitants, sous la direction du curé de Saint-Cyr, 
Guillaume Artaut, qui surveillait aussi la construction du château d’Azay-le-Rideau », 
peut-on lire dans le livre référence « Saint-Cyr, une commune à la recherche de son 
passé » (Éd. Imprimerie Maury S.A.)

Quant à ces deux dernières, en bronze et 
datées de 1853, pour l’une d’elles, ses points 
de frappe seront restaurés par soudure, son 
mouton (ce qui soutient une cloche) sera 
changé, son battant équilibré et son moteur 
remplacé, tandis que pour l’autre, seuls le 
changement du mouton et du battant sont 
prévus.
Les derniers travaux effectués, qui avaient 
pris fin en juin 2006, concernaient la 
rénovation intérieure de l’édifice religieux 
notamment le transept sud, l’abside, le chœur, 
les première et seconde parties de la nef, pour 
un montant de 150 000 €.

L'église offre une vue sur le parc de la Perraudière. 
Ici, le jardin-conservatoire Bretonneau.
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Cœur de Ville

Le parc de la Tour
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SE METTRE AU VERT 
dans la ville !

Horaires d'ouverture 
Du 1er au 31 mars : 
 de 10 h à 18 h.
Du 1er avril au 30 septembre :  
 de 10 h à 19 h.
Du 1er au 31 octobre : 
 de 10 h à 18 h.
Du 1er novembre au 28 février :  
 de 10 h à 17 h.

ENVIRONNEMENT

Du parc de la Tour jusqu’au bord de la Loire, en passant par 
le parc de la Perraudière : cet itinéraire vert et citadin mène 
jusqu’au fleuve royal classé au patrimoine de l’Humanité. 
À portée de tous.

Pas besoin de prendre sa voiture, ou d’être sportif, ni d’aller à la campagne pour faire 
une agréable, tonifiante ou reposante promenade verte. Promenez-vous dans la ville !

> LE PARC DE LA TOUR

Les deux hectares de ce parc à l’anglaise 
créé au XIXe siècle et réhabilité en 2001, 
célèbrent les auteurs et la littérature et offrent 
une déambulation originale en cinq étapes 
signalée par une grande page d’herbier en 
résine. Chacune de ces étapes est dédiée à 
un genre particulier : conte, poésie, roman, 
théâtre et philosophie. 
De gigantesques plumes métalliques 
rappellent aux promeneurs que d’illustres 
auteurs – Honoré de Balzac, Anatole France, 
Henri Bergson ou Alexis de Tocqueville – ont 
séjourné à Saint-Cyr.
Le parc de la Tour est aussi le cadre des 
ateliers-découvertes de la nature animés 
par la Ligue de protection des oiseaux de 
Touraine (LPO).

Un parc de poche où l’on peut s’installer 
tranquillement pour lire, ou simplement à 
traverser avant de se rendre au parc de la 
Perraudière, en passant par le parc du Cœur 
de ville.

 ET SI  
 ON SE BALADAIT... 
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ENVIRONNEMENT

> LE PARC DE LA PERRAUDIÈRE

Dessiné sur cinq hectares à la fin du XIXe 
siècle, le remarquable parc de la Perraudière 
– fierté des Saint-Cyriens – présente plus de 
200 espèces végétales répertoriées, qui en font 
un véritable arboretum à parcourir en toutes 
saisons. En automne, le ginkgo biloba est 
certainement le plus remarquable d’entre tous.
Les habitants de la commune et d’ailleurs se 
sont pleinement appropriés ce parc public : 
les assistantes maternelles qui viennent y 
promener les enfants qu’elles gardent, les 
grands-parents qui vont à l’aire de jeu avec 
leurs petits-enfants (ne pas oublier un petit 
tour à la ferme dont le cochon Salami est la 
vedette), les mariés qui s’y font photographier, 
les personnes âgées qui s’y promènent, ceux 

qui sont intéressés par l’art qui vont voir une 
exposition au pavillon Charles X, les joggeurs 
qui s’y entraînent, et même les joueurs de 
Pokémon Go qui traquent, entre autres, 
l’adorable Pikachu.

> LE BORD DE LOIRE

Il est vraiment agréable de voir que si près 
de la ville, le fleuve royal a su rester sauvage, 
mordant sur les rives en hiver, offrant ses 
langues de sable en été, plus ses îles pour 
rythmer le regard sur ce plus grand fleuve 
de France qui passe au pied de Saint-Cyr, 
auquel il donne même une partie de son nom.
Descendre à la Loire, les Saint-Cyriens 
le savent bien, c’est ne jamais savoir selon 
la saison, le jour et l’heure, comment elle 

sera, mais c’est toujours avoir l’assurance 
de tomber sous son charme, d’en saisir les 
subtilités. Que ce soit pour s’y promener le 
long des quais, à pied ou à vélo, et aller ensuite 
soit en direction de Tours et de l’île Simon 
pour prolonger l’instant nature, soit dans la 
direction opposée, vers le pont Saint-Cosme 
en empruntant le chemin des Gabares. 

À SIGNALER  
        SUR LE CHEMIN
au niveau du quai des Maisons-
Blanches, l’ancienne batellerie- 
capitainerie, où les mariniers 
s’acquittaient de leurs taxes, 
admirablement restaurée par 
Estella Oudot-Dobber.
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Après l’ouverture du périphérique nord-ouest de l’agglomération 
de Tours, le Conseil Départemental a inauguré l’espace naturel 

sensible (ENS) du Val de Choisille en juin 2013.

Ce périmètre protégé de 150 hectares est situé entre les communes de 
Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes et La Membrolle-sur-Choisille.

Pour permettre au public de découvrir les 28 habitats naturels, les  
85 espèces d’oiseaux ou encore les 482 espèces floristiques recensées sur 
place, un sentier de promenade d’une douzaine de kilomètres a été aménagé. 

L’occasion de traverser la campagne et les clichés champêtres qu’elle offre 
encore : des moutons qui paissent, une rivière qui chante, des oiseaux qui 
sifflent, des ânes qui broutent au moulin Garot.

D’abord rejoindre la rue de la Croix-Chidaine, que ce soit par la rue Croix-
Chidaine ou par les Renardières. 

Pour ceux qui optent pour la première solution, regarder la croix mais 
admirer aussi, tout près, la maison à colombages (hélas bringuebalante) 
dans laquelle aurait dormi l’illustre Rabelais. Une bâtisse qui comme les 
fermes et granges croisées sur le chemin, témoignent du passé médiéval 
de l’endroit, qui dépendait de l’abbaye de Marmoutier. 

Puis descendre vers la Choisille en passant 
devant les moulins. Juste en face du moulin 
Garot vit toujours Marie-Thérèse Couty, dit 
Mémé Couty, la dernière fermière de Saint-Cyr, 
88 ans, qui aime arroser ses fleurs le soir à la 
fraîche, aux beaux jours. Et se rappeler le bon 
vieux temps pour ceux qui veulent l’écouter.

Se repérer ensuite sur le plan installé au milieu 
de la promenade de la Choisille.

ENVIRONNEMENT

« SE LA COULER » VERTE 
   le long de la Choisille !
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>  DU PARC DE LA PERRAUDIÈRE  
AU BORD DE LA CHOISILLE

 Petit circuit de moins de 10 kilomètres 
proposé par Yvonne, retraitée et randonneuse.

• Partir du parc de la Perraudière. 

• Ensuite, descendre à la Loire en empruntant 
les Cent Marches pour accéder au sentier 
longeant le fleuve, ou passer par l’église 
Sainte-Julitte.

• Aller dans le sens du courant jusqu’au pont 
SNCF de la Motte. Rejoindre alors le circuit 
du val de Choisille balisé.

• Passer devant le bassin de rétention des 
crues « zone humide », intéressante pour les 
ornithologues.

• Au bout du quartier des Renardières, se 
trouve l’allée de Chaumont-sur-Loire dans 
laquelle démarre un sentier paysager qui 
conduit jusque sur le plateau.

• Retour par l'avenue de la République où 
se trouve le vieux cimetière, la rue Jacques-
Louis Blot, le parc de la Tour, le quartier 
Cœur de ville. 

ENVIRONNEMENT

À LA DÉCOUVERTE DE LA CHOISILLE
Des ateliers pour découvrir le val de la Choisille

> Jeudi 18 mai : « Atelier rivière »,
par la Fédération de la pêche d’Indre-et-
Loire.
Durée : 2 h 30.
Venez découvrir les poissons de la 
Choisille et vous initier à la pêche au 
coup.
Places limitées à 12 personnes,
réservation obligatoire au : 
06 46 82 04 68,  
avant le dimanche 14 mai.
Rendez-vous à 14 h à la gare de 
Fondettes. 
Prévoir bottes et tenue adaptée.

> Samedi 8 juillet : « Rando-croquis »,
par l’association Couleurs sauvages
Durée : 3 heures.
En famille ou entre amis, venez 
découvrir certains des secrets de la 
nature de ce site en réalisant des 
croquis ou des aquarelles ! Denis 
Blanc, peintre animalier, vous 
accompagnera le long de la balade 
et vous apprendra quelques astuces 
pour créer de belles œuvres.
Places limitées à 20 personnes,
réservation conseillée au : 
09 81 33 98 17.
Rendez-vous à 9 h 20, lieu 
communiqué lors de la réservation.
L’association prévoit du matériel de croquis 
et d’aquarelle pour chaque participant. 
À partir de 7 ans. Prévoir chaussures de 
marche, gourde, vêtements adaptés.
Tarifs : 5 e | 2,50 e pour les moins 
de 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi
>  Vendredi 21 juillet :  

« Les papillons »,
par l’association les Couleurs sauvages.
Durée : 2 h 30.
Réservation conseillée au : 
09 81 33 98  7
Rendez-vous à 10 h, le lieu sera 
communiqué lors de la réservation.
Prévoir un appareil photo, chaussures de 
marche, gourde et vêtements adaptés.
Tarifs : 5 e | 2,50 e pour les moins 
de 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi.

>  Mardi 22 août : « Balade à la tombée 
de la tombée de la nuit », 

par l’association Couleurs sauvages.
Durée : 2 h 30.
Instant de transition, le crépuscule est 
idéal pour observer l’endormissement 
des animaux diurnes et le réveil des 
animaux nocturnes.
Réservation conseillée au : 
09 81 33 98 17.
Rendez-vous à 20 h.
Prévoir chaussures de marche, gourde, 
vêtements adaptés, lampe frontale ou de 
poche et pique-nique.
Tarifs : 5 e | 2,50 e pour les moins 
de 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi

>  Samedi 18 novembre :  
« À la découverte de la Choisille »,

par la Ligue de la protection des oiseaux 
de Touraine.
Durée : 2 h 30.
La Choisille est une belle rivière pour 
qui sait l’observer. Prairies, aulnaies, 
forêts et champs composent cette 
vallée. Venez la découvrir lors d’une 
sortie naturaliste.
Places limitées à 20 personnes,
Réservation au 02 47 51 81 84.
Rendez-vous à 9 h 30 sur le parking 
de la LPO Touraine au 148, rue Louis-
Blot, à Saint-Cyr-sur-Loire.
Prévoir chaussures de randonnée et 
vêtements chauds.
Tarifs : 6 e pour les adultes, 4 e 

pour les étudiants et demandeurs 
d’emploi. Gratuit pour les moins de 
14 ans.
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Francine et Pierre Laurens,  
les premiers habitants du quartier, en 2000.

ZOOM QUARTIER

En bas des Rimoneaux, entre coteau et bretelle du 
périphérique, mais aussi près de la bucolique vallée de 
la Choisille, une soixantaine de familles vivent tranquilles 
dans ce quartier dont les premiers habitants sont arrivés 
en 2000. Cap à l’ouest !

Francine et Pierre Laurens, bien connus pour 
leur implication dans la vie associative 

saint-cyrienne (elle est l’organiste de Sainte-
Julitte, il a été président du comité des villes 
jumelées, entre autres) ont été les premiers 
habitants de la Renardière, en juillet 2000. 
« Nous sommes ici depuis 17 ans, avant, nous 
avons habité 37 ans dans une maison avec 
étage, allée de Charentais», précise le couple.

 LA RENARDIÈRE : 

À la campagne  
mais près  
de tout »

LA TANIÈRE des gens heureux !



www.saint-cyr-sur-loire.com • mai - août 2017 • Infos mag •  41

Soixante maisons, avec des espaces et des chemins verts menant d’une rue à l’autre.

ZOOM QUARTIER

Il y a un peu moins de 20 ans, alors qu’ils se 
promenaient à vélo, les Laurens découvrent 
qu’il y aura bientôt de nouvelles constructions 
dans cette partie de Saint-Cyr. Soixante 
maisons sont prévues, vingt sous le beau label 
Maison d’en France, élégantes, quarante sous 
celui de Touraine Logement, plus classiques. 
« Nous avons opté pour les premières, avec 
un terrain de I 000 mètres carrés », raconte 
Francine Laurens. « À l’époque, il y avait 
plein d’enfants en bas âge, on était contents 
de venir là. Aujourd’hui ils ont grandi », se 
souvient le couple de retraités qui vit des 
jours tranquilles dans sa maison. « Ici nous 
sommes des gens heureux. » Et puis d’autres 
jeunes familles continuent de faire la joie de 
la Renardière.
Entre la rue des Rimoneaux au nord, celle de 
Palluau au sud, et le coteau à l’est, les rues 
de Chinon, d’Amboise, de Montrésor et de 
Villandry ont alors été dénommées, tandis 

que le lotissement sortait de terre. « Avec de 
vraies ardoises car nous sommes classés site 
historique », complète Jeanine Rhodon, qui 
habite également rue de Chinon et qui elle 
aussi a fait partie des premiers habitants. 
« Avant c’étaient des vergers avec des 
poiriers, des pommiers, et de la vigne en 
espaliers. Certaines maisons en ont gardé 
la trace et ont conservé les vieux arbres 
fruitiers, comme Jean-Pierre et Anne-Marie, 
rue de Montrésor », ajoute celle qui est né à 
Saint-Cyr, y a travaillé à la mairie « pendant 
40 ans et un mois, au service de la jeunesse », 
et est revenue y vivre. 
« La maison est au milieu du terrain, il n’y 
a pas de vis-à-vis. Si on besoin de quelque 
chose, on sonne les uns chez les autres, il y 
a une réelle solidarité et un art de vivre. »
« La Renardière, ce n’est pas un lotissement, 
c’est une résidence, d’ailleurs le service 
des eaux nous dénomme Domaine de la 

Renardière ». Les habitants d’ici ne disent 
quasiment jamais la Renardière mais plutôt 
« en bas des Rimoneaux » ou « à la bretelle 
du périphérique ». 
« Nous savions qu’il y aurait le périphérique 
mais ce n’était pas un problème, nous savions 
aussi que cela donnerait plus de valeur à 
notre maison », justifie Pierre Laurens.
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ZOOM QUARTIER

L’infrastructure, terminée en 2011, 
n’empêche pas les « Renardiens » de « se 
sentir à la campagne », tout près de la 
bucolique vallée de la Choisille. Et les signes 
de la nature en attestent en nombre. « J’ai vu 
des renards se promener dans mon jardin », 
raconte Jeanine. « Moi j’ai vu des chevreuils 
et des petits hérissons dans le mien », se 
réjouit Pierre. « Moi un sanglier », témoigne 
un voisin. Sans oublier les pics verts, les 
geais, les écureuils qui eux aussi ont décidé 
de vivre ici. Ni omettre les promenades à 
pied jusqu’à la Choisille, avec deux grandes 
boucles de randonnée, à pied ou à vélo, plus 
un chemin qui mène au bord de la Loire, en 
un quart d’heure, où l’on croise des ânes, des 
moutons…
Un périphérique qui fait aussi dire à Jeanine : 
« On est à la campagne mais près de tout. 

Par exemple je mets sept minutes pour aller 
à mon cours de gym à l’Espace Malraux. »
« Auchan à pied est à 25 minutes, et l’Escale 
à 7 minutes », complète la dynamique 
Francine Laurens.
Mais l’éloge d’un quartier n’aurait pas 
de valeur sans mentionner les quelques 
inconvénients.
« École de musique, gym, tennis : je prends 
beaucoup la voiture, parfois j’ai le sentiment 
d’être un chauffeur. Aux beaux jours j’essaie 
que Valentine, Justine, Clémence et Margaux 
y aillent à pied », confie spontanément 
Delphine, la voisine des Laurens, dont le mari 
travaille à Paris et a choisi la qualité de vie 
saint-cyrienne comme ses voisins.

 

L’absence de transports avec les bus 
scolaires notamment revient aussi dans les 
conversations, mais beaucoup de parents 
s’organisent, voire font du covoiturage. Et 
celui des commerces de proximité aussi.
La circulation aussi, mais ce problème 
appartient au passé. Il y a même eu une 
pétition car les gens de la rue de Palluau 
traversaient le quartier par la rue d’Amboise 
pour aller rue des Rimoneaux. Depuis le 
quartier est zone 30, ce que l’on ne peut pas 
oublier avec des gros panneaux à l’entrée et 
à la sortie du quartier qui le signalent.
Quant à la sécurité, pas besoins de Voisins 
vigilants ici, cela se fait spontanément. 
« Le soir quand je me couche et que je ferme 
les volets, j’ai toujours un œil sur la rue », 
dit Pierre Laurens, le nécessaire renard des 
Renardières.
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Depuis 2001, à l’initiative de Pierre et de Francine Laurens, le repas des voisins, organisé rue 
de Chinon, ici en 2015, témoigne de la bonne entente des habitants de la Renardière.

ZOOM QUARTIER

À LA SANTÉ DES HABITANTS 
de la rue de Chinon !

La popularité de Francine et Pierre 
Laurens, qui habitent rue de Chinon, 

parvient à faire se réunir la quasi totalité des 
habitants de la rue à l’occasion de la Fête des 
voisins.
« Nous acceptons aussi quelques familles de 
la rue d’Amboise », plaisante Pierre Laurens, 
qui a institué cette tradition l’année suivante 
de son installation dans le quartier, c’est-à-
dire depuis 2001.

Une Fête des voisins, qui se tient à la rentrée 
de septembre, qui est surtout le repas des 
voisins, chaque famille participant à garnir 
les grandes tables. « Et s’il pleut, on se serre 
les coudes et la fête a lieu dans le garage », 
ajoute le gentil voisin que tout le monde 
rêverait d’avoir.
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RÉTROSPECTIVE

Le soleil était au rendez-vous pour cette 
édition 2017 du carnaval placée sous le 

signe du Japon. Petits et grands carnavaleux 
ont déambulé en toute confiance grâce 
à l'important dispositif mis en place par 
la Municipalité au regard des consignes 
gouvernementales de sécurité en vigueur. 
Personnages de mangas ou marionnettes 
géantes comme échappées du théâtre Nô, 
princesses ou geishas, samouraïs ou guerriers, 
costumes traditionnels authentiques ou 
déguisements d'un jour, toute une foule 
bigarrée a défilé au son de la musique, 
parfois ponctuée d'explosions de confettis 

au gré des éruptions d'un « Fujiyama » sur 
roulettes, jusqu'au parc de la Perraudière. 
Avant d'assister à la flambée de Monsieur 
Carnaval qui cette année avait pris les traits 
d'un énorme Pikachu, le public a apprécié les 
démonstrations d'arts martiaux par les clubs 
de Judo et de Jujitsu rythmées par le son des 
tambours japonais toujours très applaudis.

UN CARNAVAL 
             au pays du soleil levant
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C'était la 2e édition de la fête du 
pr intemps «  Haru-Matsuri » 

organisée par la dynamique équipe de 
l'association Amitié Saint-Cyr Japon, avec le 
soutien de la ville. Le soleil printanier et bien 
sûr les cerisiers en fleurs étaient au rendez-
vous ce dimanche 2 avril pour accompagner 
le nombreux public venu assister en toute 
convivialité aux animations, ateliers et 
démonstrations proposées pour l'occasion : 

cérémonie du thé, shiatsu, chants et danse 
traditionnels japonais, calligraphie, arts 
martiaux, ikebana, kamishibaï, concerts 
de tambours… Une fois de plus, la culture 
nipponne, bien ancrée à Saint-Cyr sur le site 
de Konan autour du dojo, pensé et paysagé 
pour rappeler le Japon, était à l'honneur de 
bien belle façon.

RÉTROSPECTIVE

DES CERISIERS EN FLEUR 
                     pour Haru-Matsuri



 MISES EN SCÈNE    
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RÉTROSPECTIVE

Le s  r é c en t s  sp e c t a c l e s  d e  l a 
programmation 2016-2017 ont affiché 

complet : Bernard Pivot et ses « Souvenirs 
de gratteur de tête » au long cours, Francis 
Perrin qui campait un « Molière malgré lui », 
le festival « Bruissements d'Elles », dont la 
ville accueillait deux spectacles cette année, 

l'un à l'Escale avec « Et pendant ce temps 
Simone veille », l'autre au Manoir de la Tour 
avec « Just like a woman », ont tous suscité 
un vif intérêt et l'engouement du public. 
Retour en images pour ceux qui ont manqué 
ces mises en scène réussies et applaudies…
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RÉTROSPECTIVE
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SOIRÉE ENTRE COPAINS

Des souvenirs de vacances, des hasards, 
des rencontres, des expériences, des 

anecdotes, Fred Chauvin en a plein la tête et 
les partage volontiers… Ainsi le spectateur 
assistait à ses retrouvailles avec ses amis, 
complices, musiciens et chanteuse, autour 
d'un café, d'un verre, dans un bistrot de 
quartier comme on les aime, imaginé et 
mis en scène par Valérie Lesage. Le temps 

d'une soirée, il a embarqué le public dans 
son univers très swing, très jazz, entre 
compositions personnelles et reprises, 
entre Touraine et Morbihan. Un cocktail 
bien rythmé, joyeux et sympathique, avec 
une pointe de nostalgie et un grand trait 
d'humour, de quoi alimenter la « boîte à 
souvenirs » de l'auditeur et des interprètes. 
Bravo les artistes !

Laurent Blet et Kevin Goubern, guitaristes, 
Stéphane Caraty à la batterie, Laurent Delaveau  

à la contrebasse, Laurent Zeller, violoniste,  
et Florence Grimal, au chant : la bande de copains  

qui entoure Fred Chauvin a bien du talent  
et le swing chevillé au corps.

 DU SWING À L'OPÉRA,  
 L'ESCALE DONNE  
DE LA VOIX !        

RÉTROSPECTIVE
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Ensembles de guitare, à cordes et à vent, chorales et chœur polyphonique, classes de Brigitte François  
et Françoise Joubert, tous ensemble pour participer à cette grande aventure ! Et derrière le décor,  

les ombres chinoises, au fil de l'histoire étaient manipulées par les élèves de la classe Ulis d'Isabelle Breton.

On chante, on raconte, 
ON JOUE AVEC L'EMM...
Un plateau de choix pour la création de l'opéra 

pour enfants inspiré du conte des frères 
Grimm « Les Musiciens de Brême » fidèlement 
adapté par Julien Joubert et Éric Herbette. Deux 
séances à guichet fermé ont eu lieu dimanche  
26 mars. Plus de 200 participants, écoliers, 
choristes, instrumentistes, pour cette super 
production 100 % école municipale de musique ! 
Cette ambitieuse réalisation a été préparée depuis 
septembre et les enfants très motivés pour ce genre 

musical et cette expérience, qu'ils soient parmi les 
chanteurs ou les instrumentistes, ont bénéficié 
des indications du compositeur au moment des 
répétitions pour que nuances, tant vocales que 
musicales, et gestuelles soient au point. Dirigés par 
Jérémie Boudsocq, avec comme narrateur Hubert 
Chevalier, du Théâtre de l'Harmatan, et le concours 
de l'ARAC pour les décors, les jeunes interprètes 
ont remporté un franc succès et ont été plébiscités 
par la salle enthousiaste.

RÉTROSPECTIVE
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5-02-17 : les Accroche-cœurs ont avec le talent, la complicité et l'humour 
qu'on leur connaît ravi le public des salons Ronsard avec leur spectacle-
récital autour de la musique d'Offenbach et des fables de La Fontaine, 
certaines connues, d'autres moins, tantôt dites, tantôt chantées, parfois 
détournées, dans une mise en scène et en musique enlevée et joyeuse… 
Des séances scolaires ont également été données à près de 300 enfants 
des écoles de Saint-Cyr par la troupe composée de Jean-Michel Roger, 
comédien, Sylvie Martinot, Emmanuelle et Jean-Pierre Piganiol, chanteurs, 
Armelle Yème, piano, et Alain Auxemerry, contrebasse.

 INSTANTANÉS  

27-02-17 : à l'issue de la projection 
du film « Un sac de billes », devant un 
public essentiellement collégien, Joseph 
Joffo, auteur de l'œuvre biographique 
éponyme dont est tirée cette adaptation 
cinématographique, a volontiers répondu 
aux questions nombreuses des spectateurs.

RÉTROSPECTIVE

21-03-17 : énorme affluence à l'Escale lors de l'après-midi d'information organisée par le CCAS 
et la coordination autonomie de Saint-Cyr, Fondettes et Luynes. Des élus très satisfaits de ce 
succès accueillaient les visiteurs de ce forum sur le thème « Bon sommeil la nuit, bien-être le 
jour ». Professionnels de santé et associations proposaient conférences, stands d'informations  
et ateliers-découvertes dans de multiples domaines.

01-04-17 : vernissage de l'exposition 
collective des élèves, enfants et 
adultes, des ateliers de l'ARAC 
(Atelier de recherche en art 
contemporain) avec un riche éventail 
d'œuvres dans les différentes 
disciplines et thèmes abordés.  
À nouveau, François Milliat, conseiller 
municipal délégué à la culture, 
félicitait Patrice Luquet, président de 
l'association, et les professeurs pour 
ce très bel ensemble et le dynamisme 
de la structure basée à la Clarté.

24-03-17 : Francine Lemarié, Maire-adjointe 
en charge des Relations publiques et 
internationales, a reçu Miran Senčar, Maire 
de Ptuj, ville slovène jumelée avec Saint-Cyr, 
à l'occasion de son déplacement en Touraine 
pour le salon « made in Val de Loire », et lui a 
remis la médaille de la Ville.



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

HALTE AU BRICOLAGE ET AU RAFISTOLAGE
Fin mars 2017, nous avons vécu 
deux moments importants : 
le 22 mars, l’Agglo devient 
officiellement Métropole, le 31, 
vote du budget de la ville de 
Saint-Cyr.
Pour l’une, des projets utiles 
(2e ligne de Tram, une grande 
salle polyvalente de sports / 
spectacles…), pour l’autre une 
gestion qui semble sage et saine.
M a i s  V I G I L A N C E 
CITOYENNE : car le premier 
réflexe des dirigeants de notre 
ville consiste à jouer les gagne-
petit pour les équipements 
publics.
Rappelez-vous, hier, le maire, le 
premier adjoint devenu Président 
du Conseil Départemental, suivi 

par une majorité silencieuse 
voulaient regrouper les 2 collèges 
en un seul (tout à La Béchellerie) 
et bricoler dans les locaux du 
collège Bergson le regroupement 
de deux écoles maternelles et 
deux élémentaires.
Les circonstances ont fait annuler 
ce projet et conduire à mettre en 
place un nouveau groupe scolaire 
sur le terrain de Monjoie, avenue 
de la République.
Aujourd’hui,  face à  une 
Bibliothèque trop petite (le 
dernier rapport d’activités évoque 
le nombre important de lecteurs 
insatisfaits de la faiblesse des 
collections, du manque de 
places, de l’absence de postes 
informatiques…) est évoqué la 

possible utilisation de l’école 
Anatole France. Les élèves et 
les maîtres devant rejoindre 
le nouveau groupe scolaire à 
Monjoie…  Cette ancienne école 
(début du XXe siècle) deviendrait 
le nouveau « centre culturel 
multi-fonctions » !
Rafistolage encore : lieu excentré 
à une extrémité de la ville (près 
de l’église), ce bricolage coûterait 
plus cher et n’offrirait pas les 
superficies nécessaires à un 
projet convenable.
Il serait préférable de créer ce 
« Centre » à la place de l’école 
République, voire dans le « cœur 
de ville 2 », là où est la maternelle 
Jean Moulin.

Les finances de la ville le 
permettent, osons mettre notre 
imaginaire au service d’une riche 
vie culturelle.

EXPRESSION POLITIQUE
BUDGET 2017,  
UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES
Le 31 mars dernier, le Conseil 
municipal a voté le budget de la 
Ville pour l’année 2017. C’est 
toujours un moment important 
de la vie communale que celui 
où les élus se réunissent pour 
fixer les grandes orientations 
de la politique municipale pour 
l’année.
L’année 2017 n’est évidemment 
pas une année comme les autres. 
Elle est marquée par le passage 
en métropole. Le 22 mars dernier, 
Jean-Michel Baylet, à l’époque 
Ministre de l’aménagement du 
territoire et des collectivités 
territoriales, venait en Touraine 
pour remettre en mains propres 
le décret créant Tours Métropole 
Val de Loire. Cette belle victoire 
des élus tourangeaux installe 
notre territoire sur la voie du 
développement comme jamais il 
ne s’y était installé auparavant. La 
route fut longue et sinueuse mais 
le résultat est au rendez-vous !
Bien entendu, ce passage en 
métropole a des conséquences 
sur le budget de la ville. 

Une tel le  t ransformation 
s’est accompagnée dès le  
1er janvier dernier de transferts 
de compétences. Ainsi, comme 
nous avons déjà pu l’expliquer, 
le budget de la ville est réduit 
d’1,8 million d’euros pour ce qui 
est du fonctionnement. Malgré 
cette réduction, la Municipalité 
maintient son cap. Elle reste sur 
les grands principes budgétaires 
qu’elle s’est fixé. Et cela paye ! 
L’investissement reste au 
rendez-vous, les projets sont au 
rendez-vous ! Nous empruntons 
toujours moins que ce que nous 
remboursons, cette orthodoxie 
est une réalité depuis plus de  
20 ans. Elle permet des marges 
de manœuvre que n’ont pas 
d’autres communes engluées par 
le fonctionnement.
Cette philosophie est également 
guidée par notre souhait de 
conserver une fiscalité mesurée. 
Le poids des impôts qui pèsent 
ces dernières années sur les 
Français doit nous interpeller. 
Comment peut-on imaginer 

encourager l’activité économique 
avec une fiscalité écrasante ?  
Il est de notre responsabilité d’être 
vigilant sur ces sujets. C’est la 
raison pour laquelle, encore cette 
année, la fiscalité n’augmente pas 
à Saint-Cyr-sur-Loire. Nos taux 
restent inchangés depuis 2009. 
À ce propos, nous pouvons 
également souligner ici dans 
ces colonnes que le passage en 
métropole ne sera pas l’occasion 
d’une hausse de la fiscalité. La 
métropole est notamment l’outil 
qui permettra à notre territoire de 
récupérer des moyens de l’État 
que l’agglomération n’était pas 
en mesure d’obtenir. Le soutien 
de l'État dans la reconstitution 
annoncée du CHU Trousseau 
est une première illustration 
marquante.
C’est donc en pariant sur l’avenir 
que l’on pourra continuer à 
tracer notre chemin. Que l’on 
soit à l’échelle communale ou à 
l’échelle de la métropole, ce sont 
bien les projets qui mobiliseront 
les énergies.

Les élus de la liste  
Saint-Cyr Plurielle

www.saint-cyr-sur-loire.com • mai - août 2017 • Infos mag •  51



52 • Infos mag • mai - août 2017 • www.saint-cyr-sur-loire.com

REGARDS

De la pierre au verre, de la brique à l’ardoise, du bois à 
l’acier, des parcs au fleuve : Saint-Cyr offre une infinie et 
incroyable palette des matériaux. Ayez l’œil !

Une ville, c’est avant tout ses habitants, donc les Saint-Cyriens. Mais aussi sa géographie 
et son urbanisation, avec son bâti et ses voies de circulation : du grand boulevard 

Charles-de-Gaulle à la petite impasse de la rue de Beauvoir ; du coteau au périphérique ; 
de la Loire au plateau. 
Et encore ses matériaux et ses matières qui la constituent, qu’ils soient d’origine naturelle  
ou artificielle : de la pierre au verre, de la brique à l’ardoise, du bois à l’acier, des parcs au fleuve.
Il suffit juste d’ouvrir les yeux pour s’apercevoir de la richesse de la palette graphique  
et colorée, classique ou fantaisiste de cette incroyable et infinie table urbaine des matières.
Après ce constat, le regard posé sur Saint-Cyr n’est plus le même.
Sans oublier qu’une ville, c’est aussi toute l’énergie et l’envie que ses habitants mettent à  
la bâtir et à la vivre.

QUELLE TABLE
DES MATIÈRES !
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