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pour les fêtes !
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pour les fêtes de
fin d’année à
Chambray
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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 



C'était un engagement et nous le tenons. Le centre bourg de
Chambray va bientôt être profondément rénové, modernisé et
embelli. 

Nous avons choisi l'équipe de maitrise d'œuvre qui en lien avec la
municipalité a dessiné le projet. Vous pouvez venir le consulter en mairie ;
le projet est présenté sur des panneaux d'exposition ; un registre est à votre
disposition si vous souhaitez exprimer votre avis. Des concertations sont en
cours avec les associations, le comité de quartier, les commerçants... Une
réunion publique est programmée fin janvier. Une large présentation du
projet sera faite dans le prochain Méridiennes de janvier 2015.

Les travaux vont démarrer l'été prochain et se termineront fin 2016.
L'objectif, comme nous l'avons souvent répété, est de rénover le cœur du
bourg en conservant son caractère de village convivial et à échelle humaine,
avec des équipements publics et des commerces de qualité. Une nouvelle
place végétale sera créée après la démolition des anciens bâtiments
derrière l'église. Elle offrira de nouvelles perspectives depuis l'avenue des
Platanes ; l'église et l'Hôtel de Ville seront mis en valeur. La mairie sera
agrandie avec la création d'un nouveau bâtiment moderne et écologique ;
son parvis sera rénové et amélioré. Rue de la Mairie, nous voulons
réorganiser le stationnement en priorisant le piéton et en respectant les
usages (les cérémonies religieuses et patriotiques, le marché...). 

L'objectif est également d'aménager un parc urbain paysager sur l'ancien
stade des Platanes, avec une aire de jeux pour les enfants, un parcours
forme et une pergola. Le nouveau parc sera réalisé dans une démarche
durable avec la plantation d'espèces d'arbres peu consommatrices d'eau ;
une liaison cyclable sera créée joignant l'avenue des Platanes à l'allée des
Tilleuls et au Bois de Chambray.

Fin 2016, des travaux, des méthodes et des moyens du XXIème siècle auront
permis à notre centre bourg de retrouver un véritable cachet en conservant
son identité et sa convivialité ; ce réaménagement sera une nouvelle étape
d'embellissement de Chambray, après la rénovation de l'Avenue des
Platanes et la mise en valeur du parc et du château de la Branchoire, et
avant les autres étapes à venir !
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> 21 septembre
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le trio  Adrien Reboisson, Yannick
Leboissé et Olivier Gladhofer, parrainé par la compagnie Doulce Mémoire, a proposé un
concert de musiques de la Renaissance dans le parc et le château de la Branchoire.

> 22 septembre
En partenariat avec l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, le CCAS de 
la Ville  organisait du 22 au 26 septembre son 5e séjour au centre de vacances 
de Nevez (Finistère). 44 personnes, âgées de 65 à 70 ans, ont participé à cette
excursion dans le pays breton en compagnie de Nicole Labrande, adjointe
déléguée aux solidarités, à l'emploi et aux personnes âgées.   

> 3 septembre
La nouvelle équipe féminine du Chambray Touraine Handball qui évolue en 2ème

division du Championnat de France de handball a fait sa rentrée au château de
la Branchoire.

> 6 septembre 
Beau succès pour les associations,
qui  ont fait le plein d’inscriptions à
l’espace culturel Yves Renault.

> 13 septembre 
France Jean-Marie Martin a exposé du 13 au 27
septembre ses sculptures en bois à la médiathèque.

> 20 septembre
Le nouveau terrain en gazon synthétique a été inauguré par Marisol Touraine, ministre
des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des femmes, en présence de Frédéric
Thomas, président du Conseil général, Jean-Michel Bodin, vice-président du Conseil
régional, Jean-Louis Beffara, député, Michel Guignaudeau vice-président du Conseil
général, Christian Gatard maire de Chambray, les élus de la commune, Philippe Gallé de
la Ligue du Centre de Football, Jérôme Jaunâtre, président de l’USC Football et des
jeunes joueurs U9 du club.

> 24 septembre
Les élèves de première et terminale du
lycée Grandmont ont proposé du 16 sep-
tembre au 16 octobre une exposition sur
la guerre 14-18 ans à la Médiathèque.
Lectures, tranchée reconstituée, affiches,
objets, vêtements… ont permis de « vivre
» de près la Grande Guerre. En parallèle,
une exposition de l’Office National des
Anciens Combattants (ONAC) était orga-
nisée pour en savoir plus.

> 26 septembre
La société Cofiroute orga-
nisait une journée porte
ouverte sur le site situé à
deux pas du pont Maupas.
Surveillance, équipements,
entretien des autoroutes…
une présentation des diffé-
rentes missions a été pro-
posée au public.
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> 5 octobre
Les vendanges ont été fêtées joyeusement avec un mini concert du
quatuor de Fête du quatuor de saxe « Chambra’Air Quartet » sur le par-
vis de la mairie et un repas des vendanges organisé par l’AJECC avec
une animation musicale « De Piaf à l’opérette ».

> 10 octobre
Le maire Christian Gatard et les élus de la commune ont accueilli  vendredi 10 octobre 103 nouveaux
Chambraisiens au château de la Branchoire, en présence des représentants d'associations et des bé-
névoles de l'association Chambray Accueil. Le maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants
dans "une ville appréciée pour son cadre de vie, son dynamisme économique avec la plus grande zone
commerciale de la région et ses équipements culturels et sportifs". Il  a rappelé les grands projets de la
commune comme la rénovation du centre bourg, l'écoquartier de la Guignardière avec la construction
de 600 logements. Ensuite, les élus ont remis,  avec la participation de M. Barbotin directeur du maga-
sin Leroy Merlin,  un chèque vert d'une valeur de 40 euros pour l'achat de produits respectueux de l'en-
vironnement et des entrées pour la saison culturelle, pour la piscine et le tennis d'Horizon Vert ainsi
qu’une documentation sur la ville.

> 30 septembre
Martine Bernadet a pris sa retraite après
38 années effectuées à la piscine muni-
cipale en tant que maître-nageuse. Le
maire Christian Gatard a tenu à lui adres-
ser « ses remerciements pour le travail
accompli avec les enfants,  au service
des Chambraisiens », en présence des
élus et de nombreux collègues.

> 1er octobre
Dans le cadre de l’opération
« Octobre rose », 4 agents du
service Environnement de la ville
ont créé et  installé 5 tableaux
d'encadrement  agrémentés de 6
compositions florales et d'un
ruban rose dans le square proche
de la mairie. Objectif : attirer l'at-
tention des promeneurs et sensi-
biliser le public à la prévention
des cancers.  

> 11 octobre
La Gendarmerie Nationale proposait sur le parking du centre
commercial un village sécurité avec de nombreuses démonstra-
tions à l’appui : hélicoptère, brigade canine, véhicule de maintien
de l’ordre… Objectif : sensibiliser le public en rappelant les
missions de la Gendarmerie Nationale, dans les domaines de la
sécurité publique et de la prévention.

> 11 octobre
Le maire Christian Gatard et Yves Scaviner adjoint délégué à la culture, aux sports et à la vie associative, ont
présenté la nouvelle saison culturelle, en présence de Jean-Michel Bodin, vice- président du Conseil régional,
Patrick Bourdy, vice-président du Conseil général, et la participation des compagnies. La soirée s’est poursuivie
par le spectacle cabaret « Les loges de la Vertu » de la compagnie des Sept épées. Un spectacle réjouissant !

> 26 septembre
La compagnie La Clef a repris avec brio ses parties de catch
impro avec la complicité du public.
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Chambray en images

Concert de la Sainte-Cécile
L’harmonie municipale et le Pizzicat’Orchestra
à l’heure celtique !
Samedi 22 novembre à 20h30 espace
culturel Yves Renault. Entrée libre.

« L’histoire de Mr Sax »
Samedi 29 novembre 15h Médiathèque.
Entrée libre.

Heure du conte
Mercredis 3 et 17 décembre 15h 
Médiathèque. Entrée libre.

Noël à Chambray 
- Exposition « Ahncé et Jean-Pierre Loizeau »
Du 5 décembre au 3 janvier Médiathèque.
Entrée libre. 
- 22ème Bourse aux jouets
Dimanche 7 décembre espace culturel
Yves Renault.
- Concert Quartet de Saint-Pétersbourg
Vendredi 12 décembre 20h30 église de
Chambray.
- Spectacle « Je voudrais tant t’offrir la lune »
par la Cie Chat Pitres
samedi 13 décembre 15h Médiathèque.
Entrée libre.
- Marché de Noël
Samedi 13 décembre centre bourg.
- Spectacle « Cendrillon » par l’atelier-théâtre
du lycée Grandmont
dimanche 14 décembre 15h espace 
culturel Yves Renault.
- Patinoire 
Du 8 décembre au 4 janvier 2015 stade
des  Platanes.
- Animations commerciales 
« Les Perriers fêtent Noël »
Du 20 au 24 décembre centre commercial
des Perriers.

2e édition du festival de courts
métrages  « Le Jour le plus
court »
Samedi 20 décembre 15h Médiathèque.

9e Corrida de Chambray
Mardi 30 décembre 20h30 quartiers de la
Fontaine Blanche et des Perriers.

Vos prochains
rendez-vous> 13 octobre

Concerts, ateliers de prévention, cinéma, expositions… des manifestations ont été organisées dans
le cadre de la Semaine bleue  par  le CCAS,  avec le concours  des résidences de personnes âgées
de  la commune. Durant la semaine, la résidence du Parc a confectionné des petits cœurs qui ont
été accrochés aux arbres situés devant la mairie.

> 19 octobre
Beethoven, Strauss, Dr Jivago, rock…. Les 25 musiciens de l’orchestre de l’Accordéon Club du
Centre ont enchanté le public.

> 17 octobre
Pour célébrer les 10 ans du jume-
lage entre les communes de
Chambray et Võru (Estonie), l’Am-
bassade d’Estonie en France et la
Ville proposaient du 17 au 31 oc-
tobre deux expositions « Tallinn
intemporelle » d’Arne Maasik et
« A la dame de ses pensées » à la
Médiathèque. Le maire Christian
Gatard et l’ambassadeur Sven
Jürgenson ont participé au ver-
nissage en présence d’une délé-
gation estonienne conduite par
Anti Allas, maire de Võru, et An-
neli Ott, présidente du Parlement,
de Paul Olivier, président de l’as-
sociation Touraine Baltique et
Chantal Bigot, présidente de
l’AJECC. Lors de la soirée, les
frères Bluteau ont interprété avec
talent des standards de Georges
Brassens.



Dans le cadre de ses missions, le
CCAS anime une action générale
de prévention et de développe-

ment social dans la commune en liaison
avec les institutions publiques et pri-
vées. À ce titre, il développe différentes
activités et missions légales ou faculta-
tives, directement orientées vers les po-
pulations concernées, comme la lutte
contre l’exclusion (en particulier, l’aide
alimentaire), les services d’aide à domi-
cile, la  prévention et l’animation pour
les personnes âgées, le soutien au lo-
gement et à l’hébergement ou encore le
soutien aux personnes en situation de
handicap. « Dans les différentes ins-
tances, nous sommes souvent confron-
tés à des problématiques récurrentes

rencontrées par les familles ou les per-
sonnes isolées », constate Flore Mo-
reno, directrice du CCAS. «  Nous avons
pu ainsi définir des problématiques
liées à des thématiques telles que le lo-
gement, la consommation, le budget
d’un ménage, l’alimentation, l’éduca-
tion… ».  À partir  de ces besoins, le
CCAS a mis en place des actions pour
toucher un public spécifique ou plus
large. « L’idée est de proposer des
actions répétitives, mais à plus petite
échelle, plus efficientes » précise la
directrice. Un atelier de savoirs de base
animé par des bénévoles propose des
cours d’apprentissage de la langue fran-
çaise.  14 personnes participent à cet
atelier. Un atelier cuisine permet aux

bénéficiaires de l’épicerie solidaire de
concevoir des plats équilibrés et écono-
miques, une dizaine de personnes y par-
ticipent. L’objectif à chaque fois pour le
CCAS est de coller au plus près des
préoccupations des Chambraisiens.
Dernière animation en date : une ren-
contre en octobre sur le thème des éco-
nomies d’énergie chez soi avec la
participation de GDF Suez, l’agence
locale de l’énergie et les bailleurs so-
ciaux LogiOuest et Val Touraine Habitat.
Utilisation des ampoules LED,  isolation
de la toiture, gestion du chauffage élec-
trique… de nombreuses réponses pra-
tiques ont été données aux personnes
présentes. Des solutions pour mieux
vivre le quotidien.

CCAS

La solidarité au quotidien
Atelier savoirs de base, information sur les économies d’énergie, atelier cuisine, groupe
ressources… le CCAS propose de nombreuses actions innovantes en direction des
familles, des personnes isolées ou pour un public plus large. Objectif : apporter des
réponses adaptées aux préoccupations, aux problèmes rencontrés par les
Chambraisiens.

Lumière sur la ville
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Depuis mai, 26 personnes se réunissent régulièrement avec le concours du CCAS.   Ce groupe « Ressources » a déjà
visité la Médiathèque, pique-niqué au lac. « Ces sorties  permettent de créer des liens et de participer à la vie de la cité »,
souligne une assistante sociale. Les membres du groupe ne manquent pas d’idées et sont riches en savoir-faire. Pour
les fêtes de fin d’année, elles créeront les décorations des sapins de Noël de la ville. 

Groupe « Ressources » : participer à la vie de la cité 
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Flash sur les travaux 
Lumière sur la ville

De nombreux travaux d’entretien et de rénovation de la voirie, des équipements municipaux ont été
entrepris par la Ville.  Présentation en images.

Des chantiers dans tous les quartiers pour tous les publics

Des équipements entretenus et accueillants

Centre de loisirs 
« La Pinède »
Réfection partielle de la couverture et
remplacement des portes en bois par
des portes en aluminium. Pose d’une
nouvelle chaudière à condensation.

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

Salle Godefroy 
Rénovation de la peinture de la cuisine
et mise en place de nouvelles tables.

Cure de beauté pour la piscine
Début septembre, des travaux de maintenance annuels ont été effectués. Ils comprenaient la vidange du bassin, le nettoyage
et la désinfection, l'entretien, le traitement de l'eau et de l'air des locaux. Par ailleurs, la pose de la faïence des vestiaires a été
achevée jusqu'aux plafonds. Enfin, une nouvelle signalétique a été posée sur la vitrine du bâtiment pour valoriser les activités
proposées toute l’année par la piscine. Les travaux de réfection du local maître-nageur sont en cours de finition : ce sont de
nouveaux sanitaires et une nouvelle douche qui seront livrés. Une saison qui reprend dans de bonnes conditions pour les usa-
gers. Dans sa catégorie, l’établissement se classe en tête des piscines les mieux entretenues de l’agglomération tourangelle.

Crèche « Les p’tits pieds »
Mise en peinture des murs, des plafonds, de la salle de jeux, de la cuisine et
de la réserve.



Tir à l’arc
Réalisation d’un accès public et aux
personnes à mobilité réduite.

Avenue Grand Sud
La Ville a procédé au remplacement de 8
candélabres entre le pont de l’autoroute

A10 et le Bois Lopin.
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Rue Christophe Colomb
Réfection de l’enrobé de la chaussée et des trottoirs.

Rue des Petits Clos
Réfection des trottoirs en enrobé rouge, avec mise en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite.

Remplacement des chaudières
La Ville a procédé au changement des chaudières de la mairie, des écoles Jean de
la Fontaine, Jean Moulin, des vestiaires de l’USC Football et du centre de loisirs
«La Pinède ».

USC Cyclo
Mise en peinture des boiseries extérieures du local situé chemin des Mesliers.

Rénover et embellir la Voirie

Vestiaires ASPTT
Mise en peinture des locaux, installa-
tion d’équipements : sèche-cheveux,
miroirs, tableaux, vestiaires indivi-
duels et mise en conformité de la sé-
curité incendie et de l’accessibilité.

Rue des Mouettes
Réfection  de l’enrobé noir des trottoirs.

Allée de Cheverny
Réfection du revêtement en porphyre
des trottoirs.

Rue Augustin Fresnel
Pose de pictogrammes et d’une ligne
discontinue pour délimiter le parking
du trottoir.
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Afin de réduire le pompage dans la nappe du Cénomanien,
la ville de Chambray-lès-Tours a décidé de diversifier ses
ressources et compléter son alimentation par un achat d’eau
à la ville de Tours*. À partir du 1er janvier 2015, la Ville sera
alimentée à hauteur d’environ 250 000 m3/an par l’eau de la
ville de Tours et par le Cénomanien (environ 720 000 m3/an). 

Chambray se veut exemplaire en matière de 
développement durable

Des travaux d’interconnexion de
ces deux réseaux, à hauteur de
la rue Mansart, de l’avenue de la

Branchoire et du château d’eau situé
derrière les services techniques ont été
entrepris par la Ville. Ils  ont permis de
sécuriser l’approvisionnement en eau
de la ville. En novembre et décembre,
des tests seront effectués  par le
concessionnaire Véolia. Ces tests per-
mettront de démontrer la très bonne
qualité de l’eau potable qui respecte to-
talement les exigences réglementaires,
tant sur les aspects physico-chimiques

que bactériologiques. Le mélange
d’eau potable provenant des deux ré-
seaux de distribution ne représente
bien évidemment aucun risque sani-
taire. Une modification du goût de l’eau
peut parfois survenir, essentiellement
les 3 à 4 premiers mois suivant la mise
en service, avec le traitement au chlore
gazeux de l’eau issue du mélange.

*Article de Méridiennes n° 82 juillet 2014

Lumière sur la ville

Jardin des Pergolas
Réfection de l’allée en enrobé clair, des espaces verts, remplacement des
candélabres, des avaloirs et entretiens des bancs et des aires de jeux.

Espaces verts

Eau

• Rue de la Bruyère
Remplacement du ré-
seau d’adduction d’eau
potable  et rénovation
de la chaussée et des
trottoirs.

• Rue des Pommiers
Remplacement des
candélabres.

• Rue de la Cour
Travaux d’enfouis-
sement des réseaux
aériens (télécom et
électricité). Rénova-
tion de la chaussée,
des trottoirs et des
bordures.

Les travaux en 
novembre et 
décembre 
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Elargissement à 2 fois 3 voies de l’A10

Développement des zones d’emplois, création de nouvelles liaisons douces, accessibilité
des zones d’activités de la Vrillonnerie et du Pôle santé… avec le projet d'élargissement de
l’autoroute A10 et la reconstruction des ponts, la Ville a saisi l’opportunité de mettre en
place avec le concessionnaire Cofiroute des modes de déplacement efficaces et respec-
tueux de l’environnement. Présentation.

Un très gros chantier 
de mars 2015 à février 2017

Au zénith

Par décret du 27 décembre 2011,
Cofiroute a été autorisé à réaliser
une troisième voie sur la section

de Chambray-lès-Tours (échangeur
n° 23) à Veigné (bifurcation A10/A85).
Un décret qui répondait aux attentes du
concessionnaire : assurer la sécurité
des clients et des personnels, la fluidité
de circulation et la prise en compte des
nouvelles dispositions en faveur de la
protection de l’environnement. Ce projet
nécessite la déconstruction et la
reconstruction des  ponts rues Émile
Baudot et Philippe Maupas et la créa-
tion d’un nouveau pont au niveau du
Pôle santé.

Des  opportunités pour 
Chambray
À partir de ces contraintes, la Ville a
établi un partenariat avec Cofiroute afin
d’apporter des solutions adaptées au
développement de la commune. La
Ville a obtenu de Cofiroute les avan-
cées suivantes :
- La réalisation de la troisième voie
dans l'emprise actuelle de l'A10,
- Des protections phoniques aux
abords des quartiers des Perriers et de
la Fontaine Blanche,
- La reconstruction du Pont Maupas
avec des circulations douces piétons et
cyclistes

- La construction d'un nouveau pont
(avec circulations douces) sur l'A10
reliant le Pôle santé à la Vrillonnerie et
son raccordement à la rue Michaël
Faraday.

Dans ces conditions, la Ville participera
au financement du nouveau pont sur
l'A10 et à son raccordement ainsi qu'à
la création des voies douces sur le Pont
Maupas à hauteur de 1 485 000 euros
HT.  

Po
nt
 d
es
 To
uc
he
s

A10
Pont Maupas
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Au zénith

La Ville et la société Cofiroute ont signé
un partenariat pour construire un nou-
veau pont au-dessus de l’A10, au lieu-
dit « Les Touches ». Une opportunité
pour la commune qui  permet de créer
grâce à ce nouvel ouvrage une  liaison
supplémentaire entre le Pôle Santé et la
zone d’activité de la Vrillonnerie, deux
pôles d’emplois majeurs de l’agglomé-
ration tourangelle. Cette deuxième liai-
son au-dessus de l’autoroute A10 offrira
avec le pont Maupas une plus grande
desserte du pôle Santé qui comprend
de nombreux  établissements (Institut
Régional de formation de la Croix-
Rouge, clinique Léonard de Vinci,
clinique psychiatrique Ronsard, UDAF
37, IME Les Tilleuls…). Elle contribuera
à une meilleure accessibilité de la zone
commerciale de la Vrillonnerie,  à une

circulation interne plus fluide. Une
grosse amélioration des accès qui par-
ticipera au développement et à l’exten-

sion de cette zone, amenée à se déve-
lopper.

Les nouveaux ponts Baudot et Maupas
seront équipés de voies douces afin de
faciliter en toute sécurité la circulation
des piétons, des vélos et des per-
sonnes à mobilité réduite. La création
de l'éco quartier de la Guignardière et

le développement du Pôle Santé
nécessitent de réorganiser les dépla-
cements en distinguant les types de
flux selon les voies : orienter les flux
économiques et de transit au niveau du
pont des Touches plus au sud, orienter

les flux doux au niveau du pont Maupas,
favoriser les déplacements doux au
sein des quartiers ouest de la com-
mune. 

Pont Pôle santé/Vrillonnerie : 
améliorer l'accès à la Vrillonnerie et desservir de futures zones d'activités

Prendre en compte les liaisons douces pour renforcer le maillage rural et urbain 

Le futur pont des Touches

Le pont Maupas
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Les travaux en trois étapes :

1. Pont Les Touches : 
construit dès le démarrage  du chantier, ce pont  accueillera
les circulations durant les travaux de déconstruction et de
reconstruction du  pont Maupas.

2. Pont Maupas :  
déconstruction et reconstruction du futur pont Maupas 
avec création à côté d’une voie dédiée aux circulations 
douces.

3. Pont Baudot :   
le nouveau pont sera construit à 
proximité immédiate du pont 
actuel, au sud. Le pont existant sera
déconstruit lorsque les automobi-
listes pourront circuler sur le nou-
veau pont Baudot. La configuration 
sera identique à celle du pont actuel
avec une circulation à double sens 
et une voie douce côté sud pour les 
cyclistes et les piétons.

L’opération consiste également à ren-
forcer les aménagements paysagers et
acoustiques  au niveau du quartier de
la Fontaine Blanche et de la Haute
Chevalerie. Une étude sera réalisée par

Cofiroute pour définir, en concertation
avec les riverains concernés et la Ville
les caractéristiques techniques de ces
aménagements. Les solutions retenues
devront respecter la réglementation en

vigueur dans la zone concernée (sécu-
rité des personnes, réglementation
d’urbanisme…).

Les itinéraires de 
déviation 

Avant le démarrage des travaux de
chaque ouvrage, une communication
spécifique destinée aux riverains et
aux automobilistes sera menée par
Cofiroute, en partenariat avec la Ville.
Le plan de circulation générale et les
itinéraires de déviation rendus
nécessaires par les travaux seront
définis en partenariat entre Cofiroute
et la commune. La signalisation
directionnelle temporaire nécessaire
sera mise en place par Cofiroute. 

Le calendrier
• Mars 2015- Février 2016 : 
construction du pont Les Touches

• Janvier 2016 – Mars 2017 : 
déconstruction et reconstruction
du pont Baudot

• Février 2016-Février 2017 : 
déconstruction et reconstruction
du pont Maupas

Réduire les nuisances sonores et visuelles pour les riverains concernés

Le pont Baudot
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Inauguration de l’Institut Régional de
Formation Sanitaire et Sociale 

Urbanisme

Marisol Touraine ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes
a inauguré vendredi 26 septembre le nouvel institut de formation de la Croix-Rouge,
en présence de nombreuses personnalités, dont le professeur Jean-Jacques Eledjam,
président de la Croix-Rouge Française, François Bonneau, président du Conseil
Régional Centre, Frédéric Thomas, président du Conseil général, Jean-Marie Beffara,
député, Jean Germain, sénateur, Jean-François Delage, préfet et Christian Gatard
maire de Chambray-lès-Tours.

Pôle Santé

L’institut accueille depuis la rentrée
1 000 étudiants et stagiaires en
voie directe qui se forment aux

métiers des secteurs sanitaires et
sociaux, rééducation et réadaptation,
soit 12 filières de formation. Il propose
également 80 000 heures de formation
continue dans le champ professionnel
et 70 000 heures dans le cadre de la
santé au travail. « Notre implantation
au cœur du pôle santé nous permet de
contribuer au développement écono-
mique de cette zone et surtout de ré-
pondre aux besoins des professionnels
de la santé par nos formations » pré-
cise la directrice Françoise Parisot. Le
bâtiment construit par des entreprises
locales bénéficie du label Haute Qualité
Environnementale, grâce à  un travail
sur l’acoustique, la lumière et la clima-
tisation. Il propose des salles de cours
et des laboratoires ainsi que trois

amphithéâtres de 180 places chacun,
modulable en un seul de 540 places. Il
emploie 90 personnes, dont 4 emplois
créés pour ce nouvel établissement. Le
maire Christian Gatard s’est félicité de
l’ouverture de « cet institut qui vient
compléter les 8 établissements en
fonction ou en cours. Le pôle santé,
c’est aujourd’hui 1 350 salariés qui tra-
vaillent sur le site. Depuis plus dix ans,
138, 5 millions d’euros ont été investis

dans la construction des différents établis-
sements hospitaliers, médicaux et de
formation. Ce pôle unique  a pu voir le
jour grâce à un travail collectif et ambitieux
entre la commune, les partenaires et
les institutions » a souligné le maire. 
« C’est un  quartier d’innovation,
d’avant-garde, de projets », a précisé la
ministre Marisol Touraine.  « Une fierté
pour la commune, un atout pour l’agglo-
mération, le département et la région ».
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Ils ont choisi de s’installer à Chambray

Supérette, épicerie, tabac-presse, école de danse, salle de remise en forme, cuisiniste…
tour d’horizon en images.

Après avoir été 34 ans primeur aux halles de Tours, Marie-Hélène Bourgault
a ouvert fin septembre une boutique de fruits et légumes, fromages et vins
de la région 36 avenue de la République. Panais, topinambours, tomates,
raisins, pommes, poires... Marie-Hélène propose des fruits et des légumes de
saison fournis par des producteurs locaux. Les gourmets pourront trouver
également de l’épicerie fine (soupes, confitures, pâtés, confits…), des fro-
mages et des vins réputés de la région. Autres spécialités : les corbeilles
gourmandes de fruits ou de crudités qu’elle confectionne toute l’année, selon
le budget de chacun. 
Livraison à domicile et aux entreprises. Sur présentation de cet article,
vous pouvez bénéficier d’une remise de 20% sur un panier global. 
La Promenade des Gourmets 36 avenue de la République. 
Tél. : 02 47 27 11 06.

Développement économique

Une épicerie de quartier ouverte 7 jours sur 7 

Une halte gourmande sur votre chemin

Ouverte depuis octobre, la supérette est installée au cœur du centre com-
mercial de la Plaine, à proximité des parkings. Elle propose de l’alimen-
tation, des produits frais et surgelés, des boissons ainsi que des fruits et
légumes au détail. Elle est ouverte 7jours sur 7, du lundi au dimanche de
9h à 22h. Elle assure également les livraisons à domicile.
Supérette La Plaine 40 rue de la Plaine. Tél. : 02 47 39 52 54.

Des services et des idées de cadeaux 

Vincent Gauthier a repris début novembre
le tabac-presse-loto des Perriers. Il pro-
pose des cigarettes électroniques, des
recharges E-liquid, des jeux de grattage,
« Parions Sport », des cartes, des livres,
des confiseries, des petits cadeaux et des
bibelots. Vous pouvez également profiter
d’un relais colis et d’une photocopieuse
sur place.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
12h30 et de 15h à 19h30. Samedi de 8h à
12h30 et de 15h à 19h. Centre commercial
des Perriers. Tél. : 02 47 28 45 72.

Nouvelles activités

Des commerces de proximité près de chez vous
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Développement économique

Des petits et des grands pas

L’école de danse OMbreS  a ouvert ses portes à la rentrée. Elle
est dotée de deux salles de danse et deux vestiaires équipés
de douches.  Elle est dirigée par Marylène Strub, connue pour
avoir déjà enseigné pendant plus de 15 ans dans la région et
dirigé la Compagnie OMbreS. Les disciplines enseignées sont
l’éveil et l’initiation à la danse (de 4 ans à 7 ans),  la danse clas-
sique et jazz (dès 8 ans jusqu'aux adultes), la danse contempo-
raine et le  hip-hop (dès 11 ans jusqu'aux adultes) et k-pop (pop
coréenne,  dès 13 ans jusqu'aux adultes).  L'école proposera
des stages le samedi et durant les vacances scolaires, y compris
dans d'autres disciplines que celles enseignées durant l'année
scolaire. Les tarifs évoluent en fonction des cours et les horaires
s'adaptent aux emplois du temps de chacun.
Ecole de danse OMbreS : 24 rue des Frères Lumière.
Renseignements auprès de Marylène Strub au 06 74 78 91 08 
et sur le site internet : http://compagnie.ombres.free.fr/

La forme et le bien-être au programme ! 

Alain Breton gérant et Cédric Marchal, directeur associé ont
ouvert début octobre leur salle de remise en forme 40
avenue de La République. « Une salle qui dispose d’un
plateau complet en cardio et musculation pour notre clientèle,
mais également un espace de cours collectifs fitness :
Pilates, taille abdos fessiers, Zumba… » présente Cédric
Marchal, professeur diplômé  d’État.  Un espace bien-être
constitué d’un hammam et d’un sauna est aussi mis à dis-
position des clients. Les 8 professeurs diplômés d’Etat ont
pour missions d’assurer les cours collectifs, d’encadrer les
ateliers musculation et au besoin de proposer un pro-
gramme personnalisé afin de répondre aux attentes de
chaque client.  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h30 et le samedi
de 9h à 17h.  À partir de 34 euros par mois. 
Centre Halles Gym 40 avenue de la République. 
Tél. : 02 47 45 51 66.

Un amour de cuisine

Depuis septembre, le directeur David Michel a ouvert
ce nouvel espace dédié aux cuisines. « Nous propo-
sons des cuisines aménagées de qualité, de prove-
nance allemande, au meilleur prix et de surcroit
personnalisées ». 470 m2 de surface d’exposition
permettent d’apprécier les différents modèles. Des
conseillers sont à votre disposition pour étudier un
devis, comparer les modèles, entreprendre un achat
ou une rénovation.   
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h. 
Envia Cuisines 6 Mikaël Faraday. Tél. : 02 47 74 09 09. 
Site internet : www.envia-cuisines.fr 
ou mail : envia37@envia.fr 
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L’objectif était de collecter un maximum de propositions du-
rant cette journée au bénéfice de l’ensemble des markheto-
niens inscrits dans l’opération. 30 demandeurs d’emploi ont
répondu à l’appel lancé par le CCAS. Deux ateliers ont été or-
ganisés par le service Emploi afin de préparer les candidats.
Définition des zones de collecte, mises en situation, travail
sur la présentation aux entreprises… les markhetoniens ont

vécu collectivement cette préparation.  « Ils ont pu s’entrai-
der et échanger leurs expériences » souligne Flore Moreno,
directrice du CCAS. Vente, services, restauration, mainte-
nance, transport…  les postes recherchés étaient multiples et
les candidats très motivés. Le jour de l’opération, 21 de-
mandeurs d’emploi ont sillonné les zones de la Vrillonnerie,
des Aubuis-Jean Perrin et de la Papoterie. Chaque groupe a
pu rencontrer en moyenne 15 entreprises. Au total, 287 en-
treprises ont été visitées par les demandeurs d’emploi. Ils
ont collecté 75 propositions : 49 propositions de CDD/CDI à
temps plein, 10 propositions de CDD/CDI à temps partiel, 7
propositions de contrats en alternance et 9 propositions de
stage. Un succès bien au-delà des espérances qui a donné
des ailes. Fort de cette première journée, le groupe souhaite
poursuivre le travail mené avec le service Emploi. 

Markheton : 
une action innovante
en faveur de l’emploi
Le CCAS de la Ville organisait pour la première fois jeudi 16 octobre l’opération « Markethon »
à Chambray avec le service Emploi.  Le principe était simple : 21 demandeurs d’emploi,
rassemblés par équipe de 3, ont cherché des propositions d’emploi dans leur ville. 
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U
n travail qui revêt un caractère particulier puisque
l’année 2014 marque le début des commémora-
tions du centenaire de la guerre 1914-1918. « Nous
avons abordé ce conflit par le biais des images à

partir du vidéo projecteur. Ils ont pu visionner des documen-
taires, des photos de l’époque et participer de manière inter-
active » précise Frédéric Cuvier. Ces images ont interpellé les
jeunes élèves. « Des images fortes, effrayantes et tristes pour
les nombreux morts » indique Mathis. « Les bombardements,
l’emploi du gaz, les visages défoncés, les tranchées… c’était
très dur pour les soldats » tient à souligner Lana.  « Nous
avons réalisé la dureté des combats, les conditions de vie dif-
ficiles des soldats dans les tranchées » évoquent Paola, Alex
et Christopher. 

Vivre au plus près du conflit
Les questions n’ont pas manqué : la place de la France, les fa-
milles des soldats, l’objectif de la guerre…  En parallèle, les
élèves ont lu  plusieurs ouvrages, des fascicules pédago-
giques, des écrits de poilus, pour s’imprégner du contexte. «
L’objectif est d’évoquer cette guerre à travers le regard des
enfants de l’époque, des soldats des deux côtés de la fron-
tière, des familles afin de vivre au plus près ce conflit »,
ajoute Frédéric Cuvier. Les enfants ont aussi préparé avec leur
enseignant leur participation à la cérémonie du 11 novem-
bre, en apprenant le refrain et un couplet de la Marseillaise.
Ils ont aussi appris la chanson « Le soldat » de Florent Pagny
avec l’aide de Clarisse et Marie-Noëlle, intervenantes de
l’école de musique.  Une cérémonie qui a rassemblé les
élèves des écoles Jean Moulin, Paul-Louis Courier, Claude
Chappe, Marie-de-l’Incarnation avec leurs enseignants, les
parents, les anciens combattants et les élus de la commune
pour se souvenir et honorer ceux qui sont tombés sur les
champs de bataille de l’époque.

Au jour le jour

La Grande Guerre vécue par les jeunes
Chambraisiens
Les 29 élèves de la classe de CM2 de Frédéric Cuvier de l’école Paul-Louis Courier ont au
programme la guerre de 1914-1918. Textes, images, documents interactifs, livres… les
jeunes élèves ont partagé le vécu la Grande Guerre avec émotion et réactivité.

Quoi de neuf dans mon école ?

Musique : jouons ensemble !
Vous jouez d'un instrument à vent ou à cordes depuis
plusieurs années ou vous avez pratiqué il y a un certain
temps, en école de musique ou conservatoire et vous
aimeriez bien jouer dans un ensemble : l'école munici-
pale de musique de Chambray propose deux orchestres
: l'harmonie municipale ou l'orchestre à cordes Pizzicat’
Orchestra. Ces orchestres recrutent des musiciens mo-
tivés de tous âges (à partir du milieu de 2e cycle). Vous
aurez la possibilité de venir effectuer une répétition à
l'essai ou bien simplement d'y assister en auditeur. 

Renseignements auprès de l’école de musique au 02 47
48 45 83 ou  02 47 48 45 84.

Le centre commercial des 
Perriers fête Noël !

En partenariat avec la Ville, les commerçants du
centre commercial et l'association pour le déve-
loppement du quartier des Perriers organisent du 20
au 24 décembre des animations commerciales.
Tombola, jeux,  ventes diverses dans un chalet…
présence du père Noël le samedi 20 après-midi,
avec tirage au sort de la tombola. Venez nombreux !

Restauration sur place et nouveaux commerces
à découvrir ….
Du 20 au 24 décembre centre commercial des
Perriers.
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Les 10 ans du jumelage 
avec Võru
Du 16 au 20 octobre, Chambray a célébré ses dix ans d’amitié avec la ville de Võru
(Estonie). 23 personnes de Võru dont le maire Anti Allas, la présidente du  Parlement
Anelli Ott, ont été accueillies par la Ville et les familles chambraisiennes, avec le concours
de l’AJECC, de l’association Touraine Baltique et de l’Ambassade d’Estonie en France,
représentée par M. Sven Jürgenson.

Un séjour qui a permis à la délégation
estonienne de découvrir la Touraine,
avec la visite guidée du château de
Chenonceau, des jardins de Villandry et
la promenade en bateau sur la Loire
proposés par la Ville ainsi que la visite
de Tours, d’Amboise et des mini châ-
teaux de la Loire organisés par l’AJECC.
La délégation a pu découvrir également
les équipements de Chambray : le nou-
veau terrain synthétique du Breuil, le lac
et l’hippodrome,  l’école de musique et
le château de la Branchoire... 
Autre temps fort : le vernissage des ex-
positions de photographies « Tallinn

l’intemporelle » du photographe Arne
Maasik et « A la dame de ses pensées »
sur  Brassens proposées par l’Ambas-
sade d’Estonie à la Médiathèque, en
présence de l’Ambassadeur Sven Jür-
genson, de Paul Olivier président de
l’association Touraine Baltique, Chantal
Bigot, présidente de l’AJECC et des élus
de Võru et Chambray.

Des échanges fructueux et
conviviaux
Le maire, dans son discours, a souligné
« la qualité des liens d’amitié qui unis-
sent les deux communes depuis 2003,
par le biais des échanges avec les
jeunes, des rencontres sportives et cul-
turelles, des séjours dans les familles.
Un jumelage qui contribue à une
construction durable de l’Europe. Nous
croyons en une belle Europe, humaine,
fidèle à son histoire, sachant concilier
solidarité, efficacité économique, res-
pect de la diversité culturelle et volonté
de fixer nous-mêmes démocratique-
ment notre destin ».  Il a remercié la
municipalité de Võru et tous les maires

et les présidents du Parlement local. Il a
tenu à rendre hommage aux personna-
lités de Võru qui ont œuvré pour le rap-
prochement entre les deux cités :
l’ancien maire Ando HAGEL, Katerina
KESA et Tiina Hallimäe, l’association
Touraine Baltique et les nombreux
bénévoles de l’AJECC qui font vivre ce
jumelage.



Sport

Élève en 1ère S, Raphaël Moreau
conjugue avec sérieux sport et
études. « Le tir à l’arc, c’est ma
passion  avoue-t-il, mais je me

concentre aussi sur mes études en ma-
thématiques, pour viser une école d’in-
génieurs ». Le tir à l’arc, une discipline
pratiquée en famille, avec son papa
Marc, pratiquant lui aussi, qui le sou-
tient et le suit dans ses déplacements
depuis 5 ans. En décrochant le titre
prestigieux de champion de France,
c’est le club qui est récompensé. « C’est
notre premier titre de champion de
France pour le club. C’est un début et
nous avons de jeunes espoirs qui pro-
mettent beaucoup » souligne Fabien
Chovelle, le président. « Vous faites
honneur à notre ville en portant haut
ses couleurs. Nous vous faisons

confiance pour acquérir d’autres titres,
notamment sur le plan européen » a
précisé le maire qui a tenu à féliciter le
jeune champion en mairie. Marc s’en-

traîne deux fois par semaine et compte
augmenter ses heures d’entraînement
avec son entraîneur Jonathan Hérin,
pour aller encore plus loin.

Les enseignants, Gildas Duval
(ceinture noire 5e dan) et Fran-
çois Fouillaron (ceinture noire 3e
dan), instructeurs diplômés de la

fédération française de karaté, l’équipe
des ceintures noires et l’ensemble des
karatékas chambraisiens initient à « l’art
de la main vide » dans le style tradition-
nel « Shotokaï ». Les entraînements
s’adressent à tous à partir de 7 ans et
des cours sont proposés suivant les dif-
férentes tranches. Ils se déroulent le
lundi de 18h à 19h pour les 10-13 ans
(entrainements possibles également le
vendredi), mardi de 18h à 19h pour les
7-10 ans et de 19h15 à 21h pour les

adolescents et les adultes, vendredi de
18h30 à 20h pour les adolescents et les
adultes. De plus, un créneau horaire est
réservé le dimanche matin au dojo pour
des stages et manifestations ponc-
tuelles. 

Que vous habitiez Chambray ou les
communes avoisinantes, vous obtien-
drez tous les renseignements complé-
mentaires en vous présentant au dojo
du gymnase Danguillaume  aux ho-
raires des cours ou encore composant
le 06 70 82 87 63 ou en vous rendant
sur le site :
http://karatechambray.wifeo.com

Raphaël, graine de champion
Raphaël Moreau, membre de l’USC section tir à l’arc, a décroché le titre de champion
de France 2014 en cadets arc à poulie. Un excellent résultat qui honore le club et une
fierté pour la ville.

Tennis Horizon vert 
A l’initiative du conseil de quartier Nord,
la Ville a décidé de mettre en accès libre
le court de tennis municipal  dans le
quartier Horizon Vert.  
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USC Tir à l’arc

Une saison prometteuse
Une soixantaine de karatékas, tous âges confondus, ont fréquenté la saison dernière le
dojo  du gymnase Camille Danguillaume. La saison 2014/2015 s’annonce riche en
évènements divers : stages, passages de grades, rencontres interclubs…

USC Karaté

De gauche à droite : Marc Buchsenschutz, président de l’USC, Fabien Chovelle,  président de l’USC Tir à l’arc,
le maire Christian Gatard, Raphaël et son papa Marc Moreau.



En 2014-2015, des activités ont
été programmées pour trois
groupes d'enfants: un premier
groupe de cinq enfants les mer-

credis après-midi entre octobre et dé-
cembre 2014, un second groupe de huit
pendant les vacances scolaires (une se-
maine en février suivie d'une semaine
au printemps) et un troisième groupe,
de huit encore, au début des vacances
d'été 2015.Ces animations sont pilotées
conjointement par l'Amic et Polytech,
l'école d'ingénieurs de Tours. C'est le
langage graphique Scratch qui a été
choisi pour cette activité. Chaque enfant

dispose d'un nano ordinateur Ras-
pberry Pi. Scratch est un langage gra-
phique à la portée de tous, les enfants
comme les parents, voire les grands-
parents. Le code est directement écrit
en français, sous forme de blocs colo-
rés qui s'imbriquent les uns dans les au-
tres par simple glisser-déposer. Bien
que simple d'usage et à destination des
jeunes enfants, le langage Scratch per-
met d'aborder tous les concepts fonda-
mentaux de la programmation :
boucles, tests, affectation de variables
... ainsi que la manipulation d'objets, de
sons, de vidéos. 

Inventer et programmer : 
un jeu d’enfant !
Le nano ordinateur Raspberry Pi est de
la taille d'une carte bancaire. Il suffit de
le connecter à un écran, d'ajouter un
clavier, une souris, un petit cordon d'ali-
mentation avec son adaptateur puis
une carte SD (celle que nous avons

dans nos appareils photo numériques),
et voici un ordinateur complet qui vous
emporte sur internet, vous permet de
voir vos films en HD, vous permet de
programmer, de jouer, d'écouter de la
musique et tout le reste... De plus, une
interface spécifique à ce type d'ordina-
teurs, le GPIO, permet d'ajouter des
montages électroniques. Et c'est ce qui
est fait avec les enfants qui peuvent
avec ce matériel et les logiciels mis à
leur disposition, inventer et program-
mer aussi bien des jeux à l'écran que
des expériences avec des LED, des cap-
teurs et toutes sortes de composants
électroniques.

Les inscriptions pour les groupes des
vacances sont en cours
(contact@amic37.fr). Le montant de
l'adhésion à l'Amic est de 40€. Des
places sont encore disponibles. Voir sur
http://www.amic37.fr les dates, tarifs,
préinscription. Amic, 4 rue de la Mairie,
06 14 48 71 19 ou contact@amic37.fr

L'association fait peau neuve.
Après le départ en retraite de Da-
nièle Valadier, une Chambrai-
sienne qui en était le pilier, deux

nouvelles permanentes vous accueil-
lent. Avec des idées neuves pour diver-
sifier les services proposés : aide aux
courses, peinture, garde d'enfants de
plus de trois ans, ou autres. Vous pour-
rez les rencontrer et exprimer vos be-
soins. Elles pourront vous apporter des
solutions adaptées à vos demandes.
Les salariés de l'association effectueront
le service convenu avec vous, qui vous
sera facturé selon la durée d’interven-

tion. Vous pourrez  bénéficier des dé-
ductions fiscales réglementaires. Cham-
bray Emploi est une structure de
l'économie sociale et solidaire : en fai-
sant appel à leurs services, vous contri-
buerez au retour à l'emploi de
personnes qui ont des difficultés à en
retrouver un.

En savoir plus :
Maison des Solidarités  22 avenue des
Platanes. Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
Tél. : 02.47.71.95.31ou admin@cham-
brayemploi.fr
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Vie Associative

AMIC

Depuis la rentrée scolaire, l'Association Multimédia et Informatique de Chambray , pro-
pose aux enfants scolarisés en CE2, CM1 et CM2 une initiation au codage informatique.

À Chambray, les enfants apprennent à coder

Des services de proximité solidaires
Bien connue des Chambraisiens, l’association Chambray Emploi propose des services
de proximité. Ménage, jardinage, manutention, petit bricolage, chez les particuliers ou
les entreprises, sont les activités traditionnelles de ses salariés. Ils interviennent aussi
en renfort dans les services de la Ville (Ménage, sorties d'école, fêtes municipales...).

Chambray Emploi 

L'équipe : Bernadette GERBAULT, et Alexandra
PASSIGNAT et Sandrine FAUVILLE, les deux nouvelles
permanentes.
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" La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf "

Tous nos concitoyens connaissent cette célèbre fable de La
Fontaine et sa morale judicieuse que Monsieur le Maire et sa
majorité semblent avoir oubliée.

Non seulement la promesse de la fibre optique pour 2015  ne
sera  effective qu'en 2016 voir 2017, mais l'acquisition du terrain
de la Guignardière (au prix de 15€ le m2) destiné au projet
ambitieux d'un éco-quartier , devient un véritable dilemme.....

Au conseil municipal du 8 octobre dernier, Monsieur le Maire
annonce que l'appel d'offre pour l'aménagement de ce terrain
est revenu infructueux.

3,5 millions d'euros empruntés en un prêt relais sur 2 ans pour
cette acquisition, ce n'est pas une mince affaire!

Les aménageurs refusent de racheter le terrain avant commer-
cialisation... Qu'à cela ne tienne! La ville sera maître d'ouvrage,
c'est à dire  qu'elle assumera financièrement la viabilisation des
terrains, les études, la commercialisation....un projet qui, dans
l'idéal, peut paraître séduisant mais dont l'ampleur dépasse
certainement   les compétences de notre commune!

Les conséquences financières engagées dans ce projet, le prêt
relais,comment concevoir tout cela et ne pas augmenter
l'endettement de la ville ?

Sans oublier qu'il y a d'autres chantiers prévus sur la commune,et
que le contexte économique entraînera sans nul doute une
diminution des subventions de l'état....Mr le Maire fait preuve
d'une bien grande témérité !

Présenter ce revers comme une fantastique opportunité pour la
ville comme Monsieur Gatard l'a fait, n'est-ce pas enfiler un costume
bien trop grand pour une commune comme la nôtre ? 

Songe t'il appeler l'agglomération à son secours ?

Nous pensons que ce projet contestable et contesté demande
la plus grande prudence......

Plus grande prudence que nous devons garder à l'esprit également
quant à l'aménagement du centre bourg.

En effet, s'agit-il d'un sujet trop sensible pour que nous soyons
consultés ?

Comment expliquer que nous sommes conviés à participer à de
multiples commissions ( comme celle sur la révision du plan
local de publicité par exemple) et que nous découvrons lors de
la présentation du projet  qu'une commission à laquelle nous
n'étions pas présents s'est réunie en juillet août afin d'étudier
les différents projets et de choisir le cabinet d'étude chargé de
ce projet ?

Comment expliquer que la mairie se soit contentée d'un  simple
entre-filet sommaire  dans la nouvelle république pour annoncer
une consultation publique sur ce projet ? 

Est-ce ainsi la place donnée à la parole des Chambraisiens ?

La démocratie est difficile à faire vivre mais elle doit être une
ambition dont la commune peut se donner les moyens afin
qu'elle ne reste pas un simple gadget !

Une fois de plus, vous pouvez compter sur nous pour
représenter vos intérêts et vous écouter:

unionpourchambray@sfr.fr

Nous vous souhaitons de passer de belles Fêtes de fin d'année.  

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

« Revirement de dernière minute » au Conseil Municipal du 8
Octobre.

Le Maire devait informer son Conseil du choix qu’il avait fait
concernant le concessionnaire en charge de la réalisation de
l’Eco Quartier. Le Conseil devait également approuver la signa-
ture de l’acte de vente du foncier acheté par la commune fin
2013 pour un montant de 3,7 Millions €. Après de nombreux
pourparlers, comme l’évoque le Maire et menés par lui et lui
seul, le concessionnaire qui avait été pressenti a fait faux bond
à la dernière minute et ne souhaite plus acheter le foncier mais
seulement le commercialiser.

Dans ces conditions, à quoi a servi la commission spécialement
conçue pour l’Eco quartier ?!? Nous pouvons reconnaître sa
force de persuasion ; voilà un fin négociateur !!!

Une alternative a été choisie par le Maire : mettre ce dossier en
MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNALE, c’est-à-dire de faire sup-
porter à la Commune l’aménagement et la viabilisation des
terrains, soit 8 M€ auxquels il faudra rajouter l’achat du foncier
de 3,7M€, et sans oublier tous les faux-frais pour aboutir à une
enveloppe de plus de 12M€ pour un programme d’une durée
de 12 ans.

La pilule est difficile à avaler.

Le Maire s’était engagé pendant sa campagne électorale, de-
vant vous tous, en promettant que ce serait une opération
blanche pour la commune. Mensonge : ce sera aux Chambrai-
siens de supporter financièrement cette gestion calamiteuse.

Le Maire est fier d’annoncer : « la commune va être un labora-
toire » qui va réaliser un Eco Quartier par elle-même, « vous
verrez on parlera de nous dans l’Agglomération et même dans
la Région Centre ». La belle affaire ! Serait-il uniquement inté-
ressé pour faire la UNE médiatique, comme pour la réforme des
rythmes scolaires. Nous ne voulons pas être des cobayes de
laboratoire !  En ces temps difficiles, il dilapide notre argent !

Dans notre programme, nous voulions redimensionner ce pro-
jet, pour lui donner plus de cohérence, et nous avions raison !

N’y a-t-il pas d’autres alternatives ? Ne vaut-il pas mieux une
dette de 3,7 M€ (foncier) qu’une dette de 12 M€ ?
Nous resterons très attentifs et ne manquerons pas d’affirmer
notre position d’opposition à ces folies dispendieuses.

Nous vous tiendrons informés sur la suite de ce dossier, qui va
faire couler beaucoup d’encre et risque de coûter beaucoup
d’argent aux Chambraisiens !

Le bon cap pour Chambray : 
L Bordas, G Gaultier-Brault, S Malouet, S Daninos 

Un autre regard
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> Décès
Madame MILLASSEAU Simone Veuve ANDRÉ
Madame DURAND Charlotte Veuve GERVAIS
Monsieur ROY Maurice
Madame PELLÉ Danielle
Monsieur THOMAS Edgar
Madame TOURNAIRE Simonne Veuve MESTRE
Monsieur BARBARAT Jean
Madame BARATEAU Nadia Epouse MONTRELAY
Madame PLAT Jeanne Veuve BELLAMI
Monsieur AUTRET François

Monsieur LE GARS Bernard
Madame RIVIÈRE Denise Veuve DROUIN
Madame BUSSEREAU Elisabeth
Madame PESNOT Lucienne Veuve JONCOUR
Monsieur NIATEL Gérald
Madame ESPASA Odette Epouse SZYMANSKI

> Naissances
KALONJI KATUALE Nolan
RANGER Léonie
MALAVERGNE Victor
MACQUIGNEAU Chloé

ALARY Myla
LEBLANC BLANCHARD Lila
BUKVALT Théo
DUHAMEL Candice
ROUSSMI Naïla
BAILLY MAURICE Thaïs

> Mariages
FOUQUET Charles et MELET Chloé

HAULBERT Jessy et TAFFANEAU Eva

CHAMPY Olivier et BERRANGER Stéphanie

Éphémérides
du 22 août au 17 octobre 2014

Éphéméride

Modification n°1  du PLU – Avis d’enquEte
Par arrêté du 20 octobre 2014, le Maire de Chambray-lès-Tours a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
sur la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui se déroulera, sur une durée de 31 jours, à
compter du mercredi 12 novembre 2014 au vendredi 12 décembre 2014 inclus, au service Urbanisme 73 ave-
nue de la République, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Le commissaire enquêteur recevra le public les
mercredi 12 novembre de 8h30 à 12h, mercredi 26 novembre de 13h30 à 17h et vendredi 12 décembre de
14h à 17h. Les pièces du dossier de modification n°1 du P.L.U. seront à disposition du public, pendant cette
période au service Urbanisme du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les adres-
ser par écrit au commissaire enquêteur, à l’adresse de la Mairie BP 246 – 37172 Chambray-lès-Tours Cedex,
ou également les adresser par courriel, en mentionnant l’objet de l’enquête, à l’attention du commissaire en-
quêteur à urbanisme@ville-chambray-les-tours.fr Les pièces du dossier seront consultables sur le site internet
de la Ville : www.ville-chambray-les-tours.fr  

caue 37 : des conseils architecturaux gratuits
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre-et-Loire (CAUE 37) créé à l’initiative
du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est domicilié sur la ville de Tours
depuis son ouverture en 2010. Sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale et paysagère et de
préserver le cadre bâti. Ses missions répondent aux besoins des particuliers et des collectivités. Qu’il
s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement, d’un achat de terrain ou de maison,
de l’édification d’une clôture voire de la réhabilitation d’un bâtiment, le CAUE 37 vous conseille. 

CAUE 37 – 45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours. 
Tél. : 02 47 31 13 40 courriel : caue37@caue37.fr. 
Notre site Web : www.caue37.fr & retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : https://twitter.com/CAUE_37

elections cnracl du 20 novembre au 4 decembre 2014
La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) procèdera en décembre
2014 au renouvellement de son Conseil d’Administration. L’élection de ses membres se déroulera par vote,
soit par correspondance, soit par Internet sur un site sécurisé. 

Dans le cadre de sa mission d’organisation du scrutin, la Caisse des Dépôts a établi les listes électorales.
La liste électorale, prenant en compte tous les retraités de la CNRACL résidant à Chambray-lès-Tours et
admis à la retraite avant le 2 septembre 2014, est consultable en Mairie - Service des Élections - 1er étage.



DU 8 DECEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 2015
Stade des Platanes

Renseignements : Pôle jeunesse et sports
1, rue des écoles - 37170 Chambray-lès-Tours - Tél : 02 47 25 55 60


