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Philippe Briand
Maire

Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire

Comme d’autres communes de France, 
Saint-Cyr-sur-Loire a dû affronter la 
Covid-19 et la période de confinement. 
Comment a-t-elle traversé l’épreuve ?
La Ville de Saint-Cyr-sur-Loire s’est 
évidemment mobilisée face à cette crise 
sanitaire inédite. Que ce soit avant ou après 
les élections municipales, nous sommes 
toujours restés en veille pour anticiper les 
décisions nécessaires. C’est dans cet esprit 
que nous avons pu distribuer des masques 
tout d’abord aux personnes les plus fragiles 
puis à l’ensemble des Saint-Cyriennes  
et des Saint-Cyriens. Rien n’a été laissé  
au hasard, il était important de ne pas 
céder à la panique ni d’être dans l’excès  
de confiance, il fallait être présent pour 
tous ceux qui en avaient besoin.
Grâce aux agents et aux élus restés 
mobilisés, nous avons pu prendre en 
compte des situations individuelles parfois 
délicates. La Ville a rempli sa mission avec 
sérieux et bienveillance avec les moyens 
dont elle disposait.

Malgré ce contexte sanitaire 
particulier, la rentrée des classes a bien 
eu lieu, comment s’est-elle déroulée ?
La rentrée s’est déroulée dans de 
bonnes conditions et dans un climat 
serein. Nous n’avons pas attendu les 
préconisations de l’État. Nous avons su 
anticiper pour que les élèves comme les 
équipes pédagogiques et nos personnels 
communaux puissent reprendre le chemin 
de l’école en toute sécurité. Il est vrai que 
parfois nous recevons des informations 
qui peuvent paraître contradictoires. 
À nous d’être vigilants et d’agir avec 
bon sens. C’est finalement le meilleur 
moyen pour concilier sécurité sanitaire et 
réalité de terrain. Si chacun reste attentif  
et continue de respecter les gestes barrières 

nous pourrons traverser cette crise dans 
les meilleures conditions. Il en va de la 
responsabilité de nous tous.

L’installation de la nouvelle équipe 
municipale a elle aussi été particulière, 
que pouvez-vous nous dire sur les 
grands objectifs de cette nouvelle 
mandature ?
L’installation du conseil municipal, 
élu en mars, a eu lieu le 25 mai alors 
qu’ef fect ivement,  el le  se déroule 
traditionnellement le week-end suivant 
l’élection. Nous nous sommes adaptés sans 
que cela nous empêche de nous mettre au 
travail pour les Saint-Cyriens.
Cette nouvelle mandature s’ouvre avec 
le constat que notre Ville bénéficie 
d’équipements de qual ité et  d’un 
environnement favorable. Pour autant, il 
nous faut être attentifs à deux aspects : 
la raréfaction de l’offre médicale dans 
le centre de Saint-Cyr d’une part et la 
nécessité d’anticiper la réhabilitation de 
certains de nos bâtiments ou équipements 
d’autre part. Dans cet esprit, une étude est 
engagée sur l’implantation d’une maison 
médicale pluridisciplinaire dans le secteur 
du futur cœur de ville 2.
Je n’oublie pas les écoles Périgourd 
et Roland Engerand, la bibliothèque 
municipale, la piste d’athlétisme, la piscine 
Ernest Watel ou encore le centre de loisirs. 
Bien entendu, tout cela nécessitera une 
programmation sur plusieurs exercices 
budgétaires.

Un des chantiers phares de la ville est 
celui de la construction de la maison 
de quartier, que représente ce projet 
pour vous ?
C’est effectivement un marqueur fort pour 
la municipalité, à cheval sur le dernier 
mandat et sur celui qui débute. Situé entre 

le quartier de la Ménardière et celui plus 
récent de Central Parc, il concerne à la fois 
la petite enfance et la vie de quartier. Je 
l’ai déjà évoqué, le multi-accueil La Souris 
Verte s’installera dans des locaux adaptés 
et modernes. Aux 20 places existantes 
nous en ajouterons 8 supplémentaires.  
Le bâtiment accueillera également une 
salle associative ainsi que le club de bridge.
Mais aussi et surtout, au-delà de sa future 
utilisation, il est emblématique d’un 
engagement fort pour l’environnement. 
Ce bâtiment sera le premier, sinon un des 
premiers, dans le département, à approcher 
la nouvelle norme technique RT 2020 qui 
n’est pas encore entrée en application. 
La Municipalité a voulu s’inscrire avec 
détermination dans la réalisation d’un 
bâtiment de nouvelle génération.
De plus, i l  sera confor table pour 
ses utilisateurs avec une logique de 
construction tournée vers des matériaux 
bio-sourcés, une gestion de l’énergie qui 
utilisera le confort hygrothermique ou 
encore la production électrique à partir de 
panneaux photovoltaïques. Cet esprit se 
retrouvera dans l’isolation du bâtiment ou 
encore dans la pose d’un linoléum naturel 
pour la partie petite enfance. La crise 
sanitaire a entraîné un peu de retard dans le 
démarrage des travaux mais la livraison du 
bâtiment est prévue à partir de janvier 2022.

Cette nouvelle 
mandature s’ouvre avec le 
constat que notre Ville bénéficie 
d’équipements de qualité et d’un 
environnement favorable. 

ÉDITO

www.saint-cyr-sur-loire.com • octobre 2020 • Infos mag • 3



4 • Infos mag • octobre 2020 • www.saint-cyr-sur-loire.com

Le mandat d’élu est-il une première 
pour vous ?
Non, j’ai déjà occupé la fonction d’élu par 
le passé à Saint-Cyr, pendant plusieurs 
mandats. D’abord en tant que conseiller 
municipal puis comme adjoint chargé des 
sports et de la jeunesse. En parallèle, j’ai 
créé et développé une activité à Saint-Cyr, 
je suis chef d’entreprise. Depuis quelques 
années, en famille, nous nous orientons 
vers l’activité touristique. 

Être premier adjoint est une délégation 
importante, comment la définissez-
vous ?
Responsable de la formation chez les 
Compagnons du devoir, puis directeur des 
centres de formation à Tours, mes connais-
sances et expériences dans le secteur pro-
fessionnel m’ont aidé à développer mes 
capacités pour le travail d’équipe. Élu ad-

ministrateur d’une 
banque mutualiste 
m’a permis de bien 
connaître la gestion 
des collectivités ter-
ritoriales. Monsieur 
le Maire m’a ainsi 
confié la délégation 
de premier adjoint 
pour cette nouvelle 
mandature. 

Quelles sont vos envies pour  
Saint-Cyr-sur-Loire ?
Même si elle s’inscrit au cœur de la 
Métropole, Saint-Cyr-sur-Loire doit 
rester une ville avec une identité forte. Si 
nous voulons que le monde de demain - 
régi par les considérations économiques 
et technologiques - reste profitable à 
l’homme, la qualité de vie sera essentielle. 
Ses composantes fortes servent de repères 

face à l’uniformisation et à l’effacement 
des différences. Dans, ce sens, il nous 
faut accélérer la transition écologique, 
poursuivre l’amélioration de notre 
cadre de vie et la valorisation de notre 
patrimoine, permettre à chacun de trouver 
sa place et de se réaliser pleinement.  
Il nous faut poursuivre nos efforts pour 
le développement économique afin de 
créer des emplois. Voilà le sens de mon 
engagement.

3 QUESTIONS À… 
…Patrice Vallée

VIE MUNICIPALE

Le 15 mars dernier, la liste « Saint-Cyr notre cœur, notre force » portée par Philippe 
Briand a remporté les élections municipales. En raison de l’épidémie de Coronavirus et 
de son corollaire, le confinement, le conseil municipal a été installé quelques semaines 
plus tard, le 25 mai, à l’Escale. Infos Mag vous propose de découvrir trois nouveaux 
visages. Patrice Vallée et Benjamin Girard sont respectivement premier adjoint chargé 
des affaires générales et maire-adjoint chargé des finances et de la communication ; 
Bruno Lavillatte, conseiller municipal délégué, s’est vu confier l’Action culturelle.

2020-2026, UN NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL AU SERVICE 
DES SAINT-CYRIENS

Le conseil municipal pour la nouvelle mandature s’est installé  
le 25 mai dernier à l’Escale.
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Le mandat d’élu est-il une première pour vous ?
Effectivement, même si je connais bien la vie d’élu puisque j’ai 
été collaborateur parlementaire de Philippe Briand pendant dix 
ans puis directeur de la communication de la ville pendant sept 
ans, c’est mon premier mandat. C’est une vraie chance d’être élu 
et de se mettre au service de la population. Ce mandat local allie 
la vision d’avenir et les préoccupations de la vie quotidienne. 

La délégation des finances est stratégique, quels sont vos 
objectifs ? 
Les finances sont stratégiques car elles offrent une vision 
globale des compétences communales. Monsieur le Maire m’a 
fait l’honneur de me les confier en succédant à Gilbert Hélène 
qui fut un très bon adjoint aux finances. Je m’entends très bien 
avec lui, nous avons pu échanger longuement depuis les élections. 
J’ai écouté avec le plus grand soin ses conseils. Je lui succède 
en trouvant des finances en excellente santé. Le résultat d’un 
important travail qu’il a mené pendant plus de 20 ans aux côtés 
de Philippe Briand. J’aurai à cœur de poursuivre dans cette voie. 
Des finances en bonne santé ne sont pas une fin en soi, je n’oublie 
pas que les finances doivent toujours être au service des projets 
pour la ville et pour ses habitants. 

La communication est un domaine qui vous est familier, 
quelle est votre feuille de route pour les années à venir ?
Oui je connais bien la communication de la Ville. Pour autant, 
il ne faut pas nous endormir sur nos acquis. La communication 
est un domaine qui évolue sans cesse, notamment ses outils ; il 
nous faut toujours rester en alerte en proposant les outils adaptés, 
parfois innovants, pour chaque message. Notre feuille de route 
sera celle-ci, ne jamais se perdre dans une communication 
excessive mais répondre aux besoins. 
Il n’est pas question de communiquer pour se faire plaisir mais 
bien de mettre la communication au service du projet municipal. 

Le mandat d’élu est-il une première pour vous ?
Pas vraiment car j’ai été conseiller municipal d’opposition durant 
12 ans à la Ville de Tours ! Évidemment, mon rôle aujourd’hui est 
complètement différent, bien qu’à l’époque, sous le mandat de Jean 
Germain, j’ai toujours essayé d’être dans une opposition non sys-
tématique mais constructive. Aujourd’hui, je traduis directement 
les choix du Maire et fais des propositions sur lesquelles nous 
discutons ensemble pour les mettre au service des Saint-Cyriens. 
C’est une autre vision des choses, infiniment plus intéressante. 
Quelle définition donnez-vous à l’action culturelle ?
J’ai proposé à Philippe Briand la terminologie « action culturelle 
» parce que, précisément, l’engagement d’une idée, d’un souhait, 
d’une proposition et, donc, d’un projet, n’ont de sens que s’ils sont 
réalisés ! S’ils passent à l’acte. Bien sûr, je savais que j’aurai un 
écho favorable car cette philosophie, nous la partageons depuis… 
hier encore chantait Aznavour ! Passez à l’autre question, ça 
m’arrange ! 

Quelles sont vos ambitions en matière de culture pour 
Saint-Cyr-sur-Loire ?
J’ai toujours défendu une idée forte en matière culturelle : celle 
de ne pas isoler les publics mais de les rassembler, de ne pas 
jouer la carte de l’élitisme contre le populaire, d’affirmer que la 
qualité, voire l’exigence, on peut et l’on doit la partager avec le 
plus grand nombre. On peut aimer de Funès, ce qui est mon cas, 
et apprécier au plus haut point Brecht, Godard, Olivier Debré et 
Modiano ! Rendre accessible ce qui ne l’est pas forcément, c’est 
cela agir culturellement, tout en défendant, bec et ongles, toutes 
les démarches artistiques dans leur diversité. Ce sera mon boulot, 
ici, à la culture à Saint-Cyr sur Loire.  

…Benjamin Girard …Bruno Lavillatte

VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS MUNICIPALES, 
LES CHIFFRES

Inscrits : 12 237
Votants : 4 758
Exprimés : 4 632
Taux de participation : 38,88 %
Liste Saint-Cyr, notre cœur, notre 
force menée par Philippe Briand – 3329 
voix soit 71,87 % -  29 élus et 4 élus pour 
siéger à la Métropole.
Liste Saint-Cyr Plurielle menée par 
François Vollet – 927 voix soit 20,01 %  
- 3 élus 
Liste En avant Saint-Cyr menée par 
Thierry Davaut – 376 voix soit 8,12 % 
- 1 élu

De gauche à droite : Patrice Vallée, Benjamin Girard et Bruno Lavillatte.

Prochaines séances du conseil :  
12 octobre, 16 novembre et 14 décembre 
2020 à 20h30 à l’hôtel de ville -  
salle Maurice Genevoix (sous réserve 
des conditions sanitaires).
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Ils sont 17 à siéger au sein du conseil 
d’administration du Centre Communal 

d’Action Sociale : le Maire, Président de plein 
droit, huit conseillers municipaux élus par le 
conseil municipal ainsi que huit personnes 

qualifiées œuvrant dans le secteur social, de 
l’autonomie et des personnes âgées. Durant 
les six prochaines années, ils vont travailler à 
l’assistance aux plus démunis mais aussi à la 
mise sur pied d’animations propres à créer du 

lien social et si possible intergénérationnel. 
Ils ont été officiellement installés le 19 juin 
dernier. 

CCAS : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
EST INSTALLÉ

Le nouveau conseil d’administration en réunion au centre de vie sociale à la rentrée  
(Mme Aliette Decock-Giraudaud, absente le jour de la photo, est également membre du CA)

VIE SOCIALE

Valérie Jabot
Maire-adjointe en charge de l’Action sociale 

et des solidarités entre les générations

Je suis très heureuse 
de poursuivre le travail 
ent repr is en 2014 
au poste de maire-
adjointe en charge des 
Solidarités mais aussi 

Vice-Présidente du Centre Communal 
d’Action Sociale. Avec les élus et toute 
l’équipe administrative du centre de vie 
sociale qui m’entourent, nous avons je 
crois rempli pleinement notre mission 
durant les six dernières années :  
être avant tout au plus proche des plus 
vulnérables et des familles ainsi que des 
seniors afin de leur rendre la vie aussi 
douce que possible. C’est une mission 
qui demande beaucoup de disponibilité 
et d’engagement sur le plan humain mais 
qui est ô combien essentielle à l’équilibre 
de notre Ville. Avec le nouveau conseil 
d’administration, nous avons l’ambition 
de continuer une politique axée sur la 
vraie proximité et l’écoute. 
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Voté exceptionnellement le 22 juin dernier par la nouvelle équipe municipale, Infos 
Mag vous propose de faire le point sur ce budget 2020 caractérisé par de nombreux 
investissements et une maîtrise constante de la dette et des dépenses de fonctionnement.

Cette année 2020 restera dans les annales 
comme une année très particulière. La 

crise de la covid-19 a tout bouleversé. Préparé 
depuis décembre 2019, le budget primitif 2020 

n’a pu être voté que lors de la première séance 
de travail de la nouvelle assemblée municipale, 
soit le 22 juin dernier. Il se caractérise par un 
investissement soutenu, un fonctionnement 

et une dette bien maîtrisés. Et tout cela sans 
toucher à l’impôt ! Des postulats qui depuis 
plus de 10 ans guident avec succès l’action 
des élus.

DOSSIER

BUDGET 2020 : MALGRÉ LA COVID-19,
LES PROGRAMMES SERONT RECONDUITS

Approuvé en  l’é t a t 
en juin, i l  nous est 
appa r u  ra isonnable 
d’attendre l’automne 
pour mieux appréhender 
et corriger les effets de 

la pandémie sur nos budgets. Lors du 
conseil municipal du 21 septembre, une 
première décision modificative est venue 
prendre en compte les non-dépenses mais 
aussi les non-recettes en fonctionnement 
de notre budget dans une proportion 
qui n’est pas neutre, près de 12 % des 
crédits de gestion ont ainsi été annulés ! 
L’investissement a pris du retard mais 
grâce à la mobilisation des services et 
des entreprises, le programme prévu est 
en cours d’exécution. Ce budget fait la 
part belle aux acquisitions foncières qui 
permettent à la ville de poursuivre une 
politique d’aménagement urbanistique 
que chacun s’accorde à reconnaître 
de qualité. Il réserve des crédits pour 

la poursuite de la restructuration de 
l’ancienne mairie et la construction de 
la maison de quartier près de Central 
Parc. Chacun peut mesurer l’avancée des 
travaux de ces deux chantiers. L’ancienne 
mairie devrait être livrée en totalité au 
printemps prochain et il faudra attendre 
la fin de l’année 2021 pour investir 
la maison de quartier. Les travaux de 
proximité ne sont pas oubliés avec le 
fonds d’investissement versé à Tours 
Métropole à hauteur de 1 141 250 € (HT)  
pour les voiries, les trottoirs, l’éclairage 
public, l’assainissement. Et nous 
profitons de cette année pour poursuivre 
l’acquisition de véhicules électriques et 
supprimer le plastique dans les restaurants 
scolaires. Deux signaux forts de notre 
volonté d’une écologie, peut être discrète 
mais déterminée, dans nos politiques 
publiques. 

Philippe Briand
Maire 

Vice-président de Tours Métropole Val de Loire
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DOSSIER

Le budget  2020 a 
forcément été impacté 
par la crise sanitaire 
qui frappe notre pays. 
Pour autant, les grands 
marqueurs de notre 

politique budgétaire restent présents : 
maîtrise de la dette, investissements, 
m a î t r i s e  d e  nos  d ép ens es  d e 
fonctionnement. Grâce à cela, la Ville 
joue son rôle, elle garde des marges 
de manœuvre pour ses projets d’avenir 
et elle peut agir au quotidien pour 
encourager toutes les initiatives et être 
aux côtés de ceux qui en ont besoin. 

Benjamin Girard
Maire-adjoint en charge des Finances et de 

la Communication

COMMENT SE RÉPARTIT 
le budget 2020 ?

4,5 %

3 %

9 %

1,5 %3 %

9,5 %

25,5 %
31 %

13 %
Administration générale 

Élections 
Bâtiments 
Cimetières 

Communication
Emprunts - Intérêts  

+ Dépenses imprévues

Urbanisme 
Cadre de vie

Solidarité - vie sociale Petite enfance

Jeunesse - Vie scolaire Sports Culture - Animations - Jumelage

Prévention sécurité

Sur un total de 28,5 millions d’euros
(vous pouvez consulter les documents budgétaires en ligne : www.saint-cyr-sur-loire.com)

POUR 100 € de recettes d’impôts

6

1

2

3

4

5

1 141 250 € (HT) D’INVESTISSEMENT MÉTROPLITAIN !
Ce montant est celui du fonds de concours 
que la ville verse chaque année à la 
Métropole. Il permet la réalisation des 
travaux correspondant aux compétences 
qui ont été transférées en matière de 
voirie, d’assainissement pluvial, d’éclairage 
public, d’espaces verts (hors parcs restés 
communaux). C’est un montant qui permet 
des réalisations concrètes dans tous les 
quar tiers, moderniser l’éclairage des 
rues, refaire les enrobés de chaussées et 
poursuivre la mise aux normes du réseau 

d’assainissement. Cette année, on peut citer la 
dissimulation des réseaux, la modernisation 
de l’éclairage public, la réfection des 
chaussées des rues de la Fontaine de Mié, 
Alain Fournier, Eugène Chevreul, de la Croix 
de Périgourd. Sans oublier l’engagement des 
travaux de réaménagement de la place de la 
Liberté, ainsi que l’assainissement pluvial, 
dès octobre, dans la rue de la Grosse Borne, 
clôturant ainsi un programme engagé par la 
ville il y a quelques années.
À ces programmes, s’ajoutent des crédits 

métropolitains dédiés aux grands axes 
d’agglomération : les études pour le 
réaménagement du boulevard Charles de 
Gaulle - entre la rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny et le débouché de la rue du 
Docteur Ramon - ont été lancées. Elles 
prévoient la création d’un giratoire au niveau 
des rues Henri Bergson et du Commandant 
Jean Tulasne. Il s’agit là d’un programme de 
plus de 2 millions d’euros qui verra un début 
d’exécution en 2021 et sur lequel Infos Mag 
reviendra.

LE CHIFFRE

0
C’est en pourcentage l’augmentation des 
impôts à Saint-Cyr-sur-Loire depuis 10 ans.  
Depuis 2009, la part communale n’a pas 
fait l’objet de hausse, ce qui n’est pas 
le cas des bases que l’État a réévaluées 
cette année et qui affichent une hausse  
de 0,9 %. 

1  Dépenses de personnel ........................... 45,20 €

2  Dépenses de gestion des services municipaux
..........................................................................19,10 €

3  Dépenses d’équipement autofinancées ... 13,90 €

4  Subventions, contributions obligatoires versées
............................................................................7,70 €

5  Remboursement de la dette : capital .......12,40 €

6  Remboursement de la dette : intérêts ........ 1,80 €
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DOSSIER

RÉPARTITION de l’investissement

6,4 M € Sur ce montant, 1 141 250 € HT sont 
versés par la Ville comme compensation  
à Tours Métropole Val de Loire au titre des 
compétences qui lui ont été transférées en 
voirie, espaces verts, éclairage public et 
assainissement pluvial (cf page 8). 

Équipements culturels
49 750 €

Sculpture Le Héros (acquisition et travaux) 
33 000 €

Plaques commémoratives, programme  
« l’art dans la rue »
5 000 €

Télégestion système d’éclairage  
école de musique : 1 500 €

Store du castelet de marionnettes : 10 250 €

Sécurité publique
26 000 €

Réfection de la sirène de l’ancienne mairie : 
26 000 €

Moyens techniques des services
457 000 €

Programme d’informatisation des services
107 000 €

Acquisition de matériel, outillage et mobilier, 
(y compris véhicules)
350 000 €

DOSSIER

Urbanisme et cadre de vie
2 518 000 €

Programme d’acquisitions foncières 
(y compris honoraires relevés topographiques)
1 500 000 €

Programme de démolitions d’immeubles
460 000 €

Programme d’espaces verts - parcs et jardins 
(y compris aménagement d’aires de jeux)
70 000 €

Réfection place Malraux (fonds de concours  
à la copropriété de l’Aurore)
110 000 €

Extension cimetière de Monrepos  
(fin de chantier)
360 000 €

Création de 6 parcelles site des jardins familiaux
18 000 €

Infrastructures
6 000 €

Installation d’une borne électrique  
place du marché
6 000 €

Équipements sportifs et de loisirs
160 100 €

Reprise du réseau eaux usées au gymnase 
Stanichit
3 000 €

Travaux VRD et réparation poste relevage 
eaux usées au Moulin Neuf
20 000 €

Travaux dans les installations sportives
62 000 € (étude athlétisme 20 000 €, tableau de 
score gymnase R. Engerand 7 000 €, sonorisation 
stade Guy Drut 19 000 € et gymnase S. Barc 16 000 €)

Piscine : 5 100 €

Système son à l’Escale : 70 000 €

Bâtiments communaux
2 043 000 €

Travaux en régie et divers travaux 
d’aménagement ou d’entretien
250 000 €

Nouveau groupe scolaire (fin du programme) : 
280 000 €

Réhabilitation du centre administratif  
et climatisation : 213 000 €

Réhabilitation de l’ancienne mairie : 
1 300 000 €

4

5

1

2

3

6

7

8

9

10

14

11

12

13
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Rétrospective de l’été 2020 pages 42 et 43 

JEUNESSE

Après une fin d’année scolaire bouleversée, les vacances étaient attendues  
par les jeunes Saint-Cyriens. Les séjours à l’étranger habituellement proposés  
ont été déprogrammés. Cependant, le Moulin Neuf et #CapJeunes ont su adapter  
leurs activités pour accueillir leur public.

En 2019, 47 jeunes avaient bénéficié des séjours vacances 
linguistiques. Espérons que le contexte sanitaire européen 

évoluera pour nous permettre de proposer à nouveau ces séjours 
en 2021 ! 
La municipalité a pu s’appuyer sur le prestataire retenu pour le 
séjour groupe d’été, AGCV loisirs. Ainsi, dix jeunes ont participé 
à un séjour de 15 jours à Bressuire dont une journée au Puy du 
Fou et une sortie dans un parc aquatique. Ce séjour s’est déroulé 
dans de bonnes conditions grâce à la volonté de ce prestataire de 
répondre à la commande de la municipalité malgré les consignes 
tardives imposées aux organisateurs de ce type de séjour. Un 
surcoût de 10% du séjour a été totalement pris en charge par la 
Ville sans report sur le prix facturé aux familles.

DES CAMPS MAINTENUS  
POUR #CAPJEUNES 
Les camps habituels proposés par #CapJeunes ont pu se dérouler 
grâce aux prestataires – dont la plupart sont locaux - qui ont su 
mettre en place le protocole imposé et permis un accueil de qualité 
et sécurisé des jeunes Saint-Cyriens.

LE MOULIN NEUF S’EST ADAPTÉ
Le centre de loisirs du Moulin Neuf s’est organisé pour accueillir 
les enfants dans de bonnes conditions et répondre au protocole 
sanitaire imposé. Ainsi, des sanitaires complémentaires et des 
bornes lave-mains ont été loués. D’autre part, la mairie de Mettray 
a répondu favorablement à la mise à disposition des locaux voisins 
de la restauration scolaire et le gymnase Ratier a servi de base 
d’accueil des enfants et familles matin et soir. Le centre a ainsi 
disposé de plus d’espace, une condition nécessaire pour répondre 
à l’intégralité des demandes d’accueil des familles. 

Les traditionnelles fêtes du centre se sont déroulées entre 
enfants, sans les spectateurs habituels qui n’étaient pas autorisés 
à accéder au site. Conscients de ce « manque » pour les parents, 
les équipes de direction et d’animation ont tenté d’y pallier en 
proposant photos et vidéos via facebook et le site on donne des 
nouvelles. Les statistiques de visionnage et retours des familles 
ont récompensé cette initiative. 

DES VACANCES BIEN MÉRITÉES
POUR LES JEUNES SAINT-CYRIENS

Véronique Guiraud
Maire-adjointe en charge 

 de la Petite enfance, 
 des Loisirs et Vacances

Le 2 septembre,  
le Moulin Neuf reprenait 
son organisation 
habituelle en période 
scolaire avec  
176 enfants accueillis.  
Pour rappel, depuis  
la rentrée 2019, vous avez  
la possibilité d’inscrire 
vos enfants à la demi-
journée au Moulin Neuf.  
Les inscriptions peuvent  
se faire en ligne via  
le portail familles  
ou auprès du service  
vie scolaire et jeunesse  
de la mairie. 
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JEUNESSE

La rentrée 2020-2021 restera une rentrée particulière 
rythmée par la crise sanitaire. Le travail de préparation 
mené par les agents municipaux et les équipes 
pédagogiques a permis aux enfants d’effectuer une 
rentrée sereine, en maternelle comme en élémentaire.

Comme à l’accoutumée, les équipes municipales intervenant dans les écoles 
étaient à pied d’œuvre dès le 24 août pour une semaine de « grand ménage »  

particulièrement importante cette année du fait des consignes sanitaires. La préparation 
de cette rentrée a également été marquée par la récupération du mobilier des anciennes 
écoles Honoré de Balzac, Anatole France, Jean Moulin et République et leur redistribution 
sur différents sites scolaires. Chaque école a pu être dotée en matériel selon les demandes 
formulées par les équipes enseignantes et le mobilier disponible. Deux jours ont été 
nécessaires aux équipes municipales accompagnées des déménageurs de l’entreprise 
tremblaye déménagement pour remettre en ordre les classes et locaux concernés.

Le premier prix européen d’architecture vient d’être attribué parmi 517 dossiers au cabinet Hessamfar & Vérons dans la catégorie 
« enseignement » pour la réalisation du nouveau groupe scolaire. Une récompense qu’il partage avec la ville et ses habitants.

UNE RENTRÉE POSITIVE MALGRÉ
LE PROTOCOLE SANITAIRE

1 040 
ÉLÈVES 
(+ 6 en maternelle  
et 33  
en élémentaire) 

207 
ENFANTS 
inscrits à l’école 
Saint Joseph  
(+ 3 élèves) 

295 
ÉLÈVES 
au collège 
Bergson  
(-1 collégien)

380 
COLLÉGIENS 
à la Béchellerie  
(+ 6 élèves)

LES CHIFFRES 
DE LA RENTRÉE

La traditionnelle cérémonie 
marquant l’entrée au collège 
n’a pas pu avoir lieu en juin 
dernier. Cependant, j’ai tenu à 
ce que tous les élèves de CM2 
reçoivent un livre, accompagné 

d’un petit mot de Monsieur le Maire et de la 
directrice de l’école. Sur proposition de  
Mme Joubert, enseignante à l’école Périgourd, 
c’est un livre de Valentine Goby intitulé 
« Juliette Pommerol chez les Anglish »,  
qui leur a été remis. Cette auteure sera d’ailleurs 
accueillie à la bibliothèque le 12 octobre 
prochain pour une rencontre-dédicace. 

Françoise Baillereau
Maire-adjointe en charge  

de l‘Enseignement et de la Vie Éducative
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SAINT-CYR-SUR-LOIRE VILLE AMIE 
DES ENFANTS : UNE CANDIDATURE 
À RENOUVELER
Lancée par UNICEF France et l’Association des Maires de France (AMF) en 2002, le label 
« Ville amie des enfants » réunit aujourd’hui 245 Villes. Pour appartenir à ce réseau, 
la Ville doit répondre à un cahier des charges et à des objectifs contractualisés avec 
l’UNICEF. Ces objectifs doivent être renouvelés pour le nouveau mandat 2020-2026. 

Une Ville amie des enfants se 
caractérise par la qualité de ses 

actions et de ses initiatives en direction 
des 0-18 ans, mises en place en partenariat 
avec les bénévoles du comité départemental 
de l’Unicef. La collectivité place ainsi 
l’innovation sociale au cœur de sa politique 
Petite enfance, Enfance et Jeunesse et met 
en œuvre les principes de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. 

LA SEMAINE DES DROITS  
DE L’ENFANT
Depuis l’adhésion au réseau « Ville Amie des 
enfants », les services municipaux organisent 
chaque année la semaine des droits de 
l’enfant. Ce temps fort, en partenariat avec le 

centre communal, avec le centre communal 
d’action sociale et le comité départemental 
pour l’Unicef a lieu autour du 20 novembre, 
date anniversaire de la signature de la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Diverses animations, auxquelles 
les enfants sont conviés à participer, 
visent à promouvoir les droits de l’enfant: 
spectacle, forum jeunesse, reconstitution du 
tribunal pour enfants, ateliers citoyens des 
collégiens…

UN CLUB UNICEF AU MOULIN NEUF
Tout au long de l’année, la Ville met en 
œuvre et accompagne des initiatives et 
actions en faveur des enfants et des jeunes à 
Saint-Cyr-sur-Loire, qu’elles soient menées 

par les différents services municipaux ou 
des associations. Un « club Unicef » a été 
créé à l’accueil de loisirs sans hébergement 
du Moulin Neuf. Il est en contact régulier 
avec les conseils municipaux de jeunes 
de Fondettes et de Joué-lès-Tours, seules 
autres villes d’Indre-et-Loire appartenant 
au réseau. Ensemble, ils proposent des 
actions communes déclinées dans chacune 
des trois villes. 

Plus d’informations :  
www.villeamiedesenfants.fr  
et www.unicef.fr 

FIN DU PLASTIQUE DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
L’enjeu pour cette année scolaire consiste à poursuivre la démarche engagée de suppression de 
tous les plastiques en restauration scolaire. Le contenant actuel en polypropylène, bien que certifié 
sans bisphénol A et sans transfert, recyclé, vient d’être remplacé par des bacs gastronomes en inox 
à défaut de solution technique et sanitaire certifiée à base de produit biosourcé. Cela se traduit par 
un surcoût à l’achat du repas de 2,6% non répercuté sur le prix du repas qui reste à 3,30 €. 
Conformément à l’engagement pris lors de la campagne municipale, Saint-Cyr-sur-Loire est bien  
en avance sur la loi EGALIM qui interdit les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe  
et de service en plastique en restauration collective aux collectivités locales en 2025. 
Les repas sont préparés et livrés par la société Restoria.  
Retrouvez les menus en ligne : www.radislatoque.fr.

JEUNESSE
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ENVIRONNEMENT

La commune s’associe à la ligue de protection des oiseaux (LPO) pour classer le parc 
de la Tour en « refuge LPO » pour la préservation de la faune et de la flore.

LE PARC DE LA TOUR CLASSÉ 
« REFUGE LPO »

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 
œuvre au quotidien pour la protection 

des espèces, la préservation des espaces 
et pour l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement. Elle offre l’opportunité 
aux particuliers, aux entreprises et aux 
collectivités de protéger les oiseaux et la 
nature en aménageant leurs jardins ou espaces 
verts en « refuges LPO ». Le propriétaire 
s’engage ainsi à préserver et accueillir la 
biodiversité de proximité. Quelques gestes 
simples suffisent : poser des nichoirs pour 
accueillir les oiseaux, entretenir un espace 
vert de façon écologique…
Le classement du parc de la Tour en 
refuge LPO s’inscrit dans la politique de 
développement durable de la Ville en faveur 
de la conservation et du développement de 
la biodiversité. Initiées il y a deux ans, les 

démarches viennent d’aboutir. Concrètement, 
la commune s’engage à favoriser une gestion 
douce des espaces verts en développant les 
habitats favorables à la faune et en menant 
une communication et une sensibilisation 
auprès des différents publics. Les agents 
des parcs et jardins ont suivi une formation 
dispensée par la LPO en février 2020 
afin de mettre un plan de gestion en place 
respectant les objectifs de préservation de 
la biodiversité.

UN PAYSAGE PLUS NATUREL
Le parc de la Tour sera marqué par un 
paysage plus dense lié à la présence accentuée 
d’arbustes en sous-bois, laissés en port libre. 
Les arbustes seront si possible porteurs de 
baies, source d’alimentation pour les oiseaux. 

INCIVILITÉS AU CŒUR DES PARCS
Au cours de la période estivale, nombreux sont les visiteurs des parcs et espaces verts 
de la ville. Cependant, le comportement de certains usagers est à déplorer car de 
nombreuses incivilités et dégradations ont été constatées dès le déconfinement.
Le parc de la Perraudière est particulièrement concerné : nombreux déchets et mégots 
au sol, restes de feux, déjections canines, arroseurs cassés, bambouseraie piétinée (alors 
que de nouvelles pousses étaient nées pendant le confinement…). Plusieurs heures sont 
nécessaires aux agents de l’équipe municipale des parcs et jardins pour remettre les 
lieux en état. Pour préserver la beauté des espaces verts de la ville, il est important de 
respecter les massifs floraux, la bambouseraie, les arbres, les sous-bois et pelouses du parc.

Ce paysage se caractérisera également par une 
gestion différenciée de la tonte, ainsi certaines 
zones de pelouse ne seront pas tondues mais 
fauchées deux fois par an.

LE PARC ABRITE DES ESPÈCES 
PROTÉGÉES
Diverses séances d’écoute et d’observation 
ont permis de recenser de nombreuses 
espèces dans le parc de la Tour. Parmi 
les 61 espèces d’oiseaux identifiées, onze 
présentent un intérêt patrimonial, comme 
la chouette à hulotte, une espèce protégée. 
Le parc abrite également d’autres espèces 
protégées : le lézard des murailles (reptile) 
et deux variétés de mammifères, l’écureuil 
roux et la taupe d’Europe.

Bambouseraie de la Perraudière
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Le 23 juillet dernier, la ville a reçu une délégation du conseil national des villes  
et villages fleuris (CNVVF) pour la remise en jeu de sa 4e fleur. Les jurés ont pu apprécier  
la qualité du fleurissement mais également des aménagements urbains, des équipements  
et la qualité de vie d’une manière générale. Verdict à l’automne.

ENVIRONNEMENT

« VOTRE COMMUNE MÉRITE 
SA FLEUR D’OR ET POURSUIT 
SA ROUTE DE L’EXCELLENCE »

Lors du dernier passage du jury du 
CNVVF en 2017, Saint-Cyr-sur-Loire 

conservait sa quatrième fleur et entrait 
dans le club très fermé des  Fleurs d’or.  
La 4e f leur et la f leur d’or sont deux 
récompenses qui sont le résultat d’un travail 
immense initié depuis de nombreuses années 
en faveur de l’embellissement de la ville. Le 
fleurissement n’est qu’un des aspects des 
critères de jugement. Outre le patrimoine 
végétal, la gestion environnementale 
et l’analyse des espaces, le jury juge 
également la valorisation de ce label, mais 
aussi les aménagements de la ville, la 
propreté, le maintien de la biodiversité et la 
communication en direction des citoyens.
Christian Vrain, maire-adjoint chargé de 
l’environnement et de l’embellissement 
de la ville, Aurélie Bertin, responsable 
du service des parcs et jardins, ainsi que 
tous les agents municipaux de ce service 
mettent chaque jour toute leur énergie 
et leur savoir-faire pour atteindre cette 
excellence qui confère à Saint-Cyr-sur-
Loire une image de ville-jardin.
Le 23 juillet dernier, le jury a été accueilli 
dans un premier temps à l’hôtel de ville afin 
de rencontrer les élus et l’équipe des parcs 
et jardins. Puis, lors d’un tour de ville, la 
délégation du CNVVF a pu apprécier le 
travail réalisé par les équipes municipales 
et constater la volonté des élus d’offrir aux 
Saint-Cyriens un cadre de vie privilégié. 

Nous avons pu constater une grande implication de 
nombreux élus et la forte motivation de votre équipe technique ; tous 
ont été fiers de présenter votre commune où il fait bon vivre. Votre 
commune mérite la fleur d’or et poursuit sa route de l’excellence. 

Pierre Vincent, membre du jury
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Christian Vrain
Maire-adjoint en charge  

de l’Environnement, de l’Embellissement  
de la Ville et des Moyens techniques.

ENVIRONNEMENT

QU’EST-CE QUE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE ?
Depuis plusieurs années, un plan de gestion différenciée est mis en place  
à Saint-Cyr-sur-Loire. En effet, selon leur position géographique au sein  
de la commune, tous les espaces verts ne sont pas entretenus de la même manière.  
Les zones de prairies et de fauches extensives totalisent 11 ha (contre 35 ha  
de pelouse). Elles se trouvent principalement aux bois du Riablais et du Pot de Fer,  
dans les fonds de bassin de rétention et sur les talus aux abords du périphérique.

Une réflexion plus globale au niveau de la tonte a amené le service des parcs  
et jardins à expérimenter cette année des zones laissées en fauches bisannuelles dans 
des secteurs jusqu’alors tondus régulièrement, totalisant plus de 5 000 m² de fauche 
supplémentaire. Laisser des pâquerettes s’installer, augmenter une hauteur de tonte 
ou encore faucher tardivement sont des gestes participant à la préservation  
de la microfaune locale.

La ville de Saint-
C y r - s u r - L o i r e 
compte 170 hectares 
d’e s p a c e s  ve r t s 
ouverts au public et 
72 hectares de parcs 

et jardins. En dehors de l’entretien 
courant, les agents du service des 
parcs et jardins déploient également 
leurs efforts en matière de gestion 
différenciée des espaces de vie, 
d’organisation de nouvelles pratiques 
dans le contexte du zéro-phyto, 
d’entretien des différents parcs où se 
déroulent de nombreux activités, de 
gestion du fleurissement événementiel, 
sans oublier l’attention particulière 
que nécessite le patrimoine arboré 
qui compte de nombreux arbres 
remarquables. Toutes ces actions sont 
pensées avec comme fil conducteur 
le maintien ou l’amélioration de la 
biodiversité. En témoignent la bonne 
santé des ruches saint-cyriennes, les 
trois prairies gérées en éco-pâturage 
et la fréquentation grandissante de 
l’espace naturel sensible du Val de 
Choisille. Les actions sont également 
construites pour préparer un bel 
avenir aux plus jeunes lesquels sont 
associés à de nombreuses activités 
pédagogiques : visites accompagnées 
de la min i-ferme, des ser res 
municipales, de l’arbothèque, la 
participation aux animations de la 
LPO et aux échappées pédagogiques 
avec l’amicale des petits jardiniers. 
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MÉTROPOLE

Après six ans de mandat, Philippe Briand vient de passer le flambeau à Wilfried 
Schwartz, son jeune collègue Maire de La Riche. Il conserve toutefois la deuxième Vice-
Présidence en charge des relations institutionnelles et du rayonnement international.

Les six dernières années auront été denses 
pour le Président Philippe Briand. Élu à 

la suite du Président Jean Germain en avril 
2014, il n’imaginait alors sans doute pas se 
retrouver quelques années plus tard à la tête 
d’une des 22 métropoles de France.

22 mars 2017 : cette journée restera sans 
doute comme l’une des plus chargées 
d’émotion de ce mandat : le Ministre des 
Collectivités Locales, Jean-Michel Baylet, 
était à MAME pour remettre officiellement 
aux élus de l’agglomération le décret portant 
création de Tours Métropole Val de Loire. 

Après une année intense de préparation, la 
communauté d’agglomération Tours Plus 
créée le 1er janvier 2000 disparaissait au 
profit du nouveau statut métropolitain qui 
allait donner un élan sans précédent à notre 
territoire. Rien ne la prédestinait pourtant à 
cela : il aura fallu que le Préfet de l’époque, 
Louis Le Franc, entrouvre fin décembre 2015 
cette possibilité pour que 21 communes sur 
les 22 de Tours Plus s’emparent du dossier 
avec enthousiasme et s’engagent derrière le 
Président Briand, pour décrocher au plus 
haut sommet de l’État ce statut qui place 
désormais Tours et son agglomération dans 
le concert des grandes villes de France.

Le statut métropolitain n’a certes pas changé 
du jour au lendemain le quotidien des 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
À TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE

À l’heure du passage  
de témoin, l’émotion 

était palpable entre 
Philippe Briand  

et Wilfried Schwartz

habitants mais il donne outre de nouvelles 
compétences, comme la gestion de l’eau, 
la possibilité de discuter directement avec 
l’État et la Région et donc de peser sur les 
choix nationaux en ce qui concerne les 
grands équipements structurants, tels que 
l’hôpital, l’aéroport, l’étoile ferroviaire, le 
réseau de tramway ou encore la rénovation 
urbaine. Oui, assurément, Tours a pris une 
autre dimension, à la porte du Grand Ouest.

La nouvelle gouvernance qui s’est mise 
en place le 17 juillet 2020 va avoir la 
délicate mission de transformer l’essai en 
concrétisant les nombreux projets initiés ces 
trois dernières années.

En occupant le poste de deuxième vice-
président, Philippe Briand a assuré de sa 
disponibilité pour accompagner la nouvelle 
équipe.

Le conseil métropolitain compte désormais 87 membres dont 4 délégués pour la 
ville de Saint-Cyr-sur-Loire : Philippe Briand, Valérie Jabot, Francine Lemarié et 
Michel Gillot.
Il est rappelé que les réunions du conseil métropolitain sont, comme pour le conseil 
municipal, ouvertes au public. Le calendrier est disponible sur le site de la Métropole : 
www.tours-metropole.fr
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MÉTROPOLE

PLAN VÉLO TRANSITOIRE :  
Saint-Cyr-sur-Loire concernée !

La sortie du confinement à la mi-mai a 
été l’occasion pour de nombreuses villes 

de France de réfléchir à la mise en place de 
voies vélo transitoires. Tours Métropole s’est 
engagé dans cette démarche car elle s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du schéma vélo 
métropolitain 2030 voté en 2019. Pour notre 
commune, les boulevards Charles de Gaulle, 
dans sa partie non encore aménagée, et André 
Georges Voisin ont fait l’objet de travaux : 
marquage pour le boulevard Charles de 

Gaulle et construction d’une piste cyclable 
sur trottoir pour le boulevard André Georges 
Voisin (côté Brico Dépôt). Une évaluation du 
dispositif est en cours, mais d’ores et déjà, on 
peut dire que pour Saint-Cyr, l’expérience 
paraît plutôt positive, notamment sur le 
boulevard Charles de Gaulle où la circulation 
reste fluide malgré son rétrécissement à deux 
fois une voie.

La campagne de communication vise  
à partager avec le grand public  

les compétences de la Métropole à travers les 
métiers exercés par ses agents.

Les travaux engagés par la Métropole valorisent l’entrée sud de Saint-Cyr.

« AGENTS M » : saison 2

La première saison Les agents M lancée 
en 2019 par Tours Métropole a été 

remarquée et primée dans les sphères 
nationales de la communication pour son 
originalité. Néanmoins, elle a surtout été 
en local un formidable vecteur de cohésion 
pour les 1 750 agents et de promotion des 
compétences qu’ils exercent au profit des 
habitants du territoire. C’est donc tout 
naturellement qu’une saison 2 a été initiée. 
Deux agents métropolitains exerçant au 
Centre Technique Municipal de la rue du 
Mûrier à Saint-Cyr-sur-Loire se sont portés 
volontaires et participent à cette campagne. 
Le grand jeu d’enquêtes « Les mystères de 
Tours Métropole » a encore fait le plein cette 
année.

EAU POTABLE :   
utilisez le portail 
numérique
Le portail numérique de l’eau potable : 
www.tours-metropole.fr/eau-potable 
permet d’obtenir des informations 
et d’effectuer toutes les démarches 
suivantes :
- Demande de raccordement au réseau 
-  Demande d’abonnement  

ou de résiliation 
- Relevé de compteur 
- Paiement de facture 
-  Information sur la qualité de l’eau 

distribuée 
-  Demande de renseignement via un 

courriel (adresse de courriel différente 
par commune, à consulter sur  
www.tours-metropole.fr/eau-potable).
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C’est un des plus anciens foyers commerciaux de la commune : le centre commercial des 
Potiers a vu le jour à la fin des années 1960, à la faveur de la construction de la résidence du 
même nom. À l’origine prévu avec six loges commerciales, il regroupe à ce jour un salon de 
toilettage pour chiens, un cabinet d’assurances, une cordonnerie multi-services, un salon 
de coiffure et une entreprise d’objets promotionnels. L’aménagement du boulevard réalisé 
il y a une dizaine d’années a été l’occasion de réorganiser le stationnement en façade.

COMMERCE

UN ESPRIT DE CONVIVIALITÉ 
AU CENTRE COMMERCIAL DES POTIERS

LE DALMATIEN
un salon de toilettage  
exclusivement pour chiens
Nadine a ouvert « Le Dalmatien » il y a une trentaine d’années. Seule 
dans son salon, elle s’occupe uniquement de petits chiens. « Pour 
faire ce métier, il faut être passionnée par le bien-être des animaux. 
Je passe entre 1h30 et 2h30 en tête-tête avec chaque chien. Cela 
dépend du soin demandé et du type de chien. » explique Nadine. Sa 
clientèle, originaire de Saint-Cyr mais également de Tours Nord et 
des communes environnantes, est régulière et fidèle. Nadine propose 
également des accessoires à la vente, des produits d’hygiène et dispense 
toujours avec plaisir des conseils pour prendre soin de son animal.

Tél : 02 47 54 10 11
Ouverture du salon du mardi au vendredi toute la journée et le 
samedi matin. Uniquement sur rendez-vous.

LA CORDO DE GINO
quarante ans d’expérience  
dans le métier du cuir

Les clients défilent à longueur de journée dans la boutique. La 
cordonnerie est l’activité principale de Gino, que ce soit pour des 
chaussures ou des sacs. Mais il propose bien d’autres services : 
fabrication de clés et de tampons, gravure, plaques minéralogiques, 
vente d’articles de maroquinerie, de piles, et même un rayon 
pantouflerie made in France. « J’aime le métier de cordonnier, 
et surtout le contact humain avec les clients. Je ne pourrais pas 
travailler enfermé dans un bureau » confie Gino, qui a toujours 
le temps d’échanger quelques mots avec sa clientèle. Ses clients 
viennent de Saint-Cyr, de Mettray ou de La Membrolle. Parmi eux, 
beaucoup d’entreprises, car ses tarifs sont compétitifs !

Tél : 02 47 41 49 09
Ouvert du lundi au samedi
Plus d’infos sur Facebook : La Cordo de Gino
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COMMERCE
L’AGENCE AXA LVH
trois associés à votre service

Installé depuis 13 ans, Antoine Viard a récemment été rejoint par 
deux nouveaux associés, Robert Houdaille et Stéphane Levy. L’agence 
LVH propose des assurances pour les particuliers, les professionnels, 
les entreprises et les collectivités. Spécialisée notamment dans la 
protection des dirigeants d’entreprise et la gestion patrimoniale et 
financière, elle dispose de bureaux à Saint-Cyr, Fondettes et Tours 
centre (boulevard Béranger). Antoine Viard apprécie l’ambiance 
entre les commerçants du centre des Potiers. « Il y a un vrai esprit de 
convivialité, nous nous réunissons de temps en temps autour du verre 
de l’amitié ». Le confinement a été l’occasion de relooker totalement 
l’agence et décorer la vitrine avec de beaux véhicules anciens.

Contact : agence.lvh@axa.fr - 02 47 54 51 91
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h 30 puis 14h à 18h30  
et le samedi de 9h à 12h.

H.A GOODIES
le dernier arrivé

Peu connu au niveau local, H.A Goodies a vu le jour il y a un an. Après 
plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des objets promotionnels, 
Olivier a choisi de monter sa propre entreprise et d’installer ses 
bureaux à Saint-Cyr, une ville qu’il apprécie particulièrement. H.A 
Goodies est une entreprise de fabrication d’objets publicitaires, 
de personnalisation de textiles, de développement de produits, de 
fabrication spéciale et d’import. Son atelier de fabrication se trouve 
à Ballan-Miré, « L’objectif est de transformer le plus possible sur 
place, et ainsi limiter notre empreinte écologique. Dans l’atelier, on 
fait par exemple de la broderie ou de la sérigraphie (marquage) sur 
des textiles, on appose le logo du client sur divers objets : un bloc-
notes, un verre, un sac… ». 

Contact : olivier@hagoodies.fr ou 06 47 96 65 33 

RETOUR RUE FLEURIE
LE CHIEN BEAUTÉ
De retour de son congé maternité, Marion remercie tous ses clients 
qui lui sont restés fidèles pendant son absence. À partir du 1er 
novembre, les horaires du salon changent pour vous accueillir du lundi 
au vendredi de 9h à 18h, et le samedi uniquement sur rendez-vous. 

Tél : 02 47 41 66 30

L’OPALE COIFFURE
Depuis le 4 février dernier, le salon  
« L’Opale Coiffure »  a remplacé 
le salon « Fées pour vous ». Marie 
coiffe les femmes, mais également 
les hommes et les enfants, dans une 
ambiance zen. « Je souhaite que 
chacun profite d’un vrai moment de 
détente en venant ici » confie Marie. 
Soucieuse de l’environnement, Marie 
est engagée dans une démarche 
zéro déchet auprès de l’association  
coiffeurs justes pour le recyclage des 
cheveux. Les cheveux récoltés sont 
transformés en boudins à cheveux 
installés dans des eaux polluées afin 
d’en adsorber les hydrocarbures. Enfin, Marie travaille avec une 
gamme de produits certifiés BIO et des colorations végétales.

Plus d’infos : lopalecoiffure.fr
Ouvert le lundi de 9h à 13h, le mardi et jeudi de 9h à 12h30  
et 13h30 à 18h30, le vendredi de 9h à 19h et le samedi  
de 8h30 à 16h. Tél : 02 47 54 37 41Marion s’apprête à donner le bain à Narco.

AQUARELLE un salon de coiffure mixte
Le centre des potiers compte un salon de coiffure mixte, « Aquarelle », ouvert il y a 11 ans par Geneviève. Elle travaille seule, sur rendez-
vous uniquement. Ce qui la passionne dans son métier c’est la coupe, la technique et naturellement le relationnel avec sa clientèle d’habitués. 
« Je connais tous mes clients, j’aime discuter avec eux. Ce sont principalement des personnes du quartier » confie Geneviève.

Tél : 02 47 54 40 69
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Le paysage de Saint-Cyr change avec l’arrivée de nouvelles activités commerciales mais 
aussi économiques. Des chantiers sont ouverts, rue Guy Baillereau, rue de la Grosse 
Borne ou encore rue du Mûrier… Revue de projets !

UNE ÉCONOMIE 
DYNAMIQUE ! 

ÉCONOMIE

Le mardi 17 mars midi, le pays s’est retrouvé brutalement paralysé 
avec l’entrée en confinement de la population et les marchés 

n’ont pas échappé à la règle. Progressivement, l’État a redonné du 
lest permettant la réouverture par la Préfecture des marchés dès lors 
que les normes sanitaires étaient respectées (distance entre les étals 
et entre les clients). C’est ainsi qu’à la demande expresse du Maire, 
le marché du vendredi matin, le plus fréquenté, a pu être maintenu. 
Tout s’est passé au mieux avec le concours de la police municipale. 
Le marché Mailloux reste pour beaucoup de personnes âgées du 
secteur le point de ravitaillement obligé et surtout, en cette période 
d’isolement forcé, un lieu unique de rencontres et d’échanges de la 
commune. Un grand merci à tous les commerçants non sédentaires 
qui ont continué, malgré le contexte, à assurer le service auprès de 
la population.
Afin de les soutenir, la municipalité a décidé d’exonérer de droits de 
place les commerçants abonnés et de passage durant les deux mois 
de confinement. 

Notre équipe municipale est très 
attentive à la situation du commerce à 
St-Cyr et c’est pourquoi, je me déplace 
très régulièrement auprès de nos 
commerçants ainsi que pour une prise 
de contact systématique avec ceux qui 

s’installent. Ces échanges sont souvent l’occasion de 
mesurer leurs motivations et parfois leurs attentes, de régler 
des petits problèmes 
du quotidien mais ils 
permettent surtout de 
mieux connaître le tissu 
commercial local et 
d’être à son écoute. 

Michel Gillot
Maire-adjoint en charge  

de l’Urbanisme,  
de l’Aménagement urbain 

et du Commerce

RAPPEL 
PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE SUR TOUS LES 
MARCHÉS (Arrêté préfectoral 

du 1er septembre 2020)

LE MARCHÉ MAILLOUX est resté actif  
durant le confinement
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NÉO GOURMETS, UNE ENTREPRISE
en plein développement

L’entreprise Néo Gourmets avait eu les 
honneurs en décembre dernier de la 

visite du Président de la Région Centre-Val 
de Loire, François Bonneau. Il s’agissait 
alors pour la Région de mettre l’accent dans le 
cadre de la COP Régionale sur des initiatives 
novatrices dans le développement durable 
et plus particulièrement dans l’alimentation.

Alors installés dans le garage de leur 
domicile du haut de la rue du Bocage, 
Gaëlle et David Hermange cherchaient 
des locaux plus vastes pour faire face 
au développement de leur entreprise de 
fabrication de biscuits et chocolats bio, 
sans glutens et sans sucre. Le logisticien 
Bert leur a ouvert grand ses portes sur son 
site de la Rablais. Désormais, la société va 

pouvoir grandir et répondre à la demande. 
Une demande qui va s’amplifiant car cette 
petite société a très vite conquis son public 
et parmi ses fidèles supporters se trouve 
le non moins renommé et médiatique chef 
cuisinier Thierry Marx. Et leur travail 
paie ! Ils viennent de remporter en juillet 
la médaille d’argent avec un prix spécial 
innovation aux « International Chocolate 
Awards ». En novembre, ils participeront 
à la finale internationale. Tous nos vœux 
de réussite les accompagnent.

Parc d’activités Equatop-La Rablais
Allée de la ferme de la Rablais
Tél : 02 47 73 25 46
www.neogourmets.com

POINT PUB : 
une activité  
réorientée  
pendant  
la covid-19

La société Point Pub a été créée  
en 1999 par Cédrick Boulling. 

Installée depuis quelques années déjà 
dansles locaux du 41 rue du Mûrier 
sur Equatop - Clos de la Lande, elle 
est spécialisée dans la fabrication 
d’enseignes et de signalétique. Cette 
activité a connu avec la crise de la 
covid-19 un vrai coup d’arrêt. Point Pub 
s’est alors très vite adaptée et a réorienté 
sa production vers la fabrication de 
vitres de protection en plexiglas. 
Une initiative qui aura permis de 
maintenir le chiffre d’affaires à 50 %  
et limiter ainsi le chômage partiel 
au sein de l’entreprise. La Ville  
de Saint-Cyr a tout naturellement été 
l’un de ses clients pour l’équipement  
des bureaux administratifs des services 
municipaux.
Ateliers relais Equatop /  
Clos de la Lande 
41 rue du Mûrier
Tél : 02 47 05 77 22
www.pointpubtouraine.com

Gaëlle et David Hermange entourent le chef Thierry Marx.
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ÇA BOUGE SUR LE SITE de la compagnie des marchés

Comme évoqué dans l’Infos Mag n°30 à l’automne dernier, de nouveaux commerces vont voir le jour entre le site de l’ancienne compagnie 
des marchés et le nouveau Lidl. Sur des fonciers libres, les promoteurs du petit centre commercial situé en face, autour de Steak ‘n 

Skake, lancent un nouveau parc commercial d’environ 2 000 m² qui comprendra deux bâtiments. Au total, sept cellules de surfaces inégales 
(entre 169 et 410 m²) regrouperont des enseignes alimentaires et de proximité qui ne sont pas encore présentes au nord de la métropole. 
Un bar à bières, une cave à vins, un salon de coiffure, une boulangerie et une épicerie sont déjà sur les rangs. Ce projet permet de terminer 
l’aménagement de ce site de la compagnie des marchés qui a connu bien des vicissitudes avant de retrouver une activité satisfaisante avec 
Bike Paradise, Fitness Park et Terre y Fruits. Les travaux ont démarré tout début septembre.

LOISIRS ET DÉTENTE À SAINT-CYR :  
Un nouveau lieu à découvrir

Le domaine des loisirs est en perpétuelle évolution. Au côté des 
salles de sports qui se sont développées ces dernières années 

(Amazonia devenue Elancia, Fitness Park ou encore 35 Sports), de 
nouvelles formes de loisirs sont apparues : Escape Game (celui de 
St Cyr fut un des premiers du département), MMA Fight (salle de 
combat présentée dans notre dernier magazine de janvier), et tout 
récemment H Games, un concept original venu du Canada : le lancer 
de haches. 
Le quotidien local a consacré à cette nouvelle pratique un long article 
dans son édition du 22 juin dernier. Il convient de souligner que 
l’activité est toute singulière. Dans un local de 400 m² situé à l’arrière 
du magasin de surgelés Picard au 242 boulevard Charles de Gaulle, 
deux frères, Franck et Gérald Bontemps se sont lancés au sortir du 
confinement dans cette activité qui fait déjà fureur en France (une 
autre salle vient d’ouvrir à Joué-lès-Tours).  
Le principe est identique au lancer de fléchettes. La salle offre dix 
couloirs de compétition, bien sûr entièrement sécurisés, mais aussi 
une taverne avec snacking et grand écran pour la retransmission 
d’événements sportifs ainsi qu’une salle de réception indépendante.

Le jeu, plutôt physique, se pratique à trois personnes, avec un couloir 
pour chacune d’elles, les cibles permettent de marquer des points qui 
sont totalisés à la fin de l’heure. 

242 bis, boulevard Charles de Gaulle  
Tél : 02 36 43 52 68
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DES PROJETS sur toutes les ZAC
Grâce à une politique innovante avec l’aménagement 
en régie directe de toutes ses ZAC, la municipalité de 
Saint-Cyr accompagne tous les projets d’implantation 
d’activités, qu’elles soient économiques ou commerciales. 
Son dynamisme suscite de nombreux contacts. Le point 
sur les derniers projets en cours.

ZAC CENTRAL PARC
Krys, Mobalpa et les Pompes Funèbres de 
France se sont récemment implantés en 
bordure du boulevard André-Georges Voisin. 
Le groupe Bastide (matériel médical) devrait 
prochainement les rejoindre, après avoir repensé 
son projet, avec l’ouverture d’une surface de 
vente.
À l’arrière de la rue Guy Baillereau, les nouveaux 
locaux de Shiftech (société aujourd’hui 
implantée rue du Mûrier) sont en cours 
d’achèvement. Tout à côté, un second foncier a fait 
l’objet d’une délibération de cession au dernier 
conseil municipal de septembre pour un centre 
d’affaires alors que la maison et ses dépendances 
s pour un centre d’affaires ituées en bordure de 
la rue de la Fontaine de Mié vont laisser place 
à un nouvel immeuble de bureaux. Permis de 
démolir et permis de construire ont été délivrés  
le 26 août.
Enfin, un dernier foncier situé en sortie de Brico-
Dépôt devrait accueillir une nouvelle concession 
automobile avec l’arrivée de Hyundai.

ZAC DU BOIS RIBERT
De l’autre côté du boulevard André-Georges 
Voisin, Volvo a terminé l’aménagement de sa 

concession et la maison médicale Madeleine 
Brès vient d’accueillir ses premiers praticiens 
(voir page 25) et la société Audilab, en rez-
de-chaussée.
À l’arrière, un autre immeuble de bureaux 
et de commerces de 3 000 m² porté par la 
société ECI Royer va sortir de terre. Quatre 
cellules destinées à des activités de bureau 
à l’étage et six cellules commerciales d’une 
surface comprise entre 250 et 295 m² au  
rez-de-chaussée sont prévues. 
Afin de régler les problèmes de stationnement 
constatés dans le secteur depuis l’ouverture du 
CMCT et l’instauration du parking payant à 
la NCT+, la municipalité vient de terminer 
l’aménagement de places le long de la rue 
Thérèse et René Planiol et la construction 
d’un parking de 80 places face au CMCT. 
Un portique sera installé à l’entrée afin 
d’empêcher tout stationnement sauvage.

EQUATOP / CLOS 
DE LA LANDE
Une grue s’est installée rue du Mûrier à côté 
de l’immeuble Pôle Emploi et participe à 
la construction par le cabinet d’expertise 
comptable FITECO de ses nouveaux locaux.

RUE PIERRE 
DE COUBERTIN
Le foncier de 2500 m² appartenant à la Ville a 
trouvé preneur avec une présentation du projet 
au conseil municipal de septembre. 
À l’arrière, avec un accès au 19 rue de la Grosse 
Borne, c’est un ensemble de deux bâtiments 
professionnels qui sont en construction sur 
une emprise de près de 5000 m². Le premier 
est destiné à accueillir des bureaux et des 
activités de fabrication sur près de 1000 m². 
Le second accueillera des cellules d’environ 
52 m² destinées à des activités artisanales et un 
logement de gardien. L’ensemble comprendra 
35 places de stationnement.

Nouveau parking rue Thérèse et René Planiol, une bouffée d’oxygène pour les patients du CMCT

Futur centre d’affaires rue Guy Baillereau

FITECO rue du Mûrier
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NOUVEAUX COMMERCES ET ACTEURS
ÉCONOMIQUES À SAINT-CYR 

LA PHARMACIE DES FOSSES BOISSÉES SE RELOCALISE

À l’étroit dans ses locaux du rez-de-
chaussée de la résidence des Ormeaux, 
la Pharmacie Saint-Denis a acquis 
un foncier situé juste de l’autre côté 
du rond-point Victor Hugo, au début 
de la rue Georges Cousseau en face 
la Caisse d’Epargne. Les travaux de 
construction de la nouvelle officine 
sont déjà bien avancés. La pharmacie 
disposera d’un parking privatif de 6 
places dont une réservée aux personnes 
à mobilité réduite.

Angélique MARTIN
Sophrologue - Énergéticienne
133 boulevard Charles de Gaulle
06 69 22 10 76
martin.h.sophro@gmail.com
www.sophrologie-angelique.fr

Nathanaëlle PORTAL
Praticienne en hypnose
15 rue du Capitaine Lepage
06 12 43 50 06
www.nathanaelle-portal.com

Céline GRACIEUX
Praticienne Shiatsu (médecine 
chinoise)
42 rue Calmette - 06 21 44 00 43
celinegracieux@gmail.com

Laetitia VIOLLET
Diététicienne-nutritionniste 
(se déplace à domicile)
8 rue Georges Guérard - 06 32 78 83 68
laetitiaviollet.diet@gmail.com
www.laetitia-dietetique.com

Jean-Pierre LEVÊQUE
Naturopathe - Iridologue
2 allée Jean Guillemot - 06 71 06 49 57
jpleveque.naturo@gmail.com

CENTRE OPHTALMOLOGIQUE
Ophtalmologues
Docteurs Émeric HANTZ, Louisa 
SELLAMI et Julien LECOUTRE
Maison médicale Madeleine Brès
2 rue Thérèse et René Planiol
02 46 65 61 90

MADEMOISELLE AZILIS
Création couture sur stock ou sur 
mesure d’accessoires (homme, femme, 
enfant, bébé)
Odile Jabouley
48 bis rue Bretonneau - 06 29 12 00 23
mademoiselle.azilis@outlook.fr
www.mademoiselleazilis.com

Sylvain TRICONNET
Chiropracteur
Maison médicale Madeline Brès
2 rue Thérèse et René Planiol
06 04 50 86 28

OPTIMHOME
Agence immobilière
Matthieu Pranal, agent commercial
24 rue François Villon - 06 66 44 21 11
matthieu.pranal@optimhome.com
www.pranal.optimhome.com

E-FRANCAIS.FR
Site web pour l’apprentissage ou la 
révision des règles de grammaire, 
d’orthographe, de conjugaison 
(du niveau élémentaire aux études 
secondaires)
Françoise ROGER
9 rue du Docteur Guérin
06 19 92 23 34 - www.e-francais.fr

Nouvelle pharmacie

ÉCONOMIE
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Le déménagement en périphérie du cabinet médical ainsi que l’arrêt d’activités de bon nombre de praticiens ont 
décidé la municipalité à accélérer le projet de la création en cœur de ville d’une maison médicale pluridisciplinaire 
afin de maintenir une offre de soins de proximité. C’est un dossier sur lequel le magazine reviendra dans ses 
prochains numéros.

ÉCONOMIE

LE STUDIO D’ADÉL
Artisan photographe (photo 
événementielle, développements, 
e-photo, petites fournitures…)
Adélaïde KOËGLER – CHESSÉE
31 quai de Portillon - 02 47 86 35 19
lestudiodadel@gmail.com
www.lestudiodadel.com

L’EXCELLENCE
Thés, cafés et chocolats (boutique  
et dégustation sur place)
Agnès LABAT
37 rue Gaston Cousseau - 02 47 44 70 67
lexcellencesaintcyr@orange.fr

SAPOBEL
Fabrication artisanale et vente  
de savons
Aude FRAGNAUD
65 rue du Docteur Émile Roux - 07 86 76 99 13
contact@sapobel.fr - www.sapobel.fr

SOLUTIONS PODO
Conception et fabrication  
de chaussures et de semelles, 
orthoplastie
Karim MAIDINE
41 rue du Mûrier
Parc d’activités Equatop / Clos de la Lande
02 47 51 49 72 - www.solutionspodo.fr
info@solutionspodo.fr

H-GAMES
Lancer de haches
Gérald et Franck BONTEMPS
242 bis boulevard Charles de Gaulle
02 36 43 52 68 - contact@h-gamestours.fr
www.h-gamestours.fr

MOBALPA
Cuisiniste
Rémi VALLÉE
34 boulevard André-Georges Voisin
02 30 25 62 56 - www.mobalpa.fr

NOZ
Déstockage (surstocks, fins de séries, 
fin de promotions, DLUO courtes)
Éric TAVERNIER
Centre commercial Les Arches
Boulevard André-Georges Voisin
www.nozarrivages.com

H.A GOODIES
Vente de produits publicitaires
Olivier POIRRIER
130 boulevard Charles de Gaulle
06 47 96 65 33 - olivier@hagoodies.fr 

KRYS OPTICIEN et KRYS ENTENDRE
Lunettes et prothèses auditives
Monsieur FRANCOIS
2 rue Guy Baillereau
02 47 67 32 33 - www.krys.com

PIZZA JUB
Pizzéria
Julien JIRA
13 rue Henri Lebrun - 02 19 03 75 36

VOLVO TOURS - VAL DE LOIRE 
AUTOMOBILES
Concessionnaire automobile
Frédéric ROULET, directeur
4 rue Mireille Brochier
02 85 29 43 00
frederic.roulet@valdeloireauto.fr
volvocars-concessions.com/fr/tours

CHANGEMENT D’ENSEIGNE,  
DE PROPRIÉTAIRE, D’ADRESSE

EPI Services remplace Cocci Market
Alimentation générale (produits 
régionaux, livraison à domicile)
Sonia et Daniel TROUILLARD
39 rue Calmette - 09 81 25 03 31
episervice.saintcyr@gmail.com

35 SPORT CLUB remplace Elancia
101 boulevard Charles de Gaulle - 02 47 51 16 61

STAR PIZZA 
Claudia LETALLE, gérante
87 boulevard Charles de Gaulle - 02 47 44 13 08

TABAC PRESSE DES FOSSES BOISSÉES
Anna THILLOUX, gérante
193 rue Victor Hugo - 02 47 54 59 62

COCCI MARKET remplace Vival
76 boulevard Charles de Gaulle - 02 47 51 52 48

L’OPALE COIFFURE 
remplace Fées pour vous
Marie CHAUVREAU, gérante 
116 rue Fleurie - 02 47 54 37 41 
lopalecoiffure.fr

LA TOURAINE remplace  
la Maison Nardeux
Boulangerie - Pâtisserie
Karim AMARANI
87 boulevard Charles de Gaulle
02 47 53 01 30

NOUVELLE MAISON MÉDICALE MADELEINE BRÈS

Le cabinet médical des Docteurs Philippe Giraud, Christophe 
Geniès et Thibaut Gaillard a changé d’adresse depuis le 31 
août 2020. Il est désormais installé dans la toute nouvelle 
maison médicale, située au 2 rue Thérèse et René Planiol 
sur Equatop – Bois Ribert qui bénéficie d’un parking de  
60 places. Celle-ci porte le nom de Madeleine Brès, la 
première femme à accéder aux études de médecine en 1868.
Deux autres praticiens ont rejoint l’équipe, les docteurs 
Emeline Trémeau et Vincent Truchot. 
Téléphone inchangé : 02 47 54 10 92.
La maison médicale accueille également un centre 
ophtalmologique avec les Docteurs Émeric Hantz, Louisa 
Sellami et Julien Lecoutre (Tél : 02 46 65 61 90) et un 
chiropracteur, Sylvain Triconnet joignable au 06 04 50 86 28.  Maison médicale Madeleine BRÈS
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ASSOCIATION

DES CAHIERS DE SOUTIEN SCOLAIRE
POUR LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
L’association entraide scolaire amicale a reçu un don de cahiers de soutien scolaire le 
15 juillet dernier des mains de Sébastien Toullier, directeur de l’hypermarché Auchan 
Saint-Cyr / Equatop. Une action solidaire mise en place pendant le confinement par la 
fondation Auchan pour la jeunesse et les éditions Nathan.

La période de confinement a été 
difficile pour les enfants. Perturbant 

leur scolarité, certains n’ont pas acquis les 
connaissances prévues dans le programme 
et les difficultés rencontrées en début d’année 
se sont accentuées au fil du temps. Face à 
ce constat, la fondation Auchan pour la 
jeunesse* s’est associée aux éditions Nathan 
pour financer des cahiers de soutien scolaire 
destinés aux élèves d’élémentaire.
Sébast ien  Tou l l ie r,  d i rec teu r  de 
l’hypermarché Auchan, a ainsi proposé 
à l’association ESA 37 (Entraide scolaire 

amicale) de bénéficier de la dotation de ces 
cahiers de la collection « Je comprends tout » 
éditée par Nathan. La remise s’est déroulée 
au sein de l’hypermarché le 15 juillet dernier.
Ce support pédagogique, fidèle aux 
programmes élémentaires en vigueur, 
constitue un apport essentiel pour les 
bénévoles formateurs qui peuvent s’appuyer 
sur ceux-ci pour rattraper le programme. 
Quant aux enfants, ils trouvent dans ces 
ouvrages des résumés de leçons et des 
exercices de français, mathématiques, 
histoire, géographie, sciences et anglais. 

QUELQUES MOTS  
sur l’entraide scolaire 
amicale
Association nationale née en 1969 dans un 
grand élan de solidarité, l’Entraide scolaire 
amicale a pour but de lutter contre l’échec 
scolaire. L’antenne de Saint-Cyr-sur-Loire 
recherche des personnes prêtes à offrir un 
peu de leur temps. Concrètement, vous vous 
rendez au domicile de l’enfant, une fois par 
semaine, pendant une heure et lui apportez 
un soutien scolaire.

* Créée en 1996 sous l’égide de la Fondation 
de France, la fondation Auchan pour la 
jeunesse soutient des projets concrets 
en faveur de la jeunesse selon différents 
axes : éducation, insertion, nutrition, 
environnement et santé. 

Renseignements : 
Patrice Bossut : 06 32 41 22 73 
et Sylviane Dupuy : 06 98 76 06 34 
www.entraidescolaireamicale.org
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VITESSE RÉGULÉE =  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
RENFORCÉE

Depuis quelques années, la 
municipalité a souhaité sensibiliser 

les conducteurs sur la nécessaire maîtrise 
de la vitesse en ville : en effet, même si 
on constate une circulation plus apaisée 
grâce aux aménagements réalisés sur de 
nombreuses voiries, certains axes sont 
encore sujets à des vitesses trop élevées 
et dangereuses.
Après avoir acquis ces dernières années 
trois radars pédagogiques (deux mobiles 
et un fixe quai de Loire au niveau de la rue 
du Coq), trois nouveaux radars fixes ont été 
récemment installés : boulevard Charles 
de Gaulle, au niveau de la rue Guynemer, 
rue des Amandiers, au niveau du n°48 et 
rue du Mûrier, face au Centre Technique 
Municipal.
En parallèle, la police municipale a été 
équipée d’un cinémomètre et procède 
régulièrement à des contrôles inopinés 
de vitesse. Rappelons que l’ensemble des 
rues situées entre la Loire et l’avenue de 
la République sont classées en zone 30. 
Chacun doit se sentir responsable ! 

SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
UNE VOLONTÉ RÉAFFIRMÉE

SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

En ce début 
de mandat, 
nous réaf-
firmons notre volonté de 
faire de notre ville une 
ville plus sûre. En, effet, 

la qualité de vie ne va pas sans la sécurité 
à laquelle aspire légitimement chaque ci-
toyen. Et dans ces temps troublés, il nous 
revient de travailler sans relâche non 
seulement avec notre police municipale, 
police de proximité par nature, mais aussi 
avec l’ensemble des acteurs qui œuvrent 
au sein du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) : 
police nationale avec laquelle un parte-
nariat étroit a été tissé, représentants du 
monde de l’éducation, bailleurs sociaux, 
services préfectoraux et municipaux, re-
présentants du secteur social, du secteur 
des transports, etc… Cet échange d’in-
formations mensuel dans le cadre d’un 
Groupe de partenariat opérationnel (GPO) 
est une nouveauté et permet d’aborder les 
difficultés constatées sur le territoire de 
la commune, quelles qu’elles soient, avec 
l’ambition de les résoudre. Pour ce qui la 
concerne, la Ville prend pleinement ses 
responsabilités avec une police munici-
pale armée et un réseau de vidéo-protec-
tion d’une quarantaine de caméras. Tout 
cela pourra au cours de ce mandat être 
développé afin d‘être à la hauteur des  
attentes des Saint-Cyriens. 

« UN CAFÉ,  
UN POLICIER »  
la police à la rencontre 
des Saint-Cyriens

Au cours de l’été, les agents de la police 
municipale et nationale ont animé trois 
rencontres intitulées « Un café, un policier ». 
Elles se sont déroulées les 13 juillet, 10 et 24 
août derniers sous l’entrée est de l’enseigne 
Auchant Saint-Cyr / Equatop.
Un beau succès pour cette première édition, 
puisqu’environ 150 personnes y ont participé. 
Dans ce contexte moins formel, organisé autour 
d’un café, ils ont été nombreux à évoquer avec 
plus de facilités leurs problématiques et leurs 
attentes en matière de sécurité au quotidien. 
Beaucoup se sont renseignés sur les missions 
des agents, sur l’organisation et le contenu des 
concours et en ont profité pour remercier les 
agents des polices municipale et nationale. Des 
moments essentiels de proximité entre agents 
et citoyens.
Les enfants qui accompagnaient leurs parents 
ont vécu des instants inoubliables en s’installant 
à bord du véhicule de police municipale et en 
allumant la rampe lumineuse.

JOURNÉE  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Rendez-vous le jeudi 15 octobre sur  la place du marché entre 9h et 16h pour la vérification et le réglage  de vos phares.

Fabrice BOIGARD
Maire-adjoint en charge des Ressources 

humaines, de la Sécurité publique  
et des Systèmes d’information



URBANISME / TRAVAUX

DE NOMBREUX PROJETS
POUR UNE VILLE QUI VA DE L’AVANT
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AVANT – APRÈS :  
UN TRAVAIL DE PROXIMITÉ 
GAGNANT-GAGNANT

Une fois par mois, je rencontre toutes 
les personnes qui ont signalé çà et là 
des problèmes du quotidien : vitesse, 
stationnement, aménagements de 
voirie et la plupart du temps, des 
réponses peuvent être apportées 

très rapidement.
En parallèle, je m’appuie très régulièrement les 
associations de quartier qui ont une connaissance très 
fine du terrain et avec lesquelles un vrai partenariat s’est 
construit dans le temps. Il en est ainsi avec l’amicale 
des résidents de la Ménardière – Lande – Pinauderie 
(ARLMP), présidée par Dominique Garnier, laquelle 
m’a fait récemment parvenir un relevé d’un ensemble 
de petites situations à régler et sur lesquelles des 
réponses simples ont pu être apportées au plus vite 
pour un certain nombre d’entre elles. Deux photos 
illustrent ce travail de proximité et il valorise l’action 
que mène l’association auprès de ses adhérents. Un 
bel exemple de ce qui peut être fait pour améliorer le 
quotidien des habitants 
au-delà des projets 
lourds de voirie. 

Aucun aménagement ne permettait aux piétons de traverser en sécurité la 
rue Claude Griveau.
Un bateau a été créé sur le trottoir et un passage-piétons réalisé. Un 
exemple d’aménagement simple – parmi beaucoup d’autres - proposé par 
l’association de quartier l’ARLMP.

Photos fournies par l’association
Michel Gillot

Maire-adjoint en charge 
de l’Urbanisme, de 

l’Aménagement urbain et 
du Commerce



Pour qui fréquente la Ménardière 
et Central Parc, le chantier de 

construction de la future maison de quartier 
prend corps. Après l’interruption estivale 
en août, les travaux ont repris en septembre 
et désormais chacun peut mesurer grâce au 
gros œuvre ce que sera ce futur lieu de vie 
tant attendu par les habitants du quartier. Les 
travaux devraient être terminés en totalité 
pour le printemps 2022.
Pour rappel, la maison de quartier 
comprendra en rez-de-chaussée le pôle 
petite enfance La Souris Verte reconstruit 
avec 28 places de multi-accueil et deux 
salles de réunions de 81 et 46 m² pour 
les associations avec cuisine fermée de 
28 m². À l’étage, on trouvera d’autres 
locaux associatifs avec deux salles de 
88 et 39 m², notamment dédiés au club 
de bridge, accessibles par ascenseur et 
une belle terrasse. Le bâtiment dispose 
d’un parking souterrain et de locaux de 
stockage pour les associations.

ILS VONT OCCUPER  
LES LIEUX…
Françoise Fillon, responsable du service 
petite enfance : « Le déménagement de 
la Souris verte dans la nouvelle maison 
de quartier est l’aboutissement d’une 
réflexion sur le projet d’évolution du 
service de la petite enfance. La création 

de 8 places supplémentaires va nous 
permettre de répondre à une demande 
d’accueil collectif toujours forte. La 
structure actuelle est vieillissante et ne 
correspond plus tout à fait aux besoins des 
enfants, aux pratiques des professionnels 
qui évoluent et à la connaissance du 
jeune enfant qui s’enrichit également. 
Les locaux qui nous sont destinés ont 
été pensés pour permettre aux enfants de 
grandir sereinement en permettant une 
offre d’accueil améliorée pour les enfants, 
les parents et les professionnels ! »

Mme Grévin, présidente du bridge club 
de Saint-Cyr : « Nous attendons avec 
impatience notre déménagement dans la 
nouvelle maison de quartier. Les locaux 
neufs nous permettront de nous réunir 
dans un cadre agréable et de gagner en 
confort, avec une meilleure exposition 
notamment. D’après les plans, pour 
lesquels nous avons été consultés, nous 
pourrons installer davantage de tables. 
Enfin, la présence d’un ascenseur est un 
point très positif pour certains adhérents 
qui peinent aujourd’hui à monter les 
escaliers. » 
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URBANISME / TRAVAUX

LA MAISON DE QUARTIER prend forme

Le chantier est une source de curiosité permanente pour les bambins de la Souris Verte 
qui peuvent suivre au jour le jour le chantier.



CENTRAL PARC : les espaces verts  
de la 2e tranche terminés
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Alors que les finitions de la première tranche 
viennent d’être achevées (plaques de rue, 

signalétique routière), les travaux de la deuxième 
tranche, plus au nord, avancent à bon rythme. Ils 
consistent en la poursuite de la création de ce grand 
parc central qui sera la colonne vertébrale du nouveau 
quartier. Les plantations ont été réalisées à l’automne 
2019 avec l’idée que les constructions se feront autour 
d’un parc déjà pré-planté. Au centre du parc, qui 
s’étendra sur près d’un hectare, une fontaine viendra 
agrémenter l’espace.
Le programme immobilier conçu par le cabinet 
d’architectes Claude Blanchet et conduit par 
Kaufman and Broad après concours est en cours de 
commercialisation et les travaux devraient démarrer 
en novembre. Rappelons que 220 logements vont 
sortir de terre à cet endroit et qu’un immeuble de 
même architecture composé de 112 logements sociaux 
portés par Val Touraine Habitat et CDC-Habitat social 
prendra place face au centre Leclerc.

La commercialisation des deux premiers Clos de la tranche 1 est 
pratiquement achevée et les entrées ont été aménagées en début d’année 
avec plantation de l’arbre remarquable ayant donné son nom à chacun des 
clos (liquidambar et cèdre du Liban – ce dernier sera planté à l’automne) 
La signalétique a été posée avec des murets d’entrée qui accueillent le 
nom de la voirie (allée Olivier Arlot et allée Alain Couturier) ainsi que 
les boîtes à lettres. 
Par ailleurs, les plaques de rue définitives ont été installées, ce qui permet 
désormais de se repérer facilement dans ce nouveau quartier.  
Attention, avec la fin du chantier de la première tranche et le passage 
dans le domaine public des voiries, les panneaux STOP de chantier ont 
disparu et désormais, c’est le régime de la priorité à droite qui s’impose 
pour le débouché sur l’avenue André Ampère.

URBANISME / TRAVAUX

La fontaine centrale en construction
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CIMETIÈRE DE MONREPOS :  
fin des travaux d’extension

L’extension du cimetière de 
Monrepos  est opérationnelle. Ce 

cimetière a été inaugurée le samedi 
26 septembre dernier. Ce cimetière 
a été créé au début des années 1990 
afin de suppléer celui de l’avenue de 
la République qui arrivait à saturation.
Dès le départ, la volonté a été d’en 
faire un cimetière-parc de nouvelle 
génération dans l’esprit anglo-saxon 
avec de grands espaces verts. Les 
travaux qui viennent de s’achever 
s’inscrivent pleinement dans cette 
démarche et le plan d’origine, en 
proposant au visiteur de déambuler 
dans de larges allées ombragées 
où tout invite à la méditation et au 
recueillement.
Cette extension a été aussi l’occasion 
de réfléchir à l’accueil des défunts des 
confessions juive et musulmane en 
prévoyant des carrés spécifiques. 

URBANISME / TRAVAUX

Nouvelles caves-urnes

Le coût des 
travaux est d’environ 
560 000 € financés 
sur les exercices 2019 
et 2020.

Colombarium
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ANCIENNE MAIRIE : 
les travaux continuent

Les façades de l’ancienne mairie ont retrouvé leur beauté d’antan. La reprise de 
tous les enduits donne au vieux bâtiment construit en 1934 une nouvelle jeunesse. 

Les travaux intérieurs se poursuivent pour une livraison qui a été décalée en début 
d’année prochaine en raison de la crise sanitaire.

TRAVAUX DE LA 
PLACE MALRAUX : 
la première 
phase terminée

Les travaux de reprise de l’étanchéité de la 
dalle ont semblé durer longtemps pour 

les riverains de la place André Malraux. 
Commencés avec retard et décalés avec la 
crise sanitaire, ce n’est qu’en juillet dernier 
que les barrières de chantier ont été enlevées 
et la place rendue à la circulation des piétons. 
Ces travaux ont été financés et conduits par la 
co-propriété de la résidence de l’Aurore avec 
un fonds de concours de la Ville. La seconde 
tranche sera elle totalement municipale avec 
un aménagement paysager de la surface. Les 
travaux seront réalisés en 2021.

URBANISME / TRAVAUX
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LES TRAVAUX de l’été

L’été est propice à la réalisation de nombreux travaux, notamment 
dans les bâtiments communaux en raison de l’interruption des 

activités. Voici ce qui a été réalisé :

   •   Castelet de marionnettes du parc de la Tour : changement  
du store-banne avant le démarrage de la saison 2020. 

 •   École Périgourd : remplacement des robinets thermostatiques ;
•   École Engerand : remplacement des dalles plafonds et de 

l’éclairage des classes de l’étage, avec des leds coté bibliothèque ;
•   Gymnase métropolitain : mise en place de détecteurs de lumières 

led dans les vestiaires
•   Gymnase Ratier : éclairage LED
•   Tennis : remplacement des lumières des bulles de tennis ;
•   Tribune Guy Drut : recherches sur la fuite de la toiture-terrasse ;
•   Amicale des Petits jardiniers : remplacement des toitures des 

bungalows.

UN NOUVEAU FEU POUR TRAVERSER EN SÉCURITÉ 
le boulevard André-Georges Voisin

Dans la même logique de l’aménagement mis en place il y a quelques années face au cimetière de Monrepos, des feux tricolores ont été 
installés sur le boulevard André-Georges Voisin, face à la nouvelle maison médicale Madeleine Brès, afin de permettre une traversée 

en toute sécurité de cet axe très fréquenté. Ce feu permettra aussi la jonction entre la coulée verte de Central Parc et celle du Bois Ribert.

URBANISME / TRAVAUX

Pavillon Charles X : rénovation des poutres et réaménagement  
du local de rangement (sol, peinture, évier et placards) 
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LES TRAVAUX DE VOIRIE 

finalisés

En pér iode d’été,  les cent ra les 
d’enrobés ferment leurs portes et c’est 

généralement une période plus calme pour la 
réalisation de chantiers de voirie. Toutefois, 
quelques travaux ont été réalisés par les 
équipes municipales, notamment la reprise 
des revêtements des trottoirs de la rue Alain 
Fournier dans le quartier de la Ménardière 
ou de la rue de la Croix de Périgourd, entre 

la rue du Clos Besnard et la rue Pierre de 
Coubertin. Des travaux de revêtement de 
chaussée ont également été conduits par la 
Métropole dans les rues de la Fontaine de 
Mié, Lavoisier et Chevreul.
Enfin, un travail de nettoiement de 
candélabres comme des bordures trottoirs 
a été lancé.

Rue Lavoisier

Boulevard André-Georges Voisin

URBANISME / TRAVAUX

VITESSE 
RÉDUITE SUR 
LE BOULEVARD 
CHARLES  
DE GAULLE EN 
SORTIE DE VILLE

C’était une revendication ancienne  
d’un collectif d’habitants de la 
commune voisine de La Membrolle : 
abaisser la vitesse de 90 à 70 km/h 
sur la RD 938, entre le giratoire de la 
Croix de Pierre à St-Cyr et le carrefour 
à feux de La Membrolle. Le statut 
de voie métropolitaine aura permis 
de répondre favorablement à cette 
demande et la mesure est entrée en 
vigueur au printemps dernier.  Elle 
harmonise également la vitesse sur 
cette voirie métropolitaine d’entrée 
d’agglomération.
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ASSAINISSEMENT RUE DE LA GROSSE BORNE :
fin des travaux pour mars 2021

Ces travaux étaient attendus depuis longtemps par les riverains, 
qui subissaient il y a encore quelques années l’inondation de 

leur maison en cas de très fortes pluies. Avec l’adoption du schéma 
communal d’assainissement pluvial, les premiers travaux réalisés 
avec la création du bassin de Tartifume et de recalibrage des réseaux 
dans la rue de la Grosse Borne entre la rue du Port et la rue de 
Périgourd, la situation s’était nettement améliorée. Il restait toutefois 
l’autre partie de la Grosse Borne à traiter ainsi que le passage en 

fonçage sous le boulevard Charles de Gaulle. Ces travaux ont enfin 
pu être programmés par la Métropole à partir de cet automne après la 
prise de compétences liée à l’évolution institutionnelle de Tours Plus.
Pour cette dernière phase, les travaux s’étaleront jusqu’en mars 2021. 
Restera ensuite à reconstruire la chaussée dans le même esprit que 
le premier tronçon.

FIBRE FTTH : c’est l’affaire d’Orange

Orange déploie depuis 2014 sur ses 
fonds propres la fibre à l’abonné 

(Fiber To The Home – FTTH) sur quasi-
tout le territoire de la Métropole. Saint-Cyr 
a été une des toutes premières communes 
de l’agglomération où les armoires ont été 
construites. Dans les rues où les réseaux 
sont enterrés, le déploiement s’est effectué 
sans encombre jusqu’en 2018. Pour les rues 
où les réseaux sont encore aériens, il a fallu 
attendre un accord national entre Orange 
et ENEDIS pour assurer les appuis sur les 
poteaux électriques. Le programme a donc 
pris du retard suscitant chez les habitants 
beaucoup d’incompréhension, parfois de 

colère que nombre d’entre eux relaient 
régulièrement auprès de la mairie. Attente 
bien compréhensible alors que le travail à 
domicile s’est considérablement développé 
et que les transferts de fichiers demandent 
de plus en plus de bande passante que 
l’ADSL ne peut parfois absorber suivant 
la localisation de son domicile. Depuis 
2019, Orange et ses sous-traitants mettent 
les bouchées doubles pour répondre aux 
objectifs nationaux. 

Orange a indiqué fin juin que 9 700 
logements devraient être raccordables fin 
2020 pour Saint-Cyr sur 10 930 prises 

prévues. À la fin du premier trimestre 
2021, l’ensemble de la commune devrait 
être enfin couvert. Le bon vieux réseau 
en fil de cuivre devrait commencer son 
démantèlement à partir de 2023 et jusque 
2030.  

URBANISME / TRAVAUX
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DE NOUVELLES aires de jeux

Ce s  d e r n i e r s  m o i s ,  d e s 
aménagements ont eu lieu sur les 

aires de jeux de la commune.
Depuis 2020, une nouvelle balançoire 
double a été installée parc de la 
Perraudière. 
Les jeux qui se trouvaient dans les 
cours des anciennes écoles Jean 
Moulin et Honoré de Balzac ont été 
déplacés sur d’autres sites. Ainsi, la 
structure trois tours de l’école Jean 
Moulin se trouve désormais à l’arrière 
du marché Mailloux, en remplacement 
d’un toboggan simple.
La structure toboggan de l’ancienne 
école Honoré de Balzac profite 
désormais aux enfants du centre de 
loisirs du Moulin Neuf.

Enfin, des aires de jeux et des éléments 
de fitness seront prochainement 
installées à Central Parc. 

GAZPAR  
S’INSTALLE  
à Saint-Cyr
En février dernier, le Réseau GRDF 
annonçait l’installation des compteurs 
communicants gaz « GAZPAR » auprès 
des 110 000 foyers raccordés au réseau 
de distribution de gaz naturel en Indre-et-
Loire.
À Saint-Cyr-sur-Loire, environ 1 500 
compteurs ont déjà été posés, et GRDF 
prévoit une nouvelle phase d’installations 
en septembre et octobre d’environ 2 500 
compteurs supplémentaires. Ce boîtier 
mesure la consommation quotidienne de 
gaz et la transmet à distance. Chacun peut 
ainsi accéder à ses données via un espace 
personnalisé sur le site www.grdf.fr.
N° Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33 
(service et appel gratuits)
Plus d’infos sur  
www.grdf.fr/contact-particuliers.

URBANISME / TRAVAUX

Les jeux de l'ancienne école Honoré de Balzac profitent désormais aux enfants accueillis au Moulin Neuf.
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Ils sont décédés à quelques jours d’intervalle. À 92 ans, Guy Bourbonnois, Simone 
Drouet et le professeur André Gouazé ont tiré leur révérence. Avec leur engagement 
pour les autres, ils auront marqué la vie locale.

Guy Bourbonnois s’en est allé dans la nuit du 19 au 20 
juillet, Simone Drouet s’est éteinte le dimanche 26 juillet. 

Guy Bourbonnais fut conseiller municipal de 1992 à 2001 et 
continua de siéger jusqu’en 2008 au conseil d’administration du 
Syndicat Intercommunal des Eaux, aujourd’hui dissous depuis la 
transformation de l’agglomération en Métropole. 
Simone Drouet, quant à elle, a tenu la pharmacie de l’avenue de 
la République durant de très nombreuses années. Discrète mais 
ferme dans ses convictions, elle n’en était pas moins appréciée 
de ses clients.
L’un et l’autre laissent à ceux qui les ont connus l’image de 
conseillers engagés pour la cause publique. La Municipalité s’est 
associée au deuil des familles lors des cérémonies d’obsèques 
célébrées les 28 et 31 juillet. Une minute de silence a été observée 
lors du conseil municipal du 21 septembre en leur mémoire. 
Le professeur André Gouazé s’est éteint le 25 mars 2020, à 
l’âge de 92 ans. Ancien élève de l’École de santé navale et de la 
faculté de médecine de Bordeaux, André Gouazé a d’abord été 
médecin de la marine, professeur d’anatomie et neurochirurgien 
des hôpitaux avant d’occuper le poste de doyen de la faculté 
de médecine pendant 22 ans (1972-2004). André Gouazé a 
beaucoup œuvré pour le développement de la formation médicale 
en Afrique. 

Habitant de Saint-Cyr-sur-Loire depuis de nombreuses années, 
la Ville avait souhaité mettre à l’honneur cet homme au parcours 
remarquable en inaugurant le parvis André Gouazé, dans le parc 
de la Perraudière en avril 2015. À cette occasion, il avait reçu la 
médaille de la Ville des mains du Maire, Philippe Briand et de 
son adjoint, Jean-Yves Couteau. 

HOMMAGE

TROIS FIGURES
EMBLÉMATIQUES
DE LA VILLE NOUS
ONT QUITTÉS 

Parvis Gouazé, parc de la Perraudière

Guy Bourbonnois et Simone Drouet 
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L’ASSOCIATION RECHERCHE
•  Du matériel : de la laine layette 

aux coloris pastel et des aiguilles 
3/3.5 mm. Déposez vos dons à la 
maison des associations les mercredis 
après-midi lors des permanences.

•  Des tricoteuses : elles sont 40 en 
ce moment mais ont été jusqu’à 60 
bénévoles.

•  Une présidente : Madame Marzais 
souhaite aujourd’hui passer le relais.

L’ASSOCIATION  
VOUS PROPOSE…
De réaliser vos vêtements et vos 
trousseaux à la demande. Faites part 
de vos souhaits aux tricoteuses, elles 
se feront un plaisir de vous faire du 
sur-mesure.

DU TRICOT MAIS AUSSI 
DE LA COUTURE
Pendant le confinement, quatre 
bénévoles ont donné de leur temps 
pour la réalisation d’une centaine de 
masques en tissu. Ils ont été remis à des 
personnes fragiles et isolées.

ASSOCIATION

Marcelle Marzais a créé l’association Amis sans frontières en 2004. Toute l’année, 
quarante bénévoles confectionnent des trousseaux pour les mamans en difficulté. 
Elles tricotent chez elles ou se retrouvent en groupe, un mercredi par semaine, dans 
leur local situé à la maison des associations Claude Griveau.

Amis sans frontières, c’est d’abord 
une association nationale. Marcelle 

Marzais, fleuriste retraitée et bénévole de 
longue date, a choisi de créer une antenne 
à Saint-Cyr-sur-Loire en 2004. Depuis 
2008, l’association a élu domicile au 138 
rue Jacques-Louis Blot, à la maison des 
associations Claude Griveau.

150 trousseaux confectionnés 
chaque année
Au rez-de-chaussée, les murs du local se 
cachent derrière des étagères qui regorgent 
des confections des 40 généreuses 
tricoteuses. 12 trousseaux sont déjà prêts 
pour de futurs nouveau-nés, des dizaines de 
pulls et autres gilets aux mailles pastel sont 
délicatement pliés sur les rayonnages, ils sont 
destinés aux enfants âgés de 2 à 8 ans.
Chaque année, les bénévoles réalisent en 
moyenne 150 trousseaux. Soigneusement 
emballés, ils se composent tous d’une 
quinzaine de pièces comprenant une 
couverture, des gilets, des chaussons tricotés, 
mais aussi des bodies en coton, des pyjamas 
et un doudou qui leur ont été donnés. 

Les Restos du Cœur comme 
partenaire
Dès le mois d’octobre, les vêtements 
commencent à être remis aux plus démunis, 
par le biais des Restos du Cœur (Tours, 
Château Renault, Neuillé-Pont-Pierre…) ;  

une distribution 
qui se poursuivra 
tout l’hiver. Les 
trousseaux, quant 
à eux, sont remis 
tout au long de 
l’année. L’arrivée 
du pr intemps 

sonne le renouvellement des stocks : les 
tricoteuses se remettent au travail ! 

Tricoter chez soi 
et en groupe
Sur 40 tricoteuses, 16 participent à la 
rencontre du mercredi et tous les deuxièmes 
mercredis du mois, celles qui ne peuvent 
participer à la réunion hebdomadaire 
apportent leurs réalisations et repartent 
avec un peu de laine. « Je tiens à ces 
moments de rencontre qui maintiennent le 
lien. Certaines bénévoles vivent seules et 
souffrent parfois de solitude, ces mercredis 
sont importants » commente la présidente. 
« Je suis heureuse que l’association soit 
mise en valeur, on n’imagine pas le travail 
que ces femmes réalisent au quotidien pour 
les plus fragiles. Il faut être conscients de 
cette chance, encore plus quand on constate 
que le bénévolat n’a plus la cote », confie 
Francine Lemarié.

AMIS SANS FRONTIÈRES : 
40 TRICOTEUSES AU GRAND CŒUR

Francine Lemarié (à gauche) et Marcelle Marzais.
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LE BURGER SAVOYARD DU BOUCHON

•  Préparez votre confit d’oignons Pour cela, faites revenir à feu doux 
un demi-oignon à la poêle dans 50g de beurre. En fin de cuisson, 
ajoutez 1 cuillère à soupe de sucre. Laissez fondre et retirez du feu.

•  Faites cuire un steak (environ 110 g) de chaque côté, selon votre 
goût. En fin de cuisson, salez, poivrez puis disposez 1 tranche de 
reblochon sur le dessus et laissez-la légèrement fondre (environ 1 
minute).

•  Déposez le steak et le reblochon sur une moitié de pain burger 
préalablement tartinée de sauce barbecue.

•  Ajoutez les oignons confits et une feuille de salade, puis refermez le 
burger.

•  Accompagnez votre burger de frites maison et de la salade.

»  Le conseil du chef : Toujours cuisiner avec amour, c’est meilleur !

Recette fournie par la brasserie Le Bouchon, située dans la galerie 
Auchan de Saint-Cyr-sur-Loire.
Tél. 02 47 51 06 52
Pensez à réserver !

RECETTE
✃

L’équipe du Bouchon vous accueille du lundi au samedi, de 8h30 à 19h.  
Cette brasserie, dont la spécialité sont les tartines, propose désormais un plat  
du jour, du lundi au vendredi, et vous invite à découvrir sa nouvelle carte  
de desserts maison.

LES ANIMAUX UTILES 
AU JARDIN  
pendant l’hiver
On appelle « auxiliaires » les animaux utiles au jardin  
tels que les insectes prédateurs de ravageurs des 
cultures, les oiseaux, les batraciens, les reptiles, etc. 
Ce terme regroupe également certaines plantes qui 
ont un effet biocide sur d’autres ou même certaines 
bactéries ou virus provoquant des maladies chez les 
insectes nuisibles, par exemple la muscardine dans 
le cas de champignons.
Quel que soit l’individu, il faut favoriser son activité 
et le maintenir dans le jardin, surtout l’hiver, en 
aménageant l’environnement : 

v  choisir des plantes adaptées pour l’alimentation 
des auxiliaires consommant pollen et nectar 
pendant l’hiver : noisetier, lierre, laurier tin, 
bruyère, mercuriale

v  favoriser ou créer des refuges pour protéger les 
insectes du gel pendant leur période de repos : le 
paillis - mis en place pour les cultures -, les tas de 
compost, de bois mort, les souches ou les arbres 
morts, les pierres en tas ou les murets, les bacs 
à sable, etc. Veillez à ne surtout pas dessoucher 
les arbres morts car ces derniers constituent des 
habitats extraordinaires pour une grande diversité 
d’animaux et de nombreux champignons.

Les haies vives en mélange constituent également 
des abris efficaces : feuillage persistant ou marcescent 
l’hiver, f loraisons attractives en fin d’hiver, 
nombreux insectes sources de nourriture (pucerons, 
chenilles…), support de ponte ou d’accrochage pour 
les cocons, production de feuilles qui, laissées sur le 
sol se décomposeront pour constituer de l’humus.
Le lierre possède aussi beaucoup d’atouts : floraison 
tardive (octobre, novembre), source de nectar et de 
pollen, feuillage persistant dense procurant abri 
contre le froid et la pluie, fructification en fin d’hiver 
pour les oiseaux.
Les graminées étant également appréciées, les 
conserver sèches sur pied pendant l’hiver et ne les 
couper qu’au printemps.

Rubrique préparée par le service  
Parcs et jardins de la Ville

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

POUR UN MANDAT UTILE À TOUS UNE NOUVELLE LISTE  
À SAINT-CYRDepuis 1989 et l’arrivée de notre maire, la commune s’est 

transformée. À l’époque, plus de 1 500 enfants en primaire, 
moins de 1 000 aujourd’hui, 1,75 habitant/foyer et 12 000 
électeurs pour 16 000 habitants. Nous sommes une commune 
où s’installe la classe moyenne supérieure pour passer sa retraite. 
Le primo-accédant n’a pas sa place au regard du prix du foncier 
(louer pour une famille avec enfants, n’en parlons pas). C’est 
ce glissement que nous regrettons. Certes, nous traversons 
une crise sanitaire majeure et nous sommes probablement à 
un tournant sociétal. Cette crise ne doit pas en faire oublier 
d’autres aussi graves mais moins ressenties au quotidien : la 
crise climatique et la perte de sens révélant ainsi l’inutilité 
de l’hyper consommation. Elle fait ressortir les dangers de la 
mondialisation qui optimise les profits financiers aux dépens de 
la résilience de nos sources d’approvisionnement. Redécouvrons 
le plaisir dans la frugalité, la solidarité et revenons à l’essentiel. 
Profitons-en pour construire un projet de société basé sur le 
développement durable, l’humanisme et l’éducation. Arrêtons 
le mitage du territoire, prenons en considération la planète et la 
santé de tous. Les débats ouverts lors des municipales restent 
d’actualité : la cantine bio sans plastique, les projets de transports 
en commun, les déplacements domicile/travail. Ils ne doivent 
surtout pas passer à la trappe sous prétexte d’une urgence de 
relance.

Les élus de la liste « St-Cyr Plurielle » 

Hier, inconnu de vous, je profite de 
la tribune qui m’est donnée dans le 
magazine municipal pour remercier 
chaleureusement les 8,11% de Saint-
Cyriennes et Saint-Cyriens qui m’ont 
fait confiance lors des élections du 
15 mars dernier.
La « politique politicienne » m’est inconnue. Je veux 
être une opposition attentive, constructive et force de 
propositions. Je m’engage durant les 6 prochaines 
années à continuer de vous écouter, à œuvrer pour 
préserver l’identité de nos quartiers par un urbanisme 
raisonné, à proposer une transition écologique au 
quotidien et m’engager pour initier une dynamique de 
vie de quartier par une revitalisation des commerces 
et services existants. Enfin, dans tous les sujets 
quotidiens de la municipalité, de vous représenter 
au mieux de mes pouvoirs et de mes possibilités.
Faire vivre la démocratie est une nécessité, servir 
ses concitoyens est un engagement nécessaire, c’est 
pourquoi j’ai décidé de mettre mon temps à votre 
disposition.

Thierry Davaut

Les élus  
de la liste  
Saint-Cyr 
plurielle

Les élus  
de la liste  
En avant 
Saint-Cyr

71,86 % DES VOIX DÈS LE PREMIER TOUR, MERCI !
Avec ce premier numéro d’Infos Mag depuis les 
élections municipales de mars dernier, la majorité 
tient ici à remercier l’ensemble des électeurs qui 
lui ont de nouveau fait confiance pour les six 
prochaines années. Cette élection dès le premier 
tour avec 71,86% des voix marque le souhait pour 
les Saint-Cyriens de poursuivre les efforts engagés. 
Si nous ne devions retenir qu’une seule leçon de ces 
dernières années, ce serait qu’il n’y a qu’une seule 
vérité : seul le travail paye ! En nous engageant avec 
la ferme volonté de faire de Saint-Cyr la Ville que 
vous connaissez aujourd’hui, nous avons démontré 
qu’il était possible de façonner une Ville ambitieuse 
qui ne transige pas avec sa qualité de vie.
Avec la crise sanitaire que connaît notre pays, 
la parution de votre Infos Mag a été mise entre 
parenthèses. C’est donc la première édition du 
magazine municipal depuis l’élection du nouveau 
conseil municipal et depuis son installation le 
25 mai dernier.
Durant cette période, la vie municipale ne s’est 
pas pour autant arrêtée. Vous avez été nombreux 
à solliciter la Mairie et les élus. La Ville a été une 
source d’informations importante pour beaucoup 
d’entre vous. Grâce à la mobilisation de la 

Municipalité, nous avons pu fournir des masques 
à l’ensemble de la population saint-cyrienne, avec 
pour les plus âgés une distribution à domicile dès 
lors que vous étiez inscrits sur les listes électorales.
Une nouvelle fois, les communes ont démontré 
leur grande capacité d’adaptation et leur réactivité 
alors que dans le même temps l’État tenait parfois 
un discours contradictoire.
La pandémie inédite que nous vivons encore illustre 
combien notre société peut être fragile. Les services 
municipaux n’ont jamais cessé d’être présents pour 
assurer la continuité du service public et contribuer 
au respect des règles sanitaires. La Municipalité n’a 
ni cédé à la panique ni cédé à l’excès de confiance. 
Ce juste équilibre a permis de prendre les bonnes 
décisions de façon réactive.
Bien entendu, il nous faudra continuer d’être prudent 
notamment cet hiver. Il nous faudra poursuivre nos 
efforts afin que nous puissions le mieux possible 
reprendre le cours de nos vies et de nos activités. 
Après la période estivale et la rentrée, le virus est 
encore présent et circule toujours, c’est le civisme 
et le bon sens de chacun qui devra prévaloir.

Les élus de la liste   
« Saint-Cyr notre cœur, notre force ! »
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Concerts, spectacles, expositions… malgré le contexte sanitaire actuel, il se passe 
toujours quelque chose à Saint-Cyr ! Les services municipaux sont mobilisés aux côtés 
des associations et des utilisateurs des équipements sportifs, culturels et de loisirs 
pour une utilisation en toute sécurité.

NOUVELLE BILLETTERIE EN LIGNE
Depuis le 7 septembre, achetez vos billets et/ou abonnements  
sans frais supplémentaires en ligne sur :

billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

INSTANTANÉS



RÉTROSPECTIVE

42 • Infos mag • octobre 2020 • www.saint-cyr-sur-loire.com

RETOUR SUR L’ÉTÉ AU MOULIN
NEUF ET À #CAPJEUNES
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