
éducation

a municipalité de Tours,
« qui avait de bons es-L poirs », s’est vue confir-

mer la nouvelle ce samedi, 
à l’issue du comité interminis-
tériel des villes, qui s’est tenu à 
Grenoble. Le premier ministre, 
Jean Castex, y a annoncé la 
création de soixante-quatorze 
nouvelles Cités éducatives, 
dont une à Tours, dans le quar-
tier du Sanitas. « C’est une très 
bonne nouvelle. C’est la recon-
naissance de l’investissement  
que la municipalité a mis dans 
ce dossier depuis son arrivée, se  
réjouit Franck Gagnaire, ad-
joint à l’éducation. Le dossier 
de candidature était d’ailleurs 
conséquent. »

« La Ville portera
une grande partie
des actions
éducatives »
Premier à communiquer sur 
cette annonce, le député 
LREM Philippe Chalumeau es-
t i m e  e n  t  r e  2 0  0 . 0  0 0  € 
et 400.000 € le montant de 
l’enveloppe qui va être fléchée 
vers des projets pour accom-
pagner les jeunes de moins 
de 25 ans, très nombreux dans 
ce quartier de 9.000 habitants, 
qui est, démographiquement,

le plus jeune du département.
Un label que le quartier de La
Rabière à Joué-lès-Tours avait
déjà reçu en janvier 2021.
« C’est un dispositif de plus qui
s’intègre dans la politique de la
Ville, poursuit le député.

En 2017, ce quartier prioritaire
a déjà bénéficié du dédouble-
ment du CP et du CE1, dont les
e f f e c t i f s é t a i e n t l im i t é s
à 12 élèves. Cela s’est d’ailleurs
poursuivi par le dédoublement
de la grande section de mater-

nelle de l’école Marie-Curie.
En 2018, le Sanitas est devenu
“quartier de reconquête répu-
blicaine”, ce qui a permis
d’avoir des policiers en plus.
En 2019, on a encore obtenu
47 millions d’euros pour des

travaux dans le cadre de
l’Agence nationale pour la ré-
novation urbaine. Depuis la
rentrée de 2019, on a encore ins-
tauré les petits-déjeuners à
l’école… S’y ajoute, en ce mo-
ment, un gros travail auprès de
l’Agence nationale du sport et le
premier ministre pour obtenir
une aide d’un million d’euros
pour la réhabilitation ther-
mique du palais des sports. »

Dans les semaines à venir
Le label « Cité éducative » per-
mettra de mettre en place des
accompagnements éducatifs
sur les temps scolaires et pé-
riscolaires. « La Ville portera
une bonne partie des actions
qui seront également menées
par des partenaires, y compris
associatifs », précise Franck
Gagnaire. Les fonds seront at-
tribués via une commission tri-
partite composée du directeur
académique, des services de la
préfecture et de la Ville
de Tours.
Les projets pressentis portent
sur l’accompagnement à la pa-
rentalité, le soutien éducatif et
l’insertion professionnelle. Se-
lon le député Philippe Chalu-
meau, les premiers projets
pourraient être mis en œuvre
dans les semaines à venir.

Cécile Lascève

Le quartier du Sanitas
obtient le label « Cité éducative »
Le premier ministre, Jean Castex, a annoncé, hier, la création de 74 nouvelles Cités éducatives,
dont une au Sanitas, qui obtiendra une enveloppe de près de 300.000 € pour des projets éducatifs.

Le label financera des projets de soutien éducatif, d’accompagnement à la parentalité
ou à l’insertion.
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