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M

aintenir la qualité du service public et consacrer un haut niveau
d’investissement, en tenant compte des transferts de compétences
à la métropole et de la réforme de la taxe d’habitation, telle est
l’équation que la Ville devait résoudre pour préparer son budget 2018.
Les grands axes du futur budget 2018 conjuguent ces objectifs dans cinq
orientations concrètes :
1)	Pas de hausse des taux d’imposition : c’est la 9ème année sans augmentation décidée par Chambray. La nouveauté de cette année est la mise
en place de la réforme de la taxe d’habitation qui va s’étaler sur 3 ans.
A terme en 2020 les trois quarts des foyers fiscaux de Chambray seront
exonérés du paiement de cette taxe. Pour 2018, le dégrèvement
accordé aux ménages concernés sera de 30 % du paiement. La commune
recevra quant à elle une dotation de l’Etat en compensation du dégrèvement.
2)	Une maîtrise des dépenses efficace : afin de ne pas demander plus
aux usagers ni plus aux contribuables, la Ville a engagé d’importants
efforts de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Sa gestion
des deniers publics est attentive et rigoureuse.
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3)	Un niveau d’investissement élevé : par le sérieux et la qualité de sa
gestion, la Ville réussit à mobiliser une forte capacité d’investissement :
plus de 7 millions d’euros seront consacrés cette année aux projets
phares.

Un autre regard
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4)	La poursuite du désendettement : cela permet à la Ville d’avoir une
grande capacité d’autofinancement et lui ouvre la possibilité d’investir
à moyen et long terme. Aucun emprunt ne sera inscrit au budget 2018
pour financer les 7 millions d’euros d’investissement.

Ephémérides / Vie pratique

P 23

Chamb'Arts : pourquoi pas vous ?
Ballets de Barcelone, l'événement

Sport
Les champions reviennent
sur l'hippodrome

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

5)	Le maintien d’un haut niveau de services aux habitants : le budget
qui sera présenté au conseil municipal en portera la marque avec
le passage à 100% bio dans nos restaurants scolaires, au centre de
loisirs et dans nos crèches, le soutien aux associations qui font la vie
de la cité, les réponses à travers le CCAS aux besoins des familles en
difficulté sociale et financière…
Les finances de la Ville sont saines ; le budget 2018 est ambitieux, solidaire
et réaliste : toutes les conditions sont ainsi remplies pour envisager sereinement l’avenir de Chambray et la réussite de nos projets.

• Service d’interventions rapides (SIR) :

Tél. 02 47 48 45 57 - sir@ville-chambray-les-tours.fr
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Pour en savoir plus :
www.ville-chambray-les-tours.fr
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Chambray en images

> 9 janvier

Cérémonie de vœux et remises des médailles aux personnels de la Mairie

> 28 décembre

1100 coureurs sur la ligne de départ de l’édition 2017 de la Corrida

> 13 et 14 janvier

14ème édition du Festival de cuivres

> 17 janvier

Plus de 500 personnes étaient présentes
lors de la Cérémonie de vœux du Maire
aux Chambraisiens

> 9 janvier

Vœux du Maire au sein des établissements pour
personnes âgées de la commune (ici au foyer logement)

> 23 janvier

Ateliers artistiques avec Philippe Delord et les enfants de la classe
de Mme Malot en amont de son exposition

> 20 janvier

La première Nuit de la Lecture à la Médiathèque

> 24 janvier

L’univers de Bout’d’ficelle
a fait rêver les enfants
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> 21 janvier

Les plus jeunes avaient rendez-vous
avec leur héros Petit Ours Brun

> 26 janvier

La fantaisie d'Erik
Satie revue avec
brio par le théâtre
de l'Harmattan dans
"Saga Satie"

> 2 février

Christophe Alévêque en personne sur la scène de l’espace culturel Yves Renault

> 2 février

Direction le Japon avec le vernissage de l’exposition de Philippe
Delord

> 10 février

> 7 février

Le duo de Moon Sérénade a conquis le public

Chambray sous la neige

> 8 février

Le théâtre à Cru revisite Voltaire dans « Candide,
qu'allons-nous devenir ? »

> 10 février

La salle Yves Renault transformée en dancing géant avec « Swing Explosion »

> 11 février

8ème de finale de la Coupe de France, le CTHB vainqueur face à Bourg de Péage

> 14 février

> 18 février

Un atelier participatif sous forme de jeu pour imaginer le
devenir du bâtiment partagé au cœur du futur éco-quartier

> 16 février

Du théâtre participatif avec « Les Bourgeois » où le public
était invité à partager le dessert avec les comédiens

Repas annuel des ainés qui s’organise désormais en
deux jours distincts, au choix

> 16 février

Inauguration de la patinoire de plein air
installée jusqu'au 11 mars
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CONNAISSEZ-VOUS
LE DDEN DE VOTRE
ÉCOLE ?

Première rentrée scolaire :

ouverture des inscriptions 2018-2019
Les enfants nés en 2015 feront leur première rentrée scolaire en
septembre 2018. Du 5 au 16 mars, vous pourrez les inscrire dans
l'une des trois écoles maternelles publiques de la Ville.

I

l est donc nécessaire de procéder en
amont à l’inscription administrative
auprès du service jeunesse et sports,
en Mairie.
Les inscriptions se tiendront du 5 au 16
mars inclus aux horaires suivants : 9h à
17h et le mardi jusqu’à 19h.
Il vous sera nécessaire de vous munir
des pièces suivantes :
l’imprimé d’inscription (à télécharger

en ligne sur le site de la Ville)
le livret de famille des parents et la
carte d’identité des parents

la photocopie d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois (facture
EDF, GDF…)
pour les couples séparés ou divorcés,
produire une photocopie de la dernière
décision de justice, justifiant le lieu de
résidence habituelle de l’enfant.
Site de la ville :
www.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements :
Service jeunesse et sports
02 47 48 45 39

Le groupe scolaire privé Saint-François d'Assises organise ses portes ouvertes des écoles maternelle, élémentaire, collège et lycée le samedi 24 mars à partir de 9h.
Plus de renseignements: www.ste-marguerite.net/fr

Le Délégué Départemental de l’Education
Nationale (D.D.E.N.) est un/une bénévole
nommé-e par le Conseil Départemental
de l’Education Nationale présidé par le
DASEN (Inspecteur d’Académie) pour un
mandat de 4 ans renouvelable. Il/elle visite
les écoles de l’enseignement primaire
(maternelles et élémentaires), et donne
un avis sur toutes les composantes des
écoles visitées, tant publiques que privées.
Il/elle n’intervient nullement dans le domaine
pédagogique. Le caractère officiel de sa
fonction lui confère un rôle d’incitateur, de
coordonnateur et de médiateur. Ses interlocuteurs se situent aux différents échelons
de la hiérarchie administrative académique
et municipale. Son intervention peut être
déterminante dans la suite donnée aux
débats du Conseil d’Ecole, dont il/elle est
membre de droit. Au-delà de son implication,
notamment dans le suivi et l’entretien des
bâtiments scolaires qu’il/elle effectue de
longue date, il/elle peut favoriser et encourager la création et le développement
des œuvres complémentaires de l’école
publique (Ecoles fleuries, Défi orthographique,
plantation d’arbres de la laïcité, mise en
place des TAP…)
Pour votre commune les DDEN sont :
Monique Domise (école Jean de La Fontaine),
André Rochais (école Claude Chappe), André
Sehmer ( école Jean Moulin).
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter M. André Sehmer, Président
de l’UDDEN37, au 02 47 35 73 31.

Réunions publiques de quartier :
un temps d’échanges privilégiés
Chaque année la municipalité convie les habitants à venir échanger avec
les élus et les représentants des services de la Ville à l’occasion des réunions
publiques de quartier. Ces rendez-vous permettent de revenir sur les réalisations menées dans l’année et d’évoquer ensemble les projets à venir, par
le biais de la concertation citoyenne.
A la différence des réunions des conseils de quartier, où seuls les
membres désignés sont habilités à participer, ces réunions publiques
sont ouvertes à tous.

Calendrier 2018 des réunions publiques de quartier :
 ercredi 4 avril : Réunion publique du quartier Centre bourg, salle des mariages de la Mairie, à 20h30
M
Jeudi 5 avril : Réunion publique du quartier des Hameaux, salle des mariages de la Mairie, à 20h30
Mardi 10 avril : Réunion publique du quartier Nord, école Paul-Louis Courier, à 20h30
Mercredi 11 avril : Réunion publique du quartier Ouest, école Claude Chappe, à 20h30
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Les prochains ateliers
participatifs de l’éco-quartier
Si vous souhaitez contribuer aux réflexions et à la conception du futur
éco-quartier de la Guignardière vous êtes les bienvenus aux ateliers
participatifs.
Planning des prochains ateliers participatifs :
 telier sur les dénominations de voiries :
A
jeudi 12 Avril – 18h30 – Mairie
 telier d'initiation au jardinage écologique sur site :
A
jeudi 7 juin – 18h30 – Sur site
 telier sur l’intégration de nids d’oiseaux
A
aux futurs bâtiments :
jeudi 4 octobre – 18h30 – Mairie
 telier sur l’agriculture urbaine :
A
le jeudi 13 décembre – 18h30 – Salle Godefroy
Inscriptions et renseignements :
Tamara Giammei au 02 47 48 45 65
tgiammei@ville-chambray-les-tours.fr

INFO +
Pour tout savoir sur l’éco-quartier
de la Guignardière, rendez-vous sur le site

www.eco-guignardiere.fr

2ème ligne de tramway :
une concertation sur les rails

T

ours Métropole Val de Loire lance
une concertation préalable au projet
de deuxième ligne de tramway du
18 avril au 18 mai. Le principe de cette
nouvelle ligne, qui reliera Chambray-lèsTours à La Riche en passant par Tours,
s’inscrit dans un projet global de transport
qui vise à améliorer la qualité de vie

des habitants, notamment en termes
d’environnement et de mobilité. A cette
occasion une exposition sera présentée
au sein de l’Hôtel de ville de Chambraylès-Tours pendant toute la durée de la
consultation. Elle sera accompagnée
d’un dossier technique consultable et
d’un registre où les visiteurs pourront faire

part de leurs suggestions. En parallèle
des réunions publiques seront organisées.
Les dates vous seront prochainement
communiquées sur le site de la Ville et
celui de Tours Métropole :
www.tours-metropole.fr
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Seniors :

des activités tout au long de l’année
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville propose des services, des animations et des
ateliers à destination des seniors, favorisant ainsi leur bien-être au quotidien.

D

ans le cadre de ses activités, le CCAS propose
toute l’année de nombreux rendez-vous
dédiés et adaptés aux aînés de la ville.

A partir de 60 ans…
En partenariat avec l’association SIEL Bleu, le
CCAS propose un atelier de prévention des
chutes et de gymnastique douce le mardi et
jeudi de 11h à 12h au pôle sportif, rue Rolland
Pilain.
Inscriptions sur place - Tarif : 50 € par trimestre.
Chaque année, le CCAS organise aussi un séjour
payant en pension complète, de 5 à 8 jours,
à la découverte d’une région de France, en
partenariat avec l’Association Nationale des
Chèques Vacances.
Renseignements et inscriptions auprès
du CCAS : 02 47 48 45 88.

A partir de 65 ans…

A partir de 73 ans…

Pour les personnes autonomes et
mobiles mais ne disposant pas de
moyens de transport et éprouvant
des difficultés à utiliser les transports
en commun, le CCAS propose des
déplacements en navette. Ils facilitent
l’accès aux services de proximité,
aux services municipaux, et permettent de participer à la vie de la
commune.
La navette s’adresse également aux
personnes en incapacité temporaire
de déplacement, mais n’est pas
habilitée à transporter des personnes
en situation de handicap (transport
assuré par le service Fil Blanc).

Le CCAS propose le repas
annuel des aînés qui se déroule
à l’espace culturel Yves Renault
et réunit près de 600 personnes
réparties sur deux dates au
choix. Il organise également
une journée promenade avec
la visite d’un lieu, la découverte
du patrimoine et un déjeuner
sur place (exemples : journée
à Tuffé, Bonnétable, journée
au pont canal de Briare…).
En fin d’année, les aînés de
plus de 73 ans reçoivent
également un colis de Noël
composé de saveurs locales
et remis à domicile.

Inscriptions 48 heures à l’avance
auprès du CCAS : 02 47 48 45 88
Tarif : 1.10 € pour un trajet aller-retour.

Renseignements auprès
du CCAS : 02 47 48 45 88

La Métropole dans votre mobile
A quelle heure passe le prochain bus ? Quel spectacle est programmé demain soir près de
chez moi ? Quel est le jour de collecte de ma poubelle ? La piscine/la médiathèque de Chambray
est-elle ouverte demain ? Quelle est la pharmacie de garde aujourd’hui ?
Vous pouvez désormais trouver toutes les réponses à ces questions, et bien d’autres services,
via l’application gratuite TM Tours, lancée en janvier par Tours Métropole Val de Loire.
Actualisée, évolutive et personnalisable elle vous permet de sélectionner les thématiques qui
vous intéressent et les services proches de chez vous.
Appli
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disponible sur Google play et Apple store
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Elagage

une responsabilité partagée

Bourse aux plants

une première à Chambray
La ville de Chambray-lès-Tours et la Société d’Horticulture de
Touraine organisent pour la première fois une Bourse aux plants
ouverte au grand public, le 24 mars, sur le site de l’hippodrome.
L’occasion d’échanger des graines, des boutures, mais aussi
des bons « plans ».

L

a Société d’Horticulture de Touraine
(SHOT) propose chaque année deux
temps d’échanges de plants aux
périodes les plus propices à l’entretien des
jardins et à la plantation : « L’association
organise des bourses aux plants, au
printemps et à l’automne, mais elles
étaient jusqu’alors réservées à nos
seuls adhérents. Aujourd’hui, nous
souhaitons y associer toutes les personnes
intéressées, » explique la Présidente
Maryse Friot. De 13h30 à 17h00, les
participants pourront ainsi échanger
gratuitement des graines, des boutures,
des bulbes, des rhizomes… de toutes
variétés. « Nous espérons que quelques
variétés rares ou anciennes soient
présentées. Nous attachons une grande
importance à la préservation du patrimoine végétal et cela passe aussi par
ces moments d’échanges et de découverte, » précise Maryse Friot avec une
appétence non dissimulée.
Quelques règles à respecter lors des
échanges:
- Les variétés doivent être étiquetées
- Les plants doivent être sains
- Les racines nues doivent être protégées
A l’occasion de cet après-midi dédié
au végétal, des stands d’information
et des ateliers de greffes seront aussi
proposés aux visiteurs. « Notre commune
a été une des pionnières du zéro phyto
en Indre-et-Loire. Tout comme la SHOT,

nous menons des initiatives en faveur
de la biodiversité et de la protection de
l’environnement. La Ville veille aussi
à la qualité du vivre ensemble et au
développement de l’économie solidaire,
à travers nos projets de magasin gratuit
et de ludothèque. Cet évènement
correspond donc parfaitement à nos
valeurs, » constate Antoine Gadrat, adjoint
au Maire délégué à l’environnement.
1ère Bourse aux plants
Samedi 24 mars 2018 – 13h30 à 17h00
Hippodrome de Chambray-lès-Tours
Entrée libre
Renseignements : 02 47 49 26 48
Si vous souhaitez disposer d’un stand,
téléchargez le formulaire d’inscription
en ligne sur le site de la ville ou celui
de la SHOT, et retournez-le complété
avant le 13 mars 2018 :
www.ville-chambray-les-tours.fr
www.shot37.fr

L’entretien des espaces verts et notamment
l’élagage des arbres relève d’une responsabilité partagée entre les services publics
et les habitants. Petit rappel de la règlementation en cours et des obligations de
chacun.
Les services des espaces verts entretiennent
les parcelles communales et contribuent à
l’embellissement de la Ville. De leur côté, les
propriétaires privés ont l’obligation de tailler
et d’entretenir leurs haies quand celles-ci
bordent les espaces publics. Le décret du
27 décembre 1968 (n°58-1354) interdit de
laisser croître les arbres à moins de 2 mètres
de la limite du domaine public routier national.
Par arrêtés, la même obligation s’applique
pour les routes départementales et les voies
communales. Concernant les chemins ruraux,
l’article R.161-22 du code rural n’impose pas
de distance, mais les servitudes de visibilité et
l’obligation d’élagage doivent être respectées.
Les branches et les racines des arbres qui
avancent sur l'emprise des chemins ruraux
doivent être coupées et les haies taillées à la
limite du chemin.
Solutions en cas de non-respect
des obligations
En cas de non-respect de ces obligations, le
Maire peut prescrire des mesures de sûreté
ou décider de l’abattage des arbres, tout en
prévenant le Préfet du département des mesures
prises.
1- la démarche amiable, en demandant au
propriétaire d’abattre ou de tailler ses arbres
et haies.
2- la procédure contradictoire qui consiste
à demander au propriétaire de présenter ses
observations.
3- la mise en demeure par arrêté du Maire.
Concernant l’entretien des espaces verts, il
est préconisé de fixer un délai de 30 jours.
Cependant, cela peut varier en fonction du danger
provoqué par le non-respect de l’obligation
d’entretien. Un agent compétent établit alors
un rapport afin de constater l’infraction avant
la mise en demeure.
4- En cas d’inexécution des obligations après
mise en demeure, le Maire peut procéder à
l’exécution forcée des travaux. La commune
procède alors aux travaux aux frais du
propriétaire. Il faut cependant justifier d’un
refus manifeste d'obéir et elle ne doit procéder
qu'aux opérations strictement nécessaires à
l'application de sa décision. Elle se fait par
arrêté du Maire, selon l'article L22-12-2-2 de
la loi de 2011. L’abattage d’office des arbres
s’accompagne d’une amende de 1 500 € pour
non-respect de la loi et d’une amende de 38 €
pour infraction à un arrêté de police du Maire.
Pour plus de renseignements sur l’entretien
des espaces verts, vous pouvez contacter
Gérald Rateau, au service environnement,
au 02 47 48 45 57.
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4ème édition du Salon du
RECRUTEMENT INTERIM
La ville de Chambray-lès-Tours organise la quatrième édition
du salon du recrutement Intérim, le 17 avril. Chaque année ce
rendez-vous rassemble un grand nombre de candidats et de
recruteurs en facilitant leurs échanges.

D

epuis 4 ans le service Emploi de
la Ville de Chambray-lès-Tours
organise le salon de l’intérim
à l’espace culturel Yves Renault. Ses
objectifs sont à la fois de faciliter le
recrutement de candidats grâce aux
agences d’intérim, de stimuler l'emploi
sur le territoire, mais aussi de donner
accès à l’information et de valoriser les
parcours professionnels au moyen du
portage salarial et des groupements
d’employeurs.

Des candidats bien préparés
Afin de permettre aux candidats de
préparer au mieux leurs rencontres
avec la vingtaine d’agences d’intérim

présentes, le service Emploi met à leur
disposition plusieurs espaces thématiques :

Contacts et renseignements auprès
du service Emploi :

1 espace conseil CV

Victor Goncalves - 02.47.74.50.66
vgoncalves@ville-chambray-les-tours.fr

 espace conseil et préparation aux
1
entretiens

Bernadette Gerbault - 02.47.74.50.65
bgerbault@ville-chambay-les-tours.fr

 espace d’information-métiers animé
1
par différents acteurs de l’emploi

4ème Salon du recrutement
INTERIM - Mardi 17 avril 2018

Lors de l’édition 2017, 24 agences
ont participé à ce salon qui constitue
désormais un rendez-vous incontournable
dans le département.

Des livres à lire
sans modération !

de 13h30 à 17h - Entrée libre
espace Culturel Yves Renault
Z.I n°1 – 4 rue Jean Perrin
CHAMBRAY-LÈS-TOURS

L

a Ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec Touraine Propre, a
installé trois boîtes LIVR’LIBRE. Elles invitent librement les habitants
à partager leurs lectures et disposer de livres, sélectionnés par
d’autres chambraisiens, gratuitement.
Elles se situent actuellement :
- quartier des Perriers, rue Pierre Bonnard
- quartier de Bois Cormier, allée des Rossignols
- quartier de la Papoterie, à l’angle du mail de la Papoterie
et de la rue de Cheverny
Les bornes LIVR’LIBRE s’inscrivent dans une volonté d’animer les
espaces de vie de la Ville et de contribuer au bien-vivre ensemble à
travers le partage de livres, vecteurs de liens sociaux et culturels.
Un livre vous a plu, vous souhaitez le partager ? Voici le mode d’emploi !

1. je souhaite partager

Je choisis le livre que

2.

J
 e récupère un autocollant à
l'accueil de la Médiathèque
ou de la Mairie

Je dépose le livre choisi dans

et, si je le souhaite,
3. laje borne
peux en emprunter un autre.

Vous n’avez pas de lecture en cours, vous avez des envies de découverte
littéraire ? Il vous suffit d’ouvrir la boîte à livres et de faire votre choix !
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Gens du voyage

la mairie et la préfecture mobilisées

L

a commune de Chambray-lès-Tours
dispose d’une aire d’accueil des gens
du voyage conforme au schéma
départemental 2002-2017 et a pris un
arrêté interdisant le stationnement des
gens du voyage en dehors de cette aire
d’accueil. Toutefois, il est constaté un
manquement au respect de cette règle
mentation sur la zone de la Vrillonnerie,
engendrant des dégradations, des
nuisances pour les usagers et mettant
en péril l’activité commerciale. Partageant
le mécontentement des riverains, la
ville s’est mobilisée en réalisant une
cinquantaine de rapports de délits et
de contraventions de stationnement,
en procédant au nettoyage régulier des
espaces concernés après les départs,
en mettant à disposition des bacs pour
la gestion des déchets, en assurant leur

collecte, ainsi que le nettoyage des
trottoirs et des voiries deux fois par
semaine sur ces secteurs. Bien qu’il
s’agisse de parkings privés, les services
municipaux mettent également tout
en œuvre, dès le départ des gens du
voyage, pour neutraliser l’accès aux
parkings par l’installation de blocs de
pierre et de béton.
Monsieur le Maire, Christian Gatard, et
Madame la Préfète, Corinne Orzechowski,
sont mobilisés afin de faire aboutir une
procédure d’expulsion.

par les propriétaires des terrains occupés
après constat d'huissier.
Déterminée, la municipalité travaille avec
la préfecture afin qu’une expulsion
administrative puisse avoir lieu
rapidement. La mairie a également saisi
les propriétaires pour leur demander de
mettre en œuvre eux-mêmes la procédure judiciaire d’expulsion.

Deux procédures d’expulsion sont
aujourd’hui possibles : une expulsion
administrative sous l’autorité de l’Etat
et une expulsion judiciaire sous l’autorité
du juge. La première ne peut être engagée
que si des troubles à l’ordre public sont
avérés. La seconde peut être engagée

Travaux
VOIRIE - Travaux en cours et à venir
• Suivi des travaux (finition voirie et espaces verts) rue de Joué jusqu’à mi-mars
et rue de la Thibaudière jusqu’à fin mars
• Avenue de la Branchoire : changement des coussins Berlinois (ralentisseurs) – avril
Coût : 15 000 €

BATIMENTS - Travaux à venir
• Piscine : désamiantage de la façade, extension et rénovation de l’accueil, mise en accessibilité de la banque
d’accueil, des douches, des sanitaires et de l’accès intérieur
Coût : 153 000 €

Dans le cadre de ces travaux et de l'entretien semestriel, la piscine sera fermée du 5 au 9 mars 2018 inclus
• Espace culturel Yves Renault : réfection complète de la scène – du 26 février au 2 mars
Coût : 19 800 €
• Ecole Claude Chappe : traitement acoustique de la salle polyvalente – pendant les vacances scolaires d’hiver
Coût : 4 800 €

ENVIRONNEMENT - Travaux réalisés
• Aménagement paysager de la Poste (1ère tranche) allée de la Petite Branchoire
Coût : 3 500 €
• Pose de décoration murale dans le cimetière du centre-bourg
Coût : 500 €
• Végétalisation d’un espace vert allée de la Ferranderie
Coût : 0 €, réutilisation de plantes vivaces
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Conseil municipal des enfants

« Les déchets on en a marre, ça met le bazar »
Un message du Conseil municipal des enfants

V

oici le slogan que nous avons
retenu avec les autres élus lors
du conseil municipal des enfants
du 3 juin dernier. Ce slogan va accompagner une campagne d’affichage que
vous pourrez découvrir dans la ville en
avril. Nous avons constaté que malgré les
efforts de la commune pour maintenir la
ville propre, il y a encore trop de gens qui
prennent les trottoirs pour une poubelle !
Mouchoirs, papiers, canettes de sodas,
emballages alimentaires… envahissent
nos rues. Les aires de jeux sont souvent
victimes de ces déchets. Jouer dans
cet environnement pollué n’est pas
agréable.

Notre commune est belle et fleurie,
malheureusement la vue est trop souvent
gâchée par ces dépôts sauvages de
déchets. Chacun doit se sentir concerné
par ce phénomène. Jeter ses détritus
dans la nature est un geste simple, mais
il est tout aussi simple, et meilleur pour

tous, d’aller mettre ses déchets dans la
poubelle la plus proche.
Après avoir discuté en commission
de ces constats, nous nous sommes
dit qu’il ne serait peut-être pas inutile
de faire un rappel aux habitants et aux
gens de passage dans la commune.
Nous avons réfléchi à la meilleure façon
de communiquer nos idées, et nous
nous sommes arrêtés sur le projet de
faire une campagne d’affichage, en lien
avec le service communication de la
Ville.
Après avoir défini clairement le message,
nous avons participé à la réalisation
du visuel. Ce travail est important car
pour être efficace, un message doit
être clair et l’affiche doit « attirer l’œil ».
Nous espérons sincèrement que cette
campagne interpellera le plus grand
nombre et aura un impact dans nos
rues pour que nous soyons tous fiers
d’habiter dans une « ville zéro déchet ».

Affiche réalisée par les enfants pour la campagne

Compte rendu du Conseil municipal des enfants
du 9 décembre 2017
Après la présentation des 24 nouveaux conseillers, qui ont été élus le 9 novembre, chaque école
a présenté ses projets, voici ceux qui ont été retenus pour cette année :
Ecole Claude Chappe :
Faire plus souvent des opérations « nettoyons la nature »
C
 ontribuer à la création d’une ludothèque
 ecture par les élèves d’élémentaire d’histoires aux élèves
L
de maternelle
Ecole Jean Moulin :
Sensibiliser les enfants à la diminution des déchets
Ecoles Paul-Louis Courier /
Marie de l’Incarnation :
 ontribuer au remplacement de la structure de jeux
C
dans la cour
 roposer un TAP tennis de table et badminton au dernier
P
trimestre
 réer une page dédiée au CME sur le futur site internet de
C
la Ville
L’ensemble des écoles :
 réer des temps intergénérationnels en invitant nos grands-parents aux TAP citoyen pour échanger avec eux sur leur
C
enfance, leur école, leurs jeux…
Participer au développement des pistes cyclables
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Au zénith

Dossier : LE BUDGET 2018

Chambray maintient le cap
d'un haut niveau d'investissement

Présentées au Conseil municipal du 7 février lors du débat d’orientation budgétaire,
les grandes lignes du budget 2018, qui sera soumis au vote le 27 mars prochain,
permettent d’entrevoir une année 2018 porteuse de projets et d’ambition pour la Ville.

L

es principales orientations du budget chambraisien 2018
peuvent se résumer à quatre décisions : la non augmen
tation des taux de la fiscalité directe locale (0%), la
maîtrise des dépenses de fonctionnement (+1,9%), la poursuite
du désendettement (ratio de 1,5 an du remboursement du
capital de la dette) et la volonté constante d’une politique
dynamique d’investissements avec plus de 7 millions d’euros
dédiés.

D' où vient l' argent ?
Les recettes de fonctionnement
Afin de financer les dépenses de la collectivité, la Ville perçoit
des recettes provenant de plusieurs sources.

En voici le détail ramené à un billet de 100 € :

1 Fiscalité directe (impôts locaux) : 35 €
2 Fiscalité indirecte (droits de place, taxe additionnelle sur les droits

de mutation, taxe sur les pylônes électriques, taxe locale sur les publicités
extérieures) : 6 €

3 Fiscalité reversée par la Métropole (attribution de compensation

de la taxe professionnelle, dotation de solidarité communautaire) : 34 €

4 Dotations de l’Etat (dotation globale de fonctionnement, dotation de
solidarité urbaine) : 1 €

5 Dégrèvement versé par l’Etat pour la taxe d’habitation et taxes
foncières : 5 €

6 Autres dotations et participations (CAF/MSA pour l’enfance et la
jeunesse, Etat, Région, Département, Métropole…) : 8 €

7 Produits des services municipaux : 8 €
8 Autres produits de gestion courante (loyers des locaux de la

Gendarmerie, des locaux commerciaux, de la Poste, des maisons
d’habitation et des salles municipales) : 3 €

Les recettes de fonctionnement du budget 2018 s’élèvent à
14,801 millions d’euros. Elles sont en hausse de 1,18% par
rapport au budget voté en 2017. Cette évolution se situe à peu
près dans la moyenne des années précédentes puisqu’entre
2001 et 2016 les recettes de fonctionnement ont augmenté
en moyenne de 1% par an.
La future extension du gymnase de la Fontaine Blanche
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Au zénith

1

Evolution des dépenses en capital et en intérêts (budget principal, hors BEA gendarmerie)

Pas de hausse des taux d’imposition et des tarifs municipaux
en 2018
0% d’augmentation de la part communale des impôts locaux
depuis 9 ans
0% d’augmentation des tarifs des services municipaux

depuis 6 ans

Réforme de la taxe d’habitation : 73,5% des foyers
fiscaux chambraisiens seront exonérés en 2020
La loi de finances 2018 instaure, à compter de cette année,
un dégrèvement de la taxe d’habitation permettant à environ
80% des foyers fiscaux français d’être dispensés du paiement
de la taxe d’habitation d’ici 2020. En 2018 et 2019, le paiement
des ménages concernés fera l’objet d’un dégrèvement de
30% puis de 65%. Il sera maintenu pour les contribuables aux revenus annuels supérieurs à 30 000 € pour un
célibataire, 48 000 € pour un couple sans enfant et 54 000 €
pour un couple avec un enfant. Les dégrèvements seront
intégralement compensés par l’Etat dans la limite des taux et
des abattements en vigueur pour les impositions de l’année
2017.

Des études de faisabilité sont lancées pour l'aménagement
du château de la Branchoire

Où va l’argent ?
Dépenses de fonctionnement : une gestion rigoureuse
pour garantir la qualité des services publics
Les dépenses de fonctionnement représentent un budget
global de 12,398 millions d’euros. Elles sont en hausse de
1,9% par rapport au budget voté en 2017, soit une évolution
supérieure à la moyenne annuelle, calculée entre 2001 et
2016, qui est de 0,51%. Cette augmentation en 2018 est due
à un effort plus important pour la restauration scolaire (100% bio),
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l’entretien des bâtiments municipaux et les budgets de la
culture et de la jeunesse (patinoire).
Voici la répartition de ces dépenses ramenée à un billet
de 100 € :

1 Dépenses de personnel : 57 €
2 Charges à caractère général (dépenses nécessaires au fonctionnement
des services municipaux) : 29 €

3 Autres

charges de gestion courante (subventions au service
départemental de secours et d’incendie, au CCAS, aux associations,
indemnités des élus) : 10,5 €

4 Charges financières (intérêts des emprunts + loyer de la gendarmerie) : 3 €
5 Autres charges (charges exceptionnelles,
dotation pour provisions…) : 0,5 €

La Ville poursuit son désendettement
En ce qui concerne les charges financières, la dynamique
de désendettement permet de réduire les charges d’intérêt
de la collectivité. Ce choix politique permet d’apporter une
stabilité fiscale aux Chambraisiens. En effet, depuis 2001, les
charges de remboursement des intérêts d’emprunt de la dette
du budget principal sont passées de 1,045 millions d’euros à
157 517 € au 31 décembre 2017. Dans le même temps le
remboursement du capital de la dette est passé de 2,570
millions d’euros en 2001 à 644 298 € à fin décembre 2017. Un
résultat remarquable qui permet à la Ville d’investir dans
de nouveaux projets. Avec son autofinancement annuel, la
Ville pourrait ainsi rembourser le capital de la dette du budget
principal en 1 an et demi !
Quant au capital de la dette du budget annexe de l’éco-quartier
de la Guignardière, il aura une durée résiduelle de rembour
sement de 3,9 ans au 31 décembre 2018. Les travaux de
viabilisation primaire du site ont été réalisés en 2017 et en fin
d’année, la Ville a signé en acte et compromis de vente pour
7,2 millions d’euros, correspondant à la cession de charges
foncières à des aménageurs promoteurs. Ces ventes de
fonciers permettront la réalisation de 378 logements à partir
de 2018/2019 sur les 600 programmés dans le futur éco-quartier
(voir graphiques 1 ).

2

 ecettes d'investissement
R
= 7,8 millions d'euros

3

 épenses d'investissement
D
= 7,8 millions d'euros

Zoom sur les grands projets 2018
Les acquisitions foncières.............................. 1,540

millions €

L e démarrage des travaux d’extension
du gymnase de la Fontaine Blanche.................... 1,4

millions €

Les travaux sur bâtiments.............................. 1,045

millions €

L a fin des travaux de construction
du centre technique
municipal aux Mesliers................................................ 870

000 €

Les voiries et trottoirs.................................................. 850

000 €

Les recettes prévisionnelles d’investissement du budget 2018
s’élèvent à 7,808 millions d’euros. Elles se décomposent de
la manière suivante (voir graphique 2 ) :

L es travaux et équipements sur les espaces
et pour l’environnement............................................... 569

000 €

1 A utofinancement (excédent 2017, virement de la section de

L e programme d’informatisation
des services municipaux............................................. 160

000 €

L es équipements généraux
des services municipaux............................................. 110

000 €

L e lancement des études préalables à la création
d’une ZAC écohabitat avenue de la République.............. 50

000 €

La réfection du Télégraphe............................................. 27

000 €

L e lancement des études de faisabilité
et du programme d’aménagement
du château de la Branchoire........................................... 25

000 €

L a poursuite du plan de réaménagement
des cours d’écoles.......................................................... 23

000 €

Le budget des conseils de quartiers .............................. 16

000 €

L a mise en place de mobiliers de pré signalisation
au niveau des écoles...................................................... 15

000 €

Divers travaux, de voirie et sur bâtiments sont prévus dans le budget 2018

Recettes d’investissement : 0 € d’emprunt en 2018

fonctionnement, amortissements) : 4,363 millions €

2 FCTVA + taxe d’aménagement : 750 000 €
3 Subventions et fonds de concours (Région, Département,
Métropole) : 488 000 €

4 Vente de foncier (terrain des services techniques + îlot Claude Bernard) :
2,200 millions €

5 Emprunt : 0 €
Les dépenses d’investissement : une dynamique
toujours forte
D’un montant égal aux recettes, le budget est cette année de
7,808 millions d’euros qui se décomposent en (voir graphique 3 ) :

1 Dépenses d’ordre : 69 230 €
2 Remboursement du capital des emprunts : 657 000 €
3 Le reversement à la métropole pour la voirie : 850 000 €
4 Créances gendarmerie : 46 848 €
5 Opérations d’investissements : 6,178 millions d’€
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Démocratie locale

Questionnaires de satisfaction :
une première phase de restitution
Dans le cadre des démarches de concertation citoyenne initiées par la ville de Chambray-lès-Tours
(conseils de quartier, comités d'usagers, ateliers participatifs...), des questionnaires de satisfaction
sont mis à disposition du public depuis le mois de février 2016. Un suivi régulier a permis
d’effectuer une première phase d’analyse des retours obtenus, qui s’avèrent majoritairement
positifs.

D

ouze urnes sont actuellement réparties dans les services municipaux de la Ville afin de recueillir les questionnaires de
satisfaction. Les usagers de la Mairie, de la piscine, de la Médiathèque ou encore du CCAS sont invités à y partager
leurs avis et leurs propositions dans le cadre de l’amélioration constante du service public.

Les objectifs des questionnaires de satisfaction sont :
Evaluer et améliorer la qualité du service et la satisfaction des usagers.
 esurer la qualité de :
M
• L’accueil : signalisation extérieure et intérieure, délais d’attente, horaires d’ouverture, qualité de l’accueil, propreté et confort
des locaux,
• Du service : respect des rdv, confidentialité, relation avec les personnels, relation avec le responsable de service, qualité
de l’écoute, délais de réponse aux demandes, réponses apportées, qualité de prestation,
• La connaissance du Service d’intervention rapide et du site internet de la ville.
De recueillir les observations et suggestions.
233 questionnaires ont été retournés entre mars 2016 et octobre 2017 permettant de dégager les résultats suivants :

SATISFACTION DE
SATISFACTION
DEL’ACCUEIL
L’ACCUEIL

TRÈS SATISFAITS OU SATISFAITS :
97 % > de la propreté des locaux
96.8 % > du délai d’attente
95 % > des horaires d’ouverture
95.5 % > de la qualité d’écoute
96 % > de la signalisation intérieure
93 % > du confort des locaux
86.5 % > de la signalisation extérieure

SATISFACTION DU SERVICE RENDU

TRÈS SATISFAITS OU SATISFAITS :
98.5 % > du respect des rendez-vous
96 % > de la confidentialité
96 % > de la relation avec le personnel
96 % > de la qualité de la prestation
95 % > de la relation avec le chef de service
95 % > de la qualité d’écoute
93.5 % > des réponses apportées
93 % > des délais de réponse
99% des usagers indiquent que le service
a répondu à leur attente

SATISFACTION DU SERVICE
D'INTERVENTION RAPIDE

TRÈS SATISFAITS OU SATISFAITS
(POUR CEUX QUI L'UTILISENT) :
91.7 % > du service
90 % > du délai de réponse
68,5 % n’utilisent pas le SIR
INFO : le Service d'Intervention Rapide centralise
toutes les demandes d’intervention sur la
commune, dans les domaines de la voirie, des
bâtiments et de l’éclairage public.
Il est accessible en ligne sur le site de la ville
ou par téléphone au 02 47 48 45 57
ou sur place en Mairie.
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CONNAISSANCE DU SITE INTERNET
DE LA VILLE

74,5% > connaissent l’existence du site
internet
63,5% > l’utilisent quelques fois dans l’année
17,5% > s’y rendent plusieurs fois
par mois
INFO : la refonte du site internet de la ville est en
cours. Si vous souhaitez participer aux ateliers
dédiés à ce sujet n'hésitez pas à nous contacter à :
communication@ville-chambray-les-tours.fr

REMARQUES ET SUGGESTIONS

101 personnes ont laissé un
commentaire, posé une question
ou fait une suggestion.
Celles qui ont indiqué leurs coordonnées
(dont 59% sont des chambraisiens)
ont reçu une réponse personnalisée,
co-signée du Maire Christian Gatard
et de Michèle Launay, Adjointe
déléguée à la Démocratie locale.
Les remarques relevées ont donné lieu
à des interventions et des réflexions
en interne pour solutionner certaines
problématiques identifiées.
Ex : remplacement de candélabres,
hausse de la température de l’eau
de la piscine, rampe d'accès au
niveau de l’accueil de l’Hôtel de Ville,
nouvelles acquisitions de CD/DVD à
la Médiathèque, travaux dans les
crèches, nouvelle signalétique intérieure
de l'Hôtel de ville …

Développement économique

Combiner l’art
et la matière
« L’Art et la Matière », c’est le nom du showroom
d'Emilie Bardy et Christophe Mauduit, les
2 associés de cette nouvelle enseigne, rue
Augustin Fresnel.

Audilab, un spécialiste
à votre écoute

Audilab, un des acteurs majeurs de l’appareillage auditif
en France, vient d’ouvrir une enseigne à Chambray,
avenue de la République. L’occasion d’en savoir plus
sur ce secteur en pleine évolution.

A

udilab est un centre de correction
auditive qui regroupe une équipe
de 3 personnes. Marion Cailloux
y exerce le métier d’audioprothésiste :

« Mon travail consiste à accompagner
nos clients dans le diagnostic de leurs
problèmes d'audition, la mise en place
d'appareils auditifs adaptés et leur
entretien. ».
Le premier rendez-vous donne lieu à un bilan audiométrique gratuit. Ce
test permet de mesurer les différentes données propres à l’audition via
l’écoute de sons à des fréquences et des intensités différentes. Il est
ensuite complété par une audiométrie vocale, soit l’écoute de mots
et leur compréhension : « Cette distinction est importante. Certaines

A

près avoir collaboré tous les deux dans la même
enseigne sur Tours, 9 ans pour Emilie et 14 ans pour
Christophe, l’envie de travailler autrement et de
construire ensemble a germé.

Plus qu’un projet, un concept

Ici, une large gamme de produits est présentée, dont certains
réalisés par des designers. La « carothèque », conçue par
Christophe et Emilie, permet en un clin d’œil de découvrir les
différents produits, coloris, tailles… : « Du carreau de 1cmx1cm
à la dalle de 1m60x3m20, nous pouvons répondre à toutes
les attentes, ou du moins essayer de nous en approcher, »
affirme Emilie. « L’idée était de trouver un lieu unique. Un
endroit chaleureux où le client entre et trouve tout au même
endroit, que ce soit au niveau du choix des matériaux, de
l'équipement, que du conseil. Nous avons aussi tenu à une
mise en situation car même de petits espaces peuvent
être aménagés, il suffit de prendre le temps de combiner,
dessiner… ». Un immense plan de travail a été réalisé par
Christophe afin de concevoir les projets d’aménagement à la
carte, avec les clients, dans une ambiance conviviale.

personnes peuvent entendre des sons mais ne pas en saisir le contenu.
Le son devient juste un bruit et le cerveau n’arrive pas à l’identifier. »
Suite à ces résultats, la personne est redirigée vers un ORL qui formulera
l’avis médical et identifiera le type de pathologie du patient. « Notre

intervention relève avant tout de l’accompagnement. C’est un pari sur
le long terme pour le maintien d’un bien-être, l’amélioration du confort
de vie et la communication avec son entourage. La perte d’audition
entraîne bien souvent un repli sur soi et une forme d’isolement, c’est
alors un cercle vicieux. » La recherche et l’innovation dans le domaine
sont en constante évolution, les gammes d’appareillages auditifs sont
très larges, de plus en plus discrètes et confortables : « Nous nous

adressons majoritairement à des seniors de plus de 60 ans, mais cela
peut aussi toucher les plus jeunes. Dès les premiers signes de perte
d’audition, il est primordial de consulter pour ne pas la laisser gagner
du terrain, » précise Marion Cailloux. Un essai d’un mois permet de
tester le matériel, de le ressentir, de rééduquer le cerveau, puis des
contrôles réguliers sont faits pour régler l’appareil au mode de vie de
chacun. Les prothèses sont réalisées sur mesure, leur durée d’utilisation
varie de 5 à 6 ans et leur coût de 700 à 2000 € par oreille.

Conseils +

Actuellement la société compte deux personnes, collabore
avec différents designers, et travaille avec un réseau d’artisans
locaux qui permet de proposer des prestations supplémentaires
aux particuliers comme aux professionnels.

Apprenez à aménager du temps de repos pour vos oreilles et adoptez
des gestes simples tels que porter un casque pour tondre la pelouse
ou bien des bouchons d’oreilles pendant un concert. Votre audition est
précieuse, préservez-la !

Pour développer ses connaissances, Emilie a également suivi
une formation d’architecte d’agrément. Elle observe ainsi de
près les nouvelles tendances :

AUDILAB - 31 avenue de la République - 02 47 80 08 08
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-18h

« Le marbre, le bois et la pierre sont des textures en vogue.
Nous proposons également une sélection de peintures
et de papiers peints, des éléments pour aménager les
espaces comme des luminaires ou des pièces uniques signées
d’artistes locaux qui donneront du caractère à votre déco ! »

UN CABINET INFIRMIER AU CENTRE
COMMERCIAL DES PERRIERS

Si vous aussi vous souhaitez combiner l’art et la matière,
n’hésitez pas à pousser la porte de ce showroom pas comme
les autres.

L’art et la matière
14 rue Augustin Fresnel
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h30 et le samedi
9h-12h / 14h-18h

Depuis le 1 er janvier, un nouveau cabinet infirmier s’est implanté
au centre commercial des Perriers, 5 rue Georges Rouault.
Une permanence y est assurée les lundi et jeudi de 11h à 12h et
le vendredi de 16h30 à 17h.
Les 3 infirmières chambraisiennes, Jacqueline Eraud, Héléna Poupineau,
Sandrine Venel interviennent également sur rendez-vous au cabinet
ou à domicile.
Cabinet infirmier - 5 rue Georges Rouault
02 47 27 79 34 et 07 86 98 64 13
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Vie Associative

L'AMIC
vous simplifie l'informatique
L’Association Multimedia et Informatique de Chambray fête cette année ses 10 ans et n’a de
cesse de renouveler ses activités, en lien avec l’évolution rapide des nouvelles technologies.
Elle propose aujourd’hui des formations pour petits et grands, débutants ou passionnés
d’informatique.

L'

Association Multimedia
et Informatique de
Chambray (AMIC) compte
chaque année entre 70 et 80
adhérents qui viennent sur
place pour bénéficier de
conseils, découvrir les fondamentaux de l’informatique et
se familiariser avec leur propre
équipement : « le module de
découverte de l’ordinateur
est le plus demandé, nous
Philippe Le Roux, Président de l’AMIC
nous adressons souvent à des
personnes qui sont équipés
mais n’ont pas eu l’occasion de pratiquer ou de se former
dans leur cadre professionnel, » constate Philippe Le Roux,
Président de l’AMIC. « Notre but est de leur permettre de
profiter de toutes les ressources qu’offre un ordinateur et
elles sont vastes ! » En 10 ans, ce sont ainsi près de 400
personnes qui ont pu suivre l’accompagnement de l’association, qui propose également à ses adhérents un service
d’aide au dépannage.

18

Derrière son écran, Lucien, 8 ans et demi ajoute « Avec le
codage nous avons pu créer de très belles choses ». Son
frère, Gabin, 11 ans, est lui aussi convaincu : « Au lieu de
seulement jouer à des jeux j’avais envie de comprendre
comment ils étaient faits ». Tous les mercredis ils se retrouvent
au 4 rue de la Mairie pour partager leur passion.

Une association tournée vers l’avenir
L’AMIC adapte chaque année son offre aux évolutions
technologiques : « Nous proposons des modules spécialisés
sur la photo, la vidéo, la protection de la vie privée sur internet,
les réseaux sociaux et nous avons de plus en plus de
demande concernant la prise en main des tablettes. »
Parmi ses projets en cours, l’association envisage un atelier
de fabrication de caméras de surveillance pour les particuliers
ainsi que l’achat d’une imprimante 3D. « Il faut savoir se
renouveler et il y a aujourd’hui des outils formidables qui ouvrent
de nombreuses perspectives, » précise avec engouement et
conviction Philippe Le Roux.

Journées Multimédia et Informatique

Découvrir les coulisses des jeux vidéo

24 et 25 Mars 2018 Salle Godefroy Entrée libre

Tout au long de l’année l’AMIC accueille aussi les enfants, à
partir de 8 ans, pour des ateliers d’initiation au codage et à
la robotique. Bien qu’ayant grandi à l’ère du numérique, ils
découvrent ici l’envers du décor et les rouages nécessaires
à la création et l’animation d’un programme informatique :
« Je viens depuis 1 an et j’ai appris à programmer des robots
et imaginer des jeux, j’adore ça ! » explique Axel, 10 ans.

En partenariat avec Polytech Tours les membres de
l’AMIC vous invitent à venir les rencontrer et participer
à des ateliers découvertes.
Informations et renseignements :
02 47 74 60 81 06 14 48 71 19

www.amic37.fr

contact@amic37.fr

La 1ère bourse
multi-collection
du Club

philatélique

La chasse aux œufs
est ouverte

L

e dimanche 22 avril le club philatélique de Chambraylès-Tours organise sa première bourse multi-collection :
« Il en existe peu sur l’Indre-et-Loire et nous savions
qu’il y avait des attentes de collectionneurs sur la métropole, »
explique Brice Loiseau, Président de l’association. « Notre
objectif est de créer du lien entre les exposants et les
visiteurs, de stimuler ainsi les échanges et de faire naître
des vocations parmi les chambraisiens ! ».
Philatélistes, deltiologistes, placomusophiles… Près d’une
quinzaine de collectionneurs seront présents pour échanger
ou vendre leurs objets issues de collections diverses et
variées.

1ère bourse multi-collection – Dimanche 22 avril de h à h
Entrée libre
Inscriptions (10€ les 4 mètres / dans la limite des places
disponibles) : 06 82 97 82 49 / brice.philatelie@gmail.com

Voyager sans frontières
Lors de la journée des associations « Voyager ensemble
avec David » et AFS Centre ont décidé de s’unir autour
de valeurs communes. La première aide des personnes
seules à voyager, la seconde accompagne des jeunes
pour des séjours à l’étranger ou l’accueil d’étudiants.
Aujourd’hui elles sont à la recherche de bénévoles pour
concevoir de nouveaux projets en commun.

AFS centre : Laurence Chevé Melzer - 06 29 87 62 62
lchevemelzer@gmail.com
Voyager ensemble avec David : Bernard Jouteux et David
06 34 66 52 - voyagerensembleavecdavid@gmail.com

La 8ème édition de la chasse aux œufs, organisée par
la FCPE de Chambray, aura lieu le dimanche 8 avril. Les
enfants de 3 à 12 ans sont attendus dans le parc du
château de la Branchoire. Chaque participant est assuré
de repartir avec des friandises et des surprises seront à
gagner. 1,50 € seront demandés pour chaque participant,
à régler sur place le jour même. Les bénéfices éventuels
seront ensuite redistribués aux écoles de la commune
sous forme de dons.

Renseignements :

fcpechambray@gmail.com
Parc du château de la Branchoire, accès rue Mansart
De 10h45 à 12h30
Tarif : 1,50 € par participant
Buvette sur place

Bourse
à la

puériculture
La Bourse à la puériculture organisée par l’association
d’assistantes maternelles ACAMIA c’est LE rendez-vous
pour vendre ou acheter tout le matériel, les jouets ou
encore les vêtements pour accueillir votre bébé et l’aider
à bien grandir.

Dimanche 29 avril de 10h à 17h Espace culturel Yves Renault
Contact et réservation :
06.21.31.85.57
ou site : acamia.fr
ou mail : acamia@free.fr
Tarif : 8 € l’emplacement (maximum 2 par exposant)
Entrée libre pour les visiteurs
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Culture

Chamb’Arts :

pourquoi pas vous ?
L’été 2018 verra une nouvelle édition de la biennale Chamb’arts, le salon artistique dédié aux
artistes chambraisiens. Déposez dès maintenant votre candidature !

D

u 29 juin au 31 aout 2018 la salle d’exposition de la Médiathèque se transformera en véritable galerie d’art à l’occasion
du salon Chamb’arts. Tous les deux ans, Chamb’Arts accueille des artistes professionnels ou amateurs résidants à
Chambray-lès-Tours. Peintres, photographes, sculpteurs, artistes ou artisans, autodidactes ou adhérents à une association
de pratiques artistique, ce salon s’adresse à tous ceux qui souhaitent participer à une exposition collective et partager leur
expression artistique avec le public. Des artistes issus de la métropole tourangelle peuvent également postuler. Ils seront
sélectionnés en fonction des places disponibles et de l’ordre d’arrivée de leur dossier. Chaque participant peut exposer
2 à 3 œuvres, en fonction de leur format.

Inscriptions du 18 avril au 18 mai 2018. Les dossiers sont à télécharger sur le site de la ville, à partir du 18 avril, ou à retirer au service
culturel, 2 rue Alexandra David Néel, puis à retourner par mail à : culturel@ville-chambray-les-tours.fr ou au service culturel (du lundi au
vendredi de 9h à 18h).
Renseignements : O2 47 48 45 83

Vote du public
Tout au long de la biennale le public est invité à voter sur place pour son œuvre préférée. Le résultat et la remise du
prix, en présence du gagnant, aura lieu le vendredi 31 août à 18h30. L’artiste lauréat pourra bénéficier d’une exposition
personnelle, dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019.

Les Ballets de Barcelone,
l'évènement
Dans le cadre de sa tournée internationale, la compagnie
IT Dansa sera sur la scène de l’espace culturel Yves Renault
le 14 avril pour une unique représentation en région Centre.
Du talent, de la fougue, de l’exigence et de l’impertinence, un
spectacle époustouflant à ne surtout pas rater !
IT Dansa est une compagnie de danse qui s'inscrit dans le cursus d'études
post-universitaire de l'Institut del Teatre de Barcelone. Renouvelée pour moitié
tous les ans, elle se compose actuellement de 17 jeunes et talentueux danseurs internationaux, sélectionnés pour
perfectionner leur technique. Cette formation est un tremplin unique, plus de 80% de ces jeunes danseurs intègrent
une compagnie professionnelle immédiatement après leur sortie d'IT Dansa.
Sous la direction de la talentueuse Catherine Allard, les spectacles sont conçus avec une extrême exigence et la plus
grande qualité artistique. Elle s'attache à développer la personnalité des danseurs, leur faire acquérir la maîtrise du
mouvement et la conscience de leur corps dans l'espace.
A Chambray 3 pièces, choisies parmi les répertoires des plus grands chorégraphes internationaux, composeront la
soirée : « Naked thought » de Rafael Bonachela, « In Memoriam » de Sidi Larbi Cherkaoui et « Minus 16 » de Ohad
Naharin. La compagnie s’est longtemps produite uniquement sur le réseau des scènes espagnoles. Depuis quatre ans
maintenant, elle parcourt l’Europe.
Le samedi 14 avril, à Chambray, sera l’unique représentation de la compagnie en région Centre, alors réservez dès
maintenant vos places !

Samedi 14 avril – 20h30 – espace culturel Yves Renault – Tarif unique : 23,50€
Billetterie : service culturel, 2 rue Alexandra David Néel (du mardi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h et de
14h à 18h) ou en ligne sur https://chambraypoleculturel.festik.net/
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Sport

Les champions

reviennent sur l’hippodrome !
L'hippodrome de Chambray rouvre ses portes
pour une nouvelle saison de courses hippiques
qui débutera très fort, le dimanche 15 avril,
avec le Trophée vert, un évènement national
exceptionnel.

C

Les trotteurs vont donc fouler les meilleures pistes en herbe
des hippodromes de province pour disputer la 18e édition du
Trophée vert, véritable Tour de France du trot champêtre :
« C’est en effet un circuit qui récompense les quatorze
meilleures pistes en herbe de France. Nous sommes
fiers que notre piste soit sélectionnée et que ce soit notre
hippodrome qui ouvre la compétition. Cela représente
une reconnaissance du travail effectué par la Société, les
bénévoles, et la municipalité, pour tirer l’hippodrome vers
le haut. Les prix en dotation attirent des chevaux de très
grande qualité. C’est la plus belle course de la saison au
Trot. Le Trophée vert est une histoire de chevaux, mais aussi
une histoire d'hommes et de femmes passionnés, » explique
Marie-France Peltier, Présidente de la Société des courses de
Chambray-lès-Tours.
Toutes les épreuves sont des courses PMU permettant des
enjeux au niveau national. L’étape finale aura lieu à Craon,
en septembre prochain. D'un point de vue sportif, la réunion
du 15 avril offrira un spectacle superbe aux turfistes avec
8 courses au programme dont le « Grand Prix de la Ville de
Chambray-lès-Tours », le « Prix de l’automobile » (Trophée
vert des apprentis), ou encore le « Prix du Château de la
Branchoire ». Les amateurs
comme les curieux sont
tous attendus, en famille ou
entre amis, pour admirer
les chevaux en lice et vibrer
tout au long de la course. Le
Trophée vert à Chambraylès-Tours, c'est aussi l'occasion d'une journée festive
qui rassemble entre 4.000
et 5.000 personnes.

COURSES DE CHEVAUX SUR HERBE
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inq journées de courses seront à nouveau organisées
cette année sur l’hippodrome, cet écrin de verdure
situé au cœur de Chambray-lès-Tours. La première, le
dimanche 15 avril, sera marquée par un évènement majeur
des courses de Trot puisque Chambray accueillera une
étape du très prestigieux Trophée vert qui marque le retour
des cracks -chevaux et drivers. Le Trophée vert constitue un
événement national exceptionnel pour tous les turfistes et
passionnés de courses hippiques. Lancé en 2001, il a connu
immédiatement un grand succès auprès des professionnels.
Grâce à des conditions de courses bien adaptées, le Trophée
vert réunit, chaque saison, des trotteurs de très haut niveau
qui font preuve d'assiduité tout au long de ce circuit. Au
terme des 14 étapes, le Trophée vert sacre le meilleur trotteur
de France sur herbe, âgé de 5 à 10 ans.

ANIMATIONS GRATUITES & RESTAURATION SUR PLACE
+ D’INFOS SUR LETROT.COM

Programme de la journée du 15 avril 2018

- 11h00 : ouverture de l'hippodrome
- Déjeuner champêtre : pique-nique, snack et restaurant
- 14h00 : début des courses et des animations
- 15h00 : visite guidée
-1
 6h30 : grande parade avec défilé des chevaux
en compétition du Trophée vert
- Structure gonflable et maquillage pour les enfants
- Animations surprises
- 17h00 : tirage au sort gratuit. Un très beau cadeau
à gagner !

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

Calendrier des courses 2018 à l’hippodrome

- 15 avril : journée tout Trot - Trophée vert – 8 courses
dont 3 Premium
- 1er mai : journée tout Galop - 8 courses
- 13 mai : journée mixte – 5 courses de Trot
3 courses d’obstacles
- 2 septembre : journée tout Trot – 8 courses
- 30 septembre : journée tout Galop – 7 courses

Informations : http://www.hiptc.com/ 06 10 63 05 66
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Un autre regard

Nos nouveaux chambraisiens !! Depuis plusieurs semaines, un nouveau village gaulois s'est installé sur la zone
commerciale de notre commune de CHAMBRAY-LES-TOURS, près du site AUCHAN.
Sur cet espace travaillait un des derniers commerçants dans des conditions très difficiles voire quasi-impossibles
étant encerclé de part et d'autre de caravanes. Ce commerçant s’est vu dans l’obligation de fermer son magasin.
Allons-nous supporter encore longtemps cet état de fait ?
Les quelques enseignes qui restent ouvertes aux alentours, travaillent dans des conditions particulièrement
difficiles par un manque certain de visiteurs. Un ras le bol général se fait sentir : branchement illégal au réseau
d’eau potable, raccordement au réseau privé d’électricité (nous sommes en présence d’un vol caractérisé),
dépôts de gravats, d'ordures, excréments, agressions verbales, vol de caddie etc...
Grâce à l’inaction de notre Maire, ce village sera présent encore plusieurs semaines jusqu'à l'arrivée des beaux
jours !!!
En tant que premier magistrat de la commune, Monsieur Gatard détient un pouvoir de police administrative,
c’est-à-dire un pouvoir qui permet d’éviter qu’un trouble à l’ordre public ne se produise ou ne s’aggrave, et il se
doit d’assurer la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique.
Pour le cas ou aucune action municipale ne serait envisageable, n’est-il pas possible d’engager, avec les
propriétaires des locaux commerciaux des actions judiciaires ou administratives aux fins de les faire expulser ?
Faut-il que les incidents se produisent pour que Monsieur le Maire assume enfin ses responsabilités ?
Il est plus facile de préempter des terrains ou des maisons pour des projets immobiliers futurs que de faire
« déguerpir » les gens du voyage…
De nombreux chambraisiens souhaitent nous entretenir de leurs différents problèmes ; or il s’avère que
l’adresse mail communiquée sur la revue “Méridiennes“ était erronée lors des précédentes éditions. Nous
espérons simplement que c’est une faute d’étourderie plutôt qu’un acte de malveillance de la part du service de
la communication…
Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours
L. Bordas, G. Gaultier-Brault, S. Daninos, M. Lamy
lbcpclt@gmail.com

Martine Champigny, Michel Rolquin et Florence Lhéritier
n’ont pas souhaité diffuser de texte dans cette édition.
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Éphémérides

Éphémérides du 9 décembre 2017 au 15 février 2018
> Naissances

Madame GONDEAU Christine
Monsieur MOTTEAU Jean
Madame DUVAL Odette
Monsieur PENIGAULT Olivier
Madame TARRIDEC Jacqueline ép BARON
Madame RABOUIN Yvette ép LE GOFF
Madame BOUCHET Yvette Vv BOUC
Madame BASTARD Françoise Vv GIRARD
Monsieur DEES Bruno
Monsieur VILLAINES René
Monsieur BROUSSE Roger

Madame BEAUVAIS Patricia ép FROËS
Madame VOISIN Anne-Marie ép. COUSSI
Madame MARTY Arlette Vv OUVRAY
Madame BARRIER Ginette Vv HUBERT
Monsieur VINCON Christopher

SOUMILLAC Romy
BERGER Yzia
KLEIN Emmy
PIVETEAU BIGUET Norah
SAIDANE Yamine
HAMELIN Loïc
de MINIAC Gabriel
FLAMÉ Antonin
AL KASS Maryam
BOULMÉ Victor
DOBRÉ Gabriel

MARS BLEU À CHAMBRAY

DIMANCHE 18 MARS 13h30

La Marche bleue du dépistage

Dans le cadre de Mars Bleu, mois de mobilisation nationale contre le cancer colorectal, le Centre de Coordination des
Dépistages des Cancers organise sa 9ème édition de la Marche Bleue du dépistage.
L’activité physique, l’alimentation saine et le dépistage sont les piliers de la lutte contre le cancer colorectal.
Ils vous proposent de les rejoindre pour une randonnée en pleine nature, encadrée par le Bol d’Air, club de randonnée
chambraisien.
2 parcours seront proposés : 9km (débutant) et 12 km (marcheur régulier)
Et comme l’appétit vient en bougeant, une collation vous sera offerte. Les stands d’information du CCDC et de ses
partenaires seront un lieu d’échange pour parler de la prévention et du dépistage du cancer colorectal.
La participation à cette marche est gratuite et ouverte à tous. Venez partager un moment convivial et de solidarité afin
de montrer votre engagement contre ce cancer. A vos baskets !

Hippodrome de Chambray

PRÉVENTION DU CANCER COLORECTAL = MARCHER C’EST LA SANTÉ !

Marche
Bleue
9 éditio
e

n

Conception / illustration : www.charlotte-selz.fr

> Décès

ENCA
PAR DRÉE
LE
LE BO CLUB
L D’A
IR

PLUS D’INFOS
www.ccdc37.fr

12 km
9 km

02 47 47 98 94

Gratuit • Sans inscription • Ouvert à tous • Ravitaillement offert

Dimanche 18 mars 2018 - rdv à 13h30 - Hippodrome de Chambray-lès-Tours.
À partir de 50 ans, un nouveau test plus simple et plus performant, tous les 2 ans !
Mars bleu a pour objectif d’informer le plus grand nombre en vue d’augmenter la participation au dépistage organisé du cancer
colorectal. En France, le cancer colorectal touche 43 000 personnes et est à l’origine de plus de 18 000 décès chaque année, d’où
l’importance du dépistage.
Depuis 2015, un nouveau test existe : plus simple (un seul prélèvement au lieu de 6) et plus ergonomique. Il est également plus
performant avec 2 fois plus de cancers et 2,5 plus d’adénomes détectés. Parlez-en à votre médecin.

Plus d’informations : Centre De Coordination Des Dépistages Des Cancers / 02 47 47 98 94 / www.ccdc37.fr

Un après-midi d'échange et d'animations

Egalement dans le cadre de Mars Bleu, le Centre d’Oncologie Radiothérapie organise un après-midi d’échange et de rendez-vous.
Venez nombreux vous informer, découvrir, échanger et participer aux animations proposées de 13h30 à 16h30.

Mercredi 28 Mars 2018 - salle Godrefoy - 13h30 à 16h30 - Gratuit et ouvert à tous.

RAPPEL : PAS ANODINES LES DÉJECTIONS CANINES !
Le Règlement Sanitaire Départemental, par son article 99-2 stipule qu'il est "interdit de jeter, déposer ou abandonner […]
d’une façon générale, tous débris ou détritus d’origine animale ou végétale susceptibles de
souiller la voie publique ou de provoquer des chutes."
Les infractions à cet arrêté préfectoral constituent une contravention de 3ème classe, sanctionnée d'une amende de 450€.
La ville met à disposition des habitants des sacs dédiés au ramassage des déjections canines.
Ils sont disponibles sur le parking arrière de la Mairie, à l’entrée du parc Albert Jacquard et au niveau de l’aire de jeux des
Perriers. N’hésitez pas, servez-vous !
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