
éducation agenda
> Marchés. Saint-Paul,
Blanqui, Rives du Cher,
Monconseil, de 8 h à 12 h 30.
> Centre de dépistage
Covid-19. De 10 h à 17 h, au
centre municipal des sports,
37, rue Galpin-Thiou.
> Planning familial 37.
Permanence d’écoute et
d’information, de 14 h à 18 h,
au centre de vie du Sanitas, 10,
place Neuve. Sur rendez-vous
en dehors des horaires au
02.47.20.97.43.
> Tours sur Loire. Ouvert de
11 h à 23 h, au pied du pont
Wilson. Concert de Enfant
Bulle, à 20 h 30, chez Dupont
et de Beat Matazz, concert
hip-hop, à 21 h, à la guinguette
principale.
> Collectif l’Imprévu.e.
Sortie de résidence avec la
présentation de Viento Filoso
Del Sur, théâtre, à 15 h,
au 37e Parallèle, 8, allée
Roger-Lecotte. Réservation
conseillée 09.70.52.12.81.
> Musée des Beaux-Arts.
Visite commentée des
collections permanentes, à
14 h 30, place François-Sicard.
Tarifs : 6 !, 3 !, gratuit pour
les moins de 18 ans.
> « Solutions rentrée ».
Forum dans le cadre du PST
Parentalité, de 14 h à 19 h, au
centre de vie du Sanitas,
place Neuve.
> Alcooliques anonymes.
Réunion pour les personnes
souffrant d’un problème lié à
l’alcool, à 18 h, salle 120 des
Halles, place Gaston-Paillhou.
> Les Apéritifs musicaux.
Carte blanche à l’Orchestre
d’harmonie de la ville de
Tours, à de 18 h 30, à l’hôtel
du Grand Commandement,
12 bis, rue des Minimes.
> Color Wheels. Spectacle de
et déambulation de la
Compagnie Off, à 21 h 30,
départ place Jean-Jaurès
jusqu’à la place Choiseul.
> Les Nuits Renaissance.
Son et lumière, à 22 h 15, au
musée des Beaux-Arts, place
François-Sicard. Gratuit.
Réservation sur www.tours.fr.

utile
> Lig’Air. Hier, qualité de l’air
dégradée. Polluant en cause :
ozone. Prévision :
amélioration. Lig’Air : tél.
02.38.78.09.49. www.ligair.fr

> La ligne des abonnés.
Tél. 02.47.31.70.45 (prix d’un appel
local) du lundi au vendredi, de 8 h
à 18 h et le samedi, de 8 h à 12 h.
E-mail : abonnements@nrco.fr.

a rentrée d’hier n’a pas
co nc e r né q u e le s
9.600 écoliers de ToursL(3.680 en maternelle,

5.920 en élémentaire) mais aussi
leurs parents et les élus. Sans
cartable mais en ayant révisé
leurs fiches, ils ont visité
quelques écoles, à commencer
par Mistral-Daudet, à la Ber-
geonnerie, suivie par Stéphane-
Pitard (Febvotte). La police mu-
nicipa le avai t b lo qué la
circulation dans la rue pendant
une petite demi-heure, le temps
que les parents accompagnent
leurs enfants. Les CP et CE1 sont
d’abord rentrés. Puis les plus
grands sont rentrés seuls.
Ce sujet de la sécurisation des
abords reviendra à la mairie en
octobre, une fois que les parents
des cinq écoles choisies (Vel-
peau, Jules-Verne, Clocheville,
Jean-Giraudoux, François-Rabe-
lais) par l’expérimentation des
rues fermées aux voitures à l’en-
trée et à la sortie des classes ré-
pondent à un questionnaire.

De l’argent promis
par Emmanuel Macron
Si le retour est positif, ce qui
sera certainement le cas puisque
les parents réclamaient depuis
des mois cette mesure, ce dispo-
sitif sera élargi à plus d’écoles.
La rentrée d’hier a permis aussi
d’observer les flux, stables, avec
une petite hausse à Tours-Nord,
pondérée par les autres quar-
tiers. Ces éléments serviront
pour travailler à la sectorisation

voulue à terme. D’ici là, des
écoles souvent construites dans
les années 1970 auront profité de
travaux, notamment pour la ré-
novation thermique, comme par
exemple à Mistral-Daudet. Pi-
tard-Ferry va profiter du verdis-
sement avec le programme Ré-
cré en herbe. Du bitume de cette
cour refaite voilà trois ans a
commencé à être enlevé cet été.
Les plantations seront faites cet
automne. Ces opérations ont
aussi commencé à Buisson-Mo-
lière et à Saint-Exupéry.
À Pitard, le chantier important

concerne l’extension de la res-
tauration (près de 600.000 !)
pour une quarantaine de places
supplémentaires. Cette moder-
nisation réserve une partie des
places pour des adultes, de nou-
velles cuisines et un espace tri et
déchets. L’école Maryse-Bastié,
elle, profitera d’ici quelques an-
nées d’un programme de dé-
construction-reconstruction
grâce à l’État. Le maire en avait
parlé à Emmanuel Macron lors
de leur rencontre le 8 janvier
dernier. Idem pour Kléber-Cu-
rie. Le président de la Répu-

blique intéresse visiblement
beaucoup les élèves qui ont in-
terrogé le maire à son sujet. Et le
premier ministre, Jean Castex ?
« Sympa », reconnaît Emmanuel
Denis ajoutant avoir échangé
avec lui pendant une vingtaine
de minutes. « Et qui est le mi-
nistre de l’Éducation natio-
nale ? » Grand silence. « Le
dieu », répond sérieusement un
élève. Un bon point décerné di-
rectement par Jean-Michel
Blanquer.

R.C.

La modernisation
des écoles au programme
Les élus ont visité hier plusieurs écoles dans lesquelles des travaux de verdis-
sement ont commencé. Rénovation thermique et numérique avancent aussi.

À l’école Maryse-Bastié, le maire Emmanuel Denis et le député Philippe Chalumeau ont répondu
aux questions des écoliers.

> Protocole sanitaire. « Nous
sommes bien rodés », estime
l’adjoint à l’éducation, Franck
Gagnaire. Ce dispositif reste le
même qu’en juin, avec le port
du masque dès le CP et pour
les adultes. Les brassages sont
évités. À Stéphane-Pitard par
exemple, la récréation est dé-
doublée : moins d’écoliers en-
semble, moins de bruit aussi.
La distanciation est aussi plus
importante. Pour les 58 écoles
de la Ville, l’effectif pour le
nettoyage, la désinfection et
l’aération des locaux a été aug-
menté de près de 10 % avec
33 personnes supplémentaires.
> Câblage. La fibre arrive dans
les classes, à Gustave-Flaubert,
Paul-Bert, Arthur-Rimbaud,

Velpeau et Paul-Fort, soit cinq
écoles et six l’an prochain
contre deux par le passé. La

nouvelle majorité a augmenté
l’enveloppe, l’a multipliée par
trois. Quatre millions d’euros

seront consacrés au numé-
rique sur la durée du mandat.
> Cantine : alternative végé-
tarienne. Elle est expérimen-
t é e à l ’ a u t o m n e d a n s
trois groupes scolaires : Perro-
chon, Buisson-Molière et Di-
derot. « Et sans augmentation
de tarif », souligne le maire,
Emmanuel Denis.
> Réussite éducative. Ce dis-
positif de la politique de la
ville est étendu pour être dé-
ployé sur les bords de Loire
pour que la Ville et l’État inter-
viennent afin de soutenir des
familles ou des élèves en diffi-
culté. Des équipes pluridisci-
plinaires interviennent selon
les problématiques.

••• L’accent mis sur le numérique

Dans la cour de l’école Stéphane-Pitard, tous les écoliers
ne participent pas à la récréation en même temps.
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