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L’année 2013 vient de se terminer pour laisser la place à 2014.

De nombreux évènements nous ont donné, tout au long des

dernières semaines de l'année, l'occasion de nous rassembler, de

nous retrouver : le 11 Novembre avec les anciens combattants et les enfants

des écoles Jean Moulin et Marie de l'Incarnation, les 20 ans du

Pizzicat'Orchestra, le concert de la Sainte-Cécile, la soirée des trophées des

sports, les matches de handball au gymnase, la bourse aux jouets, la soirée

bretonne du comité de jumelage, les assemblées générales des

associations, les expositions à la Médiathèque, le marché de Noël, la

patinoire, la corrida, les colis de Noël pour nos aînés... Je suis très attaché

à l'esprit de fraternité et de solidarité et c'est une grande satisfaction de voir

qu'il souffle sur Chambray.

Avec mes collègues du conseil municipal, permettez-moi de vous souhaiter

ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers une très bonne et heureuse année

2014. Après une année particulièrement difficile pour certains d'entre vous,

je souhaite que l'an nouveau nous apporte, grâce à la poursuite de nos

efforts, un renouveau économique et une meilleure qualité de vie, dans la

paix sociale, la solidarité et l'attention aux autres. Je souhaite que Chambray

poursuive son expansion dans une France retrouvant l'espérance. 

L'année 2014 sera une année électorale pour nous, élus municipaux

sortants, et pour les nombreux candidats nouveaux. Afin d’assurer une

totale neutralité durant cette période, nous avons décidé de ne pas faire

paraître le journal Méridiennes en mars ; je tenais à vous en informer à

l'avance. Je souhaite que les débats, animés, sur l'avenir de notre ville,

restent sereins et permettent à chacun de se faire son opinion en toute

liberté et avec l'objectivité qui s'impose.

Je serai heureux de vous retrouver aux vœux du conseil municipal le

mercredi 15 janvier à 18h30 à l'espace culturel Yves Renault.

Très fidèlement à vous,
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> 18 et 19 octobre
Deux journées sur la sécurité routière étaient proposées par la Ville
pour sensibiliser les écoles et le public, avec l’appui des ateliers pé-
dagogiques et des démonstrations spectaculaires sur le parking du
gymnase Danguillaume.

> 31 octobre
A l’initiative du service Assainissement de Tour(s) Plus, une visite de
la station d’épuration de La Madelaine était organisée pour les rive-
rains afin de présenter le programme de rénovation.

> 25 octobre
Pour marquer la fin des
travaux de la rue des
Mesliers,  les riverains
étaient conviés par la Ville
à une réception amicale
allée des Jasmins.

> 6 novembre
L’équipe 1ère de l’USC Football
était reçue par les élus de la
commune au château de la
Branchoire, pour une présen-
tation officielle des nouveaux
maillots en présence de 
Jérôme Jaunâtre, président
du club, des responsables et
des partenaires. Le maire
Christian Gatard s’est félicité
de la bonne vitalité du club,
avec 400 licenciés évoluant
en 25 équipes et une équipe
première qui joue en division
d’honneur.

> 18 octobre
Plus de 200 personnes ont participé à la soirée des nouveaux arrivants organisée conjointement
par la Ville et l’association Chambray Accueil au château de la Branchoire. Le maire Christian Ga-
tard a salué les 80 familles présentes et leur a souhaité de bien vivre à Chambray. Les habitants
ont reçu des entrées pour la saison culturelle et pour la piscine ainsi qu’un chèque vert d’une va-
leur de 40 euros offert par le partenaire Leroy Merlin.

> 13 octobre
Les musiciens virtuoses du groupe Urs karpatz ont emmené le public dans un tourbillon de mélodies tziganes.
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> 7 novembre
Olivier Génin, directeur du magasin Auchan a remis 6 tablettes et 6 liseuses aux usagers
de la Médiathèque, en présence du maire Christian Gatard et Michèle Launay 1ère adjointe.

> 8 novembre
Les photographes Danielle Baudin et Christophe Marchais proposaient un re-
gard croisé du 8 novembre au 4 décembre à la Médiathèque à partir de leurs
univers composés de portraits et de vues urbaines.

> 9 novembre
La Médiathèque proposait une rencontre avec
l’écrivain Stéphanie des Horts autour de ses
romans.

> 11 novembre
Les enfants des écoles Jean Moulin et Marie-de-l’Incarnation ont participé à la Cérémonie
du 11 Novembre en déposant des bougies au pied du monument aux morts avec les élus et
les représentants de l’UNC. Ils ont également entonné la Marseillaise avec l’harmonie muni-
cipale, en présence de nombreux parents, des autorités civiles et militaires.

> 24 novembre
Plein succès pour la Bourse aux jouets organisée par le CCAS à l’espace culturel Yves Renault.  Jouets, maquettes, jeux ont fait le bonheur des enfants et des parents.

> 16 novembre
Le Pizzicat’Orchestra a fêté ses 20 ans à l’espace cul-
turel Yves Renault dans le cadre du concert de la
Sainte-Cécile. L’orchestre à cordes avait convié sa fon-
datrice Maritchu Agargaray, les orchestres à cordes
de Saint-Cyr-sur Loire et Joué-lès-Tours. Une soirée qui
était dirigée tour à tour par Rénald Berton, Thierry
Teuillon, Dominique Bachelier et Stéphane Rouiller. 



Chambray en images

Cérémonie des Vœux 2014
à la population
Le Maire et le Conseil municipal présenteront
leurs vœux aux Chambraisiens
Mercredi 15 janvier 2014 à 18h30,
espace culturel Yves Renault 
4 rue Jean Perrin.

10ème Festival de cuivres
Concert « La Fanfare éphémère »
Samedi 25 janvier 20h30, espace culturel
Yves Renault. Entrée libre.

Exposition
du peintre Yannick Mouré et du sculpteur
Francis Piogé.
Du 24 janvier au 26 février, 
Médiathèque.

Remise des prix littéraires 
Gabriel d’Estrées et Jackie
Bouquin 2013
Vendredi 7 février à 18h30, Médiathèque.

Concert « Les étoiles
montantes »
avec le pianiste Tanguy de Williencourt et le
violoncelliste Philippe Bruno
Samedi 8 février 18h, église 
de Chambray.

Opérette « Feu d’artifice 
d’opérettes dans la ville 
lumière »
avec la soprano Anne Rodier et le ténor
Georges Wanis
Dimanche 9 février 16h, espace culturel
Yves Renault

Comédie « L’étudiante 
et Monsieur Henri »
Mardi 18 février 20h30, espace culturel
Yves Renault. 

Printemps des poètes
Exposition Françoise Roullier, peintre et re-
lieur et Roselyne Guittier artiste d’art
contemporain
Du 7 mars au 30 avril, Médiathèque.

Carte blanche musicale « Two
for four » 
Samedi 22 mars à 15h, Médiathèque.

Concert « Temps de flûte »
Dimanche 6 avril 16h, espace culturel
Yves Renault.

3ème salon « Chamb’Arts »
Samedi 12 et dimanche 13 avril,  espace
culturel Yves Renault.

> 27 novembre
La compagnie la Clef propo-
sait une séance impro marmot
pour les enfants. A partir d’un
objet ramené par les enfants,
les deux comédiens ont en-
chaîné des histoires et des
aventures palpitantes qui ont
comblé petits et grands à la
Médiathèque.

> 6 décembre
Deux univers artistiques pour une belle rencontre. Les peintures de Laurent Vermeersch et les sculptures
de Marie-Pierre Fontaine ont séduit le public lors du vernissage organisé par la Médiathèque.

> 14 décembre
Chorale intergénérationnelle, concerts de l’école de musique, animations de rue,  manège, dévoilement
de la carte de vœux, patinoire…  le marché de Noël a fait le plein pour la plus grande joie des petits et
des grands.

Vos prochains
rendez-vous
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Une démarche participative 

«Nous avons souhaité réorienter la
vision de ce site vers les Arts et la
Culture en général, et influer sur la vie
des Chambraisiens, en redonnant une
nouvelle image de leur cité » explique
Michèle Launay première adjointe. Un
concours d’artistes a été organisé en
2012 pour le choix d'une œuvre
intégrant cette volonté, tant dans son
volume et sa géométrie que dans son
contenu et son concept. Dans une
démarche participative, le jury était
composé du bailleur LogiOuest et du
constructeur CIRMAD, co-financeurs
du projet, d’un habitant du quartier,
d’un membre du conseil de quartier
Centre Bourg, d’un représentant d’une
association chambraisienne ainsi que
d’élus et de techniciens. 20 artistes ont
répondu à ce concours. Trois projets
ont été sélectionnés par le jury.

Au final, c’est le projet du sculpteur
David Léger qui a été retenu.

Créer un signal fort à l’entrée
de Chambray 

David Léger a proposé une sculpture
en marbre blanc de Carrare choisi
pour sa beauté et sa pureté. « Ce projet
s’inspire des racines, des végétations
provenant de la terre ou des fonds
marins de la Loire, de ses méandres et
de ses coteaux » précise l’artiste. Cette
sculpture monumentale est grande de
6,50 mètres par son point le plus
culminant, large de 1,50 mètre et
longue de 2 mètres et pèsera 17
tonnes. Elle entend provoquer un
contraste fort et impressionnant dans
son contexte environnemental végétal,
qui sera amplifié la nuit par l’éclat du
marbre blanc lorsqu’elle sera illuminée.
Elle sera installée au cours du 1er

trimestre.

L’IFPS du CHU de TOURS organise une
journée « Portes Ouvertes » samedi 25 janvier
2014, de 9h30 à 17h, 2 rue Mansart à
Chambray-lès-Tours. Rencontres avec des
formateurs, des étudiants et des professionnels
de santé. Visites, ateliers, simulations…

Le nouveau quartier, dénommé "la Porte des Arts" car à deux pas de l’Ecole municipale
de musique et de la Médiathèque, compte depuis septembre 2012 deux immeubles
comprenant 167 logements locatifs et un troisième de 30 logements en accession libre.
Il accueillera deux autres immeubles qui proposeront 60 appartements en accession à la
propriété. Une réflexion a été menée par la Ville sur la création d'une œuvre marquant
cette entrée de la commune et valorisant ce nouveau quartier visible de l’autoroute par
des milliers d’automobilistes.

Journée portes ouvertes 
de l’Institut de Formation
des Professions de Santé

Une œuvre pour la Porte des Arts
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Flash sur les travaux 
Le salage à Chambray

Lumière sur la ville

Des équipes sur le terrain durant
la période hivernale
En période hivernale, les services techniques
procèdent au salage d’une cinquantaine de
kilomètres (soit 62% de la voirie totale). Cette
couverture comprend le réseau des axes
principaux et les voiries réservées aux transports
en commun.
En cas d’épisodes neigeux importants, les circuits secondaires
bénéficient du passage du tracteur équipé d’une lame avec un
traitement des voies selon le stock de sel. Par ailleurs, la Ville
dispose d’une saleuse plus importante financée par Tour(s) Plus
pour traiter les grands axes routiers tels que l’avenue du Grand
Sud et l’avenue de la République. Trois personnes sont
d’astreinte chaque semaine pour la conduite des véhicules de
salage. Ensuite, tous les agents du centre technique municipal

interviennent sur la commune. Ils disposent de deux poids
lourds équipés d’une saleuse et d’un tracteur 4x4 doté d’une
lame à déneigement de 1,80 m.

Qui contacter ?
Vous pouvez joindre le service d’interventions rapides
(SIR) au 02 47 48 45 45 ou sir@ville-chambray-les-tours.fr

Eclairage public

Eclairage public la nuit, un petit geste
pour de vraies économies !
Après les hameaux de l'Anguicherie, la Galanderie et de Tue-Loup, le quartier de
la Fontaine Blanche passera en janvier à l’extinction partielle de l’éclairage public
la nuit, avec un candélabre sur deux allumé de 23h à 5h du matin. Une proposition
de la ville qui a reçu l’approbation des membres du conseil de quartier « Ouest »,
favorable à la réduction de l’éclairage public.Rappelons que de 2009 à 2012, la
consommation totale est passée de 1 300 000 kwh à  1 000 000 kwh. 

De nouveaux candélabres pour 
les zones de stationnement
Les candélabres de la zone commerciale  « Espace 10 » (rues  Henri Pottez et
Marcel Dassault) ont été remplacés. 5 nouveaux candélabres ont également été
installés sur le parking de la rue de l’hippodrome. 

Chemin de
la Brissonnière
Le chemin de la Brissonnière a été 
refait en enrobé afin de permettre une
meilleure circulation aux usagers du
hameau.
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Concours des maisons et balcons fleuris 2013

Ils embellissent la ville !
80 Chambraisiens ont participé cette année au concours des
maisons et balcons fleuris avec talent et originalité.
« Nous connaissons une participation record avec 80 Chambraisiens. L’année
dernière, vous étiez 60 participants » s’est réjoui Didier Vallée, adjoint délégué
à l’Environnement. La qualité et l’originalité étaient au rendez-vous de ce
concours qui réunit amateurs et passionnés du jardinage. « Vous participez à
l’embellissement de notre commune en donnant de votre temps et je vous en
remercie » a souligné le maire Christian Gatard. Les lauréats ont reçu des
compositions florales et des arbustes et tous les participants sont repartis avec
des plants offerts par la Ville et des bons d’achat du magasin Truffaut, partenaire
de ce concours.

Les Résultats

Maisons fleuries :
• 1er prix : Mme Russeau

49 rue des Perriers
• 2ème prix : M. Martin

13 rue des Mouettes
• 3ème prix : Mme Avril

47 rue des Perriers

Balcons fleuris :
• 1er prix : Mme Gaudin

53 rue de la Fourbisserie
• 2ème prix : Mme Bieth

du Foyer Logement
• 3ème prix : Mme Postel

du foyer logement.

Espaces verts La collecte textile
se développe à
Chambray-lès-
Tours
Vous contribuez déjà à la protection
de l’environnement et à l’insertion
des personnes en difficulté en
déposant des textiles à la Boutique
du Cœur située 20 rue des Platanes. 
Dès à présent, vous pouvez effectuer
ces dons de textiles à d’autres
endroits répartis à l’ouest de la com-
mune et sur les parkings de centres
commerciaux*. En partenariat avec
la Ville, l’association « Le Relais » se
chargera de ces nouveaux points de
collecte. 

En déposant dans les conteneurs du Relais vos vêtements propres et secs :
du linge de maison, des chaussures, de la petite maroquinerie (sacs à main,
ceintures) et des jouets … vous faites un geste pour une grande cause ! 

*Les nouveaux points de collecte : 36 rue de la Fourbisserie, rue Louise
Villemorin, rue Guillaume Louis Le Chemin Blanc et parkings Castorama et
Decathlon. Pour en savoir plus sur les activités du Relais : www.lerelais.org

Chemin piétonnier
«Allée des Tilleuls-
lycée agricole »
De nouvelles plantations ont été créées
sur l’allée piétonne et cyclable qui
permet de joindre le lycée agricole. 

Fleurs d’automne
Le service Environnement a planté de
nouveaux massifs fleuris dans les
principaux espaces verts de la ville. 
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Lumière sur la ville

Assainissement

Traiter les eaux usées pour
préserver l’environnement

En 2013, la collecte des déchets dans
les 19 communes de la Communauté
d’agglomération Tour(s)Plus a repré-
senté par habitant : 241kg d’ordures
ménagères, 60kg de collecte sélective,

88kg en déchetterie, 75 kg de végétaux,
27kg de verres et 6kg d’encom-
brants, soit un poids total de 497kg
de déchets collectés par habitant. 

La collecte des déchets en chiffres dans l’agglo

Le système d’assainissement de Tue-
Loup est le plus simple. Il permet de
traiter les eaux usées domestiques de
160 habitations. La station comprend
un dégrillage, un poste de relevage qui
gère l’alimentation d’un 1er filtre planté
de roseaux, un deuxième poste de
relevage qui renvoie les effluents sur un
deuxième filtre. Les eaux sont ensuite
évacuées dans un fossé qui rejoint l’Indre.
Le principe de traitement est biologique.

Pour le bassin de l’Indre, la station
de La Madelaine reçoit les eaux usées
de 8000 habitants. Elle a la capacité de
traiter les eaux usées domestiques et
les effluents industriels. En 2012-2013,
elle a été totalement automatisée, les
valeurs de contrôle peuvent être
consultées directement par le service
exploitation. Le principe de traitement
des eaux est à la fois biologique et

chimique. Les eaux sont prétraitées
avant de rejoindre le bassin d’aération
où les bactéries dégradent la pollution
organique. Pour traiter le phosphore,
du chlorure ferrique est injecté et
permet de précipiter 77 % du phosphore
dans les boues. Les eaux parfaitement
recyclées sont rejetées dans le ruisseau
du Saint-Laurent et dans une lagune qui
permet en été l’arrosage de l’hippo-
drome et du stade d’honneur du Breuil.
En 2014, il est prévu de renouveler les
prétraitements et d’opter pour 2 tamis
situés dans un local fermé et désodorisé.

Le bassin du Cher est quant à lui traité
par la station de la Grange David située
à La Riche. Cette unité traite les eaux
usées de 15 autres communes de
l’agglomération tourangelle, avec
une capacité de traitement estimée à
400 000 habitants.  Les eaux usées sont

préalablement dégrillées avant d’être
prétraitées. Les graisses sont éliminées
biologiquement et les sables lavés pour
être valorisés. Les eaux subissent
ensuite une décantation primaire, un
traitement biologique secondaire et un
traitement physico-chimique tertiaire.
Les eaux recyclées sont ensuite
rejetées dans la Loire conformément
aux normes imposées.

Visite du centre
de traitement des déchets
de la Grange David à la Riche
Le service des déchets de Tour(s)Plus
organise des visites du centre de
traitement des déchets de la Grange
David à la Riche, pour des groupes de
15 à 30 personnes.
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez
vous inscrire au 02 47 41 05 55.

A Chambray, l’assainissement collectif est structuré selon 3 bassins versants : celui du Cher,
de l’Indre et celui de Tue-Loup et la Galanderie. L’exploitation est assurée par le personnel
de Tour(s)Plus. Explications.
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Au zénith

La résidence "Les portes du sud" com-
posée de deux immeubles de petite
hauteur (R+ 3) est en construction en
centre bourg ; 30 appartements dont
7 logements sociaux du type 2 au type
5 seront livrés en juin prochain.
Située à deux pas de la mairie, à l'angle
de la rue de Joué et de la rue de la
Plaine, la résidence « Les Portes du Sud »
comprendra 30 appartements qui
bénéficiera des normes d’isolation
basse consommation, d’une isolation
phonique renforcée et d’un chauffage
individuel gaz de ville. Sur ces 30
logements, 7 logements sociaux (5
PLUS et 2 PLAI), gérés par le bailleur
social Touraine Logement, seront
proposés. Pour ces logements, Tour(s)
Plus  et la Ville ont apporté leur garantie
d'emprunt, à hauteur de 50 % chacun
lors du conseil municipal du 4 décembre
2013. Chaque résident disposera soit

d’un jardinet en rez-de-chaussée, soit
d’un balcon ou d’une terrasse (3ème

étage). Autres avantages : les immeubles
sont situés côte à côte et non en vis-à-
vis et un jardin central de 360 m2

est aménagé dans la résidence afin de
proposer un espace convivial et
d’échange. La résidence comportera

également un parking souterrain de
45 places, une cave pour certains lots
et 16 places en aérien (dont 8 pour les
visiteurs) avec l’entrée et la sortie des
véhicules  rue de la Plaine. Les travaux
ont démarré mi avril 2013 et s’achèveront
en juin 2014.

Développer l’offre de logements aidés ou en accession libre, accompagner les opérations de
renouvellement urbain… la Ville favorise les projets de logements accessibles par des
programmes ambitieux qui répondent à des normes de qualité et de durabilité inscrites
dans le Plan Local d’Urbanisme. Tour d’horizon des projets en cours.

De nouvelles offres de logement :
mixité sociale et respect de l'environnement

Centre bourg

Une nouvelle résidence au cœur du bourg en juin 2014

rue de Joué

ru
e 
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rue de la Mairie
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Au zénith

La Société Civile de Construction
Vente Promotion de Chambray entre-
prend  la construction d’une résidence
services seniors à proximité de l’éta-
blissement pour personnes âgées dé-
pendantes « La Résidence du Parc ».
La résidence « Eugénie » comprendra
80 logements : 77 T2 et 3 T3. Elle  pro-
posera des espaces de vie commune
pour favoriser les activités conviviales
entre résidents et les publics exté-
rieurs ainsi que les associations.
Ouverture  prévue le 1er janvier 2015.
Accessibles aux personnes à mobilité
réduite, ces 80 logements seront dotés
d’une cuisine équipée et d’une cham-
bre meublée. La résidence comportera
également  un espace de vie commune

avec un salon, une salle à manger et
une kitchenette. Cela permettra de pro-
poser des activités de loisirs avec les
associations de la commune, d’accueillir
les publics extérieurs. « Nous voulons
développer des espaces de convivialité,
de détente pour nos résidents » indique
Christelle Gonçalvès, chef de projet et
responsable de la construction de la ré-
sidence. Cet immeuble R + 4  entend
aussi  s’intégrer dans son environnement
boisé. Orienté est-ouest, il disposera de
larges baies vitrées et de brise-soleils
pour capter la lumière. Un rideau végé-
tal sera aménagé sur deux parties des
façades. Il sera doté d’une ventilation
mécanique contrôlée (VMC) avec un
système double flux, garantissant une

meilleure aération. Enfin, l’environne-
ment sera préservé : l’espace boisé
classé autour sera protégé et mis
en valeur. Les travaux ont démarré en
septembre dernier et devraient
s’achever en décembre 2014.
Ouverture  prévue le 1er janvier 2015.

Allée des Tilleuls

La nouvelle résidence pour personnes âgées ouvrira ses portes début 2015

Les résidences services
seniors : des lieux de vie
conviviaux
Les résidences services seniors
s’adressent à des personnes âgées
autonomes, valides et semi-valides de
plus de 60 ans, qui désirent vivre en
appartement ou en maison, tout en
profitant de la convivialité et de la
sécurité assurées par les équipes
en place. Elles sont constituées
d’appartements individuels (de 1, 2, 3
ou 4 pièces) ou de maisons de plain-
pied. Elles ont pour objectif de procurer
aux résidents une indépendance et de
garantir une convivialité dans des lieux
de vie adaptés et aménagés tels la salle
à manger, le salon ou l'espace forme.
Elles sont sécurisées (accueil 7/7 jours,
interphone, portails aux accès de la ré-
sidence…) et adaptées à une clientèle
senior (ascenseurs, équipement des
appartements...).

En novembre dernier, la ville a accordé
le permis de construire à la société
Nexity pour la construction de deux
immeubles attenants 35 avenue de la
République, à proximité du CHU
Trousseau. La résidence « Apolline »
proposera 60 appartements du type 2 au
type 5 dont 31 logements sociaux et 29
logements en accession à la propriété.
Livraison prévue : 1er trimestre 2016.
« Ce projet a la particularité de rentrer
dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme
adopté en 2013 par la Ville » précise
l’architecte tourangeau Claude Blanchet.

« Nous avons conçu deux bâtiments : le
premier bâtiment R + 5 sera en front bâti
urbain sur l’avenue de la République et
comprendra 31 appartements locatifs
aidés. Il permettra de donner une vraie
dimension urbaine à l’avenue de la Ré-
publique. Le deuxième bâtiment R+ 3
sera construit au cœur de l’ilot, avec
29 appartements en accession à la
propriété. « Nous avons cherché la
même qualité sur ces deux bâtiments en
jouant sur la volumétrie et l’intégration
dans un site urbain et résidentiel à la
fois » ajoute l’architecte. Les travaux
démarreront en mai prochain. Livraison
attendue au 1er trimestre 2016

Avenue de la République

Une résidence de 60 appartements à deux pas des transports et services

Que dit le Plan local d’Urbanisme ?
L’un des enjeux de la transformation de l’avenue de la République est de réaliser des
aménagements urbains qui permettent d’assurer un axe structurant avec une desserte
en transport en commun. Un axe  qui favorise également des liaisons inter-quartiers
grâce à un traitement paysager et à la création d’espaces piétons/vélos. Ce renouvel-
lement urbain pourra se traduire par des constructions formant un front bâti harmo-
nieux composé de logements, de commerces et de services en pieds d’immeubles.
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En avril 2012, la communauté d'agglo-
mération Tour(s)plus a lancé officiel-
lement un appel à projets dédié aux
nouveaux espaces urbains durables
de l'agglomération tourangelle. Les
communes de Ballan-Miré, Chambray-
lès-Tours, Fondettes, Joué-lès-Tours,
La Riche, Parçay-Meslay et Tours ont
déposé un dossier de candidature.
Le jury chargé d'expertiser les projets
a auditionné les candidats le 1er juillet
2013 sur la base d'une grille d'analyse
portant sur l'intégration des opérations
dans l'environnement, la promotion
d'une vie sociale de quartier et la qualité
environnementale du projet. A l'issue
des auditions, le jury présidé par Jean-
Luc Galliot, maire de Notre-Dame d'Oé a
proposé de retenir pour 2013 le projet
de Chambray qui se trouve être le projet
le plus avancé, la mairie ayant acquis
les 23 hectares nécessaires à la réali-
sation de l'éco-quartier pour un mon-
tant de 3 520 590€ payables en 2013.
Le jury a été particulièrement sensible
au fait que sur les 150 hectares prévus
dans l'ancien POS de 2000 en secteur
d'habitat à l'ouest de la commune, la
municipalité actuelle n'en ait conservé
que 23 hectares dans son nouveau
PLU de septembre 2013, reclassant
tout le reste en secteur agricole. 
Par délibération du 5 décembre 2013,
le bureau des maires de Tour(s)plus
réuni en commission des finances a
décidé d'attribuer à Chambray une
subvention de 900 000€ dont 704 118€
au titre de 2013, le reste en 2014. 
Le conseil municipal de Chambray
a, quant à lui, le 4 décembre 2013,
approuvé le recours à la concession
d'aménagement pour la réalisation de
l'éco-quartier et a décidé de lancer un

concours en vue du choix de l'aména-
geur. Le conseil municipal a également
décidé de créer une commission ad
hoc pour la consultation en vue de la
désignation de l'aménageur. Cette
commission est chargée d’émettre un
avis sur les propositions de concession
d’aménagement reçues pour l’opération
d’éco quartier de la Guignardière.
Elle sera composée de M. le Maire,
Mme Riolet, M. Vallée, Mme Launay,
Mme Labrande, M. Joselon, M. Gadrat,
M. Finello et M. Rolquin. Le choix de
l'aménageur par le conseil municipal
devrait être décidé en juillet 2013.
Le programme de l'éco-quartier de la
Guignardière  comprendra :
- Activité : commerces et services sur
3000m2,
- Habitat : 600 logements, dont 25%
de logements aidés, 40 à 45% de
logements à prix maîtrisés, et 30 à
35% d’accession libre avec une
gamme de prix permettant une mixité
sociale,
- Équipement : Maison de quartier de
200 m² sur une emprise de 3000 m²
aménagée en place urbaine.
Le programme de logements est de 53
000 m2  de surface de Plancher, avec
une typologie des logements mixtes :
160 logements en habitat collectif, 80
logements en habitat intermédiaire et
360 logements en maisons indivi-
duelles. Les maisons individuelles se
feront dans le cadre d’opérations
d’ensemble promoteur/constructeur
dans des lots définis. L’opération sera
financièrement équilibrée et entièrement
aux frais et risques de l’aménageur, sans
apport financier de la Ville.

Le 5 décembre 2013, le bureau des maires de
Tour(s) plus a décidé d'attribuer à Chambray une
subvention de 900 000€ dont 704 118€ dès 2013.
Le conseil municipal de Chambray a décidé, lors
de sa réunion du 4 décembre 2013, de lancer un
concours en vue du choix de l'aménageur.

> L'éco-quartier de la Guignardière
1er lauréat du concours de projets durables
lancé par Tour(s)plus

L’éco-Quartier
de la Guignardière
c’est…
>Une position stratégique

- Une excellente accessibilité

>Une approche environnementale
de l’urbanisme
- 40% d’espaces verts
- des déplacements doux
- Un habitat économe

>Une mixité fonctionnelle et sociale
- 600 logements
- Un programme mixte
- Un secteur préférentiel de

développement du PLH

>Une gouvernance participative
- Une participation citoyenne
- Un lieu de vie pour tous
- Un cadre de vie agréable
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Les maternelles de Maryse Bastié
dessinent leur ville 
30 élèves des grandes sections de maternelle de l’école Maryse Bastié ont conçu la carte
et l’affiche des vœux pour l’année 2014 avec l’aide de leur enseignante Virginie de
Parscau et l’artiste Chrystèle Saint-Amaux. Présentation.

Chaque année, la Ville confie aux
enfants d’une école la réalisation des
dessins qui illustreront la carte et
l’affiche des vœux de la commune avec

l’aide d’une plasticienne. L’artiste peut
ainsi initier les enfants au travail de
dessin, découpage, collage et montage
d’un projet artistique.

« Avec les 30 élèves de grandes sections
de maternelle, j’ai procédé par petites
touches et par manipulations » précise
l’artiste Chrystèle Saint-Amaux.
4 ateliers de 2 heures ont été programmés.
Les enfants ont ainsi appris à peindre
sur toile, choisir et coller des photos
emblématiques de la ville et réaliser des
dessins colorés représentant leurs
univers personnels. A l’issue de ces
ateliers, cinq dessins ont été réalisés.
Fin novembre, le maire Christian
Gatard, accompagné de Patrick Frère
responsable du secteur Jeunesse, a
choisi un dessin pour l’affiche et un
autre pour la carte de vœux 2014. Ces
deux dessins ont été présentés en mairie
le 14 décembre aux parents et ensei-
gnants lors du marché de Noël, pour le
plus grand plaisir des enfants présents.

Chambray fait part de son  expérience
au Congrès des Maires de France
La Ville était présente en novembre au colloque de l’Association des Maires de France
pour témoigner de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, notamment pour
les écoles maternelles. Un témoignage qui a permis de présenter la démarche,
l’organisation et les ajustements qui ont contribué à la réussite de ce projet à Chambray.

« Sur 297 élèves inscrits en école
maternelle à Chambray-lès-Tours, 253
enfants participent aux Temps d’Activités
Périscolaires. Dans cette nouvelle
organisation, le rôle de l’ATSEM est
primordial. L’ATSEM constitue le lien
privilégié avec l’enfant, puisqu’elle est
avec lui toute la journée » a déclaré
Agnès Monmarché-Voisine, adjointe
déléguée à l’Éducation et à la Jeunesse.
Autre participation, celle de l’ensei-
gnant,  « c’est un gage de réussite. Il
y a une étroite collaboration entre les
enseignants et les encadrants dont les
ATSEM. Pour les petites sections, nous
avons adapté les ateliers en fonction du

rythme des enfants. Par exemple, à la
fin de la sieste, si l’enfant a besoin de
prendre du temps pour se réveiller,
s’habiller, l’atelier sera écourté. Il s’agit
de veiller au bien-être des tout-petits,
de respecter le rythme du groupe.
L’atelier ne doit pas être vécu comme
une contrainte par l’enfant, bien au
contraire, l’enfant doit éprouver du plai-
sir d’être à l’école et de participer à des
ateliers d’activités culturelles, sportives
et artistiques », a-t-elle ajouté. Un
premier bilan positif, puisqu’à l’issue
des trois premiers mois, les TAP sont
attendus par les enfants et intégrés
dans leur emploi du temps.

Ont participé Agnès Monmarché-Voisine adjointe déléguée à
l’Education et à la Jeunesse de la ville de Chambray, George Pau-
Langevin, ministre déléguée à la Réussite éducative, Vincent
Peillon, ministre de l’Éducation Nationale, Pierre-Alain Roiron,
maire de Langeais (37), président de la commission Education et
culture de l’AMF et Jacques Pélissard, président de l'AMF. 

Au jour le jour
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Ados

Des idées plein la tête !
Sorties, camps, séjours ski… le Pôle Jeunesse et Sports
fait bouger les ados avec des activités toute l’année et un
blog dédié qui leur permet d'exprimer leurs idées et
suggestions. Présentation.

Le service Petite
enfance organise
samedi 18 janvier
2014 à partir de
13h45  une ren-
contre conviviale
sur le thème du
sommeil des tout-
petits pour les
familles, les professionnelles de la Pe-
tite enfance et de la santé. Plusieurs
temps forts vous sont proposés :
- 14h-16h : conférence-débat « Dormir
tranquille » animée par la psychologue
Sandra MACE 
- 16h-17h30  Théâtre forum : scénettes
interprétées par le Barroco Théâtre
- 17h30-18h30 : ateliers pédagogiques
et ludiques animés par les profession-
nelles de la Petite enfance, de la
Médiathèque et des associations
« Grandir près du Cœur » et « Le ma-
nège des bébés » 
- Espace enfant animé par le Ludobus
de l’association PEP37 et goûter festif.
Samedi 18 janvier 2014 13h45  espace
culturel Yves Renault 4 rue Jean
Perrin. Entrée libre. Renseignements
auprès du service Petite enfance au
02 47 80 21 07.

«Ouvrons
l’œil sur le
sommeil !»

Félicitations
au judoka Etienne Bizieux
Etienne Bizieux a participé  le 1er décembre au championnat départe-
mental junior au Dojo de Tours. Alors qu’il n’est que Cadet 3ème année, il
termine 1er, au terme d’un combat acharné par un ippon mémorable sur
un combattant âgé de 2 ans de plus que lui.Il est sorti vainqueur de la
compétition Junior alors qu’il n’est que Cadet !

Le Pôle Jeunesse et Sports propose
toute l’année des activités en direction
des 13/17 ans, sorties à Tours (bowling,
cinéma..), au Futuroscope de Poitiers,
activités paint-ball, skate et rollers,
séjours ski, camps été… « Nous organi-
sons des activités en fonction des
attentes et des suggestions émises
par les ados » précise Orlane Olu
responsable des animations et mani-
festations sportives du Pôle Jeunesse
et Sports. Grâce au blog mis en place
en février 2012, les ados peuvent faire
part de leurs attentes, relayer des idées,
débattre ensemble des propositions.
« Depuis son lancement, nous avons en
moyenne 120 connexions par jour et 150
personnes inscrites à la newsletter »
précise Orlane. « Il est devenu incon-
tournable. C’est un mode de communi-
cation qui a trouvé son public ». Et la
formule marche ! Les ados postent
leurs annonces, émettent des idées de
sorties, des photos en ligne. A la suite

de la sortie au Futuroscope de Poitiers,
30 photos et 12 articles ont été publiés
par les jeunes sur le blog.

Les prochaines sorties :
- Un séjour Ski  aura lieu du samedi 22
février au samedi 1er mars 2014 à la
Chapelle d'Abondance (73).
Les inscriptions s’effectueront à partir
du 6 janvier 2014. 
- Vacances de Pâques : une sortie à la
Rochelle (visite de l’aquarium, du vieux
port…)
- Vacances d’été : 2 camps été sont
organisés pour les 10-13 ans et les
14-17 ans

Pôle Jeunesse et Sports  1 rue des
écoles  37170 Chambray-lès-Tours 
Tél. : 02 47 25 55 60  ou 02 47 25 55 59
ou oolu@ville-chambray-les-tours.fr
ou ados.chambray@gmail.com 
Découvrez le blog :
ados.chambray.over-blog.com



16

Développement économique

ZOLPAN  
Fabricant de peinture intérieure et
extérieure, Zolpan s’adresse aux
professionnels et aux particuliers.
L’entreprise propose également des
solutions d’isolation thermique, de la
vente d’outillage, de vêtements ainsi
que des revêtements de sols et murs
(PVC, parquet).
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 17h30
35 rue Augustin Fresnel
Tél. : 02 47 34 36 70

HANS ANDERS OPTICIEN  
Hans Anders, leader du marché aux
Pays-Bas, a ouvert 45 boutiques en
France depuis 2006. L’enseigne pro-
pose,  pour tous les budgets, un large
assortiment de montures de diverses
formes et couleurs avec un stock
constamment renouvelé.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h.
Centre commercial Auchan
Tél. : 02 47 48 32 71

SALON DE COIFFURE DIM’OZ
Dimitri Prot, propriétaire d’un salon à
Veigné depuis 14 ans, a choisi Cham-
bray pour ouvrir son 2ème salon. C’est
dans une ambiance chaleureuse et
dynamique que Dimitri, Marie et Léa

vous accueillent du mardi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 8h30 à 17h,
sans interruptions. Tarif réduit pour les
étudiants.
4 rue de l’hippodrome
Tél. : 02 47 48 16 48

BUDO SPIRIT  
Situé Porte des Arts (ancien Rallye),
Budo Spirit propose tout l’équipement
individuel des arts martiaux et multi-
boxes : kimonos, gants, protections.
Frédéric Marion fournit également les
clubs sportifs en tatamis, sacs de frappe
et rouleaux de ceintures.
Il vous accueille du mardi au samedi de
10h à 18h45.
10 avenue de la République
Tél. : 09 83 80 75 71

O’BRIENS STEAKHOUSE  
Dans un tout nouvel espace très
contemporain, Nikolay et son équipe
vous proposent toute une gamme de
viandes Black angus en direct d’Irlande
mais aussi issues de producteurs
locaux.
Ouvert 7j/7 de 12h à 14h et de 19h à
22h (22h30 les vendredis et samedis
soirs).
Espace dédié aux repas d’affaires.
268 avenue du Grand Sud
Tél. : 02 47 28 35 52

COIFFURE ISABELLE   
A partir de janvier, Isabelle Baudez
reprend le salon de Marie-Claude
Deschand.

Elle vous accueille le mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 19h, le mercredi de 9h
à 18h et le samedi de 9h à 16h.
18 place de la Mairie
Tél. : 02 47 27 88 61

Nouvelles activités
Ils ont choisi de s’installer à Chambray
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3ème Trophées sportifs

86 Chambraisiens honorés
Le monde sportif était à l’honneur en novembre lors de la 3ème soirée des Trophées
Sportifs à l’espace culturel Yves Renault. 86 Chambraisiens ont reçu un Trophée des
mains des élus qui récompense leur performance sportive, leur bénévolat et leur
implication en tant qu’entreprise partenaire.

Sportifs, dirigeants, bénévoles,
entreprises partenaires, élus…
200 personnes étaient présentes
mercredi 20 novembre à l’espace
culturel Yves Renault. Un temps fort
qui a permis de mettre en lumière
« la vitalité et la performance des
associations sportives qui contribuent
au dynamisme et à la notoriété de
la ville dans l’agglomération touran-
gelle » souligne Michèle Launay, 1ère

adjointe déléguée à la Vie sportive.
« Cette politique sportive s’inscrit dans
le temps : elle associe encouragement
à la compétition et projet sportif de
fond. Cela se traduit par des résultats
sportifs mais aussi par un travail
d’animation et d’éducation sportive ».

La cérémonie a mis à l’honneur les
dirigeants et les bénévoles, les individuels
(à partir des résultats des deux
dernières saisons), le sport collectif et
les équipes et le partenariat sportif.
Pour les sports collectifs, 4 équipes
ont été mises à l'honneur : le tennis de
table, l'équipe féminine de tir à l'arc,
l'équipe réserve de handball féminin et
l'équipe senior de football.  En sport
individuel, 17 trophées ont été remis
à des sportifs de 9 disciplines, du judo
au handi-basket en passant par la gym,
la boxe, le tennis, le swin golf…
Pour les partenaires des grands
évènements, la ville a honoré les
entreprises Décathlon, Touraine
Nature, BGM Organisation et Sketch'up.

En conclusion, le maire Christian Gatard
a rappelé dans son discours les valeurs
du sport et l’importance du monde
associatif. « Les associations sportives
participent au bien-vivre ensemble
et à l’image dynamique de notre
commune. Je remercie les dirigeants,
les éducateurs, les bénévoles et les
partenaires avec lesquels nous
travaillons toute l’année au service du
sport et des Chambraisiens».

Le sport plus fort à Chambray !
Une équipe féminine de handball en D2, des compétitions de haut niveau au gymnase de la
Fontaine Blanche, à l’hippodrome et au stade du Breuil, des rencontres départementales de
football, cross,  contest de skate, natation, vélo, corrida ….  le sport à Chambray vibre toute
l’année, avec des rendez-vous sportifs qui font battre le cœur de la commune. 

En chiffres 
29 associations sportives (dont
19 sections sportives de l’USC)
et 4000 licenciés
Des disciplines sportives multiples : handball,
gymnastique, pêche, vélo, swin golf, yoga,
tennis, ping pong, judo, tir à l’arc, natation,
football, plongée, karaté,voile, cyclotou-
risme, volley, badminton, aïkido, randonnée,
boxe anglaise, escalade…

Pour en savoir plus : le guide de la ville
est disponible en mairie ou sur le site :
www.ville-chambray-les-tours.fr

Sport
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LES 86 LAUREATS
> CATEGORIE INDIVIDUEL :
USC Judo : Etienne BIZIEUX 
Swin Golf : Jason HOUSSEAU, François KLOTZ,
Léo LOISON et Clément GALLOIS
USC Handi Basket : Grégory CRECHET 
USC Tir à l'Arc : Liam FORET
USC Natation : Thomas MEYER et Béatrice BISSON
USC Tennis de Table : Romain SINEAU
et Emmanuelle ARTHUR 
USC Boxe : Arman AMBARZUMIAN
USC Tennis : Joséphine REMY, Astrid LEROUX
et Solène BARILLER
AGC : Lysiane DUPONT et Clara NIQUE

> CATEGORIE COLLECTIF / EQUIPES :
Equipe 1ère USC Tennis de Table :
Alain RABOUILLE, Jérôme LEGRIS, Anthony
ALLAIN, Denis LAVENANT, Jean-Pierre MENIER
François MICHON, Jean-Claude MILLET, Julien
FAUCHEUX et Loïc MORVAN  
Equipe Nationale 3 CTHB : 
Chloé ENOGAT, Maéva MAHUTEAU, Maéva PIED,
Charlotte MARGERIS, Déborah CHOLLET, Emilie
WENDLING, Sacha PERCEVIC, Théresa AYONG,
Audrey GRAGNIC,  Lauren MEUNIER, Elsa MAR-
CHAND, Camille ENOGAT, Ornella CAICOLA SOLIS,
Amandine CRONIER, Anna LE DU, Mélanie TETEH,
Anaïs THIBAUD, Sotherry UNG, Jessica PERRON
et l’entraîneur Cédric PANDAURE
Equipe 1ère féminine USC Tir à l’arc :
Muriel CHOVELLE, Anaïs RIVIERE, Martine
PEIRANO, Audrey LEFEBVRE et l’entraîneurJona-
than HERIN
Equipe 1ère USC Football :
Fabrice BEAUVILLAIN, Yohann BERTHELOT,
Geoffrey CHARRIER, Thierry COELHO, Mickaël
CRECHET, Medhi GUELLADRESS, Nicolas PADILLA,
Pierre-Antoine PEZARD, Mylan AUSSOURD, Kevin LE
FESSANT, Alexandre SCHNEL, Nicolas CHOTEAU et
Thierry SCHNEL

> CATEGORIE DIRIGEANTS / BENEVOLES :
Swin Golf de l'Hippodrome : Pierre RIVIERE et Jean
DABOUIS 
USC Tennis de table : Philippe DANAIS et
Marie-Claude ARATHNI 
USC Pétanque : Didier CHAUVIN et
Louis CHAUMEAU 
USC Voile : Jean-Marie DAUNIZEAU 
USC Subaquatique : Christian DUBEAU et
Sylvain DESOUCHE 
USC Tir à l'arc : Fabrice BERTHON 
USC Natation : Frédéric PRUVOST
USC Cyclo : Alain LEMAIGRE 
Association des Pêcheurs de Chambray :
Raymond FOURRE 
USC Boxe : Marjan CAHUN 
USC Handi Basket : Marion STEFANI 
USC Football : Christophe MOISY 
USC Judo : Philippe GOSTEAU 
USC Aïkido : Xavier DUBAS (à titre posthume) 
Médaillé Jeunesse et Sports : Daniel LOUVRE

> CATEGORIE PARTENAIRES : 
Décathlon, Touraine Nature, BGM Organisation et 
Sketch’Up

Trophées catégorie individuels

Trophées catégorie dirigeants/bénévoles

Trophée équipe 1ère USC Football

Trophée équipe Nationale 3 CTHB

Trophée USC Tennis de table

Trophée partenariat sportif



20

Au jour le jour

Bonne humeur et entretien
physique sont au programme
des ateliers de prévention
des chutes proposés les
mardis et jeudis matins pour
les personnes âgées au pôle
sportif. Présentation.

Atelier de prévention des chutes
Se maintenir en forme : y a pas d’âge !

Aînés

I
ls lèvent la jambe, sautent sur
un pied, bougent leurs mains, ils
alternent position assise et debout.
Ce jeudi matin, les 20 personnes

âgées présentes au pôle sportif ont la
forme ! Elles participent à l’atelier de
prévention des chutes animé par
Maeva de l’association Sport Initiative
et de Loisirs. 
« Deux ateliers sont proposés les
mardis et jeudis de 11h à 12h au pôle
sportif. Ils permettent à des personnes

âgées, souvent seules, de se retrouver
chaque semaine pour des séances
de gymnastique et de renforcement
musculaire afin de maintenir leur auto-
nomie » précise l’animatrice. Gymnas-
tique sur chaise, debout, parcours de
marche avec petits obstacles, jeux
d’équilibre… les exercices variés et
ludiques s’enchaînent pour le plus
grand bonheur des participants.
« Cette activité régulière crée aussi du
lien social entre ces personnes, qui

prennent plaisir à se retrouver et à
partager un moment de détente »
ajoute Maeva. « Nous sommes là éga-
lement pour leur dispenser des conseils
de vie quotidienne, comme par exemple
d’éviter les tapis et les fils au sol qui
favorisent les chutes ». 

Fidèles participants depuis de la création de l’atelier il y a 7 ans,
Thérèse et Jacques témoignent :

Thérèse, 84 ans : « Je viens pour
assouplir mes articulations et je
constate les progrès. Avec le groupe du
jeudi, j’ai tissé des liens d’amitié. On se
détend, on rit, on se réconforte, c’est
bon pour le moral ! ».

Jacques, 90 ans : « Je viens pour un
entretien, une petite gym afin de me
maintenir en forme. Et puis, je rencontre
des personnes de la commune que je
connais bien maintenant ».

Le recensement de la population aura
lieu du 16 janvier au 22 février 2014. Les
agents recenseurs Annie Lebois et
Marie-Josèphe Magnon seront munis
d’une carte officielle tricolore.
Pour plus de renseignements vous
pouvez  contacter le service recense-
ment au 02 47 48 45 35.

Un voyage
à Bad Camberg 
En partenariat avec la Ville, l’AJECC organise
un déplacement à Bad Camberg, ville jumelée
avec Chambray, du jeudi 29 mai au dimanche
1er juin. Informations et réservations auprès
de l’AJECC au 02 47 80 90 77.

Recensement
de la population

Atelier de prévention des chutes les mardis et jeudis de 11h à 12h au pôle sportif rue
Rolland Pilain. Tarif : 45 euros les 10 séances. Renseignements auprès du CCAS au
02 47 48 45 88. 
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Sécurité publique

Opération
Tranquillité Vacances
toute l’année
Fort du succès rencontré durant l’été, le
dispositif « Opération Tranquillité Vacances
» est désormais valable toute l’année. Si
vous quittez votre domicile au minimum
une semaine, vous pouvez signaler votre
départ auprès de la Brigade de gendar-
merie au 02 47 74 56 90 ou auprès de la
Police municipale ou 02 47 48 45 18 ou
06 75 21 43 66 ou police-munici-
pale@ville-chambray-les-tours.fr,qui
pourront effectuer une surveillance durant
votre absence.

Des réponses appropriées
pour les Chambraisiens

Des conseils simples pour votre sécurité : Les chiffres en 2013 
Au 1er octobre, les chiffres de la
délinquance générale enregistrés par la
communauté de brigades de Chambray-
lès-Tours connaissent une légère baisse et
ceux concernant les faits d’appropriation
(vols) une baisse un peu plus sensible. 

- Protéger votre domicile par des
systèmes de fermeture fiables (volets,
portail, clefs…)
- Vérifier systématiquement l’identité
des personnes qui se présentent à votre

domicile en demandant une carte
professionnelle. En cas de doute, n’hé-
sitez pas à appeler la gendarmerie ou à
composer le 17

A la tête de la Communauté de Brigades de Ballan-Miré et Chambray-lès-Tours,
le Capitaine Olivier Gaudrel fait le point sur les missions de la gendarmerie.

Quels sont aujourd’hui vos effectifs ?
La Communauté de brigades compte
26 sous-officiers : 14 à Chambray et 12 à
Ballan-Miré. Cet été, nous avons accueilli
deux nouveaux gradés à Chambray :
l’adjudant Romuald Montebello qui
vient d’Onzain (41) et le maréchal des
logis chef Romain Faure qui arrive de
Gan à proximité de Pau (64).

Comment travaillez-vous au quotidien ?
Nos missions principales sont d’assurer
la sécurité publique générale, de
combattre la délinquance, qu’elle soit
générale ou de proximité, et de lutter
contre les accidents de la circulation
routière. Pour cela, nous exerçons une
surveillance des communes et nous
mettons en œuvre des services de
prévention de proximité. Cela passe par
une analyse actualisée de la délin-
quance pour apporter les réponses les

plus appropriées sur le terrain. En
somme, nous adaptons en permanence
nos missions à la problématique du
moment afin d’être au plus près de la
réalité.

Quelles sont vos priorités ?
La priorité du moment est de lutter
contre les atteintes aux biens et aux
personnes. C’est une priorité nationale
déclinée localement, car il s’agit d’un
droit à la sécurité dont tout citoyen doit
pouvoir bénéficier dans sa vie quoti-
dienne. 

Ce travail s’organise t-il
avec la population ?
Oui, nos services de prévention de
proximité se traduisent par une
présence de tous les jours sur le terrain
afin de mieux connaître le territoire et la
population. L'objectif est de rassurer les

citoyens et lutter efficacement contre la
délinquance en créant par la diversité
de nos modes d'action, « un climat
d'insécurité chez les malfaiteurs ». Il est
nécessaire de créer un lien avec la
population pour fructifier les échanges :
les personnes ne doivent pas hésiter à
nous appeler pour nous faire part
d’anomalies, de visiteurs inconnus, de
comportements suspects, de démar-
cheurs trop insistants dans leur quartier.
Comme pour l’opération « Participation
citoyenne », le protocole concrétise
l'engagement des habitants du quartier
La Cour-Mansart, dans une démarche
collective visant à accroître le niveau de
sécurité du secteur. Il s'agit d'un
concept basé sur une solidarité de
voisinage,  les habitants faisant preuve
de bon sens en demeurant vigilants
dans leur vie quotidienne. 

De gauche à droite : le capitaine Gaudrel, le maréchal des logis chef Romain Faure et l’adjudant Romuald Montebello
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Vie Associative

U
n succès qui ne se dément
pas au fil des années : l’asso-
ciation compte, en 2013, 150
adhérents dont 20 nouveaux

qui participent régulièrement aux acti-
vités.  « Nous n’avons pas le temps de
nous ennuyer ! » résume Annie Houliez
la présidente de l’association Chambray
Accueil.  Depuis 2012, Annie Houliez a
repris le flambeau en s’appuyant sur le
travail des précédentes présidentes et
l’aide précieuse de 4 bénévoles et
11 hôtesses d’accueil qui assurent les
permanences et préparent les activités.
« En partenariat avec la Ville, nous
organisons une soirée d’accueil des
nouveaux arrivants et tous les deux ans
nous proposons une visite en bus de
la commune. C’est notre mission
première d’accueillir, d’informer et
d’aider les nouveaux habitants » précise
Annie Houliez. « Les Chambraisiens
apprécient ces moments d’échange et
de découverte de leur commune ».

Des sorties variées
et ouvertes à tous 
Autres temps forts : les sorties pro-
grammées chaque mois. Randonnées
pédestres les mardis et jeudis après-
midi,  séances cinéma et lecture une
fois par mois, visites culturelles théma-
tiques… Les sorties sont multiples
et variées. « L’objectif est de partager
ensemble des activités régulières mais
aussi d’intéresser nos membres à
d’autres univers ». D’autres activités
connaissent un vif succès tels que les
jeux de société (belote, tarot, scrabble),
les repas thématiques ou encore le
rallye auto organisé en septembre.
« Nous faisons le plein à chaque fois et
nous sommes même obligés de consti-
tuer des listes d’attente » souligne la
présidente. En octobre, 54 personnes
ont participé à une sortie en Mayenne.
Au programme, visite d’une orfèvrerie,
d’une chocolaterie et balade en bateau
sur la Mayenne. En novembre, l’asso-
ciation proposait une nouvelle sortie
« Laissez-vous conter Tours par le tram ! »

avec une visite du patrimoine de Tours
en tramway. Là aussi, les adhérents ont
répondu nombreux à l’appel. Un succès
qui vient couronner le travail d’une
équipe sympathique et dévouée.

Les activités  en 2014 
Février : loto à la ferme Marsin
Mai : visite du château médiéval de
Saint-Fargeau (Yonne)
Juin : repas à l’hippodrome

Adhésion : 20 euros par an. 
Chambray Accueil 4 rue de la Mairie.
Permanences lundi et vendredi
de 14h à 17h sauf pendant
les vacances scolaires.
Tél : 02 47 28 71 33 ou 02 47 40 84 66
ou chambray.accueil@sfr.fr 

Une association  conviviale et ouverte à tous
Chambray Accueil

Accueil des nouveaux habitants, sorties culturelles,  randonnées, repas thématiques,
loisirs... Les responsables de l’association « Chambray Accueil » organisent chaque
mois des activités qui permettent aux adhérents de se rencontrer, d’échanger et de
tisser des liens d’amitié. 

ERRATUM
Dans le numéro de novembre 2013, l’adresse
de L’AMIC était erronée (page 6). L’associa-
tion présidée par Philippe Le Roux est désor-
mais située 4 rue de  la Mairie.

Des cours de self defense
« SDMF37 » est une nouvelle association qui propose des cours de Self Défense pour ados et
adultes tous les samedis matins sur Chambray-lès-Tours, dont les techniques sont issues du
Pencak Silat, un art martial indonésien. Plus d’informations sur le blog de l’association :
www.sdmf37.com



Par ici la sortie....
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> Décès
du 12 octobre au 6 décembre 2013
• Madame DEPLAIS Lucienne Veuve ROLQUIN
Mme CAVELIER de CUVERVILLE Odette Vv VIÉ
Monsieur BONIFAIT Henri
Monsieur CHEPPE Jean
Monsieur LEBÉE Albert
Madame COSSON Simone
Monsieur HUBERT Roger
Monsieur TRUPIN Jean
Monsieur CHAUSSY Jacquelin
Madame SALLÉ Marie Veuve FOISY
Mnsieur HUGUET Claude
Madame LE BOULAIRE Gisèle Epouse POULIGNY
Monsieur LUQUET Firmin
Monsieur BOUVIER Pierre
Monsieur BELTOU Jean-Claude
Monsieur GODEBERGE Gérard
Madame BELLEC Marie-Thérèse Veuve BOUILLON
Madame MONNET Yvonne Veuve COUTURIER
Madame HANY Jacqueline Epouse JORDAN

> Mariages
du 7 décembre 2013
• TESSIER Fabien COULLET Cécile

> Naissances
du 12 octobre au 6 décembre 
• ARNAULT Shanna
FERREIRA DA SILVA Marin
JOST ROBILLARD Apolline
PERRION Maël
MARCHAND Noa
MARCHAND Lenny

HAMARD NolanBORDE Jules
GENICHON Hortense
POIRIER Clara
QUINTARD Tiago
JOUVEAU FOUCHER Sandy
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Prochainement, Christian Gatard devra rendre des comptes sur son
second mandat qui s'achève..
Le manque criant de transparence  des finances de la ville, conséquence
d'une gestion technocratique, autocratique et sans imagination constitue
la face émergée de l'échec du projet socialiste communal que nous
subissons à Chambray depuis plus de 13 ans. Force est de constater
que nombre de questions demeurent sans réponse dans d'autres
domaines. Ainsi, la petite délinquance irritante, qui se caractérise
à Chambray par une multiplication de cambriolages non élucidés frappant
parfois les plus vulnérables de nos concitoyens, et contre lesquels
ne se dresse que le déni municipal, compose une autre facette de
l'insuffisance - dans la suffisance ! - du maire et d'une équipe usée
jusqu'à la corde. Le nouveau plan local d’urbanisme  ( PLU) prévoit une
densification intense notamment en centre ville ainsi que dans l’espace
acquis par la commune face au pôle santé Léonard de Vinci (600 loge-
ments). Mais, naturellement comme c'est le cas depuis 13 ans, on es-
quive les questions liées à la gestion des flux automobiles et on laisse

pendante celle des infrastructures. Une bombe à retardement ! Le lan-
cement d'un écoquartier dans un espace surplombé par une ligne à
haute tension constitue un non-sens écologique qui n’échappera à per-
sonne. Quant au développement économique, comment s’en préva-
loir alors que les équipements pré-requis, tel le numérique - la qualité
et le débit de l'internet chambraysien relèvent du scandale - sont indi-
gents. Bien d’autres questions demeurent, notamment sur la gestion
du patrimoine. : il est impossible de les énumérer dans la place qui
nous est impartie.
Manque de transparence, de cohérence, sont bien les caractéristiques
de l'action de l’actuelle majorité, à l’image d'ailleurs de la majorité
gouvernementale et présidentielle. 
Heureusement, les élections se profilent et nous espérons, chers
concitoyens que vous saurez faire les choix qui s’imposent.

Excellente année 2014 à tous.

Le groupe de l’opposition.

Vie Pratique

Le groupe d’opposition

Un autre regard

Le mot du Conseiller général

Outre ses missions essentielles qui se
déclinent en trois grands thèmes : solidarité
entre les personnes, entre les territoires et le
« vivre ensemble » - éducation, jeunesse,
culture, tourisme, sports et vie associative -
la contractualisation est un des grands
enjeux dans lequel le Conseil général
s’engage avec la mise en place des contrats
départementaux de développement solidaire
qui permettent au département de
contribuer par une politique moderne à un

développement cohérent et équilibré de ses territoires.
C’est dans cette logique que les communautés de communes
s’imposent comme les interlocuteurs les plus pertinents pour élaborer
avec les communes à la fois les priorités départementales et les projets
locaux programmés pour les trois ans à venir.

Il en résultera une meilleure lisibilité puisqu’avec la négociation et la
conclusion du contrat, un suivi de son application sera assuré.
Le Conseil général entend ainsi intervenir sur l’ensemble du territoire
départemental afin de répondre au plus près aux attentes de la
population. C’est ainsi que pour la  commune de Chambray-lès-Tours,
une aide spécifique a été apportée à l’école de musique et  au titre du
Fonds d’Action Locale, j’ai pu aussi  accorder une subvention à
l’association « Chambray-Solidarité » ainsi qu’au FSE du collège
« Philippe-de-Commynes ». Des actions qui sont menées au quotidien
par le Conseil général, qui accompagnent chacune et chacun d’entre
nous pour un « mieux vivre ».

Bonne et heureuse année 2014

Jean-Claude Landré
Vice-Président du Conseil général

en charge de l’Education




