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P.20 Reprise de la saison  
du côté de l’hippodrome

P.9 La fibre se déploie  
sur Chambray

P.13 La Coopération  
décentralisée repensée

Gymnase de la Fontaine Blanche,  
éco-quartier, cuisine centrale 100% bio,  

nouveau Centre technique municipal...

De grands projets  
à venir !



Les services municipaux sont à votre 
disposition. N’hésitez pas à les appeler !
•  La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

 Nocturnes le mardi jusqu’à 19H
 Tél. 02 47 48 45 67. 
 www.ville-chambray-les-tours.fr

•  Direction des Services techniques :  
73 avenue de la République. Tél. : 02 47 48 45 45

•  Service d’interventions rapides (SIR) : 02 47 48 45 45 
ou sir@ville-chambray-les-tours.fr

NUMÉROS D’URGENCE

Centre Hospitalier Trousseau ...........................02 47 47 47 47
Centre Régional de Transfusion Sanguine  
2, boulevard Tonnellé - 37000 Tours ................02 47 36 01 01
Eau : Urgence Véolia Eau ...................................0 811 900 400 
Eaux usées : 
Service assainissement Tour(s)plus .................06 08 92 32 30
E.D.F. Bleu Ciel  
12 avenue Grammont 37000 Tours ..................09 69 32 15 15
GDF Suez gaz naturel ou électricité ..................09 69 324 324
GrDF Gaz naturel ................................................0 969 363 534
GrDF urgence gaz ..............................................0 800 47 33 33
Gendarmerie : 4, place de Võru ........................02 47 74 56 90
Police municipale ...............................................02 47 48 45 18
Pompes Funèbres Assistance :  
2, rue de la Barillerie ..........................................02 47 28 93 93 
Roc’Eclerc : 145, avenue Grand Sud ................02 47 71 96 96
Pompiers  ................................................................................18
S.A.M.U ...................................................................................15
Service Nuit Pharmacie : 
Appeler le commissariat ...................................02 47 05 66 60 

Pompes funèbres
Marbrerie

Chambre funéraire
Prévoyance obsèques

Tél. 02 47 28 93 93
www.pfassistance.fr

contact@pfassistance.fr

Florence Delaire-Flament
2 rue de la Barillerie 

37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

N° Hab. 2013.37.048



Sommaire
Chambray en images P 4 à 6 
Lumière sur la ville P 7 à 9
Réouverture du Skate Park

Des stages de conduite  
destinés aux séniors

Le renouveau du Pont Maupas

Carte d’identité,  
une nouvelle procédure de délivrance

La fibre se déploie sur Chambray

La page du Conseil municipal  
des enfants P 10

Démocratie participative  P 11
Prenez place au cœur  
de la vie municipale 

Environnement P 12
Les abeilles s’épanouissent à Chambray

Travaux environnement

Coopération  
décentralisée P 13 à 14
Entre Chambray-Lès-Tours et Fatick, 
une histoire qui dure...

Au zenith P 15 à 17 

De grands projets à venir

Vie associative P 18 
Carbu 37

Une nouvelle association aux Perriers

Culture P 19 

Rencontre avec Fanny Martin,  
jeune prodige 2015

Caroline Bataille vous emmène  
sur son chemin d’évasion

Sports P 20 à 21

Courses hippiques à Chambray,  
c’est reparti !

Un autre regard P 22 

Ephémérides / Vie pratique P 23

MÉRIDIENNES N° 98
Edition : Ville de Chambray-lès-Tours
Hôtel de Ville - BP 246 - 37172 Chambray-lès-Tours Cedex
Directeur de la publication : Christian Gatard
Rédaction : Emilie Leduc - Noëmie Bigot
Crédits Photos : Aerofly Studio - Club photo de Chambray / Rédaction
Vinci Autoroutes - Eric Darrouzet - Antoine Aubier - Claude Chevallier
Mise en page : Agence Paul Fréa Tél. 02 47 88 32 10
Impression : Gibert-Clarey Tél. 02 47 80 45 50
Régie publicitaire : Service Communication 
Tél. 02 47 25 55 57
Tirage : 6 500 ex Imprimeur labellisé

Pour en savoir plus :
www.ville-chambray-les-tours.fr

Après plusieurs mois de travaux, le pont Maupas est enfin rendu 
à la circulation. Cela va améliorer la desserte de la zone  
d’activité de la Vrillonnerie et du pôle santé, et grandement  

faciliter la vie des riverains, notamment des quartiers de la Thibaudière, 
de la Fontaine Blanche et des Perriers.

Ces 3 ponts réalisés par Vinci Autoroute ont été financés avec une 
participation de la Ville à la hauteur de 1,5 millions d’€ qui a permis 
d’obtenir le pont des Touches car ce dernier était initialement prévu 
comme provisoire. Nous avons également contribué à ce qu’une  
attention toute particulière soit portée aux déplacements sécurisés 
des piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité réduite.

D’autres chantiers qui vont améliorer la circulation et la sécurité  
routière se terminent, ou vont démarrer cette année. Ainsi le nouveau 
rond point de Castorama sera inauguré au printemps sur la RD 910. 
Réalisé par Tour(s) plus, il a été intégralement financé par Castorama. 
D’autres enseignes envisagent d’investir de même ; nous pouvons 
nous en féliciter, c’est la preuve qu’elles perçoivent Chambray comme 
un territoire d’avenir.

Par ailleurs, les travaux de viabilisation de l’éco-quartier de la  
Guignardière viennent de débuter. Ce grand chantier qui se terminera 
en juin 2018 représente 4 millions d’€ d’investissement pour la 
Ville. En face, il y aura des recettes d’un même montant grâce aux  
premières ventes de notre foncier pour la construction de logements.

Au delà de ces chantiers d’envergure, l’entretien courant des  
quartiers de Chambray ne sera pas oublié avec de nombreux travaux 
de réfection de voirie et de trottoirs. En 2017, nous allons rénover 
la rue de Joué entre le rond-point de Bad Camberg et la rue de la 
mairie. La réfection du chemin de la Thibaudière est aussi inscrite au  
programme ainsi qu’un cheminement reliant la Porte des Arts à l’école 
de musique. En 2018, ce sera au tour des voiries de Tue Loup, de  
l’Anguicherie et de la route du Saint-Laurent de faire peau neuve.

Enfin, nous allons lancer sur l’ensemble de la commune un vaste  
programme de réfection des trottoirs qui sont en porphyre. Cette  
opération va concerner dès cette année plusieurs quartiers et le reste 
sera fait en 2018 et 2019.

Bien sûr, inévitablement, et malgré notre bonne volonté, tout cela  
générera des désagréments temporaires pour les riverains et pour la 
circulation en général. J’en appelle à la compréhension de tous : c’est 
à cette condition que nous ferons de Chambray une ville encore plus 
belle et attractive.

Christian Gatard
Maire de Chambray-lès-Tours
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Chambray en images

> 27 décembre
1000 coureurs réunis sur la ligne de départ pour l’édition 2016  
de la Corrida.

> 3 janvier
Cérémonie de vœux au personnel de la Mairie et remise des médailles.

> 6 janvier
Christian Gatard et Nicole Labrande partagent la galette dans les établissements  
pour personnes âgées de la commune et offrent aux résidents un petit cadeau pour 
la nouvelle année.

> 3 janvier
Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et 
du Dialogue social a été accueillie à Chambray-lès-Tours dans le cadre des élections 
professionnelles syndicales dans les TPE.

> 11 janvier
Rencontre avec le célèbre auteur/illustrateur Antoine Guilloppé et représentation inédite 
de «Akiko la courageuse» à la Médiathèque .

> 11 janvier
Plus de 500 personnes étaient présentes pour la Cérémonie de Vœux à la population du Maire.
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> 14 – 15 janvier
Joli succès pour la 13ème édition du Festival de Cuivres.

> 27 janvier
Visite autour des grands projets de la Ville par Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental  
en présence de Patrick Bourdy et Agnès Monmarché-Voisine, conseillers départementaux.

> 24 janvier
Stéphane Titeca et sa Tite Cie s’installent à Chambray-lès-Tours.

> 13 janvier
Victoire du CTHB face à Nice !

> 13 janvier
Visite de Marisol Touraine, Ministre de la Santé et des Affaires sociales à l’Esat de 
la Thibaudière.

> 27 janvier
Emotions pour la dernière représentation en Touraine du «Choix 
des âmes».

> 29 janvier
Musicalité et poésie 
à l’espace culturel Yves Renault 
avec la troupe des Ballets de France.
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Chambray en images

> 3 février
Réception officielle de la délégation sénégalaise de Fatick dans le cadre  
de la Coopération décentralisée avec la Ville.

> 3 février
En musique, avec ses mots et sa poésie, Marcel Goudeau a assuré la première 
partie de cette belle soirée.

> 1er février
«Papa» par la compagnie Le Théâtre des mots a ravi le jeune public à la Médiathèque.

> 3 février
Présentation du dispositif « Participation citoyenne » aux référents du quartier 
du Parc de la Grange des Perriers.

> 3 février
Salle comble et standing-ovation pour l’exceptionnelle troupe de TUTU.

> 9 février
Première veillée de l’année 2017 à l’EHPAD Korian Le Petit Castel sur le thème 
de la raclette.

> 10 février
Autour d’un couscous cuisiné par le groupe « Projets », Christian Gatard et 
Nicole Labrande ont partagé un vrai moment d’échange et de convivialité.
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Lumière sur la ville

7

Réouverture
du Skate Park 
Fermé pendant plusieurs mois pour des raisons de sécurité 
le skate park de Chambray-lès-Tours a rouvert le 20 janvier. 
Les services techniques ont procédé aux travaux de sécuri-
sation nécessaires et il est désormais de nouveau en libre 
accès pour tous les skatteurs.

Le renouveau
du pont Maupas
Après 12 mois de travaux et de déviations le nouveau pont 
Maupas a été ouvert à la circulation le 28 février, pour le 
plus grand bonheur des automobilistes, mais également des  
piétons et des cyclistes ! La nouvelle réalisation comporte 
en effet une zone piétonne sécurisée et une piste cyclable  
(réalisée avec le soutien de Tour(s)plus) répondant à la 
volonté municipale de développer le maillage de liaisons 
douces sur la commune. Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre 
de l’aménagement de la troisième voie de l’Autoroute A10 
entre Chambray-lès-Tours et Veigné ; un vaste chantier qui 
a permis de doter la ville de 3 ponts avec les rénovations de 
Maupas et Baudot, et la création du pont des Touches. « Nous 
tenions à fluidifier le trafic et notamment l’axe reliant le Pôle 
santé Vinci et la zone d’activités de la Vrillonnerie. Ce secteur 
concentre en effet d’importants flux pendant la semaine, aux 
heures d’embauche et de débauche, ainsi que les samedis » 
explique Jacques Joselon, Adjoint au Maire délégué à la  
voirie et aux réseaux. Cette réalisation est le fruit d’une  
collaboration réussie entre les services techniques de  
la Mairie de Chambray-lès-Tours, Tour(s)plus et VINCI  
Autoroutes, en concertation avec les habitants.

Le retour
du marché des Perriers
Avec le retour des beaux jours c’est aussi celui du marché 
des Perriers à compter du vendredi 31 mars 2017 de 16h 
à 19h. Boucher-traiteur, fromager, pâtisserie-boulangerie 
artisanale, fruits, légumes et autres vous attendent chaque 
vendredi sur ce marché situé au cœur du Centre commercial 
des Perriers. 

À Chambray
on roule à l’électrique 
Elles sont jumelles, elles s’ap-
pellent Zoé et elles ont rejoint la 
flotte de véhicules de la ville de 
Chambray-lès-Tours en janvier. 

Dans un souci de protection de 
l’environnement, la municipalité 
a opté pour deux véhicules élec-
triques pour les déplacements du 
personnel de l’hôtel de ville.

Des stages de conduite  
destinés aux séniors à la 
Résidence Services Eugénie
Depuis novembre 2016 la Résidence Eugénie organise 
plusieurs fois par an des stages de conduite, en parte-
nariat avec l’Automobile Club de l’Ouest 37, destinés à 
tous les seniors. L’objectif de ces stages encadrés par 
des professionnels est d’apporter un soutien technique 
et pédagogique permettant de conduire le plus long-
temps possible et dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité.
En présence d’un moniteur d’auto-école le stage se  
décompose ainsi :

⁃- Un parcours dans une voiture auto-école
⁃- Une projection vidéo sur le code de la route
⁃- Des tests de freinage réalisés avec un freinographe
⁃- Un contrôle de la vue et de l’ouïe
⁃- Une rencontre avec un médecin
⁃- L’utilisation d’un simulateur d’alcoolémie

Conditions d’accès : Créés spécialement à l’attention 
des seniors conducteurs qui utilisent leur véhicule  
quotidiennement ou non, ces stages sont ouverts  
à tous. Le coût d’inscription est de 30 € par stagiaire,  
le repas de midi est compris et pris sur place.

Renseignements et pré-inscriptions :  
Agence de l’A.C.O. 37 
32, rue Marceau 37 000 TOURS
Et auprès de Claude PRACHE  
Tél. 02 47 25 91 12 e-mail : claude.prache3740@free.fr
Les prochains stages prévus à la Résidence Services 
Seniors EUGENIE, 10 allée des Tilleuls à Chambray-lès-
Tours se dérouleront le lundi 20 mars 2017 et le lundi  
3 avril 2017.
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Lumière sur la ville

LA PROCÉDURE À SUIVRE :
 Contacter la Mairie pour fixer un rendez-vous (obligatoire).

  Se rendre sur place pour récupérer le formulaire de de-
mande, ou procéder à une pré-demande en ligne en vous 
connectant sur le site www.service-public.fr. Un numéro 
vous est alors attribué, il faut bien le conserver car vous 
devrez le présenter au service état-civil de la mairie lors de 
votre rendez-vous.

  Lors du rendez-vous en Mairie sera effectuée votre prise 
d’empreintes ainsi que la vérification de votre dossier com-
plet, soit 2 photos d’identité réglementaires, un justificatif 
de domicile et, uniquement pour une première demande, 
un acte de naissance ou un passeport.

   Vous recevez un SMS vous avertissant de la disponibilité 
de votre titre.

  Vous retirez votre carte d’identité dans la mairie où vous 
avez fait votre demande.

A noter : pour les renouvellements il est impératif de rap-
porter votre ancien titre que vous remettrez en échange du 
nouveau, sauf en cas de perte ou de vol avérés. Dans ces cas 
un timbre fiscal de 25€ vous sera demandé.

LES AUTORISATIONS DE SORTIE DE  
TERRITOIRE DESORMAIS OBLIGATOIRES
Suspendues en 2013 les autorisations de sorties de territoire 
pour les mineurs sont de nouveau obligatoires pour les en-
fants vivant en France et voyageant à l’étranger seul ou sans 
être accompagné de l’un de leurs parents (ou responsable 
légal).

Préalablement au voyage les parents ou responsables légaux 
doivent donc remplir le formulaire CERFA 15646*01 (télé-
chargeable sur le site www.service-public.fr), joindre une 
photocopie de leur pièce d’identité et remettre l’ensemble 
de ces documents à leur enfant lors de son déplacement.
La nouvelle procédure ne nécessite plus de démarches en 
mairie, ni de signature du Maire. Toutefois le service état- 
civil de la mairie de Chambray-lès-Tours met à votre dispo-
sition des imprimés du formulaire sur simple demande et se 
tient à votre disposition pour tout renseignement.

Carte d’identité :  
Une nouvelle procédure de délivrance
Depuis le 27 février 2017 la procédure d’obtention ou de renou-
vellement de votre carte d’identité est modifiée et traitée selon 
les mêmes modalités que celles des passeports biométriques. 
Désormais vous devez vous rendre uniquement dans l’une des 
20 mairies d’Indre-et-Loire équipées d’une station de recueil, 
même si vous n’êtes pas résidents sur la commune. Chambray-
lès-Tours fait partie des villes disposant de ce matériel.

Des nouveautés à l’État civil

INSCRIPTIONS A L’ECOLE,  
C’EST MAINTENANT !
Votre enfant est né en 2014 et fera sa rentrée à l’école en septembre 2017,  
il est donc temps de l’inscrire !
Les inscriptions se tiendront du 6 au 17 mars 2017 en Mairie.

JOURS ET HORAIRES D’ACCUEIL :

- 6, 7, 9, 10 et 14 mars de 9h00 à 19h00
- 8, 13, 15, 16 et 17 mars de 9h00 à 17h00

Les inscriptions se tiennent au service Jeunesse et sports - 7 rue de la Mairie.  
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
La fiche d’inscription (téléchargeable sur le site du la Ville à compter du 3 mars)
Le livret de famille et la carte d’identité des parents
La photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, GDF)
Pour les couples séparés ou divorcés, produire une photocopie de la dernière décision de justice, justifiant le lieu de 
résidence habituelle de l’enfant.
Pour toutes informations complémentaires, contactez le 02 47 48 45 39 ou 02 47 25 55 58

Pour plus de renseignements contactez l’accueil de la mairie de Chambray-lès-Tours au 02 47 48 45 37 
Horaires d’ouverture du service état-civil : 8h30-17h du lundi au vendredi, le mardi jusqu’à 19h.



Un fil de verre plus fin qu’un cheveu pour un réseau de transmission allant à la vitesse 
de la lumière ; la fibre se déploie peu à peu sur Chambray-lès-Tours et offre de nouvelles 
perspectives pour les habitants et les entreprises de la commune.

La fibre se déploie  
sur chambray 
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Bienvenue dans l’ère du très haut débit ! La fibre 
optique se développe sur toute l’agglomération 
tourangelle et s’étend peu à peu sur Chambray-lès-

Tours. Rapide, fluide, résistante aux perturbations élec-
tromagnétiques des appareils électroménagers, cette 
nouvelle technologie ultra-performante ouvre des pers-
pectives aux habitants mais également aux entreprises 
du territoire. Elle permet en effet de recevoir et de trans-
mettre de grandes quantités d’informations via internet, 
à une vitesse 30 fois supérieure à celle de l’ADSL clas-
sique, sans risque de perte de débit et tout en offrant 
la possibilité à plusieurs utilisateurs d’être connectés si-
multanément. Télévision haute-définition, 3D, jeux en ré-
seau, visioconférence, télétravail, e-commerce, e-santé, 
domotique, télésurveillance… ses usages sont multiples 
et ne cessent de se diversifier. La mise en ligne de don-
nées et leur téléchargement sont simplifiés et la vitesse 
d’exécution permet une meilleure réactivité.

Le déploiement ça marche comment ?
Le déploiement signifie que Orange Opérateur Aménageur 
tire la fibre dans le quartier défini, installe des armoires de 
branchement et que les bâtiments peuvent donc peu à peu 
être raccordés. Sur une ville le déploiement de la fibre est 
réalisé en plusieurs phases.

A Chambray-lès-Tours 3 lots s’échelonneront jusqu’en 2020 
afin de couvrir l’essentiel de la commune, dont le futur 
éco-quartier de la Guignardière qui sera inclus dans le lot 2.
(voir carte)

 LOT 1 : déploiement sur 2016-2018(*), soit 3 300 
adresses concernées et 2500 adresses d’ores et déjà 
raccordables à ce jour sur la commune.

 LOT 2 : déploiement sur 2017-2019(*), 2 300 adresses 
concernées. Les premières adresses raccordables seront 
effectives à partir du second semestre 2017 (Papoterie, 
secteur entre route de Loches et Saint-Avertin, pointe des 
Perriers, Clos-Robert...)

LOT 3 : déploiement sur 2018-2020(*), environ 2 000 
adresses concernées, couvrant le centre-bourg et le sud 
de la commune (sous réserve de validation au budget 
2018)

Une fois que la fibre est installée dans  

le quartier comment l’avoir à domicile ?
Pour une maison individuelle ou pour un immeuble de moins 
de 4 logements : le raccordement se fait sur demande via un 
point de branchement installé dans la rue (armoires).

Pour un immeuble de plus de 4 logements : un point de 
branchement peut être installé dans l’immeuble après avis 
favorable de l’assemblée générale des copropriétaires et la 
signature d’une convention entre le syndic et Orange (opéra-
teur de la fibre sur l’agglomération Tourangelle).

Une fois ces installations réalisées chaque habitant peut  
librement souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur 
d’accès de son choix.

Pourquoi certains foyers sont éligibles  
et leurs voisins ne le sont pas ?
Le déploiement nécessite d’être effectué par lot, sur des péri-
mètres déterminés par Orange à partir de critères techniques 
- contraintes du réseau de génie civil existant, desserte ADSL, 
densité de population - et d’enjeux commerciaux. Des habi-
tations proches peuvent ainsi faire partie de lots différents et 
ne pas être soumises au même calendrier de raccordement.
(*) hors situations exceptionnelles (non signature de la convention  
d’immeuble, difficulté particulière de raccordement, sites isolés)  
que Orange s’engage à traiter au plus tard fin 2022.

GARE AUX FRAUDES ! 
De faux démarcheurs abusent de cette actualité pour pénétrer dans les logements sous couvert de travaux de raccordement.  
Afin de vous en prévaloir demandez la présentation d’une carte professionnelle.
En cas de problème n’hésitez pas à contacter le 17 (Gendarmerie) ou le 02 47 48 45 18 (Police municipale).

INFOS PRATIQUES : Pour connaître la couverture de votre quartier et les adresses éligibles à la Fibre Orange rendez-vous 
sur le site : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
Si votre domicile ou votre quartier ne sont pas encore raccordés, vous pouvez demander à être informé en remplissant le 
formulaire en ligne : https://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx



Conseil municipal des enfants
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Circulation  
En tant qu’élus au sein de l’école Paul-Louis Courier nous 
avons pu constater qu’à partir de 16h30, il est difficile de 
circuler entre l’allée des Rossignols et l’avenue de la Bran-
choire. Il y a des voitures qui viennent de partout, à droite, 
à gauche, en face, sans compter le bus scolaire et le bus 
de ville « Fil Bleu ». Nous perdons alors beaucoup de temps 
pour pouvoir simplement sortir de l’école… 

Lors du dernier Conseil municipal des enfants nous avons 
évoqué ce problème et soumis l’idée d’installer peut-être un 
rond-point ou un système de feux tricolores par alternance, 
comme au carrefour de Conforama, afin de diminuer un peu 
nos attentes en voiture et fluidifier le trafic. La faisabilité de 
ce projet d’aménagement va donc être étudié par les  
services de la Ville, à la demande des élus.

Le respect de notre planète
Nous avons constaté, simplement en baissant les yeux, qu’il 
y a beaucoup de déchets au sol, surtout aux alentours des 
city stades, dans les bois, les parcs où il y a des aires de 
jeux, ou tout simplement dans les rues. Les gens jettent ou 
laissent parfois des choses par terre sans faire attention au 
lendemain…. Imaginez, si chaque personne jette quelque 
chose par terre (papiers, canette de soda, bouteille de verre 
ou de plastique...) nous marcherons un jour uniquement sur 
des ordures. Et à l’inverse, si tout le monde faisait attention 

nous pourrions mieux vivre, nos rues seraient plus propres 
et nous pourrions jouer au parc agréablement. Nous envi-
sageons donc au sein du Conseil municipal des enfants à 
sensibiliser les Chambraisiens et à communiquer grâce à des 
petits panneaux situés dans les endroits « sensibles ». 

Nous nous intéressons aussi aux actions d’associations 
comme « j’agis pour la nature » www.jagispourlanature.org, 
Tri 37, ou encore Consoglobe « nettoyons la nature » 
www.consoglobe.com. 

Ensemble on peut changer les choses, chaque geste compte ! 

Ludothèque, c’est chouette !
Nous avons la chance d’avoir sur Chambray une  
Médiathèque. C’est très pratique, pour emprunter un 
livre, une BD, un film… Et nous avons alors pensé qu’une  
ludothèque aussi serait la bienvenue. 

Lors du dernier Conseil municipal des enfants, nous avons 
donc proposé à monsieur Le Maire et aux élues, Madame 
Monmarche-Voisine et Madame Hallard, l’idée de créer une 
ludothèque accessible à tous les enfants de la commune. 
Nous avons eu leur soutien ! Avec l’aide des directeurs et  
directrices d’écoles, nous souhaiterions donc mettre en 
place une collecte dans chaque école. 

Nous pourrions ainsi proposer des jouets et des jeux de  
sociétés à emprunter ou simplement venir jouer sur place 
dans cette nouvelle structure avec nos copains et copines, et 
passer un bon moment ensemble. 

De belles propositions des jeunes conseillers municipaux
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Démocratie participative

Un nouveau comité  
d’usagers à la piscine  
Pour améliorer le fonctionnement d’un service quoi de 
mieux que de s’adresser à ses usagers ? De ce constat sont 
nés les comités d’usagers de Chambray-lès-Tours, réunis-
sant des élus, des responsables des services municipaux 
et des habitants. Actuellement il en existe trois : un dédié à 
la Médiathèque, un autre consacré à l’École municipale de  
Musique et depuis quelques semaines un comité d’usagers 
de la Petite enfance a été créé. Il est composé de représen-
tants du personnel des crèches, des assistantes maternelles 
et des parents.

Selon les instances, elles rassemblent entre 10 et 25 per-
sonnes et se réunissent deux à trois fois par an. Elles  
permettent d’échanger sur le fonctionnement des structures, 
les animations proposées, l’actualité, de confronter les points 
de vue, et ainsi de perfectionner le service public rendu, au 
plus près des attentes des administrés.

« C’est par le dialogue et la réflexion commune que nous 
construisons la ville de demain et améliorons sans cesse 
nos services. Nous devons avancer ensemble, mêler nos 
expériences, nos ressentis et nos réflexions. Nous sommes 
dans une ère collaborative, active et productive. Cela se dé-
veloppe aujourd’hui dans tous les domaines! C’est d’ailleurs 
la base même de la démocratie, telle que nous l’entendons à 
Chambray… » explique Michèle Launay, adjointe déléguée à 
la démocratie participative.

Prochainement c’est un comité d’usagers de la piscine qui 
va se constituer, avec l’objectif d’offrir aux utilisateurs des 
conditions d’accueil optimales.

Si vous souhaitez plus de renseignements contactez  
Stéphane Genot, Chef de bassin à la piscine municipale :  
02 47 48 17 63 / genot.stephane@neuf.fr

Les réunions publiques  
de quartier 2017
Chaque année la municipalité organise des réunions  
publiques consacrées aux quatre quartiers qui composent 
Chambray-lès-Tours  (quartiers Nord, Ouest, Centre-bourg 
et Hameaux). Ces soirées ouvertes à tous, en présence  
du Maire Christian Gatard et des élus, sont l’occasion de 
présenter les grands projets en cours sur la commune mais 
également de faire des zooms sur des thématiques et des 
problématiques propres à chaque quartier. Le débat est ou-
vert et les temps d’échanges se veulent constructifs et par-
ticipatifs.

Conseil de quartier 
pourquoi pas vous ?  
En 2017 les conseils de quartiers de la ville se renouvellent 
pour 3 ans. A cette occasion les élus ont repensé leur com-
position afin de diversifier leur panel d’habitants et inciter de 
nouveaux participants à les rejoindre.

Désormais ils seront composés de :
⁃- 12 habitants tirés au sort avec 10 suppléants
⁃-  5 habitants volontaires et 5 suppléants via le coupon  

ci-joint à renvoyer
⁃- 5 représentants d’associations de quartiers

Les Conseils de quartier se réunissent 4 fois par an en pré-
sence de Louis Bertrand et Michèle Launay, les élus référents, 
pour évoquer les questions liées à la voirie, les transports, la 
sécurité, l’environnement, les nouveaux aménagements et 
tout ce qui a trait à la vie de leur quartier. Vous souhaitez 
participer à la vie de votre commune et au devenir de votre 
quartier, rejoignez les conseils de quartier !

Pour cela il vous suffit de compléter et de renvoyer ce cou-
pon-réponse avant le 7 avril 2017 à l’adresse suivante :  
Mairie de Chambray-lès-Tours à l’attention de Catherine 
Mesnières, 7 rue de la Mairie 37172 Chambray-lès-Tours.

Un tirage au sort désignera les participants à parité et vous 
serez avisés par courrier.

Les élus et les services de la commune proposent à ses habitants de nombreux  
rendez-vous pour échanger, partager et co-construire la ville ensemble. Conseils de 
quartiers, comités d’usagers, réunions publiques… Les formules évoluent et les théma-
tiques se diversifient pour s’inscrire au plus près du quotidien de chacun.

Prenez place  
au cœur de la vie municipale !

NOM :                                      Prénom :

Sexe :                                      Age :

Adresse postale :

Mail :                                                                                        

Téléphone :

Êtes-vous un particulier ou un représentant d’association  
(rayer la mention inutile)

Nom association :

CALENDRIER DES RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIERS 2017
Réunion de quartier Ouest : 
jeudi 30 mars, 20h30 à l’école Claude Chappe
Réunion de quartier Centre-bourg :  
mardi 4 avril, 20h30 en Mairie (salle du conseil)
Réunion de quartier Hameaux :  
jeudi 6 avril, 20h30 en Mairie (salle du conseil)
Réunion de quartier Nord :  
mardi 11 avril, 20h30 à l’école Paul-Louis Courier
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Environnement

La ville de Chambray-lès-Tours s’engage activement 
pour la protection de l’environnement. Le partenariat 
avec l’association Biodivercity permet de mettre en place  
différents projets autour de l’abeille.

Les abeilles s’épanouissent  
à Chambray 

Parmi eux,  les 2 ruches présentes 
sur le site du lac René Messon qui 
ont produit 50 kg de miel sur l’en-

semble de la saison.  Les deux récoltes 
annuelles ont permis d’extraire au sein 
de la miellerie associative, un miel de 
colza doux, pour le mois de mai et un 
miel toutes fleurs, fin août.  20 % de  
la récolte revient à la commune, soit  
10 kg cette année. Ce sont donc 40 pots 
de 250g qui ont été livrés au mois d’oc-
tobre, afin d’être dégustés dans les res-
taurants scolaires. « On estime qu’une 
colonie qui ne transhume pas, c’est-à-
dire qui n’est pas déplacée pendant la 
saison pour suivre les miellées, a réali-
sé une belle production de miel à partir 
de 20kg/an, explique Laurie Dufrenne, 
chargée de mission Apiculture Urbaine 
à l’association BiodiverCity. 
Avec 25kg de miel en moyenne on peut 
donc dire que nos colonies ont réali-
sé une belle récolte, particulièrement 
cette année considérée comme étant 
la pire année de production de miel 

jamais enregistrée à l’échelle natio-
nale.»  Outre la bonne santé et le suivi 
régulier des colonies, l’emplacement 
adapté du rucher peut expliquer cette 
généreuse production. L’environne-
ment péri-urbain permet en effet aux 
abeilles de fabriquer un miel plutôt ru-
ral au printemps, du fait de la proximi-
té des champs, ainsi qu’un miel toute 
fleur en été, avec la multitude de fleurs 
présentes tout au long de la saison en 
zone urbanisée et celles présentes sur 
le site du lac René Messon (fauchage 
tardif effectué par la commune).

Un 2ème rucher urbain  
dans le Parc du château  
de la Branchoire
Situé à droite du château, protégé 
derrière une haie mais visible par les  
visiteurs, un second rucher urbain sera 
prochainement installé à Chambray 
et géré par Biodivercity. Le parc de la 
Branchoire propose une grande variété 
d’essences d’arbres et bénéficie de la 
proximité d’un verger appartenant au 
CHU. 

« Les abeilles n’ayant pas de frontières, 
elles pourront donc voyager comme 
bon leur semble. Cela va permettre de 
contribuer à maintenir un taux de polli-
nisation important. » se félicite Antoine 
Gadrat, Adjoint délégué à l’environ-
nement. Espérons que la production 
de ce 2ème rucher atteindra les mêmes  
performances que son aîné !

Frelon 
asiatique :  
la menace 
continue  

La prolifération du frelon asiatique 
continue en Indre-et-Loire et me-
nace toujours les ruchers.
Si vous observez un frelon asiatique 
ou un nid, n’hésitez pas à contac-
ter les services municipaux qui en 
informeront la FREDON 37 (orga-
nisme en charge du recensement 
des frelons sur le département). 

Travaux environnement
1/ Swingolf : En préparation des 
championnats d’Europe 2018, 
l’équipe du Breuil prépare les  
parcours par la modélisation des 
départs de practices.

2/ Aménagement du Quartier de 
Bois Cormier :
-  Végétalisation des pieds d’im-

meubles
-  Pose de bancs sur le cheminement 

piéton et d’appui-vélo
-  Réaménagement de l’espace vert 

central

3/ Réaménagement du rond-point 
des Perriers :
-  Reprise des massifs d’arbustes et 

création de massif de vivaces
-  Pose de jardinières et support pour 

plantes grimpantes

Pour tous renseignements  
sur les travaux en cours sur  
la commune vous pouvez joindre 
l’accueil des Services Techniques 
au 02 47 48 45 45

Collecte des déchets :  
le calendrier 2017
Retrouvez en ligne le nouveau calendrier  
de collecte 2017 des déchets édité par 
Tour(s)plus. Rendez-vous sur le site 
de la ville de Chambray-lès-Tours 
ou sur www.agglo-tours.fr

Contacts utiles
Pour plus d’informations,  
un numéro vert a été mis en place :  
0800 00 79 66 
Ce numéro est accessible gratuitement 
depuis un poste fixe, 24h/24 et 7j/7.

POUR LES PARTICULIERS :
FREDON 37, Fédération Régionale  
de Défense contre les Organismes  
Nuisibles Site d’Indre-et-Loire -  
9 ter rue Augustin Fresnel, 37170 
Chambray-lès-Tours – 02 47 66 27 66 
www.fredon-centre.com
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Cela fait presque 10 ans que l’idée de nouer des liens entre le département de Fatick et 
la ville de Chambray-lès-Tours a germé. Elle s’est concrétisée depuis à travers plusieurs 
projets ciblés et se tourne aujourd’hui vers l’avenir à l’occasion du renouvellement de la 
Convention triennale qui les unit.

Entre Chambray-Lès-Tours et Fatick  
une histoire qui dure... 

Du 1er au 7 février le Président du 
Conseil départemental de Fatick, 
Omar Sene, et une délégation 

officielle composée de représentants 
de l’Education nationale et de la santé 
au Sénégal, ont été reçus à Chambray-
lès-Tours par les élus et les partenaires  
locaux. L’objectif de ce déplacement 
était de faire le point sur les échanges 
menés entre la Ville et le département 
de Fatick lors des trois dernières an-
nées écoulées en vue d’élaborer une 
nouvelle Convention triennale pour 
la période 2018/2020, réajustant les  
objectifs en fonction du vécu. 
Actuellement la Coopération décentra-
lisée porte sur deux volets. Le premier 
concerne des échanges de savoir-faire 
entre des professionnels de santé 
(des élèves étudiants de l’IFSI partent 
chaque année au Sénégal et des pro-
fessionnels infirmiers sénégalais sont 
reçus à Chambray pour des stages au 
sein des établissements hospitaliers). 
Le second, porté par l’AJECC, a pour ob-
jectif la construction de blocs sanitaires 
mixtes dans des collèges de Fatick. 
En amont de ces échanges Jacques 
Gentilhomme, conseiller municipal 
et Philippe Lefèvre, membre de l’AJECC, 
se sont rendus à Fatick afin de consta-
ter l’avancement des projets, ren-
contrer des interlocuteurs locaux et  

réceptionner le second bloc d’hygiène 
construit au collège de Ouyal Sande 
Serere. Lors de leur visite, la première 
opération au collège Thierno Mama-
dou Sall étant terminée, ils ont pu re-
cueillir les retours du proviseur, des 
enseignants et des usagers (enfants). 
Résultat : une nette diminution de 
l’absentéisme dû au fait que que les 
enfants n’ont plus besoin de rentrer 
chez eux, leur intimité étant assurée. Ils 
apprécient également d’avoir un point 
d’eau à disposition répondant ainsi aux 
attentes formulées. «  A cette étape il 
était nécessaire de se rendre sur place, 
stipule Philippe Lefèvre. Tout d’abord 
pour constater le réalisé, l’analyser et 
en tirer des conclusions utiles au lan-
cement du troisième projet de bloc  

d’hygiène, mais également pour iden-
tifier tous les acteurs locaux pouvant 
nous apporter une aide sur les actions 
menées. »
Les deux représentants Chambraisiens 
ont relevé des axes d’amélioration pour 
les projets futurs, tels que la nécessité 
d’améliorer le « second œuvre » (ex : 
huisserie et filière de traitement des 
eaux usées). La sensibilisation des en-
fants à l’usage de ces blocs d’hygiène 
et d’initier ainsi de nouvelles habitudes, 
au sein des familles et des villages. « Ce 
séjour a permis de poser les bases de 
réflexion pour notre nouvelle Conven-
tion » précise Jacques Gentilhomme.

Ce retour d’expérience a permis d’enri-
chir les séances de travail menées lors 
de l’accueil de la délégation à Cham-
bray, en présence de représentants de 
la commune, de l’association Cham-
bray Solidarité, de l’AJECC, de l’IFSI, 
du Pôle santé Vinci et du CHRU. A l’is-
sue de ces échanges il a été décidé de 
faire évoluer cette Coopération décen-
tralisée en imaginant un module de for-
mation sur le thème de l’hygiène et en 
développant un nouveau volet autour 
de l’éducation et de la jeunesse par des 
échanges de correspondance entre les 
écoliers chambraisiens et sénégalais. 
L’année 2017 sera donc une année de 
réflexion et d’élaboration de ces nou-
velles directives, résolument tournées 
vers l’avenir !

Coopération décentralisée
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Du 1er septembre au 9 novembre 2016, dans le cadre de la Coopération 
décentralisée entre la Ville de Chambray-lès-Tours et le département de 
Fatick, quatre étudiants de l’Institut de Formation des Professionnels de 
Santé (IFSI) de Chambray sont partis au Sénégal pour deux mois de stages 
et de rencontres qu’ils ne sont pas prêts d’oublier… Témoignages

Chambray Solidarité  
pour la scolarisation  
des enfants sénégalais
L’association Chambray Solidarité est 
la première à avoir initié des échanges 
avec le Sénégal, centrés sur la scolari-
sation des enfants. En 2015 elle a conclu 
un partenariat avec l’association de 
l’école de Tagdiam, Diapal  Ma Diap, afin 
de lancer un nouveau projet.
Tagdiam est un village de brousse de 
600 habitants situé à 15 kilomètres 
de Fatick. Sa population, en majorité  
Sérère, pratique l’élevage et la culture 
de l’arachide.

L’association Chambray Solidarité a 
choisi d’intervenir désormais sur une 
seule école pour mener un projet d’en-
vergure : la création d’un jardin potager 
pédagogique. Il permettra de favoriser 
les apprentissages  dans les disciplines 
scolaires et agricoles traditionnelles,  
former les élèves à la citoyenneté et   
dégager  des bénéfices substantiels afin 
de faire fonctionner la cantine et acheter 
du matériel scolaire.

En mars 2016 une première mission 
s’est rendue à Tagdiam et à l’Inspection 
académique  de Fatick afin de finaliser le 
projet avec les partenaires locaux, véri-
fier que le jardin était prêt, clôturé et que 
la construction du puits était engagée 
suite aux financements de l’association.

En novembre 2016 une seconde mission 
est retournée à Tagdiam afin de valider  
la formation à la culture maraîchère en 
adéquation  avec les  disciplines  sco-
laires,  de financer l’achat du matériel 
agricole,  des plants d’arbres fruitiers, 
des semences et de procéder au recru-
tement d’un jardinier.

Du 15 au 30 janvier 2017 deux ensei-
gnants à la retraite, membres de l’asso-
ciation Chambray Solidarité, ont ainsi pu 
dispenser cette formation et confirmer 
le financement d’un local de rangement 
du matériel de jardinage.

Parallèlement à ce jardin, Chambray 
Solidarité apporte une aide régulière 
à  l’achat de riz et d’huile pour le fonc-
tionnement de la cantine, à l’achat de 
matériel scolaire, mais aussi  une aide 

financière aux orphelins et enfants  
nécessiteux de l’école.  L’investissement 
de ce début d’année 2017  permettra de 
construire de nouveaux logements pour 
les enseignants de cette école.

Par ailleurs, Chambray Solidarité main-
tient ses versements aux orphelins et 
enfants en grande difficulté de l’école 
de M’Bouma, et apporte toujours un 
soutien financier à l’école Sérigné  
Khali Niang de Fatick concernant l’achat 
de matériel scolaire et la réalisation de 
petites réparations sur l’établissement.

Enfin un partenariat a vu le jour entre 
le club de karaté de Chambray et celui 
de Fatick qui s’est traduit par un don de  
kimonos et de matériel.

Toutes  les actions de Chambray Solida-
rité sont financées par les adhésions, les 
dons,  les subventions  régionale dépar-
tementale et municipale,  par l’organisa-
tion ou la participation de l’association, 
à différentes manifestations sur Cham-
bray-lès-Tours (Ex : service de restau-
ration salle Yves Renault avant certains 
spectacles) et la vente d’artisanat.

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce voyage ?
Cette expérience unique nous a permis de partager autant pro-
fessionnellement que personnellement. Ce stage est intervenu 
lors du début de notre 3ème année d’étude en soins infirmiers, 
c’était l’occasion d’échanger sur les différentes pratiques et de 
multiplier nos compétences relationnelles. Il nous paraissait éga-
lement intéressant de nous confronter à un autre système de 
santé et une autre culture pour enrichir notre expérience de futur 
professionnel de santé.

Quand on évoque ce séjour quels souvenirs marquants  
vous reviennent en tête ?
Les premiers souvenirs sont ceux de la chaleur et des moustiques 
dès l’arrivée bien évidemment ! Par la suite, les moments les 
plus marquants seront ceux partagés avec les familles comme 
les fêtes de Tabaski et de Tam Khadit. La convivialité est vraiment 
l’une des grandes valeurs du Sénégal. Le premier jour où nous 
sommes arrivés à Fatick, le Président du conseil départemental 
nous a tout de suite accueillis parmi les siens pour dîner, tout 
comme l’ensemble des sénégalais rencontrés durant notre aven-
ture. Nous ne pouvions pas espérer mieux ! Sur Diofior, nous 
vivions chez la famille Thiam, chaque enfant était un peu comme 
nos frères et sœurs. On ne se comprenait pas toujours par la 
langue mais tout passait par les yeux et le sourire.

Qu’est-ce qui a été pour vous le plus dépaysant ?
Les paysages sénégalais sont à couper le souffle, nous avons 
eu l’occasion de parcourir différentes villes qui nous ont offert 
des vues imprenables sur les mangroves, les terres orangées 
et l’océan Atlantique. Nous avons aussi pris un autre rythme de 
vie, plus calme que celui de la France, nous profitions de chaque 
instant autour d’un thé, d’un thieboudienne (plat de poisson) ou 
simplement d’un jeu de ballon avec les enfants.

Professionnellement que pensez-vous retenir de cette  
expérience ? En quoi vous sera-t-elle utile pour la suite ?
Le Sénégal est un pays africain qui dispose d’un système de san-
té différent du système français. En effet, chaque patient paye la 
totalité des soins dont il a besoin. Par exemple, pour un panse-
ment, le patient doit aller à la pharmacie payer des compresses et 
du sparadrap, puis payer la consultation avant de se faire soigner. 
Il est important de ne pas gaspiller. La principale compétence que 
nous avons développée est l’adaptation; à un pays, à un système, 
à une culture et à une langue. Cela nous servira forcément dans 
les années futures, quel que soit le service de soins. Nous nous 
sommes tous promis d’y retourner au moins une fois, dans un 
cadre plus personnel. Quant au cadre professionnel, si une mis-
sion se représente nous signons tout de suite ! Nous tenons à 
remercier une nouvelle fois la mairie de Chambray-lès-Tours et le 
département de Fatick de nous avoir donné l’opportunité de vivre 
cette expérience extraordinaire.

2 mois à Fatick  
Une expérience riche et inoubliable pour les étudiants de l’IFSI

Coopération décentralisée



A l’occasion de ses vœux à la population le 11 janvier dernier, Christian Gatard, 
Maire de Chambray-lès-Tours, a présenté les grands projets en cours et à venir sur la  
commune. Des programmes ambitieux et innovants pour améliorer le quotidien 
des Chambraisiens et contribuer à l’attractivité et au rayonnement de la commune.   
Zoom sur 4 projets d’envergure.

Le gymnase de la Fontaine Blanche  
accueille actuellement un grand nombre 
d’activités et de rendez-vous sportifs. 
C’est notamment le site dédié aux  
rencontres de l’équipe féminine de 
hand-ball, le CTHB, qui évolue désormais  
en ligne nationale. Ce passage en  
Division 1 nécessite aujourd’hui de revoir 
l’équipement du gymnase pour la qualité 
des entraînements des joueuses, mais 
également pour l’accueil du public lors 
des matchs. Ainsi, il aura :

  Des tribunes supplémentaires, dou-
blant la capacité d’accueil du gym-
nase,

  Des loges pour accueillir les partenaires 
du club lors des rencontres,

  Des bureaux et une salle de réunion,

  Un local billetterie,

  Des vestiaires.

Mais le projet ne se résume pas à cela. 
L’objectif est également de repenser 
le site dans sa globalité et d’offrir aux 
autres sections sportives utilisatrices 
des lieux (tir à l’arc, tennis de table, 
gymnastique, escalade…) une salle 
multisports indépendante, conçue en 
concertation avec ces usagers. Un  
nouveau bâtiment va donc être 
construit sur le site à l’ouest de ceux 
déjà existants. Moderne, vaste et  
économe en énergie, il sera composé :

  D’une grande salle de pratique collective 
de près de 360m²,

  De vastes rangements (150m²),

  De vestiaires et de sanitaires, 

  D’un hall d’accueil dédié.

Cette extension du gymnase pourra à 
terme accueillir d’autres activités sportives 
et de loisirs, en fonction des créneaux 
disponibles. A l’extérieur, un parking 
supplémentaire sera aménagé afin de 
doubler également le nombre de places. 

De grands projets

à venir
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Au zénith

DOSSIER

Gymnase Fontaine Blanche : Une restructuration 
et un nouveau complexe multisports

CALENDRIER
  Démarrage des travaux :  
Jan/fév. 2018

  Objectif de livraison du nouveau 
bâtiment multisports :  
début janvier 2019

  Mise en service de la salle rénovée  
fin août 2019

Coût estimé de l’opération :  
2 000 000€
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Au zénith

Afin d’offrir à ses administrés un guichet 
unique, l’ensemble des directions des 
services de la Mairie sont désormais 
réunies à l’Hôtel de ville, dans le centre- 
bourg. La direction des Services  
Techniques, actuellement installée 
au 73 avenue de la République, s’y  
installera également à compter du  
printemps 2017. Les ateliers des services 
techniques possèdent aujourd’hui des 
bâtiments et des locaux de stockage 
devenus inadaptés aux différentes  
activités menées. La municipalité a 
donc opté pour la construction d’un 
nouveau bâtiment implanté sur le site 
du Breuil. 
Ce nouveau Centre technique  
municipal, aux qualités à la fois  
architecturales et environnementales, a 

été imaginé par le cabinet d’architectes 
tourangeaux Bourgueil & Rouleau. Le 
bâtiment, d’une surface de 1700m², 
s’inscrira dans le paysage actuel du site 
et sera revêtu d’un aluminium nervuré 
et légèrement gaufré renvoyant à son 
univers technique. Les espaces intérieurs 
seront répartis entre des locaux dits  
« sociaux » (bureaux, vestiaires, réfectoire), 
des zones de stockage et des ateliers. 
La partie centrale, traitée comme un 
préau, sera réservée aux véhicules.  
« Nous souhaitons concevoir des locaux  
fonctionnels pour les différents corps 
de métier présents, optimiser les 
conditions de travail sur place, et  
proposer des aménagements accessibles 
pour les visiteurs en toute sécurité. » 
explique Jean-Michel Couillandeau, 

Conseiller municipal délégué aux  
bâtiments, au transfert des services 
techniques et aux éco-quartiers.

La parcelle actuellement occupée avenue 
de la République sera par la suite vendue 
dans le cadre d’un projet d’aménagement 
d’éco-habitat incluant des jardins sur 
toits et une activité de permaculture.

La municipalité de Chambray-lès-Tours 
a le soucis d’améliorer le confort et la 
qualité de ses espaces publics, ainsi en 
2017, la rénovation de la rue de Joué 
va être entreprise. Elle bénéficiera de 
trottoirs plus larges, végétalisés, agré-
mentés de pistes cyclables, à l’image de 
l’avenue des Platanes. 
Cette volonté d’intensifier le mail-
lage de liaisons douces sur la  
commune se retrouvera aussi au niveau 
de la Porte des Arts avec la création 
d’un cheminement reliant ce quartier  
au pôle culturel de la ville (Ecole  
Municipale de Musique, Médiathèque…).  
La réfection du chemin de la Thibau-

dière qui dessert le hameau du même 
nom situé près du pôle santé, est éga-
lement prévue cette année.
En 2017 un vaste programme de  
réfection des trottoirs sera aussi lan-
cé. Une grande partie des trottoirs 
de la commune sont actuellement 
en porphyre (petite roche rouge) un  
matériau peu confortable et qui les 
rend difficiles à entretenir, notamment  
l’été, depuis le passage au zéro  
pesticide.
Le porphyre sera donc remplacé par 
de l’enrobé (bitume) dans le cadre d’un 
programme établi, quartier par quartier, 
jusqu’en 2019.

Un nouveau Centre technique municipal

CALENDRIER
  Démarrage des travaux :  
fin mars 2017
  Livraison du bâtiment :  
février 2018

Coût estimé de l’opération :  
1 515 000€

Voirie : Des espaces agréables  
et de nombreuses liaisons douces
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Sains, gouteux, nutritifs, les aliments 
bio ont désormais su faire preuve de 
leurs nombreuses qualités. Afin d’offrir 
le meilleur aux enfants chambraisiens 
la municipalité a décidé de créer une 
cuisine centrale 100% bio.

Actuellement la ville compte 4 cuisines 
scolaires qui produisent les repas des 
enfants scolarisés, du centre de loisirs, 
et des crèches. Une cuisine centrale  
fabrique des préparations culinaires 
destinées à être livrées à un ou plusieurs 
restaurants satellites n’assurant que 
le  réchauffage et le service des plats  
préparés. La mise en place d’une cuisine 
centrale permettra de regrouper en un 
seul lieu la livraison des denrées ali-
mentaires, leur stockage et leur trans-
formation, ainsi qu’une équipe dédiée.  
Les zones techniques des restaurants 
pourront dès lors être utilisées à d’autres 
fins au sein des établissements, ce qui 
représentera un gain d’espace pouvant 
accueillir l’implantation de selfs. Une 
cuisine centrale évitera aussi de démulti-
plier les matériels de cuisine sur différents 

sites et n’impliquera pas de nouveaux 
investissements, si ce n’est celui d’un 
véhicule frigorifique pour les livraisons  
de repas. Le projet ne nécessitera pas 
non plus de construction nouvelle 
puisqu’il s’implantera dans l’un des 
restaurants déjà existants.

Ce concept de cuisine centrale existe 
bien entendu sur de nombreuses  
communes mais la particularité du  
projet chambraisien sera de proposer  
des repas 100% bio. La commune 
compose déjà des menus avec 30 % de  
produits bio mais elle souhaite aujourd’hui  
aller plus loin.  La mise en place du 100% 
bio en restauration collective représente 
en effet un triple enjeu :

  Améliorer la qualité des repas servis

  Modifier les comportements alimen-
taires  

  Soutenir les filières de production bio

Dans cette même dynamique un travail 
sera mené autour de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire dont l’impact est 

à la fois environnemental, sociétal et 
économique. En France, la restauration 
collective est responsable d’un tiers du 
gaspillage alimentaire. Sensibiliser les 
enfants au gaspillage a également un 
rôle éducatif à la réduction des déchets 
en général.

Cette démarche vertueuse permettra 
de dégager des économies au profit de 
la qualité de l’assiette.

ÉCO-QUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE
Lancement du chantier

La première phase de travaux de viabilisation du terrain 
du futur éco-quartier chambraisien (partie Sud du projet) a  
débuté depuis le 6 février et ce jusqu’à la fin du mois de juillet 
2017 (travaux voirie et réseaux).

ROND-POINT DE L’HIPPODROME
Inauguration

L’inauguration du rond-point de l’hippodrome qui accueillera  
prochainement « Les Coqueplicots », une création artistique  
et lumineuse signée Jean-Yves Barrier, aura lieu le 17 mars 
2017.

RÉHABILITATION DES SALLES 
MUNICIPALES 
Suivi du planning de la première tranche

Le vaste programme lancé  
à l’automne 2016 visant  
à réhabiliter, rénover et  
moderniser les salles muni-
cipales de la ville se divise 
en trois tranches, avec à la 
clé des conditions d’accueil  
optimales pour les usagers et 
de meilleures performances 
énergétiques des bâtiments.

Planning prévisionnel des travaux de la 1ère tranche 2016-2017 : 

  4 Rue de la Mairie / du 18 avril à fin août 2017 :  
• Désamiantage et travaux intérieurs du bâtiment 
• Travaux extérieurs, durée 1 mois, ascenseur élévateur

  Salle Marcadet / de début juin à fin septembre 2017 : 
•Désamiantage et travaux intérieurs du bâtiment 
•Travaux extérieurs et installation d’un ascenseur élévateur

  Espace culturel Yves Renault / de début juillet à fin  
septembre 2017 : 
•Travaux intérieurs du bâtiment

Une cuisine centrale 100% bio

Focus sur l’avancement des travaux 
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Vie Associative

CARBU 37, pour les 
passionnés de véhicules 
à moteur

E lle aurait pu s’appeler Vroum, 
mais ce sera CARBU37. Cette 
toute jeune association chambrai-

sienne rassemble des amateurs, des 
collectionneurs et des passionnés de 
véhicules à moteur : « Voitures, motos, 
utilitaires, nous sommes ouverts à tous  
tant que ce sont des véhicules d’exception  
que l’on ne croise pas au coin de la rue »  
explique Stéphane Madeira, Président 
de CARBU37. L’association a plusieurs 
objectifs lui permettant de se démarquer 
de celles qui existent déjà sur le dépar-
tement.

Le premier est de proposer un  
rassemblement mensuel, le troisième 
dimanche de chaque mois, de 10h à 
13h, sur le parking de Cultura Chambray.  
« A cette occasion, nous voulons  
regrouper des personnes désireuses de 
présenter leurs véhicules et d’échanger 
sur la mécanique ».

Le second concerne l’entraide et  
l’accompagnement : « Nous souhaitons 
apporter notre aide et nos conseils 
aux membres de l’association afin de  
restaurer et entretenir leurs véhicules. 
Nous contribuons ainsi à la sauvegarde 
de ce patrimoine. » précise le Président.

Une fois par an, CARBU37 sélectionnera  
également un projet à soutenir axé  
autour du véhicule à moteur. En 2017, 
ce sera l’équipage de La Cour des roses 
qui en bénéficiera. « Nous avons choisi  
d’aider Isabelle et Fatima, les deux 
Chambraisiennes qui vont participer 
au Trophée Roses des sables. C’est  
un beau challenge à la fois sportif,  
technique et humanitaire. Elles sont 
courageuses et méritent d’être soute-
nues ! », précise Stéphane Madeira.

Enfin, l’association souhaite initier 
et pérenniser un évènement baptisé  
Chamb’Rétro, une grande fête des  
moteurs réunissant des véhicules  
anciens (soit de plus de 30 ans) et de 
plus récents : « Nous espérons exposer  
deux à trois cents véhicules, réunir 
un village associatif et proposer des  
animations pour toute la famille autour  
de cet univers. » Prenez date, la  
première édition se déroulera les 20 et 
21 mai 2017 sur le parking du gymnase 
de la Fontaine Blanche.

Contacts de l’association :
Stéphane Madeira : 02 47 51 05 59 / 
06 68 83 70 85 /
assocarbu37@orange.fr

« Les Perriers en action », c’est le nom d’une 
nouvelle association créée en décembre 2016 
et présidée elle aussi par Stéphane Madeira. 
Elle a pour objectif de proposer des évènements 
pour faire connaître le quartier et l’animer, en 
faveur notamment des habitants et des com-
merçants qui le compose.

En 2017, l’association proposera plusieurs  
rendez-vous :

  Samedi 24 juin : fête « géante » des voisins 
au Centre commercial des Perriers
  Dimanche 8 octobre : brocante du Quartier 
des Perriers

  Samedi 21 octobre : fête de la Bernache au 
Centre commercial des Perriers
  Samedi 28 octobre : marché d’Halloween 
au Centre commercial des Perriers

  Samedi 2 décembre : marché de Noël au 
Centre commercial des Perriers

Depuis l’apparition, au début des années 2000, 
du World Poker Tour sur Canal+, présenté par 
Patrick Bruel, le poker est devenu un véritable 
phénomène de société et le nombre de joueurs 
ne cesse d’augmenter en France. Depuis 7 ans, 
l’association Tours Poker Club rassemble des  
passionnés chaque lundi à Chambray-lès-Tours,  
allant de 19 à 65 ans. Seule condition pour 
s’inscrire : être majeur. Les “tables du coach”  
sont celles où les plus expérimentés  
dispensent des cours pour apprendre les 
différentes stratégies aux novices, dans une 
ambiance chaleureuse. Sur 124 licenciés, 
on compte aujourd’hui 18 femmes. Loin des  
fameuses parties réservées aux cow-boys au 
fond d’un saloon, le poker se féminise, aidé  
par la médiatisation de joueuses internatio-
nales reconnues. Objets fétiches, petits gestes  
nerveux, porte-bonheurs, les rituels des joueurs  
de poker sont nombreux et, si la préparation 
mentale est importante, la préparation physique  
l’est tout autant car certains tournois peuvent 
durer 10h par jour pendant 4 ou 5 jours… 
Comme dit l’adage, « il faut 5 minutes pour 
apprendre à jouer au poker, mais toute une 
vie pour maîtriser… ». Alors si vous avez  
5 minutes devant vous et que vous êtes joueur, 
vous savez désormais par où commencer.

Info+ :
Tours Poker club - rue des frères Lumières 
Tous les lundis soirs / 06 95 57 37 25

 @tourspokerclub

Une nouvelle association 
aux Perriers

Des soirées Poker
à Chambray 
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Culture

Rencontre avec Fanny Martin,
jeune prodige

A tout juste 16 ans, la talentueuse 
flûtiste et pianiste Fanny Martin 
affiche déjà un beau palmarès 

et un parcours jalonné de succès. Après 
avoir obtenu son diplôme d’études  
musicales complet à l’unanimité avec 
les félicitations du jury, la jeune fille 
originaire de Nevers est sélectionnée 
parmi 600 candidats pour participer 

à l’émission Prodiges sur France 2 en 
2015. Bach, Mozart, Rimski-Korsakov 
n’ont pas de secret pour elle ! 
Elle sera sur la scène de l’espace Yves  
Renault, le 24 mars pour un concert qui  
s’annonce déjà comme un grand  
moment de musique classique.

Rencontre avec une artiste née…

La musique chez vous c’est une affaire de famille, 
vous êtes tombée dedans quand vous étiez 
toute petite ?
Ma mère est flûtiste et mon père pianiste- 
saxophoniste. Mes deux soeurs cadettes sont 
également musiciennes. Depuis ma naissance, 
la musique est omniprésente à la maison ! Le 
fait de faire de la flûte dès mon plus jeune âge a 
été une évidence pour moi car je voulais imiter ma 
maman. Je prends des cours de piano également 
au conservatoire de Nevers depuis 8 ans.

Aujourd’hui vous menez de front vos études 
au lycée et parallèlement votre carrière, cela 
nécessite beaucoup de discipline, de rigueur ?
Une bonne organisation est indispensable! Je 
suis actuellement en classe de 1ère et malgré 
un emploi du temps chargé au lycée, j’arrive à 
travailler 3 à 4 heures tous les jours ma flûte. 
Les sorties avec les amis existent mais sont  
assez rares en ce moment!

En 2015, vous participez avec succès à 
l’émission Prodiges sur France 2. Que représente 
cette étape pour vous ? Qu’avez-vous gardé 
de cette expérience ?
Cette expérience m’a permis de rentrer dans 
un univers très différent de ce que l’on peut 
connaître à 15 ans. Les caméras, le maquillage, 
les séances d’habillage… J’en garde un excellent 
souvenir, car j’ai rencontré des personnes  
formidables. L’équipe de Prodiges a été aux petits 
soins pour moi ! Depuis cette émission, il y a 

eu des concerts, un enregistrement distribué 
par la maison Warner classics, un passage 
dans l’émission de Michel Drucker « Vivement 
dimanche »… et des projets à venir, notamment 
un concert retransmis en direct sur France 2, le 
2 juin 2017, depuis le stade Pierre Mauroy à Lille 
devant 50 000 personnes !

A tout juste 16 ans, le succès vous sourit déjà. 
Comment imaginez-vous la suite de votre car-
rière ?
On ne peut pas parler de succès. La route est 
longue ! Mon idéal serait de continuer à appro-
fondir ma technique de flûte et ma recherche 
musicale. J’aimerais également intégrer un 
conservatoire supérieur et faire un maximum de 
stages pour rencontrer les plus grands flûtistes.

Sur scène, accompagnée du duo Fantasia 
composé de vos parents, quel répertoire  
proposez-vous ?
Avec mes parents, nous changeons régulièrement 
de programme. Depuis 5 ans, je me produis 
avec eux dans le répertoire pour flûte, mais  
aussi dans des arrangements divers. Nous abordons 
tous les styles, du classique au jazz.

Des surprises à venir le 24 mars pour le public 
de Chambray-lès-Tours ?
Ma grande passion est aussi l’improvisation. 
Il n’est pas impossible que j’improvise lors du 
concert sur un standard jazz…

La saison culturelle de Chambray vous propose 
tout au long de l’année des spectacles de 
danse, de théâtre, d’humour et des concerts 
à l’espace culturel Yves Renault. Pour acheter 
vos places vous pouvez vous rendre directement  
à la billetterie du Pôle culturel, située à  
l’accueil de l’Ecole Municipale de Musique,  
2 rue Alexandra David Néel. Horaires d’ouverture 
de la billetterie : du lundi au vendredi de 9h 
à 18h.
Vous pouvez également prendre vos billets en 
ligne via le site www.festik.net

Chambraisienne de cœur (elle y a longtemps 
vécu et travaille maintenant à Chambray-lès-
Tours), Caroline Bataille signe son premier 
livre intitulé « Un chemin d’évasion». Dans cet 
ouvrage, elle raconte comment elle a aidé son 
père à réaliser son rêve en l’accompagnant à 
pied sur le chemin de Compostelle. « Quand 
il m’a proposé ce pèlerinage, je n’ai pas hé-
sité une seconde ! ». Secrétaire médicale et 
mère de trois enfants, elle s’est organisée et 
du printemps 2008 au printemps 2012, en 
quatre années, quatre étapes, c’est plus de 
700 km qu’ils ont parcouru ensemble de Tours 
à Roncevaux. « Mon père a toujours aimé 
les voyages, découvrir le monde au-delà des 
frontières. Il m’a transmis sa passion et c’était 
important de le remercier en partageant 
ce chemin d’aventure avec lui. » A chaque 
voyage, Caroline prenait des notes destinées  
à son père et couchait sur le papier ses  
impressions, son regard, ses rencontres... 
Dans ce livre bien documenté, aux innom-
brables anecdotes, mettant en lumière les 
liens privilégiés d’un père et de sa fille, elle 
partage également des confidences sur son 
enfance, sa vie de femme, son couple et sa  
libération… « Marcher, ça part des pieds et 
ça remonte jusqu’à notre tête, changeant ainsi 
le regard que nous portons sur nous-mêmes ! 
Le chemin est un révélateur, il m’a ouvert les 
yeux et m’a donné la force qui me manquait 
à cette période de ma vie. » Aujourd’hui, 
rayonnante, Caroline multiplie les séances 
de dédicaces. Un prochain livre ? Il va falloir  
attendre encore un peu… Un prochain 
voyage ? « Mon père, aujourd’hui âgé de 
83 ans, n’a plus la force de repartir mais il a 
conclu un pacte amical avec mon compagnon 
qui devrait poursuivre le chemin que papa 
ne pourra pas terminer. Un jour prochain, la 
pèlerine qui sommeille en moi, se réveillera 
à nouveau et poursuivra l’aventure jusqu’en 
Galice !… » Pas de doute, la détermination de 
Caroline la mènera loin !

Programmation 
culturelle : où acheter 
mes places ?

Caroline Bataille 
vous emmène 
sur son chemin  
d’évasion
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Concert le vendredi 24 mars à 20H30 - Espace culturel Yves Renault
Tarif : 11,10€ - Renseignements : 02 47 48 45 83
Billetterie : Pôle culturel et sur www.festik.net

Un chemin d’évasion, Ed. OPHILDeSPAGES
disponible à : La Boîte à Livres / Librairie Savoir-être / Cultura Chambray / 
Tabac-presse rue de la Plaine / FNAC.com / Amazon

Pour contacter Caroline Bataille : caromail37@laposte.net
Caroline Bataille sera en dédicace au Salon du livre et du marque-page, 
dimanche 12 mars au château de Cangé (St Avertin)
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Sport

Calendrier des courses 2017 à Chambray lès Tours

Programme de la journée du dimanche 9 avril 2017

Dimanche 9 avril : journée tout Trot - 8 courses dont 2 Premium
Lundi 1er mai : journée tout Galop - 8 courses dont 2 d’obstacles
Dimanche 14 mai : journée mixte – 5 courses de Trot – 3 courses d’obstacles
Dimanche 3 septembre : journée tout Trot – 8 courses
Dimanche 8 octobre : journée tout Galop – GTI - 8 courses dont 3 Premium

11h00 : ouverture de l’hippodrome
Déjeuner champêtre : pique-nique, snack et restaurant
14h00 : début des courses et des animations
15h00 : visite guidée

Tarifs : Entrée 6€ (parking et programme inclus) - Gratuit pour les moins de 18 ans

Pour plus d’informations : hiptc.com

Dimanche 9 avril c’est le début de la saison 2017 à l’Hippodrome de Chambray-lès-Tours avec 
de beaux rendez-vous à venir. Préparez-vous à vivre des dimanches de rêve et d’émotions !

Courses hippiques à Chambray : 
c’est reparti ! 

La réouverture de la saison des courses hippiques est toujours  
un évènement, et l’ambiance sera assurément bonne ce 
dimanche 9 avril à l’hippodrome. La Société des courses  
hippiques de Tours-Chambray, présidée par la dynamique 
Marie-France Peltier, a concocté pour l’occasion un spectacle  
de grande qualité. 8 courses seront programmées sur la  
journée, dont le « Grand prix de la ville de Chambray-lès-
Tours », le prix «Toys Motors Toyota Tours», ou encore le 
« Prix du Château de la Branchoire ». Jumelles, chapeaux 
de paille, pronostics et spectateurs nombreux sont attendus. 

En 2017, grâce à une réelle synergie entre la commune et 
la Société des courses, cinq journées de courses seront  
organisées sur l’hippodrome. La dernière en date, le di-
manche 8 octobre, sera marquée par un évènement majeur 
des courses de Galop puisque Chambray-lès-Tours accueil-

lera une étape de la très prestigieuse compétition Galop Tour 
Inter-régional (GTI) organisée par France Galop. Chacune 
des 14 étapes de cette compétition est constituée d’un han-
dicap pour chevaux d’âge. A l’issue de la Finale, un classe-
ment des jockeys, entraineurs, propriétaires et chevaux est 
établi en fonction des points accumulés. Pour la Société des 
courses, cet événement nécessite une préparation minu-
tieuse puisqu’il s’agit de mettre en place un dispositif com-
plexe qui permettra la diffusion des courses en direct sur les 
télévisions nationales

En famille, entre amis, pour turfistes ou simples amateurs, 
les courses hippiques à Chambray-lès-Tours sont aussi l’oc-
casion d’une grande fête populaire qui rassemble entre 4 000 
et 5 000 personnes avec des animations et des surprises. Ve-
nez nombreux !

Structure gonflable et maquillage pour les enfants
Animations surprises
Tirage au sort gratuit : enceinte Bluetooth à gagner
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Le sport est à l’honneur à Chambray-lès-Tours avec des résultats de très haut niveau pour trois 
jeunes Chambraisiens, ayant goûté dès le plus jeune âge à la pratique sportive.
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Natation

Il n’y a pas d’âge pour apprendre
à nager !
Selon des chiffres relevés par l’Inpes, un Français sur cinq 
dit ne pas savoir nager. Depuis le mois de janvier, le club de 
l’USC Natation propose donc des séances d’apprentissage 
pour adultes tous les premiers vendredis du mois, de 20h 
à 21h, à la piscine municipale de Chambray-lès-Tours. 
Des entraîneurs formés, aux techniques d’apprentissage 
adaptées, aident les participants à gagner en confiance 
dans l’eau et les accompagnent vers une technique plus 
approfondie de la nage.

Séance d’essai gratuite sur rendez-vous.
Tarif de la licence : 171€ (au prorata de la date d’inscription)
Informations et réservations : julian.hamon37@gmail.com
 07 60 97 95 49

De jeunes talents prometteurs

Théophile Rabadan (13 ans), Sébastien Legendre (14 ans) 
et Exan Ayad (15 ans), sont trois jeunes chambraisiens qui  
partagent une même passion du sport et se distinguent par 
leurs brillants résultats de niveau national. 

Depuis son plus jeune âge, Exan arpente les tatamis pendant 
que Théophile et Sébastien sillonnent les terrains sableux. 
C’est par la pratique de l’équitation que Sébastien Legendre 
découvre dans son club le Horse Ball*. De son côté Théophile 
est piqué par l’intermédiaire de ses frères et sœurs qui eux 
même pratiquent déjà cette discipline. 16 ans de Horse Ball 
dans la famille, de quoi faire naître des vocations! Licenciés 
au Centre équestre des Nouvelles Ecuries des Carnaux à  
Ballan-Miré, c’est là que tout a commencé. Un des atouts 
majeurs dans la pratique du Horse Ball est la complicité que 
les sportifs entretiennent avec leur monture. Nougat et Pirka, 
leurs poneys, complètent l’équipe. Dressage, préparation, 
entraînement font partie de la pratique sportive. « Comme 
nous avons souvent les deux mains occupées par le ballon, 
le cheval dispose d’une grande liberté d’action. Lors de son 
dressage, il faut lui apprendre des automatismes, notam-
ment sur les marquages et les trajectoires. » explique les 
deux jeunes cavaliers.

Avec leur équipe des Diables rouges, Théophile et Sébastien 
ont participé cette année aux Championnats de France de 
Horse Ball dont ils sont revenus médaillés d’or !

Le parcours d’Exan n’est pas si différent à une exception près. 
C’est lui qui a entraîné son père dans la pratique du judo ! 
C’est à 4 ans qu’il débute à la section de l’Union Sportive  
de Chambray, avec son professeur actuel Philippe Gosteau. 
Exan s’entraîne sans relâche et s’illustre dans différents  

tournois. Il devient vice-champion régional en minimes et est 
sélectionné au championnat de France par équipes minimes  
à Paris. En 2016, pour sa première année chez les cadets, 
Exan se qualifie pour le critérium national à Ceyrat. En  
parallèle, malgré son jeune âge (14 ans) il réussit haut la main 
toutes les épreuves pour l’obtention de sa ceinture noire. 
Un fait rare qui n’est d’ailleurs pas prévu par le règlement  
de la fédération de judo stipulant qu’il faut avoir 15 ans révolus 
pour obtenir l’homologation. Ce sera donc en novembre 
2016 qu’Exan obtiendra la confirmation de son grade. 

Deux médailles d’or, une ceinture noire, voilà le beau palmarès  
de ces jeunes adolescents Chambraisiens. Des talents à 
suivre, qui susciteront peut-être d’autres vocations…

*Le Horse Ball, c’est le sport collectif équestre. Chaque équipe se compose de 
6 joueurs. Seul 4 joueurs par équipe sont admis sur le terrain en même temps. 
Le ballon, servant à marquer les buts, est muni de six sangles.

Théophile effectue une remise en jeu. Sébastien en plein ramassage de balle.
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Un autre regard

A QUOI SERT UN DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
OU DOB, ALORS QUE LES PROPOSITIONS POUR 2017 NE 
SONT PAS CLAIREMENT DÉFINIES ?

En effet, il est écrit dans le diaporama qui nous est présenté 
comme support au débat que « les orientations proposées 
pour l’exercice 2017 seront présentées au travers des 
principaux postes budgétaires. Les arbitrages n’étant pas , à 
ce stade, finalisés, ces estimations ne sont données qu’à titre 
purement indicatif » (sic…).
Si ce document constitue une bonne analyse de la situation 
budgétaire de la commune, il ne fournit aucune indication 
sur les orientations liées aux différents postes budgétaires.
C’est ainsi qu’au détour d’une page, nous lisons : « qu‘un 
éventuel emprunt serait possible », emprunt dont nous ne 
pouvons discuter du bien fondé.
Ensuite, un oubli notoire mais inquiétant, la commune ne 
sait encore que faire du château de la Branchoire… on en 
reparlera une autre fois…
Sur notre remarque à propos de la subvention du Centre 
Communal d’Action Sociale qui stagne depuis des années et 
qui a même diminué par rapport à 2001, notre édile s’en tire 
par une pirouette – exercice dont il a une grande maîtrise – 
et nous rétorque qu’un poste administratif du CCAS va être 
supprimé, permettant ainsi d’augmenter des aides. On n’a 
pas pu savoir lesquelles, l’adjointe aux affaires sociales ayant 
adopté l’attitude discrète. 
Le nombre de nos concitoyens en difficulté augmente mais 

le budget des aides diminue : une logique qui nous dépasse !
Nous avons proposé de réfléchir à l’utilisation de nos 
capacités financières pour pratiquer une véritable politique 
envers les personnes âgées…
Il serait possible d’envisager une autre gestion que celle qui 
consiste à laisser cette question entre les mains du tout privé 
(3 maisons de retraite : Chamtou, le Petit Castel, la Résidence 
du Parc) – le reste à charge pour les familles varie entre 2500 
et 3000€ alors que la moyenne des retraites oscille entre 
950 et 1100€… Sans parler de la résidence « Eugénie », une 
atteinte au bon sens à tous les points de vue ( nous l’avons 
évoquée dans le Méridiennes du mois de Janvier).
Et n’oublions pas que dans ces structures privées, les deniers 
publics sont importants : Conseil départemental, ARS, etc.
Il est possible d’envisager les choses autrement, de travailler 
avec la mutualité 37 sur du privé à but non lucratif, par 
exemple comme le foyer logement rue de Joué… d’envisager 
un EHPAD public…
Nous ne rencontrons aucun écho, à croire que notre majorité 
se croit éternelle !
S’il n’ y a pas grand-chose à dire sur la gestion du budget : 
pas de hausse des impôts ni des tarifs municipaux, il n’en 
reste pas moins que les investissements sont discutables 
quand toutefois nous avons la chance de savoir ce que la 
majorité veut en faire !

Marie-Martine Champigny, Michel Rolquin,
Florence Lhéritier

Mesdames, Messieurs,

A l’occasion des vœux pour l’année 2017, Monsieur Gatard, 
notre maire, a annoncé, à grand renfort de publicité, un 
grand projet de réfection des trottoirs sur notre commune, 
ce qui malheureusement n’est pas un luxe. En effet, depuis 
2001, date de sa première élection en tant que maire, très 
peu d’améliorations ont été constatées, principalement dans 
certains quartiers quelque peu laissés à l’abandon. Pourtant, 
depuis cette date, l’ensemble de ces travaux auraient dû 
être programmés et réalisés ; or, il n’en est rien. Même si 
certains quartiers ont fait l’objet de réfections substantielles, 
le compte n’y est pas !

Depuis le 1er janvier 2017, un certain nombre de compétences 
communales comme la voirie, les eaux pluviales, l’éclairage 
public, les espaces verts attachés à la voirie ont été 
transférées à la Communauté urbaine de Tour(s)plus, ce qui 
laisse à penser que la municipalité n’est plus maître de ces 
domaines et que de ce fait, il aura beau jeu de dire que c’est 
du ressort de l’Agglomération et qu’il n’est plus décideur 
sur sa commune. Il est tout de même un point important à 
préciser : Monsieur Gatard est vice-président délégué aux 
finances de Tour(s)plus : il est donc le mieux placé pour faire 
avancer ce dossier et faire adopter les projets de travaux sur 
notre commune.

Autre point important à signaler, la question de la sécurité sur 
notre commune. Souvenez-vous, lors de notre campagne 

pour les élections municipales de mars 2014, notre 
programme avait pour objectif premier la sécurité. Pour cela 
nous souhaitions développer progressivement l’installation 
de la vidéo protection afin d’assurer la tranquillité des 
Chambraisiens et de lutter contre les incivilités. Lors de son 
dernier meeting des municipales 2014, Monsieur Gatard 
s’était moqué ouvertement de cette initiative en invoquant 
comme argument « qu’il n’avait jamais vu une caméra courir 
après des voleurs ». Si vous avez eu la chance d’assister aux 
vœux de Monsieur le Maire en janvier 2017, vous avez pu 
constater qu’il évoque dans son discours que la commune 
de Chambray-lès-Tours allait s’équiper de caméras de 
surveillance. Monsieur Gatard, trois ans après, revoit sa 
position. De qui se moque-t-on. Il n’y a que les imbéciles qui 
ne changent pas d’avis !

Notre campagne pour une ville plus sûre avait et a toujours 
son sens, surtout lorsque l’on voit tous les événements 
dramatiques qui se sont déroulés en France depuis janvier 
2015. On ne nous enlèvera pas de l’idée que la vidéo 
protection a un effet dissuasif quant au passage à l’acte. 
Elle peut réduire la délinquance et plus particulièrement 
les incivilités de la vie quotidienne et les cambriolages, 
malheureusement de plus en plus fréquents.

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



Éphémérides du 13 décembre 2016 au 10 février 2017

> Décès
Monsieur MULTON Georges
Madame LEGER Paulette Veuve FICHET
Monsieur VAUGELADE Marcel
Monsieur POITEVIN Michel
Monsieur SAUTHON Chistophe
Monsieur LE BIHAN André
Madame ELLER Marguerite Veuve SÉGUIN
Monsieur RAGNEAU Jean-Michel
Monsieur RIVIÈRE Alain

Monsieur DINOT Jacques
Monsieur GORACY Lionel
Monsieur MORISSET Christian

RIEUNIER Yanis
PETIT PACCAGNINI Yanis

> Naissances
AKCHA Selma
YANG Ayden
EL FATNI BONTEMPS Inaya
BERNARD Timéo
LEGRAND Liya
COQUELET Keryann
GUERRIER Lily
DROUALT Alban
DUMOULIN Sarah
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Éphéméride

JOURNÉES MULTIMÉDIA ET INFORMATIQUE DE L’AMIC
Les 25 et 26 mars l’Association Multimédia et Informatique organise un week-end dédié aux nouvelles technologies,  
en association avec Polytech Tours.
Au programme, de nombreuses animations pour petits et grands avec notamment des robots à piloter sur circuit et des 
initiations à la programmation.

 Entrée libre – samedi de 9h à 18h, dimanche de 9h à 13h – Salle Godefroy
 Découvrez tout le programme sur www.amic37.fr / 02 47 74 60 81

SECOUER UN BÉBÉ N’EST JAMAIS LA SOLUTION !
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire lance une vaste campagne d’information sur les risques du syndrome
du bébé secoué.
Retrouvez tous les conseils de prévention et de protection des enfants sur le site www.departement-touraine.fr

A noter également, des consultations de pédiatrie préventives et gratuites sont organisées dans 37 lieux  
du département, les Maisons départementales de Solidarité (MDS).
Informations et horaires des consultations : www.assistantes-maternelles37.fr
MDS de Saint-Avertin : 02 47 74 77 60
MDS de Joué-lès-Tours : 02 47 73 37 37

LA MARCHE BLEUE  
DU DÉPISTAGE
Venez marcher le dimanche 19 mars 2017 
à 13h30 à l’Hippodrome de Chambray-lès-
Tours.
Dans le cadre de Mars Bleu, mois de mobili-
sation nationale contre le cancer colorectal, 
le Centre de Coordination des Dépistages 
des Cancers (CCDC) organise sa 8ème édition 
de la Marche Bleue du dépistage.
L’activité physique, l’alimentation saine et le 

dépistage sont les piliers de la lutte contre le cancer colorectal. Il vous 
propose donc une randonnée en pleine nature, encadrée par le Bol d’Air, 
club de randonnée chambraisien.

Et comme l’appétit vient en bougeant, une collation vous sera offerte à 
votre arrivée et vous recevrez également un cadeau de bienvenue. Cet 
après-midi sera rythmé par un air de jazz manouche avec le groupe La 
canne à swing. Les stands d’information du CCDC et de ses partenaires 
seront un lieu d’échange pour parler de la prévention et du dépistage du 

cancer colorectal. La participation à cette marche est gratuite et ouverte 
à tous. Venez partager un moment convivial et solidaire afin de montrer 
votre engagement contre ce cancer. Alors, à vos baskets !

À partir de 50 ans, un nouveau test plus simple et plus performant, 
tous les 2 ans !
Mars bleu et cette marche ont pour objectif d’informer le plus grand 
nombre en vue d’augmenter la participation au dépistage organisé du cancer 
colorectal. En France, le cancer colorectal touche 42 000 personnes et est 
à l’origine de plus de 17 500 décès chaque année, d’où l’importance du 
dépistage.
Depuis 2015, un nouveau test existe : plus simple (un seul prélèvement 
au lieu de 6) et plus ergonomique. Il est également plus performant avec 
2 fois plus de cancers et 2,5 plus d’adénomes détectés. Parlez-en à votre 
médecin.

  PLUS D’INFORMATIONS :
CENTRE DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS
02 47 47 98 92
www.ccdc37.fr




