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Dépannage 7j/7 et 24h/24

Guillaume PICCOLI
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37170 Chambray-lès-Tours
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Les services municipaux sont à votre 
disposition. N’hésitez pas à les appeler !
• La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

et pendant les vacances scolaires de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Tél. 02 47 48 45 67.
www.ville-chambray-les-tours.fr

• Direction des Services techniques : 
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 



Après les attentats terroristes des 7, 8 et 9 janvier, notre pays a vécu

une épreuve sans précédent depuis des décennies.

Le Chef de l'Etat et le gouvernement ont géré cette crise avec la sérénité et

le sang-froid nécessaire. Ils ont permis la sauvegarde de l'Unité Nationale et

Républicaine et mis sur la défensive ceux qui étaient déjà prêts à jeter les

citoyens les uns contre les autres. Les mesures immédiates annoncées pour

protéger notre pays du terrorisme sur le plan sécuritaire, judiciaire, éducatif,

civique, vont dans le bon sens.

Notre peuple a montré sa force tranquille le 11 janvier dans tous les

territoires où souvent on n'avait pas connu cela depuis la Libération, en se

levant en masse pour défendre la République et ses valeurs. A Chambray,

à Tours, et dans de nombreux autres endroits, les citoyens, les élus, toutes

sensibilités politiques confondues, se sont exprimés d'une seule et même

voix, pour montrer que l'Unité Nationale était bien présente ici comme

ailleurs.

Puissent ces événements tragiques qui ont marqué la France et l'immense

élan autour de la Laïcité qu'ils ont suscités, imposer un sursaut salutaire 

à notre pays, trop souvent marqué par son pessimisme, ses divisions, 

ses corporatismes. Puissions-nous nourrir cette belle espérance, de

l'exemplarité de nos actes et de notre travail en direction de la jeunesse, 

de la cohésion sociale et du vivre ensemble.

Le défi est immense. J'ai la conviction que nous serons collectivement à la

hauteur de l'enjeu si nous sommes capables de mobiliser nos ressources en

gardant la force et l'esprit du 11 janvier. A Chambray, j'ai la certitude que

nous avons en main tous les atouts pour rebondir et passer ce cap difficile.

Soyez certains que nous continuerons d'agir pour faire de Chambray une

ville où les valeurs d'unité, de solidarité et de convivialité ont une traduction

concrète.
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> 9 janvier
Le maire Christian Gatard, accompagné de Nicole Labrande adjointe déléguée aux solida-
rités, à l’emploi et aux personnes âgées, a présenté ses vœux aux résidents du foyer 
logement, aux résidences Le Petit Castel, Chamtou et du Parc. Ils leur ont remis un crayon
et un paquet de chocolats.

> 10 janvier
7 Chambraisiennes passionnées de patchwork ont présenté leurs réalisations
dans le cadre de l’exposition « Les Poulettes » à la Médiathèque.

> 20 décembre
La Médiathèque a accueilli la 2e édition de « Le jour le plus court » dédiée au
court métrage.

> 30 décembre 
885 coureurs ont foulé les rues du quartier de la Fontaine Blanche pour la 11e corrida. 
Félicitations à Jérémy Legout qui se classe en tête du palmarès avec un temps de 
23 minutes et 8 secondes pour une course de 7, 185 km.

> 14 janvier
Le Maire Christian Gatard et les élus ont présenté leurs vœux à la population, en 
présence de Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes, de Frédéric Thomas, Président du Conseil général et de Jean-Michel
Bodin, Vice-président du Conseil régional.

> 17 et 18 janvier
L’École Municipale de Musique a organisé le 11e Festival de cuivres à l’espace culturel 
Yves Renault.  L’ensemble Broadway Brass Project a revisité avec talent les comédies 
musicales américaines et les airs emblématiques de Broadway. Sous la baguette du chef 
d’orchestre Sébastien Billard, l’orchestre de la Garde Républicaine a proposé un programme
d’œuvres classiques et contemporaines, qui ont permis d’apprécier l’excellence des cuivres de
cette formation prestigieuse.  



5

> 28 janvier
En partenariat avec la ville, GrDF a procédé en décembre
dernier au diagnostic thermographique de près de 200 mai-
sons du quartier de la Fontaine Blanche et bâtiments 
communaux, à partir du survol d’un drone. Les habitants de
la Fontaine Blanche ont participé à une réunion d’informa-
tion organisée par Grdf afin de prendre connaissance des
mesures d’économie d’énergie en faveur de leur habita-
tion, en présence du maire Christian Gatard et de Laurence
Pailler déléguée territoriale de Grdf. Chaque habitant a ob-
tenu une vue thermographique de son habitation.

> 29 janvier
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre
Chambray et la région de Fatick au Sénégal, quatre 
étudiantes infirmières en 3e année de l’Institut de 
formation en soins infirmiers (IFSI) du CHU ont effectué
en 2014 un stage de dix semaines au Sénégal. Elles ont
présenté en mairie le bilan de leurs actions à l’hôpital
de Fatick, au centre de santé mentale Dalal Xel et en
zone rurale, dans les centres de santé de Diofior 
et Foundiougne, en présence de Michèle Launay, 1re

adjointe déléguée à la démocratie locale, d’élus et de
représentants des établissements de santé partenaires.

> 30 janvier
La compagnie « Ramon et les
cigales » dirigée par Didier
Buisson présentait son specta-
cle « La Vie en rose » à l’espace
culturel Yves Renault. 25 chan-
teurs-musiciens ont interprété
joyeusement des chansons sur
le thème de l’amour.

> 28 janvier
La compagnie du Théâtre des Mots a présenté son spectacle  « Carapace » 
à la Médiathèque. Les aventures d’une tortue qui ont captivé le jeune public.

> 1er février
Cascades de quiproquos et de rires pour la pièce de théâtre « Le gai mariage » proposée
par la compagnie Les Arthurs à l’espace culturel Yves Renault. Une comédie rondement
menée qui a enchanté le public !

> 31 janvier
La Médiathèque a présenté le récit musical « Une certaine idée du voyage », inspiré du
périple de quatre ans, à travers l’Europe orientale et l’Asie, de Nicolas Bouvier et Thierry
Vernet dans les années 1950, avec la participation de trois contrebassistes.

> 23 janvier
De l’audace, de l’imagination et surtout beaucoup de rires ont ponctué cette soirée 
catch impro proposée par la compagnie La Clef à l’espace culturel Yves Renault.
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Chambray en images

Festival Chant de Mars 
organisé par l’association La Chambriolle
Vendredi 13 et samedi 14 mars 20h30 
espace culturel Yves Renault

Exposition de peintures et de
sculptures de Nathalie Gurd 
et Ernesto Morallès 
Du 13 mars au 9 avril Médiathèque

Catch-impro » 
avec la compagnie La Clef
Vendredi 20 mars 20h30 espace culturel
Yves Renault

Concert de l’École Municipale
de Musique   
Dimanche 22 mars 16h30 espace culturel
Yves Renault.  

Festival Bruissements d’Elles
Concerts « Façon Nougaro » 
par la compagnie Carole Lebrun Xtête 
et « La Belle affaire » par L’affaire Capucine 
Vendredi 27 mars 19h30 et 21h 
espace culturel Yves Renault

Printemps des poètes
Spectacle « Ulysse à Zanzibar » 
par la Compagnie Théâtre de l’Harmattan
Samedi 28 mars 15h Médiathèque

Théâtre “Proudhon modèle
Courbet » 
par la Compagnie Bacchus
Jeudi 9 avril 20h30 espace culturel 
Yves Renault

Exposition collective 
« Un artiste, un trimestre, 
une œuvre ».
Exposition visible du 10 au 12 avril de
14h à 18h espace culturel 
Yves Renault

Exposition de peintures et 
sculptures de Carine Pardonge
et Rose Marie Marc’halant
Du 17 avril au 6 mai Médiathèque.  

Spectacle “D’Artagnan et 
Compagnie “ 
par l’ensemble La Rêveuse » 
Samedi 18 avril 15h Médiathèque

Opéra « Yseult en la Tour » 
par l’ensemble Choréa 
Samedi 18 avril 20h30 espace culturel
Yves Renault.

Journée porte ouverte 
à l’hippodrome
Dimanche 19 avril à partir de 12h hippo-
drome de Chambray

Vos prochains
rendez-vous

> 6 février
Yves Jamait est le garant d’une tradition de
la chanson française. Devant une salle com-
ble, le chanteur a démontré ses qualités d’au-
teur-compositeur et une belle présence sur la
scène de l’espace culturel Yves Renault.

> 14 février
Dans le cadre du festival Bruissements
d’Elles, le duo féminin BalladBallad a 
conjugué guitare et voix pour des reprises de
chansons parfumées au jazz et à la pop-folk 
à la Médiathèque.

> 13 février
Le maire Christian Gatard et Yves Scaviner adjoint
délégué à la culture, aux sports et à la vie associa-
tive ont remis le prix Gabrielle d’Estrées à Valérie
Zenatti pour son livre « Jacob, Jacob » (excusée) et
le prix Jackie Bouquin à Eve de Castro pour son
livre « Joujou ».

> 15 février
Plus de 350 personnes âgées de plus de 73 ans 
ont participé au repas des aînés offert par la Ville,
en présence du maire Christian Gatard et de son
épouse, de Michèle Launay 1ère adjointe, de Nicole
Labrande adjointe déléguée aux solidarités, à 
l’emploi et aux personnes âgées, des élus et des
membres du conseil d’administration du CCAS.
Mme Simone Toulze et M. Alfred David, doyens de
l’assemblée, ont reçu respectivement un bouquet
de fleurs et une boîte de chocolats. 

> 6 février
Véronique Coulon et Fred Chabot ont exposé du 6 au 28 février leurs peintures et sculptures à la 
Médiathèque. Des peintures abstraites et lyriques pour Véronique Coulon, inspirées par la lumière et la
couleur et des sculptures pleines de sensualité, consacrées à la femme, pour Fred Chabot.



Didier Vallée adjoint délégué à 
l’urbanisme et au développe-
ment économique a rappelé les

objectifs de ce projet : réorganiser la
place du marché, le parvis de la mairie
et de l’église, le stationnement, créer un
jardin public sur le site de l’ancien stade
des Platanes et accueillir les services
techniques administratifs dans un 
bâtiment fonctionnel en extension de la
mairie. « Un centre bourg agréable, ou-
vert à toutes les générations, qui contri-
bue à la qualité de vie de Chambray » 
a résumé le maire Christian Gatard.

De nombreuses concertations
qui ont amélioré le projet
Après une large consultation, le cabinet
d’études Sativa paysage, mandataire
d’une équipe réunissant architecte,

concepteur lumière et ingénieurs tech-
niques, a proposé un projet qui répond
au mieux au programme élaboré par la
municipalité et aux attentes des 
usagers. De nombreuses concertations
avec les habitants, les commerçants et
les associations ont contribué égale-
ment à améliorer le projet. Raphaëlle
Chéré, architecte paysagiste a souligné
les enjeux du réaménagement du 
centre bourg. « Ce réaménagement 
entend requalifier les espaces, c’est-à-
dire valoriser les éléments existants,
conserver les usages : le marché, les
commerces, les cérémonies civiles et
religieuses, proposer de nouvelles pers-
pectives et améliorer les circulations
douces (piétons, vélos). Il doit aussi
mieux organiser la circulation et le 
stationnement dans le centre bourg ». 

Centre bourg

Le cœur de ville se dévoile
À l’issue de plusieurs mois de concertation avec les habitants, les associations et les
commerçants, les élus ont présenté jeudi 5 février en mairie les grandes lignes directrices
de la rénovation du centre bourg qui s’articulent autour d’une volonté d’ouverture, de
convivialité et d’embellissement.

Lumière sur la ville

7

Les travaux démarreront cet été et
s’achèveront en septembre 2016.
Pour mener à bien ces différents
chantiers, les commerçants et les
associations du centre bourg 
seront associés au phasage des
travaux. Une réunion se tiendra
lundi 16 mars à 9 h en mairie.

Associer les 
commerçants 
et les associations
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Lumière sur la ville

Un bâtiment moderne et écologique
Un bâtiment en extension de la mairie de 300 m2 sera construit sur la nouvelle place afin d’accueillir les services techniques
administratifs. Ce bâtiment, d’une architecture novatrice,  est composé d’un rez-de-chaussée en briques monomur avec
une entrée pour le public et d’un 1er étage en ossature et bardage bois communiquant avec la mairie existante. « L’entrée
remarquable viendra animer la place. Ce bâtiment en écoconstruction participera à la mise en valeur des bâtis existants tels
que l’hôtel de ville et l’église » précise l’architecte Bruno Poupart-Lafarge. L’imbrication du volume R + 1 désaxé par 
rapport au rez-de-chaussée permettra la création d’un porche, qui contribuera à une plus grande perméabilité de la place
vers les parkings. De nouveaux sanitaires publics accessibles de l’extérieur seront créés dans cette nouvelle extension.

Un parc paysager pour les familles
Un parc 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 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. Les arbres fruitiers seront privilégiés. Une liaison
centrale, piétonne et cyclable permettra de relier l’avenue des Platanes au bois. La salle Godefroy disposera d’une terrasse
et d’un accès pour les personnes à mobilité réduite côté parc. Des toilettes seront aménagées à l’intérieur.

Le parvis de la mairie embelli
Il sera rénové et embelli, avec la réfec-
tion de son revêtement et de ses 
espaces verts. L’objectif est de propo-
ser une plus grande ouverture du parvis
sur le centre bourg, avec des accès 
facilités pour les piétons et les 
personnes à mobilité réduite, des pas-
sages vers la place végétalisée et la
place du 11 novembre. Les 4 magnolias
seront valorisés et le parvis sera ouvert
vers les commerces par un large 
emmarchement filant. Le parvis pourra
accueillir de manière aisée les manifes-
tations festives, religieuses et civiles.

Le parvis de l’église plus 
accessible
Il bénéficiera d’une plus grande 
ouverture et  proposera un espace 
libéré des voitures afin de respecter les
cérémonies religieuses. 

Une place végétale 
et conviviale
Sur le site des bâtiments de l’ancienne
école de musique situés derrière
l’église, une place végétale et conviviale
sera créée. Elle constituera le point né-
vralgique du centre bourg et permettra
d’établir des jonctions entre le parc pay-
sager, l’avenue des Platanes, la place
de la mairie et la place du 11 novembre.
La création de cette place dégagera la
vue sur l’entrée de la mairie et surtout
sur l’église et créera une perspective
entre les commerces situés place de la
mairie et la salle Godefroy située 
avenue des Platanes. Elle permettra une
grande perméabilité des déplacements
au sein des différents espaces : 
bâtiments administratifs, parkings,
commerces.  

1

2

4

6

11

2

3

4

5
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Les élus vous convient à participer aux réunions publiques de quartier. Vous pourrez prendre connaissance 
des réalisations et des projets concernant votre quartier et la commune et échanger avec les élus. 

4 réunions publiques sont prévues :
- Nord : mercredi 1er avril 20h30 école Paul Louis Courier
- Ouest : mercredi 8 avril 20h30 école Claude Chappe
- Hameaux : jeudi 9 avril 20h30 Mairie
- Centre bourg : mercredi 15 avril 20h30 Mairie

Réunions publiques des quartiers

Plus de places de stationnement
Le centre bourg bénéficiera de nombreuses places de stationnement. 82 places seront
proposées aux visiteurs sur le parking de la mairie. Une extension de cette aire de 
stationnement est également prévue avec 21 places réservées aux véhicules municipaux
et aux voitures des agents, afin de libérer des places pour le public. 24 places en zone
bleue seront formalisées place de la Mairie, ainsi que des arrêts minute et des zones de
livraison pour les commerçants. 21 places de stationnement seront aussi créées sur le
site du parc paysager.

3

5

6

Un éclairage dynamique et économe
L’éclairage public permettra de hiérarchiser les différents espaces qui identifient le
centre bourg. Un « plan lumière » conçu par l’agence ON concepteur lumière, sera mis
en place pour valoriser l’architecture de la mairie (façade, corniche, fronton) et de
l’église (clocher, horloge, vitraux). Des parcours lumineux seront proposés de la place
jusqu’au parc paysager à partir de mats lanterne ajourés projetant des jeux d’ombres
au sol. Ces nouveaux éclairages bénéficieront  des technologies économes en 
énergie, et permettront de réduire de moitié la consommation actuelle
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Au zénith

Dans un contexte économique encore difficile, la Municipalité est plus que jamais 
résolue à enclencher tous les leviers pour protéger les Chambraisiens les plus fragiles 
et soutenir activement le développement économique et l'emploi. La bonne gestion 
financière de la Ville permet de mobiliser des moyens importants et de préparer l'avenir
avec lucidité, confiance et volontarisme.

Débat d'orientation budgétaire 2015 :
confiance et volontarisme

• La non augmentation des taux de la fiscalité directe locale (0%)
• La non augmentation des tarifs des services municipaux (0%)
• La maîtrise des dépenses de fonctionnement (-0,91%)
• Une gestion active et encadrée des emprunts (durée résiduelle de la dette de 1,8 an)
• La poursuite d'une forte politique d'investissements (9,6 millions d’€)

Le débat d'orientation budgétaire (DOB) se déroule devant le conseil municipal dans les deux mois avant le vote du budget
primitif dans chaque commune. Il correspond à un rappel des conditions générales du budget, de la politique d'investissement
et de la stratégie financière mise en œuvre pour réaliser le programme municipal. Le DOB qui a eu lieu le 12 février dernier
et dont les grandes orientations vous sont ici présentées, confirme les éléments fondateurs du projet de Budget Primitif 2015,
qui peuvent se résumer à cinq décisions :

Un 6ème budget sans augmentation 
de la pression fiscale
Pour la sixième année consécutive, les taux de la taxe 
d’habitation (11,39%) et des taxes foncières ne seront pas
augmentés. Depuis 2001, ils n'ont été augmentés qu'une
seule fois (en 2009). Chambray reste ainsi la ville qui détient
les taux d'imposition les plus bas des communes de plus de
10 000 habitants de l'agglomération tourangelle. 
Ce résultat obtenu grâce à une maîtrise rigoureuse des 
dépenses de fonctionnement, n’a pas ralenti la capacité de
développement de la Ville comme nous pouvons tous le
constater à travers les importants chantiers réalisés et en
cours. 

Un fonctionnement toujours maîtrisé
Avec des dépenses de fonctionnement qui baissent 
de -0,91% par rapport au budget voté en 2014, la 
Municipalité affiche clairement sa volonté de réduire
son train de vie et de mieux utiliser l'argent public. 
Parmi les plus fortes baisses de dépenses, il faut souli-
gner les intérêts financiers de la dette qui chutent 
de -21,62% par rapport au budget voté en 2014.
Les recettes de fonctionnement seront également en 
diminution : -0,67%. Cela est dû notamment à la 
réduction de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) versée par l'Etat à la commune. 
Celle-ci s'inscrit dans l'effort conjoint demandé aux 
acteurs publics en vue de pouvoir à moyen terme 
stabiliser le déficit de la dette publique française. 
Les collectivités locales sont ainsi associées au 
redressement des finances publiques, à la hauteur de 
11 milliards d'€ entre 2015 et 2017.

Les taux d’imposition des villes de plus 
de 10.000 habitants de l’agglomération

Evolution des recettes et dépenses réelles 
de fonctionnement  2001 à 2014

Taxe d’habitation 2014 

Dépenses : + 0,66 % / an en moyenne
Recettes : +  1,21 % / an, en moyenne
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Un investissement 
très dynamique
Avec ses 9,6 millions d’€ de projets
d'investissements sur la commune
en 2015, Chambray se situe à un 
niveau exceptionnel en région 
Centre eu égard à sa taille. 
C’est le résultat d’une volonté 
politique constante et fidèle qui se
traduit de façon visible dans la Ville,
avec ses nombreux chantiers qui
avancent aux quatre coins de
Chambray, perturbent parfois votre
vie de tous les jours, mais qui font
de Chambray une Ville en plein 
développement.

+ 5 512 572 € en moyenne / an
Dépenses réelles d’investissement 2001 - 2014

Dépenses par habitant 
Chambray-lès-Tours : 501 €
Moyenne de la strate : 387 €

Un désendettement important
Pour apprécier objectivement le niveau d’endettement d’une collectivité, il faut pouvoir indiquer en combien d’années cette
collectivité est en mesure de rembourser la totalité de son capital emprunté au moyen de sa capacité d'autofinancement.
Cette capacité de désendettement était de 8 ans en 2001. Elle est aujourd'hui de 1,8 an. 
Cette durée correspond à un excellent résultat compte tenu de la politique d’investissements très dynamique de la Ville. 
Eu égard aux règles de bonne gestion, la capacité de désendettement ne doit pas dépasser 15 ans. 
La durée raisonnable doit être comprise entre 8 et 12 ans.  La bonne santé financière de notre collectivité s’avère une réalité
qui perdure. Et l’on constate aujourd’hui, que malgré le contexte délicat pour les finances publiques locales, la Ville a su
conserver ses marges de manœuvre.



1

2

3
4

5
6
7

12

Au zénith

Le développement économique, l'emploi et la santé
Poursuite du développement du pôle santé avec 
ouverture en 2015 de deux nouvelles structures : 
l'établissement spécialisé d'aide par le travail (ESAT) 
de l'ADAPEI et l'institut interprofessionnel de médecine
du travail. Participation à la réalisation d'un pont 
supplémentaire sur l'A10 pour relier le Pôle Santé à la
Zone d'Activités de la Vrillonnerie. Lancement des 
travaux du futur centre commercial de la Petite Made-
laine (280 emplois en perspective). Lancement des 
travaux de la ZAC de la Vrillonnerie Sud (La Baraudière).

Le logement et développement durable
Ouverture de la nouvelle résidence construite par le
groupe NEXITY à proximité du CHU TROUSSEAU. 
Préparation des travaux de viabilisation de l'Eco-
quartier de la Guignardière (600 logements sur 12 ans
à partir de 2017). Lancement d'une étude de program-
mation d'un Eco-quartier sur la route de Bordeaux et la
route de Loches (RD943).

La jeunesse
Poursuite des travaux dans les écoles. Mise en place
du projet de l'orchestre à l'école dans une école 
primaire de la commune. 

L’entretien et l'embellissement du patrimoine
Lancement d'un grand chantier de rénovation et 
de modernisation du centre bourg. Poursuite du Plan
Pluriannuel d'Investissements (PPI) voirie/éclairage 
public/bâtiments/espaces verts avec des travaux dans
tous les quartiers. Lancement d’une étude en vue de la
réfection des salles communales à partir de 2016 : 
locaux associatifs du centre bourg, maison mise à 
disposition de l'USC au Breuil, salle Marcadet, salle 
Godefroy, Ferme Marsin, Gymnase Danguillaume, 
maison des associations...

Le soutien aux associations
Maintien de la subvention à l’Union Sportive de 
Chambray (USC) et aux associations culturelles. 
Augmentation de 27 000€ de la subvention au club de
hand (CTHB) par le biais de Tour(s)plus.

La Ville intelligente et en réseaux
Lancement de l'installation de la fibre optique à 
Chambray par l'opérateur Orange.

La prévention et la sécurité
Interventions dans les quartiers en étroite coordination
entre la Police municipale et la Gendarmerie.
Elargissement des horaires d'intervention de la Police
Municipale de 8h00 à 20h00.

Les sept grandes priorités 
de l'année 2015 à Chambray

Entretien de la voirie et de l'éclairage public : 
680 130 €
Participation de la Ville pour la réalisation d'un
pont supplémentaire sur l'A10 et son raccorde-
ment à la zone d'activités de la Vrillonnerie : 
1,054 million d'€
Entretien des bâtiments municipaux : 
583 340 €
Réfection des cours d'écoles : 
150 000 €
Création d'un nouveau bâtiment 
à l'hippodrome : 
430 000 €
Entretien des espaces verts : 
287 100 €
Acquisition de véhicules et d'engins 
pour le service environnement : 
154 000 €
Equipements des services municipaux : 
100 000 €
Renouvellement des systèmes d'information 
des services municipaux : 
300 000 €
Réaménagement du centre bourg : 
756 300 €
Acquisitions foncières : 
584 500 €
Acquisitions foncières de l'Eco-quartier 
de la Guignardière : 
3 500 000 €
Etude urbaine pour le lancement d'une ZAC 
Eco-quartier route de Bordeaux et RD943 : 

15 000 €
Etude du programme de réfection 
des salles municipales : 

30 000 €
Développement économique : création 
d'un bassin de rétention sur la Vrillonnerie : 

180 000 €

Les principales réalisations
2015 du budget communal
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Portrait

Un médecin dans les remous 
de l’histoire
À 90 ans, Jean Chauvin a conservé toute sa jeunesse, avec ses yeux rieurs et ses fines
mains d’ancien médecin chirurgien. Il coule aujourd’hui des jours tranquilles avec son
épouse Gisèle à la résidence du Petit Castel dans le quartier de la Papoterie. Il revient sur
son parcours de médecin et d’historien local.

N
é à Tours en 1924, Jean Chauvin a vécu une vie
marquée par l’histoire et la médecine. Fils
unique, Jean poursuit ses études au lycée 
Descartes à Tours où il obtient en 1943 son bac

avec la mention « Assez bien ». Il a en tête de faire de la 
recherche scientifique, mais son professeur de sciences
l’encourage à suivre des études de médecine. « J’avais
d’excellents professeurs qui m’ont appris la rigueur, le 
travail ». Bon élève, Jean entame en octobre 1943 sa 
première année de médecine. Une vocation qui se
confirme durant la période sombre et dure de la Seconde
Guerre mondiale. « En 1944, dans ma première année
d’externat, j’ai été confronté à la souffrance des blessés,
des malades à la suite des mitraillages et des bombarde-
ments ». Une période qui l’amène aussi à s’intéresser à
l’histoire locale. « Je vivais en 1940 l’histoire en direct ! »
s’exclame-t-il. Le futur médecin commence à collecter
photographies, articles et films d’amateurs réalisés durant
la période. « Des films, des photos qui étaient interdits par
les Allemands et qui montraient les bombardements, les
exodes, les villes en ruine dans la Touraine » se souvient
Jean. En 1947, il écrit son premier ouvrage « La Touraine
meurtrie et libérée ». Tiré à 700 exemplaires, faute de 
papier, le livre est très vite épuisé.

« La Seconde Guerre mondiale : 
une période exceptionnelle ! » 
De 1946 à 1950, il poursuit ses études d’interne en 
chirurgie. « La chirurgie, c’est manuel et j’aimais cela ». 
En 1950, il s’installe à l’âge de 25 ans comme médecin 
généraliste dans le quartier Beaujardin.  En 1958, il passe
avec succès l’examen de médecine physique. « Je trou-
vais qu’on délaissait trop le malade après une opération
chirurgicale. Le travail de rééducation fonctionnelle 
m’intéressait ». La même année, il ouvre le premier centre
de rééducation physique rue de Bordeaux, avec l’aide d’un
kinésithérapeute. Le succès aidant, le centre s’agrandit

avec un deuxième médecin généraliste rééducateur, 
quatre autres kinésithérapeutes et une infirmière. « Que de
bons souvenirs !  J’aimais le contact avec les malades. 
Je ne comptais pas mes heures : je travaillais du lundi au
samedi ». s’amuse t’-il. En 1999, Jean prend sa retraite à
l’âge de 65 ans. Il poursuit son activité d’historien local,
en collectionnant articles, photos... Un fonds de 3 000 
photos qu’il cédera aux Archives départementales. Il écrit
plusieurs ouvrages sur la guerre en Touraine. « C’est la 
période la plus exceptionnelle qui m’ait été donnée de
vivre ! ». Durant la guerre, il travaillera pour un réseau de
renseignements secrets pour l’Angleterre. Un fait d’arme
pour lequel il a obtenu la Légion d’honneur. Chapeau bas
Monsieur Chauvin !

Le Petit Castel, une résidence où il fait bon vivre
Créée en 1989, la maison de retraite « Koriam  Le Petit Castel » peut accueillir 86 résidents autonomes,
dépendants ou désorientés (Alzheimer) en séjour à durée déterminée ou permanent. L’établissement 
bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire qui dispense régulièrement des activités manuelles, physiques et
intellectuelles. Objectif : maintenir des capacités motrices et intellectuelles aux résidents. « Il s’agit aussi
de leur faire un passer un moment de plaisir et de détente afin de lutter contre l’isolement social et affectif
» souligne la directrice Amélie Arrivé. 

Korian Le Petit Castel 9 mail de la Papoterie 
Tél : 02 47 48 09 09.
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Bruno Poupart- Lafarge, archi-
tecte DPLG, Président de la SAS
Caraty & Poupart-Lafarge.

Faciliter la rencontre avec les entreprises

Développement économique

18 agences d’intérim étaient présentes
à ce premier salon organisé par le 
service Emploi du CCAS, qui avait pour
buts de faciliter le recrutement des can-
didats, d’encourager les recrutements
sur le territoire de l’agglomération tou-
rangelle, de donner l’accès à l’informa-
tion et de valoriser les parcours
professionnels. Plus de 350 personnes
ont participé à ce rendez-vous en faveur
de l’emploi. Afin de bien préparer les
rencontres avec les agences, différents
espaces dédiés au conseil, à l’informa-
tion et à la préparation des entretiens
ont été proposés aux candidats. Un 
espace d’information des métiers a 
également été mis en place par les 
différents acteurs de l’emploi. Nicole
Labrande, adjointe déléguée à la 
solidarité, à l’emploi et aux personnes
âgées, s’est félicitée du succès de ce
premier salon, en remerciant « le travail
mené par les agences d’intérim et les
professionnels qui ont animé les 
ateliers. Ils ont permis au public 
d’obtenir des réponses adaptées à leurs
recherches d’emploi ».

Eau potable
Explications au sujet du goût de l'eau 

D
epuis le 7 janvier 2015, la
Ville de Chambray est 
alimentée à hauteur d’envi-
ron 250 000 m3 par an par

l’eau de la Ville de Tours et par la
nappe du Cénomanien, à environ 
750 000 m3 par an. L'objectif est la 
diminution de la consommation d'eau
de la couche profonde du cénoma-
nien, conformément au schéma 
départemental de l'eau. 
Le mélange d’eau potable provenant
des deux réseaux de distribution ne
représente aucun risque sanitaire.
Néanmoins, une modification du goût
de l’eau a été constatée depuis la mise
en service. L’apport d’eau chlorée de
la Ville de Tours modifie sensiblement
le mélange d’eau distribué aux Cham-
braisiens, étant donné que cette eau
est pompée dans une nappe alluvion-

naire, plus riche en matières 
organiques. Le chlore est utilisé pour
désinfecter l’eau et garantir sa qualité
sanitaire tout au long de son transport
jusqu’au robinet, de manière à ce
qu’elle arrive saine chez l’usager. 
Etant donné la non chloration de l'eau,
depuis de très nombreuses années,
du réseau spécifique de Chambray, un
biofilm (matières organiques) consé-
quent s’était formé à l’intérieur des ca-
nalisations. L’apport d’eau chlorée de
la ville de Tours à hauteur de 20% a
eu un impact sur la dégradation de ce
biofilm en s’attaquant à la matière 
organique, produisant ainsi des 
« mauvais goûts » de nature variés.
Début janvier, il a d'ailleurs été pro-
cédé à une injection manuelle de javel
afin d'assurer une désinfection du 
réseau. Cette javellisation est aussi à

l’origine des désagréments. Ce phé-
nomène devrait cependant s’atténuer
dans le temps, et l'eau retrouver une
très bonne qualité gustative.

1er salon du recrutement intérim

Le service Emploi de la Ville de Chambray-lès-Tours organisait mercredi 18 février le 
1er salon du recrutement intérim à l’espace culturel Yves Renault à Chambray-lès-Tours.
Plus de 350 personnes ont participé à ce rendez-vous pour l’emploi.
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C
réée en décembre dernier,
l’Union des Commerçants, 
Artisans et Professions Libé-
rales de Chambray, présidée

par Géraldine Ferteux, a organisé le 
27 janvier sa première assemblée salle
Godefroy, en présence d’Anne-Marie
Pechula, animatrice de la Fédération 
départementale des unions commer-
ciales,  Eric Huguenin, président de l’as-
sociation Grand Sud, du maire Christian
Gatard, de Didier Vallée, adjoint délégué
à l’urbanisme et au développement éco-
nomique et Louis Bertrand conseiller
municipal délégué au petit commerce et
à l’artisanat. Une quarantaine de 
commerçants, artisans et professions 
libérales a participé à cette réunion. La
présidente a précisé les objectifs de
cette création. « Sous l’impulsion des
élus de la commune, nous avons créé
en décembre dernier cette association
qui permet de rassembler les commer-
çants, les artisans et les professions 
libérales de Chambray. Une union com-
merciale est un levier pour renforcer les

performances, dynamiser le commerce
en ville, défendre les intérêts et parler
d’une seule voix avec nos interlocuteurs
» a souligné Géraldine Ferteux.

Dynamiser, promouvoir, 
représenter le commerce
chambraisien
La présidente a aussi indiqué qu’une
union commerciale est aussi là « pour
partager des valeurs, faire preuve de 
solidarité entre les membres, bénéficier
et échanger des compétences de cha-
cun ». Les membres du bureau ont en-
suite dévoilé le logo de l’association 
« UCAP Je consomme » et présenté les
projets tels que la création d’une page
Facebook, une tombola pour la fête des
Mères en mai et une action durant la 
Semaine du Goût en octobre. Le maire
Christian Gatard s’est félicité de la 
création de cette union commerciale : 
« Nous avons la chance de disposer
d’une activité commerciale importante
à Chambray. La création de votre 

association est une bonne chose. Elle
permet d’unir vos forces, d’être mieux
reconnus. Une union commerciale 
permet aussi de mieux se connaître ». 
Il a indiqué que la Ville travaillera en 
partenariat avec l’union commerciale,
dans un esprit constructif, sur les 
projets municipaux, notamment la 
rénovation du centre-bourg, la requali-
fication de l’avenue de Bordeaux et de
l’avenue de la République. Les mem-
bres du bureau ont ensuite convié les
personnes présentes à prendre leur
adhésion afin de renforcer l’équipe.

Union des Commerçants, Artisans 
et Professions Libérales (UCAPL)
Cotisation annuelle : 50 euros. 
Renseignements auprès de 
Géraldine Ferteux au 06 81 15 21 55 
ferteuxgeraldine@gmail.fr 

Union commerciale

Se rassembler 
pour être mieux reconnus
Un logo, des animations, de nouveaux adhérents...  L’union commerciale de Chambray
a démarré ses activités, avec le soutien de la Ville.
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Sécurité publique

Police municipale 

Être au plus près des Chambraisiens
La Police municipale a une
vocation de police de
proximité de par la présence
active d’agents en uniforme
sur la voie publique. Elle est
bien souvent le premier
contact des personnes en
difficultés ou en recherche
de renseignements. 
À Chambray, 4 policiers
municipaux interviennent
sur le terrain 7 jours sur 7 en
cas de nécessité, de 8 h à 20 h.

D
epuis la rentrée, la Police 
municipale a repensé son 
organisation de façon à opti-
miser son action quotidienne

sur le terrain. À la sortie des écoles, dans
les rues, dans les quartiers, à proximité
des commerces, sur le marché, durant
les manifestations sportives et culturelles
organisées par la Ville, partout les poli-
ciers municipaux assurent au quotidien,
sous l’autorité du Maire, des missions de
surveillance, de maintien de la tranquil-
lité publique, d’assistance en cas de 
problème... Ils veillent aussi à la bonne
application du code de la route et des 
arrêtés municipaux, recueillent les
plaintes de voisinage, dressent des pro-
cès-verbaux. 

Un contact permanent 
avec la population
Toujours en uniforme, et par équipe de
deux agents, ils sillonnent la commune
par le biais de l’îlotage : ils sont présents
dans un quartier pour observer, contrô-
ler, aller à la rencontre des habitants.
Tous les quartiers sont régulièrement
parcourus. « Il s’agit pour nous d’être vus
par les habitants, mais aussi par les 
personnes malveillantes… » précise 
Michel Demont, chef de la Police muni-
cipale. « Les administrés peuvent ainsi
nous rencontrer, nous interpeller sur des
nuisances, des dysfonctionnements ».
Les policiers municipaux interviennent

aussi à proximité des commerces de La
Plaine, du centre bourg, des Perriers et
de la Vrillonnerie, notamment lors des
fermetures, entre 19 h et 20 h, afin de 
dissuader toute tentative de braquage. 
Ils constituent un relais auprès des com-
merçants qui peuvent leur communiquer
des informations sur des délits éventuels.
Ces derniers disposent d’un dispositif de
prévention « Alerte commerces » qui leur
permet de recevoir directement des in-
formations sur leur téléphone portable

adressées par la Gendarmerie et la Police
nationale sur des délits qui se sont 
déroulés dans un secteur. À Chambray,
88 commerçants sont inscrits et bénéfi-
cient de ce dispositif.

Une police de la route 
préventive et répressive
Dotés de pouvoirs de police judiciaire, les
policiers municipaux rendent compte
des délits, verbalisent les infractions aux
arrêtés du maire, au code de la route 
(stationnement abusif ou gênant,
contrôles routiers …). Les contrôles de
vitesse s’effectuent à deux niveaux : un
contrôle préventif à partir d’un radar 
pédagogique. « Cela permet d’indiquer
aux automobilistes leur vitesse, de me-
surer et d’apprécier la vitesse dans les
quartiers » précise Michel Demont. 
« Nous pouvons ainsi apporter une 
réponse chiffrée aux administrés concer-
nant le ressenti de vitesse. D’une manière
générale, nous observons depuis 
plusieurs années une nette baisse de la
vitesse en ville ». Autre dispositif : 
le contrôle répressif à partir d’un radar
mobile. Des contrôles réguliers sont 



effectués dans tous les quartiers. En cas
d’infraction, ils aboutissent à une verba-
lisation et à un contrôle du véhicule.

Une présence affirmée 
aux abords des écoles
Les policiers municipaux sont aussi 
présents aux abords des écoles, aux 
traversées des avenues de la Branchoire
et de la République, à proximité des
groupes scolaires Marie de l’Incarnation,
Saint-Étienne, Sainte-Marguerite et du
lycée agricole. Ils veillent à la circulation
et au respect du stationnement. Ils vien-
nent en soutien des 5 auxiliaires de 
sécurité qui assurent la sécurité aux en-
trées et sorties des enfants des 5 groupes
scolaires.

Des points réguliers et des
échanges d’informations
S’ils souvent à l’extérieur, les policiers
municipaux sont aussi à leur bureau pour
rédiger et transmettre rapports d’activité,
comptes rendus des missions et autres
enregistrements des procès-verbaux et
des amendes... Des points hebdoma-
daires sont effectués avec le Maire et le
Commandant de la Communauté de bri-
gades de Chambray sur des évènements
liés à l’ordre public. Enfin, ils sont aussi
là pour accueillir le public et l’orienter
vers les services compétents.
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386 procès-verbaux
en 2014
En 2014, 386 procès-verbaux
ont été dressés par les poli-
ciers municipaux à Chambray
dont 278 pour le stationne-
ment illégal, 46 pour le sta-
tionnement sur une place
réservée aux personnes à mo-
bilité réduite, 24 pour la
conduite en excès de vitesse,
16 pour les infractions au
code de la route et 11 pour les
enlèvements du véhicule et
dépôt à la fourrière.

Opération tranquillité
vacances toute l’année
Ce dispositif permet d’assurer
toute l’année une surveillance
et un contrôle des résidences
lorsque les habitants sont en
vacances. 4 secteurs géogra-
phiques (Ouest, Nord, 
Hameaux et Centre Bourg)
sont définis et répartis entre
les policiers municipaux, les
gendarmes des brigades de
Chambray, Ballan-Miré et
Tours ainsi que du Peloton de
Surveillance et d’Intervention
de la Gendarmerie. Les fiches
de signalement d’absence
peuvent être retirées en 
mairie ou à la gendarmerie
place de Võru. 
Le formulaire est également
téléchargeable sur le site 
internet de la ville : 
www.ville-chambray-les-tours.fr  

Contactez et signalez rapidement toute anomalie, 
infraction ou dysfonctionnement :
POLICE MUNICIPALE
02 47 48 45 18 ou 06 75 21 43 66, 
de 6 h à 23 h 7 jours sur 7 
ou par mail : 
police-municipale@ville-chambray-les-tours.fr 

Si le nombre d’infractions enre-
gistrées sur la commune de
Chambray-lès-Tours est resté
stable en 2014 par rapport à
2013, il importe de retenir que
les cambriolages dans les rési-
dences, dans les entreprises et
les commerces ont fortement
baissé grâce à l’action de pré-
vention déployée par les gen-
darmes de la Communauté de
brigades de Chambray. 
Ainsi, s’il est constaté une
hausse sensible des dégrada-
tions et des vols liés à l’automo-
bile, le nombre de cambriolages
connaît une baisse significative
de 43% en 2014 par rapport à
2013. 
Les opérations de contrôles des
véhicules et des personnes me-

nées toute l’année par les gen-
darmes de Chambray, renforcés
par ceux des autres unités de la
Compagnie de Tours, ont porté
leurs fruits en matière de pro-
tection des personnes et des
biens, mission première de la
Gendarmerie nationale. 
À ce sujet, la Gendarmerie 
rappelle la nécessité de compo-
ser le 17 ou son numéro d’appel
direct : 02 47 74 56 90 pour por-
ter immédiatement à sa connais-
sance, de jour comme de nuit,
les comportements qui seraient
de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes et des
biens.

Une baisse significative
des cambriolages 
en 2014
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Les riches heures de la Médiathèque

Culture

Livres, contes, spectacles
jeune public, expositions,
concerts... la Médiathèque
est un lieu de vie, pluri-
disciplinaire, qui favorise
l’échange et l’ouverture.

Inaugurée en juin 2007, la Média-
thèque de Chambray-lès-Tours offre
un espace de 1 028 m2, dont 70 %
en espaces ouverts au public. 

8 agents animent cet équipement qui
est ouvert 36 heures par semaine. 
En 2014, la Médiathèque comptait 2 634
abonnés, dont 1662 Chambraisiens. 
« Notre mission première est la lecture
publique et la valorisation des collec-
tions (livres, CD, DVD, périodiques,
bandes dessinées et mangas) par des
actions culturelles », précise la direc-
trice Claire Cebron de Lisle-Aoustet. 
« Le cœur du métier de bibliothécaire
est de veiller au respect des règles
d’une Médiathèque, à savoir l’enrichis-
sement permanent des collections avec
l’acquisition des ouvrages. Nous avons
aussi à retirer régulièrement des 
ouvrages obsolètes ou non utilisés »
ajoute la directrice. En 2014, la Média-
thèque a acquis 3 145 nouveaux docu-
ments (livres, bd, périodiques,
CD-DVD…). 

Répondre aux multiples 
attentes des usagers
Un métier qui nécessite une formation,
mais aussi une culture générale, une

sensibilité pour répondre aux attentes
multiples des usagers. « C’est un métier
de veilleur : il faut être curieux, réactif,
savoir anticiper » précise Bénédicte
Chomet adjointe à la directrice. « Cette
année, le prix Nobel de littérature a été
décerné à Patrick Modiano. Nous avons
proposé des publications et la plupart
de ses livres afin de répondre très rapi-
dement aux demandes des usagers ».
« Nous avons une forte fréquentation
des jeunes, des adolescents et des 
familles qui se rendent aussi à l’Ecole
Municipale de Musique. Nous leur 
proposons des documents spécifiques
qui répondent à leurs besoins ».

Favoriser l’échange et 
l’ouverture
Depuis 5 ans, les pratiques culturelles
des publics ont évolué avec une
consommation plus individuelle. « Des
pratiques autocentrées, individuelles,
avec des téléchargements chez soi.
Notre valeur ajoutée, c’est d’organiser
des actions culturelles de proximité qui
favorisent la rencontre, l’échange, l’ou-
verture » indique Claire. Expositions,
concerts, spectacles, contes… pour la
saison 2014-2015, 44 actions culturelles
gratuites sont programmées. Des 
actions qui permettent de valoriser les
collections de la Médiathèque, de faire
venir d’autres publics et de les inciter à
devenir usagers à leur tour. 

Contes, musiques, specta-
cles pour le jeune public
Le jeune public est très présent à la 
Médiathèque. Cela commence dès
l’âge de 3 mois, avec l’opération «
Bébés lecteurs ». Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) et l’association 
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• « Livres et vous » : un échange
avec les bibliothécaires à partir 
des « coups de cœur » de la Média-
thèque. Samedi 18 avril et samedi
20 juin 10 h. 

• « Ciné Toile » : la projection
chaque 3e mardi du mois d’un film
à partir d’une thématique. Plusieurs
thématiques sont déjà retenues : 
« La femme dans le polar » 
(mardi 17 mars et mardi 21 avril 
à 14 h 30) et « Les palmes du 
Festival de Cannes » (mardi 19 mai
et mardi 16 juin à 14 h 30).

• Rencontres musicales : écoutes
musicales à l’auditorium à partir de
l’œuvre d’un artiste, d’un composi-
teur. Diffusion de CD, d’extraits
d’interviews et de concerts filmés. 
« Coups de cœur musicaux » 
(samedi 4 avril 10 h), « Découverte
d’artistes de la scène locale » 
(samedi 6 juin 10 h).

• « RaconTard, Doudou et pyjama » :
Heure du conte pour les enfants de
3-8 ans. Vendredi 24 avril, 4 juillet
et 7 août à 18 h 30.

• Cycle de conférences : la Média-
thèque démarrera à l’automne un
cycle de conférences gratuites à
partir de thématiques : sur « La pré-
vention des cancers » avec le Pôle
Vinci et la Croix-Rouge dans le
cadre de l’opération « Octobre Rose »,
sur « Les pratiques addictives des
ados » avec la psychologue Sandra
Macé et « La femme dans l’histoire
de la médecine » avec Concetta
Pennuto, maître de conférences en
histoire des sciences et de la méde-
cine, Centre d’Etudes Supérieures
de la Renaissance, université
François-Rabelais de Tours.

Les nouveaux 
rendez-vous de la
Médiathèque

ACAMIA organisent tous les deux mois
une séance de lecture de contes et
d’écoutes musicales pour les enfants
âgés de 3 mois à 3 ans. Les agents 
accueillent également les élèves et les
enseignants des écoles primaires, des
collèges et des lycées, pour une dé-
couverte de la Médiathèque, un travail à
partir d’une thématique ou une rencon-
tre avec un artiste qui expose. 
En février, le sculpteur Fred Chabot a
organisé une démonstration de 
découpe d’acier avec des élèves. Les
enfants sont conviés à participer à une
« Heure du conte » deux fois par mois,

animée par deux agents de la Média-
thèque. Des ateliers calligraphie,
bandes dessinées, manga et patchwork
sont régulièrement proposés aux en-
fants. Contes, musiques, théâtre…des
spectacles gratuits pour le jeune public
sont programmés toute l’année.
Enfin, une action est menée avec les
écoles dans le domaine de la lecture
avec le prix « Croqu’livres ». À partir
d’une sélection de livres lus en classe
avec leurs enseignants, les élèves 
élisent deux auteurs. Les auteurs reçoi-
vent ensuite leurs prix à la Médiathèque
en présence des élèves.

La Médiathèque est un lieu d’accueil,
pluridisciplinaire, ouvert à tous. Exposi-
tions, concerts, spectacles, conférences
font battre le cœur de la Médiathèque.
« Un lieu de vie avec une programma-
tion qui permet de croiser les regards
et les publics. Pour des personnes
seules, isolées, c’est un vrai plaisir de
se retrouver, de partager des moments,
de s’enrichir » souligne Yves Scaviner
adjoint délégué à la culture, aux sports
et à la vie associative. Pour la saison
2014-2015, 10 expositions sont propo-
sées, notamment des duos d’artistes
peintres, sculpteurs, photographes,
mais aussi des regards sur l’Estonie, le
centenaire de la guerre 14-18. Cette
année, la musique est un lien fort : elle
s’articule autour du livre avec des récits
musicaux littéraires et historiques, des
concerts dans le cadre du festival Bruis-
sements d’Elles ou encore du théâtre

musical avec « Ulysse à Zanzibar » pour
le Printemps des Poètes. Autre moment
phare de la Médiathèque : les prix 
littéraires. Créés il y a 25 ans, ces prix
rassemblent un public de plus en plus
large au fil des années. À partir d’une
liste de livres sélectionnés par la 
Médiathèque sur une thématique, des
lecteurs chambraisiens attribuent à
deux romanciers les prix Jackie 
Bouquin et Gabrielle d’Estrées. Une
complicité entre lecteurs et auteurs qui
constitue une vraie satisfaction pour
l’équipe de la Médiathèque.

Emprunter en un clic, 
c’est bientôt !

À partir de septembre, la Médiathèque
proposera le prêt de documents dématé-
rialisés : livres, textes sonores. Le lancement
de ce nouveau service constitue une première
étape dans le processus de dématérialisation
des collections de la Médiathèque. À ce
titre, il bénéficie d’une subvention du
Conseil général.

Médiathèque 2 place de Võru. 
Tél. 02 47 43 17 43 
mediatheque@ville-chambray-les-tours.fr

Un lieu de vie pour croiser les regards et les publics
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Journée Porte Ouverte à l’Hippodrome
En partenariat avec la Société des courses, la Ville de Chambray-lès-Tours vous propose une journée découverte à l’hippodrome. 

Sur présentation du bon ci-dessous, vous pourrez assister aux courses hippiques et aux diverses animations proposées sur place. Venez en famille !
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En partenariat avec la Société des
courses hippiques, la Ville de Chambray
vous invite à participer à la journée
porte ouverte dimanche 19 avril à l’hip-
podrome. 7 courses au trot seront au
programme. Deux de ces courses sont
des courses P.M.U. (Pari Mutuel 
Urbain), ce qui signifie que tout le
monde en France et même à l’étranger
pourra parier sur ces deux courses
dont l’une est le « Grand Prix de la ville
de Chambray-lès-Tours ». Les cinq au-
tres courses seront des courses P.M.H
(Pari Mutuel Hippodrome), ce qui signi-
fie que seules les personnes qui seront
présentes sur l’hippodrome pourront
parier sur ces courses.

Suivez les courses en voiture !
Les courses débuteront à 14 h avec une
course toutes les 30 minutes. Une visite
guidée sera organisée à 15 h et les 

personnes qui le souhaitent pourront
faire la demande de suivre les courses
en voiture et de l’intérieur de la piste
grâce à la piste suiveuse qui permet
d’être au plus près des chevaux durant
la course. Une structure gonflable sera
mise en place pour les enfants ainsi que
d’autres animations gratuites telles 
que les sculptures de ballons ou le 
maquillage.

Vivez les courses hippiques en direct !
Dès avril, l’hippodrome de Chambray redémarre sa saison hippique. Amateurs de chevaux,
de paris et de sorties en plein air… retenez dès maintenant les prochaines courses hippiques,
notamment la journée porte ouverte proposée aux Chambraisiens dimanche 19 avril, avec
des animations pour petits et grands. 

7 courses au trot 
au programme dimanche
19 avril à partir de 14 h

1re course : Prix de Langeais 
2e course : Prix de la Gartempe 
3e course : Prix du Noble-Joué
4e course : Prix de la Ligue contre la Cardio-
myopathie 
5e course : Prix de Rigny-Ussé
6e course : Grand Prix de la ville de Cham-
bray-lès-Tours 
7e course : Prix du Château de la Branchoire

Restauration sur place dès 12 h, avec pos-
sibilité d’un déjeuner champêtre sur l’hip-
podrome. 
Réservations au 06 60 57 40 73.

Les prochaines
courses en 2015

• Vendredi 1er mai 
• Dimanche 17 mai 
• Dimanche 6 septembre 
• Dimanche 20 septembre 

Hippodrome de Chambray 
3 avenue de l’Hommelaie.  
En savoir plus : www.hiptc.com
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Hippodrome 



      

De la passion au métier
Créée en 2006 à Issy-les-Moulineaux,
puis rapatriée à Chambray-lès-Tours en
septembre dernier, l’association « Les
p’tits bouts de papier » est animée par
Céline Hidalgo et Alice Gain. « À l’ori-
gine, je suis quelqu’un de très manuel.
En 2001, je cherchais à fabriquer des
cadeaux personnalisés. Je suis tombée
sur un site internet consacré au scrap-
booking. De là est venue ma passion »
précise la jeune femme. De la passion,
Céline est passée à la professionnalisation.
En 2003, la famille s’installe à Montréal,
au Québec, un pays adepte du scrap-
booking. Elle suit une formation dans le
but de monter son entreprise. Puis, elle

crée par la suite son propre atelier de
scrapbooking. De retour en France, elle
devient en 2005 responsable achat et
logistique en loisir créatif à Paris.  

Mes mains sont créatives !
Le scrapbooking est un loisir créatif qui
permet de réaliser des albums à partir
de photos ou d’articles en rapport avec
un thème, dans le but de les mettre en
valeur par une présentation originale.
« C’est un excellent moyen de conser-
ver ses photos de manière personnali-
sée » confie Céline. « Cette activité
nécessite du matériel spécifique tel que
du papier et de la colle sans acide, des
tampons ainsi que des techniques

d’embellissement : stickers, tags, éti-
quettes, fleurs en papier, boutons … ».
Les techniques sont enseignées pro-
gressivement sur 5 années, à raison
d’un atelier par semaine. « On démarre
sur des techniques de base : design et
harmonie des couleurs, cadre photo,
composition d’une page… ». Toutes les
5 séances, un mini-album est constitué. 

Un temps pour se poser et se
retrouver
Un atelier « crop » est également proposé
chaque mois, dans lequel l’animatrice
propose un projet commun aux partici-
pants à partir d’une thématique. « C’est
le moyen idéal d’exprimer sa créativité »,
souligne Céline. « C’est une activité
conviviale, on peut apprendre en
s’amusant ! On se partage le matériel,
ses connaissances ». Les personnes qui
pratiquent le scrapbooking viennent
aussi pour se poser. « C’est un loisir fé-
minin, puisqu’on y trouve des mamans,
des femmes actives, à la retraite qui
prennent le temps de réaliser des 
objets très personnels, qui seront 
ensuite transmis à leurs proches ».   

En savoir plus : 
l’association propose également des
ateliers de calligraphie, mixed media,
scrapdigital… Elle fournit pour chaque
adhérent un kit matériel. 

Inscriptions (à partir de 16 ans)  auprès
de Céline Hidalgo 06 66 88 96 97 ou les-
ptitsboutsdepapier@yahoo.fr ou sur le
blog : ptitsboutspapier.canalblog.com

21

Vie Associative

La créativité à portée de mains
Céline Hidalgo a lancé 
en septembre dernier à
Chambray son association
de scrapbooking « Les
p’tits bouts de papier ». 
Un loisir créatif qui permet
aux personnes de partager
un moment de convivialité
et de créativité.

Les p’tits bouts de papier 
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"Tout va très bien Madame la Marquise"

C’est la chanson que nous aurions pu fredonner lors de la 
présentation des voeux aux Chambraisiens en Janvier. Elu 
facilement dès le premier tour, avec en face de lui deux groupes
d’opposition dont un qui ne digère toujours pas sa défaite et
déverse sa rancoeur sur l’autre au lieu de construire un groupe
de travail uni dans l’intérêt des Chambraisiens: effectivement,
tout est parfait pour Monsieur Gatard.

Mais pour vous, chambraisiens ? Parlons sécurité : les cam-
briolages se multiplient dans la commune sans qu’aucune mesure
ne soit prise, telle la télésurveillance …. N’êtes-vous pas surpris
de voir le goût de l’eau se détériorer alors qu’il faudra ajouter 80
000 euros au budget de la ville ? Comment ne pas être exaspéré
quand la navette qui permettait aux Chambraisiens âgés de 
bénéficier d’un moyen de transport est totalement désorgani-
sée: mutation du personnel sans raison valable, suppression
de postes...Tout le monde regrette l’ancienne animatrice 
compétente qui savait s’organiser pour donner un peu de 
distractions à nos anciens. Ce service n’existerait pas si les 
entreprises locales n’avaient pas pris en charge sa mise en
place !...De quel droit perturber les personnes âgées, comme le
dit une dame de Gallardon : “Je me sens isolée, je ne sors plus
sauf pour aller à Auchan une fois par semaine “ !

Comment un maire dit socialiste peut à ce point négliger les
services aux personnes les plus fragiles et tenter de faire
quelques maigres économies en déstructurant le Centre 
Communal d’Action Sociale ?

Parlons de la gestion du parc de logements sociaux. Pourquoi
vouloir absolument atteindre le taux minimum requis de 
logements sociaux pour s’affranchir de la taxe imposée aux
communes qui ne respectent pas ce critère ? L’intention peut
paraître louable, mais à quel prix ? La forte concentration de 
logement sociaux sur un même secteur, notamment à la “Porte
des Arts” (ex-Rallye) est une véritable hérésie. Il suffit de 
questionner les habitants de Gallardon...ils vous parleront des
nuisances dans le secteur ! Gérer ainsi ce problème, c’est aller
au devant des difficultés qui ne manquent pas de surgir
lorsqu’une véritable mixité sociale n’est pas respectée. Enfin,
nous avions qualifié Mr le Maire de "Gerard Majax" de la finance
publique par sa capacité à faire disparaître et réapparaître dans
ses présentations des finances de la ville, la Gendarmerie. 
Maintenant arrive l’éco-quartier et son budget annexe. 
Un budget annexe, une bonne idée en soit... Mais, lors des 
diverses discussions sur le budget, les présentations de 
l’endettement ou l’évolution des charges financières sont 
tantôt avec les budgets annexes, tantôt sans. Bref c’est
selon....pourvu que la courbe soit flatteuse et montre une 
situation financière , sinon fausse, du moins qui pêche par 
omission et trompe les citoyens sur l’excellence des résultats.
Mr le Maire , Gerard Majax, le magicien? plutôt Mr Messmer,
l’hypnotiseur !

Tout va bien....ayez-confiance !

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

Nous sommes comme la presse, libre de nos convictions et de
notre parole. Nous n’appliquerons jamais la langue de bois. 
Stéphane MALOUET a souhaité démissionner de son mandat
de conseiller municipal par respect envers les Chambraisiens.
Ces projets professionnels et les disponibilités qui en décou-
lent ne sont plus compatibles avec l’exercice de son mandat.  
Il laisse donc sa place à Michel LAMY. « Je remercie l’ensem-
ble des Chambraisiens pour les échanges que nous avons 
partagés et de m’avoir élu comme conseiller municipal. 
Le mandat de conseiller nécessite beaucoup de travail et de
disponibilités. Il nous tient à cœur d’être présent pour vous 
représenter dans les manifestations, dans les commissions…
Je ne peux plus répondre correctement à ces enjeux, je 
préfère donc, par respect pour vos voix, me retirer. Je reste
néanmoins à vos côtés dans l’association Le Bon Cap pour
Chambray afin de défendre nos idées dans une opposition
constructive, et croyez-moi, il y a de quoi faire à Chambray !! ». 

Vous vous êtes sûrement rendu compte du déploiement 
important d’unités de Gendarmerie sur la période des fêtes de
fin d’année. Cette présence ponctuelle a permis de rassurer bon
nombre d’entre vous. La Gendarmerie a toute conscience des
enjeux de la sécurité sur notre territoire communal. Nous ne le
répéterons jamais assez, la sécurité incombe au Maire depuis la
loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance. Nous 
défendions le projet de mise en place de caméras de vidéo 

protection avec un triple objectif : dissuader, protéger, élucider !
Nous n’avons jamais affirmé que les caméras arrêtaient les 
voleurs ! C’est un outil qui est disponible 24 h/24 ! 

Un outil complémentaire dans le travail remarquable effectué au
quotidien par la Gendarmerie et la Police municipale. Les faits
tragiques de début janvier en région parisienne doivent faire
prendre conscience aux élus que de tels faits peuvent se pro-
duire n’importe où. La sécurité est la première des libertés.
Nous continuerons à défendre nos convictions sur le sujet 
auprès de la majorité avec comme premier objectif la sécurité
des Chambraisiens. 

Des élections Départementales (ex Cantonales) auront lieu en
Mars prochain. Le canton de Montlouis regroupe les 
communes de Chambray, Larcay, Veretz, La Ville aux Dames.
Laurent Bordas et son équipe soutiendront les candidats 
investis UMP UDI. « Je remercie Stéphane MALOUET pour son
implication et son sérieux durant cette période » L.BORDAS

Le bon cap pour Chambray : 
L Bordas, G Gaultier-Brault, M Lamy, S Daninos 
(lbcpclt@gmail.com)

Un autre regard
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> Décès
Monsieur JAUTROU Yves
Madame CAILLERE France Veuve ROULEAU
Monsieur GRAVILLIER Edmond
Monsieur DASTOUET André
Madame TOURNEAU Noële
Madame CARDONNA Marie-Claire
Madame VAILLAGOU Micheline Veuve PILON
Madame KERSZENBAUM Cécile Vv JAKUBOWSKI

> Naissances
BEUNIER Méluzine

DÉTRUIT Louna

BELBACHIR Imran

MANTEAU Lola

BEHACHE Hakim

CÉZARD Paul

MARCHAND BLIN Callie

BELLOIR Robin

BARDOU Timothé

BERTHELOT Lya

BOULFALFAL Fares

BARRAT Thomas

DAVID Eiméo

TITEL Hocine

DUPORTAL Raphaël

SAUTRON GRONDIN Kaîna

ALHASAN  Roaa

THUREL Théo

FESSARD Mathis

> Mariages
SERVANT Jean-Yves et LAURIER Valérie

Éphémérides
du 12 décembre 2014 au 6 février 2015

Éphéméride

Vos horaires de bus et de tram en temps reel !
Fil Bleu lance un nouveau service qui va changer les habitudes de voyages des usagers. Grâce à la 
géolocalisation des bus et tramways,  les usagers vont pouvoir en temps réel connaitre sur leur ordinateur,
leur tablette ou leur smartphone l’horaire de passage du prochain bus ou du prochain tram ! Pour bénéficier
de ces informations, il suffit de se connecter sur le site : www.filbleu.fr 
Vous y trouverez également les tarifs, les grilles horaires, la recherche d’itinéraires, les déviations, l’actualité
du réseau…   

participez a la cartopartie du collectif
cycliste 37 !
L’association Collectif Cycliste 37 (CC37) organise dimanche 26
avril une cartopartie à Chambray afin de répertorier tous les
arceaux existants et les positionner sur une carte "open street
map" qui ensuite peut être consultée.  Si vous êtes intéressé (e),
vous pouvez participer en tant que bénévole et ainsi aider
l’association à recenser les arceaux de vélos existants. 
Renseignements au 02 47 50 16 34 et par mail : info@cc37.org
et sur le site : www.cc37.org 

le brulage a l’air libre des dechets verts : c’est interdit !
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques
d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantités importantes, dont les particules
qui véhiculent des composantes cancérigènes. Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus
respectueuses de la qualité de l’air existent : le compostage domestique, le broyage et le paillage, la
déchetterie. Contactez le service Environnement et Déchets de Tour(s)plus au 02 47 80 11 11 ou sur le site :
www.agglo-tours.fr et l www.centre.ademe.fr 




