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2017 s’achève, 2018 commence et c’est toujours une période de prédi-
lection pour dresser un bilan et tracer des perspectives.

Je pense sincèrement que 2017 a été placée sous le signe du dynamisme à 
Chambray. C’est à l’image de notre municipalité qui, depuis bientôt 17 ans, 
n’a de cesse de mener à bien des projets d’aménagements, de rénovation, 
de modernisation, et d’engager des initiatives nouvelles. 

Cette année encore notre gestion budgétaire ambitieuse et rigoureuse 
nous a permis de consacrer 8,8 millions d’euros aux investissements. Ces 
chantiers nous les engageons au profit du quotidien de tous les Chambrai-
siens et de la qualité du vivre ensemble à laquelle nous tenons tant. Vivre 
ensemble c’est se rencontrer, s’entraider, échanger. Vivre ensemble c’est 
aussi co-construire la Ville de demain afin de répondre au mieux aux at-
tentes de chacun et s’adapter aux évolutions perpétuelles de notre société.

2018 sera comme 2017 une année pleine d’ambitions où de nombreuses 
réalisations vont voir le jour ou démarrer, dans tous les quartiers, au ser-
vice de tous. J'ai pour Chambray une vision d'avenir à la fois audacieuse 
et réaliste. En 2018 nous allons garder le cap avec des projets d’enver-
gure tels que le passage au 100% bio dans les cantines scolaires, la 2ème 
tranche du plan de rénovation des salles municipales, le lancement de la 
création d’une salle multisport et le réaménagement du gymnase de la 
Fontaine Blanche, ainsi que les premiers logements de l’éco-quartier, et 
bien d’autres encore…

Chambray est une ville qui le mérite et qui a toutes les qualités pour jouer 
un rôle majeur dans la Métropole en devenir. L'arrivée future du tramway y 
contribuera grandement. La Métropole est une chance et un défi dont nous 
saurons nous saisir, au bénéfice de nos habitants.  

Toutes les raisons sont ainsi véritablement réunies pour vous souhaiter, à 
toutes et tous, une excellente année 2018 et de bons moments à venir et 
à partager ensemble.

Christian Gatard
Maire de Chambray-lès-Tours

3

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



4

Chambray en images

> 19 octobre
Accueil en mairie des jeunes de l’Ecole de Musique de Võru, ville jumelle estonienne, et des jeunes 
de l’Université mexicaine de Guanajuato reçus par le lycée Saint Etienne.

> 28 octobre
Victoire du CTHB face à Bourg de péage.

> 20 octobre
Nicole Labrande souhaite un joyeux anniversaire à Renée Bodin qui fête  
ses 100 ans.

> 3 novembre
Spectacle final du premier stage de natation synchronisée  
à la piscine municipale.

> 8 novembre
Inauguration des nouveaux locaux du Club Photo de Chambray.

> 9 novembre
Inauguration en partenariat avec Dalkia, de la nouvelle chaufferie de la piscine 
municipale. 

> 11 novembre
Cérémonie commémorative de l’Armistice en présence des enfants des écoles  
de la Ville et de l’Ecole Municipale de Musique.

> 19 octobre
Séance de contrôles des éclairages gratuits organisée par la Police 
Municipale.
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> 28 octobre
Victoire du CTHB face à Bourg de péage.

> 25 novembre
Inauguration des salles municipales rénovées dans le cadre de la première tranche du plan pluriannuel 2016-2021.

> 16 novembre
Vernissage de l’installation artistique de Florent Lamouroux 
dans le cadre du projet ETNA mené par VINCI Autoroutes.

> 26 novembre
Concert de la Sainte Cécile par les musiciens de l’Ecole Municipale de Musique.

> 29 novembre
Cérémonie officielle de citoyenneté en Préfecture pour deux chambraisiens, en présence de 
Michèle Launay et Antoine Gadrat.

> 29 novembre
Inauguration de la 3ème borne Livr'libre de la Ville, installée en concertation avec les habitants 
de La Papoterie.

> 30 novembre
Les fans ont répondu présent pour le grand retour sur scène des Stranglers  
à l'Espace culturel Yves Renault.
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Chambray en images

> 3 décembre
Des affaires à faire à la Bourse aux jouets.

> 5 décembre
Cérémonie commémorative en mémoire des combattants et des victimes des guerres d’Afrique 
du Nord.

> 16 décembre
Noël est partout dans le centre-bourg à l’occasion du Marché annuel.

> 2 décembre
Que de poussettes réunies pour « Un enfant, un arbre » – la municipalité 
plante un arbre pour chaque enfant chambraisien né dans l’année, 
soit 66 en 2017.

> 1er décembre
Vernissage de l’exposition de Nadine Bourgne en présence des élèves de la classe de moyens-grands de Mme Coquelin de l'école Paul-Emile Victor qui ont travaillé sur son 
œuvre.
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> 3 décembre
Des affaires à faire à la Bourse aux jouets.

> 16 décembre
Noël est partout dans le centre-bourg à l’occasion du Marché annuel.

LGV : la ville mobilisée 
contre les nuisances

Depuis 2001, la ville de Chambray-
lès-Tours suit avec vigilance le 
projet de création de la ligne à 

grande vitesse entre Tours et Bordeaux. 
Des engagements ont été pris en amont 
de sa mise en service afin de minimi-
ser l’impact des passages de train sur 
les habitations proches. Toutefois, de-
puis son ouverture en juillet, force est 
de constater que les aménagements 
prévus par LISEA, maître d’œuvre de 
la LGV, ne répondent pas à la demande 
initiale. Des nuisances sonores, de jour 
et de nuit, et un manque d’entretien 
des aménagements paysagers ont ra-
pidement donné lieu à une mobilisation 
des habitants. Présidée par Maurice 
Moreau, l’Association pour la Protec-
tion de Chambray (APC), adhérente du 
Comité LGV Réaction Citoyenne, se fait 
le porte-parole des sinistrés de la com-
mune, soutenue par le Maire, Christian 
Gatard, et Jacques Joselon, Adjoint 
délégué à la voirie et aux réseaux. Dès 
le mois de septembre des rencontres 
se sont tenues en Préfecture avec l’en-
semble des représentants des com-
munes concernées d’Indre-et-Loire, et 
en Mairie avec LISEA afin de rappeler 
les engagements à tenir.

Le 23 septembre, Christian Gatard, 
en compagnie du Président de l’APC, 
s’est rendu sur place pour constater 
les nuisances signalées (klaxons, pas-
sage de trains, vibrations…). Lors d’une 
rencontre le 7 décembre, la nouvelle  
Préfète Corinne Orzechowski a affirmé 
auprès des membres de l’Association 
des Communes d’Indre-et-Loire (ACIL), 
sa volonté de ne pas laisser la situation 
en l’état et d’intervenir pour trouver les 
méthodes et financements nécessaires 
à la réduction des nuisances sonores.

Suite aux échanges menés par la Ville et 
l’APC avec LISEA, 5 points de mesures 
sonores ont été définis. La municipalité 
et l’ACIL ne jugeant pas cette quantité 
suffisante pour une étude pertinente, 
elle va de son côté mandater un expert 
pour des mesures supplémentaires. 

Aujourd’hui, Chambray-lès-Tours réclame 
un renforcement des équipements 
acoustiques autour de la ligne, le respect 
des aménagements paysagers initia-
lement prévus ainsi que l’entretien de 
ceux existants. 

Afin de réunir les remarques des usa-
gers, un cahier de doléances a été 
mis à leur disposition en novembre 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Les do-
léances peuvent être formulées via 
le site internet de la Ville, rubrique  
« Contactez-nous » ou pendant les ho-
raires d'ouverture de la Mairie.

Le prochain temps d’échange au sujet 
de la LGV se tiendra le 24 janvier en 
Préfecture. Les élus restent mobilisés 
auprès des habitants impactés afin de 
préserver la qualité de leur cadre de vie.

Depuis la mise en service, le 2 juillet dernier, de la ligne LGV-SEA reliant Paris et Bordeaux de 
nombreux riverains chambraisiens résidant près de ces infrastructures sont impactés par des 
nuisances sonores. La municipalité se mobilise à leurs côtés et avec les représentants des autres 
communes concernées, pour mener à bien le dialogue avec les services de l’Etat et mettre en 
place des solutions efficaces.

Association pour la Protection de Chambray (APC)
Président : Maurice Moreau – 06 07 36 67 01 / apc.37@orange.fr /  
www.comite.lgv.free.fr

Mobilisation à l’appel du Comité LGV Réaction Citoyenne le 25 novembre, à Pussigny.
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Lumière sur la ville

C’est le 19 décembre, lors de 
la cérémonie officielle de re-
mise des labels, à la Cité des 

Sciences et de l'Industrie à Paris, que 
la validation de l’étape 2 a été attri-
buée à l’éco-quartier de la Guignar-
dière : « C’est une étape importante qui 
marque la reconnaissance de la qualité 
de notre projet sur le plan national. » 
mentionne Murielle Riolet, Adjointe au 
maire déléguée au logement et aux 
Éco-quartiers. 

Qu’est-ce que le label 
Éco-quartier ? 
Lancé en décembre 2012, le label Éco-
quartier a pour ambition de distinguer 
l’exemplarité des démarches d’aména-
gement durable et de clarifier les condi-
tions de réussite des éco-quartiers sur 
le territoire français. Il est bâti sur une 
Charte de 20 engagements, répartis en  
4 thématiques : démarche et processus ; 
cadre de vie et usages ; développement 
territorial ; environnement et climat.

L’objectif est avant tout de garantir la 
qualité des projets sur la base d’exi-
gences fondamentales, tant sur la tech-
nique que la gouvernance ou la dyna-
mique économique insufflée, et ce, 
quel que soit le territoire sur lequel il 
est implanté. Il en découle une certaine 
souplesse permettant d’adapter la dé-
marche à tout type de ville, quel que 
soit sa taille, son contexte, son histoire, 
sa culture et à tous les stades d’avan-
cement du projet. Le Label Eco-quartier 
permet de valoriser et d’apprécier une 
démarche progressive. Ce n’est pas 
une norme et il ne propose en aucun 
cas un modèle unique.

Depuis fin 2016, la démarche de label-
lisation comporte 4 étapes, correspon-
dant aux différents stades du projet :

Étape 1 : L’Éco-quartier en projet
L’étape 1 est obtenue via la signature 
de la Charte Éco-quartier par les élus et 
leurs partenaires pour le projet concer-
né. Cette étape correspond au démar-
rage de la phase d’étude du projet.  
A Chambray cette Charte a été signée le 
18 septembre 2013.

Étape 2 : L’Éco-quartier en chantier
Une fois les études achevées et le chan-
tier engagé, une expertise est réalisée 
pour vérifier la conformité du projet aux 
20 engagements de la charte Éco-quar-
tier. Les conclusions de cette expertise 
sont débattues avec la collectivité et ses 
partenaires, afin d’ajuster si nécessaire 
les suites du projet. Le label Éco-quar-
tier – étape 2 est délivré par la Commis-
sion nationale ÉcoQuartier, présidée en 
2017 par Alain JUND, Vice-président 
de l’Eurométropole de Strasbourg, sur 
proposition de la Commission régio-
nale, après présentation des conclu-
sions des experts. A Chambray, la vi-
site de la Guignardière en présence des 

experts régionaux, s’est déroulée le 6 
septembre dernier.

Étape 3 : L’Éco-quartier livré
Dans les mêmes conditions que l’étape 
2, lorsque l’Éco-quartier est livré (ou 
quasi livré), une expertise est réalisée 
pour l’obtention du label Éco-quartier – 
étape 3. 

Étape 4 : L’Éco-quartier confirmé
Trois ans après l’obtention du label 
Éco-quartier – étape 3, la collectivité 
mesure la tenue de ses engagements 
dans le temps et la façon dont les 
usages projetés sont appropriés par 
les habitants du quartier. Elle présente 
également la façon dont les pratiques 
d’aménagement ont évolué en son 
sein, au-delà du périmètre opération-
nel. Cette étape s’appuie sur une dé-
marche d’auto-évaluation associant les 
habitants et usagers du territoire, avec 
pour but une amélioration en continu.

Pour suivre l’actualité du projet d’Éco-quartier de la Guignardière et vous inscrire aux 
ateliers participatifs, rendez-vous sur le site www.eco-guignardiere.fr

L’éco-quartier de la Guignardière est en voie d’obtenir la labellisation 
Eco-Quartier. En décembre dernier, la deuxième étape vers ce label a été 
officiellement validée par la Commission nationale éco-quartier pour le 
projet chambraisien.

Une deuxième étape validée  
vers la labellisation de l’Éco-quartier

L’actualité de l’éco-quartier 
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Une ville féérique  
pour les vœux 2018 

La municipalité de Chambray-lès-
Tours met tout en œuvre pour im-
pliquer ses habitants de tous âges 

dans ses projets. Ainsi, depuis plusieurs 
années, elle invite les enfants d’une 
classe à imaginer et concevoir, en col-
laboration avec un artiste local, la carte 
et l’affiche officielles de vœux de la Ville. 

Après Olivia Rolde à la maternelle  
Maryse Bastié pour les vœux 2017, c’est 
la plasticienne tourangelle AHNCE qui 
a travaillé avec les élèves de la classe 
de CP de monsieur Cuisinier, à l’école 
Claude Chappe, pour l’édition 2018. 

Au cours de trois séances ils ont réali-
sé ensemble, à partir de matériaux très  
divers (tissus, papiers, peinture…), deux 
œuvres colorées sur le thème de « la 
ville féérique » : « ce sujet a vraiment 
inspiré les enfants, ils se sont projetés 
dans une cité rêvée, une planète éton-
nante. »

Le Maire, Christian Gatard, s’est rendu 
sur place pour effectuer, avec les ar-
tistes en herbe, la sélection. Ainsi une 
œuvre a été retenue pour la carte et 
l’autre pour l’affiche des vœux, augu-
rant une belle année 2018, créative et 
participative !  

L’édition 2018 de la carte de vœux officielle de la Ville a été réalisée par des élèves de l’école 
Claude Chappe avec AHNCE, une artiste locale. Le thème choisi de la ville féérique les a visible-
ment bien inspiré !

Christian Gatard,  
Maire de Chambray-lès-Tours 
et le Conseil municipal vous 

convient le mercredi 17 janvier  
à 18h30 à l’Espace culturel  

Yves Renault pour la  
Cérémonie de vœux 2018,  

suivie d’un réceptif.

INVITATION
Cérémonie de vœux 2018
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Le Palmarès 
des maisons et balcons fleuris 2017
Le 27 octobre s’est déroulée la Cérémonie de remise des prix des plus beaux 
balcons et maisons fleuris de la commune. Voici le palmarès des heureux ga-
gnants à la main verte qui ont chacun reçu des cadeaux offerts par la Ville, en 
partenariat avec l’enseigne Truffaut.

Objets trouvés 
comment ça marche ? 
Chaque année de nombreux objets 
perdus sont retrouvés sur la com-
mune. En 2017 les services de la Po-
lice municipale en ont recensé plus 
de 220. Vêtements, téléphones, clés, 
vélos, bijoux sont rapportés en Mai-
rie. La Police Municipale conserve 
ces biens de un à six mois. Passé ce 
délai les vêtements en bon état sont 
remis à l’association chambraisienne 
« la Boutique du Cœur » et les objets 
de valeur reviennent au Service des 
Domaines de Poitiers. Ce service est 
chargé de la vente des biens mobiliers 
de l’Etat et des organismes publics. La 

remise des objets au commissaire se 
fait via un procès-verbal. Les ventes 
sont publiées sur le site internet www.
ventes-domaniales.fr

Vous avez perdu un objet sur  
Chambray-lès-Tours ?  
Ayez le bon réflexe : appelez la Police 
Municipale au 02 47 48 45 18

Mme GaubertMr Martin

CLASSEMENT  
MAISONS FLEURIES 2017

CLASSEMENT  
BALCONS FLEURIS 2017

1 Mr Martin 

2 Mme Bereau

3 Mme Russeau 

4 Mr Bichard 

ex-aequo Mr Perot 

6 Mme Mealha 

ex-aequo Mme Magon

ex-aequo Mme Dessale 

9 Mr Auger 

ex-aequo Mr Delaunois

ex-aequo Mr Sabard 

ex-aequo Mme Bruneau

13 Mme Tessier

ex-aequo Mr Fauve

ex-aequo  Mme Loulier

ex-aequo Mme Wacongne 

ex-aequo Mr Foisnon

ex-aequo Mme Beaune

ex-aequo Mme Thomas

ex-aequo Mme Tellerain

Ferme Mme Senechal

1 Mme Gaubert

2 Mme Guillard

3  Mme Bachelard

4 Mme Mamour

5 Mme Lejeune

6 Mme Bieth

7 Mr Mme Gaillard

8 Mme Patry

9 Mme Bissirier

10 Mme Gatignol

11 Mme Maugeret

ex-aequo Mr Mme Cosnier

13 Mr Vrardin

14 Mme Guimier 

15 Mme Thollot

16 Mr Jourdain

17 Mme Basmaison

18 Mr Moreau

19 Mme Olivier

20 Mme Lebourhis

21 Mr Piedebout

22 Mr Brumen

23 Mr Chaillou
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Les ateliers savoirs de base sont des 
moments privilégiés d’apprentis-
sage, d’échange et de convivialité 

qui se déroulent plusieurs fois par se-
maine. Trois bénévoles interviennent 
les mardis, de 14h à 16h, dans une des 
salles de la Médiathèque ou aux Per-
riers les jeudis. 

Lecture, écriture, prise de parole, 
calcul, sont enseignés ici et appliqués 
à des situations concrètes : «J’adapte 
mes cours au niveau et aux contraintes 
de chacun, explique Danièle béné-
vole depuis 10 ans. Nous prenons des 
exemples tels que les étiquettes de pro-

duits, la gestion du budget, une recette 
de cuisine… J’alterne ainsi la gram-
maire et l'arithmétique avec des sujets 
plus ludiques. » Jeune retraitée Danièle 
avait tout d’abord œuvré dans le cadre 
de l’aide aux devoirs des enfants, avant 
de se réorienter « Je me suis dit fina-
lement qu’il fallait avant tout aider les 
parents afin qu’ils puissent transmettre 
à leur tour et ne pas se sentir isolés. » 

Zoulika, originaire d'Algérie, est ici pour 
la deuxième année. Elle se réjouit des 
progrès constatés qui vont lui per-
mettre d’atteindre un but précis, ce-
lui de passer son permis de conduire.  

Rachida recense elle aussi ses victoires :  
« Maintenant je sais écrire, lire les noms 
sur l’interphone, les panneaux dans la 
rue, ça me change la vie ! J’espère que 
bientôt je pourrais écrire plus facile-
ment, lire le courrier, les bulletins sco-
laires de mes enfants, parler avec les 
enseignants et mes voisins. » A ses cô-
tés Jacqueline l’accompagne pas à pas 
« Je n’étais pas dans l’enseignement 
mais quand j’ai appris l’existence de 
ces ateliers j’ai eu envie de venir aider 
d’autres personnes. Ici nous recevons à 
la fois des personnes récemment arri-
vées en France, ou d’autres qui ont be-
soin d’un coup de pouce momentané. 
Notre accompagnement s’arrête sou-
vent du fait d’un retour à l’emploi ou de 
contraintes horaires, mais il peut aussi 
se prolonger aussi longtemps que  
l'apprenant le souhaite. » C’est dans 
une ambiance joyeuse et détendue que 
le travail s’effectue et que les liens se 
créent, avec un esprit solidaire et réso-
lument humain.

Si vous souhaitez rejoindre l’atelier 
comme apprenant ou bénévole vous 
pouvez contacter le Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville de Cham-
bray-lès-Tours, 22 avenue des pla-
tanes : 02 47 48 45 81  

Des ateliers "savoirs de base"  
pour faciliter le quotidien

RECENSEMENT 2018
Une collecte de recensement de la popula-
tion va se dérouler du 18 janvier au 24 fé-
vrier sur Chambray-lès-Tours. Deux agents 
recenseurs se présenteront à votre domi-
cile munis de leur carte professionnelle et 
vous remettront un feuillet à compléter.
Les deux agents recenseurs de la com-
mune de Chambray-lès-Tours sont :  
Marie Magnon et Mickaël Brodin.

Pour en savoir plus sur le recensement  
et remplir directement votre question-
naire en ligne rendez-vous sur le site 
http://le-recensement-et-moi.fr

Marie Magnon Mickaël Brodin

A l’initiative du CCAS de la Ville des ateliers gratuits de  
« savoirs de base » sont dispensés plusieurs fois par semaine 
afin d’aider des adultes à maîtriser le français et ainsi mieux 
vivre au quotidien.
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Situé le long de la route du Saint 
Laurent, le pigeonnier est aussi 
remarquable qu’incontournable. 

En 1996 Laurent Deneux, chambrai-
sien natif de Loches, en fait l’acquisi-
tion avec l’ensemble de la propriété 
agricole qui l’entoure : « J’ai vraiment 
été séduit par ce lieu et ce bâtiment. 
J’ai fait des recherches afin d’en sa-
voir plus sur son histoire mais ce n’est 
pas simple de retrouver des traces. Il 
est répertorié au cadastre Napoléonien 
et son origine pourrait dater du XVème 
siècle. Il aurait alors appartenu au cha-
noine « Jean Haquet » et faisait partie 
d’une grande métairie qui englobait 
tous les bâtiments que l’on trouve au-
jourd’hui de part et d’autre de la route. 
A une autre époque, il aurait également 
peut-être été utilisé comme péage pour 
un droit de passage sur cet axe, mais 
cela reste une supposition. » Sa forme 
en quadrilatère en fait une rareté, la 
plupart des pigeonniers étant ronds, 
mais son état de vétusté le menaçait et 
il était urgent d’intervenir sur sa toiture 

« Avec l’accord de la municipalité j’ai 
pu procéder à une vente parcellaire du 
terrain agricole. Cela m’a permis de 
financer sa restauration dont le coût 
s’élève déjà à 30 000 euros. J’ai réalisé 
moi-même une partie des travaux mais 
il était indispensable de faire appel  à 
un charpentier et un couvreur profes-
sionnels. » 

Ces artisans de Touraine sont interve-
nus en respectant le bâti d’origine. Le 
pigeon en plomb qui orne le faitage est 
lui-même d’origine. Détérioré par des 
impacts liés à la chasse il a été restauré 
à cette occasion. « C’est important pour 
moi de contribuer à la préservation du 
Patrimoine, explique Laurent Deneux. 
Nous n’en sommes qu’à la première 
étape du projet de mise en valeur, pro-
chainement il faudra repiquer les murs, 
retirer l’enduit et remettre le tout à 
pierre vue, mais chaque chose en son 
temps. » A terme il souhaite habiter 
les lieux et envisage une extension. Un 
dessein de plus pour ce bâtiment aux 
vies multiples.

Le pigeonnier,  
un monument remarquable du 
patrimoine chambraisien
Le pigeonnier de la route du Saint Laurent fait partie des  
éléments historiques du patrimoine chambraisien. Acquis en 
1996 par un particulier, il a bénéficié cette année d’une restau-
ration fidèle à son passé.

Travaux
VOIRIE
• Suivi des travaux rue de Joué/allée de la Nière et rue de la Thibaudiere jusqu’en février.

•  Quartier des Pommiers : Changement d'une première tranche de candélabres (30 unités) – courant janvier/
février 
Coût : 45 000 €

BATIMENTS
 •  Désamiantage et démolition des maisons du 18, 21 et 45 avenue de la République  

et du préfabriqué du Breuil – du 7 décembre au 27 janvier 
Coût : 95 000 €

ENVIRONNEMENT
•  Création d’une plateforme pour recevoir les modules du futur Skate parc de la plaine de la Caillaudière - réalisé 

Coût total du Skate parc : 23 000 € incluant les plateformes

•  Préparation du départ au swin golf en vue des championnats d’Europe - réalisé 
Coût : 2 000 €

•  Travaux de plantation d’arbustes et de vivaces allée Le Nôtre, rue des Vanneaux, des Rossignols, de la Plaine 
et allée de la Petite Branchoire – Janvier 2018 
Coût : 7 500 €

Lumière sur la ville
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Conseil municipal des enfants

Nous avons souhaité, à l’école 
Claude Chappe, organiser une 
collecte de jouets en faveur des 

enfants défavorisés de la commune. En 
effet nous étions plusieurs élus à avoir 
constaté que certains enfants avaient 
moins de chance que nous et n’avaient 
pas autant de jouets. Nous avons donc 
décidé de récupérer des jeux que nous 
n’utilisons plus mais dont d’autres en-
fants pourraient encore profiter.

Pendant nos TAP citoyens, nous avons 
préparé un flyer pour informer les 
autres enfants de notre action. Lors du 
Conseil municipal des enfants du 3 juin 
dernier notre projet a été approuvé et la 
collecte a été lancée. Nous avons ainsi 
récolté de quoi remplir plus d’une di-
zaine de cabas. Nous avons ensuite trié 
les jouets afin de ne garder que ceux 
qui étaient en parfait état. Nos cama-
rades ont vraiment joué le jeu puisque 
nous avons conservé la majorité des 
dons. Les jouets ont pu être offerts à 
une cinquantaine d’enfants qui ont par-
ticipé, mercredi 29 novembre, au Noël 
du Cœur organisé par le Centre Com-
munal d’Action Sociale, en direction 
des familles suivies par les assistantes 
sociales du département et de la Ville. 
Nous espérons sincèrement que ces 
jouets ont fait leur bonheur !

Al’occasion du renouvellement 
d’une partie du Conseil munici-
pal des enfants la référente, Ma-

rie-Amélie, est venue nous présenter 
cette instance à la rentrée, en classe et 
nous donner des exemples d’actions 
initiées depuis la création du Conseil 
en septembre 2015. Nous avons com-
pris que pour être élu il ne suffisait pas 
d’avoir des copains, mais qu’il fallait 
avoir de réels projets à proposer. Une 
campagne électorale est un engage-
ment. Pour être candidat il faut accepter 
les devoirs dus à la fonction : participer 
deux fois par mois aux TAP citoyens, 
au Conseil municipal des enfants une 
fois par trimestre, être présent, selon 
nos emplois du temps, aux cérémonies 
officielles.

Juste avant les vacances de la Tous-
saint nous avons présenté nos projets 
à nos camarades électeurs. Cette pre-
mière prise de parole, devant environ 
75 enfants, n’a pas été évidente pour 
tout le monde. Il a fallu vaincre sa ti-
midité et répondre à leurs questions. 
Ce n’est pas un exercice facile. Il faut 
savoir garder son sang-froid et ne pas 
être impressionné. 

Certains s’étaient déjà présentés l’an-
née dernière et attendaient avec im-
patience une nouvelle chance de pré-
senter les idées qu’ils avaient muries 
pendant l’année. D’autres ont réfléchi 
pendant quelques jours, en ont discuté 
avec leurs parents, avant de tenter leur 
chance. Pour certains c’est une histoire 
de famille. Nous avons, en effet, plu-
sieurs petits frères ou sœurs d’anciens 
conseillers parmi les nouveaux élus.

Nos principales motivations étaient de 
partager notre point de vue avec Mon-
sieur le Maire, d’apprendre des choses 
sur la Mairie et le fonctionnement d’une 
commune. L’idée de pouvoir être écou-
té par les adultes nous plaisait car ce 
n’est pas tous les jours que nous pou-
vons le faire. Les élections ont eu lieu 
le jeudi 9 novembre. La journée nous 
a paru longue avec l’attente des résul-
tats. Nous espérions tous avoir notre 

place. Certains avaient déjà renoncé 
et ont été surpris d’entendre leur nom.  
Aujourd’hui nous sommes 35 conseil-
lers : 12 aux écoles Claude Chappe et 
Jean Moulin, 8 à l’école Paul Louis Cou-
rier et 3 à l’école Marie de l’Incarnation. 
Tous les sièges du Conseil sont occu-
pés.

Il y a 18 titulaires et 17 suppléants. La 
seule différence entre nous c’est que 
lors des séances du Conseil, les sup-
pléants ne peuvent pas voter. Cepen-
dant, tout ce que nous présentons a 
été travaillé ensemble en TAP citoyen. 
Nous sommes maintenant tous prêts 
à travailler et à accomplir au mieux 
notre mission et faire le relais entre les  
enfants de la commune et le Conseil 
municipal des adultes.

Les élèves de Claude Chappe se mobilisent  
au profit des enfants défavorisés

Renouvellement du CME :  
la campagne électorale vue de l’intérieur



En cette rentrée de janvier, la municipalité chambraisienne s’engage pour le bien-être 
des enfants de la Ville. Afin d’améliorer la qualité des aliments servis dans les cantines 
des écoles, des crèches et du centre de loisirs, les menus seront désormais composés 
essentiellement de produits issus de l’agriculture biologique. 

Dossier : LA RESTAURATION SCOLAIRE EN PLEIN BOOM

Des menus 100% BIO
dans les cantines

La qualité à la fois gustative et nutritionnelle des pro-
duits bio n’est plus à démontrer. De nombreuses études 
prouvent aujourd’hui que le fait de manger bio a des 

conséquences positives sur l’organisme et sur l’environ-
nement. Fort de ce constat, la ville de Chambray-lès-Tours 
a décidé de repenser son mode d’approvisionnement : 
« Nous sommes très vigilants sur la qualité des assiettes des 
enfants de la commune. C’est un enjeu à la fois de santé, 
d’éducation et de citoyenneté. Nous proposions jusqu’à au-
jourd’hui des menus composés à 50% de produits issus de 
l’agriculture biologique. Nous avons souhaité aller plus loin 
et passer ainsi rapidement à 80 ou 100% » explique Véro-
nique Duguet, Conseillère municipale déléguée à la petite 
enfance, la restauration scolaire et l’entretien des locaux.

LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DE CETTE DÉMARCHE
SONT MULTIPLES :
• Offrir des aliments de qualité aux enfants
• Privilégier l’approvisionnement en circuits courts 
• Contribuer au développement des filières biologiques locales
• Mener un travail d’éducation à l’alimentation

Exemples de menus à titre indicatif
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Au zénith
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L’assiette comme vecteur d’éducation
au développement durable
La démarche instituée par la Ville au sein des services de 
restauration scolaire s’inscrit dans une volonté globale de 
protection de l’environnement et d’éducation au développe-
ment durable et à l’équilibre alimentaire. 

À partir du mois de janvier, des animations ludiques vont 
être menées au sein des cantines pour sensibiliser les en-
fants à différentes thématiques et notamment celle de la ré-
duction des déchets. Ainsi un « gachimètre » accompagnera 
des tables de tri avec balances intégrées. Ils seront mis à dis-
position des élèves ponctuellement afin de peser les restes 
jetés et de les confronter à des poids quantifiables tels celui 
d’un dictionnaire, d’un vélo, d’un bureau... Pour Véronique 
Duguet « C’est un bon moyen de rendre concrète la problé-
matique du gâchis alimentaire engendré et d’ouvrir la dis-
cussion sur les solutions à adopter pour y remédier. » A tra-
vers des jeux, les enfants seront aussi incités à mener dans 
leurs propres cuisines et frigidaires des missions anti-gaspi.
Sous forme d’affiches et de divers supports, des sujets se-
ront abordés chaque mois et déclinés au moment du repas : 
l’histoire des crêpes de la chandeleur et des traditions culi-
naires, c’est quoi un produit local ?, la protection de l’envi-
ronnement et des espèces menacées…
Des nouveautés seront également proposées pour faire dé-
couvrir des saveurs originales aux jeunes papilles. Une fois 
par mois seront proposés les « pas pareilles », soit un plat 
connu des enfants à agrémenter avec 2 assortiments au 
choix. 

Ex : du cantal avec un condiment pomme ou poire, une com-
pote avec du riz soufflé au chocolat ou des brisures de spe-
culoos, des légumes avec un crumble nature ou du fromage.
Mensuellement, également, des amuse-bouches seront ser-

vis pour éveiller la curiosité culinaire en petites portions. 
Exemples : salade d’épeautre, gâteau au curcuma, flan d’ar-
tichaut…

« L’alimentation n’a rien d’anecdotique dans l’éducation, 
nous souhaitons donc contribuer par ce biais à donner aux 
enfants des clés pour bien grandir tout en s’amusant. Le jeu 
et l’expérimentation sont de bons vecteurs d’apprentissage » 
précise Véronique Duguet. 

Un maintien du prix des repas
Cette transition vers le 100% bio et la mise en place de ces 
animations n’auront pas d’impact sur le coût des repas pour 
les familles chambraisiennes qui est compris entre 2,35 et 
3,05 euros par enfant, selon le quotient familial : « Actuelle-
ment plus de 80% des enfants déjeunent à la cantine. Nous 
tenions donc à maintenir le prix actuel des repas et avons 
mené nos études en ce sens. Bien réfléchie la mise en place 
du 100% bio n’est pas plus coûteuse pour la collectivité et 
nous allons y être vigilants pendant ces premiers mois d’ex-
périmentation.»
Alors maintenant on passe à table !

RAPPEL :
Les menus sont téléchargeables en ligne sur le site  
www.ville-chambray-les-tours.fr
ainsi que sur votre espace personnel via le Portail famille.
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Au zénith

NOUVEAU
Une commission dédiée
à la restauration scolaire
Afin d’associer les parents d’élèves et les enfants aux dé-
marches menées par la Ville dans le cadre de la restauration 
scolaire, une commission dédiée a été créée et s’est réunie 
pour la première fois le 20 décembre 2017. Elle est compo-
sée d’élus, de techniciens municipaux, d’une diététicienne, 
de responsables des cuisines, de représentants des asso-
ciations de parents d’élèves et d’élus du Conseil municipal 
des enfants de chaque école élémentaire. Au cours des ré-
unions de la commission sont étudiés la composition des 
menus, l’équilibre alimentaire, la qualité et la diversité des 
aliments. Ces réunions permettent également de recueillir 
les avis des enfants et des parents sur les repas, l’organi-
sation générale du système de restauration et d’imaginer 
ensemble des évolutions. L’objectif est de contribuer à 
l’amélioration constante de la qualité des repas servis et 
des conditions d’accueil des enfants.

Chambray-lès-Tours
membre de Un Plus Bio
L’association Un Plus Bio se définit elle-même comme le 
« premier réseau national des cantines bio et rebelles ». 
Née en 2002 elle œuvre pour favoriser l’introduction d’une 
alimentation biologique et durable en restauration collec-
tive. Un Plus Bio réunit les pionniers du développement 
de systèmes alimentaires au service du développement 
des territoires. Ses modes d’interventions consistent à 
défricher les démarches innovantes, les nourrir des ex-
périences de ses membres, les faire partager, les porter 
et les faire reconnaître, auprès du grand public et des dé-
cideurs.

Collectivités, élus, cuisiniers, fondations, mais aussi ré-
seaux associatifs, parents d’élèves et citoyens font au-
jourd’hui partie de ce vaste réseau. En 2013 l’association a 
créé le Club des Territoires Un Plus Bio qui rassemble les 
élus de villages, villes, communautés de communes ou 
départements engagés dans « la transformation positive 
de leur relation à l’alimentation durable hors domicile ». 
Chambray-lès-Tours fait désormais partie des adhérents 
de ce réseau actif.

Des initiatives sont prévues durant l'année pour promouvoir
de nouvelles saveurs et contribuer à l'éducation alimentaire.
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Développement économique

Récemment élu Président de l’UCAPL de Chambray puis récompensé du prix « Graine de talent 
2017 » pour la création de son entreprise Happy Media qui va fêter ses 3 ans, Rodolphe Karmazyn 
aborde l’année 2018 avec le sourire !

Rodolphe Karmazyn,    
un chef d’entreprise heureux 

Chambraisien depuis plus de 17 ans, Rodolphe 
Karmazyn a créé en 2015 la société Happy Media, 
spécialisée notamment dans la régie publicitaire 

radio, web et le street marketing : « Depuis l’adoles-
cence je nourrissais le projet de créer mon entreprise. 
J’ai commencé à travailler en 1984 quand le marché pu-
blicitaire de la radio s’est ouvert. Après plusieurs années 
d’expérience, à 49 ans,  j’ai décidé de me lancer ». Et il ne 
regrette pas son choix ! Happy Media compte aujourd’hui 
cinq salariés en CDI et envisage de nouvelles embauches 
pour 2018. « Le nom m’est venu un matin, en buvant mon 
café, et ça a été une évidence. Happy correspond à l’état 
d’esprit que nous voulons insuffler en interne comme en 
externe. Travailler dans la bienveillance et avec le sou-
rire n’empêche pas d’être sérieux et professionnel ». Une 
recette qui semble lui réussir puisqu’il vient de recevoir 
le prix « Graine de talent 2017 » décerné par les trois 
chambres consulaires d’Indre-et-Loire.

En parallèle Rodolphe Karmazyn a lancé Hop On Sort, 
un agenda en ligne qui recense des sorties en Touraine : 
« Je l’ai imaginé en 2014 avec ma fille Rachel et mon 
autre fille Rebecca nous a rejoint par la suite. Nous cher-
chions des idées de sorties près de chez nous et aucune 
solution sur le net ne nous semblait pertinente. Nous 
avons donc décidé de la créer ! »

Depuis quelques mois un nouveau défi s’offre à Ro-
dolphe Karmazyn puisqu’il a été élu Président de l’Union 
des Commerçants, Artisans, et Professions Libérales de 
Chambray, dont il était déjà membre actif. Pour 2018 il a 
déjà fixé des objectifs précis : « Nous allons tout mettre 
en œuvre pour atteindre les 50 adhérents (actuellement 
l’UCAPL en compte une trentaine), pérenniser notre par-

ticipation à la Fête du commerce en Touraine, mais aussi 
mener des réflexions sur d’autres animations à propo-
ser». Son œil de communicant va également l’amener à 
se pencher sur le nom, le logo, le guide de l’association 
et un site web à venir « je sens qu’il y a des envies de se 
fédérer, de faire bouger le tissus économique des quar-
tiers de Chambray. C’est une ville que j’aime, pleine de 
vigueur et qui mérite qu’on s’y arrête». 

Si vous souhaitez contacter l’UCAPL et Happy Media :
Rodolphe Karmazyn : 06 13 92 74 52
rodolphe@happymedia.pub



18

Développement économique

Un nouveau restaurant « Le Resto des Bouchers » a ouvert début novembre : à sa tête Michel 
Flament, également co-directeur de l’enseigne « Les Bouchers » et Yohan Lefèvre, gérant.

Une nouvelle adresse Savoureuse

Un globetrotteur
de la gastronomie
à Chambray

Dans un décor sobre chic, Yohan et son équipe pro-
posent une sélection de viandes variées. Choisies 
minutieusement au marché de gros de St Pierre des 

Corps, ce sont les stars du restaurant. La viande rouge, 
mais aussi la volaille ou le veau, servis avec un accom-
pagnement de frites, de flan aux légumes ou de salade, 
régalent actuellement les amateurs. Certains samedis la 
suggestion de l’ardoise propose une cuisine plus tradi-
tionnelle telle une tête de veau ravigote ou une blanquette 
« Retrouver des souvenirs gustatifs de temps partagés en 
famille, développer la convivialité, sont des valeurs très 
appréciées chez nous», explique Yohan Lefèvre.
Ici, tous les desserts sont cuisinés maison et revisitent 

les classiques. Vous pourrez ainsi déguster une brioche 
façon pain perdu caramel au beurre salé, un éclair au  
citron voire même un mille-feuilles spéculoos. Parfait 
pour finir le repas en douceur.
Un conseil, depuis son ouverture, « Le resto des Bou-
chers » est pris d’assaut. Pensez à réserver !

Le Resto des Bouchers - Rue Paul Langevin
Tel : 02 47 39 03 51
Ouverture du lundi au samedi de 12h à 14h30
Plat du jour : 12.50€

Menus : entrée/plat ou plat/dessert : 17.90€

Entrée/plat/dessert : 20.90€

Changement de propriétaire au restaurant « Les Relais 
d’Alsace » à Chambray. Thierry Morice a passé les 22 
premières années de sa vie en Touraine. Après une 

formation en technique de commercialisation à Tours Nord 
et une maîtrise de gestion hôtelière, il part à la conquête de  
« territoires différents ». Toulouse, Deauville, puis l’Ecosse et 
enfin Paris, il multiplie alors des expériences très riches. « Peu 
à peu, l’envie d’avoir ma propre entreprise a grandi et il y a 
eu cette opportunité à Chambray. Je me suis lancé ! » Une af-
faire de 250 couverts avec une équipe de 25 salariés, rien n’ef-
fraie Thierry qui a le gout du challenge. Il souhaite aujourd’hui 
mettre sa patte : « Rendre la carte plus lisible, valoriser les 
produits locaux, tout en restant dans l’esprit brasserie avec 
fruits de mer, choucroute, flammekueche... » S’occuper du 
client, l’accompagner, prendre le temps d’échanger, Thierry 
accorde également une grande importance à la qualité de 
l’accueil « Nous avons aussi traduit la carte en anglais pour 
les clients étrangers et faciliter ainsi l’échange avec nos ser-
veurs. ». Le travail en équipe, il le conçoit dans le respect et la 
confiance mutuelle « Il est important que lorsque le cuisinier 
sort un plat il soit satisfait de ce qu’il envoie et que le person-

nel en salle soit confiant lorsqu’il sert les clients. Le lien entre 
cuisine et salle est primordial. Tout le monde doit être rassuré 
du travail de chacun. » La carte des vins a elle aussi été remise 
à jour. Vous pourrez les déguster maintenant au verre, avec 
modération. Les arguments ne manquent donc pas pour aller 
(re)découvrir ce lieu ! 

Les Relais d’Alsace - 151 avenue Grand Sud
Ouvert 7j/7 - Service continu - De 12h à 23h du dimanche au jeudi
De 12h à minuit les vendredi et samedi
Formule du midi : 9.70€

Menus de 18€ à 26.50€
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Vie Associative

Depuis le mois de juin le Centre généalogique de Touraine s’est installé à Chambray au 12 rue 
de l’Hippodrome. Avis aux passionnés d’histoire et autres curieux, pour en savoir plus sur votre 
passé c’est cette porte qu’il vous faut pousser.

Le Centre généalogique de Touraine   
s’implante à Chambray 

Le Centre généalogique de Touraine est une asso-
ciation loi 1901 créée en 1971 et qui rassemble au-
jourd’hui plus de 600 adhérents dont près de la moi-

tié hors du département : « la plupart nous rejoignent 
à la perte d’un proche, c’est souvent le moment où l’on 
est amené à se replonger dans son histoire familiale. » 
explique Jean-Marie Doublé, Président de l’association, 
qui lui-même a débuté ses recherches généalogiques au 
décès de son père : « avec ma sœur nous nous sommes 
partagés les albums photos et sur l’une d’entre elles il y 
avait un groupe de personnes avec leurs noms annotés. 
Ça m’a donné envie d’en savoir plus sur eux… » Depuis 
il a identifié 64 000 personnes de son arbre généalogique 
qui remonte jusqu’en 1625 et a réalisé ceux de sa femme, 
ses petits-enfants, ses belles filles... Un vrai passionné ! 
« Faire de la généalogie c’est mener une enquête po-
licière sans fin. Cela peut partir d’un personnage mais 
aussi d’un lieu, d’un bâtiment, d’une entreprise… dont 
on souhaite retracer l’histoire ».
Le Centre généalogique de Touraine permet à ses ad-
hérents d’accéder à ses nombreuses ressources docu-
mentaires, ses publications, son bulletin trimestriel, et sa 
base de données patronymiques exceptionnelle recen-
sant plus d’un million de données, depuis 1650, consul-
tables en ligne et enrichie en continu. « Nous travaillons 
essentiellement à partir des documents des archives dé-
partementales. Avant la révolution nous nous basons sur 
les actes paroissiaux de baptême, de mariage et de sé-
pulture, puis à partir de 1792 nous avons des actes d’état 
civil. Nous rencontrons parfois des difficultés liées à la 
conservation de certains documents ou encore sur des 
communes ayant subi des dégâts pendant la guerre.» 
Internet représente également une ressource très prisée 
des généalogistes et a permis d’accélérer les recherches 
et le croisement d’informations : « La généalogie connaît 
actuellement un regain d’intérêt et le web y contribue. Il 
faut toutefois rester méfiant sur les informations recueil-
lies. Être généalogiste nécessite méthode et rigueur.  
Il est impératif de citer ses sources et de les associer aux 
actes correspondants afin d’attester de leur véracité. » 
précise Jean-Marie Doublé. 
Lors de ses permanences mensuelles le Centre généalo-
gique de Touraine accueille, accompagne et conseille ses 
adhérents dans leurs recherches. Il dispense aussi des 
cours d’initiation, des formations sur des logiciels thé-
matiques (Heredis et Geneatique) et propose plusieurs 

fois par an des conférences thématiques. Une activité 
qui contribue à enrichir la mémoire collective et à sauve-
garder le patrimoine de Touraine, que les adhérents ne  
demandent qu’à partager.

Prochaine conférence le 15 février à 15H « Quand Balzac 
vivait et séjournait à Tours » par Jean-Luc Porhel Directeur 
des Archives Municipales de Tours. ( Nombre de places  
limité - Inscription sur le site ).

Pour connaître le calendrier des permanences, des cours 
et des conférences : www.tourainegenealogie.fr
12 rue de l’hippodrome - 02 47 39 62 73
cgdlt37@orange.fr

PETIT LEXIQUE DE GÉNÉALOGIE
• Généalogie : Tableau où est rassemblée la succession des géné-
rations d’une même famille.
• Généalogiste : Celui qui recherche la composition des familles 
et en établit la filiation.
• Généalogie ascendante : qui part généralement de soi-même.
• Généalogie descendante : qui part d'un ancêtre, afin de retrou-
ver tous ses descendants.
• Numérotation Sosa ou Sosa-Stradonitz : système de numé-
rotation et de classement d’une généalogie. Il a été inventé par 
l'Allemand Michel Eyzinger en 1590 et ensuite repris par Jérôme de 
Sosa en 1676 puis par Kerule von Stradonitz au XIXe siècle. Cette 
numérotation est la plus pratique et la plus utilisée pour l'établisse-
ment d'une généalogie ascendante.
• De Cujus : désigne la personne dont on établit la généalogie.  
Le de cujus porte le N° de Sosa 1.

Un site tout neuf pour les associations de Touraine 
La Direction départementale de la cohésion sociale d’Indre-et-Loire, via les conseillers de son 
réseau de points d’appui à la vie associative, répartis sur l’ensemble du territoire, informe, 
conseille et oriente les bénévoles dans leurs démarches. Afin de leur offrir un outil d’informa-
tion complémentaire et optimal le site internet dédié a été repensé en profondeur. 
Rendez-vous sur le site www.associations37.org

Inauguration officielle du Centre généalogique de Touraine le 19 novembre
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Culture

Pour la première fois la Médiathèque vous propose une 
Nuit de la lecture le samedi 20 janvier de 17h à 23h, 
avec des animations exceptionnelles et des rendez-vous  
auxquels chaque lecteur est invité à participer activement.

De 17h à 20h Place au numérique  
Les liseuses nouvellement acquises par la Médiathèque seront mises à votre disposition, ainsi qu’une découverte du site 
de ressources Nom@de qui propose de nombreux ouvrages et films en ligne.

17h-18h « A la recherche du livre disparu » de 5 à 9 ans.
Un livre est égaré au sein de la Médiathèque, aidez-nous à le retrouver ! Les parents sont les bienvenus pour assister 
les détectives en herbe.

17h Lectures de Kamishibaï pour les moins de 5 ans. 
Un théâtre en bois, des planches illustrées à regarder, une histoire à écouter... Découvrez avec vos enfants cette technique 
de conte d'origine japonaise unique en son genre.

18h L’atelier théâtre enfants de la Tite Compagnie proposera des extraits du « Médecin malgré lui » 
de Molière.

18h30 L’atelier théâtre adultes de la Tite Compagnie lira des extraits de « Musée haut musée bas » 
de Jean-Michel Ribes.

19h Lectures à partager
Venez lire en public vos textes favoris. Les lecteurs sont sollicités pour échanger sur leurs coups de cœur littéraires. Chacun 
pourra participer, et se munir de quoi partager un verre de l’amitié et des douceurs de votre inspiration. (Inscriptions au préalable 
auprès de la Médiathèque).

20h Le comédien Stéphane Titéca récitera quelques fables de Jean de La Fontaine ainsi que des extraits, 
en exclusivité, de sa prochaine création intitulée « Les dents du peigne ».

21h-23h Lectures à partager 
2ème partie (Inscriptions au préalable auprès de la Médiathèque)

Entrée libre et gratuite tout public - Renseignements et inscriptions aux lectures : 02 47 43 17 43

La première Nuit de la lecture  
à la Médiathèque 

Àcompter de ce mois de janvier la Médiathèque repense ses espaces d’accueil et initie de nouveaux rendez-vous, 
à commencer par la première Nuit de la lecture, le samedi 20 janvier, jusqu’à 23h. La Nuit de la lecture est un 
dispositif national créé en 2017 qui invite les librairies, bibliothèques et médiathèques à ouvrir leurs portes et 

organiser des animations sur des horaires inhabituels, le temps d’une soirée. À Chambray l’évènement s’annonce 
festif et participatif. Venez découvrir, écouter, jouer, mais aussi partager vos nourritures pour l’esprit et la bouche…

Des Vacances (Ré)Créatives
Profitez des vacances d’hiver pour faire découvrir 
de nouvelles disciplines artistiques à vos enfants !
Du 26 février au 2 mars des stages de pratiques artistiques encadrés par 
des intervenants professionnels sont proposés pour les enfants de 7 à 12 
ans. Sur le thème du « mouvement » les enfants auront le choix entre 2 
disciplines : Dessin/Peinture ou Hip-hop. Les stages se dérouleront au sein 
de l’Ecole Municipale de Musique, de 14h à 16h. Au terme de la semaine les 
parents seront conviés à une séance de restitution suivie d’un goûter festif.

Tarifs pour la semaine : Chambraisiens 21€ - Hors commune 25,20€

Dégressivité pour les 2ème et 3ème enfants inscrits à un même atelier
Inscriptions du lundi 29 janvier au vendredi 16 février 2018 au Pôle culturel, 
2 rue Alexandra David-Néel - 02 47 48 45 83
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Vacances d’hiver : 
un séjour au ski pour les ados

Sport

Àl’occasion des vacances d’hiver vos ados vont pouvoir 
découvrir les joies de la glisse en Haute-Savoie, dans la 
station de Flaine, avec l’UCPA. Le domaine skiable du « Grand 

massif » est composé de 265 km de pistes et d’un snow park. Le 
voyage s’effectuera en car depuis le parking du Breuil. 3 animateurs 
accompagneront le groupe de 24 jeunes. Sur place tous seront 
logés dans un chalet situé au cœur de la station. Rénové en 2013 
le centre-bourg de Flaine est interdit d’accès aux voitures. Tous les 
jours, matin et après-midi, ils pratiqueront, au choix, le ski ou le 
snowboard, encadrés par des moniteurs diplômés de l’UCPA.

LE TARIF COMPREND :
•  Hébergement (en chambre de 3 à 4 personnes avec sanitaires 

commun pour 2 chambres)

•  Pension complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner  
(repas variés et équilibrés). 

Les petits déjeuners sont proposés en libre-service, les déjeuners  
et dîners sont sous forme de buffet à volonté (buffet d'entrées  
+ 2 plats au choix + salade + plateau de fromage + dessert).

•  Forfait "remontées mécaniques" 

•  Prêt de matériel : récent et de qualité, disponible directement 
dans le centre UCPA.

•  Encadrement ski par les moniteurs UCPA et par le personnel  
de Chambray-lès-Tours pour la gestion de la vie collective. 

Inscriptions à partir du lundi 8 janvier 2018

La municipalité organise pour les jeunes de 14 à 17 ans un séjour au ski, dans la station de Flaine, 
au départ de Chambray, du samedi 3 au dimanche 11 mars 2018.

Fermeture technique de la piscine
Fermeture technique de la piscine municipale du lundi 26 février au dimanche 11 mars 2018, inclus. 
Comme chaque année, lors des vacances scolaires de février, la piscine effectuera une fermeture technique  
semestrielle. A cette occasion seront réalisés une vidange complète du bassin, un nettoyage intégral des  
parois et des sols pour terminer par un rinçage, une désinfection, et enfin un nouveau remplissage. En parallèle 
des travaux d'entretien de l'ensemble des locaux seront menés, des travaux de modernisation de l'accueil, dans 
le cadre de la tranche 2 du plan de rénovation des salles municipales. La piscine rouvrira ses portes le lundi  
12 mars pour le plus grand plaisir de ses usagers.

Tous à la patinoire !
Venez glisser en famille à Chambray ! 
Une patinoire en plein air sera installée sur le parking du château de la 
Branchoire (accès rue Mansart) du 17 février au 11 mars 2018. Que vous 
soyez patineur confirmé ou débutant, ici, le seul objectif est de s’amuser.

Renseignements : 02 47 25 55 60 et www.ville-chambray-les-tours.fr
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Un autre regard

BONNE ANNÉE 2018

De nouveaux rêves se dessinent, des projets se lancent,
de nouveaux obstacles se franchissent.

Mais une chose ne changera pas cette année :

Seul on peut être rapide… mais ensemble nous irons toujours plus loin !

Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour une belle année
de réussite personnelle et professionnelle.

Les membres du groupe d'opposition : Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours 
Geneviève Gaultier-Brault, Sandrine Daninos, Michel Lamy, Laurent Bordas

llbcpclt@gmail.com

Grandeurs et misères de Chambray
Bien sûr, le tram va venir jusqu'à l'extrême limite de Chambray 
pour desservir l'hôpital Trousseau et  désenclaver le quartier 
de La Papoterie, et c'est une chance pour notre commune ! 
Bien sûr, « Ma petite Madeleine » arbore des illuminations 
à faire pâlir de jalousie les décors de Tours à l'occasion de 
Noël. Mais, il y a l'envers du décor.... aux heures de pointes, 
la circulation devient infernale dans la rue de l'Hippodrome. 
Non seulement les aménagements effectués il y a une dizaine 
d'années auraient pu être qualifiés de stupéfiants, mais, 
avec l'arrivée du nouveau centre commercial, de manière 
plus appropriée, le résultat devient « fantasmagorique ». 
L'ensemble des riverains des numéros 50 à 94 ont signé 
une pétition pour dénoncer une situation qui se dégrade de 
jour en jour, où camions et voitures ignorent la limitation de 
vitesse, confondent la piste cyclable et celle réservée aux 
véhicules à moteur.... Un état des lieux qui engendre des 
risques d'accidents quotidiens.

Une vitesse excessive est également signalée dans la rue 
des Vanneaux qui dessert l'école Marie de l'Incarnation. Par 
ailleurs, les habitants dénoncent un stationnement sauvage 

de part et d'autre de la rue de la Fontaine Blanche, avant 
l'arrivée à la résidence « La Volière ».

Quant à l'éclairage, il semblerait qu'il soit diversement 
quantifié selon les quartiers et qu'une régulation soit 
nécessaire. Sans oublier que les déchets verts n'ont pas été 
enlevés pendant plusieurs semaines dans certains secteurs 
(Fontaine Blanche)... et qu'il serait peut-être souhaitable 
d'augmenter la fréquence des ramassages à l'automne et 
au printemps. Pour achever le tableau, nombre d'antennes 
commerciales ont déménagé, laissant derrière elles des 
friches bien tristes au regard du passant. Mais laissons le 
temps au temps... une nouvelle année s'annonce qui sera 
peut-être celle qui verra tous nos vœux exaucés, ce que 
nous  souhaitons à tous.    

À tous nos concitoyens une excellente année 2018 !
Que la joie soit dans tous les cœurs !

Marie-Martine Champigny - Michel Rolquin - Florence Lhéritier
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Éphémérides

Éphémérides du 14 octobre au 8 décembre 2017

> Décès
Monsieur CHAIMBAULT Pascal

Madame DUVAL Martine Epouse BARADUC

Monsieur PIESSARD Robert

Monsieur PIRES VICENTE Joaquim

Madame BEYRET Renée Veuve BISSIRIER

Monsieur LACAUD Gabriel

Mme SOUCHET Danielle Veuve ROBIN

> Naissances
RÉTHORÉ Lyah

BENGOUA Aythem

VANHOVE Matéo

POULVELARIE Gabin

PETIT Nathan

GÉNOT Sacha

BOUMEHDI Naïm

PÉRARD Emma

> Mariage
FOURNIER Colette & MONMARCHÉ Jean-Marie

CALENDRIER DES COLLECTES
DE DON DE SANG 2018 À CHAMBRAY
Chaque année 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de sang.
L’Etablissement Français du Sang organise plusieurs collectes à Chambray, salle Godefroy. 
En 2018 les horaires changent et l’accueil se fera désormais de 15h30 à 19h00.

CALENDRIER DES JOURS DE COLLECTES 2018
• Vendredi 16 février
• Vendredi 20 avril
• Vendredi 15 juin
• Vendredi 24 aout
• Vendredi 19 octobre
• Vendredi 21 décembre

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
DU NOUVEAU CÔTÉ PACS 
Depuis le 1er novembre les Pactes civils de solidarité ne sont plus signés au Tribunal d’instance. L’enregistrement, 
la modification et la dissolution sont effectués sur rendez-vous, en Mairie ou en étude notariale.  

PRÉFECTURE : DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES DE DEMANDES DE CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION ET DE PERMIS DE CONDUIRE. 
Désormais les demandes de certificat d’immatriculation et de permis de conduire ne se font plus au guichet de 
la Préfecture mais uniquement par voie électronique via le site www.ants.gouv.fr En Indre-et-Loire, afin d’accom-
pagner les personnes exclues du numérique, quatre points de connexion ont été installés en Préfecture. Ils per-
mettent d’effectuer ses démarches en ligne et de bénéficier de conseils pour la réalisation de ses télé-procédures.

CONDITIONS :
- Etre âgé de 18 à 70 ans
- Eviter de venir à jeun
- Se munir d'une pièce d'identité avec photo (pour un premier don)

Pour plus d’informations : https://dondesang.efs.sante.fr/

À NOTER : CONFÉRENCE SUR LE SYNDROME DU BÉBÉ SECOUÉ.
Jeudi 22 mars 2018 - Salle Godefroy à 20h30

Renseignements : 02 47 48 45 39 / mbordas@ville-chambray-les-tours.fr

 
Vous êtes lecteur de Méridiennes, internaute, vous souhaitez partager vos idées ? Vous avez des suggestions à 
nous faire ? Dans le cadre du projet de refonte du site internet de la Ville nous vous invitons à un atelier participatif  
le jeudi 12 janvier à 18h à la Ferme Marsin.
Pour vous inscrire appelez le 02 47 48 45 09 ou envoyez vos coordonnées à : communication@ville-chambray-les-tours.fr

Des ateliers participatifs pour la refonte du site internet et du magazine de la Ville




