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Lors du dernier conseil municipal consacré au Débat d’Orientation Budgétaire
pour 2019, la municipalité a fait le choix de poursuivre sa politique consistant à
construire avec vous une ville toujours plus forte et solidaire.
Le choix de la solidarité, c’est d’abord soutenir votre pouvoir d’achat : les taux
des impôts locaux n’augmenteront pas en 2019 comme c’est le cas depuis 11
ans, ni les tarifs municipaux des services aux Chambraisiens.
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Le choix de la solidarité, c’est aussi le soutien à la vie associative, en particulier
aux bénévoles qui donnent gratuitement leur temps au service des autres : le
montant de l’enveloppe globale de subventions sera sensiblement augmenté,
notamment pour l’USC (Union sportive), le CTHB (hand-ball) et le COS (Comité
des œuvres sociales du personnel municipal).
Une ville forte, c’est une ville qui fait l’effort d’améliorer le cadre de vie de ses
habitants, d’impulser le développement de son territoire et de préserver la
qualité de son patrimoine : l’investissement qui atteint déjà des montants très
élevés à Chambray sera en augmentation par rapport à l’an passé.
Et ce dans tous les domaines : les salles municipales, les équipements sportifs, les écoles, la voirie avec un programme pluriannuel de réfection des trottoirs en porphyre qui avance (il sera terminé en 2020), les réfections des rues
dans les hameaux, sans oublier l’entretien des espaces verts.
Une ville forte, c’est une ville capable de porter des grands projets : ce sera le
cas de Chambray en 2019 avec l’extension du gymnase de la Fontaine Blanche,
le projet de cuisine centrale 100% bio aux Mesliers pour les écoles, les crèches
et le centre de loisirs, les études architecturales pour la rénovation du château
de la Branchoire, les acquisitions foncières avenue de la République le long de
la future ligne de tramway, les premières constructions sur l’écoquartier de la
Guignardière…
Tous ces investissements sans recours à l’emprunt, en continuant à faire baisser la dette de façon importante : autant de garanties de finances solides et
saines, gage d’un avenir serein.

Votre magazine est imprimé sur un
papier fabriqué en Europe, dans le
respect des normes qualitatives et
environnementales les plus strictes.
Certifié PEFC, ce papier est issu de
forêts gérées durablement et de
sources contrôlées.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

a ville en instantanés

SAMEDI

15

DÉCEMBRE
De belles créations artistiques des enfants des écoles
pour le Marché de Noël
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21
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Des œuvres savoureuses à
l’exposition «Gourmandises»
des Topines en Bourg
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coureurs sur la ligne de départ
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Un succès pour la journée du pull de Noël
au Centre de loisirs
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la Cérémonie des vœux 2019 du Maire
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pour partager ensemble le goût des livres.
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Remise de médailles
aux sportifs distingués de l’USC.
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Inauguration de la Patinoire
de plein air
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Le Carnet
DU 06 DÉCEMBRE 2018
AU 06 FÉVRIER 2019

Naissances
BENLEKHEL Ilyana
BELLEC Ysia
JUNG Haroun
RATTIER Timéo
LANGLOIS Alban
CASTREMAN Louise
BEAUGÉ Wassim
DARCQ Sasha
BEN BAYI Yassir
MICHAUD Pierre

Mariages
GUELLATI Nadia et GRATEAU Didier

Décès
Monsieur PICHOU Jean-Pierre
Madame GAUDIO Angela
Veuve MALHERBE
Monsieur LEGROS Jean
Madame BIDOUX Suzanne
Veuve DAUSSIN
Monsieur PLAUD René
Madame ROY Andrée
Epouse ALLAIN
Madame LE DOARÉ Yonne
Veuve PAROIS
Monsieur DIEN Claude
Monsieur ARAGON Adrien
Monsieur DUVIGEANT Guy
Monsieur DOUGUEDROIT Didier
Madame CHASSANG Josette
Veuve RACINET
Monsieur JUBERT Michel
Monsieur MESPLET Joseph
Madame JARRY Maie-Rose
Veuve MAINGAUD
Madame BOUQUIN Sylvie
Epouse EDMOND
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RAM / EHPAD CHAMTOU DES RENCONTRES

INTERGÉNÉRATIONNELLES RÉUSSIES

ATTENDUES PAR LES PLUS JEUNES COMME PAR LES AÎNÉS, LES
MATINÉES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA VILLE
ET DE L’EHPAD CHAMTOU ILLUSTRENT PARFAITEMENT L’INTÉRÊT
DES RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES.
Une à deux fois par mois, dans
une salle rénovée et spacieuse
face au bois de la forêt communale, des résidents de l’EHPAD
Chamtou se pressent pour venir à
la rencontre des assistantes maternelles de la Ville et des jeunes
enfants qu’elles accueillent,
le temps d’une matinée. Ces
rencontres intergénérationnelles
sont nées de l’initiative du Relais
d’Assistantes Maternelles et de
l’EHPAD Chamtou, avec le soutien de Nicole Labrande, Adjointe
déléguée aux solidarités, et de
Véronique Duguet, déléguée à la
petite enfance. « C’est une rencontre de volontés partagées !
Nous proposons des animations
qui incitent à la rencontre et à
l’échange tels que des loisirs
créatifs, des jeux de ballons, des
parcours sensoriels, des chan-

sons… C’e st une parenthèse ludique qui remémore des souvenirs
et crée du lien. » explique Emilie
Pinto, Responsable du RAM de
la ville de Chambray-lès-Tours.
En 2018, 13 assistantes maternelles et 44 enfants ont participé
à ces rencontres. « Pour nos résidents c’e st une vraie ouverture
sur l’extérieur. Ces rendez-vous
ont des conséquences gérontologiques positives sur le maintien de compétences, l’e stime
de soi, la confiance et même sur
certains troubles du comportement. Des sourires reviennent,
ils se détendent, discutent avec
les assistantes maternelles et replongent en enfance avec les petits. » constate Marie Douzamy,
animatrice référente régionale
sur la résidence Chamtou. Noël,
chandeleur, carnaval, chasse aux

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

œufs, les occasions ne manquent
pas pour faire la fête ensemble
et se réunir « J’ai choisi ce métier
parce qu’il est tourné vers l’humain, je suis donc très heureuse
de venir ici et les enfants aussi ! Ils
voient des personnes différentes,
ils sont attentifs, attentionnés
et enthousiastes. » relève Laure
Dardoise, assistante maternelle.
Des rendez-vous testés et largement approuvés !
#chambraymavilleavivreensemble
INFO

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES
02.47.48.45.70 (répondeur) ou

ram-chambray@ville-chambray-lestours.fr

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

EN COURS

ENVIRONNEMENT

ALLÉE DU MUGUET :
Réfection des trottoirs en enrobé
Mars 2019
Coût : 21 600 €
RUE DE L’HIPPODROME :
Réfection des trottoirs en enrobé
Mars 2019
Coût : 70 000 €
ALLÉE DES FORGES :
Réfection des trottoirs
Mars/Avril 2019
Coût : 16 500 €
IMPASSE DES CLÉMATITES :
Réfection des trottoirs
Avril 2019
Coût : 40 000 €

CENTRE COMMERCIAL DE LA PLAINE
ET ALLÉE DE LA PETITE BRANCHOIRE
Mise en place de mobiliers fleuris
Réalisé
Coût : 6 178€
RONDS-POINTS DU MARÉCHAL
LECLERC ET DU MARÉCHAL JUIN
Aménagement paysager et mise en
place de mobiliers fleuris
Réalisé
Coût = 13 278€
PISCINE
Plantation de haies
Réalisé
Coût = 1 450€

Grand Débat :
un cahier de
doléances
en Mairie
Dans le cadre du grand débat national engagé par le gouvernement
la municipalité a mis un cahier de
doléances à disposition des habitants. Les Chambraisiens peuvent
ainsi formuler leurs attentes, leurs
revendications ou leurs idées. Il est
disponible à l’accueil de l’Hôtel de
ville jusqu’à la fin de la consultation.
Une contribution en ligne est
également possible sur le site
granddebat.fr.

BÂTIMENTS
FERME 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 €

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
Nous avons vu régulièrement passer un hélicoptère au-dessus
de la zone commerciale ; est-ce normal ?
Dans le cadre du dispositif de la Police de Sécurité du Quotidien, une
dizaine de survols de Chambray-lès-Tours ont été effectués par l’hélicoptère de la Gendarmerie, durant le mois de décembre. Dédié à la protection
des biens et des personnes, ce dispositif visant à la sécurisation de la zone
commerciale durant la période des fêtes a engagé, en plus des moyens
aériens, les gendarmes de la communauté de brigades de Chambray-lèsTours et Ballan-Miré, ceux du Peloton de Surveillance et d’Intervention
de Tours, des réservistes, ainsi que la Police municipale. Ce déploiement
de force, très dissuasif, est programmé chaque année.
Police municipale : 02 47 48 45 18

L’Hôtel de ville vous accueille du
lundi au vendredi de 9h à 17h et le
mardi jusqu’à 19h.
02 47 48 45 67
#chambraymavilleparticipative

2 opérations
« Nettoyons la nature »
menées à Chambray.
Rendez-vous à 10h samedi 27
avril Plaine de la Caillaudière et
samedi 11 mai aux jardins partagés de Bois Cormier. Le matériel de collecte sera fourni sur
place. Chaque matinée sera suivie d’un temps d’échanges avec
les ambassadeurs du tri de Tours
Métropole et d’un pot de l’amitié.
#chambraymavilleapartager

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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BAFA* LA VILLE SOUTIENT

LA FORMATION DES ANIMATEURS

LE CCAS DE LA VILLE AIDE LES CHAMBRAISIENS À PARTIR DE
18 ANS À OBTENIR LE BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ANIMATEUR. ET POURQUOI PAS VOUS ?
La municipalité attribue chaque
année des aides financières afin de
favoriser l’obtention du BAFA* pour
les Chambraisiens. Cette aide est
accordée et évaluée selon les ressources du foyer, les organismes
de formation et leurs prestations.
Elle est directement versée à l’organisme de formation et peut être
attribuée deux fois (formation générale et formation de perfectionnement). Dès l’obtention de leur
stage général, les bénéficiaires
peuvent ainsi effectuer leur stage
pratique au Centre de loisirs municipal « La Pinède » pendant l’été. La
Ville dispose alors d’un personnel
qualifié pour l’encadrement des enfants et les animateurs bénéficient

d’une première expérience professionnelle rémunérée. Pour bénéficier de cette aide les personnes
intéressées doivent se présenter
au CCAS où un conseiller emploi
instruira leur demande à partir des
pièces justificatives nécessaires.
S’ensuit un entretien préalable avec
la Directrice du Centre de loisirs
pour valider l’accueil en tant que
stagiaire durant la période estivale.
Le dossier est ensuite examiné
par la commission permanente du
CCAS et une réponse est adressée
au demandeur dans les 8 jours suivant la décision.
#chambraymavillesolidaire

Les conditions
d’attribution :
• Etre âgé de 18 ans et plus
•S
 ous conditions de ressources
du foyer
•R
 ésider depuis au moins
12 mois de façon ininterrompue
sur la commune de Chambraylès-Tours
•B
 énéficier des minimas
sociaux, ou être demandeur
d’emploi ou étudiant
•Ê
 tre inscrit dans un centre de
formation au BAFA agréé (un
justificatif devra être présenté
à l’instructeur du dossier).

INFO

20 AIDES FINANCIÈRES

ont été accordées par le CCAS depuis
2013 pour l’obtention du BAFA.

* Le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) permet d’exercer, dans les structures d’accueils collectifs de mineurs (séjours de vacances, accueils de loisirs,
accueils de scoutisme), des fonctions d’animation auprès d’enfants et d’adolescents, à titre non professionnel et de façon occasionnelle.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

UN COUP DE POUCE

Si votre enfant est né(e) en 2016, sa première rentrée
scolaire sera le lundi 2 septembre 2019.

Afin d’encourager la mobilité et l’insertion professionnelle des jeunes Chambraisiens, le CCAS accorde des
aides financières sous la forme de « Bourse aux permis », sous conditions de ressources du foyer. Vous
avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez être accompagné dans vos démarches vers l’emploi, bénéficier
d’un soutien financier à la formation théorique et pratique du permis de conduire ?

LE TEMPS
DES INSCRIPTIONS

POUR LE PERMIS
DE CONDUIRE

Les inscriptions administratives dans les écoles
maternelles de Chambray se tiendront les :
4, 6, 7 et 8 mars de 9h00 à 17h00
mardi 5 mars de 9h00 à 19h00
11, 13, 14 et 15 mars de 9h00 à 17h00
mardi 12 mars de 9h00 à 19h00

Contactez le conseiller emploi de la Mission Locale au CCAS
22 avenue des Platanes.

Vous devez vous présenter au pôle Jeunesse et
Sports, en Mairie, munis des pièces suivantes :

Contact : Victor Goncalves

• Imprimé d’inscription à télécharger sur le site de la ville
• Livret de famille et carte(s) d’identité(s) des parents
• P hotocopie d’un justificatif de domicile datant de

02 47 74 50 66
v goncalves@ville-chambray-les-tours.fr
#chambraymavillesolidaire

moins de 3 mois (facture EDF, GDF, etc….)
• P our les couples séparés ou divorcés, produire
également une photocopie de la dernière décision
de justice, justifiant le lieu de résidence habituelle
de l’enfant.
Pôle Jeunesse et sports
02 47 48 45 39
#chambraymavilleavivreensemble

SÉCHERESSE :

UNE ANNULATION D’ARRÊTÉ
FAVORABLE À LA VILLE
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS A ANNULÉ L’ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DE NON
RECONNAISSANCE DE CAT NAT DE LA SÉCHERESSE 2015 POUR 3 COMMUNES DU DÉPARTEMENT, DONT
CHAMBRAY-LÈS-TOURS. CETTE DÉCISION, RENDUE POUR VICE DE FORME, NE VAUT TOUTEFOIS PAS
LA RECONNAISSANCE ATTENDUE.
La ville de Chambray-lès-Tours, associée à d’autres membres de *l’Association des Communes en zones
argileuses, a déposé plusieurs recours suite aux arrêtés interministériels ne reconnaissant pas l’état
de catastrophe naturelle en Indreet-Loire pour les sécheresses de
2015, 2016 et 2017. La décision d’annulation de l’arrêté interministériel
du 20 décembre 2016 (qui concerne
l’année 2015) est attribuée à une
erreur manifeste d’appréciation et

une décision de rejet insuffisamment motivée par l’Etat. «Cette annulation du Tribunal Administratif ne
vaut pas reconnaissance mais nous
conforte dans l’idée que l’examen
des demandes des communes se fait
dans des formes discutables, sans
transparence, avec un manque d’objectivité et des critères dépassés. »
explique le Maire Christian Gatard,
également Président de l’ACZA*. A
Chambray le nombre de déclarations
de sinistres liés à la sécheresse ne

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

cesse d’augmenter et la municipalité
est bien décidée à rester mobilisée.
Pour rappel : le risque de retrait-gonflement des argiles fait partie des
risques géologiques pris en charge
depuis 1989 par la procédure CAT
NAT. C’est cette reconnaissance
qui permet l’indemnisation des personnes victimes du retrait-gonflement (fissures, détérioration de l’habitat…).

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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Développement économique
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SOPHIE EHRHARDT

PROFESSIONNELLE DE L’ORGANISATION
D’INTÉRIEUR

DEPUIS LE 2 JANVIER 2019 LA CHAMBRAISIENNE SOPHIE
EHRHARDT A LANCÉ SA SOCIÉTÉ «ORDOLYS, VERS UNE
ORGANISATION HARMONIEUSE». UNE RECONVERSION
PROFESSIONNELLE STIMULANTE NÉE D’UNE PASSION POUR
LE RANGEMENT ET L’HUMAIN.
COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUE PROFESSIONNELLE DE L’ORGANISATION ?
J’ai toujours eu envie d’aller vers le service. J’ai travaillé dans la communication et dès que j’étais en « surchauffe », je rangeais mon bureau. Faire du tri dans ses papiers c’est faire du tri dans sa tête, j’y
vois plus clair. Je réorganisais les placards de tout le service ! C’était
apprécié et offrait de la fluidité dans le travail. Pour moi c’était totalement naturel, sans aucun effort, mais ce n’est pas le cas pour tout
le monde. Fin 2016, j’ai lu «Range ta vie » et découvert que le métier
existait, je me suis lancée dans une formation de création d’entreprise
à la Chambre de métiers. Avec Ordolys je vais enfin pouvoir légitimement aider les autres !
EN QUOI CONSISTE CE MÉTIER ?
J’ai suivi une formation professionnelle à distance avec la Présidente
de la Fédération Française des Professionnels de l’Organisation. Elle
m’a enseigné les méthodes d’intervention afin que je construise la
mienne. Il y a aussi la part psychologique à prendre en compte chez
les clients : le contexte, les facteurs d’accumulation, la motivation. Je
travaille essentiellement pour des particuliers qui souhaitent structurer un espace de travail à domicile, un garage inaccessible, gérer
les papiers délaissés... On peut rapidement se laisser déborder et ne
plus savoir par quel bout commencer. Je suis là pour aider, conseiller
et optimiser l’organisation familiale, selon les modes de vie de chacun. Je sensibilise aussi mes clients au développement durable par
le recyclage, le don et les solutions d’économie circulaire tels que La
Boutique du cœur et le Magasin gratuit de Chambray.
QUELS CONSEILS DE BASE DONNERIEZ-VOUS POUR UN RANGEMENT DE
PRINTEMPS ?
Ne pas voir trop grand, procéder par étape. Dans un premier temps,
regrouper les objets d’une même catégorie (ex : jouets, vêtements
d’hiver, linge de maison...), puis trier dans le détail chaque objet et ne
garder que l’essentiel. Ensuite ranger de manière fonctionnelle : ceux
dont on se sert le plus souvent doivent être à portée de main et il faut
une vue d’ensemble sur tous les objets pour les prendre et les ranger facilement après utilisation. Le résultat apporte un vrai bien-être.
C’est un métier passionnant !
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Nouveaux commerces
Offrez-vous
un Instant Beauté
Depuis le mois de Juillet 2018, Laurianne Dupuis a repris et personnalisé
le salon de beauté du centre-bourg
pour créer « Instant d’Évasion ». Ici
elle a fait le choix de n’utiliser que des
produits d’origine naturelle et made
in France. Soins de la peau, épilation,
manucure, modelage, Laurianne vous
chouchoute dans une ambiance conviviale et joyeuse.
Instant d’Évasion
17, Rue de la mairie
Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30Le samedi de 9h30 à 17h
02 47 27 07 77
i nstitut.instantdevasion@gmail.com

INFOS PRATIQUES :

ORDOLYS, VERS UNE ORGANISATION
HARMONIEUSE
Sophie Ehrhardt

06 10 30 52 26
s ophie@ordolys.fr
Premier rendez-vous gratuit, prestation sur devis
www.ordolys.fr
Facebook : @Ordolys

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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LA MAISON DE QUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE

SORT DE TERRE

SITUÉE AU CŒUR DE L’ÉCO-QUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE LA MAISON DE QUARTIER SERA LE
POINT NÉVRALGIQUE VERS LEQUEL CONVERGERONT LES HABITANTS POUR SE RENCONTRER, SE
RÉUNIR, CRÉER DES ÉVÈNEMENTS ET ÉCHANGER DANS UN ESPRIT PARTICIPATIF.

La Maison de quartier, située au centre de la place
principale de l’éco-quartier de la Guignardière, va
progressivement prendre forme au cours des mois à
venir. Ce bâtiment moderne et innovant s’inscrit parfaitement dans la démarche initiée par l’éco-quartier et en
respecte les valeurs.
La conception architecturale originale du lieu intègre de
larges baies vitrées faisant entrer la lumière naturelle.
Elle offre aussi de belles perspectives traversantes,
reliant l’intérieur aux extérieurs paysagers. Lieu de vie et
de rencontres, aux espaces modulables (grande salle /
petites salles), ses futurs usages ont été imaginés lors
d’un atelier participatif auquel une vingtaine de participants ont répondu présents. Cet équipement municipal
s’adresse à la fois aux habitants du quartier mais
également à tous les Chambraisiens.
Réalisée à partir de matériaux bio-sourcés ou recyclables,
elle bénéficiera d’une isolation thermique performante
et d’une chaudière bois à granulés. Ce bâtiment à
énergie positive ambitieux sera doté de 130m² de
panneaux photovoltaïques sur son toit. Ils permettront
d’alimenter pendant 9 mois de l’année les 181 points
lumineux du quartier, lequel pourra donc bénéficier d’un
éclairage public autonome.

USAGES PRINCIPAUX
• Réunions de quartier
• Animations de l’éco-quartier (fêtes des
voisins, expositions, activités culturelles,
ateliers…)
• Vie associative de l’éco-quartier et de la
commune

USAGES SECONDAIRES
• Lieu de rencontres spécifiques entre
habitants de l’éco-quartier (ressourcerie,
échanges, troc, entraide, soutien scolaire, etc.)
• Lieu d’information sur l’éco-quartier
et la commune
• Salles de location aux habitants
de l’éco-quartier et de la commune
(anniversaire, fêtes familiales…)

Fin des travaux prévue en décembre 2019
Coût des travaux : 900 000€ TTC
#chambraymavilleinnovante

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

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS

POUR LES HAMEAUX

ESQUISSE PARTIELLE
DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
TUE-LOUP/ANGUICHERIE.

D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’AMÉNAGEMENT DES VOIRIES VONT ÊTRE
RÉALISÉS SUR LE CHEMIN DE TUE-LOUP, L’ANGUICHERIE ET LA ROUTE DU SAINT-LAURENT.
OBJECTIFS : CONFORT ET SÉCURITÉ !
L’année 2019 sera jalonnée de plusieurs chantiers de
voieries majeurs, notamment sur les zones de TueLoup, l’Anguicherie, la Galandrie et la route du SaintLaurent. Au terme de plusieurs réunions publiques et
de la remise de questionnaires aux habitants les projets
ont pu être affinés par les services de la Ville « Nous
avons tenu à associer les habitants à chaque étape. La
concertation nous permet d’avancer ensemble dans le
bon sens et de répondre avec pertinence aux attentes
des premiers concernés. » explique Jacques Joselon,
Adjoint délégué à la voirie et aux réseaux. Ces projets

intègrent à la fois une reprise des revêtements, une
modernisation de l’éclairage public via des solutions à
LED, un enfouissement des réseaux, dont la fibre, et la
création d’espaces verts. Une attention particulière a
été portée sur la sécurisation de ces axes et la limitation
de vitesse des véhicules par l’implantation notamment
de plateaux ralentisseurs. La création d’une voie douce
va également permettre aux cyclistes et aux piétons
d’emprunter sereinement la route du Saint-Laurent
et d’étendre le réseau cyclable des hameaux vers le
centre-ville.

Participez aux
réunions publiques
de quartier 2019

Calendrier des réunions
publiques de quartier 2019

Chaque année quatre réunions publiques sont organisées dans les
quartiers de Chambray-lès-Tours, en
présence du Maire Christian Gatard et
d’élus de la municipalité. Ouvertes à tous elles offrent un temps d’échange
direct autour des grands projets de la Ville et des sujets liés au quartier
concerné. Circulation, voirie, environnement, sécurité, aménagement,
équipements publics, services municipaux… toutes questions liées au quotidien des habitants peuvent être débattues.
Entrée libre
Pour en savoir plus rendez-vous sur la plateforme participative de la Ville :
https://jeparticipe.ville-chambray-les-tours.fr/ ou contactez le service
proximité au 02 47 48 45 48
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Réunion publique quartier ouest :
Mardi 2 avril à 20h30 salle blanche
École Claude Chappe
Réunion publique quartier nord :
Mercredi 3 avril à 20h30 Salle polyvalente
École Paul-Louis Courier
Réunion publique quartier centre bourg :
Mardi 9 avril à 20h30 salle des mariages
Hôtel de ville
Réunion publique quartier des hameaux :
Jeudi 11 avril à 20 h 30 salle des
mariages – Hôtel de ville

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

BUDGET 2019
DES FINANCES
SAINES ET SOLIDES
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Dossier

TEMPS FORT DE LA VIE MUNICIPALE, LES GRANDES LIGNES DU
BUDGET 2019 ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU MOIS DE FÉVRIER, AVANT
SON VOTE DÉFINITIF LE 28 MARS.

L

es chiffres clés du projet
de budget municipal 2019
traduisent la volonté de la
municipalité d’investir et
d’équiper la ville, tout en maintenant un haut niveau de services
publics au profit des habitants.
Ils marquent également un engagement de préserver les taux des
taxes locales ainsi que les tarifs
municipaux pour les Chambraisiens, qui demeurent inchangés.
Un programme dynamique et ambitieux, à l’image de Chambray, sur
une base financière assainie et
solidifiée, résolument tournée vers
l’avenir.

- 16 -

LES
CHIFFRES
CLÉS
DU PROJET
DE BUDGET

2019

Dossier

RECETTES

14,8

MILLIONS
D’EUROS
de recettes réelles

Supérieures aux dépenses, elles permettent de dégager
une capacité d’autofinancement nette de

2,4 MILLIONS €

DÉPENSES

En ajoutant l’excédent 2018 et les amortissements,
cette capacité d’autofinancement sera de

12,4

5,5 MILLIONS €

pour l’investissement

MILLIONS D’EUROS
POUR LE
FONCTIONNEMENT
DE LA VILLE
ET DES
SERVICES
À LA POPULATION

INVESTISSEMENTS

10,5

MILLIONS D’EUROS
répartis ainsi
FISCALITÉ

7,8M€ pour le

0%

budget principal

2,7M€ pour le

D’AUGMENTATION

budget de l’écoquartier
Soit 889 € par habitant*
- la moyenne régionale est 232€

des taux d’imposition depuis 11 ans :
l

T
 AXE D’HABITATION :

l

F
 ONCIER NON BÂTI :

l

F
 ONCIER BÂTI :

l

T
 ARIFS MUNICIPAUX :

(chiffre 2017)

*sur la base de
11804 habitants/population totale

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

Elles s’élèvent à

11,39%

17.35%

334en 780€
2019,

soit une hausse de +11%
qui se décompose notamment par :

+ 10 000€

pour l’Union
Sportive de Chambray (USC)
soit une hausse de +9%

+ 5 000 €

pour le
club de Hand-ball (CTHB)
soit une hausse de +3,88 %

+ 6 600 €

pour le COS
(comité des œuvres sociales
du personnel municipal)
soit une hausse de +19,7%

- 17 -

47.92%
0%

DE HAUSSE

pour les Chambraisiens

a ville, mon quartier

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS MENÉES DANS L’ANNÉE :
l

B
 ÂTIMENTS MUNICIPAUX :

696
000 € pour l’entretien
des écoles, des crèches, de la piscine,

de la toiture de l’église, les rénovations
de la salle Godefroy et la Ferme Marsin,
la réfection de cours de tennis.

l

V
 OIRIE :

1,3 MILLIONS €

dont la réfection des trottoirs des rues
de l’Hippodrome, Antoine Bourdelle, la
Haute Chevalerie, la Marnière, les allées
du Muguet, des Sapins, de la Basse Chevalerie, des Mésanges, des Fauvettes,
des forges, les impasses des Clématites, des Iris ; ainsi que la fin des travaux rue des Perriers, le lancement des
opérations à Tue-Loup/L’Anguicherie et
Route du Saint-Laurent ; la réfection de
la piste cyclable avenue de l’Hommelaie,
le remplacement de candélabres dans
le quartier des Pommiers…
l

E
 SPACES VERTS :

180 000 €

dont la
clôture du jardin des pergolas aux Pommiers et la création d’une surface en dur
pour le pas de tir à l’arc au Breuil.
l

A
 CQUISITIONS FONCIÈRES :

l

30 000€
l

l

75 000 €
l

par conseil de quartier pour initier des
projets
l

G
 YMNASE DE
LA FONTAINE BLANCHE :

2 millions €
pour la 1

ère

É
 QUIPEMENT DES SERVICES :

nicipaux, les écoles et les crèches.

C
 ONSEILS DE QUARTIER :

16
000€
soit 4 x 4000 €

l

140 000 € pour les services mu-

É
 TUDES :

pour l’étude
du programme du château de la Branchoire et 20 000 € pour l’étude de la
couverture de l’A10 entre La Porte des
Arts et Renault.

l

l

R
 ÉFECTION DE
COURS D’ÉCOLE :

130
000€
pour l’école Maryse Bastié.

1,8
millions € dont les
salles paroissiales et plusieurs biens
avenue de la République.

I NFORMATIQUE DANS
LES SERVICES :

année des travaux.

C
 UISINE CENTRALE :

50
000 €
pour les études architecturales.
M
 AISON DE QUARTIER :

550 000 €
pour la 1ère année de travaux de construction de la maison de l’éco-quartier.

- 18 -

0

DETTE

CENTIME D’EUROS
d’emprunt

comme en 2018, les investissements

seront financés par l’autofinancement
et la vente de foncier avenue de la
République.

LE STOCK DE DETTE DU BUDGET
PRINCIPAL DE LA COMMUNE A
BAISSÉ DE 69% DEPUIS 2001.
Au 31 décembre 2018, si la commune avait
décidé de rembourser sa dette avec son
seul autofinancement, il lui aurait fallu 1,04 ans seulement ; le seuil critique
étant de 9,8 années.
Le stock de la dette de l’éco-quartier de
la Guignardière pourra être remboursé en
4 ans avec les ventes de foncier à venir.

a ville à nous aussi

La page du Conseil municipal des enfants

UNE NOUVELLE ANNÉE
Nous avons été invités à assister à la Cérémonie de
vœux de Monsieur le Maire le 16 janvier dernier.
C’est avec plaisir que la majorité d’entre nous a répondu présent. A travers son discours nous avons pu nous
rendre compte de tout ce que le Conseil municipal doit
gérer dans une commune : le logement, la voirie, les
écoles, le centre de loisirs, les espaces verts, l’ensemble
des aménagements du territoire de la ville… Nous comprenons mieux pourquoi il faut tout un Conseil municipal pour administrer une commune, un seul homme
ne suffirait pas pour tout le travail à faire. Nous avons
également été étonnés des sommes nécessaires pour
financer les travaux et toutes les actions faites à Chambray-lès-Tours. Nous sommes heureux de pouvoir participer, même modestement, aux améliorations de la ville
pour les enfants et de porter leur parole au sein de la
municipalité.

À TABLE !

L’une de nos propositions lors de
notre campagne électorale, était
de pouvoir participer au choix des
menus du restaurant scolaire. Monsieur Ludovic Souchaud, le chef cuisinier en charge de l’établissement
des menus et de la confection des
repas est venu à notre rencontre fin
décembre. Il nous a expliqué comment devait se constituer un repas
équilibré. Il faut qu’il y ait, à chaque
repas, des légumes, des féculents,
des produits laitiers, des protéines
et des fruits.

Ensuite, nous avons tous proposé
un repas en fonction de ce que l’on
aime et de ce que l’on voudrait manger. Certaines de nos propositions
n’étaient pas équilibrées, on aime
bien trop le sucre et les féculents !
Après cette première rencontre,
Ludovic Souchaud a fait une synthèse de nos propositions et est
revenu nous voir pour nous montrer
le menu, sur une semaine, qu’il a
établi, en prenant en compte ce qui
revenait le plus dans nos propositions. Ces repas ont été proposés
à la commission de restauration qui
s’est réunie fin janvier et seront servis dans les écoles et les crèches au
mois de mai prochain. Lors de ces
rencontres, Ludovic nous a aussi précisé que les repas servis à
Chambray-lès-Tours sont constitués de 80 à 100% de produits bio
et de 80% de produits frais. Une
chance pour nous, ils sont meilleurs au goût et bon pour la santé !
Nous nous sommes également
rendus compte que le grand nombre
de repas à confectionner pour les

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

cantines entraîne des contraintes
particulières et que l’on ne peut pas
penser son menu comme à la maison.
Ce n’est pas la première fois que
les enfants de Chambray peuvent
donner leur avis sur les menus.
Le premier conseil municipal des
enfants l’avait fait et plus récemment, les enfants de l’accueil de
loisirs ont été consultés pour la
confection du repas de Noël. Ce
travail de consultation sera de
nouveau fait dans les prochains
mois et nous on aime ça !

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

Ville verte

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

SAMEDI 30 MARS, LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS VOUS PROPOSE UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS
FESTIF ET PÉDAGOGIQUE, AUTOUR DE LA FORÊT, SA FAUNE, SA FLORE ET SES SECRETS.
En partenariat avec des associations de protection de la nature, une
journée dédiée à la forêt est lancée
par la ville le samedi 30 mars avec,
au programme, des balades commentées, des stands informatifs et
des ateliers participatifs gratuits.
« Poumon vert aux nombreux espaces boisés, ville pionnière du
zéro-phyto, à Chambray nous souhaitons initier, pour les habitants,
des démarches de développement
durable et d’éducation à l’environnement, dont la forêt est un des
sujets majeurs. » explique Antoine
Gadrat, Adjoint délégué à l’environnement. L’ONF animera des visites
commentées et un stand sur la

sylviculture et l’équilibre de la forêt,
avec des jeux de reconnaissance
des traces d’animaux, les fruits de
la forêt, comment apprendre l’âge
des arbres, mesurer un arbre, etc…
La LPO vous fera découvrir les oiseaux au cours de deux visites
dans le bois et vous pourrez repartir avec un nichoir que vous aurez
confectionné sur place. La SEPANT
présentera l’Inventaire de la Biodiversité Communal en cours d’élaboration sur la ville, et proposera
aux plus jeunes des activités de
découverte de la biodiversité (observation des petites bêtes grâce à
des boites loupes...) et de création
de refuges à Perce-oreille et autres

SAMEDI 30 MARS – Parc Albert Jacquard
Entrée libre et gratuite
Retrouvez le détail de la programmation
sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr
ou au 02 47 48 45 57

hôtels à insectes. Une visite guidée aura lieu dans l’après-midi sur
le thème «La forêt, un milieu d’exception». Elle permettra aux participants de découvrir le fonctionnement écologique d’une forêt, le sol
forestier, les chaines alimentaires…
La veille, vendredi à 20h, une autre
balade sera consacrée cette fois à
une rencontre avec les amphibiens,
à la tombée du jour. Il est conseillé
de prévoir des lampes frontales,
des bottes et des vêtements adaptés.
ONF : Office National des Forêts
SEPANT : Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

DÉPARTS DES BALADES :
10h15 et 14h15 - LPO
10h30 et 14h30 - ONF
10h45 et 14h45 - SEPANT

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

Ville culturelle

LES FEMMES À L’HONNEUR

LA CRÉATION FÉMININE SERA À L’HONNEUR À CHAMBRAY DU 8 MARS AU 4 AVRIL.
A L’OCCASION DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU PRINTEMPS DES FEMMES ELLE SE DÉCLINERA SOUS
TOUTES SES FORMES ARTISTIQUES ET SERA PONCTUÉE DE RENCONTRES AVEC DE TALENTUEUSES
ARTISTES TOURANGELLES.
L’ART AU FÉMININ
Au printemps, l’art se conjugue au féminin à Chambray !
A partir du 8 mars la Médiathèque accueillera une
exposition inédite réunissant 8 artistes plasticiennes
de Touraine : Juliette Gassies, Virginie Gauthier,
Vanina Lange, Stéphanie Letessier, Michèle
Minière, Evelyne Plumecocq, Olivia Rolde et Marie-Luce
Thomas. Leurs techniques et leurs univers graphiques
se croiseront pour dialoguer avec les visiteurs.
CÔTÉ THÉÂTRE
Vendredi 8 mars à 17h30 à l’Ecole de Musique, la compagnie des Sept-Epées présentera «Et Dieu créa la femme
(Vivante!)», sa toute dernière création. Anne-Louise de
Ségogne se glisse dans la peau de la première femme.
Issue de la Génèse elle va l’accompagner vers son émancipation. Une autre création théâtrale mettra la femme

à l’honneur. A travers une conférence et une pièce,
la comédienne Pierrette Dupoyet vous invite à la rencontre d’Alexandra-David Néel (1868-1969), une femme
hors norme, exploratrice pionnière et libre-penseuse.
Rendez-vous le 12 mars puis le 4 avril.A
CÔTÉ MUSIQUE
Le duo Jane is Beautiful, aux sonorités folks, va vous
faire vibrer avec ses chansons sensibles aux ambiances
feutrées. Un concert gratuit à partager sans modération le samedi 30 mars à 14h30 à la Médiathèque.MÉDIAT
Retrouvez tout le détail de la programmation dans le
supplément Sortir à Chambray et sur le site www.villechambray-les-tours.fr
chambraymavilleculturelle

Michel Fugain, tête d’affiche de Chambray en Mai à la
Branchoire
Pour sa 19ème édition le festival Chambray en Mai change de lieu et convie un grand
nom de la chanson française. Michel Fugain sera en concert le samedi 18 mai au soir
dans le parc du château de la Branchoire, entouré de son groupe de 6 musiciens, pour
reprendre ses plus célèbres morceaux. Emotions, bonne humeur, « c’est la fête » !
Parc du château de la Branchoire
CONCERT GRATUIT – SAMEDI 18 MAI
Renseignements :
02 47 48 45 83

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
DANS CE NUMÉRO VOTRE MÉDIATHÉCAIRE, BÉNÉDICTE RUFFENACH, VOUS A CONCOTÉ
SÉLECTION 100% FÉMININE, À RETROUVER EN RAYONS.
LIVRE

DVD

GABRIËLE

ANNE ET CLAIRE BEREST
(Stock, 2017)
Une biographie d’une artiste musicienne remarquable, une femme
indépendante, hors du commun
qui choisira dès son plus jeune âge
son 4e prénom épicène et original
« Gabriële ». Elle rêve de devenir
une grande musicienne reconnue.
Mais sa vie en a décidé autrement en 1909 lorsqu’elle épouse
Francis Picabia, artiste peintre et
donne naissance à quatre enfants.
Portrait d’une femme restée dans
l’ombre mais qui jouera sa partition
sans fausse note auprès des précurseurs de l’art abstrait. Un récit
captivant et bien rythmé, écrit
par ses arrière-petites-filles. Une
écriture intime que nous livrent
deux sœurs « très heureuses
d’avoir effacé l’effacement de
Gabriële ».

UNE

CD

3 BILLBOARDS LES PANNEAUX DE LA
VENGEANCE

SAINTE VICTOIRE

CLARA LUCIANI
(Universal music, 2018)

MARTIN MCDONAGH
(20TH CENTURY FOX, 2018)
Le dur combat d’une mère suite
à la disparition de sa fille Angela,
victime d’un meurtre non élucidé.
Mildred Hayes, magistralement interprétée par Frances Mc Dormand,
est une femme terriblement déterminée, obstinée, courageuse
mais dévastée par le sentiment
de culpabilité d’avoir été une mauvaise mère. Alors que l’enquête
piétine, elle décide de faire inscrire
sur 3 panneaux publicitaires à
l’abandon des messages controversés mettant en cause le très
respecté chef de police de la petite ville d’Ebbing dans le Missouri.
Une mise en scène remarquable
avec des personnages surprenants et complexes mêlant intrigue
criminelle, film noir, drame et
comédie.

Une voix singulière aux tonalités
graves qui vous emporte littéralement. La très talentueuse auteure-compositrice-interprète, à
l’élégance d’une Françoise Hardy
qu’elle admire beaucoup, est
aujourd’hui une jeune chanteuse
conquérante et libérée. Le titre
phare de ce premier album, « Grenade », en est la preuve. Textes
emplis d’émotions, de poésie, qui
résonnent sur une musique PopRock. Les jurés des Victoires de la
musique n’ont d’ailleurs pas manqué de distinguer cette pépite de
la chanson française.

LES PROCHAINS ATELIERS NUMÉRIQUES À LA MÉDIATHÈQUE
• Les Nouveautés du portail Nom@de : samedi 2 mars de 14h30 à 16h30
• Présentation de Twitter (fonctionnement, avantages/inconvénients) : samedi 16 mars de 14h30 à 16h30
• « Mes meilleures applis » Venez découvrir et échanger sur vos applis préférées : jeudi 28 mars de 18h à 19h
Gratuit - Places limitées sur réservation au 02 47 43 17 43
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

UNE NOUVELLE ÉDITION DES

CHANTS DE MARS

POUR LA CHAMBRIOLLE
UN PROGRAMME INÉDIT ET EXCEPTIONNEL A ÉTÉ CONCOCTÉ
PAR L’ASSOCIATION LA CHAMBRIOLLE POUR LA 7ÈME ÉDITION DU
FESTIVAL DES CHANTS DE MARS, LES 23 ET 24 MARS.
Pour cette nouvelle édition du
festival des Chants de Mars, les
membres de l’association La Chambriolle ont placé la barre haute : un
chef d’œuvre de l’opéra baroque,
en anglais et adapté à un large
public. « C’était un rêve de monter
Didon et Enée de Henry Purcell !
Pour La Chambriolle ça représente
un vrai bon en avant, nous montons
le niveau d’un cran, mais c’est bon
de se lancer des défis, il ne faut pas
craindre quelques folies ! » dit enthousiaste Jean-Marie Monmarché,
chef de chœurs. A ses côtés, un
grand spécialiste de la musique baroque, François Bazola, directeur
de l’Ensemble Consonance et avec

qui il a déjà collaboré à Chambray :
« Nous avions la même envie de partager cette œuvre. Elle dure à peine
1h, son univers est à la fois poétique
et épique, elle s’adresse aussi bien à
des adultes qu’à des enfants. » précise le directeur. Pour cette unique
représentation seront réunis sur
scène 11 chanteurs solistes professionnels, 10 instrumentistes,
près d’une quarantaine de choristes de La Chambriolle et des
danseurs de la Cie OmbreS. Une
création chambraisienne à ne pas
rater ! Le dimanche sera quant à
lui consacré à la chanson française
avec des rencontres de chorales du
Département.

7 ÈME FESTIVAL DES CHANTS DE MARS
INFOS PRATIQUES :

TARIFS :
SAMEDI : 18€/10€
DIMANCHE :10€ /8€
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT
SAMEDI 23 À 20H30
ET DIMANCHE 24 MARS À 15H00
Réservation et informations
supplémentaires :
06 08 43 78 43
https://lachambriolle.com/

Le Volley en grande forme !
Cette saison la section Volley-ball de l’Union Sportive de Chambray a franchi un cap. Son équipe fanion s’est hissée en
championnat pré-national féminin. Encadrée par Damien Detruit, elle est constituée de 12 joueuses. Des matchs ouverts
à tous sont organisés régulièrement au gymnase Danguillaume. « L’objectif de cette saison est bien évidemment le
maintien mais aussi l’espoir de grappiller quelques points chez les cadors de ce championnat. Nous sommes dans un état
d’esprit positif, on y croit et on va se donner les moyens d’y arriver en jouant un collectif fort ! » précise Le Président
Olivier Jazeron. Cette saison une équipe de jeunes filles se lance également dans le grand bain de la Coupe de France,
en catégorie moins de 13 ans. L’objectif est de s’aguerrir face aux meilleures équipes de France et surtout de se faire
plaisir !
La section Volley c’est aussi :
• Une école de volley à partir de 8 ans pour les garçons et les filles
(et dès 4 ans à partir de la saison 2019-2020)
• 8 entraîneurs diplômés,
• 1 équipe senior départementale féminine,
• 2 équipes seniors masculines en UFOLEP
• 1 groupe loisir avec comme objectif la bonne humeur avant tout
Retrouvez le planning complet des matchs, des cours et toutes les
informations nécessaires sur le site uschambray-volley.fr et au
06 83 27 02 50
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

TECHNOLOGIES ET RECYCLAGE AUX

JOURNÉES
MULTIMÉDIA ET INFORMATIQUE
Chaque année les Journées
Multimédia et Informatique
organisées par l’AMIC* en partenariat
avec
l’école
Polytech’Tours
sont l’occasion de découvrir les
nombreuses activités proposées
toute l’année (formations, stages
d’initiation ou de perfectionnement,
pour adultes et pour enfants…).
C’est aussi un programme de
conférences et de démonstrations
accessibles à tous niveaux. Cette
année vous pourrez vous initier à
l’impression 3D, aux logiciels libres,
à la programmation de robots, et en
savoir plus sur la clé USB autonome
de
Chambray.
L’accent
est
également mis sur le recyclage des
déchets d’équipements électriques
et électroniques. Une collecte de
matériel usagé sera proposée sur
place et le dimanche matin un atelier
participatif vous invitera à réparer

et rénover d’anciens PC collectés
qui seront par la suite redistribués
dans le cadre de l’action sociale.
PROGRAMME

Vendredi 29 mars à 20h :
Les technologies de l’information
au service de la recherche
généalogique - Conférence de
Jean-Marie Doublé, Président du
Centre Généalogique de Touraine.
Samedi 30 mars de 9 à 18h :
Présentations et démonstrations
Dimanche 31 mars :
Atelier participatif - Réparation,
rénovation de PC anciens collectés
INFOS PRATIQUES :

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
SALLE GODEFROY
AVENUE DES PLATANES
09 71 27 60 81 - 06 14 48 71 19

contact@amic37.fr

www.amic37.fr

* Association Multimédia et Informatique de Chambray

Une femme à la tête
de l’UNC

CALENDRIER DES CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES À CHAMBRAY 2019

Suite au décès de
Serge Coupechoux, qui
a longtemps assuré la
fonction de Président
de l’association, les
membres de l’Union
Nationale des Combattants se sont réunis et ont élu Annik
Bouffeteau au titre de Présidente.
« J’ai vraiment à cœur de faire perdurer
la mémoire des combattants. Je me
sens bien entourée, j’ai une équipe
solide et motivée autour de moi. C’est
essentiel ! ». Veuve militaire (son époux
a combattu en Algérie) c’est l’unique
femme Présidente d’une association
d’anciens combattants du département d’Indre-et-Loire.

Dimanche 28 avril – Journée nationale du souvenir des victimes et héros de
la déportation
Rassemblement parvis de la Mairie : 11h00
Mercredi 8 mai – Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Rassemblement parvis de la Mairie : 11h00
Mardi 18 juin – Commémoration de l’appel du Général de Gaulle
Rassemblement Mémorial de la Liberté : 17h00
Samedi 13 juillet - Cérémonie du 14 juillet
Rassemblement parvis de la Mairie : 17h30
Lundi 11 novembre – Commémoration de l’Armistice 1918
Rassemblement parvis de la Mairie : 11h00
Jeudi 5 décembre – Journée nationale d’hommage aux « morts pour la
France » pendant les combats d’Afrique du Nord
Rassemblement square des anciens AFN (derrière église) : 17h00

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

Ville sportive

Programme de
la journée du 14 avril
2019

COURSES HIPPIQUES À CHAMBRAY :

C’EST REPARTI !

11h00 :
• ouverture de l’hippodrome
• déjeuner champêtre :
pique-nique, snack et restaurant
14h00 :
• début des courses et des
animations
15h00 :
• visite guidée
• structure gonflable et
maquillage pour les enfants
• animations surprises
17h00 :
• tirage au sort gratuit.
Entrée 6 euros parking et
programme inclus - Gratuit pour
les moins de 18 ans

LE 14 AVRIL PROCHAIN L’HIPPODROME DE CHAMBRAY ROUVRIRA
SES PORTES POUR LA SAISON 2019 DES COURSES HIPPIQUES QUI
MARQUE LE RETOUR DES CRACKS - CHEVAUX ET DRIVERS ET DU
PUBLIC FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS.
L’ouverture de la saison des
courses hippiques de Chambray
est toujours très attendue par les
turfistes et les amateurs de chevaux. Jumelles, chapeaux de paille
et pronostics seront présents à ce
rendez-vous organisé par la Société des courses hippiques de
Tours-Chambray. Celle-ci existe
depuis plus de 160 ans, la première
réunion ayant eu lieu le 18 avril 1845.
Cinq journées de courses seront
organisées cette année sur cet
écrin de verdure chambraisien.
La réunion du 14 avril offrira un

spectacle superbe avec 8 courses
de trot au programme dont le
« Prix du Château de la Branchoire»,
le « Prix Jean-Paul Pottier », ou
encore le « Prix de l’automobile ».
Les courses hippiques à Chambraylès-Tours, c’est aussi l’occasion
d’une journée festive qui rassemble
entre 4.000 et 5.000 personnes,
avec des animations et des surprises, pour les grands mais aussi
pour les enfants. Un tirage au sort
gratuit fera d’ailleurs un heureux !
Venez tenter votre chance...
#chambraymavillesportive

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

CALENDRIER DES
COURSES 2019 À
CHAMBRAY-LÈS-TOURS
• 14 AVRIL : journée tout Trot :
8 courses
• 5 MAI : journée tout Galop :
8 courses
• 19 MAI : journée mixte : 7 courses
de Trot – 1 course d’obstacles
• 1ER SEPTEMBRE : journée tout
Trot : 8 courses
• 29 SEPTEMBRE : journée tout
Galop : 7 courses

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

a ville

UN AUTRE REGARD
Une maison en or
Dans le cadre de l’aménagement de la guignardiere, le chantier de l’Eco quartier, dont le projet remonte à 2017 souhaite accueillir
à terme prêt de 600 logements dont 25% de logements sociaux, 60% de logements individuels, 50% d’espace vert ainsi que
plusieurs tranches de commercialisation.
Au sein de ce nouvel ensemble immobilier qui commence à sortir de terre, une maison de quartier de 270 m² prendra place.
Cette structure disposera de deux salles dont la surface totale sera d’environ 170m2 à disposition des associations.
Le problème est le montant de l’investissement pour la réalisation de cette structure : 900 000 € à titre prévisionnel dont
120 000 € pour l’installation d’une centrale photovoltaïque alimentée de panneaux solaires installés en toiture ... une bagatelle !
Ce projet pour lequel nous sommes hostiles en est son coût.
En effet en cette période difficile pour nous tous, seul Mr Gatard continue inexorablement à dépenser de façon pharaonique,
pour des projets dont l’issue reste contestable. A une époque où l’on prône des économies, aussi bien au niveau de l’Etat que
des collectivités locales il serait probablement plus judicieux d’envisager des projets moins onéreux
A vous d’apprécier.
Le Bon Cap pour Chambray -lés-Tours
L.Bordas, G.Gaultier-Brault, S. Daninos, M.Lamy
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et propositions à l’adresse ci-dessous :
lbcpclt@gmail.com

Si vous souhaitez contacter Marie-Martine Champigny, Michel Rolquin et Florence Lhéritier, vous pouvez leur faire parvenir
votre message par e-mail :
mariemartine.champigny@gmail.com
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a ville pratique

LE ZÉRO PHYTO FACILE CHEZ VOUS !
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019 (LOI LABBÉ), À L’INSTAR DES COMMUNES, LES PARTICULIERS NE SONT
PLUS AUTORISÉS À DÉTENIR OU UTILISER DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES. LA SEPANT* PARTAGE
AVEC VOUS DES TECHNIQUES ALTERNATIVES SIMPLES POUR ENTRETENIR SON JARDIN TOUT EN
PROTÉGEANT SA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT !
LES ASTUCES POUR PALLIER LES
PESTICIDES :
Les associations de plantes
Dans la nature, les plantes sont toujours en présence d’autres plantes,
et rare sont les monocultures…
La nature est bien faite, et copier
sur les écosystèmes pour faire
son jardin est une bonne idée. Au
jardin, certaines plantes comme
les plantes aromatiques (thym,
sauge…) vont aider le jardinier dans
la protection contre les insectes
ravageurs, d’autres comme la
valériane ou l’ortie vont favoriser la
présence d’auxiliaires, et d’autres
encore vont permettre de lutter
contre les pourritures… Il existe
plusieurs associations de plantes, à
découvrir !

Favoriser les auxiliaires
Tous les insectes ne vont pas venir
ravager vos cultures. Certains, les
auxiliaires, sont très utiles au
jardin ! Comme les abeilles solitaires
qui permettent la pollinisation, ou
les coccinelles, qui vont se nourrir
des pucerons et des doryphores
de la pomme de Terre. Veiller donc
à ce que votre jardin puisse accueillir
tous ces alliés, en laissant des
bandes enherbées et/ou fleuries
qui ne seront pas tondues, en laissant
des petits tas de bois, ou encore
en construisant des refuges ou
nichoirs.
Contre les herbes indésirables,
couvrir le sol :
Le paillage, en plus des effets
bénéfiques qu’il peut avoir pour vos

cultures, empêche les herbes indésirables de se développer en occupant
le terrain.
Accepter la végétation spontanée :
Quelques herbes folles par-ci parlà ne vont pas altérer votre jardin.
Au contraire, certaines plantes
peuvent servir d’habitat pour les auxiliaires, et d’autres comme l’ortie,
le pissenlit ou le plantain lancéolé
sont même comestibles ! (Idée de
recette : le pesto d’ortie)
Pour déposer les produits
phytosanitaires qu’il vous reste,
retrouvez toutes les informations
nécessaires sur le site :
https://www.ecodds.com/
actualites/ou-deposer-lespesticides-chimiquesinterdits-au-1er-janvier-2019/

* Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine

UNE CHARTE DU JARDINIER AMATEUR :
Depuis 2016, la SEPANT se propose d’accompagner
les jardiniers amateurs dans les changements de
leurs pratiques suite à l’interdiction des produits
phytosanitaires. Cette année, il a été proposé aux
jardiniers qui souhaitaient s’engager de signer la Charte
des bonnes pratiques au jardin. En contrepartie, les
jardiniers signataires reçoivent un autocollant « Je
jardine sans pesticides » afin d’informer le voisinage et
les agents techniques de la commune de leur démarche.
Ils peuvent également s’inscrire à la liste de discussion
permettant d’échanger les astuces au jardin, d’être
informés de la sortie d’outils et de sites internet utiles.
VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE CES JARDINIERS ?
Contactez Sonia Djaoui : sonia.djaoui@gmail.com
ou Catherine Audoux : cath.audoux@gmail.com
Plus de renseignements sur www.sepant.fr

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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