
> CADRE DE VIE
La fin de l’année 2016 va être riche en réalisations de projets qui, dans l’avenir, apporteront aux 
Sainte-Mauriens plus de services de proximité et d’aide à la personne.

Restauration du logement d’urgence 
Projet communal, pavillon de la Canterie
Le logement d’urgence pourra accueillir les familles du 
territoire communautaire se trouvant en situation d’urgence 
(dégâts matériels, situation familiale délicate, violente).
Livraison : fin 2016. Coût des travaux : 30  000  € 
(participation de la Communauté de communes : 
10 000 €).

Caserne des Pompiers
Projet SDIS, Route de Sepmes
La ville a rétrocédé le terrain au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours pour l’euro symbolique. La 
construction du nouveau centre de secours doit permettre 
à nos sapeurs-pompiers de disposer d’un outil fonctionnel 
et adapté aux impératifs opérationnels actuels.
Terrain : 5014 m2  - Bâtiment : 840 m2

Coût des travaux : environ 900 000 €
Travaux en cours, livraison : décembre 2017.

Maison de santé pluridisciplinaire
Projet communautaire, à côté du pôle Santé Sud 37.
La maison de santé pluridisciplinaire regroupe sur un 
même lieu des activités médicales et paramédicales, 
favorise les prises en charge coordonnées et constitue une 
réponse à l’évolution des modes d’exercice souhaités par les 
professionnels. Elle est une solution pour maintenir, voire 
développer l’offre de soins dans les secteurs définis comme 
déficitaires. 
Terrain : 7000 m2 - Bâtiment = 742 m2

Coût des travaux :  environ 2 400 000 €
Travaux en cours, ouverture : été 2017.

Projet « Bien vivre à domicile »
Projet Val Touraine Habitat, Espace Theuriet
Val Touraine Habitat lance la construction de 12 logements 
pour des personnes âgées et /ou à mobilité réduite ainsi 
qu’une salle intergénérationnelle. Celle-ci, destinée à 
l’animation des résidents, sera financée par la commune 
(210 000 €). Travaux : septembre 2016, livraison : fin 2017.

Lotissement des Archambaults
Projet Touraine Logement, route des Archambaults
Parmi les 9 premiers logements, livrés début 2017, 3 seront 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La 2nde tranche créera 8 logements et 7 terrains à bâtir d’une 
moyenne de 500 m2. Le début des travaux est programmé 
fin 2016 sur un terrain rétrocédé par la ville à Touraine 
Logement pour l’euro symbolique. 

A la demande de la ville, une artiste berrichonne a créé sur le 
château d’eau une fresque de 4 mètres de haut à la gloire du 
fromage et des biquettes (11 000  €, finançant principalement 
la mise en place de l’échafaudage).

La promotion du territoire vue d’en haut !

> COMMERCES / SERVICES
Depuis le printemps, 7 nouveaux arrivants ont enrichi et diversifié l’offre économique du centre-ville.

Soyez les bienvenus 
au « Couleur café », 
le bar-restaurant de 
Pauline Chaine et 
de son père Frédé-
ric !
Au menu, des 
grillades le midi 
et, le vendredi, un 
plat spécialement 
concocté. Crêpes, 
glaces et cafés variés dans l’après-midi. 
Du mardi au vendredi : 7h30 / 20h. Le samedi : 9h / 21h 
et le dimanche : 9h / 17h. Fermé le lundi. 
35 place du Maréchal Leclerc - 02 47 26 87 29

Terry Chistel, 
cuisiniste et 
c o n c e p t e u r 
d’intérieur, a ouvert 
«  Idéal Cuisine  ». 
Pour installer 
cuisine, salle de 
bain ou dressing, 
celui-ci s’imprègne 
de l’atmosphère 
existante  ; il peut 
même créer des impressions en 3D.  
Le lundi : 13h /18h30, le mercredi et le vendredi : 9h30 
/12h30, 13h30 /18h30, le samedi : 9h30 /17h.
40 rue du docteur Patry - 02 47 24 52 76

Joël Chailloux et son épouse vous accueillent à la Boucherie 
de la place. Ils réalisent des spécialités bouchères crues 
prêtes à cuire, des plats et menus à emporter ainsi que de 
la charcuterie artisanale et tourangelle. Le vendredi matin, 
pendant le marché, retrouvez l’étal de la boucherie sous les 
halles.   Du mardi au samedi : 8h / 12h30, 15h / 19h30. 
5 place du Maréchal Leclerc - 02 47 65 40 45. 

Très attendue, 
l’Epicerie Franco 
Portugaise vient 
d’ouvrir ! Tenue par 
Elisabeth Antonio 
et son conjoint 
Victor Lucas, la 
boutique propose 
du poulet portugais 
et du cochon de lait 
sur commande ! 
Produits portugais 
en vente très prochainement.
Ouvert 7 jours sur 7 : 7h30 / 13h30, 15h30 / 21h.
42 place du Maréchal Leclerc - 02 34 36 72 66

A peine installé et déjà déménagé ! Anthony Murillo, 
gérant du Royal bike Shop a quitté le 44 place du Maréchal 
Leclerc au profit du plus spacieux n°22. L’espace ainsi gagné 
lui permet de mettre en avant son activité de vente de vélos 
électriques, VTT et de route. 
22 place du Maréchal Leclerc - 09 83 96 78 33

Mylène Lemaire (06 40 44 43 24) et Laura Damevin (06 
67 73 39 08), orthophonistes, s’installent en septembre et 
proposent leurs services à 
tous  : enfants, adolescents, 
adultes... Nous souhaitons 
donc la bienvenue à ces 
professionnelles du secteur 
de la santé.
2 rue du 11 novembre

La société JML, 
spécialisée dans la 
peinture, les papiers 
peints et la pose de 
plaque de plâtre 
isolant installe un 
bureau en ville. 
A son actif, Jean-
Marcel Loty a déjà 
plusieurs chantiers 
à Chinon, Pussigny 
ou pour la ville de Tours. Désormais il souhaite développer 
son activité et prévoit d’embaucher du personnel. 
44 place du Maréchal Leclerc - 07 87 20 72 96
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Même s’il y a toujours 
eu des gens du 

voyage dans notre région, 
cette année aura été 
particulièrement marquée 
par l’envahissement des 
caravaniers, provoquant la 
colère des élus et le ras-le-bol 
des riverains. L’installation 
inopinée des campements 
sauvages de façon récurrente 
pose de plus en plus de 
problèmes de tranquillité, 
d’hygiène et de sécurité. 
Face à cette situation et à un 
arsenal juridique insuffisant 
pour agir efficacement, il faut 
parlementer afin de négocier 
leur départ au mieux. En 
contrepartie, la commune 
récupère une compensation 

financière. La loi Besson 
du 5 juillet 2000 oblige les 
communes de plus de 5000 
habitants à aménager des 
terrains d’accueil pour les 
gens du voyage que ceux-
ci refusent le plus souvent 
d’intégrer, préférant les 
espaces enherbés plutôt que 
goudronnés. La commune 
a engagé une somme de 
travaux pour remédier à la 
gêne occasionnée en creusant 
des fossés, en labourant 
des terrains, par la pose de 
barrières et de portiques et 
par une surveillance accrue 
de la gendarmerie et de la 
police municipale.

Michel CHAMPIGNY

Avec un accroissement des 
incivilités en matière de 
stationnement de véhicules, 
principalement le vendredi 
matin, jour de marché, 
la police municipale a 
désormais pour mission 
de sanctionner les 
stationnements irréguliers, 
gênants et dangereux*. 
Ainsi, pendant 1 mois, les 
agents communiqueront 
aux contrevenants une 
information sur les zones 
de stationnement à leur 
disposition, puis à partir 
du 1er octobre 2016, ils les 
verbaliseront.
Voici quelques exemples de 
tarifs des amendes :
• sur le trottoir : 135 €,
•  sur les accès réservés aux 

véhicules prioritaires, aux 
pompiers, au SAMU, à la 
gendarmerie : 135 €

•  sur un emplacement 
réservé au stationnement 
des personnes à mobilité 
réduite : 135 €

*Les pompiers ont 
récemment eu de grosses 

difficultés à intervenir à 
cause de stationnements 
gênants, d’autant plus 
inacceptables que des places 
de stationnement, pourtant 
proches, sont constamment 
laissées vacantes.

Olivier Lainaud, nouveau 
policier municipal
Nouvellement arrivé de 
Richelieu où il officiait 
depuis 5 ans, Olivier 
Lainaud a pris ses fonctions 
à Sainte-Maure le 1er août. 
Cet agent expérimenté est 
épaulé par Morgane Barbier, 
jeune ASVP également 
recrutée en cours d’année.
Cette nouvelle équipe, riche 
de ses différences, sera au 
contact de la population 
et représentera l’autorité 
municipale, sur le terrain.

L’aire de jeux du parc vient de s’étoffer de 4 nouvelles 
structures : tyrolienne, balançoires... Lieux d’épanouissement 
pour les enfants, il nous a paru nécessaire de développer les 
aires de jeux collectives, véritables espaces de vie dans la ville. 

Après 1 an de mobilisation de l’équipe municipale et 47 500 € 
de travaux de modernisation,  le camping municipal s’est vu 
décerner 2 étoiles par le bureau de contrôle Atout France 
(opérateur de l’État)  : une première pour Sainte-Maure-de-
Touraine !  
D’autres travaux doivent être réalisés comme l’aménagement 
de l’entrée (avec barrière automatique et places de 
parkings),l’installation de 2 tentes bivouac...

Le parc Robert Guignard, au cœur
de toutes les attentions cet été !

La police municipale va sévir...Les gens du voyage

Association Autrement pour Sainte Maure
Chaque semaine suivez, sur notre site Internet  http://www.
autrementpoursaintemaure2020.org, les commentaires de 
notre association sur la vie du territoire et les interventions du 
groupe d’opposition municipale « Sainte Maure 2020 ».

Un parc éphémère de jeux gonflables s’installera du 7 au 
18 septembre 2016 au parc Robert Guignard. Restauration 
sur place. 7 € l’entrée, gratuit pour les accompagnateurs.

Retrouvez tous les évènements programmés à Sainte-
Maure-de-Touraine dans la rubrique «  Agenda des 
manifestations » du site Internet de la ville.

Le 20 septembre, Claire Vachedor, adjointe au Social, 
soumettra à la commission du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) 3 projets : 

•  Le City Bus, dispositif de transport à la demande, devrait 
voir le jour sur notre commune. Pour concrétiser ce 
projet, la vice-présidente du CCAS, Claire Vachedor, a 
fait appel à une société fournissant un véhicule aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite entièrement financé 
grâce à l’achat d’espaces publicitaires sur sa carrosserie.
Merci aux entreprises et commerçants du territoire pour 
leur participation financière sans laquelle le projet n’aurait 
pas pu voir le jour !

    Le City Bus, comment ça marche ?
    Ouvert à tous, au tarif de 1 euro par trajet, ce minibus 

offrira une certaine autonomie aux Sainte-Mauriens tout 
au long de la semaine. La réservation se fera la veille pour 
le lendemain en mairie par le biais d’un numéro vert 
(numéro de téléphone gratuit pour la réservation).

•  Le carrosse du marché, un pari gagné !!! Le minibus de 
25 places mis en place cet été par le CCAS pour que les 
Sainte-Mauriens puissent se rendre au marché a connu 
un fort succès dès son lancement. Face à ce constat et sur 
la demande de nombreux habitants, ce dispositif gratuit 
devrait être prolongé jusqu’à la fin de l’année 2016.  

•  Le logement d’urgence 
    Une fois la rénovation du pavillon à la Canterie terminée 

(cf. p.2), c’est le CCAS qui assurera la gestion des 
demandes et l’installation des ménages dans le logement. 
Les tarifs des semaines d’occupation seront votés suivant 
cette proposition : 1e semaine gratuite, le temps de trouver 
une solution adaptée / 2e semaine : 50 € / 3e semaine : 
70 € / 4e semaine : 100 €

Dès que la commission du CCAS aura validé ces 3 projets, 
la municipalité vous informera sur leur fonctionnement.

Patrimoine et citoyenneté… le thème des journées 
européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre 2016 
nous invite à réfléchir à notre rôle dans la société et dans la 
préservation des traces du passé…
Sainte-Maure-de-Touraine vous convie à découvrir avec 
votre œil de citoyen ses monuments : 
•  La mairie - M. le Maire et ses adjoints vous invitent à une 

visite particulière.
•  La chapelle du prieuré Saint-Mesmin ouverte 

exceptionnellement.
•  Le souterrain refuge de la Jugeraie avec une visite 

guidée exceptionnelle et limitée en nombre. Inscription 
obligatoire (patrimoine@sainte-maure-de-touraine.fr).

•  Le château et son exposition « Portraits de femmes », 
rencontre avec les Amis du patrimoine.

•  La chapelle des Vierges vous ouvre ses portes avec une 
exposition « hauts les clochers ».

•  L’église et la crypte sont à visiter avec un guide. Un 
concert de la chorale ArciaChœur le dimanche à 16h 
clôturera le week-end en musique.

•  Le couvent Notre Dame des Vertus – chapelle, cloître et 
réfectoire à découvrir avec un concert des professeurs de 
l’école intercommunale de musique le samedi à 14h30.

•  Partez en ville rechercher les indices déposés le long du 
circuit détective « sur les 
traces de la citoyenneté  » . 
Récompenses à l’arrivée au 
château ! 
•  Et bien sûr, en visite libre, 

la Vallée des Coteaux, 
les villages de Vaux, le 
dolmen de Boumiers et 
les Halles. 

> PROCHAINEMENT> ACTION SOCIALE
Journées du patrimoine : 17 & 18 septembreDes projets...

Nouveau, pour nos enfants !

www.sainte-maure-de-touraine.fr
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