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Horaires d'ouverture de l'hôtel de ville
Du lundi au vendredi en continu de 8 h 30 à 17 h.
Le samedi matin, permanence état civil et pièces 
d’identité de 9 h à 12 h. 
Rappel : l’accueil au service de l’urbanisme n’est 
pas assuré le lundi, comme pour le service vie 
scolaire - jeunesse le jeudi matin (le dépôt des 
chèques et la prise de messages restent possibles  
à l’accueil du bâtiment administratif). 
Tél. : 02 47 42 80 00
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recevez nos alertes par SMS ! Les formulaires 
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Monsieur le Maire, la rentrée est déjà 
derrière nous, peut-on tirer un bilan de 
ces dernières semaines ?
La rentrée s’est bien passée. Les effectifs 
de nos écoles sont en hausse et le climat 
y est bon. Nous avons fait le choix de ne 
pas modifier une nouvelle fois les rythmes 
scolaires, tout d’abord pour préserver les 
enfants de nouveaux bouleversements, et 
aussi pour se laisser le temps de la réflexion 
et de la concertation.
Nous profitons d’ailleurs de ce numéro 
d’Infos Mag pour faire un point d’étape sur le 
chantier du troisième groupe scolaire. Vous 
pourrez découvrir à travers le dossier réalisé 
la physionomie de cette future école. Nous 
maintenons notre objectif d’une école prête 
à accueillir comme il se doit ses élèves pour 
la rentrée 2019 avec 5 classes maternelles, 
8 classes élémentaires, une garderie 
périscolaire, un pôle de restauration adapté 
et un gymnase destiné au temps scolaire et 
aux associations.

À ce stade, la commission d’appel 
d’offres a pu désigner l’équipe qui va 
travailler sur ce projet ?
En effet, 67 équipes ont postulé et après 
une première sélection de 4 postulants, c’est 
l’équipe du cabinet Hessamfar et Vérons 
qui a été retenue. Leur projet répond à nos 
objectifs. Il est harmonieux et permettra aux 

élèves et aux enseignants d’évoluer dans un 
environnement de qualité et parfaitement 
adapté. Le coût du projet est de 6,8 millions 
d’euros HT dont 1,8 million d’euros pour 
l’aménagement du parc de Montjoie, des 
voies d’accès et du parking. Le projet est sur 
les rails et va parfaitement se marier avec 
l’idée que l’on se fait d’une école moderne 
et pratique.

C’est un beau projet qui va prendre 
forme d’ici quelques mois, construire 
une école c’est le signe du dynamisme 
pour une commune ?
Lorsque je suis devenu Maire, j’ai très 
rapidement fait un bilan de l’ensemble de 
nos établissements scolaires de l’époque. 
De ce bilan est né un plan qui a permis la 
construction des groupes scolaires Périgourd 
et Roland Engerand. Déjà à l’époque, le site 
de Montjoie était prédestiné à accueillir un 
groupe scolaire. C’est donc la troisième école 
qui va bientôt naître depuis mon élection. 
C’est une grande fierté ! La Ville poursuit sa 
mutation et évolue chaque jour sous nos yeux.

La rénovation du centre administratif 
de l’Hôtel de ville se termine, il y a 
d’autres projets à prévoir ?
Je souhaite qu’une rénovation de la salle 
Rabelais soit entreprise dès que possible. À 
ce titre, nous avons déjà inscrit des crédits 

pour cette année. La salle Rabelais est un 
lieu de réunion bien connu des Saint-Cyriens, 
mais c’est un lieu vieillissant. Elle est très 
utilisée notamment par les associations. Il est 
important de la rénover et de bien anticiper 
ces travaux afin que les associations puissent 
s’organiser en conséquence car la salle sera 
fermée à compter du 1er juillet 2018.

Ce numéro d’Infos Mag évoque 
également l’accueil du jury national 
des villes et villages fleuris le vendredi 
25 août dernier, une occasion de faire 
un zoom sur les aménagements et sur 
l’embellissement de la ville ?
Tous les 3 ans, Saint-Cyr-sur-Loire accueille 
le jury national des villes et villages fleuris. 
Nous attachons énormément d’importance 
à la qualité de vie. Le fleurissement, les 
aménagements et d’une façon générale ce que 
nous appelons l’embellissement de la ville ont 
pour objectif de toujours améliorer la qualité 
de vie des Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens. 
Ce dossier a demandé énormément d’énergie 
et de temps. Avec toute l’équipe municipale, 
et avec Christian Vrain en particulier, nous 
espérons conserver notre quatrième fleur et 
pourquoi pas décrocher la fleur d’or ? Ce 
serait une magnifique récompense pour tout 
le travail réalisé au quotidien.

Dimanche dernier a eu lieu Nature ô 
cœur, cette année cette manifestation 
avait l’accent d’outre-Rhin ?
Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos amis 
Allemands afin de célébrer avec eux les  
30 ans de notre jumelage avec Meinerzhagen. 
Une délégation menée par le Maire, Jan 
Nesselrath, nous a rendu visite et a participé 
en effet à Nature ô cœur. L’occasion pour 
nous de fêter comme il se doit ce jumelage 
qui fonctionne parfaitement. Nous avons 
tissé des liens d’amitié forts et la coopération 
fonctionne bien à tous les niveaux notamment 
avec les jeunes. Nous apprenons énormément 
de ces échanges et cela fait 30 ans que cela 
dure !

Philippe Briand
Maire
Président de Tours Métropole Val de Loire

C’est la troisième 
école qui va bientôt 
naître depuis mon 

élection. C’est une grande fierté !  
La Ville poursuit sa mutation et 
évolue chaque jour sous nos yeux. »

www.saint-cyr-sur-loire.com • octobre - décembre 2017 • Infos mag •  3

ÉDITO



 LA JEUNESSE  
 SUR TOUS LES FRONTS 
UNE ÉCOLE 
va sortir de terre
C’est sans doute l’un des projets les plus 
ambitieux du mandat en cours. Cela n’arrive 
finalement pas si souvent de construire une 
école et a fortiori un groupe scolaire. « Infos 
Mag » fait le point sur ce dossier majeur 
dont le permis de construire a été déposé 
fin juillet.

C’est le cabinet d’architectes Hessamfar et Vérons qui a été retenu 
à l’issue du concours pour la réalisation du troisième groupe 

scolaire. Il a su proposer un projet harmonieux adapté au site du parc 
de Montjoie. Au début des années 90 déjà, le site avait fait l’objet d’un 
achat par la ville afin de l’inscrire dans un plan ambitieux pour la 
construction d’un groupe scolaire. Ce plan avait d’ailleurs abouti à la 
réalisation des groupes scolaires Périgourd et Roland Engerand. Le 
site de Montjoie est très bien situé. Bordant l’avenue de la République, 
il offre un accès facile et sera une part non négligeable du cœur de 
ville numéro 2 qui est en projet. À partir de ce contexte, le concours 
de maîtrise d’ouvrage devait aboutir à un groupe scolaire parfaitement 
adapté au site et au regroupement des différentes écoles Honoré de 
Balzac, Anatole France, République et Jean Moulin.
L’idée maîtresse de ce projet reste l’enfant. Mettre l’enfant au cœur 
de notre réflexion afin de pouvoir concevoir une école pratique aussi 
bien pour l’enseignement que pour les temps de loisirs et de repos et 
donc adaptée aux besoins propres de l’enfant. Les bâtiments seront 
ainsi pratiques, ouverts, connectés, conçus avec des biomatériaux et 
économes en énergie. De cette base naîtront : 5 classes maternelles, 
8 classes élémentaires, un accueil périscolaire, un pôle restauration 
et un plateau sportif destiné au temps scolaire et aux associations. Le projet s'inscrit dans la « trame verte ».

4 • Infos mag • octobre - décembre 2017 • www.saint-cyr-sur-loire.com

JEUNESSE



Un projet placé sous le signe de la concertation
Dès le début du projet l’équipe municipale 
a souhaité qu’une concertation soit mise en 
place avec les équipes pédagogiques afin 
d’adapter au mieux ce futur équipement 
aux besoins des futurs utilisateurs.
Trois réunions de concertation ont été 
organisées les 22 mai, 12 juin et 3 juillet. 
Autour de la table se trouvaient les deux 
directrices des écoles concernées par le 

regroupement, Sarah Bettega et Caroline 
Bourreau, les délégués départementaux de 
l’Éducation nationale, Madame Difraya 
et Monsieur Bonnet, et l’inspectrice 
de circonscription, Isabelle Leclerc, 
en présence des adjoints impliqués 
directement, Françoise Baillereau et 
Christian Vrain. Après une première 
réunion de présentation du projet, la 

deuxième a permis de présenter les plans 
détaillés et de recueillir les remarques et les 
demandes des équipes éducatives. Enfin, 
la réunion du 3 juillet dernier avait pour 
objectif de présenter des plans retravaillés 
par l’équipe de concepteurs et de recueillir 
des avis, voire d’arbitrer certains points.

AVANT LA CONSTRUCTION… 
LES FOUILLES
Dans le cadre des travaux de construction du troisième groupe 
scolaire, une campagne de fouilles a été nécessaire. Prescrite 
par le Préfet de Région via la DRAC, c’est l’Institut National 

de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) qui s’est chargé de ce chantier. Les 
fouilles ont été réalisées du 22 au 29 mai, la phase d’étude a quant à elle été effectuée 
du 30 mai au 6 juin. Onze tranchées ont été faites d’une largeur de 2 mètres permettant 
de constater une fréquentation du site datant de l’Antiquité.
Un avis a été formulé et adressé à la Ville le 9 août dernier indiquant qu’aucune autre 
campagne de fouilles ne sera diligentée. Les travaux peuvent donc commencer !

Avec une superficie de 4 300 m², le Parc 
de Montjoie est un maillon important de la 
trame verte de la ville. Il est capable d’offrir 
un lieu unique pour les petits Saint-Cyriens. 
Le troisième groupe scolaire respectera 
cet esprit où la nature occupera une place 
importante. Il est à noter qu’un jardin 
suspendu pédagogique sera prévu sur le toit 
du rez-de-chaussée. Le bâtiment en lui-même 
représentera 3 250 m² dont 2 000 pour le seul 
groupe scolaire et 800 pour la partie sportive. 
Quant au gymnase, il sera majoritairement 
enterré.
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UNE RENTRÉE SEREINE  
malgré l’incertitude nationale
Bien entendu, quelques semaines après la rentrée, il est 
de tradition qu’Infos Mag» fasse de la jeunesse l’un de ses 
dossiers majeurs de son édition de l’automne. Cette année 
l’actualité est tellement riche qu’elle nous fait dire que 
décidément la jeunesse est sur tous les fronts !

Il a bien fallu reprendre le chemin de l’école. 
Au matin du 4 septembre dernier, ce sont 

1 014 élèves qui ont fait leur rentrée. Preuve 
du dynamisme de la Commune, ce sont 40 
élèves supplémentaires par rapport à l’année 
dernière.
Malgré le contexte national, la rentrée 
fut très sereine à Saint-Cyr. En effet, la 
Municipalité avait annoncé qu’il n’y aurait 
pas de modification des rythmes scolaires 
bien que le nouveau gouvernement ait 
souhaité laisser libre choix aux communes 
de le faire. La première préoccupation doit 
rester celle de l’enfant. Ni Philippe Briand, 
ni Françoise Baillereau, Maire-Adjointe 
en charge de l’enseignement et de la vie 
éducative, n’ont souhaité bouleverser un 
système qui fonctionne et qui s’est mis en 
place depuis le décret de 2013. Certes l’État 
va clairement poursuivre son désengagement 
mais il faut avant tout bien prendre en 
considération l’enfant et son environnement 
avant de réformer (une nouvelle fois) les 
rythmes scolaires.
C’est dans cet esprit que Philippe Briand et 
Françoise Baillereau se sont rendus à l’école 

Engerand et à l’école Charles Perrault le  
4 septembre pour cette rentrée. Accueillis 
par Sandrine Elmesbahi, la directrice de 
l’établissement, et par Isabelle Leclerc, 
Inspectrice académique de circonscription, 
ils ont pu constater la bonne ambiance 

et souhaiter à tous les élèves une bonne 
rentrée ! Ils ont pu également échanger avec 
Claudine Le Floch, nouvelle directrice de 
l’école Charles Perrault, et constater la fin 
des travaux de la cour de récréation des 
maternels.

TITRE
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BIENVENUE !
Sandrine Elmesbahi, Saint-Cyrienne, ancienne enseignante d’Engerand. Elle a 
fait un passage à l’inspection académique et a pris la direction de l’école Roland 
Engerand. Nathalie Gaborit a pris le poste de directrice de l’école maternelle 
Charles Perrault. Pour ce qui est de l’école Périgourd, c’est Chantal Goursaud qui 
en prend la direction. Quant à l’école Saint-Joseph, c’est Jean-Pierre Ménard qui 
en devient le directeur. Nous leur souhaitons la bienvenue !

Bienvenue aussi  
aux animateurs !
Lundi 4 septembre, la direction de 
la jeunesse a réuni l’ensemble des 
animateurs qui encadreront les enfants 
à l'accueil de loisirs du Moulin neuf et 
qui se chargeront des NAP, les nouvelles 
activités périscolaires. Une réunion de 
coordination pleine de dynamisme pour 
débuter cette nouvelle année scolaire.

Françoise Baillereau 
Cinquième adjointe en charge  

de l’enseignement 
et de la vie éducative

Avec Philippe Briand, 
il nous est apparu important, dans toute 
l’agitation médiatique de l’annonce du 
gouvernement, de bien rappeler notre 
attachement à l’enfant. La réforme des 
rythmes scolaires s’est bien passée à Saint-
Cyr. Ne cassons pas sur un coup de tête ce qui 
fonctionne et qui a demandé tant d’énergie à 
être mis en place. »

LE CHIFFRE

120
Plus de 120, c’est le nombre 

d’interventions réalisées cet été par le service 
patrimoine de la Ville dans les écoles. Outre la 
réfection de la cour de récréation de l’école 
Charles Perrault, ce sont plus de 120 petits travaux 
qui ont pu être effectués par les agents de la ville : 
peinture, plomberie, changement de volets…

JEUNESSE



BULLES D’ÉVEIL, 
une nouvelle MAM

C’est le samedi 9 septembre qu’a eu lieu 
l’inauguration de la nouvelle MAM 

« Bulles d’éveil ». En présence de Philippe 
Briand et de son adjointe en charge de la petite 
enfance, Véronique Guiraud, et de membres 
du Conseil municipal, Angélique Dorise, 
Aurélie Testault et Christine Baillarger, 
assistantes maternelles ont pu faire découvrir 
ce nouveau lieu de garde pour les tout-petits.
Un projet qui a pu aboutir après plusieurs 
mois de travail. Comme elle a pu le faire 

en 2015 pour la MAM « Les MAM’zelles », 
la Ville a apporté une aide financière à 
hauteur de 7 500 €. Cette nouvelle MAM 
peut accueillir jusqu’à 12 enfants de 2 mois 
et demi à 3 ans, ce qui porte à 313 le nombre 
total de places en petite-enfance sur le 
territoire de la commune. 

« BULLES D’ÉVEIL »
59 avenue Georges Pompidou

TITRE
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UN ÉTÉ RICHE  
pour les petits 
comme pour les grands

Que ce soit au Moulin neuf, à 
Capjeunes ou encore pour les séjours 

linguistiques, nous pouvons dire sans nous 
tromper que l’été fut riche et bien rempli. 
Encadrés par les animateurs, les plus 
jeunes ont pu notamment fêter la nature au 
Moulin neuf. Poules, cochon et chèvres ont 
alors envahi le parc du centre de Loisirs le  
25 août dernier pour la fête organisée et qui 
accueillait les parents à la fin de la journée.
Fidèles à leur réputation, les ados de 
Capjeunes sont restés eux aussi très 
dynamiques pendant tout l’été, que ce soit 
au mois de juillet ou au mois d’août. C’est 
l’univers Marvel qui était à l’honneur le  
18 août où le Joker, Batman ou encore 
Captain America se sont illustrés dans des 
jeux parfois inattendus !
Enfin, n’oublions pas les séjours, qu’ils soient 
linguistiques ou non ! Plusieurs destinations 
étaient proposées encore cette année, avec 
des départs quasiment toutes les semaines. 
Le séjour sur l’Île d’Oléron a permis la 
découverte des sports nautiques (voile, surf, 
body surf…) et aussi des sites historiques tels 
que Fort Boyard.
À noter cette année, le séjour itinérant 
aux portes de l’Europe. Les ados ont pu 
découvrir Venise, la Slovénie ou encore la 
Croatie. D’autres ont eu la chance de s’évader 

encore plus loin… puisque les États-Unis, 
l’Angleterre, l’Irlande et même l’Espagne 
étaient proposés. L’occasion pour les 
jeunes Saint-Cyriens de découvrir d’autres 
cultures et de se perfectionner dans la 
langue locale. C’est ainsi que 74 participants 
ont pu bénéficier de ces destinations. Un 
questionnaire de satisfaction est envoyé à 
chaque famille au retour du séjour.
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Véronique Guiraud
Sixième adjointe en charge  

de la petite enfance,  
loisirs-vacances

La période estivale a été 
à la hauteur de nos attentes. Les plus petits 
comme les plus grands ont pu encore cette 
année disposer d’un choix d’activités 
variées avec des équipes d’animations 
toujours dynamiques et pleines d’idées ! 
Cet état d’esprit va se poursuivre car il 
nous faut être toujours plus imaginatifs 
dès lors que l’on parle de jeunesse. »

JEUNESSE



 L'ÉTÉ : LE PLEIN  
 D'ACTIVITÉS AVANT  
 LA RENTRÉE 

TITRE
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Depuis 1993, le quartier Mailloux vivait le temps d’une 
journée au rythme des chineurs et des découvreurs de petits 
trésors de nos greniers. Le temps a passé et les exigences 
de sécurité ont malheureusement évolué. Le dimanche  
15 octobre, c’est sur le parking de l’Escale que le comité des 
villes jumelées organisera son traditionnel Bric et Broc.

Toute l’équipe du comité des villes 
jumelées et particulièrement sa 

présidente, Évelyne Fiot, est un peu tendue 
en cette rentrée. En effet, il n’est jamais facile 
de changer nos habitudes. Il était de tradition 
que le fameux Bric et Broc se tienne dans 
le quartier Mailloux. Malheureusement, la 
Préfecture d’Indre-et-Loire a, à plusieurs 
reprises, aler té la Municipalité sur 
l’organisation de ce type d’événements. Site 
vulnérable car enclavé, la place Mailloux et 
son quartier suscitent beaucoup d’inquiétude 
notamment pour l’accès des véhicules 
d’urgence. La ville a proposé au CVJ de 
déplacer le Bric et Broc sur le parking de 
l’Escale, lieu plus facile d’accès aussi bien 
pour les visiteurs que pour les exposants et 
éventuellement les véhicules de secours.
Il n’en demeure pas moins que le Bric et Broc 
gardera son âme. Évelyne Fiot y compte 
bien ! Débuté avec 70 exposants la première 
année, le Bric et Broc de 2016 en a compté 
plus de 200. « Les gens ont leurs habitudes, 
souligne Évelyne Fiot. Certains exposants 
aiment à se retrouver près les uns des autres. 
Il nous faut être vigilants cette année pour 
tenter un maximum de les satisfaire. Tout le 
conseil d’administration du CVJ est mobilisé 
déjà depuis plusieurs semaines pour que ce 
vide-grenier soit une réussite. »
Encore cet te année, les exposants 
n’échapperont pas aux lève-tôt qui viennent 
dès le déballage pour débusquer l’objet rare. 
Un phénomène bien connu des habitués des 
vide-greniers auquel n’échappe pas le Bric 
et Broc.

Allée René Coulon

Rue de la Croix Périgourd

Z 1
Z 4

Z 5

Z 6
Z 7

Z 7Z 7

Z 8
Z 2

Z 3

TITRE
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 BRIC ET BROC, 
 UN NOUVEAU DÉPART ! 

« BRIC ET BROC »
Dimanche 15 octobre de 7 h  
au coucher du soleil
Parking de l’Escale
Renseignements : 02 47 49 02 02
cvj.stcyr.sur.loire@wanadoo.fr



Un homme discret  
UN PEINTRE PASSIONNÉ
En mars prochain, au pavillon Charles X, pour marquer les  
40 ans de son association, le Grife exposera le peintre saint-
cyrien, décédé en 1998. L’occasion de rendre hommage à 
celui qui a si bien su, entre autres, restituer l’atmosphère 
de la Loire.

Certains Saint-Cyriens ont déjà eu 
l’occasion de découvrir les peintures 

à l’huile et les aquarelles de Lucien Piaulet 
lors de l’exposition « 60 ans de peinture », 
organisée au Pavillon Charles X, en 1995. Ou 
encore sur les murs de la mairie de Saint-Cyr, 
dans le château de la Perraudière, où sont 
accrochées trois de ses œuvres.
Du 17 au 31 mars, une cinquantaine de ses 
tableaux, sur les 500 qu’il a produits au total, 
seront aux cimaises du pavillon Charles X, 
à l’occasion des 40 ans du Grife (Groupe 
de recherche, d’initiation et de formation 
esthétique), basé à Blois, dont Lucien Piaulet 
est un des fondateurs, l’actuel président étant 
Jean-Louis Delagarde.
Né en 1919, Lucien Piaulet et sa femme 
Paulette sont venus vivre à Saint-Cyr après-
guerre. Comptable à Tours, cet homme 
discret était passionné de peinture.
Ayant pris des cours de dessin en 1936, il 
s’est ensuite perfectionné, entre 1961 et 1971, 

avec Pierre Vignac, professeur de l’école des 
Beaux-Arts de Tours.
Avec une prédilection pour les paysages de 
Loire, mais aussi les reliefs des Cévennes, où 
il possédait une maison.
« Ma peinture est le résultat d’un contact 
avec le réel ou d’un concept qui se produit en 
moi par une sorte d’éblouissement intuitif », 
aimait-il dire. 
« Son travail traite de l’atmosphère du 
lieu, brossé à larges touches synthétisant 
le paysage, l’expression étant donnée par 
la couleur », explique sa fille Anne-Marie, 
à laquelle il avait transmis sa passion 
puisqu’elle a été professeur d’arts plastiques.
« Sauf dans les dernières années de sa vie, il 
est décédé en 1998, mon père aimait peindre 
sur le motif, avec un fond orangé, la couleur 
venait après », ajoute-t-elle. Lucien Piaulet 
sera donc à découvrir (ou à redécouvrir) à 
Saint-Cyr, en mars, comme l’ont fait d’autres 
amateurs d’art depuis qu’il a exposé pour la 
première fois, en 1971, que ce soit au château 
de Blois ou de Chambord, à Paris mais aussi 
en Allemagne, en Italie, à Québec, à New-
York, à Dallas ou à Tokyo, lors d’expositions 
personnelles ou collectives. Avec toujours ses 
délicats ciels ligériens et ses colorés reliefs 
cévenoles, puis plus récemment ses adorables 
nounours en peluche.
Enfin, à noter parmi ses distinctions et 
prix, la Mention spéciale du jury Concours 
International de la Palme d'Or des Beaux-
Arts, en 1975.

Une des quatre œuvres du peintre saint-cyrien 
accrochées aux murs de la mairie de Saint-Cyr.

Lucien Piaulet aimait peindre sur site.

Ses adorables nounours en peluche,  
que le peintre a beaucoup déclinés.

Anne-Marie Piaulet devant le tableau de son 
père, dans le couloir du bureau du maire.
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HOMMAGE

 BRIC ET BROC, 
 UN NOUVEAU DÉPART ! 

 (RE)DÉCOUVRIR 
 LUCIEN PIAULET 



Un chantier qui a demandé des moyens 
importants.

SONT DE RETOUR !
Que serait une église sans ses cloches ? Heureusement cela 
n’a pas duré très longtemps. Après une restauration bien 
méritée, l’église Saint-Cyr-Sainte-Julitte a retrouvé ses 
cloches le 25 juillet dernier.

L’église Saint-Cyr-Sainte-Julitte est 
un monument inscrit à l’inventaire 

des monuments historique dont la dernière 
restauration datée de 2006. Le 15 juin 
dernier la tâche était plus pointue et complexe 
puisqu’il s’agissait pour l’entreprise Bodet de 
sortir le beffroi de l’église ainsi que les deux 
cloches. Depuis le beffroi a été refait à neuf et 
l’une des deux cloches a pu bénéficier d’une 
restauration afin qu’elle puisse conserver 
sa note d’origine. À l’aide d’une grue 
impressionnante, tous les éléments ont pu 
être extraits sous les yeux du Père Thibault 
Bruère et de Christian Vrain, Maire-Adjoint 
en charge du patrimoine. L’occasion pour les 
personnes présentes et notamment les enfants 
de l’école Anatole France de découvrir la 
date de fabrication des cloches en 1859 et de 
déchiffrer leurs noms Julitte, Louise, Marie 
pour l’une et Cyr, Charlotte, Rosalie pour 
l’autre.

Après plus d’un mois de restauration, les 
deux cloches ont pu retrouver leur beffroi. 
Parties dans les ateliers de l’entreprise 
Bodet, basés à Trémentines dans le Maine-
et-Loire, la plus grosse des deux cloches, 
qui pèse 200 kg, a été entièrement restaurée 
(passage dans un four à 600°C et restauration 
des ornementations, durée quinze jours). Sa 
petite sœur, qui avoisine les 150 kg, a fait 
l’objet d’un simple nettoyage. 
Une seconde jeunesse nécessaire pour ces 
deux dames nées en 1859 à Orléans, faites 
de bronze, ou plus noblement d’airain (alliage 
de cuivre et d’étain). C’était la première fois 
qu’elles quittaient leur beffroi. Aujourd’hui, 
elles ne sont pas prêtes d’en redescendre car 
Bodet campanaire, forte de son expérience 
et de son savoir-faire, garantit la restauration 
de cloches à vie !

TITRE
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PATRIMOINE

 LES CLOCHES  
 DE SAINTE-JULITTE 



La rénovation des cloches : avant - après. ............................................................................................................

Les enfants de l'école Anatole France découvrent les cloches tout juste descendues du clocher.

L’entreprise a également refait le beffroi à 
neuf. Robuste et indépendant - il n’est plus 
relié à la charpente - cette dernière sera ainsi 
préservée par la suppression de l’effet de 
vibration. Les moutons, appelés aussi jougs, 
éléments sur lesquels les cloches sont fixées, 
ont été refaits en chêne massif.
Les cloches ont été sorties et réinstallées par 
une ouverture faite dans l’un des abat-sons. 

Ces derniers devront eux aussi faire l’objet 
d’une rénovation.
L’entreprise Bodet va bientôt fêter ses 150 ans, 
elle intervient en France et à l’étranger. C’est 
la seule entreprise française qui propose la 
rénovation de cloches.

 Il est important de 
préserver le patrimoine de la Commune. 
Vous imaginez bien que la restauration des 
cloches et du beffroi est un événement non 
seulement par les moyens mis en œuvre 
mais aussi par la rareté du chantier. Je 
suis heureux que tout se soit déroulé 
dans de bonnes conditions grâce au 
professionnalisme et au savoir-faire de 
l’entreprise Bodet. »

Christian Vrain
Neuvième adjoint en charge  

de l'environnement  
et des moyens techniques
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ZOOM QUARTIER

 PLEIN CHAMP SUR…  
 LE CHAMP BRIQUÉ 

Deux rues (Champ Briqué et Coudray) où s’égrènent  
79 pavillons, composent ce lotissement tranquille, lové à 
l’ouest du boulevard Charles-de-Gaulle, et sorti de terre à 
la fin des années quatre-vingts.

La naissance d’un nouveau quartier est 
toujours un heureux événement, un signe 

de vitalité. Et la joie pour ses habitants d’avoir 
un « chez eux ».
Quoi de mieux pour parler du Champ Briqué 
que de faire parler ceux de la première heure ? 
Christine et Jean-Luc Roy ont fait partie des 
trois premières familles à emménager dans 
le quartier, en octobre 1989, il y a 28 ans. 
« Avec nous il y avait aussi les Sélo-Schaff et 
les Ternier, tout le reste du lotissement était 
en chantier. Nous étions trois jeunes couples 
avec enfants. Les nôtres, Marie-Pierre et 
Paul-Christophe, avaient alors 10 et 6 ans. 
Pour eux c’était l’aventure, avec les autres 
enfants ils passaient des heures à chercher 
des dents de requin dans le sol, c’était à celui 
qui en aurait le plus. »
Avant la famille Roy, une douzaine de 
pavillons avait été construits quelques mois 
auparavant, à l’entrée de la rue du Champ 
Briqué, côté Périgourd, mais pas assez pour 
dire qu’ils constituaient un quartier.

« Ici c’est calme 
ET TRANQUILLE »

© Yves Chardron

Jean-Luc Roy a été, avec sa femme Christine, une des trois premières familles du quartier.
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ZOOM QUARTIER

Un an après leur installation et l’arrivée des 
autres familles (79 au total) les nouveaux 
habitants découvrent qu’un rond-point est 
prévu à la sortie de leur quartier.
Mobilisation, pétition et association, dont 
les Roy sont le moteur, notamment avec 
Jacqueline et Georges Lucas, font bouger 
les choses.
La rencontre avec le maire Philippe Briand, 
« sensible à l’argument des 182 jeunes 
enfants qui vivaient ici », entraîne son soutien 
et le déplacement du rond-point.
Des problèmes qui ont renforcé l’esprit de 
quartier des habitants du Champ Briqué. 

« On se connaissait tous, on s’entraidait pour 
les clôtures ou les jardins. Tout le monde 
se tutoyait. Aujourd’hui, il doit rester une 
quarantaine de ces habitants des débuts, les 
autres on ne les connaît pas, c’est plus chacun 
chez soi. Mais on peut dire que ce quartier 
c’est nous qui l’avons démarré et que nous 
sommes contents de ce qu’il est devenu », 
résument Christine et Jean-Luc Roy, heureux 
d’accueillir leurs petits-enfants dans ce 
quartier tranquille et verdoyant, près de tout.
Isabelle et Yves Chardron, sont arrivés, quant 
à eux, un an après les Roy, le 20 novembre 
1990. Une famille heureuse d’emménager rue 
du Coudray, dans un petit pavillon neuf avec 
un jardinet.
« La première tranche a été livrée début 
1989, elle comprenait la rue du Champ 
Briqué et une partie de celle du Coudray. 
Nous avons choisi notre maison dans cette 

rue, lorsqu’elle a été terminée. Nous avons 
donc fait partie de la deuxième tranche. »
Une dernière tranche qui s’est vendue tout 
aussi rapidement que la première, d’autant 
plus « qu’elle a dû être la dernière de la 
commune à proposer des terrains de moins 
de 1 000 m² - contrairement à ce que le 
POS impose aujourd'hui -, les plus grandes 
parcelles doivent avoir une surface de 600 
et 750 m² », précise Yves Chardron.
Ainsi était né le quartier du Champ Briqué, 
constitué de 79 pavillons dont la majorité 
avait été construite par Touraine Logement, 
plus quelques Maisons d’En France.
« Un quartier pour la classe moyenne de 
Saint-Cyr, pas clinquant », stipule Isabelle 
Chardron, avec cinq maisons avec piscine. 

Aujourd’hui, les haies ont poussé, les jardins 
sont en rythme de croisière, les maisons 
ont un peu vieilli et les gens aussi. Mais 
« depuis deux ans, les jeunes couples avec 
poussette, qui ont trente ans, comme nous 
lorsque nous sommes arrivés, achètent dans 
le quartier », remarque Yves Chardron, un 
peu nostalgique, tout comme sa femme, des 
débuts du Champ Briqué.
« Il y avait beaucoup d’enfants alors. Sur 
la petite place du Coudray, je me souviens 
que les filles y ont appris à faire du vélo, 
qu’elles y poussaient leurs landaus ou 
encore qu’elles y faisaient du roller avec des 
copines. Aujourd’hui, c’est moins vivant et il 
y a beaucoup de gens qu’on ne connaît pas. »

On était amis,  
on faisait des fêtes 
ensemble. »

Yves, Camille et Isabelle Chardron dans leur jardin de la rue du Coudray.
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La rue du Champ Briqué sous la neige,  
en 1991, quand les plantations n’avaient pas 
encore été faites (Photo Jean-Roy).

Le dispositif « voisins vigilants » a été mis en place récemment.

Au départ chaque famille était portée par 
l’élan d’être propriétaire, d’avoir sa maison 
et d’être les premiers habitants du nouveau 
quartier de Saint-Cyr. « On s’est tous 
donné des coups de main pour diverses 
choses, les dix premières années. On était 
amis, on faisait des fêtes ensemble. C’était 
super ! », se souvient celui qui à l’époque était 
commercial, avant de devenir photographe 
indépendant et de créer sa société Cyber’Air 
Vision.
Il faut dire que les années ont passé. Les 
enfants ont grandi et sont partis, certains 
voisins se sont séparés, d’autres ont été mutés, 
d’autres ont disparu. L’éternel cycle de la vie ! 
« Quand une maison est à vendre, elle trouve 
vite preneurs », constate le couple Chardron 
pour lequel les bonnes raisons d’habiter le 

quartier sont toujours les mêmes. Habiter 
ici, entre le boulevard Charles-de-Gaulle et 
la rue Croix-Périgourd, comporte beaucoup 
d’avantages : qu’il s’agisse de la proximité 
des commerces (dont l’hypermarché 
Auchan, qu’on entraperçoit à travers certains 
jardins), celle du groupe scolaire Périgourd 
puis du collège de la Béchellerie, mais 
aussi de L’Escale pour les spectacles, du 
stade Guy Drut pour le sport, sans oublier 
celle du périphérique pour circuler dans 
l’agglomération.
« Ici c’est calme et tranquille, c’est la 
campagne tout en étant à la ville. Quand 
elles allaient à l’école, les filles passaient par 
le petit chemin verdoyant, qui mène à la rue 
de la Grosse Borne puis celle de Périgourd. 
Et puis on peut aller se promener dans la 

ZOOM QUARTIER



JEAN-PIERRE TERNIER 
le magnétiseur du Champ Briqué

Si le quartier à proximité du boulevard 
Charles-de-Gaulle est peu fréquenté 

en dehors de ses habitants, certains 
Tourangeaux connaissent néanmoins la rue 
du Champ-Briqué pour venir y consulter 
un magnétiseur, Jean-Pierre Ternier, qui 
faisait partie des trois premières familles à 
s’installer ici.
Aujourd’hui retraité de la coiffure, il a eu 
jusqu’à quatre salons ; certains Saint-Cyriens 
se souviennent peut-être de Style Jean-Pierre, 
salon bio du quai Paul-Bert. 
« Mon père était magnétiseur et barreur 
de feu et j’ai beaucoup pratiqué avec lui. 
Je suis donc magnétiseur rebouteux de 
tradition familiale, beaucoup de personnes 
ont bénéficié de mes services en tant que 
magnétiseur. »

Le samedi 25 novembre prochain 
dans les salons Ronsard de l’Hôtel de 
Ville, Philippe Briand et son adjointe 
Francine Lemarié auront le plaisir 
d’accueillir les nouveaux arrivants sur 
la Commune.
L’occasion pour Monsieur le Maire et 
son adjointe de présenter la Commune 
et bien entendu de souhaiter la 
bienvenue aux saint-cyriens installés 
récemment.
Merci de bien vouloir confirmer votre 
présence auprès de Sandra Sauvé de la 
Direction des Relations Publiques, de 
la Vie Associative et Sportive.
ssauve@saint-cyr-sur-loire.com  
ou 02 47 42 80 90.

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX 
SAINT-CYRIENS !
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vallée de la Choisille, tout près, avec un 
chemin bien mis en valeur par la commune, 
maintenant il n’y a plus de voitures. »
Tout est parfait, alors ? « Non, les terrains 
ne sont pas grands, ce qui entraîne une 
proximité avec les voisins mais les haies 
sont hautes à présent. Quand nous sommes 
arrivés, il n’y avait pas un seul arbre, c’était 
un champ de blé à la place. Il aurait fallu 
plus d’espaces verts aussi », détaille Isabelle 
Chardron.
L’occasion pour son mari de spécifier que le 
nom du quartier « viendrait d’une briqueterie 
autrefois sur le quai de la Loire, qui venait 

déposer ses débris sur ce terrain ». Quelques 
vols à déplorer aussi dans les maisons. « Nous 
nous sommes fait cambrioler deux fois, des 
bijoux et notre voiture. Depuis la mise en 
place de Voisins vigilants il y a quelques 
mois, c’est plus calme. »
« On est bien ici, on ne regrette pas d’être 
venus ici. D’autant plus qu’il y a du respect 
entre les habitants du Champ Briqué. »
Et puis le temps viendra où les enfants de 
leurs trois filles, Marielle, 30 ans, Stéphanie, 
26 ans, et Camille, 16 ans, feront du vélo sur 
la place ou joueront à la balançoire, comme 
au début du Champ Briqué.

ZOOM QUARTIER PRENEZ DATE !
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 LES SCULPTEURS DE BARBE 
La mode masculine de la barbe et de la moustache a remis 
au goût du jour le métier de barbier. Deux salons à Saint-
Cyr, où notamment entretenir une barbe de hipster, afin 
de pouvoir afficher une pilosité irréprochable. Et tendance.

Apparue il y a une bonne dizaine 
d’années en France, la barbe hipster 

a depuis fleuri sur de nombreux visages. 
Adoptée au départ par quelques originaux, 
qui voulaient se distinguer et afficher leur 
côté décalé, elle est aujourd’hui tendance, 
que ce soit auprès de stars ou des anonymes. 
Toutefois, cette pilosité à la mode, fournie et 
virile, demande de l’entretien sous peine de 
vite faire négligé, car la barbe de hipster n’est 

pas celle du yogi qui pousse au gré du temps.
Elle est aussi l’occasion pour les hommes, 
qui paradoxalement se féminisent de plus en 
plus, de passer un moment de détente chez le 
barbier. Un peu comme leurs ancêtres l’ont 
certainement fait quand la barbe était alors à 
la mode et que les barbiers étaient nombreux.
À Saint-Cyr, deux barbiers professionnels 
manient avec art et savoir-faire blaireau, 
coupe-chou, tondeuse et autres ciseaux.

LA BARBE 
en toute complicité !

Coif feurs à domici le pendant  
10 ans en Seine-et-Marne, Patricia 

et Christophe Gren ont choisi d’ouvrir cette 
année leur salon mixte de coiffeur visagiste, 
coloriste et barbier sur le boulevard Charles-
de-Gaulle.
En entrant dans ce commerce à la décoration 
toute neuve, on découvre d’abord l’espace 
femmes, où officie Patricia, également 
spécialisée dans la « réparation capillaire 
lorsqu’une couleur a été ratée, ainsi que 
l’événementiel pour les mariages, par 
exemple, avec même le maquillage ».
À droite, le domaine de Christophe, coiffeur-
barbier depuis 15 ans, « formé par Anthony 
Galifot, coiffeur-barbier réputé ».
« Pas d’esprit de chaîne. On ne veut pas de 

barbe minute ici, mais des soins appropriés, 
c’est un vrai travail d’artisan », explique 
ce sculpteur de barbe passionné par son 
métier et pour qui chaque client est un cas 
particulier, que ce soit un rasage traditionnel 
ou une taille de barbe.
Beaucoup de concentration lorsque, par 
exemple, il s’occupe de la barbe de Damien, 
de Saint-Cyr, qui vient régulièrement 
entretenir sa pilosité faciale « parce que 
c’est un vrai rituel, il est soigné, appliqué, 
perfectionniste et prend son temps. C’est 
un vrai moment de détente, avec même une 
petite bière à la fin ».
À signaler : l’adorable Pauline, que le couple 
Gren a embauchée dans leur salon.

COMPLICITÉ
77, boulevard Charles-de-Gaulle
Du mardi au vendredi, de 9 h 15 à 18 h 45,  
le samedi de 9 h à 18 h. 
Avec ou sans rendez-vous.
02 47 44 77 53
Rituel « barbe rasage et soin »  
de 45 min à 1 h 30.
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LE SALON D’ALEXIS  
vintage et tendance

Murs en br iquettes, fauteuils 
confortables, wifi, clim, écran plat 

et iPad pour pouvoir sélectionner sa musique, 
le tout dans une ambiance années fifties 
revisitées, pour le salon d’Alexis Moreau, 
coiffeur pour hommes. 
Un salon installé à l’angle de la rue Fleurie et 
dont l’atmosphère contraste avec l’angle de la 
rue Fleurie et de la rue Engerand, où Alexis 
Moreau s’est installé il y a cinq ans.
Entouré d’Antony et de Sébastien, 
nouvellement arrivés, le coiffeur-barbier est 
souvent complet. « J’ai refait le salon il y a un 
an afin d’afficher mon style coiffeur-barbier. 
Les quatre premières années à Saint-Cyr, 
où j’habite, j’ai d’abord voulu montrer mon 
travail », explique le trentenaire qui affiche 
non seulement un beau sourire mais aussi une 
barbe impeccable.
Le côté tendance de son salon attire, bien 
sûr, une clientèle jeune, contente de trouver 
ici une déco originale et cosy, mais pas 
seulement. « Un client sur deux vient de 
l’extérieur, et la barbe représente un tiers 
de la clientèle », précise celui qui continue à 
coiffer les « petits papys du quartier » et se 
déplace même chez eux à l’occasion. Coupes 
classiques pour ces derniers, pas question de 
leur faire une coupe rockabilly comme pour 
certains habitués du salon, ou ceux qui se 
sont précipités sur son stand en juillet, lors 
de l’American Tour au parc des expositions 
de Tours. À noter qu’il sera présent au Tours 
Vintage en décembre prochain.

LE SALON D’ALEXIS
Barber shop
116, rue Fleurie
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h 
et le samedi de 8 h 30 à 18 h.
02 47 51 78 06 
facebook.com/leSalondAlexis/
contact@lesalondalexis.fr
Rituels « barbe » (une demi-heure 
avec huiles essentielles) ou « barbe et 
coiffure » (une heure).

AXELLE AUSSI…
Depuis deux ans, le salon mixte Axelle 
Coiffure, 86 avenue de la République, 
propose la taille de barbe et le rasage à 
l’ancienne. 
Une demi-heure avec soin. Sur rendez-
vous. Fermé le lundi.
02 47 54 87 78.
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 L’EMBELLISSEMENT  
 SOUS L’ŒIL DES EXPERTS 

ENVIRONNEMENT

Comme tous les trois ans, le jury du concours national des 
villes et villages fleuris fait étape à Saint-Cyr-sur-Loire. 
L’occasion pour eux d’analyser les efforts de la ville sur 
l’embellissement, le fleurissement et sur la qualité de vie.

C’est un passage obligé pour chaque ville 
qui souhaite concourir à ce prestigieux 

label des villes et villages fleuris. La 
démarche implique un investissement de 
tous les instants et une énergie déployée qui 
doit nécessairement dépasser les simples 
plantations. Derrière ce concours, il y a 
l’engagement profond de la ville pour un 
cadre de vie de qualité et une vraie réflexion 
environnementale.

Vendredi 25 août dernier, Christian Vrain 
accompagné de ses collègues a donc 
accueilli le jury du concours des Villes et 
villages fleuris afin de lui présenter la ville 
et bien entendu tous les efforts réalisés 
notamment depuis sa dernière visite en 
2014. En s’appuyant sur l’équipe des parcs et 
jardins dirigée par Aurélie Bertin, Christian 
Vrain a pu insister sur tous les aspects de 
la politique municipale en direction de 
l’embellissement. Cette visite fut le point 
d’orgue d’une préparation débutée il y a 
plusieurs mois, notamment avec la réalisation 
d’un document, relié de plus de 50 pages. 
Réalisé par le service des parcs et jardins et le 
service communication, ce document est un 
dossier de synthèse présentant la démarche 
globale de valorisation de la commune, le 
patrimoine végétal et le fleurissement, le 
cadre de vie et le développement durable et 
bien entendu les animations et les démarches 
de valorisation.
Après un accueil à l’Hôtel de Ville et une 
présentation de Christian Vrain, le jury a pu 
ensuite faire un tour de la ville. Guidés par les 
élus et les services en charge du cadre de vie, 
les experts du fleurissement ont pu apprécier 
tous les atouts de Saint-Cyr : un cadre de 
vie de qualité, une gestion environnementale 
minutieuse, une maîtrise de l’urbanisation 
au profit d’espaces de vie pensés pour les 
habitants.
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 La Municipalité est très 
attachée à toutes les dimensions de la qualité 
de vie. C’est une mobilisation de tous les 
instants et une exigence permanente. J’en veux 
pour preuve une gestion environnementale 
minutieuse basée sur des pratiques raisonnées 
qui, loin d’être anecdotique, est désormais un 
réflexe. Dans le même esprit, je n’oublie pas la 
gestion de l’eau, celle des déchets ou encore 
tous les investissements de ces dernières 
années dans les économies d’énergie. Je ne 
doute pas que le jury aura été sensible au 
travail réalisé et à toutes les dimensions de 
notre action. »

Christian Vrain
Neuvième adjoint en charge  

de l'environnement  
et des moyens techniques

Philippe Briand
Maire

Président de Tours 
Métropole Val de Loire 

Il y a une philosophie qui 
dicte notre action depuis plus de 20 ans. Celle 
qui consiste à toujours se poser la question 
de savoir si nous souhaitons voir grandir nos 
enfants dans la ville que nous façonnons et qui 
se construit sous nos yeux. Si la réponse est oui, 
alors il nous faut poursuivre nos efforts dans 
le même esprit avec un urbanisme maîtrisé, 
des aménagements de qualité, un patrimoine 
végétal et bâti entretenu, des animations 
tournées vers la nature et l’environnement 
durant lesquelles nos parcs et jardins sont mis 
en valeur et où règne la diversité. »

QUELQUES CHIFFRES SUR LES SERRES
•  320 m² de structures  

en verre, chauffées

•  380 m² de serres plastiques, 
maintenues hors gel 

•  250 m² de tunnels extérieurs, 
non chauffés

•  450 m² de terrain pour  
la culture des chrysanthèmes

> PRODUCTION FLORALE 2017 
•  30 500 plantes annuelles

• 33 000 plantes bisannuelles

•  2 000 chrysanthèmes

•  1 200 vivaces

> PERSONNEL 
•  2 agents à temps complet + 1 apprenti

Le jury a pu se rendre compte par lui-
même de la qualité des aménagements et 
de l’ensemble des réalisations du service 
parcs et jardins, que ce soit dans les rues de 
la ville ou dans les parcs où peut s’exprimer 

toute la créativité de nos équipes.
L’occasion pour Infos Mag de vous 
présenter les différentes photographies 
prises pour la constitution du dossier  
de candidature.
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LE 
CHIFFRE

166
C’est en hectares la surface d’espaces verts 
ouverts au public sur tout le territoire de la 
commune, soit environ 100 m2 par habitant.  
Une surface qui représente 12,3% du territoire 
communal.

« ZÉRO PHYTO » 
et devoir de citoyen

La Ville s’est toujours engagée en direction 
d’une baisse sensible de l’utilisation de 

produits phyto sanitaire. Avec une réduction 
de plus de 60 % depuis une quinzaine 
d’années, l’utilisation de ces produits a 
toujours été raisonnée. Depuis le 1er janvier 
dernier, la Ville a accentué ses actions 
avec l’utilisation de paillage dans tous les 
massifs arbustifs, la suppression des engrais 
minéraux au profit des engrais organiques, 
le choix de produits sans classement 
toxicologique ou encore des actions de 
désherbages mécaniques des trottoirs et 
l’emploi ponctuel d’un désherbeur thermique 
à gaz sur les allées de certains secteurs.

Nous profitons de cet article pour encourager 
les particuliers non seulement à utiliser 
ces méthodes, mais aussi à les inciter à 
entretenir la partie de trottoir située devant 
leur habitation. En effet, nous rappelons que 
chaque occupant d’un logement (propriétaire 
ou locataire) a le devoir d’entretenir le trottoir 
devant son bien. Derrière cette obligation, il 
y a le désherbage, le balayage des feuilles 
et détritus, le nettoyage de la neige et du 
verglas ainsi que la prévention des accidents 
et autres chutes par le dépôt de sel ou  
de sable.
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LA BIODIVERSITÉ,
un enjeu essentiel

Le maintien de la biodiversité est essentiel 
pour le devenir des générations futures. 

Consciente de sa valeur, la Ville met tout en 
œuvre pour la préserver.
Cette volonté s’illustre notamment dans 
la gestion différenciée. Derrière cette 
notion, il y a plusieurs attitudes de gestion 
de l’espace comme laisser les pâquerettes 
s’installer, augmenter la hauteur de tonte 
ou encore faucher tardivement. En plus de 
ces comportements, certains espaces sont 
ponctuellement protégés afin de préserver 
des variétés botaniques précises. C’est le cas 
de trois orchidées sauvages protégées.
Les prairies fleuries constituent aussi une 
alternative aux zones enherbées. Ainsi ces 

zones attirent une population d’insectes 
pollinisateurs et une microfaune utile à notre 
environnement.
Depuis plusieurs années la Ville multiplie les 
initiatives pour contribuer concrètement à la 
biodiversité. Dans cet esprit, une dizaine de 
ruches ont été installées dans le Parc de la 
Perraudière. Entretenues par un apiculteur 
saint-cyrien ancien employé de la Ville, ces 
ruches produisent un miel de qualité et de plus 
en plus abondant. À cela s’ajoute, toujours à la 
Perraudière, une dizaine de rangs de vignes 
plantées en Chenin qui rappellent le passé 
viticole de Saint-Cyr.

Le Parc de la Perraudière et 
le cœur de la ville, poumons 

verts de la commune.



26 • Infos mag • octobre - décembre 2017 • www.saint-cyr-sur-loire.com

TRAVAUX - URBANISME

 URBANISME, TRAVAUX,  
 AMÉNAGEMENTS  
 AUX COULEURS DE L’AUTOMNE  

La Ville a déjà pris les 
couleurs de l’automne. 
Vous le verrez à travers ces 
pages, l’été a été l’occasion 

de travaux qui continuent de façonner vos 
quartiers et la physionomie de la Ville.
Le passage du POS en PLU franchit peu à 
peu les étapes comme prévu. Ce passage a 
demandé un gros travail de la direction de 
l’urbanisme et ne doit pas être pris à la légère 
puisque, je vous le rappelle, il engage la Ville 
pour les quinze ans qui viennent.
Un chantier important dans la partie nord 
de la ville, les aménagements dans la ZAC 
Charles de Gaulle, notamment dans la partie 
qui accueillera 6 lots pour des habitations.

Un mot bien entendu sur Central Parc : nous 
avons signé la vente début septembre avec 
Bouygues Immobilier pour la partie qui 
les concerne. C’est l’aboutissement de long 
mois de travail afin de façonner un quartier à 
l’image de la Ville. Je suis certain que Central 
Parc saura tenir ses promesses, un quartier 
moderne qui s’inscrira parfaitement dans 
l’état d’esprit de Saint-Cyr-sur-Loire.
Enfin un dernier mot sur les travaux en 
général. Que ce soit rue de Preney pour les 
revêtements, rue Bretonneau ou encore rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny notamment 
pour la création et l’aménagement de pistes 
cyclables, la Ville poursuit sa mutation et 
chaque jour se modernise en apportant son 

lot d’améliorations pour maintenir la qualité 
de vie que l’on apprécie à Saint-Cyr.

Michel Gillot
Maire-adjoint en charge  

de l'Urbanisme  
et de l'Aménagement  

urbain.

CENTRAL PARC,
les grues s’installent 

L e 8 septembre dernier, Bouygues 
Immobilier a signé en Mairie de Saint-

Cyr la première tranche de l’habitat collectif, 
un moment important pour tous les acteurs 
de ce dossier qui peu à peu se concrétise.
Le 25 septembre, les grues ont fait leur 
apparition sur le site du chantier de Central 

parc. L’occasion pour Michel Gillot de faire 
une visite de chantier et de constater que 
les travaux avancent bien. Le parc est déjà 
matérialisé depuis plusieurs semaines et 
l’on peut imaginer les clos qui vont eux aussi 
sortir de terre peu à peu.
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 URBANISME, TRAVAUX,  
 AMÉNAGEMENTS  
 AUX COULEURS DE L’AUTOMNE  

TRAVAUX - URBANISME

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

La réunion publique s’est tenue le 18 
mai dernier et a permis des échanges 

constructifs avec la population. C’est ainsi 
que la période de concertation est désormais 
terminée. Le projet de PLU a pu être arrêté 
avec Tours Métropole le 26 juin après avis 
préalable du Conseil municipal de Saint-
Cyr. Les personnes publiques associées 

ont trois mois pour se prononcer. L’enquête 
publique débutera alors à la fin de l’année. 
Pour mémoire, les informations sur l’état 
d’avancement de la procédure et tous les 
documents sont disponibles sur le site internet 
de la Ville. L’adresse revisionposplu2014@
saint-cyr-sur-loire.com demeure ouverte pour 
toute demande.

PASSAGE POS AU PLU, 
l’enquête publique à la fin de l’année

À la fin septembre, les grues ont fait leur apparition sur le chantier Central parc. L’occasion pour Michel Gillot de faire une visite de chantier.

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

RUE BRETONNEAU, APRÈS LES RÉSEAUX, 
les revêtements et l’éclairage… le marquage au sol

Nous en avions parlé dans le dernier 
numéro d’Infos Mag, à l’issue des 

travaux qui ont permis l’effacement des 
réseaux, la réfection des revêtements et un 

nouvel éclairage, ce fut au tour du marquage 
au sol. Celui-ci a été refait le 15 juin dernier 
et permet par ce traitement au sol différencié 
de mieux contrôler la vitesse et de sécuriser 

la rue. Ces aménagements ont été réalisés 
en lien avec des usagers à mobilité réduite. 
Le défi était de taille dans cette voie très 
passante et très étroite à certains endroits.
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UNE RUCHE 
PÉDAGOGIQUE
à la Perraudière

Depuis le début du mois de juillet, une 
ruche pédagogique a été installée dans 

le Parc de la Perraudière sur le cheminement 
qui conduit à la mini-ferme. Réalisée par 
l’entreprise Abeille Avenir pour un coût de  
4 920 €, les travaux d’installation ont été faits 
en régie par les agents des parcs et jardins. Les 
volets de la ruche sont ouverts les mercredis, 
samedis et dimanches et fermés les autres 
jours pour ne pas perturber les activités des 
abeilles. Des animations sont en ce moment 
à l’étude. C’est toujours notre apiculteur 
Ghislain Rodrigues qui gère l’essaim.

DU HAUT DE CES PYRAMIDES…
Jouons un peu !

UN NOUVEAU REVÊTEMENT 
quai de Saint-Cyr

Tours Métropole Val de Loire, en 
liaison avec les équipes municipales 

de Saint-Cyr-sur-Loire, a réalisé durant 
plusieurs nuits du mois de juillet des travaux 
de reprise des revêtements, de marquage au 

sol et d’accotements, quai de Saint-Cyr, dans 
sa partie comprise entre les rues de Beauvoir 
et du Coq. Ces travaux ont été menés par les 
entreprises Colas et Esvia.

En mai dernier a été installée une 
pyramide de corde au complexe sportif 

Guy Drut. La fourniture et la pose de cette 
structure a été faite par l’entreprise Kompan 
pour 7 150 €. La réalisation de la zone de 
sol amortissante a été réalisée par les agents 
municipaux en régie. Le jeu d’origine a été 
retiré à la demande des riverains qui avaient 
alerté la ville sur les nuisances sonores qu’il 
occasionnait.



Rue du Portillon.
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PLACE ANATOLE FRANCE, 
les containers à déchets  
sont désormais enterrés

L e service en charge de la collecte des 
déchets de Tours Métropole Val de 

Loire a entrepris l’enterrement des containers 

de tri sélectif. Situé derrière l’ancienne 
Mairie, place Anatole France, ce chantier 
impressionnant a été réalisé le 2 juin dernier.

LE 
CHIFFRE

4 250
c’est en mètres linéaires, le programme 
d’entretien des trottoirs qui a été réalisé pour 
l’année 2017 par les agents de la voirie à Saint-
Cyr !

UNE VOIE TOUTE NEUVE 
pour la rue de Portillon
et pour la rue de Preney !

Du 17 au 28 juillet dernier, la rue 
de Portillon a eu droit à un lifting 

complet ! En liaison avec les équipes 
municipales, Tours Métropole Val de Loire 
a réalisé la reprise du revêtement de chaussée 
et le marquage au sol entre le rond-point de 

Valls et la rue du Moulin à vent, elle-même 
située sur Tours.
Pour la rue de Preney, cette reprise de 
revêtement et d’aménagement divers a été 
faite du 26 juin au 13 juillet.
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ENCORE UNE LIAISON DOUCE 
de créée

C’est un projet de 20 ans qui a pu voir 
le jour à la fin de l’été. En effet, Tours 

Métropole Val de Loire en collaboration avec 
les services de la Ville a engagé des travaux 
de création et d’aménagement d’une piste 
cyclable et d’une voie piétonne permettant de 
relier le boulevard Charles de Gaulle et la rue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny rejoignant 
la rue de la Ménardière. Ces travaux ont été 
réalisés par l’entreprise Colas. Michel Gillot 

a, à cette occasion, tenu un point presse afin 
de souligner les avancées de cette réalisation. 
Ces travaux permettent à la fois de relier la 
rue Fleming au boulevard Charles de Gaulle 
et de créer une liaison douce.

Claude ABADIE
Accompagnement administratif 
(professionnels et particuliers)
31 rue des Épinettes
06 24 91 54 61
contact@formalites-demarches-pro.com

Pengju ZHU
Infirmier D.E. et médecine chinoise 
traditionnelle
32 rue du Maréchal Foch
06 18 29 06 87
Idel_zhu@hotmail.com

SECURITAS
Corinne HIRBEC
Sécurité-sûreté
Parc d’activités Equatop / La Rabelais
2 avenue Pierre-Gilles de Gennes
02 47 88 45 70
www.securitas.fr
infos@securitas.fr

GROUPE BERT
Fanny HARDOIN
Transport et logistique
Boulevard Alfred Nobel
Parc d’activités Equatop / La Rabelais
02 47 80 01 73 (site de Sorigny)
www.groupe-bert.eu
indre.logisitique@bert.fr

BAOZI LA CUISINE DE MAMAN FU
Zhen FU
Cuisine traditionnelle chinoise à 
emporter ou en livraison
5 allée de Charentais
06 98 82 61 61
www.baozifu.com
lacuisinedemamanfu@gmail.com

TOURS2MAINS
ELISABETH GOUGEON 
Service d’interprétation français /
langue des signes française
10 rue Saint-Éxupéry
06 99 22 35 23 – 06 26 22 91 08
www.tours2mains.net
contact@tours2mains.net6

LE SALON DE COIFFURE ALEXIS 
diversifie son activité et a ouvert  
un barber shop.
116 rue Fleurie
02 47 51 78 06

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS

ÉCONOMIE
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Michel Gillot et Michel Mathieu.

 SECURITAS S’INSTALLE  
 À SAINT-CYR 
Le 6 septembre dernier, l’entreprise Securitas inaugurait ses nouveaux locaux à Saint-Cyr-
sur-Loire 2 avenue Pierre-Gilles de Gennes. L’occasion pour Infos Mag de mettre en lumière 
cette entreprise en plein essor.

Accueilli par Michel Mathieu, 
Président France de Securitas et par 

Corinne Hirbec, Directrice du site, Michel 
Gillot, qui représentait la Municipalité, a pu 
découvrir le grand dynamisme d’une société 
qui est venue à Saint-Cyr-sur-Loire installer 
ses locaux administratifs pour tout le centre 
géographique du pays.
Michel Mathieu a pu présenter l’ensemble 
des activités de sa société, notamment à la 
lumière des grands défis liés à la sécurité 
auxquels nous sommes tous confrontés 
malheureusement ces dernières années. Avec 
330 000 collaborateurs à travers le monde et 
17 000 en France, Securitas est la première 
entreprise de sécurité privée à l’échelle 

mondiale. Que ce soit pour la sûreté (risques 
d’intrusion ou d’attaque), pour la sécurité 
(surveillance), pour la télésurveillance, pour 
la sécurité mobile ou encore pour la gestion 
de crise, Securitas propose des solutions à 
ses clients.
Visiblement ravi de ses locaux à Saint-Cyr, 
Michel Mathieu a rappelé dans sa courte 
allocution les enjeux stratégiques auxquels 
doit faire face son entreprise notamment en 
termes de recrutement.
Le site de Saint-Cyr-sur-Loire est le deuxième 
de Securitas en Touraine, puisque le groupe 
dispose déjà de locaux à Saint-Avertin, ces 
derniers étant plus dédiés à l’opérationnel et 
notamment à ses activités de surveillance. 

Ce sont 300 collaborateurs Securitas qui 
travaillent actuellement en Indre-et-Loire 
dont 20 à l’agence de Saint-Cyr.

SECURITAS 
2 avenue Pierre-Gilles de Gennes
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
02 47 88 45 70
Du lundi au vendredi
8 h-13 h et 14 h-19 h



PATRIMOINE

Une vue des Trésorières avant leur restauration, 
parue dans le livre « La Touraine de Balzac » 
(P. Métadier, Mame, 1971).

Le plan du domaine Les Trésorières, en 1786 
(Archives départementales).

La grille des Trésorières dont 
le blason (DG) a aujourd’hui 
disparu.

 DERRIÈRE LA GRILLE  
 DES TRÉSORIÈRES 

Bienvenue rue Bretonneau dans l’une des belles propriétés 
saint-cyriennes, invisible depuis la rue, où vécut notamment 
le trésorier général de Louis XIV et où séjourna Alexis de 
Tocqueville, au XIXe siècle. Une demeure admirablement 
restaurée par la famille Bouhour, qui y vit depuis 2007.

Située rue du Docteur Bretonneau, entre 
le quai des Maisons-Blanches et la rue 

de la Mignonnerie, Les Trésorières, qui font 
partie de ces belles propriétés saint-cyriennes 
invisibles depuis la rue, est une demeure 
historique de la ville.
« D’après les déclarations féodales des  
19 janvier 1538 et 16 juin 1686, le domaine 
appelé La Trésorerie relevait de la seigneurie 
de Saint-Cyr-sur-Loire, composée de fiefs de 
Chaumont, de Ludetesse et des Prêtrières, 
situés paroisse dudit Saint-Cyr », peut-on 
lire dans le livre collectif « Saint-Cyr sur-
Loire, une commune à la recherche de son 
passé ». 
Cette seigneurie saint-cyrienne relevait du 
chapitre de Saint-Martin de Tours, la paroisse 
de Saint-Cyr lui appartenant à 93 %.
De nombreux propriétaires s’y sont 
succédé… dont, en 1676, Nicolas Ribault de 
Beaulieu, trésorier général de France. D’où 
probablement le nom des Trésorières, parfois 
même celui de La Trésorerie.
Au XVIIe et XVIIIe siècles, cette métairie 
avec un peu de vignes et de terres labourables 

s’est peu à peu transformée en domaine 
viticole. Elle est restée plus de 80 ans aux 
mains des Bourgeot, négociants à Tours, 
qui l’avaient acquise en 1766. C’est de 
cette époque que date la belle architecture 
classique et symétrique des Trésorières 
actuelles.
Ses petits-enfants la vendront en 1848 au 
docteur Mège (1787-1871), le médecin de 
Talleyrand, qui y vécut 23 ans. 
De juin 1853 à avril 1854, il loua les 
Trésorières à Alexis de Tocqueville (1805-
1859). Ce dernier, qui fut député en 1848 
puis ministre des Affaires étrangères et 
membre de l’Académie française en 1841, 
écrivait alors « se plaire dans cette agréable 
résidence ouverte au soleil, abritée des 
vents ». 
Retiré de la vie politique, de santé 
déficiente, il recherchait à Saint-Cyr, dont il 
connaissait la réputation de salubrité de son 
air, la proximité de l'illustre docteur Fidèle 
Bretonneau dont il devint ami.
« Pendant quinze ans tu n’as parlé que 
d’acheter les Trésorières, ce joli petit 
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L’admirable sculpture de Pierre Matter.

bien où il y a les eaux, des prés, des bois, 
des vignes », peut-on également lire dans 
le roman d’Honoré de Balzac, « César 
Birotteau », écrit en 1837, et qui fait partie des 
Scènes de la vie parisienne de « La Comédie 
Humaine ».
Séduits par le potentiel de cette belle demeure 
abritée des regards, son grand parc aux arbres 
dont certains sont plusieurs fois centenaires 
mais aussi sa proximité de Tours, c’est en juin 
2007 que Jean-Christophe et Alice Bouhour 
ont emménagé aux Trésorières, après l’avoir 
achetée au docteur Alfandari, qui y avait son 
cabinet.
« La maison était dans un drôle d’état. 
Nous l’avons entièrement restaurée. » Des 
travaux qui ont pris trois ans, avec le souci 
du respect du lieu, que ce soit la maison et 
ses dépendances, ou le parc dont le vert fait 
encore plus ressortir le bleu de la grande 
piscine près de laquelle il fait bon s’installer 
dans les transats ou les nombreux petits 
salons d’été répartis dans le parc. Et mieux 

admirer le sculptural taureau de Pierre 
Matter, artiste à la réputation internationale 
basé à Fondettes et ami du couple. Ou encore 
celles de Michel Audiard. 
« Nous avons également restauré le petit 
château d’eau mitoyen de la maison et remis 
une cloche dans le clocheton qui domine 
la toiture. » Pesant plus de 20 kg, son joli 
tintement raisonne dans le quartier toutes les 
demi-heures.
Une grande véranda contemporaine a 
remplacé l’ancienne, irrécupérable, dont les 
volutes ont été conservées. Une modernité qui 
s’invite aussi dans la vaste cuisine ainsi que 
dans l’un des deux salons du rez-de-chaussée.
« Nous avons fait des Trésorières notre 
maison de famille, nous nous y sommes 
mariés, nous y avons aussi fait la communion 
de notre fils Charles. »
Derrière son élégante et haute grille du portail 
d’entrée, la belle histoire des Trésorières 
continue.

La spacieuse et lumineuse véranda 
contemporaine accolée à la maison classique.

Les Bouhour, qui se sont installés ici en 2007, 
ont entièrement restauré la maison et le parc.

Le clocheton dont le tintement résonne toutes 
les demi-heures.

L’élégant petit château d’eau mitoyen  
de la maison.

Les travaux de restauration se sont étalés  
sur 3 ans.
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RÉTROSPECTIVE

 CHAPITEAU DU LIVRE 
EN ROUTE  
pour la 10e édition !
Le chapiteau 2017 a connu à nouveau le 

succès escompté par l'association les 
Amis du Chapiteau du livre qui organise ces 
3 jours de fête autour du livre et de l'écriture 
avec le concours logistique et la mise à 
disposition du site de la Perraudière par la 
ville de Saint-Cyr. 

Ce grand salon du livre, qui rayonne bien 
au-delà de la métropole conformément à ce 
qu'avait souhaité son fondateur Jean-Yves 
Couteau, a une fois encore attiré plus de 200 
auteurs venus en dédicace à la rencontre du 
public. Placé en 2017 sous la présidence de 
Vladimir Fedorovski, l'événement s'apprête 

à fêter son 10e anniversaire du 25 au 27 mai 
2018. Les bénévoles de l'association et leur 
dynamique présidente, Monique Lefaucheur, 
sont à pied d'œuvre pour préparer cette 
prochaine édition et devraient dévoiler 
prochainement qui en assurera la présidence.
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RÉTROSPECTIVE

 MARIONNETTES  
 ET GOURMANDISES 

20 BOUGIES   
pour le Castelet 

L'édition 2017 de la journée des marionnettes 
avait un air de fête un peu particulier ce 

dimanche 25 juin au parc de la Tour. En effet, ce 
fut l'occasion idéale pour célébrer les 20 ans du 
castelet en partageant avec le public à l'heure du 
goûter des enfants un gâteau à l'image du castelet. 
Une clôture en beauté et en friandises pour cette 
journée festive et joyeuse, toujours appréciée et 
plébiscitée par les familles !
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RÉTROSPECTIVE

 TOURNÉE FRACASSANTE À LA TOUR 
le théâtre de l'Ante a frappé 
ses trois coups !

De plateau en tréteaux, devant ou 
derrière le rideau, dans un décor 

modulable pour mise en abyme, montage et 
démontage « en live », itinérances, péripéties, 
l'histoire pour « de vrai » et pour « de faux », 
scènes de capes et d'épées, rien n'a été oublié !  
Voilà comment les comédiens de la troupe 

du théâtre de l'Ante ont baladé le spectateur 
d'un bout à l'autre dans leur adaptation du 
Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Un 
beau moment rythmé, comique et cocasse qui 
a réuni 300 fidèles sous les frondaisons du 
parc de la Tour en ce chaud début de juillet.
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RÉTROSPECTIVE

En 2007 était inaugurée la « nouvelle » 
salle polyvalente de Saint-Cyr-sur-Loire, 

l'Escale qui n'est autre qu'un acronyme pour 
mémoire : Espace Saint-Cyrien d'Animations, 
de Loisirs et d'Expression. Et depuis, ce furent 
en effet dix années bien actives en animations 
de tout genre et envers tous les publics. Cette 
Escale a bien mérité son nom et pris sa place 
dans le paysage municipal. Pour marquer cet 
anniversaire, la municipalité a englobé en une 
semaine toutes les possibilités d'utilisation 
de l'équipement. C'est ainsi que du 9 au 
16 septembre, des jeunes aux plus anciens, tous 
les Saint-Cyriens ont fait escale sur le site : de la 
journée d'inscriptions aux activités de loisirs à 
la journée de clôture musicale et pyrotechnique, 
en passant par le thé dansant des seniors, les 
séances de cinéma, les animations pour les 
petits, les jeux videos et autres « parkour » pour 
les ados, les spectacles et concerts, le lancement 
de la saison culturelle ou encore le criterium du 
meilleur jeune conducteur. En bref, il y en a eu 
pour tout le monde. Longue vie à l'Escale, en 
route pour la 2e décennie !

 LA SEMAINE FOLLE 
 DES 10 ANS DE L'ESCALE 
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Julien Jira fêtera les 10 ans de Pizza Jub  
en décembre.
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JARDINRECETTE

OCTOBRE
« DE LA SAINT-LÉGER  
(2 OCTOBRE) À LA TOUSSAINT,  
LA BOUE VA BON TRAIN. »

Truc et astuce : Porté en talisman, 
le gui, plante druidique, passait 
pour avoir des vertus aphro-
disiaques.

LES FLEURS 
»  Rent rer  les  plantes 

f r i leuses (orchidées, 
hibiscus, lauriers fleur, 
géraniums…).

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

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

LES ARBRES  
ET ARBUSTES 
»  Planter des haies avec 

arbustes à fleurs (pour 
a t t i re r  les  i nsectes 
mellifères) et à baies 
(pour attirer et nourrir 
les oiseaux et leur servir 
d’abri).

LE POTAGER
»  Semer épinards et laitues 

d’hiver.
»  Semer l’engrais vert (trèfle 

violet, seigle fourrager) 
afin d’améliorer le sol en 
apportant de l’azote et des 
éléments nutritifs.

LA PELOUSE          

»  Tondre pas trop court pour 
lui permettre de passer 
l’hiver sans trop souffrir.

»  Ramasser les feuilles 
mortes.

NOVEMBRE
« À LA SAINT-CHRISTIAN  
(12 NOVEMBRE), TEMPS 
SANGUIN, ANNONCE PLUIE  
DU LENDEMAIN ! »

Truc et astuce : Pour mesurer 
la température approximative 
d’un four, mettez-y pendant 
une minute une feuille de papier 
blanc : si elle reste blanche, le 
four est tiède, si elle jaunit le 
four est chaud, si elle brunit le 
four est très chaud.

LES FLEURS
»  Mettre un tuteur à l’em-

placement des plantes 
dont le feuillage disparaît, 
cela évite de les abîmer 
en bêchant, nettoyer les 
massifs et les amender, 
possibilité de mettre les 
cendres de bois (200 g/m²).

»  Pailler les plantes vivaces 
fragiles.

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

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»  Planter les arbres et arbustes 

persistants.
»  Apporter de l’engrais 

organique aux plantes de 
terre de bruyère.

LE POTAGER
»  Planter l’ail blanc et violet.
»  Repiquer les laitues 

semées en octobre.
»  Récolter les derniers 

légumes avant les gelées.
»  Récolter les mâches.

LA PELOUSE 
»   Tondre une dernière fois 

lorsque en ramassant les 
dernières feuilles.

»   Nettoyer la tondeuse.

DÉCEMBRE
« SAINT-XAVIER (3 DÉCEMBRE) 
AUX TISONS PRÉSAGE TARDIVE 
ET FROIDE SAISON. »

Truc et astuce : Pour ne pas 
pleurer en épluchant des oignons, 
plongez-les dans de l’eau chaude 
pendant 5 minutes, puis plongez-
les dans l’eau froide rapidement.

LES FLEURS
»  Planter les vivaces et les 

pailler.

LES ARBRES  
ET ARBUSTES 
»  Tailler et élaguer, nettoyer 

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

»  Planter si le temps le 
permet.

LE POTAGER
»  Planter l’échalote grise.
»  Protéger les pieds de 

rhubarbe.
»  Récolter les mâches.

LA PELOUSE 
»  Ratisser les dernières 

feuilles.

JANVIER 
« SOLEIL AU JOUR DE LA SAINT-
HILAIRE (13 JANVIER), FENDS  
DU BOIS POUR TON HIVER. »

Truc et astuce : Pour nettoyer 
de façon écologique - et 
ancestrale - les ustensiles de 
cuisine, on peut les frotter avec 
des feuilles de figuier.

LES FLEURS 
»  Couvrir les mimosas, 

camélias en boutons si 
nécessaire.

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

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»   Tailler et élaguer, gratter 

les mousses et lichens sur 
l’écorce.

»   Continuer la plantation s’il 
ne gèle pas. 

LE POTAGER 
»  Semer les tomates au 

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

artichauts et carottes en 
cas de froid vif.

PIZZA PRIMAVERA 
DE PIZZA JUB

Ingrédients pour une pizza :
-  une pâte à pizza préparée,
- sauce tomate (maison si possible),
-  une grosse poignée de fromage à pizza 

(100 % mozzarella), 
-  poêlée d’aubergines, de courgettes et de 

tomates confites coupées en mirepoix 
et assaisonnées,

-  quelques très fines tranches de jambon 
cru,

- des copeaux de parmesan,
- quelques olives noires. 

»  Préchauffer le four au maximum, 
position chaleur tournante. 

»  Étaler finement la pâte à pizza.
»  Déposer la sauce tomate.
»  Répartir le fromage.
»  Répartir la poêlée de légumes d’été.
»  Enfourner (grille du milieu) et cuire 

jusqu’à ce que les bords de la pizza 
soient colorés.

»  Sortir la pizza du four, répartir le 
jambon puis le parmesan et déposer 
les olives.

Recette de Pizza Jub, qui l’an dernier a ajouté 
une dizaine de tables et une terrasse, en plus de 
la vente à emporter.  Les deux pizzaiolos, Julien 
Jira et Florian El Achi, fêteront les 10 ans de ce 
commerce en décembre prochain. 
Pizza Jub 108,  
avenue de la République 
Saint-Cyr-sur-Loire. 
Tél. 02 47 54 13 12 
www.facebook.com/pizzajub.jub

Rubrique préparée par le service Parcs et jardins de la Ville

✃



Les élus de la liste  
Saint-Cyr Plurielle

Les élus de la liste 
Saint-Cyr  
notre cœur,  
notre force
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ON NE VOUS DIRA RIEN, ALORS RENSEIGNEZ-VOUS !
Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) s’achemine vers sa mise 
en application définitive, après 
une enquête publique qui aura 
lieu dans quelques jours.
Le PLU définit les grandes 
orientations des espaces et leurs 
fonctions (espaces naturels, type 
d’habitat, zones économiques…).
En tant qu’élus de gauche, nous 
souhaitons que les logements 
sociaux soient plus nombreux, 
que des parcelles de terrain de 
500 m² puissent être constructi-
bles… des textes législatifs 
récents vont dans ce sens, les élus 
majoritaires de Saint-Cyr 
devront s’y plier. 
Deux outils sont au service  
du PLU. 
- Les périmètres d’études : 

zone géographique où un 
changement urbain est envisagé, 
s o u v e n t  r e m p l a c e m e n t 
d’habitations individuelles par 
d e s  c o l l e c t i f s ,  p a r fo i s 
élargissement de voirie.
- Les emplacements réservés : 
pour parkings publics, contre-
allées, espaces verts, aména-
gement de voirie…
Peut-être votre habitation 
deviendra parking ou espace 
vert si elle est située sur un 
« emplacement réservé » ou 
laissera-t-el le place à un 
immeuble si elle est dans un 
« périmètre d’étude ».
Nous avons demandé qu’une 
information directe et précise 
soit donnée aux habitants de 
Saint-Cyr, il nous a été répondu 

qu’il n’y en aurait pas. 
En 2010 (CM 25/01) pour la 6e 
modification du POS, après 
l’enquête de novembre 2009, le 
commissaire enquêteur dans ses 
conclusions notait « que les 
demandes qui lui ont été faites 
en faveur de publicités accrues 
autour des périmètres d’études 
sont des demandes raisonna-
bles » et parmi les 7 suggestions, 
il « suggérait à la municipalité 
de communiquer davantage et 
régulièrement de façon à ce que 
les habitants ne les découvrent 
pa s  à  l ’occa s ion  d’u ne 
modification du POS ». Aucun 
progrès !
Les élus ont le devoir de penser 
la ville de demain mais un 
échange démocratique avec les 

personnes visées par leurs 
décisions serait le minimum.
Quant à inclure les citoyens en 
amont pour pa r t iciper  à 
l’élaboration des décisions, cela 
serait un autre monde. Alors, 
renseignez-vous !

EXPRESSION POLITIQUE
DIX ANS DE L’ESCALE, UNE DÉCENNIE DE RÉUSSITE !
Déjà 10 ans que nous avons 
inauguré notre salle polyvalente 
L’Escale (Espace saint-cyrien 
d’animations, de loisirs et 
d’expression). L’occasion nous 
est donnée ici de jeter un bref 
regard dans le rétroviseur sur la 
politique d’animation de Saint-
Cyr. Nous avons toujours eu à 
cœur de proposer aux Saint-
Cyriennes et aux Saint-Cyriens 
une politique culturelle et plus 
largement d’animations en 
direction de tous les publics. Ce 
principe aurait très bien pu rester 
un vœu pieux car nul doute que 
beaucoup de municipalités ont 
su se parer de bonnes intentions 
avec la même perspective sans 
jamais pouvoir les réaliser 
concrètement. La montée en 
puissance des collectivités 
territoriales en matière de 
pol it iques  cu ltu rel les  et 
d’animations a relégué au second 
plan le « prêt à consommer 
culturel » dicté par Paris. Les 
municipalités s’investissent dans 
leur programmation et proposent 
des animations au plus près des 

goûts des populations. C’est la 
preuve que la culture n’est peut-
être pas la rencontre d’un artiste 
avec son public mais peut-être 
la rencontre d’un artiste avec 
une population. À Saint-Cyr, 
l’Escale se devait de rester non 
seulement une salle polyvalente, 
mais également la salle des 
Saint-Cyriens. Pour toutes ces 
raisons, nous avons souhaité 
qu’elle puisse aussi bien profiter 
aux troupes de théâtre, qu’aux 
séances de cinéma, qu’aux 
associations ou encore aux 
entreprises. La richesse de notre 
politique d’animations est qu’elle 
n’est pas cloisonnée et qu’elle ne 
doit jamais l’être. 
Rire et s’interroger sur le monde 
ne doivent pas être antinomiques. 
L’Escale a su rester une salle à 
multiples facettes qu’aucun 
thème ne s’est approprié. La 
semaine de festivités que vous 
avez pu apprécier était finalement 
très symbolique des 10 ans 
que nous venons de connaître. 
Investie par les associations 
pour la journée des inscriptions, 

l’Escale a accueilli des concerts, 
le thé dansant des seniors, des 
gamers, du cinéma… et une 
magnifique soirée dédiée à la fête 
et au partage. Quel programme !
Nous ne doutons pas que l’Escale 
poursuivra sur cette lancée. 
Notre ambition est d’être en 
perpétuel renouvellement, de ne 
jamais nous contenter de ce qui 
a été fait. L’imagination reste le 
maître mot et doit guider notre 
politique d’animation avec les 
moyens qui sont les nôtres. Bien 
entendu, toutes et tous, membres 
de la majorité, nous avons une 
pensée pour Jean-Yves Couteau 
qui a su donner à l’Escale toutes 
les dimensions qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Gardons toujours à 
l’esprit qu’avant tout l’Escale doit 
rester un lieu de fête, un lieu de 
rencontre et donc finalement un 
lieu de vie.
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Combien de Saint-Cyriens ? Exactement 16 390 habitants (estimation Insee 
janvier 2017). Mais combien d’animaux dans la ville ? 
Impossible à dénombrer ! Qu’ils soient domestiques ou sauvages, 
minuscules comme les abeilles de la Perraudière ou majestueux comme 
les chevaux de la Grenadière. Avec une mention pour Salami le cochon 
noir et Ugolin le petit âne, de la ferme pédagogique.
À ces animaux bien réels s’ajoutent leurs représentations dans la ville, du 
cheval sculpté par Stanko, boulevard Charles-de-Gaulle, au lapin de la 
pancarte du jardin pédagogique des jardiniers de Saint-Cyr. 
Tout un bestiaire saint-cyrien à découvrir.

PETIT BESTIAIRE 
saint-cyrien

REGARDS
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REGARDS
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