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L’arrivée 
d’un médecin 

en cœur de ville 
est une excellente 

nouvelle 

  Les travaux se poursuivent 
activement dans la ville.

Ce dernier trimestre, plusieurs 
chantiers ont été engagés ou 
sont sur le point de l’être. Une 
nouvelle phase d’aménagement 
du coteau a été lancée fin 
octobre autour de l’église 
Saint-Cyr / Sainte Julitte. Il s’agit de 
la réfection du parvis Jean-Paul II 
et de l’aménagement de la place 
de la Liberté qui sera végétalisée 
et désormais réservée aux convois 
funéraires et au stationnement 
des personnes à mobilité réduite. 
La fin des travaux est prévue au 
printemps. En janvier, c’est le 
réaménagement de la rue Tonnellé 
qui sera engagé, poursuivant ainsi 
une requalification réussie de 
notre entrée de ville. Autre chantier 
emblématique, celui conduit au 
parc de la Tour avec la mise en 
accessibilité extérieure des salles 
du rez-de-chaussée : une opération 
qui se conjugue là encore avec une 
volonté d’esthétisme par la qualité 
des matériaux employés. Citons 
aussi la végétalisation de la dalle 
de la place André Malraux au cœur 
des Fosses Boissées, en lien étroit 
avec la copropriété de l’Aurore que 
je veux ici remercier, l’enherbement 
des allées du cimetière République, 
la pose d’un éclairage dans l’allée 

des Grands Hommes au parc de 
la Perraudière, sans oublier de 
nombreux chantiers de réfection 
de voirie et de trottoirs. C’est ainsi 
que le cadre de vie de notre Ville 
continue à s’embellir. 

  L’installation d’un médecin 
généraliste en cœur de ville 
est une bonne nouvelle.

La ville n’est pas en manque 
de praticiens médicaux et para 
médicaux, loin de là… Lorsque 
l’on questionne l’Agence régionale 
de santé, nous sommes très bien 
pourvus avec l’implantation de 
plusieurs maisons médicales 
autour du pôle clinique Nord 
Agglomération NCT+ qui, depuis 
son ouverture en 2007, a eu un 
véritable effet d'entraînement. 
Mais les généralistes en cœur de 
ville se font plus rares et avec le 
départ à la retraite de plusieurs 
praticiens, l’équipe municipale était 
régulièrement interpelée. C’est 
ce qui nous a amenés à décider la 
création d’un pôle médical en cœur 
de ville, projet que nous travaillons 
en lien avec la requalification 
urbaine des secteurs des ex écoles 
République / Jean Moulin. C’est un 
projet complexe. Dans cette attente, 

l’installation d’un généraliste au 
1er septembre, dans une maison 
acquise par la commune au 73 rue 
Victor Hugo, constitue une 
excellente nouvelle.

  Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur la rentrée ?

Après quelques semaines de relâche 
estivale, toutes les activités ont repris 
à Saint-Cyr. La pandémie semblant 
marquer le pas, cela a permis de 
redémarrer sous les meilleurs 
auspices : une rentrée scolaire calme 
et apaisée dans nos trois groupes 
avec des équipes enseignantes 
mobilisées pour donner le meilleur 
aux enfants ; une rentrée sportive et 
associative lancée le 3 septembre 
avec la journée des associations, 
couronnée de succès grâce à la 
mobilisation des bénévoles, que 
je salue pour leur engagement ; 
enfin une rentrée culturelle riche 
et éclectique pour satisfaire le plus 
grand nombre avec la présentation 
de la saison 2022 / 2023 fin 
septembre à l’Escale. À Saint-Cyr, 
tout est possible ! 

Je souhaite à tous, enfants et 
parents, de belles fêtes de fin 
d'année !

Philippe Briand
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire, 

Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire
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Opération de déminage
dans la Loire

URBANISME

Le 20 septembre, les démineurs de la sécurité civile ont neutralisé une bombe américaine de la seconde guerre 
mondiale qui sommeillait dans le lit de la Loire depuis 78 ans. L’engin, d’une longueur de 178 cm, pesait environ  
1000 kg, contenait près de 500 kg de masse explosive. Cette opération délicate, pilotée par les services de 
la préfecture, a été couronnée de succès, avec le soutien des services municipaux, du CCAS et de nombreux 
partenaires institutionnels. 
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L es arrêtés préfectoraux ont été reçus en nombre en 
mairie. Dès la mi-juin, le bassin de la Choisille est passé 
en alerte renforcée, suivi par la Loire début août. Les 

restrictions concernaient l’ensemble des pelouses, massifs 
fleuris, arbres et arbustes des espaces verts publics : il était 
interdit de les arroser, excepté les plantations et gazons de 
moins d’un an, lesquels pouvaient être arrosés entre 20h et 
8h. Exception également pour les massifs floraux des sites 
majeurs répertoriés à l’APJRC* que sont les parcs de la 
Perraudière et de La Tour.

  L’arrosage des pelouses réduit
Dès le mois de juin, l’arrosage des pelouses a été stoppé, 
sauf sur les sites de la Perraudière et de Central parc, dans 
un premier temps réduit. Une économie de près de 90% 
a ainsi été réalisée sur la consommation d’eau habituelle. 
En août, l’arrosage des gazons et des massifs floraux a été 
arrêté (sauf sites de la Perraudière et La Tour). Tout l’été, les 
arbres ont été arrosés manuellement à la tonne à eau entre 
6h et 8h.

Sécheresse, canicule, incendies, l’été 2022 fut celui des conditions météorologiques 
extrêmes. La Choisille puis la Loire placées en alerte renforcée, la gestion de la ressource 
eau a dû être repensée par le service des parcs et jardins. Ou comment maintenir l’image 
de ville-jardin en période de restriction de l’usage de l’eau.

Sécheresse de l’été 
Préserver le patrimoine arboré

ENVIRONNEMENT
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  Les arbres mis à rude épreuve
Afin de conserver le maximum d’eau, les arbres réduisent 
leur évaporation naturelle en diminuant leur surface foliaire. 
C’est ainsi qu’ils perdent volontairement leurs feuilles plus tôt 
et se mettent en sécurité ; des arbres peuvent sembler morts 
sans l’être. Pour autant, leur organisme est très affaibli, ils 
repartent plus difficilement l’année suivante et sont d’autant 
plus sujets aux maladies.

Les arbres plantés sur des pelouses avec de l’arrosage 
automatique ont été habitués à recevoir de l’eau 
régulièrement, mais pas en profondeur, ils n’ont donc pas 
développé de système racinaire profond. Couper l’arrosage 
brutalement peut donc leur être fatal. L’idée est donc 
de diminuer progressivement l’arrosage des pelouses. 
Indépendamment de la sécheresse, la chaleur ambiante 
excessive est également un facteur aggravant, elle provoque 
des brûlures au niveau du feuillage.

  Priorité au patrimoine existant
Les arbres doivent être arrosés plusieurs années après 
leur plantation, alors que par le passé, un ou deux ans 
suffisaient. C’est une nécessité absolue car les laisser 
mourir serait une catastrophe écologique au moins 
aussi grave que la sécheresse. En effet, par leur masse 
foliaire, les arbres contribuent à la diminution des gaz à 
effets de serre, ils rafraîchissent l’atmosphère, réduisent 
les îlots de chaleur, sans parler du bien-être qu’ils 
apportent à tout un chacun.

Cette activité d'arrosage se révèle très chronophage 
et vient s’ajouter à celle du désherbage, qui s’est 
largement développée depuis 2017 avec l’arrêt de 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

  Modifier les choix aujourd’hui 
pour demain

Pour économiser du temps d’arrosage, les nouveaux 
projets prévoient de plus en plus un arrosage en goutte 
à goutte au pied des arbres pour les premières années, 
jusqu’à ce qu’ils aient développé suffisamment leurs 
racines. Une attention toute particulière est aussi portée 
quant au choix des variétés qui doit être fait parmi les 
plus résistantes à la sécheresse. La palette végétale est 
ainsi amenée à évoluer, sans pour autant tomber dans 
une gamme trop méditerranéenne qui dénaturerait les 
paysages locaux.

*apjrc : association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire. https://www.
jardins-de-france.com/
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C ette opération ambitieuse de restauration 
hydraulique et morphologique s’étend sur 2 km et 
devrait s’achever en janvier 2023. Elle s’inscrit dans 

la continuité des actions de restauration et de préservation 
déjà menées par le Département, dans le cadre de sa 
politique en faveur des espaces naturels sensibles (ENS). 
Elle est menée en lien avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

150 ha sont ainsi classés au titre des ENS sur les communes de 
Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes et La Membrolle-sur-Choisille.

  Objectifs
Ces travaux vont améliorer la qualité de l’eau de la Choisille et 
des habitats piscicoles. Ils permettront également de restaurer 
les zones humides adjacentes en favorisant l’inondation 
des prairies riveraines, contribuant au développement de la 
biodiversité et le stockage du carbone.

La largeur du cours d’eau sera rétrécie afin de dynamiser les 
écoulements, la sinuosité de la rivière sera augmentée, le 
fond du lit sera rehaussé pour lutter contre son enfoncement 
et du granulat alluvionnaire sera apporté pour reconstituer des 
habitats piscicoles. Le chemin piéton qui longe la Choisille, entre 
l’avenue du Colonel Arnaud Beltrame et la passerelle du Pain 
perdu, sera dévié afin de limiter les risques pour les usagers. 
Après les travaux de terrassement, qui devaient être terminés 
fin novembre, place à la plantation d’arbres en décembre 
2022 et janvier 2023.

À la fin de l’été, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a lancé une opération de restauration 
hydromorphologique du cours d’eau de la Choisille, en aval du lieu-dit Charcenay.

Restauration 
hydromorphologique de la Choisille
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En savoir plus sur 
les espaces naturels 
de Touraine

FLASHEZ-MOI



  Flashez les arbres remarquables
Cela fait plusieurs mois qu’une élégante signalétique 
botanique a été installée au sein des parcs de la Perraudière 
et de La Tour. Ces plaques en aluminium brossé sont installées 
au pied de nombreux arbres. Avec un smartphone, il suffit de 
flasher les QR codes qui y ont été apposés pour être redirigé 
vers des fiches illustrées. Elles permettent d’en savoir plus sur 
ces essences remarquables qui font la richesse du patrimoine 
arboré de la commune.

Les lecteurs de QR codes sont disponibles gratuitement 
en téléchargement sur l’Appstore ou le Playstore.

  Empruntez des livres en libre-service
La boîte à livres, située à proximité de l’aire de jeux, a été 
rénovée durant l’été, période souvent propice aux temps 
de lecture. Cette petite bibliothèque de plein air n’est pas 
la seule, deux autres sont installées dans le parc de La Tour 
et dans celui du Carré Vert. Chacun est libre d’y puiser les 
livres de son choix, d’en déposer à son tour, sans aucune 
obligation ; les livres circulent librement. Le Comité des villes 
jumelées s’assure de l’approvisionnement des bornes et du 
bon état des ouvrages.

  Découvrez un parcours de sculptures
Annoncé dans le précédent numéro de Saint-Cyr Mag, le parc 
de la Perraudière, va accueillir, au fil du temps, de nombreuses 
sculptures. Elles viendront enrichir celles qui en jalonnent 
déjà les allées et qui, pour certaines, sont intimement liées à 
l’identité du parc et se fondent dans le paysage.

Le parc deviendra un écrin d’œuvres éphémères, dans le 
cadre de conventions d’artistes ou avec le FRAC (fonds 
régional d’art contemporain) ; mais également d’œuvres 
pérennes, comme cela sera le cas d’ici à la fin de l’année 
avec l’installation de l’œuvre « Dévisage » de Lyd Violleau. 
Elle prendra place dans la partie du parc qui longe la rue du 
Docteur Tonnellé. Montant de l’acquisition : 7 000 €.

9

Nouvelles curiosités
à la Perraudière

Le parc de la Perraudière ne cesse de se renouveler. Au-delà du plaisir de s’y promener, 
il est devenu un lieu où il fait bon se détendre, lire, apprendre, pique-niquer. Zoom 
sur les dernières nouveautés qu’abrite ce lieu emblématique de la ville.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma directeur cyclable qui prévoit de déployer 
à terme 350 km de réseau structurant dédié au vélo, Tours Métropole Val de Loire continue 
l’aménagement de l’itinéraire n°9 reliant l’est à l’ouest de la Métropole.

Vélos : un nouvel 
aménagement à Saint-Cyr

A près une première phase 
réalisée le long de la levée de la 
Loire (RD 952) à Fondettes et à 

Rochecorbon en 2021, l’aménagement 
a été réengagé fin août pour une durée 
de 3 mois avec des travaux au niveau du 
carrefour formé par l’avenue du Général 
de Gaulle, le quai de la Guignière 
à Fondettes et le quai des Maisons 
Blanches à Saint-Cyr. 

Ces travaux, réalisés par Eurovia, 
permettent :

•  la création d’une piste bidirectionnelle 
au sud du carrefour,

•  la création d’une liaison cyclable nord-
sud jusqu’à la rue des Hautes Roches,

•  la reprise complète du carrefour 
routier.

  Des travaux lancés 
en 2021

Débutée en février 2021, la première 
phase du chantier d’aménagement du 
nouvel itinéraire cyclable entre Saint-

Etienne-de-Chigny et Rochecorbon (l’iti-
néraire n°9 desservant les communes de 
Rochecorbon, Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, 
Fondettes, Luynes et Saint-Etienne-de-
Chigny) avait été amorcée par Tours 
Métropole Val de Loire, le long de 
la levée de la Loire (RD 952) entre 
le carrefour De Gaulle et Port Vallières 
à Fondettes. Deux sections ont ainsi déjà 
été aménagées :

•  Première section : sur le quai de la 
Guignière entre le restaurant l’Opidom 
et la rue de Beaumanoir,

•  Deuxième section : entre le parking 
de l’Institut National Supérieur du 
Professorat et de l’Education et le  
lieu-dit « Port-Foucault ».

Cette deuxième phase permettra d’as-
surer un cheminement cyclable facilité, 
visible et sécurisé.

CADRE DE VIE

MÉTROPOLE

  En savoir plus
Approuvé le 28 février dernier en Conseil Métropolitain, le Schéma Directeur 
Cyclable traduit la politique ambitieuse menée par Tours Métropole Val de 
Loire en faveur des mobilités douces. Objectifs : consolider et renforcer le 
réseau cyclable du territoire par l’aménagement d’itinéraires transversaux 
structurants et proposer aux habitants une réelle alternative pour leurs 
déplacements quotidiens, qui soit facilitée et sécurisée.
Aujourd’hui, deux itinéraires structurants sont cours de déploiement :
•  L’itinéraire 4 reliant Saint-Avertin à Druye,
•  L’itinéraire 9 reliant Saint-Etienne-de-Chigny à Rochecorbon.

Le plan du schéma directeur cyclable est disponible sur le site de Tours Métropole : 
 www.tours-metropole.fr
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Vos covoiturages 
financés par le Syndicat 
des Mobilités de Touraine

P artager un véhicule pour se 
rendre sur son lieu de travail 
permet de rentabiliser son 

trajet tout en limitant la pollution 
atmosphérique due aux émissions 
des véhicules : deux personnes dans 
une voiture, c’est deux fois moins de 
pollution ! C’est aussi un moyen de 
rendre service aux personnes n’ayant 
pas de voiture et qui doivent se rendre 
dans des zones non desservies par les 
transports en commun. 

 Klaxit vous accompagne 
Klaxit est une application de 
covoiturage local financée par le 
Syndicat des Mobilités de Touraine 
(SMT). Les 25 communes* du SMT 
sont concernées par ce dispositif. 
Les trajets de plus de 2 km entre le 
domicile et le travail, dont le point 
de départ ou d’arrivée se situe dans 
le territoire, pourront être financés. 
Les conducteurs sont rémunérés 
par le SMT pour chaque passager 
transporté et les passagers voyagent 
gratuitement.

  Comment utiliser Klaxit ?
L’application est gratuite. Il suffit de la 
télécharger, l’installer et de compléter 
un profil (conducteur ou passager) 
et un itinéraire domicile-travail. Le 
trajet est gratuit pour le passager et 
le conducteur reçoit de 2 à 4 euros 
par passager transporté et par trajet, 
dans la limite de 6 trajets par jour. Le 
changement de profil entre passager 
et conducteur se fait en un clic, ce 
qui permet d’adapter l’utilisation de 
l’application aux besoins. 
En cas d’annulation du trajet retour 
par le covoitureur, Klaxit organise le 
retour en taxi sans frais. L’application 
permet également de choisir les 
passagers. Partager son véhicule avec 
les collègues de travail est possible 
en renseignant un lieu professionnel 
leur permettant d'identifier le trajet  
en question. 

PLUSD’INFOS 
 www.klaxit.com

Le covoiturage est une solution écologique et 
économique complémentaire aux transports collectifs, 
particulièrement adaptée aux zones péri-urbaines. 

 69 %  sont réalisés 
en voiture

 96 %  des déplacements 
en voiture se font 
en autosolisme

 15 %  de nos déplacements quotidiens
 30 % des kilomètres parcourus
 11,9 KM en moyenne
 24 minutes en moyenne

Plus d’un tiers des émissions polluantes liées aux transports 
est dû aux déplacements entre le domicile et le travail :

 45 %  des émissions 
de particules fines

 37 %  des émissions 
d’oxyde d’azote

 36 %  des émissions 
de GES

 36 %  de la consommation 
énergétique

Déplacements domicile-travail :

LIGNES2tram
Un nouveau site internet 
dédié au projet de la ligne 2 
du tramway métropolitain.

Pour faciliter l’information des 
usagers sur la future ligne de 
tramway, Tours Métropole a lancé 
un site internet qui détaille le 
déroulement du projet, au fur 
et à mesure de son avancement.

Les usagers y seront informés 
des travaux et peuvent trouver le 
détail du parcours dans les quatre 
communes qui seront desservies 
par la nouvelle ligne : La Riche, 
Tours, Chambray-lès-Tours et Joué-
lès-Tours. 

Le site est un outil d’échanges 
avec le public, avec une foire aux 
questions (FAQ), qui sera enrichie 
régulièrement, et un formulaire 
de contact qui permet de poser 
des questions sur le projet. Les 
rendez-vous avec le public y seront  
aussi annoncés. 

PLUSD’INFOS 
 lignes2tram.fr

* Les 22 communes de la Métropole, ainsi que Vernou, Vouvray et La-Ville-Aux-Dames. 
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C ’est tout d’abord un nouveau 
bâtiment qui trouve place 
prochainement sur le dernier 

terrain de plus de 2500 m² disponible 
rue Pierre de Coubertin à côté du 
magasin Dafy Motos : il abritera sur 
plus de 1110 m² la concession Harley 
Davidson de Tours, renforçant ainsi le 
pôle motos avec les enseignes déjà 
implantées (Ducati, Suzuki).

Boulevard André-Georges Voisin, c’est 
un autre bâtiment qui est sorti de terre 
cet été. Si le permis de construire a été 
délivré en avril 2021, la construction 

n’a véritablement démarré qu’en juin 
dernier. Avec ses 828 m² de surface 
bâtie, le groupe Bastide va proposer à la 
fois un centre logistique mais également 
un espace de vente de matériel médical.

Tout près, de l’autre côté du boulevard, 
dans la ZAC du Bois Ribert, l’ensemble 
des lots encore vacants entre le Centre 
médico-chirurgical et la route de 
Rouziers fait l’objet de contacts avancés 
et prometteurs. Des délibérations 
de cession ont été votées lors du 
Conseil Municipal de septembre. 
Saint-Cyr Mag reviendra sur tous 

ces projets dès que les procédures 
administratives seront achevées. Le 
dynamisme du secteur n’est plus à 
démontrer et un véritable effet d’en-
traînement s’est créé autour du pôle 
clinique nord-agglomération NCT +.

Enfin, rue du Mûrier, à côté de la MAAF, 
la construction d’un nouveau bâtiment 
dédié à un commerce d’horlogerie 
devrait voir le jour dans les mois qui 
viennent alors que de l’autre côté de 
la rue, l’association APEI Les Elfes va 
engager la construction sur 4050 m² 
de ses nouveaux locaux.

Le dynamisme économique  
ne se relâche pas !

vie économique

Depuis de nombreux mois chacun peut constater l’arrivée de nouvelles activités dans les parcs 
économiques. Petite revue des différents dossiers en cours de réalisation ou en projet.



13saint-cyr-sur-loire.com // décembre 2022 // SAINT-CYR Mag

FITECO a inauguré ses nouveaux 
bureaux rue du Mûrier

Le marché Mailloux : 
un lieu de vie en cœur de ville

A utrefois installé dans la zone d’activités de l’aéronef à Tours Nord, 
le cabinet d’expertise comptable FITECO a choisi Saint-Cyr pour 
la construction de ses nouveaux locaux. Au 50 rue du Mûrier, 

collaborateurs et invités ont pu découvrir le 8 juillet dernier un bâtiment 
élégant développant sur près de 1000 m² de plancher d’agréables 
espaces de travail. Avec une autre agence basée à Tours centre, FITECO, 
créé en 1967, développe aujourd’hui un réseau de 70 agences en France. 
Une belle implantation pour Saint-Cyr. 

C haque mardi et vendredi matin, de 8h à 12h30, la place Mailloux 
devient pour les Saint-Cyriens la place du marché. Si le marché 
du mardi matin connaît heureusement l'arrivée de nouveaux 

commerçants, celui du vendredi reste un lieu incontournable de vente 
de bons produits et d’animation. C’est aussi un lieu de convivialité 
particulièrement prisé. Les commerçants vous y attendent, alors n’hésitez 
pas à les solliciter !

Bellecôte, un nom pour 
le centre commercial 
créé en 2021 autour de 
l’ancienne compagnie 
des marchés
Ils sont 10 commerces regroupés 
dans cet ensemble commercial 
particulièrement réussi, construit entre 
le magasin Lidl et l’ancienne compagnie 
des marchés. Afin d’améliorer leur 
visibilité, un totem a été implanté à 
l’entrée du site et un nom a été donné : 
ensemble commercial de Bellecôte*. 

*  Bellecôte fut le nom donné à Saint-Cyr-sur-Loire durant la 
période de la révolution française.  

Filloux, c’est fini !

Un important chantier de démolition a 
été engagé en septembre à l‘angle du 
boulevard Charles de Gaulle et de la 
rue de la Lande. L’ancien bâtiment qui 
abritait les cuisines Filloux ainsi que le 
bâtiment de bureaux situé à côté, ont 
disparu du paysage urbain sous les coups 
des démolisseurs. C’est une page de 
l’histoire économique de la commune 
qui se tourne. En lieu et place et dans la 
continuité de la restructuration urbaine 
engagée sur le boulevard, c’est une 
résidence qui va prendre place dans les 
mois qui viennent. Plusieurs bâtiments 
seront construits en deux tranches par 
ATARAXIA autour d’un parc central et d’un 
mail favorisant les circulations douces.  
Le permis a été délivré le 25 juin dernier 
(architecte : Parallèle architecture).



Depuis la fin du mois d’octobre, Tours Métropole Val de Loire et la Ville ont engagé des travaux de 
requalification de la place de la Liberté ainsi que la mise en lumière de l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte.

Travaux place de la Liberté  

C e chantier s’inscrit dans le cadre du réaménagement 
global du coteau, chantier d’ampleur qui a déjà vu la 
réhabilitation complète de la rue de la Mairie et de 

ses abords, la réalisation d’un nouveau parking paysager sur 
le site de l’ancienne école Anatole France et le paysagement 
du coteau.

  Sécuriser le site et le végétaliser
L’escalier principal, situé à l’entrée de l’édifice religieux, 
sera intégralement repris pour offrir plus d’espace, la 
place de la Liberté sera majoritairement pavée et dédiée 
aux piétons, ainsi qu’à l’accueil de cérémonies. Trois 
places de parking seront conservées à l’ouest de la place 
pour les personnes à mobilité réduite, lesquelles pourront 
accéder au nouveau parking grâce à l’installation d’une 
rampe spécifique. 

La place sera paysagée, dans la continuité des 
aménagements déjà entrepris à proximité et en lien avec 
le parc de la Perraudière situé non loin.

Le chantier devrait être terminé en avril 2023.

  Règlementation du stationnement 
et de la circulation

•  La rue de la Mairie reste ouverte à la circulation dans le sens 
descendant jusqu’à la piscine municipale et dans le sens 
montant entre le quai de la Loire et la limite du chantier.

•  Il est interdit de stationner sur la place.

URBANISME
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Nouvelle jeunesse
pour la place Malraux
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C'est un chantier complexe puisque cette place 
constitue la dalle béton d’un parking souterrain. Des 
calculs de charge ont ainsi déterminé les endroits 

où il est possible d’installer des jardinières métalliques 
qui arboreront une végétation mêlant vivaces, graminées 
et arbustes, la finalité de ce chantier étant de rompre 
avec l’aspect minéral de l’espace. La petite zone située à 
l’ouest sera réaménagée afin de la rendre plus chaleureuse 
(engazonnement, végétalisation et nouveau mobilier).

  Une place réservée aux piétons
Commencé mi-septembre, le chantier progresse dans de 
bonnes conditions : des longrines ont été créées, puis des 
cuves destinées à recevoir les bacs à fleurs ont été installées, 
lesquelles seront reliées à un réseau d’arrosage.

Ce chantier important de rénovation de l’espace public, 
situé au cœur des Fosses Boissées, devrait être terminé 
début décembre. Pour la sécurité de la zone et la tranquillité 
des riverains, une signalétique spécifique sera installée afin 
d’en rappeler le caractère exclusivement piéton.

Après la réfection de l’étanchéité de la 
dalle en 2021, les travaux d’aménagement 
paysager ont débuté en septembre et 
devraient s’achever début décembre.

 Coût des travaux, 
sous maîtrise d’ouvrage de la Ville : 

 163 000 € TTC

Pose de longrines
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Modifications de sens de circulation

La rue Victor Hugo a été mise en sens unique sud-
nord, dans sa partie comprise entre les rues de la 
Moisanderie et de Verdun. Cela permet de sécuriser 
cette section de voie qui était très empruntée par 
les véhicules lesquels se croisaient difficilement au 
regard de son étroitesse. De nouvelles places de 
stationnement ont été matérialisées devant le mur 
d’enceinte du parc de la Tour.

Ce changement accompagne la mise en sens unique de la rue Victor Hugo, afin que les véhicules puissent rejoindre les bords 
de Loire par la rue Henri Lebrun. Le sens unique de la rue de la Moisanderie a été inversé, dans sa partie comprise entre la rue 
Jacques-Louis Blot et la rue Victor Hugo. Les véhicules peuvent circuler dans le sens ouest-est (du cœur de ville vers le parc de 
La Tour).

Rue Victor Hugo : 
mise en sens unique 
dans sa partie sud

Rue de la Moisanderie : inversion du sens unique

Des travaux ont été réalisés depuis le mois d’octobre 
dans le parc de la Tour afin d’en améliorer 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les 

interventions, réalisées par les agents municipaux, ont 
consisté en la réfection de la place située devant le manoir. 
L’entrée située juste à proximité a été modifiée, le réseau 
d’écoulement des eaux pluviales a été repris, un béton 

désactivé a été posé et des massifs de végétaux ont été 
créés sur toute la longueur du manoir.

Pendant ces interventions, l’accès au manoir est maintenu 
mais l’entrée principale du parc est interdite aux véhicules 
et aux piétons. Quant au stationnement, il est interdit au 
droit du mur du parc côté rue Victor Hugo. 

Parc de la tour : travaux d’accessibilité

La rue Victor Hugo passe en sens unique sud-nord
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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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LANGEAIS - SAUMUR

  Légende

RUES DU BOCAGE / RUE DE PORTILLON
RUE CALMETTE
Renouvellement du réseau d’eau potable 

6

En cours

Travaux sur 
les réseaux eaux

Travaux 
de voirie

Chantier réalisé par 
Tours Métropole Val de Loire

Travaux sur réseaux 
fibre ou électricité

2

4 7
9

1

3

5

68

10

11

12

CARREFOUR DE GAULLE / QUAI DES MAISONS BLANCHES ET DE LA GUIGNIERE
Aménagement d’une piste cyclable

1

En cours

PLACE DE LA LIBERTE
Requalification de la place de la Liberté

2

En cours

CARREFOUR ENTRE LES RUES DU 
LIEUTENANT-COLONEL MAILLOUX ET FLEURIE 
Réfection de la voirie 

3

En cours

Réalisé

ALLÉE DE LA COUTURELLE
Réfection de la voirie 

10

Réalisé

ALLÉE DES LILAS
Réfection de la voirie 

11

En cours

PLACE MALRAUX
Aménagement paysager

12

RUE DE LA CHOISILLE
Extension du réseau électrique

5

Réalisés

CROIX DE PÉRIGOURD
Enfouissement des réseaux 

4

En cours

RUE JACQUES-LOUIS BLOT
Renouvellement du réseau d’eau potable  

7

En cours

RUE SAINT-EXUPÉRY
Création d’un réseau des eaux usées

8

En cours

En cours

RUE PAUL DOUMER
Renouvellement du réseau de gaz

9



  Séjours vacances

39 enfants ont bénéficié des séjours vacances mis en place cet été : 
22 ont participé au séjour sport et découverte à Bayonne ; 10 ont 
participé au séjour itinérant en Corse du Sud, 7 au séjour linguistique 
dans les Hautes-Alpes. La préparation de la consultation des prestataires 
pour les séjours 2023 est en cours. L’organisation de voyages à 
l’étranger, qui avait été stoppée en raison du contexte sanitaire, devrait  
pouvoir reprendre.

  #CapJeunes

Chaque semaine cet été, ce sont 50 jeunes de 11 à 15 ans qui ont pu 
bénéficier des activités proposées par #CapJeunes. Encadrés par 
des animateurs pleins de ressources et d’idées, les participants ont pu 
pratiquer différents sports, s’essayer au théâtre, à la peinture, aux jeux en 
réseau, ou encore à la photographie. Pour le grand jeu de cette année, 
les jeunes et les animateurs ont transformé le centre en un village de 
Schtroumpfs.
En parallèle, six camps de 2 à 3 nuitées ont été organisés, avec des 
thèmes très attractifs : le sport mécanique à Sonzay, la descente de Loire à 
Bréhémont, l’escalarbre et canoë à Chinon, le zoo de La Flèche, l’escalade 
au Blanc et le camp voile, stand up et jeux d’eau à Marçon. Un programme 
estival qui a conquis les adolescents.

L’été au Moulin Neuf 
et à #CapJeunes

jeunesse

PROXIMITÉ(S)

18 SUIVEZ-NOUS SUR :

L’automne est là… Et si on reprenait un petit morceau d’été ? Découvrez les temps forts du 
programme estival organisé par les équipes d’animation pour les enfants et adolescents.

On cultive l’esprit d’équipe 
au Moulin Neuf ! 
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  La rentrée au Moulin Neuf

Le mercredi 7 septembre, le Moulin Neuf reprenait son 
organisation habituelle en période scolaire avec 225 
enfants présents pour ce jour de reprise. Pour améliorer 
le confort des enfants, la Municipalité de Mettray a de 
nouveau été sollicitée pour le prêt des locaux du restaurant 
scolaire. Cela permet de disposer d’une salle d’activité 
dédiée à chaque groupe d’enfants.

Récolte au potager 
du Moulin Neuf 

Préparation du village des Schtroumpfs à #CapJeunes 

Gros succès pour les quads du camp sport 
mécanique à #CapJeunes 

Canoë à Marçon pour les ados de #CapJeunes 

PAROLE D’ÉLUE

Véronique 
Guiraud

Maire-adjointe en charge 
de la Petite enfance, 

des Loisirs et vacances

  Cet été a permis un retour à la « quasi 
normalité » dans les activités des accueils de 
loisirs et les séjours vacances, même si ces 

derniers étaient limités à l’Hexagone. Je m’en 
réjouis après deux années compliquées ! 
Nous espérons proposer à nouveau des 

séjours à l’étranger dès l’été prochain et y 
travaillons déjà. 



C e dispositif permet aux 
enfants empêchés d’être télé-
présents : non seulement 

ils participent aux activités 
d’enseignement mais ils peuvent 
interagir avec leur environnement. 
Une mesure d’accompagnement 
innovante qui s’inscrit dans le cadre 
du programme TED-i de l’Éducation 
nationale dont l’objectif est d’assurer 
la continuité scolaire des jeunes 
atteints d’une maladie somatique de 
longue durée, mais aussi de faciliter 
leur retour en classe.

Pour l’ensemble de la communauté 
éducative, les familles et les équipes 
soignantes, c’est une nouvelle 
expérience citoyenne dans le 
cadre de l’école inclusive qui les 
aide à changer leur regard sur la 
maladie par le développement de 
compétences psycho-sociales, de 
l’entraide, de l’empathie et de la 
solidarité.

  Un robot, deux éléments
Le robot est composé de deux parties. 
La première est destinée à rester dans 
l’établissement scolaire, c’est le robot 
motorisé, lequel est muni d’un écran, 
d’une caméra, d’un micro, d’un haut-
parleur placé dans la classe et la base 
de chargement. La seconde permet 
à l’enfant empêché d’interagir avec 
le robot depuis son domicile : il sera 
équipé d’un ordinateur portable 
ou d’une tablette comprenant une 
application dédiée et des accessoires 
tels qu’un casque, un joystick.

  Immersion complète 
en classe

Grâce à ce dispositif d’inclusion, l’élève 
peut suivre les cours en direct, il peut 
interagir avec ses camarades, répondre 
aux questions, être interrogé, se dépla-

JEUNESSE

Programme TED-i 
La scolarité se poursuit malgré la maladie

Le système de 
télé-présence robotisé 

est destiné à 
accompagner les 

élèves qui, pour des 
raisons de santé, ne 

peuvent fréquenter leur 
établissement scolaire. 

Depuis son domicile, 
l’enfant téléguide le robot 

et maintient le lien avec 
son enseignant et  

ses camarades.
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cer pour un travail de groupe, montrer ses pro-
ductions via un partage d’écran. Il peut suivre 
ses camarades à la cantine ou bien encore en 
cours de sport.

Jusqu’alors, les élèves empêchés étaient le 
plus souvent accompagnés chez eux par 
la mise à disposition d’enseignants. Une 
circulaire du 3 août 2020 relative à l’Apadhe 
(accompagnement péda-gogique à domicile, 
à l’hôpital ou à l’école) mentionne l’intérêt 
de recourir à des systèmes de télé-présence 
robotisés (STPR). Toutefois, ils ne dispensent 
jamais de l’aide directe présentielle apportée 
par les enseignants de l’Apadhe.

  Un robot à l’école Anatole France
Marius, 11 ans, scolarisé en CM2 dans la classe de Sarah 
Bettega, également directrice de l’établissement, poursuit sa 
scolarité grâce au dispositif. Voici ce qu’il en pense.

« Ce robot me permet de voir mes copains et d’être comme 
en classe, il est très facile à manipuler. Par contre c’est parfois 
pénible car les bruits sont amplifiés, j’ai du mal à suivre la 
leçon et ça me fatigue. Mes maîtresses m’ont permis de 
passer quelques récrés avec mes camarades et récemment, 
on a même joué à cache-cache dans la classe à distance. Des 
fois ça me rend triste car ça me rappelle que je ne suis pas 
vraiment avec eux » confie Marius.

 Témoignages
Son enseignante, Sarah Bettega
« Marius participe à la vie de la classe depuis son domicile. 
Il garde ainsi le lien avec elle, cela l’encourage, il est enfant, 
écolier et pas seulement un enfant empêché. Il peut se 
connecter chez lui et quand il est hospitalisé, c’est un 
enseignant qui se déplace. Le dispositif fait sens également 
auprès des parents, l’annonce de la maladie reste toujours un 
choc auquel est associée la crainte de l’isolement de l’enfant. 
La psychologue scolaire, qui intervient dans ce contexte, joue 
un rôle essentiel en informant l’enfant et en accompagnant 
également les parents ».

Sa famille
« Le robot a été mis en place rapidement grâce à l’aide 
précieuse de Monsieur Patrier, enseignant, coordonnateur 
d’Apadhe 37. En effet, la leucémie de Marius a été 
diagnostiquée le 15 décembre 2021, il est sorti de chambre 
stérile le 27 janvier 2022 et la première connexion a pu 
se faire le 22 février 2022. Cet incroyable outil a rendu 
Marius très heureux de pouvoir voir à nouveau ses copains 
et sa maîtresse. Conserver ce lien social qu’est l’école a 
été rendu possible et s’est avéré indispensable. Nous, ses 
parents, sommes très reconnaissants que notre fils ait pu en 
bénéficier, avec l’accompagnement bienveillant de Monsieur 
Patrier, des enseignantes de Marius : Mesdames Migny et 
Goncalves, Marie-Christine, institutrice rattachée à l’hôpital 
et de Madame Bettega, directrice de l’école Anatole France 
et maîtresse actuelle de Marius ».
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Sarah Bettega
met le robot en 
fonctionnement

Marius alterne avec les périodes 
de retour en classe



Une rentrée sereine 
JEUNESSE

U n climat apaisé que Philippe Briand, Maire, a pu 
constater lors de sa traditionnelle visite des groupes 
scolaires qu’il a effectuée début septembre, avec 

Benjamin Girard, Maire-adjoint en charge des finances 
et de la communication et de Françoise Baillereau, 
Maire-adjointe en charge de l’enseignement et de la vie 
éducative.

Une visite importante qui est l’occasion d’échanges 
riches avec chaque directrice d’école et qui a permis de 
faire le point sur les travaux effectués l’été et sur l’arrivée 
de nouveaux enseignants, sur la végétalisation des cours 
de récréation, les classes connectées, ou bien encore la 
restauration scolaire.

  Les nouveautés de la rentrée
Les écoles Honoré de Balzac et Anatole France bénéficient 
d’un nouveau mobilier afin d’améliorer l’accueil des 
élèves ; à l’école Périgourd, c’est la salle de motricité qui 
fait l’objet d’une rénovation complète. Après la réfection 
des peintures durant les vacances de la Toussaint, ce sont 
les sols qui seront repris durant celles de Noël.

Côté équipes de direction, Chantal Goursaud succède 
à Marie-Pierre Gallard à l’école élémentaire Périgourd ; 
Michel Lévêque est le nouveau principal du collège de 
La Béchellerie, en remplacement de Françoise Lambert-
Proust, partie à la retraite. Cinq nouvelles animatrices 
périscolaires ont intégré l’équipe des quatorze animateurs 
permanents présents sur chaque site scolaire matin, midi 
et soir.

Cette année, 980 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles publiques de la ville. Une 
reprise qui s’est déroulée dans la sérénité, dans des établissements scolaires toujours 
mieux équipés pour le confort des enfants et celui des équipes enseignantes.
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       980 ÉLÈVES DANS 
LES ÉCOLES PUBLIQUES 
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

        192 ÉLÈVES 
À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

       713 COLLÉGIENS



  Restoria élabore les repas
Depuis le 1er septembre, la Ville a fait le choix de 
confier à nouveau la préparation et la livraison des 
repas, dans les écoles et à l’accueil de loisirs du Moulin 
Neuf, à la société Restoria. Celle-ci a répondu au plus 
près des exigences de la Municipalité, à savoir des 
repas préparés à base de produits bruts, issus de 
circuits courts et labellisés. Par ailleurs, la proportion 
de produits issus de l’agriculture biologique certifiée 
est passée à 45 %, pour atteindre progressivement les 
60 %. Tous ces engagements ont pu être vérifiés par une 
délégation municipale qui a visité la cuisine centrale 
du prestataire située à Saint-Barthélémy d’Anjou à la 
mi-septembre.

  Hausse légère du prix des repas
En raison de l’augmentation du prix des matières 
premières et à l’instar de nombreux autres marchés 
publics, les tarifs de ce marché ont été revus. La moitié 
du prix d’achat du repas est prise en charge par la Ville. 
Il a augmenté de 20 centimes et passe de 3,50 € à 
3,70 €. Le tarif de l’accueil périscolaire est quant à lui de 
1,30 €  / demi-heure.

  Accompagnement des enfants 
en situation de handicap

La Ville emploie trois accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH), anciennement nommés 
auxiliaires de vie scolaire (AVS), durant la pause 
méridienne. Les AESH sont des acteurs-clés qui 
contribuent à la mise en place d’une école pleinement 
inclusive, pour offrir à chaque élève une scolarité 
adaptée à sa situation. Ils assurent une continuité de 
prise en charge entre les temps scolaire et périscolaire. 

La Ville compte deux unités localisées pour l’inclusion 
scolaire (ULIS) au sein des écoles Périgourd et Roland 
Engerand. Ce sont les commissions des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui 
décident de l’orientation d’un élève vers une ULIS. 
Un dispositif qui permet aux enfants de poursuivre 
des apprentissages adaptés à ses potentialités, à ses 
besoins et d’acquérir des compétences sociales et 
scolaires même en cas d’acquis réduits.

PAROLE D’ÉLUE

Françoise  
Baillereau, 

Maire-adjointe 
en charge de l’Enseignement 

et de la Vie éducative

  Les petits saint-cyriens 
ont repris le chemin de l’école dans un 

contexte apaisé, protocole sanitaire allégé 
aidant. Le déploiement du plan numérique 
se poursuit dans les écoles : après les deux 

classes mobiles d’ordinateurs portables 
livrées à Périgourd l’année dernière, 

l’école Engerand a été doté. d’une classe 
mobile équipée de tablettes. Toutes les 
classes élémentaires sont équipées d’un 

vidéoprojecteur interactif et 185 ordinateurs 
sont en service dans les écoles.  
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Flashez pour 
découvrir les menus 

FLASHEZ-MOI
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P our aller au-delà de l’accom-
pagnement traditionnel mené 
par les collectivités au profit 

de leurs associations (versement 
de subventions, mise à disposition 
de locaux et de matériel), la Ville 
a décidé de mettre en œuvre un 
partenariat solide et régulier avec 
ses associations.

  Créer et maintenir le lien
Un état des lieux a permis de recenser 
toutes les associations en activité 
et de mettre à jour de nombreuses 
informations pratiques les concernant. 
Elles sont 145 à entrer dans cette 
catégorie d’association active.

Celles-ci sont invitées à participer à des 
rencontres dont le but est d’améliorer 
la connaissance mutuelle ville/
association. Elles sont pilotées soit par 
Jean-Jacques Martineau, Conseiller 
municipal chargé des sports et de 
la vie associative, soit par Francine 
Lemarié, Maire-adjointe chargée des 

associations patrimoniales et des 
relations internationales. À ce jour, 
près de soixante rendez-vous ont déjà 
été organisés.  

  Construire une démarche 
partenariale 

Ce projet de partenariat repose sur 
trois objectifs :

•  Consolider le soutien municipal aux 
activités et projets associatifs,

•  Identifier les projets ou évènements 
associatifs jugés d’intérêt communal 
permettant un soutien particulier de 
la ville en termes de logistique et de 
communication,

•  Mettre en œuvre des partenariats 
pour la co-organisation d’évène-
ments en intégrant les associations à 
toutes les étapes de leur organisation, 
des premières réflexions jusqu’à leur 
déroulement.

  Création d’un service 
municipal support

Le service de la vie associative, en 
intégrant notamment le réseau Guid-
Asso, en qualité d’informateur, s’impose 
aujourd’hui comme un point « ressources » 
pour les associations saint-cyriennes. Les 
responsables associatifs ont dorénavant 
une interlocutrice privilégiée qu’ils 
peuvent solliciter sur de nombreux sujets : 
renseignements sur des démarches 
administratives légales, orientation vers 
d’autres organismes si leurs demandes ne 
peuvent être traitées en mairie. 

Cette politique associative renforcée doit 
permettre le développement d’activités 
et d’évènements de qualité. Elle favorise 
le lien social en ayant un impact positif sur 
l’ensemble de la vie citoyenne.

CONTACT
Virginie REYNAERT 

 02 47 42 80 86
 vreynaert@saint-cyr-sur-loire.com

Une politique associative  
en plein renouveau

La longue pause dans l’organisation des activités associatives et évènementielles, 
imposée par la crise sanitaire, a été mise à profit par la Municipalité pour repenser 
et développer sa politique associative.

DÉCRYPTAGE



Demande de subvention 
Comment ça marche ?

Dossier de subvention à télécharger 
sur le site de la ville ou à récupérer 
à la direction de la vie associative. 

 Depuis le 1er octobre

Dossier de subvention 
à faire parvenir  
à la direction de la vie associative. 

 Avant le 31 décembre

Transmission 
des dossiers de subvention  
aux élus et aux services 
référents pour étude.

Passage en 
commission 
municipale 
des finances 
pour discussion 
des montants de 
subvention. 

  1re quinzaine 
du mois de mars

Enregistrement 
et étude par la direction 
de la vie associative 
avec vérification du dossier 
complet puis réclamation 
des éléments manquants 
aux responsables associatifs, 
si besoin.

1

2

4

Passage en conseil 
municipal pour validation 
des montants choisis. 

  2e quinzaine 
du mois de mars

6

5
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3

Information
faite à l’association.

 Courant avril 
7

Mise en paiement 
 Entre avril et juin 8
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PROXIMITÉ(S)

F rance Services est un guichet unique qui a pour objectif de rendre les 
services publics accessibles à tous. Les agents présents sur ces espaces 
d’accueil peuvent, par exemple, aider à la création d’un espace Pôle 

Emploi, remplir une déclaration de revenus, faire une demande d’allocations 
familiales, immatriculer un véhicule ou encore gérer un compte Ameli. 

Ce service public de proximité est animé par des agents formés pour 
accompagner les administrés dans leurs démarches, y compris sur les 
outils numériques. Des équipements connectés sont mis à la disposition de 
l’usager qui peut, s’il le souhaite, demander l’assistance des agents présents 
pour le guider. 

Outre l’accompagnement à l’usage du numérique, il est également possible 
d’obtenir des informations sur ses droits et les prestations disponibles, 
d’être orienté vers le bon interlocuteur, d’être épaulé dans la constitution de 
dossiers ou dans la prise d’un rendez-vous avec un organisme partenaire.

France Services : 
un nouveau mode d’accès 
aux services publics

Depuis 2019, le réseau France Services a été créé pour 
faciliter les démarches administratives des Français sur 
l’ensemble du territoire.  C’est une réponse adaptée aux 
besoins des usagers qui peuvent bénéficier, au même 
endroit, des services de neuf partenaires nationaux. 

VIE CITOYENNE

10 agences 
France Services 
sur le territoire 
de la Métropole
Prenez contact avec votre France 
Services avant de vous déplacer : 
certaines agences accueillent 
uniquement sur rendez-vous.

9 partenaires nationaux sont représentés :
•  La Direction générale  

des finances publiques
• Le ministère de l’Intérieur
• Le ministère de la Justice
• La Poste
• Pôle emploi

•  La Caisse nationale des 
allocations familiales (CAF)

• L’assurance maladie (CPAM)
• L’assurance retraite
•  La mutualité sociale agricole 

(MSA)

  Tours – Forum Europe 
17-21 rue de Tourcoing - 37100 Tours 
Tél. : 02 47 21 64 54 
forum.europe@ville-tours.fr 

  Tours Courteline 
59 boulevard Preuilly - 37000 Tours 
Tél. : 02 47 37 99 94 
actionsociale@courteline.fr

  Tours – Centre social Maryse Bastié 
4 place René Fonck - 37000 Tours 
Tél. : 02 47 38 85 51 
msap@giraudeau-bastie.org

  Tours Sanitas 
24 avenue du Général de Gaulle - 37000 Tours 
Tél. : 02 47 31 64 61 
franceservices@regieplus.fr

  Tours Sud-Fontaines 
11 rue de Saussure - 37000 TOURS 
Tél. : 06 37 68 96 02 
efstourssud@fol37.org

  Tours Sud-Rives du Cher  
52 boulevard Winston Churchill - 37000 TOURS 
Tél. : 06 07 03 57 44  
efstourssud@fol37.org

  Tours Sud-Rochepinard 
16 jardin Bouzignac - 37000 TOURS 
Tél. : 06 07 03 57 44 
efstourssud@fol37.org

  La Riche – Equinoxe 
Place du Maréchal Leclerc 
37520 La Riche 
Tél. : 02 47 37 58 88 
accueil.equinoxe@fol37.org

  Saint-Pierre-des-Corps - CISPEO 
5 avenue Lénine - 37700 Saint-Pierre-des-Corps 
Tél. : 02 47 46 01 22 
cispeo@france-services.gouv.fr

  Joué-lès-Tours 
Association Résoudre 
4 rue Lavoisier - 37300 Joué-lès-Tours 
Tél. : 02 47 73 91 43 
contact@resoudre37.fr
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Titulaire d’une licence professionnelle carrières sociales, David Caillaud est animateur 
périscolaire à l’école Charles Perrault, le mercredi et pendant les vacances scolaires à l’accueil 
de loisirs du Moulin Neuf.

David Caillaud 
Animateur passionné

PORTRAIT

  En quoi consiste 
votre métier ? 

David Caillaud : Le rôle principal des 
animateurs, au-delà de garder les 
enfants sur le temps périscolaire, c’est 
véritablement de les « animer » en 
s’adaptant à chaque personnalité. Pour 
cela, il nous faut identifier au mieux 
leurs besoins mais aussi leurs envies. 
Nous avons la chance d’accueillir les 
enfants dans un contexte où ils peuvent 
être vraiment eux-mêmes. Ils sont libres 
de nous parler, par exemple, d’un 
problème qu’ils ont rencontré à l’école 
ou au contraire de nous faire part d’une 
activité qu’ils aimeraient pratiquer. On 
se trouve au centre de la relation entre 
les enseignants, les parents, l’institution 
et les enfants.

  Quelles sont les qualités 
indispensables pour  
être animateur ? 

D. C. : La patience et l’empathie. Quand 
on est adulte, on a oublié ce que c’est 
d’être un enfant. Un enfant est plus petit, 
il voit l’espace et appréhende le monde 
différemment des adultes. Tout est une 
question de prisme.

   Quel est votre parcours 
professionnel ?

D. C. : J’ai toujours voulu être infirmier, 
j’ai donc commencé des études en ce 
sens. Au bout d’un an et demi, j’ai 
arrêté parce que je me suis rendu 
compte que ce qui me plaisait le plus 
dans ce métier, c’était le volet social, 
pas médical. C’est en 2014 que j’ai 
découvert le métier d’animateur dans 
les écoles de Saint-Cyr-sur-Loire. La 
Ville et l’ALSH m’ont beaucoup formé. 
Ça m’a tellement plu que j’ai 
commencé, l’année qui a suivi, un 
cursus carrières sociales à Tours, avec 
une spécialité psycho-sociale. Je 
travaille à Saint-Cyr-sur-Loire à l’année 
depuis 2019. Les diplômes que j’ai 
passés me permettent d’être adjoint à 
la direction de l’accueil de loisirs du 
Moulin Neuf pendant une partie des 
vacances scolaires. 

  Comment voyez-vous  
votre avenir ? 

D.C.  : Normalement, l’année scolaire 
en cours est la dernière pour moi 
car j’ai pour projet de devenir 
psychopraticien. Les formations que 
j’ai suivies m’ont permis d’avoir une 

base de compétences importantes 
en psychopathologie. Je souhaite 
proposer des thérapies autour de la 
méditation de pleine conscience. Je 
propose déjà des formes légères de 
méditation avec les enfants. Cela leur 
permet de prendre conscience qu’ils 
sont des individus à part entière et à 
identifier leurs besoins.

  Que diriez-vous à 
un candidat à l’animation 
à Saint-Cyr-sur-Loire ? 

D.C. : Ce qui est super ici, c’est qu’on 
a un centre, le Moulin Neuf, qui est 
magnifique ! On s’y sent bien parce 
que ça ne ressemble pas à une 
école. La récréation est partout, il y a 
beaucoup d’espace et tout le matériel 
dont on a besoin. Dans les écoles, on 
peut alterner les lieux pour varier les 
activités. On a la chance d’avoir une 
directrice, Julie Perthuis, très axée sur 
le relationnel et passionnée par son 
métier. Le travail avec les enfants nous 
permet de grandir avec eux. Ils sont 
très philosophes ! C’est très valorisant 
et beaucoup de parents nous 
remercient pour le travail mené avec 
les enfants tout au long de l’année. 
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Une nouvelle association s’est installée à Saint-Cyr pour découvrir les danses 
de l’Ouest américain. Rencontre avec Grant Hindson, son président. 

FOCUS

Cactus Country Danse
portrait

FOCUS

  Qu’est-ce que la danse country ?
Grant Hindson : C’est danser en 
ligne sur une musique dite « country », 
qui peut être d’origine américaine, 
australienne, néo-zélandaise ou encore 
irlandaise. Une centaine de pas sont 
combinés dans une chorégraphie. Il 
faut se rappeler de la chorégraphie 
de chaque musique. C’est là que 
ça devient drôle, parce qu’il faut se 
souvenir de 32, 64, voire 128 pas 
spécifiques à un morceau de musique. 
Quand on pense qu’il y a soixante-dix 
à quatre-vingts danses dans un bal, ça 
demande une certaine discipline. Mais 
quelle satisfaction quand on y arrive ! 
La danse country est une activité de 
détente, parce qu’on est là pour se 
faire plaisir, mais c’est un exercice de 
mémoire et un peu physique quand 
même. Notre slogan  : ça fait du bien 
des pieds à la tête !

  Pourquoi avoir créé  
une association 
à Saint-Cyr-sur-Loire ? 

G. H. : Nous avons eu du mal à trouver 
notre place dans d’autres associations, 
dont l’état d’esprit n’était pas assez 
ouvert à notre goût.

Ce qui nous intéresse vraiment, c’est 
le lien entre les gens et entre les 
clubs. Par ailleurs, la partie nord de 
l’agglomération de Tours est assez 
mal pourvue en clubs de danse 
country, alors qu’il y a une véritable 
demande. Nous avons donc créé 
l’association Cactus Country Danse 
qui est une association ouverte 
aux liens interclubs. C’était une 
attente des habitants car nous avons 
rapidement fait le plein d’adhérents 
et nous devons refuser du monde, 
notamment parce que la salle que 
nous utilisons ne peut accueillir tous 
les intéressés en même temps. 

  Quelles sont les  
activités proposées ?

G. H. : Il y a les cours, chaque mardi soir 
salle Noël Marchand. Nous organisons 
nos propres bals country, qui réunissent 
les danseurs de plusieurs clubs 
du département. Nous proposons 
aussi des soirées réservées aux 
adhérents, notamment un « sucré-
salé » à chaque fin de trimestre :  
on y alterne dégustation de petits 
plats apportés par chacun et danses. 
Comme nous souhaitons partager 
notre passion de la danse country, 
nous allons régulièrement assister à 
des bals organisés par d’autres clubs.

  Comment faites-vous pour 
connaître les chorégraphies 
proposées dans les autres bals ?

  
G. H.  : Nous avons mis en place un 
« pot commun » : les clubs du coin 
se mettent d’accord sur une liste de 
danses. Ces danses sont apprises par 
tous les clubs pour pouvoir se retrouver 
sur les mêmes chorégraphies. Dans 
les bals, on passe cette sélection 
en sachant que les membres des 
autres clubs les auront apprises. 
Nous avons d’ailleurs mis en place 
une « dansothèque » sur notre site 
internet : une liste de chorégraphies 
associées aux morceaux de musique 
correspondants, pour que chacun 
puisse travailler de son côté.

  Qui sont vos adhérents ?

G. H.  : Nous avons actuellement 
49 adhérents, dont la moitié est 
originaire de Saint-Cyr et Tours Nord. 
Nos adhérents sont âgés de 26 à 
86 ans ! L’activité est accessible à partir 
de 12 ans, mais toujours accompagné 
d’un parent. Il y a officiellement quatre 
niveaux, qui vont de débutant à avancé. 
Au sein de Cactus Country Danse, nous 
proposons les trois premiers. Chacun 
peut donc y trouver son compte.

Prochain rendez-vous : 
• 25 mars 2023 : bal Cactus Country Danse Salle Rabelais

Les cours affichent complet

PLUSD’INFOS
 www.cactus-country-danse.fr
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Karine Askar
Une main de fer 

dans un gant 
de velours

Karine Askar a intégré l’équipe 
de la police municipale en février 2021. 

En août 2022, l’énergique 
quadragénaire, instructrice de Krav 

Maga, a saisi la balle au rebond 
en prenant les commandes du poste 

de police saint-cyrien. 
Interview.

portrait

  Quand avez-vous été recrutée ?
Karine Askar : Je suis arrivée en février 2021, j’étais alors 
adjointe du chef de police municipale à La Riche depuis 
2016. J’ai débuté ma carrière à Tours en 2008 alors 
fraîchement titulaire du concours de policier municipal et j’y 
ai passé 7 ans, une expérience très formatrice.

  Est-ce une vocation ?
K. A. : La police municipale est ma deuxième carrière car j’ai 
commencé en tant que commerciale dans la pharmaceutique. 
Un métier qui me plaisait mais qui m’éloignait de mes 
enfants et j’étais fatiguée de prendre la route. Lorsqu’un 
ami, policier municipal, m’a décrit son métier, ça été comme  
une évidence : peu de routine, nombreuses missions,  
la plupart à l’extérieur. Je me suis dit que ce métier était 
fait pour moi. Je vois aujourd’hui des similitudes entre les 
deux postes. Je suis un peu comme un vrp de la mairie, tout 
comme mes collègues : nous sommes sur le terrain, nous 
représentons la collectivité, faisons le lien entre elle et les 
administrés. J’aime aider et trouver des solutions adaptées.

  Qu’est-ce qu’un bon policier ?
K. A. : C’est un agent qui sait faire preuve de discernement. 
Il privilégie la prévention à la répression et ce, dans  
de nombreux domaines. On n’imagine pas comme  
les pouvoirs de police du maire sont étendus et touchent  
à des thématiques variées comme l’urbanisme, la salubrité, 
la publicité, le funéraire, le commerce etc. 

  Quelles sont les forces de votre équipe ?

K. A.  : Elle est à l’écoute, au service de la population, 
elle veille au « bien vivre ensemble » grâce à des actions  
de proximité. Elle est soudée et autonome. Une 
autonomie rendue possible grâce à la confiance que 
nous accorde Fabrice Boigard, maire-adjoint chargé de la 
sécurité publique, avec qui nous faisons le point une fois  
par semaine.

  Quels sont vos projets ?

K. A. : Ils sont nombreux et dans la lignée de ce que mon 
prédécesseur, Jérémy Corréas, a initié. Continuer à nous 
faire connaître et à nous rendre accessibles par des actions 
de proximité auprès des écoliers, des collégiens, des 
seniors ou bien encore auprès des commerçants. J’espère 
également que l’équipe pourra s’étoffer et compter à terme 
six agents.

Chaque jour, Karine Askar 
et son équipe assurent la sécurité 
aux abords des écoles.
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Bienvenue aux nouveaux 
acteurs économiques

Vie économique 

FOCUS
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BIEN-être

   Madame NEUVILLE-SANZ 
L’institut beauté & SPA 
Institut de beauté 
57 rue du Mûrier 
Tél. : 02 47 61 70 69 
contact@linstitutbeaute-tours.fr 
www.linstitutbeaute-tours.fr

création / conféction
 

  Anne MITHOUARD 
Maison Gahane 
Atelier de confection  
(se déplace à domicile) 
2 rue de la Moisanderie 
Tél. : 06 10 09 27 56 
contact@maisongahane.fr 
www.maisongahane.fr

 

  Mélissa TARLÉ 
Nùbé Paris 
Prêt-à-porter féminin  
(matières upcyclées) 
1 rue Jean Jaurès 
Tél. : 06 60 94 74 81 
info@nubeparis.com 
nubeparis.com

habitat 
 

  Aurélie BOISSONNADE 
 AB Architecture 
Architecte 
2 rue de la Moisanderie 
06 33 68 38 48 
aboissonnade.archi@gmail.com 
www.ab-infini-architecture.fr
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  Josian LAUNAY 
Notburga SAS 
Poêles à granulés et bois (artisan poseur) 
232 boulevard Charles de Gaulle 
Tél. : 02 47 72 85 20 
notburga@orange.fr 
mcz-notburga.fr

immobilier

   John CHEREAU 
SAFTI 
Agent immobilier 
2B allée de la Renaissance 
Tél. : 07 67 72 86 22 
john.chereau@safti.fr 
www.safti.fr

SERVICE À LA PERSONNE

  Margaux DIAZ 
IKXIS coiffure - Salon de coiffure 
247 boulevard Charles de Gaulle 
Galerie commercial Auchan 
Saint-Cyr / Equtop 
Tél. :02 47 54 04 92 
www.ikxis.com

  Lydie MARQUET 
Socio-esthéticienne 
5 rue du Huit Mai 
06 66 27 92 18 
timo.rx@free.fr

  Docteur Thomas MONGHAL 
Médecin généraliste 
73 rue Victor Hugo 
Tél. : 02 47 71 96 79

services

  Émilie LEDUC 
Agence M2RP 
Relations presse et production  
de contenus éditoriaux 
Tél. : 06 10 46 27 68 
emilieleduc.pro@gmail.com 
www.m2rp.com

 

  Alexandre RIQUET 
Les Gars du Vélo 
Réparation et entretien de cycles  
(chez les particuliers) 
10 allée en Vienne 
Tél. : 06 09 86 02 91 
lesgarsduvelo@outlook.com 
www.lesgarsduvelo.com

  Nicolas VIGOT 
Optimhome cowork 
Espace de coworking 
37 rue Jacques-Louis Blot 
Tél. : 06 32 03 59 83 
nicolas.vigot@optimhome.com

CHANGEMENT D’ADRESSE

  Office notarial de  
Jean-Christophe BERTRAND 
 et de Mireille GRANDON  
a déménagé 110 avenue  
de la République.  
Tél. : 02 47 54 39 39

FLASHEZ-MOI

Annuaire des 
professionnels 
en ligne
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Gérard MIET nous a quittés
Gérard Miet est décédé le dimanche 25 septembre dernier à l’âge  de 75 ans. Entré au Conseil 
Municipal dans l’équipe de Philippe Briand en 1995, il s’est particulièrement investi dans les 
questions environnementales. Comme l’a souligné le Maire lors de l’hommage qui lui a été 
rendu par le Conseil Municipal réuni en séance plénière au lendemain de sa disparition, il 
aura à sa façon favorisé une prise de conscience collective sur ce sujet, à une époque où ces 
problématiques n’étaient pas aussi prégnantes qu’aujourd’hui.

On lui doit notamment l’élaboration du plan climat communal. Déclinaison du plan 
climat d’agglomération bâti par Tour(s)plus à l’époque, il aura permis la mise en 
œuvre de dix-neuf actions réalistes, comme le recyclage des papiers ou des textiles,  
la réduction de la facture d’éclairage public par le remplacement pro-grammé des lampes à 
mercure, la formation des agents à l‘écoconduite, le soutien au développement de la flotte de 
véhicules électriques, etc. Autant de sujets qui font aujourd’hui partie du quotidien.

hommage

Une marche en soutien au peuple Chypriote

Depuis l’invasion de l’armée turque en 
juillet 1974, l’île de Chypre est coupée 
en deux par une ligne de démarcation 
appelée ligne verte (ou ligne Attila) 
tenue par l’UNFICYP, force de l’ONU 
déjà présente dans l’île depuis 1964, 
pour contrôler les affrontements 
intercommunautaires entre chypriotes 
grecs et chypriotes turcs. 

Si cette ligne semble moins marquée de 
nos jours, grâce à l’ouverture de points 

de passage entre les deux parties de 
l’île, il n‘en demeure pas moins que 
Nicosie, la capitale, est coupée en 
deux, à l’image de ce que connut Berlin 
jusqu’en 1989.

En 2002, sur proposition de l’association 
France-Chypre, présidée par Paul Olivier, 
conseiller municipal, Saint-Cyr-sur-Loire 
s’est jumelée avec Morphou, ville située 
en zone nord et donc occupée depuis 
1974, afin de marquer son soutien 

politique aux efforts internationaux pour 
la réunification de l’île. Les relations sont 
établies avec un Conseil municipal en 
exil, basé à Nicosie. Onze élus, emmenés 
par Victor Hadjiavraam, maire, se battent 
depuis près de 50 ans au nom des 
habitants qui, en quelques heures, ont 
dû tout abandonner pour fuir l’avancée 
des troupes turques.

Chaque année à la mi-octobre, dans 
la commune d’Astroméritis, située sur 
la ligne verte, une marche pour la paix 
rassemble les élus et les représentants 
de nombreuses villes amies de plusieurs 
pays européens, sensibles à la cause 
chypriote.

L’occasion de rappeler le sacrifice de 
nombreux Chypriotes tués lors de cette 
guerre éclair qui aura duré près d’un 
mois et dont la mémoire est toujours 
aussi présente.

Pour les 20 ans de jumelage, une délégation d’élus s’est rendue à Chypre 
et a été reçue par le maire de Morphou, Victor Hadjiavraam.

En 2004, l’île de Chypre entre 
dans l’Union européenne, 
malgré le rejet du plan de paix 
présenté par Kofi Annan, alors 
secrétaire général de l’ONU.



Depuis maintenant plusieurs années, 
l’offre médicale est non seulement 
très importante mais également très 
diverse. En effet, avec l’installation 
de la Clinique de l’Alliance en 2007, 
devenue récemment NCT+, et des 
maisons médicales dans le nord de la 
commune, Saint-Cyr-sur-Loire fait sans 
doute partie des communes d’Indre-
et-Loire les mieux loties sur le terrain 
des professionnels de santé. Nous 
n’oublions d’ailleurs pas l’ensemble des 
infirmières, et toutes les professions 
paramédicales exerçant à Saint-Cyr. 
Pour autant, avec le départ en retraite de 
plusieurs médecins généralistes installés 
dans le centre, ou pour le moins, dans 
le sud de la commune, la répartition 
des praticiens est devenue largement 
déséquilibrée géographiquement.
Bien entendu, il est dans l’intérêt de tous 
de favoriser l’implantation de nouveaux 
praticiens qu’ils soient généralistes ou 
spécialistes. Mais il est aussi un principe 
majeur qui guide la pratique de la 

médecine en France, à savoir la liberté 
d’installation elle-même intimement 
liée à la pratique libérale. C’est une 
valeur à laquelle les médecins sont 
attachés et il serait pour nous contraire 
à nos principes que de vouloir créer un 
nouveau « service public de la médecine 
de ville ».
Heureusement, la force de notre pays 
est de permettre aux collectivités 
territoriales d’être ambitieuses et 
d’encourager toutes celles et tous ceux 
qui veulent faire bouger les choses. C’est 
dans cet esprit que, sous l’impulsion 
de Monsieur le Maire et de la majorité 
municipale, verra le jour un nouveau 
pôle médical en cœur de ville. Une 
réflexion est engagée afin de repenser 
le secteur de l’avenue de la République 
(ex écoles République et Jean Moulin). 
Une belle manière d’améliorer le 
cadre de vie dans ce secteur et de 
mieux répartir les praticiens sur le 
territoire de la commune. En attendant 
la concrétisation de ce beau projet 

et dans cette même logique, nous 
sommes très heureux d’avoir pu 
favoriser l’installation d’un nouveau 
généraliste le 1er septembre dernier. En 
effet, dans une maison acquise par la 
Ville au 73 rue Victor Hugo, ce nouveau 
médecin s’est installé et ne manquera 
pas de constituer, comme il se doit, 
sa patientèle dans les semaines qui 
viennent.
Vous le voyez, rien n’est laissé au 
hasard. À Saint-Cyr-sur-Loire, lorsqu’un 
projet est mis sur pied, nous avons à 
cœur de nous interroger sur toutes les 
dimensions de la vie de nos habitants. 
Le cadre de vie dépend bien sûr de nos 
espaces verts ou encore de la facilité de 
nos déplacements, mais également des 
services que nos habitants sont en droit 
d’attendre près de chez eux.
Nous en profitons pour vous souhaiter 
de très belles fêtes de fin d’année.

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

L’offre médicale s’améliore dans le centre de Saint-Cyr

Depuis la pandémie, le vélo a pris une place 
importante dans la vie des citadins. Les Saint-
Cyriens et les Saint-Cyriennes ne sont pas à 
contre-courant de l’utilisation de ce moyen 
de transport. Bénéfique pour la santé, il est 
un moment de détente sportive où l’on s’aère 
l’esprit. C’est une alternative idéale après le 
travail pour recharger ses « accus » et profiter 
de l’extérieur. Si la montée de « la Tranchée » 
et d’autres rues menant vers les hauts de 
Saint-Cyr vous inquiètent, optez pour un 
vélo à assistance électrique et vos craintes 
disparaîtront.
La politique engagée relative au partage de 
la route avec des pistes cyclables installées 
avec pragmatisme doit s’accompagner de 
moyens pour sécuriser ces biens. On ne peut 
que déplorer un réel manque de parcs à vélo 
sécurisés avec la possibilité de recharger ces 
vélos électriques onéreux.
Message à la majorité municipale ! SVP, 
installez-nous-en et pour commencer, proches 
des zones d’attractivités commerciales.

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

Les deux roues électriques

S’il persistait encore quelques climato-sceptiques sur notre commune, 
il faut espérer que l’été que l’on vient de vivre les aura définitivement 
convaincus de s’attaquer une fois pour toutes à tous les problèmes 
liés au dérèglement climatique, et notamment à l’étude de la ville de 
demain, à ses aménagements, à ses transformations, aux choix qui 
seront utiles à la vie des citadins.
Aménager une ville, son cœur, ses quartiers, sa périphérie ne peut 
plus se concevoir comme la ville d’il y a même dix ans, persister dans 
ce concept serait désastreux au plan écologique mais surtout contre-
productif pour la ville elle-même et son attractivité future.
Il faut enfin accepter de réduire la place de la voiture en ville au profit de 
transports collectifs propres et y faire entrer les éco-quartiers, la mixité 
sociale et générationnelle. Penser dès maintenant la restructuration 
des bâtiments communaux pour tendre vers l’autosuffisance. Il faut 
oser aborder le problème posé par ces vieux édifices classés, beaux et 
chargés d’histoire mais de vrais gouffres énergétiques que l’on ne peut 
ni modifier ni utiliser en l’état. Il faut planter, partout où c’est possible, 
pour créer des îlots de fraicheur pour faire baisser les températures lors 
des canicules.
Il faut surtout accepter de changer nos visions et nos projets pour nos 
villes pour qu’elles soient encore vivables dans 30 ans. Pensons à ceux 
et celles qui n’achèteront plus nos logements parce que nous n’aurons 
pas su nous adapter au changement.

Les élus de la liste « St-Cyr Plurielle »

Cœur 2 ville du futur ?
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La soirée de lancement de la saison culturelle a 
permis à Bruno Lavillatte, Conseiller municipal 

délégué à l’Action culturelle et à Catherine Roussel, 
directrice des services culturels, de faire un tour 

d’horizon des spectacles. 

De nombreux 
spectacles et animations 

ont dynamisé l’été des 
saint-cyriens avec les 

Quartiers d’été 2022 !

En septembre, les 
professeurs de l’école 

municipale de musique 
sont allés à la rencontre 

des élèves de l’école 
Anatole France 

pour leur présenter 
l’établissement et les 

différents instruments 
qui y sont enseignés. 

Traditionnel rendez-vous de rentrée, la 2e vie du livre est l’occasion de 
dénicher des pépites littéraires, de découvrir de belles collections pour 

enfants et d’échanger avec des passionnés de lecture.
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Philippe Briand, Maire, accompagné de Benjamin Girard, Maire-adjoint en 
charge des finances et de la communication et de Françoise Baillereau, Maire-
adjointe en charge de l’enseignement et de la vie éducative, se sont rendus 
dans les groupes scolaires de la ville le 5 septembre pour échanger avec les 
directrices, les enseignants et les enfants.

La journée des associations a mis en valeur les nombreux clubs 
de la Ville et ses bénévoles passionnés.

La Ville s’associe à la campagne Octobre Rose pour 
sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein. 
Les façades de l’hôtel de ville, du pavillon Charles X et du 
château de La Clarté sont éclairées en rose. Les agents des 
parcs et jardins ont également conçu un nouveau décor.

Les marionnettes en balade ont été l’occasion pour petits et grands 
de découvrir de drôles de personnages en déambulation. 



Soirée des vœux à la population

à

MERCREDI 18 JANVIER
18H30

À VOS AGENDAS !

 02 47 42 80 86 www.saint-cyr-sur-loire.com
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