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societe.idep37@gmail.com
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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 des Services techniques :
73 avenue de la République. Tél. : 02 47 48 45 45

Pompes funèbres
Marbrerie
Chambre funéraire

• 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

Pompes Funèbres Assistance
Florence Delaire-Flament
02.47.28.93.93
2 rue de la Barillerie
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
www.pfassistance.fr
N° Hab. 2013.37.048
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u seuil de cette nouvelle année, je tiens, avec l'équipe municipale, à
vous adresser à toutes et tous nos vœux en vous souhaitant une
année 2015 de santé et de réussite dans vos projets.

A

Mes pensées vont tout particulièrement vers nos concitoyens et nos
familles chambraisiennes qui souffrent ou qui font face avec courage à des
conditions de vie parfois précaires, et en tout cas souvent rudes. Je tiens à
les assurer de notre soutien le plus total, par l'intermédiaire notamment de
l'équipe de notre Centre Communal d'Action Sociale, qui œuvre au
quotidien pour les accompagner vers des solutions, main dans la main avec
les associations de notre ville.
Cette période de transformation difficile que notre pays traverse, comme
d'autres en Europe, et qui touche aussi les collectivités territoriales, est
l'occasion pour Chambray de faire valoir sa différence. Nous avons, bien
avant d'autres, mis l'humain au cœur de notre démarche de développement,
profondément marquée par la recherche de la qualité de la vie, du
dynamisme économique et le respect de notre environnement. Et bien
avant d'autres également, nous avons mis le sérieux budgétaire, l'exigence,
la rigueur même, au cœur de notre gestion municipale.
En 2015, nous poursuivrons sur ce chemin car je suis persuadé que
Chambray a tous les atouts pour demeurer et devenir une ville bienveillante,
à la fois tournée vers ses habitants et vers un avenir plus responsable et
plus durable.
2015 sera ainsi une année très importante pour notre ville, marquée par le
lancement de projets déterminants pour l'avenir de Chambray : la
rénovation nécessaire du centre bourg, le lancement rapide du centre
commercial de la Petite Madelaine, l'arrivée attendue de la fibre optique, la
construction indispensable d'un pont supplémentaire sur l'autoroute, le
démarrage de l'éco-quartier... Tous ces grands chantiers vont permettre à
Chambray de continuer à évoluer, à s'améliorer et donner du travail à nos
entreprises.
D'autres projets correspondant à vos attentes seront inscrits au budget 2015
qui, comme nous nous y sommes engagés, sera voté sans augmenter les
taux de la fiscalité locale : 0% de hausse des taux et 0% de hausse de tarifs
des services municipaux.
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Toutes les raisons sont donc véritablement réunies pour dire, à, toutes et
tous, bonne année 2015.
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Chambray en images

> 7 novembre
La Police municipale organisait la journée de la sécurité routière avec le concours des pompiers de Sud-Agglo, du collectif cycliste 37, des intervenants départementaux de la sécurité
routière et de l’association des familles des victimes de la circulation. Les écoles Paul-Louis
Courier, Jean Moulin et le lycée agricole ont assisté aux démonstrations, ateliers et stands
proposés durant la journée.

> 25 octobre
Dans le cadre du festival de théâtre amateur « Festhéa », l’atelier des Pies
Jaunes présentait la pièce « Pigeon vole ». Des récits de femmes où se mêlaient
tragique et humour.

> 8 novembre
L’AJECC organisait sa soirée vietnamienne dans le cadre de l’année croisée France-Vietnam,
avec le concours de l’association Touraine Vietnam et la présence de M. Do Duc Long,
directeur du centre culturel du Vietnam à Paris, M. Rousselle, président de Touraine
Vietnam, Michèle Launay, 1re adjointe, Philippe Baron, conseiller municipal délégué à la
communication et aux jumelages.

> 11 novembre
125 élèves des écoles Claude Chappe, Jean Moulin, Paul Louis Courier et Marie
de l’Incarnation ont participé à la cérémonie de l’Armistice, en présence de leurs
enseignants, des anciens combattants, des élus et de nombreux parents. Accompagnés de l’harmonie municipale, ils ont chanté « Quand un soldat » de Francis
Lemarque et « Le soldat » de Florent Pagny. Ils ont déposé une bougie et entonné
la Marseillaise.

> 15 novembre
Le maire Christian Gatard a célébré les 50 ans de mariage de Nicole et Jacques Raboin en
mairie, en présence de la famille et des amis.

> 12 novembre
Belle affluence pour le concert de Renan Luce. Le chanteur, auteur-compositeur, a
touché le public avec des textes sur l'amour, l'amitié, l'adolescence, les occasions
ratées.
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> 19 novembre
Le festival Chicago Blues a fait étape à Chambray. Les six musiciens et chanteurs ont rendu un hommage au blues du
Texas, avec des morceaux enlevés, intimistes et langoureux.

> 22 novembre
L'harmonie municipale de Chambray-lès-Tours et les orchestres à cordes de Chambray, Joué-lès-Tours et de SaintCyr-sur-Loire ont fait salle comble pour le concert de la Sainte-Cécile. Danses, musiques de Noël, interprétation de
« The Lord of the dance »… une belle balade dans la musique celtique a été proposée avec talent par les musiciens.
En deuxième partie, le guitariste et le percussionniste du groupe Daetha ont accompagné le Pizzicat’Orchestra,
l'orchestre à cordes cadet et les petits chanteurs de l'école Jean Moulin.

> 2 décembre
Les enfants des crèches et du relais assistantes
maternelles (RAM) ont assisté au spectacle « Trois
crocodiles et mon ballon » par la compagnie 100 Voix,
en présence de Véronique Duguet, conseillère municipale déléguée à la Petite enfance, à la restauration
scolaire et à l’entretien des locaux.

> 3 décembre
> 29 novembre
Jacqueline Devaux, professeur de l’école municipale de
musique et les classes de saxophone et de tuba proposaient à la Médiathèque une conférence musicale
« L’histoire de Mr Sax », l’inventeur du saxophone.

Le centre de loisirs « La Pinède » proposait mercredi 3
décembre le spectacle « Bout de ficelle, c’est Noël ! »
de la compagnie « Aux Deux Ailes » pour une quarantaine d’enfants âgés de 3 à 5 ans. Un spectacle coloré,
enjoué et magique qui a enchanté les tout-petits
accompagnés de leurs animateurs.

> 7 décembre
Vif succès pour la bourse aux jouets organisée par le CCAS. 101
exposants proposaient aux enfants et parents des jouets, des
peluches et des jeux de société à des prix imbattables !

> 5 décembre
Les artistes Ahncé et Jean-Pierre Loizeau ont exposé leurs œuvres du 5 décembre au 3 janvier à la Médiathèque. Lors du vernissage, les élèves de l'école de musique, sous la direction de leur professeur de guitare,
ont accompagné ce duo artistique.
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Vos prochains
> 12, 13 et 14 décembre
Patinoire, concert du quartet de Saint-Pétersbourg, chorale et concert de l’école de musique, spectacle
de la compagnie Chats Pitres à la Médiathèque, marché de Noël avec les artisans et les commerçants, les fanfares, le spectacle de rue « Les coccinelles sur échasses », exposition des enfants
des écoles Jean Moulin, Paul Louis Courier et Jean de la Fontaine, spectacle « Cendrillon » par les
élèves de l’atelier-théâtre du lycée Grandmont… petits et grands ont participé en nombre aux festivités
proposées par la Ville.

rendez-vous
Cérémonie des Vœux 2015 à la
population
Le Maire et le Conseil Municipal présenteront
leurs vœux aux Chambraisiens.
Mercredi 14 janvier 2015 à 18 h 30 à
l’espace culturel Yves Renault 4 rue Jean
Perrin.

Exposition patchwork
« Les Poulettes »
Du 10 au 31 janvier à la Médiathèque

11e festival de cuivres
- Concert Broadway Brass Project
Samedi 17 janvier 20 h 30
espace culturel Yves Renault
- Concert de la Garde républicaine
Dimanche 18 janvier 16 h
espace culturel Yves Renault

Musique et chanson française
« La vie en rose »
par la compagnie Ramon et les cigales
Vendredi 30 janvier 20 h 30
espace culturel Yves Renault

Récit musical
« Une certaine idée du voyage »
Samedi 31 janvier 15 h Médiathèque

Théâtre-comédie
« Le gai mariage »
par la compagnie Les Arthurs
Dimanche 1er février 15 h
espace culturel Yves Renault

Concert chanson française
Yves Jamait
Vendredi 6 février 20 h 30
espace culturel Yves Renault

Exposition de peintures et
sculptures
de Véronique Coulon et Fred Chabot
Du 6 au 28 février Médiathèque

Remise des prix littéraires
Gabrielle d’Estrées et Jackie
Bouquin
Vendredi 13 février 19 h Médiathèque

Festival Bruissements d’Elles
Concert « BalladBallad » par le duo Virginie
Puy et Marion Sarrazin
Samedi 14 février 15 h Médiathèque
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Lumière sur la ville

Hippodrome

Des locaux modernes et polyvalents
Afin d'accueillir dans d'excellentes conditions les utilisateurs du site de l'hippodrome, et
en priorité la société des courses, la Ville entreprend la construction de nouveaux locaux
aux normes d'accessibilité, de sécurité, polyvalents et fonctionnels. Un projet mutualisé
entre la société des courses, le club de swin golf et la ville dans sa conception et son
fonctionnement. Présentation.

a Ville de Chambray-lès-Tours possède
un hippodrome en plein développement, qui connaît un rayonnement régional en accueillant des
courses PMU, notamment le « Trophée
Vert », organisées par la société des
courses hippiques. Ce site d’envergure
dispose également d’un terrain de swin
golf, utilisé par le club de swin golf.
Cette association chambraisienne, qui
compte une cinquantaine de membres,
organise toute l’année des compétitions
régionales et nationales, avec des résultats très encourageants. Les anciens
locaux étaient vieillissants et inadaptés
aux besoins des usagers du site. Outre
la vétusté des vestiaires et du local
réservé au swin golf, ces locaux présentaient des insuffisances importantes
en termes d’accueil, de sécurité incendie et d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite.

L

Un club house mutualisé et
des vestiaires agrandis
Le nouveau bâtiment, en cours de
construction, permettra d’accueillir dans
d’excellentes conditions les utilisateurs
du site, en priorité la société des
courses hippiques et l’association du
swin golf. Ces locaux, polyvalents et

fonctionnels, répondront aux normes
d’accessibilité, de sécurité et permettront une meilleure gestion du site. La
polyvalence des salles permettra de développer des animations nouvelles sur
le site.
Construit à la place des anciens locaux,
ce bâtiment unique proposera un club
house mutualisé pour le swin golf et la
société des courses et occasionnellement pour la ville, des vestiaires homme
femme pour les jockeys, des bureaux
pour les commissaires de courses, une
salle de presse, un local vidéo, une
infirmerie, un premier préau de pesée
des jockeys les jours de course et pour
d’autres utilisateurs en période estivale,
un deuxième préau réservé aux traiteurs
lors des différentes manifestations et un
garage mutualisé pour stocker du matériel et des véhicules de la société des
courses. Le nouveau vestiaire homme
proposera 24 places contre 12 avant et
le vestiaire femme comptera 10 places
contre 4. Le bureau des commissaires
de courses sera situé à proximité du
préau de pesée des jockeys. Ce cheminement direct favorisera les échanges
entre le rond de présentation des chevaux, le préau de pesée et le bureau des
commissaires.

Un bâtiment qualitatif, économe en énergie, intégré
dans son environnement
Accessible aux personnes à mobilité
réduite, le bâtiment bénéficiera des
normes d’isolation en vigueur. Économe
en énergie, il permettra d’obtenir une
consommation de moins de 50 kWh par
mètre carré par an. Construit sur un seul
niveau, le bâtiment de 300 m2 s’intègrera parfaitement dans son environnement végétal, avec l’emploi d’enduit
minéral, de bardages en bois et de
couleurs qui rappellent les éléments du
paysage environnant. Les travaux ont
commencé en octobre par la démolition
des locaux existants. Le bâtiment sera
livré fin mars 2015 pour la reprise des
courses hippiques.

Un taux de subventionnement de + 60 %
Le budget de cette opération est
de 600 000 euros, avec une participation de la Région (114 000 €),
du Département (56 576 €), de la
Fédération des courses (140 000 €)
et de la société des courses
(50 000 €).
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Lumière sur la ville

Urbanisme

L’éco-quartier de la Guignardière :
un grand chantier d'avenir !
En faisant le choix de réaliser l'éco-quartier en maîtrise d’ouvrage publique, la Ville entend offrir à la population de nouvelles formes d'habitat écologique à des prix maîtrisés,
associer les futurs habitants ainsi que les architectes et les promoteurs locaux à son
aménagement, et soutenir activement le secteur du bâtiment et donc favoriser l'emploi.
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La volonté municipale est de développer une offre de logements à prix
maîtrisés afin de promouvoir l’accession à la propriété des primo-accédant.
C'est aussi créer une offre de logements
diversifiés favorisant le parcours
résidentiel. Un éco-quartier où chacun,
chaque famille, jeunes ou anciens pourront, quels que soient leurs revenus,
trouver une réponse à leurs besoins
d’habitat.

première tranche comprendra l’îlot central.
Ce « macro lot » sera mis à la vente à
destination de différents opérateurs et
bailleurs sociaux à partir d’un cahier des
charges : architecture novatrice, prix de
sortie maîtrisés des logements,
approche environnementale et durable… Une opération correspondant à
de l'habitat individuel et intermédiaire
sera lancée également dès la première
tranche.

Une opération équilibrée et
rythmée dans le temps

Donner la parole aux futurs
habitants

L’aménagement des 23 hectares
s’effectuera en plusieurs tranches sur
une durée de 12 ans à partir de 2016. La

Dès 2015, la Ville entend associer les
futurs habitants et les acteurs intéressés
pour travailler en partenariat au projet

dans une logique pleinement participative, sans oublier bien évidemment les
riverains. Des réunions, des ateliers
permettront à chacun de s’informer, de
se former et d’apporter son expérience
à partir de thématiques définies (déplacements, règles et modes de vie au sein
d’un éco-quartier, gestion des déchets,
habitat participatif…). Un cycle de
réunions sera organisé en 2015 durant
la période des études préalables à la
viabilisation et à la commercialisation
des terrains.

Le choix de l'aménagement
en maîtrise publique
La Municipalité a choisi d'aménager l'éco-quartier en maîtrise
d’ouvrage publique. Plusieurs solutions d’aménagement
étaient envisageables :
- La Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.) : l’intérêt
principal de cette procédure d’aménagement est d’obtenir une
Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) pour l’acquisition des terrains
et de réaliser un programme d’équipements publics avec une
participation totale ou partielle de la collectivité. La Ville a
écarté cette solution puisqu’ elle a pu acquérir les 23 hectares
en faisant jouer son droit de préemption et que le programme
d’équipements publics se résume à la maison de quartier.
- La concession d'aménagement consiste à déléguer la réalisation de l’opération à un aménageur sous forme d’un contrat
de concession. Dans ce cas, l’ensemble de l’opération
est réalisée au frais et risques de l’aménageur : acquisitions
foncières, viabilisation, commercialisation. C’était la procédure
envisagée par la Ville.

Pour cela, la Ville a lancé en 2014 une consultation et engagé
des négociations avec des candidats à l’aménagement de
l’éco-quartier. En septembre 2014, à l’issue de la procédure,
aucun aménageur n’a été retenu par le conseil municipal. En
effet, les propositions des aménageurs ne respectaient pas le
cahier des charges de la ville sur différents points : le respect
du plan de masse, l'équilibre de l'opération sans participation
de la Ville, l'acquisition du foncier à la date de la signature du
traité de concession.
La Municipalité a donc décidé de réaliser l’éco-quartier en maîtrise
d’ouvrage publique, c’est-à-dire en « régie directe ». A cette
fin, un budget annexe sera créé en 2015 pour réaliser l’écoquartier. La Ville effectuera la viabilisation des axes principaux
et déléguera à des aménageurs promoteurs de son choix la
réalisation de l’opération, qui se fera en plusieurs tranches
successives sous forme de « macro lots ». Le budget de cette
opération sera bien évidemment équilibré en dépenses et en
recettes, sans charges supplémentaires par rapport à la procédure de concession d’aménagement envisagée initialement.

L'éco-quartier de la
Guignardière c’est :
Une approche environnementale
de l’urbanisme
- 40 % d’espaces verts
- des déplacements doux
- un habitat économe et durable
Une mixité sociale, urbaine, et
fonctionnelle
- 600 logements, dont 350 en
habitat individuel et intermédiaire
- un programme mixte : 25 % de
logements sociaux aidés,
40 à 45 % de logements à prix
maîtrisés et 30 à 35 % d’accession
libre
Une gouvernance participative
- une participation citoyenne
- une maison de quartier au cœur
de l’éco-quartier où seront
organisés des rencontres, des
ateliers, des échanges ouverts à
tous

9

Lumière sur la ville

Concours des maisons et balcons fleuris 2014

Des pouces verts pour fleurir la ville !
Inventivité, beauté, qualité de l’entretien… 79 Chambraisiens ont fait preuve de talent
pour séduire le jury du concours des maisons et balcons fleuris.

« Nous connaissons une participation toujours aussi forte des
Chambraisiens, notamment des résidents du foyer logement
et de la résidence Gallardon, pour embellir leurs maisons et
balcons » s’est réjoui Antoine Gadrat adjoint délégué à l’environnement. « Ce qui témoigne de l’intérêt des habitants pour
le cadre de vie de leur commune ». Le maire Christian Gatard
a remercié les candidats pour la qualité des jardins et balcons
fleuris. « Nous disposons d’un environnement agréable avec
des bois, des parcs et un lac très appréciés des Chambraisiens.
La rénovation du centre bourg s’inscrit dans la même démarche :
offrir des espaces publics végétalisés et fonctionnels ouverts à
toutes les générations. Sur l’ancien stade des Platanes, un
jardin public sera aménagé avec une aire de jeux pour les
enfants, une pergola et un parcours forme » a-t’ il précisé. Les
lauréats ont reçu des compositions florales et des arbustes et
tous les participants sont repartis avec des plants offerts par
la Ville et des bons d’achat du magasin Truffaut, partenaire de
ce concours.

Les résultats
Maisons fleuries
1er prix : M. Bichard 7 rue de la Barillerie
2e prix ex aequo : Mme Russeau 49 rue des Perriers
2e prix ex aequo : M. Augier 13 rue de la Fontaine Blanche
2e prix ex aequo : Mme Desalle 16 rue de la Grenouillère
3e prix : Mme Avril 47 rue des Perriers

Balcons fleuris
1er prix : Mme Postel du foyer logement 14 rue de Joué
2e prix ex aequo : Mme Vendé du foyer logement
2e prix ex aequo : Mme Mamour 17 allée des Bouvreuils
3e prix ex aequo : Mme Alloin du foyer logement
3e prix ex aequo : Mme Gaudain 53 rue de la Fourbisserie
3e prix ex aequo : Mme Simonnet du foyer logement

Les élus du conseil municipal s’opposent à la fermeture de la boutique SNCF
Dans un courrier adressé au maire, la direction régionale
de la SNCF informait en octobre de sa décision de fermer
à compter du mois de février 2015, le point de vente SNCF
situé dans la galerie du centre commercial Auchan de
Chambray-lès-Tours. La direction régionale indiquait
« qu’en raison de la diminution régulière du chiffre
d’affaires et de la baisse du nombre de titres achetés
directement à la boutique de Chambray, elle est contrainte
de réorganiser son système de distribution et en conséquence de recentrer les moyens sur les gares et les
boutiques fortement contributives au chiffre d’affaires ».
Lors de la séance du conseil municipal du 3 décembre
2014, le maire Christian Gatard a proposé aux conseillers
municipaux de voter une motion contre la fermeture de ce
guichet SNCF très utile aux Chambraisiens. « Ce service,
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facile d’accès avec un stationnement gratuit va donc
disparaître au profit d’un redéploiement sur les gares de
l’agglomération. Cette fermeture posera des difficultés
notamment pour les personnes âgées, pour les personnes
à mobilité réduite ou encore pour les personnes ne
maîtrisant pas les outils internet. Elle ne facilitera pas non
plus le quotidien des clients habituels ou occasionnels les
obligeant à se rendre à la gare pour retirer leurs billets »
a-t-il précisé. Les élus ont voté à l’unanimité un avis
défavorable à la fermeture de la boutique SNCF de la
galerie du centre commercial de Chambray et ont
demandé à la directrice régionale de la SNCF de maintenir
ce service de proximité permettant d’assurer des missions
de service public et de répondre aux besoins des usagers.

Au zénith

Centre bourg
La rénovation du cœur de ville se dessine
A l'issue d'une réflexion qui a largement impliqué les habitants, associations et commerçants concernés, le projet de réaménagement du centre bourg a pris forme. Les principales
orientations retenues s'articulent autour d'une volonté d'ouverture, de convivialité et
d'embellissement... Dans la continuité de l’avenue des Platanes, le centre bourg va être
profondément rénové, modernisé et embelli. Objectif pour la Ville : aménager le cœur du
bourg, dans le respect de son identité en conservant son caractère de village convivial et à
échelle humaine, avec des équipements publics attractifs, des services et des commerces
de proximité de qualité, dans un environnement agréable. Les travaux vont démarrer cet été
et s’achèveront en septembre 2016.
ne nouvelle place végétale sera
créée après la démolition des
bâtiments de l’ancienne école de
musique situés derrière l'église.
Elle offrira de nouvelles perspectives
depuis l'avenue des Platanes vers
l’église, la place de la mairie et les commerces. La mairie sera agrandie avec la
création d'un bâtiment moderne et
écologique afin d’accueillir sur un
même site les services administratifs et
la direction des Services techniques ;
son parvis sera rénové et amélioré. Le
stationnement rue de la Mairie sera
réorganisé en priorisant le piéton et en
respectant les usages (les commerces,
le marché, les cérémonies religieuses et

U

patriotiques...). Un parc urbain paysager
sera aménagé sur l’ancien stade des
Platanes, avec une aire de jeux pour les
enfants, un parcours forme et une
p e r gola. Enfin, la rue de Joué sera
rénovée afin d’offrir une entrée du
centre bourg arborée et végétale.

Une nouvelle place végétale et
conviviale
Après la démolition des bâtiments de
l’ancienne école de musique situés
derrière l’église, une place végétale et
minérale sera créée. Assimilée à une
Agora, elle constituera le point névral-

gique du centre bourg. Elle offrira de
nouveaux espaces publics et des perspectives sur l’avenue des Platanes et la
place du 8 mai 1945. La création de
cette place dégagera la vue sur l’entrée
de la mairie et sur l’accès de l’église,
créant une perspective vers les
commerces situés place de la mairie,
venant de l’avenue des Platanes. De la
place de la Mairie vers l’avenue des Platanes, la perspective s’ouvrira sur le
visuel de la nouvelle place largement
végétalisée qui desservira le parking
nord de la mairie et un peu plus loin
l’accès à la salle Godefroy et au parc
11
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paysager. Elle proposera de nouveaux
accès pour les bâtiments administratifs,
une liaison entre les espaces verts (le
parc paysager et le bois) et l’activité
économique du bourg (commerces,
services…). Elle participera également
à la mise en valeur des bâtis existants
tels que l’hôtel de ville et l’église (dont
le clocher et la nef datent du 12e siècle,
la chapelle nord et le clocher du 15e
siècle). L’environnement résolument
traité à échelle humaine contribuera à
proposer un espace convivial et esthétique.
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La mairie sera agrandie avec
un bâtiment en extension
moderne et écologique
Un bâtiment en extension de la mairie
de 300 m2 sera construit afin de mutualiser les services administratifs et la
direction des Services techniques sur
un même site. L’extension se situera à
l’orée de l’aile Est de l’Hôtel de Ville et
participera à la configuration de la nouvelle place. Ce bâtiment d’une architecture novatrice, en relation directe
avec le bâtiment existant, appliquera
les principes de l’éco-construction,
avec une performance énergétique.
Pour créer un jeu de volumes, un
décalage avec le 1er étage sera réalisé ;
celui-ci viendra en prolongement du
R+1 de la mairie créant une liaison

entre les deux bâtiments. Les deux bâtiments distancés de 2.50 m au niveau
du rez-de-chaussée permettront un
accès facile aux utilisateurs entre la
mairie existante et l’extension. L’imbrication du volume du R+1 désaxé avec
le rez-de-chaussée permettra la création d’une allée couverte, reliant le parking
à la place de la mairie. L’entrée principale de l’Hôtel de Ville pourra ainsi être
rejointe rapidement depuis tous les
points du centre bourg. De nouveaux
sanitaires publics seront créés dans la
nouvelle extension afin de les rendre
accessibles depuis l’espace extérieur.
Le bâtiment R+1 sera traité en ossature
et bardage bois. Un rappel esthétique
viendra ponctuer le réaménagement
du parvis de la mairie et de la place
nouvellement créée.

Le parvis de la mairie embelli
Le parvis de la mairie actuel sera rénové
et embelli, avec la réfection de son revêtement et de ses espaces verts. L’éclairage public sera revu au profit d’un
éclairage économe en énergie. Un plan
de lumière sera mis en place pour éclairer et
mettre en valeur les façades de la mairie
et de l’église. L’objectif de cette rénova-

tion est de proposer une plus grande
ouverture du parvis sur le centre bourg,
avec des accès facilités pour les piétons
et les personnes à mobilité réduite, des
passages vers la place végétalisée, la
place du 11 novembre et l’organisation
aisée de manifestations festives,
religieuses et civiles.

Le stationnement et la circulation facilités
Le stationnement et la circulation seront
valorisés afin de garantir une accessibilité
et une animation du centre bourg, dans
ses différents usages (marché, commerces, manifestations, cérémonies…).
Le centre bourg bénéficiera de nombreuses places de stationnement. 82
places seront proposées sur le parking
de la mairie. Une extension de cette aire
de stationnement est également prévue
afin de garer les véhicules municipaux et
les voitures des agents, ce qui permettra

de libérer des places pour le public. 24
places en zone bleue seront formalisées
place de la Mairie. Mieux hiérarchisées
et organisées, elles offriront une plus
grande fluidité. Enfin, 21 places seront
créées sur le site du parc urbain paysager.
Les accès piétons seront privilégiés ainsi
que les voies douces. Le revêtement de
la rue de la Mairie et de la place du 11
novembre sera rénové, avec également
la mise en accessibilité des commerces.

Ils participent
au projet
Raphaëlle Chéré ingénieur paysagiste, diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Nature et
du Paysage de Blois (ENSNP) et
co-gérante de SATIVA Paysage.

Un parc urbain paysager au cœur du bourg

Le centre bourg comprend des
espaces publics, un patrimoine
ancien, des voies de circulation,
du stationnement… Comment
avez-vous procédé pour engager
cette rénovation ? Quels sont les
enjeux de cette requalification ?

Un parc urbain paysager sur l’ancien
stade des Platanes sera aménagé. Il
comportera une aire de jeux pour les
enfants, un parcours forme et une
pergola. Ce parc urbain paysager de
plus de 9 300 m2 sera réalisé dans une
démarche de développement durable
avec la plantation d’espèces d’arbres
locales peu consommatrices d’eau. Une

voie cyclable sera créée joignant l’avenue
des Platanes à l’allée des Tilleuls et au
bois de Chambray. Ce nouveau parc
constituera un lieu de rencontre, de
détente et de loisirs, parfaitement intégré dans le paysage urbain du centre
bourg. Ce nouvel espace public permettra
de relier plus facilement le centre bourg
au bois.

Le projet s’est attaché à répondre
au mieux au programme élaboré
par la municipalité pour les différents secteurs composant le centre-bourg. L’objectif était de
requalifier les espaces, c’est-àdire de valoriser les éléments
existants, de conserver les
usages, de proposer de nouvelles perspectives et d’améliorer
les circulations douces. Le projet
se déploie du cœur commerçant
et administratif, à dominante minérale, vers la forêt avec la création d’un parc sur l’ancien terrain
de sport. L’objectif est d’accompagner cette transition du minéral vers le végétal à travers des
espaces ouverts, à la fois faciles à
traverser et accueillants.
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Bruno Poupart- Lafarge, architecte DPLG, Président de la SAS
Caraty & Poupart-Lafarge.

Un projet mené en concertation
avec les habitants, les associations
et les commerçants
Aménager, embellir le centre bourg, c’est aussi associer ceux qui y
vivent, y travaillent ou s’y rendent régulièrement. Depuis octobre, une
concertation a été organisée par la Ville afin de prendre en compte les
suggestions, les expériences, les vécus et les usages des riverains, des
commerçants, des associations et des habitants. Une exposition en
mairie, des rencontres avec les élus, des réunions avec les architectes,
les paysagistes ont été organisées afin d’enrichir le débat et la réflexion
sur l’aménagement du centre bourg.
Depuis octobre, une exposition en mairie
sur l’avant-projet et les équipes retenues
(architecte, paysagiste) est proposée au public.
Plus d’une centaine de Chambraisiens ont
pris connaissance du projet et consigné
leurs observations dans un registre mis à
leur disposition. Ils ont rencontré l’équipe
d’architectes-paysagistes et les élus. Ils ont
exprimé leur intérêt pour la rénovation du
centre bourg, notamment la clarté du
projet. La gestion du stationnement de
courte durée dans le centre bourg est un
point qui a été souvent avancé.
Une réunion exceptionnelle a eu lieu le 22 octobre en mairie avec les membres
du Conseil de quartier « Centre Bourg » et les élus chargés du dossier. Ils ont été
sensibles à la qualité de l’aménagement paysager, aux espaces publics et à
l’accessibilité du centre bourg.
Des réunions de concertation ciblées
avec les commerçants et les associations du centre bourg se sont déroulées
le 24 novembre en mairie. Le stationnement, le phasage des travaux, l’organisation du marché, les animations dans
le centre bourg ont été des thématiques
très souvent abordées par les commerçants. Les associations ont fait part de
leur intérêt au projet, notamment
l’association paroissiale qui a approuvé
l’aménagement du parvis de l’église qui
permet de respecter l’intimité des
cérémonies religieuses. Elle a aussi
a p p r é c i é l e s e s paces « libérés »
autour de l’église ainsi que la mise en
valeur des façades grâce à un nouvel
éclairage.

Réunion publique « Centre-bourg »
Les élus de la commune vous invitent à participer à une réunion
publique sur le centre bourg jeudi 5 février à 20 h 30 en mairie.
Vous pourrez prendre connaissance du projet, avec la prise en
compte des suggestions et des remarques émises lors de la
concertation.
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Comment avez-vous conçu le
bâtiment en extension de la
mairie ?
Comme un bateau à quai.... Le
projet d'extension de la mairie,
même modeste, marquera le
paysage urbain par son emplacement central puisqu'il fait partie
du projet de réaménagement
global du centre bourg. Projet sur
deux niveaux, le volume socle du
rez-de-chaussée, recouvert d'un
enduit clair, est volontairement
détaché de la mairie pour laisser
un passage public nord-sud depuis
le parking vers la place de la mairie.
L'étage plus réduit, habillé de
tasseaux de bois, fait le lien avec
la mairie et permet d'arrimer le
tout. Il n'est pas recherché de
dualité, au contraire, la mairie
historique gardera sa façade et sa
présence institutionnelle.
Vincent Thiesson concepteur
lumière et architecte DPLG,
gérant de l’agence « On »

Quelles sont les grandes lignes
de ce « plan lumière » pour le
centre bourg ?
Le projet d’éclairage a pour
objectif de redéfinir les espaces
en fonction de leurs usages afin
de redonner une cohérence nocturne d’ensemble et de favoriser
une reconnaissance intuitive des
lieux. Le plan lumière vient
accompagner et souligner le projet
d’aménagement en venant créer
un « axe identitaire » qui va de la
place de la Mairie jusqu’au cœur
du parc en passant par l’église, le
monument central, le square et la
salle Godefroy. Les architectures
emblématiques du centre bourg
(Hôtel de ville, église, monument
aux morts…) seront mises en
lumière.

Au jour le jour

Quoi de neuf dans mon école ?

Ma ville, trait pour trait
Les 26 élèves de la classe de moyenne section maternelle de l’école Jean de la Fontaine
ont réalisé les dessins pour la carte et l’affiche des vœux pour la Ville, encadrés par leur
enseignante Nathalie Robin et l’artiste plasticien Bertrand Robert.
Chaque année, la Ville confie aux enfants d’une école la
réalisation des dessins qui illustreront la carte et l’affiche des
vœux de la commune avec l’aide d’un artiste. Cette année,
ce sont les 26 élèves de la classe de moyenne section
maternelle de Nathalie Robin de l’école Jean de la Fontaine
qui participaient à ce projet. « Notre projet pédagogique portait
sur l’habitat » précise Nathalie Robin. « Cet atelier a permis
d’élargir le regard des enfants sur leur ville ». 4 séances de 2
heures ont été organisées dans la classe dirigées par l’artiste
Bertrand Robert. « J’ai travaillé avec les enfants sur le thème
des urbanités en lien avec la ville de Chambray. Ce qui était
intéressant, c’était la représentation de la ville par les enfants »
souligne l’artiste. Par petits groupes, les enfants ont dessiné
dans un premier temps une maquette sur du papier bulle
avec l’aide d’un crayon blanc et d’un crayon noir. Puis, ils ont
colorié les dessins avec 4 crayons de couleur fournis par l’artiste.
« À partir de ces consignes, nous avons obtenu un ensemble
chromatique qui exprime bien la ville dans toute sa diversité ».
Le résultat est là : les dessins témoignent de la sensibilité
artistique des enfants, avec des formes, des traits, des
« crayonnés » très différents d’un dessin à l’autre. L’association de couleurs vives et chaudes contribue à donner du relief
aux dessins. Début décembre, le maire Christian Gatard,

accompagné d’Agnès Monmarché-Voisine, adjointe à l’Éducation et à la Jeunesse, a choisi un dessin pour l’affiche et un
autre pour la carte de vœux 2015. L’ensemble des dessins a
ensuite été présenté le 13 décembre en mairie aux parents et
enseignants lors du marché de Noël, pour la plus grande
fierté des enfants présents ce jour-là.

Une partie des élèves avec leur enseignante Nathalie Robin, l’artiste Bertrand Robert,
le maire Christian Gatard et Agnès Monmarché-Voisine adjointe à l’Education et à la
Jeunesse lors du marché de Noël.

Temps d’Activités Périscolaires

Initier et éveiller les enfants
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, la Ville propose depuis 2013 une heure
d’activité périscolaire aux élèves, de 15 h 30 à 16 h 30, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Ces activités d’éveil et ludiques sont gratuites et facultatives, mais elles
deviennent obligatoires dès l’inscription de l’enfant.
Pour la rentrée 2014, 609 enfants participent aux temps d’activités périscolaires sur un effectif de 804 élèves, soit
un taux de participation de 76 %. Les
activités sont programmées chaque
trimestre par école, ce qui permet une
rotation sur l’ensemble des écoles
maternelles et élémentaires. De nouvelles activités ont été mises en place
telles que le théâtre, la zumba et la
relaxation avec l’Association de Gymnastique Chambraisienne, le handball
avec le CTHB et la poterie avec

l’ADAMA. De septembre à novembre,
les enfants de l’école Jean Moulin ont
participé à un atelier de jardinage encadré
gratuitement par des animateurs de
Tour(s)plus, à partir des potagers installés
dans leur école.
60 animateurs, issus du milieu associatif,
des services municipaux et des compagnies locales, interviennent au sein des
TAP. En 2015, de nouveaux ateliers sont
prévus. Les enfants pourront notamment s’initier à la capoeira ou au
flamenco.
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Nouvelles technologies

La fibre optique
arrive à Chambray en 2015 !
Après Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, La Riche et Joué-lès-Tours, c’est au tour de Chambray,
Saint-Avertin et de Saint-Pierre-des-Corps de passer à la fibre optique. L’opérateur
Orange mandaté par Tour(s)plus va entreprendre cette année les travaux de déploiement de la fibre optique. Fin 2015, la moitié des foyers chambraisiens seront raccordés
au réseau de fibre optique. L'autre moitié sera terminée fin 2016.
’Etat, la Région Centre, le Département, la Communauté d’agglomération Tour(s)plus ont
signé en mars 2014 une convention avec l’opérateur Orange qui fixe à
l’horizon 2020 le déploiement de la fibre
optique dans les 19 communes de
l’agglomération tourangelle, dans les
quartiers d’habitat collectif comme
dans les quartiers d’habitat individuel.
Cette convention, qui prévoit la couverture
en très haut débit du territoire de l’agglomération tourangelle par l’opérateur
Orange, s’inscrit dans le cadre du Plan
France très haut débit initié par l’État en
mai 2013. Elle permet de faciliter le
déploiement du Ftth (Fiber to the home,
« fibre jusque dans le foyer ») en remplacement, notamment, des réseaux
cuivre qui permettent aujourd’hui à l’ensemble des citoyens d’avoir accès à un
service téléphonique. Le déploiement,
aujourd’hui en cours, a concerné dans
un premier temps les communes de
Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, La Riche et
Joué-lès-Tours. Fin 2014, ce sont plus
de 10 000 foyers de l’agglomération
tourangelle qui peuvent bénéficier, s’ils
le souhaitent, d’un service fibre optique
chez l’opérateur privé de leur choix,
moyennant un tarif en général équivalent à l’ADSL.

L

7 400 logements raccordables à la fibre optique
En 2015, c’est au tour des villes de
Chambray-lès-Tours, Saint-Avertin et
Saint-Pierre-des-Corps de passer à la
fibre optique. À Chambray, ce sont 7
400 logements qui bénéficieront à
terme de la fibre optique. Dans le cadre
de la convention, la Ville a précisé sa
priorité à l’opérateur Orange: installer
la fibre optique dans les quartiers les
moins bien desservis par l’ADSL. Des
études techniques et économiques
vont être lancées au 1er semestre 2015
par l’opérateur. A l’issue de ces études,
l’opérateur Orange sera en mesure
d’indiquer les quartiers prioritaires en
prenant en compte les souhaits émis
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par la Ville. Les travaux commenceront
au deuxième semestre et concerneront
la moitié de la commune. Fin 2015, ce
sont 3 700 foyers qui seront « adressables » à Chambray, ce qui signifie que
les réseaux de fibre optique seront
déployés dans les rues. Cette première
étape achevée, il restera à chaque
habitant d’effectuer une demande de
raccordement de son domicile auprès
de l’opérateur de son choix. Les délais
de raccordement peuvent atteindre un
an si l’on habite un immeuble : il est nécessaire d’obtenir un accord du bailleur
ou des copropriétaires, voté en assemblée
générale, pour autoriser l’installation

des équipements. Ce délai est ramené
à six mois s’il s’agit d’un pavillon. En
2016, les travaux d’installation de la
fibre optique se poursuivront pour l’autre moitié de la commune. Début 2017,
tous les foyers chambraisiens seront
raccordables à la fibre optique.

En pratique :
comment avoir la fibre ?
Le déploiement de la fibre optique s’effectue en plusieurs étapes :
1. Le réseau est d’abord déployé dans les rues
2. Pour les travaux de raccordement, l’opérateur signe une convention avec le bailleur ou le syndic (immeuble)
ou le particulier (maison)
3. Les points de branchement aériens ou souterrains sont pris en charge par l’opérateur qui a été retenu
4. Les travaux sont terminés. Après les délais réglementaires, la fibre est disponible à la commercialisation par les
fournisseurs d’accès internet
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Ce qu’il faut comprendre
L’ADSL est une technique de communication numérique qui permet d'utiliser une ligne téléphonique,
une ligne spécialisée pour transmettre et recevoir des données numériques de manière indépendante du
service téléphonique conventionnel. Ce réseau « cuivre » utilisé par les fournisseurs d'accès à Internet est
amené à disparaître au profit du réseau « fibre optique ».
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. La fibre
optique est capable d’acheminer des débits considérables, environ 100 fois plus élevés que le réseau
ADSL, et ce dans les deux sens. La connexion par fibre optique donne accès, entre autres, à de la télévision de très haute définition, à du jeu en ligne ou encore à du téléchargement rapide de données.
Pour suivre le déploiement de la fibre optique dans les communes de l’agglomération tourangelle,
vous pouvez consulter le site : http://treshautdebit.orange.fr
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Développement économique

L’union commerciale de Chambray est née !
Avec le soutien de la Ville, les commerçants, les artisans et les professions libérales ont
créé en décembre leur union commerciale. Développement du commerce, animations,
travail avec les élus de la commune… l’association fourmille de projets et recrute des
adhérents ! Présentation.
À l’invitation de la ville, une cinquantaine de commerçants ont participé en
novembre à une réunion d’information
sur la création d’une union commerciale à Chambray, en présence de
Didier Vallée, adjoint délégué au développement économique et à l’urbanisme,
Louis Bertrand, conseiller délégué au
petit commerce et à l’artisanat et
Gérard Domise, conseiller municipal et
ancien membre de l’union commerciale de Tours. Les élus avaient convié
également Laurent Blanchet, chargé de
mission à la direction du développement
économique de Tour(s) plus, Danièle
Julien, chargée de mission à la CCI,
Sylvain Debeure, vice-président de la
Fédération départementale des unions
commerciales et Chantal Boulangé,
vice-présidente de la CCI, chargée des
marchés.

De gauche à droite : Guillaume Dobré vice-président (agence « Avis Immobilier »), Catherine Borde trésorière
adjointe (« Cathy Couture »), Noëllie Breton trésorière (« volailler Breton-Pichot »), Géraldine Ferteux présidente
(« Coiffure du Monde »), Marine Collin secrétaire (salon de beauté « Belle et Nature ») et Frédéric Marion, secrétaire adjoint (« Budo-Spirit »).

Un travail d’animation collective
Ces derniers ont insisté sur l’importance d’une union commerciale, qui
permet de fédérer les commerçants,
artisans et professions libérales au sein
d’une association. Les unions commerciales défendent les intérêts de

leurs adhérents et permettent une
animation collective au sein d'une ville.
À ce titre, elles deviennent des partenaires privilégiés dans les relations
avec les communes, notamment dans
les projets qui touchent à la voirie ou

encore le développement économique.
À l’issue de la réunion, une large majorité
de commerçants a approuvé le projet
de création d’une union commerciale.

Présidente de l’Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales (UCAPL)
Comment est née votre association ?
À la suite de la réunion avec les commerçants initiée par la Ville, nous avons réuni fin novembre
tous les candidats afin de créer l’association, en présence de Didier Vallée adjoint au maire délégué
au développement économique et de Sylvain Debeure, vice-président de la Fédération départementale des unions commerciales. À l'issue de la soirée, l'UCAPL est née ! Elle fédère les
commerçants, artisans et professions libérales de Chambray. Nous avons créé le bureau et rédigé les statuts.
Avec la création de l’union commerciale de Chambray, une dynamique est née…
Oui. Nous organisons une réunion d’information mardi 27 janvier à 19 h 30 salle Godefroy pour les commerçants,
les artisans et les professions libérales. Cette première réunion permettra de présenter l’association, son bureau et
les perspectives. Nombreux et unis, nous pourrons mener des animations en direction des Chambraisiens qui font
vivre les commerces. Nous pourrons participer avec la ville aux projets d’aménagement de la commune. Je tiens à
remercier les élus de la ville qui nous soutiennent depuis le début.
Vos projets d’animation en 2015 ?
Nous préparons une tombola pour la fête des Mères. Nous souhaitons aussi participer aux temps forts de la commune
tels que Chambray en Mai, la fête de la musique, le marché de Noël…
Réunion d’information de l’UCAPL mardi 27 janvier 19 h 30 salle Godefroy
Commerçants, artisans et professions libérales de Chambray vous êtes les bienvenus !
Renseignements auprès de Géraldine Ferteux au 06 81 15 21 55 et ferteuxgeraldine@gmail.fr
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Nouvelles activités

Ils ont choisi de s’installer à Chambray
Restauration et formation : la bonne addition
Aurélie Marchand-Godineau et Sacha Ménard ont ouvert en novembre leur
restaurant « L’école des saveurs », en partenariat avec le centre de formation
« Antée Formation ».
Fille de restaurateurs, Aurélie est diplômée d’un BTS hôtellerie- restauration
et a fait ses armes au Ritz et au Georges V à Paris. Sacha, chef cuisinier, a
exercé dans des Relais & Châteaux, au restaurant « Les Hautes Roches » à
Rochecorbon et a tenu le restaurant « Qu’est-ce qui se mijote ? » à Saint-Cyrsur-Loire. 5 adultes, en formation théorique chez Antée Formation, suivent en
parallèle un stage pratique dans le restaurant : trois en cuisine et deux au service
en salle. « Nous avions envie de transmettre nos savoirs, nos expériences
auprès d’adultes en formation. Cela permet aussi de créer des échanges
enrichissants » soulignent les deux cogérants. Le chef Sacha propose une
cuisine du terroir authentique, avec des produits frais et locaux. Sa cuisine
met à l’honneur les poissons, les sauces et les légumes anciens. De quoi
saliver les papilles !
Ouvert du lundi au vendredi, le restaurant peut accueillir jusqu’à 80 couverts et propose des menus de 10, 90 €, 13, 90 € et 20 €.
« L’école des Saveurs » 27 rue Michaël Faraday. Tél. : 09 84 16 53 65 et chefecoledessaveurs@outlook.com

Des professionnelles au service de votre bien-être
Brigitte et Joël Sicard ont ouvert en septembre leur 4e salon de coiffure
« Joël Sicard- Les Inédits » à Chambray, après ceux de Tours, Fondettes et
Saint-Cyr-sur-Loire. « Nous privilégions la qualité de travail, un accueil
personnalisé avec un diagnostic pour connaître les attentes des clients »
précise Brigitte. Formées à chaque nouvelle collection, Marie, la manager, et
ses deux coiffeuses, dispensent conseils, détente et bien-être.
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h.
Tarifs : shampoing-coupe-brushing femme : 30 € et coupe homme : 20 €.
Étudiants : 26 € (femme) et 17 € (homme).
Sur présentation de cet article et pour votre première visite, une réduction de 8 € vous sera offerte pour une coupe femme et 5 € pour une
coupe homme.
« Joël Sicard-Les Inédits » 4 rue de l’Hippodrome. Tél. : 02 47 48 16 48.

Du pain à deux pas de chez vous !
Depuis le 2 décembre, Laurence Davier a ouvert une boulangerie qui
propose du pain et de la baguette cuits à partir d’un terminal de cuisson
sur place. Laurence propose également de la pâtisserie, de la
viennoiserie et de la restauration rapide : pizzas, quiches, croquemonsieur, sandwiches, salades à emporter. Pour les affamés, une
pizzeria est aussi à votre disposition, avec des pizzas à emporter ou
à consommer sur place.
Ouverte du mardi au samedi de 7 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
et le dimanche de 8 h à 13 h. Boulangerie « La Brioche gourmande »
5 rue Pierre Bonnard, centre commercial des Perriers.
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Coopération décentralisée

Des échanges concrets
et bénéfiques
Les deux volets de la coopération décentralisée entre la Ville de Chambray et la région
de Fatick (Sénégal) sont désormais effectifs. Les échanges de savoir-faire dans le
domaine de la santé se sont déroulés entre l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du
CHU de Tours et les centres de santé de Fondiougne, Diofior et Fatick. Les sanitaires
pour améliorer l’hygiène scolaire sont aujourd’hui achevés.
Pour la troisième année consécutive,
quatre étudiantes de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers de
Chambray (IFSI) du CHU ont passé 10
semaines dans les centres de santé de
Foundiougne et Diofior, à l’hôpital psychiatrique Dalal Xel puis à l’hôpital
régional flambant neuf de Fatick. Céline
Aleton, Laure Badanaï, Amandine
Guerrero et Mélanie Jallet, en 3e année
de formation, ont poursuivi les actions
initiées par les précédentes stagiaires,
dans le domaine de l’hygiène et délivré
divers soins infirmiers. Ce stage s’inscrit
dans leurs cursus professionnels. Il leur
permet de découvrir le système de
santé sénégalais, d’approfondir leurs
connaissances en matière de pathologies
tropicales et d’intégrer une approche
culturelle différente de la maladie.

Une expérience humaine et
professionnelle
Cette expérience a été très enrichissante « La barrière de la langue a limité
parfois notre autonomie dans la relation
avec le malade, mais nous avons été
beaucoup aidées par le personnel.
Nous avons pris conscience, de
manière concrète, du manque de
moyens matériels dans les établissements, mais également des facultés
d’adaptation du personnel soignant. Ce
stage nous a permis de prendre du
recul sur notre pratique professionnelle
et de développer nos connaissances
cliniques » soulignent les étudiantes

infirmières. Outre les aspects professionnels, Martine Péguin, directrice adjointe
de l’IFSI met en lumière l’expérience
humaine de ces échanges. « En amont,
les étudiantes s’inscrivent dans une
dynamique de projet et une dynamique
de groupe, puis elles sont confrontées à
une autre culture, à une approche
différente des soins auxquelles elles
doivent s’adapter. C’est un réel défi. La
coopération avec la Ville de Chambray
est très bénéfique, elle permet de
mieux faire connaître au public les
champs d’action de l’IFSI » poursuitelle. Les stagiaires seront accueillies le
29 janvier à la mairie de Chambray-lèsTours, en présence du maire Christian
Gatard, des directeurs et formateurs de
l’IFSI et des différents acteurs de la
coopération décentralisée pour présenter
au public le bilan de leurs actions au
Sénégal.

Campagne de prévention contre la malnutrition par
Laure Badanaï

12 latrines pour le collège de
Fatick

Le second volet de la coopération,
relatif à l’hygiène scolaire est finalisé.
Depuis la rentrée, douze latrines (six
pour les garçons et six pour les filles)
dont deux équipements adaptés aux
handicapés et des lave-mains sont opérationnels au collège Thierno Mamadou
Sall de Fatick. Cet équipement d’un
coût de 11 800 euros a été financé par
l’Association de Jumelage et de
Coopération Chambraisienne (AJECC),
l’Agence de l’eau Loire Bretagne et la
Région Centre. Il permettra aux 1 234
collégiens de réduire les risques de
maladies et d’améliorer ainsi les conditions de scolarisation en particulier pour
les filles. En parallèle, des formations à
l’hygiène sont dispensées aux élèves et
au personnel. Les prochaines stagiaires
infirmières de l’IFSI pourront participer
à ces actions afin de diffuser les bonnes
pratiques : utilisation des latrines,
nettoyage des mains.

Journée portes ouvertes à l’Institut de Formation des Professions de Santé
L’Institut de Formation des Professions de Santé du CHU de TOURS organise une journée « Portes Ouvertes » samedi
24 janvier 2015 de 9 h à 17 h 2 rue Mansart. Cet évènement a pour objectif principal de faire découvrir l’ensemble des
formations professionnelles dans le domaine de la santé, de rencontrer des formateurs, des étudiants en formation et
des professionnels de santé et de visiter les locaux de l’institut équipés de moyens pédagogiques adaptés.
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Vie Associative

USC Bol d’Air

La rando a le vent en poupe !
L’USC Bol d’Air a soufflé en septembre ses 20 bougies ! Affiliée à la fédération départementale de randonnée pédestre, elle compte une soixantaine d’adhérents, fans de
randonnées conviviales qui permettent de découvrir un paysage ou un patrimoine du
département ou d’autres régions de France.

« Et si on faisait une rando ? » Si l’envie
vous prend de fouler les chemins
bucoliques de la région, l’USC Bol d’Air
est l’association qu’il vous faut ! Elle
propose un dimanche par mois une
randonnée pédestre. « Ce n’est pas une
randonnée de compétition » prévient
d’emblée Michel Chapleau président de
l’association. « Nous proposons des
randonnées familiales et conviviales le
dimanche après-midi, de 12 km en
moyenne. On s’adapte au climat et au
terrain pour que tout le monde puisse
participer ». L’association organise
aussi des randonnées à la journée, avec
une petite marche le matin pour les
adhérents suivie d’un pique-nique, puis
une marche plus longue l’après-midi
ouverte également aux extérieurs.
Saint-Etienne-de-Chigny, Noizay, Panzoult, Cravan-les-coteaux, Sepmes…
Les grandes randonnées permettent

d’organiser des marches dans le département et de découvrir des paysages et
des patrimoines remarquables. « Pour
certaines randonnées, nous pouvons
aller jusqu’à 100 personnes ! » précise
Alain Latrace, trésorier du club.

Des randonnées patrimoine
et nature
Un succès qui impose une organisation
redoutable afin d’assurer le maximum
de sécurité du groupe. « Avant chaque
randonnée, nous établissons une
reconnaissance du terrain, du parcours. Ensuite, les randonnées sont très
encadrées, avec une personne en tête
et une autre à la fin. Nous sommes responsables de la sécurité du groupe »
ajoute Michel. Chaque marche s’achève
par le pot de l’amitié. « Nos randonneurs apprécient l’ambiance du club.

Cela leur permet de sortir de l’isolement, de la solitude en retrouvant des
personnes qu’ils connaissent. Ils peuvent aussi faire de l’exercice en plein
air, s’entretenir en se faisant plaisir ! »
résume Michel. D’autres sorties thématiques sont aussi organisées dans
l’année : des randonnées « patrimoine »
(Paris, Nantes, Tours, Loches, Saumur…), ou « nature » : randonnées
dans les vignes de Montlouis, Vouvray
avec un viticulteur ou une sortie de 4
jours lors du week-end de l’Ascension
(baie de Somme, baie d’Arcachon).
Enfin, depuis 2011, l’association organise en mars « La Marche Bleue contre
le cancer » avec le CHU Trousseau à
l’hippodrome afin de récolter des fonds.
En 2014, 400 personnes ont participé à
cette marche de 8 km. Les marcheurs
ont du cœur !
Les prochaines sorties en 2015 :
Villandry (15 février), Cinq-Mars-La-Pile
(15 mars) Marche Bleue hippodrome de
Chambray (22 mars), Crissay-sur-Manse
(6 avril).
Adhésions : 39 €/an (individuelle)
et 69 euros/an (familiale).
Extérieurs : non adhérents au Bol d’Air :
3,50 € et licenciés FFR et FFCT : 3 €
Renseignements auprès de Michel
Chapleau au 02 47 27 49 44 ou
michel.chapleau@wanadoo.fr
et Alain Latrace au 02 47 27 49 27.

Piscine municipale : des activités aquatiques toute l’année !
Vous pouvez encore vous inscrire pour l’aquagym adulte, l’école de natation et le
triathlon enfant. 7 séances d’aquagym vous sont proposées lundi 8 h 45, mercredi 12 h, jeudi 18 h, vendredi 15 h 45, samedi 9 h 15 et 18 h et dimanche 8 h 15.
L’école de natation pour les enfants âgés de 6 à 12 ans se déroule le mercredi de
13 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 13 h 45 à 14 h 45. Le triathlon (natation, vélo et
course à pied) pour les enfants âgés de 8 à 12 ans a lieu le mercredi de 15 h 45 à
17 h 45. Pour ces deux activités, un test préalable à l’inscription est organisé le
mardi et vendredi de 17 h à 18 h à la piscine.
Piscine municipale rue Rolland Pilain
Tél. : 02 47 48 17 63 et piscine@ville-chambray-les-tours.fr
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Un autre regard

Dix mois déjà se sont écoulés depuis les élections municipales
de Mars 2014. Notre liste s’est inclinée, et pourtant nous avions
vu juste pendant la campagne…
Juste quand nous disions, par exemple, que la liste de Mr Hummel était celle d’un Chambraysien de circonstance, au service
d’un destin personnel. Eh bien Mr Hummel s’en est allé, désertant neuf mois à peine après son élection au Conseil municipal.
Diviser pour ne même pas régner…
Que cela serve de leçon !
Juste quand nous disions : « stop au béton à outrance ! ». Dans
ce domaine, disons le tout net : la municipalité ne maîtrise plus
rien. Faute d’avoir trouvé un aménageur prêt à se plier à toutes
les conditions du cahier des charges, le maire veut faire le projet de La Guignardière TOUT SEUL. La « Gatard Company »
continue : combien de maisons à construire « par nous même »
dans cet éco-quartier ? Après l’achat des terrains, qui nous aura
coûté 3,5 millions d’Euros, hors frais, tout de même, à combien
s’élèvera la facture finale de ce projet pharaonique et qui risque
de s’étaler sur 12 ans ? Dans une telle configuration, la commune n’aura pas le droit de faire des bénéfices : mais des déficits, ça, elle pourra toujours…
Et combien de nouveaux terrains en cours d’achat ou en prévision (avenue de la république, rond point de la fontaine
blanche), à quel prix ? Où le maire veut-il aller ainsi et pourquoi ?
Ces acquisitions à répétition, nous n’avons pas fini de les payer.

À ce rythme, combien d’années tiendra-t-il sans hausses
d’impôts ?!?
Juste quand nous évoquions « stop à l’insécurité ».Or nous
constatons de plus en plus de dégradations sur la commune,
d’actes d’incivilités. La sécurité et la tranquillité publique sont
les premières des libertés que chacun est en droit d’attendre.
Vos conseillers municipaux de la liste Le Bon Cap pour Chambraylès-Tours veillent au grain. Même s’ils ne sont que quatre, ils
mettent un point d’honneur à vous représenter dans toutes les
commissions et à toutes les manifestations, et ils continueront
à vous informer sur tous les sujets qui vous touchent de près et
sur lesquels vous pouvez parfois cruellement manquer d’informations.
Tous profitent de cet article pour vous souhaiter, en leur nom et
en celui de tous les membres de l’association Le Bon Cap pour
Chambray-lès-Tours, nouvellement créée, une trés bonne
année 2015. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question
et venez nous rejoindre nombreux (lbcpclt@gmail.com).

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

La rédaction n’a pas reçu le texte pour le numéro de janvier-février 2015.

Union pour l’avenir de Chambray
Marie-Martine Champigny, Xavier Jouan
et Françoise Lhéritier
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Éphéméride

Éphémérides
du 18 octobre au 11 décembre 2014

> Décès
Madame TRÉPEAU Gisèle Veuve ARROUET
Monsieur BUAUD Jean-Paul
Madame HEYNEN Marcelle Veuve NOURISSAT
Madame HAREL Louise Veuve PAPOIN
Madame LAUNAY Isabelle
Monsieur BOGO Marco
Monsieur BOURGEOIS André
Madame JANUS Magali
Madame TAFFOREAU Ghislaine épouse GUYOT
Monsieur FIOT Maurice

Monsieur BAUDRY René
Madame RECOQUE Claire
Monsieur BACCHELLA Gian
Madame VACHER Annie Veuve POIRIER
Madame LAMY Liliane épouse DASTOUET
Monsieur LABBÉ Jean
Monsieur RICHERIOUX Lionnel
Madame STEINBACHER Sonja épouse RATIER
Monsieur RASSAT Raymond

> Naissances
LAINÉ Zoé
BOURABLE Isaac
NOULIN Alice
TRUFFY Camille
BENBAYI Khadija
SUBILEAU Camille
BOËLENS Timéo

recensement de la population
Le recensement de la population s'effectuera du 15 janvier au 21
février 2015. Les deux agents recenseurs Marie Josèphe
MAGNON et Maurice SOKOLOWSKI seront munis d'une carte
officielle tricolore. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le service Recensement au 02 47 48 45 35.

don du sang, un geste citoyen
L’établissement français du sang organise une collecte de sang vendredi 13 février de 14 h à 19 h salle
Godefroy. 130 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades dans
l’Indre-et-Loire.

ligne 118 : gare tours- pole sante vinci

La ligne 118 du service de bus Fil Bleu dessert le Pôle santé en partant de Tours le matin et le soir. Deux
départs sont proposés à 7 h 20 et 8 h 20 de la gare de Tours et deux retours à 17 h 15 et 18 h 15 du Pôle
Santé Vinci à Chambray. La ligne dessert les arrêts suivants : Jean Jaurès, Salengro, Boisdenier, Liberté,
Charcot, Verdun, Lac, Parc Nord, Lycée Grandmont, Fac Grandmont et Arsonval à Tours et Maupas et
Thibaudière à Chambray.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service clientèle au 02 47 66 70 70 ou www.filbleu.fr

parking relais : je facilite mes deplacements !

L'agglomération compte 7 parkings relais. Ils sont situés en périphérie immédiate du centre-ville de Tours,
d’un accès facile et bien balisé, clos et gardiennés. Le principe : garez votre voiture au parking relais (P+R)
et empruntez un bus Fil Bleu pour aller directement en centre-ville. Les parkings automatisés sont ouverts
24 h/24 et 7 j/7 toute l'année : Tranchée, Lac, Mayer, L'Heure Tranquille.
Les parkings gardiennés sont ouverts de 7 h à 19 h 30 (accessible à partir de 6 h pour les abonnés) du lundi
au samedi toute l'année. La sortie est libre 24 h/24 toute l'année : Sagerie (Chambray), Vaucanson et Jean
Monnet. Forfait 2,50€ + 0,10 centimes par personne donnant droit à l'accès sur le réseau Bus + Tram
toute la journée (valable jusqu’à 4 personnes par véhicule).
Gratuits pour les abonnés. Plus d'information sur www.filbleu.fr
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