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Dépannage 7j/7 et 24h/24

Guillaume PICCOLI

1, rue de la Bruyère
37170 Chambray-lès-Tours
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Les services municipaux
sont à votre disposition. 
N’hésitez pas à les appeler !

• La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et pendant les vacances scolaires de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Tél. 02 47 48 45 67.
www.ville-chambray-les-tours.fr

• Direction de l’Aménagement du Territoire : 
73 avenue de la République. Tél. : 02 47 48 45 45

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

NUMÉROS D’URGENCE

Centre Hospitalier Trousseau ............................02 47 47 47 47

Centre Régional de Transfusion Sanguine 
2, boulevard Tonnellé - 37000 Tours ................02 47 36 01 01

Eau : Urgence Véolia Eau ....................................0 811 900 400 

Eaux usées :
Service assainissement Tour(s)plus..................06 08 92 32 30

E.D.F. Bleu Ciel 
12 avenue Grammont 37000 Tours ..................09 69 32 15 15

GDF Suez gaz naturel ou électricité ..................09 69 324 324

ErDF dépannage électricité ................................0 810 333 037

GrDF Gaz naturel ..................................................0 969 363 534

GrDF urgence gaz................................................0 800 47 33 33

Gendarmerie : 4, place de Võru ........................02 47 74 56 90

Police municipale ................................................02 47 48 45 18

Pompes Funèbres Assistance : 
2, rue de la Barillerie............................................02 47 28 93 93 

Roc’Eclerc : 145, avenue Grand Sud ................02 47 71 96 96

Pompiers ..................................................................................18

S.A.M.U ....................................................................................15

Service Nuit Pharmacie :
Appeler le commissariat ....................................02 47 05 66 60 



Je suis heureux de la très large confiance que vous nous avez

accordée à mon équipe et à moi même le 23 mars au premier tour de

l'élection municipale et je tiens à vous en remercier sincèrement.

Cette confiance renouvelée est la preuve de votre reconnaissance à l'égard

de notre travail et de notre engagement à vos côtés et c'est un fort

encouragement pour l'avenir.

Elle me permet également de mesurer l'ampleur de la tâche à accomplir et

l'importance de mes devoirs vis à vis des Chambraisiennes et des

Chambraisiens. Je resterai, soyez-en convaincus, le maire de tous les

habitants. Je poursuivrai le travail accompli sur la base de notre

programme, en continuant à mettre mes compétences et toute ma

détermination au service de notre ville et de ses habitants.

L'équipe municipale qui m'entoure a pleinement conscience de ses

responsabilités. Nous serons guidés dans nos tâches par le sens du service

public, le respect de l'intérêt général, le partage de l'information et le

développement de la participation. 

Avec le personnel municipal dont je salue la compétence, nous

poursuivrons nos efforts pour un service public de proximité, plus moderne,

plus réactif et, au bout du compte, mieux à même de prendre en compte les

besoins évolutifs et les attentes multiples de notre ville et de ses habitants.

Très amicalement à toutes et tous,
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Chambray en images
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> 18 janvier
Débat, théâtre, ateliers pédagogiques et ludiques…Le service Petite enfance proposait
une rencontre aux parents sur le thème du sommeil des tout-petits. 

> 25 et 26 janvier
Le festival de cuivres  a célébré ses dix ans avec brio ! Un premier concert « La fanfare éphémère » a  réuni
les élèves et les professeurs de la classe de cuivre de l’école de musique et les enfants des écoles primaires
de Chambray. Puis, l’ensemble autrichien Mnozil Brass qui a fait sensation sur scène avec un jeu virtuose.

> 24 janvier
Compositions polychromes  et figures allégoriques… le peintre Yannick Mouré
et le sculpteur Francis Piogé ont partagé leurs univers le temps d’une exposition

> 8 janvier
Les enfants avaient rendez-vous avec les animatrices de la Médiathèque pour une heure du conte très
appréciée.

> 15 janvier
Le maire Christian Gatard a présenté ses vœux aux Chambraisiens,
entouré de Jean-Michel Bodin vice-président du Conseil Régional,
Jean-Claude Landré conseiller général et des élus de la commune.

> 7 février
Le maire Christian Gatard a remis le prix Gabrielle d'Estrées à Valentine
Goby pour  son livre "Kinderzimmer"  et le prix Jackie Bouquin à  Del-
phine Coulin pour  son livre "Voir du pays" à la Médiathèque.
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> 8 février
Pari réussi pour cette soirée découverte « Jeunes talents » : le pianiste Tanguy
de Williencourt et le violoncelliste Philippe Bruno ont séduit le public.

> 9 février
La soprano Anne Rodier et le ténor Georges Wanis ont rendu un bel hommage
au célèbre compositeur Offenbach en reprenant les grands airs de l’opérette
à l’espace culturel Yves Renault.

> 7 mars
150 enfants, âgés de 3 à 11 ans, ont participé aux activités proposées par les
animateurs du centre de loisirs durant les deux semaines de vacances de
février. Le carnaval était le grand invité de ces vacances, avec en point d’orgue
un bal masqué pour clore chaque session. 

> 16 février
415 aînés de la commune ont participé au banquet organisé par le CCAS de la
Ville en présence du maire Christian Gatard et de son épouse et des doyens
Mmes Toulze, Touchard et M. David. Une réception conviviale et dynamique
ponctuée par les animations musicales de Luigi Piazzon et les démonstrations
de Zumba et Bollywood de l’AGC.

> 18 février
Salle comble pour la pièce « L’étudiante et Mr Henri » qui a eu les faveurs du public, avec
l’interprétation comique de Roger Dumas, en vieil homme bougon et tendre à la fois.  

> 21 février
La Ville organisait l'opération Un enfant, un arbre !". En 2013, 111 enfants sont nés à Chambray.
Parents, grands-parents et enfants ont participé à la plantation de 111 arbres en présence des
élus et des jardiniers de la commune.
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Chambray en images

> 18 mars
Dans le cadre du Printemps des Poètes, une «brigade d’intervention poé-
tique», composée d’agents de la Médiathèque, s’est rendue dans les
écoles de la commune pour déclamer des poèmes, en solo, en duo ou en
chœur.

> 22 mars
Le club de boxe de Chambray organisait son traditionnel gala national au gymnase Danguilaume.

> 22 mars
Les deux comédiennes de la compagnie L’écurie 26 Chevaux Vapeur ont revu et corrigé
joyeusement le mythique groupe des Beatles avec leur spectacle “Two for four” .

> 7 mars
Peintures, textiles, livres d’artiste… Françoise Roullier, peintre et relieur et Roselyne Guittier artiste
d’art contemporain présentaient leurs œuvres à la Médiathèque. Une magnifique rencontre.

> 15 mars
Pour fêter le Printemps des poètes, la Médiathèque avait invité le
comédien et slameur Yannick Nédélec. Un spectacle  qui a emmené
le public dans un tourbillon de mots et de textes poétiques.

> 26 mars
16 collégiens de Bad Camberg ont été reçus par le maire Christian
Gatard et Agnès Monmarché-Voisine, adjointe déléguée à l’Education
et à  la Jeunesse. Ils étaient accompagnés des enseignants allemands
et français, de M. Thieux, principal du collège Jean Philippe Rameau
et de Mme Lefort professeur d’allemand, responsable des échanges
linguistiques depuis 1993. A cette occasion, le maire a remis un
bouquet de fleurs à Mme Lefort pour marquer son départ en retraite
et la remercier de la qualité des échanges linguistiques.



Les conseils de quartiers ont
instauré une relation d’écoute et
de dialogue avec les citoyens
qui s’est construite et enrichie

au fil des années. Forte de cette
expérience, la ville souhaite favoriser la
participation de la municipalité, des habi-
tants et des agents territoriaux vers une
co-élaboration encore plus grande des
projets de la ville. Le bilan tiré avec les
participants des différents conseils a fait
apparaître la nécessité de réajuste-
ments. Les sujets concernant
la culture,  le sport et l’environnement
seront évoqués dans les conseils
de quartier ainsi que les questions de
tranquillité publique. Les conseils de
quartier seront informés des dossiers
traités à la communauté d'agglomération
Tour(s)plus ayant un impact direct
sur le cadre de vie des habitants de
la commune. Ils seront également
informés de l'activité des services
techniques municipaux (voirie, éclairage
public, espaces verts, propreté, bâtiment)
et la responsable administratif du  service
d’intervention rapide (SIR) sera toujours
présente au conseil de quartier et en
assurera le secrétariat. Le site internet
de la ville évoluera en permettant à
chacun de faire part de ses propositions,
de signaler les anomalies constatées
dans son quartier. Il intégrera un « open

data » afin de faciliter l’accès du citoyen
aux informations et au suivi des projets.
Des boites à idées seront déposées
dans les lieux publics ainsi que des
questionnaires de satisfaction perma-
nents. Enfin les comités d’usagers seront
réactivés.

Les 4 conseils de quartier :
• Centre ville : Gallardon, Pommiers,
Rolland-Pilain, Petits Clos, Grenouillère,
Centre-Bourg
• Nord RD 943 : Papoterie, Branchoire,
Horizon Vert, Bois Cormier
• Ouest : Fontaine Blanche, Perriers,
Marchanderie, Clos Robert
• Hameaux : Madelaine, Tue-Loup,
Anguicherie, Petit et Grand Porteau,
Château Roquet, Thibaudière

La composition d’un conseil de quartier
• 10 habitants tirés au sort 
(5 hommes-5 femmes)
• 2 jeunes de 18 à 25 ans tirés au sort
• 5 représentants d’association de quartier
Soit 17 personnes au total. 

L'animation est assurée par la municipalité
assistée d'agents municipaux.
Le renouvellement des conseils sera

effectué en juin 2017.
La fréquence des réunions
Chaque conseil de quartier se réunit 4
fois par an, soit une fois par trimestre.

Lumière sur la ville
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Avec plus de 1000 jeunes âgés de 18 à 25
ans dans la commune,  la Ville souhaite
associer les jeunes aux projets et manifes-
tations mis en œuvre sur son territoire.
Vous avez des idées, des réflexions, alors
rejoignez les conseils de quartier !

Place aux jeunes !

Tirage au sort public des candidatures
mardi 24 juin à 18h30 en mairie.

Dates des prochains conseils de quartier : 
• Centre-ville : lundi 8 septembre 20h30
pôle sportif
• Ouest : jeudi 11 septembre 20h30 salle
polyvalente gymnase Fontaine Blanche
• Hameaux : lundi 15 septembre 20h30
Maison des associations
• Nord : Mercredi 17 septembre 20h30
école Paul Louis Courier

Les prochains rendez-vous

Démocratie locale 

Poursuivre ensemble la 
démocratie de proximité
Depuis 2008, la municipalité a mis en place avec succès les conseils de quartier. Elle
souhaite prolonger et amplifier le travail engagé par ces instances.  Vous êtes habitant,
jeune âgé de 18 à 25 ans, représentant d’association de quartier,  faites acte de
candidature ! Vous participerez activement à la vie de votre commune. Présentation.

Coupon à retourner avant mardi 10 juin 2014 à 17h. Mairie de Chambray  BP 246 37172  Chambray-lès-Tours

Conseil de quartier :      m Centre-Ville mOuest mNord m Hameaux

Je suis :      m un habitant m un jeune (18-25 ans) m une association de quartier

Je souhaite  être membre du conseil de quartier

Coupon réponse

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél. : Mail : 
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Flash sur les travaux 
Lumière sur la ville

La ville poursuit son programme de  rénovation  et d’entretien des bâtiments, de la voirie et des
espaces verts.  Ces travaux ont pour objectif d’embellir le cadre de vie de la commune, de mo-
derniser les équipements publics  pour apporter des services performants aux Chambraisiens.
Coup de projecteur.

Apporter des services performants aux Chambraisiens.  

Voirie

Rue des Mouettes
Les trottoirs ont été rénovés.

Bâtiments

La piscine fait son nettoyage de printemps
Durant la fermeture technique, la piscine municipale a bénéficié d’un programme
d’entretien complet des installations électriques, de l’éclairage (contrôle et réparation
des boîtiers de secours, des lanterneaux) et des vestiaires. Des fermetures des
baies vitrées ont été réparées. L’eau du bassin a été renouvelée.

Espaces Verts

Square des Pergolas rue des Pommiers
De nouveaux arbustes ont été plantés et l’allée centrale a été rénovée.

Rues Georges Rouault
et Pierre Bonnard
8 candélabres ont été remplacés.

Centre commercial
des Perriers
5 nouveaux luminaires ont été posés
autour des arcades commerciales.

Rue Mansart
Un candélabre a été installé sur le par-
king attenant au parc du château de la
Branchoire.
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Parc René Messon : 
les berges du lac 
rénovées
Dans le cadre de son programme
pluriannuel de restauration des berges
du lac, la Ville a fait installer de
nouveaux plots en bois le long des
berges à l’entrée du parc. Les espaces
engazonnés situés à proximité ont
aussi été réaménagés.

Horizon Vert
Des arbustes et des massifs ont été
plantés autour de la table pique-nique.

Le chiffre :
600 arbres plantés !
Depuis 2009, la Ville honore chaque année la naissance
des petits Chambraisiens en plantant dans le parc
René Messon un arbre par enfant né dans l’année.
600 arbres ont ainsi été plantés. Une action symbolique
qui va dans le sens du respect de la nature.

Compost : 
recyclez malin !
Tour(s)Plus met à disposition gratui-
tement un composteur individuel
de jardin.
Le composteur restant la propriété
de Tour(s)Plus : une convention de
mise à disposition sera à remplir sur
place. 

Pour le retrait, il  suffit d’appeler au
02 47 78 13 02 et de retirer votre
composteur le dernier vendredi de
chaque mois 30 rue Joseph Cugnot
à Joué-lès-Tours de 8h à 12h et de
13h à 17h. 

Vous avez besoin
de conseil en
jardinage !
La section Chambray-Saint-Avertin
de la société d’horticulture de Touraine
(SHOT) assure une permanence le
1er jeudi de chaque mois (sauf juillet
et août), de 11h à 12h, à la Maison
des Associations 12 rue de Joué à
Chambray. Vous pouvez consulter
des revues sur place et, de plus,
échanger sur divers sujets. N’hésitez
pas à venir les voir ! 
Tél. 02 47 27 45 11.     

Bulletin à déposer ou à envoyer à : Mairie de Chambray-lès-Tours – Service des Espaces verts – BP 246  37172 Chambray-lès-Tours Cedex. 
Pour tout renseignement, contactez Philippe Rees du service Espaces verts au 02 47 48 45 45.

Concours des maisons et balcons fleuris 2014
Fleurir son balcon, son jardin, c’est participer à l’embellissement de Chambray. Participez au concours organisé par la Ville de Chambray-lès-Tours
en partenariat avec la SHOT et le magasin Truffaut. Date limite d’inscription lundi 30 juin 2014

Bulletin de participation

m Jardin visible de la rue

m Balcon, terrasse, fenêtre, mur

m Ferme

mQuartier – hameau fleuri 
(au moins 3 maisons)

Mlle/Mme/M. : 

Adresse : 

Tél. : 
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Lumière sur la ville

Budget 2014  :

26,55 millions d'€. C'est le budget de
Chambray pour l'année 2014 :
16,88 millions d'€ en fonctionnement
et  9,66 millions d'€ en investissement.

Les dépenses prévisionnelles de fonc-
tionnement sont en augmentation de
3,2% par rapport au budget voté en
2013. Rappelons qu'entre 2008 et 2013,
les dépenses du budget de Chambray
n'ont évolué que de 0,79% par an en
moyenne. La hausse de 2014 est liée
notamment aux recrutements de
personnel et autres dépenses pour les
Temps d'Activité Périscolaire (TAP)
mais pas seulement, il y a également
une augmentation de la subvention
municipale au CCAS et à l'Union Sportive
de Chambray (USC).

Les taux d'imposition de Chambray
restent les plus bas de l'agglomération
tourangelle et des villes de plus de 10 000
habitants. Celui de la taxe d'habitation est
de 11,39%. La revalorisation des bases
locatives est décidée tous les ans par le
Parlement en fonction de l'inflation, lors
du vote du budget de la Nation. Ce n'est
pas une décision municipale. Pour
2014, elle est de 0,9%. 

Les principales opérations
d'investissement :  

Bâtiments municipaux : 1,14 millions d'€
dont 742 000€  pour l'entretien du
patrimoine, 250 000€ pour le nouveau
local de l'hippodrome, 150 000€ pour la
réfection de la cour d'école de Claude
Chappe.

Voirie : 917 700 € pour l'entretien du
patrimoine.

Espaces verts : 492 000€ dont 30 000€
pour le cimetière de la Ricotière.

Acquisitions foncières : 777 000€
notamment pour la Vrillonnerie (bassin 

d'orage et raccordement du futur pont
sur l'A10).

Equipements sportifs : 895 000€ pour
le terrain synthétique de football.

Equipement des services : 450 000€
dont 350 000€ pour le renouvellement
du système d'information.

Etudes : 269 000€ pour l'Eco quartier de la
Guignardière et l'opération centre bourg.

Le budget d'investissement 2014 sera
réalisé sans emprunt : les dépenses
sont équilibrées par l'autofinancement,
les dotations et les subventions.

Moment toujours important de la vie municipale, le vote du budget a eu lieu cette année le
9 avril, après les élections.

0% de hausse des taux d'imposition 
et 0 centime d'euro d'emprunt !
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Au zénith

Le 23 mars dernier, les Chambraisiens étaient appelés aux urnes pour élire leurs 33 conseillers
municipaux. La liste "Chambray Ville forte et solidaire" menée par le maire sortant Christian
Gatard a remporté au 1er tour l'élection municipale par une large majorité (53,60 %
des suffrages exprimés). Retour sur ce scrutin avec la présentation des résultats, de la
participation et des nouveaux élus.

Elections municipales 2014
Christian Gatard réélu  au 1er tour avec 
53,60 % des suffrages exprimés

> Inscrits : 7 429 > Votants : 4 755 > Taux de participation : 64%

Listes Suffrages
exprimés

%
exprimés

Sièges obtenus
au conseil
municipal

Sièges obtenus
au conseil

communautaire
Tour(s) Plus

Chambray ville forte 
et solidaire
Christian Gatard

2 463 53,60 % 26 3

Le bon cap pour Chambray
Laurent Bordas

1 202 26,16 % 4

Union pour l’avenir de
Chambray
Jean-François Hummel

930 20,24 % 3



12

Au zénith

Le maire
Christian Gatard

Les adjoints au Maire Les Conseillers municipaux
délégués

Michèle Launay
1ère adjointe

à la démocratie locale

Didier Vallée 
2ème adjoint

à l'urbanisme et au
développement économique

Le conseil 

Agnès 
Monmarché-Voisine 

3ème adjointe
à l'éducation et à la jeunesse

Jean-François Guillard 
4èmeadjoint

aux bâtiments

Murielle Riolet
5èmeadjointe

au logement, aux éco-quartiers
et au contrôle de gestion

Jacques Joselon 
6ème adjoint

à la voirie, aux réseaux
et à la police municipale

Véronique Duguet 
déléguée à la petite 

enfance, à la restauration
scolaire et l'entretien

des locaux

Louis Bertrand 
délégué à la démocratie

locale, au petit 
commerce et à l'artisanat

Claudie Hallard  
déléguée aux sports

Philippe Baron 
délégué aux jumelages
et à la communication

Abdoulaye Sarr 
délégué aux commissions de

la Communauté 
d'Agglomération Tour(s)plus

Nicole Labrande 
7èmeadjointe 

aux solidarités, à l'emploi
et aux personnes âgées

Antoine Gadrat   
8ème adjoint

à l'environnement

Yves Scaviner    
9èmeadjoint
à la culture,aux sports
et à la vie associative
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municipal, vos élus

Les Conseillers municipaux
de l’opposition

Laurent Bordas Geneviève 
Gaultier-Brault

Stéphane Malouet Sandrine Daninos

Jean-François Hummel Marie-Martine 
Champigny

Xavier Jouan 

Les Conseillers municipaux
de la majorité

Sylvaine Champigny Florence Kostrzewa

Nathalie Coulon Jacques Gentilhomme

Delphine Lerebourg Jean-Michel Couillandeau

Eloïse Encrine Guy Russeau

Marie-Agnès Daumain Gérard Domise

Christine Grammont
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Au zénith

Elections municipales :
1er tour du 23 mars 2014

 Désignation  Bureau 
n°1

  Bureau 
n°2

  Bureau 
n°3

  Bureau 
n°4

  Bureau 
n°5

  Bureau 
n°6

  Bureau 
n°7

  Bureau 
n°8

  Bureau 
n°9 Totaux

Suffrages 
exprimés 

en %

Inscrits  872  941  795  845  976  #  469  863  644

Votants d’après les feuilles 
d’émargement 587 589  570  542  566  642  336  554  369

Nombre de bulletins et 
d’enveloppes nuls  17 1,95

% 21 2,23
% 24 3,02

% 29 3,43
% 12 1,23

% 25 2,44
% 10 2,13

% 10 1,16
% 8 1,24

% 156 2,10%

Nombre de suffrages exprimés  570 65,37
% 568 60,36

% 546 68,68
% 509 60,24

% 554 56,76
% 617 60,25

% 326 69,51
% 544 63,04

% 361 56,06
% 61,85%

Abstentions  285 32,68
% 352 37,41

% 225 28,30
% 307 36,33

% 410 42,01
% 382 37,30

% 133 28,36
% 309 35,81

% 275 42,70
% 36,05%

1 Union pour l’Avenir de 
Chambray  146 25,61

% 111 19,54
% 97 17,77

% 129 25,34
% 72 13,00

% 113 18,31
% 45 13,80

% 125 22,98
% 92 25,48

% 930 20,24%

2 Le Bon Cap pour Chambray  142 24,91
% 137 24,12

% 146 26,74
% 148 29,08

% 166 29,96
% 153 24,80

% 98 30,06
% 117 21,51

% 95 26,32
% 26,16%

3 Chambray Ville Forte et 
Solidaire  282 49,47

% 320 56,34
% 303 55,49

% 232 45,58
% 316 57,04

% 351 56,89
% 183 56,13

% 302 55,51
% 174 48,20

% 53,60%

> Bureau n°1 : Centre bourg > Bureau n°2 : Porte des Arts, Gallardon, Pommiers, avenue de la République (côté pair) > Bureau n°3 :Grenouillère,

Petit Clos, rue de l’Hippodrome  (côté pair) > Bureau n°4 : avenue des Platanes (côté impair), avenue de la République (côté pair) et Hameaux

> Bureau n°5 : route de Bordeaux (côté pair), rue du Val Violet (côté impair) et  Perriers > Bureau n°6 : Fontaine Blanche, Télégraphe, La Volière,

Tour hertzienne, La Ferranderie, Clos Robert > Bureau n°7 : Marchanderie, Guignardière, Château Roquet, Thibaudière > Bureau n°8 :quartier La Branchoire,

Horizon Vert, Papoterie, allée des Fauvettes > Bureau n°9 : avenue de la République (côté impair), La Cour, Barillerie, allées des Bouvreuils et des

Rossignols, RD943 (côté impair), Bois Cormier.

Les trois sièges de délégués au conseil communautaire de
Tour(s)plus ont été remportés par la liste “Chambray Ville
forte et solidaire”. Christian Gatard, Michèle Launay et Didier
Vallée ont été élus le 23 mars conseillers communautaires.
Ils ont siégé au premier conseil communautaire du 12 mars
2014 de la Communauté d’Agglomération qui s’est réuni

pour l’élection du président et des 10 vice-présidents.
Le maire de Saint-Cyr sur Loire, Philippe Briand,  a été élu
président de Tour(s) plus. Christian Gatard a été élu 5ème

vice-président chargé de l’habitat, du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale de l’agglomération tourangelle) et
rapporteur général du budget.

Les 3 élus de Chambray à Tour(s) plus



Y
eux rieurs et voix douce, Olivia
vous reçoit dans sa maison
complètement rénovée et
adaptée aux tout-petits.

Une micro-crèche qu’elle a souhaitée
« chaleureuse,  pratique et familiale ».
Issue d’une famille de 7 enfants, Olivia
a toujours voulu travailler dans la Petite
enfance. Faute de pouvoir  suivre des
études, elle démarre sa vie profes-
sionnelle en tant qu’esthéticienne-
masseuse. En 2009, à la naissance de
son deuxième enfant, elle arrête son
activité. « Je jonglais en permanence
avec les différents modes de garde :
crèche, halte-garderie, assistante
maternelle » avoue-t-elle. Le déclic est
venu de cette expérience. « Je souhaitais
créer ma société pour proposer une
structure d’accueil avec des horaires
décalés. M’investir dans un projet, c’est
mon tempérament ! » 

Un parcours long 
et périlleux 
Elle décide de se lancer dans un parcours
long et périlleux. « J’ai commencé par
suivre une formation dans la création
d’entreprise, la gestion du  personnel
organisée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie. Puis, j’ai pris contact avec
le service PMI du Conseil général pour
connaître les besoins dans ce secteur
et surtout m’informer des normes en
vigueur pour ouvrir une micro-crèche » se

souvient Olivia. Mais ce qui lui manquait,
c’était surtout trouver un local. La
chance intervient. Elle trouve par hasard
sur le site Le Bon Coin une maison de
225m2 à louer  à Chambray dans le centre
bourg, à proximité de la Gendarmerie.
Local, prêt bancaire, formation… Olivia
franchit les étapes avec enthousiasme
et détermination. 

Un  accueil avec des 
horaires décalés
En 2013, elle enchaîne avec  une
formation de CAP Petite enfance. Elle
rencontre le service Petite Enfance et
les élus de la commune qui approuvent
sa démarche. Un mode de garde qui
complète l’offre à Chambray, notamment
pour les salariés des établissements de
santé et des enseignes de la zone com-
merciale, qui ont des horaires de travail
décalés. Avec l’aide de son compagnon
Vincent, professeur de musique, Olivia
entreprend  la rénovation de la maison.
Elle transforme la maison en un vrai lieu
dédié à la petite enfance, avec des
espaces pour les temps de repos,
les activités ludiques, les repas et un
jardin engazonné.  Un pari réussi pour
cette jeune chef d’entreprise créative et
spontanée qui a choisi de nommer sa
micro-crèche « Les mini-monstres »,
histoire de ne pas trop se prendre au
sérieux !

En savoir plus :
micro-crèche « Les mini-monstres »
32 rue des Petites Maisons. 
Tél. : 07 88 42 99 26. 
www.lesminismonstres.com ou 
les minimonstres@orange.fr 

15

La maison 
d’Olivia  

Olivia Brossard a réalisé son
rêve. Cette jeune maman de
deux enfants a créé son
entreprise la micro-crèche « Les
mini- monstres ». Installée dans
le centre bourg, rue des Petites
Maisons,  cette structure privée
accueille depuis avril des
enfants âgés de 2 mois et demi
à 3 ans, de 5h du matin à 22h.  

Cette association, créée par des mères
de famille, propose un dépannage
immédiat et temporaire pour les ma-
mans qui, confrontées à un problème
inattendu,  ne peuvent assurer la garde
de leurs enfants.

Contactez le 02 47 37 74 74 ou
http://pagesperso-orange.fr/
sos.maman 

Portrait



16

L’espace commercial 
de la Petite Madelaine est lancé

Développement économique

S
itué à proximité du boulevard
périphérique et en bordure de
l’avenue du Grand Sud, en
face de Leroy Merlin, le pôle

commercial de la Petite Madelaine
complétera l’offre commerciale de la
Vrillonnerie avec de nouvelles surfaces
dédiées aux loisirs et à la famille. Ce
centre commercial va aussi contribuer à
embellir l’entrée sud de la ville avec un
site accueillant et verdoyant. « Le
projet est ambitieux car il repose sur
une qualité architecturale et environne-
mentale. Le pôle commercial proposera
des magasins dédiés aux loisirs et à la
famille mais également des espaces de
convivialité avec des lieux de détente et
de jeux, des chemins  piétonniers pour
se promener et une facilité de station-
nement pour la clientèle. 280 emplois

seront créés » souligne Didier Vallée
adjoint délégué à l’urbanisme et au
développement économique.

Une autre façon de faire ses
courses ! 
Le projet concerne la réalisation d’un
centre commercial ouvert avec 31 418  m2

de surfaces commerciales. Une offre
diversifiée composée de 16 enseignes qui
s’articulent autour de la locomotive
Truffaut, déjà présente sur Chambray,
qui se déplace pour étendre sa surface
de vente sur 7 980 m2. On y trouvera
des magasins essentiellement dédiés
aux loisirs et à la famille, avec notam-
ment des commerces d’équipement de
la personne, de la maison ou encore
spécialisés dans les biens culturels et

les loisirs (voir notre encadré). Un large
éventail de  produits et de services qui
correspond aux nouvelles attentes des
consommateurs axées sur les loisirs,
sportifs et créatifs, la décoration et
l’équipement de la maison. Un site
convivial et verdoyant qui offrira des
espaces de restauration et de jeux pour
accueillir petits et grands, avec 
4 restaurants et 1 aire de jeux et plus de
900 places de stationnement. « Avec
ses espaces verts uniques, ce pôle
commercial  viendra se fondre dans
le paysage environnant. La Petite
Madelaine, c’est plus qu’un lieu de
shopping : c’est l’illustration d’un art de
vivre » précise Philippe Journo, PDG de la
Compagnie de Phalsbourg, l’aménageur.

Les membres de la Commission départementale d’aménagement d’Indre-et-Loire (CDAC)
ont émis le 27 janvier à l’unanimité un avis favorable au projet de réalisation d’un pôle
commercial sur les 13 hectares libres de la Petite Madelaine. Un pôle qui proposera
31 418  m2 de surfaces de vente dédiées aux activités de sports et de loisirs avec à la clef
280 emplois créés. Ce projet s’accompagnera également d’un traitement paysager
exemplaire puisque 8,5 hectares d’espaces paysagers seront aménagés. Un site convivial
et verdoyant qui offrira des lieux de vie et de détente. Les travaux commenceront à la
fin du 1er semestre 2014 et s’achèveront fin 2015.
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De la jardinerie
à l’aménagement
de la maison
La jardinerie Truffaut quittera son emplacement actuel pour agrandir sa surface de vente avec
7 980 m2 dont 4 170 m2 en extérieur. D’autres enseignes déménageront pour s’installer à la
Petite Madelaine telles que Intersport, Chausséa, Maisons du Monde. Zôdio (arts de la table,
décoration de la cuisine, loisirs créatifs) Nike, C & A, Babycare by Orchestra (puériculture), Jours
de Fête (décoration, déguisements), La Grande Récré et Woopi (aire de jeux pour les enfants de
2 à 12 ans) viendront compléter l’offre commerciale de la Vrillonnerie.

Un cadre paysager et respectueux de l’environnement 

280 emplois
créés 
31 418 m2 de surfaces commerciales

8 483 m2 pour les aires de restauration
et de jeux

280 emplois créés

Un site de 13 hectares

16 enseignes

4 restaurants

1 aire de jeux

Autre point fort du projet : le site béné-
ficiera d’un volet environnemental im-
portant avec la création de 8,5 hectares
d’espaces verts paysagers. Le projet
prévoit la végétalisation  du parc de sta-
tionnement, des noues paysagères et
de nombreuses mesures en faveur de
la gestion optimisée des eaux pluviales

et leur récupération. Il adopte aussi des
mesures de préservation de l’orchidée
pyramidale, espèce florale protégée
présente sur le site.  Il comporte des
actions de gestion durable et notam-
ment son inscription dans la démarche
de certification européenne, qui prévoit
des engagements de maîtrise des

consommations énergétiques. « Cette
qualité environnementale et architecturale
a fait l’objet de nombreux entretiens
avec la Ville lors d’un partenariat régu-
lier et constructif avec la compagnie de
Phalsbourg » note Didier Vallée adjoint
au maire en charge du suivi de ce
projet. 
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Développement économique

Commerces 

Plus de visibilité et d’attractivité
Avec le concours de la Communauté d’agglomération
Tour(s) Plus,   la Ville a installé en début d’année une
signalétique spécifique pour les commerces de proximité
et les places de marché. Objectif : renforcer la lisibilité et
l’attractivité de ces commerces.

Acet effet, une charte de signa-
lisation a été mise en place
par Tour(s)Plus afin de garantir
une cohérence graphique

pour chaque commune et mieux iden-
tifier ces commerces à l’échelle de
l’agglomération. A Chambray, des
totems ont été posés avenue des
Platanes pour le centre bourg, au centre
commercial de la Plaine et celui des
Perriers. Deux panneaux directionnels
ont été  installés depuis la route de
Bordeaux et le carrefour du Bois Lopin
afin de mieux signaler le centre
commercial des Perriers. La Commu-
nauté d’agglomération de Tour(s)Plus a
financé le coût de fabrication et de four-
niture de la signalétique à hauteur de
50% et a mobilisé les crédits FISAC* à
hauteur de 30%.  

Des commerces proches des
habitants 
De son côté, la commune a participé à
hauteur de 20% et a posé les équipe-
ments. « L’objectif pour la Ville est
d’améliorer la visibilité et l’accessibilité
de ces commerces » précise Didier

Vallée, adjoint délégué à l’urbanisme et
au développement économique. « Ces
commerces apportent de nombreux
services aux habitants. Ils contribuent
à l’animation et au dynamisme écono-
mique de notre commune. Ils créent
aussi des liens entre les habitants
Cette signalétique va  leur permettre de
gagner en attractivité et renforcer leur
visibilité ».

*Fonds d'Intervention pour les Services, 
l'Artisanat et le Commerce
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Quoi de neuf dans mon école ? 

Lycée professionnel agricole
Mieux s’insérer dans le monde du travail 
Aides à la personne, vente en produits alimentaires, services en milieu rural… le lycée
professionnel agricole de Chambray propose des formations professionnelles concrètes
qui permettent aux jeunes d’accéder plus facilement au monde du travail. Présentation.

S
ituée en bordure de la route de
Loches, dans un cadre boisé, le
lycée professionnel agricole de
Chambray compte 160 jeunes

au sein de son établissement. Une bonne
partie d’entre eux se forment aux métiers
des services à la personne et à la vente
en produits alimentaires. De la seconde à
la terminale, ils peuvent préparer le bac
professionnel  « Services aux personnes
et aux territoires » qui forme des
professionnels de proximité visant au
maintien du lien social en milieu rural, à
l’amélioration de la qualité de vie des
usagers ou encore à la promotion du
territoire. « Nos formations sont
concrètes, pratiques, orientées sur les
services. Il s’agit d’être opérationnel dès
la sortie du lycée. A cette fin, les élèves
bénéficient de locaux professionnels
dédiés aux travaux pratiques » souligne
Cécile Touchet, proviseur adjointe. Les
élèves peuvent ainsi accéder aux métiers
d’accueil et aux services administratifs
dans les collectivités locales, les offices
de tourisme, les associations  et les
structures du milieu médico-social.

Stages professionnels et ate-
liers pratiques au 
programme 
Ils peuvent aussi préparer le bac profes-
sionnel « Technicien conseil vente en
alimentation ». Cette formation a pour
objectif de mieux connaître l’entreprise
commerciale et de développer les
capacités d’autonomie, d’initiative et de
prise de responsabilité des futurs
vendeurs. A l’issue de ces trois années
(seconde, 1ère et terminale), les élèves
peuvent préparer le brevet de technicien
supérieur ou se présenter au concours
d’entrée d’un IUT. Ils peuvent aussi
intégrer le marché du travail en devenant
chef de rayon,  puis manager de rayon.
« Au cours de la formation, les élèves
réalisent des stages  au sein de la halle
pédagogique La Charrette qui leur
permet d’être dans les conditions réelles
de vente, au contact de la clientèle et
encadrés par des professionnels »
précise Cécile Touchet.  Des ateliers
professionnels et des stages en entre-
prises qui contribuent à une meilleure
appréhension du milieu professionnel.

Depuis septembre 2012, le lycée agricole
propose un certificat d’aptitude pro-
fessionnelle agricole « Services en
milieu rural » sur deux ans. A la sortie
de la troisième, les élèves peuvent se
former aux métiers des services en
milieu rural, à la vente dans des
commerces de proximité ou à la
promotion du territoire : famille,
maison de repos, maison de cure,
ventes à la ferme… 

Pour en savoir plus :
Lycée Agricole de Chambray-Lès-
Tours - 104 avenue de la République
(direction Loches)
Tél. : 02 47 28 09 97  
ou www. lpa.chambray.educagri.fr 
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Sécurité Publique

C
e dispositif consiste en l’utili-
sation de SMS comme moyen
de lutte contre la délinquance.
Ainsi la diffusion rapide par les

forces de l’ordre, sur le téléphone porta-
ble des commerçants adhérents, des
faits délictueux récemment commis dans
le secteur, leur permet de se prémunir
contre les risques d’infraction. Grâce
à l’action des policiers municipaux,
le nombre  de commerçants adhérents a
doublé dans le département avec  945
inscrits à ce jour. La Ville de Chambray-

lès-Tours, siège de l'Amicale des Policiers
Territoriaux d'Indre-et-Loire, a accueilli
le 11 février les responsables d'une
vingtaine de polices municipales du
département, en présence de Danièle
Julien de la CCI Touraine. Cette dernière
a présenté le dispositif et a sollicité le
concours des policiers municipaux pour
renforcer le dispositif.  

Renseignements complémentaires 
auprès de la Police Municipale 
au 02 47 48 45 18.

« Alerte Commerces »
Mieux informés et plus vigilants

Communauté de brigades de gendarmerie 
Ballan-Miré-Chambray 
Des résultats encourageants

Depuis mai 2013, la police municipale participe au dispositif  "Alerte Commerces", ini-
tié par la Préfecture d'Indre-et-Loire en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Touraine. 

A
u cours de cette cérémonie, il
a rappelé le bilan positif de
l’année 2013, avec une baisse
de la délinquance de  moins

15 % sur les faits enregistrés ; la délin-
quance concernant  70 % des vols ou
des faits d’appropriation. Le maire
Christian Gatard s’est réjoui du « bon
travail effectué entre la police munici-
pale et la gendarmerie, avec des
missions variées et une présence
accrue et visible sur le terrain ». Le

capitaine Gaudrel commandant de la
brigade de Chambray  a rappelé que
ces résultats provenaient d’un travail de
proximité, de prévention avec les habitants
et les gendarmes qui passent 65 % de
leur temps de présence sur le terrain ».
Autre motif de satisfaction, en 2013, 450
Chambraisiens ont participé à l’opération
« Tranquillité Vacances » durant l’été,
avec une surveillance de leurs habita-
tions durant l’été. Un dispositif qui est
aujourd’hui valable toute l’année.

Le chef d’escadron Tanguy Landais, commandant de la compagnie de gendarmerie de
Tours effectuait en janvier une inspection des gendarmes de la communauté de bri-
gades Ballan-Miré-Chambray-lès-Tours, en présence des maires et adjoints des deux

Procès-verbal électronique :
mode d’emploi

A compter du mois de mai, la Police Munici-
pale va utiliser le procès-verbal électronique
qui va se généraliser sur le territoire national.
Comme pour les radars automatiques, c’est
le Centre de Rennes qui traitera les infractions
relevées sur la commune. Vous ne verrez
donc plus les papillons sur les pare-brise
chambraisiens car l’avis de contravention
parviendra aux contrevenants dans leurs
boîtes à lettres, sans préavis.

La petite délinquance en baisse
à Chambray en 2013* 
La délinquance générale est en baisse de 1,70% en 2013 à Chambray par rapport à
l’année dernière. La délinquance de proximité connaît également une baisse de 5,40% soit
21 faits enregistrés sur l’année. Le taux d’élucidation de la délinquance de proximité passe
de 12,50 à 21,60% (+ 31 faits résolus), soit une hausse de 72,50%. 

*Chiffres communiqués par la Communauté de brigades de Chambray.



BON POUR 2 ENTREES ADULTES
(réservé aux habitants de Chambray-lès-Tours)

Journée Porte Ouverte à l’Hippodrome
La Société des courses en partenariat avec la Ville de Chambray-lès-Tours vous propose une journée découverte à l’hippodrome.

Sur présentation du bon ci-dessous, vous pourrez assister aux courses hippiques et aux diverses animations proposées sur place. Venez en famille !
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Sport

Eric Poupart est un président
heureux. « Notre association at-
tire des adultes, des femmes et
des jeunes qui sont ravis de se

retrouver pour partager un temps
convivial et sportif ». Depuis janvier,
l’association SDMF 37 propose de les
initier  au self défense à partir de tech-
niques issues du Pencak Silat, un art
martial indonésien. Des techniques qui
permettent de s’opposer à toute forme
de violence en s’adaptant à celle-ci. « Il
s’agit non pas de répondre par la violence
mais de la contrôler. Cela demande de
la souplesse, de la rapidité et du
contrôle de soi » précise Eric. « Le self
défense, ce ne  sont pas uniquement

des techniques à apprendre  mais c’est
aussi d’être en position de maîtriser
son stress et  sa peur face à une situa-
tion violente » ajoute-t-il.  Les cours se
déroulent en trois temps : échauffe-
ment, conditionnement musculaire,
apprentissage des techniques et
pratique de lankas équivalent aux katas
au judo et karaté qui représentent des
techniques de combat produisant un
combat imaginaire à partir de postures
et gestes traditionnels. Professeur de
Pencak Silat, ceinture noire de  judo et
de karaté,  Eric Poupart  anime les cours
dans « un esprit de protection et non de
combat comme la boxe,  le judo, et le
karaté ». Les cours sont adaptés en
fonction de l’âge, de la morphologie ou
de la capacité physique de chaque
participant.  « Nous essayons de
répondre aux attentes différentes d’une
personne à une autre. C’est peut-être
cela la clef de notre succès ».  

3 cours sont dispensés le samedi à
l’ADAPEI  1 rue Tony Lainé (en face du
Pôle Santé Vinci) : 
• Adultes (cours hommes et femmes) :
9h30-11h
•Femmes exclusivement : 11h15-12h30 
•Ados : 11h15-12h30.  

En savoir plus : www.sdmf37.com ou
06 45 26 31 48.

SDMF 37
Self défense, un sport très self-control
Créée en janvier, l’association de self défense SMDF 37 compte aujourd’hui 50 adhérents.  Un
engouement pour une discipline qui repose sur une philosophie du  « self control » à partir
de techniques issues du Pencak Silat, un art martial indonésien non violent. 

Sophie Herbrecht,
championne du monde de
handball signe à chambray

Avec au palmarès
200 sélections en
équipe de France
et  le titre de
championne du
monde en 2003,
Sophie Herbrecht,

demi-centre internationale, a décidé de
rejoindre le CTHB la saison prochaine. Le pro-
jet du président Gérald Ménard de faire monter
le club en D1 a convaincu la joueuse âgée de
32 ans,  qui entend mettre tout son talent au
service de cette ambition

L’USC Judo
honoré

Etienne Bizieux membre de
l’USC Judo de Chambray a
reçu en mars le Grand Prix
des Jeunes du Comité dépar-
temental olympique et sportif,
pour ses très bons résultats .
Toutes nos félicitations au
jeune judoka et à toute
l’équipe dynamique du club !
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Créé en 1980, le club compte
aujourd’hui 74 adhérents, âgés
de plus de 60 ans, qui  partici-
pent régulièrement aux activités

proposées par l’association présidée
depuis janvier par Michel Brianne,
assisté d’une joyeuse équipe de béné-
voles. « Sortir de chez soi, rencontrer
d’autres personnes, se distraire et
parfois s’entraider, c’est un peu tout
cela notre association » précise le
Président, qui ne ménage pas ses
efforts pour  innover et apporter des
services aux membres. Les membres
se réunissent chaque 1er et 3ème jeudi du
mois autour de jeux de société et d’un
goûter. « Ce rendez-vous traditionnel
permet de créer des liens entre nous,
de mieux nous connaitre et de briser
la solitude des personnes seules»
souligne Michel Brianne. L’association
organise aussi 4 sorties par an à des
prix abordables et sans fatigue pour les
personnes qui peinent à marcher. 
« Cette année, nous avons prévu une
visite des caves de Saumur, de Chinon,
une croisière sur la Mayenne et un
spectacle cabaret ». Des repas théma-
tiques ponctuent également l’année : le
repas de Printemps (mars), le repas
dansant de Noël à l’espace culturel
Yves Renault et la Galette en janvier lors
de l’assemblée générale. Des rendez-
vous très prisés qui resserrent les liens. 

Cotisation : 15 euros par an.  
Renseignements auprès de
Michel Brianne au 02 47 28 44 85. 

L’association AMAP « Jack
Be Little » entame sa 3ème

année d’existence. Un suc-
cès qui ne se dément pas.
Une trentaine d’adhérents
viennent tous les vendredis
retirer leurs paniers bios
dans le hall du pôle sportif. 

Tony et Sylvain, deux jeunes  agricul-
teurs installés dans le Sud Touraine,
viennent y livrer leurs légumes mais
aussi des pommes, des poulets, du
miel et du fromage. C’est un lieu de
convivialité où les trente adhérents se
retrouvent avant le week-end.

Retrait de paniers bio : le vendredi de
18h15 à 19h30 dans le hall du Pôle
Sportif,  rue Roland Pillain. Paniers à
13€ et 18€. Contacts : Nelly 06 72 36 97
16 et François 06 83 04 93 51.
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La convivialité au programme !

L’AMAP, un relais bio près de chez vous

Club des cheveux d’argent

Conso

Jeux de société, goûters, sorties, repas thématiques… le club des cheveux d’argent ne
manque pas d’activités pour ses membres, ravis de sortir de l’isolement et de partager
des moments conviviaux et ludiques.

Séjour à Nevez (Finistère)
Le CCAS organise un séjour au Village Vacances de Port-Manech à NEVEZ (Finistère) du 22 au
26 septembre 2014 pour les personnes âgées de plus de 60 ans, retraitées et/ou sans activité
professionnelle. 

Contactez  Nadine DELAGE du CCAS au 02 47 48 45 88.

Prévention canicule : inscrivez-vous !
Le plan canicule est déclenché en Indre-et-Loire par la Préfecture lorsque la température atteint
34° C maxi le jour et 17° C mini la nuit pendant 3 jours. Il s’adresse aux personnes âgées de plus
de 65 ans, aux personnes handicapées et aux personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail.

Si vous souhaitez être inscrit sur le registre, contactez Nadine Delage du CCAS 
au 02 47 48 45 88.

Légende photo : le président Michel Brianne (au centre), entouré de Mmes Dipizot (vice présidente), Chupin (trésorière),
Saget (trésorière adjointe), et Messieurs Bourget (secrétaire) et Pellé (secrétaire adjoint)
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> Décès
Madame SALORT Antoinette Veuve SALORD
Madame JOUSSELIN Françoise
Madame COUTELLE Anne-Marie ép PEYRONNET
Madame BALZEAU Jeannine Veuve PRÊTEUX
Madame NAEGELLEN Monique ép NUBLING
Monsieur ROCHER Pierre
Monsieur PINSARD Henri
Monsieur LAFFORGUE Emile-Henri
Madame LOUVEAU Colette épouse DAVID
Monsieur DELFORGE Jean
Monsieur WORONKIEWICZ Ryszard
Me BERTAUD Jacqueline Vv FERREIRA Da COSTA
Madame CHÂTENET Christiane Vv BARTHELEMY
Monsieur BABLON Michel
Monsieur PONTILLON Michel

> Naissances
DESPLEBAIN OLIVEIRA Ambre
CLÉMENT Juliette
SCANTLEBURY-GRANT Mylo
WININGER Zoé
GARNIER Romane
FAZENDA LAURET Julie
FAURE Naël
CAILLAULT Lucie
CEYLAN Emir
VILAS BOAS PEREIRA Leonardo
ÇAY Sami
AKCHA Sohane
YAKOUBEN Massinas
HARCHAOUI Méline
PLICHON Samuel

> Mariages
AMARO André et PICHERI Dominique
FOUCHER Jérémy et JOUVEAU Jessica
SZENBERG Cédric et CHARUEL Géraldine

Éphémérides
du 7 décembre 2013 au 31 mars 2014

Au sein de l'opposition municipale, notre défi reste à la fois d’inscrire la
ville de Chambray dans le 21ème siècle et de redonner un avenir à la vie
politique locale.
A Chambray, la démocratie participative doit trouver son chemin, tant
le sectarisme est fort dans les rangs de la majorité municipale.
De la séance d'installation du conseil municipal, où aucun accès à la
parole ne nous a été donné, jusqu'à l'absence de débat sur les orienta-
tions budgétaires, qui aurait dû présider à la préparation du budget pour
cette année, les signaux démocratiques semblent avoir déserté le
chemin de la mairie.
Pour autant, le renouveau reste accessible et, pour palier cette absence
de contact citoyen et garder un lien étroit avec vous, pour vous tenir
informé des travaux de l’équipe municipale et pour nous permettre de
bâtir une opposition constructive à la gestion socialo-communiste de la

ville, nous avons créé une association au nom symbolique : « Chambray
Passion ».
Notre action municipale, avec votre soutien actif, sera d’œuvrer
systématiquement à la valorisation de nos thèmes majeurs :
• Le développement économique ;
• L'efficacité de l'accompagnement social ;
• Le développement du numérique ;
• La place des jeunes dans la commune ;
• La revitalisation du cœur de ville et la fluidification des axes routiers;
• La valorisation du patrimoine des chambraisiens et de Chambray.

Pour vous permettre de vous manifester auprès de nous, une adresse
e-mail est à votre écoute : contact@chambraypassion.org

Union pour l’avenir de Chambray
Jean-François Hummel, Marie-Martine Champigny et Xavier Jouan.

Mesdames, Messieurs, 
Nous tenons au nom de l’équipe «Le Bon Cap Pour Chambray-lès-
Tours» à vous remercier très chaleureusement du choix que vous avez
fait dimanche 23 mars en vous reportant sur notre liste. Malheureuse-
ment des voix nous ont manqué pour impulser un vrai changement à
Chambray. 2678 personnes se sont abstenues, alors que seulement
2463 voix sur 7429 votants ont suffit pour faire gagner la majorité ac-
tuelle. Malgré tout, vos votes ont permis la représentation de 4 mem-
bres. La tache va être rude mais soyez en sûr nous vous représenterons
et ferons entendre votre voix au sein des commissions et des conseils
municipaux. 
Nous avons voté contre le budget 2014, en effet les dépenses de fonc-
tionnement augmentent de +3.40%, la dette par habitant passe de

1126€ à 1354€ en 2013. La baisse des dotations de l’Etat impliqueront
une augmentation des tarifs municipaux. Dans ce budget, nous re-
trouvons les mêmes anomalies déjà dénoncés Notre abstention, au
vote des indemnités des élus s’explique par un taux trop élevé. Nous
avons demandé au Maire de le baisser, lui qui est preneur de toute idée
d'économie. Des économies MAIS pas quand cela touche son porte
monnaie. La majorité aurait du montrer l'exemple, tandis que la ten-
dance nationale est à la réduction des dépenses, le Maire prône une
politique tout à fait différente !
Sachez que nous resterons proches de vous, à votre écoute, sur le ter-
rain tout au long de ces six années qui nous séparent de la prochaine
échéance électorale.

L Bordas, G Brault, S Malouet, S Daninos

Vie Pratique

Un autre regard




