N° 108

éridiennes

Novembre Décembre 2018

LE MAGA ZINE MUNICIPAL

Dossier

Le Centenaire
de l’Armistice
12
Innovation: Une plateforme
de concertation citoyenne en ligne

21

Noël : un marché
scintillant et féérique

25
Corrida : À vos marques
pour la J-4
#chambraymaville

ville-chambray-les-tours.fr

@villedechambraylestours

Le

ot du Maire

NUMÉRO 108
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans
mémoire est un peuple sans avenir ». Ces mots du Maréchal Foch traduisent
la volonté qui est la nôtre de commémorer la Grande Guerre mais surtout de
célébrer la Paix et de rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont
battus pour notre liberté afin de regarder l’avenir avec espoir et optimisme.

Magazine d’information de la mairie
de Chambray-lès-Tours
Hôtel de Ville - BP 246 - 37172
Chambray-lès-Tours Cedex
Directeur de la publication :
Christian Gatard
Rédaction :
Emilie Leduc - Noëmie Bigot
Crédits Photos :
service Communication
Club Photo de Chambray
Claude Chevalier
Archives du Centre Généalogique
de Touraine
Mise en page :
Agence Paul Fréa -Tél. 02 47 88 32 10
Impression :
Gibert-Clarey - Tél. 02 47 80 45 50
Régie publicitaire :
Service Communication
Tél. 02 47 48 45 06
Tirage : 6 700 ex
Imprimeur labellisé

Depuis 2014, Chambray commémore le Centenaire de la 1ère guerre mondiale
avec tous ceux qui font vivre nos cérémonies commémoratives, les élus du
conseil municipal, les anciens combattants et leurs portes drapeaux, les
autorités civiles et militaires, l’école municipale de musique, et les
Chambraisiennes et Chambraisiens qui participent régulièrement à nos
cérémonies commémoratives.
Tous les ans, nous avons aussi le bonheur d’accueillir de belles délégations
d’enfants de nos écoles primaires, accompagnés de leurs professeurs et
leurs parents, et je tiens à redire combien nous sommes heureux de leur
participation.
Cette année, en lien avec 2 associations chambraisiennes, l’Union Nationale
des Combattants et le Centre généalogique de Touraine que je remercie très
sincèrement, les enfants des classes de CM1 et CM2 de Chambray ont réalisé
un important travail de recherche sur les soldats de la Guerre 14/18 dont les
noms sont inscrits sur notre monument aux morts. Ce travail remarquable
sera présenté le 11 Novembre et il sera le point d’orgue de la cérémonie. Nos
jeunes élèves seront donc des participants à la cérémonie et pas simplement
des spectateurs, ils accompliront ainsi pleinement le devoir de mémoire.
Convaincus que commémorer c’est aussi et avant tout transmettre, nous
avons voulu en cette année 2018 permettre à nos jeunes de porter un beau
message de paix et de liberté. Alors petits et grands, habitants et associations, forces vives et institutions, nous vous invitons à prendre pleinement
part à cette cérémonie d’hommage.
Pour que jamais notre histoire ne soit oubliée. Pour que toujours nous
portions l’espoir et l’optimisme d’un monde meilleur.

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

3

SEPTEMBRE

Pour la rentrée des
classes le Maire a
remis à chaque élève
de CP un livre de
bienvenue.

DIMANCHE

2

SEPTEMBRE
Première édition de la Fête nautique
au lac de Chambray.

MERCREDI

5

SEPTEMBRE
Présentation des équipes et lancement
officiel de saison pour le CTHB au château
de la Branchoire.

MARDI

11

SEPTEMBRE
Inauguration du nouvel accueil et des aménagements
de la piscine municipale en présence des
représentants des usagers et des associations.
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a ville en instantanés

SAMEDI

22

SEPTEMBRE
Ouverture du Festival des
cultures Sahariennes avec une
belle exposition photographique
sur le Tchad.

VENDREDI

28

SEPTEMBRE
De nombreux artistes réunis à l’espace culturel Yves Renault pour
le lancement de la saison culturelle 2018/2019.

DIMANCHE

23

SEPTEMBRE
La pluie n’a pas empêché
les visiteurs de se rendre
à la troisième édition de
Un Dimanche au vert.

VENDREDI

5

OCTOBRE

Vernissage de l’exposition de Rein Tammik
et Nika Steinberg à la Médiathèque.

SAMEDI

13

OCTOBRE
La première édition du
Festival Terre des Mondes
a réuni les passionnés de
voyages.
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Le Carnet
DU 13 AOÛT AU 5 OCTOBRE2018

Naissances
BENBAYI Sofia
FERREIRA MARTINS Hyliann
BREMAUD Rafaël
CHABAUD Lucie
CHARTIER Baptiste
CHIKH Hanae
MEROUANE Hawa
KEFI Lina
PICKUS Margot
LACHAT Côme
LAOUER Kamil
ASRI Manel
TAINÉ Lou
BOYER LEFORT Micah

Mariages
JEAN Alexandre et MÉZIAT Carine
AMIOT François et GÉRARD Constance
BESNIER Jonathan et GRANGIER Sandrine
COUDERT Gilles et BOCHE Géraldine
HUBOUD-PERRON Cyrille et AUBRUN Marina
DALLA COSTA Pierre et ASCIONE Laetitia
LEFEVRE Valentin et FLORES DE FREITAS Tatiane

Décès
Madame DUPUY Anne
Veuve CLEMENTI
Monsieur BERTHONNAUD Jean
Madame CAILLAUD
Reine épouse RICHARD
Monsieur AUBRY Alain
Monsieur TOUVENEAU André
Monsieur BAUDON Jean-Louis
Monsieur MANIÈRE Robert
Madame CHATAIGNEAU Jacqueline
Veuve JOURDAIN
Monsieur ALVES FREIXO Anibal
Monsieur BRUEL Claude
Monsieur COUPECHOUX Serge
Madame ABELA Antoinette
Monsieur ENGARD Francis
Monsieur FOURRÉ Raymond
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a ville aujourd’hui

VÕRU/CHAMBRAY, 15 ANS D’AMITIÉ

UNE DÉLÉGATION DE LA VILLE ESTONIENNE DE VÕRU A ÉTÉ REÇUE
À CHAMBRAY DU 4 AU 7 OCTOBRE POUR CÉLÉBRER LES 15 ANS DU
JUMELAGE ET INAUGURER UN ABRIBUS PAS COMME LES AUTRES !
C’était en 2001 que Paul Olivier,
Président de l’association Touraine
Baltique, et Katerina Kesa, étudiante
originaire de Võru, sont venus à
la rencontre du Maire Christian
Gatard. Les pays Baltes s’ouvraient
peu à peu aux relations internationales et la richesse de leurs
cultures promettait des échanges
passionnants « De véritables liens
se sont créés entre nos deux communes, chaque voyage donne lieu
à des découvertes, des moments
de partage culturel et des amitiés
perdurent. C’est toute la richesse
de l’Europe ! » constate le Maire
Christian Gatard. Pour célébrer cet
anniversaire la Ville, en partenariat avec l’AJECC, a convié le Maire,
Anti Allas, et une délégation de 20
personnes. Parallèlement, s’inscrivant dans le centenaire de la
première indépendance de l’Esto-

nie, une programmation culturelle
grand public a été proposée avec
l’exposition de Rein Tammik et Nika
Stenberg, et la projection du film
« Images Vivantes ». Un abribus
en bois a également été inauguré.
Réalisé en Estonie, il est orné des
symboles typiques de la région de
Võru. Financé par la Ville, via le
conseil de quartier des Hameaux,
il sera installé à terme sur la route
de l’Anguicherie. Il abritera les enfants au point d’arrêt du ramassage
scolaire et leur donnera peut-être
des envies de voyage du côté de la
Baltique.

INFOS PRATIQUES :

AJECC
Présidente : Mireille Kohler
06 15 13 81 80
Maison des associations
12 rue de Joué
Tarifs adhésion : 19€ / 14€

#chambraymavilleeuropéenne
INFO

Association de Jumelages et de Coopération
Chambraisienne (AJECC)

*

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

La délégation de Võru a offert à la Médiathèque 2 ouvrages sur l’Estonie
qui sont à votre disposition pour
découvrir ce pays.

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

Les travaux
VOIRIE

Banque alimentaire
Collecte annuelle

EN COURS

ENVIRONNEMENT

HAMEAU DES TILLEULS /
ALLÉE DES PRIMEVÈRES /
ALLÉE DES CYCLAMENS /
ALLÉE DES CAMPANULES /
RUE DES PERRIERS /
QUARTIERS DES POMMIERS
Remplacement de l’éclairage existant
par des candélabres à LED
Décembre 2018
Coût : 110 615,94€ TTC
BÂTIMENTS

VILLE
Embellissement de la Ville aux couleurs
d’Octobre Rose
Réalisé
Coût : 200 €
BOUVREUILS /
PLAINE DE LA CAILLAUDIÈRE /
PARC DE LA BRANCHOIRE
Installations de nichoirs avec la Ligue de
Protection des oiseaux (LPO)
Réalisé
Coût : 3 500 €

F
 ERME MARSIN
Rénovation de la grande salle et
travaux d’accessibilité, dans le cadre
du plan pluriannuel de rénovation des
salles municipales.
Septembre 2018 à mi-Avril 2019
Coût : 110 000 €

La Banque alimentaire organise sa
grande collecte annuelle de denrées alimentaires afin de venir en
aide à des familles et des personnes
en situation de précarité. Les produits récoltés seront distribués au
profit des personnes démunies du
département et de notre commune.
Soyez généreux et solidaires !
À Chambray-lès-Tours, la collecte
sera effectuée les 30 novembre et
1er décembre, dans les magasins
Auchan, Lidl et Netto.
#chambraymavillesolidaire

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

Ma ville me répond
Quels sont les horaires à respecter pour effectuer des travaux
de jardinage ou de bricolage chez soi ?
(Extrait de l’arrêté du Maire N° 2015-112-SG) Les activités bruyantes
effectuées par des particuliers telles que la rénovation, le bricolage et le
jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air
ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou arrosage,
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de
l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent être
effectués à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux d’habitation ou de leur dépendance que :
• De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
• De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
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

Bourse aux jouets :
inscrivez-vous !
La Bourse aux jouets du CCAS se
déroulera dimanche 2 décembre
de 9h à 17h à l’espace culturel Yves
Renault. Inscrivez-vous dès maintenant au CCAS - 22 avenue des Platanes, de 8h30 à 17h. Merci de vous
munir d’une pièce d’identité et de 6€
pour les frais d’inscriptions et droits
de place (emplacement : 1,50 m par
1,50 m).
RENSEIGNEMENTS : 02 47 48 45 88

NOUVEAU

Pour vos demandes
de carte d’identité
ou de passeport
Si vous êtes né à Chambray-lèsTours, la fourniture d’un acte de
naissance dans le cadre de votre
demande de passeport ou de carte
nationale d’identité n’est plus nécessaire depuis le 27 août 2018.
Décret n° 2011-167 du 10 février 2011
instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les
actes de l’état civil.

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

LE FLEURISSEMENT

COURONNÉ

> LE PALMARÈS
CATÉGORIE
BALCONS FLEURIS

AVOIR LA MAIN VERTE EST UN TALENT QUI MÉRITE D’ÊTRE RÉCOMPENSÉ ! LE 18 OCTOBRE, AU SEIN DU MAGASIN TRUFFAUT, DES
CHAMBRAISIENS ONT ÉTÉ DISTINGUÉS LORS DE LA REMISE DES
PRIX DU CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 2018 QUI
ONT ACCUEILLI UNE NOUVELLE CATÉGORIE DANS L’AIR DU TEMPS.
Pour cette édition 2018 ce sont
25 foyers chambraisiens qui ont
reçu des cadeaux « verts » saluant la qualité du fleurissement
de leurs jardins et balcons. Ils ont
été notés selon des critères
précis : l’esthétique d’ensemble,
la qualité des plantes, l’originalité
du choix des plantes et l’entretien
général. Une nouveauté est venue
compléter le palmarès puisque
désormais les jardins partagés
sont également distingués, correspondant à une nouvelle tendance
de fleurissement urbain « il est important de se renouveler et d’intégrer
les formes émergentes de jardinage
qui contribuent elle aussi à l’embellissement de notre Ville. » précise
Antoine Gadrat, Adjoint au Maire

1
2
3
4
5
6
7
8
Ex-aequo
Ex-aequo
Ex-aequo
Ex-aequo
Ex-aequo
Ex-aequo
Ex-aequo

Mme Guimier
Mr Gaubert
Mme Bachelard
Mr Mme Cosnier
Mme Lebourhis
Mme Guillard
Mr Jourdain
Mme Mamour
Mr Moreau
Mr Viardin
Mme Maugeret
Mme Pidebout
Mme Thollot
Mme Basmaison
Mme Meinard

CATÉGORIE
MAISONS FLEURIES

délégué à l’environnement. Fleurs en
pot, plantes, engrais, bons cadeaux,
ont été offerts aux heureux gagnants qui pourront ainsi continuer
de s’adonner à leur passion et en
faire bénéficier leur quartier.
#chambraymavillefleurie

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

1		 Mr Augier
2
Mme Bereau
3		 Mme Dessale
4
Mme Russeau
5		 Mr Buré
Ex-aequo
Mme Bruneau
Ex-aequo
Mme Tessier
Ex-aequo
Mme Thomas
Ex-aequo
Mme Mealha
Ex-aequo
Mme Wacongne
CATÉGORIE
JARDIN PARTAGÉ

		

Les Bouvreuils

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

Nouveaux commerces
Babou :
le pays des petits prix
Babou est arrivé à Chambray le 18 avril dernier. Cette enseigne discount dirigée par Xavier Desmazeau propose un
large choix de produits à petit prix : vêtements, chaussures,
déguisements, décoration ou encore ustensiles de cuisine.
Une bonne adresse pour se faire plaisir sans se ruiner.
Babou
264 avenue du Grand Sud
37170 Chambray-les-Tours
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h30
02 47 50 15 20
www.babou.fr

Shopcase,
au bonheur des mobiles
Depuis le 1er juin Shopcase propose des accessoires de
téléphone (coques, étuis, chargeurs, protections, verres
trempés…) pour toutes les marques et tous les budgets. Ses
trois associés proposent aussi des services de réparation
pour la plupart des modèles et un espace maroquinerie vient
compléter l’offre de l’enseigne.
Shopcase
Centre Commercial Auchan Chambray
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h
07-69-75-51-55

Le Dab,
un fast food
familial
Le Dab est un restaurant
familial qui vous propose
une très large variété
de plats : pizzas, tacos,
kebabs, burgers, salades…
à des prix abordables et
faits maisons. Dans un
esprit convivial et sympathique, Cecile Albessard
et son fils Yanis vous accueillent du mardi au
dimanche de 11h30 à 14h et de 18h à 22h (fermé le dimanche midi) et le
samedi de 12h à 14h30 et de 18h à 22h.
Le Dab
42 rue de la Plaine

02 47 28 20 00
https://ledab.eatbu.com/
Rubrique réalisée avec Alexandre Raveau, Laura Wankin, Nicolas
Leguay et Gaëlle Nonet, élèves de BTS Communication du lycée Sainte
Marguerite (groupe Saint François d’Assise).

Esprit culinaire,
le début d’une longue aventure
Esprit culinaire est spécialisé dans la vente d’articles haut de gamme pour les professionnels des
« métiers de bouches ». Le gérant, Philippe Azzoun,
souhaite à présent développer sa clientèle et s’ouvrir aux particuliers : « J’essaie de pratiquer des prix
adaptés pour les professionnels tout en essayant de
les rendre accessibles au grand public ». Avis aux
chefs en tout genre, votre équipement vous attend !
Esprit Culinaire
3 rue Paul Langevin
02 47 43 13 96

Vous venez de vous implanter sur Chambray, vous souhaitez figurer dans Méridiennes, n’hésitez pas à nous contacter :
communication@ville-chambray-lès-Tours

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

UNE PLATEFORME DE CONCERTATION CITOYENNE

NUMÉRIQUE

AFIN D’ALLER PLUS LOIN DANS SA DÉMARCHE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, LA VILLE DE
CHAMBRAY-LÈS-TOURS INNOVE ET LANCE UNE PLATEFORME DE CONCERTATION CITOYENNE EN LIGNE.
Depuis de nombreuses années Chambray-lès-Tours
développe ses instances de participation citoyenne
afin d’inciter les habitants à prendre part aux prises de
décisions municipales. A l’occasion de la refonte du site
internet municipal, mis en ligne d’ici la fin de l’année, la
Ville innove en proposant une plateforme de participation citoyenne en ligne. Ce nouvel outil numérique,
facile et accessible, comportera plusieurs entrées :
CONSULTATION CITOYENNE

Un sujet majeur, en lien avec l’actualité de la municipalité. Chacun pourra s’exprimer et contribuer à son élaboration en exprimant son point de vue et ses suggestions.
MONSIEUR LE MAIRE J’AI UNE IDÉE

Soumettez une idée pour la commune. Après analyse
de sa pertinence et de sa faisabilité elle pourra être
mise en œuvre ou proposée pour avis.
EST-CE UNE BONNE IDÉE ?

Les idées sélectionnées seront soumises au vote des
internautes. La commune émettra également des propositions. Celles qui obtiendront le plus de « J’aime »
seront débattues lors des conseils de quartier, comités
d’usagers et/ou des commissions municipales.

SIGNALER UN PROBLÈME

Interpelez d’un simple clic le service d’intervention
rapide (voirie, environnement, éclairage, propreté,
incivilité…) avec la possibilité de joindre une photo.
LES INSTANCES DE PARTICIPATION CITOYENNE

Retrouvez toutes les informations relatives aux conseils
de quartier, comités d’usagers, commissions citoyennes,
Conseil municipal des enfants ou encore réunions
publiques. Vous pourrez y soumettre vos questions et
vos idées aux représentants de ces instances.
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Une version dématérialisée du questionnaire de satisfaction mis à disposition des usagers dans les équipements municipaux.
AGENDA

Toutes les dates et informations utiles sur les rendez-vous participatifs (ateliers, réunions publiques…).
#chambraymavilleparticipative

Retrouvez prochainement la plateforme citoyenne en accès direct
sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE
SUR LES TRACES
DES POILUS
CHAMBRAISIENS
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Dossier

CHAMBRAY
ET LA GRANDE GUERRE

L
A L’OCCASION DU CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE DEUX ASSOCIATIONS
CHAMBRAISIENNES ET DES SCOLAIRES ONT MENÉ ENSEMBLE UN
AMBITIEUX PROJET DE DEVOIR
DE MÉMOIRE.

undi 11 novembre 1918 à 5h15
la Grande Guerre qui fait
rage depuis 4 ans prend
officiellement fin, c’est l’Armistice. Après la liesse populaire
vient le temps des hommages aux
nombreux soldats morts pour la
France. Des monuments sont alors
érigés dans les communes, tel celui
de Chambray, signé de l’architecte
parisien M. Clermont et inauguré
le dimanche 13 mars 1921. 100 ans
après la fin de la guerre le général
Eric Breuille, membre de l’Union
Nationale des Combattants de
Chambray, et Jean-Marie Doublé,
Président du Centre généalogique
de Touraine, avec le soutien de la
Ville, ont décidé de faire revivre le
souvenir des poilus chambraisiens.
Ils ont pour cela imaginé et conçu
une exposition et un travail pédagogique avec les classes de CM1 et
CM2 des quatre écoles de Chambray : « Nous proposons aux enfants
de mener par petit groupe des re- 14 -

cherches sous forme d’enquête pour
découvrir le parcours et retracer le
destin d’un soldat. En incarnant ces
hommes, en découvrant leur âge,
leur situation familiale, leur grade,
ils s’identifient mieux, cela crée de
la proximité et ils s’avèrent enthousiastes. » constate le général Eric
Breuille à l’origine de ce programme

Dossier

PATRIE

42

NOMS

GRAVÉS SUR LE MONUMENT
AUX MORTS

814

HABITANTS

À CHAMBRAY EN 1911

157

ENFANTS

ASSOCIÉS À CE PROJET

mené avec des bénévoles des deux
associations. « Nous adaptons
chaque séance aux élèves. Nous
travaillons à la fois sur l’histoire
en elle-même mais aussi sur la recherche d’information. Lorsque
des données se contredisent, ce
qui arrive fréquemment, nous les
invitons à réfléchir à la valeur des
sources, leur hiérarchisation et la

véracité des documents dont elles
sont issues. » Les outils mis à leur
disposition sont en effet divers :
documents d’archives, état-civil,
photos, ouvrages historiques, livre
d’or de la commune, et sites internet tel que Mémoire des hommes,
une base de données de référence
issue des archives nationales du
Ministère des Armées.

UN TRAVAIL DE RECHERCHE
APPROFONDI
Au préalable le travail de recherche
historique a été effectué par les
membres du Centre généalogique
de Touraine qui ont retracé les destins des poilus et raconté la Grande
guerre à Chambray : « Nous avons
présenté en septembre une exposition sur ce sujet à la Médiathèque et
édité un recueil toujours disponible
sur place pour le public intéressé. »
précise Jean-Marie Doublé. L’association s’est intéressée à la fois
aux soldats partis sur le front mais
également à la vie telle qu’elle s’organisait à l’arrière des lignes de
front. Lors des séances avec les
scolaires de nouvelles pistes de
recherches se sont également
dessinées pour l’association : «
Certains enfants nous ont apporté

des objets appartenant à leurs
aïeux qui n’étaient pas chambraisiens : croix de guerre, photos,
cartes d’identité... Nous les avons
aidés dans leurs recherches pour
en savoir plus et retrouver un matricule, un centre de recrutement
et toutes les informations répertoriées sur leurs ancêtres. » Les enseignants de chaque classe se sont
également impliqués dans le projet
de mémoire : « Les élèves sont
toujours très intéressés par ces
périodes de l’histoire, mais cette
approche leur permet d’apprendre
différemment et de façon ludique
par le biais de l’enquête. » note
Nadège Moreau, enseignante de
CM2 à l’école Claude Chappe.
- 15 -

Dossier

TÉMOIGNAGES

Ça raconte vraiment comment les choses se sont
passées, avec de vrais gens
qui ont vécu la guerre.

Cette période m’intéresse beaucoup,
on l’a étudié en classe et là on cherche
l’histoire d’un soldat précis appelé
Georges Moreau.

C’est intéressant de découvrir
et de connaître les origines
de ceux qui se sont sacrifiés
pour notre pays.

Nawfel, Loan et Dylan

Louna

Johan et Chloé

ILS S’APPELLAIENT

LISTE DES POILUS
CHAMBRAISIENS
Roullet Arthur, Louis, Raoul
Brard Ernest
Blondeau Léon, Clément
Brard Maxime
Trémouilloux Armand
Riolland Louis, Jules
Vilmony Joseph, Alphonse
Moreau Georges, Henri, Désiré
Defais Georges, Léon
Roy Étienne, Eugène, Cyprien
Brechet Gabriel, Jules
Villemont Sylvain, Amédée
Guenault Émile, Alphonse, André
Bonisseau Gustave
Larnaude René, François, Marie
Simon Léon, Alphonse
Craff Émile, Henri
Berruer Louis, Victor

UNE CÉRÉMONIE
PAS COMME LES AUTRES

Berthier Alphonse, Louis, Désiré

Le point d’orgue de ce travail mené
avec les scolaires sera la cérémonie
du 11 novembre 2018 qui marquera
les 100 ans de l’Armistice. A cette
occasion les enfants afficheront
chacun un « cadre mémoire » dédié
à chaque soldat sur lequel seront
inscrits son nom et prénom, éventuellement un alias ou surnom, sa
date et lieu de naissance, sa filiation, son lieu de résidence, son
parcours militaire extrait du livret
matricule (recrutement, affectations...), sa date et lieu de décès,

Monmarché Constant, Henri, Jules

si possible les circonstances, la
phase du conflit et une photographie ou une gravure d’un poilu
« A ce jour nous n’avons pas retrouvé de portraits des poilus chambraisiens nous les représenteront donc
à travers d’autres images d’époque » précise Eric Breuille. Cette
participation à la commémoration
officielle marquera l’aboutissement du travail mené. Les cadres
seront ensuite exposés au public à
la Médiathèque.
- 16 -

Lelièvre Jules, Eugène, Ernest
Bodin François, Désiré
Boutier François, Constant
Bidault Eugène, Marie, Joseph
Defais Daniel, Léon
Rousseau Ferdinand, Élie, Roger
Moreau Théophile, Désiré
dit « Joseph »
Roux Joseph
Piché Pierre, Nicolas, Alexandre,
César
Fouchier Roger, Fernand, André
dit Georges
Massoteau Clément
Dupin Étienne
Boulanger Eugène

Dossier

LES 100 ANS
DE L’ARMISTICE
À CHAMBRAY
Comme chaque année la cérémonie commémorative du
11 novembre sera célébrée à Chambray, mais à l’occasion du
centenaire le programme de célébration sera étoffé :
10h15 - Rassemblement au cimetière du centre-bourg pour la
visite des tombes des soldats
11h - Cérémonie officielle sur le parvis de l’hôtel de ville.
L’harmonie de l’Ecole Municipale de Musique et les choeurs
des écoles interpréteront “La Marseillaise”, “le soldat de
Pagny” et “Liberté, Égalité, Fraternité” tiré du recueil Les
Enfantastiques. L’appel aux morts sera accompagné de
la présentation des “cadres du souvenir” réalisés par les
élèves dans le cadre du projet pédagogique municipal.
Un pot de l’amitié sera ensuite servi en Mairie et sur le
parvis.

HOMMAGE

Le Maire Christian Gatard et l’ensemble du Conseil municipal
tiennent à rendre hommage à
M. Serge Coupechoux, Président
de l’Union Nationale des Combattants – Section Chambray, qui a
mené pendant plusieurs années
l’ensemble des cérémonies commémoratives de la Ville et œuvré
pour la préservation du souvenir
des soldats chambraisiens. Leurs
sincères condoléances vont à sa
famille et à ses proches.

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

LES 50 ANS

DU HAMEAU DES TILLEULS

QUARTIER RÉSIDENTIEL ET ACCUEILLANT, LE HAMEAU DES TILLEULS A FÊTÉ SES 50 ANS EN
RÉUNISSANT PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE VOISINS, AUTOUR DE SOUVENIRS PARTAGÉS.
Entouré de bois et situé à quelques pas du centre-bourg
le hameau des Tilleuls, qui faisait partie intégrante du
Domaine de la Branchoire au 19ème siècle, bénéficie d’un
emplacement de choix : «Nous nous sommes tout de
suite sentis bien ici, les logements étaient confortables
et abordables. Depuis, quand nous avons eu des envies de
changement, nous avons préféré opter pour une extension plutôt qu’un déménagement » constatent Louis et
Renée Mainguy, installés depuis 1969. Jeannine Gautier,
elle aussi se souvient « Quand nous sommes arrivés il n’y
avait pas de clôtures, les enfants jouaient ensemble, allaient jouer dans les jardins, prendre le goûter chez les

uns, les autres. La configuration du hameau s’y prêtait
bien. Certains se sont mariés depuis ! ». A l’exception de
quelques aménagements, les 24 pavillons du hameau
sont à l’identique depuis sa création. Entraide, solidarité, échange, la petite communauté s’est renouvelée
mais essaie de conserver l’esprit du lieu, jadis chemin
rural : « Nous sommes très attachés à la connotation
paysanne du « hameau ». D’un lieu découle une âme et
nous aimerions qu’elle perdure. Célébrer cet anniversaire
c’est aussi transmettre un héritage moral aux jeunes
générations de voisins. » explique Claude Massicard.
Et pour l’occasion ils ont bien répondu présent !

Un diagnostic en marchant
à Bois Cormier

Des points d’apports
volontaires aux Perriers

Les services de Val Touraine Habitat et de la ville de
Chambray-lès-Tours, en présence du Maire Christian
Gatard, de Michèle Launay, première Adjointe déléguée
à la démocratie locale et de Jacques Joselon, Adjoint délégué à la voirie et aux réseaux, ont mené un diagnostic
en marchant avec des habitants de Bois Cormier. Cette
déambulation a pour but de constater sur le terrain certaines problématiques, d’échanger et d’envisager par
la suite les aménagements nécessaires. Des réponses
concrètes seront par la suite apportées aux participants.

Des PAVE (Points d’Apports Volontaires Enterrés) ont été installés dans
le quartier des Perriers. Ils facilitent le
tri sélectif et contribuent à une meilleure gestion des déchets et de leur
recyclage. A l’occasion de ce réaménagement des places de parking ont été
réalisées ainsi que deux places en zone
bleue à proximité de la pharmacie, à la
demande des commerçants.

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

PISTES CYCLABLES :

ADOPTER LES BONS REFLEXES
Suite aux nombreuses questions
que nous nous posions concernant
les pistes cyclables de la commune, une sortie a été organisée.
Accompagnés de Jacques Joselon,
Adjoint au Maire délégué à la voirie,
de membres du Collectif Cycliste
37 et d’agents de la Police municipale nous avons suivi des trajets
qui comportaient des difficultés et
représentaient, au moins partiellement, les déplacements que nous
pourrions être amenés à faire entre
chez nous et l’école. Nous avons appris à monter et descendre de vélo
correctement sans déséquilibre ;
monter et descendre un trottoir ;
traverser sans risque une route
avec terre-plein central ; s’arrêter à
un feu en toute sécurité...

LE GOÛT DE LA LECTURE

LES ÉQUIPEMENTS
OBLIGATOIRES
POUR CIRCULER À VÉLO :
Des freins en état de fonctionnement
Des lumières blanches à l’avant
et rouge à l’arrière
Des catadioptres sur les roues
Une sonnette
Un casque non endommagé.

RAPPEL - RENOUVELLEMENT

EN PARTAGE

En mai dernier nous avons inauguré un TAP lecture dans lequel, par
petit groupe, des enfants d’élémentaire allaient raconter des histoires aux enfants de maternelle.
Une quinzaine de nos camarades
se sont inscrits. Tous les lundis ils
choisissaient quelques livres et allaient à la rencontre des classes de
petites et moyennes sections. L’histoire devait être assez courte, avec
beaucoup d’illustrations et un voca-

Se déplacer en vélo est bon pour
la santé et pour l’esprit, mais cela
peut vite devenir dangereux si nous
ne faisons pas attention ou si nous
ne nous comportons pas correctement !

Elections 2018/2019
bulaire simple. Des groupes de 2 enfants de l’école Claude Chappe avec
3 ou 4 enfants de l’école Paul Emile
Victor étaient formés. Ces temps
d’échange étaient l’occasion de partager le goût de la lecture et aussi
de mieux se connaître « Souvent
les histoires évoquent des souvenirs aux petits et ils nous racontent
plein de choses. C’est vraiment passionnant ! » explique un lecteur « On
aime bien quand les grands nous racontent des histoires, c’est rigolo »
constate une petite fille de 4 ans et
demi. Tellement apprécié, ce TAP va
être à nouveau proposé pendant un
trimestre cette année. Il est également envisagé de le mettre en place
sur le groupe scolaire Paul Louis
Courier / Maryse Bastié.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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 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 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
0
 2 47 71 29 29
m
 roche@ville-chambray-les-tours.fr

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

PREMIÈRE ÉDITION DU FIIL GOOD FESTIVAL,

© Anthony Oblin

LA GRANDE FÊTE DE L’IMPROVISATION !

POUR FÊTER SES VINGT ANS, LA COMPAGNIE LA CLEF VOUS PROPOSE TROIS JOURS D’IMPROVISATION THÉÂTRALE SOUS TOUTES
SES FORMES ET DANS TOUTE LA VILLE.
20 ans d’histoires improvisées, 20
ans de spectacles, 20 ans de création artistique que la compagnie La
Clef célèbrera du 16 au 18 novembre
avec Fiil Good, le premier festival
professionnel d’Improvisation en Indre-et-Loire. La compagnie déploie
pour cet événement un large éventail de spectacles et d’animations
dans plusieurs lieux de la ville (Salle
Yves Renault, Médiathèque, Ecole
de Musique, salle Godefroy). Leur
point commun ? Le divertissement,
la prise de risque et l’imagination.
« Avec le théâtre d’improvisation,
rien n’est joué d’avance. Le public a
son mot à dire et tout peut arriver ! »
explique Valérie Lesage, créatrice

et responsable artistique de La Clef.
Au programme vous découvrirez un
catch et un match, les formats-rois
de l’improvisation, mais aussi des
spectacles créés pour l’occasion, un
show radiophonique avec Spirit(e)S,
un cirque improvisé avec la Méningerie, et la Grande Soirée de l’Impro
avec son spectacle Rewind. La Clef
et ses partenaires (les 3 Sœurs, la
Tite compagnie, les Ener’Veretz,
le TIC, les comédiens de la LITA…)
vont vous faire explorer toutes les
facettes de l’improvisation. Les
plus curieux pourront même s’initier le samedi avec des ateliers pour
toute la famille, en prélude au spectacle Impro Marmot du dimanche

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

INFOS PRATIQUES :

Retrouvez toutes les informations et le
programme complet dans votre supplément «Sortir à Chambray» et sur le site
www.compagnielaclef.fr/fiil-good-festival
et sur la page facebook de La Clef.
BILLETTERIE - RÉSERVATION
fiil-good-festival.festik.net

où les objets amenés par le jeune
public tiendront le haut de l’affiche.
Venez nombreux parcourir ce grand
terrain de jeu d’improvisation, lors
de ce week-end festif, inédit et
familial.
#chambraymavilleculturelle

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

LE MARCHÉ DE NOËL 2018

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE VENEZ VIVRE EN FAMILLE
UNE FÉÉRIE DE NOËL ENCHANTÉE, CRÉATIVE ET ENFLAMMÉE
DANS LE CENTRE-BOURG DE CHAMBRAY.
C’est au cœur d’un jardin lumineux, fait d’embrasement d’objets
scénographiques imaginé par les
Potes au feu et de deux sculptures
géantes de l’artiste Rémou, que
vous serez accueillis à partir de
14h. Au programme des animations
gratuites, des balades en calèche
et de nombreux exposants avec la
participation des associations de
Chambray. « Slash in the air », le
dresseur de bulles, côtoiera des
fées sur échasses lumineuses et
un trio de chanteurs burlesques
de la Cie Colbok. Tout au long de la
journée les élèves de l’Ecole Municipale de Musique proposeront des
concerts et à 18h vous êtes conviés
au dévoilement de la carte de vœux
municipale et au vernissage de l’exposition « Nuit et Lumière » réalisés

par des écoliers chambraisiens. La
journée se concluera par un lâcher
de lanternes célestes multicolores
et participatif.
Le dimanche de 10h à 17h l’association des Activités Amicales vous
présentera ses œuvres de broderie blanche, calligraphie, couture
et dessin-peinture. A 15h, dans
l’église, c’est l’Ensemble Vocal Universitaire de Tours, composé d’une
cinquantaine de choristes, qui
vous invitera à un concert gratuit
où se croiseront Bach, Stravinski,
Mozart et Poulenc.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de Noël!
#chambraymavillefestive

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

INFOS PRATIQUES :

MARCHÉ DE NOËL
DU CENTRE-BOURG
place de la Mairie
GRATUIT
Retrouvez le programme complet dans
votre agenda « Sortir à Chambray »
et sur le site
www.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements au :
02 47 48 45 20

Marché de Noël
des Perriers
Le centre commercial des Perriers
vous accueille pour son marché de
Noël le samedi 8 décembre, de 10h à
18h. 30 exposants seront présents, le
père Noël prendra la pose, vous pourrez profiter d’une structure gonflable,
d’une tombola et les plus chanceux
repartiront avec un panier garni.

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
RETROUVEZ DÉSORMAIS DANS MÉRIDIENNES LES COUPS DE CŒUR DE VOS MÉDIATHÉCAIRES.
DANS CE NUMÉRO C’EST ESTELLE CARMONA, QUI PARTAGE AVEC VOUS SA SÉLECTION À
RETROUVER DANS LES RAYONS.
CD

LIVRE

ELLE FEND L’EAU

JANE IS BEAUTIFUL
(L’autre distribution/Collectif
Coqcigrue, 2018)
Premier CD du duo tourangeau Jane
is Beautiful. Armande Ferry Wilczek
et Madeline Ardouin nous livrent un
album au nom mystérieux et poétique. Un folk acoustique mâtiné
d’influences classiques, où s’entrecroisent guitare, violoncelle, violon,
yukulélé et voix. Quelle douceur de
se laisser porter par ces morceaux
chantés tant en français qu’en anglais et d’entrer dans cet univers
ouaté et sensuel… Un disque apaisant et intimiste, tout simplement
beau, à apprécier lorsque l’on est
d’humeur contemplative.
INFO

Jane is Beautiful sera en concert à la
Médiathèque samedi 30 mars 2019 à 14h30
Gratuit

DVD

EST-CE AINSI QUE LES HOMMES
JUGENT ?

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS

RÉALISÉ PAR KENNETH BRANAGH
(20th Century Fox, 2018)

MATHIEU MENEGAUX
(Grasset, 2018)
Avec ce troisième roman, Mathieu
Menegaux parvient une nouvelle
fois à nous entraîner au cœur d’existences qui basculent brusquement.
Un père de famille à la vie bien rangée voit son quotidien s’effondrer
inexorablement lorsque des policiers viennent frapper à sa porte
de bon matin. En fin observateur de
la société et de la nature humaine,
l’auteur nous plonge dans un engrenage dramatique et implacable. La
tension monte au fil des pages, il
parvient à nous faire douter et nous
donne à réfléchir sur les rouages
psychologiques de l’être humain, la
justice et les réseaux sociaux.

Ateliers d’écriture : Une restitution en public
Au terme de la dernière séance de travail du groupe des ateliers d’écriture, encadrés
par Marie Remande, sur le thème « Tranformations et Métamorphoses », vous êtes
conviés à une restitution en public pour découvrir le récit créé.
JEUDI 13 DÉCEMBRE – 20H – MÉDIATHÈQUE – ENTRÉE LIBRE

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Un voyage à bord du luxueux train
Orient-Express. Un crime. Chaque
passager est suspect. Le célèbre
détective Hercule Poirot enquête
en huis clos pour retrouver le coupable… Une énième interprétation
du mythique roman d’Agatha Christie publié en 1934, me direz-vous.
Certes. Mais le cinéaste britannique Kenneth Branagh nous offre
ici une version remarquable. Ceux
qui connaissent le dénouement ne
verront pas leur plaisir gâché. Le
casting cinq étoiles met en scène
Judi Dench, Willem Dafoe, Michelle
Pfeiffer, Penelope Cruz, Johnny
Depp autour du réalisateur qui prête
lui-même ses traits au fameux
détective. Un beau spectacle !

INFOS PRATIQUES :

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

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

3

ASSOCIATION

Une soirée au profit
de l’Espoir de Prince

à
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o
i
t
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q

MARTINE MARTIN

NOUVELLE PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION CHAMBRAY ACCUEIL

QUE SOUHAITEZ-VOUS IMPULSER AU SEIN DE L’ASSOCIATION ?
Je souhaite rester dans la continuité, les bases étaient très bonnes,
et peu à peu apporter quelques nouveautés. Nous avons déjà créé
des supports de communication pour valoriser nos actions, un trombinoscope des hôtesses pour les identifier et j’ai envie d’impliquer
tous les membres de l’association, de les cocooner. J’ai commencé en
apportant de petites pâtisseries fraîches aux après-midi lecture, cela
semble apprécié. Aujourd’hui nous comptons 110 adhérents mais j’en
espère une vingtaine de plus pour cette année.
QUELS SONT VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS ?
Nous proposons toute l’année de nombreuses activités : des marches
et des après-midi jeux (cartes, dominos, scrabble…) hebdomadaires.
Depuis peu des séances de tricotin lors des permanences. Nous avons
également des rendez-vous incontournables comme la rando-tête de
veau, le repas de noël et la galette. Nous préparons aussi un grand
loto au profit de l’association Cancen. Cette année nous avons associé
les commerçants et le service culturel de la ville pour les lots. Leurs
retours ont été très encourageants et nous attendons de nombreux
participants.

L’association l’Espoir de Prince, qui
vient en aide aux enfants en situation de handicap en Côte d’Ivoire,
vous propose une soirée Africaine
le samedi 10 novembre. Un repas
festif thématique sera accompagné
d’une prestation du groupe Anoukowade (percussions et danse africaines).
Tarifs tout compris :
20 € / adulte et 12 € / - de 16 ans
Réservation et informations
06 51 40 80 33
communication@ville-chambrayles-tours.fr
#chambraymavilleassociative

RETOUR
EN IMAGE

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À PRENDRE LA PRÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION CHAMBRAY ACCUEIL ?
Depuis 8 ans je participe aux différentes activités de l’association.
Quand la Présidente a annoncé son départ cela me tenait à cœur de
faire perdurer Chambray Accueil. Cette association représente la ville
de Chambray, sa convivialité, des amitiés. Mais c’était à condition
d’être bien entourée, d’avoir une équipe. Des fidèles et des gens nouveaux se sont investis à mes côtés, je ne me sens pas seule et c’est
l’essentiel.

SAMEDI

8

SEPTEMBRE

Encore un succès d’affluence pour
la journée d’inscriptions aux associations de la Ville.

#chambraymavilleassociative

INFOS PRATIQUES :

ASSOCIATION CHAMBRAY ACCUEIL
4 rue de la Mairie

02 47 28 71 33
Adhésion : 22€/an - Permanences :
lundi et vendredi de 14h à 18h

LO
TO

AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION
CANCEN

16 novembre salle Godefroy à 14h
(3€ le carton et 12€ les 4) en présence
du Pr Colombat pour la remise du chèque.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉS :

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
Forte de ses 70 ans d’existence et
de l’implication de 250 bénévoles
et 170 salariés permanents, l’association Entraide et Solidarités agit
en Touraine contre les exclusions à
travers 4 pôles d’activités : un pôle
Social et Médical qui gère l’urgence
sociale, Hébergement, Formation
et enfin Emploi situé à Chambraylès-Tours. Ce pôle organise des
portes ouvertes le 15 novembre prochain, de 9h à 16h sans interruption,
afin de présenter ses différents

services sous forme de stands, de
démonstrations et de dégustations :
filière bois, espaces verts et environnement, activités du bâtiment,
propreté ou encore restauration
seront au menu de cette journée.
À noter : pour l’accueil de groupes
un contact préalable est souhaité
au 02 47 27 62 84 ou par courriel à
contact-sipae@entraide-et-solidarites.fr

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE,

PARMI LES NOMBREUSES DISCIPLINES PROPOSÉES PAR
L’ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE DE CHAMBRAY, IL RESTE
ENCORE QUELQUES PLACES, PROFITEZ-EN !
MARCHE DYNAMIQUE
le samedi de 10h à 12h : une base de
marche rapide (5km/h) ponctuée de
renforcement musculaire et cardio.
Départs alternés au bois de Chambray - lac de Joué - bois des Hâtes lac de Tours (calendrier fourni dans
le programme).
TAILLE-ABDOS-FESSIERS (T.A.F.)
le mardi de 12h30 à 13h30
au gymnase Fontaine Blanche.

02 47 27 62 84
Pour faire un don :
http://entraide-et-solidarites.fr/
faites-un-don

IL RESTE DES PLACES
LE MERCREDI EN :

BABY GYM (grande section maternelle)
14h45 à 15h45
gymnase Fontaine Blanche
ZUMBA 6/9 ANS :

13h45 à 14h45
gymnase Fontaine Blanche

MODERN’JAZZ 11/12 ANS :

14h00 à 15h00 - salle Marcadet

BOLLYWOOD 8/11 ANS :

16h30 à 17h30 - école Claude Chappe

BOLLYWOOD 12/16 ANS :

17h30 à 18h30 - école Claude Chappe

VIBES DANSE 12/16 ANS :

16h15 à 17h15 - salle Marcadet

BODY MOVE 12/16 ANS :

15h30 à 16h30
gymnase Fontaine Blanche

TARIFS :

TARIF :

Chambray : 179 €
Hors commune : 202 €

BABY 4/5 ANS
Chambray : 78 €
Hors chambray : 81 €

INSCRIPTIONS :

SALLE MARCADET

ENFANTS 6/11 ANS

34 av des platanes
les lundis 18h30 à 19h30 jusqu’au
22/12/2018 et/ou sur rendez-vous.

ADOS 12/18 ANS

DANSE DE SALON
le jeudi 19h30/20h30 pour
les débutants et 20h30/21h30 pour
les avancés.

ENTRAIDE ET SOLIDARITES
40 RUE AUGUSTIN FRESNEL
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

POUR LES ENFANTS
ET LES ADOS,

IL RESTE DES PLACES !

L’inscription à l’association donne
accès en illimité à toutes les activités adultes (excepté la gym aquatique sur inscription). Cette année
de nouvelles disciplines viennent
compléter l’offre avec :

INFOS PRATIQUES :

À fournir : 2 photos d’identité, un certificat médical daté de 2018 et une enveloppe timbrée à son adresse.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Chambray : 106 €
Hors chambray : 118 €
Chambray : 117 €
Hors chambray : 130 €

À PARTIR DE 16 ANS :
activités adultes possibles.

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

Ville sportive

CORRIDA 2018 : RECORD EN VUE
Un séjour ski et snow
pour les ados
Du samedi 9 au dimanche 17 février
2019 la ville organise un séjour pour les
14-17 ans à Flaine (Haute-Savoie) afin
de découvrir les joies de la glisse à ski
ou en snowboard.
Le voyage s’effectuera en car depuis le
parking du Breuil. 3 animateurs accompagneront le groupe de 24 jeunes qui
seront logés sur place dans un chalet
situé au cœur de la station. Tous les
jours, matin et après-midi, ils seront sur
les pistes, encadrés par des moniteurs
de l’UCPA.

POUR SON ÉDITION 2018 LA CORRIDA CHAMBRAISIENNE VA
TENTER DE BATTRE SON PROPRE RECORD DE PARTICIPANTS, AU
PROFIT D’ASSOCIATIONS. ON COMPTE SUR VOUS !
Depuis 13 ans, la Corrida de Chambray, à quelques jours du nouvel an,
est la dernière course pédestre de
l’année. En 2017 le record de participants a été battu avec 1 100 coureurs sur la ligne de départ. Face à
la forte demande, le 27 décembre
prochain, pour la J-4, ce seront 100
participants supplémentaires qui
sont attendus. Une course également solidaire puisque pour chaque
inscription, la ville reverse 1€ à des
associations.
La corrida c’est aussi un moment
festif. Les déguisements les plus
farfelus sont les bienvenus, des
animations musicales ponctuent
la soirée, et à l’arrivée au gymnase
vin chaud et ravitaillement gargantuesque sont offerts aux participants. Que vous soyez en solo ou
en équipe chaussez vos baskets et
rejoignez-nous !
#chambraymavillesportive

INFOS PRATIQUES :

CORRIDA 2018
Inscriptions en ligne sur le site
www.ikinoa.com
à partir du 5 novembre.
Ouverts à tous à partir du niveau cadet
(jeunes nés à partir de 2003)
Tarifs : 6€ avant le 26 décembre
ou 8€ le jour J
Challenge des entreprises
et association : 25€ pour les équipes
(5 coureurs). Pas d’inscription sur
place pour les équipes.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de
bénévoles ? Contactez dès maintenant le pôle jeunesse et sports :

Le tarif comprend :
Hébergement (en chambre de 3 à 4
personnes avec sanitaires commun
pour 2 chambres)
Pension complète : petit déjeuner déjeuner - goûter et dîner
Forfait «remontées mécaniques»
Prêt de matériel : récent et de qualité,
disponible directement dans le centre
UCPA
Encadrement
Tarif semaine : c
 hambraisien = 474€
Hors commune = 570€
Possibilité de paiment en 3 fois
sans frais / tarifs dégressifs à partir
du 2ème enfant inscrit
Inscriptions :
À partir du lundi 5 novembre 2018
Dossiers et tarifs disponibles au Pôle
Jeunesse et Sports, 7 rue de la mairie de
8h30 à 17h et en téléchargement sur
www.ville-chambray-les-tours
ou par mail sur simple demande.

02 47 25 55 60 ou 59
p
 jeanne@ville-chambray-les-tours.fr
y algret@ville-chambray-les-tours.fr

LA CORRIDA 2018 C’EST

7,234 km de nuit dans les rues du
quartier de la Fontaine Blanche

et 1 200 coureurs attendus
sur la ligne de départ !

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

a ville

UN AUTRE REGARD
UN PEU DE PÉDAGOGIE NE FAIT PAS DE MAL.
Les chambraisiens connaissent peu ou mal le fonctionnement de cette nouvelle institution. Tel est l’objet de notre article.
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE est née le 22 Mars 2017. Elle est constituée de 22 communes dont Chambray fait partie.
Ce changement consenti et partagé par les 22 communes a pour objectif d’améliorer la solidarité intercommunale. Elle place
Tours et son agglomération parmi les grandes unités urbaines de notre pays.
La Métropole est une instance de décision dans laquelle siège nos élus locaux au nombre de 55 titulaires dont 3 délégués pour
notre commune. Le nombre de conseillés métropolitains est établi en fonction de la population de chacune des communes
membre et de l’effectif de son conseil municipal. Le président est élu par le conseil Métropolitain. Il exerce le pouvoir exécutif,
c’est-à-dire qu’il prépare et exécute les décisions du conseil Métropolitain. Il ordonne et prescript les dépenses et il est assisté
dans ces tâches par le Bureau composé également d’élus.
Quant aux compétences de Tours Métropole, elle exerce en lieu et place des 22 communes dans de nombreux domaines de la
vie quotidienne ce qui renforce l’attractivité et la compétitivité du territoire.
Les compétences de la Métropole s’articulent autour du développement économique, des mobilités (réseau bus tram), l’aménagement de l’espace Métropolitain (Plan Local d’urbanisme), habitat et politique de la ville (politique du logement), équipements
culturels et sportifs, services d’intérêt collectif (assainissement, collecte des déchets, service d’incendie) et enfin développement
durable (pollution de l’air).
Le passage d’intercommunalité en métropole positionne le bassin d’emploi de Tours au niveau national et attire des équipements
structurants sur son territoire ; elle accroît le pouvoir d’attractivité et capte les financements nationaux et européens.
Malgré l’intégration de Chambray au sein de la métropole, notre commune reste la porte d’entrée pour les habitants de notre
territoire.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le Bon Cap pour Chambray -lés-Tours
L.Bordas, G.Gaultier-Brault, S. Daninos, M.Lamy
lbcpclt@gmail.com

QUAND LE MIEUX PEUT PARFOIS DEVENIR L’ENNEMI DU BIEN …
L’informatique et internet ont indéniablement apporté une amélioration considérable à notre société ...encore faut-il savoir et
avoir les moyens de les utiliser correctement.
Jacques Toubon , défenseur des droits -à qui vous pouvez d’ailleurs adresser vos requêtes- parle d’une difficulté croissante
pour obtenir ne serait-ce qu’un contact.
Sont concernées les personnes vulnérables -les personnes âgées, les personnes en situation précaire ou de handicap , les
jeunes soit 27% de la population.. 27% qui n’ont pas accès à internet pour des raisons financières ou géographiques (zones
blanches dans les campagnes) et 33% qui rencontrent plus de difficultés que d’autres dans leurs démarches.
Les services de l’état dématérialisent à outrance sans tenir compte de la période de transition nécessaire à toute évolution
et créent ainsi une situation d’inégalité parmi les citoyens, leur proposant de se servir d’un ordinateur comme on le ferait d’un
stylo !
Malheur à celui qui perd ses documents indispensables dans la vie de tous les jours !
Carte d’identité, passeport, carte grise, carte vitale ...etc sont les sésames de notre vie quotidienne. Alors qu’autrefois une
simple déclaration de perte ou de vol auprès de la gendarmerie permettait d’aller au service « état civil »de la commune, de
remplir un dossier, 3 à 5 semaines plus tard vous obteniez le précieux document...
Maintenant, il vous faut entamer un véritable parcours du combattant qui débute par une demande de rendez-vous auprès des
services communaux qui vous sera accordé dans un délai de 2 mois voire plus …
Ensuite, vous devrez vous rendre sur le site internet de la préfecture pour obtenir gratuitement un simple papier à remplir que
la commune aurait pu vous donner lors du rendez-vous...et là, l’affaire se corse ! Nombre de sites trompeurs arborent le sigle
de la préfecture et arrivent en première position sur « google » vous proposant leur service moyennant 1€ et, surprise, si vous
n’y prenez garde, vous ponctionnent mensuellement 30€ …
Il est temps de comprendre que le contact humain est irremplaçable, que l’ère du papier ne peut-être totalement abolie et que
l’ordinateur n’est pas encore l’outil miracle !
Marie-Martine Champigny, Michel Rolquin et Florence Lhéritier
Vous pouvez nous faire parvenir toutes observations et réflexions sur l’e-mail :
mariemartine.champigny@gmail.com
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a ville pratique

NOS AMIES

ERRATUM

LES MÉSANGES
Bleue, charbonnière, nonnette,
huppée… autant d’espèces de mésanges que vous pouvez croiser à
Chambray et qui contribuent à la lutte
menée contre la prolifération des
chenilles processionnaires ! La présence des mésanges sur les zones
infectées par les chenilles est un
atout primordial. Une mésange peut
vider seule le nid d’hiver de la processionnaire et prédate également
les pontes (un couple de mésange
mange 2 à 3000 chenilles par an).
Pour les aider à se reproduire vous

DU GUIDE PRATIQUE
2018-2019

pouvez leur proposer des nichoirs
adaptés à installer dans les arbres
ou sur les bâtiments. En hiver, la
mésange noire rejoint ses cousines
en Touraine et appréciera, comme
les autres espèces, que vous mettiez à leur disposition des graines de
tournesol ou des boules de graisse.
Nichoirs et mangeoires sont disposées également par la Ville pour aider les oiseaux à se nourrir pendant
la période hivernale, limiter leur mortalité et leur permettre de s’installer
durablement dans les quartiers.

Le guide pratique de la ville
vous a été remis dans votre
boîte aux lettres mais quelques
éléments sont à corriger ou à
préciser :
LA BOUTIQUE POUR TOUS 37
Contact : Marie Magnon
02 47 48 45 20 (CCAS)
magnonmarie@gmail.com
et laboutiquepourtous37@
orange.fr
Centre commercial
« Les Perriers »
Mercredi : de 10h à 13h
et Vendredi : de 15h à 19h
Tarif : Adhésion de 5 € pour
l’année et possibilité de retirer
3 objets à chaque ouverture.
Gratuit pour les dépôts.

Mésange bleue et mésange huppée à la mangeoire © Alain Bloquet/LPO Touraine

PORTES OUVERTES DU LYCÉE

SAINTE MARGUERITE

Le lycée Sainte Marguerite vous propose de découvrir ses filières lors des
portes ouvertes
le samedi 17 novembre de 9h30 à 12h30 – Entrée libre
1, rue Horizon Vert - Chambray-lès-Tours

ACTIVITÉS AMICALES
DE CHAMBRAY
Contact : Marie-Thérèse
Desbourdes
0
 2 47 27 17 33
ou 02 47 27 80 88
aac.chambray@hotmail.fr
Lundi : art floral, carterie
Mardi : dessin-peinture,
couture , broderie blanche*
Mercredi : ateliers libres
pour les adhérents
Jeudi : calligraphie, couture
Vendredi : encadrement
Salle Marcadet n°2 – 1er étage 34 avenue des Platanes
*Maison des associations

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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