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Avec la création de la Métropole et le lancement de la deuxième 
ligne de tramway, 2017 restera une année importante pour notre  
agglomération tourangelle et notre commune.

Nous avons d’abord obtenu le statut de Métropole pour les 22 communes 
qui constituaient la communauté d’agglomération Tour(s)plus, après 
un travail énorme de concertation et de participation des élus et de nos  
services. Ce statut nous permettra de décider des grandes orientations de 
notre politique. Au côté des autres métropoles de France, nous pèserons 
de tout notre poids auprès de l’Etat pour défendre nos grands projets.

Parmi ceux-ci, la mobilité est un axe prioritaire. Elle représente la liberté 
par excellence. A cet égard, nous ne pouvons que nous réjouir de la  
décision prise le 16 octobre par Tours Métropole Val de Loire de créer la 
deuxième ligne de tramway entre Chambray et La Riche.  Quatre ans après 
l’ouverture de la première, le lancement de cette ligne était très attendu. 
J’ai toujours appelé de mes vœux la liaison entre les hôpitaux Trousseau 
et Bretonneau, compte tenu du nombre considérable de visiteurs et d’em-
plois directement concernés. Le tracé de la future ligne va beaucoup plus 
loin : jusqu’au centre de La Riche d’un côté et à La Papoterie de l’autre 
avec un parking relais qui sera aménagé. Le projet prend ainsi une toute 
autre dimension en faisant le pari d’aller jusqu’aux portes est et ouest du 
périphérique.

L’ambition de la Métropole en matière de mobilité pour les années à  
venir ne se limitera pas à ce seul projet. En 2018, nous finaliserons notre  
futur plan de déplacement urbain qui prendra en compte un réseau Fil Bleu 
adapté aux nouveaux besoins, davantage de déplacements en mode doux, 
une politique tarifaire attractive et simple et l’amélioration de la complé-
mentarité entre les différents modes de déplacement. Et ultérieurement,  
il y aura une troisième ligne de tramway...

En attendant, il nous reste beaucoup à faire pour notre deuxième ligne,  
notamment obtenir l’engagement des pouvoirs publics dans le finance-
ment du projet. Il nous faudra pour cela une mobilisation exceptionnelle 
des élus du territoire.

Pour Chambray, le tram, c’est une opportunité formidable, pour porter un 
véritable projet de progrès, pour se développer en conservant ce qui fait 
son âme : sa culture, sa beauté, sa chaleur, sa qualité de vie. Ce sera pour 
notre commune et ses habitants un superbe moyen de transport moderne 
et le symbole d’un bel avenir !

Christian Gatard
Maire de Chambray-lès-Tours
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LES SERVICES MUNICIPAUX
SONT À VOTRE DISPOSITION.

N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER !

•  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

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

> 2 septembre
Toujours de nombreux visiteurs à la Journée des associations.

> 5 septembre
Soirée officielle de lancement de saison du CTHB au château de la Branchoire.

> 4 septembre
Comme à chaque rentrée scolaire le Maire Christian Gatard, accompagné d’Agnès 
Monmarché-Voisine, Claudie Hallard et Véronique Duguet, ont salué dans chaque classe 
les jeunes Chambraisiens, leurs enseignants, et offert aux CP un livre en cadeau de 
bienvenue.

> 12 septembre
De la couleur dans le centre-bourg 
avec une nouvelle série de pavois 
signés par l’artiste Michel Gressier.

> 17 septembre
Exposition inédite des sculptures de Fernand Martin Dumagny  
dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine au château 
de la Branchoire.

> 24 septembre
Un nouveau succès pour la 2ème édition de "Un Dimanche au Vert" sur le site  
de l’Éco-quartier.

> 30 septembre
La municipalité, La Tite Cie et Chambray Solidarité se sont associés pour organiser une 
représentation du « Fantastique Mc Cormick » au profit des sinistrés des Antilles.

> 1er septembre
Enfants et animateurs ont assuré le spectacle ensemble pour la fête de fin de saison au centre de 
loisirs.

> 13 septembre
Première séance de travail pour les participants de l’atelier  
d'écriture à la Médiathèque. Rendez-vous le 20 décembre à 21h 
pour la restitution en public.
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> 5 septembre
Soirée officielle de lancement de saison du CTHB au château de la Branchoire.

> 30 septembre
Concert caritatif annuel des Men of the Hill à l’Espace culturel Yves Renault

> 28 septembre au 4 octobre
Chambray-lès-Tours se mobilise et se met aux couleurs d’Octobre rose.

> 4 octobre
Animation de sensibilisation sur l’alimentation 
et le portage bébé au centre de loisirs, en 
partenariat avec le Pôle santé Vinci.

> 6 octobre
Opération "Nettoyons la nature" à Chambray menée par les élèves du Groupe scolaire Saint François d'Assise qui ont 
ramassé 200kg de déchets en quelques heures.

> 6 octobre
De nombreux rendez-vous proposés dans le cadre de la Semaine bleue dont  
un atelier de prévention à la sécurité routière pour les aînés de la commune.

> 7 octobre
Rencontre littéraire avec Carl Aderhold autour de son livre « Rouge ».

> 6 octobre
De nombreux artistes présents lors de la Soirée d’ouverture de la saison culturelle, ainsi que les 
jeunes de l’Orchestre à l’école.
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Chambray en images

> 12 octobre
Bilan positif pour l’édition 2017 du Markethon : 11 participants ont visité 138 entreprises 
et collecté 86 offres d’emplois à pourvoir sur la commune.

> 13 octobre
Conférence d'Eric Birlouez "Sur la route des épices", un voyage  
parmi les saveurs ! 

> 14 octobre
Concert du duo tourangeau "Monsieur Dame" à la Médiathèque 

> 13 octobre
Plus d’une cinquantaine de personnes ont répondu présentes à la soirée d’accueil  
des nouveaux arrivants.

> 8 octobre
Inauguration du puit rénové de la Ferme Marsin, à l’initiative de Serge Colybes  
et réalisé par 5 jeunes Compagnons.

> 8 octobre
Un temps fort pour clôturer la saison de courses hippiques à l’Hippodrome.
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Lumière sur la ville

77

La deuxième ligne de tramway tourangelle desservira la ville de Chambray-lès-Tours. Le 30 sep-
tembre dernier, à l’occasion d’une commission exceptionnelle, les élus métropolitains ont posé 
les contours du futur tracé entre La Riche et Chambray. Celui-ci a ensuite été validé par un vote 
communautaire lors de la séance du 16 octobre. 

Face au succès de fréquentation et d’usage du tramway tou-
rangeau les élus et les services de la Métropole, autorité 
organisatrice des mobilités, œuvrent activement sur le pro-

jet de réalisation d’une deuxième ligne. Plusieurs itinéraires ont 
été évoqués au cours des derniers mois avant de définir des 
contours plus précis de la nouvelle ligne qui devrait être opéra-
tionnelle à l’horizon 2024. 

La réflexion menée portait sur des questions liées à la mobilité, 
l’intermodalité et la desserte de points stratégiques, tels que les 
pôles hospitaliers de Bretonneau et Trousseau. Le parcours en-
tériné répond aux critères arrêtés et va même plus loin : « Nous 
avons étendu le tracé du côté de La Riche et de Chambray afin 
de relier les deux points d’entrées du périphérique vers Tours. 
Résolument tourné vers l’avenir, notre objectif est de désen-
gorger le centre-ville et de faciliter son accès, en diminuant les 
flux de véhicules » explique Philippe Briand, Président de Tours 
Métropole Val de Loire. 

A Chambray cette deuxième ligne circulera jusqu’à La Papoterie : 
« Le choix de ce tracé me semble pertinent et répond aux  
attentes de nos concitoyens, se félicite Christian Gatard, Maire 
de Chambray et Vice-président de Tours Métropole Val de 
Loire. Cette deuxième ligne représente un atout pour le rayon-
nement de notre commune et correspond à son évolution ac-
tuelle de ville moderne et innovante. En facilitant sa desserte on 
accroit son attractivité, on dynamise son activité économique 
et on facilite le quotidien des habitants. Le tramway représente 
aussi un avantage pour le développement du CHU Trousseau ; 
que ce soit en termes d’emplois ou de santé, il se doit d’être 
accessible facilement au plus grand nombre. »

L’arrivée du tramway à Chambray s’inscrit aussi dans la volonté 
de la municipalité d’œuvrer en faveur du développement  
durable et étendre les parcours en liaisons douces : « Grâce au 
tramway les Chambraisiens n’auront plus à prendre leur véhi-
cule pour se rendre à Tours. Ils bénéficieront d’un moyen de 
transport de qualité, confortable et régulier. A vélo, à pied, ils 
pourront aisément accéder aux commerces, aux équipements 
culturels, aux soins et aux services de la Métropole », précise 
Christian Gatard. En fluidifiant le trafic et en diminuant les 
sources de pollution les bénéfices du tramway se feront donc 
ressentir au quotidien.

Les détails du tracé restent à affiner et seront soumis à une 
concertation publique. Déjà, les élus se penchent sur la ques-
tion d’une troisième ligne : « Créer un réseau optimal à l’horizon 
2040 est un de nos enjeux majeurs, souligne Frédéric Augis, 
Vice-président de Tours Métropole en charge des transports. 
Nous allons donc lancer rapidement les études sur ce projet de 
troisième ligne. Celle-ci tendrait vers l’est de la Métropole et la 
gare de Saint-Pierre-des-Corps.»

Des projets d’envergure pour une Métropole en mouvement au 
cœur de laquelle Chambray s’impose comme incontournable.

Un Tramway pour Chambray 

> 12 octobre
Bilan positif pour l’édition 2017 du Markethon : 11 participants ont visité 138 entreprises 
et collecté 86 offres d’emplois à pourvoir sur la commune.

> 13 octobre
Conférence d'Eric Birlouez "Sur la route des épices", un voyage  
parmi les saveurs ! 

> 14 octobre
Concert du duo tourangeau "Monsieur Dame" à la Médiathèque 

Moderne Facile
Dynamique

Durable

Cadencé

Confortable

Qualitatif

Alternatif

Ligne actuelle

Extension à l'étude

Variantes

2ème ligne à l'étude

Lycée 
Vaucanson

Lycée 
Monnet
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Lumière sur la ville

Les premières opérations  
de construction de logements se dessinent

Les macrolots B et C

L’actualité de l’Éco-quartier 

A l’issue des deux phases de consultation ce sont quatorze dossiers, faisant état de plus de quatre-vingt-dix propositions 
architecturales qui ont été analysées. Lors du conseil municipal du 6 juillet dernier, la Ville a sélectionné pour les macrolots 
B et C le groupement REALITES et Groupe SNI.

Architectes : 
• N SITU (lots B1 et C2)
• Atelier RVL associé à FREVAL (lot C1)
• Agence IVARS et BALLET (lots B2 et C3)

Programme du macrolot B : 
•  41 logements (maisons individuelles et maisons de ville) :  

10 logements sociaux, 12 logements à prix maîtrisés  
et 19 logements en accession à prix libres

• Typologies : du T3 au T5

CONTACT : Pour plus d’informations sur les logements à venir vous pouvez contacter  
REALITES  : ecoquartierguignardiere@realites.com

Les premiers permis de construire pour les macrolots B et C ont été déposés au mois d’octobre. Les premiers logements 
seront livrés dans le courant de l’année 2019.  Concernant le macrolot A (comportant des appartements en collectifs et des 
logements intermédiaires), l’opérateur sera sélectionné à l’occasion d’un prochain Conseil municipal. Les promoteurs et les 
bailleurs retenus seront en charge de la pré-commercialisation de l’ensemble des logements pour cette première tranche. 

L’ilot Claude Bernard : 
L’ilot de la rue Claude Bernard, situé au Nord-Ouest de la Guignardière, est directement accessible depuis la rue Claude 
Bernard et le sera à terme par l’Éco-quatier. Suite à l’analyse de sept candidatures c’est l’offre de Touraine Logement qui a 
été sélectionnée par la Ville pour réaliser un programme d’habitat individuel de 20 logements en accession à la propriété, 
composé de quatre maisons T3 et seize maisons T4. L’architecte de cette opération est Bertrand Penneron. Le permis de 
construire a été délivré et la commercialisation est en cours.
Contact : Pour plus d’informations sur les logements à venir vous pouvez contacter  
TOURAINE LOGEMENT: aboucetta@touraine-logement.fr / Tél. : 02 47 70 18 21. 

L’ilot Bonnerie : 
L’ilot Bonnerie, situé en limite Sud-Ouest du projet, a été également attribué à la société Touraine Logement pour la réa-
lisation d’un programme mixte d’habitat, dont une partie est destinée à un projet de l’ADAPEI. L’implantation d’une telle 
structure est en parfaite adéquation avec les objectifs de mixité sociale, générationnelle, fonctionnelle et urbaine du futur 
quartier, par la construction de logements innovants. La proximité des structures d’activités actuelles de l’ADAPEI contribue 
à la pertinence de ce projet.

La Ville, maître d’ouvrage, a choisi de procéder par 
le biais d’appels à projets pour chaque macrolot 
de la Tranche 1 (A, B et C). « Nous avons rédigé,  
en collaboration avec notre architecte conseil 
Jean-Yves Barrier, un cahier des charges définis-
sant les souhaits intangibles de la Ville en matière 
programmatique, architecturale et environnemen-
tale. C’est le préalable à la maîtrise de l’opération 
par la commune, nous ferons de même pour les  
2 autres tranches. Aujourd’hui nous avons contrac-
tualisé avec le groupement REALITES- SNI pour 
les lots B et C. Quant au lot A, il est en finalisa-
tion de négociation. Les premières constructions 
démarreront  en 2018 pour une livraison courant 
2019 » précise Murielle Riolet, Adjointe au Maire 
déléguée au logement et aux éco-quartiers.

Le futur Éco-quartier de la Guignardière entre dans une nouvelle 
phase, celle de la construction et de la commercialisation des  
premiers logements.

Programme du macrolot C : 
•  63 logements (maisons individuelles et maisons de ville) :  

8 logements sociaux, programme de 6 à 8 logements en 
habitat participatif, 17 logements à prix maîtrisés  
et 30 logements en accession à prix libres

• Typologies : du T2 au T5
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Un Cahier de doléances  
dédié à la ligne LGV – SEA

Chambray  
classée 2 fleurs

CALENDRIER DES PROCHAINS  
ATELIERS PARTICIPATIFS 
Ouverts à tous les ateliers participatifs de l’Éco-quartier 
de la Guignardière sont l’occasion de suivre le projet et 
de contribuer activement à son élaboration.

Vendredi 17/11 à 18h00  
Mairie – Présentation du site internet de l’Éco-quartier 
et temps d’échange sur Un Dimanche au Vert.
Vendredi 15/12 à 18h00 
Mairie – La Maison de quartier 
Renseignements et inscriptions auprès de Tamara 
GIAMMEI au : 02 47 48 45 65 

Suite à la mise en service, le 2 juillet dernier, de la ligne LGV-SEA reliant Paris et Bordeaux la Ville a recensé de nom-
breuses plaintes de riverains chambraisiens proches de ces infrastructures. Celles-ci portaient notamment sur les bruits 
nocturnes et les vibrations engendrées par le passage des trains. Se faisant le relais des habitants et des associations, 
la Municipalité a demandé à LISEA, maître d’œuvre du projet, des mesures acoustiques renforcées. Le Maire, Christian 
Gatard, s’est rendu sur place pour constater les nuisances évoquées. La Ville a également pointé un manque d’entretien 
des aménagements paysagers environnants. 

Afin de suivre de près l’évolution de ce dossier et réunir les remarques des usagers, un cahier de doléances se trouve 
désormais à l’accueil de la Mairie. Il est à votre disposition. Les doléances peuvent également être formulées via le site 
internet de la Ville, rubrique « Contactez-nous ».

Horaires d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h en continu et nocturne jusqu’à 19h00 les mardis.

Le jury du Label des Villes et Villages fleuris a publié son classement 
régional et Chambray-lès-Tours conserve ses « 2 fleurs ». Basée 
sur des critères de développement durable, de gestion environne-

mentale et de qualité de l’espace public, cette distinction atteste d’une 
volonté de valoriser sa commune et souligne le savoir-faire des agents 
municipaux. 

A Chambray, le jury a particulièrement apprécié les nombreuses ac-
tions menées pour favoriser la biodiversité en milieu urbain (apiculture 
urbaine, jardins partagés, distribution de graines pour le fleurissement 
des trottoirs, poulaillers dans les écoles, refuges LPO…). Il a également 
souligné l’harmonie et la qualité du patrimoine végétal (grande et harmo-
nieuse variété de plantes, fleurs, vivaces, arbustes...) et le soin apporté à 
l’entretien des espaces publics sur l’ensemble de la Ville. 

De bons points ont été aussi attribués pour la qualité du mobilier urbain 
en centre-bourg et pour le projet d’éco-quartier, entre autres. A l’issue 
de leur visite les membres du jury ont également indiqué des pistes pour 
progresser dans la démarche impulsée. 
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Lumière sur la ville
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Déjà un succès !  L’idée d’améliorer la 
qualité de son assiette en privilégiant les 
produits locaux, bio et de saison, en li-

mitant ses déchets et en évitant le gaspillage, 
le tout en veillant à ne pas augmenter son bud-
get, semble avoir séduit un grand nombre de 
personnes. 

En effet, le Défi familles à Alimentation positive 
lancé par la Sepant et la ville de Chambray-
lès-Tours compte 38 foyers inscrits. Répartis 
en 3 équipes, ils vont œuvrer ensemble tout 
au long de l’année pour faire évoluer peu à 
peu leurs pratiques alimentaires. En octobre, 
février et mai des sessions de 15 jours d’ana-
lyses de leurs tickets de courses permettront 
de suivre l’évolution de leur budget via un outil 
mis en ligne sur le site officiel du Défi. 

Côté animations elles ont débuté le 14 octobre 
par la visite d’une ferme bio, puis seront pro-
posés aux participants des ateliers anti-gaspi, 
cuisine, jardinage… jusqu’à l’évènement qui 
clôturera le Défi en juin et dévoilera le palma-
rès des équipes ayant réalisé les meilleurs pro-
grès tout au long de l’année.

Patricia : « Suite à des problèmes de santé, je me soucie de ce 
que je mange. J’ai eu envie de participer au Défi car j’aime bien 
l’idée de changer mes habitudes d’achat tout en maintenant mon 
budget et j’ai également envie de découvrir les propositions qui 
existent sur Chambray et ses environs. »

Céline : « Nous habitons dans la campagne, nous faisons déjà attention 
à ce que nous mangeons et nous recyclons mais je pense que nous pou-
vons encore progresser, il est toujours possible de faire mieux ! Nous 
sommes aussi une famille nombreuse avec 5 enfants et l’idée de mieux 
gérer le coût des repas est un défi très motivant. »

Eve-Marie et Ludwig : « Nous venons de nous installer en couple et 
nous sommes motivés pour nous mettre au bio, réduire nos déchets et 
connaître des solutions locales. On a découvert le Défi dans la presse  
et on a décidé de se lancer. C’est sympa de le faire ensemble et nous 
avons même motivé nos parents à s’inscrire ! »

Le Défi familles à Alimentation positive est officiellement lancé à Chambray avec 38 foyers  
participants à cette première édition. Objectif : manger mieux, local, sans augmenter son budget 
et en partageant de bons moments !

Défi familles 
à Alimentation positive c’est parti !
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Samedi 30 septembre, nous nous 
sommes rendues (Clara, Sarah et 
Alison) à la Plaine de La Gloriette, 

où était installé le grand chapiteau pou-
vant accueillir jusqu’à 2 500 personnes. 
A l’accueil les bénévoles de l’organi-
sation nous ont remis un badge écrit  
« jury enfant », ainsi qu’un ticket d’entrée. 
Nous étions en tout 66 enfants issus des 
22 communes de la Métropole. Notre 
rôle était d’observer avec attention les 
numéros. Cela n’a pas été difficile de 
se concentrer sur le beau spectacle 
qui s’offrait à nous. Au total il y avait 
33 artistes venus de 13 pays différents, 
présentant 14 numéros dont 4 avec des 
animaux : perroquets, éléphants, che-
vaux et chameaux, et tigres. On a pu 
voir des funambules, des clowns, des 
spectacles de motos, une contorsion-
niste qui entrait dans un cube de 70cm 
de côté, des équilibristes, un couple 
qui a changé 30 fois de tenues en 9 
minutes, un numéro d’automates dans 

lequel 1 homme agissait comme un 
mannequin de vitrine, et bien d’autres 
encore. 

A la fin des numéros, un goûter nous 
attendait à l’extérieur avec des gâteaux 
et des boissons. Sur une deuxième 
table il y avait le questionnaire qui nous 
permettait de voter pour notre numéro 
favori. Chaque numéro était représenté 
par une photo et il nous suffisait d’en-
tourer celui que nous préférions. 

C’est le numéro d’automate des frères 
Taquin (Belgique) qui a remporté le 
premier prix décerné par le jury d’en-
fants. Nous n’avons pas assisté à la re-
mise des prix puisqu’ils les ont donnés 
le dimanche à la toute fin du festival 
qui durait deux jours, mais nous avons  
passé un merveilleux moment, on en a 
« pris plein les yeux ». Ce fut une réelle 
chance de pouvoir assister à ce Festi-
val.

Photos : Léonard de Serres

Lors du dernier Conseil Municipal des Enfants qui a eu lieu en mairie, le 3 juin, 3 enfants parmi 
nous ont été tirés au sort afin de participer au jury d’enfants du premier Festival International 
du Cirque de Tours. 

Les jeunes jurés  
du Festival International du Cirque

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
Rappel des principales dates de la campagne 2017 :
Semaine du 2 octobre : le Conseil Municipal des Enfants a été présenté à tous les CM1 et CM2 de la commune.
Semaine du 16 octobre : les candidats ont rendu leur dossier d’inscription et ont présenté leurs projets à leurs 
camarades électeurs. A la suite de cette présentation, toutes les affiches de campagne des candidats sont 

affichées dans l’école où les électeurs peuvent venir les consulter afin de faire leur choix.
Les élections auront lieu le jeudi 9 novembre de 12h à 13h30 (11h45 à 13h15 pour l’école Jean Moulin)
Les « TAP citoyens » réservés aux élus du Conseil municipal des enfants recommenceront la semaine suivante pour préparer la présentation des 
projets qui sera faite à Monsieur le Maire, lors du premier Conseil en mairie qui se tiendra le samedi 9 décembre.

Conseil municipal des enfants



CALENDRIER
Livraison de la nouvelle salle multisports : Février 2019
Fin de la restructuration du bâtiment existant : Septembre 2019
Le planning de chantier a été élaboré en deux phases afin de permettre le transfert direct des activités 
sportives dans le nouveau bâtiment et de ne pas pénaliser la saison de matchs du CTHB.

Coût travaux prévisionnel de l’ensemble des opérations :
Bâtiments =  2 050 000 €, soit : 

1 200 000 € pour le bâtiment neuf 
   850 000 €  pour le réaménagement du gymnase existant

Aménagements extérieurs = 435 000 €
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Au zénith

L’année 2018 verra le lancement d’un ambitieux programme pour le gymnase de la 
Fontaine Blanche. Il concernera à la fois une restructuration du gymnase actuel et la 
création d’une toute nouvelle salle multisports. 

Construit en 2003 le gymnase de la Fontaine Blanche accueille aujourd’hui plusieurs sections sportives (tennis de 
table, gymnastique…) ainsi que le CTHB (Chambray Touraine Hand-Ball). La récente montée en Division 1 de 
l’équipe féminine première du club implique aujourd’hui de revoir l’équipement, que ce soit pour la qualité d’entraî-

nement des joueuses, que pour l’accueil dans des conditions optimales du public de plus en plus nombreux. La ville de 
Chambray-lès-Tours, après en avoir étudié la faisabilité et la cohérence, a opté pour une double réalisation consistant à 
restructurer le gymnase existant et à créer une nouvelle salle multisports avoisinante.

Une nécessaire réhabilitation de l’existant
Le programme de restructuration du gymnase intègre avant tout la création de tribunes en face de celles existantes, per-
mettant d’accueillir environ 300 spectateurs supplémentaires à chaque rencontre.

En plus de cet agrandissement sont prévus :

• La création de 3 bureaux et d’une salle de réunion à la place de la salle polyvalente 

• Le déplacement de 2 vestiaires arbitres à la place du rangement donnant sur la salle de sports 

• La création et l’agrandissement des sanitaires publics 

• L’intégration d’un bassin froid dans les vestiaires du CTHB

• La création d’un espace dédié aux casiers du CTHB

• La création de rangements sous les nouvelles tribunes

Un programme ambitieux  
pour le gymnase de la Fontaine Blanche

EXTENSION

NOUVEAU PARKING

ANCIEN PARKING
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Une nouvelle salle multisports
La nouvelle salle multisports s’implantera à l’ouest du bâtiment existant et en sera complètement indépendante.  Le futur 
bâtiment, économe en ressources naturelles, adapté aux changements climatiques et à une gestion énergétique perfor-
mante, se composera ainsi :

• Un hall d’entrée 

•  Une salle de pratique collective multisports pouvant accueillir 4 tables de tennis de table en version compétition et 
9 en version entraînement. Le sol et l’éclairage seront adaptés aux usages et respecteront les normes de la FFTT 

• Un espace dédié à la pratique de la gymnastique

• Des locaux de rangement

• Des vestiaires – douches différenciés homme / femme 

• Des sanitaires différenciés homme / femme 

• Des locaux techniques

Afin de rendre ces nouveaux équipements accessibles et fonctionnels un nouveau parking accueillera 133 places, dont 
6 PMR, supplémentaires, avec les cheminements et l’éclairage adapté. Les aménagements paysagers contribueront à 
harmoniser les bâtiments avec leur environnement.

Après plusieurs mois de travaux la première tranche du plan pluriannuel de rénova-
tion des salles municipales touche à sa fin. Les équipes municipales sont d’ores et 
déjà mobilisées sur la deuxième tranche dont le calendrier est établi sur les années 
2018-2019. 
Avec la fin de la première tranche du programme de réhabilitation des salles municipales, les associations et les habi-
tants peuvent désormais bénéficier d’une accessibilité facilité et des nouveaux aménagements des salles du 4 rue de la  
Mairie, Marcadet, Francis Poulenc, ainsi que d’un espace-bar relooké et accueillant dans le hall de la salle Yves Renault.  
La deuxième phase de ce plan, qui en contient trois réparties de 2016 à 2021, débutera dès le mois de février par la piscine 
municipale.

Rénovation des salles municipales
place à la deuxième tranche

Salle Multisports

4 rue de la Mairie Espace culturel Yves Renault

Salle Marcadet
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Au zénith

CALENDRIER DE RÉALISATIONS DE LA DEUXIÈME TRANCHE  
DU PLAN DE RÉNOVATION DES SALLES MUNICIPALES

FEVRIER 2018 TRAVAUX DE  
DÉSAMIANTAGE

PISCINE AVRIL 2018 > MI-JUILLET 2018 Aménagement d'une nouvelle entrée plus spacieuse
Accessibilité PMR des sanitaires

GYMNASE DANGUILLAUME MARS à MI-JUILLET 2018
Réaménagement de l'accueil

Accessibilité PMR des douches et des sanitaires

FERME MARSIN OCTOBRE 2018 à AVRIL 2019

Amélioration de la performance énergétique  
et du confort thermique

Amélioration phonique interne et externe
Réfection des peintures

SALLE GODEFROY MAI 2019 à NOVEMBRE 2019
Amélioration de la performance énergétique

Accessibilité PMR à la scène

Minimiser l’impact sur les usagers des salles municipales
Les services municipaux mettent tout en œuvre afin de ne pas impacter le bon déroulement des activités qui se tiennent 
dans les salles de la ville. Lors des travaux la piscine restera ouverte et les cours seront maintenus, tout comme au 
Gymnase Danguillaume. Concernant la salle Godefroy, le calendrier a été conçu de manière à ce que les activités qui s’y 
déroulent habituellement soient momentanément transférées Ferme Marsin.

Afin d’offrir une cohérence visuelle et un « style » à l’ensemble des salles municipales, l’artiste Nathalie Gurd, qui a signé 
la décoration des bâtiments de la première tranche, interviendra à nouveau sur les bâtiments municipaux dans le cadre 
de cette deuxième phase de travaux.

Travaux à venir
VOIRIE
1   • Suivi des travaux rue de Joué/allée de la Nière  

et rue de la Thibaudière 

• Allée des Pinsons : reprise des trottoirs, espaces verts

Coût : 21 000 €

BATIMENTS
2   Suivi de la réalisation du nouveau  

Centre Technique Municipal 
Coût : 1 515 000 €

ENVIRONNEMENT
• Installation de neuf murs végétalisés  
dans le centre-bourg
Coût : 7 877 €

Offrir des salles municipales modernes et accessibles
L’objectif de la réhabilitation des salles municipales est avant tout d’offrir une image plus contemporaine aux bâtiments 
municipaux, de contribuer à une cohérence architecturale sur la Ville et d’améliorer le cadre de vie de chacun.  

Ce programme répond également aux exigences suivantes :
•  Mixité fonctionnelle et d’usage : la tenue d'évènements culturels diversifiés, l’organisation de soirées et de  

spectacles associatifs, le maintien des activités sportives scolaires ou associatives, d’expositions temporaires,  
la location à l’occasion d’évènements privés, etc.

• Mise aux normes en terme d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,

•  Mise aux normes de sécurité contre l’incendie et d’exigences techniques : ventilation des locaux, installations  
électriques,

•  Amélioration des performances thermiques du bâti dans son ensemble, afin d’être en conformité avec les  
exigences actuelles et répondre à une volonté de réduire la facture énergétique.

1

2
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Démocratie participative

Imaginer ensemble la ville de demain. Qualité des échanges, 
retours d’expérience, projets concertés, la participation ci-
toyenne s’avère des plus constructives à l’échelle munici-

pale. La commune de Chambray, très attachée à la démocra-
tie locale, a l’ambition d’améliorer encore le fonctionnement 
de la collectivité  en impliquant les différents acteurs internes 
et externes qui contribuent à la qualité du service public. 
C’est dans cette optique que la municipalité a fait le choix 
de mettre en place différents dispositifs de participation ci-
toyenne et envisage d’en initier de nouveaux. « Avec l'équipe 
municipale, nous voulons faire de Chambray une ville qui 
réinvente en permanence la participation des citoyens à la 
vie de la Cité » affirme Michèle Launay, Adjointe au Maire 
déléguée à la Démocratie locale. « Les instances participa-
tives changent les relations entre les habitants et les élus. 
La co-construction interroge notre manière de travailler et 
de gérer la Ville. »

Instances existantes :
•  4 Conseils de quartiers : Hameaux, Centre-Bourg, Nord et 

Ouest. Constitués de volontaires, de personnes tirées au 
sort et de représentants d’associations, ils disposent cha-
cun d’un budget annuel propre pour un projet ciblé.

•  Les réunions publiques de quartiers : une fois par an elles 
permettent à tous les habitants des échanges directs avec 
les élus.

•  Le conseil municipal des enfants : rassemble des jeunes 
élus issus des classes de CM1 et CM2 des écoles de la Ville.

•  4 comités d’usagers : Petite enfance, Médiathèque, École 
Municipale de Musique, Piscine. Ils rassemblent des re-
présentants des usagers et permettent d’aborder les ques-
tions liées au fonctionnement de ces différentes structures 
municipales.

•  Des Ateliers participatifs thématiques sont organisés sui-
vant les projets menés par la Ville et tendent à se déve-
lopper. Ex : ateliers participatifs de l’Éco-quartier à chaque 
étape d’avancement du projet.

•  Réunions de consultation avec les riverains concernant 
les projets de proximité pouvant les impacter directement.

•  Le service d’intervention rapide : accessible en ligne sur le 
site de la Ville, ce formulaire permet de recueillir et centra-
liser les demandes d’interventions sur la commune (voirie, 
bâtiments, espaces verts, éclairage public…).

•  Le questionnaire de satisfaction : mis à disposition des ha-
bitants et des usagers dans tous les bâtiments municipaux 
il invite chacun à partager son point de vue sur la qualité 
des services et les pistes d’amélioration. 

•  Voisins vigilants : regroupement d’habitants, en lien avec 
la Gendarmerie et la Mairie, pour porter un regard attentif 
sur leur quartier du point de vue de la sécurité.

•  Prochainement : création d’une commission dédiée à la 
restauration scolaire composée de représentants de pa-
rents d’élèves et de professionnels.

Afin de mener efficacement ces démarches participatives 
il est impératif de les coupler à un dispositif de restitutions 
et un suivi professionnel des échanges menés. La ville de 
Chambray l’a bien compris et c’est pourquoi en 2017 la mu-
nicipalité a confié à un agent de la ville le suivi spécifique de 
la participation citoyenne au sein du service Communication 
et Proximité. Chargée de cette responsabilité, Nadine Delage 
a pour mission de coordonner les instances existantes, de 
regrouper les demandes des Chambraisiens et d’assurer le 
suivi des réponses au sein des services municipaux. « Déve-
lopper les instances et les outils de participation citoyenne 
nécessite une volonté politique mais aussi une implication 
globale des services municipaux, précise le Maire Christian 
Gatard. C’est un processus long mais dont nous tirons des 
enseignements précieux et un bénéfice évident pour la qualité 
de vie des Chambraisiens et l’avenir de notre Ville. » 

Pour plus d’informations sur les instances participatives  
et les démarches en cours sur la Ville, contactez  
Nadine Delage : ndelage@ville-chambray-les-tours.fr 
/ 02 47 48 45 48

Démocratie participative :  
Vivre la ville ensemble !

Contribuez au nouveau site 
internet et magazine municipal 
Le site internet de la Ville va donner lieu à un chantier de refonte en 
2018 auquel les usagers seront associés. Si vous souhaitez vous 
inscrire aux ateliers participatifs à venir, envoyez vos coordonnées à :  
communication@ville-chambray-les-tours.fr

La ville de Chambray-lès-Tours développe 
depuis plusieurs années des outils et des  
instances de concertation citoyenne afin 
d’impliquer les habitants concrètement et 
cela porte ses fruits ! Aujourd’hui la municipa-
lité souhaite aller encore plus loin dans cette  
démarche de co-construction qui s’avère  
bénéfique pour chacun.
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Développement économique

Nouveaux commerces : 
retour sur l’année 2017
Tout au long de l’année 2017 de nouveaux commerces se sont implantés sur Chambray-lès-
Tours, d’autres ont déménagé ou ont fait de nouveaux aménagements. Zoom sur cette activité 
commerciale renouvelée et des initiatives originales qui contribuent à la vitalité chambraisienne.

Principale zone commerciale de la région Centre la ville de Chambray-lès-
Tours ne cesse de voir son activité économique se diversifier et se mo-
derniser. En 2017, de nombreux commerces ont opéré des mutations, de 

nouvelles enseignes se sont installées et des initiatives locales ont vu le jour : 
« En lien avec les associations de commerçants, les services de la ville et ceux 
de Tours Métropole, nous mettons tout en œuvre pour veiller au renouvelle-
ment, à la diversité et à la revitalisation des commerces sur la Ville, explique 
Didier Vallée, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et au développement 
économique. Nous constatons que Chambray est une commune très attrac-
tive ! L’extension sud de la Vrillonnerie en est un des exemples puisque des 
projets sont en cours sur la quasi-totalité des emplacements et nous nous en 
réjouissons. Sur l’ensemble de la commune nous veillons à ce que les surfaces 
inoccupées ne le restent pas et, pour ma part je participe à un groupe de travail 
sur la rénovation des 54 parcs d’activités économiques de la Métropole.»   

Côté maison
Aäsgard, spécialiste du poêle scandinave, va réchauffer vos hivers. Installé ave-
nue Grand Sud, cette enseigne propose un grand choix de modèles de poêles 
à bois, à granulés et d’inserts, sélectionnés parmi les meilleures marques scan-

dinaves.  Pour mettre des senteurs et de la couleur dans votre inté-
rieur l’enseigne Fleurs Ô Naturel va prochainement vous accueillir 
rue Etienne Cosson. 

Ferme, moelleux, à lattes, tapissier, choisir le matelas qui vous 
convient n’est pas toujours facile et pourtant l’enjeu est important car 
c’est de la qualité de votre sommeil dont il relève. Le roi du matelas, 
avenue Grand Sud, vous accueille et vous aide à affiner votre choix 

parmi ses produits et sa large gamme de prix.

Vous êtes passionnés de déco et vous aimez per-
sonnaliser votre intérieur ? Direction Hémisphère 
sud, tout juste ouvert avenue Grand Sud. Mobiliers,  
objets décoratifs, vaisselles, linges de maison, bagageries, 
luminaires, bougies, il y en a pour tous les goûts !

RENCONTRE 
JÉRÉMY DESMARCHAIS
ALPHA SQUARE SPORT 
Connaissez vous le crossfit ? Chez Alpha 
Square Sport Jérémy Desmarchais a déci-
dé de vous le faire découvrir ! « Le crossfit 
c’est un entraînement fonctionnel qui mélange 
haltérophilie, gymnastique et activités car-
dio-vasculaires. Les cours sont d’une heure 
maximum car c’est intense et complet. Sauter, 
tracter, courir, ramer, ramper, les disciplines 
varient à chaque séance et le coach s’adapte 
au niveau de chaque pratiquant. Ici il n’y a 
pas de machines mais toujours un coach pré-
sent pour encadrer le groupe » explique Jérémy 
Desmarchais. Dans sa salle il propose deux 
univers : la « box » dédiée au crossfit et un 
studio danse-fitness avec des cours collec-
tifs, soit de renforcement musculaire, pilate, 
modern jazz… Des séances d’éveil sportif et 
de danses sont également proposées pour les 
enfants à partir de 4 ans. 

Keep Cool c’est une nouvelle salle de sports ouverte rue Charles Coulomb. 
Elle propose à ses adhérents de « mettre du sport dans leur vie » en illi-
mité de 6H à 23H, 7 jours/7, toute l’année. Sur place 5 studios proposent 
des activités cardio, fitness, stretching, renforcement musculaire, sauna… 
des coachs sportifs diplômés d’Etat, guident les usagers et établissent un 
programme adapté en fonction des objectifs de chacun.  Chez Espace Foot 
vous trouverez tout l’équipement nécessaire à la pratique du ballon rond ! 
Que vous soyez joueur ou gardien de but, vous pourrez choisir parmi plus 
de 150 modèles de chaussures et de maillots aux flocages officiels des 
grands clubs ou bien personnalisés, ainsi qu’un large choix de survête-
ments, ballons, protège-tibias etc… 

Côté sport



17

RENCONTRE SARAH BALANA 
BOUTCHOU NATURE
Chambraisienne, jeune maman et animée d’une forte envie d’œuvrer pour 
le bien-être, la pédagogie douce et l’environnement sain des enfants, Sarah 
Balana s’est lancée et a ouvert cette année sa boutique « Boutchou Nature », 
avenue de Bordeaux. Le lieu se divise en 3 espaces thématiques : jeux 
– habillement (pour bébés et pour futures mamans) – hygiène, bien-être 
et alimentation. « Je sélectionne tout selon des critères stricts et éco-res-
ponsables. La composition doit être à base de produits naturels, essen-
tiellement bio, je priorise le local, le made in France et je veille à ce que 
la fabrication se fasse dans le respect de conditions de travail décentes »  
explique Sarah. Pour aller plus loin dans sa démarche et créer un réseau 
d’échanges avec les parents partageant ses valeurs, Sarah propose éga-
lement des ateliers réflexologie, aromathérapie ou encore éveil musical.  

Côté assiette
Désormais c’est Burger King qui fait 
face à Auchan sur l’avenue Grand Sud. 
La chaîne qui n’existait plus en France 
a fait un retour en force dans de nom-
breuses grandes villes et les incondi-
tionnels du Whooper ont répondu pré-
sents ! 

« Diablement meilleur » c’est ce que 
vous promet Ange, une nouvelle bou-
langerie située juste à côté du pont 
Maupas. Ici vous trouverez un grand 
choix de pains, viennoiseries, pâtisse-

ries mais aussi des pizzas, salades et sandwichs pour vous 
régaler à la pause déjeuner, sur place ou à emporter. 

Humour et fraîcheur vous attendent, avec modération, à La 
Minute Blonde, rue Etienne Cosson. A la fois bar et cave à 
bière cette boutique propose une large sélection de breu-
vages, un menu du jour et organise des animations festives 
toute l’année (Saint-Patrick, Oktoberfest, soirées dégusta-
tion…).  Direction les Etats-Unis une fois passée la porte de 
Holly’s Diner, la nouvelle enseigne de restauration installée 
à Ma Petite Madelaine. Au menu des burgers, des salades, 
des bagels, des frites maison, mais aussi de belles pièces de 
viande et un coffee shop proposant glaces, muffins et autres 
smoothies pour les gourmands.

Les amateurs de bio ont désormais une nouvelle adresse 
avec l’ouverture du magasin La Vie Claire, rue Paul Lange-
vin. Depuis 1948, La Vie Claire dispose d’un large réseau de 

magasins sur toute la France. Epicerie, produits frais, entre-
tien de la maison, beauté, santé, bébé, ici tous les produits 
sélectionnés sont garantis comme étant sains, naturels et 
biologiques.

Dans un autre genre, un food truck baptisé « Le Bolid’gour-
mand » est présent désormais tous les jeudis de 17h30 à 
20h45 sur le parking de la résidence Eugénie, 10 allée des 
Tilleuls. A sa carte des entrées froides, chaudes, des galettes 
garnies, des plats, des crêpes, le tout fait maison avec des 
produits de saison.

Côté kids
Si vous cherchez encore des idées pour votre liste au père Noël rendez-vous chez 
Joué Club. Implantée cette année rue Charles Coulomb la chaîne multimarque ras-
semble des gammes de jeux de société, éducatifs et de plein air, ainsi que des jouets, 
puzzles, maquettes et multimedia. Pratique, un drive vous invite à retirer sur place les 
produits commandés en ligne. 

Côté moteurs
Présenté comme le « garage du futur » la nouvelle conces-
sion RRG (Renault Retail Group) inaugurée dans la Vrillon-
nerie est un site novateur pour le groupe Français. Sur une 
surface de 20 000 m2 ce sont 150 salariés qui œuvrent dans 
deux bâtiments modernes construits pour accueillir les ate-
liers Renault et Dacia. Tous deux sont dotés de nouvelles 
technologies innovantes pour un accueil privilégié des 
clients particuliers ou pros. Les amateurs de motos ne sont 
pas laissés pour compte. En 2017 BMW Motos s’est im-
planté à Chambray, rue Charles Coulomb. Sur place vous 
y trouvez bien entendu les derniers modèles de la marque, 
mais aussi tout le matériel adapté à une conduite sécurisée 
(vestes, pantalons, casques homologués…).
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RENCONTRE SÉBASTIEN POTEL
VIE SPA

Qui n’a jamais rêvé de s’offrir un massage relaxant à domicile après 
une bonne journée de travail ? 
Vie Spa, créateur de bien-être, a ouvert cette année au 8 rue Benjamin 
Franklin, un magasin proposant divers modèles de spa.  «Qu’il soit 
installé sur une terrasse, sur la pelouse… le spa est toujours 
synonyme de bons moments partagés, de détente et de relaxation » 
constate le gérant Sébastien Potel.  « L’offre est aujourd’hui telle-
ment vaste que nous tenons à recevoir nos clients en magasin afin 
d’affiner ensemble leur recherches et de trouver le spa qui corres-
pond au mieux à leurs besoins et leurs budgets. » Anciennement 
implanté à Saint-Avertin, Vie Spa bénéficie aujourd’hui d’un maga-
sin plus grand et peut proposer des produits d’entretien pour spas, 
piscines, des accessoires, ainsi que des saunas et des cabines 
infrarouges.

Développement économique

Côté beauté
Deux nouvelles enseignes dédiées à la beauté ont ouvert 
leurs portes à Ma Petite Madelaine. Chez MOA vous aurez un 
vaste choix de bijoux fantaisie, de sacs, de foulards, de cha-
peaux et d’accessoires à cheveux à petits prix. Avec Beauty 
full days offrez-vous un moment rien qu’à vous, avec ou sans 
rendez-vous. Cet institut de beauté rassemble un nail bar, un 
pôle maquillage, des cabines de soin spacieuses et des es-
théticiennes diplômées pour vous accueillir, vous conseiller 
et vous chouchouter !

Et aussi ...
L’enseigne Cigusto, installée dans la galerie commerciale 
d’Auchan, s’adresse aux vapoteurs avec une gamme de ciga-
rettes électroniques, de liquides et d’accessoires. A quelques 
pas c’est l’armurerie oésienne Chasse Nature Passion qui 
a ouvert une nouvelle boutique. Les amateurs de chasse y 
trouveront des vêtements techniques, de la coutellerie, des 
munitions et des accessoires. Cette année également le 
quartier de la Porte des Arts accueille une agence Meilleur 
taux.com, courtier expert en prêt immobilier, rachat de cré-
dit, assurance emprunteur et crédit à la consommation.

ILS ONT DÉMÉNAGÉ 
Truffaut a ouvert un vaste magasin au sein de 
Ma Petite Madelaine 
Autour de bébé – nouveau magasin installé de l’autre 
côté de la rue Charles Coulomb
Nissan – 8 rue Paul Langevin
Veloland – 7 rue Paul Langevin

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DE : 
•  le restaurant asiatique EN LAI s’est offert un relooking et propose 

désormais une formule buffet à volonté et espace grill 

• le magasin Story s’est agrandi et a ainsi élargi sa gamme de mobilier

•  l’enseigne « Coiffures du monde » de l’avenue de la République 
change de nom et devient  désormais «SIGNATURE by COIFFEURS»

Vous êtes commerçants, vous souhaitez nous faire part de 
votre installation, de vos nouveautés ? 

N’hésitez pas à contacter la rédaction de Méridiennes : 
communication@ville-chambray-les-tours.fr
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Vie Associative

Moins connu que le judo ou le karaté l’aïkido n’en est 
pas moins un art martial à part entière. Créé par le 
japonais Morihei Ueshiba il fait la synthèse de dif-

férentes techniques issues des arts martiaux et de valeurs 
morales où prédomine la non-violence. Sur le principe du 
self-defense l’Aïkido préserve l’intégrité de chaque adver-
saire et tend vers le désarmement volontaire de « l’agresseur ».

L’aïkidoka, soit celui qui pratique l’aïkido, apprend à maîtri-
ser et utiliser la force et l’énergie de son assaillant en la re-
tournant contre ce dernier. L’objectif est alors de décourager 
l’adversaire mais non de le détruire.

Les pratiquants portent le Keikogi, en coton blanc, composé 
d’une veste aux manches raccourcies pour faciliter les sai-
sies des poignets, d’un pantalon et d’une ceinture (obi). A 
partir d’un certain niveau de pratique s’ajoute le hakama, un 
large pantalon plissé, généralement noir, qui était tradition-
nellement porté par les samouraïs.

A Chambray, l’USC Aïkido donne des cours chaque semaine, 
mixtes, pour enfants et pour adultes, au Dojo Danguillaume. 
Ici il n’y a pas de compétition et il est encore possible de 
vous y mettre !

HORAIRES DES COURS
Lundi 19h30-21h30 adultes
Jeudi 18h30-19h30 enfants (à partir de 8 ans)
Cours également pendant les vacances scolaires

CONTACTS :  Frederik 06 21 32 48 60  
Page Facebook : aikido-club-de-chambray

TARIFS :  Adultes = 135€/an – Etudiants, chômeurs = 120€/an  
Enfants = 100€/an

À la découverte de l'Aïkido

Place à la créativité avec les P’tits bouts de papier

December Daily® 
Samedi 18 novembre 2017 de 14h00 à 18h00
Sur les pas d'Ali Edwards qui depuis plusieurs années pro-
pose son December Daily®. Il s'agit de consigner dans un 
mini album le quotidien et la préparation du temps des 
fêtes. Vous réaliserez donc un mini album avec les pages 
et les décorations nécessaires ... il ne vous restera qu'à le 
compléter chaque jour du 1er au 25 décembre !
Matériel à amener : matériel de base (voir sur le blog)
Tarif : 50 euros la séance - fournitures comprises
Option cooptation : - 10 euros

Juste à temps pour Noël 
Samedi 2 décembre 2017 de 14h00 à 17h00
Réalisation de cartes, marque-places, étiquettes cadeaux  
et papiers cadeaux
Matériel à amener : matériel de base (voir le blog)
Tarif : 30 euros la séance - fournitures comprises
Option cooptation : - 6 euros

Bien s'organiser en 2018 avec le 
Bullet Journal (BuJo pour les intimes) 
Samedi 16 décembre 2017 de 14h00 à 17h00
Penser à tout, du rendez-vous chez le dentiste à l'entretien 
des bouches d'aération, en passant par les activités du petit 
dernier et le déjeuner pro en vue d'une promotion. Cette 
"méthode" pensée par le designer Ryder Carroll ne nécessite 
qu'un stylo et un carnet et vous aide à gérer votre charge 
mentale professionnelle et ménagère. Vous n'oublierez plus 
un seul anniversaire et vous pourrez même "traquer" vos 
dépenses ! Vous préparerez quelques pages "clés", puis à 
vous de compléter et d'adapter le concept en fonction de 
votre organisation.
Matériel à amener :
• matériel de base (voir le blog)
• feutre noir point fine (0.5, 1, 3) qualité archive
Tarif : 30 euros la séance - Bullet Journal compris
Option cooptation : - 6 euros

PETITS RAPPELS    
Un atelier couture est ouvert, pour les enfants, le samedi de 
10h00 à 11h30. 
Détails sur demande.
Contact : 06 66 88 97 97 / lesptitsboutsdepapier@yahoo.fr 
Blog : Les p'tits bouts de papier.

L’association Les P’tits bouts de papier vous invite à laisser parler votre imagination et révéler vos talents à l’occasion 
des ateliers de loisirs créatifs et de couture qu’elle propose à Chambray, au sein de son atelier.

Grâce à l’AMIC l’informatique 
devient simple et pratique 
Après les travaux de rénovation entrepris par la municipalité, l'Amic 
a retrouvé ses salles de cours. Les locaux et accès ont été considé-
rablement améliorés par l'installation d'un ascenseur. L'association 
propose des cours d'informatique pour adultes et pour enfants. Les 
plus jeunes, à partir du CE2, peuvent s'initier à la programmation et 
à la robotique. Les adultes peuvent eux suivre des cours allant de la 
découverte de l'ordinateur à des usages spécialisés (photos, vidéo, 
bureautique, généalogie, tablette…..) en passant par toutes les utili-
sations à connaître (web, courrier électronique…..). Plusieurs cours 
disposent encore de places libres.
POUR VOUS RENSEIGNER : 
Permanence tous les jeudis (période scolaire) de 17h à 19h au 
local du 4 rue de la Mairie / contact@amic37.fr  
Tél : 02 47 74 60 81 (messagerie)
TARIFS : 
Inscription annuelle 65€ pour les Chambraisiens 
75€ pour les hors commune - 40€ pour les enfants 
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Culture

Samedi 16 décembre venez vivre la féérie de Noël 
dans le centre-bourg de Chambray. Au programme des  
animations gratuites, des balades en calèche, de  
nombreux exposants et des surprises !

14h30 à 16h30 : Animations musicales  
par les ensembles de l’Ecole Municipale de Musique à l’église

17h à 17h20 : Concert de l’ensemble de cuivres 
sur le parvis de la Mairie

17h30 : Conte familial autour d’un jardin de feu
Les Potes au feu et la Cie Colbok  croisent leur parcours  une nouvelle fois et propose-
ront une création sur-mesure pour Chambray-lès-Tours. Une mise en lumière magique 
d’objets scénographiques enflammés  prétextes à la naissance d’un conte familial « La 
jeune fille au cœur glacé ».
Une aventure théâtrale et féérique au cœur d’une installation spectaculaire, faisant la 
part belle à l’histoire contée et à la danse.  

18h : Présentation de la carte de vœux réalisée par les enfants 
de l'école Claude Chappe  
et Vernissage de l'exposition « fluoRessence »
Les enfants des écoles se sont inspirés des peintures du douanier Rousseau et de Julien Colombier, des sculptures de Terri Chiao et Adam 
Frezza, des installations de Do Ho Suh et de l'univers coloré de Pip et pop, pour vous proposer une exposition fluorescente!  
Travail mené en collaboration avec les artistes Stéphanie Letessier et Agnès Billard

19h : Venez participer au lâcher de lanternes, un moment de partage poétique ! 

20h : Concert de la chorale AIR EN AIR, à l’église
Créée en septembre 2008 au sein de l’association AIRR, cette chorale mixte se compose d’une soixantaine de choristes 
avec un répertoire essentiellement de chansons françaises mais aussi de chants sacrés. Depuis, elle 
participe à différents concerts dans le département, ainsi qu’en France et à l’étranger. Cheffe de chœur : 
Sandra Rotinat 

A l’occasion de cette journée vous pourrez également profiter de balades à bord de la 
calèche du père Noël, de la participation festive de la fanfare des Notenbull et croiser  
« les Phalènes », des créatures fantastiques de la compagnie COSMOS.
Renseignements : 02 47 48 45 83

Le Marché  
de Noël 2017 

NOUVEAU - Un atelier 
Musiques Actuelles à l’Ecole 
Municipale de Musique
L’École Municipale de Musique de Chambray-
lès-Tours met en place cette année un ate-
lier ‘Musiques actuelles’ tous les 15 jours à 
compter du 10 octobre, le mardi de 21h à 23h. 
Cet atelier qui s’adresse aux ados et adultes, 
est encadré par un professeur de l’école de  
musique et accueille tous les musiciens ayant 
déjà une pratique instrumentale ou vocale.  
Répertoire jazz, rock, funk etc…

COÛT ANNUEL :  41 €  
49 € (non chambraisiens)

Il reste des places ! Pour tout renseigne-
ment, contactez l’administration de l’EMM 
au 02 47 48 45 83 ou : secretariat.emm@
ville-chambray-les-tours.fr

Territoire nomade  
La 4ème voie de Florent LAMOUROUX

Le plasticien Florent Lamouroux, lauréat du 
projet ETNA (porté par les associations 
Mode d’Emploi & PALO ALTOURS et l’en-

treprise VINCI Autoroutes), installera dans le 
Parc de la Branchoire sa 4ème voie, un tronçon 
d'autoroute imaginaire de 26m de long, mobile 
et en kit. L'artiste choisira une des propositions 
d'implantation créée virtuellement par des inter-
nautes sur le site  la4emevoie.com, afin de la ré-
aliser sur place. Un panneau lumineux, composé 
de 294 balises de chantiers, diffusera également 
les animations imaginées sur ce site internet 
interactif et participatif. Présence du Container 
ETNA.

Exposition du 15 au 24 novembre - Horaires d’ouverture du parc.
Vernissage : le jeudi 16 novembre à 18h30 au Parc de la Branchoire.
Présence de l'artiste le mercredi 15 et 22 Novembre, de 14h à 18h.
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12ème édition de La Corrida

Sport

Pour cette édition 2017 le parcours 
de 7,234 km débutera au gymnase 
de la Fontaine Blanche et pro-

posera 2 boucles, via le quartier de la 
Fontaine Blanche jusqu'à la rue de la 
Guignardière. Le départ sera donné à 
20h30 puisque la course se déroule de 
nuit. « Notre municipalité est très atta-
chée à ce rendez-vous. Chaque année 
La Corrida marque la fin du calendrier 
de courses pédestres sur le départe-
ment, dans un esprit sportif et vraiment 
convivial » note Yves Scaviner, Adjoint 
au Maire délégué aux sports.

Chaque participant recevra un lot (dans 
la limite des stocks disponibles), et pour 
les 5 premiers hommes et femmes au 
classement général ce sera un bon 
d'achat. 
Le tarif de l'inscription est de 6€. Pour 
la première fois les inscriptions se font 
directement en ligne via le site ikinoa, 
jusqu'au 26 décembre minuit. Pour les 
retardataires une inscription de 8€ sera 
possible le Jour J sur place, au Gym-
nase (dans la limite des places dispo-
nibles restantes).

Participer en Equipe
Les Entreprises et les Associations 
peuvent constituer des équipes de  

5 coureurs pour participer à la course, 
en revanche leurs inscriptions doivent 
se faire obligatoirement avant le  
26 décembre minuit, en ligne, car  
aucune inscription en équipe ne  
pourra se faire le Jour J. Chaque cou-
reur est ensuite classé individuellement 
et le résultat de l'équipe se fait par l'ad-
dition des classements individuels des 
5 coureurs dans leur catégorie respec-
tive. Le tarif d'inscription est de 25€ par 
équipe.

Rejoignez le Staff !
Chaque année la course est parfaite-
ment encadrée par une cinquantaine 
de bénévoles et de signaleurs. Si vous 
souhaitez rejoindre le Comité d'Organi-
sation contactez le Service des Sports 
au 02 47 25 55 59.

A J-3 avant le passage en 2018 ce sont 1000 coureurs qui se rejoindront sur la ligne de départ 
de la 12ème édition de La Corrida de Chambray-lès-Tours le jeudi 28 décembre. Bonne humeur et 
festivités seront encore une fois au rendez-vous.

Nouveau cette année  
Inscrivez-vous en ligne
•  Sur le site :  

www.ikinoa.com 
jusqu'au 26 décembre

•  Le jour J :  
à partir de 18h au gymnase  
de la Fontaine Blanche

TARIFS :  6€ avant  
le 26 décembre 
8€ le jour J

Courir pour la bonne cause
La Ville, organisatrice de l'évènement, reverse chaque année 1 € par inscription à une ou plusieurs associations chambraisiennes.  
Cette année ce sont les associations "Le rêve de Romain" et "L'espoir de Prince" qui ont été choisies.
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Un autre regard

Enfin, le bon sens refait surface. 

Notre équipe s'est battue afin que l'ensemble des élèves de 
la commune puissent faire partie du conseil municipal des 
enfants. 

En effet, la majorité avait exclu de ce conseil les enfants des 
écoles privées. Après avoir perdu ce combat en commission 
Education, Jeunesse et Petite Enfance, nous avons décidé 
de réattaquer directement devant l'ensemble du conseil 
municipal. Lors de cette séance, nous avons posé une 
question simple : Monsieur le maire considérez-vous que 
seuls les enfants des écoles publiques méritent de faire 
partie de la vie de la commune ? A cette question le maire 
n'avait pas d'autre choix que de nous écouter et d’accepter de 
revoir la position de la majorité malgré une réelle opposition 
de certains de ses adjoints. 

Aujourd'hui, nous sommes donc ravis de voir qu'enfin le 
conseil municipal des enfants sera ouvert à TOUS. 

Un « aiguillon » pour Monsieur le maire. 

Depuis quelques mois déjà, le groupe « Le Bon Cap pour 
Chambray » qui vous représente au sein du conseil municipal 
s’est aperçu qu’il servait d’aiguillon pour Monsieur le maire. 

Pour preuve, au mois de Juillet dernier, nous avions fait 

paraître un article dans lequel nous constations qu’un 
panneau d’information électronique avait été érigé dans le 
centre bourg et qu’à cette époque celui-ci ne fonctionnait 
que partiellement. A peine cet article fut-il mis à la disposition 
du service communication, que le panneau annonçait tous 
les événements à venir. En pleine période estivale, il était 
temps… 

Plus récemment, nous nous sommes aperçus qu’en dehors 
du Centre-Bourg, qui fait l’objet d’un embellissement très 
généreux et très coûteux, il n’en était pas de même pour les 
autres quartiers excentrés de notre commune et nous avions 
déploré un manque d’entretien chronique des trottoirs, 
fossés, accotements, routes, etc.… 

A peine notre article remis au service communication, oh 
miracle, tous les services de la voirie municipale s’activaient 
pour un nettoyage en règle… 

Alors Monsieur le maire, reconnaissez que l’opposition a du 
bon et que nous sommes votre aiguillon … 

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

Pour que les choses soient claires...

L'article que nous avons publié au mois de Juillet a provoqué 
quelques remous que nous avons cherché à démêler de notre 
mieux. En effet, il n'est pas toujours facile de vivre ensemble 
et le plus efficace est encore de rechercher le dialogue avec 
les citoyens en responsabilité sur la commune.

Rendez-vous fut donc pris avec le Diacre en charge de la 
paroisse et certains élus municipaux.

Il en résulte que les travaux à l'intérieur de l'église et 
notamment le nettoyage des vitraux devraient  être achevés 
prochainement ce dont nous ne pouvons que nous  réjouir, 
l'état de l'édifice s'étant déjà considérablement amélioré... 

Quant aux cérémonies funèbres - des bénédictions en 
majorité-qui ne se déroulent pas au sein de notre église, 
même lorsqu'elle est disponible, il ne dépend que de la 
famille du défunt d'en faire la demande auprès du presbytère, 
face à l'église.

Seule la famille et personne d'autre peut faire cette 
démarche, ainsi, la cérémonie pourra se dérouler dans 
l'église. 

Il s'agit d'un droit qui vous sera automatiquement accordé.

Restons laïques et passons à autre chose...

Le deuxième tracé du tram qui vient de nous être confirmé, 
est tout à fait favorable à notre commune et permettra une 
liaison rapide du quartier de la Papoterie au centre ville de 
Tours .

Par contre, l'aménagement du château de la Branchoire 
prévu par la municipalité nous semble bien timide...

En effet, créer des salles pour des séminaires, quelques 
chambres aménagées pour être louées à l'occasion de 
mariages montre un projet peu ambitieux pour faire 
vivre un lieu chargé d'histoire qui pourrait permettre aux  
chambraysiens de profiter pleinement du site.... 

Noël approche, ce qui nous permet d'espérer… Nous en 
profitons pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin 
d'année pour vous et toute votre famille.

Martine Champigny, Michel Rolquin et Florence Lhéritier
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Éphémérides

Éphémérides du 12 août au 13 octobre 2017

> Décès
Madame DUBOIS Paulette Veuve PROUST

Monsieur MARCHAND Julien

Madame LÉGER Colette Veuve PROUTEAU

Mme COUQUET Fernande Epouse FOURRÉ

Mme RIVIÈRE Henriette Veuve PHILIPPE

Monsieur MAVIER Jean-Pierre

> Naissances
BOUET Maxence

BOUCHAOUI El Hadi

ROY Luna

VEGA VIÉ Diego

BENHIDA Ambre

PETAT Chloé

MICHON MARTIN Irène

MELLOUIN ROY Léon

RIAUX Gabriel

FEDLAOUI Lina

> Mariages
DUPONT Hélène & JEAN Lionel

BROUSTAILLE Valérie & SALES Jean-Francois

CROIX Alexandra & BLANCHET Florent

LE SOURNE Margaux & BERTRAND Yvan

HUET Adeline & PÉGUÈS Fabrice

BLIN Emeline & MASSONNEAU Quentin

Message de Monsieur le curé de la paroisse Saint Étienne de Grandmont -  
Suite Tribune - Méridiennes N°100, p.22  
Je remercie la commune qui a fait de gros investissements pour entretenir et mettre en valeur l'église de notre centre bourg de Chambray.  Elle en est 
propriétaire et le diocèse en est affectataire (loi de 1905) ce qui veut dire qu'il est garant de ce qui s'y déroule. Bien sûr, nous y célébrons les sacre-
ments et des temps de prière mais nous pouvons aussi y vivre des rencontres culturelles (des concerts entre autre) à condition qu'elles respectent 
l'esprit du lieu. Concrètement, l'église de Chambray est ouverte tous les jours par des paroissiens. Les obsèques y sont célébrées à la demande des 
familles, pas toujours par un prêtre, hélas, car ceux-ci ne sont plus assez nombreux pour assurer tous les besoins d'une paroisse. Le diocèse a formé 
des diacres et des laïcs qui peuvent animer ces célébrations d'obsèques. Baptêmes, mariages, obsèques, temps de catéchisme avec les enfants et 
les jeunes, messes le mercredi soir et le dimanche, quelques concerts : l'église de Chambray est bien occupée et utilisée tout au long de l'année. Pour 
plus de renseignements sur les célébrations et propositions de la paroisse : http://stetiennedegrandmont.catholique37.fr/

PAROISSE SAINT ETIENNE DE GRANDMONT
6, rue de la Mairie - Tél. 02 47 28 39 64
Courriel : sec-paroissesaintetiennedegrandmont@orange.fr

CONTRÔLE GRATUIT DES ÉCLAIRAGES
La Police Municipale de Chambray-lès-Tours et l’association de Prévention Routière 
vous proposent des contrôles gratuits de votre éclairage et de vos essuie-glaces 
Jeudi 23 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Parking du Château de la Branchoire (rue Mansart)

BANQUE ALIMENTAIRE – COLLECTE ANNUELLE 
LES 24 ET 25 NOVEMBRE 2017
La Banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle afin de venir en aide à des 
familles, des jeunes, des travailleurs pauvres, des retraités… en situation de précarité. 
Leur apporter une aide alimentaire est un premier geste pour les aider à repartir du bon 
pied. C’est pourquoi la Banque Alimentaire de Touraine fait appel à tous pour récolter 
des denrées alimentaires indispensables telles que des conserves de plats cuisinés à 
base de viande, de légumes, de poissons, ou encore huile, café ou chocolat en poudre. 
Les produits récoltés au cours de ces deux jours peuvent représenter l’équivalent de 
260 000 repas qui seront distribués en Indre-et-Loire. 
A Chambray-lès-Tours, la collecte sera effectuée dans les magasins suivants : 
Auchan, Leader Price, Lidl et Netto.




