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Seul le prononcé fait foi 

 

Madame la députée, chère Sophie Auconie, 

Madame et Monsieur les conseillers départementaux,  

Mes chers collèges maires de la Métropole et du Département, 

Mesdames, Messieurs les représentants des Chambres consulaires, 

Chers collègues élus du Conseil municipal, 

Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux des enfants, 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Je suis heureux de vous accueillir toujours aussi nombreux, avec toute l'équipe municipale, à 

l'occasion de cette soirée de vœux pour la nouvelle année.  

Certes me direz-vous il s’agit d’une tradition, d’une belle et agréable habitude que nous 

perpétuons chaque année. Mais les vœux que le conseil municipal et moi-même formons 

pour vous n’en sont pas moins sincères. A toutes et tous, nous souhaitons une bonne et 

heureuse année, pleine de joies et de projets, et une bonne santé, qui est notre bien le plus 

précieux. 

Ces vœux je les formule aussi pour la France, notre pays qui traverse une crise difficile. Je 

sais que beaucoup d’entre vous sont inquiets à cause de cette violence qui se répète contre 

les personnes et les biens, et contre les symboles de notre République laïque et 

démocratique. 

Cette situation est très préoccupante car notre pays, comme d’autres dans le monde, a déjà 

connu par le passé dans son histoire des mouvements de grande violence et cela s’est 

toujours mal terminé y compris lorsqu’au départ certaines revendications étaient justes, et 

au final cela s’est retourné contre le peuple lui-même. 
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L’Etat se doit d’être sans faiblesse face à la violence, et c’est notre responsabilité collective 

de ne pas l’attiser, la justifier ni même l’excuser quand on sait ce que cela a donné dans 

l’histoire de France, même si dans notre histoire il y a toujours eu après les périodes de 

violence des périodes de reconstruction, mais à quel prix ! 

L’essentiel est avant tout de dire, et je tiens à le faire devant vous ce soir, que nous devons 

tout mettre en œuvre pour que dans notre pays, personne ne reste sur le bord de la route. 

C’est un sujet fondamental, c’est ma conception d’une société harmonieuse, et c’est l’idée 

qui prévaut dans la gestion de notre commune.  

Avec l’équipe municipale qui m’entoure, nous avons toujours voulu mettre l’humain au 

cœur de notre démarche ; par l’écoute et le dialogue, notre volonté a toujours été de 

construire avec vous une ville plus ouverte et plus solidaire, une ville qui bouge et qui 

avance, en ne laissant personne en chemin. 

Ne laisser personne en chemin. Nos anciens tout d’abord. Nous ne les oublions pas. A 

Chambray cela passe par nombre d’actions organisées par notre CCAS. Il y a le traditionnel 

repas qui aura lieu cette année le samedi 2 et le dimanche 3 mars. Il y a les colis de Noël qui 

leur sont portés par les élus et les bénévoles du CCAS. Il y a les voyages organisés par le 

CCAS, en 2018 c’était en montagne dans le Jura ; cette année ce sera au bord de la mer sur 

l’île d’Oléron.  

Il y a aussi les ateliers de prévention et la navette pour les personnes âgées qui ne peuvent 

plus conduire. Cette année, avec Nicole Labrande, nous souhaitons augmenter le service de 

la navette afin de permettre à nos anciens de continuer à participer à des rencontres comme 

cette soirée des vœux, les cérémonies commémoratives ou encore des sorties culturelles. 

Nous allons leur adresser un questionnaire et une réunion sera organisée pour avoir leur avis 

avant d’élargir le service de la navette. 

Ne laisser personne en chemin. Nos enfants aussi. Depuis plusieurs années nous n’avons 

pas augmenté les tarifs de nos services périscolaires, des crèches et du centre de loisirs. Et 

lorsque nous sommes passés en 2018 au 100% bio, nous avons maintenu le même tarif dans 

nos cantines, selon les ressources des familles, entre 2,35€ et 3,05€ le repas.  
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Nous utilisons aussi le quotient familial pour l’école de musique municipale avec des tarifs le 

plus bas possible afin de permettre aux Chambraisiens de s’y inscrire sans barrière 

financière. 

Ne laisser personne en chemin. Nos jeunes également. A Chambray, avec le CCAS, nous 

avons mis en place des aides pour le financement du permis de conduire pour les jeunes, 

sous conditions de ressources et en contrepartie d’un service humain rendu dans la 

commune.  

Nous avons également mis en place des aides sous condition de ressources pour la 

formation des jeunes au brevet d’animateur avec comme contrepartie de travailler dans 

notre centre de loisirs pendant les vacances. En 2019 nous aimerions qu’il y ait davantage de 

jeunes de Chambray qui bénéficient de cette bourse et puissent ensuite travailler l’été 

comme animateur ou animatrice. 

La solidarité envers nos jeunes, c’est le travail de notre service emploi avec par exemple le 

Markheton de l’emploi organisé tous les ans avec succès, le principe étant que les 

demandeurs vont à la rencontre des entreprises pour collecter des offres d’emploi. En 2018 

les résultats ont été remarquables puisqu’ils ont visité 115 entreprises de la commune et 

collecté 58 offres d’emplois. 

C’est l’occasion pour moi de féliciter Nicole Labrande et toute son équipe du CCAS sans 

oublier les associations et les bénévoles qui œuvrent main dans la main avec nous : la 

boutique du cœur, l’épicerie solidaire, Actes Chambray, et les récentes et prometteuses 

associations : La Boutique pour tous 37 et la Malle aux jeux qui est notre nouvelle 

ludothèque associative. Je n’oublie pas l’AMIC, l’association multimédia et informatique de 

Chambray qui en 2018 a mis en place des formations pour les personnes les plus démunies 

de la commune. Un grand merci et un grand bravo à tous !! 

J’associe à ces félicitations Claudie Hallard, adjointe à l’éducation et à la jeunesse et 

Véronique Duguet, conseillère municipale déléguée à la petite enfance et à la restauration 

scolaire, pour le travail qu’elles font en faveur de nos jeunes, avec leurs services respectifs.  
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Ne laisser personne en chemin. C’est nos familles qui cherchent à se loger à des prix 

abordables sur Chambray. Dans le fichier de la demande locative de Tours Métropole, 

Chambray arrive en tête des villes demandées juste derrière Tours. Aujourd’hui nous 

sommes presque parvenus à 20% de logements sociaux sur la commune, c’est-à-dire au 

minimum légal.  

Et même si nous sommes juste en dessous, il est certain que nous aurons prochainement 

dépassé les 20% avec tous les projets lancés. Il y en a 7 en cours sur la commune :  

1. La résidence Mansart qui vient d’ouvrir ses portes, près du parc de la Branchoire,  

2. Les Passiflores, rue Claude Bernard près de l’écoquartier, avec Touraine Logement, 

3. L’ilot Bonnerie à l’entrée de l’écoquartier, avec Touraine Logement, 

4. La résidence à la place des services techniques, avec le groupe Réalité, 

5. Le projet sur le site de Renault Occasion, 

6. La résidence Plein’R derrière le centre commercial Cap Sud, 

7. Et pour finir la 1ère tranche de l’écoquartier dont on vient de terminer la 

commercialisation. 

Cela représente 750 logements incluant 320 logements sociaux soit 42%, et dans ces 320 

logements sociaux il y aura 86 logements en accession sociale à la propriété, principalement 

des maisons individuelles, c’est-à-dire des maisons dans lesquelles on pourra commencer 

comme locataire avec la possibilité de devenir propriétaire au bout d’un an. 

Cet effort important en faveur du logement abordable est un signe politique fort de notre 

volonté de ne pas laisser en chemin les familles modestes et la classe moyenne. Un grand 

merci et un grand bravo à notre service de l’urbanisme et aux adjoints qui pilotent ces 

projets, Didier Vallée et Murielle Riolet !! 

Ne laisser personne en chemin. Ce sont les quartiers de Chambray. Nous veillons à n’en 

oublier aucun. Nous soutenons les animations du centre commercial des Perriers tout 

comme nous prenons soin du centre bourg.  
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Nous avons implanté aux Perriers plusieurs associations ; je les ai déjà citées : Actes 

Chambray, la boutique pour tous 37 et la future ludothèque la Malle aux jeux ; et s’il le faut 

nous préempterons des locaux commerciaux que VTH voudrait vendre afin de les conserver 

pour des commerces de proximité. Nous ferons comme dans le centre bourg, nous louerons 

les locaux à des commerçants pour faciliter leur installation. 

La vie de quartier est dynamique et conviviale à Chambray. Il y a tous les ans de 

sympathiques fêtes des voisins, et en 2018 il y a eu des temps forts avec les anniversaires de 

la Papoterie et du Hameau des Tilleuls que nous avons fêtés dans la joie et la bonne humeur.  

En 2018 nous avons accordé un soin particulier au hameau de la Thibaudière dont la rue 

centrale a été complètement rénovée, ainsi qu’à la rue de Joué, et en 2019 ce sera le tour de 

Tue-Loup et de l’Anguicherie ainsi que de la route du Saint-Laurent pour des rénovations 

très attendues. Quant à la fibre, si 60% de notre territoire est aujourd’hui raccordé, à la fin 

de l’année 2019 ce sera 75% de raccordables et les hameaux seront concernés. 

Mais s’il y a un sujet sensible sur lequel nous devons être attentifs à n’oublier personne, du 

moins pas très longtemps car la patience de nos concitoyens a des limites, ce sont les 

trottoirs. Nous avons engagé il y a 3 ans un plan pluriannuel de réfection des trottoirs en 

porphyre et tout le monde n’a pas pu passer en premier. En 2019, 12 rues vont bénéficier de 

trottoirs refaits à neuf : 

 

1. Rue de l’Hippodrome 

2. Rue Antoine Bourdelle 

3. Allée du Muguet 

4. Rue de la Haute Chevalerie 

5. Allée des Sapins 

6. Allée de la Basse Chevalerie 

7. Allée des Mésanges 

8. Allée des Fauvettes 

9. Rue de la Marnière 

10. Impasse des Clématites 

11. Impasse des Iris 

12. Allée des forges 
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Ainsi une grosse partie du programme sera faite cette année, plus la rue des Perriers qui 

verra ses travaux se terminer. Il restera quelques rues à faire en 2020.  

Je tiens à féliciter et dire à un grand merci à nos services techniques et aux adjoints qui 

pilotent ces opérations, Jacques Joselon, adjoint à la voirie et Antoine Gadrat, adjoint à 

l’environnement, car nous tenons à mettre du végétal !! 

Ne laisser personne en chemin. Ce sont enfin les associations de la commune. Nous avons 

maintenu la gratuité des salles pour les associations et lancé un vaste programme de 

rénovation de nos salles municipales. En 2018, c’est l’AMIC et Chambray Accueil qui ont 

bénéficié de locaux entièrement refaits à neuf ainsi que les utilisateurs de la salle Marcadet. 

En 2019 ce sera au tour de la Ferme Marsin et de la salle Godefroy de se refaire une beauté 

sous la houlette de nos services techniques et des élus en charge des bâtiments municipaux, 

Jean-François Guillard et Jean-Michel Couillandeau. Un grand merci et un grand bravo à 

eux !! 

Cette semaine, nous démarrons la construction de la future salle de sport à côté du gymnase 

de la Fontaine Blanche. Cette nouvelle salle permettra au tennis de table et au club de gym 

de bénéficier de locaux plus grands et plus confortables. L’association de self défense qui 

utilise le gymnase de l’ADAPEI au pôle santé en bénéficiera également. 

Puis lorsque cette salle sera terminée dans un an, nous poursuivrons les travaux dans le 

gymnase lui-même pour y aménager une autre rangée de tribunes sur le 2ème grand côté de 

la salle de hand-ball du CTHB. Sans oublier les places de parking supplémentaires.  

Il y aura également en 2019 des travaux sur le site du Breuil pour le tennis et le tir à l’arc. 

Par ailleurs dans les jours à venir va aussi démarrer la construction de la maison de quartier 

sur l’écoquartier de la Guignardière. Et je vous signale au passage qu’en 2019 nous allons 

réaliser les études architecturales pour le château de la Branchoire dans le but de démarrer 

les travaux en 2020. 

De la même manière nous veillons à ne faire aucune différence de traitement entre les 2 

grands clubs qui bénéficient de subventions municipales, à savoir l’USC et le CTHB.  
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Ainsi je proposerai au conseil municipal d’augmenter la subvention de l’USC qui était de 

115 000€ en 2018, d’une somme supplémentaire de 10 000€ fléchée pour le club de foot. 

Quant à la subvention au CTHB qui atteignait en 2018 un montant de 183 000€ avec une part 

communale de 129 000 € et une part Tours Métropole de 54 000€, je proposerai au conseil 

municipal qu’elle passe de 183 à 190 000€ pour 2019. 

Cela vous montre l’effort significatif que nous faisons pour le sport. Nous n’oublions pas les 

autres associations que je tiens à remercier pour leur participation active à la vie de la 

commune, et pour le temps que leurs bénévoles donnent gratuitement au service des 

autres. A noter que cette année, en lien avec notre comité de jumelage, nous accueillerons 

nos amis de Bad Camberg du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin pour fêter plus de 30 ans 

d’amitié entre nos deux villes. 

Par ailleurs, il y aura en 2019 une belle saison culturelle avec de beaux évènements proposés 

tout au long de l’année par notre service culturel, l’école de musique municipale et la 

médiathèque, et je tiens à féliciter pour leur travail nos équipes du pôle culturel et notre 

adjoint qui pilote l’ensemble de cette programmation, Yves Scaviner : un grand merci et un 

grand bravo à eux !! 

Mettre l’humain au cœur de notre démarche, c’est ne laisser personne en chemin mais 

c’est aussi par l’écoute et le dialogue construire avec vous une ville qui bouge et qui 

avance.  

La démocratie participative à Chambray, cela se traduit en 11 points : 

1. Quatre conseils de quartiers avec des représentants des associations de quartier, des 

habitants volontaires et des habitants tirés au sort sur les listes électorales, je salue 

leur présence ici ce soir et leur travail précieux ! 

2. Des budgets participatifs pour les conseils de quartier et le conseil municipal des 

enfants  

3. Quatre réunions publiques de quartier, 

4. Le Conseil Municipal des Enfants dont je salue la présence parmi nous ce soir, c’est la 

relève qui se prépare ! 

5. Quatre comités d’usagers pour l’école de musique, la médiathèque, la petite enfance 

et la piscine, merci également à eux ! 
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6. Une commission de la restauration scolaire, que je remercie également ! 

7. Des ateliers participatifs pour les quartiers actuels et l’écoquartier de la Guignardière, 

merci et bravo à leurs fidèles participants ! 

8. Des visites de quartier avec les riverains, 

9. Des réunions de consultations sur les projets ou à la demande des habitants, 

10. Les voisins vigilants pour la participation citoyenne à la sécurité en lien avec la police 

municipale et la gendarmerie, que je salue également et remercie pour leur travail 

précieux ! 

11. La plateforme de participation sur le nouveau site internet de la ville en ligne depuis 

hier, pour des consultations citoyennes, avec une rubrique « Mr le maire j’ai une 

idée », pour signaler aussi un problème et nous adresser les questionnaires de 

satisfaction. Vous pourrez la découvrir pendant le vin d’honneur avec des ordinateurs 

mis à votre disposition. 

Tout cela vous permet de participer à la vie communale, avec des espaces et des lieux de 

dialogue. Surtout cela permet de déboucher sur des projets concrets et adaptés à vos 

attentes et à vos besoins. Comment ne pas vous remercier toutes et tous qui vous impliquez 

dans la vie de votre ville ! Et comment ne pas féliciter les services municipaux et les élus qui 

se consacrent à faire vivre cette démocratie locale, je pense notamment à notre 1ère adjointe 

Michèle Launay et à Louis Bertrand. Un grand merci et un grand bravo à eux !! 

Mettre l’humain au cœur de notre démarche : c’est ne laisser personne en chemin, 

c’est l’écoute et le dialogue, mais c’est aussi respecter votre porte-monnaie. 

Le respect de votre porte-monnaie, cela se traduit en 4 points : 

1. Il n’y aura pas de hausse des tarifs municipaux ni des taux d’imposition des taxes 

locales en 2019 et ce pour la 10ème année consécutive. 

2. La maîtrise des dépenses de fonctionnement ; elles n’ont augmenté en moyenne que 

de 0,24 % par an depuis 2001 tandis que nos recettes de fonctionnement ont 

augmenté de 0,89 % en moyenne depuis 2001, 

3. Un niveau d’investissement très élevé, il sera de 11 millions d’€ en 2019 : 8,2 M€ 

pour le budget principal et 2,8 M€ sur celui de l’écoquartier. 

4. La poursuite du désendettement : grâce à la rigueur de notre gestion, les 11 millions 

d’€ d’investissement seront financés sans recours à l’emprunt en 2019, et donc 

principalement par l’autofinancement et la vente de foncier.  
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Notre dette a considérablement baissé entre 2001 et 2019 sur le budget principal : 

cette année le capital de la dette à rembourser sera de 566 000 € alors qu’il était de 

2 570 000€ en 2001, soit une diminution de 2 millions d’€ en 18 ans. Si l’on ajoute les 

intérêts, la différence entre 2001 et 2019 c’est 2,8 millions d’€ de moins par an sur le 

budget principal de la commune. Cela ne se voit pas mais c’est la preuve que les 

finances de votre ville sont saines. 

Tout cela en maintenant un haut niveau de services aux Chambraisiens.  

Les conditions sont remplies pour envisager sereinement l’avenir de Chambray et la 

réussite de nos projets. 

Parmi les grands projets à venir, il en est un qui ne relève pas de la Ville mais dans lequel 

nous sommes très impliqué et nous allons l’être encore davantage à partir de 2019 : il s’agit 

de la 2ème ligne de tramway, un des plus grands projets de Tours Métropole Val de Loire 

pour les années à venir. 

A Tours Métropole, nous avons décidé du tracé de la ligne entre Chambray/ La Papoterie et 

La Riche. Notamment pour le passage dans Tours où la ligne passera par le Boulevard 

Béranger. A Chambray la ligne ira jusqu’à la Papoterie avec un parc relais au-delà, plus 

proche du périphérique. Le sujet qui reste à étudier à Chambray concerne le décroché de la 

ligne devant le futur Nouvel Hôpital Trousseau qui va être reconstruit devant la tour 

actuelle. Cette étude sera faite cette année, 2019 devant être consacrée aux études 

d’insertion et d’aménagement de la ligne. 

Ensuite 2020 et 2021 seront consacrées aux études de programmation des travaux et à 

l’enquête publique. Le chantier commencera en 2022 pour une mise en service de la ligne en 

2025, dans 6 ans. 

La 2ème ligne de tramway est un formidable projet pour la Métropole et une opportunité 

extraordinaire pour notre commune, qui nous ouvre de belles perspectives pour le 

développement de notre ville.  

Nous avons déjà anticipé la forte attractivité de l’avenue de la République en achetant du 

foncier afin de constituer des réserves mais surtout dans le but de maîtriser l’urbanisation 

future de Chambray. Nous avons la ferme volonté de continuer à procéder à des acquisitions 

foncières le long de la 2ème ligne de tram, pas partout mais à des endroits stratégiques 

préférentiels clairement identifiés comme derrière la Porte des Arts et Renault Neuf par 

exemple. 

J’arrive bientôt au terme de mon discours et je pourrais m’arrêter là car j’imagine que vous 

devez avoir un petit creux et que vos papilles gustatives se sont réveillées depuis un moment 

à l’idée de déguster le bon buffet préparé par notre service restauration. 
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Mais je ne voudrais pas terminer sans adresser encore des remerciements. Tout d’abord à 

mes collègues du Conseil Municipal qui sont à mes côtés et que j’aimerais que vous 

applaudissiez pour leur engagement au service de Chambray et de ses habitants.  

Ensuite pour notre équipe de direction et notre personnel municipal : leur travail au service 

de la commune et de nos concitoyens est efficace et ils s’adaptent en permanence pour faire 

face à tous les défis de Chambray ; ils méritent également vos applaudissements. 

Enfin pour vous tous qui participez activement à la vie de Chambray en donnant de votre 

temps et de votre énergie au service des autres : un grand bravo et un grand merci !! 

Pour terminer, je voudrais revenir sur la situation de notre pays que j’évoquais au début, 

en vous posant une question : est-ce que les bonnes pratiques que nous développons à 

Chambray et qui se multiplient dans beaucoup d’autres communes de France, ne pourraient 

pas être généralisées au niveau de l’Etat pour que les choses s’arrangent ? 

Moi, mon sentiment est que l’Etat devrait aller chercher les bonnes pratiques, qu’il s’agisse 

d’initiatives publiques ou privées, et en faire la règle. Plutôt que nous contraindre, l’Etat 

devrait exploiter la richesse de nos énergies locales, non pas simplement en les donnant en 

exemple – on n’a plus le temps pour cela - mais en adossant ses politiques publiques sur nos 

innovations. 

Et ce en commençant par trois priorités : la transition écologique, la justice sociale et fiscale, 

le respect des valeurs humaines et démocratiques. Dans ces trois domaines, le rôle de l’Etat 

devrait être 1- de fixer des objectifs ambitieux mais réalistes, 2- d’aller chercher les 

meilleures pratiques et en faire le standard, 3- d’accompagner les investissements 

nécessaires pour y parvenir. 

Donc oui il est urgent que nos gouvernants s’inspirent de l’échelon local pour imaginer une 

société plus verte, plus équitable et surtout plus humaine.  

Voilà ma modeste contribution au Grand débat. Mes chers concitoyens, un autre monde est 

possible. Alors place à l’action, et bonne année 2019 à toutes et tous !! 

 

Christian GATARD 

Maire de Chambray-lès-Tours 


