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En ce mois de septembre, chacun reprend le chemin de l’école et du travail.
Evènement incontournable, la rentrée scolaire est une préoccupation
importante pour les parents. Vous trouverez, dans notre dossier de la rentrée,
de nombreuses informations sur les travaux dans les écoles, les rythmes
scolaires, le 100% bio dans les cantines, etc.
La rentrée, c’est aussi le moment pour choisir et inscrire les enfants aux
activités extrascolaires. La journée des associations vous y a aidé grâce
aux nombreux bénévoles des clubs chambraisiens que je remercie pour leur
disponibilité. Les services municipaux vous offrent également un large choix
d’activités.
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Vous pourrez vous accorder des moments de détente en participant à
Un dimanche au Vert le dimanche 23 septembre sur l’éco-quartier de la
Guignardière ou au lancement de la saison culturelle le 28 septembre, sans
oublier la soirée d’accueil pour les nouveaux arrivants le 12 octobre dans le
parc de la Branchoire.
Mais cette rentrée est aussi l’occasion de vous faire découvrir la nouvelle
formule de votre magazine municipal, Méridiennes, élaborée dans la concertation avec les lecteurs. Une formule plus aérée, plus complète avec ses
quatre pages supplémentaires, qui fait la part belle aux images et à l’interactivité avec le numérique, vous invitant à contribuer et échanger sur son
contenu. Un rubriquage repensé pour valoriser la diversité de l’information
de notre Ville. Un Méridiennes moderne, à l’image de Chambray que nous
voulons continuer de transformer selon le projet de développement durable
que nous avons tracé dans notre programme.
Dans le même esprit, un nouveau site web est en préparation que nous
voulons plus clair, plus adapté à vos usages, plus proche de vous et surtout
plus collaboratif. C’est pourquoi vous êtes invités à participer à son
élaboration avant sa mise en ligne. N’hésitez pas à vous inscrire à nos
ateliers de travail et à nous faire parvenir vos points de vue, avis ou idées.
Excellente rentrée à tous !

NE PAS JETER
SUR LA VOIE
PUBLIQUE.

Votre magazine est imprimé sur un
papier fabriqué en Europe, dans le
respect des normes qualitatives et
environnementales les plus strictes.

a ville en instantanés
LUNDI

18
JUIN

94 aînés chambraisiens ont visité le château
de Cheverny et les ateliers des biscuits Saint-Michel
à l’occasion d’une journée organisée par le CCAS de la Ville.

MARDI

19
JUIN

Visite de « Ferme d’avenir »
avec Maxime de Rostolan, en vue du projet
de permaculture sur le site des anciens services techniques.

SAMEDI

23

JUIN

L’exposition Gone green
commentée in situ
par le ferronnier d’art
Charlie Boquet.

VENDREDI

29
JUIN

De belles fêtes de fin d’année
dans les écoles de la Ville
(ici à Jean de la Fontaine).

VENDREDI

29
JUIN

Week-end musical organisé
par l’Ecole Municipale de Musique
dans le parc du château de la Branchoire.
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VENDREDI

29
JUIN

Vernissage du salon Chamb’arts
en présence des artistes
chambraisiens exposés.

a ville en instantanés

JEUDI

5

JUILLET
90 jeunes réunis à Chambray
pour effectuer leur Journée
Défense et Citoyenneté.

VENDREDI

6

JUILLET
Inauguration officielle du
premier magasin gratuit de la
Métropole, la Boutique pour
Tous 37, aux Perriers.

VENDREDI

13
JUILLET

Cérémonie commémorative du 14 juillet
suivie d’une explosion de couleurs
au-dessus du lac.

LUNDI

10

LUNDI

18

AOÛT

Les vacances de Mr Hulot,
projetées sous les étoiles,
ont ravi les cinéphiles.

AOÛT

Victoire du chambraisien Clément Gallois,
sextuple champion de France de swingolf, lors de
l’Europacup 2018, sur le parcours de l’hippodrome.
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Le Carnet
DU 13 JUIN AU 10 AOÛT 2018

Naissances
ZAKARIAN Maria
VISCARDI Calie
FERGEAULT RICOCHON Mathis
DUCHENE Maxime
PROENCA Sarah
MALEK Inaya
ARBIA JULLIEN Artus
FERRÉ Lyam
BELLOIR Nolane
MBA Marley
BOUMEHDI Younès
BRANDON Olivia
PROVOST Alice

Décès
Monsieur ALLAIS Jean-Claude
Madame RUBINO-MAINER Nicole
épouse LOISEAU
Monsieur TROUILLON Alain
Monsieur SYLVAIN Serge
Monsieur POËSY Jean-Yves
Madame CHARTIER Renée
Veuve TARDIF
Monsieur KERRIEN Eric
Madame BARDIEU Jeanne
épouse LEGOFF
Monsieur MÉTOIS Michel
Monsieur LERAILLER Jacques
Madame R ATIER Jeanne
veuve PERRON
Monsieur MARTIN Pierre
Monsieur THIRION Jacky
Madame ALLOYEAU Marie-Thérèse
veuve MICHONNEAU
Monsieur GOUSSOT Paul

Mariages
LEFRANC Caroline et DABOUIS Pascal
NEMMES Virginie et MOLLET Gilles
LAURENCE Isabelle et ESCUDIER Sylvain
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a ville aujourd’hui

ACCÈS AU NUMÉRIQUE :

UN ENJEU DE SERVICE PUBLIC

AFIN D’AIDER LES PUBLICS LES PLUS ÉLOIGNÉS DU NUMÉRIQUE
LA VILLE, EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION MULTIMÉDIA ET
INFORMATIQUE DE CHAMBRAY, INITIE DES ATELIERS GRATUITS.
La multiplicité des démarches en
ligne et la nécessité de maîtriser
l’informatique dans son quotidien
s’impose désormais à chacun. La
dématérialisation des outils et des
procédures simplifie les démarches
administratives mais pour les personnes ne disposant pas d’accès ou
de connaissances numériques, cela
engendre des difficultés et constitue un réel frein à leur insertion sociale et professionnelle.
Conscient de cet enjeu la Ville a financé et confié à l’AMIC (Association Multimédia et Informatique de
Chambray) la création d’une formation gratuite. Sept personnes
volontaires, orientées par le CCAS

(demandeurs d’emploi, personnes
âgées, isolées…), acquièrent ici les
bases pour maîtriser l’outil informatique et naviguer sur internet.
Pour faciliter leur autonomie,
chaque participant bénéficie d’une
adresse mail personnalisée et se voit
remettre une clé USB dotée d’applications utiles et d’une barre de navigation web sur laquelle figurent sous
forme d’icônes les liens directs vers
les sites utiles (CAF, Pôle Emploi,
AMELI, Impôts, CESU, Ville de Chambray …). L’AMIC leur offre aussi la
possibilité de bénéficier d’une assistance technique et d’un accès informatique pendant ses heures de permanence. Au terme de la formation,

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

INFOS PRATIQUES :

FORMATION DE 4 MATINÉES DE 3H
Renseignements auprès du CCAS :
02 47 48 45 20
PERMANENCES DE L’AMIC :
jeudi de 17h à 19h hors vacances
scolaires
4 rue de la Mairie
contact@amic37.fr

l’association transmet au CCAS
de la Ville un rapport synthétisant
le bilan des travaux menés et les
perspectives à envisager.
#chambraymavillesolidaire

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville aujourd’hui

Les travaux
VOIRIE
RUE DES PERRIERS
Enfouissement des réseaux et reprise
des trottoirs
Septembre
Coût : 207 000 €
A
 LLÉE DES AULNES
Reprise des trottoirs en enrobé
Octobre
Coût : 90 000 €
A
 LLÉE DES PERVENCHES
Reprise des trottoirs en enrobé
Octobre
Coût : 65 000 €
BÂTIMENTS
FERME MARSIN
Rénovation de la grande salle et
travaux d’accessibilité, dans le cadre
du plan pluriannuel de rénovation des
salles municipales.
Septembre à mi-Avril
Coût : 110 000 €

Contrôles gratuits
des éclairages

EN COURS

P
 ISCINE MUNICIPALE
Travaux d’accessibilité, de rénovation
et d’extension du hall accueil pour le
confort des usagers.
Réalisé
Coût : 176 000 €
ENVIRONNEMENT

La Police municipale et ses partenaires vous proposent des
contrôles gratuits d’éclairages de
vos véhicules jeudi 18 Octobre 2018
de 9h à 12h et de 14h à 17h - Parking
du château de la Branchoire, accès
rue Mansart.

PISCINE MUNICIPALE
Embellissement extérieur avec le
remplacement de la clôture, la création
d’un portail, la plantation de haie et la
mise en place de jardinières fleuries
et d’un banc.
Réalisé
Coût : 14 000 €
PARC RENÉ MESSON
Réfection des allées piétonnes du lac,
côté sud
Réalisé
Coût : 8 350 €
HIPPODROME
Création d’une rampe pour l’accès des
personnes à mobilité réduite
Réalisé
Coût : 18 000€
APPEL À TÉMOINS :

NOUVELLE FORMULE DE MÉRIDIENNES : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Partagez avec nous votre expérience lecteur et vos remarques par mail à :
communication@ville-chambray-les-tours.fr

Ma ville me répond
Bonjour, quels sont les horaires d’ouverture du parc du château
de la Branchoire ?
Les 18 hectares boisés du parc du château de la Branchoire sont ouverts
au public toute l’année, en accès libre.
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) :
8h à 20h du lundi au dimanche / 14h à 20h le jeudi
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) :
9h à 18h du lundi au dimanche / 14h à 18h le jeudi
A noter qu’il est interdit de pique-niquer dans le parc du château.
#chambraymavilleverte

N’hésitez pas à poser vos questions via la page Facebook
villedechambraylestours
ou par mail c
 ommunication@ville-chambray-les-tours.fr

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Dans le cadre du bicentenaire de
l’armistice de la guerre 14-18 qui sera
célébré le 11 novembre, la municipalité, en partenariat avec le général
Eric Breuille de l’Union Nationale des
Combattants section Chambray et
avec le soutien du Centre Généalogique de Touraine, lance un appel à
témoins pour recueillir des témoignages, des documents d’archives,
des anecdotes ou des souvenirs familiaux permettant d’étayer un projet
pédagogique sur les soldats chambraisiens morts au combat.
INFOS PRATIQUES :

Téléchargez la liste des poilus chambraisiens et retrouvez les informations pratiques sur le site :
www.ville-chambray-les-tours.fr

Don du sang :
L’EFS organise une
collecte de don de sang
vendredi 19 octobre
de 15H30 à 19H
salle Godefroy.

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville aujourd’hui

JACK BE LITTLE :

LA PETITE AMAP* QUI MONTE

CRÉÉE EN 2012, L’AMAP* DE CHAMBRAY, BAPTISÉE « JACK
BE LITTLE », DU NOM D’UNE COURGE SAVOUREUSE, COMPTE
DÉSORMAIS PLUS D’UNE TRENTAINE D’ADHÉRENTS IMPLIQUÉS ET
CONSOM-ACTEURS.
Réseaux alternatifs alimentaires
de proximité, les AMAP* mettent
en œuvre des systèmes de production et de distribution originaux « A
l’origine ce sont quelques défenseurs d’une agriculture raisonnée
et biologique qui ont mis en contact
les agriculteurs locaux avec des
« consom-acteurs » désireux de
mieux s’alimenter, en respectant l’environnement. » explique Nelly Jaccaz-Vallée, Présidente de l’AMAP*
« l’objectif est de préserver les
fermes de proximité dans une logique
durable, équitable et saine. ». Le
principe repose sur un partenariat
entre le groupe qui achète, en dé-

but de saison et à un prix déterminé,
une part de la production ; et l’agriculteur qui s’engage à livrer des produits de qualité, frais et issus d’un
mode de production sain. L’AMAP*
Jack Be Little met ainsi en œuvre
chaque semaine la distribution de
légumes biologiques, cultivés dans
le sud de l’Indre-et-Loire, à Bossaysur-Claise, par Sylvain Bardin, maraîcher. Les paniers sont composés,
au choix, de 4 à 5 légumes différents (panier de 4 à 5 kg), ou de 6 à
8 légumes différents (panier de 6 à 8
kg). Le contenu varie en fonction des
saisons et de la météo. La distribution a lieu tous les vendredis de 18h

INFOS PRATIQUES :

PORTES OUVERTES
Le vendredi 28 septembre de 18h
à 19h30 au local (ancienne caserne
pompiers 9 rue rolland pilain)
Nelly JACCAZ-VALLEE
au 06 72 36 97 16
amap37.chambray@gmail.com.
Inscriptions possibles tout au long
de l’année.
https://sites.google.com/site/
amapchambraylestours/
www.facebook.com/

AMAPJackBeLittleChambray

à 19h30. Les membres de l’AMAP*
ont développé un réseau de
partenaires locaux permettant de
commander aussi jus de pomme,
fromages, œufs, poulets, tisanes
et même des savons !
#chambraymavilledurable

*Association pour le maintien d’une Agriculture Paysanne

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville aujourd’hui

Défi familles
alimentation positive,
une 2ème édition

LE MARKETHON DE L’EMPLOI

Une nouvelle édition du défi
régional débutera en octobre.
Le but : augmenter sa consommation de produits bio, locaux
et de saison sans augmenter
son budget. Vous êtes chambraisien et vous souhaitez relever
le défi en famille, entre amis ou
en solo ? Inscrivez-vous dès
aujourd’hui ici :
Le Markethon est une action collective et solidaire : en un jour, les demandeurs d’emploi participants, par
groupes de 3, prospectent les entreprises locales pour collecter des
offres, par la suite mises en commun. A Chambray, le Markethon 2018
se déroulera jeudi 18 octobre de 8h à
17h. En amont des ateliers de formation sont organisés par les conseillers du service Emploi. L’objectif est
de faciliter le contact direct avec le
monde de l’entreprise, parfaire ses

techniques d’entretiens, dialoguer
avec les professionnels, ajuster son
projet et accéder à un emploi. Pour
les entreprises cela permet de rencontrer des candidats motivés et de
proposer des offres en direct. Une
journée gagnant-gagnant.

h
 ttps://goo.gl/forms/3yHFXSNWxed5ahi13
Plus d’information
www.sepant.fr

CONTACTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE
EMPLOI (CCAS) :

Victor GONCALVES - 02 47 74 50 66
vgoncalves@ville-chambray-les-tours.fr
Bernadette GERBAULT - 02 47 74 50 65
bgerbault@ville-chambay-les-tours.fr

Nouveaux commerces
Size Factory,
l’enseigne qui voit
la mode en grand
Size Factory permet aux
hommes grands et forts de
s’habiller tendance. Les tailles
vont ainsi du 2XL au 10XL et
au-delà de 2 mètres. Vous y
retrouverez tous les styles,
avec des marques telles que
Ralph Lauren, Hackett, Ruckfield ou encore Camel Active.
Size Factory
30 Avenue de Bordeaux
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 39 68 07
www.size-factory.com
Rubrique réalisée avec Alexandre Raveau et Laura Wankin, élèves de
BTS Communication du lycée Sainte Marguerite (groupe Saint François
d’Assise).

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Bo Concept :
créez votre intérieur design
Présent dans 50 pays, BoConcept, spécialiste
du design customisable, s’installe à Chambray :
«Nos meubles sont dessinés par des designers qualifiés, pour des ensembles personnalisables, comme
un grand jeu de Lego !» explique Pascal Lempereur,
responsable du magasin.
BoConcept
203 Av du Grand Sud
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 43 13 96
www.boconcept.com/fr

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville demain

3

WEB :

Site Web Municipal :
Testez la future
version en
avant-première

questions à

VIRGINIE MERLE

PRÉSIDENTE DE LA MALLE AUX JEUX

AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2019 LA MALLE AUX JEUX, LA PREMIÈRE
LUDOTHÈQUE DE CHAMBRAY, VA OUVRIR SES PORTES AUX
PERRIERS.

Le site web de la ville est actuellement en cours de modernisation.
Afin de créer un outil qui réponde à
vos attentes un panel d’internautes
chambraisiens va tester ses nouvelles fonctionnalités, partager
leurs avis et contribuer activement
à son élaboration, avant la mise en
ligne. Pourquoi pas vous ?

COMMENT EST NÉE L’ASSOCIATION LA MALLE AUX JEUX ?

Quand j’ai lu dans Méridiennes que la ville cherchait des bénévoles pour un
projet de ludothèque, ayant été Présidente d’une association parents-enfants ailleurs, j’ai eu envie de m’investir à nouveau ici. Après la première
réunion en Mairie nous avons constitué un bureau de 9 membres. Les élus
du Conseil municipal des enfants, à l’origine de l’initiative, ont choisi le
nom de « La malle aux jeux » et créé le logo.

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ ?

J’aime l’idée de rencontrer d’autres familles, créer un lieu intergénérationnel, identifié pour les parents et grands-parents de la Ville et où les
enfants se retrouvent en dehors de l’école. Le centre commercial des Perriers s’y prête bien. Nous travaillons sur un partenariat avec la ludothèque
de la Bergeonnerie pour faire des échanges et renouveler ainsi les jeux.
Ce lieu se voudra convivial, sympathique et par la suite j’aimerais proposer
des ateliers thématiques (éveil, musique…).

Inscription (nombre de places limitées)
communication@ville-chambrayles-tours.fr
Un atelier participatif dédié à la
refonte du site internet vous est
également proposé le jeudi 20 septembre à 18h en Mairie.
Inscriptons :
communication@ville-chambrayles-tours.fr
#chambraymavilleconnectée

COMMENT FONCTIONNERA LE LIEU ?

La ludothèque sera ouverte le mercredi après-midi et le samedi matin,
même pendant les vacances scolaires. Deux à trois bénévoles seront
présents. Certains jeux pourront être empruntés. Sur les 116m² mis à disposition par la Ville, il y aura un espace dédié à la motricité, un pour les
jeux d’imitation, les jeux de plateaux, de cartes ou de construction, et un
espace accueil et poussettes. Ce ne sera pas un lieu de garde mais bien
de partage où parents et enfants jouent ensemble. L’usage du téléphone
portable y sera d’ailleurs limité aux urgences ! D’ici là nous avons besoin
de jeux en bon état, de mobilier à la taille des enfants et de bénévoles pour
assurer l’ouverture. A bon entendeur…

ECO-QUARTIER :

Futur éco-quartier
de la Guignardière

INFOS PRATIQUES :

Deux premiers rendez-vous Jeux sont proposés les 21 octobre et 24 novembre
salle Godefroy -14h30 à 17h30
TARIFS ACCÈS : adhésion annuelle pour les chambraisiens = 5€ par famille
avec 1 enfant + 2,50€ par enfant sup / Hors Chambray = 6€ + 3€ par enfants.
COTISATION : Chambraisiens = 10€ par trimestre / Hors Chambray = 12€
CAUTION : 10€

Suivez toute l’actualité et inscrivez-vous aux prochains ateliers de
co-conception en vous connectant
sur le site
www.eco-guignardiere.fr

Virginie MERLE 06 82 35 24 66 - Carine ROUX 06 58 46 35 64 Marie-Neige PIOGER 06 59 26 95 80

#chambraymavilleconnectée

#chambraymavillesolidaire

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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Dossier

UNE RENTRÉE

SCOLAIRE ET SOLIDAIRE
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Dossier

MAINTENIR LA SEMAINE
DE QUATRE JOURS ET DEMI

MAINTIEN DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES GRATUITS,
CANTINES 100% BIO, ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, ACCÈS AU
NUMÉRIQUE…
LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE
POUR ASSURER L’ÉGALITÉ DES
CHANCES ET OFFRIR DES CONDITIONS OPTIMALES DE TRAVAIL
ET D’ÉPANOUISSEMENT AUX
JEUNES CHAMBRAISIENS

C

hambray-lès-Tours a choisi de maintenir la semaine
de quatre jours et demi
et de financer des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP). Un
choix conforté par les échanges
menés avec les associations de
parents d’élèves et les chefs d’établissements scolaires de la ville et
un rythme bénéfique aux enfants,
tel que l’a démontré le chronobiologiste François Testu lors de sa
conférence salle Godefroy le 31
mai dernier. Tout au long de l’année
scolaire, les enfants chambraisiens
vont ainsi pouvoir bénéficier gratuitement d’un planning de 35 activités. Aux yoga, manga, flag football et musique vont venir s’ajouter
des nouveautés telles que hiphop, hockey, peteca, hand-ball ou
théâtre d’ombre. « Les TAP à Chambray sont très appréciés par les enfants, il n’y avait pas lieu de chan-

-
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ger. C’est l’occasion pour beaucoup
de pouvoir bénéficier d’activités
extrascolaires de qualité, auxquelles
ils n’auraient pas forcément accès. »
constate Claudie Hallard, Adjointe
au Maire déléguée à l’éducation et
à la jeunesse. Institués par les élus
du Conseil municipal des enfants
les TAP à la carte, qui permettent
aux élèves de choisir leurs activités, seront également maintenus
pour les CM1 et CM2.

Dossier

L’ÉCOLE À L’HEURE
DU NUMÉRIQUE
La ville investit pour développer le
numérique à l’école. Cette année 8
nouveaux vidéoprojecteurs interactifs, pour un montant de 25 123€,
sont venus compléter le parc qui en
comptait déjà 7. A la rentrée prochaine l’ensemble des classes élémentaires chambraisiennes seront
équipées de cette technologie. Ces
nouveaux outils permettent aux
enseignants d’enrichir leurs cours
à partir de contenus informatiques
et de bénéficier de nombreuses
ressources pédagogiques issues
du web : « Les nouvelles technologies font partie du quotidien des
élèves, les intégrer à l’école permet
d’en comprendre les bénéfices, les
usages mais aussi les limites et les
risques. Cela s’inscrit dans les fondamentaux de l’enseignement. »
précise Claudie Hallard. Les écoles
élémentaires de Chambray bénéficient également de salles informatiques, mises à disposition des
enseignants et des élèves. En cette
rentrée l’ensemble des 16 postes
et le serveur de l’école Paul-Louis

876

ENFANTS INSCRITS

DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE LA VILLE

83 120 €

INVESTIS

POUR LES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

35

DISCIPLINES
PROPOSÉES

1

OUVERTURE
DE CLASSE

Courier ont été remplacés par du
matériel neuf et plus performant.
Ces équipements contribuent à la
formation des élèves, leur maîtrise
des outils informatiques et les préparent à évoluer dans un environnement numérique incontournable et
en constante évolution.

UNE CLASSE, UN ORCHESTRE
Cette année c’est une nouvelle
classe de CM1 de Paul-Louis Courier
qui va s’inscrire pour 2 ans dans le
dispositif Orchestre à l’école. Encadrés par des professeurs de l’Ecole
Municipale de Musique les élèves
vont consacrer 2h par semaine à ce
projet commun pour créer et faire
évoluer un Orchestre de percussions et de cuivres. Une initiative
artistique et pédagogique.
INFOS PRATIQUES :

Retrouvez le programme des TAP
dans votre espace personnel du
Portail famille et sur le site de la Ville
www.ville-chambray-les-tours.fr

-
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ÇA BOUGE
DANS LES ÉCOLES
Stéphane Hennion,
nouveau directeur
de l’école Paul-Louis Courier
Il arrive de Villeperdue où il a
assuré pendant
14 ans la direction du groupe
scolaire.
Théo Bertrand,
nouveau directeur
de l’école Paul-Emile Victor
Il a été précédemment
professeur à Jean de
la Fontaine et
Maryse Bastié.
Gaëlle Lacape,
nouvelle directrice
de l’école Maryse Bastié
Elle a assuré précédemment des
remplacements
chambraisiens
et une année de
direction à l’école
Paul-Emile Victor.

Dossier

DU CÔTÉ DES CANTINES 100% BIO
LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS EST LA PREMIÈRE COMMUNE D’INDRE-ET-LOIRE À AVOIR INSTAURÉ DES « MENUS 100%
BIO » POUR SA RESTAURATION SCOLAIRE.

Depuis le mois de janvier 2018 les
jeunes chambraisiens bénéficient
de menus composés essentiellement de produits biologiques, frais
et en partie locaux. Ils sont servis dans les cantines des 6 écoles
maternelles et élémentaires publiques, dans les 4 crèches et au
centre de loisirs. Afin de sensibiliser les enfants sur ces questions
liées à la qualité de leur assiette, la
santé, le développement durable,
la protection de l’environnement, la

lutte contre le gaspillage, des animations sont mises en place toute
l’année dans les restaurants scolaires (exposition, jeux…) Chaque
mois une recette leur est servie
sous forme d’“amuse-bouche” dans
un petit contenant ludique, pour découvrir une nouvelle saveur, en plus
du repas du jour. Mousse thon-betterave, compote pomme-clémentine ou encore churros de pomme
de terre sont ainsi goûtés et, s’ils
sont appréciés, seront servis sous
forme de plat le mois suivant. A la
rentrée les enfants de maternelles
se sont aussi vus remettre un carnet ludique dédié à la reconnaissance des fruits et légumes. Les
élèves d’élémentaires ont eux reçu
un calendrier gourmand avec des
messages sur la nutrition et dix recettes à refaire en famille. Miam !

-
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350 000 €

BUDGET ALIMENTAIRE
DE LA VILLE EN 2018

INFOS PRATIQUES :

Retrouvez les menus des cantines scolaires et des crèches
dans votre espace personnel du
Portail famille et sur le site de la Ville
www.ville-chambray-les-tours.fr

Dossier

VACANCES SCOLAIRES :
DES STAGES DÉCOUVERTES

RAPPEL DES
TRAVAUX D’ÉTÉ
COÛT TOTAL = 27 600 €
D’INVESTISSEMENTS POUR LES
TRAVAUX ESTIVAUX DE RÉNOVATION
DANS LES ÉCOLES ET LES CRÈCHES.
 cole Paul-Louis Courier :
E
peinture de l’ensemble des locaux
du rez-de-chaussée
(sauf sanitaires et hall)
Coût = 19 700 €
 rèche des Perriers :
C
peinture du couloir et des WC
Coût = 3 600 €
 ulti-accueil Au fil de l’eau :
M
peinture dans un dortoir
Coût = 1 000 €
 rèche L’île aux trésors :
C
peinture du couloir
Coût = 3 300 €

POUR LES ARTISTES
EN HERBE

POUR LES SPORTIFS
EN DEVENIR

La ville de Chambray-lès-Tours propose désormais des stages de pratiques artistiques (arts plastiques,
danse, théâtre…) chaque première
semaine des vacances scolaires
d’automne, de février et de printemps. Ces stages, encadrés par
des artistes professionnels, se déroulent à l’École Municipale de Musique.

La municipalité et son service des
sports, en partenariat avec l’Union
Sportive de Chambray, proposent
des stages sportifs aux 7-12 ans
pendant les vacances scolaires.
Avec 1 à 3 disciplines différentes
par jour (de 13h30 à 17h00) les enfants peuvent s’essayer à différentes pratiques sportives.

Tarifs pour la semaine : 21,00 € pour
les chambraisiens / 25,20 € hors
commune, dégressivité pour le 2ème et
3ème enfant inscrit à un même atelier.
Renseignements et inscriptions au
pôle culturel : 02 47 48 45 83

Téléchargez la Fiche d’inscription
et le programme des stages 2018
sur le site de la Ville.
Tarifs Chambraisiens (la semaine) :
21.00€ (plein tarif) / 15.75€ (à partir
du 2ème enfant) / 10.50€ (à partir du
3ème enfant)
Tarifs Hors Commune (la semaine) :
25,20€ (plein tarif) / 18.90€ (à partir
du 2ème enfant) / 12.60€ (à partir du
3ème enfant)

Renseignements et retrait des
dossiers au Pôle Jeunesse et sports :
 02 47 48 45 39

s ports@ville-chambray-les-tours.fr
#biengrandirachambray

DU 22 AU 26 OCTOBRE - 7 À 12 ANS - 48 JEUNES
Lundi 22 octobre
13h30 à 17h00

GYMNASE CAMILLE

BADMINTON (VILLE)

AÏKIDO (USC)

VOLLEY-BALL (USC)

(Service des sports)

ACROSPORT

GYMNASE CAMILLE
DANGUILLAUME

(Service des sports)

BASKET-BALL

JUDO (USC)

GYMNASE CAMILLE
DANGUILLAUME

HANDBALL (CTHB)

TENNIS DE TABLE (USC)

GYMNASE FONTAINE
BLANCHE

JEUX AQUATIQUES
SAUVETAGE

PLONGÉE (USC)

PISCINE

Du
février--77àà12
12ans
ans- -48
48enfants
enfantsDANGUILLAUME
Du
2413
auau
2817
octobre

Mardi 23 octobre
13h30 à 17h00

Mercredi 24 octobre
13h30 à 17h00

Jeudi 25 octobre
13h30 à 17h00

Vendredi 26 octobre
9h00 à 12h00

(Service des sports)

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

-
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a ville, mon quartier

QUARTIER DES HAMEAUX :

PARTICIPATION CITOYENNE

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
RUE DE LA THIBAUDIÈRE

Des voisins
vigilants au Clos
des Cèdres

Le Clos des cèdres fait désormais
partie des 4 quartiers homologués
« voisins vigilants » à Chambray. Ce
dispositif se fonde sur une chaîne
de vigilance entre habitants, sur le
principe de solidarité et le développement de l’esprit civique, sans se
substituer pour autant aux autorités chargées de veiller à la sécurité
publique.

Le 13 juin dernier, sous un beau soleil,
les habitants de la rue de la Thibaudière ont été conviés à l’inauguration
des nouveaux aménagements. Ces
importants travaux concernaient
notamment la voirie avec l’enfouissement des réseaux (basse tension,
télécom, éclairage), une reprise globale de la voie de circulation et des
trottoirs, avec la création de cheminements doux (vélos, deux roues),
un souci du confort des piétons et

une volonté de faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite. Afin de
respecter l’aspect rural des lieux les
bordures ont été réalisées en pavés
de pierres naturelles et des espaces
verts ont été créés. Dans une volonté
constante d’économie d’énergie des
candélabres à LED éclairent désormais le chemin.
Coût total des nouveaux
aménagements : 530 615 €

QUARTIER OUEST :

DES HERBES AROMATIQUES
À PARTAGER
Les membres du conseil de quartier
Ouest ont opté cette année pour un
projet participatif et écologique. Ils
ont en effet alloué l’enveloppe budgétaire annuelle que leur a remis la
Ville pour installer de grandes jardinières en bois afin d’accueillir des
plantes vivaces et des herbes aromatiques. Thym, ciboulette, persil,
basilic, vont ainsi prendre place du
côté de la Fontaine blanche et seront mis à disposition des habitants
qui pourront agrémenter leurs petits

ACCUEIL

Bienvenue
à Chambray !

Vous venez d’arriver sur la commune ? Vous vous êtes installé à
Chambray au cours de l’année ?
Rencontrons-nous ! La soirée d’accueil pour les nouveaux arrivants
aura lieu le vendredi 12 octobre à18h.
Pour vous inscrire et participer envoyez-nous vos coordonnées à :
c
 ommunication@ville-chambrayles-tours.fr

plats et assureront l’entretien de ces
carrés verts.
Budget annuel alloué aux quatre
Conseils de quartier : 16 000 €

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville à nous aussi

La page du Conseil municipal des enfants

RENOUVELLEMENT

PAROLES DE

Elections 2018/2019

CONSEILLERS MUNICIPAUX
AVEC LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE EST VENUE LA FIN DE NOTRE
MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL POUR PLUSIEURS D’ENTRE
NOUS. NOUS AVONS VOULU LAISSER QUELQUES MESSAGES AUX
ENFANTS QUI NOUS SUIVRONT.

Une partie des élus du Conseil
municipal des enfants ont quitté
leurs sièges en partant au collège.
Leur implication au sein de cette
instance représente pour beaucoup une expérience riche d’enseignements comme l’explique
Justine : « J’ai appris beaucoup de
choses, que dans une commune il
y avait des budgets et des priorités et que l’on ne pouvait pas faire
n’importe quoi. » ou encore Malo :
« J’ai appris à être moins timide pour
prendre la parole devant les autres.
Je conseille aux enfants de se présenter pour continuer d’améliorer la
vie des enfants à Chambray. »

nés avec le Maire et les élus « C’est
intéressant de pouvoir parler aux
élus adultes et d’exprimer son point
de vue. » note Amine, « C’est important de se sentir écouté » précise
Quentin. Aujourd’hui ils laissent
leur place en encourageant leurs
successeurs « C’est une expérience
très enrichissante. Il faut se présenter ! » affirme Léna, « Je souhaite
de bonnes élections aux prochains
candidats. » conclut Ilyès.

Les prochaines élections du Conseil
municipal des enfants vont donner lieu
à un grand nombre de renouvellement
de sièges. Sont à pourvoir :

Claude Chappe :
3 sièges de titulaire et 6 sièges de
suppléant
Paul Louis Courier :
4 sièges de suppléant
Marie de l’Incarnation :
1 siège de titulaire et 1 de suppléant
Jean Moulin : 2 sièges de titulaire et 6
de suppléant
Les dossiers d’inscription seront distribués la semaine du 1er octobre à tous
les enfants de CM1 et CM2 résidant à
Chambray-lès-Tours. Ils seront à rendre
la semaine du 15 octobre. Les élections
auront lieu le jeudi 15 novembre dans les
écoles. Le premier Conseil municipal en
Mairie aura lieu le samedi 8 décembre.
Pour tous renseignements
Marie-Amélie ROCHE
02 47 71 29 29
mroche@ville-chambray-les-tours.fr

Au cours de leur mandat les jeunes
élus ont initié des nouveautés telles
que des rencontres intergénérationnelles, le projet de ludothèque,
une campagne de communication
sur la protection de l’environnement
et ont été associés à divers évènements « La visite de l’Assemblée
Nationale était super ! » se souvient
Makine « J’ai aimé participer au festival du cirque en tant que juré » se
remémore Alison. Nombreux sont
ceux qui ont particulièrement apprécié l’écoute et les échanges meExprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville bouge

Ville culturelle

UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE

À SAVOURER SANS MODÉRATION
DES ARTISTES, DES IDÉES SORTIES, UN COCKTAIL À PARTAGER, LA SOIRÉE D’OUVERTURE DE
SAISON C’EST CELLE QU’IL NE FAUT PAS RATER À LA RENTRÉE !
Vendredi 28 septembre la soirée
d’ouverture de la saison culturelle
de Chambray va vous permettre
d’en découvrir toutes les facettes,
avec des artistes invités pour l’occasion et pour fil rouge « la joie ».
Tout au long de l’année plus d’une
quarantaine de rendez-vous seront
proposés dans les structures de la
ville (espace culturel Yves Renault,
Médiathèque, Ecole Municipale
de Musique, salle Godefroy) avec
du théâtre, des expositions, des
concerts, de l’humour, de la danse…
un véritable tour du monde des
cultures allant du Tchad Aux EtatsUnis en passant par l’Espagne ou
encore l’Irlande. Des rencontres,
des découvertes, des créations,
pour toute la famille, à quelques pas
de chez vous, c’est le moment d’en
profiter !

Alexandra David Néel

Carnet de Notes
Festival des cultures sahariennes au Tchad

BILLETTERIE :
OÙ ACHETER VOS
PLACES ?
POUR ACHETER VOS PLACES
C’EST TRÈS SIMPLE :

Pierre et le loup

INFOS PRATIQUES :

SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON – Vendredi 28 septembre à 18h30
Espace culturel Yves Renault - Entrée libre - Réservation : 02 47 48 45 83
Découvrez toute la programmation dans votre livret culturel 2018-2019
et sur le site de la Ville.
#chambraymavilleculturelle

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

 ur place à la billetterie, située à
S
l’accueil de l’Ecole Municipale de
Musique, 2 rue Alexandra David
Néel.
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h, mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
En ligne via les sites
www.festik.net
www.francebillet.com
www.ticketnet.fr

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville bouge

Ville culturelle

SEMAINE BLEUE

BIEN VIVRE SA VILLE À TOUT ÂGE !
DU 8 AU 14 OCTOBRE, DURANT LA SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES
ÂGÉES, LE CCAS VOUS PROPOSE DES TEMPS FORTS DANS LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DE LA
COMMUNE. AU PROGRAMME : DÉTENTE, BONNE HUMEUR ET CONVIVIALITÉ !
DÉCOUVERTE DE L’ATELIER
« Prévention des chutes
et gymnastique douce »
Mardi 9 et jeudi 11 octobre
de 11h à 12h organisée
par l’association Siel Bleu
au pôle sportif rue Roland Pillain.
CONFÉRENCE
« Gestes et postures »
avec Nathalie Carton,
Mardi 9 octobre
de 10h à 12h salle Godefroy.
THÉ DANSANT
animé par l’accordéoniste
Sylvie Guillot.
Salsa, valse, tango et rock sont
au programme. Jeudi 11 octobre
de 14h à 17h salle Godefroy.

ATELIER
« Sécurité routière :
j’adopte les bons réflexes ! »
avec la participation de la
Prévention Routière. Vous êtes
piéton, automobiliste, cycliste…
cet atelier vous permettra de bien
connaître les règles de la sécurité
routière et de conserver les bons
réflexes !
Vendredi 12 octobre
de 14h à 17h en mairie.
Pour tous ces rendez-vous :
Entrée libre sur inscriptions
au CCAS au 02 47 48 45 88.
#chambraymavilleintergenerationnelle

INFOS PRATIQUES :

Si vous ne disposez pas de moyen de
transport, vous pouvez bénéficier du
service de la navette.
Renseignements auprès du C.C.A.S
0
 2 47 48 45 88.

ZÉRO DÉCHET

SUIVEZ LES CONSEILS
DE CAMILLE RATIA
A l’occasion de la 3ème édition de Un Dimanche au Vert la tourangelle
Camille Ratia dédicacera son livre de conseils pour adopter peu à peu le
Zéro Déchet. Depuis 2016, Camille Ratia s’est lancée dans un mode de vie et
de consommation visant à réduire ses déchets (notamment le plastique)
au quotidien. Elle partage en toute simplicité ses «aventures» – grandes
avancées, petits déboires et autres recettes – sur son blog Camille se lance !
www.camille-se-lance.com
Rencontre et dédicace – dimanche 23 septembre de 15h à 17h lors de
Un Dimanche au vert, sur le site du futur éco-quartier de la Guignardière
(accès rue Alexandre Minkowski – Entrée libre).
#chambraymavilleverte

VOTRE CHOIX

Denis Bichard, favori du public

Au terme du vote qui s’est déroulé tout au long de l’exposition Chamb’arts, c’est l’artiste Denis Bichard qui a été plébiscité par le
public. Il remporte une exposition de ses œuvres, dans le cadre de la prochaine saison culturelle.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville bouge

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
RETROUVEZ DÉSORMAIS DANS MÉRIDIENNES LES COUPS DE CŒUR DE VOS MÉDIATHÉCAIRES.
DANS CE NUMÉRO C’EST CLAIRE CEBRON DE LISLE, DIRECTRICE DE LA MÉDIATHÈQUE, QUI PARTAGE
AVEC VOUS SA SÉLECTION :
CD

LIVRE

J’AIME PAS LA CHANSON

JULIETTE (POLYDOR, 2018)
Le dernier CD de l’auteure-compositrice-interprète Juliette est une
fois de plus jubilatoire, alternant
humour, mélancolie et lyrisme. Puisant son inspiration dans sa propre
vie, Juliette chante autant l’autodérision que la nostalgie, déployant
une palette de styles musicaux rendant là encore son œuvre inclassable, intemporelle et éternelle à la
fois.

INFOS PRATIQUES :

Retrouvez toute l’actualité de la
Médiathèque sur le portail :
http://mediatheque.ville-chambrayles-tours.fr

DVD

LE LAMBEAU

LA SERVANTE ÉCARLATE

PHILIPPE LANÇON,
édition Gallimard 2018

(THE HANDMAID’S TALE) SAISON 1

Le 7 janvier 2015, la France n’est pas
encore «Charlie». Comme chaque
semaine la conférence de rédaction réunie plusieurs journalistes
lorsque deux hommes vêtus de
noir, cagoulés et lourdement armés, font irruption dans la salle de
rédaction… Philippe Lançon, grand
reporter à Libération et chroniqueur théâtre à Charlie, est fauché
par les balles qui emportent sa mâchoire, «sa vie d’avant» et quitte «le
monde où la vie continue». Récit
poignant d’une improbable reconstruction physique, psychologique
et sociale, ce roman nous ramène
à notre fragile condition, rend hommage à toutes les victimes du fanatisme et à ceux qui les secourent et
les soignent.

Le roman dystopique culte de Margaret Atwood, écrit en 1985, a permis la réalisation d’une série qualifiée de « pur chef d’œuvre » par de
nombreux critiques. L’auteure canadienne imagine un monde dans
lequel les quelques rares femmes
fertiles en dépit de la pollution, seraient réduites au rôle de matrice,
privées de leur identité, de savoir,
de la propriété de toute chose et
avant tout de leur propre corps. Les
amateurs du livre ne seront pas déçus par cette adaptation fidèle, le
rythme lent de l’action imprimant
la même sensation d’oppression et
d’angoisse que dans le roman.

Réveillez votre âme d’écrivain
La Médiathèque vous propose à nouveau des ateliers d’écriture gratuits et pour tous niveaux. Ils sont menés par Marie Remande,
professionnelle de l’écriture, cette année le thème sera « transformations et métamorphoses ». Le texte construit au fil des
séances donnera lieu à une restitution finale en public, lors du dernier atelier de décembre.
PREMIER ATELIER le 27 septembre de 18h30 à 20h00.
ATELIERS SUIVANTS : 11 oct /18 oct / 8 nov / 22 nov / 6 déc / 13 déc
I nscription obligatoire à la Médiathèque ou au 02 47 43 17 43

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville bouge

Ville associative

UNE NOUVELLE ASSOCIATION

POUR LES VOYAGEURS

VOUS AIMEZ VOYAGER, PARTAGER VOS EXPÉRIENCES, RENCONTRER DES PASSIONNÉS, DÉCOUVRIR DE NOUVELLES DESTINATIONS, L’ASSOCIATION AVENTURE DU BOUT DU MONDE-TOURS
EST FAITE POUR VOUS !
Aventure du Bout du Monde, c’est
le nom d’une association nationale
dont l’antenne tourangelle vient
d’être créée à Chambray-lès-Tours
par Nathalie Nowik. Cette voyageuse a été « piquée » à 20 ans lorsqu’elle est partie grâce à sa première
paie, avec son sac à dos, pendant 7
semaines en Tunisie : « C’était il y a
plus de 35 ans, il n’y avait pas internet et la région était peu touristique.
J’ai été portée par les rencontres,
un vrai lâcher prise, c’était formidable ! » depuis elle s’est envolée à
chaque occasion : Sri Lanka, Costa
Rica, Thaïlande, Cuba… Elle a également participé à un voyage à but
solidaire au Niger dont elle garde

des souvenirs impérissables. Aujourd’hui elle rêve de l’Inde, du Népal, du Tibet et souhaite rencontrer
d’autres passionnés, c’est pourquoi
elle a décidé de créer une antenne
locale de l’association Aventure du
Bout du Monde : « Nous proposons
des rencontres, des cafés, des soirées retour de voyage où chacun
peut partager son aventure, donner
des conseils aux futurs voyageurs,
échanger...» L’association organise
également le samedi 13 octobre, à
l’espace culturel Yves Renault, le
premier festival Terres des Mondes
« ce sera l’occasion de découvrir des
documentaires venus des quatre
coins du globe, de rassembler des

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

voyageurs aux expériences engrangées au fil de leurs périples, de leurs
rencontres humaines, et un public
qui aspire à découvrir d’autres horizons » explique Nathalie Nowik
avec enthousiasme.

INFOS PRATIQUES :

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR L’ASSOCIATION :
Nathalie NOWIK
Aventure du Bout du Monde
TOURS @terredesmondes
https://tours.abm.fr/
a.b.m.touraine@gmail.com
#chambraymavilleassociative

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville bouge

Ville associative

UN TROPHÉE POUR

LES ACTIVITÉS AMICALES DE CHAMBRAY
L’association les Activités Amicales
de Chambray (A.A.C.) a été primée
pour un projet original, créatif et
éco-citoyen. Les membres de l’association ont réalisé à partir de
vieux jeans une collection de jolis sacs à main, donnant ainsi une
seconde vie à ces textiles. L’association s’est fait remarquer par le
syndicat Touraine Propre qui lui a
attribué l’un de ses Trophées. Outre
la couture, l’association propose
tout au long de l’année de la broderie blanche, du dessin-peinture,
de la calligraphie, de l’art floral, de
l’encadrement... Les activités se

déroulent salle Marcadet, en petits effectifs et dans une ambiance
sympathique. Pour découvrir les
réalisations des membres de l’association, rendez-vous au marché
de Noël de Chambray-lès-Tours.

INFOS PRATIQUES :

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
HORAIRES ET TARIFS

HORIRES le 02 47 27 17 33
ou au 02 47 27 80 88
#chambraymavillecreative

UNION SPORTIVE
DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS :

La bibliothèque
pour tous en quête
de bénévoles
L’association Culture et Bibliothèque Pour Tous intervient au
Pôle Santé Vinci, trois fois par
semaine, pour proposer des
livres, des magazines récents
et des temps de lecture aux patients. Les prêts donnent lieu à
des échanges, voire des discussions passionnantes autour de
la littérature, et offrent des moments d’évasion précieux. N’hésitez pas à les contacter !

FAITES VOTRE CHOIX !

Avec pas moins de 21 sections
l’Union Sportive de Chambray-lèsTours propose un très large choix
de disciplines, il ne vous reste plus
qu’à trouver celle qui vous convient
le mieux.

Centre Département CBPT
14 rue Georges Sand, 37000
Tours contactez le
0
 7 71 29 06 32
 cbpt37@gmail.com

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Aïkido / Nage palmes / Athlétisme
/ Natation / Badminton / Pétanque
/ Bol d’air - randonnée pédestre /
self defense - Penchak silat / Boxe
anglaise / Subaquatique / Cyclo /
Tennis / Escalade / Tennis de table
/ Football / Tir à l’arc / Handibasket /
Voile / Judo / Volley / Karaté
INFOS PRATIQUES :

CONTACT : FRÉDÉRIC PRUVOST ELISABETH LEPRÊTRE

09 75 43 16 87 ou 06 08 03 04 33
chamb.u.s@wanadoo.fr
http://uschambray.fr/

 ttps://m.facebook.com/
h
uschambray/

Secrétariat USC : lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 8h à 11h30
et jeudi de 14h à 18h
Pôle sportif, rue Rolland Pilain
#chambraymavillesportive

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville bouge

Ville sportive

LA PISCINE MUNICIPALE

DYNAMISE VOTRE RENTRÉE !

AVEC UN ACCUEIL RÉNOVÉ ET MODERNISÉ, L’ÉQUIPE DE LA
PISCINE VOUS ACCUEILLE TOUS LES JOURS ET PROPOSE DES
COURS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
COURS DE GYMNASTIQUE
AQUATIQUE
Chaque semaine ce sont 7 séances
d’aquagym qui vous sont proposées : lundi à 9h, mercredi à 12 h15,
jeudi à 18h15, vendredi à 16h, samedi à 9h30 et à 18h15 et dimanche à
8h15. Les cours sont maintenus
pendant les vacances scolaires, les
mercredi à 19h15 et samedi à 9h, et
pour les grandes vacances, les lundi
et samedi, à 9h, et les mercredi et
jeudi à 19h15.
La formule est souple, achetez une
carte de 10 entrées « Gym Aquatique », venez autant de fois que
vous le désirez dans la semaine, le
mois et l’année, elle est valable du
1er octobre 2018 au 31 août 2019.
Tarifs pour 10 cours : 49,80 € (commune) / 61,50 € (hors commune).

COURS D’AQUAPHOBIE
POUR LES ADULTES
Des séances pour vaincre ses appréhensions, dépasser ses craintes
et évoluer dans l’eau en toute sécurité. Tous les mardis à 16h en
période scolaire. Les tarifs au trimestre 49,80 € (commune) / 61,50 €
(hors commune).
COURS COLLECTIFS DE NATATION
ET DE TRIATHLON POUR LES ENFANTS, À PARTIR DU MERCREDI 3
OCTOBRE
Il s’agit de cours de 45 minutes dispensés le mercredi et le samedi, en
période scolaire. Les tarifs 27,95€
(commune) et 34,55€ (hors commune), pour la natation, et 33,80€
(commune) et 40,55€ (hors commune), pour le triathlon.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

INFOS PRATIQUES :

PIÈCES À FOURNIR :
informations civiles, photo d’identité et règlement à l’ordre de la
régie des sports et certificat médical d’aptitude.
Piscine municipale
7 rue Rolland Pilain
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 48 17 63
#chambraymavillesportive

En dehors des cours,
en période scolaire,
la piscine municipale
est ouverte au public
aux horaires suivants :
Lundi de 10h00 à 13h30
Mardi de 12h00 à 13h30
et de 17h00 à 19h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 12h00 à 13h30
et de 16h00 à 19h00
Vendredi de 11h00 à 13h30
et de 17h00 à 21h00
Samedi de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Dimanche de 9h30 à 13h00

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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un autre regard sur

a ville

UN AUTRE REGARD
« Vacances j’oublie tout, plus rien à faire du tout » comme chantait le groupe ELEGANCE en 1980.
Malheureusement, la rentrée arrive plus vite que prévue, adieu, tongs, maillot de bain, sable chaud, coquillages et crustacés …
retour au quotidien.
Nos chers bambins vont prendre, pour certains, et ce pour la première fois le chemin de l’école, d’autres vont retrouver copines
et copains dans un nouvel environnement, classe supérieure, collège, lycée.
Nous leur souhaitons de tout cœur, une très bonne rentée scolaire pour cette année 2018-2019.
Pour un grand nombre de nos écoliers Chambraisiens qui prennent les repas dans les restaurants scolaires actuels, le maire a
décidé d’améliorer la qualité des aliments servis dans les écoles, les crèches et le centre de loisirs, les menus étant composés
essentiellement de produits issus de l’agriculture biologique à 80%. En 2021, selon les dires de Monsieur Gatard, une cuisine
centrale bio verra le jour sur le site du Breuil et là est notre souci.
Ce bâtiment couterait au bas mot, la bagatelle de 2.200.000€ à la charge du contribuable chambraisien, sans compter les
divers travaux de réfection des locaux scolaires, pour y voir fleurir 2 selfs pour une somme de 555.000€ ; à cela il faut aussi
rajouter les frais de transport des repas dans les différents établissements et toutes les charges y afférentes, l’investissement
dans des camions frigorifiques, etc…
A ce jour 18 personnes préparent les repas de nos enfants sur les 4 sites ; dans le projet de Mr Gatard il apparaît que seules 9
personnes resteraient en fonction. Que deviendront les 9 autres salariés ?
Lors de la dernière commission du 11/07/2018 nous avons interrogé les responsables du projet pour connaitre l’étude comparative entre le fonctionnement actuel et la future organisation, notamment sur la question des réductions des personnels de
cuisine. A ce jour, nous n’avons aucune réponse précise aux interrogations que nous nous posons, comme à l’habitude avec
cette municipalité. Ce n’est pas le tout d’avoir des projets, mais il faut aussi en mesurer le coût budgétaire et là est notre grande
inquiétude qui sera certainement partagée par bon nombre de Chambraisiens, nos finances locales n’étant pas extensibles.
Les Chambraisiens peuvent-ils encore supporter cela après l’hémorragie financière engagée par Monsieur Gatard dans ses
projets immobiliers, dont certains risquent de peser très lourdement sur le budget communal ?... Affaire à suivre.
Bonne rentrée à tous.
Le Bon Cap pour Chambray -lés-Tours
L.Bordas, G.Gaultier-Brault, S. Daninos, M.Lamy
lbcpclt@gmail.com

Marie-Martine Champigny, Michel Rolquin et Florence Lhéritier vous souhaitent une bonne rentrée à tous.
Vous pouvez nous faire parvenir toutes observations et réflexions sur l’e-mail :
mariemartine.champigny@gmail.com
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a ville pratique

PARKING RELAIS DE LA SAGERIE :

COMMENT ÇA MARCHE ?

SITUÉ SUR L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, PROCHE DE L’AUTOROUTE, LE PARKING RELAIS DE LA SAGERIE PERMET D’ACCÉDER
RAPIDEMENT AU CENTRE-VILLE DE TOURS, SANS PRENDRE SA
VOITURE. UNE SOLUTION PRATIQUE, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE.
A Chambray les 250 places offrent
un accès direct aux lignes de bus 2, 3
et 36. Parking relais gardienné, il est
ouvert de 7h à 19h30 (accessibles à
partir de 6h pour les abonnés) du lundi au samedi, toute l’année, sauf jours
fériés. La sortie est libre 24h/24 et le
stationnement est limité à la journée.

POUR Y ACCÉDER :

gardien du parking ou de la valider
sur la borne.
NON-ABONNÉ : vous pouvez acheter
un titre Parking+Réseau sur place
auprès du gardien, donnant accès
au réseau bus et tramway toute la
journée. Un ticket sans contact sera
délivré à chaque personne présente
dans le véhicule.

ABONNÉ : il vous suffit de présenter
votre carte en cours de validité au

TARIFS

INFOS PRATIQUES :

LES PARKINGS RELAIS DE LA MÉTROPOLE SONT GRATUITS POUR TOUS
LES ABONNÉS FIL BLEU.

ACCÈS :
206 rue de la Sagerie

Pour les non-abonnés, le tarif est de 3,10€ + 0,10 centimes (par personne)
donnant droit à l’accès sur le réseau Bus + Tram toute la journée (pour 1 à 4
occupants dans le véhicule).

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ FIL BLEU :
02 47 66 70 70
www.filbleu.fr

OCTOBRE EN ROSE

CANCER DU COL
DE L’UTÉRUS

EN OCTOBRE CHAMBRAY SE PARERA DE ROSE ET S’ASSOCIE AUX
PARTENAIRES LOCAUX EN PROPOSANT PLUSIEURS RENDEZ-VOUS
CONSACRÉS À LA PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN (VOIR AGENDA
SORTIES).
Pour rappel, en Indre-et-Loire, le
Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) est la
structure en charge des dépistages
organisés des cancers. La mammographie, les tests de dépistage
du cancer colorectal et l’analyse de
frottis cervico-utérin sont pris en

charge à 100% par l’assurance maladie sur présentation de l’invitation.
La vaccination préventive contre
certains types de papillomavirus
entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à
19 ans) est également un moyen de
prévention contre le cancer du col de
l’utérus.

FROTTIS
TOUS
LES 3 ANS

DE 25 À 65 ANS

CANCER DU SEIN
MAMMOGRAPHIE
TOUS
LES 2 ANS
DE 50 À 74 ANS

CANCER
COLORECTAL

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN TRAITANT
OU CONTACTEZ LE CCDC 02 47 47 98 92
WWW.CCDC37.FR
PARTICIPATION DÉPISTAGE

CANCER DU COL
DE L’UTÉRUS

CANCER
DU SEIN

CANCER
COLORECTAL

DANS VOTRE CANTON

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

64%

68%

41%

DANS VOTRE COMMUNE

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

65%

68%

41%

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

TEST
TOUS
LES 2 ANS

DE 50 À 74 ANS

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

-

27 -

Dimanche 23 septembre 2018
La guignardière, Chambray-lès-Tours
Gratuit / 14h-18h

une journée de détente et d'animations autour de la biodiversité

ANIMATIoNS gratuites - Ateliers participatifs
randonnée NATurE - créations artistiques

DÉCouvErTE De l'opération éco-quartier
Accès par l'avenue alexandre minkowski 37170 chambray-lès-tours

Informations : 02 47 48 45 67

www.vILLE-CHAMBrAY-LEs-tours.fr

