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L’augmentation 
de la population est une grande 
satisfaction et la reconnaissance 
de la politique d’aménagement 

et d’urbanisme que nous 
conduisons depuis 30 ans. 

  La lutte contre la covid-19 est 
toujours d’actualité…

Dès l’annonce de l’arrivée du variant 
Omicron, nous pressentions que la 
fin de l’année allait être difficile et les 
chiffres l’ont vite confirmé. L’épidémie 
est repartie de plus belle, perturbant 
les rassemblements familiaux ou 
amicaux de fin d’année. Elle nous 
a conduits très tôt à envisager 
l’annulation de la plupart des 
manifestations, avec beaucoup de 
regrets mais en toute responsabilité. 
Fêtes de Noël et cérémonie des 
vœux annulées, l’Escale Cabaret Club 
reportée à fin septembre 2022… Mais 
la situation est différente de 2021, 
avec la vaccination et le dépistage. 
Aussi, continuons à être prudents et 
patients, des jours meilleurs sont à 
venir. Mon message s’adresse aux 
non-vaccinés : surmontez vos peurs 
et par votre geste, contribuez vous 
aussi à l’effort collectif pour une 
sortie rapide de crise. Elle ne peut 
s’éterniser !

  Et sur le plan local, comment 
se présente 2022 ?

Malgré la pandémie, la vie municipale 
a continué. Notre équipe s’est 
adaptée aux circonstances dans son 

fonctionnement politique et admi-
nistratif, nous avons pu poursuivre 
les projets engagés : livraison en 
juin de l’ancienne mairie réhabilitée, 
ouverture de la crèche au sein de la 
maison de quartier Denise Dupleix 
le 17 janvier dernier, création du 
parking sur le site de l’ancienne 
école Anatole France, engagement 
de la deuxième tranche de Central 
Parc. Pour 2022, nos efforts vont 
principalement porter, avec le 
concours de la Métropole, sur la 
continuité des travaux dans le secteur 
de l’hôtel de ville : réaménagement 
de la place de l’église Saint-Cyr/
Sainte-Julitte, qui sera mise en 
lumière tout comme l’ancienne 
mairie, réaménagement de la rue 
du Docteur Tonnellé, paysagement 
de la placette devant l’ancienne 
mairie et du parking des droits de 
l’enfant. Sur le boulevard Charles de 
Gaulle, ce devrait être le lancement 
des travaux de construction d’un 
nouveau giratoire au carrefour de 
la rue Henri Bergson. 2022 verra 
aussi la poursuite de notre travail 
préparatoire du futur Cœur de 
ville 2, l’avenir de la piscine Ernest 
Watel, la future médiathèque ou la 
rénovation de notre centre de loisirs 
à Mettray. Un accent particulier sera 
porté à la sécurité publique dont 

nous savons qu’elle est la première 
préoccupation de nos concitoyens 
avec un nouveau programme de 
caméras et le renforcement de notre 
police municipale.

  La population augmente 
significativement : le signe 
du dynamisme !

Les derniers chiffres reçus de l’INSEE 
confirment cette augmentation 
continue de notre population, 
amorcée depuis quelques années. 
Avec 16 834 habitants au 1er janvier 
2021, Saint-Cyr se rapproche 
tranquillement et sereinement de la 
barre des 17 000 habitants. Mais je le 
rappelle, notre objectif n’est pas de 
grandir vite mais de grandir mieux. 
Chaque gain de population permet 
d’abonder toutefois un certain 
nombre de dotations et sont un plus 
pour les finances communales. C’est 
donc une grande satisfaction et la 
reconnaissance aussi de la politique 
d’aménagement et d’urbanisme 
que nous conduisons. C’est aussi 
une note d’optimisme dans ce 
contexte morose pour démarrer 
cette nouvelle année. Je vous la 
souhaite la plus heureuse possible, 
entourés de tous ceux qui vous sont 
chers. Prenez bien soin de vous !

Philippe Briand
Maire, 

Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire
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Réalisée à la fin du mois de janvier, cette photo permet de visualiser l’emprise foncière 
qui accueillera un programme immobilier dans l’esprit architectural du Cœur de ville. On 
remarque l’aspect très minéral de la placette devant l’ancienne mairie et de l’esplanade des 
Droits de l’enfant. Un des objectifs des travaux à venir est de rompre avec cette minéralité par 
des aménagements végétalisés.

Le Cœur de ville   
I bis vu du ciel

URBANISME
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Souvenez-vous, la démolition 
de deux maisons rue de la 
Mairie a permis la création 

d’un cheminement piéton sécurisé et 
l’élargissement du virage dans ladite 
rue. Puis ce fut le tour de l’ancienne 
école Anatole France, la partie 
historique ayant été préservée dans 
l’optique d’accueillir un équipement 
public. Après plusieurs mois de travaux, 
l’ancienne cour accueille aujourd’hui 
un parking arboré (stationnement 
en zone bleue). Celui-ci relie, par un 
nouvel escalier, la partie haute du 
coteau, devant l’entrée du centre 
administratif. À pied, il sera donc aisé 
de flâner du parc de la Perraudière 
aux rives du fleuve royal. La palette 
végétale passera doucement d’une 
ambiance de sous-bois avec ses 

hellébores et ses cyclamens à celle 
typique de bords de Loire, avec ses 
saules et ses graminées.

  Des matériaux 
intelligents et esthétiques

Les matériaux du parking semi-
perméable qualitatifs, en bordure 
béton et gravier, ont été déployés 
pour limiter les problématiques 
d’imperméabilité des sols, de ruis-
sellement des eaux de pluie et d’îlot 
de chaleur. Ces matériaux minéraux 
viennent conforter l’ambiance de 
bord de rivière avec l’apport de 
gravier. L’axe piéton principal est 
accompagné d’une rigole reprenant 
les eaux de source qui mettent en 

valeur son premier exutoire, au niveau 
de l’ancienne cour d’école, jusqu’à 
celui de la rue de la Mairie rénové en 
2019. La source permet de conforter 
l’ambiance des bords de Loire et de 
ses paysages ligériens.

  Repenser la rue 
Tonnellé et favoriser 
les circulations douces

Le foncier libéré rue Tonnellé, suite à la 
déconstruction de l’école Honoré de 
Balzac, sera l’écrin du futur Cœur de 
ville I bis où deux immeubles de petite 
hauteur sont attendus (40 logements). 
Juste en face, l’espace situé au pied de 
l’ancienne mairie, considéré comme 

Après la rénovation de l’ancienne mairie, les démolitions d’établissements 
scolaires et l’aménagement du parking dans la cour de l’ex école Anatole France, 
place aujourd’hui aux travaux de requalification de la rue Tonnellé.

CADRE DE VIE

Aménagement 
du plateau de la mairie

URBANISME

Coût des travaux pour la création du 
parking avec ses annexes : 1 300 000 € TTC, 

financement conjoint métropole et ville.
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PAROLE D’ÉLU

Michel Gillot
Maire-adjoint en charge 

de l’Urbanisme, de 
l’Aménagement urbain 

et du Commerce

  Je ne suis pas sûr que beaucoup 
de Saint-Cyriens regretteront la cour bituminée 

de l’école et les préfabriqués qui y étaient déposés 
« provisoirement » ! Les choses ont déjà bien 

changé avec ce nouveau parking dont les arbres 
prolongeront le parc de la Perraudière. Dans 
quelques mois, le parvis de l’église aura été 

totalement remanié mettant en valeur ce magnifique 
patrimoine religieux. L’aménagement du carrefour 

rue de la Mairie / rue Tonnellé et de la place 
de la mairie finiront les travaux d’embellissement 

de cette entrée de ville historique.  

une extension du parking principal, sera 
repensé. Le projet prévoit de faire de cette 
placette un parvis à la fois minéral et végétal 
qui valorisera la qualité architecturale et les 
volumes de l’ancienne mairie. 

À proximité du bâtiment, se trouve le 
croisement de deux axes majeurs, la 
rue de la Mairie et la rue Tonnellé. Un 
carrefour cerné par de hauts murs de 
pierre, avec une visibilité réduite pour les 
automobilistes et les cyclistes. La mise en 
place d’un giratoire franchissable réduira 
la vitesse et sécurisera le croisement. 

La rue Tonnellé sera élargie et remise dans 
l’axe par rapport à l’existant situé à l’est. En 
supprimant le rétrécissement de rue, les 
fronts bâtis de la future opération urbaine 
pourront être alignés avec les trottoirs, 
donnant de la visibilité à la piste cyclable 
située à l’est du site. En privilégiant une 
lecture linéaire et visible des deux axes - 
piétonniers et cyclables - de chaque côté 
de la rue, cet aménagement favorisera les 
circulations douces. Projet d’aménagement du plateau de la mairie



Sur le territoire de la commune, plus 
de 350 arbres sont aujourd’hui traités 
contre les chenilles processionnaires 

du pin et du chêne. Ces traitements 
sont systématiques car ils empêchent la 
prolifération de ces chenilles et évitent les 
désagréments de ces dernières (allergies, 
démangeaisons etc.).

Afin de limiter l’utilisation de ces 
traitements, le service des parcs et jardins a 
fait installer sur l’ensemble de la commune 
50 nichoirs à mésanges en fin d’année 
2021. L’objectif est non seulement de 
développer la biodiversité mais également 
de contribuer à la lutte contre les chenilles 
processionnaires du pin et du chêne en 
favorisant l’installation des mésanges.

Cette action est menée en collaboration 
avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) qui gère l’installation 
et l’entretien des nichoirs mais assure 
également le suivi des nidifications et 
populations de mésanges. 

La mésange est un prédateur naturel de la chenille processionnaire, sa présence dans des zones 
infestées est un atout majeur dans la lutte alternative contre l’insecte.

Des mésanges pour protéger pins et chênes
ENVIRONNEMENT

PAROLE D’ÉLU

Christian Vrain
Maire-adjoint en charge de 

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

 Chaque année, de nombreuses actions en 
faveur de la biodiversité sont menées avec la LPO 
contribuant à la protection de certaines espèces 
en voie de disparition. Ainsi, depuis 2019, le parc 

de la Tour est classé refuge LPO. L’association 
intervient également auprès des enfants des 

écoles de la ville pour les sensibiliser à la faune 
et au respect des espaces verts. 
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L es Saint-Cyriens qui répondent à certains critères 
(dont une zone propice au fleurissement) reçoivent 
un sachet contenant pas moins de 42 espèces de 

vivaces. L’espace planté est facilement identifiable grâce 
à une petite affichette. À ce jour, 37 demandes ont été 
enregistrées dont une vingtaine réalisée (4 opérations 
simples et 16 opérations complètes). 
Pour candidater, déposez votre demande en mairie. Une 
étude sera réalisée par le service des parcs et jardins 
pour définir la formule la plus adaptée aux contraintes du 
site (dimension du trottoir, fréquentation des lieux, état 
du trottoir etc.). En effet, une opération dite « complète » 
nécessite la création d’une fosse de 20 cm de large.

PLUSD’INFOS  Centre technique municipal  02 47 88 46 20

P lus de 200 jeunes plants forestiers ont ainsi 
été plantés dans le parc. Ces sujets sont 
identifiables car ils sont entourés d’un manchon 

grillagé afin de les protéger d’éventuels rongeurs 
et d’éviter de les fragiliser lors de l’entretien du site. 
Enfin, des cordages délimitent désormais les sous-bois afin 
d’éviter aux visiteurs du parc d’endommager des espèces 
parfois protégées. Leur accès est interdit.

Mes plantes, 
mon trottoir :  

quel bilan ?

La régénération 
des sous-bois  
de la Perraudière

Pour embellir les rues tout en répondant 
aux enjeux énergétiques et écologiques, 

« Mes plantes, mon trottoir » est une opération 
proposée aux habitants de Saint-Cyr-sur-Loire 

depuis le printemps 2021.

Afin de restaurer le couvert forestier 
dans le parc de la Perraudière et améliorer 
la diversité de la flore, la Ville a commencé 
la plantation de divers sujets d’arbres. 



Lundi 20 décembre, le Président de Tours Métropole Val de Loire, Frédéric Augis, a donné
rendez-vous à plusieurs de ses vice-présidents ainsi qu’aux maires de Saint-Cyr 
et de Tours pour clôturer le chantier.

Travaux du pont Napoléon : 
clap de fin

C e vaste chantier de rénovation du 
Pont Napoléon a démarré en 2019. 
Une opération rendue nécessaire par 

le vieillissement de l’ouvrage alors même qu’à 
la suite de l’effondrement du pont Morandi 
à Gênes, un audit de l’ensemble des ponts 
de la Métropole a été réalisé. Un programme 
d’envergure va mobiliser les finances de la 
Métropole pour remettre à niveau un certain 
nombre d’ouvrages.
 

 Un nouveau mobilier urbain

Le pont Napoléon est le premier à bénéficier de 
ce nouveau modèle de barrière spécialement 
conçu pour les ouvrages de la métropole. Celui-
ci sera systématiquement utilisé pour chaque 
nouveau chantier afin de créer une identité 
visuelle commune aux ouvrages métropolitains.

10 SUIVEZ-NOUS SUR :

CADRE DE VIE

Métropole
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Une fin de travaux 
saluée par les élus
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Des travaux 
d’assainissement  
de grande ampleur

Comme chaque année, le 
mémento du tri a été distribué il 
y a quelques semaines dans tous 
les foyers de la Métropole. Cette 
année, le tri sélectif s’élargit à de 
nouveaux produits.
 
Depuis le 1er janvier 2022, tout 
emballage en carton ou plastique 
peut être déposé dans les bacs et 
poubelles jaunes. Le tri devient plus 
facile et permet d’alléger la poubelle 
bleue et les coûts de traitement.
 
Avec 56 % de valorisation de ses 
déchets, la Métropole de Tours 
est déjà une très bonne élève, 
dépassant les objectifs fixés par la 
loi, mais elle souhaite encore mieux 
faire. C’est pourquoi elle a lancé une 
vaste opération de communication 
à la mi-décembre intitulée « Moi, 
j’aime trier » afin de sensibiliser 
les populations à ces nouvelles 
consignes de tri.

TRIER DEVIENT 
PLUS FACILE

Retrouvez l’actualité 
métropolitaine

FLASHEZ-MOI

#Trifacile

Tours Métropole

vous simplifie

la v e

100 % DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS 

VONT DANS LA POUBELLE JAUNE
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À partir de Janvier 2022, pour connaître les nouvelles consignes de tri, 
connectez-vous sur www.tours-metropole.fr

Le long de la route de Rouziers, au 
nord de la commune, un chantier 
de grande ampleur a démarré à 
l’automne dernier. Il s’agit pour 
Tours Métropole Val de Loire de 
doubler pour partie la canalisation 
d’assainissement qui relie la zone 
industrielle de Tours-Nord à la 
station d’épuration située à La 
Riche.

L a traversée de la route de 
Rouziers est une opération 
technique délicate puisqu’elle 

s’effectue sous circulation grâce à la 
pose en fonçage d’une canalisation 
souterraine à 7 m de profondeur.

Le lancement de ces travaux a été 
salué par Bertrand Ritouret, Maire de 
Luynes et vice-président de Tours-
Métropole en charge de l’eau et de 
l’assainissement, de Francine Lemarié, 
conseillère métropolitaine de Saint-
Cyr-sur-Loire et de Bertrand Renaud, 
conseiller métropolitain de Tours. 
Les travaux, qui doivent se dérouler 
jusqu’en mars prochain, ont nécessité 
la fermeture de la voie piétons/cyclistes 
qui longe la Petite Gironde. La remise 
en état des lieux après travaux est 
prévue par la Métropole qui consacre 
à cette opération une enveloppe de 
plus de 11 millions d’euros, avec un 
financement de 1,5 million d’euros de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
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Le micro-tunnelier a été baptisé 
le mardi 9 novembre dernier en 
présence des autorités, du nouveau 
directeur de l’agence de l’eau et des 
ouvriers de la société SADE.
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Consommer mieux, consommer responsable
vie Économique

CADRE DE VIE

Préserver l’environnement en se déplaçant autrement, en recyclant ses déchets, 
en mangeant local. Autant de comportements vertueux au quotidien qui réduisent 
l’impact de l’activité humaine sur l’écosystème. À Saint-Cyr-sur-Loire, trois enseignes 
permettent de consommer durable.

C hanger ses habitudes de consommation n’est pas 
toujours chose aisée mais devient incontournable, 
à l’heure de l’urgence climatique. Les enseignes de 

l’économie circulaire répondent à cette problématique en 
invitant à passer d’une société du tout jetable à un modèle 
économique qui fait la part belle au réemploi.

Donnez une seconde vie à vos objets
Habillement, déco, mobilier. La seconde main a le vent en 
poupe ! Vous déménagez, vous faites un grand rangement 
par le vide ? Déposez vos produits dans ce lieu qui abrite 
un vide-grenier permanent (250 emplacements). Vous 
définissez la période pendant laquelle ils seront visibles 
dans un stand personnalisé et l’enseigne s’occupe du 
reste. Si besoin, vous pouvez réapprovisionner votre stand 
en cours de route. Lorsque la location arrive à échéance, 
vous récupérez le produit de vos ventes et/ou les biens qui 
n’auraient pas trouvé preneur.

   Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h. Les samedis de 9h30 à 19h et les 
dimanches de 10h à 18h

 240 boulevard Charles de Gaulle 
 06 27 05 56 27 
 www.auvidegrenier.fr

AU VIDE GRENIER
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14 producteurs locaux à l’honneur
Dans un espace de 400 m², vous trouverez une grande variété de produits 
de bouche : viande, charcuterie, fromage, fruits et légumes, vins et épicerie 
provenant de quatorze fermes associées du département. Grâce à la vente 
directe, le travail des agriculteurs est valorisé et la qualité des produits est garantie 
par une consommation locale et de saison. Chaque jour, un des producteurs est 
présent pour apporter ses conseils. Un commerce utile pour acheter responsable 
et contribuer au développement d’une agriculture durable.

    Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 13h et de 15h à 19h 
Les vendredis et samedis de 9h30 à 19h

 61 rue du Mûrier  
 02 42 06 09 30 
 LaFermeduMurier

L’économie circulaire consiste 
à produire des biens et 
des services de manière durable 
en limitant la consommation 
et le gaspillage des ressources 
et la production des déchets. 
Il s’agit de passer d’une société 
du tout jetable à un modèle 
économique plus circulaire.

l’économie
circulaire

Le saviez-vous ?

La ville est engagée dans la gestion 
durable de son patrimoine. Elle met 
en vente le matériel communal dit  
« réformé » sur Agorastore, un site 
web qui permet aux organismes 
publics et aux entreprises d’orga-
niser leurs ventes aux enchères en 
ligne. Vous trouverez, par périodes, 
une grande variété de biens. 

 www.agorastore.fr

LA FERME DU MÛRIER

Place aux produits imparfaits
Petits défauts physiques, emballages abîmés, 
produits dont la date limite de consommation 
est proche, voire dépassée… L’épicerie 
a fait le choix de revaloriser ces produits 
« non conformes  », généralement écartés 
des circuits de distribution en les proposant 
à des prix minorés de 20 à 30 %. Selon les 
arrivages, vous trouverez  fruits et légumes 
locaux, crémerie, laitages, viandes, épicerie 
salée et sucrée, boissons, produits d’hygiène, 
d’entretien etc. Quant aux invendus, ils sont 
redistribués aux associations locales, par 
l’intermédiaire de la startup française Phénix.

    Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h15
 266 boulevard Charles de Gaulle
 02 47 53 40 43
 www.nousantigaspi.com

NOUS ANTI-GASPI



Les travaux en ville

La Ville poursuit, en lien avec Tours Métropole Val de Loire, ses travaux d’entretien 
et des réseaux d’assainissement afin d’offrir le meilleur cadre de vie possible 
aux Saint-Cyriens. Tour d’horizon des chantiers réalisés, en cours ou à venir.

S’informer sur  
les travaux en cours

FLASHEZ-MOI
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Travaux sur 
les réseaux eaux

Travaux 
de voirie

Chantier réalisé par 
Tours Métropole Val de Loire

  Légende

RUE DE LA ROUSSELIÈRE
Amélioration de l’évacuation des eaux pluviales (pose de caniveaux)

1

Réalisés

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Reprise des enrobés du trottoir 
et de la zone de stationnement, 
reprise des tampons des eaux pluviales

4

Réalisés

RUE DE LA HAUTE VAISPRÉE
Réfection du revêtement de la chaussée

2

Réalisés

RUE DE LA CROIX CHIDAINE
Mise en place de chicanes

7

Réalisés

RUE DE LA GAGNERIE
Mise en place d’ilots

8

Réalisés

ROND-POINT CHARLES DE GAULLE
Marquage au sol de la piste cyclable 
et piéton

9

Réalisés

RUE LOUIS BÉZARD
Reprise des enrobés et création d’un trottoir

3

Réalisés

RUE DE LA MOISANDERIE
Élargissement du trottoir 
pour accessibilité piétons

5

Réalisés

RUE DE LA MIGNONNERIE
Sécurisation par la mise en place de bordures

6

Réalisés

ALLÉE DE BARBERONNE
Réfection du revêtement de la chaussée

10

Réalisés
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CADRE DE VIE
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Les travaux en IMAGES

Poursuite des travaux de la phase 2 à Central Parc. 

Travaux d’installation 
d’un aquadrain rue de la 

Rousselière.

Reprise des enrobés 
et création d’un trottoir rue Louis Bézard.

Zoom sur une place 
en bordure béton et 
gravier du nouveau 
parking du coteau.

Test d’aménagement 
du parking Louis Blot 

pour faciliter l’accès 
des bus Fil Bleu (futur 

terminus).

Philippe Briand, Maire, a fait un point 
d’avancement du chantier le 7 février 2022.



Saint-Cyr-sur-Loire est réputée pour sa tranquillité et sa douceur de vivre. 
Si la Municipalité porte une attention particulière aux générations futures, 
elle veille également au bien-être de ses aînés, encore plus en cette période 
de lutte contre la covid-19.

GRAND ANGLE
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Seniors
Vivre heureux à Saint-Cyr

A rt de vivre, tranquillité, services 
et activités adaptés… Autant 
d’atouts qui concourent à une 

qualité de vie recherchée et appréciée 
des seniors. Même si la crise sanitaire 
a contraint à l’annulation de moments 
de convivialité depuis deux ans, le 
retour à une vie normale est espéré 
en 2022. Le centre communal 
d’action sociale, chef d’orchestre de 
l’accompagnement des seniors à 
l’échelle locale, pourra redevenir le 
lieu de vie animé qu’il était avant mars 
2020. 

Situé place Malraux, le centre com-
munal d’action sociale ne s’adresse 
pas exclusivement aux personnes 

démunies. Les personnes âgées 
pourront y trouver des renseignements, 
des conseils, une écoute, une aide, 
un soutien. Sous la responsabilité de 
Marie-Hélène Vincent, directrice, une 
équipe de quatre personnes œuvre 
au quotidien pour le bien-être des 
habitants de la commune.

  Le dialogue, une priorité

Des questions sur l’entretien de votre 
logement, la gestion de vos courses, la 
préparation de vos repas, l’hygiène, les 
soins au quotidien ? Vous y trouverez 
des renseignements sur :
•  les organismes agréés de service 

à la personne (OASP),
•  le portage de repas à domicile, 

le portage de livres à domicile,
•  les services de téléassistance,
•  l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA).

Le Conseil départemental propose une 
information complète sur les aides et 
services dédiés aux seniors.

Rendez-vous sur www.touraine-reperage.
fr ou appelez le 02 47 75 26 76, numéro 
spécifique « Grand âge et handicap ».

LE RÔLE MAJEUR 
DU CCAS

PERSONNES ÂGÉES 
DE + DE 70 ANS : 

      3 700 
SOIT 21 % DE 
LA POPULATION

      21 500  
REPAS LIVRÉS 
EN 2021
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  Comment définissez-vous 
l’accompagnement des seniors ?

Mon équipe et moi-même, très investies dans 
nos missions, essayons d’être au plus proche et 
à l’écoute de nos aînés. Nous avons une bonne 
connaissance des acteurs du terrain avec qui nous 
travaillons étroitement dans le meilleur intérêt des 
seniors.

  Les missions du CCAS ont dû être 
redéfinies avec la pandémie ?

Oui, elle a imposé une grande adaptation à 
la situation. Par exemple, nous avons pris et 
organisé des rendez-vous de vaccination pour 
les personnes âgées, nous avons développé une 
attention particulière et soutenue aux situations 
les plus fragiles et avons été disponibles en toutes 
circonstances.

  Des ballotins de chocolats ont été 
remis à près de 3 700 seniors, 
un défi organisationnel ?

Cela a en effet nécessité une importante logistique 
et une implication totale de l’ensemble des élus et 
agents municipaux. Le nombre important de lettres 
de remerciement témoigne de la reconnaissance 
des seniors pour ce geste spécialement pensé 
pour eux.

Valérie Jabot,  
Maire-adjointe en charge 

de l’Action sociale 
et des Solidarités 

entre les générations

PAROLE D’ÉLUE

Si vous êtes âgés de 65 ans et plus et/ou si vous présentez un 
handicap, vous pouvez vous inscrire ou vous faire inscrire sur 
ce registre auprès du CCAS. En cas de risques exceptionnels 
(canicule, grand froid…), les services de secours et sociaux 
compétents pourront intervenir plus efficacement. D’une 
manière générale, ce registre permet de recenser les 
personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. 

Plan d’alerte et d’urgence 
en cas de risques exceptionnels

  Sortir de l’isolement

Vous vous sentez seul, vous souhaitez échanger ? 
Des associations de bénévoles peuvent venir à 
votre rencontre. Le CCAS pourra vous renseigner.

  Ateliers et animations

Organisés au centre social, parfois délocalisés, 
ces temps de détente favorisent le lien social 
et permettent de rompre avec un isolement 
qui fragilise nombre de personnes âgées. Ils 
reprendront lorsque le contexte sanitaire le 
permettra. Parmi eux, on peut citer l’atelier 
choral avec Philippa Lenormand, chanteuse 
et art-thérapeute, les ateliers informatiques 
avec la Fondation Orange Solidarité, l’atelier 
« Prévention des chutes et équilibre » avec 
Siel Bleu ou bien encore l’atelier « Mémoire » 
avec Mnemo’Seniors. Et en préparation, les 
animations « Chauffe citron » pour stimuler la 
curiosité, la mémoire et les échanges. Sans 
oublier les séances de cinéma avec Ciné Off et 
les conférences de l’Université du temps libre.

Des rencontres intergénérationnelles sont 
également proposées et sont le fruit d’un travail 
transverse entre les services municipaux (école de 
musique, bibliothèque, écoles, service de la petite 
enfance...).



GRAND ANGLE
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Les richesses de la commune, qu’elles soient liées à son tissu associatif 
dynamique, à ses 175 hectares d’espaces verts ouverts au public, à ses 
équipements de qualité, à sa programmation événementielle diversifiée, 
permettent un épanouissement tout au long des saisons.

 Un panel d’activités riche

Vous aimez jardiner mais êtes en appartement, pourquoi ne pas prendre 
contact avec l’Amicale des petits jardiniers pour louer une parcelle de 
terre à cultiver ? Vous aimez chanter, jouer au bridge, marcher ? Vous êtes 
féru d’histoire ? Vous voulez devenir bénévole ? C’est possible à Saint-
Cyr ! Toutes ces informations sont à retrouver dans le guide des loisirs qui 
paraît tous les ans à la fin de l’été. Vous aimez le cinéma, le théâtre, vous 
voulez emmener vos petits-enfants à un spectacle ? La programmation 
événementielle est riche, vous la retrouverez dans l’agenda des sorties 
« Saint-Cyr présente » et dans le guide de la saison culturelle.

 Des sorties à partager avec les petits enfants

Adeptes de la nature et des longues balades, les 10 km du sentier de 
promenade de l’Espace naturel sensible du val de Choisille et ses raretés 
sont à découvrir. Sans oublier une balade dans les nombreux parcs de la 
ville. Emmenez vos petits-enfants découvrir la mini-ferme à la Perraudière 
ou accompagnez-les au castelet de marionnettes situé dans le parc de la 
Tour où des spectacles sont donnés tous les étés.

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE

Plusieurs élus municipaux et bénévoles ont remis aux 
seniors, âgés de 70 ans et plus, une boîte de chocolats. 
Par cette attention et en l’absence de cérémonie de 
nouvelle année, Philippe Briand, Maire et son adjointe 
Valérie Jabot, ont ainsi témoigné de leur affection aux 
seniors.

Saint-Cyriens depuis 1989, Jean et Joëlle Menudier, respectivement 
77 et 70 ans, ont quitté leur maison familiale rue de la Croix de Pierre 
en 2013 pour rejoindre leur appartement situé allée du commandant 
Jean Tulasne.

Très investis dans leur vie professionnelle au sein de la CNAV dont 
ils sont retraités depuis 2006 (Jean) et 2011 (Joëlle), ces dynamiques 
septuagénaires étaient bien décidés à profiter d’une douce retraite à 
Saint-Cyr-sur-Loire. Une retraite qui ne rime pas avec solitude ou inactivité. 
Les deux Saint-Cyriens, très impliqués dans la vie locale, curieux de tout, 
ont pu en profiter (encore) plus ! « Nous sommes informés de l’actualité 
municipale grâce à la newsletter que nous recevons tous les vendredis », 
indique Joëlle. 

Tous deux sont friands des activités culturelles : expositions au pavillon 
Charles X, spectacles, lecture - Joëlle est abonnée à la bibliothèque -, 
séances de cinéma à l’Escale. « Avant l’arrivée de la covid-19, nous 
participions à beaucoup d’animations, nous ne manquions pas Nature Ô 
cœur, Jean aimait assister aux conseils municipaux, en fait nous ne rations 
pas grand-chose ! Il nous tarde de retrouver des moments de convivialité, 
y compris ceux organisés par le CCAS, le goûter des seniors, le repas de 
Noël nous plaisaient bien. Le manque de contacts se ressent cruellement 
depuis deux ans, il nous faut être patients ». Leurs petits-enfants, aujourd’hui 
grands, ont pu profiter des séances des cinévacances, celles au au castelet 
de marionnettes. Joëlle et Jean sont également très impliqués dans le 
monde associatif : ateliers mémoire, chant choral, broderie… 

« Nous sommes vraiment gâtés. Saint-Cyr-sur-Loire est une ville 
dynamique avec un Maire très actif. Nous y aimons la tranquillité de vie, le 
bel environnement et la variété des activités qu’on peut y trouver. Et puis 
les transports en commun permettent de se déplacer facilement dans 
la métropole, Paris est à 1h de TGV... Bref, nous profitons bien de notre 
retraite, à Saint-Cyr », conclut le couple à l’unisson.

Des bords de Loire au sud, au quartier de 
la Ménardière au nord, cinq structures 
accueillent les personnes âgées, qu’elles 
soient dépendantes ou non.

  Groupe Korian

• EHPAD « Croix de Périgourd »
 108 rue de la Croix de Périgourd
 02 47 62 43 89

• EHPAD « La Ménardière »
 21 avenue André Ampère
  02 47 49 56 00 
(déménagement à venir à Central Parc)

• MAFPA - Groupe Korian
 67 rue Aristide Briand
 02 47 88 91 92
 www.korian.fr

  EHPAD et résidence services 
« Résidence Choisille »
  158 boulevard Charles de Gaulle
 02 47 21 87 10
 residences-choisille.fr

  Résidence autonomie 
« Les Fosses Boissées »
 23 rue du Capitaine Lepage
  02 47 51 30 86
 www.mfcvl.com/les-fosses-boissees

TÉMOIGNAGE : 
DES SAINT-CYRIENS HEUREUX

CINQ ÉTABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL
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  L’équipe du CCAS vous accueille les 
lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h ; les mercredis 
de 9h à 12h30 et les vendredis de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

  02 47 49 59 00
 centresocial@saint-cyr-sur-loire.comJean et Joëlle Menudier
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Des locaux lumineux 
et adaptés aux besoins 
des petits

21saint-cyr-sur-loire.com // février 2022 // SAINT-CYR Mag

La nouvelle 
Souris Verte est ouverte
Parents et enfants ont enfin pu découvrir les nouveaux 
locaux spacieux et confortables de la Souris Verte le lundi 
17 janvier. Un plaisir pour l’équipe de voir les enfants 
évoluer dans ce nouvel environnement particulièrement 
soigné et adapté à leurs besoins. 

JEUNESSE

  La nouvelle Souris 
Verte permet à chaque 

enfant d’avoir un espace 
qui lui est dédié en fonction 

de son développement 
et de ses besoins. La salle 
de motricité a très vite été 
investie par les plus grands 

et les professionnelles 
tandis que les bébés 
peuvent évoluer dans 

une autre salle avec divers 
aménagements adaptés 

à leur âge. 

Élodie Fontaine a pris ses fonctions 
le 13 décembre 2021 et succède à 
Françoise Fillon, partie à la retraite 
après 40 ans de bons et loyaux 
services en faveur de la petite 
enfance saint-cyrienne.

Élodie Fontaine assure la respon-
sabilité du service de la petite 
enfance et dirige le « relais petite 
enfance » (ex relais assistants 
maternels).

L es 3 jours consacrés au démé-
nagement et à l’installation dans 
les nouveaux locaux de la mai-

son de quartier Denise Dupleix n’ont 
pas été de trop. Toute l’équipe de la 
Souris Verte était « sur le pont » et les 
agents des services municipaux tech-
niques et logistiques étaient aussi 
mobilisés pour que tout soit opéra-
tionnel dans les délais impartis.

  Des locaux deux fois 
plus grands

La nouvelle Souris Verte permet 
d’accueillir 28 enfants de 3 mois à 4 ans 
simultanément, contre 20 auparavant. 
Pour permettre cet accueil, deux 
professionnelles de la petite enfance 

ont été recrutées : Soline Chevalier et 
Charlotte Dubois.
Le nouvel espace de vie s’étend sur 
450 m² et s’organise autour d’un arbre 
magique qui s’illumine et dont la 
couleur peut être modulée au gré des 
envies, des saisons et des animations. 

 Bientôt des couches bio

Conformément aux directives de la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, les 
couches sont dorénavant fournies. Une 
réflexion est en cours pour se procurer 
des couches biologiques, lesquelles 
présentent de nombreux avantages : 
matériaux au contact de la peau du bébé 
d’origine naturelle, cellulose blanche sans 
chlore, moins polluantes une fois jetées.

À peine la crèche déménagée, ce sont les travaux de démolition de l’ancien bâtiment, datant de 1992, 
qui ont démarré. Au préalable, des travaux de curage ont été nécessaires afin d’en retirer les éléments 
non structurants (cloisons, revêtements, menuiseries, décoration, réseaux, etc.). Les produits et matériaux 
triés seront réorientés vers des filières de valorisation ou de recyclage. L’emplacement libéré permettra la 
construction d’un puits canadien limitant l’utilisation du chauffage et de la climatisation traditionnelle.

Élodie Fontaine, 
nouvelle 
responsable



L es membres de la commission jeunesse ont en effet 
souhaité maintenir et proposer une offre de séjours 
variée aux jeunes Saint-Cyriens en complément des 

activités habituelles proposées par les équipes du Moulin 
Neuf et de #CapJeunes.

Pour la deuxième année consécutive, un séjour en immersion 
en langue étrangère en France est proposé pour pallier 
l’annulation des séjours linguistiques à l’étranger. La Ville 
propose aux jeunes :

•  un séjour à la mer de 14 jours à Bayonne en juillet. 
Celui-ci s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans. Les activités 
proposées sont essentiellement nautiques : surf, paddle, 
voile,

•  un séjour linguistique de 14 jours à Saint-Léger-les-
Mélèzes (Hautes-Alpes) en juillet et en août pour les 
jeunes de 11 à 17 ans,

•  un séjour itinérant pour les 14-17 ans, actuellement en 
préparation.

Pour chaque séjour, trois catégories tarifaires sont mises en 
place avec une prise en charge par la ville du coût allant 
jusqu’à 30 %. Pour les séjours à la neige et à la mer, une 
tarification au quotient familial pour les enfants domiciliés à 
Saint-Cyr-sur-Loire est aussi mise en œuvre.

PLUSD’INFOS
 02 47 42 80 67  jeunesse@saint-cyr-sur-loire.com 
 www.saint-cyr-sur-loire.com

Le contexte sanitaire a contraint la Ville à adapter l’offre de séjours vacances proposée 
aux jeunes Saint-Cyriens. Pour autant, elle reste diversifiée afin que chacun trouve 
une activité qui lui convienne.

Cap sur l’été
JEUNESSE

PAROLE D’ÉLUE

Véronique 
Guiraud

Maire-adjointe en charge 
de la Petite enfance, 

des Loisirs et vacances

  Nous avons à cœur 
de proposer des activités de 
qualité au Moulin Neuf et à 

#CapJeunes et avons sélectionné 
des séjours variés pour permettre 

aux jeunes Saint-Cyriens 
de « s’évader » autant que 

possible dans ce contexte.  
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Sortie kayak pour les ados 
de #Capjeunes en juillet 2021

Tours Métropole Val de Loire, le Conseil départemental et les bailleurs sociaux d’Indre-et-Loire 
ont mis en œuvre un dispositif commun de gestion de la demande de logement. Ainsi, votre 
demande est enregistrée sur un seul et même fichier utilisé par l’ensemble des acteurs 
de l’habitat social du département.

Comment faire une demande 
de logement social ?

DÉCRYPTAGE
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Si votre recherche est toujours d’actualité, votre demande doit être renouvelée 
au bout d’un an afin de garantir sa validité et conserver son ancienneté.

PLUSD’INFOS   02 47 49 59 00  logement@saint-cyr-sur-loire.com

FLASHEZ-MOI

Plus d’infos 
sur le site 
de la Ville

AU CHOIX

Le saviez-vous ?

1   Je remplis le formulaire CERFA n°14069-04 
(à télécharger sur le site de la Ville ou à retirer 
préalablement au CCAS)

2   Je prépare les pièces justificatives : 
- pièce d’identité 
- dernier avis d’imposition

 
3    Je dépose mon dossier à l’accueil du CCAS

4   Je reçois mon attestation d’enregistrement par 
mail ou courrier (délai 1 semaine)

1   Je remplis ma demande sur 
www.demandelogement37.fr

2   Je joins le scan des pièces justificatives : 
- pièce d’identité 
- dernier avis d’imposition

3   Je reçois mon attestation d’enregistrement 
par mail sous 24h

>  En ligne 
+ simple, + rapide 

>  Sur place au CCAS 
(ou autre partenaire du dispositif)

À tout moment, vous pouvez consulter, compléter, renouveler ou suivre l’instruction de votre dossier 
en ligne sur www.demandelogement37.fr avec les identifiants et codes de connexion reçus.
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Police : 
des locaux plus adaptés

Véritable enjeu de la salubrité 
publique, la stérilisation 
des chats errants permet 
d’éviter leur reproduction 
incontrôlée. Dans ce contexte, 
la Ville envisage de signer 
une convention avec la SPA 
pour la mise en place de 
campagnes de stérilisation 
et d’identification des chats 
errants sur la commune.

L’objectif est d’assurer une 
diminution et stabilisation 
de la population de chats 
errants sur le territoire, qui, 
en cas de surpopulation, 
peuvent être sources de 
nombreuses nuisances.

Une première campagne 
est prévue dès le mois de 
mars, menée avec l’aide de 
Saint-Cyriens bénévoles et 
coordonnée par la police 
municipale. Dans un premier 
temps, la Ville cherche 
à identifier les quartiers 
où les chats errants sont 
particulièrement nombreux. 
Ainsi, sur un secteur 
déterminé, ceux qui auront 
été attrapés seront stérilisés 
et identifiés au nom de la 
commune pour devenir des 
« chats libres ». Ils seront 
ensuite relâchés dans ce 
même secteur. Les habitants 
du quartier ciblé seront 
avertis au préalable.

PLUSD’INFOS
auprès de la police municipale 
Accueil au poste de police du lundi 
au vendredi de 8h à 17h 

 02 47 42 80 43 
 police@saint-cyr-sur-loire.com

Agir pour 
la stérilisation 
des chats errants 

D es travaux ont été menés 
à l’automne dernier par le 
service des Bâtiments pour 

redistribuer l’espace en empiétant 
légèrement sur le service état-civil. 
Les locaux sont à ce jour sécurisés 
et directement accessibles depuis 
l’esplanade des droits de l’enfant.

Le renforcement de la police munici-
pale correspond à une vraie volonté 
politique de sécurité publique dans 

un contexte de pandémie où les 
comportements sont devenus 
parfois plus excessifs. Afin de 
renforcer leur protection, les agents 
de police ont été dotés en ce début 
d’année de caméras piétons.

Par ailleurs, le budget 2022 devrait 
permettre de renforcer le parc de 
caméras de vidéo-surveillance. À 
ce jour 43 caméras sont opéra-
tionnelles.

Avec l’arrivée d’un cinquième agent en 2021, la police 
municipale se trouvait à l’étroit dans les locaux du poste 
de police.

En 2021, Karine Askar et 
Guillaume Teulé (à gauche sur 

la photo) ont rejoint l’équipe 
de la police municipale pilotée 

par Jérémy Correas. 

VIE CITOYENNE

PAROLE D’ÉLU

Fabrice 
Boigard 

Maire-adjoint en charge 
des Ressources humaines, 

de la Sécurité publique 
et des Systèmes 

d’information

Une erreur de jeunesse 
ou d’autres infractions conduisent 

les personnes accueillies dans 
le cadre d’un Travail d’Intérêt 

Général à s’investir au sein 
de notre collectivité. Cette 

expérience leur apporte une autre 
image du service au public en 

donnant du sens à l’exécution de 
cette peine au sein des équipes 

municipales et pour certains, 
peut susciter une vocation. En 

tant que maire-adjoint, je pense 
que nous, élus, avons un rôle à 

jouer en faisant évoluer le droit au 
recommencement.

La Ville engagée  
pour la réinsertion

Depuis 1993, la Ville accueille régulièrement des personnes 
en travaux d’intérêt général (TIG), principalement au sein du 
service des sports et de celui de la propreté urbaine.

C ette volonté a été réaffirmée lors du conseil municipal 
du 28 juin 2021. Saint-Cyr-sur-Loire fait partie des 
70 communes d’Indre-et-Loire habilitées à accueillir 

des personnes en TIG. Le TIG est une sanction pénale et 
représente une alternative aux peines de prison pour des 
personnes responsables de « petits » délits (conduite sans 
permis, en état alcoolique, etc.). Il leur est alors proposé 
de réparer l’infraction commise par un travail bénévole au 
sein de structures habilitées à les recevoir. La commune les 
accueille généralement pour des missions de gestion des 
espaces verts ou encore de propreté urbaine (ramassage des 
feuilles).

Xavier Abassin, responsable d’équipe, accueille régulièrement 
des TIG, pour l’entretien des équipements sportifs. « L’équipe 
est habituée à accueillir ces personnes, l’intégration se passe 
généralement très bien, il n’y aucun jugement ni de volonté de 
savoir pourquoi la personne a été condamnée à des TIG. Les 
profils sont variés, certains ont déjà des compétences en gestion 
des espaces verts, d’autres non ».

  Un accueil réfléchi

Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’Indre-
et-Loire contacte le service des ressources humaines de la Ville 
pour solliciter l’accueil d’une personne en TIG, en précisant le 
nombre d’heures à effectuer (entre 70 et 140 h). Si la Ville est en 
capacité de l’accueillir, le SPIP vérifie au préalable que la peine 
est compatible avec les missions proposées.

Une rencontre est ensuite organisée, en présence de Fabrice 
Boigard, maire-adjoint en charge des ressources humaines, entre 
le condamné, son futur responsable au sein de la collectivité, la 
directrice des ressources humaines de la Ville et le conseiller 
pénitentiaire et de probation. Les modalités concrètes du TIG 
sont alors définies ensemble : missions, dates, horaires, lieu, etc.

25saint-cyr-sur-loire.com // février 2022 // SAINT-CYR Mag

  24 
PERSONNES 
ACCUEILLIES

  2 288  
HEURES 
RÉALISÉESDEPUIS 1993



26 SUIVEZ-NOUS SUR :

2 février au 2 mars
Exposition

Anna Coccia (peinture)
  Pavillon de la création

18 février au 2 mars
Exposition

Jean-Pierre Blanchard 
(peinture et sculpture)

   De 14h à 18h tous les jours 
Pavillon Charles X 
Entrée libre

Mardi 22 février
Théâtre d’improvisation

Match pro  
Touraine / Paris
Organisé par la Ligue 
d’improvisation de Touraine 

   20h30 - L’Escale 
ligue-impro-touraine.festik.net 
Tarifs de 8€/9 €  à 15€/17 € 
(en ligne/sur place) 

Jeudi 24 février 
Conférence

La vie des sols : le vivant 
qui travaille pour nous
Organisée par la SHOT, 
avec Yves François

   18h30 - Salons Ronsard 
Entrée libre

Vendredi 25 février
Concert

Vivaldi, l’âge d’or
Avec Marianne Piketty 
et Le Concert Idéal

  20h30 - L’Escale
  Tarifs de 7 € à 20 €

26 et 27 février
Théâtre

L’hiver sous la table
De Roland Topor, par l’association 
Jamais trop d’Art

   Le 26/02 à 20h45 ou le 27/02 à 15h 
Salle Rabelais 
Participation libre au profit 
de l’association Katimel

2 au 30 mars
Exposition

Cédric Marcillac 
(plasticien)

  Pavillon de la création

Jeudi 3 mars
Conférence

Hergé, la ligne claire  
au service du feuilleton

  18h - ARAC 
Tarifs : 5 €/8 €

Vendredi 4 mars
Concert

La Rue Ketanou
Organisé par AZ Prod

  20h30 - L’Escale 
Tarifs : 26 € / 29 € 
Billetterie sur www.az-prod.com

5 au 16 mars
Exposition

Prisca De La Bouillerie 
(pastels secs)

  De 10h à 12h et 14h à 19h tous les jours 
Pavillon Charles X 
Entrée libre

   Vos rendez-vous culturels 
Compte-tenu de la situation sanitaire, le programme est susceptible d’être adapté ou annulé.

CULTURE

Réservation possible sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
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Samedi 5 mars
Concert

Gaëtan Roussel
Organisé par AZ Prod

  20h30 - L’Escale 
Tarifs : 30 € / 33 € 
Billetterie sur www.az-prod.com

Dimanche 6 mars
Concert

Patchwork
Par l’association Carpe d’Yème

  17h - Salons Ronsard 
Tarifs : 8 € / 12 € 
Réservation au 06 07 01 40 27

Mardi 8 mars
Concert

Celtic Social Club
Organisé par AZ Prod

  20h - L’Escale 
Tarifs : 27 € / 30 € 
Billetterie sur www.az-prod.com

Mercredi 9 mars
Petite enfance

Matinée ludique
  9h30 - Salle Rabelais 
Entrée libre

Mercredi 9 mars
Littérature

Valises à histoires 
« Vroum, vroum : 
en voiture, à pied et à vélo »
De 0 à 3 ans

  10h15 - Bibliothèque G. Sand 
Gratuit sur réservation

Réservation possible sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com saint-cyr-sur-loire.com // février 2022 // SAINT-CYR Mag

PAROLE D’ÉLU

   Pas de Saint-Cyr présente en début d’année, 
pourquoi ?

Simple question de bon sens. L’incertitude qui plane 
en raison du contexte sanitaire nous invite à être 
prudents dans l’annonce de nos spectacles ! Nous en 
avons beaucoup parlé avec le Maire et nous allons 
dans le même sens. L’évolution des mesures, nous ne 
la connaissons pas. L’évolution de la pandémie, nous la 
devinons.

   Votre sentiment sur l’impact de la covid-19 
dans le monde culturel ?

Le même que sur les autres activités. C’est un ajustement 
permanent entre la demande légitime du public, le 
désir de se produire des artistes et les conséquences 
en termes budgétaires. Lorsqu’un spectacle ne se fait 
pas, nous perdons des recettes et nous payons un coût 
de plateau. Heureusement que cette année, nous avons 
proposé des spectacles reportés en 2020, ce qui nous 
a permis une offre culturelle reconnue par le public, les 
professionnels et les élus. Quant à la billetterie, elle n’a 
jamais aussi bien fonctionné. Elle équivaut à 58 % de 
notre budget, ce qui est très rare dans le domaine de 
l’action culturelle d’une commune !

   Quels sont vos espérances pour 2022 ?
Avec l’appui de mes collègues et de Philippe Briand, je 
veux poursuivre ce double mouvement ; à savoir des 
spectacles exigeants et des spectacles grand public. Je 
ne vois pas la différence dès lors que chacun s’y retrouve, 
s’y découvre et partage une émotion esthétique. Une 
culture pour tous, c’est d’abord une culture pour soi. 
C’est un paradoxe ! Il faut continuer dans ce sens et 
c’est ce que je demande à la direction des services 
culturels de la Ville qui y répond efficacement – et au 
service communication qui joue parfaitement le jeu 
pour relayer nos infos. Alors, je formule le vœu que 
2022 soit l’année où nous pourrons vivre pleinement 
nos « saisons » culturelles comme un enjeu important 
pour le rayonnement de Saint-Cyr et pour le plaisir du 
public.

Bruno 
Lavillatte  

Conseiller municipal délégué
à l’Action culturelle
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Festival

Bruissements d’Elles
Deux temps forts sont proposés dans 
le cadre de la 23e édition du festival qui 
met à l’honneur l’histoire des femmes, 
leurs combats et leurs talents à travers un 
grand nombre d’expressions artistiques.

Vendredi 11 mars 

Chloé Lacan, Nina Simone 
« J’aurais aimé savoir 
ce que ça fait d’être libre »

  20h30 – L’Escale
 Tarifs de 5 € à 16 €

Lundi 14 mars

Rencontre avec 
Agathe Le Taillandier,
auteur d’« Une bibliothèque féministe »

  18h – Bibliothèque G. Sand 
Gratuit sur réservation

Samedi 12 mars
Danse

Journal de bord, solo 
pour une danseuse 
et du papier journal
Avec la compagnie SIC, 
en partenariat avec la Clinique 
Psychiatrique Universitaire de 
Saint-Cyr-sur-Loire

   16h - Salle Rabelais
 Entrée libre (réservation possible)

Dimanche 13 mars 
Musique

Concert de printemps 
des professeurs
Organisé par l’école municipale 
de musique

  17h - L’Escale
 Tarif : 6 €

Jeudi 17 mars
Cinéma
Les Cinéjeudis

  14h30 - L’Escale 
Tarif : 6 €

Jeudi 17 mars 
Conférence

L’Avant-garde russe 
  18h30 - ARAC 
Tarifs : 5 € / 8 €

19 au 30 mars 
Exposition

Éric Jonval (sculpture) 
et Sylvie Gillon (peinture) 

  De 14h30 à 18h30 en semaine 
et de 14h à 19h le week-end 
Pavillon Charles X 
Entrée libre

23 mars au 20 avril
Exposition

Le printemps
  Bibliothèque G. Sand 
Entrée libre

23 au 30 mars
Exposition

Danielle Liget 
et Pauline Pezerat 
(modelage, céramique 
et peinture)

  De 14h à 18h tous les jours 
(sauf  le 30/03 jusqu’à 16h) 
Manoir de la Tour 
Entrée libre

25 et 26 mars
Théâtre

37 heures
Festival WET° 6/2022, 
par la compagnie In Lumea

  19h le 25/03 ou 17h le 26/03 
L’Escale 
Tarifs WET : 8 € / 5 €

Jeudi 31 mars
Théâtre

Klatch avant le ciel
De Nancy Huston, par l’atelier 
théâtre de l’association les sentiers 
des savoirs

  15h et 20h30 - Salle Rabelais 
Entrée libre

Jeudi 31 mars
Conférence

La valorisation 
des produits marins 
dans les thérapies 
contre le cancer
Organisée par l’UTL, 
avec Christophe Vendier

  18h - Ancienne mairie 
Tarifs : 5 € / gratuit pour les adhérents

Jeudi 31 mars
Musiques du Monde

Antonio Placer Trio
Avec Armande Ferry-Wilczek 
en première partie. Organisé par 
Musiques créatives du Monde

  20h30 - L’Escale 
Tarifs : 13 € / 16 € 
Billetterie sur www.festik.net/
billets/coloreadatour

Samedi 2 avril
Littérature

L’heure du conte 
« La nature »

   11h - Centre de vie sociale 
Gratuit sur réservation

2 au 13 avril
Exposition

Marie-Hélène Chevigny, 
Odile Lablancherie 
et Jackie Bidron 
(peinture et sculpture)

   Tous les jours de 11h à 19h 
(sauf dimanche dès 10h) 
Pavillon Charles X - Entrée libre

Dimanche 3 avriL
Musique

Concerts des élèves 
de l’école de musique

   14h30 et 17h - L’Escale
 Entrée libre sur réservation

Mardi 5 avril
Cinéma

Les Cinéjeudis
    14h30 - L’Escale 
Tarif : 6 €

19 au 26 mars

Semaine 
de la parentalité
L’équipe de la bibliothèque 
propose deux rendez-vous autour 
de la parentalité et du numérique:
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Mardi 22 mars  
Atelier numérique  
spécial parentalité

  14h - Bibliothèque G. Sand 
Gratuit sur réservation

Jeudi 24 mars  
Conférence 
Des parents et des écrans 
animée par Gwénaëlle Julien

  18h - Centre de vie sociale 
Gratuit sur réservation
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Jeudi 7 avril
Conférence

Croquer la nature 
à belles dents
Organisée par la SHOT, 
avec Noémie Vialard

   18h30 - Manoir de la Tour 
Entrée libre

Jeudi 7 avril 
Théâtre musical

Oh-La-La Oui Oui
Par la compagnie 
Quand on est Trois

  20h30 - L’Escale
 Tarifs de 5 € à 16 €

Dimanche 10 avril
Loisirs

25e bourse numismatique 
et vide grenier
Organisés par l’Amicale 
Numismatique de Touraine

  De 9h à 16h - L’Escale

Mardi 12 avril  
Loisirs

Chasse aux œufs 
et contes de Pâques

  14h30 - Bibliothèque G. Sand 
Gratuit sur réservation

Mercredi 13 avril 
Stage BD

L’apport de la couleur
  14h - ARAC 
Tarif : 30 €

Mercredi 13 avril 
Atelier créatif

Mon pompon de Pâques
Organisé par la bibliothèque 
municipale

   14h30 - Centre de vie sociale 
Gratuit sur réservation

16 au 27 avril
Exposition

Claire Thomas-Dufresne 
(peinture) et Gaby 
(sculpture lumière)

  De 14h à 19h en semaine 
et de 11h à 19h le week-end 
Pavillon Charles X 
Entrée libre

Mardi 19 avril
Cinéma

Cinévacances 
  14h30  - L’Escale 
Tarifs : 4,50 € - 14 ans  / 6 €

Samedi 23 avril
Spectacle

Mary Candies
Organisé par le metteur en scène 
Christophe Pellier

  15h et 17h30 - L’Escale 
Tarifs de 19 € à 29 €

Lundi 25 avril
Rencontre-dédicace

Marianne et Gilles Miclon
  18h - Bibliothèque G. Sand 
Gratuit sur réservation

28 avril au 25 mai
Exposition

Gautier Ardans 
(papier photos, 
sérigraphie et peinture)

  Pavillon de la création

28 avril au 5 mai
Exposition

Lysiane Sergent 
(aquarelles)

   De 14h à 18h30 en semaine 
et de 11h à 18h30 le week-end 
Manoir de la Tour 
Entrée libre

30 avril au 11 mai
Exposition

Françoise 
Lemaigre-Gellusseau 
(peinture)

   De 11h à 19h en semaine 
et de 10h à 19h le week-end 
Pavillon Charles X 
Entrée libre

Réservation possible sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
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FLASHEZ-MOI

Plus d’infos 
sur l’agenda 
en ligne
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La population en augmentation
La bonne nouvelle est tombée 
mi-décembre. La ville a gagné 
437 habitants en un an, portant la 
population saint-cyrienne à 16 834 
habitants. Un chiffre qui remonte 
peu à peu, fruit de l’attractivité et de 
la dynamique de la commune, dans 
une métropole elle-même en phase 
de croissance  avec 302 100 habitants.

Le nombre de logements neufs explique 
pour partie cette augmentation avec les 
nombreux programmes qui viennent 
d’être livrés ou qui sont en cours. On 
dénombre aujourd’hui 9 287 logements 
contre 8 983 il y a un an.

Le chiffre de la population est très 
important puisqu’il définit un certain 
nombre de dotations financières. Il 
détermine également le nombre d’élus 

siégeant au conseil municipal. Ils sont 
33 à Saint-Cyr-sur-Loire (pour la strate 
10 000 / 20 000 habitants ; au-delà de 
20 000 habitants, ils seraient 35).

Le 16 novembre 2021, Cap 
Emploi 37 a accueilli 
une dizaine d’agents 
municipaux pour une matinée 
de sensibilisation au handicap 
dans le cadre de la semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées.

En participant à des ateliers 
et mises en situation de la vie 
personnelle et professionnelle, 
chacun a pu se confronter à 
plusieurs handicaps et mesurer 
toutes les difficultés que 
constituent des environnements 
inadaptés.

Si l’atelier « handicap visuel » 
s’est déroulé au restaurant « La 
grange des frangins » partenaire 
de l’opération et organisateur 
d’un petit-déjeuner pris à 
l’aveugle, d’autres ateliers ont eu 
lieu dans les locaux de 
Cap Emploi 37 (handicaps 
auditif, moteur, troubles dys). 
Des solutions de compensation 
ont été présentées pour chaque 
typologie de handicap.

« Des aménagements simples 
peuvent améliorer le quotidien 
au travail. Il suffit de bon 
sens, de prendre le temps 
d’échanger avec les personnes 
concernées et de connaître les 
aménagements possibles qui 
peuvent faciliter le quotidien au 
travail » confie un participant.

sensibilisation 
au handicap

Le 26 janvier a marqué le jour 
du dévoilement du nouveau film 
promotionnel de la ville. Des plans 
très esthétiques et dynamiques 
mettent en lumière les richesses, les 
atouts et la beauté qui font la force et 
la singularité de Saint-Cyr-sur-Loire au 
cœur de la métropole tourangelle.

Ce film est le fruit d’une belle 
collaboration avec l’agence touran-
gelle Rektangle Production. Il valorise 
les multiples atouts de la ville, de 
son urbanisme maîtrisé à son riche 
patrimoine arboré, en passant par 
ses nombreux équipements culturels, 
sportifs, scolaires mais aussi son 
dynamisme économique et associatif. 

Il montre que toutes les générations 
peuvent s’épanouir à Saint-Cyr-sur-
Loire et que chacun y a sa place.

Largement diffusé sur les réseaux 
sociaux, ce film est à (re)découvrir 
en ligne sur le site web de la ville. 
N’hésitez pas à le faire connaître 
autour de vous !

en savoir + 
FLASHEZ-MOI

Découvrir 
le film

Saint-Cyr en images
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ACCOMPAGNEMENT

   Camille RÉMY 
PETITS-FILS 
 Aide à domicile pour les personnes âgées 
59 avenue de la République 
Tél. 02 46 71 00 04 
tours-nord@petits-fils.com 
www.petits-fils.com

ALIMENTATION

    Romain GALLAND 
LA FERME DU MÛRIER 
Magasin de producteurs 
(14 fermes associées) 
61 rue du Mûrier - Parc d’activités 
Equatop / Clos de la Lande 
Tél. 02 42 06 09 30 
contact@lafermedumurier.fr 
Facebook : La Ferme du Murier

BIEN-ÊTRE

    Coralie ANGENON 
EN APESANTEUR 
Centre de bien-être : cocons 
d’isolation sensorielle 
19 rue de la Grosse Borne 
Tél. 06 09 04 48 20 
coralie@en-apesanteur.fr 
www.en-apesanteur.fr

     Pauline BERTHELOT 
L’HEURE ZEN 
Institut de beauté 
191 rue Victor Hugo 
Tél. 02 47 35 06 18 
lheurezeninstitut@gmail.com 
Facebook : @LHeureZenInstitut

CUISINISTE

    Romain FAUQUEUX 
AVIVA 
Vente et installation de cuisines 
11 rue de la Fontaine de Mié 
Tél. 02 47 49 36 02 
www.cuisines-aviva.com

DANSE

   DANSE BOUTIQUE 
 Vêtements et accessoires de danse 
31 quai de Portillon 
Tél. 02 47 51 11 69 
tours@danseboutique.com 
www.danseboutique.com

IMMOBILIER / CONSTRUCTION

     Audrey AUFAUVRE 
ALCBIMMO 
Conseillère en immobilier 
Tél. 06 12 88 59 95 
audrey.aufauvre@alcbgroup.fr 
www.alcbimmo.fr

     Xavier BALONDRADE 
MAISONS « LE MASSON » 
Constructeur de maisons 
11 rue de la Fontaine de Mié 
Tél. 02 47 66 11 75 
tours@maisonslemasson.com 
www.maisonslemasson.com

     Isabelle BOULAND 
IAD FRANCE 
 Conseillère en immobilier 
Tél. 06 81 88 63 76 
isabelle.bouland@iadfrance.fr 
www.iadfrance.fr

OPTIQUE

   ATOL 
 Opticien 
266-268 boulevard Charles de Gaulle 
Tél. 02 47 36 04 09 
atolstcyr@gmail.com 
www.opticiens-atol.com

SANTÉ

   Clothilde BAFARO 
 Étiopathe - Espace Zen et Loire 
9 quai des Maisons Blanches 
Tél. 06 95 16 17 83 
bafaro.clothilde@gmail.com

   Valérie GOMEZ 
 Infirmière libérale 
2 rue du Capitaine Lepage 
Tél. 06 78 08 74 99 
gomezvalerie.idel@gmail.com

SERVICES

   Jean-Luc DUCLOU 
JLD MAQUETTES 
Maquettiste en volume 
54 rue du Louvre 
Tél. 06 50 07 61 59 
jldmaquette@gmail.com 
www.jldmaquettes.com

MODIFICATION D’ENSEIGNE
AUTO SAINT-CYR rejoint le réseau 
ZECARROSSERY
300 boulevard Charles de Gaulle 
Tél. 02 47 51 40 50 
autosaintcyr@zecarrossery.pro

MODIFICATION D’ACTIVITÉ
H-GAMES  (activité de lancer de haches), 
diversifie ses prestations en ouvrant 
3 karaoké box. 
242 bis boulevard Charles de Gaulle
Tél. 02 36 43 52 68 
contact@h-gamestours.fr 

Nouveaux acteurs économiques 
Vie économique 

FLASHEZ-MOI

Annuaire des 
professionnels 
en ligne

FOCUS
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Un accompagnement 
sur mesure

L’association Entraide Scolaire Amicale, 
créée en 1969, compte 8 antennes en 

Indre-et-Loire, soit 329 bénévoles 
qui accompagnent au quotidien 

plus de 400 enfants. 

portrait

L’association est agréée association éducative complémentaire 
de l’enseignement public et œuvre pour l’égalité des chances en 
accompagnant les enfants issus de familles défavorisées ou en 
difficulté scolaire. Son action s’adresse à des enfants scolarisés du 
CP à la terminale.

 1 jeune, 1 bénévole
L’E.S.A. propose un accompagnement scolaire individuel à domicile 
une fois par semaine. Le bénévole aide l’enfant à combler ses la-
cunes, à organiser son travail mais également à reprendre confiance 
en lui et lui donner envie d’apprendre. L’association souhaite aussi 
permettre à l’enfant de se projeter dans l’avenir, à développer son 
projet personnel et donner un sens à sa scolarité. 

  Une ouverture sur le monde
Depuis deux ans, l’E.S.A. développe de nouvelles actions pour 
permettre à l’enfant de s’ouvrir sur le monde qui l’entoure pour 
le sensibiliser à la culture et à la citoyenneté. Dans ce cadre, elle 
organise des sorties culturelles individuelles ou collectives. En Indre-
et-Loire, l’association a récemment mené un projet de rencontres, 
entre jeunes et professionnels de leur choix, pour leur permettre 
d’avancer dans leur réflexion sur leur orientation professionnelle. 
Chaque jeune était invité à préparer des questions, à interviewer le 
professionnel puis à rédiger un article, avec l’aide de leur bénévole, 
pour partager cette rencontre. Tous ces témoignages ont ensuite 
été regroupés dans un magazine que les jeunes pourront lire, relire 
et partager avec fierté. Un projet valorisant pour les jeunes, les 
bénévoles, grâce à des professionnels passionnés par leur métier, 
attentionnés et très ouverts.

Paroles de bénévoles

 Je souhaite me rendre utile 
en aidant un enfant en difficultés 
scolaires. Je suis intéressé par la 
proposition de l’E.S.A. d’accompagner 
un jeune dans le cadre de l’ouverture 
au monde, et des rencontres 
professionnelles. 

Jean-Luc, 65 ans

PLUSD’INFOS
Antenne locale : Tours Nord - Saint-Cyr 

 06 32 41 22 73 
 www.entraidescolaireamicale.org

   EntraideScolaireAmicale

 Je suis étudiante en CERCIP 
(compétence, engagement, réflexions 
citoyennes et pratiques) et dans le cadre 
de mes études universitaires, je souhaite 
apporter une aide scolaire et matérielle 
à l’E.S.A. pour vivre et valoriser 
un engagement bénévole. 

Léa, 20 ans

L’association recherche toujours 
de nouveaux bénévoles, 

pourquoi pas vous ?

Rencontre avec un 
radiologue dans le cadre 
de l'ouverture au monde



L e 27 juillet 1862, le Conseil municipal se réunit au lieu ordinaire 
de ses séances (la première mairie et sa maison d’école, quai de 
la Loire, en bas des cent marches) sous la présidence de Charles 

Boutard, maire, qui, après avoir ouvert la séance, fait au Conseil le 
rapport suivant :

Messieurs les conseillers,

Maître Chambert, un des exécuteurs testamentaires de Pauline 
Angélique Amélie Riffault, veuve de Louis Tonnellé, m’a transmis une 
copie des dispositions testamentaires faites par ladite Dame en faveur 
de la commune de Saint-Cyr. Le legs est ainsi conçu :

« - Je lègue à la commune de Saint-Cyr la partie ouest du terrain 
acquis par moi de Madame Boisseau sur lequel les travaux pour la 
construction d’une école de filles vont commencer incessamment. 
Si ces travaux n’étaient pas achevés avant ma mort, les dépenses en 
seraient payées par ma légataire universelle.

- Je lègue à la commune de Saint-Cyr pour l’entretien de cette école, 
la somme de quarante mille francs, à la condition qu’elle sera dirigée 
par des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et qu’on ne changera jamais la 
destination de cet établissement ».

Messieurs les Conseilleurs, avant de vous appeler à voter l’acceptation 
ou le refus du legs de Madame Tonnellé, je crois devoir vous mettre 
sous les yeux les fragments des nouvelles instructions relatives aux 
dons ou legs faits à des établissements religieux ou des communes 
adressées à tous les Préfets par Monsieur le Ministre de l’Instruction 
Publique en date du 10 avril 1862.

L’ancienne école Honoré de 
Balzac constitue un maillon 

remarquable de l’histoire 
saint-cyrienne. Dans son 

testament, la veuve de Louis 
Tonnellé choisit de léguer, à 
la ville, un terrain sur lequel 

construire une école de filles 
ainsi qu’une somme pour son 

entretien, à la condition que 
celle-ci soit dirigée par des 

sœurs. Explications.

École Balzac 
Une école de filles au 19 e siècle

PATRIMOINE
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  1862 : la commune 
refuse le legs

À la lecture de ces instructions, voici la 
réponse qui fut adressée à la famille 
Tonnellé :
«  Le Conseil Municipal, reconnaissant des 
généreuses dispositions testamentaires 
de Madame Tonnellé, prie ses héritiers 
de vouloir bien agréer l’expression de 
ses sincères remerciements. Il a le regret 
de ne pouvoir accepter le legs fait à la 
commune parce que ce legs est soumis à 
des conditions contraires aux lois ».
Ce qui prouve tout le regret que ce refus 
du Conseil a causé à l’autorité supérieure, 
c’est qu’elle n’a nullement statué sur 
cette délibération. Et sans doute, en 
la refermant dans des cartons, elle a 
pensé que plus tard, la commune mieux 
éclairée sur la valeur du don qui lui était 
fait, reviendrait sur cette délibération.

  1863 : les sœurs de 
Saint-Vincent-de-Paul 
dirigent l’école

C’est donc au terme d’un traité, passé 
le 22 avril 1863 entre les héritiers de 

Madame Tonnellé, propriétaire de 
l’école et la supérieure générale des 
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, que 
celles-ci la dirigent et y enseignent.
Conformément aux dispositions du 
traité, l’école doit être tenue par trois 
sœurs qui reçoivent un traitement annuel 
de 500 francs chacune, lequel traitement 
est payé par semestre d’avance. Il est 
payé de plus, par trimestre et par avance, 
une somme de 100 francs, ce qui forme 
une somme annuelle de 400 francs pour 
chauffage, éclairage, blanchissage, pour 
récompenses à donner aux enfants, 
pour entretien du mobilier, du linge de 
la maison et des ustensiles de ménage, 
pour menus entretiens du bâtiment et 
généralement pour toutes les petites 
dépenses qu’on ne peut donner en 
détail.

  1866 : une nouvelle 
équipe municipale

Lors du conseil municipal du 
18 février 1866 la nouvelle 
administration municipale dirigée 
par André Cosson-Aury, nouveau 
maire, est beaucoup mieux éclairée 
que la précédente, la lumière  
s’est faite.

Il convient de dire aussi, pour être tout 
à fait dans le vrai, que la jurisprudence 
ministérielle d’alors se prêtait peu à 
l’acceptation de semblables libérali-
tés. Elle sait que l’école gratuite de 
filles est tenue et doit toujours l’être 
exclusivement par des sœurs de  
Saint-Vincent-de-Paul.
L’administration municipale sait 
également que toutes les mères de 
famille confiantes et reconnaissantes 
de la bonne tenue de l’école de 
filles, y envoient tous leurs enfants 
qui reçoivent, non seulement, toute 
l’instruction primaire mais encore 
qu’elles y apprennent tout le travail 
d’aiguille nécessaire aux habitants des 
campagnes.
Le Maire expose également qu’à cette 
école est attachée une donation qui 
suffira toujours au traitement des 
sœurs, sans frais pour la commune. 
Enfin, il croit savoir que d’après un 
avis récent du Conseil d’État, rien 
ne s’oppose aujourd’hui à ce que 
la commune profite du legs fait par 
Madame Tonnellé.

  La commune accepte le legs
Le Conseil mieux éclairé, après avoir 
pris connaissance du testament de 
Madame Tonnellé et de son codicille, 
annule la délibération du conseil 
municipal en date du 27 juillet 1862 
et demande d’être autorisé à accepter, 
avec toute la reconnaissance qu’il 
mérite, le legs de Madame Tonnellé 
aux conditions stipulées dans le 
testament. Il demande également, en 
cas d’acceptation, à déclarer l’école 
gratuite de filles école communale, ce 
vote est pris à l’unanimité.
Le 20 juin 1866, André Cosson-Aury, 
Maire, signe chez Maître Chambert, 
notaire à Tours, l’acte d’acceptation 
par la commune du legs de Madame 
Tonnellé : l’école gratuite de filles 
tenue par les sœurs de Saint-Vincent-
de-Paul et un don de quarante mille 
francs pour l’entretien de celles-ci. 
La commune dispose maintenant 
d’une maison d’école de filles ; bien 
qu’elle n’en soit pas propriétaire, 
elle participe activement à ses 
aménagements et dans les années qui 
suivront, à son agrandissement.
 
À suivre dans le prochain numéro de 
Saint-Cyr Mag.
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Paul PERPOIL

Monique AUCOUTURIER

Françoise AUDEMONT 

Personnalité bien connue de la commune, il s’en est allé la veille des fêtes 
de Noël. Les plus anciens se souviendront du garage d’entretien autos et 
cycles, qu’il avait ouvert avenue de la République, avant de rejoindre une 
tannerie de Château-Renault puis d’intégrer le corps des ouvriers civils de 
l’État à la base aérienne de Parçay-Meslay où il travaillera jusqu’en 1982. 
Mais Paul Perpoil, c’était aussi cette volonté de servir l’intérêt général en 
s’engageant dans les pompiers volontaires de Saint-Cyr. Touche-à-tout, 
il était sur les interventions au feu comme dans l’animation de l’amicale, 
assumant le secrétariat, organisant des voyages... Paul Perpoil est décédé 
à l’âge de 97 ans.

Elle est entrée au conseil municipal en 1989 dans la première équipe de Philippe 
Briand. Assistante parlementaire de Bernard Debré, elle deviendra l’assistante du 
Député-Maire de 1993 à 2001. Très investie en politique, Monique Aucouturier 
débordait d’énergie et a accompagné de nombreux Saint-Cyriens et habitants 
de la 5e circonscription dans leurs démarches sociales et de logement. Elle quitte 
l’équipe municipale en 2001 pour rejoindre son Auvergne natale. Monique 
Aucouturier est décédée le 13 décembre 2021 à l’âge de 79 ans.

Elle fut une institutrice dévouée à ses élèves. Une 
fois à la retraite et dès 2008, elle a présidé aux 
destinées du Conservatoire de la broderie de 
Touraine. Très attachée à la défense du patrimoine, 
Françoise Audemont s’est beaucoup investie dans 
la vie associative locale. Son époux Michel a été le 
président du Réveil Sportif durant de nombreuses 
années. Elle incarnait la gentillesse et le dévouement 
associatif. Françoise Audemont est décédée le 
2 novembre 2021 à l’âge de 83 ans.

Quelques Saint-Cyriens, qui ont marqué l’histoire 
de notre Ville, chacun dans leur domaine, nous ont 
quittés. Saint-Cyr Mag leur rend hommage.
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hommage
C’est évidemment avec un profond 
regret que la traditionnelle cérémonie 
des vœux à l’Escale a été annulée, de 
même que toutes les manifestations 
d’envergure en ce début d’année. 
Ce choix, parfaitement assumé, était 
sans aucun doute le plus raisonnable 
au regard de la situation sanitaire de 
notre pays et plus particulièrement de 
la situation de notre territoire. Nous 
sommes cependant convaincus que 
ce sont les efforts de la vaccination 
et la poursuite du respect des gestes 
barrière qui nous permettront de 
reprendre dès que possible nos 
activités et tout ce qui fait la vie 
de notre commune. Sachez que la 
majorité municipale reste toujours 
autant mobilisée au service des Saint-
Cyriennes et des Saint-Cyriens.
C’est dans cet esprit que, sous 
l’impulsion de Philippe Briand et de 
Valérie Jabot, l’ensemble des membres 
du conseil municipal s’est mobilisé, 

pour la deuxième année consécutive, 
dans la distribution de chocolats en 
direction de nos aînés. Un beau geste 
de solidarité et de bienveillance qui 
aura permis, à l’approche des fêtes de 
fin d’année, à nos seniors de recevoir 
une jolie marque d’attention, un mot 
gentil, une parole attentionnée. Une 
façon aussi pour les élus d’identifier 
des situations d’isolement ou de 
solitude auxquelles sont confrontées 
certaines personnes âgées.
Nous profitons de cette tribune dans 
le magazine municipal pour remercier 
toutes les personnes qui ont pris soin 
d’adresser un message de gratitude 
en direction de Monsieur le Maire et 
de la Municipalité à l’occasion de cette 
distribution. Au regard du nombre 
de messages reçus, aussi bien par 
courrier que par mail, nous pouvons 
affirmer que cette initiative a été 
particulièrement appréciée par les 
aînés et leurs familles. Une nouvelle 

preuve que s’engager pour les autres 
n’est jamais vain et qu’il est aujourd’hui 
plus que jamais nécessaire que cette 
solidarité s’exprime surtout lorsque 
nous sommes confrontés à des 
événements souvent traumatisants, 
comme la pandémie, qui accentuent 
les phénomènes d’isolement et le 
sentiment d’abandon. L’occasion 
aussi de rappeler que le centre de 
vie sociale, qui a porté l’organisation 
de cette distribution, reste à l’écoute 
de chacune et de chacun si vous en 
ressentez le besoin. N’hésitez jamais 
à le solliciter, il aura à cœur de vous 
accueillir, de vous conseiller ou de vous 
accompagner si cela est nécessaire. 
Soyez assurés que tant que durera la 
crise, nous resterons particulièrement 
mobilisés notamment auprès de ceux 
qui en ont besoin.

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

Un geste de solidarité et de bienveillance

À l’aube de cette nouvelle année, j’adresse à 
toutes et tous mes meilleurs vœux. Que 2022 
vous apporte sérénité et surtout vous garde en 
bonne santé et ceux qui vous sont chers.
L’accès au numérique par le raccordement 
à la fibre devrait offrir à l’immense majorité 
des habitants de notre commune le très 
haut débit. Je redoute toutefois que nombre 
de nos aînés restent dans une situation de 
« désinclusion » numérique. 68 % des plus 
de 75 ans sont en situation d’illectronnisme. 
Ils redoutent ou ne peuvent effectuer des 
démarches administratives et fiscales. Même 
s’il existe une prise en compte du problème 
par des formations, trop de nos anciens sont 
littéralement bannis du numérique. Il y a un 
temps pour se former et un autre pour être 
aidé. Je souhaite me faire le messager du 
projet de faire bénéficier à nos seniors d’un 
écrivain public « informatique ». Il les assisterait 
dans leurs démarches après un simple appel 
téléphonique pour une prise de rendez-vous.

Thierry Davaut, élu de la liste « En avant Saint-Cyr »

La désinclusion numérique

Deux ans que notre conseil municipal a été élu. Mis en place au tout début 
de cette crise sanitaire, il nous aura fallu tout ce temps, à nous, nouveaux 
conseillers d’opposition, pour prendre nos marques. Pour comprendre le 
fonctionnement, rapports, réunions, commissions et conseil municipal, 
nous y accordons tout le temps nécessaire (pas simple si l’on travaille 
encore), nous y mettons nos bonnes volontés et compétences respectives.
Mais alors pourquoi cette impression désagréable de se sentir à peine 
tolérés dans certaines instances et découvrir petit à petit que des décisions 
se prennent ailleurs, que des commissions servent juste à présenter 
des projets si bien ficelés qu’il nous est impossible de les amender. Par 
exemple, poser une simple question sur des fuites ou des malfaçons dans 
des bâtiments communaux va impliquer agressivité et même dénégation 
de la part d’élus… eux-mêmes pas du tout responsables de tous ces aléas 
liés à la gestion courante d’une cité. Et encore, comment réagir lorsque 
dans les médias, on apprend les raisons du rejet du projet Leclerc à La 
Ménardière qui auraient dû nous être communiquées en commission. 
Pourquoi des conseils municipaux, simples chambres d’enregistrement, 
durent moins d’une heure ? Certains élus auront tout notre respect d’avoir 
siégé la mandature sans ouvrir la bouche.
Les échanges constructifs comme lors de la dernière commission 
ressources humaines, des vrais débats d’envergure ne peuvent être que 
profitables à la démocratie locale.

Les élus de la liste « St-Cyr Plurielle »

Opposition légitime
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Les enfants accueillis au Moulin Neuf étaient à la fête le 15 décembre 2021. Tous 
ont entamé une chorégraphie joyeuse sous l’œil amusé des animateurs et de celui 
d’un père Noël déchainé !

Dans le cadre de la traditionnelle matinée 
ludique, l’Escale s’est transformée en une 

grande aire de jeu, le 20 novembre 2021, pour 
le plus grand plaisir des tout-petits. 

Le 13 décembre 2021, Philippe Briand, accompagné d’élus 
et d’agents municipaux, a fait un point d’avancement sur les 

travaux du futur parking du « coteau de la mairie ».

Fabrice Magret, artiste 
saint-cyrien, a exposé 

une vingtaine d’œuvres 
au pavillon Charles X 

en ce début d’année. Le 
vernissage s’est déroulé 
le 5 février 2022 devant 

un public conquis.

Le 20 novembre 2021, une quarantaine de Saint-Cyriennes 
et Saint-Cyriens a été reçu à l’ancienne mairie pour la matinée d’accueil 

des nouveaux habitants. 
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Le 12 octobre 2021, Christian Mendivé, directeur 
académique des services de l’éducation nationale (DASEN) 
a été accueilli pour une visite-découverte du groupe 
scolaire Honoré de Balzac - Anatole France.

Le 26 novembre 2021, le Réveil Sportif a tenu son assemblée générale à l’Escale. Un 
temps fort pour l’association et ses bénévoles qui ont su garder le cap pour le maintien 
des activités pendant la pandémie. 

Pendant tout le mois de décembre, le parc de la Perraudière 
a revêtu ses habits de lumière. Petits et grands ont pu profiter 
d’un parcours lumineux féérique à travers les sous-bois.

Lors des cérémonies commémoratives du 
11 novembre 1918, élus municipaux et 
écoliers saint-cyriens ont rendu un hommage 
émouvant à la mémoire des soldats tombés 
pour la France lors de la Grande guerre.
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Pour voter en 2022 

2 mars 2022
je m’inscris sur les listes électorales avant le


