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Le       ot du Maire

Dans ce Méridiennes, nous avons souhaité mettre un coup de projecteur sur 
les priorités de notre action municipale en faveur de nos aînés chambraisiens.

Notre premier objectif est de prendre soin de nos aînés, notamment les plus 
vulnérables. Pilier de la mise en œuvre de notre politique sociale, le CCAS 
accompagne nos seniors en situation de fragilité : aide financière pour le portage 
des repas à domicile, instruction des dossiers d’aides, service de la navette… 
autant de prestations dont les seniors de notre ville peuvent bénéficier.  

Nous tenons également à leur offrir des moments de convivialité, de joie et de 
vie animée. Nous avons à cœur de maintenir les activités existant de longue 
date  : la journée promenade, la Semaine Bleue, sans oublier le traditionnel 
repas des aînés (cette année vous étiez 539 à table  !) … et d’en proposer de 
nouvelles comme le voyage organisé avec l’association des chèques vacances. 

Créer du lien entre les jeunes et les seniors est un autre versant de notre action. Ce 
sont les échanges avec le relais des assistantes maternelles, le conseil municipal 
des enfants... : des moments de partage essentiels pour tous.
Mais l’encouragement des rencontres intergénérationnelles passe également 
par notre politique en matière d’habitat. Nous voulons offrir des formes de 
logement attractives pour les personnes qui n’ont plus envie de vivre chez elles, 
mais qui restent attachées à leur indépendance. Tel est notamment le sens de 
nos projets, avenue de la République et sur l’écoquartier de la Guignardière.

De leur côté, beaucoup de nos seniors n’hésitent pas à se mettre au service des 
autres, rejoignant les rangs du bénévolat, tous poussés par le même « souci 
d’aider », de faire passer un message d’espoir aussi : « tout le monde un jour 
peut traverser un passage difficile ». Les associations caritatives et les clubs 
de Chambray ne ménagent pas leurs efforts pour apporter leur soutien aux 
plus démunis ; je tiens à les remercier chaleureusement.

Qui a dit que retraité rimait avec inactivité ? Plus que jamais, nos seniors 
choisissent de mettre à profit leur temps libre pour multiplier les activités 
de découverte, faire de nouvelles connaissances, se cultiver et aider leur 
prochain. Alors oui aux pantoufles, mais seulement le soir pour se remettre 
de journées bien remplies !
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8 artistes tourangelles pour une exposition 
collective dans le cadre de la 1ère édition du 
Printemps des Femmes 
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Soirée de remerciements aux bénévoles de la Corrida
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La BD à l’honneur à la Médiathèque -  
Rencontre avec Luc Brunschwig et Etienne Le Roux
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La Première des « Dents du peigne », la nouvelle création de la Tite Cie, 
c’était à l’espace culturel Yves Renault

SAMEDI
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Didon et Enée, le premier opéra baroque joué sur la scène 
de la salle Yves Renault, par la Chambriolle et l’ensemble 
Consonance

a ville en instantanés
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du gymnase de la Fontaine Blanche
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Un grand nombre de participants pour la première édition de 
Promenons-nous dans les bois

MARDI

02
AVRIL

Temps fort de la vie municipale, les 
quatre réunions publiques de quartier 
ont permis d’échanger sur les projets 
en cours et à venir
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a ville en instantanés

DIMANCHE

31
MARS

Le jeune public enchanté 
par La Pluie des Mots

VENDREDI
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Lancement officiel du chantier d’habitat et de la Maison de 
quartier de l’éco-quartier de la Guignardière



Le Carnet
DU 07 FÉVRIER 2019  
AU 09 AVRIL 2019

Décès
Madame JUSSEAUME Arlette  
 Veuve HUGUET
Madame DUFAY Annie  
 Veuve KNAPP
Madame CAILLET Yvonne  
 Veuve SCHNIDER
Madame PICARD Henriette
Madame PETIBON Madeleine  
 Veuve JOLY
Madame CARON Jeanne  
 Veuve VIGIER
Monsieur BRAULT Adolphe
Monsieur DUVAL André
Monsieur GEORGET Michel
Madame POUCAN Madeleine  
 Veuve BLINEAU
Madame BARBIER Christine
Madame SIMON Joëlle  
 épouse SAM-GIAO
Madame PETIT Yolande
Madame SEYRAT Michelle
Madame BOREL Josette

Naissances
PARISOT Lila
LENORMAND Hugo
AHMADI Milad
ROBIN LE BOUQUIN  Arthur
TOUATI Assile
GRAJON BOUGUEREAU Sacha
GADIO Rokhaya
DAHAN Louise

Mariages
ALFAIA DOS ANJOS Maria de Fatima  
et COLLIN Philippe
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   •  19ÈME ÉDITION DE CHAMBRAY EN MAI  
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   •  AJECC : 30 ANS DE JUMELAGE  
AVEC BAD CAMBERG   

    •  L’AMAP JACK BE LITTLE VOUS DONNE  
2 RENDEZ-VOUS

  Ville sportive

    •  ACTIVITÉS ESTIVALES À LA PISCINE :  
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
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Un autre regard sur
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      •  MODE DE GARDE :  
LE RAM VOUS ACCOMPAGNE

       • PLAN CANICULE : INSCRIVEZ-VOUS

DU 07 FÉVRIER 2019  
AU 09 AVRIL 2019
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LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS LANCE CETTE ANNÉE UNE 
DÉMARCHE D’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE, 
EN PARTENARIAT AVEC LA SEPANT*, LA LPO TOURAINE*, MAIS  
AUSSI AVEC LES HABITANTS. ALORS OUVREZ GRANDS VOS YEUX ! 

En quoi consiste un IBC ?
Les inventaires de la biodiversité 
communale (IBC) ont pour objectif 
de réaliser un état des lieux du 
patrimoine naturel (faune, flore 
et milieux), de mettre en avant 
les enjeux liés à la biodiversité et 
d’accompagner la commune et ses 
habitants dans leur prise en compte. 
Cet inventaire permettra de sensibili-
ser et de mobiliser les chambraisiens 
dans le but de conserver ou restaurer 
la richesse faunistique et floristique 
de la commune. 
Deux volets seront menés en paral-
lèle : des inventaires naturalistes 
sur la commune d’une part et un pro-
gramme de sensibilisation et d’édu-
cation à l’environnement d’autre part. 
Comment participer ?
•  Un appel à observation, via le site 

de la Ville, vous permet d’identifier 

les espèces de votre jardin et de 
compléter l’inventaire grâce à vos 
observations.

•  téléchargez les lettres d’informa-
tions publiées sur la biodiversité 
avec de précieux conseils pour 
l’accueillir chez vous..

•  Participez aux sorties nature pour 
découvrir les espèces présentes 
autour de vous.

•  Rendez-vous sur les stands consa-
crés à l’IBC lors des évènements 
municipaux (Promenons-nous 
dans les bois, Chambray en Mai…). 
les représentants associatifs 
pourront répondre à vos ques-
tions et vous présenter l’avancée 
du projet.

Au terme de ce travail une resti-
tution publique sera organisée et 
un rapport complet édité avec des 
préconisations d’actions ciblées et 

menées en concertation avec la Ville.
N’hésitez pas à participer et découvrir 
ainsi la richesse de votre patrimoine 
naturel ! 
#chambraymavilleverte

- 08 -

LANCEMENT DE L’INVENTAIRE   
DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

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

a ville aujourd’hui

*Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 

INFO 

LES RENDEZ-VOUS À NOTER :
•  18 et 19 Mai 2019 :  

Chambray en Mai – Stand sur l’Inven-
taire de la Biodiversité Communale

•  18 Mai 2019 : Sortie Nature  
Les Orchidées et leurs secrets 
de 14h à 16h - Gratuit 
Départ de la Mairie

Renseignements et inscription :  
SEPANT Vinciane Leduc

  02 47 27 23 23  
  vinciane.leduc@sepant.fr
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  Les travaux EN COURS La Boutique pour 
Tous de nouveau 
distinguée 
A l’occasion de la 12ème édition des 
Trophées du syndicat Touraine 
Propre, qui s’est déroulée le 27 mars 
dernier salle Oésia, la Boutique pour 
Tous 37 a été primée dans la caté-
gorie « Association ».

Ce trophée salue l’action innovante 
du magasin gratuit de Chambray, 
dans le cadre de la réduction des 
déchets à la source. 

Rappel - Elections 
européennes.
Les élections européennes se 
tiendront le dimanche 26 mai 2019.  
Pour connaître votre bureau de vote 
rendez-vous sur le site de la Ville : 
Un lien vers une carte interactive vous 
permettra de le trouver en un clic.

   www.ville-chambray-les-tours.fr
Ou contactez le service état-civil

  02 47 48 45 32

J’ai constaté une prolifération de chenilles processionnaires 
dans le parc derrière chez moi (Bois Cormier), la Ville peut-elle 
intervenir ?

Les services de la Ville sont mobilisés dans le cadre de la lutte contre la 
prolifération des chenilles processionnaires. Depuis 2018 de nombreux 
équipements ont été installés dans les espaces publics afin de favoriser 
l’installation de prédateurs (mangeoires et nichoirs à mésanges et 
chauve-souris), d’éliminer les cocons (programme d’échenillage), d’éradiquer 
les colonies (ceintures avec pièges autour des arbres) et d’empêcher leur 
reproduction (pièges à phéromones). Ces solutions naturelles ont récem-
ment été renforcées sur la commune et notamment dans les zones arborées 
de résineux. Pour rappel si vous croisez une procession de chenilles 
surtout ne les approchez pas et ne les touchez pas sans l’équipement 
nécessaire (masque, gants, sacs…). Pour vos arbres, des ceintures à 
pièges sont en vente dans les commerces dédiés de Chambray.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le service
environnement au 02 47 48 45 45

me répondMa ville

  VOIRIE

   LES MAQUINIÈRES   
Réalisation d’une voirie en enrobé 

 Mai 2019  
Coût : 33 500€

   LE PETIT PORTEAU    
Réfection de voirie et accotements 

 Mai 2019  
Coût = 17 500€

   CHEMIN DES OISEAUX  
ENTRE LA RUE HORIZON VERT  
ET LA RUE DES VANNEAUX   
Réalisation d’un cheminement  
piétons/cycles et optimisation  
de l’éclairage public 

 Juin 2019 
Coût = 30 000€   

  ENVIRONNEMENT

   BOIS DE LA GUIGNARDIÈRE  
marquage des arbres (martelage)  
en vue des coupes à venir en 2020   

 Réalisé

   BOIS DE LA ZONE INDUSTRIELLE N°1  
reprise du rideau végétal en bordure  
de clôture   

 Réalisé 
Coût = 8 916€

   ROUTE DU SAINT LAURENT  
Réhabilitation du lit du Saint Laurent 

 Réalisé 
En partenariat avec 
le Syndicat d’Aménagement 
de la Vallée de l’Indre 
et l’Agence de l’eau

a ville aujourd’hui

LES RONDS-POINTS POMMIERS, MARÉCHAUX 
JUIN ET LECLERC SE REFONT UNE BEAUTÉ
Le service environnement de la Ville a travaillé sur 
des compositions mêlant couleur et minéral. Les 
créations sont vives, structurées et géométriques (pots rouge vif, taupières, 
taille des ifs en pyramide). Pour leur donner du relief le sol a été composé d’un 
paillage d’ardoises rectangulaires.  Les hêtres pourpres ont été conservés 
en colonnes, et des jeux de vivaces implantés dans les poteries (graminées, 
fusains, succulentes…). 

#chambraymavilleinnovante

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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AXE MAJEUR DE LA COMMUNE, QUI ACCUEILLERA D’ICI QUELQUES ANNÉES LA DEUXIÈME LIGNE DE 
TRAMWAY DE LA MÉTROPOLE, L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE FAIT L’OBJET D’UNE REQUALIFICATION 
EN PLUSIEURS ÉTAPES, DANS LAQUELLE S’INSCRIT LE PROJET IMMOBILIER PORTÉ PAR LE GROUPE 
GAMBETTA.

Anticiper pour mieux avancer, tel 
pourrait être le maître mot de la 
requalification de l’avenue de la 
République. En vue de l’arrivée du 
Tramway à l’horizon 2025 la muni-
cipalité chambraisienne a engagé 
une vaste réflexion en amont pour 
repenser et harmoniser les abords 
de l’avenue de la République.
L’objectif : maîtriser, tout en la 
densifiant, l’offre immobilière afin 

de répondre aux besoins à venir, 
et veiller à l’intégration du végétal 
et des espaces de vie partagés, 
dans tous les projets.
De par ses qualités architecturales 
et paysagères, le programme du 
groupe Gambetta s’inscrit dans ces 
principes. 150 logements, dont 25 
locatifs sociaux et 25 en accession 
PSLA*, sont attendus.
Afin d’informer et d’associer les 

habitants de l’avenue de la Répu-
blique, une réunion de présentation 
du projet s’est tenue le 5 avril.
Les prochaines étapes liées à cette 
requalification globale de l’avenue 
seront, elles aussi, menées dans la 
concertation.  

#chambraymavilleparticipative

PROJET GAMBETTA :  
LE RENOUVEAU DE L’AVENUE  
DE LA RÉPUBLIQUE 

a ville aujourd’hui

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

Carte d’identité, passeport : vos démarches simplifiées 
Le nouveau site internet de la Ville ne cesse d’évoluer pour vous proposer des services en ligne qui facilitent vos démarches 
et votre quotidien. Désormais, pour vos demandes de création ou de renouvellement de cartes d’identité et/ou de passe-
ports, vous pouvez consulter directement l’agenda des rendez-vous en ligne et ainsi réserver votre créneau d’un simple clic !
www.ville-chambray-les-tours.fr  rubrique Mes Démarches > Etat-civil
A noter : les demandes étant très nombreuses pensez à anticiper vos démarches et n’oubliez pas d’informer le service 
en cas d’empêchement ou d’annulation de votre rendez-vous.

#chambraymavilleconnectée

*prêt social location-accession 
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a ville aujourd’hui

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

Pompes Funèbres de France,  
à votre disposition 24h/24, 7 jours sur 7
Le réseau d’agences funéraires « Pompes Funèbres de France » 
possède désormais une enseigne à Chambray. Sophie Chauveau, 
la responsable, nous explique son quotidien : « On essaie de 
répondre du mieux qu’on le peut aux souhaits du défunt ou de 
la famille, en organisant les obsèques et en étant présent au 
maximum ». Les conseillers funéraires s’engagent à proposer 
des prestations de qualité, basées sur des valeurs telles que le 
partage, le respect et l’excellence. L’équipe fournit notamment 
la possibilité d’obtenir un devis gratuit et détaillé.

Pompes Funèbres de France  
8 avenue Bordeaux  

 02 42 06 50 50

Signetis
Signetis, qui va prochainement fêter ses 18 ans, 
c’est avant tout l’aventure humaine de deux associés, 
Christophe Trottignon et Frédéric Schneider, passionnés 
par leur métier de signaléticiens « Pour nous ces 
nouveaux locaux chambraisiens sont à la fois un abou-
tissement, puisque nous cherchions à nous agrandir 
depuis quelques années, mais aussi un nouveau départ 
car ils vont nous permettre de développer notre activité. ».  
Signalétiques intérieures ou extérieures, enseignes, 
mobiliers d’identification... Signetis met son savoir-faire 
au service des collectivités et des entreprises pour 
améliorer leur confort d’accueil et leur cadre de travail, 
avec un souci du détail à la fois fonctionnel et créatif qui 
fait sa signature.

Signetis  
1 Impasse Thérèse Planiol 

 02 47 28 67 99
 www.signetis.com/

Offrez-vous une véranda pour l’été !
Vérandas Fillonneau est à ce jour l’une des plus anciennes 
enseignes sur le marché français. Philippe Coolen, dirigeant 
depuis 30 ans, entretient une relation de proximité 
avec ses clients « Nous essayons de répondre à toutes les 
attentes de nos consommateurs ». Grâce à son expérience, 
l’enseigne propose des vérandas de qualité, labellisées origine 
France, principalement composées d’aluminium, un matériau 
à faible empreinte carbone, recyclable et ce pour tous les prix ! 
C’est l’occasion de vous plaisir.

Vérandas Fillonneau 
Rue Paul Langevin 
Ouvert du lundi au vendredi - de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

 02 47 64 07 14
  pcoolen@fillonneau.com 

Nouveaux commerces

Articles réalisés par Nicolas Leguay et Alexandre Raveau, 
dans le cadre du partenariat avec le BTS communication 
du lycée Sainte-Marguerite.

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

Inauguration des nouveaux locaux en présence  
du Maire Christian Gatard
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a ville demain

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

4 PRIX POUR DES  PROJETS CHAMBRAISIENS

Le concours des Pyramides d’Argent, organisé par la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers, récompense 
chaque année des programmes neufs et exemplaires 
en termes d’innovation, de développement durable et 
de savoir-faire. Sur les 8 prix remis cette année 4 sont 
revenus à des projets chambraisiens, portés par le 
promoteur Réalités. 

Le programme « Eléments », situé sur l’ancien site des 
services techniques municipaux, avenue de la Répu-
blique, a reçu 3 prix à lui seul. La Ville, propriétaire du 
foncier, avait édité pour ce projet un cahier des charges 
précis et ambitieux où le vivre-ensemble et la biodiversité 
étaient prépondérants. Celui-ci stipulait l’intégration 
d’une zone de maraîchage en permaculture, au cœur du 
programme, ainsi que des espaces de rencontres pour 
les habitants. 600m² de terrasses partagées viennent 
ainsi compléter les 117 logements prévus. 

Prix obtenus par Réalités : 
•  Prix innovations industrielles
•  Prix du grand public
•  Grand Prix Régional
•  Prix de la Conduite responsable des Opérations 

Le programme « La Canopée », sur l’éco-quartier de 
la Guignardière, a lui été couronné pour la Conduite 
responsable des Opérations, soit les qualités éthiques, 
sociétales, environnementales et sociales du projet 
immobilier.
A noter, à la demande de la municipalité, soucieuse de 
l’impact écologique de ses constructions et du confort 
des chambraisiens, ce programme innovant expérimente 
sur les 69 maisons qui le compose, le nouveau label E+C-. 
Initié par l’Etat il s’applique à des bâtiments à énergie 
positive et à faible empreinte carbone. Une première en 
Région Centre Val de Loire !

#chambraymavilleinnovante

LORS DE LA REMISE DES PYRAMIDES D’ARGENT 2019 DE LA RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE QUATRE 
PRIX ONT RÉCOMPENSÉ DES PROGRAMMES IMMOBILIERS CHAMBRAISIENS, DISTINGUÉS POUR 
LEUR INNOVATION ET LEUR VALORISATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

«Programme Eléments»

La Canopée
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a ville demain

BIEN VIEILLIR
ENSEMBLE

Dossier
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Dossier

LE VIVRE ENSEMBLE À CHAM-

BRAY-LÈS-TOURS EST UNE 

VALEUR QUI SE PARTAGE ENTRE 

TOUTES LES GÉNÉRATIONS. LA 

MUNICIPALITÉ VEILLE À CE QUE 

CHACUN, DU PLUS JEUNE AU 

PLUS ÂGÉ, PUISSE TROUVER SA 

PLACE ET SE SENTIR BIEN DANS 

SA VILLE.

Bien vieillir nécessite d’être 
entouré, de solliciter ses 
capacités cognitives par 
l’échange et de garder du 

lien social.
Rompre l’isolement des seniors qui 
représentent aujourd’hui plus de 
25% de la population municipale, 
est donc l’une des priorités de la 
municipalité. Pour cela la Ville 
propose différentes activités, 
adaptées aux centres d’intérêt et 
aux besoins de chacun  : atelier 

prévention des chutes, séjours 
découvertes, repas festifs… 
«  Ce qui guide notre action c’est 
de contribuer à aider nos conci-
toyens à s’inscrire dans le collectif, 
à être stimulé, à participer à la vie 
locale. C’est bon pour la santé et bon 
pour le moral  !  » constate Nicole 
Labrande, Adjointe au Maire délégué 
aux solidarités, à l’emploi et aux 
personnes âgées, vice-présidente 
du CCAS.

ROMPRE L’ISOLEMENT,  
UNE PRIORITÉ 

#chambraymavillebienveillante
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Dossier

UN GROUPE  
DE TRAVAIL DÉDIÉ

PROPOSER  
DES ANIMATIONS  
ET DES SORTIES

Pour accompagner le vieillissement au plus près le CCAS* 
de la Ville est à l’écoute des familles et des personnes 
concernées. Depuis 2017 un groupe de travail réunissant 
des élus et des membres du conseil d’administration a 
été créé pour travailler sur la question de l’isolement des 
personnes âgées et souffrant de solitude. L’objectif est 
de recenser les problématiques vécues par les bénévoles 
et les travailleurs sociaux qui se rendent aux domiciles, 
et de proposer des solutions adaptées.

Chaque année, le CCAS organise des animations dans 
le cadre de la Semaine Bleue, en faveur des personnes 
âgées (spectacles, conférences, ateliers…).
 Il propose aussi une journée promenade avec une ou 
plusieurs visites organisées.
En 2018 ce sont 100 personnes qui ont ainsi profité 
d’une journée à Cheverny avec la visite des ateliers 
Saint Michel. Un séjour de 5 à 8 jours à la découverte 
d’une région est également organisé, avec pension 
complète, visites guidées et animations, en parte-
nariat avec l’ANCV*.

PROGRAMME DES SORTIES 2019

JOURNÉE PROMENADE 
(pour les aînés de la commune âgés de 73 ans 
et plus) au cabaret music-hall «  Le Diamant 
bleu  » à Barville-en-Gâtinais jeudi 20 juin 2019 
avec un déjeuner-spectacle cabaret suivi d’un 
après-midi dansant. Une participation de 24€ 
est demandée à chaque participant.

SÉJOUR ANCV* 
au centre La Martière à Saint-Pierre-d’Oléron 
du 23 au 27 septembre 2019. 
La prestation comprend la pension complète et 
les visites : le phare de Chassiron et son musée, 
la visite en petit train de la citadelle du château 
d’Oléron, la visite guidée du port de la Cotinière 
et de sa criée, le centre ostréicole Fort Royer, 
la balade en mer avec approche et présentation 
du fort Boyard, la visite d’un chai de production 
de Pineau, la découverte  du marché de Saint-
Pierre d’Oléron. Le CCAS prend en charge les 
frais de transport. 
Tarifs : 351,76 € par personne /  
tarif réduit : 216,76 € (aide financière de l’ANCV 
de 135 € par personne).
Renseignements auprès du CCAS  
au 02 47 48 45 88.

UNE OFFRE DE SERVICES  
QUI ÉVOLUE
La Ville met à disposition des 
65 ans et plus des services de 
proximité pour faciliter leur quo-
tidien. Le CCAS propose notam-
ment une aide financière pour 
le portage de repas à domicile 
(sous conditions de ressources). 
En 2018 ce sont ainsi 2 267€ qui 
ont été accordés dans ce cadre. 
Le CCAS fournit aussi sur sim-
ple demande une liste de professionnels sélectionnés 
«  Nous laissons ainsi à chacun la possibilité de faire son 
choix parmi les formules et les menus proposés, sans im-
poser une prestation unique. Cela répond aux attentes de 
nos usagers. » explique Nicole Labrande. 
La municipalité a également créé en 2002 un service de 
navette. Il s’adresse aux personnes autonomes et mobiles, 
qui ne disposent pas de moyens de transport personnels 
et éprouvent des difficultés à utiliser les transports en 
commun. La navette est proposée du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les Inscriptions s’effectuent 
48 h à l’avance auprès du CCAS. Moyennant l’achat d’un 
ticket à 1,10€ pour l’aller-retour, la navette facilite l’accès 
aux services de proximité (marché, spectacle, grandes 
surfaces…) et permet de participer à des temps collectifs 
et conviviaux. En 2018 ce sont 2  069 tickets qui ont été 
vendus, soit plus de 50 personnes transportées chaque 
mois. Une réflexion est en cours pour faire évoluer le 
service de la navette et répondre ainsi pertinemment aux 
besoins des utilisateurs. Un questionnaire a été remis et 
une concertation est en ligne sur le site de la Ville.
Que vous soyez un proche ou une personne directement 
concernée, votre avis nous intéresse, participez sur 
www.ville-chambray-les-tours.fr
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Dossier

MISER SUR  
L’INTERGÉNÉRATIONNEL

DES  
INITIATIVES 
LOCALES  
AU PROFIT 
DES SENIORS 

Les rencontre entre les généra-
tions sont bénéfiques pour cha-
cun. Le RAM* propose ainsi aux 
assistantes maternelles de la Ville 
de partager des moments avec les 
enfants qu’elles gardent et des rési-
dents de l’EHPAD Chamtou (voir 
Méridiennes 110). Le logement in-
tergénérationnel est également un 
des axes pour faciliter le bien-vieillir 
et préserver l’autonomie à domi-
cile. Au sein du futur éco-quartier 

de la Guignardière la municipalité a 
imaginé une résidence proposant 
44 logements sociaux s’adressant 
prioritairement aux seniors. Une 
salle commune d’environ 80m² sera 
située en rez-de-chaussée. Une fois 
la résidence conçue, un atelier par-
ticipatif sera organisé pour permet-
tre aux résidents de se l’approprier 
et de concevoir leur propre projet 
d’aménagement et d’utilisation du lieu.

Marche, pêche, activités ami-
cales, de nombreuses initiatives 
se développent chaque année 
à Chambray et offrent un vaste 
panel d’activités aux seniors. 
Le Club des cheveux d’argent et 
l’association Chambray Accueil 
organisent ainsi des après-mid-
is de rencontres, de tricot, de 
jeux... A la piscine, certains 
cours d’aquagym sont adaptés 
pour les seniors. L’association de 
gymnastique (AGC) programme 
aussi des cours ciblés, à base 
de renforcement musculaire et 
d’assouplissements, en douce-
ur. L’Association Multimedia et 
Informatique (AMIC) propose 
des ateliers d’initiation afin de 
faciliter l’accès au numérique, la 
prise en main d’un ordinateur et 
l’usage des démarches en ligne. 

CONTACTS
Le Club des Cheveux d’argent : 
Charles Bourget, Président

 06 81 62 91 54
  bourget.charles@wanadoo.fr

Chambray Accueil  
 02 47 28 71 33 

AMIC :  
 02 47 74 60 81 /  
  contact@amic37.fr 

 www.amic37.fr

Association de Gymnastique 
Chambraisienne  

 02 47 28 09 53 
  gymchambray@orange.fr 

PARTAGER SON LOGEMENT AVEC UN ÉTUDIANT 
L’association ensemble2générations, qui met en relation des étudiants 
en recherche de logement et des seniors ayant une chambre disponible 
et souhaitant un peu de compagnie, est à la recherche de foyers 
chambraisiens. Différentes formules sont proposées.
Pour plus d’informations : Ensemble2générations  

 www.ensemble2générations.fr
 06 51 26 58 54

*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale I 
RAM : Relais Parents – Enfants – Assistant(e)s Maternel(le)s de la Ville
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
ANCV : Association Nationale des Chèques Vacances
**chiffres INSEE 2015
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Dossier

MISER SUR  
L’INTERGÉNÉRATIONNEL

DES LIENS PERMANENTS  
AVEC LES MAISONS DE RETRAITE

DES ASSISTANTES SOCIALES  
AU SERVICE DES AÎNÉS 

ZOOM SUR  
LES ATELIERS  
PRÉVENTION  
DES CHUTE

Chambray-lès-Tours compte une résidence-autonomie « La Nière du Bourg » 
(foyer logement), trois EHPAD* (la Résidence du Parc, Korian Chamtou, Korian  
Le Petit Castel)  et une résidence seniors services « Eugénie ». 
Le CCAS participe à la vie de chaque établissement en étant présent lors 
des Conseils de la vie sociale (CVS). Au cours de ces réunions, chaque étab-
lissement rend compte de ses activités, ses animations, ses services, ses 
projets... Des échanges d’information précieux qui permettent de nouer 
des partenariats entre ces établissements et le CCAS.

Les mardis et les jeudis, de 11h 
à 12h, le pôle sportif accueille les 
séances d’atelier «  Prévention 
des chutes et gym douce», organ-
isées par le CCAS en partenariat 
avec l’association SIEL Bleu. 
Dans une ambiance joyeuse, 
décontractée et tonique, les par-
ticipants se retrouvent avec plaisir.
«  En plus du sport, on rigole 
bien  ! apprécie Marie-France 
qui fréquente l’atelier depuis 10 
ans. Ici on apprend à se lever, 
à se relever si l’on tombe, et des 
petits mouvements que je refais 
régulièrement chez moi. »
« Grâce à l’atelier j’ai pris de bons 
automatismes. Cela m’aide à 
avoir de l’équilibre et des réflexes 
plus cohérents.  On fait aussi des 
exercices de mémoire, c’est très 
complet et on a un groupe vrai-
ment sympathique.  » note Ma-
rie-Joseph. Jean, lui, a débuté 
il y a 1 an à peine mais il est très 
assidu « C’est formidable ! Je me 
dérouille, c’est un vrai bien-être, 
et le soir je sens bien que mes 
muscles ont travaillé ! »

Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS  

  02 47 48 45 88.

Sur rendez-vous, Clémence Gauthier, assistante sociale du CCAS, informe et 
oriente sur les différentes aides pouvant être envisagées pour les personnes 
âgées, que ce soit pour le maintien à domicile ou l’entrée en établissement : 
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), aide-ménagère au titre de l’aide 
sociale, aide sociale en établissement…. Elle peut aussi instruire et accom-
pagner la personne âgée dans différentes démarches telles que les mesures 
de protection juridique (la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice),ou les 
exonérations de taxes (habitation, foncière...). 

 02 47 48 45 80. 

Christine Tiveau-Néret, conseillère Autonomie de la Maison départemen-
tale des Solidarités (MDS) de Saint-Avertin, a pour mission de répondre à 
toutes les questions relatives à la perte d’autonomie pour les personnes 
âgées  : les aides pour vivre au mieux le quotidien, leur mode de finance-
ment, la constitution d’un dossier administratif, l’orientation vers les struc-
tures compétentes et l’hébergement en établissement spécialisé.
Contact : Maison Départementale des Solidarités 
   02 47 74 77 60.

LES CHIFFRES CLÉS

1100 FOYERS
de 73 ans et plus sur  
la commune en 2018

970 COLIS
de Noël offerts aux aînés  

en décembre 2018

27,7%
des chambraisiens ont plus de 60 ans  

(soit +4% depuis 2010)**

40,5%
des chambraisiens de 80 ans  

et plus vivent seuls**

*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale I 
RAM : Relais Parents – Enfants – Assistant(e)s Maternel(le)s de la Ville
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
ANCV : Association Nationale des Chèques Vacances
**chiffres INSEE 2015

539 PARTICIPANTS
au repas des aînés 2019, soit 232 le samedi et 307 le dimanche



LA FERME MARSIN PREND DES COULEURS !
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a ville, mon quartier

Bulletin à déposer ou à envoyer par courrier jusqu’au 28/06/2019 à : Mairie de Chambray-Lès-Tours - Service Environnement - BP 246 - 37172 Chambray-Lès-Tours Cedex.
Pour tout renseignement, contactez Guillaume Bonvalet au service Environnement au 02 47 48 45 45

#CHAMBRAYMAVILLEFLEURIE
Vous avez la main verte, vous aimez entretenir votre jardin, votre balcon, votre potager, votre trottoir ? Participez à 
l’édition 2019 du concours de fleurissement urbain et remportez de nombreux cadeaux ! 
La ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec la Société d’Horticulture de Touraine et le magasin Truffaut, organise 
le concours annuel de fleurissement. Le jury récompensera à la fois la qualité ornementale mais aussi les bonnes pratiques 
environnementales : limiter l’arrosage, favoriser la biodiversité, valoriser les déchets de jardinage… Inscrivez-vous :

Bulletin à remplir

Mme/M. :  ..................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................................................................................................................

❍ Jardin visible de la rue

❍ Balcon, terrasse, fenêtre, mur

❍ Ferme

❍ Quartier - hameau fleuri (au moins 3 maisons)

❍ Etablissement scolaire

L’ARTISTE TOURANGELLE NATHALIE GURD DÉCLINE SES ŒUVRES AU GRÉ DE L’AVANCEMENT 
DU CHANTIER DE RÉNOVATION DES SALLES MUNICIPALES. UNE FRESQUE COLORÉE A AINSI ÉTÉ 
IMAGINÉE POUR LA FERME MARSIN.

Après avoir mené un travail de créa-
tion dans le hall de la salle Marcadet, 
sur la devanture de l’espace Lucie 
Aubrac et tout autour du bar de l’es-
pace culturel Yves Renault, l’artiste 

Nathalie Gurd continue d’apposer 
sa signature sur les bâtiments 
municipaux. Dans le cadre du chan-
tier de rénovation globale de la 
Ferme Marsin elle a créé une frise 
colorée sur toute la largeur de 
l’escalier et les deux colonnes qui 
soutiennent le balcon «  Cette salle 
est un lieu dédié au vivre-ensemble 
et à la vie associative. Je me suis 
donc inspirée de cela pour concevoir 
ce dessin. Il réunit des personnes 
de profils, d’âges et de couleurs 
divers mais qui finalement sont tous 
reliés dans un même mouvement.  » 
explique-t-elle.
 Une œuvre aux couleurs vives qui 

illumine le lieu et fait écho aux 
autres salles municipales par la 
signature graphique reconnais-
sable du peintre. Pour Nathalie Gurd 
chaque chantier représente une 
étape nouvelle de son parcours : 
« J’apprécie vraiment que la muni-
cipalité de Chambray soit à l’écoute 
des artistes et ouverte à la création. 
On y voit fleurir des œuvres, des 
sculptures, un rond-point… signés 
par des artistes locaux. C’est rare et 
mérite d’être salué. Sans compter 
que mettre de l’art dans la ville 
contribue à égayer le quotidien  de 
chacun, j’en suis convaincue ! »..   

#chambraymavillecreative
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a ville à nous aussi

BORNES LIBR’LIVRE POUR LES ENFANTS AUSSI !

Dans la commune il y a trois « boîtes 
à livres  » installées en partenariat 
avec Touraine Propre. Une dans le 
quartier des Perriers, une dans le 
quartier de la Papoterie et une de-
vant l’école Paul Louis Courier. 
Le fonctionnement est simple. Si 
les gens ont lu des livres qu’ils ont 
aimé mais préfèrent les partager 

avec d’autres lecteurs plutôt que 
de les garder chez eux ils peuvent 
les déposer dedans. On peut éga-
lement récupérer en mairie des au-
tocollants à coller sur les ouvrages 
pour les identifier comme étant des 
dons « libr’livre ».
Cette démarche permet deux 
choses très importantes. D’une 

part cela évite de jeter le livre et de 
créer ainsi des déchets et d’autre 
part cela permet à tous d’avoir ac-
cès aux livres facilement. En dépo-
sant les livres lus et dont on a plus 
besoin, on peut aussi en prendre un 
nouveau qui nous intéresse et qu’on 
n’aura ainsi pas besoin d’acheter. 
Cela fait donc aussi faire des éco-
nomies.
On peut y déposer toute sorte de 
livres  : des romans, des BD, des 
livres d’images… Ce n’est pas ré-
servé aux adultes, les enfants aussi 
peuvent déposer leurs livres et en 
emprunter, alors n’hésitez pas. 
Nous incitons donc tous les jeunes 
chambraisiens à faire bon usage de 
ces boîtes. Profitez du printemps 
pour faire le tri dans vos biblio-
thèques et y déposer vos livres. 
Vous pourrez ainsi faire partager 
vos histoires préférées à vos voi-
sins. Vous trouverez aussi peut être 
des lectures pour cet été !  

  La page du Conseil municipal des enfants
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a ville à nous aussi

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DU 16 MARS 2019
Samedi 16 mars dernier nous nous sommes tous réunis 
en mairie avec Monsieur le Maire et les élus pour le 
deuxième Conseil municipal des enfants de l’année.
A cette occasion nous sommes revenus sur les projets 
votés en décembre et avons fait un point sur leurs 
avancées :

  L’installation de miroirs dans les toilettes à l’école 
Claude Chappe : nous avons choisi l’emplacement et la 
taille des miroirs en TAP* citoyen. Ils ont été installés 
pendant les vacances de printemps.
  Le budget : sur chacune des écoles nous avons choisi 
le matériel que nous voulions commander avec l’en-
veloppe budgétaire qui nous est allouée. On a ainsi pu 
commander du petit matériel sportif pour la cour de 
récréation  : des raquettes, des balles, des ballons… 
Sur chaque école la totalité n’a pas été dépensée. 
Nous avons commandé au plus juste des besoins.

  Participer au choix des menus de la cantine : le menu que 
nous avons réalisé avec le chef de la restauration sco-
laire, Ludovic Souchaud, sera servi la semaine du 13 mai.
  Refaire les lignes du terrain de sport à l’école Jean 
Moulin  : elles seront refaites lors des travaux des 
vacances d’été.

  Simplifier l’accès handicapé au city stade de la plaine : 
un cadenas à code a été installé à l’entrée du city stade. 
Le pôle jeunesse et sports fournira le code aux per-
sonnes en situation de handicap sur un simple appel. 

 **TAP : Temps d’Activités Périscolaires
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  Ville culturelle
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a ville bouge

POUR SA 19ÈME ÉDITION LE FESTIVAL CHAMBRAY EN MAI CHANGE 
DE LIEU ET S’OFFRE UN PROGRAMME FESTIF AVEC POUR TÊTE 
D’AFFICHE MICHEL FUGAIN, EN PERSONNE, EN CONCERT GRATUIT 
LE SAMEDI 18 MAI AU SOIR. RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END !

CHAMBRAY EN MAI 2019 :
MICHEL FUGAIN
À LA BRANCHOIRE

GRATUIT

SAMEDI

18
DIMANCHE

19
MAI

W W W. V I L L E - C H A M B R AY- L E S - T O U R S . F R

PARC DU CHATEAU DE LA BRANCHOIRE

FESTIVAL   

19e 
Edition

Concerts - Spectacles  
Programmation Jeune Public

Cirque Aérien 
Exposition

Michel Fugain

CHAMBRAY
EN MAI

RENSEIGNEMENTS : 02 47 48 45 83

La fanfare Mademoiselle Orchestra 

La troupe Les Butors

Le bestiaire alpin de La Toupine

Les 18 et 19 mai le festival Chambray en Mai s’implante dans un nouveau 
site, au cœur du parc du château de la Branchoire. Dans ce décor arboré 
et inédit un programme d’animations, de concerts et de spectacles divers 
et variés sera proposé.

 UNE PROGRAMMATION GRAND 
PUBLIC ET FAMILIALE
La programmation de cette nou-
velle édition du festival s’adresse 
à tous et notamment aux familles, 
afin de divertir enfants, parents et 

grands-parents tout au long de ces 
2 jours. Les animations débuteront 
dès le samedi après-midi  avec la 
fanfare féminine de « Mademoiselle 
Orchestra  » pour ouvrir le bal 
à 14h30. Suivront tout au long du 
week-end de nombreuses sur-
prises  : Slash Bubbles, un éton-
nant spectacle de bulles qui sé-
duira petits et grands ; un concert 
Rock’nroll, Boogie Woogie avec 
notamment Steve Clayton, nommé 
«  meilleur pianiste  » en Angleterre 
par le « British Blues Connection » ; 
le swing du groupe La Marquise ; 

l’époustouflant spectacle de cirque 
aérien acrobatique proposé par la 
troupe Les Butors ; ou bien encore 
« Ça bouge au château » par l’école 
de danse chambraisienne OMbreS.



 MICHEL FUGAIN
EN CONCERT GRATUIT
Un samedi soir exceptionnel vous 
attend  ! En première partie de 
soirée le chanteur Pierre Sayah 
va réchauffer l’ambiance avec 
des extraits de son nouvel album, 
«  Ensemble  », aux rythmes lati-
no-américains et aux ballades jazz 
romantiques. Les élèves des écoles 
Paul-Louis Courier, Claude Chappe 
et Marie de l’Incarnation, accompa-
gnés des musiciens du groupe Dix 
de Der, reprendront quelques chan-
sons de Michel Fugain, avant qu’il ne 
prenne place lui-même sur scène. 
Pour ce nouveau spectacle intitulé 
«  Pluribus  », entouré de ses mu-
siciens, il revisite et dynamise ses 
plus grands tubes et ses chansons 
inoubliées et inoubliables. 

 DES RENDEZ-VOUS JEUNE
PUBLIC ET UN VILLAGE DU CÈDRE 
Chaque après-midi des animations, 
jeux, bricolage ou maquillage, se-
ront menées par l’équipe du centre 
de loisirs. Les plasticiennes Agnès 
Billard et Stéphanie Letessier pro-
poseront un atelier de création 
artistique «  Fais comme l’oiseau  » 
dans le cadre d’une installation col-

lective. De leur côté Olivia Rolde et 
Virginie Gauthier vous inviteront à 
semer des graines créatives dans 
le parc en participant à la réalisa-
tion d’une fresque. La Compagnie 
La Toupine vous fera tourner la tête 
avec son « Bestiaire Alpin », un ma-
nège théâtral écologique à propul-
sion parentale, réalisé en bois flotté, 
accompagné d’un pianiste.

Le «  Village du Cèdre  » accueille-
ra une trentaine d’associations et 
d’artisans afin de vous permettre 
de faire connaissance et découvrir 
leurs talents. Une exposition de 
30 photos de l’association Images 
Nature Touraine sera présentée 
dans le village, ainsi qu’un atelier de 
confection de nichoirs.

 UN ESPACE RESTAURATION
Sur place vous pourrez profiter d’un 
espace de restauration champêtre. 
Les associations chambraisiennes 
Acamia, Chambray solidarité et 
Touraine aventure proposeront gril-
lades, frites, sandwichs et desserts.

#chambraymavilleculturelle

a ville bouge
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Le “Lycée en mets” 
s’ouvre au monde  
Samedi 18 mai, la troisième édition de 
“Lycée en mets”  part à la découverte 
des pays du monde. Plantes, produc-
tions du terroir ou issues du commerce 
équitable, vide-grenier et autres ate-
liers culinaires exotiques côtoie-
ront les épices variées et les vins 
étrangers proposés sur place.
Les élèves de la filière “vente” 
conseilleront et accompagneront 
les visiteurs, tandis que ceux de 
la filière “service à la personne” 
assureront de nombreuses anima-
tions pour les enfants.
Petits et grands pourront se res-
taurer lors d’un déjeuner convivial 
proposé sur place. Une manifes-
tation placée sous le signe de la 
bonne humeur avec, à 11h 30, une 
fanfare féminine et l’après-midi, 
la musique cubaine du Trio Canto, 
véritable voyage musical entre 
mélodies espagnoles et rythmes 
africains. 

          INFOS PRATIQUES :

Samedi 18 mai de 10 h à 18 h - Gratuit  
Lycée professionnel agricole de Cham-
bray-lès-Tours
104 avenue de la République
En partenariat avec “Chambray en mai”

Les Sassy swingers

UN PARC DE SCULPTURES

Lors du festival aura lieu le vernissage 
de l’exposition de sculptures de l’artiste 
tourangeau Patrick Blanchandin, le 
samedi à 18h30. Ses «  Guetteurs  », 
inspirés de l’art nord-américain, sont 
faits d’acacia et de fer, matériaux de 
prédilection du sculpteur. 

Une exposition de plein air à voir 
jusqu’au 1 juillet dans le parc du château.

          INFOS PRATIQUES :

Entrée libre et gratuite
Parc du château de la Branchoire, accès rue Mansart et avenue de la Branchoire
Samedi 18 (à partir de 14h30)  Dimanche 19 mai (à partir de 14h) 

Renseignements : Service culturel au 02 47 48 45 83 

Retrouvez toute la programmation du festival dans le supplément Sortir à Chambray,
sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr et sur la page Facebook de la Ville.
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

  LIVRE 

PRIX CROQ’LIVRES 2019 
Chambray-lès-Tours organise pour la 17ème année consécutive le Prix Littéraire jeunesse 
CROQU’LIVRES. Cette année, les jurés lecteurs sont issus des classes de CM1 et de CM2 de 
la commune. Découvrez la sélection des ouvrages sur le site de la Ville.
La remise officielle des Prix littéraires Croqu’livres aura lieu le mercredi 5 juin à 16h, en 
présence des auteurs lauréats. Entrée libre.

  CD POUR ENFANTS 

LES TOUT-PETITS ÉCOUTENT QUEEN     
SWEET LITTLE BAND  
(NESS MUSIC, 2007)

Le Sweet Little Band nous offre 
une nouvelle petite merveille pour 
les jeunes oreilles : les standards 
de Queen, le mythique groupe de 
rock, dans une version revisitée 
façon berceuse. Le concept per-
met de faire découvrir les grands 
classiques du rock et de la pop 
aux plus petits tout en favorisant 
un moment de détente et de tran-
quillité. Passés 4 ans, les versions 
originales sont évidemment vive-
ment conseillées pour les oreilles 
de nos bambins. Les reprises de 
Police, Abba et U2 par le Sweet 
Little Band sont également dis-
ponibles dans les bacs de la Mé-
diathèque.

LA BELLE HISTOIRE D’UNE VIEILLE 
CHOSE  
LOUIS EMOND 
(Edition de la bagnole, 2018)

Un album profondément touchant 
et d’une beauté captivante. Le 
narrateur trouve une vieille car-
casse de voiture rouillée oubliée 
au milieu d’un champ. Abandon-
née au gré du temps et des intem-
péries, la voiture interpelle habile-
ment le lecteur pour laisser parler 
son âme afin de lui remémorer le 
long cheminement de sa vie. La 
voiture évoque avec émotion ce 
premier moment où Thomas en a 
fait l’acquisition pour, des années 
plus tard, la donner à son fils qui 
un jour s’en séparera à son tour. 
Cet album touche des cordes sen-
sibles : l’amour, la nostalgie et la 
famille. Un joli moment de lecture ! 
A partir de 7 ans. 

UNE SÉLECTION COUP DE CŒUR À RETROUVER EN RAYONS, CONCOCTÉE PAR VOS MÉDIATHÉCAIRES 
JEUNESSE, VIRGINIE BRAUD ET SOPHIE VIÉMONT. 

  DVD 

FERDINAND 
RÉALISÉ PAR CARLOS SALDANHA   
(20TH CENTURY FOX, 2018)  

Voici un film d’animation débor-
dant d’aventures, d’humour et de 
tendresse mis en scène par Car-
los Saldanha à qui l’on doit entre-
autres pépites, L’âge de glace, 
Robots et Rio. Ferdinand est un 
taurillon sensible qui vit heureux 
avec sa famille dans un petit vil-
lage espagnol. Au fil des années, 
il devient un taureau puissant, 
capturé et destiné aux combats 
de corrida. Pacifique, Ferdinand 
va tout faire pour retrouver sa 
famille et vivre une vie paisible. 
Une histoire touchante teintée de 
drôlerie qui va vous faire voyager 
à travers l’Espagne et ses cou-
leurs chatoyantes. À découvrir 
en famille à partir de 7 ans autour 
d’un « granizado de lemon* ».

*granité au citron
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  Ville associative

AJECC : 30 ANS DE JUMELAGE
AVEC BAD CAMBERG

Eté 2019 : L’école de Découvertes Multisports

La Ville, en partenariat avec l’Union Sportive de Chambray, propose des stages 
multisports aux 7-12 ans pendant les vacances scolaires. Tir à l’arc, plongée, 
pétanque, orientation, football, aïkido… Chaque jour 2 disciplines sont propo-
sées, de 13h30 à 17h00 (9h à 12h certains jours, selon planning). Ces stages 
permettent de s’initier à des pratiques sportives diverses et, peut-être, d’y 
prendre goût en vue d’une inscription à la rentrée prochaine !
Dates des stages d’été : Du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août
Tarifs : Chambraisiens : 21€ / Hors commune : 25,20 € / Tarifs dégressifs à 
partir du 2ème enfant inscrit. 
Inscriptions : Fiches d’inscriptions disponibles en mairie au Pôle Jeunesse et 
Sports de 8h30 à 17h du lundi au vendredi et jusqu’à 19h le mardi, et en téléchar-
gement sur www.ville-chambray-les-tours.fr ou par mail sur simple demande 
au 02 47 48 45 39

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 
la ville accueillera une délégation de 
90 personnes de la ville jumelle de 
Bad Camberg.
Ce voyage, en présence du Maire 
de la commune allemande, marque 
les 30 ans de ce jumelage avec 
Chambray-lès-Tours «  Nous avons 
participé depuis le début à ce ju-
melage. Nous avons tellement de 
souvenirs avec nos amis allemands 
! Nous avons vu grandir les enfants, 

partagé de bons moments, c’est 
vraiment une belle expérience. Si 
c’était à refaire nous n’hésiterions 
pas!»  » se remémorent Chantal et 
Bernard Bigot.  En partenariat avec 
l’Association de Jumelages et de 
Coopération de Chambray (AJECC) 
un programme d’animations et de 
visites de la Touraine a été concocté 
pour les participants «  Nous tenons 
à ce que l’accueil des délégations de 
nos villes jumelées soit à la hauteur 

de celui que nous recevons là-bas ! » 
explique Mireille Kohler, Présidente 
de l’AJECC. Les familles allemandes 
seront reçues et logées par des fa-
milles chambraisiennes, l’occasion 
pour certains de se retrouver et 
pour d’autres de nouer de nouvelles 
amitiés.

Si vous aussi vous souhaitez parti-
ciper aux échanges à venir ou plus 
d’informations sur les activités de 
l’AJECC contactez le 06 15 13 81 80
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L’AMAP* JACK BE LITTLE
VOUS DONNE 2 RENDEZ-VOUS

Un nouveau Président pour les Perriers en Action
Ismaël Nait est le nouveau Président de l’association Les Perriers en action. 
Un mot le caractérise  : la «  motivation  ». Suite à la démission de l’ancien 

président en janvier, il s’est tout de 
suite proposé «  J’étais déjà béné-
vole et je tenais vraiment à faire vivre 
l’association de mon quartier. » Grâce 
au soutien des commerçants et des 
membres de l’association, la première 
brocante de l’année a été un succès 
avec 69 exposants présents «  c’est 
très encourageant !  » constate le 
nouveau Président qui prend peu à 
peu ses marques «  J’espère pouvoir 
élargir le calendrier de nos manifes-
tations en 2020  ». Au programme, 
l’organisation d’un loto et d’une 
soirée-repas thématique. Ismaël 
tient aussi à créer des liens avec les 
autres associations de la ville  «  Je 

vais accueillir un correspondant allemand, dans le cadre du jumelage avec Bad 
Camberg, et je souhaite créer un partenariat avec la nouvelle ludothèque du 
quartier qui ouvrira cet été ». De beaux projets, à suivre.

Vendredi 24 mai à 20h, salle Godefroy : 
rencontre-dégustation autour de la 
projection du film documentaire « La 
Conquête du partage ».
Organisée par l’Amap «Jack Be Little» 
de Chambray-lès-Tours, cette pro-
jection sera suivie d’un débat en pré-
sence du réalisateur du film, Damien 
Mansion, mais aussi des membres de 
l’association «  Terres de Liens  » qui 
œuvre pour l’implantation d’agricul-
teurs bio sur le territoire tourangeau. 
Anthony Beunet (apiculteur et éleveur 
de volailles) et Marion Joubert (pro-
ductrice de fromage de chèvre), deux 
producteurs soutenus par l’Amap  et 
installés par l’association « Terres de 
Liens  », agrémenteront le débat de 
leur riche expérience. 

Entrée libre et gratuite.
Une dégustation de produits locaux 
sera proposée sur place.
Portes ouvertes - Vendredi 14 juin à 
partir de 18h15 au local AMAP
rue Rolland Pilain (pôle sportif - an-
cienne caserne des pompiers).
Au programme  : découverte et 
dégustation des produits de l’AMAP 
(paniers de légumes, fromages de 
chèvre et vache, pommes et jus de 
fruits, œufs et poulets, miel, etc).

Renseignements  : Nelly JACCAZ 
– Présidente de l’Amap «  Jack Be 
Little » au 06 72 36 97 16 

* Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Un championnat
de France au lac  

La section Voile de l’USC accueille 
le Championnat de France de Voile 
radiocommandée du 8 au 10 juin, à la 
base nautique du lac de Chambray. Les 
compétiteurs sont des licenciés de 
la Fédération de France de Modélisme 
Naval. Les épreuves sont ouvertes au 
public.
Crêperie et buvette sur place.

Renseignements :
USC VOILE – JEAN-RENÉ LICOIS, 
PRÉSIDENT 

  02 47 27 43 27 
  jean-rene.licois@bbox.fr
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ETÉ 2019 : 
UN CAMP DE PLEIN AIR
POUR LES ADOS

ACTIVITÉS ESTIVALES À LA PISCINE : 
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

  Ville sportive

Le voyage débutera à partir du par-
king du Breuil pour un départ en car. 
Quatre animateurs encadreront les 
30 jeunes tout au long du séjour. Tous 
seront logés au centre de plein air 
« Le Chambon » en Charente. Chaque 
jour ils pourront découvrir de nou-
velles activités dont la spéléologie, 
le canoë-kayak, le VTT, l’escalade sur 
paroi naturelle, l’accrobranche ou 
bien encore le tir à l’arc. 

Le tarif comprend : 

• Hébergement (chambres de 2 à 4 
personnes, literie complète)
• Pension complète : Petit déjeuner 
– Déjeuner - Repas du soir – Nuitée

• Transport aller-retour

• Encadrement 

Tarif semaine : Chambraisien = 147 € 
/ Hors commune = 177 € / Tarifs dé-
gressifs à partir du 2ème enfant inscrit

Inscriptions :

Dossiers et tarifs disponibles en 

mairie au Pôle Jeunesse et Sports 

de 8h30 à 17h du lundi au vendredi, 

jusqu’à 19h le mardi et en téléchar-

gement sur le site www.ville-cham-

bray-les-tours.fr ou par mail sur 

simple demande au 02 47 48 45 39

#chambraymavillesportive

• Pour les adultes :
Cours de gymnastique aquatique

Et si vous profitiez des beaux jours 
pour vous mettre à la gymnastique 
aquatique  ? Pour cela il vous suffit 
de vous acquitter d’un ticket à la 

séance ou d’une carte de 10 cours qui 
vous permet de venir quand vous le 
désirez, tout l’été, jusqu’au 31 août.

A partir du lundi 1er juillet  : cours 
le  lundi et le samedi à 9h / le mer-
credi et le jeudi à 19h15.

Tarifs pour 10 cours : 49,80 € (com-
mune) et 61,50 € (hors commune). 

Cours à l’unité (uniquement en pé-
riode estivale) : Chambraisiens : 
5,05 € / hors commune : 6,20 €.

Inscriptions (pour les non-adhérents) : 
informations civiles, présentation 
d’un certificat médical d’aptitude et 
règlement sur place (CB, chèque, 
coupon sports).

• Pour les 6-12 ans :
Cours collectifs de natation 

Apprendre à nager ou se perfec-
tionner pendant l’été, c’est possible 
à la piscine de Chambray à partir du 
8 juillet !

Cours de 30 minutes, du lundi au 
vendredi, de 13h30 à 14h ou de 14h 
à 14h30. 

Forfait semaine : 33,80€ (commune) 
/ 40.55 € (hors commune). 

Plus de renseignements sur le site 
de la Ville - rubrique Piscine ou au 
02 47 48 17 63

Adresse : 5, rue Rolland Pilain

#chambraymavillesportive

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET 2019, LA VILLE ORGANISE UN 
CAMP D’ÉTÉ POUR LES 12-17 ANS, EN CHARENTE. AU PROGRAMME : 
SPORT, ACTIVITÉS DE PLEIN AIR ET BONS MOMENTS ENTRE AMIS !
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UN AUTRE REGARD

Lors de la séance du conseil municipal du jeudi 28 mars, l’ordre du jour appelait l’approbation des comptes administratifs 2018 et 
l’adoption du budget primitif 2019.
Comme nous le faisons remarquer depuis le début de notre mandat, les programmes d’investissements et de réalisations ne 
correspondent pas à nos attentes.
Notre commune bénéficie depuis de nombreuses années d’un secteur commercial et industriel le plus important de la région. 
Celui-ci a exigé un endettement lourd pendant de nombreuses années. A ce jour, l’endettement a fortement baissé mais la commune 
reçoit chaque année une dotation de compensation versée par Tours Métropole Val de Loire de 4 655 000 € qui correspond à l’ex 
Taxe Professionnelle. De ce fait, la commune dispose tous les ans de cette formidable manne financière (taxe foncière et taxe 
d’habitation non comprises) qui permet la réalisation de différents projets ; n’oublions pas que les investissements seront financés 
en fonds propres et par la vente des acquisitions foncières réalisées au fil des années. A titre d’exemple, avec la somme de 900 000 € 
pour la réalisation de la maison de quartier sur le site de la Guignardière, celle-ci nous semble démesurée au vu des 270 m2 de 
surface. Notre groupe a voté contre l’approbation des comptes administratifs 2018 et le budget primitif 2019, ainsi que le budget 
primitif de l’Eco-quartier de la Guignardière. Il est regrettable que tant de travaux soient commencés partout sur la commune mais 
sans être réellement achevés.
On commence tout, on ne finit rien (raccordement de piste cyclable, voie piétonne …)
On restaure ce qui se voit, le reste on l’ignore (clôture du centre de loisirs fortement dégradée…)
On lance des opérations immobilières, sans prendre en compte les flux de circulation à venir
En conclusion on va vite, on va trop vite, mais l’essentiel est le paraître.

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

un autre regard sur  a ville
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MODE DE GARDE : LE RAM* VOUS ACCOMPAGNE

PLAN CANICULE 2019 :
JE M’INFORME ET JE M’INSCRIS !

Après l’arrivée d’un bébé, le choix de 
son mode de garde est une ques-
tion fondamentale pour les jeunes 
parents. A ceux qui souhaitent faire 
appel aux services d’une assistante 
maternelle le Relais Parents – En-
fants – Assistant(e)s Maternel(le)s 
de la Ville s’avère un partenaire pré-
cieux.
Le RAM est en effet à votre dis-

position pour vous aider dans vos 
recherches en mettant à votre 
disposition une liste de toutes les 
assistantes maternelles agréées de 
la commune, avec leurs disponibilités 
mises à jour. 

Confier son enfant à une assistante 
maternelle agréée signifie éga-
lement, pour les parents, devenir 

employeur et donc responsable du 
respect du droit du travail et de la 
convention collective de la profes-
sion. Le RAM est là aussi pour vous 
accompagner dans ces démarches, 
expliquer votre rôle et les engage-
ments mutuels. «  Il est important 
de se renseigner au préalable afin 
de sécuriser la relation parent-em-
ployeur/assistant maternel. Cela 
contribue à ce qu’elle se déroule dans 
les meilleures conditions et facilite 
un accueil de qualité pour l’enfant. » 
explique Emilie Pinto, responsable 
du RAM de Chambray-lès-Tours.

Du 1er juin au 15 septembre 2019, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Chambray active le 
dispositif « Plan Canicule ».
Si vous avez plus de 65 ans ou 
si vous êtes en situation de 
handicap, vous pouvez, si vous 
le souhaitez, vous inscrire sur le 
registre nominatif institué dans 
le cadre du Plan Canicule, afin 
de prévenir les risques de forte 
chaleur. 
Ce registre tenu par la commune 

est transmis uniquement à la 
Préfecture.
En cas de déclenchement par 
la Préfecture du plan Canicule, 
vous pouvez ainsi bénéficier, 
à votre demande, de la visite 
quotidienne de volontaires (élus, 
bénévoles, membres du CCAS), si 
vous ne bénéficiez pas déjà d’une 
intervention à domicile.
Renseignements et inscriptions 
au CCAS au 02 47 48 45 88.

Le RAM de Chambray-lès-Tours vous 
reçoit sur rendez-vous. N’hésitez 
pas à laisser un message avec vos 
coordonnées au 02.47.48.45.70 afin 
d’être rappelés ou envoyez un mail à 
ram-chambray@ville-chambray-les-
tours.fr

Une plaquette de présentation est 
à votre disposition en Mairie et 
téléchargeable sur le site de la ville.

*Relais Parents – Enfants – Assistant(e)s Maternel(le)s de la Ville






