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LA SANTÉ D’ABORD ! MAIS LA VIE CONTINUE…
Tourysiennes, Tourysiens,
L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 31 juillet
2022. Depuis presque deux ans, nous nous adaptons.
Il le faut !
Continuons collectivement à adopter les gestes et mesures
barrières pour freiner les vagues épidémiques, pour se
protéger et protéger ceux qui nous entourent. Je sais savoir
compter sur vous.
A Toury, en octobre, nous avons à nouveau volontiers
accueilli, sur proposition de la CCCB, un centre de
vaccination éphémère. Initiative utile et à reconduire si
besoin.
Un grand merci, au demeurant, à la pharmacie de Toury de
se mobiliser depuis le début de la pandémie, sans réserve,
sur la vaccination des habitants de notre secteur.
Dans un autre registre, sur le semestre écoulé, Toury a
été officiellement reconnue par l’Etat, comme « Petite
Ville de Demain ». Ce label, venant dans la continuité du
dispositif « Bourg-Centre » - sur lequel nous avons déjà
communiqué -, devrait permettre le financement sur les
années à venir, des projets structurants de notre commune :
transformation du silo en une maison intergénérationnelle
multi-services, requalification de la friche « Weldom » en
centre-ville, etc… Ces projets s’inscrivent sur le temps
long mais avec cette convention, l’État (Préfecture d’Eureet-Loir, Banque des Territoires), la Région et indirectement
le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir avec « BourgCentre », se sont engagés à accompagner concrètement
Toury. Tant mieux, dans le contexte budgétaire de plus en
plus contraint !
Sur le second semestre 2021, soulignons que les travaux
de dissimulation des réseaux rues Arthur Lambert, des
Sentinelles et du Vert-Galant sont terminés. Plus aucun fils
aériens, passage de l’éclairage public en LED…. Tout cela
va dans la bonne direction, celle de la transition écologique
et de l’amélioration du cadre de vie.
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Avec la signature pour 3 ans du nouveau marché de voirie,
la commune de Toury dispose également d’une enveloppe
annuelle maximale de 500 000 euros HT pour concrétiser,
par exemple en 2022, la réalisation de la tranche 7B (côté
impair) de l’Avenue de la Chapelle. De même, la rue de
Boissay sera sécurisée par des aménagements réduisant la
vitesse. Une petite touche de végétalisation sera privilégiée.
En matière de sécurité, un appel d’offres vient d’être lancé
pour remplacer le système de vidéo-protection et l’étendre
notamment aux différentes entrées de ville. Idéalement, son
déploiement est programmé à l’été 2022.
Sur les aspects du quotidien, le bienfait du retour de
la délivrance des Cartes Nationales d’Identité et des
Passeports à Toury est confirmé. Le professionnalisme de
notre équipe administrative permet de placer Toury, selon la
Préfecture d’Eure-et-Loir, comme commune la plus réactive
en termes de prise de rendez-vous. Sur l’année 2021, 1 250
CNI et passeports auront été délivrés.
Petit clin d’œil culturel enfin : pour celles et ceux qui ne sont
pas encore abonnés, je vous invite à faire un détour à notre
Médiathèque, rue Arthur Lambert (en face la Poste). Nous
disposons objectivement d’une très belle médiathèque,
avec des fonds littéraires éclectiques, la tenue régulière
d’événements culturels et une responsable particulièrement
impliquée et compétente.
Bref, comme vous pouvez le constater, ce qui réunit et nous
motive tous, nous élus de la majorité et de la minorité, c’est
l’intérêt supérieur des Tourysiennes et de Tourysiens.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année. Et prenez soin de vous.

Laurent LECLERCQ,
Maire de Toury

MONDE ASSOCIATIF
LES ASSOCIATIONS REVIVENT
Après une année difficile suite aux différentes
mesures successives liées à la pandémie
de Covid-19, les dirigeants des associations
tourysiennes étaient impatients de pouvoir
reprendre leurs activités. Les adhérents et licenciés
également. « Les bénévoles s’investissent, ils sont
au service de la jeunesse et de tous les publics,
rappelle Jean-François DARGÈRE, maire adjoint
délégué au sport et à la culture. Ils permettent de
faire vivre la commune. »
Le forum des associations organisé dans la
halle sportive de Toury début septembre par la
Communauté de communes Cœur de Beauce,
a eu un très beau succès. Malgré les craintes,
l’obligation de posséder un pass sanitaire n’a
pas été un frein à cet engouement. Les élus s’en
réjouissent et leur souhaitent un horizon 2022 plus
réjouissant, même s’il faut encore poursuivre pour
le moment les gestes barrières.

Les dirigeants du Taekwondo lors du forum des associations

LE MOT DE JEAN-FRANÇOIS DARGÈRE
Consciente de toute l’importance du monde associatif, la municipalité de
Toury a souhaité soutenir les associations et les clubs pendant cette crise,
en reconduisant les subventions à l’identique de l’année passée, sans tenir
compte des effectifs.

LES FOOTBALLEURS AU RENDEZ-VOUS
Le besoin de faire du sport est plus fort que tout. Les dirigeants
de l’Association Sportive Toury-Janville (ASTJ), présidé par
Jean-Luc MARATHE, peuvent s’en réjouir. Après une année
compliquée en raison de la pandémie et les contraintes de
reprise tel que le pass sanitaire, les footballeurs sont toujours
au rendez-vous.
« Depuis la reprise de septembre, nous sommes revenus à
notre niveau d’avant crise », précise Johnny RUTER l’un des
dirigeants et coach du club. Soit 179 licenciés FFF ou Ufolep,

répartis en 7 catégories de l’âge de 6 ans aux seniors. « Nous
avons suffisamment de licenciés pour éviter les ententes avec
les clubs alentours. »
Née lors de la saison 2018-2019 de la fusion entre les clubs
de Toury et de Janville, l’ASTJ compte par ailleurs trois arbitres
officiels, dont une ancienne joueuse des équipes féminines de
Toury : Salomé LECOMTE. Âgée de tout juste 17 ans, la jeune
fille passionnée a réussi ses examens d’arbitre de Ligue en
septembre dernier.

L’équipe des U11 en compagnie de Salomé LECOMTE, jeune arbitre de Ligue
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MONDE ASSOCIATIF
NOUVEAU DÉPART POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES
Des mamans tourysiennes se mobilisent afin de relancer
l’association autonome des parents d’élèves. Cette dernière,
restée en sommeil pendant deux ans, voit son bureau en
partie renouvelé et l’espoir de réorganiser des festivités pour la
jeunesse locale et des actions pour les familles.
Réunies le 29 octobre dernier dans la salle Louis le Gros,
Océane MATHIS, la nouvelle présidente, Orlane LEDENT,
toujours trésorière, Sylvie GALA-GALAS, nouvelle secrétaire,
et Markita PHILETAS, nouveau membre actif, ont évoqué les
premiers projets : « Nous souhaitons d’une part nous ouvrir
davantage sur le collège Louis Blériot », ont assuré la trésorière
et la présidente. Océane MATHIS espère aussi pouvoir
proposer un gala de fin d’année scolaire « à l’américaine », pour
les élèves de troisième. Mais l’heure est surtout à la relance de
ce qui existait déjà : le carnaval en mars prochain sur le thème
annuel de la maternelle et la kermesse en juin, ainsi que la vente
des sapins. Un éventuel cross a également été évoqué.
Le tarif d’adhésion reste le même soit 3 euros par famille.
Pour tout renseignement ou adhésion, contacter le
06.44.03.90.49. ou assocparentselevestoury@gmail.com

Le 29 octobre,
devant : Océane MATHIS, présidente (à droite), Orlane LEDENT, trésorière,
derrière : Sylvie GALA-GALAS, secrétaire (à gauche) et Markita PHILETAS.

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR CONTINUE DE PROPOSER SES ACTIVITÉS
Le Club de l’Âge d’Or a pu organiser son assemblée générale
fin novembre et un nouveau bureau, composé d’anciens mais
aussi nouveaux membres, s’est constitué autour de Nicole
HARDY, réélue présidente, un rôle qu’elle assume depuis
près de 9 ans.

Des activités tous les jeudis
Deux jeudis par mois, le club se retrouve à la salle polyvalente
pour jouer : jeux de cartes, de société, de dés,… Des activités
manuelles vont être à nouveau proposées durant ces aprèsmidis, pour les personnes intéressées.
Les deux autres jeudis, il est proposé aux membres de
marcher ensemble. Pas besoin de se déplacer en voiture, les
paysages de notre campagne sont agréables à parcourir !
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Des sorties prévues en 2022
Mais le club, c’est aussi un programme de sorties et voyages :
une comédie musicale et un spectacle humoristique en
janvier, un concert en février, une promenade sur le canal du
Loing en mai.
La cotisation annuelle est de 20€. Le club de l’Âge d’Or
est ouvert aux retraités mais également aux personnes qui
souhaitent partager un moment convivial.

Besoin d’informations ?
Contactez Nicole HARDY au 02.37.90.53.19.

Une ambiance familiale au Club de l’Âge d’Or (photo d’archive)

JEUNESSE - SCOLAIRE
BONNE RETRAITE MADAME BARRAULT !
Après avoir fait la quasi-totalité
de sa carrière à Toury en tant
que professeur des écoles
maternelle et élémentaire de
Toury, Véronique BARRAULT
a pris sa retraite à la fin de
l’année scolaire. Toute l’école lui
a rendu un émouvant hommage
en chantant. Les parents la
remercient pour son dévouement
et pour l’amour qu’elle a porté à
son métier. Véronique Barrault
est également connue dans le
monde sportif.

UNE NOUVELLE PRINCIPALE
ET UNE NOUVELLE CPE AU COLLÈGE
Bienvenue à Marie-Christine CELAURE (à droite sur la photo), et Marion VILLARD qui
ont, cet été, respectivement pris leurs fonctions de Principale et Conseillère Principale
d’Education (CPE) au collège Louis Blériot. La nouvelle principale tient à renforcer
un partenariat avec les parents d’élèves et œuvrer ensemble pour l’éducation des
collégiens. (Consulter notre article sur le site de la ville de Toury).

UNE
COLLÉGIENNE
CHAMPIONNE

Lucie Rémy, élève du
collège Louis Blériot de
Toury,
a
brillamment
participé aux championnats
départementaux
UNSS
en novembre puisqu’elle
est arrivée première de sa
catégorie (minimes).
La collégienne est donc
championne départementale
UNSS section athlétisme.
La compétition a regroupé
800 adolescents des collèges
et lycées des établissements
publics, sur l’hippodrome
de Chartres. Cette épreuve
était qualificative pour les
championnats académiques
qui se dérouleront le 8
décembre à Bourges.

UN CROSS SOLIDAIRE
335 élèves du collège Louis Blériot ont participé à un cross solidaire
le 19 octobre, à l’image des années précédentes sous l’impulsion
des professeurs d’éducation physique et sportive. Les collégiens
ont couru dans leur établissement sur un parcours déterminé et ont
apporté des denrées alimentaires et produits d’hygiène au profit de la
banque alimentaire qui alimente les associations locales.
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TRAVAUX

MARCHÉ DE VOIRIE
2022 / 2024

Pour concrétiser ses opérations d'investissement en matière de voirie, la
Commune de Toury dispose d'un "accord-cadre à bons de commande".

Monsieur Jean-Yves DUFRESNE, Adjoint aux Travaux,
vous explique :
Toury Mag' (TM) : "Quelle utilité, quel l'intérêt pour une
commune d'avoir un marché de voirie ?"

TM : "Avec ce nouveau marché, quels bons de commande
Monsieur le Maire va-t-il signer en priorité ?"

JYD : “Un accord-cadre, c'est plus d'avantages que
d'inconvénients. On organise une mise en concurrence pour
plusieurs années. On obtient des prix négociés et figés sur une
période voulue. Après, il suffit de signer des bons de commande
correspondants aux choix des élus réunis en commission,
tout en veillant à respecter les crédits disponibles. Cela évite
ainsi de relancer des marchés au coup par coup. Autre atout,
une seule entreprise intervient à la demande de la collectivité
durant plusieurs années : cela évite, en cas de malfaçons par
exemple, que les entreprises se renvoient la balle en termes de
responsabilité".

JYD : “Le travail de commission a logiquement décidé de finir
la tranche 7 de la piste cyclable, avenue de la Chapelle. Après
le côté pair fini cet été, le moment est venu d'organiser au 1er
trimestre la mise en œuvre du côté impair.

TM : "Qu'a-t-il-été envisagé pour les trois prochaines
années ?"

Il a par ailleurs débattu l'opportunité de réaliser des
aménagements de sécurité rue de Boissay.
Les pistes envisagées : la création d'un plateau-surélevé au
carrefour avec l'Avenue du Général de Gaulle et deux zones de
rétrécissements. Dans ces zones de rétrécissements, il devrait
être prévu des "espaces de verdure" afin de casser le côté
"minéral" de cette rue, constituant l'une des principales entrées
de ville de la commune.“

JYD : “Toury investit beaucoup en matière de voirie depuis
de nombreuses années. Il faut poursuivre dans cette voie. Le
conseil municipal a donc fixé un cadre. Un appel d'offres a
été lancé cet été en fixant une enveloppe annuelle de travaux
minimale de 100 000 euros HT et maximale de 500 000 euros
HT. 5 entreprises ont déposé une offre par rapport au cahier
des charges élaboré par la Mairie. Après mise en œuvre d'une
phase de négociation et après avis de la Commission d'Appel
d'Offres et des Procédures Adaptées de la commune, c'est
l'entreprise Eurovia-Centre-Loire, mieux-disante, qui a été
retenue par délibération pour l'année 2022, avec possibilité de
reconduction, deux fois, un an".

La rue de Boissay après la dissimulation des réseaux en 2020
et avant les travaux de sécurisation.
Pour ces travaux, le Conseil Départemental nous a déjà indiqué
qu'il participerait à hauteur de 30%".
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URBANISME

LOTISSEMENT
‘‘LA VALLÉE DE MAUPERTUIS’’
TRANCHE 3
C'est parti pour
commercialisation !

la

viabilisation

et

la

Début septembre, le conseil municipal a décidé, en accord
avec l'aménageur - la SAEDEL -, de lancer les travaux
d'aménagement de la 3ème tranche du lotissement
"La Vallée de Maupertuis" en fixant un prix d'achat à
95 euros le m² (notamment pour financer des ouvrages
qui limiteront les nuisances phoniques provenant de la
proximité immédiate de la RD 2020).
Cette tranche 3 sera réalisée en deux temps : la
viabilisation des 14 premiers lots (3A) est en cours. Signe
intéressant de l'attractivité de notre commune, sur l'aspect
commercialisation, au 1er décembre 2021, 75 % des lots
sont d'ores et déjà réservés.
Quant à la tranche 3B comprenant 10 lots, elle sera lancée
plus tard soit fin d'année 2022, soit dans le courant de
l'année 2023.
Contact pour se positionner sur l'un des lots : SAEDEL
- 2 rue d'Aquitaine - 28 110 LUCÉ (Mme CHENEAU :
02.37.33.31.80)

FERMETURE DÉFINITIVE
DE L’ACCÈS NORD
DE TOURY
Pour des raisons principalement de sécurité,
le conseil municipal a décidé de fermer
définitivement l'accès Nord de Toury à toutes les
circulations motorisées (sauf engins agricoles
pour la culture des terres environnantes).
Les premiers retours, notamment des habitants du
lotissement le plus proche, sont positifs. Le trafic
est moins dense et la vitesse considérablement
réduite, notamment rue de la Croix Auger (à
proximité du cimetière).
Dans le même secteur, avec la rétrocession
d'une partie de la RD 3/18, le conseil municipal
a décidé, suite à déclassement et enquête
publique en juin dernier, de mettre en location à
titre onéreux, une partie de son domaine public.
La commune de Toury a ainsi signé un contrat dit
pour "louage de choses" avec l'entreprise "AutoEcole CER Suard" ; le conseil municipal ayant
voté favorablement à la création d'une plateforme de conduite qui permet, entre autres, de
maintenir localement voire de créer des emplois
supplémentaires à terme. Ce contrat a été signé
pour 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 1 000
euros.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La voie qui traversera cette nouvelle
tranche se dénommera "rue des Iris"
(dans la continuité de la thématique
florale des deux premières tranches).

En orange, les lots encore disponibles au 1er décembre 2021
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TRAVAUX
DÉPÔT SAUVAGE
D’ORDURES ET
ABANDON DE
DÉCHETS
Abandonner ses déchets sur la voie
publique devient malheureusement
chose commune. Pourtant interdits,
ces actes d’incivilité nuisent au cadre
de vie, à l’environnement et coûtent
cher à la collectivité.
Plusieurs articles de lois punissent
pénalement ces faits, en fonction de
leur nature : Code Pénal (R.632-1,
R.634-2, R.644-2, R.635-8) et Code
de l’environnement (L.541-46).
Si l’auteur d’un dépôt est identifié,
celui-ci est convoqué en mairie par
le Policier Municipal, en présence
d’un élu, et une amende forfaitaire est
appliquée : cela a été récemment le
cas, et l’auteur a écopé d’une amende
de 135 € (375 € si paiement après 45
jours). Cette amende peut être portée
à 1 500 € pour un particulier, 75 000 €
pour une entreprise.
Rappelons qu’une déchèterie se situe
à moins de 4 km de Toury (Janville en
Beauce).

SÉCURITÉ

OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC
LIÉ À DES TRAVAUX
Pour effectuer vos travaux sur la voie publique ou occuper même temporairement le
domaine public routier, il est indispensable, au préalable, de les déclarer en mairie.
De là se traduit par la signature, soit une permission de voirie, soit un arrêté de
circulation voire les deux.
• La permission de voirie : installation d’échafaudage, pose d’une benne, dépôt de
matériaux (tas de sable,…) stationnement provisoire d’engins, de camionnette… sur
le domaine public (trottoirs, places de parking…).
• Un arrêté de circulation : si le chantier impacte la circulation publique et le
stationnement habituel.
Votre demande doit être adressée en mairie, minimum 15 jours avant la date des
travaux.

INAUGURATION DE L’ALLÉE
JACQUES BASPEYRAS
Après les nombreux aménagements
sécuritaires orchestrés par la ville
pour réguler le stationnement, les
élus ont souhaité nommer l’allée
située derrière la halle sportive et le
gymnase. Elle a été baptisée, le 5
septembre dernier, « Allée Jacques
Baspeyras », en hommage à
l’ancien élu, par ailleurs ancien
professeur du collège et très
impliqué dans le monde associatif
local. La cérémonie a réuni
d’anciens maires aux côtés de
Laurent LECLERCQ et du conseil
municipal, ainsi que la famille
(même son fils en visio !) et les
amis de Monsieur BASPEYRAS.

LES DANGERS
DE L’HIVER /CITOYENNETÉ
Le mois de décembre et les premiers mois de l’année
qui suivent, sont propices au retour de la neige et
du verglas. La beauté des paysages blanchis et
scintillants cache aussi les dangers de glissades.
Aussi, pensez aux personnes qui passent devant
chez vous !

Un déneigement devant votre porte est un
acte de citoyenneté et d’altruisme pour éviter
les chutes et les accidents des passants.
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Signature de la convention
avec M. GIRAUD, secrétaire
d'Etat chargé de la Ruralité,
le 24 novembre

DOSSIER

TOURY, ‘‘PETITE VILLE DE DEMAIN’’

INTERVIEW

DE M. LAURENT LECLERCQ, MAIRE

Toury Mag’ (TM) : "Expliquez-nous ce que le label
« Petite Ville de Demain » peut apporter à la
commune de Toury ?"
LL : "Je trouve ce dispositif très bien. Adapté aux réalités
des communes rurales ayant comme Toury, un tissu
commercial et économique, des équipements d'importance
(salle polyvalente, écoles, complexe sportif, Maison de
Santé, …). L'État a décidé de choisir Toury comme "Petite
Ville de Demain", sans l'avoir demandé ! Le dispositif "PVD"
vient compléter, ou plutôt s'inscrit dans la continuité du
dispositif "Bourg-Centre". Je souhaite simplement que cette
labellisation ne vienne pas perturber la bonne dynamique du
Bourg-Centre !
Sur le territoire Cœur de Beauce, seules les communes de
Toury et Janville-en-Beauce sont labellisées. Par contre,
soyons clairs, même si les deux communes ont signé la
même convention, Toury étant plus avancée que Janvilleen-Beauce (qui doit dans un 1er temps concrétiser ces
études), la labellisation doit permettre aux communes
d'avancer chacune de leur côté, en conservant leur identité
et leur propre trajectoire de développement définie par leur
conseils municipaux respectifs.

TM : Quels sont les apports concrets de la convention
PVD ?
LL : "Tout d'abord, une participation financière de 75 % sur
le recrutement d'un chef de projets PVD, partagé avec la
commune de Janville-en-Beauce (soit une présence de
17h30 par semaine dans chaque commune).
Puisque le conseil municipal aura validé, avant la fin de cet
hiver, les fiches actions opérationnelles, le chef de projets
PVD aura pour mission, de traduire ces fiches en recherchant
le maximum de subventions sur chaque opération retenue
ou encore de participer au montage de cahiers des charges
en matière de marchés publics.
Retenons au final que l'État a intégré que le monde rural a
besoin de son soutien. Maintenant, place aux actes !"
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DOSSIER

TOURY,
PETITE VILLE DE DEMAIN

Les sites stratégiques
LES SITES STRATÉGIQUES D’INTERVENTION
d’intervention

LE POINT SUR LE
DISPOSITIF
BOURG-CENTRE
BOURG-CENTRE rendu possible
grâce au Conseil Départemental
d'Eure-et-Loir :

Champ de foire

Cour et ruines
du château

Jardin du presbytère

Place Saint-Jacques

Depuis janvier 2021, un groupe de
travail composé d'élus de Toury œuvre,
avec l'expertise précieuse de deux
bureaux d'études, ATOPIA et NOUVEAU
TERRITOIRE pour penser, pour se
projeter sur le Toury de demain.
Après un début perturbé par la crise
sanitaire, le dossier progresse très
bien. En novembre, les élus du conseil
municipal ont validé la stratégie de
développement
et
les
scénarios
d'évolution du Toury de demain.
Retrouvez dans les pages suivantes
4 extraits du document de 25 pages
présentant les travaux du groupe de
travail, disponible sur notre site (rubrique
"Urbanisme - Travaux - Mobilité »).

Nous sommes dans la dernière
ligne droite :
•

celle d'une part de la mise en
place, avec les bureaux d'études,
d'une concertation partagée avec
les habitants (dans la continuité
de ce qui avait été mis en place au
printemps avec les questionnaires
retournés massivement par les
habitants et la balade urbaine),

•

celle d'autre part de la rédaction des
fiches opérationnelles qui fixeront le
cap d'actions pour concrétiser les
projets déterminants à l'attractivité
de Toury.

Weldom / maison
de retraite

SUBVENTIONS
Montant des études : 72 150 euros HT,
subventionnées à 80 % par :
•
•
•
•
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Conseil Départemental d’Eure-et-Loir : 25%,
Préfecture d’Eure-et-Loir : 20 %
Conseil Régional Centre-Val-de-Loire : 20 %
Banque des Territoires : 15 %

Site des Blés d’or

Site de
l’ancienne école

Place de la gare

Silo à sac

Le programme « Petites villes
de demain», lancé le 1er octobre
2020, permet aux villes de moins de 20

Synthèse
du dispositif
PVD à
l'échelle
nationale

000 habitants désignées par les Préfets
de bénéficier d’un soutien spécifique de
l’État et de ses partenaires pour élaborer
et mettre en œuvre leurs projets de
revitalisation. Partie intégrante du Plan de
relance, ce programme vise à conforter
le rôle structurant de ces villes dans le
développement des territoires ruraux.

• 1 000 territoires communes /
intercommunalités parfois, réunies en
binômes ou trinômes, bénéficiaires de
ce dispositif
• 3 milliards d’euros mobilisés à titre
prévisionnel sur les 6 années à venir
• 250 millions d’ euros alloués au soutien
en ingénierie pour lancer et consolider
les projets dans les villes du programme
• Plus de 30 partenaires mobilisés

L’ AMBITION
DE TOURY 2030
Les orientations
stratégiques

Les objectifs
opérationnels
Développer une vitrine marchande
uniforme –concentrée - densifiée

Consolider une centralité qui favorise
la CONVIVIALITÉ et la PROXIMITÉ
des fonctions et le lien social
(recentrer les équipements et les
services)

Développer le réseau de mobilités
douces
Favoriser la cohabitation des flux
routiers et des mobilités douces
Valoriser le patrimoine intrinsèque de
Toury

Réapproprier les logements vacants
du centre et réhabiliter le tissu
patrimonial dégradé

Conforter le centre-ville à partir de
L’AXE MAIRIE / EGLISE / GARE

Développer une stratégie
d’acquisition de locaux disponibles
dans le linéaire existant
Développer une stratégie
d’acquisition de locaux disponibles
dans le linéaire existant
Densifier le quartier sud pour
renforcer l’offre en nouveaux
logements

Créer de nouveaux espaces verts
dans le centre-bourg
Agir en faveur d’une
DÉMINÉRALISATION des espaces
publics et des trames bâties

Relier les espaces verts par de
nouveaux accompagnements
végétalisés
Dédensifier le tissu du centre en
démolissant plusieurs bâtiments
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DOSSIER

TOURY,
PETITE VILLE DE DEMAIN

VOCATIONS RETENUES
UN PARVIS PIÉTON

PLACE DE LA GARE

SITE DU
« SILO À SAC »

SITE DE
«L’ANCIENNE ÉCOLE »
PLACE
SAINT-JACQUES
JARDIN DU
PRESBYTÈRE
FRICHE « WELDOM »
+ MAISON DE RETRAITE

COUR DE LA
MAIRIE
CHAMP DE FOIRE
PLACE DE LA GARE
12

stationnements vélos et voitures, modes doux,
signalétique, mails arborés

REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS /
ACCUEIL D’ACTIVITÉS
espace de coworking : place piétonne et cyclable,
aménagements paysagers, mobiliers urbains

DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE L’ÉCOLE
nouvelle placette traversante, connexion au site
du silo à sac, accès sécurisé vers l’église

NOUVELLE PLACE DE L’ÉGLISE DÉGAGÉE
stationnements réorganisés, église valorisée,
tracés piétons et cyclables, mails arborés,
accompagnement végétal

OUVERTURE DU JARDIN AU PUBLIC

nouvelles perméabilités, connexion avec la place
de l’église

NOUVEAUX COMMERCES ( 2 à 3 cellules ) +
GÎTE/HÔTEL + LOGEMENTS
(public spécifique accueil de seniors + personnes en
situation de handicap, etc.)

NOUVELLE COUR JARDINÉE ET CONVIVIALE
espaces végétalisés, jeux pour enfants, mobiliers
urbains

PRÉSERVÉ EN L’ÉTAT
NOUVEAUX LOGEMENTS
(abandon de la fonction commerciale)

LE SCHÉMA-DIRECTEUR
LE SCHÉMA-DIRECTEUR
LE SCHÉMA-DIRECTEUR
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Agir en faveur d’une DÉMINÉRALISATION des espaces publics et des trames bâties

CULTURE
DEUX SPECTACLES EN PLEIN AIR À TOURY
Fantasmagories

Pinocchio

En août, au sein du parc du Bois de la Perche, les comédiens
de la Cie « Les ombres des soirs » ont proposé un spectacle
participatif au public venu nombreux. Ce spectacle en plein air
faisait partie du Festival Itinérant en Cœur de Beauce.

La troupe du Théâtre en Pièces de Chartres a fait étape
le 16 septembre au jardin du presbytère avec Pinocchio,
une lecture théâtralisée revisitant ce conte populaire en
soulevant les questions de la paternité, de la pauvreté et
de la liberté.

COUPS DE CŒUR DE LECTEURS
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Futékati (tome 1 à 4) de Béatrice
Nicodème

Frostheart (tome 1 et 2) de Jamie Littler

Côme (8 ans) : « Les enquêtes, toujours drôles,
se passent dans la classe ou la rue de Futékati.
Elle collecte les indices avec ses amis mais trouve
toute seule le coupable, qui nous surprend toujours
à la fin. »

Aubin (11 ans) : « C’est un roman d’aventure,
dans un monde fantastique de glace, où les
villages sont isolés à cause des Léviatans. Certains
aventuriers traversent le désert de glace grâce à
des pierres de feu. Le cœur de glace va rythmer la
quête de Cendre, le héros, à la recherche de ses
parents. »

UN CINÉMA PRÈS DE CHEZ SOI
Toury fait partie des petites villes bénéficiant de la venue régulière
du Cinémobile, grâce une convention signée entre Ciclic et
la commune. Avoir ce service de proximité est une chance
dans la mesure où beaucoup d’autres villes sont candidates.
Sa pérennité est liée au nombre de spectateurs chaque année.

Le cinémobile s’installe le dimanche et le lundi sur la
place du Champ de Foire, à proximité du centre-ville et
des écoles qui peuvent en profiter : cela leur évite d’aller
au cinéma en car jusqu’à Châteaudun.
Ses attraits sont nombreux : les tarifs, la proximité, les
films récents, les séances « 1, 2, 3…ciné ! » (ciné-goûter
ou ciné-lecture en partenariat avec la médiathèque)
et l’originalité de ce gros camion qui se transforme
en cinéma. Voici quelques moments marquants des
quelques derniers mois.

« PatPatrouille » à Toury, environ 40 personnes

Des films anciens sur Toury pour les Journées du
Patrimoine

En septembre, Ciclic a diffusé, à l’occasion des
Journées du Patrimoine, un film Mémoire sur Toury
dans les années 1950 à 70. Les films d’archives
sont disponibles en ligne gratuitement sur memoire.
ciclic.fr

Ciné-lecture en partenariat avec la médiathèque

Ciné-goûter : après le film, on grignote !
Chars fleuris à Toury en 1959 (J.SEGUI)

LE MOT DE CATHERINE PETIT, ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA
COMMUNICATION, À LA JEUNESSE ET À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Octavie est « votre » lieu culturel où se mêlent curiosité, savoir,
découverte et ouverture d’esprit. Les générations s’y croisent. Merci à tous ceux qui se
l’approprient et la font vivre. Outre son important fonds d’ouvrages et de documentation,
la structure offre de nombreuses activités en toutes saisons et en toutes situations, avec
les aménagements qui s’imposent. A titre d’exemples : les toutes petites et moyennes
oreilles, les ateliers créatifs, l’initiation au numérique, à la généalogie, l’instant thé et
beaucoup d’autres partenariats et actions sont en cours et à venir. Votre participation
est la plus belle façon de mettre en valeur l’investissement de votre bibliothécaire et de
ses précieux bénévoles.
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ENVIRONNEMENT
EN 2022, LE MÊME
PASS’DÉCHÈTERIE
EN MIEUX !

LES MATERNELLES
PLANTENT LEUR ARBRE !

A compter du 1er janvier 2022, les conditions d’accès aux
déchèteries de Sitreva, dont celle de Janville-en-Beauce,
évoluent : le pass’déchèterie actuel est toujours utilisable, mais
le fonctionnement change légèrement.
Les usagers particuliers disposeront d’un compte crédité
chaque année, automatiquement et gratuitement, de 50 points
(possibilité d’achat de points supplémentaires). Les apports en
déchèterie seront donc comptabilisés en points, grâce à leur
pass’déchèterie. Le nombre de points par passage dépend du
véhicule utilisé.

Finis les volumes hebdomadaires
Les usagers pourront organiser librement leurs apports en
fonction de leurs besoins, sans limitation de volume. Sans
démarche supplémentaire, ils accéderont dans les mêmes
conditions à toutes les déchèteries de Sitreva.
« C’est l’arbre de votre année de grande section », a
annoncé Laurent LECLERCQ, Maire, le 25 novembre aux
écoliers de maternelle venus planter un Liquidambar sur le
parking de leur école.
Ce geste symbolique est devenu une tradition, grâce à la
collaboration d’Émilie LAURENT, responsable des services
techniques de la ville et Anne-Sophie LEBLANC, directrice
de l’établissement scolaire. Ensemble, elles choisissent
l’essence de l’année. « Cela améliore la planète et fabrique
de l’oxygène », a poursuivi le Maire en s’adressant aux
enfants.
Le liquidambar, également appelé Copalme d’Amérique,
possède d’autres atouts. Il est majestueux, hautement
décoratif : « son feuillage possède des couleurs
automnales, a expliqué sur place Émilie LAURENT, ses
feuilles sont très découpées et son écorce travaillée ». Au
fil des années, les enfants pourront suivre l’évolution de
leur arbre dont le feuillage splendide va passer du vert au
cuivre, puis or et pourpre. Quant à l’écorce, elle dégagera
une odeur naturelle de cannelle.
Plusieurs élus et membres du personnel de la ville et de
l’école ont assisté à cette action environnementale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une Borne de collecte de textiles se trouve sur le
parking de l’église, à côté de la borne à verre. Le Relais
achemine ces textiles récupérés dans les différentes
communes vers 14 centres de tri, ce qui représente 55%
de la collecte en France.
Les textiles en bon état sont revendus à bas prix ou
destinés à l’export. Ceux qui ne peuvent plus être portés
sont recyclés en chiffons d’essuyage pour l’industrie ou
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servent à la fabrication de matières à partir desquelles
est élaboré de l’isolant. Ce qui est non valorisé
représente 3% des volumes collectés.
Enfin, Le Relais en tant que réseau d’entreprises, agit
depuis plusieurs décennies pour l’insertion de personnes
en situation d’exclusion, en créant des emplois durables.

EN PHOTOS
RETOUR SUR LA
SAINT DENIS
2021
Après une année blanche en
2020, la Saint Denis 2021 a eu
lieu : journée des enfants, repas
dansant, vide-grenier, fête foraine…
une édition qui a remporté un franc
succès !
La municipalité souhaite remercier
chaleureusement le Comité des
Fêtes, qui participe activement à
l’organisation de cet évènement.
Cette année, le Comité des Fêtes a
même offert à tous les enfants des
écoles élementaire et maternelle
de Toury, ainsi qu’aux enfants
tourysiens scolarisés à l’école
privée de Janville-en-Beauce, un
ticket pour profiter d’une attraction
gratuitement sur la fête foraine : 388
tickets en tout ont été distribués.
Merci pour eux !

Le traditionnel lâcher de ballons

Banda déambulant entre le marché et la fête foraine

Vide-grenier dans la cour
de la mairie

Fête foraine, pour le plus grand
bonheur des enfants

Soirée dansante, en compagnie des
sosies de Johnny et de Dalida
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EN PHOTOS
LES INAUGURATIONS
Merci Champion ! Le 15 août, le champion olympique
de handball Valentin PORTE est une nouvelle fois venu
pour fêter sa victoire avec les tourysiens et inaugurer
le gymnase communautaire de Toury qui désormais
porte son nom.

La salle du Conseil, appelé également
« salle des mariages », a été inaugurée le 4 septembre

Les éoliennes ont été inaugurées le 1er octobre par les
élus le matin, puis par les écoliers de l’école élémentaire
l’après-midi au travers de plusieurs ateliers sur les énergies

LES CÉRÉMONIES

Le 18 juin, cérémonie devant le Monument aux Morts
en présence de Philippe VIGIER, Député
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Le 11 novembre, allocution en Mairie après la montée
des couleurs, le dépôt d’une gerbe, la lecture du Manifeste et
les chants du Chœur Belsia

À NOUVEAU, UN CENTRE ÉPHÉMÈRE DE
VACCINATION À TOURY
"La file d'attente s'étend jusque
dehors depuis l'ouverture à 9 heures ",
a indiqué en milieu de matinée, le
17 novembre, sur place Delphine
BRETON, maire adjointe déléguée
aux affaires sociales, une nouvelle
fois mobilisée. Le centre éphémère
de vaccination organisé ce jour à la
salle polyvalente de Toury par l'ARS
a trouvé son succès : pouvaient y
être vaccinées les personnes de
65 ans et plus ou celles à très haut
risque de forme grave, souhaitant
bénéficier de leur 3ème dose.

LE MOT DE DELPHINE BRETON
Le centre éphémère s’est installé à Toury, avant même l’annonce d’obligation vaccinale.
Ce sont 162 personnes de la catégorie concernée qui sont venues se faire vacciner.
Fort de cette réussite, l’ARS a proposé de rouvrir durant une semaine, du 13 au 18
décembre, le centre de vaccinations éphémère aux Villages Vovéens.

Le 4 septembre, remise de cadeaux
pour les enfants passant en 6e
et pour les brevets obtenus avec
mention

Le 14 novembre, la bourse aux jouets
de l’Association Familiale de Toury
qui a attiré environ 300 personnes !

Téléthon organisé par le Comité
des Fêtes le 4 décembre, avec
la
participation
de
plusieurs
associations

Retrouvez les prochains évènements de Toury sur l’agenda, régulièrement actualisé, en
page d’accueil du site de la ville : www.ville-toury.fr
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TRIBUNES POLITIQUES
Nouveauté introduite en 2020, dans le Code
Général des Collectivités Territoriales, pour les
Communes de plus de 1 000 habitants, chaque
groupe politique doit disposer d’un espace
d’expression.

Le règlement intérieur du conseil municipal
voté par le conseil municipal a entériné cette
disposition, en fixant -pour chaque gazette
municipale- un plafond maximum de 200 mots
par tribune.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « CAP SUR L’AVENIR »
Depuis presque deux ans, le contexte sanitaire rend
instable et incertain, les initiatives communales et
associatives au niveau des fêtes et cérémonies, des
moments de rassemblements et de convivialité. Avec
nos moyens, nous essayons d’agir en responsabilité pour
garantir un juste équilibre entre votre sécurité sanitaire et
l’aspiration à vouloir revivre collectivement. Pas toujours
simple, mais des décisions sont prises, conformes aux
directives nationales.
En tant qu’élue - quand les circonstances le permettent
-, quel bonheur de pouvoir échanger, discuter, expliquer
avec la population sur les différents projets communaux.
Tourysienne de cœur depuis 30 ans, c’est un plaisir de
voir notre ville se transformer, se moderniser, se projeter
sur l’avenir.

En tant qu’adjointe à la sécurité, en 2022, suivant son
programme, sachez que la majorité concrétisera l’un
de ses projets phares : l’extension du système de
vidéo-protection. Les entrées de ville seront désormais
couvertes. Même si les caméras ne résolvent pas toutes
les situations, elles méritent d’être perçues comme
des outils complémentaires aux actions menées par
la gendarmerie nationale et la police municipale. C’est
le moment de le faire, ce dossier sera subventionné à
hauteur de 60 à 80 %.
En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
Nathalie VALENTIN, Adjointe au Maire

TRIBUNE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE « ALLIANCE CITOYENNE »
Lors des diverses commissions communales, vos élus «
Alliance Citoyenne » sont systématiquement intervenus
pour prendre en compte les besoins des Tourysiens.

INFOS UTILES

Ainsi, en termes de vidéo-protection, si l’on peut
comprendre la pose de caméras aux entrées de Toury
afin d’identifier les véhicules entrants ou sortants, la
multiplication de dizaines de caméras dans la ville ne
nous paraît pas souhaitable au vu du coût important.
La piste cyclable Toury-Janville devrait voir le jour très
rapidement. Cependant, elle doit rester une coulée
verte donnant accès au Bois-Lambert. Le centre-ville de
Toury, très minéral, doit évoluer vers un verdissement.
Des solutions existent et nous les mettrons en avant.

 La Mairie de Toury
5, Place Suger - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 60
e.mail : mairie@ville-toury.fr
site internet : www.ville-toury.fr
 La Médiathèque municipale
5, rue Arthur Lambert - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 64 52
e.mail : mediatheque@ville-toury.fr
site internet : www.ville-toury.fr
 La Poste
14, rue Arthur Lambert - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 69

Bien d’autres sujets ont été ou seront abordés lors des
nombreuses commissions où nous sommes représentés :
l’avenir des commerces, l’avenir de la maison de retraite
en grave difficulté ainsi que les problèmes de circulation
ou de stationnement et tous les points qui concourent à
la vie d’une petite ville rurale.
En cette fin d’année, où malheureusement, la pandémie
nous frappe de nouveau, nous vous souhaitons les plus
agréables fêtes de fin d’année possibles.
Prenez soin de vous.

 La S.N.C.F :
Avenue de la Gare - 28310 TOURY,
Tél. : 02 37 90 50 03
 La Communauté de Communes Coeur de
Beauce
ZA de l'Ermitage 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
Tél. : 02 38 90 15 41 - Fax : 02 37 90 15 84
contact@coeurdebeauce.fr
Y compris affaires scolaires et restauration scolaire
 SICAP (électricité)
Tél. : 02.38.32.77.77
 Sictom de la Région d’Auneau
4 Rue de la République, 28150 Ouarville
Tél. : 02 37 22 17 37

 La Déchèterie
Rue du Boël - 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE
Tél. : 02 37 90 11 46
 AQUALTER (Eau potable)
Tél. : 02.37.88.08.07
 VEOLIA (Assainissement)
Tél. : 09.69.32.35.29
 Maison de Santé de Toury
11 Avenue du pavillon - 28310 TOURY
Tél. : 02.46.72.03.84
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