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1, rue de la Bruyère
37170 Chambray-lès-Tours
Tél. 02 47 37 86 41

Port. 06 69 41 70 40
societe.idep37@gmail.com
www.idep37.com

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
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Vie associative

En cette rentrée, c'est avec la même volonté que nous poursuivons la
modernisation de Chambray, et la même priorité : préparer l'avenir avec
confiance et cohérence. Avec aussi la même exigence : l'éducation et
l'épanouissement de nos enfants, leur offrir un cadre de travail et de vie qui
leur permette de grandir et de progresser.

P 17

Lieutenant Stéphane L’Hostis,
nouveau commandant de la
communauté de brigades de Chambray

Culture

L

Cela se traduit, cette année encore, dans les actes : des travaux d'entretien
et d'embellissement dans toutes les écoles, la poursuite de l'informatisation
des écoles, ou encore la reconduction des temps d'activités périscolaires
gratuits après la classe.

Marie-Françoise Sacré

Au jour le jour

a Municipalité s'est engagée pour que Chambray soit, pour nous tous,
une ville chaleureuse, une ville où il fait bon vivre et où l'on se sent
bien. Notre ambition est de vous faciliter la vie au quotidien, de vous
accompagner dans tous les moments de votre vie, à tous les âges.

P 21

Les Topines en Bourg :
la broderie fait merveille
La rentrée de l’AJECC

Un autre regard

P 22

Éphémérides

P 23

Je tiens à remercier une nouvelle fois les services municipaux, les
associations de parents d'élèves et les enseignants de nos écoles qui ont
permis la réussite de ce changement d'une façon exemplaire qui a été
saluée dans la presse locale et nationale (Le Monde, Télérama) ainsi qu'au
congrès des maires de France.
C'est certain, notre ville avance, elle se modernise. Des projets importants
qui soutiennent l'économie et l'emploi, verront le jour tels que l’espace
commercial de La Petite Madelaine, l’Institut Régional de Formation de la
Croix-Rouge et l’ESAT au Pôle Santé, la résidence seniors services dans le
centre bourg ou encore l’éco quartier de la Guignardière.
En même temps, nous restons mobilisés pour le soutien à nos commerces
de proximité. Dans ce Méridiennes, c'est au tour du centre commercial des
Perriers d'être mis à l'honneur. Après plusieurs mois d'attente, la
boulangerie des Perriers va rouvrir en octobre. Le nouveau boulanger
proposera pain, pâtisserie, spécialités ainsi que de la restauration rapide.
Parce que les petits commerces reflètent toujours l'âme d'une ville ou d'un
quartier, nous sommes vigilants afin de préserver la vitalité de tous ceux de
Chambray.
Investir, préparer l'avenir, croire dans les atouts de notre ville, telles sont les
grandes lignes qui guident notre action en cette rentrée 2014.
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Chambray en images

> 15 juin

> 18 juin

Le service des sports et l'association Komavan ont organisé la 4e édition du Skate'N
rollers au skate park des Mesliers. Ils ont proposé aux débutants une initiation aux
rollers et aux skates. Les meilleurs skaters venus du département et de Châteauroux (Indre) ont participé au contest avec des figures spectaculaires.

24 collégiens anglais du collège d’Impington Village Cambridge ont été reçus par le maire
Christian Gatard dans le cadre d’un échange avec le collège Jean-Philippe Rameau, en présence de Laurent Thieux, principal, des enseignantes Louise Fenner et Sylvie Boïko et des
parents.

> 18 juin
Les élus de la ville ont commémoré le souvenir de l’Appel du Général de Gaulle, en déposant une gerbe au pied de la stèle sur laquelle figure le discours au Mémorial de la Liberté.

> 19 juin
La Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et d’Artisanat et
la Chambre d’Agriculture ont tenu leur forum de la création-reprise d’entreprise à
l’espace culturel Yves Renault. Associations, entreprises, experts et salariés ont
pu échanger et s’informer sur les nombreux dispositifs existants.

> 20 juin
Peintures, laques, encres, dessins, photos… le Vietnam était à l’honneur à la Médiathèque. Les artistes Maï Lien, Guy Papin, Monique Raimbaud et Gérard Domise
exposaient en juin et juillet leurs œuvres.
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> 21 juin
La musique a résonné dans le quartier Rolland Pilain : l’orchestre de l’harmonie municipale, les élèves et les professeurs de l’école de musique ont donné avec brio concerts et spectacles musicaux sur le parvis de l’école de musique. La Chambriolle proposait également un répertoire de chansons françaises. Au centre commercial des Perriers, les groupes Ptichipoï et Public Adress ont conquis le public avec un swing manouche et du rock alternatif.

> 26 juin
À la suite de sa mutation à Loches, le capitaine Gaudrel, commandant de la
communauté de brigades de gendarmerie, donnait une réception au château
de La Branchoire. Le maire Christian Gatard a tenu à remercier le commandant « vous avez la reconnaissance de tous les élus pour le travail accompli
qui a débouché sur des résultats concrets, avec une baisse de la petite délinquance ». Il s’est félicité de la parfaite collaboration mise en place depuis
4 ans entre les services de la gendarmerie, la police municipale et les habitants. » Un travail de proximité mis en valeur également par le commandant
Tanguy-Landais, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Tours, et le colonel Barbey, commandant du groupement de gendarmerie départemental d'Indre-et-Loire qui assistaient à ce départ.

> 25 juin
La salle Godefroy s'est transformée en vaste aire de jeux pour les moins de 3 ans avec le passage du Ludobus. Organisée par le Relais des assistantes maternelles avec le concours de la
PEP 37, cette animation a rassemblé près d'une vingtaine d'enfants accompagnés d'un parent
ou d'un grand-parent.

> 13 juillet
Le maire Christian Gatard et les élus ont participé à la cérémonie du 14 juillet avec le concours de l’harmonie municipale et les membres de l’Union Nationale des Combattants.
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Vos prochains

rendez-vous
> 1er août
Les activités n’ont pas manqué au centre de loisirs en juillet et août. 260 enfants âgés de 3 à 13 ans
ont pu participer aux animations de plein air, aux veillées, nuitées et aux sorties organisées
par l’équipe des animateurs. La Coupe du Monde de Football au Brésil fut l’occasion de revisiter
l’Amérique Latine sous toutes ses formes.

Exposition sculptures de
France Jean-Marie Martin
lauréat prix du public Chamb’Arts 2014
Du 13 au 27 septembre Médiathèque

Concert « Musiques
de la Renaissance »
par le trio A. Reboisson, Y. Guiterne
et O. Gladhofer
Dimanche 21 septembre de 16h à 17h
parc du château de la Branchoire.
Entrée libre

Expositions
Expositions 14-18 à la Médiathèque
- «Centenaire de la Grande Guerre »
par les élèves du Lycée Grandmont
Du 16 septembre au 16 octobre
« La Grande Guerre » par l’Office
National des Anciens Combattants
Du 25 septembre au 15 octobre

Catch-impro
Vendredi 26 septembre 20h30
espace culturel Yves Renault

Fête des Vendanges
Dimanche 5 octobre 10h : vignes municipales, 11h30 : concert quatuor de saxes
et 12h30 : repas des vendanges centre
bourg

Présentation de la saison
culturelle 2014/2015
et spectacle cabaret « Les loges de la vertu »
Samedi 11 octobre 17h30 : présentation
de saison culturelle et 20h30 : spectacle
cabaret espace culturel Yves Renault

Concert musiques actuelles :
Gérald Genty, Les Noces Gitanes, Gipsy
Jukebox, Martine On The Beach
Jeudi 16 octobre 20h30 espace culturel
Yves Renault
10e anniversaire jumelage Chambray-Võru
Expositions « Tallinn »
et « Georges Brassens »
Du 17 au 31 octobre Médiathèque
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> 8 août

Concert Semaine bleue

La compagnie « Le Théâtre de l’Ante » présentait son nouveau spectacle « Chez Feydeau à l’hôtel
du libre-échange » à l’espace culturel Yves Renault. Un vaudeville qui a régalé le public, grâce à une
mise en scène inventive et au jeu excellent des comédiens.

« Accordéon Club du Centre »
Dimanche 19 octobre 15h
espace culturel Yves Renault

Lumière sur la ville

Démocratie locale

Ils s’impliquent dans
la vie de leur commune
Les nouveaux membres des conseils des quartiers Centre Bourg,
Ouest, Nord et Hameaux ont été tirés au sort mardi 24 juin en mairie,
avec une parité homme femme et une place réservée aux jeunes
de la commune. Au total, 47 Chambraisiens dont 6 jeunes et
16 représentants d’associations de quartiers vont participer
activement à la vie de leur commune. Présentation.
Chaque conseil est composé de 10
habitants, 2 jeunes et 5 représentants
d'associations de quartiers. Ces conseils
animés par deux élus se réuniront 4 fois
par an. Ils seront consultés sur la vie du
quartier, de leur commune, la culture,
le sport, l'environnement. Ils 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 (voirie,
éclairage public, espaces verts propreté,
bâtiment). Ils sont installés pour une
durée de trois ans et renouvelés à mimandat. La responsable administrative
du service d’intervention rapide (SIR)
sera toujours présente aux conseils de
quartier et en assurera le secrétariat.
Michèle Launay, première adjointe à la
démocratie locale a rappelé l’objectif :

« Il s'agit de faire de la politique autrement en associant les habitants à une
démocratie de proximité ». Le maire,
Christian Gatard, a insisté sur la volonté
« d'associer les habitants aux choix de
la commune ». Il a également annoncé
des réunions publiques sur la rénovation du centre-bourg, sur l'écoquartier
de La Guignardière.

Les 4 conseils de quartier
CENTRE BOURG

OUEST

NORD

HAMEAUX

Représentants
des habitants

Représentants
des habitants

Représentants
des habitants

Représentants
des habitants

BARON Paul
CALDAS Florian
CHEVALIER Caroline
FOISNON Jocelyne
BORNE Laëtitia
SIGNOLES Josette
RUSSEAU Laurence
CHATAIN Véronique
MATYASZEK Christine
BEAN Thibault

BARON Pierre
VENET Isabelle
BESCHE M. Christine
CARLIER Micheline
BLOQUE Christine
MOUSSET Josette
BONIFAIT Nicole
FAUVE Fernand
BOUFFLERD Philippe
FABRE Alain-Marc
BRUNET Arnaud
KELLER Olivier

ALVES Simon
RINGEVAL Monique
DESBOURDES Marie-Thérèse
ROUAULT Marie-Christine
GAND-LEVANNIER Gisèle
JAUME Georgia
GERMANANGUE Thérèse
THOMAS Bernard
DESLANDES Christophe
ALVES Cyprien
BONNET Georges
DUCHARTE Pascal

Représentants
des associations

Représentants
des associations

Association "Les Vignes
de la Branchoire"
● Association de
"la Papoterie"
● Conseil Syndical
Horizon Vert "Prairie"
● Conseil Syndical
Horizon Vert "Clairière"
● Association de "Défense
du Hameau de la Cour"

●

FUSTIER Céline
MEDJAHED Abdelkader
HUCHEDE Sylvie
FAUJANET Muriel
BRIEND Delphine
MAGNON Marie
VILLAR Dominique
BABLON Jean-Pierre
JEAN Lionel
BOIS Fabien
DESLIAS Christian
AFFOYON-GOETZ William
BARRIOS Wilfried

Représentants
des associations
Association syndicale
Rolland-Pilain
● Association Domaine
du Longchamp
● Association résidence
Les Charmettes
● Conseil syndical Résidence
Gallardon
● Association Quartier
de l'Hippodrome
●

Représentants
des associations
Association pour
le développement
du quartier des Perriers
● Association des propriétaires
du lotissement Parc de la
Grange
● Association Syndicale du
Clos des Cèdres
● Association des propriétaires
de la Marchanderie
●

●

Association du Chêne
Pendu et du Petit Porteau
● Association La Madelaine
Saint-Laurent
Environnement

7

Lumière sur la ville

Flash sur les travaux
Chambray se dote d’équipements modernes et accueillants
L’été a été propice aux travaux de rénovation de la voirie, avec la mise en sécurité du virage de
La Chapelle, le marquage de nombreuses rues, la rénovation des équipements et l’embellissement
du cadre de vie, avec notamment la création d’un terrain en gazon synthétique au stade du Breuil.
Présentation en images.

Sécuriser la voirie et favoriser les déplacements doux

Virage de la Chapelle
La Ville a entrepris des travaux de
remplacement des réseaux de distribution d’eau potable entre le
Puits-de-la-Rue et le chemin rural
n° 5. Ces travaux comprenaient
également la réfection de la chaussée. Un revêtement adhérent et
acoustique destiné à diminuer les
bruits de roulement pour les riverains, a été posé. Afin de sécuriser
la voirie, la signalisation au sol a été
renforcée : des bandes blanches
ont été dessinées, des bordures et
des plots rétro réfléchissants ont
été aménagés. Ces nouveaux dispositifs ont pour objectif d’attirer
l’attention des automobilistes à
l’approche des virages, de jour
comme de nuit.

Rue Philippe Maupas
En partenariat avec la Ville, les services de Tour(s)plus ont déplacé les deux abribus rue Philippe Maupas. Un nouvel enrobé a également été réalisé sur les trottoirs
accueillant ces nouveaux emplacements.

Des équipements sportifs attractifs

Un terrain en gazon synthétique au stade
du Breuil

Signalisation
De nouveaux marquages ont été réalisés dans les quartiers Horizon Vert, Bois
Cormier et Centre-Bourg.
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La Ville a réalisé un terrain synthétique de football en lieu et place de l’ancien
terrain naturel des Mesliers. Les travaux ont consisté en la mise en place dans
un premier temps d’un ensemble de réseau de drainages et de traitements spécifiques du sol afin d’accueillir une plate-forme avec une sous-couche amortissante qualitative et durable et une couche de finition en gazon synthétique.
Coût des travaux : 900 000 euros, financés en bonne partie par les subventions
obtenues de la Région (310 600 euros), du Département (50 845 euros), de la
Communauté d'agglomération Tour(s) plus (139 906 euros) et de la Ligue de
football amateur (100 000 euros). Soit un taux de subventionnement de 67 %.
La Ville finance la part restante, soit 298 649 euros (33 %).

USC football
Les convecteurs électriques ont été changés et le ballon d’eau chaude a été remplacé dans les vestiaires. Les vestiaires situés allée des Mesliers (ex ASPTT) ont été
rénovés. Coût de l'opération pour la Ville : 25 249 euros.

Les travaux en
septembre et octobre
• Centre de loisirs
« La Pinède »
Réfection partielle de la
couverture et remplacement des portes-PVC par
des portes en aluminium.
Pose d’une nouvelle
chaudière à condensation.

• Accueil périscolaire
Jean Moulin
Réfection de la couverture.

• Local de « La Boutique
du Cœur »
Ravalement du muret et
du pignon extérieur.

• Salle Godefroy
Rénovation de la peinture
de la cuisine.

Espace culturel Yves Renault
Mise en éclairage de l’enseigne extérieure et mise en sécurité de la galerie
technique de la grande salle.

Accueil périscolaire Jean Moulin
Des travaux de réaménagement du local de poterie ont été réalisés : les fours
ont été déplacés dans un local séparé par une porte sécurisée à cet effet et les
installations électriques ont été mises aux normes.

Ferme Marsin
Trois ventilo-convecteurs ont été installés dans la grande salle. Une nouvelle
grille d’air a été posée dans le local du club photo.

Cimetière
de La Ricotière
Un nouvel espace a été créé agrémenté d’allées plantées. Un carré
musulman a également été aménagé.

Aménagement de la
3e voie sur l’A10 entre
Chambray-lès-Tours
et Veigné
À la suite de la concertation
publique organisée fin 2013, la
dernière phase des études d’aménagement de la 3e voie sur l’A10
entre Chambray-lès-Tours et Veigné s’achève. Cet automne, le projet sera soumis à enquête publique.
Organisées par le Préfet d’Indre-etLoire, des permanences se tiendront en mairie. Les informations
sur le projet et le déroulement de
cette enquête publique seront disponibles en mairie et sur le site
Internet : www.a10-touraine.fr

Cimetière Centre-Bourg
L’éclairage, le chauffage, l’isolation et le faux plafond des sanitaires ont été
rénovés.

Les avis pourront être déposés
sur le registre de recueil
disponible en mairie
ou par mail à
pref-ep2x3voiesA10sudtours
@indre-et-loire.gouv.fr.
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Au zénith

Rentrée scolaire
Bien dans mon école pour bien apprendre
Rénovation des bâtiments, aménagement des espaces verts, reconduction des temps
d’activités périscolaires, équipements des classes… les écoliers reprennent le chemin de
l’école dans de bonnes conditions. Objectif pour la Ville : assurer aux élèves et aux équipes
enseignantes un cadre de travail optimal pour bien vivre le temps de classe et l’école.
es 789 élèves des 6 écoles maternelles et élémentaires de la
commune ont bien vécu mardi
2 septembre leur rentrée scolaire,
accompagnés de leurs parents et accueillis par les enseignants et directeurs
des écoles. Ils ont reçu la visite du
maire Christian Gatard, accompagné
d’Agnès Monmarché-Voisine, adjointe
à l’éducation et à la jeunesse, de Véronique Duguet conseillère municipale
déléguée à la petite enfance, à la
restauration scolaire et à l’entretien des
locaux, Patrick Frère responsable du
secteur Jeunesse et de Bettina Philipps
directrice générale des services. Ils leur
ont souhaité une bonne rentrée ainsi

L
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qu’à l’ensemble des personnels enseignants, administratifs, de restauration
et d’entretien.

Le plaisir d’apprendre
et d’être à l’école
À la suite d’un travail de concertation
avec les conseils d’école, les directeurs
et l’inspection académique, la Ville a
mis en place avec succès en 2013 les
nouveaux rythmes scolaires, introduisant à partir de 15h30 une heure d’activité périscolaire et trois heures de cours
le mercredi matin. Forte de cette première année, la Ville a pu tirer un premier bilan. « Les premiers retours ont
été positifs de la part des parents et ils

ont été confirmés par les conseils
d’école » souligne Agnès MonmarchéVoisine, adjointe à l’éducation et à la
jeunesse. « Les choix ont été appréciés

et validés au sortir d’une année ». À partir de ce bilan satisfaisant, la Ville reconduit le dispositif avec un emploi du
temps aménagé sur 4,5 jours et des
temps d’activités périscolaires (TAP)
après la classe de 15h30 à 16h30. L’objectif est de mieux répartir les heures de
classe sur la semaine et de proposer
des temps d’éveil et d’activités ludiques, culturelles, artistiques ou sportives, qui contribuent au plaisir
d’apprendre et d’être à l’école. Pour les
écoles maternelles, l’accent sera mis
sur les activités ludiques. « À la demande des parents, des animateurs et
des directeurs d’écoles, nous allons
proposer plus de temps de jeu en fin de
journée pour les tout-petits » précise
Patrick Frère, responsable du secteur
jeunesse de la ville. « Il s’agit de trouver
un équilibre entre les activités d’éveil,
d’initiation et les activités ludiques. Les

Jean Moulin qui restaient à équiper ont
été pourvues de vidéo projecteurs,
d’écrans et d’ordinateurs portables.
La salle informatique et la bibliothèque
(BCD) ont été dotées de meubles de
rangement et d’ordinateurs. Les 4 dernières classes de l’école Claude Chappe
ont également été équipées de matériel
de vidéo projection. L’école Jean de la
Fontaine dispose d’un mobilier neuf
(banquettes, poufs et fauteuils) pour sa
bibliothèque. L’école Maryse Bastié a
fait l’acquisition de meubles à cases
pour les classes de petites et moyennes
sections. Un ordinateur a été installé
dans le bureau de la directrice. L’école
Paul-Emile Victor dispose de nouvelles
tables pour les classes moyennes et
grandes sections. 4 vélos de cour et du
matériel de psychomotricité ont été
fournis. Un nouvel écran de projection
a été installé dans une salle de classe
de l’école Paul-Louis Courier et un
ordinateur a été installé dans le bureau
de la directrice.

Un livre pour les CP
Pour leur entrée à l’école élémentaire, les élèves de CP recevront
pour la première fois un livre. Les
livres seront remis par le maire
Christian Gatard dans la classe.
Une démarche importante pour les
élus de la Ville qui marque ainsi le
passage à l’apprentissage de la lecture.

Des temps d’éveil
gratuits et ouverts
à tous les élèves
Les temps d’activités périscolaires
se déroulent lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15h30 à 16h30 (15h1516h15 pour Jean Moulin) dans les
locaux de l’école, soit 4 heures par
semaine. Ils sont gratuits pour permettre à un très grand nombre
d’enfants d’y participer et facultatifs, mais ils deviennent obligatoires dès l’inscription de l’enfant.

70 animateurs pour les TAP
élèves de maternelles doivent aussi
pouvoir jouer à la fin de la journée ».
Les petites sections maternelles pourront aussi prolonger au besoin leur
temps de sieste et se réveiller en douceur pour passer ensuite aux activités
périscolaires. « Les animations ludiques
pourront aussi se dérouler dans la
classe afin de ne pas perturber les enfants et entrainer des déplacements
dans d’autres locaux » ajoute Patrick
Frère.

Des équipements modernes
et interactifs pour les
classes
En plus de travaux réalisés dans les
écoles (cf. page 13), la Ville amplifie son
travail de modernisation du parc scolaire et éducatif. Le plan d’équipements
informatiques et audiovisuels est poursuivi. Les 4 dernières classes de l’école

L’investissement de la ville est important : 65 à 70 animateurs organisent
durant l’année des activités artistiques
(peintures, activités manuelles), sportives (roller, jeux de ballon, speed ball),
ludiques (jeux de cour). Ils sont issus
pour la plupart des services municipaux :
40 animateurs du centre de loisirs et
périscolaires, 11 atsem, 5 éducateurs
sportifs, 2 intervenantes de l’école de
musique, 2 agents de la Médiathèque,
2 policiers municipaux. Le secteur associatif de la commune est aussi bien
représenté avec 11 animateurs provenant des associations. « Les Feux du
Brésil » proposera des activités de percussions, le club « Les Chevau-Légers »
organisera des jeux d’echecs, l’Association Gymnastique Chambraisienne
initiera à la zumba, l’Adama à la poterie, le CTHB au handball et l’association
CkoiCeCirk aux jonglages et acrobaties.
Au total, 24 heures d’activités par
semaine sont proposées aux 6 écoles
de la commune.

Une nouvelle
directrice
à Jean Moulin
Sylvie Passal quitte son poste de
directrice de l’école Jean Moulin
pour reprendre le poste de directrice de l’école élémentaire Robert
Doisneau de Véretz. C’est Laurence
de Paule, qui a déjà occupé la fonction de directrice de l’école Maryse
Bastié il y a quelques années, qui la
remplace. Nous leur souhaitons
pleine réussite dans leurs nouvelles
fonctions.
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Au zénith

Les chiffres de la
rentrée en 2014

799 élèves inscrits
295 enfants en école maternelle
(297 en 2013)

504 en école élémentaire
(489 en 2013)

102 élèves répartis en 4 classes
à Jean de la Fontaine
(104 en 2013)

81 élèves répartis en 3 classes
à Maryse Bastié (79 en 2013)

112 élèves répartis en 4 classes
à Paul-Emile Victor (114 en 2013)

189 élèves répartis en 7 classes
à Claude Chappe (189 en 2013)

L’école à chambray en 2014 c’est :

11classes maternelles
20 classes élémentaires,
dont une classe d’intégration scolaire (CLIS)
11agents territoriaux

186 élèves répartis en 7 classes
et 12 pour la classe CLIS à Jean
Moulin (185 en 2013)

129 élèves répartis en 5 classes
à Paul-Louis Courier
(119 élèves en 2013)

spécialisés en école maternelle dans les écoles
maternelles (1 ATSEM par classe)

407 000 euros

de gros travaux dans les écoles maternelles
et élémentaires (bâtiments, espaces verts et cours)

Manger des fruits
et légumes bio à l’école,
un plus !

Accompagner les enfants en toute sécurité
Ils sont 5 auxiliaires de sécurité à assurer les entrées et les sorties des écoles
Paul-Louis Courier et Maryse Bastié (1 auxiliaire rue allée des Rossignols et
1 auxiliaire avenue de la Branchoire), Jean Moulin (1 auxiliaire rue de La Plaine
et 1 auxiliaire carrefour avenue de la République et avenue des Platanes), Claude
Chappe et Paul-Emile Victor (1 auxiliaire rue de la Haute Chevalerie). Figures
connues des enfants et des parents, ils assurent un rôle essentiel dans la sécurisation du parcours scolaire. « Ils ont pour missions d’assurer la sécurité dans la
traversée par les enfants des rues » précise Michel Demont chef de la Police
municipale et responsable opérationnel des auxiliaires de sécurité. « Il ne s’agit
pas pour eux de remplacer un panneau-Stop ou un feu rouge, mais bien de
renforcer la lisibilité de ces enfants, accompagnés ou non de leurs parents ».
Équipés d’une chasuble et d’un panneau-stop, ils sont présents 15 min avant
l’ouverture et 15 min après la fermeture de l’école. En parallèle, la police
municipale assure un contrôle régulier de la circulation et du stationnement.
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L’opération « Un fruit à la récré »
reprend dans les trois écoles
élémentaires de la commune et à
l’école maternelle Jean de la Fontaine. Objectif : proposer un fruit ou
un légume bio une fois par semaine
durant la récréation de l’après-midi.
« Une initiative qui permet de sensibiliser les enfants et les parents
aux bienfaits d’une alimentation
variée et équilibrée » précise Véronique Duguet, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, la
restauration scolaire et l'entretien
des locaux. « Une éducation au
goût qui peut ensuite se décliner à
la cantine, à la maison le soir ou
durant les vacances scolaires ».

Travaux
Cure de beauté pour les écoles et les crèches
Durant l’été, de nombreux travaux ont été entrepris dans les écoles et les crèches : réfection de la cour de l’école Claude Chappe, mise en peinture des bâtiments, modernisation des
sanitaires et de l’éclairage… Présentation en images.
Ecole Claude Chappe

veaux luminaires à éclairage LED ont
été installés au rez-de-chaussée et au
1er étage. Les radiateurs du 1er étage
ont été remplacés et une chaudière à
condensation a été installée.

Ecole Paul-Louis Courier

Ecole Jean Moulin

La Ville a entrepris la réfection totale
de la cour, des escaliers, des espaces
verts et des aires de jeux. Un nouvel
enrobé rouge et noir a été posé pour
la cour. Les escaliers ont été démolis
au profit de gradins et escaliers qui
permettront d’accueillir les élèves et
les parents pour les animations et les
spectacles proposés dans la cour. À
proximité, deux rampes d’accès ont
été aménagées pour les personnes à
mobilité réduite. L’aire de basket dispose d’un nouveau traçage et une
nouvelle aire de jeux de ballons (football et handball) a été créée avec un
marquage spécifique. Les espaces
verts ont été réaménagés : un nouveau gazon a été planté et un cheminement piétonnier a été créé. Un
gazon synthétique a été posé sur une
partie qui présentait des difficultés
d’entretien. Les murs et les plafonds
des couloirs du rez-de-chaussée, du
1er étage, des deux ateliers et de la
salle Blanche ont été mis en peinture.
Enfin, la clôture a été remplacée rue
Claude Chappe, en continuité avec la
maison du Relais Cajou.

Ecole Jean de la Fontaine

Le portail et les grilles de l’école ont
été mis en peinture et la serrurerie a
été renforcée. Afin d’assurer un renouvellement de l’air, une ventilation
(VMC) a été installée dans les sanitaires du cycle 2. Une chaudière à
condensation a été installée.

Deux ventilations renforcées ont été
posées dans les sanitaires 1 et 2 du
rez-de-chaussée. Des robinets avec
des limiteurs de débit d’eau ont été
installés aux fontaines.

Multi accueil « Au fil de l’Eau »

Ecole Paul-Emile Victor

Les murs et les plafonds des couloirs,
des trois classes et de la salle polyvalente ont été mis en peinture. La verrière et le film ont été remplacés. Le
parquet de la salle polyvalente a été
vitrifié. Le chalet a été remplacé et la
lasure a été mise en peinture. Des limiteurs de débit eau froide ont été
installés dans les sanitaires. Un interphone et une gâche électrique pour le
portail ont été installés.

Des luminaires à éclairage LED ont été
posés. Les façades ont été ont nettoyées par un lavage à haute pression
et un traitement fongicide.

Mini-crèche « Les p’tits pieds »

Ecole Maryse Bastié
Les murs, les plafonds de la salle de
jeux, de la cuisine, de la réserve et du
placard d’une chambre ont été peints.
Les façades de l’école ont été embellies par un lavage à haute pression et
un traitement fongicide. Les façades
donnant sur l’allée des Millepertuis, le
hall et les sanitaires du restaurant ont
été mis en peinture. Un nouveau carrelage en faïence a été posé dans le
couloir du hall du restaurant. De nou-

Mini-crèche « Au petit bonheur »
La clôture le portillon ont été remplacés.
L’ancien grillage a laissé place à une
clôture robuste.
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Développement économique

Centre commercial des Perriers

Des commerçants et des services
proches de vous
Les commerçants du centre commercial des Perriers conjuguent disponibilité,
sens du service et convivialité. Présentation.

Les bons petits plats « maison »
Depuis le 1er juillet, Fabienne Breton a repris le bar-brasserie des Perriers. Cette ancienne chef de rayon dans la grande distribution a l’art de mitonner de bons petits
plats à prix modiques. Faux-filet, émincé de dinde, poisson du jour… une cuisine généreuse vous attend ! Un samedi par mois, elle organise une soirée à thème : moulesfrites, paëlla… (Prochaine soirée « couscous » : samedi 20 septembre, sur
réservations). Elle propose également de la vente à emporter : sandwiches, paninis,
glaces, boissons… Plat du jour : 12.20 euros (entrée + plat ou plat + dessert).
Du lundi au vendredi de 8h à 20h et samedi de 9h à 19h. Pas de restauration le soir.
Tél. : 02 47 48 11 80.

Prendre soin de soi, c’est agréable !
Adeptes de la beauté et du bien-être, « Belle et Nature » est votre adresse ! Marie Collin
a installé en mars 2013 son institut de beauté-solarium. Elle propose des soins du visage
et du corps, épilations et UV ainsi qu’une gamme de produits naturels à base de plantes.
Produits Mary Cohr vendus sur place.
Elle vous accueille du mardi au vendredi de 9h30 à 19h et samedi de 9h30 à 16h.
Tél. : 02 47 28 78 41.

Boulangerie-Restauration rapide
Laurence Davier et son fils ouvriront courant octobre une boulangerie qui
proposera du pain, de la baguette (à partir d’un terminal de cuisson sur place),
mais aussi de la pâtisserie et de la viennoiserie. Des pains spéciaux (noix,
céréales) et des spécialités seront aussi vendus : galette des Rois, pâté de
Pâques, buche de Noël… Vous pourrez y trouver également une restauration
rapide : pizzas, quiches, croque-monsieur, sandwiches, salades à emporter.
Boulangerie ouverte du mardi au samedi de 7h30 à 13h30 et de 15h à 19h30
et le dimanche de 8h à 13h.
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Un savoir-faire apprécié
Installée depuis 8 ans, Corinne Murzeau est
une professionnelle de la coiffure. Technicienne pendant 20 ans chez Dessange, elle
propose coloration, balayage et coupe
homme femme. Des techniques et savoirsfaire très appréciés de sa clientèle fidèle du
quartier et des environs. Elle réalise aussi la
coiffure de mariée et le lissage brésilien.
Tarif étudiant : coupe homme 17 euros et
femme 25 euros.
Salon ouvert du mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
jeudi et vendredi de 9h à 18h30, samedi de 9h à 17h. Accès PMR.
Tél. : 02 47 28 36 35.

Tabac-Presse Les Perriers
Des services multiples et pratiques
Installé depuis mars 2007, le tabacpresse de Noëlle Georget est le point de
passage du quartier ! Presse, tabac, loto,
jeux de grattage, carterie, livres, boissons et confiseries … de nombreux services vous sont dispensés. Il propose
également un relais colis, une photocopieuse sur place et vous pourrez y trouver quelques idées de petits cadeaux et
de bibelots.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
12h30 et de 15h à 19h30

Les Perriers des services médicaux
à deux pas de chez vous !
Le centre commercial des Perriers, ce sont aussi des services médicaux faciles d’accès : une pharmacie (Dr Millon Tél. : 02 47 71 00 89),
un cabinet médical (Dr Pierre-Médérik Soubiron Tél. : 02 47 37 79 99),
un cabinet de masseurs-kinésithérapeutes (Dominique Jeanjean Tél. :
02 47 27 78 76 et A. Hadni Tél. : 02 47 27 41 81), un cabinet d’orthophonistes (Anne Galloux, Anne Chevalier Stephant et Marie-Jocelyne
Lopes Tél. : 02 47 28 78 91) et une annexe de la Médecine du Travail.

Le centre commercial des Perriers rassemble à la fois
des commerces, des logements, mais aussi une Poste
(ouverte les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de
9h à 12h place Toulouse Lautrec Tél. : 02 47 27 92 72),
une mini-crèche « Les P’tits Pieds » (5 rue Georges
Rouault Tél. 02 47 28 48 55), une place pour les animations et concerts (la Fête de la Musique s’y déroule
tous les deux ans) un square avec bancs et une aire de
jeux pour les tout-petits.
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Portrait

Écrire pour soi et pour les autres

Marie-Françoise Sacré et Dominique Buzoni-Gatel,
Chambraisiennes, ont en commun de travailler, de se
déplacer souvent pour leur travail et d’être mères de
famille. En parallèle, elles prennent le temps d’écrire.
Un plaisir personnel qu’elles partagent avec leurs proches,
mais aussi pour le public grâce à la publication de
leur livre.
our Marie-Françoise Sacré,
cadre dans une société nationale et mère de trois enfants,
l’envie d’écrire est venue il y a 4
ans à la suite d’un évènement personnel. Depuis, elle écrit un livre chaque
année, dès qu’elle en a le temps. Ses
premiers lecteurs sont des proches «
Une petite dizaine d’amis auprès de qui
je teste mes romans ». Son dernier, «
L’horloger du génome » a été inspiré
par « un souvenir d’adolescence qui a
ressurgi : un vieil homme couché sur
un trottoir et un homme d’affaires à
deux doigts de l’enjamber. À partir de
là, j’ai construit une histoire autour des
avancées scientifiques sur le génome,
des roses et d’un personnage nommé
Elsa ».

P

1er prix au Chapiteau du
Livre
Le roman relate la rencontre entre Elsa,
chanteuse lyrique et Charles, chercheur
en génétique, découvreur du rajeunissement des cellules. Ce dernier vient
aider Elsa à relever un vieil homme
tombé en pleine rue. Une histoire qui a
plu aux membres du jury du Chapiteau
du livre de Saint-Cyr-sur-Loire. MarieFrançoise Sacré figurait en juin dernier
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en tête des cinq lauréats du concours «
Mon premier livre ». Un prix qui
l’étonne encore. Depuis, son livre est à
sa deuxième réédition. « En quelques
semaines, j’ai reçu de nombreux témoignages de lecteurs. C’est magique
et touchant ! Le livre continue à vivre
maintenant entre leurs mains et j’en
suis ravie ».

Chercheur, un métier
passionnant
Pour Dominique Buzoni-Gatel, directrice de recherche* et mère de 4 enfants, l’écriture est venue d’une
nécessité de témoigner sur son métier.
« Ce livre s’adresse à tous les gens qui
se demandent ce que fait un chercheur
au quotidien ! Le labo in vivo dissipe
les idées fausses qui colportent que les
chercheurs sont des gens spéciaux, détachés des contraintes de la vie courante. Non ! Les chercheurs sont des
gens normaux, qui travaillent courageusement dans un grand anonymat ».
Le livre « Le labo in vivo » relate sa vie
de chercheur, avec moult anecdotes,
drôles ou poignantes. Accessible à
tous, il donne un éclairage pétillant sur
le métier de chercheur qui « exige non
seulement des compétences tech-

Pour en savoir plus :
« L’horloger du génome »,
consultez le blog de MarieFrançoise Sacré blogdemfsacre.canalblog.com et sur le site
Amazon.
« Le labo in vivo » de Dominique Buzoni-Gatel. Éditions
L’Harmattan, disponible à « La
boîte aux livres » et à la FNAC
à Tours.

niques, mais aussi des qualités humaines, des talents personnels ». Dominique confie avoir écrit ce livre pour
ses enfants, mais aussi ses collègues et
pour tous ceux et celles qui veulent embrasser cette profession de chercheur.
« Je voulais leur dire comment j’ai
conjugué vie de famille, de mère et de
chercheur de haut niveau. Je voulais
écrire un témoignage simple, vivant et
drôle qui fera peut-être naître des vocations ». Pari réussi !
*Directrice de recherche à l’INRA. Elle dirige
une unité mixte de recherche de l’INRA
et de l’Université de Tours (Faculté de
médecine et de pharmacie).

Au jour le jour

Sécurité publique

Lieutenant Stéphane L’hostis,

nouveau commandant
de la communauté de brigades
Le lieutenant Stéphane L’Hostis est depuis le 1er août le nouveau commandant de la
communauté de brigades de gendarmerie Chambray-lès-Tours-Ballan-Miré, avec à sa
tête 27 gendarmes. Présentation.
e Parisien de naissance, papa
de deux grands enfants,
connaît bien la Région Centre.
Depuis 2008, il occupait un
poste similaire à Selles-sur-Cher (Loiret-Cher). Avant cela, il travaillait à Chabris (Indre).

C

Travailler et vivre
à Chambray-lès-Tours
À la suite de la réussite de mon
concours pour le grade de lieutenant,
plusieurs villes m’ont été proposées. Je
souhaitais rester dans la Région Centre,
dans une ville proche d’une grande agglomération. Chambray-lès-Tours répondait à mes souhaits. Une commune
que je connaissais : en poste à Chabris,
nous venions faire nos courses dans la
zone commerciale.

Commander une
communauté de brigades
Je connais bien la fonction puisque j’ai
occupé ce poste durant 6 années. Une
expérience qui va me servir pour
conduire cette communauté de brigades, qui comprend 15 gendarmes à
Chambray et 12 gendarmes à BallanMiré et mener à bien les objectifs.

Lutter contre
les cambriolages
Mon premier objectif est de lutter
contre la petite délinquance (les cam-

briolages, les usurpations à domicile…)
et les produits stupéfiants. Cela passe
par un travail de prévention, avec une
présence affirmée sur le terrain, des actions préventives telles que l’opération
« Voisins vigilants », des réunions d’information avec les personnes âgées
pour leur rappeler les règles de prudence.

Poursuivre les relations
avec la Police municipale
Nos relations avec la Police municipale
et la Ville constituent une complémentarité indispensable pour notre travail,
en termes d’échange d’information et
de rencontres.

Sécurité routière, et si on en parlait ?
La Ville organise vendredi 7 novembre de 9h à 17h la Journée de
sécurité routière sur le parking du gymnase Camille Danguillaume, pour les écoles de la commune et le public.
Au programme, démonstrations, ateliers, contrôle des vélos,
stands d’informations animeront cette journée.
Renseignements auprès de la Police municipale
au 02 47 48 45 18.
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Culture

Une saison lumineuse
et percutante !
Renan Luce, Yves Jamait, Chicago Blues Festival, Les Moines de Shaölin, Le Gai
Mariage… La saison culturelle se décline toute l’année avec des découvertes, des
rencontres et des moments de partage. Présentation.

Renan Luce

«Nous proposons des univers artistiques très diversifiés, avec de la chanson française, du théâtre, des concerts,
du cinéma et des expositions ouvertes
à tous et pour tous les publics » souligne Yves Scaviner adjoint délégué à la
culture, aux sports et à la vie associa-

tive. Une saison qui démarre dès septembre avec deux évènements. Dans le
cadre des Journées européennes du
Patrimoine, la Ville organise dimanche
21 septembre un concert gratuit de musique de la Renaissance dans le parc du
château de la Branchoire. Un trio d’artistes parrainés par Doulce Mémoire
proposera de découvrir les musiques
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festives du 16e siècle. La Grande
Guerre sera également à l’affiche avec
deux expositions conçues par les
élèves du lycée Grandmont et l’Office
National des Anciens Combattants, qui
retracent la vie des soldats et des familles durant la guerre 14-18. Autre
ambiance, celle des années 20 avec le
spectacle cabaret « Les Loges de la
Vertu » de la compagnie Sept épées,
qui sera joué samedi 11 octobre lors de
la soirée de présentation de la saison
culturelle. Un spectacle musical et
chanté à ne pas rater !

Martine On The Beach… Autre temps
fort : les 10 ans du jumelage ChambrayVõru avec deux expositions proposées
par l’Ambassade d’Estonie en France
du 17 au 31 octobre à la Médiathèque
(voir notre encadré). Renan Luce
(12 novembre) et Yves Jamait (6 février)
célébreront avec talent la chanson
française.

Chanson française, comédie
et littérature
Ouverture, diversité… l’association «
Bocal MaZik » n’en manque pas. Elle
organise jeudi 16 octobre un concert de
musiques actuelles avec les meilleurs
groupes de la Région : Gérald Genty,
Les Noces Gitanes, Gipsy Jukebox,

Le Gai Mariage

de la saison
Présentation
/2015
culturelle 2014
la vertu »

Des expositions et
des rencontres musicales
à la Médiathèque
Deux expositions en septembre retraceront la « Grande Guerre » dans le
cadre du Centenaire de la guerre 1418. Pour fêter les 10 ans du jumelage,
l’Ambassade d’Estonie en France proposera en octobre deux expositions
photographiques, l’une sur la ville de
Tallinn et l’autre sur Georges Brassens
et sa compagne-muse estonienne
Joha Heiman. Les artistes plasticiens
Ahncé, Jean-Pierre Loizeau, Véronique
Coulon, Fred Chabot, Ernesto Morallès, Nathalie Gurd, Carine Pardonge,
Rose-Marie Marc’halant et les associations « Activités Amicales de Chambray » et le club photo présenteront
leurs toiles, sculptures et photographies avec des animations musicales
lors des vernissages. Médiathèque
place de Võru. Tél. : 02 47 43 17 43.

Chicago Blues

Yves Jamait

Réservez dès maintenant
vos spectacles !

La Garde Républicaine

D’autres rendez-vous ponctueront
cette année : le festival Chicago Blues
(19 novembre), le concert de la
Sainte-Cécile par l’école municipale
de musique (22 novembre), les
Moines de Shaölin (4 décembre) le
Quartet de Saint-Pétersbourg (12 décembre), les concerts de l’ensemble

ret « Les loges de
et spectacle caba
entation
bre 17h30 : prés
Samedi 11 octorelle et 20h30 : spectacle
de saison cultu culturel Yves Renault
cabaret espace

Broadway Brass Project et de La
Garde Républicaine pour le festival de
cuivres (16, 17 et 18 janvier), la pièce
« Le Gai mariage » (1er février), les
prix littéraires Gabrielle d’Estrées et
Jackie Bouquin (13 février) ou encore
la pièce « Proudhon modèle Courbet »
(9 avril).

Les billets sont en vente au service culturel situé dans le bâtiment de l’école
municipale de musique 2 rue Alexandra David Néel. Tél. : 02 47 48 45 83 ou
par mail : mringeval@ville-chambrayles-tours.fr Vous pouvez acheter vos
places 1 heure avant le spectacle directement dans la salle
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Sport

Un terrain en gazon synthétique
pour le stade du Breuil
Depuis août, le complexe sportif du Breuil dispose d’un terrain en gazon synthétique
pour la pratique du football. Économe en entretien, praticable toute l’année et
confortable, le terrain en gazon synthétique constitue un équipement complémentaire
au terrain traditionnel. Présentation.

Il présente de multiples avantages :

e nouveau terrain en gazon
synthétique, d’une longueur de
117 m et d’une largeur de 74
m, est protégé par un gardecorps fermé avec un portail et cinq portillons pour accéder au terrain.
Il dispose également de pare-ballons et
de trois abris pour les arbitres et les entraîneurs. Un marquage blanc précise
les lignes de jeu pour les matchs officiels, et deux marquages bleus indiquent les terrains d’entrainement.

●

Il est praticable toute l’année

●

Il contribue à une meilleure
qualité de jeu, avec une
absorption optimale des chocs
et des appuis plus souples.
Il permet surtout d'enchaîner les
matches sans aucune dégradation
du terrain, y compris par temps
de pluie.

●

Il réduit les coûts d’entretien
(tonte et arrosage).

C

L’entretien s’effectue par le brossage de
la « moquette-gazon » à l’aide d’une
machine.
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Au final le gazon synthétique s’avère
être un équipement durable et économique. Si l'aménagement d’un terrain
en gazon synthétique est plus coûteux
qu’un terrain en gazon naturel, son utilisation peut être plus intense et les frais
d'entretien sont inférieurs. La solution
synthétique est un plus pour l’environnement ; elle évite l’emploi de produits
phytosanitaires et supprime l’arrosage.

Un financement multiple
Le coût d’installation d’un terrain de
gazon synthétique est de 900 000 euros,
financés en bonne partie par les subventions obtenues de la Région (310 600
euros), du Département (50 845 euros),
de la Communauté d'agglomération
Tour(s) plus (139 906 euros) et de la Ligue
de football amateur (100 000 euros). Soit
un taux de subventionnement de 67 %. La
Ville finance la part restante, soit 298 649
euros (33 %).

Vie Associative

Les Topines en Bourg
L’art de savoir broder
Créée il y une dizaine d’années, l’association « Les Topines
en Bourg » compte 19 adhérentes férues de broderie et de
couture, qui se retrouvent deux fois par mois, pour échanger
et partager ensemble leur passion.
«La broderie consiste à reproduire un
objet, un dessin avec un fil et une aiguille sur tissu plat ou en relief » précise
la présidente Martine Olivier, « pour
celles et ceux qui pensent que la broderie est un art compliqué ». « Notre association regroupe des femmes qui
aiment la broderie et la couture sous
toutes ses formes. Chacune apporte ses
connaissances, ses expériences. Notre
plaisir est d’échanger, de partager nos
savoirs et réalisations » s’amuse la présidente. La broderie est vécue de manière très différente en fonction de la
personnalité de la brodeuse.
Certaines vont s’adonner à la broderie
au point compté*, au point de croix* ou
au ruban, d’autres encore seront sensibles à la décoration d’une boîte en tissu,
d’objets ou de porte-aiguille. « Il y a
mille et une manières d’envisager la

broderie, l’essentiel pour nous est de
partager des moments de convivialité
tout en apprenant les techniques ».
Tous les deux ans, l’association propose
une exposition avec un thème à l’appui.
En 2012, elle a organisé une exposition
sur le thème de l’école avec le concours
du club photo. Cette année, une exposition sur le thème « Les jouets d’antan
» sera visible les 11 et 12 octobre à la
salle Godefroy, avec la complicité du
club photo.
En savoir plus : renseignements
auprès de Martine Olivier
au 02 47 28 69 54
ou oli.martino@orange.fr
Ateliers : 2 jeudis par mois de 13h30
à 16h à la Maison des Associations
12 rue de Joué. Tarif : 15 euros/ an.

AJECC
Une année riche en activités
Après une année 2013/2014 bien remplie, l’Association de Jumelage, Échanges et
Coopération Chambraisienne (AJECC) poursuit ses activités et la saison 2014/2015
s'annonce riche en évènements.
L’association organisera dimanche 5 octobre le repas
des Vendanges, puis elle accueillera du 17 au 19 octobre avec la ville une délégation d’une vingtaine de personnes de Võru (Estonie) dans le cadre du dixième
anniversaire du jumelage Chambray-Võru.
Autre temps fort : la soirée vietnamienne qui se
déroulera samedi 8 novembre à l’espace culturel Yves
Renault. Enfin, elle sera présente samedi 13 décembre
au marché de Noël dans le centre bourg.
L’association poursuit ses cours d’allemand et d’anglais
toute l’année, avec des professeurs à la Maison des
associations 12 rue de Joué.
Pour en savoir plus sur les cours, contactez Mme Dennevault (Allemand) au 02 47 27 59 82
et Mme Gilbert (Anglais) au 02 47 64 31 55. Inscriptions au repas des Vendanges (14€ adhérents et 16€ non adhérents) avant le 24 septembre au 02 47 80 90 77 et pour la soirée vietnamienne (24 € adhérents et 28 € non adhérents)
avant le 24 octobre au 02 47 80 90 77 ou 02 47 27 44 40.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter la Présidente Chantal Bigot au 02 47 20 90 77.
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Un autre regard
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Après une trêve estivale, voici venir le temps de la rentrée.
Avant de reprendre le rythme de nos activités quotidiennes, il
peut être important de se poser quelques instants, de prendre
du recul et de faire le point sur les sujets importants qui vont animer la commune dans les mois à venir. La fibre sur Chambray
à partir de 2015 ? Nombreux sont les Chambraisiens et Chambraisiennes à se plaindre de la médiocre qualité de la connexion
internet. "Les promesses de campagne n'engagent que celles et
ceux qui les écoutent....."
Les travaux commenceront sur l'agglomération tourangelle à
partir de 2015 mais il ne faudra pas compter sur du très haut
débit dans notre ville avant fin 2016, début 2017. Ce n'est pas
vraiment la même chose, ne pensez-vous pas ? Notre commune va continuer à connaître un fort développement de ses
zones d'activités, création de la zone d'activité commerciale de
la Vrillonerie Sud,et celle du nouveau pôle d'activité de la Madeleine. L'enjeu est de faire de la zone du Grand Sud, la première zone commerciale de l'agglomération.
Un troisième pont va donc voir le jour dans cette zone. L'autoroute A10 va passer de deux à trois voies dans cette portion. Et
les infrastructures dans tout cela ? Qu'en sera-t-il de la quiétude et des habitudes des riverains et usagers ? Nous ne pouvons que nous féliciter du développement économique de la
ville.

Mais ce dernier ne doit pas se faire au détriment de la qualité de
vie de ses habitants. Nous y veillerons.
Enfin, certains problèmes perdurent et ne sont toujours pas réglés. Nous pensons notamment aux inondations récurrentes
que subissent les habitants du quartier Roland Pilain lors de
fortes pluies.
Pourquoi ce problème n'est-il pas encore réglé ? Pour finir, notre
ville n'est pas qu'une grande zone d'activité commerciale, elle
n'est pas non plus qu'un grand Pôle Santé, elle est composée
aussi d'artisans, de commerçants qui permettent à nos quartiers de conserver leur âme. Nous nous réjouissons de la volonté de la municipalité de créer une association. Nous
espérons vivement que l'énergie mise dans cette initiative sera
du même niveau que celle mise dans le développement des
différentes zones économiques. Nous suivrons aussi cela de
près. Nous aurions pu aussi évoquer l'aménagement du centre
bourg ou le quartier des Perriers, cette liste n'est pas exhaustive,
autant de sujets pour lesquels nous serons vigilants et resterons à vos côtés, afin de continuer à porter notre projet et à
défendre vos intérêts. Nous restons plus que jamais à votre
écoute

Lors des élections municipales de mars dernier, Le Maire avait
promis dans ses engagements prioritaires que la fibre optique,
le très haut débit internet arrivait sur Chambray en 2015. Il avait
obtenu la priorité des travaux par l’opérateur Orange. Convention signée in-extremis le 17 mars avant les élections. Quelle facilité pour lui, ayant dans son équipe un délégué régional Centre
Val de Loire de chez Orange et désormais Maire adjoint.
Résultat est de constater, que c'était juste de la poudre aux
yeux. Des manœuvres électoralistes. Et oui les travaux pour la
fibre optique commenceront au plus tôt en 2016 pour une mise
en service en 2017 voir 2018… Chambray ne sera pas réalisé en
priorité contrairement aux promesses.
La sécurité n’attend pas les élections pour faire des annonces.
Et oui, dans son discours du 21 mars, il affirmait que Chambray
était une ville tranquille, seulement 53 cambriolages en 2013
selon ses termes.
53 ! Est-ce cela une ville bienveillante ? Pour nous le chiffre est
inacceptable c’est tout de même 1 cambriolage par semaine.
Bien que la sécurité soit un engagement prioritaire du Maire,
nous ne voyons aucune décision prise en la matière. Affirmer
le contraire et laisser cette charge uniquement à l’Etat est d’un
autre âge et c’est méconnaître ces pouvoirs de Police. Notre
équipe n’a pas la même définition du mot prioritaire ! Nous
avons des idées mais n’étant pas celles de la majorité, elles ne
seront pas retenues.

Nous sommes surpris de lire dans la Nouvelle République du
22 Juillet un article sur « des projets pour le château de la
Branchoire » et découvrir que la Municipalité confiera les installations à un gérant pour qu’il le rentabilise. Quelle surprise
de découvrir cet article en période estivale. Ni vu ni connu
comme d’habitude !!! Suite au prochain épisode…

Pour nous contacter : contact@chambraypassion.org
Union pour l’avenir de Chambray
Jean-François Hummel, Marie-Martine Champigny
et Xavier Jouan.

Lors du conseil municipal du 10 juillet, nous avons voté contre
l'achat d'un terrain zone de la Vrillonerie. La préfecture a pris un
arrêté obligeant la Mairie d’y créer un bassin de rétention.
11 000 m² vont être acquis à 31€ le m² soit une dépense de
341 000€. Le service des domaines avait estimé le m² à 22€.
Le Maire nous a gentiment expliqué qu'il avait bien négocié
avec la propriétaire. Vous constaterez comme nous sa force de
persuasion. Une différence de 9€/m² représente tout de même
99 000€ de plus. Dépenses supplémentaires payées par qui ?
Par nous tous Chambraisiens.
Après tout ce n'est pas son argent …
Le bon cap pour Chambray :
L Bordas, G Gaultier-Brault, S Malouet, S Daninos

Éphéméride

Éphémérides
du 21 juin au 21 août 2014

> Décès
Monsieur PEYRONNET Jean-Pierre
Monsieur KELLER André
Monsieur BARDIN Frédéric
Madame ROBIN Camille Veuve MEUNIER
Monsieur CLAVIER Guy
Monsieur CASSEGRAIN François
Monsieur LEBRETON René
Monsieur PAUTROT Gaston
Monsieur DEBAURE Guy
Monsieur MOREAU Georges
Madame RICHARD Marie-Claude Veuve COUSIN
Madame ANTIGNY Hélène Veuve COZIC
Madame GRIPOUILLEAU Odile Veuve PAPIN
Madame GRAVADE Jacqueline Veuve DECOIN

Madame DELÂITRE Paulette Veuve CORNU
Madame ELION Isabelle épouse CHOPPIN
Monsieur BESNIER Marcel
Monsieur MAILLARD Paul
Monsieur BARBAUT Paul

> Mariages

> Naissances

SIMAHUTSINA Katsiaryna et AUDIGUET Franck

ANTIGNY Sonia et MAGE Stéphane
TCHITOUNI Christelle et RUELLET Alain
BERTRAND Camille et PASQUIER Gabriel

KAMOKWE YUEMO Maxime naissance du
24/02
de MINIAC Eloi
FERRAZ DONNÉ Clara
BENDELHOUM Zyhad
MIESZALA Noé
LAHSSINI Inaya
ZANINE Wiam
DROUIN Hugo

Vie pratique

Changement d’adresse Dr Sibot

Prêt immo 0%

Le Dr Sibot vous informe que depuis le 30 juin
son cabinet de médecine générale est transféré
de Tours à Chambray-lès-Tours 3 rue Tony Lainé.
Les consultations sont sur rendez-vous au 02 47
66 46 61.

Pour un logement neuf ou ancien, vous pouvez,
selon conditions, bénéficier auprès des banques
du prêt immo 0% de Tour(s)plus.
Renseignez-vous auprès de Tour(s)plus Direction
du Développement Urbain 60 avenue Marcel
Dassault BP 651 37206 Tours Cedex 3.
Tél. : 02 47 80 11 62.

Don du sang, un geste simple
et citoyen
Les prochaines collectes de sang se dérouleront
vendredi 3 octobre, 12 décembre de 14h à 19h
salle Godefroy. 130 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins
des malades dans l’Indre-et-Loire. Donner son
sang et pourquoi pas vous ?

Dépistages du cancer du sein
et du cancer colorectal
À partir de 50 ans, ces dépistages doivent faire
partie de nos habitudes et être renouvelés tous
les 2 ans. Dans le département, c’est le Centre de
Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC)
qui assure la mammographie pour le dépistage
du cancer du sein et un teste Hemocult II pour
celui du cancer colorectal.
Parlez-en avec votre médecin traitant ou appelez
le CCDC au 02 47 47 98 92.

Le guide pratique 2014/2015
est sorti !
Distribué en septembre dans les boîtes à lettres des Chambraisiens,
il est disponible dans les accueils de la Ville et sur le site internet :
www.ville-chambray-les-tours.fr
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