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Horaires d'ouverture de l'hôtel de ville
Du lundi au vendredi en continu de 8 h 30 à 17 h.
Le samedi matin, permanence état civil et pièces 
d’identité de 9 h à 12 h. 
Rappel : l’accueil au service de l’urbanisme n’est pas  
assuré le lundi, comme pour le service vie scolaire -  
jeunesse le jeudi matin (le dépôt des chèques et  
la prise de messages restent possibles à l’accueil  
du bâtiment administratif). 
Tél. : 02 47 42 80 00

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

SKF, plateforme logistique

Marc Maïer
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Philippe Briand
Maire

Président de Tours Métropole Val de Loire

ÉDITO

Monsieur le Maire, nous sommes au 
mois de juin, comme chaque année  
le numéro de printemps d’Infos Mag 
revient sur le budget, quelles sont  
les caractéristiques de celui voté pour 
2018 ?
Le budget voté le 26 mars dernier est 
évidemment influencé par le contexte 
national et comme toutes les collectivités,  
la Ville de Saint-Cyr doit prendre en 
compte les efforts demandés par l’État. 
Pour autant, nous gardons l’esprit qui 
nous anime depuis des années avec 
comme conviction profonde la nécessité 
d’investir. J’insiste sur ce point car il 
faut bien mesurer ce que représente  
la construction d’un groupe scolaire pour  
une commune comme la nôtre. Plus 
de 3 millions sont inscrits pour 2018. 
Parallèlement à cette inscription, il nous 
faut donc poursuivre nos efforts pour 
maîtriser nos dépenses de fonctionnement 
et continuer à diminuer la dette.

Sans augmenter les impôts ?
Je le dis depuis des années, je pense que 
les Français supportent une pression fiscale 
déjà trop importante. Avec Gilbert Hélène, 
Maire-Adjoint en charge des finances, nous 
avons clairement affirmé notre volonté de  
ne pas augmenter les impôts pour 2018.  
Nous pensons, avec l’aide des services 
municipaux, que nous avons encore des 
possibilités d’économies. Les Communes 
doivent rester des partenaires indispensables 
mais en tant qu’élus nous sommes appelés  
à faire des choix politiques.

La même philosophie est adoptée par 
la Métropole ?
Bien entendu ! Et c’est même plus 
contraignant. Je rappelle que comme 
toutes les plus « grosses collectivités 

territoriales », Tours Métropole Val de 
Loire se doit de respecter le dispositif dit 
« de Cahors » qui impose la limitation  
à 1,2 % d’augmentation de leurs dépenses, 
« en valeur et à périmètre constant ».  
Cette évolution sera calculée inflation 
comprise. Autrement dit, si l’inflation 
dépasse 1,2 % par an, les collectivités 
concernées devront réduire leurs dépenses 
de fonctionnement pour rester en accord 
avec le principe. Vous imaginez bien que 
les marges de manœuvre sont étroites pour 
cette institution qui vient à peine d’obtenir  
le statut de métropole et qui, par définition,  
a élargi ses compétences. Les choix se font 
sur une autre échelle et il faut bien souvent 
faire preuve d’imagination pour y arriver.

Pour en revenir à la Commune, les 
pages « économie » de ce numéro 
d’Infos Mag sont une nouvelle fois bien 
remplies, l’attractivité de la Ville ne  
se dément pas ?
Oui, le nord de la Commune poursuit son 
développement économique. Vous avez pu 
découvrir de nouvelles enseignes au Retail 
park (anciennement Ford), le bâtiment 
qui accueillera Grand frais est achevé 
également et Lidl arrivera prochainement.

Je tiens aussi à souligner que le site de la  
SKF à Saint-Cyr fête cette année ses 
80 ans de présence. Nous avons la chance 
d’avoir sur le territoire de notre Commune 
une belle usine de pointe et qui continue 
d’investir. 

À chacune de mes visites sur le site, je suis 
très impressionné. Je suis très heureux 
de voir que le groupe suédois a décidé 
de poursuivre ses investissements avec 
notamment un bâtiment logistique en 
cours de construction. Cet investissement 
en appelle d’autres pour l’avenir.

Le 7 juin a eu lieu l’inauguration 
officielle du Centre médico-chirurgical 
de Touraine CMCT, c’est aussi  
une activité importante au nord de  
la Ville ?
En effet, ce centre vient compléter l’offre 
médicale existante avec la clinique qui,  
elle aussi, poursuit son développement.  
Près de 80 praticiens exercent dans ce 
centre, c’est indéniablement une autre  
preuve de dynamisme pour Saint-Cyr 
mais également pour le nord du territoire 
métropolitain. Nous l’évoquerons dans 
ces pages, nous sommes en réflexion pour 
accompagner le centre pour qu’il puisse 
améliorer son offre de stationnement  
et sa signalétique.

L’offre de commerces se diversifie, l’offre  
de services également, l’industrie est 
présente et dynamique, Saint-Cyr ne 
manque pas d’atouts et reste l’une des 
villes les plus dynamiques sur le plan 
économique.

Philippe Briand
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Nous gardons l’esprit 
qui nous anime depuis 

des années avec comme conviction 
profonde la nécessité d’investir. 



FINANCES

UN BUDGET CONTRAINT 
QUI RESTE TOURNÉ 
VERS L’INVESTISSEMENT
À l’heure où l’État demande une nouvelle fois aux 
collectivités territoriales de faire des efforts pour 
contribuer au redressement des comptes publics, la Ville 
de Saint-Cyr-sur-Loire a construit son budget 2018 avec 
en toile de fond des investissements impératifs.

Vous en avez très certainement 
entendu parler, dans le cadre de  

la loi de finances pour 2018, les collectivités 
territoriales se doivent de limiter la hausse  
de leurs dépenses de fonctionnement  
à hauteur de 1,2 %. Ce dispositif imposé 
par l’État aux « grosses » collectivités, 
Philippe Briand a souhaité qu’il s’applique 
aussi à Saint-Cyr. Depuis plusieurs 
exercices, la Ville de Saint-Cyr s’était  
déjà engagée dans cette voie. Une voie 
parfois difficile à tenir mais qui contribue à 
des finances plus saines tout en permettant 
l’investissement.
Une donnée importante est également  
à prendre en considération pour cet 
exercice, la disparition de la taxe 
d’habitation. Supprimée pour 80 % des 
foyers (sur les 3 prochaines années),  
les collectivités ont la garantie de l’État 
qu’elle sera compensée à l’euro près.  
La compensation se fera en fonction des 
taux et des abattements votés par la Ville 
en 2017 (tout changement de taux sera  

à la charge du contribuable). La réalité  
du terrain n’en demeure pas moins 
contrainte. La Ville de Saint-Cyr- 
sur-Loire n’échappe pas au contexte et  
se doit de maintenir ses efforts pour 
maîtriser son fonctionnement tout en 
gardant les objectifs fixés en termes 
d’investissement.
Le projet de troisième groupe scolaire 
avance et ne doit supporter aucun retard 
pour une ouverture à la rentrée 2019. Avec 
3,2 millions d’€, il représente la plus 
grosse part du budget d’investissement qui 
s’élève pour 2018 à près de 10 millions d’€.
Malgré un environnement contraint,  
la Ville de Saint-Cyr souhaite poursuivre 
ses efforts en matière d’investissement, 
gage de croissance et de dynamisme tout en 
maintenant, voire en diminuant les charges 
à caractère général à périmètre constant 
(-1,27 % pour 2018). À cela, n’oublions pas 
le maintien des taux d’imposition encore 
cette année, des taux qui n’ont pas bougé 
depuis 2009.

4 • Infos mag • juin - septembre 2018 • www.saint-cyr-sur-loire.com

Philippe Briand 
Maire

Président de Tours Métropole Val de Loire

L a  p résent a t ion 
fa it e  lors  de  la 
session budgétaire 
a  démont ré  que 
l e s  p r o j e t s  n e 

manquent pas à Saint-Cyr ! C’est 
une vraie preuve de dynamisme. 
Ce dynamisme, nous le devons 
aussi à notre gestion rigoureuse. 
C’est parce que nous avons adopté 
une telle maîtrise des dépenses que 
nous avons encore aujourd’hui une 
telle capacité d’investissement pour 
l’avenir. »



FINANCES

À travers ces pages vous pourrez découvrir  
les principales dominantes du budget 2018. 
Dans ses grandes lignes, le budget est 
caractérisé dans sa section de fonctionnement 
par une baisse de 1,8 %. Pour la section 
d’investissement, la Ville peut, encore cette 
année, grâce à la reprise de l’excédent 2017 
de 3,3 millions d’€ intégralement porté en 
autofinancement, proposer un programme 
exceptionnel d’invest issement de près  
de 6,9 millions d’€ dont 1,14 million versé par 
la Métropole sous forme de fonds de concours 
au titre des compétences transférées. En y 
ajoutant les budgets annexes, l’investissement 
total représente 10 millions d’euros.
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Gilbert Hélène
Quatrième adjoint en charge  

des affaires générales  
et des finances

Nous pouvons être fiers du budget 2018 pour Saint-Cyr !  
C’est toujours un moment important dans l’année.  

Les adjoints, le Conseil municipal et les services ont mis toute leur 
énergie dans sa préparation. Chaque chiffre a pu être étudié avec sérieux.  
La situation est saine, c’est un budget vertueux malgré les contraintes, tout 
en maintenant les taux de fiscalité inchangés depuis 2009. »

LE CHIFFRE

422
C’est en euros par habitant l’investissement 
de la Ville pour l’année 2018. En Région 
Centre-Val-de-Loire, pour les villes de notre 
strate la moyenne est de 351 €.
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FINANCES

BUDGET 2018, la répartition dans les grandes lignes

Administration générale  
élections - bâtiments  
cimetière - communication

30,3 M €
pour 2018

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

POUR 100 € DE RECETTES D’IMPÔTS, 
quelles dépenses ?

39 % 18 % 16 % 12 % 7 % 4 % 3 %

Emprunts - intérêts  
+ dépenses imprévues

Urbanisme  
cadre de vie

Solidarité - vie sociale  
petite enfance- jeunesse  
vie scolaire

Sports

Culture - animations  
jumelage

Prévention  
sécurité

 Dépenses de personnel ����������������������������������������������������������������42,5 €

 Dépenses d’équipement autofinancées ��������������������������������������18,7 €

 Dépenses de gestion des services municipaux ���������������������������18,5 €

 Remboursement de la dette : capital ������������������������������������������ 11,1 €

 Subventions, contributions obligatoires versées ������������������������� 7,3 €

 Remboursement de la dette : intérêts�������������������������������������������2,0 €

100 0 

1

2

3

4

5

6

1 141 250 € HT  
D’INVESTISSEMENT  
MÉTROPOLITAIN !
Cette somme se répartit  
sur le territoire de la commune  
de la façon suivante :

Programme d’investissement de voirie 
et trottoirs :
Allées du Parc et des Hêtres, giratoire 
Amandiers/République, rue des Bordiers. 
Enrobés rues des Épinettes, Calmette, 
René Cassin, Docteur Tonnellé, François 
Arago, de la Mésangerie, du bois 
Livière, de la Mignonerie et accès vers 
la Membrolle. Mur situé rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, aménagements 
esplanade des Droits de l’Enfant. Trottoirs 

rues du Coudray, de la Sibotière, Aristide 
Briand, place Condorcet, avenue Georges 
Pompidou (1re tranche).
Programme d’investissement éclairage 
public :
Rues Victor Hugo, Auguste Renoir, 
Henri de Toulouse-Lautrec, Édouard 
Manet, René Cassin, impasse Jean Jaurès, 
place Condorcet et boulevard Charles  
de Gaulle.
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6,9 M €
pour 2018

Sur ce montant, 1 141 250 € HT sont 
versés par la Ville comme compensation 
à la Métropole au titre des compétences 
transférées en voirie, espaces verts, 
éclairage public et assainissement pluvial 
(cf. répartition des travaux en page précédente).

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL 2018

Urbanisme et cadre de vie
763 500,00 €

Programme d’acquisitions foncières 
650 000 €

PLU - frais d’études
16 500 €

Programme de démolitions d’immeubles
12 000 €

Programme d’espaces verts
70 000 €

Aménagement parvis Hôtel de Ville 
(paysagement)
10 000 €

Réfection place Malraux (crédits d’étude  
conjointe avec la copropriété)
5 000 €

Infrastructures
63 000,00 €

Rue de la Mairie - début des aménagements 
piétons
5 000 €

Ferme de la RABLAIS Réseaux divers
25 000 €

EU raccordement Jardins Familiaux
8 000 €

Bornes du marché
25 000 €

Équipements sportifs et de loisirs
179 000,00 €

Complexe sports et loisirs Guy DRUT : 
escalier
18 000 €

Escale : portique
15 000 €

Club House de Football
62 000 €

Accueil de Loisirs Aménagement aire de jeux 
36 000 €

Installations sportives : traçage piste 
d’athlétisme
17 000 €

Piscine E. Watel : pataugeoire
31 000 €

Équipements culturels
5 000,00 €

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

Bâtiments communaux
4 318 500,00 €

Bâtiments communaux : travaux en régie et 
divers travaux d’aménagement ou d’entretien
200 000 €

Local archives
36 000 €

Ferme de la Rablais
100 000 €

3e groupe scolaire
3 200 000 €

Réhabilitation du centre administratif  
de l’Hôtel de Ville en 2017 + accueil 
Perraudière
82 500 €

Réhabilitation de l’ancienne Mairie
700 000 € (1er crédit du programme)

Sécurité publique
25 000,00 €

Programme de sécurisation des écoles 
25 000 €

Moyens techniques des services
365 000,00 €

Programme d’informatisation des services
100 000 €

Acquisition de matériel, outillage, mobilier, 
véhicules…
265 000 €
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ZOOM SUR LES ZAC !
Vous avez sans doute lu dans nos colonnes le terme 
de ZAC. À l’occasion de ce dossier sur le budget 2018, 
Infos Mag a souhaité vous donner toutes les clés pour 
comprendre ce qui se cache derrière ce sigle énigmatique.

Derrière une ZAC (zone d’amé-
nagement  concer té),  i l  y  a 

toujours l’idée, pour une personne 
publique (commune, département…) 
d’intervenir en vue de réaliser ou faire 
réaliser l’aménagement ou l’équipement 
de terrains (voiries, espaces ver ts, 
réseaux d’assainissement, d’eau potable, 
d’électricité…). La collectivité a acquis ou 
va acquérir le terrain en vue de le céder 
ou de le concéder ultérieurement à des 
utilisateurs publics ou privés.
Les ZAC constituent ainsi une procédure 
d’initiative et d’intérêts publics. Leur 
réalisation peut être assurée soit par  
la personne publique initiatrice du projet 
soit par concession à un aménageur public 
ou privé. 

LA PROCÉDURE COMPREND 
4 ÉTAPES PRINCIPALES :

•  La concertation du public et les études 
préalables :
L’intention de la personne publique de 
réaliser une ZAC sur un secteur déterminé 
est annoncée. Des études préalables 
sont menées et une concertation du 
public est ouverte, dont les conditions  
sont précisées par la personne publique 
via une délibération. 

• La création de la ZAC :
Une fois les études préalables réalisées, 
permettant d’éclairer sur l’opportunité 
du projet la personne publique, cette 
dernière constitue un dossier de création 
de la ZAC, qu’elle approuve après avoir 
clôturé la concertation du public et  
en avoir tiré un bilan. 

• La réalisation de la ZAC : 
La personne publique qui a pris l’initiative 
de la création de la zone constitue ensuite 
un dossier de réalisation qu’elle approuve.  

•  La suppression de la ZAC par la 
personne publique qui a créé la zone :
La personne publique qui a pr is 
l’initiative de la création de la zone 
décide de la supprimer lorsque l’opéra-
tion est abandonnée ou terminée  
(les équipements publics sont terminés 
et les terrains commercialisés ont 
été vendus). La décision supprimant  
la ZAC abroge, à compter de la date à 
laquelle les mesures de publicité ont 
été prises, les effets de la décision  
de création.

La ZAC donne lieu à ouverture d’un budget 
annexe.
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Le futur quartier Central Parc  
est une ZAC, la ZAC de la 

Ménardière-Lande-Pinauderie.

Vie d’une ZAC Suppression 
de la ZAC

Concertation  
et études

Création  
de la ZAC

Réalisation 
de la ZAC
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La Ville de Saint-Cyr-sur-Loire gère elle-même  
en régie cinq ZAC sur son territoire. Elle utilise 
ce mode de gestion car il permet de la souplesse 
programmatique sur un projet sur-mesure  
et une vision à long terme de l’aménagement.

La Ville de Saint-Cyr-sur-Loire compte :

1 -  la ZAC du Bois Ribert,  
à vocation économique,

2 -  la ZAC de la Ménardière-Lande-Pinauderie, 
dite Quartier Central Parc, à vocation mixte 
économique et habitat,

3 -  la ZAC Charles de Gaulle, à vocation mixte 
économique et habitat,

4 -  la ZAC de la Roujolle,  
à vocation économique,

5 -  la ZAC de la Croix de Pierre, à vocation mixte 
économique et habitat.

Deux anciennes ZAC (ZAC de la Lande et ZAC  
de la Ménardière) existent également  
et sont gérées par le concessionnaire la SET.
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UN NOUVEAU RYTHME SCOLAIRE 
POUR LES SAINT-CYRIENS
LA SEMAINE DE 4 JOURS SCOLAIRES  
pour la rentrée scolaire prochaine
Après une phase de réflexion et de concertation sur les 
changements de rythmes scolaires, le Maire, Philippe 
Briand, a souhaité que le Conseil municipal procède à un 
vote. Ainsi, le mardi 27 février, le Conseil s’est prononcé 
pour la semaine de 4 jours. 18 voix se sont exprimées pour 
la semaine de 4 jours, 14 pour les 4,5 jours. Un Conseiller 
n’a pas pris part au vote. Infos Mag fait le point dès  
à présent sur l’organisation qui sera mise en place pour 
l’année scolaire 2018-2019.

Malgré la qualité de l’organisation 
mise en place jusqu’à présent 

pour les temps d’activité périscolaire, une 
majorité des parents d’élèves et la totalité 
des conseils d’école se sont prononcées 
en faveur d’un passage à la semaine de  
4 jours pour la rentrée scolaire 2018-2019. 
Suite au vote du Conseil du 27 février, 
la Municipalité a sollicité pour cela 
une dérogation auprès du Directeur 
Académique des Services de l’Éducation 
nationale. Ce dernier a validé cette 
demande d’organisation du temps scolaire 
le 13 avril 2018.

« QU’EST-CE QUE CELA 
CHANGE CONCRÈTEMENT ? »

Les horaires scolaires : les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30. Ainsi, la pause 
méridienne est réduite d’un quart d’heure 
en maintenant une pause de deux heures, 
le temps pour les enfants de déjeuner et de 
se reposer.
Les horaires de l’accueil périscolaire :  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. 

La demi-heure gratuite avait été mise en 
place à la rentrée 2013 de 16 h à 16 h 30 
pour amortir le coût pour les familles 
de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires. En effet, les nouveaux 
horaires généraient la création de nouveaux 
créneaux d’accueil périscolaire « imposés » 
aux familles, le mercredi et le soir de  
16 h à 16 h 30. Ces créneaux disparaissant 
à la rentrée prochaine, il n’est pas envisagé 
de reconduire la gratuité qui allait de pair 
avec cette organisation.
Les activités imposées par la loi dans 
le cadre de cette réforme des rythmes 
scolaires, les fameux temps d’activité 
périscolaire (TAP) disparaissent de la 
pause méridienne car les aides de l’État 
pour organiser ces activités ne sont plus 
accordées à la ville.
I l n’y aura donc plus recours aux 
intervenants extérieurs en complément 
des animateurs comme cela était le cas 
auparavant pour assurer l’encadrement 
des activités organisées durant la pause 
méridienne. La majorité des postes 
d’encadrants périscolaire et extrascolaire 
est maintenue. Ces animateurs ont un 

temps de travail annualisé ; ils sont présents 
sur les temps d’accueil du matin, du soir, de 
la pause méridienne et à l’accueil de loisirs 
du Moulin Neuf le mercredi puis pendant 
les petites et grandes vacances scolaires. 
Le mercredi, l’accueil de loisirs du Moulin 
neuf fonctionnera à la journée avec un 
accueil possible à l’école Roland Engerand 
ou directement à Mettray le matin et le soir.
Les horaires de travail du personnel 
municipal intervenant dans les écoles : 
agents d’entret ien, de service, de 
restauration, de surveillance et agents 
ter r itor iaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM), animateurs, 
éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives, seront modifiés 
pour s’adapter à ces nouveaux horaires 
scolaires.
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La majorité des 
postes d’encadrants périscolaire 
et extrascolaire est maintenue. 



Déchets et gaspillage alimentaire : 
LES ACTIONS MISES EN PLACE
Presque 5 tonnes de déchets alimentaires en moins en 
restauration scolaire ! 

C’est le résultat auquel devraient 
aboutir les actions menées en 

matière de sensibilisation à la réduction des 
déchets et au gaspillage alimentaire dans 
les restaurants scolaires pour cette année 
2018. La pesée journalière effectuée depuis 
la rentrée scolaire au moyen des tables de 
tri installées dans les restaurants scolaires 
Périgourd et Engerand permet d’estimer ce 
résultat final. En 2017, 114 345 repas ont 
été servis.
Pour arriver à  ce résultat, la Municipalité 
et son prestataire de restauration, la société 
Restoria, ont mis en priorité l’accent sur 
la qualité des produits. Sont proposés des 
produits frais et de saison, issus de circuits 
courts, labellisés et bio (un aliment bio par 

jour) et des repas livrés avec des menus 
simples et adaptés aux enfants avant que 
le Grenelle de l’environnement ne l’impose 
aux collectivités.
Ensuite, les commandes sont ajustées et les 
grammages adaptés à l’âge des convives 
(conformément à la règlementation en 
vigueur) et aux menus proposés. Le 
système de commandes permet de réduire 
au maximum les pertes à la source.
Enfin, l’accent est mis sur la sensibilisation 
des enfants par le personnel de restauration 
et les animateurs pour réduire les 
déchets et le gaspillage alimentaire. Les 
« ambassadeurs du tri » peuvent mesurer 
concrètement et immédiatement les impacts 

de ce qui est rejeté au moyen des tables de 
tri avec système de pesée intégré. Cette 
démarche éducative qui vise à associer et 
sensibiliser les enfants est novatrice dans la 
métropole. Elle est soutenue par Touraine 
Propre et Tours Métropole Val de Loire 
au titre de leurs politiques respectives en 
matière de développement durable. Pour 
aller jusqu’au bout de cette démarche, la 
prochaine étape consistera à valoriser ces 
déchets.
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LE CHIFFRE
850

C’est le nombre de repas préparés et servis  
dans les restaurants scolaires, chaque jour à 
Saint-Cyr !



LE 3e GROUPE SCOLAIRE 
SORT DE TERRE !
Il y a près d’un an se sont déroulés les 

travaux préparatoires du troisième 
groupe scolaire. Depuis le 16 avril,  
le chantier proprement dit a débuté.  
Vous avez déjà pu remarquer qu’entre la  
fin du mois d’avril et le début du mois  
de mai, des travaux d’extension de réseau 
d’eaux usées ont été réalisés.
Comme nous avons pu en informer  
les riverains, le chantier se déroule sur 
4 zones. La première est constituée du 
parking (aire de stockage pour le chantier) 

qui deviendra en octobre 2018 un parking 
public. Le groupe scolaire en lui-même 
dont le chantier a commencé par des 
travaux de terrassement et se poursuit 
actuellement par le gros œuvre, vous avez 
d’ailleurs pu apercevoir certainement 
l’installation de la grue. La fin des travaux 
du groupe scolaire reste prévue pour  
le mois de juillet 2019.
En ce qui concerne le parc, les travaux 
préparatoires se termineront d’ici le mois 
de juillet. À cette occasion et comme 

nous l’avons bien indiqué aux riverains, 
durant cette période, le parc fait l’objet 
d’une analyse précise notamment en ce 
qui concerne les arbres. Tous les sujets 
font l’objet d’un soin bien particulier 
notamment en fonction de la faune qui vit à 
proximité. Selon les circonstances, certains 
spécimens seront ou non conservés. Bien 
entendu, une campagne de plantations 
est de toute façon prévue en novembre 
2018. Enfin les travaux de la contre-allée  
se feront entre octobre et novembre 2018.
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Françoise 
Baillereau 

Cinquième adjointe 
en charge de 

l’enseignement et de 
la vie éducative

Outre la modification 
des rythmes scolaires, 
l’actualité est marquée 
par le début des travaux 
du t roisième groupe 

scolai re. Le chantier a débuté  
le 16 avril dernier et se déroule comme 
prévu. La concertation avec les équipes 
enseignantes a permis d’aboutir  
à un projet adapté et moderne, tout 
entier dédié aux élèves et aux équipes 
pédagogiques. Une belle promesse 
d’avenir ! »



INSTALLATION DE BLASONS  
ET DE DRAPEAUX 
dans toutes les écoles

Des drapeaux français et européens 
et un blason tricolore portant  

la devise de la République, « Liberté, 
égalité, fraternité », ont été installés dans 
toutes les écoles lors des dernières vacances 
scolaires pour répondre à l’obligation faite 
par la loi de refondation de l’école. Selon  
le ministre de l’Éducation à l’origine 
de cette loi, Vincent Peillon, il s’agit de 

« réaffirmer l’attachement de la Nation à 
son école et de contribuer à l’appropriation 
par les élèves des fondements de la 
Constitution ».
La loi prévoit également d’afficher « de 
manière visible » la Déclaration des droits 
de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, 
dans les locaux scolaires.

www.saint-cyr-sur-loire.com • juin - septembre 2018 • Infos mag •  13

JEUNESSE

Les engins ont déjà pris possession 
des lieux pour le terrassement 

avant le gros œuvre. 



LE CVJ A FÊTÉ 30 ANS 
DE JUMELAGES
Depuis 1988, le Comité des villes jumelées tisse des liens avec 
des villes étrangères*. Meinerzhagen, Koussanar, Newark- 
on-Trent, Ptuj et Morphou sont ainsi devenues, au fil des ans, 
les villes-sœurs de Saint-Cyr.

Le weekend des 7 et 8 avril dernier, afin  
de fêter les 30 ans du CVJ, des 

représentants de chaque ville jumelée,  à 
l’origine de ce lien entre deux pays, ont été 
invités à Saint-Cyr.
Six personnes avaient répondu présent. 
Trois Allemands de Meinerzhagen : Erhard 
Pierlings (ancien maire, très investi  dans 
le jumelage), Uli Blumenrath (président 
du comité de jumelage, qui cette année 
a remplacé Helmut Benninghaus) et sa 
femme Iris, Karin Makereel (professeure 
de français, organisatrice des échanges avec  
le collège de la Bechellerie pendant 20 ans. 
Une Anglaise de Newark-on-Trent, Jane Gillon 
(habitante investie dans le jumelage depuis  
le début). Un Sénégalais de Koussanar, 
Mamadou Dia (instituteur-directeur d’école, 
à l’origine du jumelage avec Gilles Drouin de 

l’école Engerand). Ne pouvant pas se déplacer, 
les Slovènes du comité de jumelage de Ptuj 
avaient envoyé du vin et des gâteaux.
Exposition sur toutes les villes jumelées, 
dégustations de produits locaux et visites 
étaient au programme de ce chaleureux 
trentenaire. Sans oublier, le samedi après-
midi, une conférence-débat de la députée 
Sabine Thillaye, le dîner en présence du maire 
Philippe Briand et de l’adjointe en charge des 
relations internationales Francine Lemarié ; 
et le dimanche après-midi un concert des 
tambours japonais, rappelant que l’ancien 
lycée Konan de Saint-Cyr avait fait des actions 
caritatives pour Koussounar.
* Les villes de Katrineholm en Suède et Valls en 
Catalogne n’ont pas souhaité reconduire les liens 
d’amitié qui ont marqué toutefois l’histoire des 
relations internationales saint-cyriennes. 

Cinq villes-sœurs
> Meinerzhagen  
en Allemagne
La charte de jumelage a 
été signée à Saint-Cyr-
sur-Loire le 12 avril 1987. 
Située à 60 km à l’est de 
Cologne, Meinerzhagen, 
22 000 habitants, est lovée 
au cœur du très touristique 
Sauerland, région couverte 
de grandes forêts de sapins et 
de lacs. Meinerzhagen est une 
station de ski réputée.

> Koussanar  
au Sénégal
E n  o f f i c i a l i s a n t  s o n 
partenariat avec Koussanar 
le 31 mai 1990, Saint-Cyr-sur-
Loire a fait rimer jumelage 
avec engagement.
C e t t e  s o u s - p r é fe c t u r e 
sénégalaise s’étend sur une 
superficie de 3 000 km² et 
compte 19 500 habitants, 
dont 8 000 sont des enfants 
de moins de 13 ans. Le Paris-

Dakar est à l’origine du 
rapprochement entre la ville 
africaine et Saint-Cyr-sur-
Loire, avec l’appui du Comité 
des villes jumelées.

> Newark-on-Trent, 
en Angleterre
La charte de jumelage a été 
signée à Saint-Cyr-sur-Loire 
le 11 avril 1993. Au centre de 
l’Angleterre, dans la région 
de Newark et Sherwood, elle 

abrite 26 000 habitants. La 
forêt de Sherwood entretient 
le souvenir de Robin des Bois 
et ses 800 hectares ont été 
transformés en parc.

> Ptuj en Slovénie
Le jumelage avec Saint-Cyr-
sur-Loire a été officialisé en 
1999.
Ancienne république fédérée 
de Yougoslavie, la Slovénie a 
proclamé son indépendance 

14 • Infos mag • juin - septembre 2018 • www.saint-cyr-sur-loire.com

ASSOCIATION

De haut en bas : Morphou (1),  
Ptuj (2), Newark-on-Trent en visite  
à Saint-Cyr (3), les 30 ans avec 
Meinerzhagen à la Perraudière (4), 
Koussanar (5).

1

2

4

5
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ÉVELYNE FIOT
PRÉSIDENTE DU CVJ
« Saint-Cyr est dans mon code génétique », aime dire Évelyne 
Fiot-Chantoiseau qui, enfant, allait à l’école Honoré-de-Balzac, 
puis a fait l’inauguration de l’école République et, surtout, 
a été institutrice puis directrice de la maternelle de l’école 
Périgourd, entre 1975 et 2004. 
L’enseignante s’est aussi investie dans la vie de la cité 
puisqu’elle est présidente du CVJ. Interview.

« DEPUIS 30 ANS, DE VRAIS LIENS SE SONT CRÉÉS »

Le bureau
Évelyne Fiot-Chantoiseau, 
présidente ;  
Pierre Laurens, vice-président ;  
Carmen Dupont, vice-présidente ; 
Marie-Laure Le Guen, secrétaire ; 
Élisabeth Carroi, trésorière.
>  148 rue Jacques-Louis Blot 

 Maison des associations 
Claude Griveau 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire

> 02 47 54 53 33
>  www.comite-des-villes-

jumelees-saint-cyr-sur-loire.fr/
> cvj.stcyr.sur.loire@wanadoo.fr

en 1991. Ptuj est la plus ancienne des 
villes de ce pays alpin : ses vins et sa 
station thermale sont réputés.

> Morphou à Chypre
Le 19 octobre 2002, Saint-Cyr-sur-
Loire a officialisé ses relations avec 
la ville de Morphou. Cette ville de 
13 000 habitants fait partie des villes 
du nord de l’île dont les habitants ont 
trouvé refuge dans la partie grecque 
lorsque les Turcs, en 1974, ont envahi 
Chypre.

Depuis quand êtes-vous au Comité des 
villes jumelées de Saint-Cyr?
J’ai connu le comité à travers un voyage, j’y 
suis rentrée comme adhérente, puis dans 
le conseil d’administration en 1997, avant 
d’être trésorière en 2005, cinq ans avant 
d’être élue présidente en 2010, à la suite 
de Pierre Laurens, actuel vice-président, 
qui a beaucoup marqué le comité par son 
implication.

Quelles sont les motivations de votre 
implication  dans le CVJ ?
Ce qui m’intéresse c’est le contact, 
l’ouverture sur l’Europe. Je suis également 
sensibilisée aux problèmes de l’Afrique. 
Mon père était militaire, nous avons vécu  
à Gao puis à Dakar. La cause des femmes  
et celle des enfants sur ce continent 
sont aussi deux autres motivations. 
En tant qu’ancienne enseignante, je 
pense qu’il faut développer l’éducation, 
qu i  est  un  gage  d’éma ncipat ion  
et de progression sociale et économique.

En quoi consistent concrètement  
les jumelages ?
Ils apportent une ouverture à l’autre à travers 
des rencontres, des échanges scolaires ou 
sportifs, ce qui est le cas notamment avec 

les villes de Meinerzhagen en Allemagne, 
ou Ptuj en Slovénie. Aussi avec Newark 
On Trent, la dernière fois que les Anglais 
sont venus à Saint-Cyr, en 2015, ils étaient 
une soixantaine de danseurs et de joueurs 
de pétanque ; ils logeaient tous dans des 
familles. Les Saint-Cyriens souvent n’osent 
pas les accueillir mais quand ils le font, 
après ils sont enchantés. C’est cela le vrai 
jumelage, l’accueil en famille.

Vous semblez toujours très impliquée…
Bien sûr ! Au départ tous les gens étaient 
très investis mais ils ont vieilli. J’ai le 
sentiment qu’aujourd’hui les jeunes ne 
voient pas l’importance des relations 
humaines alors que de vrais liens se sont 
créés avec les Allemands et les Slovènes, 
notamment.

Quels ont été les temps forts de ces 
30 années de jumelages ?
Il y en a eu beaucoup. D’abord les 
signatures des chartes de jumelage, qui 
sont réellement des moments remplis 
d’émotion.  Ensuite les rencontres 
amicales mais aussi sportives comme 
celle du tournoi de football Europousse, 
ou culturelles, comme le Festival de la 
jeunesse en Suède, en Grande-Bretagne, 
en Allemagne et, en 2013, à Saint-Cyr.  

Ou encore lorsque Meinerzhagen  
a fêté les 25 ans de jumelage, ou Newark 
les 20 ans.

Combien d’adhérents compte le CVJ  
et comment fonctionnez-vous ?
Nous sommes 120 adhérents, avec un 
conseil d’administration de 18 personnes 
très actives. L’adhésion est de 16 €,  
la subvention municipale de 1 700 €, plus 
l’argent que nous rapporte l’organisation 
du Bric et broc annuel, autre temps fort 
du comité, qui cette année aura lieu  
le 21 octobre, à l’Escale.

Les derniers mots pour Koussanar, 
jumelage qui vous tient tant à cœur ?
Les actions du CVJ et de la mairie 
ont fait que si en 1988, deux ans 
avant l’officialisation du jumelage, 
i l  y avait  seulement 300 enfants 
scolarisés et une seule école, en 2018  
on compte 4 000 élèves dont 1 000 dans  
le collège-lycée. Le travail est récompensé 
grâce aux Saint-Cyriens par les collectes 
de fournitures scolaires annuelles  
en septembre dans la galerie Auchan. Si 
chaque ville de 10 000 habitants aidait  
une ville d’Afrique, cela suffirait à les sortir 
de leur obscurantisme.
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Francine Lemarié 
Septième adjointe en charge de 

l’intercommunalité, des relations 
publiques et internationales, des 
associations patrimoniales et du 

monde combattant

Le comité des villes jumelées a 
fêté ses 30 ans ! L’occasion pour 
la Municipalité de rappeler son 
attachement à toutes les initiatives 

prises tout au long de l’année pour renforcer les 
liens avec nos villes jumelles, toujours avec pour 
objectif le partage et l’amitié ! »



Philippe Briand 
Maire

Président de Tours 
Métropole Val de Loire

J’ai la chance de présider notre 
Métropole depuis 2014. C’est un 
bel outil pour permettre à notre 

agglomération de se hisser parmi les villes de France qui 
comptent.
Nous avons de formidables atouts en Touraine et la 
Métropole est l’occasion de les mettre en scène pour encore 
mieux se faire connaître en France, en Europe et dans le 
monde où la Loire Valley est appréciée et recherchée.
Ce succès sera collectif mais il sera aussi celui des 
22 communes qui ont scellé leur destin derrière le statut 
métropolitain.
Et je veux que Saint-Cyr y tienne toute sa place !
C’est ce à quoi, avec Francine Lemarié et Michel Gillot, 
les deux délégués métropolitains qui siègent à mes côtés, 
nous nous employons avec beaucoup d’enthousiasme. »

LE CHIFFRE
564 M €

C’est le budget de Tours Métropole pour cette année 2018, dont près de 
163 millions uniquement pour financer de grands projets d’équipements.

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE 
un an d’existence déjà et une ambition qui ne se dément pas !
Avec un peu plus d’une année d’existence, Tours Métropole Val de Loire prend 
progressivement place dans la vie des tourangeaux. 

Le nouveau logo commence à s’afficher 
sur les véhicules, sur les plaques 

de signalétique des équipements, sur 
les vêtements des agents et participe 
à l’identification de cette nouvelle 
collectivité vouée à mettre en œuvre les 
grandes compétences structurantes du 
territoire. Les transports et les mobilités, 
les voiries, l’eau potable, l’assainissement, 
le développement économique, le tourisme, 
l’enseignement supérieur, la formation 
et l’apprentissage, la construction et les 

gestions d’équipements qu’ils soient 
culturels ou sportifs, la collecte et le 
traitement des ordures ménagères, etc. 
Bref, comme Tour(s)plus en son temps, la 
Métropole investit notre quotidien.
Les communes n’en disparaissent pas 
pour autant, assurant en propre ou pour 
le compte de la métropole, la gestion des 
services de proximité.
Tours Métropole met en place des outils 
de communication vers ses habitants afin 

d’être encore mieux identifiée comme 
un acteur majeur de notre quotidien 
(application numérique TM TOURS, site 
internet, magazine), mais aussi en externe 
afin que le «Grand Tours» et avec lui 
la Touraine dans son ensemble, soient 
encore plus reconnus au plan national, 
voire international. Il s’agit en effet d’être 
toujours plus attractif pour les entreprises 
et les habitants dans une région déjà très 
prisée et connue dans le monde entier.
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Francine Lemarié 
Septième adjointe en charge de 

l’intercommunalité, des relations publiques 
et internationales,  

des associations patrimoniales  
et du monde combattant

La délégation à l’intercommunalité que m’a 
confiée Philippe Briand en 2014 m’a ouvert 
de nouveaux horizons au-delà de cette 
proximité que mon mandat d’adjointe me 
permet de gérer avec beaucoup de bonheur 

depuis 20 ans. J’ai pu ainsi prendre la mesure des projets que 
développe notre Métropole, mieux les comprendre et ainsi 
les expliquer et les défendre auprès de mes collègues et des 
Saint-Cyriens. L’Histoire est là pour nous le rappeler. Notre 
position stratégique à 1 heure de Paris et à la porte du Grand 
Ouest est une formidable opportunité. »



Michel Gillot
Maire adjoint en charge 

de l’urbanisme et de 
l’aménagement urbain

Ma casquette d’adjoint 
délégué à l’urbanisme,  
à l’aménagement urbain 
et aux infrastructures  

à la mairie m’amène à être en première ligne 
sur ces compétences qui ont été transférées 
à la Métropole en 2017. J’incarne de fait 
cette proximité que les maires ont souhaité 
préserver en se projetant dans l’aventure 
métropolitaine à la fin 2015. Je suis  
le garant que les demandes exprimées par 
les habitants lors des rencontres de tournées 
de commune, ou par courrier, sont bien 
prises en compte. La Métropole ne doit pas 
être perçue comme un « nouveau machin » 
sans âme mais comme l’outil au service 
d’une efficacité. Faire ensemble à moins 
cher ce que l’on faisait jusque-là tout seul. »

PRÈS DE 13 000 TÉLÉCHARGEMENTS  
POUR L’APPLICATION TM TOURS ! ET VOUS ?
Lancée le 19 janvier dernier, lors des vœux de la Métropole, l’application 
numérique portée par le Président Philippe Briand, a vite trouvé son public.
Horaires de bus, de tramway, de train, en temps réel, jours de collecte des ordures 
ménagères, condition de circulation, événements sur le territoire, localisation 
des équipements publics, culturels ou sportifs, des hôtels, des restaurants, tels 
sont quelques renseignements parmi d’autres que l’application TM TOURS peut 
vous apporter en quelques secondes.
À télécharger gratuitement sur Google store ou Apple store

C’EST QUOI LE DISPOSITIF DE « CAHORS » ?
La Ville de Cahors a accueill i le 
14 décembre dernier la Conférence 
nationale des territoires mise en place 
en 2017 par le nouveau gouvernement 
et présidée par le Premier Ministre.  
Ce temps fort d’échange entre les élus 
locaux et le Gouvernement a été l’occasion 
de réaffirmer la volonté de l’État de réaliser 
13 milliards d’euros d’économies sur  
la durée du mandat pour les dépenses  
des collectivités territoriales.
À la différence du précédent quinquennat 
où toutes les collectivités ont vu leur 
Dotation Globale de Fonctionnement 
versée par l’État fondre comme neige 
au soleil, seules désormais les grosses 
collectivités sont aujourd’hui concernées 
par cette cure d’amaigrissement. En Indre 
et Loire, il s’agit du Département, de la 
Métropole et de la Ville de Tours. Elles 
doivent limiter pour 2018 et les 5 années 

suivantes l’évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement à +1,2 % sur la base des 
dépenses réalisées l’année précédente, 
ce qui contraint drastiquement la jeune 
métropole tourangelle, dans l’exercice de 
ses nouvelles compétences (qui impliquent 
aussi de nouvelles dépenses) et le transfert 
de près de 800 agents communaux.
Si l’objectif de réduction des dépenses 
publ iques est par tagé, le Consei l 
Métropolitain s’est néanmoins ému 
à chacune de ses réunions de cette 
situation pénalisante qui touche les 
6 autres Métropoles nées en 2017/2018. 
Des démarches sont engagées auprès de 
l’État pour tenter de faire reconnaître la 
spécificité de leur situation et amoindrir 
l’impact de ce dispositif qui en prenant 
le nom de Cahors vient de donner une 
nouvelle célébrité à la Préfecture du Lot.

WiTM ÉTEND SA TOILE À SAINT-CYR
WiTM est le réseau Wifi métropolitain 
créé i l y a déjà quelques années.  
Il permet à chaque détenteur d’un terminal 
(PC, tablette ou téléphone) de se connecter 
gratuitement en Wifi après s’être une 
première fois identifié. Près de 200 bornes 
sont installées à ce jour sur 90 sites du 
territoire des 22 communes. Pour Saint-Cyr,  
les sites de la Perraudière, du complexe 
de sports et loisirs Guy Drut (Escale) ou 
encore la Bibliothèque, sont équipés depuis 
quelques mois. À venir, le parc de la Clarté 
et le Carré vert à la Ménardière
Alors laissez-vous tenter cet été par l’écoute 
de vos musiques préférées ou la lecture  
de votre roman du moment sur la pelouse 
sud de la Perraudière.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le site était vieillissant et en décalage 
avec ce qui se fait aujourd’hui  
en communicat ion numér ique.  
Un nouveau sit e  i nt e r net  va 
prochainement être mis en ligne. 
I l permettra dès son ouverture  
de visualiser ce qui fait l’actualité de  
la Métropole : travaux, événements, 
vie institutionnelle.
À découvrir sur 
www.tours-metropole.fr

SAINT-CYR PRÉSENTE À LA FOIRE INTERNATIONALE DE TOURS :  
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !
La Foire de Tours est assurément la 
manifestation économique de l’année en 
Touraine et draine régulièrement entre 
250 000 et 300 000 visiteurs.
Tours Métropole Val de Loire y était cette 
année présente sur un espace de près de 
100 m² dans un magnifique stand au centre 
du Grand Hall. Afin que chaque Tourangeau 
perçoive mieux ses compétences un an 
après sa création, la Métropole y valorisait 
l’ensemble de ses politiques dans les 

secteurs de l’habitat, des infrastructures, 
de l’énergie, du développement durable,  
du sport ou de la culture… Un espace dédié 
a accueilli de nombreuses animations 
grâce aux partenaires tandis que l’Aéroport 
international y vantait ses destinations  
et invitait le jeune (et moins jeune !) 
public à s’initier aux joies de l’aviation via  
un simulateur de vol.
Enfin, les 22 communes du territoire 
avaient été invitées à s’y présenter et faire 

leur promotion. Saint-Cyr n’a pas manqué 
ce rendez-vous le mercredi 9 mai et  
de nombreux élus (Fabrice Boigard, 
Francine Lemarié, Michel Gillot, Véronique 
Guiraud, Jean-Jacques Mar t ineau, 
Christian Vrain) et collaborateurs de  
la mairie ont accueilli toute la journée 
autour de la maquette du quar tier 
Central Parc les visiteurs. Un moment de 
convivialité que le Maire et Président de 
la Métropole a tenu à souligner lors de son 
passage à la pause méridienne.
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SKF reste le premier 
employeur privé sur 

le territoire métropolitain.

POUR SES 80 ANS, 
SKF s’offre une nouvelle  
plateforme logistique
Il y a déjà presque deux ans, la Solutions Factory était 
inaugurée sur le site de la SKF de Saint-Cyr-sur-Loire.  
L’investissement se poursuit sur le site. En effet,  
la multinationale suédoise a fait le choix d’investir plus 
de 10 millions d’euros à Saint-Cyr pour une plateforme 
logistique.

Le 16 février dernier, le site SKF 
de Saint-Cyr, son directeur Éric 

Beghini et Luc Graux, Président de SKF 
France, accueillaient notamment les élus 
métropolitains et la presse à l’occasion de 
la pose de la première pierre d’un bâtiment 
logistique faisant l’objet d’un investissement 
de plus de 10 millions d’euros. Bénéficiant 
d’une belle dynamique industrielle avec  
de nouvelles activités, la SKF avait 
besoin d’un équipement à la hauteur de 
ses perspectives avec la réalisation d’un 
bâtiment de 10 000 m².
Le site de Saint-Cyr est devenu l’an dernier 
Centre européen de kits d’accessoires 
automobiles de rechange, aussi bien pour 
les professionnels que pour les particuliers.  
Ce centre européen produit aujourd’hui 
environ 10 000 références et dépassera les 
15 000 l’an prochain. Il était donc nécessaire 
de procéder à un tel investissement.

Ainsi, le site de Saint-Cyr devient 
le troisième plus gros site au monde 
après la Suède et l’Allemagne. Pour 
mémoire, la SKF produit non seulement 
des roulements à billes mais propose 
aussi des solutions d’étanchéité, des 
services, des systèmes de lubrification  
et de la mécatronique.
C’est donc avec ces bonnes nouvelles que  
le 16 février, les invités ont pu visiter 
l’usine, pour certains revoir les locaux 
de la Solutions Factory, et assister à  

la pose de la première pierre de ce futur 
bâtiment. L’occasion pour Philippe Briand 
de rappeler l’attachement de la Ville de  
Saint-Cyr-sur-Loire et de la Métropole  
à cette belle usine implantée depuis 1938.
SKF reste le premier employeur privé 
sur le territoire métropolitain (avec les 
intérimaires), réparti sur plus de 30 ha, le site 
de Saint-Cyr réunit 1 260 collaborateurs  
sur les 3 000 que compte le groupe en 
France (près de 45 000 collaborateurs dans  
le monde). Toutes les compétences du 
groupe sont présentes à Saint-Cyr qui détient 
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Philippe Briand 
Maire

Président de Tours 
Métropole Val de Loire

Je remercie la SKF d’avoir organisé 
cette journée du 16 février dernier à 
destination notamment des élus 
métropolitains. Il est important que 

nous mesurions la chance d’avoir une industrie de pointe  
en Touraine. Je suis très heureux que les investissements 
se poursuivent sur le site de Saint-Cyr, ils bénéficieront  
à tout le territoire de la Métropole et bien au-delà. »

LE CHIFFRE
60 MILLIONS

C’est le nombre de roulements produits par SKF à Saint-Cyr- 
sur-Loire, soit un roulement toutes les demi-secondes !

le seul service de dépôt de brevets pour  
les 8 sites français. Il est également important  
de préciser que la SKF est un grand acteur  
de la formation professionnelle puisque 
le site saint-cyrien accueille entre 50  
et 60 apprentis par an, le groupe consacrant 
5 % de sa masse salariale chaque année  
à la formation.
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RIEN QUE DES PIZZAS 
À EMPORTER 
Soir de match ou humeur cuisinière paresseuse incitent à 
acheter une pizza à emporter. Cinq adresses à Saint-Cyr.  
Et même un distributeur automatique depuis février 
dernier.

LA PIAZZA
Pas moins de 19 pizzas à la carte du 
restaurant pizzeria, mais aussi deux pizzas 
chaussons, dont l’original Périgourdin,  
au foie gras. 
À emporter ou livrées, mais aussi à déguster 
sur place sous la véranda ou sur la terrasse 
ensoleillée, avec vue sur la Loire, dans  
une ambiance décontractée. 
Le plus : avec une petite pizza emportée, 
une canette offerte ; avec celle un peu plus 
grosse, une bouteille de vin est offerte.  
Bon à savoir, trois menus aux tarifs 
échelonnés. Pâtes, salades et desserts 
peuvent aussi être emportés. 
> 95, quai des Maisons Blanches
02 47 41 10 41
Le lundi de 11 h à 14 h, du mardi au 
samedi de 11 h à 14 h, de 18 h à 22 h.

SUPER PIZZA
Depuis 6 ans, à quelques mètres du quai. 
Vingt-deux pizzas à base de tomate, six 
à base de crème fraîche, et même deux 
pizzas dessert (banane pépites au chocolat, 
confiture figues-chèvre) à emporter ou se 
faire livrer. La Tartiflette fait l’unanimité !
Le plus : toutes les pizzas à emporter sont 
au même prix, quelle que soit la taille… 
très avantageux. Paninis et tacos sont aussi 
à emporter ou se faire livrer.
> 13, Rue Henri-Lebrun, 
02 47 54 34 34, 06 82 97 95 04
Tous les jours (sauf le dimanche midi)  
de 11 h à 14 h, de 18 h à 22 heures.

STAR PIZZA
Que des pizzas à emporter, dans le petit 
kiosque de 7 m² du boulevard Charles-de-
Gaulle, qui existe depuis 27 ans, repris par 
Noémie Foss il y a presque quatre ans. 
Le plus : trente variétés aux choix, plus la 
pizza du mois même si là comme ailleurs,  
les grands classiques que sont la pizza 
reine, la pizza quatre fromages ou encore 
la savoyarde restent indétrônables. Ouvert 
le dimanche soir. Avec en prime, le sourire 
de la pizzaïola !
87, boulevard Charles-de-Gaulle,
02 47 44 13 08�
Horaires : mardi : 11 h 15 - 13 h 30, 
17 h 30 - 21 h, mercredi : 17 h 30 - 21 h, 
jeudi : 11 h 15 - 13 h 30, 17 h 30 - 21 h, 
vendredi : 11 h 15 - 13 h 30, 17 h 30 -  
22 h, samedi, 11 h - 13 h 30, 17 h 30 - 
22 h, dimanche : 17 h 30 - 21 h. 

20 • Infos mag • juin - septembre 2018 • www.saint-cyr-sur-loire.com

COMMERCES



PIZZA JUB
Le sympathique Julien Jira a fêté les dix 
ans de sa Pizza Jub en décembre dernier. 
Un anniversaire dont il a profité pour aller 
faire un tour au Championnat de France  
de la pizza, auquel participent les meilleurs 
pizzaiolos du pays, et auquel il envisage 
de s’inscrire avec son compère pizzaïolo 
Florian Al Achi, qui travaille avec lui.
Des pizzas maison à emporter mais aussi  
à déguster sur place à l’intérieur de la petite 
pizzeria de l’avenue de la République,  
ou sur la mini-terrasse aux beaux jours. 
Vingt et une au choix, toutes bonnes,  
la Primavera étant toutefois une des 
préférées.
Qui dit pizza, dit pasta ! Il cuisine aussi 
des pâtes fraîches, également à emporter.
> 108, avenue de la République
02 47 54 13 12
Horaires : du mardi au dimanche,  
de 18 h à 22 h 30.

LA SCALA 
Le restaurant italien de Saint-Cyr, au 
milieu du boulevard Charles-de-Gaulle.
Parmi les spécialités italiennes, des pizzas 
évidemment. À manger dans l’élégant 
restaurant situé au giratoire Charles-de-
Gaulle ou à emporter.
Quinze pizzas, de la traditionnelle Siciliana 
à la divine Italia (sauce tomate BIO, 
mozzarella, jambon de Parme, burrata, 
tomates confites, roquette).
Les plus : sept jours sur sept, de 11 h 45 
à 14 h, de 19 h à 22 h vendredi et samedi 
jusqu’à 23 h. Les bouteilles de vins : blanc 
ou rouge - 20 % et la pizza végétarienne 
Verdura. L’irrésistible tiramisu est aussi 
proposé à emporter.
> 184, boulevard Charles-de-Gaulle
02 47 54 13 54

PADOVA PIZZA
Distributeur de pizzas à cuire chez soi ou 
sur place en quelques minutes
Onze en Indre-et-Loire et Saint-Cyr, un 
des petits derniers, en février.
Préparées quotidiennement et de façon 
traditionnelle par des diplômés de l’École 
Française de Pizzaïolo.
Les pizzas sont disponibles froides  
ou chaudes grâce au four intégré dans  
les distributeurs automatiques de pizzas.
Quinze variétés de pizzas (nappage tomates 
ou nappage crème), dont La Tourangelle 
(nappage tomate, rillons, sainte-maure-
de-Touraine, olives, origan) préparées 
traditionnellement dans le laboratoire 
de Fondettes sortent du distributeur 
automatique, cuites en trois minutes,  
ou fraîches en 30 secondes.
Le plus : la rapidité, le prix raisonnable...
> 181 boulevard Charles-de-Gaulle, 
près de la station Total
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LES OPTICIENS MOBILES
Pascale DAVID
Opticienne à domicile  
(EHPAD, personnes âgées,  
à mobilité réduite, isolées)
126 rue Jacques-Louis Blot

06 47 43 76 37

pdavid@lesopticiensmobiles.com

www.lesopticiensmobiles.com

LES PETITS LOUPIOTS 
Jean-François JOUMARD
Micro crèche
2 allée Robert Pierrain

06 51 15 20 14

les.petits.loupiots.037@gmail.com

AQUA AUTO
Station de lavage reprise par 
Monsieur BREDIF
Lavage auto libre-service 24h/24
Lavage canin libre-service 24h/24
195 boulevard Charles de Gaulle

09 81 39 04 99

PHILOGRAPHIA 
Brigitte BÉCAVIN
Écrivain public
7 rue Honoré de Balzac

02 47 37 98 34

contact@philographia.fr

www.philographia.fr

Permanence à l’agence Groupama  
(99 boulevard Charles de Gaulle)

Sophie BOUGUERRA
Psychologue clinicienne
Pole Equasanté
5 boulevard Alfred Nobel

06 84 22 79 79

Mathilde PETITPEZ 
Diététicienne-Nutritionniste
Cabinet Zen et Loire
9 quai des Maisons Blanches

06 32 38 83 41

petitpez.diet@gmail.com

www.mathildepetitpez.eu

CABINET DE SANTÉ NATURELLE  
ET BIEN-ÊTRE
Audrey CLÉMENT - 06 13 71 48 29

Réflexologie, soin des pieds
Suzanne THIBERVILLE - 06 76 81 28 07

Naturopathie, yoga (maternité  
et santé) et méditation
133 boulevard Charles de Gaulle

contact@tours-bulledeyoga.com

www.tours-bulledeyoga.com

STEAK N’SHAKE 
Maxime NAVARRE
Fast food

243 boulevard Charles de Gaulle

02 46 99 04 19

www.steaknshake.fr
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LE MARCHÉ DE LEOPOLD 
Loïc FATIEN
Magasin bio
243 boulevard Charles de Gaulle

09 61 68 10 69

contact@lemarchedeleopold.com

www.lemarchedeleopold.com

SAINT-ALGUE 
Karen PRÉZELIN
Coiffure mixte

243 boulevard Charles de Gaulle

02 47 37 92 31

www.saint-algue.com

LA GÉNÉRALE D’OPTIQUE
David MADIOT, directeur

Cédric et Aurore PORTRAT, gérants

Opticiens

243 boulevard Charles de Gaulle

02 47 54 56 37

www.generale-optique.com

MARIE BLACHÈRE 
Éva GIRARD
Boulangerie, tarterie, sandwicherie

243 boulevard Charles de Gaulle

02 47 24 40 11

www.marieblachere.com

Caroline LAVIGNE
Artisan fleuriste (compositions à la demande, 
livraison possible)

96 bis rue Fleurie

06 07 95 46 59

2T COACHING 
Matthieu PRANAL
Coaching professionnel

24 rue François Villon

06 44 68 28 48

matthieu@2tcoaching.fr

http://www.2tcoaching.fr

CARNABY 
Mélanie PLISSON
Prêt-à-porter féminin

Centre commercial Auchan Saint-Cyr Equatop

247 boulevard Charles de Gaulle

02 47 52 12 50

www.e-carnaby.com

AROO ARENA 
Janek PETROW et Olivier VEAU
Parcours d’obstacles (dès 7 ans)

Allée de la ferme de la Rablais

07 84 92 70 59

contact@aroo-arena.fr

www.aroo-arena.fr

NUM3N DRONES 
Camille BERTIN
Prestataire drone en cinéma, prises de vue 
aériennes, pub et photogrammétrie

56 rue de la Croix Chidaine

06 95 17 10 76

contact@num3n.com

www.num3n.com
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CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL  
DE TOURAINE
6 rue Thérèse et René Planiol

Anesthésie – réanimation chirurgicale
Docteur François BARBIEUX

Docteur Stéphanie MOUCHON

Docteur Alexandre GALÉANO

Docteur Fabrice CHOPIN

Docteur Philippe ORLOWSKI

Docteur Gaëtan LERAILLER

Docteur Xavier DELPLACE

Docteur Jean-François RIEANT

Docteur Bernard MANKIKIAN

Docteur Gabriel DELVALLÉE

Docteur Ronan YOURC’H

Docteur Olivier DOUCET

Cabinet de chirurgie orthopédique
Docteur Christophe GUIRE

02 47 20 15 30

Cabinet de dermatologie
Docteur Aude BERNEZ

Docteur Sophie LE DÛ

Docteur Nathalie GIRONET PATTI

Docteur Adeline PERRINAUD

02 47 54 70 71

Cabinet de kinésithérapie
02 42 67 02 67

Cabinet d’endocrinologie et maladies 
métaboliques
Docteur Caroline GRATEAU

02 47 57 02 60

Cabinet dentaire
Docteur Christophe DORÉ

Docteur Yves-Marie FLEURY

02 34 28 25 15

Cabinet d’orthopédie
Docteur Patrick BONHOMME – 02 47 20 15 47

Docteur Patrick FRANÇOIS – 02 47 49 09 63

Docteur Damien BABUSIAUX

Docteur Christophe LE DÛ

Docteur Thibault DE ROUVRAY

Docteur Patrick COIPEAU

Docteur Didier OUDE

02 47 54 64 64

Cabinet d’otorhinolaryngologie, chirurgie 
cervico-faciale, médecine du sommeil
Docteur Vincent BOUETEL

Docteur Karim HAMMOUDI

Docteur Clément BOBILLIER

Docteur Bertrand FOUILLET

Docteur Patrick LECERF

02 47 66 53 30

Cabinet infirmier – Centre de prélèvement
Permanences sur place du lundi au vendredi 
sans rendez-vous et à domicile 7j/7

Véronique ROUSSEAU

Caroline BAZIREAU

Barbara OLLIVIER

02 42 67 02 62

infirmierescmct@gmail.com

Centre de chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique
Docteur Karine RICCI

Docteur Richard QUIGNON

02 47 05 38 46

Centre de diagnostic et de traitement  
des maladies de la rétine
02 47 64 37 27

Centre ophtalmologique Saint-Éxupéry
Docteur Anne GODIAZEK

Docteur Sophie CHARRIER

Docteur Sam RAZAVI

02 47 64 67 27

Chirurgie artérielle et veineuse
Docteur François BLEUET – 02 47 21 12 33

Docteur Christophe CAMIADE – 02 47 21 12 33

Chirurgie et médecine gynécologique
Docteur Sandrine WAYNBERGER

Docteur Florence ROY-NIOX-CHÂTEAU

02 47 65 00 00

Chirurgie pulmonaire et thoracique
Docteur Christophe BERTON

Docteur David MÉTOIS - 02 47 51 65 65

Chirurgie viscérale et de l’obésité
Docteur Bruno GILBERT – 02 47 51 65 65

Docteur Amélie GODEAU – 02 47 42 18 08

Docteur Thomas JANY – 02 47 51 65 65

Docteur Virginie MARCHAND – 02 47 42 18 08

Docteur Caroline MOR MARTINEZ 
02 47 51 65 65

Docteur Pauline RIVIÈRE – 07 83 14 54 27

Docteur Benjamin ROUSSEL – 06 23 87 71 71

Docteur Cindy SYLVAIN – 06 23 87 71 71

Hépato gastro-entérologie  
Cancérologie digestive
Docteur Didier BARBEREAU

Docteur Hervé BEJANIN

Docteur Élodie LUCAS-CHALONS

Docteur Sandrine FÉAU-LECERF

Docteur Emma FERRAND

02 47 67 02 69

Neurologie
Docteur Grégoire DU PASSAGE

02 47 37 42 58

Psychologie
Docteur Laurence PORNIN

06 37 28 26 00

Rhumatologie
Docteur Valérie VEDERE

02 47 32 66 11

Urologie
Docteur Didier BARAT

Docteur Jean-Christophe BARON

Docteur Jean-Charles DEZAEL

Docteur Franck DUCHENE

02 47 42 57 93
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PLAN CANICULE : 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Dans le cadre du plan « canicule » élaboré par les services 
de l’État depuis 2004, la ville de Saint-Cyr-sur-Loire remet en 
place un dispositif de veille et d’alerte destiné aux personnes 
âgées de plus de 65 ans et aux personnes adultes handicapées. 

Ce dispositif prévoit la possibilité, 
pour celles et ceux qui en font la 

demande, d’être inscrit(e)s sur le registre 
nominatif communal, des personnes 
susceptibles de se ret rouver dans  
un état de grande fragilité en cas  
de fortes chaleurs.
En cas de déclenchement du niveau orange 
«alerte canicule» par la Préfecture, un 
contact périodique sera organisé durant 
l’été afin de s’assurer du bien-être et 
de la sécurité des personnes inscrites.  
En cas de difficultés, l’intervention des 
services sociaux et sanitaires sera favorisée 
pour l’aide et le soutien de ces personnes 
à domicile.
La demande de recensement peut 
être faite par la personne elle-même,  
pa r  son  r ep r ésent a n t  l éga l ,  ou 
par un tiers. Les formulaires sont  
à télécharger sur le site de la ville ou à 
retirer auprès du Centre Communale 
d’Action Sociale de la Ville, 1 place André 
Malraux.

En cas de fortes chaleurs, les per-sonnes 
âgées et/ou handicapées peuvent profiter de 
la pièce rafraîchie du centre de vie sociale 
(horaires d’ouverture habituels et ouverture 
exceptionnelle le mercredi après-midi) ou 
d’autres lieux climatisés recensés sur le 
territoire de la ville.
Renseignements et inscriptions auprès du 
CCAS de Saint Cyr sur Loire au 02 47 49 
59 00.
Horaires d’ouver ture : les lundis, 
mardis et jeudis de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h, les mercredis  
de 9h00 à 12h30 (accueil téléphonique 
uniquement le mercredi après-midi), 
les vendredis de 9 h 00 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 00.
Vous pouvez télécharger la plaquette 
des  r e com ma nd a t ions  de  Sa nt é 
publique France sur le site inpes.
santepubliquefrance.fr/canicule

FABRICE BOIGARD  
ET DOMINIQUE SARDOU,  
VOS CONSEILLERS  
DÉPARTEMENTAUX  
À VOTRE ÉCOUTE�

Conseillers départementaux du Canton  
de Saint-Cyr, Fondettes, Luynes,  
La-Membrolle-sur-Choisille, Saint-Étienne- 
de-Chigny, n’hésitez pas à les contacter  
et à prendre rendez-vous : 02 47 42 80 98.
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EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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PASCALE DAVID, 
opticienne à domicile
Après 26 ans en magasin, la récente Saint-Cyrienne, qui a  
opté pour le réseau Les Opticiens mobiles, se déplace  
à domicile, et dans les établissements de santé. Pratique 
et moins coûteux.

Pascale David et sa famille se sont 
installées à Saint-Cyr en août 

dernier. « Après avoir travaillé 26 ans en 
tant qu’opticienne en magasin à Nantes, 
ce déménagement a été l’occasion pour 
moi, non pas de changer d’activité mais 
de changer mon parcours, d’être plus 
indépendante, plus autonome. »
Comme elle n’avait pas les moyens d’avoir 
son propre magasin, la nouvelle habitante 
a donc opté pour être opticienne à domicile 
et a rejoint Les Opticiens mobiles. Créé il 
y a 4 ans ce réseau regroupe une centaine 
de professionnels, dont trois en Indre- 
et-Loire. Avant la loi dite Hamon, de 2014, 
il était notamment interdit aux opticiens  
de travailler à domicile. 
« Mon secteur comprend Tours et 
l’agglomération, dont Saint-Cyr, mais 
aussi le nord du département, de Langeais 
à Château-Renault, et le Vendômois en 
Loir-et-Cher. »
Depuis février dernier, Pascale David  
se déplace donc dans les établissements  
de santé, les résidences services, les Ehpad 
et chez les particuliers. « Je m’adresse 
à tout le monde, ma clientèle est âgée  
de 7 à 98 ans, même s’il est vrai que les 
personnes âgées constituent le plus gros 
de ma clientèle. Il m’arrive souvent, après 
avoir fait les lunettes d’une grand-mère, 
de faire ensuite celles d’un membre de  
sa famille ou d’une voisine. »

Car à l’avantage du déplacement gratuit 
jusqu’à 30 kilomètres, s’ajoute celui  
« d’un coût moins élevé qu’en magasin 
avec les mêmes garanties en général.  
Nos lunettes sont de fabrication française  
et nous travaillons avec dif férents 
verriers. Je m’occupe des papiers, nous 
sommes agréés par la Sécurité sociale 
et les mutuelles. Et comme il s’agit d’un 
service certifié NF Service aux personnes 
à domicile, je remplis également un 
questionnaire sur leurs conditions de vie,  
la qualité de leur audition, la nécessité 
d’avoir une aide-ménagère… »
C’est ainsi qu’après une prise rendez-vous  
téléphonique, l’opticienne vient à domi- 
cile avec ses deux valises qui renferment 
une mallette de verres d’essai avec 
lunet tes d’essai,  un pupi l lomètre,  
un frontofocomètre, une chaufferette,  
des instruments d’ajustage, des tests 
de vision, et bien sûr 130 lunettes  
de démonstration. « Je vérifie la vue  
et comme chez un opticien traditionnel 
j’effectue les prises de mesures. »
Ensuite, l’opticienne passe commande 
via internet à la maison mère à Lyon, qui 
fabrique les lunettes livrées par Chronopost 
après une semaine.
« Avec cette nouvelle approche de mon 
métier, j’ai un autre relationnel avec 
les clients. Patiente et bienveillante  
je passe beaucoup de temps avec eux.  
Je vois parfois des personnes qui sont très 
malades ou dans des maisons de retraite. » 

Pascale David, opticienne experte, 
06 47 43 76 37 
pdavid@lesopticiensmobiles.com

LES OPTICIENS À SAINT-CYR
Opticien Krys
185, rue Victor Hugo,  
Saint-Cyr-sur Loire  
02 47 51 73 32
Ouvert de 9 h à 12 h 30,  
de 14 h à 19 h.
Optic 2000
247, boulevard Charles-de-Gaulle 
Centre commercial Auchan Equatop 
Saint-Cyr-sur-Loire 
02 47 51 63 20
Ouvert de 9 h 30 à 19 h 30.
Vision Plus
247, boulevard Charles-de-Gaulle 
Centre commercial Auchan Equatop 
Saint-Cyr-sur-Loire 
02 47 41 50 54
Ouvert de 9 h 30 à 19 h 30.
Générale d’Optique
243, boulevard Charles de Gaulle 
02 47 54 56 37
Ouvert du mardi au vendredi  
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30  
à 19 h. Le samedi de 9 h 30 à 19 h.
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Tout le matériel comme dans  
une boutique tient dans les deux 
valises de l’opticienne à domicile.

de 7 à 98 ans



MAIS AU FAIT,  
C’EST QUOI  

LE PLU ?

Le Plan Local d’urbanisme est le 
principal document pour une commune 
pour planifier son urbanisme, il remplace 
le Plan d’occupation des sols depuis la loi 
SRU du 13 décembre 2000. Il comporte 
plusieurs pièces écrites et graphiques 
qui viennent régir le droit des sols de la 
commune. Il a une durée de vie d’une 
dizaine d’années et peut faire l’objet de 
révisions.
Le PLU vient exprimer le projet politique 
de la Ville en matière d’urbanisme et de 

cadre de vie. Il permet aux administrés 
d’établir leur projet de construction. 
C’est aussi un outil réglementaire pour 
l’instruction des autorisations des sols.
Concrètement, il faut voir le PLU comme 
un outil de protection de l’environnement 
urbain. Pour tout projet d’urbanisme de 
construction ou de modification, il est 
conseillé aux administrés de venir se 
renseigner auprès du service urbanisme 
de la Ville.

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

16 avril  
et 30 juin 2014

Délibérations  
du Conseil muni- 
cipal lançant la 
procédure du 
passage du  
POS en PLU

9 mai 2016 : 

début de l’exposition 
évolutive passage  
POS  PLU

4 juillet 2016 : 
débat sur le Projet 
d’aménagement et 
de développement 
durables (PADD)

29 septembre 2016

réunion avec  
les partenaires  
publics associés

18 mai 2017 : 
réunion publique

31 mai 2017 : 

nouvelle réunion  
avec les partenaires 
publics associés

12 juin 2017 :

présentation du 
projet de PLU en 
Conseil municipal

26 juin 2017 : 

arrêt du projet  
de PLU en Conseil 
métropolitain

27 février 2018 :

présentation du 
PLU modifié en 
Conseil municipal

1er mars 2018 :

approbation du  
PLU en Conseil 
municipal

21 novembre  
au 20 décembre 2017 : 

enquête publique

1
2

3
4

5
6

7

8
9

10

11
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LE PLU DESSINE L’AVENIR
DE SAINT-CYR POUR 15 ANS
C’est un travail de longue haleine qui s’est achevé  
le 1er mars dernier, date à laquelle le Conseil métro-
politain a approuvé le PLU durant sa séance publique. 
Nous l’avons déjà rappelé à plusieurs reprises, le passage 
du POS en PLU est un moment important dans la vie 
d’une commune. Il était utile qu’Infos Mag revienne  
sur cet événement.



ZONE URBAINE

 UA centre-ville
 UB urbaine mixte
 UC quartier identitaire
 UP patrimoniale
 UX activité économique

ZONE À URBANISER

 1AU vocation résidentielle

 1AUX activité économique

 Zone Naturelle

LES GRANDES ZONES DU PLU

LE PROJET  
D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES
Il définit la stratégie d’aménagement pour préserver  
le territoire de la Ville en matière d’environnement.  
Il a 4 grandes orientations :
• Protéger le capital végétal et paysager de la Ville.
• Valoriser les identités urbaines de la Ville.
•  Rester une Ville active et attractive pour les activités 

économiques.
• Promouvoir une mobilité efficace et non nuisante.
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COMPÉTENTE,  
PAS COMPÉTENTE ?
La Ville n’a plus la compétence en matière 
d’élaboration et de suivi de son document 
d’urbanisme. Cette mission a été transférée à la 
Métropole le 1er janvier 2017. Cependant, une 
charte de gouvernance a été élaborée avec Tours 
Métropole afin de permettre aux communes 
d’émettre un avis consultatif et facultatif sur ce 
document. Il doit notamment être compatible 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
le Plan de prévention des risques d’inondations 
(PPRI) et le Plan local de l’habitat (PLH).

Philippe Briand 
Maire

Président de Tours 
Métropole Val de Loire

Le vote du Conseil métropolitain du 1er mars dernier 
marque la fin de multiples étapes du passage du POS 
en PLU. Grâce à ce long travail, nous avons posé les 

bases de l’urbanisme à Saint-Cyr pour les 15 ou 20 ans qui viennent 
avec toujours le même objectif : maîtriser l’urbanisme et préserver 
le cadre de vie. Michel Gillot et moi-même sommes fiers du travail 
réalisé par les élus et les services qui permettra à la fois à la Ville 
de s’épanouir et de conserver son identité forte, faite d’équilibre et de 
respect de l’environnement. »

Michel Gillot
Maire adjoint en charge 

de l’urbanisme et de 
l’aménagement urbain

C’est un travail particulièrement 
technique qui s’achève. Au-delà 
de la procédure administrative, 
il faut considérer le PLU comme 

un formidable outil de gestion de l’urbanisme 
doublé d’un outil de protection de notre cadre 
de vie. N’hésitez pas à vous rendre à la direction 
de services techniques pour vos projets de 
construction ou de modification. »
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«  VOUS AVEZ DIT  
OAP ? »

Les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) sont des outils 
permettant de traduire le projet de ville.  
Les OAP concernent des sites à fort potentiel 
de mutation où la Ville souhaite clairement 
mettre en œuvre une politique maîtrisée tout 
en tenant compte des spécificités des lieux.
Sur le territoire de Saint-Cyr, on distingue :
•  les sites patrimoniaux qui constituent une 

identité ligérienne forte (façade de Loire, 
patrimoine mondial de l’Unesco),

• les sites localisés en zone à urbaniser,
• les sites de renouvellement urbain,
• la zone urbaine,
• la zone à urbaniser,
• les zones naturelles.
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Michel Gillot
Maire adjoint en charge de l’urbanisme 

et de l’aménagement urbain

À l’occasion du dernier 
numéro d’Infos Mag, 
nous vous informions 
que le Commissaire 
enquêteur avait émis 
un avis favorable au 

passage du POS en PLU. C’est au cours  
du Conseil municipal du 27 février  
dernier que le document a été adopté  
avant d’être t ransmis au Conseil 
métropolita in qui s’est prononcé 
également en l’approuvant le 1er mars. 
Avec Philippe Briand et mes collègues, 
nous sommes fiers de pouvoir affirmer 
que les objectifs ont été atteints : se doter 
d’un document moderne conforme à  
la réglementation, qui participe à 
l’évolution de la métropole tourangelle 
tout en maintenant l’identité de notre 
Commune.
Vous le verrez également à travers ces 
pages, nous profitons de ce numéro 
pour faire un point d’avancement sur le 
chantier Central Parc. Depuis la fin avril, 
les travaux de viabilisation de la seconde 
tranche ont débuté. Nous détaillerons 
ci-après les différentes étapes qui vont 
se succéder durant les prochains mois.  
Le site va encore évoluer. Nous mesurons 
déjà la physionomie de ce nouveau 
quartier. Aidé par l’arrivée du printemps, 
Central Parc se dessine un peu plus 
chaque jour.

Enfin, vous découvrirez bien entendu 
les pages qui font état des travaux près 
de chez vous. Je sais que cette rubrique 
est très appréciée. Nous y évoquons 
la Résidence de la Gruette, la fin des 
travaux du parvis de l’Hôtel de Ville, 
les travaux à la ferme de la Rablais,  
ou encore Cottage park, un quartier 
qui a vu un réaménagement complet 
depuis 2007. 10 ans de travaux pour une 
amélioration appréciée du cadre de vie !
Une mention particulière pour le CMCT, 
le Centre médico-chirugical de Touraine 
qui, victime de son succès, rencontre des 
difficultés de parking et de signalisation. 
La Ville est actuellement à la recherche 
de solutions de stationnement dans  
ce secteur pour aider les usagers. J’ajoute 
que le passage dernièrement en Touraine 
de la voiture Google street view permettra 
sans doute la mise à jour des GPS et autre 
Google maps.
Vous le voyez, le dynamisme ne manque 
pas à Saint-Cyr. Un dynamisme qui se 
constate à chaque coin de rue, dans tous 
les parcs, dans tous les projets et bien 
évidemment aussi en matière écono-
mique. Une ville commerçante appréciée 
des professionnels. Un dynamisme  
qui reflète finalement le dynamisme de  
ses habitants. »

PLU, CENTRAL PARC, TRAVAUX… 
SAINT-CYR CHANGE !
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CENTRAL PARC, 
LE CHARME OPÈRE
Comme à chaque numéro, Infos Mag fait un point sur 
l’avancement du chantier Central Parc. Le printemps 
est au rendez-vous et permet désormais de mieux 
appréhender le futur quartier.

Pour mémoire, la ZAC Ménardière-
Lande-Pinauderie a été créée par 

délibération du Conseil municipal le 
25 janvier 2010. Son aménagement est 
prévu en trois tranches. Sur une surface 
de 25 ha environ gérée en régie par la Ville, 
Central Parc est à vocation mixte habitat 
(19,5 ha) et économique (5,5 ha).
Ce projet d’aménagement se concrétise peu 
à peu avec à la fois une zone résidentielle 
(logements collectifs, maisons de ville, 
lots libres), le long d’un grand parc entre 
l’avenue Ampère au sud et la rue de  
la Pinauderie au nord. Entre cette rue et  
le boulevard André Georges Voisin, des 
lots destinés aux entreprises seront créés.
Le grand parc est sorti de terre en premier 
visant ainsi à donner le « ton » de ce 
nouveau quartier. On note déjà depuis  
le début du printemps la physionomie 
du parc avec la promesse pour les futurs 
habitants d’un cadre de vie privilégié. 
Pour mémoire, le développement durable 
sera une priorité grâce à des modes  
de déplacement doux (circuits piétons  
et cycles), une collecte sélective des déchets 
par apport volontaire dans différents 
points, des boîtes aux lettres regroupées 
en entrée de clos, des espaces verts publics 
et privés qui participeront à la création d’un 
patrimoine paysager.
Aujourd’hui, la viabilisation de la première 
tranche a été réalisée. Cette dernière est

désormais en cours de commercialisation. 
Vous le savez, deux concours promoteurs-
architectes ont été lancés, concernant 
la réalisation des logements collectifs, 
dont le lauréat a été la société Bouygues 
Immobilier. Un troisième concours, 
concernant les maisons de ville, a été 
attribué à la société Pierre et Terre. 
Concernant les 15 terrains libres de 
constructeurs situés dans cette tranche, 
répartis en deux clos à l’architecture 
contemporaine (le clos du Liquidambar  
et le clos du Cèdre du Liban), déjà 5 terrains 
ont été cédés, et 4 autres ont été réservés.

Concernant la partie économique de  
la première tranche, sur les quatre lots 
en vente, deux terrains ont été acquis par  
la société KRYS ENTENDRE et la société 
BASTIDE. 
Les travaux d’aménagement ont débuté avec 
les bâtiments de Bouygues Immobilier,  
les maisons individuelles et les locaux de 
la société KRYS ENTENDRE. 
À l’occasion d’une visite du chantier fin 
mars, Michel Gillot a pu constater l’état 
d’avancement. Les travaux d’aménagement 
et de viabilisation de la tranche 2 sont 
désormais lancés.
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LA GRUETTE, les habitants prennent  
peu à peu possession des lieux

Vous avez vu apparaître des bâtiments 
au bout de l’avenue de la République 

dans cette nouvelle rue nouvellement créée, 
la rue Georges Guérard. La Gruette est une 
résidence constituée de 5 immeubles dont 
les premiers habitants ont pu emménager 
en avril dernier. Les autres pourront 

prendre possession des lieux jusqu’à 
l’automne. Les deux-tiers des voiries ont 
déjà été réalisés. Le choix des matériaux 
a été fait en concertation avec l’Architecte 
des bâtiments de France, les bordures sont 
en granit, les cheminements piétons en 
enrobé clair et les murets en habillages 

de pierres naturelles. Enfin, n’oublions 
pas les espaces verts et les éclairages en 
luminaires led.
Sur le débouché de l’avenue de la 
République, durant le second semestre de 
2018, sera réalisé un giratoire franchissable 
permettant de mieux sécuriser le carrefour.

FERME DE LA RABLAIS, 
la rénovation se poursuit
Après le bâtiment principal, l’annexe 

de la ferme vient d’être rénovée  
ces dernières semaines pour ce qui 
concerne la charpente et la toiture.  
Des travaux de mise hors d’eau réalisés par 
l’entreprise Sicault basée à Luynes pour  
un montant de 77 000 € HT.
Une belle opération de sauvetage de 
patrimoine qui se poursuit donc et qui 
permettra à la ferme de la Rablais de 
trouver prochainement un nouveau départ.
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PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE  
ET ENTRÉE DU PARC, 
un aménagement de qualité

À l’issue des travaux entrepris 
pour la rénovation du Centre 

administratif municipal, la Municipalité  
a souhaité réaménager le parvis qui 
donne sur l’esplanade des Droits de 
l’enfant. Une belle occasion pour redéfinir  
une entrée plus accueillante en extérieur 
avec des espaces verts, la mise en place 

d’un garde-corps au sud du parvis ainsi 
qu’un éclairage avec détection de présence 
et mise en valeur des arbres.
Pour la seconde tranche prévue au second 
semestre de l’année, une placette sera 
réalisée faisant la liaison entre le nouveau 
parvis, le parking existant et l’entrée  
du parc.

Pour ce qui est de l’entrée ouest du Parc 
de la Perraudière, une réfection des allées 
a été entreprise de même que le système 
d’arrosage. Un entourage en pavés a 
également été réalisé avec de nouveaux 
massifs floraux plantés en linéaires.

COTTAGE 
PARK, 
10 ans  
de travaux  
se terminent

C’est la fin des travaux ! Une opération 
complète de réaménagement du 

quartier Cottage park débutée en 2007 et 
qui s’est terminée début juin par l’allée des 
hêtres et celle du parc. Mise en séparatif de 
l’assainissement, dissimulation des réseaux 
aériens, nouvel éclairage avec détection de 
présence, bordures et revêtements neufs, 
autant d’améliorations pour un quartier 
historique de Saint-Cyr qui s’est vu 
totalement réaménagé en 10 ans.
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Poursuite cœur  
de ville 1

Aménagement de la 
place Anatole France

Aménagement  
de la rue  
de la Mairie

Aménagement  
de la place  
de la Liberté 
(place de l'Église)

Démolition  
et création  
cheminement  
piétons

Aménagement  
du carrefour

ÉCOLE

ANCIENNE  
MAIRIE

PISCINE

ÉCOLE

ÉGLISE

HÔTEL  
DE VILLE

Requalification  
de la rue Tonnellé  

et des espaces  
de parkings

Aménagement du parvis  
de l'Hôtel de Ville

Création  
de stationnements

Aménagements  
paysagers

Création  
d'une liaison  

douce  
Loire/plateau

BIENTÔT UN GIRATOIRE 
au croisement du boulevard Charles de Gaulle 
et de la rue Eugène Chevreul

Dans l’optique de pouvoir ouvrir son magasin en mars 2019, Lidl a entamé les démarches pour la réalisation d’un giratoire  
au carrefour entre le boulevard Charles de Gaulle et la rue Eugène Chevreul. Les études ont débuté en ce mois de juin.  

L’objectif est bien entendu de pouvoir fluidifier la circulation et de sécuriser les abords de la grande surface. Pour mémoire, c’est bien 
Lidl qui financera la création de ce giratoire.

RUE DE LA MAIRIE, 
on commence par les réseaux

Dans le dernier numéro d’Infos Mag, nous avions pu vous présenter le réaménagement 
global envisagé rue de la Mairie. Il obéit à la logique des travaux déjà réalisés sur 

le parvis de l’Hôtel de Ville.
Nous vous confirmons donc que cet été débuteront les travaux de mise en séparatif  
des réseaux d’assainissement. Il y aura à prévoir quelques perturbations de circulation 
et d’accès rue de la Mairie. Ces travaux se feront en maintenant les accès à l’église  
et à la piscine au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

NOUVELLES  
BORNES 
ÉNERGIE 
pour le marché

Le marché de la place Mailloux 
méritait bien de nouvelles bornes ! 

Le marché se déroulant les mardis et 
vendredis, c’est l’entreprise CITEOS qui a 
réalisé l’installation des nouvelles bornes  
en mai dernier. L’intervention s’est déroulée 
en deux phases afin de maintenir un 
maximum de branchements électriques en 
service pour les commerçants. Le budget 
de cette opération est de 25 000 € TTC.
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GENS  
DU VOYAGE 
et occupations 
sauvages

La Mairie respecte la loi puisqu’elle 
dispose d’un terrain pour les gens 

du voyage. Malgré tout, il est arrivé 
ces derniers mois que des caravanes  
s’installent illégalement sur des 
terrains (souvent privés) alors qu’il y 
avait bien des places disponibles sur 
le terrain prévu pour les accueillir. 
Bien entendu, lorsqu’un tel événement 
survient, la Ville assiste comme il se 
doit les particuliers ou entreprises 
dans leurs démarches notamment par 
l’assistance de la Police municipale. 
Pour autant, elle ne peut pas se 
substituer aux personnes privées 
dans la procédure à enclencher.  
La Municipalité partage l’inquiétude 
de ceux et celles qui peuvent être 
victimes de ce type d’occupations. 
Elle rappelle qu’elle reste mobilisée en 
lien avec la Police et les services de la 
Préfecture afin de faire cesser au plus 
vite ces comportements inadmissibles.

LES ARCHIVES, 
toute une histoire

C’est une petite révolution pour 
Marina Bouchenoire, archiviste 

municipale depuis 2002. Les archives 
jusqu’alors conservées dans quatre lieux 
différents - grenier de l’ancienne mairie, 
rez-de-chaussée de l’école Honoré de 
Balzac, local près de la bibliothèque et 
centre technique municipal - vont enfin 
migrer rue du Mûrier, près du centre 
technique municipal.
Le bâtiment de type industriel, en structure 
métallique de 300 m², sera un lieu unique 
de conservation des archives saint-

cyriennes.  Le bâtiment pourrait abriter, 
dans les années à venir, les archives de 
communes du nord de la métropole, dans 
le cadre du schéma de mutualisation.  
Le déménagement des 6 553 boîtes, assuré 
par une entreprise spécialisée, devrait avoir 
lieu en octobre 2018.
Le coût de l’opération s’élève à 506 000 € 
TTC, avec des subventions du Conseil 
départemental (70 000 €), de Tours 
Métropole Val de Loire (205 814 €) et enfin 
de la DRAC (40 000 €).

LA VILLE REPREND L’ENTRETIEN 
des massifs arbustifs

Depuis le début de l’année 2017,  
la Ville de Saint-Cyr a repris 

l’entretien des massifs arbustifs jusqu’ici 
confié à des sous-traitants. Seule la 
tonte (hors parcs et cimetières), reste 
externalisée. Ce changement entraîne 
un gros travail de taille d’arbustes et  
de mise en place de paillage. Ainsi, depuis 

le début de l’année 800 m3 de paille ont été 
utilisés par les agents des parcs et jardins 
sur l’ensemble du territoire de la Commune 
pour un coût d’environ 10 000 €.
Le paillage provient d’écorces de pins, 
de plaquettes de chênes ou de peupliers 
achetés mais également du broyage du 

bois de taille ou d’élagage. Le broyage  
est réalisé par les équipes des jardiniers  
sur du petit diamètre de bois. Pour des 
diamètres plus importants (jusqu’à 70 cm) 
c’est un broyeur métropolitain qui est 
utilisé et qui passe 2 à 3 fois par an dans 
les communes qui en font la demande.
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François Milliat
Conseiller municipal 

délégué chargé  
de la culture

Avec la Municipalité 
et le service culturel, 

nous tenons à rendre hommage à 
Marc Maïer pour toutes ses années 
d’enseignement à l’école de musique. 
C’est un professeur emblématique qui 
part en retraite. J’ai évidemment une 
pensée pour lui et je me réjouis de 
savoir que plusieurs générations de 
Saint-Cyriens ont appris à ses côtés. »

MARC MAÏER : « LA MÉMOIRE VIVANTE 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-CYR »
TRANSMISSION ET ÉDUCATION
Le professeur de piano de l’école de musique municipale 
depuis 40 ans, qui fut même deux fois son directeur, 
n’enseignera plus la saison prochaine à Saint-Cyr.

Belle partition que celle de la vie de Marc 
Maïer, 62 ans, qui pendant 40 ans a 

enseigné le piano à l’école de musique de  
la Ville de Saint-Cyr.
Un professeur qui a suivit toute l’évolution 
de cette école puisqu’il y a 40 ans, l’école 
comptait douze élèves dont 4 qui étudiaient 
le piano tandis qu’aujourd’hui 300 élèves  
y suivent des cours, dont 40 pianistes.
« En 1978, je me souviens qu’il n’y avait 
pas de local dédié. Les cours se tenaient  
à l’école Engerand. J’allais chercher la clé 
et à la fin je la laissais dans la boîte aux 
lettres. Ensuite, ils ont eu lieu dans la salle 
Ronsard, qui n’était pas encore rénovée. 
Puis dans un préfabriqué qui devait 
être provisoire, dans le prolongement de  
Jean-Moulin, où nous sommes finalement 
restés 20 ans. Enfin, en 2008, nous avons 
eu la très grande chance d’avoir une 
école de musique à La Clarté, avec même  
un piano à queue qui offre une meilleure 
qualité de son. »
Ce Tourangeau, qui a étudié le piano 
au Conservatoire de Tours puis s‘est 
perfectionné à Paris, a d’abord été concertiste 
mais reconnaît « s’être engagé tout  
de suite dans l’enseignement depuis l’âge 
de 17 ans. J’aime jouer mais j’ai toujours 
privilégié la transmission d’un art. Nous 
sommes aussi des éducateurs. La musique 
fait généralement des élèves épanouis, 
qui ne posent pas problème à la société.  
Elle développe la mémoire, la concentration,  
canalise les émotions ».
Plusieurs centaines de jeunes Saint-
Cyriens ont été les élèves de Marc Maïer. 
« Généralement ils débutent vers 6-7 ans 
jusqu’au bac, ce qui veut dire qu’on les voit 
petits et à la fin presque adultes. J’ai gardé 

le contact avec plusieurs. Maintenant 
j’enseigne à des enfants d’anciens élèves… »
Des élèves qui gardent l’image d’un 
professeur exigeant mais gentil, dont  
il a présenté une vingtaine d’entre eux 
au Conservateur régional de Tours,  
où il enseigne depuis 1981 et qu’il quittera 
en 2021. 
« À Saint-Cyr, j’essaye de faire un 
enseignement semblable à celui du 
conservatoire. Les deux premières années, 
il n’y a pas de différences », explique  
ce passionné posé, qui « avoue que partir 
de Saint-Cyr est un problème mais qu’à un 
moment, il faut savoir s’arrêter. »
Certains parents l’ont également connu en 
tant que directeur de l’école de musique 
de la ville. « Je l’ai été deux fois, en 1992,  
il y avait alors une centaine d’élèves, puis 
en 2007, leur nombre avait triplé. J’avais 
accepté ce poste car je tenais à l’école et  
il n’y avait pas de directeur. Je m’étais lancé 
tout en continuant à enseigner et à jouer,  
je travaillais 75 heures par semaine. J’ai 
une histoire d’amour avec cette école, 
je n’aurais pas aimé qu’elle disparaisse. 
Une école est nécessaire plus qu’une 
association. Jean-Yves Couteau, l’ancien 
premier adjoint, s’est battu pour cela. »
Véronique Gaillat, directrice de l’école  
de musique municipale depuis 7 ans, où 
elle est également professeur de hautbois 
depuis 29 ans, décrit Marc Maïer « comme 
un très bon et très fin pédagogue, très aimé 
de ses élèves depuis des générations. 
Il est la mémoire vivante de l’école de 
musique ». D’elle, il dit « qu’elle est la 
directrice idéale, proche de tout le monde 
et à l’écoute. » Quelle harmonie !
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Marc Maïer a enseigné le piano 
pendant 40 ans à plusieurs 

centaines de jeunes Saint-Cyriens.

J’aime jouer mais  
j’ai toujours privilégié  

la transmission d’un art. 



LE CHIFFRE
6 000 M2  
de construction

LES NOUVELLES 
RÉSIDENCES CHOISILLE
AU BORD DU BOULEVARD CHARLES-DE-GAULLE
Après un impressionnant chantier débuté en octobre 2016,  
un ensemble immobilier nouvelle génération pour les 
seniors ouvrira – en juin pour l’Ehpad, en juillet pour  
la résidence – sur le boulevard Charles-de-Gaulle.

permet également de recevoir des convives.
Concernant la sécurité, une équipe de 
professionnels est présente 24 heures sur 
24, tout au long de l’année, et l’ensemble 
des accès extérieurs est sécurisé par  
un système de vidéo-surveillance. Quant 
aux appartements, ils sont tous équipés 
d’un système de renvoi d’appel permettant 
d’intervenir de jour ou de nuit.
S’agissant de l’Ehpad Choisille, dirigé 
par Karima Dubois depuis 2005, toutes  
les chambres sont individuelles avec  
une salle de bain privative.
De nombreux espaces sont dédiés aux 
résidents et à leurs proches afin de 
garantir un maximum d’intimité et de 
confidentialité.
Le personnel soignant est présent 24 h/24 
au sein de l’établissement, avec une 
prévention et un maintien de l’autonomie 
du résident autour d’un projet de soins qui 
permet un accompagnement individualisé 
fondé sur le respect des habitudes de vie, 
et des volontés de chaque résident.
Le suivi médical est assuré par le médecin 
traitant de son choix. En relation avec 
les médecins traitants des résidents, le 
médecin coordonnateur de l’établissement 
supervise la cohérence du parcours de 
soins. 

À Saint-Cyr, une nouvelle offre 
pour les seniors s’ajoute à celles 

déjà existantes avec l’ouverture, en juin, 
d’un nouveau complexe senior : l’Ehpad-
Résidence service Choisille, situé du  
152 au 154, boulevard Charles-de-Gaulle, 
entre l’allée des Iris et la rue Guynemer.
L’imposant bâtiment s’inscrit parfaitement 
dans la nouvelle configuration du grand 
boulevard saint-cyrien puisque ses 
parkings publics extérieurs sont accessibles 
par une contre-allée et que des espaces 
verts arborés les séparent des immeubles.
Ce programme immobilier de 106 
logements, porté par la SNI (Société de 
gestion immobilière) intéresse cependant 
plusieurs publics puisque s’il accueille un 
Ehpad (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) de 32 lits et 
une résidence-service de 42 appartements, 
il offre aussi 32 logements sociaux 
classiques (T1, T2 et T3), avec un parking 
sous-terrain. 

Soit, au total, 6 000 m² de construction,  
les travaux ayant été assurés par des 
ent repr ises locales et la maît r ise 
d’œuvre confiée quant à elle au cabinet  
de Claude Blanchet, de Tours.
Concernant les seniors, la nouvelle 
résidence Choisille, dont le nom est à mettre 
en lien avec la résidence Ehpad du même 
nom, transférée de La Membrolle à ce site,  
est répartie sur deux unités.
Une résidence services seniors (à partir  
de 60 ans) livrée en juillet prochain, 
avec des appartements fonctionnels,  
dont certains sont prolongés par un balcon.  
S’y ajoutent des espaces collectifs 
dédiés aux résidents : bibliothèque, salle  
de restaurant, bar…
La résidence, dirigée par Laurie Dubois, 
d ispose d’un restaurant prolongé 
d’une verrière avec des plats à base  
de produits frais, cuisinés par un chef et  
sa brigade. À apprécier avec le menu 
du jour ou à la carte. Un espace privatif
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www.residences-choisille.fr

Les repas sont confectionnés sur place à 
partir de produits frais, avec une adaptation 
à la texture des repas en fonction des 
régimes et des goûts. Les résidents peuvent 
aussi recevoir des convives au sein d’une 
cuisine mise à la disposition de leurs 
proches.
De nombreuses animations sont proposées 
chaque après-midi. L’animatrice et 
l’ensemble du personnel en poste 
dispensent des ateliers adaptés en fonction 
des envies et des besoins de chacun :  
gym douce, jardinage, ateliers mémoire, 
ateliers cuisine, loto…
Des sorties sont organisées afin de favoriser 
l’ouverture sur l’extérieur.
Enfin, des petits salons permettent 
d’accueillir les proches en toute intimité.
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Laurie Dubois exerce la fonction d’adjointe  
de direction depuis octobre 2016 au sein  
de l’Ehpad Résidence Choisille et prendra  
la direction de la résidence-service  
à son ouverture. 

Un habitat nouvelle génération  
réparti entre résidence seniors,  

Ehpad et logements sociaux.

Karima Dubois, directrice de l’Ehpad Choisille 
depuis 15 ans, est à la tête de l’établissement. 
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LE « QUARTIER DES PEINTRES » : 
UN TABLEAU CAMPAGNARD
À l’ouest de la commune, une douzaine de rues portent  
un nom de peintre, toutes regroupées entre la rue du 
Haut-Bourg, l’avenue Georges-Pompidou et la Béchellerie. 
Leurs habitants apprécient d’y vivre au calme dans  
de coquets pavillons entourés de champs.

Le « quartier des peintres » n’est pas 
une appellation officielle. Il regroupe, 

à l’ouest de la commune, une douzaine  
de rues portant des noms de peintres :  
rues Édouard-Manet, Paul-Cézanne, 
Fernand-Léger, Auguste-Renoir, Gustave-
Courbet, Vincent-Van Gogh, Henri-de-
Toulouse-Lautrec, Maurice-Mathurin, 
Ma rcel-T homas-Lavol lée,  Ma r ie -
Laurencin, Léonard-de-Vinci, Rembrandt.
Douze rues réparties sur deux lotisse-
ments (Village de France) sortis de terre  
au début des années 80, qui totalisent 
environ 150 pavillons.
Des maisons dont les jardins sont 
aujourd’hui à l’abri des regards grâce 
aux haies qui ont poussé alors que tout 
autour les champs sont toujours présents, 
nombreux étant les habitants du quartier  

à s’en réjouir mais aussi à s’en étonner.
Ainsi, moins qu’avant mais toujours, 
le Haut-Bourg ayant toujours été une 
des plus grandes zones de cultures  
de la commune, en juillet on fait encore  
la moisson malgré l’urbanisation qui 
a gagné du terrain. Et l’air embaume  
le foin coupé…« Avant que les pavillons 
ne sortent de terre entre 1975 et 1980, 
j’ai connu tous ces terrains en cultures », 
explique Claude Benardeau, 77 ans, veuf 
depuis 2001, qui vit tout près, dans une 
ancienne fermette, 86 rue du Haut-Bourg.
« Mes parents avaient la ferme d’en face, 
où habite aujourd’hui mon fils Ludovic.  
On l’appelait autrefois le clos des vignes 
car il y avait des vignes tout autour, comme 
beaucoup de coteaux de Saint-Cyr. Il fut 
le rendez-vous de chasse d’un notable  

de Tours, Galpin Thiou. La date de 1732 
est d’ailleurs gravée dans la cave », 
explique le Saint-Cyrien qui était aux 
premières loges pour assister à la naissance 
et à l’évolution de ce nouveau quartier 
pavillonnaire, « où avant il y avait trois 
fermes, avec des gens faisant de la 
polyculture vivrière, qui avaient un cheval, 
une chèvre ».Il ne passait pas grand-
monde sur le haut du plateau qui plongeait 
ensuite vers la vallée de la Choisille, 
« alors qu’aujourd’hui les automobilistes 
empruntent souvent la rue du Haut-Bourg 
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et des vignes.



Cécile et Stéphane Durand, heureux depuis 18 ans  
dans le virage en épingle de la rue Toulouse-Lautrec.

pour rejoindre le périphérique », 
regrette le Saint-Cyrien qui habitait 
dans l’ancien clos mais a dû travailler 
à Fil bleu, comme son fils aujourd’hui. 
Un fils qui a restauré le joli clos des 
vignes, entouré désormais de pavillons, 
dont les contours peuvent s’admirer 
encore mieux depuis le bas de la rue 
du Haut-bourg, et non loin duquel ont 
été conservés quelques rangs de vigne.  
Régulièrement, comme son père et ses 
ancêtres, Ludovic refait les gestes du 
vigneron en entretenant les dix rangs de 
la vigne familiale située dans la « zone 
verte » face à certaines rues de peintres. 
Une vigne aux ceps centenaires, dont le 
cépage, du grolleau, « donne un petit 
vin de table léger et un peu acide ».
C’est dans l’allée Rembrandt que 
Danielle Chaffiot, fidèle correspondante 
du quotidien La Nouvelle République, 
connue et appréciée des Saint-Cyriens, 
a acheté, en 1980 son pavillon. « C’était 
un lotissement original, de 62 lots, le 
premier de la ville à être à l’américaine, 
comme dans les films, puisque les 
terrains n’étaient pas clôturés. 
J’avais 35 ans, mon fils avait 5 ans.  
Il y avait beaucoup de familles jeunes, 
tout le monde se connaissait, c’était 
sympa. Les gamins couraient dans les 

espaces verts, allaient d’une maison à  
l’autre », raconte-t-elle en constatant 
que « les haies ont grandi, c’est 
devenu un lotissement plus classique ;  
les enfants sont partis ; les gens ont 
au moins trente ans de plus » mais on 
dit toujours « le village ». Des enfants 
qui étaient allés à l’école de Périgourd 
puis au collège de la Béchellerie, et qui 
souvent jouaient ensemble au tennis, 
le gymnase Louis-Stanichit étant tout 
proche. Comme certains parents, qui se 
retrouvaient pour une partie de tennis. 
Autant d’arguments toujours existants 
pour les habitants du « quartier des 
peintres », anciens ou nouveaux, qui 
se plaisent dans ces rues tranquilles. 
Lorsqu’une maison est à vendre, elle ne 
l’est pas plus d’une semaine, les agences 
immobilières faisant même du porte à 
porte pour débusquer les Saint-Cyriens 
vendeurs. 
Même la proximité du périphérique, 
par crainte du bruit occasionné, est 
souvent dans la balance des points 
positifs lorsque les habitants sont 
interrogés. Tout au fond de l’allée 
Rembrandt, Gérard Rouillay, qui 
lui aussi a fait partie des premiers 
habitants, continue d’apprécier de 
vivre ici, dans son pavillon avec Claude Benardeau père, 77 ans, a vu le quartier 

sortir de terre.
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Ludovic Benardeau, fils de Claude, habite l’ancien  
Clos des vignes, et entretient la vigne familiale.

piscine, dont au premier étage il aime la vue qui embrasse 
toute la vallée. Une vallée de la Choisille bucolique, qu’il aime 
parcourir avec son fils Paul à moto ou en voiture de collection.  
« C’est vraiment la campagne ici. C’est aussi le point culminant de 
Saint-Cyr. En hiver il y a toujours deux degrés de différence avec 
Tours. »
Un peu plus loin, rue Henri-Toulouse-Lautrec, Stéphane et Cécile 
Durand sont heureux de vivre ici. « Depuis tout gamin je voulais 
habiter à la montagne, ici avec le terrain dénivelé et le virage en 
épingle, je réalise mon rêve depuis 18 ans et je n’ai pas envie de 
partir. »
De la nature mais pas de commerces de proximité et même si 
l’hypermarché et le centre-ville, que ce soit celui de Saint-Cyr ou 
de Tours, ne sont pas loin, même le boulanger ne passe plus dans 
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Le « quartier des peintres » est réparti entre  
deux lotissements, avec toujours de la verdure 
en toile de fond.

C’est aussi le point 
culminant de Saint-Cyr. En hiver,  
il y a toujours deux degrés de 
différence avec Tours. 

les rues ! « Il faut toujours la voiture », 
d’autant plus que Fil Bleu dessert moins le 
quartier qu’avant.
En revanche, les deux écoles (Périgourd 
et le collège de la Béchellerie), les tennis 
bien rénovés et le remarquable complexe 
sportif Guy Drut tout proches, sont des 
atouts énormes pour le quartier. 

« Lorsqu’il y avait encore le lycée japonais 
Konan, juste à côté, nombreuses ont été les 
familles à accueillir des élèves. Une jeune 
Saint-Cyrienne s’est même mariée avec 
l’un d’eux, elle vit au Japon aujourd’hui », 
raconte Danielle Chaffiot, apportant ainsi 
une note exotique dans le tableau de la vie 
du « quartier des peintres ».
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DU THÉÂTRE 
AU FÉMININ PLURIEL !
Trois spectacles, cinq comédiennes, entre rires et confi- 
dences, d’une émotion à l’autre, le public saint-cyrien  
a aimé.

Da n s  l e  c a d r e  d u  f e s t iva l 
« Bruissements d’Elles », Saint-

Cyr accuei l la it  deux spectacles : 
« Tartuffe, je vous le raconte en cinq 
actes ! » et « Confidences nocturnes ». 
Le premier, un seule en scène magistral 
de Nolwenn Jezequel, nous faisait réviser 
nos classiques avec une lecture de 
Tartuffe tout à fait originale et imagée,  
où chaque personnage prenait vie au fil 
de l’histoire, des répliques de Molière,  
de l’intrigue qui se jouait sous nos yeux… 
une interprétation lumineuse à plus d’un 
titre !
Le deuxième se jouait au manoir de 
la Tour. Valérie Lesage et Sandrine 
Gréaume, alias Rosalynde et Hermione, 
s’inter rogeaient, s’expr imaient, se 
confiaient avec humour et sensibilité sur 

des sujets généralement tabous : relation 
amoureuse, plaisir, amour, sexualité, 
solitude... Un théâtre plus intimiste 
certes mais où le public a été conquis  
et submergé par toute la gamme des 
émotions suscitées par l’excellente 
interprétation des deux comédiennes très 
applaudies.
Salle comble également pour la pièce de 
Marilyne Bal, où Marie-Hélène Lenteri 
et Karine Dubernet campaient deux 
sœurs aux caractères bien opposés pour 
des retrouvailles explosives... Elles ont 
déchaîné les rires par leurs mimiques 
et leur jeu dans un rythme soutenu. Une 
comédie comme on les aime menée 
tambour battant par les deux comédiennes 
très applaudies au moment du salut final ! 
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Jérémie Boudsocq et Pierre Blavette, adeptes de la « lutherie 
sauvage », ont encadré des ateliers de fabrication et de 
découverte d’instruments en tuyaux PVC en amont de leur 
spectacle « Permis de reconstruire », alliant chant, musique, 
danse et percussion corporelle.

Les 17 musiciens de l’excellent Amazing Keystone Big band 
ont conquis l’Escale dans leur interprétation des thèmes de  
Saint-Saëns. Un moment swing et jazzy de très haut niveau  

non dénué d’humour et de facéties jubilatoires pour  
le récitant comme pour les instrumentistes.
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À l’invitation de l’école de musique qui assurait 
la première partie du concert, l’Orchestre 
universitaire de Tours, OUT pour les intimes, 
dirigé par Martial Djébré, présentait quelques 
ouvertures célèbres, avec en fin de programme, 
rejoint par les cordes de l’école de musique, 
l’ouverture de La Belle Hélène. L’occasion 
pour les élèves de se « frotter » à un répertoire 
symphonique qu’ils ont peu l’occasion 
d’aborder d’ordinaire.

DE LA MUSIQUE 
DANS TOUS 
LES STYLES…
Ces derniers mois, la programmation musicale était 
riche et éclectique. Du classique au jazz, du swing 
à l’opérette…cordes, cuivres, bois, percussions en 
accord sur toute la ligne !

Auditions, spectacles profes-
sionnels et concerts des élèves 

ont émaillé les premiers mois de l’année, 
avec à la clé des ateliers, des résidences 
de création, des séances à destination 
des scolaires ou des master classes 
permettant aux plus jeunes de rencontrer, 
d’écouter des musiciens professionnels 

et de vivre des expériences uniques  
ou rares dans la vie d’un instrumentiste 
en herbe. Ce fut le cas notamment autour 
du spectacle « Permis de reconstruire », 
du Carnaval Jazz des animaux, de  
la rencontre des Big bands, du concert 
« Cordes et symphonique » et de  
la soirée-cabaret jazz. 
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INSTANTANÉS

INAUGURATION ET DÉCOUVERTE 
DU SENTIER D’INTERPRÉTATION VAL DE CHOISILLE 
22 avril 2018 : Belle journée printanière pour découvrir en famille le tout 
nouveau Sentier d’interprétation Val de Choisille ! 
Situé dans l’Espace Naturel de la Choisille sur les communes de Fondettes  
et Saint-Cyr, il a été inauguré par Fabrice Boigard, Premier adjoint  
et Vice-Président du Conseil départemental en charge de l’Environnement.

RÉCEPTION PARISIENNE 
POUR LA FLEUR D’OR
7 mars 2018 : Une délégation municipale menée par 
Fabrice Boigard, Premier Adjoint, et Christian Vrain, 
Maire adjoint, a été reçue dans les salons du Pavillon 
d’Armenonville à l’occasion de la remise officielle  
du label Fleur d’Or, récompense suprême accordée  
par le jury des Villes et villages fleuries.

TAMBOURS BATTANTS  
ET CERISIERS FLEURIS
POUR HARU MATSURI
5 avril 2018 : Le printemps fêté  
en beauté et en musique par l’association 
Amitiés Saint-Cyr Japon, à la satisfaction 
de Catherine Bertaud, sa présidente,  
en compagnie de Francine Lemarié.

COMITÉ TERRITORIAL
UNICEF
6 mars 2018 : La Municipalité de Saint-Cyr, représentée par 
Valérie Jabot, Maire-adjointe, a accueilli Jean-Marie Dru, 
Président d’Unicef France, à l’occasion du colloque 
départemental de l’Unicef, dans les salons Ronsard.

COMMÉMORATION
8 MAI
8 mai 2018 : émotion, recueillement 
et remise de décorations autour  
de la Fontaine du Souvenir pour  
le 73e anniversaire de l’armistice 
de 1945.
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LA FÊTE À LA GRENOUILLE
POUR UN CARNAVAL SPORTIF…
À part quelques gouttes de pluie au départ, histoire de ne 
pas contredire la ritournelle, cette « fête à la grenouille » 
pour le Carnaval a fait défiler du monde dans les rues  
de Saint-Cyr.

Rendez-vous incontournable du 
printemps, le Carnaval avait pour 

thème cette année le sport. Saint-Cyr  
ne pouvait pas passer à côté de la Coupe 
du monde de foot ni des 80 ans du Réveil 
sportif. C’est ainsi que bon nombre de 
tenues et d’accessoires carnavalesques 
sortaient directement des sacs de sport 
et d’entraînement pour un défilé haut  
en couleurs, ponctué de passes, dribles  
et autres acrobaties.

À noter également que les agents 
municipaux des Relations publiques, 
méconnaissables sous leurs perruques 
et postiches, animaient et encadraient  
le défilé avec brio chaussés de baskets et 
de rollers « tout terrain ». 
Arrivé au parc de la Perraudière, Monsieur 
Carnaval, Roi des grenouilles, a bien 
évidemment fini en fumée et en pétarade 
sonore comme il se doit.
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FILET DE SANDRE 
AU PESTO
DU QUAI 37

Pour deux personnes :
- 300 g de filet de sandre,
- 1 bouquet de basilic,
- 3 gousses d’ail,
- 50 g de parmesan râpé,
- 50 g de pignons de pin,
- 20 cl d’huile d’olive.

»  Préparer la sauce pesto :

»  Mixer les feuilles de basilic,  
l’ail épluché, les pignons de pin, 
l’huile d’olive.

»  Faire cuire le sandre 5 minutes côté  
peau dans une poêle antiadhésive  
avec un peu d’huile d’olive,  
puis 5 minutes de l’autre côté.

»  Dresser dans une assiette, le poisson  
puis le pesto. Accompagner  
de ratatouille et de riz parfumé  
au thym.

Recette fournie par Daniel Halopé,  
du bar-brasserie Quai 37,
247 avenue Charles-de-Gaulle  
(galerie Auchan) Saint-Cyr-sur-Loire.

Ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 
à 21 h, plat du jour / formule / cuisine 
traditionnelle. Jusqu’à 110 couverts.

Cours de danse (salsa et bachata)  
le jeudi et le vendredi, de 19 h 30  
à 22 h30. Tél. 02 47 85 40 15

MAI
« GARE QU’IL NE GÈLE, À LA 
SAINTE-ESTELLE (11 MAI). »

Truc et astuce : Pour les harengs 
pommes à l’huile, utiliser  
de l’huile de pépin de raisin car  
elle ne fige pas au réfrigérateur.

LES FLEURS
»  Semer en pleine terre 

les plantes annuelles 
(capuc i nes,  œ i l l e t s 
d’Inde…).

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

»  Binez les massifs lorsque 
la terre est sèche.

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

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»  Tailler les arbustes après  

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

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

aubergines, poireaux.
»  Butter les pommes de terre 

et les haricots.

JUIN
« À LA SAINT-LANDRY (10 JUIN), 
S’IL TONNE SURTOUT NE 
T’ÉTONNE ! »

Truc et astuce : Pour donner  
une teinte mordorée à vos cheveux 
blancs, rincez-les régulièrement 
avec une infusion de thé.

LES FLEURS
»  Semer les plantes vivaces 

(ancolies, roses trémières, 
digitales).

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

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

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»  Tailler les arbustes (spirée, 

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

»  Éclaircir les pommes  
et poires en surnombre.

»  Cueillir le tilleul.

LE POTAGER
»  Semer les salades, carottes 

à consommation hivernale.
»  Couper les plantes aroma-

tiques et les faire sécher.

LA PELOUSE 
»  Tondre toute les semaines 

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

JUILLET
« QUAND À SAINT-RAOUL 
(7 JUILLET) LE SOLEIL BRILLE, 
C’EST LA CONTRÉE QUI GRILLE. »

Truc et astuce : Contre la 
constipation et les coliques,  
buvez 2 tasses par jour, après les 
principaux repas, une infusion 
d’estragon : 30 g de feuille dans 
1 litre d’eau bouillante.

LES FLEURS
»  Couper les fleurs avant  

le départ en vacances. 
»  Tuteurer les plantes qui 

craignent les rafales de 
vent par temps orageux.

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

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

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»  Marcotter les glycines  

et bignones.
»  Tailler les pommiers  

et poiriers en vert pour  
les formes palissées.

»  Écussonner les pommiers 
et poiriers.

LE POTAGER
»  Semer les laitues qui 

supportent la chaleur, les 
radis d’hiver.

»  Récolter les pommes de 
terre précoces.

»  Enlever les gourmands des 
tomates.

»  Éclaircir les carottes.

LA PELOUSE
»  Espacer vos tontes et 

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

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

AOÛT
« POUR SAINT-LAURENT (10/06), 
TOUT EST BON POUR LES AMANTS, 
ILS NE CRAIGNENT PAS LE VENT ! »

Truc et astuce : Pour réussir un 
soufflé salé ou sucré, placer le 
moule avec sa préparation 
¼ d’heure dans le réfrigérateur 
avant de le mettre au four.

LES FLEURS
»  Arroser de préférence tôt 

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

bisannuelles. 
»  Cueillir les fleurs destinées 

à faire des bouquets de 
fleurs séchées.

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

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

»  Bouturer les lauriers roses, 
fuchsias, géraniums.

LES ARBRES  
ET ARBUSTES
»  Étayer les branches des 

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

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

échalotes.
»  Biner régulièrement afin 

d’aérer le sol.
»  Mélanger et arroser le 

compost afin d’accélérer 
sa décomposition.

Rubrique préparée par le service Parcs et jardins de la Ville
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Les élus de la liste 
Saint-Cyr  
notre cœur,  
notre force

Les élus de la liste  
Saint-Cyr Plurielle

CONSTRUIRE UNE ÉCOLE, UNE CHANCE
Une belle opportunité s’offre à la Ville de 
Saint-Cyr-sur-Loire : construire une école, plus 
exactement un groupe scolaire. Un lieu de vie, 
presque un sanctuaire où toutes les énergies 
sont tournées vers la jeunesse. Une jeunesse 
qui mérite plus que jamais tous les soins, toutes 
les attentions.
Vous connaissez sans doute cette phrase de 
Victor Hugo : « Celui qui ouvre une école, ferme 
une prison ». Même s’il est permis de douter 
de l’immédiateté du mouvement, on comprend 
très largement le message de l’écrivain. Oui, 
l’avenir se construit dès aujourd’hui et passera 
nécessairement par l’éducation et l’instruction. 
Quel beau projet pour des élus que de se pencher 
sur la construction d’un lieu d’apprentissage que 
l’on souhaite le plus beau, le plus pratique, le 
plus innovant, le plus sécurisé… Soyez assuré 
que depuis plusieurs mois, la Municipalité 
met tout en œuvre afin de réussir ce projet et 
le transformer concrètement en un lieu adapté 
et moderne où chacun pourra s’épanouir, élève 
comme enseignant.
Imaginez plutôt : que ce soit la disposition des 
classes, des lieux de repos pour les plus petits,  
la cour de récréation, des installations 
sportives… sans oublier des lieux utiles pour les 

équipes pédagogiques, tout a vraiment fait l’objet 
d’un soin particulièrement attentif dans un esprit 
pratique et fonctionnel. Une réflexion de longue 
haleine s’est façonnée avec les enseignants pour 
penser, prévoir, imaginer un troisième groupe 
scolaire en capacité d’accueillir les élèves de 
quatre écoles : République, Honoré de Balzac, 
Anatole France et Jean Moulin. Créer une école, 
c’est aussi penser l’école telle qu’elle pourrait 
être dans 10 ou 20 ans. En anticipant, nous 
sommes dans notre rôle d’élu, nous faisons ce 
pourquoi nous siégeons au Conseil municipal. 
La gestion quotidienne est nécessaire mais pas 
suffisante. Les responsabilités nous imposent 
une constante vigilance sur le monde qui nous 
entoure afin que Saint-Cyr évolue et se nourrisse 
toujours de projets.
Septembre 2019, tel est l’objectif que nous 
nous sommes fixé pour que le troisième groupe 
scolaire puisse accueillir l’ensemble des élèves.  
Le chantier est déjà impressionnant, pour 
autant nous ne pouvons pas nous endormir sur 
nos lauriers. Il y a encore tant de choses à faire 
pour que cette école sorte de terre et tienne 
toutes ses promesses en direction des enfants,  
des enseignants et pour l’avenir.

RYTHMES ENDIABLÉS OU DANSE MACABRE ?
Le consei l municipal du 
27 févr ier dernier a été 
amené à se positionner sur les 
rythmes scolaires et a voté 
majoritairement pour le retour 
à la semaine de 4 jours.
Une large consultation a eu lieu 
auprès des parents. Monsieur 
le Maire avait dit qu’une 
décision serait prise à condition 
qu’elle fasse l’unanimité pour 
l’ensemble des écoles.
Philippe Briand annonçait 
aussi qu’à titre personnel,  
il était favorable à la semaine 
de 4 jours et demi, s’appuyant 
sur les travaux de chrono 
biologistes renommés dont  
le résultat était sans appel sur 
les bienfaits de ce rythme pour 
les enfants.

Plusieurs instances allaient être 
consultées (la ville dispose de 
2 écoles maternelles, 2 écoles 
élémentaires – du CP au CM2 – 
et 2 groupes scolaires primaires  

– petite section au CM2).
Les parents d’élèves : 1 école 
maternelle et 1 groupe scolaire 
favorables aux 4 jours et demi
1 école maternelle, 1 groupe 
scolaire et 2 écoles élémentaires 
favorables aux 4 jours.
Les conseils d’écoles (com- 
prenant 1 enseignant et un 
représentant des parents 
par classe) : ils seront tous 
favorables aux 4 jours.
Monsieur le Maire convoque 
une commission générale 
(réunion de l’ensemble des 
conseillers à huis clos) avant le 

conseil municipal du 27 février 
afin de se positionner, marquant 
ainsi son impossibil ité à 
prendre la seule décision qui 
prévalait à savoir le maintien 
à 4 jours et demi. Un vote à 
bulletin secret (procédure 
inhabituelle au conseil !) 
est organisé avec le résultat  
de 18 pour les 4 jours, 14 pour 
le maintien des 4 jours et demi, 
1 non prise part au vote.
Personne n’ayant osé défendre 
les 4 jours avant le vote !!!
Notre groupe était pour les 
4 jours et demi sur le seul 
critère du bien-être des enfants 
car nous considérons que c’est 
lui qui doit rester au centre  
de nos préoccupations.
Nous regrettons que M. le Maire  

n’a it  pas  eu le  courage 
d’imposer sa vision personnelle 
et politique, quitte à améliorer 
encore le fonctionnement des 
activités périscolaires.
Mis en minorité (son avis n’a 
été suivi que par 11 conseillers 
sur 29) quelles conséquences  
en tire-t-il ?
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ON SE DÉTEND À SAINT-CYR !
Entre Loire, plateau et Choisille, il 
fait bon vivre à Saint-Cyr� On peut 
même parler d’art de vivre quand 
il s’agit de se promener dans les 
nombreux parcs de la cité labellisée 
Fleur d’or, de marcher au bord du 
fleuve patrimonial, d’y taquiner  
le goujon ou même d’y pique-
niquer ! Savoir se détendre c’est 
aussi aller nager dans la piscine 
municipale qui ouvre grand son toit 
aux beaux jours ou encore assister à 
un spectacle à L’Escale� Il faut juste 
prendre le temps de le faire� 
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