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Le       ot du Maire

Une année qui s’ouvre est comme une page encore blanche sur laquelle tout 
est possible.

A l’aube de celle-ci, je veux vous souhaiter une belle et heureuse année 2019, 
pour vos proches et ceux qui vous sont chers. Ces vœux que je formule au 
nom de l’ensemble du Conseil municipal, je les adresse à tous les Chambrai-
siens en ayant une pensée particulière pour celles et ceux qui sont confron-
tés à des difficultés, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle.

Ils doivent savoir que l’ensemble des élus et des services municipaux sont 
mobilisés pour leur venir en aide, et œuvrent au quotidien pour les accom-
pagner vers des solutions, main dans la main avec les associations de notre 
ville. La solidarité s’inscrit en filigrane de chaque projet que porte la munici-
palité ; il en sera de même en 2019.

Le monde dans lequel nous vivons est difficile et les évènements survenus en 
France en novembre et décembre dernier l’ont malheureusement démontré. 
Nous devons être sans faiblesse face à certains agissements et à la violence, 
mais je crois aussi que nous devons tout mettre en œuvre pour que personne 
ne reste sur le bord de la route. C’est en tout cas ma conception d’une société 
harmonieuse et l’idée qui prévaut dans la gestion de notre commune.

Cette crise que notre pays traverse est l’occasion pour Chambray et les élus 
de proximité que nous sommes de faire valoir notre différence : nous avons 
toujours mis l’humain au cœur de notre démarche ; par l’écoute et le dialogue, 
nous construisons chaque jour avec vous une ville plus ouverte sur le monde 
et plus solidaire, une ville qui bouge et qui avance sans laisser personne en 
chemin.

C’est un travail de chaque instant que vous nous aidez à accomplir en nous 
poussant à agir, toujours plus, toujours mieux.  Forts de cet élan partagé, 
vous pouvez compter sur moi et mon équipe afin de tout faire pour qu’en 
cette nouvelle année nous vivions mieux ensemble.

Encore bonne année à vous tous et vos familles, en espérant que 2019 sera 
pour vous source de bonne santé, de bonheur, de joie et de sérénité.



6-11
NOVEMBRE

Une délégation s’est rendue à Fatick, au 
Sénégal, pour un bilan du travail effectué dans 
le cadre de la Coopération décentralisée 
avec Chambray.

DIMANCHE

11
NOVEMBRE

Cérémonie Commémorative 
du centenaire de l’Armistice.
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VENDREDI

19
OCTOBRE

Un succès pour le 
premier festival 

d’impro Fi!l good
de la Compagnie

La Clef 

16-23
SEPTEMBRE

Découverte du Jura et bons souvenirs partagés pour  
les 51 aînés participants du séjour organisé par le CCAS.

VENDREDI

9
NOVEMBRE

Vernissage de l’exposition commune de Sun Cha 
et Olivier Caux

a ville en instantanés



MERCREDI 

28
NOVEMBRE

Le Noël du cœur du CCAS  
a réuni 44 enfants pour un  

spectacle, une distribution  
de cadeaux et un goûter 

fait-maison offerts par la Ville.

SAMEDI

24
NOVEMBRE

Un superbe concert pour la  
Ste Cécile, en présence de la 

soprano Cecilia Parody.

MERCREDI

5
DÉCEMBRE

Cérémonie commémorative d’hommage aux anciens combattants 
des guerres d’Afrique du Nord.

VENDREDI

30
NOVEMBRE

L’art au cœur de la Ville. Les animaux de Rémou, qui cohabitent avec les 
œuvres de Nental, et « La Borne » ont pris place sur l’esplanade du pôle 
culturel.
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a ville en instantanés



Le Carnet
DU 6 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018

Décès
Monsieur MINNE Laurent
Madame GARRIVET Mauricette
 Veuve HUGON
Madame BERTHON Jeanne
Madame FLOUS Gisèle 
 Veuve RABACHE
Madame LOUMEAU Mauricette 
 Veuve GORACY
Monsieur JACUSZIN Louis
Madame BONNEAU Madeleine 
 Veuve LE BESCOND
Madame LALANDE Marie 
 Epouse MAUPETIT
Monsieur LITOUT Hubert
Madame BÉZAMAT Gisèle 
 Veuve GOUDARD
Madame MONMOUSSEAU Jeanne 
 Veuve DÉAN
Monsieur CHAUVIN Jean
Madame LEQUEN Henriette 
 Veuve CAUDRILLIER
Madame FAVEREAU Clotilde 
 Veuve MAILLET

Naissances
EMERY ARNAULT Tom
PRADEILLES Romane
NAIT OUHDADI Ilias
AMAKAAZ Ismahane
ROGER CHARRIÈRE Gaspard
LLORET RAVENEAU Olivia
MOUSSOUNDA MBA Lohann

Mariages
DESCLOS Guillaume et LE GUISQUET Morgane
CLÉMENT Nicolas et JUBLOT Ariane
SERRANO Antonio et BERTHOMIÈRE Ghislaine
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Un projet de refonte globale du 
site internet de la Ville a été mené 
au cours de l’année 2018 afin de le 
moderniser et de le centrer autour 
de l’usager. Sa nouvelle version sera 
officiellement lancée lors des vœux 
du Maire. La municipalité tenait 
à créer un véritable outil pratique 
numérique pour les habitants, répon-
dant à leurs besoins et facilitant leur 
quotidien en quelques clics. Plusieurs 
ateliers participatifs ont donc été 
organisés pour associer les cham-
braisiens à la conception du site, 
confronter leurs expériences, par-
tager leurs attentes et tester la 
version beta du site. Une analyse a 
également été faite sur l’ancien site 
pour connaître les sujets les plus 
consultés et les requêtes fréquentes.

La dimension participative était au 
cœur de la commande initiale. Elle a 
donné lieu à la création d’une plate-
forme de concertation citoyenne en 
ligne. Celle-ci offre une solution di-
gitale innovante pour co-construire 
la ville ensemble, développer les 
échanges directs avec et entre les 
habitants, soumettre des idées, 
connaître les nombreuses instances 
participatives de la commune et 
suivre leur actualité. Un site réso-
lument tourné vers les habitants 
et adapté aux nouveaux usages du 
web où les consultations se font 
désormais majoritairement sur 
mobile et sur tablette.
Nous vous invitons à venir le découvrir, 
l’expérimenter et vous l’approprier ! 
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A PARTIR DU 16 JANVIER LE SITE INTERNET DE LA VILLE FAIT 
PEAU NEUVE. SON ERGONOMIE, SES FONCTIONNALITÉS ET SON 
ESTHÉTIQUE ONT ENTIÈREMENT ÉTÉ REPENSÉS AFIN DE FACILITER 
VOTRE NAVIGATION, VOS DÉMARCHES EN LIGNE ET VOUS OFFRIR UN 
CONTENU ENRICHI.
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UN NOUVEAU SITE INTERNET 
À VOTRE DISPOSITION

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville aujourd’hui

Nouveau site internet :
Votre avis nous intéresse. Partagez avec nous votre 
expérience d’internaute et vos remarques par 
mail à : 
communication@ville-chambray-les-tours.fr

www.ville-chambray-les-tours.fr

  Des démarches en ligne
  Des informations municipales
  Un agenda 
  Une plateforme de concertation citoyenne
  Un portail famille
  Une newsletter
  Des contacts
  Des documents à télécharger
  Des liens utiles
  Des formulaires d’alerte, de satisfaction…

Sur le nouveau site de la Ville
vous trouvez :

UN NOUVEAU SITE INTERNET À VOTRE DISPOSITION
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  Les travaux EN COURS

Le Recensement 
2019 
Une collecte de recensement de la 
population va se dérouler du 17 janvier 
au 23 février sur Chambray-lès-Tours. 
Deux agents recenseurs se présen-
teront à votre domicile, munis de 
leur carte professionnelle et vous 
remettront un feuillet à compléter.

Les deux agents recenseurs de la 
commune de Chambray-lès-Tours 
sont : Marie Magnon et Daniel Pioger. 
En quelques clics, vous pouvez éga-
lement remplir directement votre 
questionnaire en ligne sur le site
http://le-recensement-et-moi.fr

330 colis doubles et 650 colis 
simples ont été distribués aux aînés 
de la commune de 73 ans et plus 
pour les fêtes de fin d’année.

Je n’ai pas reçu le numéro précédent du magazine Méridiennes, pouvez- 
vous m’expliquer pourquoi ? Est-ce dû à mon étiquette stop-pub ?

Le magazine Méridiennes est distribué tous les deux mois à l’ensemble 
des foyers chambraisiens, sans distinction pour les boîtes aux lettres 
portant ou non l’étiquette « Stop pub ». Si vous constatez que vous ou l’un 
de vos voisins n’avez pas reçu Méridiennes, vous pouvez contacter le ser-
vice Communication, venir retirer un exemplaire en Mairie, ou encore le 
télécharger en ligne sur le site de la Ville www.ville-chambray-les-tours.fr.

N’hésitez pas à poser vos questions via la page Facebook  
 villedechambraylestours  

ou par mail   communication@ville-chambray-les-tours.fr

me répondMa ville

 VOIRIE

   ALLÉE DU MUGUET 
Réfection des trottoirs 

 Fin janvier 2019 
Coût : 21 600 €

   ALLÉE DES MÉSANGES 
Réfection des trottoirs 

 Fin janvier 2019 
Coût : 8 500 €

   ALLÉE DES FAUVETTES 
Réfection des trottoirs 

 Février 2019 
Coût : 45 000 €

  ENVIRONNEMENT

   ROND-POINT DES POMMIERS 
Aménagement paysager et plantation 
d’arbres 

 En cours de réalisation 
Coût : 6 026 €

   VILLE 
Fleurissement automnal 

 Réalisé 
Coût : 4 500 €

a ville aujourd’hui

Une Enquête mobilité sur la Métropole
Du 8 janvier au 6 avril, Tours Métropole Val de Loire et le Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle 
réalisent une enquête Mobilité afin d’étudier les modes de déplacements des résidents d’Indre-et-Loire. 
8 600 personnes tirées au sort seront interrogées sur leurs trajets, leurs modes de transports, leurs 
opinions… Les ménages sélectionnés seront informés par deux lettre-avis. Les enquêteurs de la société 
TEST fixeront avec eux un rendez-vous pour l’entretien et se présenteront à leur domicile munis d’une 
carte professionnelle et d’une copie du courrier. Les données recueillies seront strictement confiden-
tielles.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

UN NOUVEAU SITE INTERNET À VOTRE DISPOSITION

Merci à vous !
Grâce à vos dons 7 tonnes de produits 
ont pu être rassemblées dans le 
cadre de la collecte pour la Banque 
alimentaire, au bénéfice des foyers 
défavorisés.
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DEPUIS 2015 L’INDRE-ET-LOIRE A CONNU D’IMPORTANTS ÉPISODES 
DE SÉCHERESSE ENGENDRANT L’APPARITION DE FISSURES SUR 
CERTAINES HABITATIONS. MOBILISÉE, LA VILLE DE CHAMBRAY-
LÈS-TOURS INVITE LES PERSONNES CONCERNÉES À SE DÉCLARER 
EN MAIRIE.

En tant que risque naturel d’origine 
climatique, le phénomène de re-
trait-gonflement des argiles est di-
rectement lié aux conditions météo-
rologiques. Les sols argileux voient 
leur consistance se modifier en 
fonction de leur teneur en eau. Non 
dangereux pour l’homme, ce phéno-
mène génère toutefois d’importants 
dégâts sur l’habitat tels que des fis-
surations sur les murs intérieurs ou 
en façade. Les maisons individuelles 
sont particulièrement vulnérables à 
ces mouvements de sol.
Ce risque géologique fait partie de 
ceux pris en charge par la procédure 
« Cat Nat ». Cette reconnaissance 
permet l’indemnisation des per-
sonnes victimes. Or, depuis 2011, au-
cune commune d’Indre-et-Loire n’a 
été reconnue en état de CAT NAT*, 
laissant des centaines de proprié-
taires dans l’attente pour faire les 
travaux adaptés et vivre sereine-

ment. En 2011, la mobilisation des 
élus a permis la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle et, 
ainsi, l’indemnisation d’habitants du 
département. Le contexte actuel 
oblige à la même mobilisation pour 
défendre l’intérêt des concitoyens. 
Président de l’association des com-
munes en zones argileuses le Maire, 
Christian Gatard, est à l’initiative de 
trois recours en 2015, 2016 et 2017 
(toujours en attente de jugement). 
Si vous êtes concernés par cette 
situation, il faut impérativement faire 
votre déclaration auprès de la Mairie 
qui les transmettra dans le cadre de 
la demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle pour l’année 2018 
qu’elle va effectuer courant janvier. 

#chambraymavillesolidaire

SÉCHERESSE 2018
LA VILLE MOBILISÉE AU CÔTÉ DES SINISTRÉS 

a ville aujourd’hui

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

*Excepté cette année, pour 2017, où seules 17 communes 
d’Indre-et-Loire ont été reconnues en état de catastrophe 
naturelle 

  La Mairie de Chambray-lès-Tours 
pour votre déclaration.

Service urbanisme - Hervé Bernardin 
  hbernardin@ville-chambray-les-tours.fr
  Mairie 
BP 246 
37172 Chambray-les-Tours

  L’ASSIL (Association des Sinistrés de la 
Sécheresse d’Indre-et-loire) 

pour vous accompagner dans vos 
démarches.

Hugues Brier (Président) 
  06 03 80 51 64
  h.brier@free.fr

SI VOUS CONSTATEZ
DES FISSURES SUR
VOTRE HABITATION,
CONTACTEZ :
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CETTE ANNÉE ENCORE LA MUNICIPALITÉ A FAIT 
LE CHOIX DE CONFIER LA RÉALISATION DES  
VISUELS DE SA CARTE ET AFFICHE DE VŒUX  
À DES ENFANTS DE LA VILLE, ENCADRÉS 
PAR UNE ARTISTE. UNE RÉALISATION HAUTE 
EN COULEURS ET EN SYMBOLES LAISSANT  
PRÉSAGER UNE BELLE ANNÉE À VENIR.

Le 1er prix des Trophées de l’Innova-
tion Sociale 2018 a été attribué au 
projet de la Boutique pour Tous de 
Chambray-lès-Tours. Le 6 décembre 
dernier, au Château Belmont, 
l’équipe du magasin gratuit s’est ain-
si vu remettre un chèque de 10 000€ 
et un kakemono pour sa communi-
cation. Une reconnaissance méritée 
pour cette initiative innovante, sou-

tenue par la Ville, qui contribue au 
développement de l’économie circu-
laire sur la Métropole. 

#chambraymavilleinnovante

Aller plus haut ensemble, partager, se tendre la main, 
telles sont les valeurs illustrées sur l’affiche des vœux 
municipaux 2019. Ces dessins ont été réalisés par les 
élèves de Grande section de la classe de Karine Tour-
meau de l’école Paul-Emile Victor, au cours de trois 
séances d’un travail pédagogique mené avec l’artiste 
Chrystèle Saint-Amaux. « Ils sont partis d’une comptine 
qui évoquait le don, la générosité, l’ouverture vers l’autre et 
ensuite, avec l’artiste, ils ont laissé parler leur créativité ! »  

explique l’enseignante « Les enfants sont très réceptifs 
à cette notion de partage. Tout au long de l’année nous 
essayons de l’appliquer dans notre quotidien de classe 
et constater ce qu’elle peut apporter de bonheur et de 
satisfaction ». Cette initiative s’inscrit aussi dans la  
démarche d’éducation artistique pour tous menée par le 
service culturel de la Ville tout au long de l’année. 

#chambraymavilleartistique

LA BOUTIQUE POUR TOUS PRIMÉE

DES VŒUX 
SOUS LE SIGNE  
DU PARTAGE

a ville aujourd’hui

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

Invitation - Cérémonie des vœux 2019
Christian Gatard, Maire de Chambray-lès-Tours, et les élus du Conseil  
municipal vous convient le mercredi 16 janvier à 18h30 à l’Espace Culturel 
Yves Renault pour la Cérémonie des vœux 2019, suivie d’un réceptif.

LA BOUTIQUE POUR TOUS
centre commercial des Perriers.
Ouverture : - mercredi 10h-13h
                          - vendredi 15h-19h
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville aujourd’hui

Aviva cuisines,
la qualité avant tout
Aviva cuisines est reconnue pour ses cuisines de 
qualité, comme le précise Romain Fauqueux, dirigeant 
de l’enseigne récemment implantée à Chambray : « la 
fabrication des cuisines en Allemagne permet d’avoir du 
mobilier solide, trois fois plus résistants que les meubles 
en kit ». Disponible en plusieurs coloris, la gamme 
permet de réaliser votre projet à la carte.

Aviva Cuisines 
7 rue Paul Langevin 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 19h 

 02 47 49 36 00

Parquet 37, 
projetez-vous dans le futur
Depuis juillet 2018, l’équipe de Parquet 37, sous la hou-
lette de Philippe Cottu, vous conseille de A à Z pour ré-
aliser vos travaux de sol. Du parquet massif au stratifié, 
l’enseigne propose une large gamme de produits et de 
matériaux. Unique en France, une pièce dédiée à la si-
mulation 3D grandeur nature vous permettra de vous 
projeter pour faire le bon choix.

Parquet 37  
2 rue Jean Perrin
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 

 02 47 37 87 28

Schmidt, 
le choix du made in 
France
Les cuisines Schm idt 
s’installent à Chambray. 
Franck Fayada, le direc-
teur, explique : « La  
particularité de Schmidt 
c’est que nous sommes  
fabriquant français, tout est 
conçu en Alsace et nous ne 
faisons que du sur-mesure. » 
Avec un budget raisonnable, 
laissez libre cours à vos  
envies et créez la cuisine de 
vos rêves !

Cuisines Schmidt 
320 Avenue du Grand Sud 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h 

 02 47 22 88 88
 www.home-design.schmidt.fr

Grill Essentiel : 
la formule buffet
Ouvert le 22 septembre dernier,  
le Grill Essentiel mise sur la  
formule buffet. Au menu : un 
vaste choix d’entrées chaudes 
et froides, des grillades, des  
fruits de mer, des plats cuisinés, 
divers accompagnements et des 
desserts. Idéal pour les pressés  
du midi et les gourmands du 
soir !

Grill Essentiel 
11 rue Charles Coulomb
Ouvert tous les jours,  
le midi de 11 h 45 à 14 h 30  
et le soir de 18 h 45 à 22 h 30

 02 47 65 02 83
 www.grillessentiel.fr

Nouveaux commerces

Articles réalisés par Maxime Jeremie, Laura Wankin, Alexandre  
Raveau et Nicolas Leguay, élèves de BTS Communication du lycée 
Sainte Marguerite (Groupe St François d’Assise).

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

LE RENOUVEAU DE  LA FERME MARSIN

a ville aujourd’hui

164 000€
COÛT DES TRAVAUX

PLANNING PREVISIONNEL DU PLAN PLURIANNUEL DE RENOVATION DES SALLES MUNICIPALES

Depuis le mois d’octobre 2018 la Ferme Marsin est en travaux dans le cadre du plan pluriannuel de rénovation des 
salles municipales. Ce programme, mené avec l’architecte Catherine Rideau (Cabinet PHI3), concerne 9 sites 
propriétés de la Ville. Il vise à améliorer à la fois le confort des usagers, l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap, la mise aux normes de sécurité et les performances thermiques des bâtiments. Ces équipements 
accueillent tout au long de l’année les habitants pour des évènements privés ou associatifs.  

#chambraymavilleenmouvement

LES TRAVAUX PORTENT SUR :
• l’amélioration de la performance énergétique
• l’amélioration du confort thermique
• l’amélioration phonique interne et externe
• la réfection des peintures
• la mise en accessibilité PMR* 

Les activités associatives, transférées momen-
tanément vers d’autres salles municipales du-
rant les travaux, reprendront dès le mois de juin 
2019 dans des conditions optimales.

SITES PROGRAMME DE TRAVAUX 1ère tranche
2016-2017

2ème tranche
2018-2019

3ème tranche
2020-2021

Espace Culturel
Yves Renault

• Aménagement de l’office alimentaire et réfection de l’espace bar
• Création de loges, accessibilité PMR* et création d’un parking

Salle Marcadet
Réhabilitation de l’entrée (rdc) et des locaux de l’étage - Amélioration 
de la performance énergétique - Accessibilité PMR*/ascenseur -
Rénovation complète de la salle parquetée

Maison Francis Poulenc Réfection du clos et couvert - Réaménagement intérieur des locaux -
Accessibilité PMR*

Locaux associatifs
4 rue de la Mairie Réaménagement intérieur des locaux - Accessibilité PMR*

Salle Godefroy Amélioration de la performance énergétique - Accessibilité PMR* / 
ascenseur

Ferme Marsin
Amélioration de la performance énergétique et confort thermique -
Amélioration phonique interne et externe - Réfection des peintures -
Accessibilité PMR*

Piscine Municipale Aménagement d’une nouvelle entrée - Accessibilité sanitaires

Gymnase Danguillaume Réaménagement du local accueil - Accessibilité PMR*

Pôle sportif rue R.Pilain Amélioration de la performance énergétique - Accessibilité PMR*
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*PMR : Personne à Mobilité Réduite
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a ville, mon quartier

UNE AIRE DE JEUX
POUR LES TOUT-PETITS
AUX PERGOLAS 

SOIRÉE
DE RENCONTRE
AVEC LE CODEV 

Lors d’une concertation menée par la Ville avec des 
assistantes maternelles et représentants de parents, 
il s’est avéré nécessaire de créer une structure de jeux 
dédiée aux tout-petits (0-6 ans). Le square des Pergolas, 
arboré, équipé de bancs et situé sur un cheminement 
reliant plusieurs quartiers, a été retenu comme l’endroit 
le mieux adapté pour l’accueil de cet équipement. 
Composée de plusieurs modules de jeux, sécurisée, 
développant la motricité, le toucher et la perception 
des couleurs, la structure sélectionnée répond aux 
attentes des usagers. Installée au printemps 2019, elle 
fera le bonheur des enfants qui profiteront de ces jeux 
de plein air au retour des beaux jours. 

À la demande conjointe de membres des conseils de 
quartiers de la Ville et du Conseil de Développement 
(CODEV*) de Tours Métropole Val de Loire une soirée de 
rencontre a été organisée le mercredi 17 octobre. Une 
soixantaine de participants a ainsi pu échanger sur le 
fonctionnement du CODEV, mieux connaître les ins-
tances de participation citoyenne de la commune et 
évoquer ensemble des perspectives possibles, sous les 
regards attentifs du Maire Christian Gatard et de Loïc 
Vaillant, Président du CODEV. A cette occasion le Maire 
a rappelé la création de la plateforme de participation 
citoyenne en ce début d’année 2019, sur le nouveau site 
internet de la Ville. 

Un dépôt de pain
aux Perriers
Le Bar-Brasserie du centre commercial des Perriers 
accueille désormais un dépôt de pain. Il vous propose 
baguettes, viennoiseries et pâtisseries.

Du lundi au dimanche de 9h à 19h
Fermé le mardi
Pour toute commande appelez le 02 47 48 11 80

HORAIRES
D’HIVER
du parc de la Branchoire
Du 1er novembre au 31 mars le parc de la Branchoire
est ouvert au public du lundi au dimanche de 9h à 18h 
et le jeudi de 14h à 18h.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

Vue du projet de la structure de jeux sur le thème de « la Campagne »

* Le CODEV est une assemblée de bénévoles composée d’acteurs économiques, 
représentants associatifs, partenaires sociaux, consulaires, universitaires ou 
encore simples citoyens, qui se réunissent pour débattre et apporter leur regard 
sur les politiques ou les projets de la Métropole.

35 000€ COÛT GLOBAL D’ACHAT ET D’IMPLAN-
TATION DE LA STRUCTURE DE JEUX



DANS LES COULISSES
DU NOUVEAU

CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL

Dossier



Inauguré en juin 2018 le nouveau 
Centre technique municipal 
s’inscrit dans la réorganisation 
globale des services de la ville. 

Suite aux travaux d’extension de 
l’Hôtel de ville permettant d’offrir 
un guichet unique aux administrés, 
les directions ont été réunies en 
Mairie, dans le centre-bourg. Celle 
des services techniques a donc 

quitté ses locaux du 73 avenue de 
la République. Les ateliers de cette 
même adresse s’avéraient par ail-
leurs vétustes et inadaptés aux dif-
férentes activités menées in situ. 
Ce nouvel équipement, aux qualités 
à la fois architecturales et environ-
nementales, a été imaginé par le 
cabinet d’architectes tourangeaux 
Bourgueil & Rouleau. 

MODERNE, FONCTIONNEL ET 

ÉNERGÉTIQUEMENT PERFORMANT 

LE NOUVEAU CENTRE 

TECHNIQUE MUNICIPAL DE

CHAMBRAY-LÈS-TOURS OFFRE 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

OPTIMALES, AU PROFIT DE LA 

QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC.

- 16 -

UN NOUVEAU BÂTIMENT
AUX QUALITÉS
ARCHITECTURALES
& ENVIRONNEMENTALES

Dossier
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PROXIMITÉ & RÉACTIVITÉ

3500
M2 DE SUPERFICIE

Plombier, électricien, jardinier, 
agents de la propreté urbaine 
et de la voirie, en tout ce sont 
32 personnes qui œuvrent pour 
assurer un service public de qual-
ité au quotidien. Dès 5h30 le con-
ducteur de la balayeuse est le 
premier à débuter la journée. A 
chaque métier correspond une 
tenue complète, de la veste aux 
chaussures. Selon les activités 
peuvent s’ajouter des éléments 
d’équipement spécifiques tels 
que masques, protections audi-
tives ou encore des casques. Les 
agents du Centre technique mu-
nicipal interviennent sur la voirie 
pour l’entretien régulier des rues 

(nids de poules, réfection sur de 
petites surfaces…) et des mo-
biliers urbains (bancs, barrières, 
potelets…), le remplacement des 
panneaux de signalisation  ; ils 
mènent aussi des interventions 
ponctuelles pour la maintenance 
des réseaux, l’entretien des bâti-
ments municipaux (écoles, crèch-
es, salles…). La majeure partie de 
l’équipe est dédiée à l’environne-
ment et l’entretien des espaces 
verts. Chaque jour les agents des 
services techniques de Chambray 
interviennent sur la commune. 
Leurs interventions garantissent 
aux habitants un cadre de vie 
préservé, sécurisé et entretenu.

AGENTS
32

VÉHICULES ET ENGINS
70
(ENV.)

La pièce de séchage permet aux agents de mettre ou retirer leurs tenues de travail avant de se rendre 
dans les vestiaires.

Dossier



À L’INTÉRIEUR
Le bâtiment rectangulaire, d’une 
surface de 1700m² et d’une 
hauteur de 8 mètres, est réalisé 
en charpente métallique laquée 
noire constituée d’une série de 
portiques. La partie centrale, 
traitée comme un préau, ouverte 
en façade sur la cour de service, est 
réservée au stockage des véhicules 
et des engins. Les espaces sont 
répartis entre des locaux dits 
« sociaux » (bureaux, vestiaires, 
réfectoire), des zones de stockage 
et des ateliers. «Nous avons tenu à 
concevoir des locaux fonctionnels 
pour les différents corps de métier 
présents, optimiser les conditions 
de travail sur place et proposer 
des aménagements accessibles 
pour les agents et les visiteurs en 
toute sécurité.» explique Jean-
Michel Couillandeau, Conseiller 
municipal délégué aux bâtiments et 
aux sports.

La conception du bâtiment offre la 
possibilité de créer une extension 
sur la façade ouest, d’une ou 
deux travées si nécessaire. Des 
lanterneaux d’éclairage ont été 
disposés en toiture pour apporter 
un confort en lumière naturelle. À 
l’intérieur du bâtiment, autour du 
préau, les façades en bardage 
métallique et la charpente sont 
teintés d’un jaune lumineux.

Dossier

Vis, clous, balais, câbles, les éléments dit de 
« petit équipement » sont minutieusement 
classés

Les panneaux de voirie sont entretenus, 
stockés et déployés par les agents du Centre 
technique municipal.

Engin et stocks de copeaux d’ardoise pour le 
paillage

Des tunnels de forçage protègent les végétaux 
avant leur implantation sur sites

1

1

2

3

4

2
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À L’EXTÉRIEUR
Les espaces extérieurs, d’une 
superficie d ’environ 1 800m², 
offrent plusieurs accès et des 
sites de stockage où sont notam-
ment entreposés les 30 tonnes 
de sel pour le salage des routes 
en période de grand froid. Un bas-
sin de rétention a aussi été réal-
isé sur le site. Sur place on croise 
pelles, grues, et autres gros en-
gins permettant le fauchage des 
accotements ou encore le levage de 
lourdes charges tels que les chalets 
du Marché de Noël.
Des bennes sont employées 
pour la récupération des déchets 
d’aménagements paysagers et des 
poubelles publiques. Ils sont triés 
par typologie puis évacués dans les 
différents centres de traitement 
locaux. Ces interventions viennent 
en complément du service métro-
politain de collecte des déchets 
domestiques.

Signalez
un problème !
Simple, rapide et pratique, à partir 
du 16 janvier le nouveau site internet 
de la Ville met à votre disposition 
un formulaire vous permettant d’in-
terpeller en un clic le service d’in-
tervention rapide de la Ville (voirie, 
environnement, éclairage, propreté, 
incivilités…). Il vous invite égale-
ment, si vous le souhaitez, à com-
pléter votre envoi avec une photo. 
Les services techniques s’assure-
ront ensuite de traiter le problème 
dans les plus brefs délais et de vous 
tenir informé.

  www.ville-chambray-les-tours

Quel devenir pour
l’ancien site des
services techniques ?
La parcelle du 73 avenue de la 
République va donner lieu à un 
programme d’habitat innovant 
et inédit sur la commune. Il sera 
composé de 117 logements (dont 
28 logements sociaux et 30 
logements en accession à prix 
maîtrisés) mais aussi de jardins 
partagés en terrasse, un jardin 
des familles, des ruchers sur les 
toits et une ferme en permaculture 
gérée par l’association « Fermes 
d’avenir ». Un maraîcher y travaillera 
et une petite halle située devant 
proposera de la vente au public. 
La livraison est prévue en 2020.

Projet du promoteur REALITE sur le site de l’ancien 
Centre technique municipal

3

4
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville à nous aussi

UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE
POUR DE VRAI !

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DU 8 DÉCEMBRE 2018

Comme tous les ans en sep-
tembre, nos camarades de CM2 
nous ont quittés pour le collège. 
Il fallait donc organiser de nou-
velles élections. Notre référente, 
Marie-Amélie Roche et Gérard Do-
mise, Conseiller municipal, sont 
venus dans les écoles, présenter 
le Conseil municipal des enfants et 
expliqué la volonté du Conseil mu-
nicipal de donner la parole aux en-
fants, et nous apprendre les bases 
de la vie citoyenne. Il fallait ensuite 
remplir un dossier de candidature 

et travailler sur nos projets. Nos 
parents nous ont encouragés et 
accompagnés. Juste avant les va-
cances de la Toussaint, nous avons 
présenté nos idées à nos cama-
rades et répondu à leurs questions 
sur nos programmes avant de les 
afficher pour qu’ils puissent choisir 
les conseillers qui les représente-
raient le mieux.  Il y avait 20 candi-
dats à l’école Claude Chappe, 17 à 
Jean Moulin, 3 à Paul-Louis Courier 
et 8 à Marie de l’Incarnation. Le jeu-
di 15 novembre, des urnes ont été 
installées pour procéder au vote. 
Nous avions une carte d’électeur 
et chacun a voté pour 2 candidats. 
Puis les résultats ont été annoncés. 
À l’école Jean Moulin nous avons 8 
nouveaux conseillers, 3 à l’école 
Paul-Louis Courier, 2 à l’école 
Marie de l’Incarnation et enfin 9 
nouveaux à l’école Claude Chappe. 
Aujourd’hui le Conseil municipal 
des enfants compte 34 conseillers.
Nous sommes maintenant prêts à 
travailler ensemble pour apporter 
nos idées à la commune. 

Le samedi 8 décembre, s’est déroulé le premier Conseil 
du nouveau CME* présidé par le Maire Christian Gatard, 
Claudie Hallard, Adjointe, et Agnès Monmarché-Voisine, 
Conseillère municipale et départementale. Les élus de 
chaque école ont évoqué leurs projets tels que l’instal-
lation de miroirs dans les sanitaires, de cages de foot 
dans la cour, l’accès facilité au city stade pour les per-
sonnes handicapées, la création de porte-vélos sup-
plémentaires aux abords de certains équipements de 
la commune. L’ensemble de ces projets seront débat-
tus en Conseil et travaillés lors des TAP** citoyens avec 
les services municipaux, afin d’étudier leur faisabilité. 
Parallèlement, les jeunes élus continueront d’avancer 

sur les projets en cours initiés par leurs prédécesseurs. 
« Nous restons également vigilants à ce qui se passe 
dans notre école et notre quartier afin de faire remon-
ter tous problèmes que nous pourrions constater, ou 
dont nos camarades nous feraient part, » précisent-ils. 
D’autres projets sont donc peut-être à venir… 
*CME : Conseil Municipal des Enfants    **TAP : Temps d’Activités Périscolaires

  La page du Conseil municipal des enfants



WWW.

LA MÉDIATHÈQUE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS S’EST DOTÉE 
DE NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES AFIN DE SIMPLIFIER LES 
DÉMARCHES DES USAGERS ET LEUR OFFRIR L’ACCÈS À UN 
LARGE CATALOGUE DE RESSOURCES EN QUELQUES CLICS.

 A LA MÉDIATHÈQUE :
Deux ordinateurs de recherche sont 
mis à disposition du public pour la 
consultation du catalogue.
 DEPUIS CHEZ VOUS :

Vous pouvez désormais accéder 
au nouveau portail web de la 
Médiathèque : https://mediatheque.
ville-chambray-les-tours.fr/
Pour faciliter vos recherches enre-
gistrez le site dans vos favoris.
Pour vous connecter à votre 
compte personnel, demandez vos 
nouveaux identifiants à l’accueil 
de la Médiathèque.
Grâce à ces identifiants vous pouvez :
- consulter votre compte et la date 
de retour de vos emprunts 
- réserver ou prolonger des docu-A 

LA MÉDIATHÈQUE :
ments (à l’exception des DVD, CD, 
derniers numéros de revues).
- accéder aux ressources numériques 
Nom@de. Vous y trouverez films, 
livres, formations pour les adultes. 
Un espace sécurisé est dédié aux 
enfants avec des jeux, des films et 
des histoires en ligne.

Vous pouvez également accéder 
au catalogue et à votre compte Mé-
diathèque depuis votre smartphone 
et votre tablette en téléchargeant 
l’application gratuite BibEnPoche. 

chambraymavilleculturelle

LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

a ville bouge
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          INFOS PRATIQUES :

PROGRAMME DES ATELIERS
DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Jeudi 24 janvier de 18 h à 19 h :
 Des logiciels libres « pour tout faire »

Samedi 9 février de 14 h à 16 h :
 Initiation à Android

Jeudi 28 février de 18 h à 19 h :
 Un compte Gmail, pour quoi faire ?

Médiathèque
ATELIERS GRATUIT
Sur inscription au :

  02 47 43 17 43

  Ville culturelle

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr



a ville bouge
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Des vacances
artistiques
pour les 7-10 ans 
Profitez des vacances d’hiver pour 
faire découvrir de nouvelles disci-
plines artistiques à vos enfants !
Du 11 au 15 février 2019 des stages 
encadrés par des artistes profes-
sionnels seront proposés au sein 
de l’Ecole Municipale de Musique, 
tous les jours de 14h à 16h15. Sur le 
thème du « Japon Fantastique » 
les enfants auront le choix entre 2 
disciplines : 
 Musique assistée par ordinateur 

avec Jean-Baptiste Apéré. 
 Bande dessinée

avec Loïc Chevallier. 

Inscriptions : 
du 14 janvier au 1er février 2019. 
De 9h à 18h au Pôle culturel, 2 rue 
Alexandra David-Néel (Ecole Muni-
cipale de Musique)

Tarifs semaine :  
chambraisien = 21€
Hors commune = 25,20€
Dégressivité pour le 2e et 3e enfants 
inscrits à un même atelier.

Renseignements
  02 47 48 45 83 
  www.ville-chambray-les-tours.fr

STÉPHANE TITECA 
COMÉDIEN ET
DIRECTEUR DE LA TITE CIE

3
questions à

QU’EST-CE QUI VOUS A INSPIRÉ « LES DENTS DU PEIGNE » ?
Les Dents du Peigne c’est une fable inspirée de la crise des migrants 
mais ici tout est inversé. Un occidental blanc échoue dans un pays qui 
n’existe pas, une île frontière située entre « le continent » qu’il tente de 
rejoindre et « l’autre rive » qu’il fuit. L’arrivée de cet homme idéaliste va 
totalement bouleverser l’équilibre en place.

DIRIEZ-VOUS QUE C’EST UN TEXTE ENGAGÉ ?
Non ce n’est absolument pas un discours engagé mais plutôt un regard 
assumé sur notre époque. C’est un texte qui s’inscrit dans la continuité 
du travail amorcé avec «  Le Choix des âmes  ». Il questionne l’humain 
dans un huis-clos où se mêlent culpabilité, vengeance, racisme et éveil 
des consciences. Chaque personnage représente un point de vue, je 
laisse ensuite le spectateur réfléchir, avec une fin ouverte que chacun 
peut s’approprier… Je crois sincèrement que l’émotion est plus forte 
que tous les discours. 

IMPLANTÉE À CHAMBRAY LA TITE CIE SEMBLE EN PLEIN ESSOR ? 
La Tite Cie ce n’est pas moi, c’est toute une équipe, qui en effet prend 
de l’ampleur, et ce sont 94 adhérents qui participent aux cours et aux 
stages proposés. Nous tenons particulièrement à notre ancrage local. A 
Chambray nous intervenons à la Médiathèque, dans les écoles, dans les 
grands évènements et nous souhaitons nous inscrire pleinement dans 
les initiatives culturelles. A côté de cela nous avons des spectacles qui 
tournent dans toute la France et notamment « Le Choix des âmes » qui 
en est à plus de 150 représentations depuis sa création !

  Ville culturelle

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAIL LA TITE CIE SERA EN 
RÉSIDENCE À CHAMBRAY FIN JANVIER POUR FINALISER LES 
« DENTS DU PEIGNE » AVANT SA PREMIÈRE REPRÉSENTATION 
LE 1ER FÉVRIER. UNE NOUVELLE CRÉATION THÉÂTRALE SIGNÉE 
STÉPHANE TITECA ET MISE EN SCÈNE PAR VALÉRIE LESAGE, 
SA COMPLICE DU « CHOIX DES ÂMES ».

INFO

La Tite Cie propose des ateliers théâtre 
pour les enfants et les adolescents 
pendant les vacances scolaires.

Retrouvez toutes les informations sur : 
 www.titecompagnie.fr

  07 82 23 83 61
ou 02 34 38 08 67

            INFOS PRATIQUES :

LES DENTS DU PEIGNE
Vendredi 1er février – 20h30 
Espace culturel Yves Renault

Tarif unique : 11,10€ 

Réservation :
 02 47 48 45 83

Billetterie au pôle culturel de la Ville 
et en ligne sur Festik.net

#chambraymavilleculturelle

       Il y aura toujours des hommes pour construire des murs, je préfère 
ceux qui construisent des ponts. 

Extrait « Les Dents du Peigne »   
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a ville bouge

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

  CD 

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE  
la Médiathèque sera fermée du 7 au 11 janvier afin de procéder au 
recollement du fonds documentaire et pouvoir vous en faire bénéficier 
à nouveau à compter du 12 janvier.

DÉCOUVREZ DANS MÉRIDIENNES LES COUPS DE CŒUR DE VOS MÉDIATHÉCAIRES. DANS CE NUMÉRO 
ESTELLE CARMONA ET LUDIVINE CHASSIN PARTAGENT AVEC VOUS LEUR SÉLECTION, À RETROUVER 
EN RAYONS.

  DVD   LIVRE 

           INFOS PRATIQUES :

Retrouvez toute l’actualité de la  
Médiathèque sur le portail :  

  http://mediatheque.ville-chambray-
les-tours.fr

L’ATELIER DES SOUVENIRS   
ANNE IDOUX-THIVET 
(Michel Lafon, 2018)

Alice, jeune thésarde en sociolo-
gie, célibataire, décide de reve-
nir habiter à la campagne, auprès 
de ses parents. Ne trouvant pas 
de travail, elle met à contribu-
tion ses connaissances et son 
savoir-faire en créant une au-
toentreprise  d’ateliers d’écriture. 
Elle va être amenée à intervenir 
dans deux maisons de retraite 
ainsi qu’auprès d’écoliers. Jeunes 
et retraités vont s’apprivoiser, ap-
prendre à se connaître et se lier 
d’amitié… Un premier roman où 
l’auteure s’est appliquée à écrire 
avec tendresse, humour et fantai-
sie, une histoire aux personnages 
attachants. Un livre « feel-good » 
à découvrir !

LION 
RÉALISÉ PAR GARTH DAVIS
(DVD M6 Vidéo, 2017)

Lion conte l’incroyable histoire 
vraie de Saroo Brierley, jeune Indien 
qui, à l’âge de 5 ans, s’est perdu, 
après s’être endormi dans un train 
l’emmenant à Calcutta. Après des 
mois d’errance, il est recueilli puis 
adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo entreprend 
de retrouver sa famille indienne…
Un voyage initiatique aussi pas-
sionnant que déchirant. Pour son 
premier film Garth Davis signe une 
mise en scène sensible et boulever-
sante. Il s’est entouré du héros de 
Slumdog Millionaire, Dev Patel, de 
la talentueuse actrice australienne, 
Nicole Kidman et du tout jeune 
Sunny Pawar livrant une interpréta-
tion saisissante.

SHAKE THEM BLUES 
REVIVOR 
(Soul Samouraï recordings, 2018)   

Une petite perle de la Scène lo-
cale. Un son original et moderne 
qui puise son inspiration au plus 
profond du rythm’n’blues, de la 
soul, du hip hop, du reggae et 
du blues. Après  Smoking Gun 
Session sorti en 2016, le groupe 
tourangeau-londonien est de re-
tour avec un nouvel EP de 5 titres 
Shake them blues. Leur musique 
est qualifiée par le quatuor de vé-
ritable concentré d’« urban soul » 
à la fois vintage et contempo-
raine, portée par des musiciens 
expérimentés de grand talent et 
un chanteur à la voix authentique. 
À écouter en boucle.
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KARATÉ : UN CHAMBRAISIEN AU JAPON
  Ville associative

a ville bouge

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

Crêpes et Jeux :
Le rendez-vous incontournable
de l’APIC !
Forte du succès des précédentes éditions, l’association des parents d’élèves 
indépendants de Chambray (APIC) renouvelle son après-midi festif et familial 
«Crêpes et Jeux» le dimanche 3 février.
A cette occasion petits et grands profitent de toutes sortes de jeux : de 
société, géants (puissance 4, billard japonais, quarto ...), sportifs (parcours 
ludiques, chamboule-tout ...), ou encore jeux de concentration (défi du 
tangram ou des bâtons de Fort Boyard...). Crêpes, jus de fruits et boissons 
chaudes régalent les participants. Cet après-midi est également l’occasion 
de se rencontrer et d’informer les personnes intéressées sur le rôle de l’asso-
ciation de parents d’élèves. 
Retrouvez toute l’actualité de l’APIC sur le site :    http://apic-chambray.fr

DIMANCHE 3 FÉVRIER DE 15H À 18H - SALLE MARCADET, ENTRÉE LIBRE, OUVERT À TOUS.

Au printemps dernier, Gildas Duval, 
professeur de Karaté à l’USC, 
toujours soucieux de perfection-
ner sa pratique, s’est rendu à l’ori-
gine de celle-ci, au Japon. Des 
vacances «martiales» qui l’ont 
conduit pendant quinze jours des 
îles Ryu Kyu à Kyoto en passant par 
Okinawa et bien sûr Tokyo. Au 
cours du périple il a multiplié les 
rencontres comme celle du grand 
maître MYAZATO Kenosuke, cein-

ture rouge (10ème dan, le plus haut 
grade karate dans le monde) qui 
possède un dojo à Naha, où Gildas 
a été invité à s’entraîner en cours 
collectifs mais également lors d’en-
traînements particuliers. À Tokyo il 
a séjourné et pratiqué le karaté chez 
FUSE Hiroyuki, 8ème dan, déjà venu par 
deux fois à Chambray. Fort de cette 
expérience à la fois humaine et 
sportive, Gildas Duval a repris les 
cours donnés deux à trois fois 

par semaine et fait ainsi bénéficier de 
ses précieux acquis la soixantaine 
d’adhérents de la section Karaté. 

            INFOS PRATIQUES :

US CHAMBRAY KARATÉ
GYMNASE DANGUILLAUME
RUE ROLLAND PILAIN
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

   karatechambray.fr
  https://www.facebook.com/
karatechambray/

Dans son dojo FUSE Hiroyuki conserve le 
« omiyage » (petit cadeau) que la section karate 
de l’USC lui a offert lors de sa venue à Chambray. 

Un blog pour le Centre 
généalogique  

Le Centre généalogique de Touraine, 
implanté à Chambray depuis un peu 
plus d’un an, vient de créer son blog. 
Complémentaire du site internet 
tourainegenealogie.org  il propose de 
publier et d’échanger des informations 
sur la généalogie et l’histoire tourangelle. 
Vous y retrouverez notamment, classés 
par ordre alphabétique, les portraits 
des poilus chambraisiens réalisés dans 
le cadre du centenaire de l’Armistice.

  https://blog.cgdt37.com/
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À LA DÉCOUVERTE DE
LA NATATION ARTISTIQUE

  Ville sportive

Proposer une approche différente 
de la natation et faire découvrir 
une pratique sportive, tels sont les 
objectifs des séances de natation 
artistique proposées aux élèves de 
la classe de CM2 de Sandrine Toulze, 
de l’école Jean Moulin. « Cette pra-
tique fait travailler les compétences 
exigées en piscine au cycle 3. Au 
début les garçons étaient un peu 
réticents mais ils ont rapidement 
compris que c’était un sport à la fois 
physique et technique. Certains se 
sont même révélés excellents !  » 
constate l’enseignante qui a initié 
ces cours suite à sa rencontre avec 
Bénédicte Métivier, maître-nageur 
à Chambray. Dix fois médaillée en 
Championnats de France (sa der-
nière médaille était en juin dernier) 
Bénédicte sait transmettre sa pas-
sion et la rigueur qu’elle implique : 
«  En compétition le moindre détail 
compte. Nous sommes jugées à la 

fois sur notre tenue, nos enchaîne-
ments, notre technicité.  » Du choix 
de la musique à celui des mouve-
ments elle associe les enfants à la 
création d’une chorégraphie. « Cela 
s’adresse aux bons nageurs, mais 
j’adapte aussi des figures pour ceux 
qui sont moins à l’aise dans l’eau. 
On travaille le rythme, le souffle, 
la nage, les sauts. C’est très com-
plet ! » Une manière originale de lier 
pratique sportive et enseignement 
artistique à l’école. 

#chambraymavillesportive

Comme chaque année la piscine 
municipale effectuera une ferme-
ture technique semestrielle du 18 
au 23 février 2019.
A cette occasion seront réalisés 
une vidange complète du bassin, 
un nettoyage intégral des parois et 
des sols pour terminer par un rin-
çage, une désinfection, et enfin un 
nouveau remplissage. L’ouverture 
au public reprendra à compter du 
dimanche 24 février.

FERMETURE TECHNIQUE 
DE LA PISCINE

Tous à vos patins !  

La patinoire d’hiver revient à 
Chambray pour les vacances de 
février. Implantée comme l’an der-
nier sur le parking du château de 
la Branchoire elle proposera des 
animations pour petits et grands. 
Que vous soyez simples débutants 
ou patineurs confirmés, en famille 
ou entre amis, venez glisser et 
surtout vous amuser !

Horaires, tarifs et programme
complet sur le site de la Ville

  www.ville-chambray-les-tours

Renseignements
Service Jeunesse et Sport 

  02 47 48 45 83  

Bénédicte Métivier en compétition
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UN AUTRE REGARD

2018 S’ACHÈVE EN LAISSANT À CHACUN D’ENTRE VOUS LE SOUVENIR D’UNE ANNÉE PLUS OU MOINS BÉNÉFIQUE,
VOIRE CHAOTIQUE.
Voici déjà 2019, avec, nous vous le souhaitons, toujours un peu plus de bonheur, de santé et de réussite pour tous.
Notre équipe a œuvré au sein de toutes les commissions, de tous les conseils municipaux mais également à toutes les 
manifestations officielles, culturelles et sportives durant cette année 2018.
Bon nombre de propositions ont été formulées par notre équipe sans que pour autant ces dernières aient été retenues.
Sachez que nous continuerons à défendre nos idées, de même que les vôtres sans être dans le négatif mais plutôt dans le 
constructif pour le bien-être de chacune et chacun d’entre vous.
A l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux pour 2019, que cette nouvelle 
année soit pour vous tous une année d’efforts récompensés, d’épreuves réussies et de joie en famille.

BONNE ANNEE 2019. 

Le Bon Cap pour Chambray -lés-Tours
L.Bordas, G.Gaultier-Brault, S. Daninos, M.Lamy
lbcpclt@gmail.com

Père-Noël : « Et si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes » ?
Chambray est sûrement une des communes les plus riches du département ce qui ne veut pas dire que tout soit parfait 
dans notre ville.
En effet, nos concitoyens s’inquiètent des nombreuses friches qui jonchent notre zone industrielle et commerciale et de la 
création de cet immense Leclerc en limite de Joué-les-Tours qui ne manquera pas de faire concurrence à Auchan .
De sombres doutes subsistent quant au devenir de ce secteur et remettent en cause le bien fondé de « Ma petite Madeleine » 
qui a entraîné le simple déplacement de nombreuses enseignes vers ce site.
Que dire de la circulation aux heures de pointes notamment sur la D943, dite avenue de la république...des bouchons dans la 
zone commerciale les vendredis soirs et samedis ....
Point n’est utile d’espérer : la rocade prévue pour terminer le périphérique de Tours est totalement remise en cause parce que 
des permis de construire ont été autorisés sur son futur tracé...Non seulement la situation ne va pas s’améliorer mais elle 
risque de s’aggraver, le flux d’automobiles allant crescendo....
Quant à la ligne de l’ancien TGV, nul ne sait quel sera son avenir...
Point positif : le tracé du tram qui devrait passer devant les futurs locaux de l’hôpital et dont nous attendons confirmation en 2019.
Quoi qu’il en soit, la baguette magique du Père-Noël aura peut-être permis d’exaucer tous vos vœux et l’année qui arrive sera  
pleine de promesses.....
Souhaitons que tous nos concitoyens trouvent leur bonheur dans notre société sans exclusion aucune : seul garant d’une paix 
sociale à laquelle nous aspirons tous, illustration de notre belle devise : « Liberté, Egalité,Fraternité. ».
Nous vous souhaitons une excellente année 2019 à vous et vos familles.

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

un autre regard sur  a ville
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LE CONCILIATEUR DE JUSTICE :
POURQUOI ? POUR QUI ?

COLLECTES DE SANG : LE CALENDRIER 2019
CHAQUE ANNÉE 1 MILLION DE MALADES SONT SOIGNÉS GRÂCE AUX 
DONS DE SANG. L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ORGANISE 
PLUSIEURS COLLECTES À CHAMBRAY TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

C’est un moyen simple, rapide, gra-
tuit et souvent efficace de venir 
à bout d’un litige et d’obtenir un 
accord amiable. Le juge saisi d’un 
litige peut également désigner un 
conciliateur avec votre accord et 
celui de votre adversaire.
Le conciliateur de justice est un 
bénévole assermenté, nommé par 
le premier Président de la Cour 
d’appel, qui facilite le règlement 
à l’amiable des conflits entre per-
sonnes physiques ou morales. Il 
est tenu à l’obligation de secret à 
l’égard des tiers et présente donc 
toutes les garanties d’impartialité 
et de discrétion.
Le conciliateur de justice peut 
également être désigné par un 
juge saisi d’un litige afin de trouver 
une solution amiable. 

SES COMPÉTENCES 
  Problème de mitoyenneté, conflit 
entre propriétaire et locataire,
  Conflit opposant un consommateur 
à un professionnel,

   Problème de copropriété,
  Querelle de voisinage ou de famille,
  Désaccord entre fournisseur et client,
  Difficulté dans le recouvrement 
d’une somme d’argent,
  Contestation d’une facture, etc…

IL NE PEUT EN REVANCHE
PAS INTERVENIR DANS :
  Les affaires d’état des personnes 
(état-civil),

  Les conflits entre personnes privées 
et l’administration (contactez le 
médiateur de la République),
  Le domaine du droit de la famille 
(divorce, reconnaissance d’enfant, 
pensions alimentaires, garde des 
enfants, autorité parentale),
  Les procédures pénales

POUR CONTACTER LE
CONCILIATEUR DE JUSTICE :
GUY ROUSSEL 
Permanences assurées à la mairie 
de Chambray-lès-Tours les 1er et 
3ème mardis de 10 h à 12h

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

CONTACT :
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 02 47 48 45 23

CALENDRIER DES JOURS
DE COLLECTES 2019: 
  VENDREDI 1 MARS 
de 15h30 à 19h – salle Godefroy

VENDREDI 26 AVRIL

de 15h30 à 19h – salle Godefroy
  MERCREDI 3 JUILLET

 de 15h30 à 19h – espace culturel
Yves Renault

  VENDREDI 23 AOÛT
de 15h30 à 19h – espace culturel
Yves Renault

CONDITIONS :
Être âgé de 18 à 70 ans
Eviter de venir à jeun
Se munir d’une pièce d’identité
avec photo (pour un premier don)
Pour plus d’informations :

 https://dondesang.efs.sante.fr/




