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Dépannage 7j/7 et 24h/24

Guillaume PICCOLI

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

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

www.idep37.com
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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 



Vous trouverez dans ce nouveau numéro de Méridiennes les grandes

lignes du budget de la Ville qui a été voté par le Conseil municipal

le 26 mars dernier.

Disons simplement pour résumer que ce budget 2015 se caractérise par

deux priorités essentielles :

- Le respect du porte-monnaie des Chambraisiens : 

0% de hausse des tarifs des services municipaux, 

0% de hausse des taux d'imposition, 

0 centime d'€ d'emprunt inscrit sur le budget principal de la Ville

(n'oublions pas qu'un endettement excessif, c'est obligatoirement de

l'impôt supplémentaire pour les générations futures...),

- L'effort toujours conséquent en faveur de l'investissement : 

plus de 10 millions d'€ en 2015, c'est un soutien très fort à nos

entreprises locales et donc à l'emploi, et c'est en même temps une

volonté municipale constante d'améliorer le cadre de vie des

Chambraisiens.

Et cela sans oublier le soutien à la vie associative (hausse de 6% de

l'enveloppe globale des subventions aux associations) et sans oublier

aussi l'aide à nos concitoyens les plus démunis avec une subvention au

budget du CCAS qui reste à un niveau important.

Ainsi, comme les années précédentes, dans son budget 2015, Chambray

réussit, grâce à un effort de gestion important, à maintenir un très haut

niveau d'investissement et à garantir une grande qualité de service public,

tout en réduisant ses dépenses de fonctionnement de 1,3% et en faisant

face à la baisse des dotations de l'Etat.

Sérieux, réalisme, persévérance, solidarité, rigueur et volonté sont les

principes qui guident l'action de la municipalité et qui expliquent ces

résultats. Les finances de notre Ville sont saines, tous les indicateurs en

attestent une fois encore. Dans ces conditions, nous pouvons envisager

sereinement l'avenir de Chambray.
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> 23 février
140 enfants âgés de 3 à 12 ans ont participé aux activités proposées par les animateurs du
centre de loisirs La Pinède durant les vacances de février. Carnaval, fabrication de mara-
cas et masques à partir d’objets récupérés, ateliers hip-hop et graff, princes et princesses
et sortie à la Vallée des Rois ont ponctué ces deux semaines.

> 13 mars
107 enfants chambraisiens sont nés en 2014. Pour sa 7e édition, la Ville proposait
aux parents de participer à l’opération « Un enfant, un arbre ! » au lac de Cham-
bray. Pour souligner la naissance des enfants de Chambray, la Ville propose pour
chaque enfant né de planter un arbre. 30 familles, accompagnées parfois des
grands-parents, ont planté un arbre avec une étiquette portant le prénom de leur
enfant en présence du maire Christian Gatard, d’Antoine Gadrat, adjoint délégué à
l’environnement et des élus de la commune.

> 8 février
L’Association des Parents d’Élèves de Chambray (APIC) organisait une après-midi festive
"Crêpes et jeux" ouverte à tous dans la salle Godefroy. Petits et grands ont passé un mo-
ment convivial et familial autour de jeux de société et de jeux géants tout en dégustant
crêpes et boissons.  

> 17 février 
25 collégiens de Bad Camberg accompagnés de leur professeur de français Gaby
Steinberg et de Julia Schlösser, chargée du jumelage, ont séjourné du 16 au 20 fé-
vrier dans les familles de Chambray. Ils ont été reçus en mairie par le Maire Chris-
tian Gatard, en présence de Chantal Bigot, Présidente de l’AJECC et de Philippe
Baron, Conseiller municipal délégué aux jumelages.

> 13 mars
Le sculpteur Ernesto Morallès, bien connu de la famille du cirque du même nom, exposait à la
Médiathèque ses sculptures constituées de bois, de pierre et de fer, avec les œuvres de Na-
thalie Gurd, des peintures denses et lumineuses.

> 13 et 14 mars
L’association La Chambriolle  proposait son 5e festival « Chant de Mars » avec l’atelier-
chansons et le groupe musical de la Brenne, la chorale et d’autres chœurs invités.
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> 26 mars 
Depuis janvier, Aline, Laurence et Noémie de la Médiathèque ont tra-
vaillé sur des poésies ayant pour thème les jardins avec les 27 élèves
de la classe de CE1 de Pascaline Auniac et 2 élèves de la classe Clis
de l’école Jean Moulin, durant les Temps d’Activités Scolaires (TAP).
Dans le cadre du Printemps des poètes, les élèves ont déclamé leurs
poèmes dans les écoles primaires de la commune. En clôture de cette
semaine, ils ont présenté aux parents un spectacle reprenant tous
les poèmes à la Médiathèque.

> 22 mars 
Les orchestres de l’harmonie municipale et junior de l’Ecole Municipale de Musique ont donné un concert
à partir d’un répertoire varié de films, œuvres originales et medleys, sous la baguette du directeur Domi-
nique Bachelier.

> 14 et 15 mars
Grand succès pour les journées multimédia et informatique organisées
par l’AMIC. Ateliers, animations, initiation au coding pour les enfants
ont rencontré un vif intérêt du public, salle Godefroy.

> 28 mars 
Dans le cadre du Printemps des poètes, le Théâtre de
l’Harmattan invitait à un voyage fantaisiste et musical
avec le spectacle « Ulysse à Zanzibar » à l’Ecole Muni-
cipale de Musique

> 27 mars 
Dans le cadre du Festival Bruissements d’Elles, deux concerts étaient proposés : un concert autour du répertoire
de Claude Nougaro, avec des chansons « Façon Nougaro » par la compagnie Carole Lebrun Xtête et un concert 
d’Aurélie Laurence du groupe « L’affaire Capucine ». 
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Chambray en images

Les Mardis du cinéma
Projection du film « Un village presque parfait
» de Stéphane Meunier 
Mardi 12 mai 14h30 espace culturel 
Yves Renault

« Ciné-Toiles »  
Mardi 19 mai 14h30 Médiathèque

« Calligraphies de Valérie
Dreux »   
Exposition
Du 22 mai au 20 juin à la Médiathèque
aux horaires d’ouverture.

15e Festival Chambray en Mai
Cirque Baroque, Les Lupins, Bollywood 
Masala Orchestra, Vaguement La Jungle…
Samedi 30 et dimanche 31 Mai 
Hippodrome   

Rencontres musicales 
« Courants d’Air »  
Samedi 6 juin 10h Médiathèque

Festival international 
des très courts
9, 11 et 13 juin Médiathèque 

Remise des prix aux lauréats 
du prix littéraire Jeunesse
Croqu’livres 2015
Mercredi 10 juin 16h Médiathèque

Concert humour et chansons
avec le groupe « La Croch'
Chœur » et la Chambriolle
Samedi 13 juin 20 h30 salle Godefroy

« Ciné-Toiles »
Mardi 16 juin 14h30 Médiathèque

« Livres et vous »  
Samedi 20 juin 10h Médiathèque

Spectacle de l’Ecole Municipale
de Musique 
Samedi 20 juin 20h30 espace culturel
Yves Renault

Fête de la musique
Dimanche 21 juin Centre Bourg  

Exposition Club photo 
Exposition du 26 juin au 28 août

Vos prochains
rendez-vous

> 9 avril
Il a été question d’art, de la place de l’artiste dans la pièce « Proudhon modèle Courbet » mise en scène
par Jean Pètrement et servie par deux excellents comédiens Alain Leclerc et Jean Pétrement. 

> 9 avril
Dans le cadre de la manifestation « Un artiste, une œuvre, un trimestre », les artistes Christine
Baudoin, Frédéric Dumain, Nathalie Gurd, Jacques Guittier, Yvette Kulkowski, Sarra Monjal, 
Carine Pardonge et Bertrand Robert présentaient du 9 au 12 avril leurs œuvres singulières et 
universelles à l’espace culturel Yves Renault. Peintures, sculptures, installations ou encore 
photographies ont relié ces huit artistes le temps d’un week-end.  

> 31 mars
La compagnie « Aux deux ailes » conviait le public pour un spectacle « L’amour médecin » à partir
des œuvres de Molière. Une comédie courte drôle et vive.



«Le gaspillage alimentaire se traduit
dans les restaurants scolaires par
les restes de nourriture laissés par

les enfants. Cette nourriture est dégra-
dée, perdue et donc jetée » explique
Florence Cardoso, responsable du 
service Restauration. Pour mesurer les
quantités jetées, le service Restauration
a organisé des opérations de pesage
après le repas des déchets par les 
enfants dans les restaurants scolaires
pour les écoles Claude Chappe, Jean
Moulin et Paul-Louis Courier, en janvier,
février et mai. 
En moyenne, on relève 25 kg de den-
rées jetées par semaine dans les trois
écoles primaires, soit un taux annuel de
14%. Les causes sont multiples. « L’en-
fant peut laisser dans son assiette un 
légume qu’il ne mange pas à la maison
alors qu’il préférera un féculent » précise
Florence. « Par ailleurs, nous sommes
tenus de respecter un grammage pour
les repas des enfants, mais certains 
enfants vont manger moins que ce qui
nous est recommandé, soit parce qu’ils
sont fatigués, malades, qu’ils n’ont pas
envie ou qu’ils ont moins d’appétit ».

« Manger, c’est chouette.
Jeter, c’est bête ! »
Pour sensibiliser les enfants au gaspil-
lage alimentaire, un concours a été 
organisé entre les trois écoles pour 

obtenir le moins de gaspillage possible.
« Il y a eu une bonne implication des en-
fants. Au final, toutes les écoles ont
gagné » souligne Florence. Une pla-
quette pédagogique va être aussi distri-
buée aux enfants, aux parents et aux
personnels de cuisine pour donner des
conseils pratiques. 
En parallèle, afin de diminuer le gaspil-
lage alimentaire, un travail avec les pro-
fessionnels des restaurants scolaires est
mené pour répondre à plusieurs objec-
tifs : d'une part,  respecter les gram-
mages en faisant un rappel sur la
réglementation, améliorer la présenta-
tion des plats et le service auprès des
enfants, d’autre part, échanger entre
professionnels pour homogénéiser les
pratiques culinaires et enfin passer des
commandes au plus juste. « Cette étude
sur le gaspillage alimentaire montre 
l’intérêt collectif de toutes les parties
concernées. Ce n’est que par la sensibi-
lisation des enfants que nous pouvons
espérer diminuer le gaspillage alimen-
taire. L’objectif est atteignable : nos pro-
fessionnels compétents sont très
investis et se mobilisent » souligne 
Véronique Duguet conseillère munici-
pale déléguée à la Petite enfance, à la
restauration scolaire et à l’entretien des
locaux. 
Une campagne d’affichage sera lancée
prochainement dans les restaurants
avec des affiches présentant des fruits

et légumes moins connus afin que 
les enfants se familiarisent avec ces 
aliments et des affiches comportant des
slogans tels « Je prends = je mange », 
« Manger, c’est chouette », « Jeter, c’est
bête ! »

Écoles

Stop au gaspillage alimentaire !
De la cantine à notre cuisine, le gaspillage alimentaire s’invite à toutes les tables. Depuis
janvier, une campagne de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire a été mise en
place avec les trois écoles primaires Claude Chappe, Jean Moulin et Paul-Louis Courier.
Objectif : diminuer la quantité de nourriture jetée dans les restaurants scolaires.

Lumière sur la ville
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Au premier plan, les épluchures de la cuisine du
restaurant scolaire Jean Moulin et les denrées
jetées pour un repas.

Des repas 
confectionnés dans 
les 4 restaurants 
scolaires
Les repas sont préparés en régie 
directe dans les 4 restaurants munici-
paux Bois Cormier, Claude Chappe,
Jean de la Fontaine et Jean Moulin. 
Le prix de revient moyen d’un repas
pour la Ville est de  de 7, 25 €, toutes
charges comprises. En fonction du
quotient familial, le coût d’un repas
est facturé 2, 35 € à 3, 05 €.  
La différence entre le prix de revient
et le prix payé par les familles est
prise en charge par la Ville, soit 
539 000 euros en 2014.
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Rue de la Bruyère
Travaux de remplacement des canalisations d’eau pota-
ble, de rénovation des trottoirs et création d’espaces verts.

Rue de la Cour
Travaux d’enfouissement des réseaux aériens. Des travaux de remplacement des canalisations d’eau potable, de 
rénovation de la chaussée et des trottoirs seront ensuite entrepris. 8 nouveaux candélabres seront également installés.

Rue Rolland Pilain
Travaux de mise en accessibilité des trottoirs pour les 
personnes à mobilité réduite entre le gymnase Camille
Danguillaume et la piscine municipale.

Flash sur les travaux 
De nombreux travaux d’entretien et de rénovation de la voirie, des équipements municipaux ont été
réalisés par la Ville. D’autres travaux programmés en mai et juin vous sont également présentés.

Des chantiers dans tous les quartiers pour 
une ville agréable et sécurisante

Piscine municipale
Remplacement des spots d’éclairage du bassin.

Les travaux en mai et juin
POMMIERS
Rénovation de la chaussée du parking (face à la
pharmacie), avec la mise en place d’un enrobé
drainant pour l’évacuation des eaux.  

BOIS CORMIER
Réaménagement de la voie piétonne de l’allée
des Bouvreuils jusqu’à l’avenue de la République.

ALLÉE LE CORBUSIER
Rénovation d’une partie de la chaussée.

Voirie

Bâtiments

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

Concours des maisons et balcons fleuris 2015
Vous aimez les fleurs, les plantes, votre jardin ou votre balcon et vous avez la main verte ?
Et si vous participiez cette année à l’embellissement de votre quartier et de la ville ?
Participez au concours organisé par la Ville de Chambray-lès-Tours en partenariat avec la SHOT et le magasin Truffaut. Dans l’optique d’une meil-
leure prise en compte de l’environnement, il sera tenu compte des pratiques et moyens mis en œuvre pour, notamment, limiter l’arrosage, éviter
l’utilisation de produits phytosanitaires et valoriser les déchets de jardin. 

Bulletin de participation

� Jardin visible de la rue

� Balcon, terrasse, fenêtre, mur

� Ferme

� Quartier – hameau fleuri 
(au moins 3 maisons)

Mlle/Mme/M. : 

Adresse : 

Tél. : 

Trimobile, une déchèterie 
proche de chez moi
Depuis avril, le service Environnement et Déchets de
Tour(s)plus propose une déchèterie mobile tous les jeu-
dis de 14h à 16h30 rue Pierre Bonnard dans le quartier
des Perriers (semaine paire) et sur le parking de la rue
Mansart (semaine impaire). 

Cette déchèterie mobile a pour but de collecter au plus
près des habitations les petits appareils électriques et
électroniques hors d’usages (sèche-cheveux, grille-pains,
écrans d’ordinateurs, les textiles, les piles, les ampoules
et les néons…) qui ne devraient pas être présents dans la
poubelle d’ordures ménagères. La déchèterie mobile ne
collecte ni les déchets volumineux, ni les gravats, ni les
déchets verts. Ce dispositif entend répondre aux souhaits
des usagers à mobilité réduite ou qui n’ont pas de véhi-
cule et/ou qui habitent loin d’une déchèterie. La déchète-
rie mobile est une extension du service rendu en

déchèterie. Ce sont les gardiens de déchèteries formés
au tri et à la manipulation des déchets qui sont affectés à
cette mission.

En savoir plus : 
www.nosactionsontdupoids.fr 
ou www.agglo-tours.fr
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Lumière sur la ville

Démocratie locale

Réunions publiques de quartier

4 réunions publiques ont été proposées en avril aux Chambraisiens. Lors de ces réunions, les élus
ont présenté les membres des 4 conseils de quartier Nord, Ouest, Hameaux et Centre Bourg et ex-
posé les réalisations, les projets de la commune et de chaque quartier. Ils ont aussi pris en compte
les remarques pertinentes des habitants pour améliorer leur vie quotidienne.

Des échanges constructifs

Lors de ces 4 réunions, les mem-
bres des conseils de quartier ont
été présentés en précisant leur

rôle, leur fonctionnement ainsi que les
interventions de Tour(s) plus, de la 
Police municipale…   « Un relais néces-
saire qui nous permet de travailler les
sujets qui concernent la vie quotidienne
des habitants » précise Michèle Launay,

1ère adjointe déléguée à la démocratie
locale, qui animait les réunions, avec la
participation  de Louis Bertrand, conseil-
ler municipal délégué à la démocratie
locale, au petit commerce et à l’artisa-
nat, du maire Christian Gatard, et des
élus de la commune. 

Fibre optique : les travaux 
démarrent en 2015
Un diaporama a permis de rappeler les
réalisations récentes de la commune, de
chaque quartier et d’annoncer les pro-
jets. Pour le quartier Nord, les riverains
ont concentré leurs questions sur le 

stationnement, la vitesse et la circulation
aux heures de pointe. En 2014, la police
municipale a dressé 190 contraventions
dont 166 pour le stationnement illégal.
« En cas d’incivilités ou de comporte-
ments dangereux, il convient d’appeler
la police municipale ou la gendarmerie »
a rappelé le maire. Des travaux de réno-
vation sont prévus pour les rues de la

Cour, de la Bruyère et le chemin piéton-
nier à Horizon Vert. 
Un projet d’enterrement des points
d’apport volontaire à Horizon Vert est
également à l’étude par Tour(s) plus
avec les bailleurs. Les travaux de rac-
cordement à la fibre optique commen-
ceront en 2015 dans le secteur Nord
(Papoterie, Branchoire, Perriers et une
partie de la Fontaine Blanche). Les habi-
tants pourront accéder à la fibre à partir
du 1er semestre 2016.
Pour le quartier Ouest, l’aire de jeux des
Perriers va être réaménagée et les 
espaces verts du rond-point vont être
repensés pour rendre plus attractif cet

axe qui donne accès au centre com-
mercial.  Des travaux d’enfouissement
des réseaux et de rénovation des trot-
toirs entre la rue de la Haute Chevalerie
et la RD 910 vont être entrepris. Les 
trottoirs et la chaussée de la rue de la
Fourbisserie vont aussi être rénovés.
Les candélabres rues de la Fontaine
Blanche, Michel Ange, Chagall, Calder
et Chemin Blanc seront aussi rempla-
cés. 

D’importants travaux 
de rénovation de la voirie 
et de l’éclairage
Pour le quartier des Hameaux, la station
d’épuration de la Madelaine va bénéfi-
cier de travaux de renforcement des
berges et d’oxygénation des eaux. Les
trottoirs, la chaussée et l’étanchéité des
ponts de la Madelaine et la Gastière
vont être rénovés. 
Une étude sur la voirie va être engagée
en 2016 sur la route du Saint-Laurent
(entre le chemin des Agneaux et la RD
910). Les autres travaux de voirie seront
engagés à partir de  2017,  à la fin des
gros chantiers (LGV, Périphérique), en
particulier après la construction du nou-
veau pont de l’A10. Pour le centre
bourg, les trottoirs et la chaussée de 
l’allée des Frênes vont être rénovés.
Pour le quartier des Pommiers, un en-
robé drainant  pour l’évacuation des
eaux pluviales va être posé sur le par-
king et les 114 candélabres vont être
remplacés sur une période de trois ans. 
Un accès pour les personnes à mobilité
réduite va être créé au gymnase 
Danguillaume. Pour la fibre optique, la
deuxième tranche concernera la partie
ouest de la commune et les hameaux.
Les travaux démarreront en 2016. 
Les foyers seront raccordables au 
premier semestre 2017.
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Agnès Monmarché-Voisine et Patrick Bourdy,
élus conseillers départementaux pour le canton de Montlouis

Résultats des élections départementales 2ème tour 

Les élections départementales (ex-cantonales) des 22 et 29 mars ont désigné les membres du Conseil départemental
(ex-général) dans le cadre de la loi du 17 mai 2013. Deux conseillers départementaux (un binôme composé d’une femme
et d’un homme) ont été élus dans chaque canton. Pour le canton de Montlouis-sur-Loire, qui comprend également 
les communes de Chambray-lès-Tours, La Ville-aux-Dames, Véretz et Larçay, ce sont Patrick Bourdy et Agnès Monmar-
ché-Voisine qui ont été élus conseillers départementaux. Rappelons que le Conseil départemental gère l’aide sociale, la
protection de l’enfance, la voirie départementale, les collèges, la culture, le développement local ou encore le tourisme.

TotalChambray-lès-Tours

Total

La Ville-aux-Dames

Larçay

Montlouis-sur-Loire

Véretz

Inscrits
24 2317 443

3 643

1 778

8 283

3 084

Inscrits

24 231

7 443

3 643

1 778

8 283

3 084

Votants

12 000

49,52 %

3 675

1 813

987

4 001

1 524

Exprimés

10 931

45,11 %

3 394

1 570

885

3 644

1 438

M. AUGEREAU Gilles
Mme POIRAULT

GAUVIN Géraldine
Union de la Droite

5 336
48,82 %

1 814

751

432

1 589

750

M. BOURDY Patrick
Mme MONMARCHE

VOISINE Agnès
Parti Socialiste

5 595
51,18 %

1 580

819

453

2 055

688

Nuls

417

96

85

71

134

31

Blancs

652

185

158

31

223

55

DEPENSES

12,926 millions d’euros

pour le fonctionnement de la Ville 
et les services à la population.
En baisse de 1,29% par rapport à 2014.

10,375
soit 944 € par habitant ; 

5,959 millions d'€ 
pour le budget principal de la Ville.

4,415 millions d'€  
pour le budget annexe de l'éco quartier
de la Guignardière.

INVESTISSEMENT

millions d'euros
d’investissements10,375

soit 944 € par habitant ; 

5,959 millions d'€ 
pour le budget principal de la Ville.

4,415 millions d'€  
pour le budget annexe de l'éco quartier
de la Guignardière.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

euros en 2015

pour l’USC 
(Union Sportive 
Chambraisienne)

257 120

92 708 €
pour le club de Hand
(Chambray Touraine
Handball) auquel la Ville
rajoute la subvention
versée par Tour(S)Plus
pour la vie associative
de la commune :     
52 207 €

100 000 €

pour le Comité des
œuvres sociales du
personnel municipal

pour le CCAS

42 500 €

336 000 €

RECETTES

de recettes réelles 
de fonctionnement.

Supérieures aux dépenses, elles permet-
tent de dégager en 2015 une épargne de
3,154 millions d'€ auquel s'ajoute l'excé-
dent du budget 2014 (1,859 million d'€),
soit un montant total d'autofinancement
de 5,014 millions d'€ utilisés pour l'inves-
tissement. 

FISCALITE

d’augmentation
des taux d’imposition.0% 

DETTE

d'emprunt au budget principal de la Ville en 2015.
0 centime d'€

+5,99% / 2014

+0,19% / 2014

Les chiffres clés

Taxe d’habitation : 11,39%
Foncier bâti : 17,35%
Foncier non bâti :
Tarifs municipaux 0% d’augmentation des tarifs
des services facturés par la Ville en 2015.

47,92%
Un emprunt prévisionnel de 4 millions d'€ pour le budget annexe de l'éco-quartier
la Guignardière correspondant à l'acquisition des terrains lesquels seront par la
suite vendus par la Ville  aux aménageurs sélectionnés par la municipalité (en
plusieurs lots successifs).

16,017millions d’euros

Le budget principal 2015 a été voté le 26 mars par la majorité du Conseil Municipal (2 abstentions et 4 votes contre de 
l'opposition) pour un montant de 17, 998 millions d'€ en fonctionnement et 12,004 millions d'€ en investissement. Le conseil
municipal a également voté le budget annexe de l'eau (336 110€ en fonctionnement et 656 336€ en investissement) ainsi que
le nouveau budget annexe créé spécialement pour l'éco quartier de le Guignardière.

Des finances saines

Elections départementales 2015
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Au zénith

Avec les beaux jours, les activités de plein air reprennent. C’est le moment de réinvestir
le jardin, d’aménager sa terrasse ou son quartier. Par ses projets d’aménagement du 
territoire et ses partenariats, la Ville s’est engagée, depuis plusieurs années, à améliorer
le cadre de vie des Chambraisiens, en conservant la qualité paysagère, la biodiversité et
la propreté de la commune.

Améliorer et embellir le cadre de vie 
des Chambraisiens

Avec 138 hectares d’espaces verts et plus de 70 km de
voiries, les 16 agents du  service Environnement de la
ville veillent à l’entretien et l’embellissement de la 

commune. Depuis 2008, le service est engagé dans une 
culture de l’excellence, qui supprime l’utilisation des traite-
ments phytosanitaires, dangereux pour la santé publique et
nuisible pour l’environnement, au profit de techniques 
alternatives sans pesticide telles que le binage, le paillage des
massifs, le désherbage thermique ou encore le débroussail-
lage. Une partie de l’entretien des espaces verts est réalisée
en régie directe par le service Environnement. Cela concerne
l’hippodrome, le parc René Messon, le complexe du Breuil,
les cimetières, les espaces verts des bâtiments administratifs
et des quartiers. Le reste est effectué par des entreprises 
privées, dont une entreprise d’insertion par le travail de 
personnes handicapées (ESAT).

Désherber sans pesticides, 
c’est possible !
Pour les travaux de désherbage sans pesticides, un plan selon
les usages et la fréquentation des espaces est organisé. 
Quatre priorités ont été définies :
� un entretien soutenu pour les lieux à caractère public, 
historique et paysager à forte fréquentation (place de la 
mairie, avenue des Platanes) qui imposent des tontes rases,
des herbes non tolérées et un fleurissement recherché et
important

� un entretien ciblé pour les espaces paysagers, avec une
utilisation spécifique (écoles, cimetières, terrains de football,
hippodrome, swin golf, voies de transit, hameaux, rues du
centre bourg, axes majeurs de circulation…), complété par
un fleurissement saisonnier 
� un entretien régulier pour les sites de quartier résidentiels,
avec une propreté des surfaces et une maîtrise de la végéta-
tion
� un entretien simplifié pour les zones naturelles, où la flore
spontanée sera acceptée : lac, bassins, accotements…

Environnement
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« Le zéro pesticide, c’est possible » précise Gérald Rateau,
responsable du service Environnement. « Cela représente une
journée par semaine pour les 16 agents. De fin mars à 
décembre, on répartit les équipes sur l’ensemble des zones à
désherber ». Toutes ces démarches impliquent une gestion
adaptée des paysages. Depuis 2008, la Ville a mis en place
une gestion différenciée des espaces communaux. 
Le désherbage est différencié selon les intérêts écologiques,
paysagers, de loisirs ou de sécurité. 
C’est le cas du parc René Messon, avec, selon les secteurs,
une tonte tous les 15 jours et une tonte une fois par an. Les es-
paces non fauchés sont développés afin de laisser pousser
des orchidées sauvages. D’autres lieux bénéficient de cette
gestion différenciée comme les bassins d’orage d’Horizon
Vert et de la Papoterie, le square Bois Cormier, la plaine 
du gymnase de la Fontaine Blanche et l’espace arboré de 
fruitiers plantés avec la société Auchan après le pont Maupas.
« Cela permet de préserver le biotope et de gagner du temps »,
ajoute Gérald Rateau.

6 800 fleurs annuelles 
et 3 650 bisannuelles par an
Le service Environnement plante chaque année 6 800 fleurs
annuelles et 3 650 plantes bisannuelles réparties dans les
massifs, les modules et les mobiliers, avec des modèles 
différents selon les saisons. « Notre objectif est d’améliorer
l’aspect environnemental : l’entretien, la gestion de l’eau, 
l’utilisation de plantes locales tout en conservant une qualité
esthétique » explique Antoine Gadrat, adjoint à l’environne-
ment. Cette année, le mobilier floral suspendu est réduit au
profit de grands pots modulables au sol, qui contiennent des
réserves d’eau plus importantes et demandent moins 
d’entretien. Plus visibles, ils seront installés sur des zones très
fréquentées : Centre Bourg, avenue de La Branchoire, 
cimetières…  En plus des massifs fleuris, le service souhaite
privilégier également les vivaces et les bulbes et valoriser le
patrimoine végétal endémique. 
« Depuis plusieurs années, nous entretenons et valorisons les
zones humides de la commune qui possèdent une flore et une
faune locales. 
C’est le cas pour les mares de la rue Louis Guillaume, de l’ave-
nue du Général de Gaulle ou de la Guignardière » précise l’élu.

Intensifier les opérations de nettoyage 
et d’entretien pour une ville plus propre
La propreté est l’affaire de tous. Sortir les poubelles la veille
de la collecte, ramasser les déjections canines, déposer les
déchets dans une poubelle publique… autant de gestes 
simples quotidiens qui participent à la qualité de vie de 
Chambray. Pour accroître l’état de propreté de la commune et
inciter les Chambraisiens à prêter attention au cadre de vie,
quatre agents du service Environnement travaillent pour
conserver tous les jours notre ville propre. Un agent respon-
sable de la balayeuse
sillonne la commune
et trois autres agents
sont mobilisés pour
ramasser les papiers,
vider les corbeilles,
balayer les zones sales
ou inaccessibles à la
balayeuse, nettoyer
les bacs à sable dans
les écoles maternelles.
Ils assurent également
le nettoyage du mar-
ché, des aires de jeux,
l’enlèvement des graf-
fitis, des tags ou de
l’affichage sauvage. Le
service Environne-
ment collecte les car-
tons, les emballages
plastiques et métal-
liques qui sont confiés
ensuite à une société de tri et de valorisation des déchets. 
Les matelas et vieux meubles sont retraités par les services 
de Tour(s)plus et les pneus par une société de recyclage 
installée à Truyes. Enfin, de novembre à février, le service
prend en charge le ramassage des feuilles.
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Au zénith

Je fleuris ma maison, 
mon quartier !
Binage, désherbage manuel, taille des haies et des arbres,
fleurissement des jardins, des terrasses et des maisons… les
habitants s’impliquent chaque jour dans l’entretien et à l’em-
bellissement de leur environnement. Ils sont de plus en plus
nombreux à participer au concours des maisons et balcons
fleuris organisé par la Ville. En 2014, 79 Chambraisiens ont
participé avec talent à ce concours !

700 arbres 
et des petits Chambraisiens
Depuis 2009, la Ville associe les parents et les enfants nés à
Chambray à l’opération « Un enfant, un arbre ! ». Pour
chaque enfant né à Chambray, un arbre est planté dans un
lieu emblématique de la commune. Une action symbolique
qui permet aux parents et aux futures générations de 
préserver et d’embellir leur cité. Depuis le lancement de cette
opération, 700 arbres ont été plantés au lac de Chambray.

Des ateliers pédagogiques 
dans les écoles
Le service Environnement a installé cette année 2 à 4 pota-
gers dans les écoles et au centre de loisirs. Objectif : sensi-
biliser les élèves avec leurs enseignants à la culture des
légumes et plantes. Le service prépare au printemps les 
potagers pour que les professeurs puissent procéder avec
leurs élèves aux plantations. Un projet est à l’étude pour
2015 avec l’association KOKOPELI « Semences sans 
Frontières » : le but étant de semer et renvoyer les graines à
des agriculteurs dans des pays confrontés à la probléma-
tique de protection du vivant. 

En 2013, 10 nichoirs ont été positionnés également dans le
parc du château de la Branchoire, classé zone refuge par la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), avec la participation
de la classe de CM1-CM2 de l’école Paul-Louis Courier et un
animateur de la LPO. En septembre, un poulailler sera 
installé à l’école Paul-Louis Courier. 
Ce projet pédagogique permettra d’associer les élèves et les
professeurs au recyclage des déchets des cuisines scolaires
et la découverte du milieu avicole.

Les habitants participent aussi à l’amélioration 
du cadre de vie

Les quartiers 
s’investissent
Participer aux projets municipaux, améliorer le cadre
de vie des habitants (espaces verts, propreté, déchets,
voirie…), les habitants et les représentants d’associa-
tions des 4 conseils de quartiers constituent des acteurs
essentiels dans le développement de la commune.
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Dans le cadre du  partenariat entre l’association
BiodiverCity et la Ville de Chambray, deux ruches
ont été installées en mai 2014 sur le site du parc
René Messon. Un premier bilan positif pour une ac-
tion pédagogique et environnementale.

Ces deux ruches,
ayant pour voca-
tion la sensibilisa-

tion à l’environnement et
le maintien de la biodi-
versité, sont venues met-
tre en valeur la démarche
de développement dura-
ble de la Ville. « Les colo-
nies ont bien vécu leur
installation et les ruches
ont même offert de
belles productions en fin
de saison, ce qui

confirme la qualité du site d’implantation en matière
de diversité florale. La gestion écologique du site
reste un véritable atout pour les abeilles » précise
l’apiculteur de l’association. 
35 kg de miel ont ainsi été récoltés. Les animations
pédagogiques (film, jeux, fabrication de bougies en
cire d’abeille, récolte de miel...) réalisées au centre
de loisirs « La Pinède » ont suscité un vif intérêt de la
part des enfants et des animateurs. La récolte de miel

avec l’apiculteur a notamment constitué pour le
groupe une expérience nouvelle et palpitante qui a
marqué les esprits. Les pots de miel constitués ont
ensuite été distribués aux enfants du centre de 
loisirs et aux écoles de la commune.

Un label « 2 fleurs » 
pour Chambray
Les membres du jury de l’association régionale pour le fleurissement et l’embellissement
des communes ont visité en juillet dernier la commune. Le jury a indiqué que la Ville de
Chambray conservait son classement « 2 fleurs », en raison de « son engagement pour la
promotion et la valorisation de la commune et du savoir-faire des agents municipaux ». 
En plus du patrimoine végétal et du fleurissement, le jury a été sensible « à la démarche de
développement durable, à la gestion environnementale et à la qualité de l’espace public ».

Les abeilles font leur miel au lac



Portrait

Les gardiens 
de la nature
Chambraisiens de longue date, Brigitte
Martin et Fernand-Noël Robineau ont en
commun d’œuvrer bénévolement à la
préservation de leur environnement, au
sein de l’association des Croqueurs de
Pommes et de la Ligue de Protection des
Oiseaux.

A
ncien expert juridique dans le domaine des
risques agricoles, Fernand-Noël Robineau est,
depuis sa retraite en 2006, membre de l’associa-
tion « Les Croqueurs de Pommes ». Une associa-

tion nationale qui comprend 63 associations locales, dont
une en Touraine, qu’il préside depuis 2009. « Je suis dans
cette association par passion pour la nature et les arbres
» précise-t-il. Un intérêt qu’il a exercé durant sa carrière
professionnelle, en tant qu’expert. « J’étais en contact
avec les arboriculteurs de l’Indre-et-Loire, pour des 
dommages climatiques sur les cultures, les bâtiments ». 
L’association a pour vocation de préserver, valoriser le 
patrimoine des arbres fruitiers de la Touraine. « Nous 
disposons d’une histoire arboricole riche, d’un patrimoine
génétique ancien. Notre but est de le rechercher, de 
l’identifier et de le vulgariser » explique Fernand-Noël. 

1 450 arbres fruitiers 
et plus de 170 variétés  
Le travail des bénévoles consiste à retrouver les variétés
fruitières de la région, chez les particuliers ou au sein des
différents vergers conservatoires de l’association. « Nous
disposons de trois vergers conservatoires à Veigné, au
château d’Azay-le-Ferron et au château de Candé à Monts,
ce qui représente 1 450 arbres et plus de 170 variétés ! ».
Pour sauvegarder ces variétés, les bénévoles procèdent
régulièrement à des plantations et à des séances de 
greffage chez les particuliers et au sein de leurs vergers.
En parallèle, ils organisent des ateliers du goût pour le 
public afin de faire connaître les différentes variétés et les
saveurs d’antan. « On assiste à un retour du public pour

les produits locaux, non standardisés. Une culture biolo-
gique, sans pesticides, qui préserve la diversité et respecte
la biodiversité ». 

Préserver les espaces naturels 
de Chambray
Même combat pour Brigitte Martin, qui est correspondante
pour la Ligue de Protection des Oiseaux à Chambray. 
« Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours aimé les oi-
seaux. C’est tout naturellement que j’ai adhéré à la LPO ».
Un engagement qu’elle met au service de sa commune. 
« Le correspondant est avant tout un trait d’union entre la
LPO et les élus afin d’apporter une expertise pour mieux
préserver la nature et intégrer la biodiversité dans le cadre
du développement durable ». 
En 2013, le parc du château de la Branchoire a été classé
en refuge LPO. « Ce qui signifie que la commune s’engage
à gérer le parc de la Branchoire en vertu des préconisa-
tions de la LPO visant à protéger les espèces vivant dans
le parc et leur habitat » précise Brigitte. Pour préserver la
nature en ville, Brigitte insiste sur la sensibilisation aux 
solutions alternatives pour éviter l’usage de produits 
phytosanitaires réputés dangereux pour l’homme, la faune
et la flore et sur le respect des habitats naturels. 
« Chambray compte parmi les communes les plus boisées
de l’agglomération et une préservation de ces espaces 
naturels est primordiale. 
Nos deux bénévoles sont unanimes. Pour conserver un
cadre de vie agréable pour les habitants et les futures 
générations, il faut  sensibiliser les concitoyens à leur 
environnement immédiat et mettre tout en œuvre pour le
protéger.

16
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Ils ont choisi de s’installer 
à Chambray

Développement économique

Transfert d’activités, nouveaux commerçants, les commerces de proximité 
animent et font vivre les quartiers.

Nouvelles activités

Porte des Arts
Agence Avis Immobilier
Un service sur mesure
L’agence a déménagé en octobre dernier pour s’installer dans
le quartier de la Porte des Arts. Guillaume Dobré responsable
de l’agence et son équipe (2 négociatrices et 1 assistante
commerciale) proposent la vente et la location de maisons et
appartements ainsi que la gestion locative. « Notre rôle est
de conseiller le client pour un achat » précise le responsable.
« Nous organisons des rendez-vous à l’agence, une estima-
tion gratuite d’un bien et un conseil juridique et immobilier ».
L’équipe vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h et le samedi de 14h à 19h. 
Agence Avis Immobilier 10 avenue de la République. 
Tél.  02 47 27 51 75 et www.avis-immobilier-chambray-les-
tours.com et sur Facebook

La Plaine
Bip Bip Pizza
Pour les petites et grandes faims
Le centre commercial de La Plaine s’enrichit d’un nouveau
commerce de bouche. Ahmed Layouni et son équipe ont ou-
vert le 9 avril la pizzeria « Bip Bip Pizza ». Ils vous accueillent
dans une salle de restaurant moderne et confortable, pour
des pizzas, burger, kebab, panini et des salades à consom-
mer sur place, à emporter ou en livraison. La pizzeria vous
propose également un plat du jour, un menu enfant, des 
boissons fraîches et du couscous sur commande. 
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
et le dimanche de 18h à 22h.
Bip Bip Pizza 42 rue de La Plaine. Tél. : 02 47 28 20 00 
et sur Facebook.

Les commerçants de Chambray 
fêtent les mamans !
L’union commerciale UCAPL organise du 18 au 31 mai une tombola pour la fête des
Mères. Remplissez les bulletins disponibles chez les commerçants participants
dans les quartiers des Perriers, du Centre bourg, de La Plaine, de la Porte des Arts,
de l’avenue des Platanes, de la rue de l’Hippodrome, et bien d’autres ... 
Les bulletins sont à remplir sans obligation d’achat et à déposer dans les urnes
disposées chez les commerçants. De nombreux lots sont à gagner ! Le tirage
public s’effectuera jeudi 4 juin à 20h salle Godefroy et sera suivi d’un cocktail. 

Renseignements auprès de Géraldine Ferteux présidente de l’UCAPL 
au 02 47 25 02 79 ou 06 81 15 21 55 ou par mail : ferteuxgeraldine@gmail.com 
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CultureCulture

Les bonnes notes de 
l’Ecole Municipale de Musique
Ouverture, exigence, qualité constituent les valeurs de l’Ecole Municipale de Musique
dans l’enseignement, la pratique et l’accès de la musique à Chambray. 

I
nauguré en avril 2013, le nouveau
bâtiment de l’École Municipale de
Musique, situé à deux pas de la 
Médiathèque dans le quartier 

Rolland Pilain, accueille 324 élèves
(dont 72% de Chambraisiens) pour 
l’année scolaire 2014-2015 et compte
23 professeurs dont deux intervenantes
musicales, un directeur et un adjoint ad-
ministratif à mi-temps. Les professeurs
dispensent en moyenne 220 heures
d’enseignement hebdomadaire. 
« L’enseignement musical constitue la
première mission de l’Ecole Municipale
de Musique » précise Dominique 

Bachelier le directeur. « Être professeur
de musique n’est pas seulement un titre
ou une fonction, mais bien un métier,
une spécialité qui impose une forma-
tion, un diplôme d’État ou universitaire,
avec une formation au préalable de dix
ans d’études minimum au Conserva-
toire ». Deux types de cours sont pro-
posés. Les cours instrumentaux : bois
(flûte, hautbois, clarinette, saxophone),
cuivres (trompette, cor, trombone,
tuba), cordes (violon, alto, violoncelle et
contrebasse), percussions (batterie,
percussions) et instruments polypho-
niques (piano, accordéon et guitare).

Les cours collectifs : les enfants âgés de
5 à 6 ans participent à des ateliers
d’éveil musical constitués d’exercices
de chant, d’écoute et de jeux ryth-
miques. Les plus grands découvrent un
instrument : trois instruments leur sont
proposés, à raison d’un instrument 
durant trois semaines. Puis, les élèves
choisissent l’instrument qu’ils conser-
veront l’année suivante. Les plus âgés
suivent des cours de formation 
musicale en parallèle des cours 
d’instruments.

Former de bons amateurs,
des musiciens autonomes
Des cours de formation musicale 
(solfège et culture musicale) leur sont
également dispensés. « Notre école dis-
pose d’atouts : un bâtiment performant
et écologique, une équipe pédagogique
compétente et investie et un parc 
instrumental important » souligne 
Dominique. « Ce cadre agréable ne doit
pas faire oublier la rigueur, l’investisse-
ment personnel qui est demandé à
chaque élève, avec une régularité de la
pratique notamment à la maison. 
Il s’agit pour nous de former de bons
amateurs, des musiciens autonomes ».
Un niveau qui permet d’orienter les
élèves qui le souhaitent vers des cursus
professionnels.

Favoriser la pratique 
collective
L’enseignement musical passe aussi
par la pratique collective. « L’objectif est
de faire jouer les élèves en pratique 
collective le plus tôt possible, et ce 
dès la deuxième année », explique 
Dominique. L’École Municipale de 
Musique compte plusieurs orchestres
d’harmonie : cadet (orchestre à vent),
junior et l’harmonie municipale, qui 
participe notamment aux différentes cé-
rémonies commémoratives (8 mai, 
14 juillet et 11 novembre).  Elle com-
prend également des orchestres à
cordes qui contribuent à la renommée
de l’école de Chambray : les orchestres
cadet-junior, le Pizzicat’Orchestra et les



ensembles de classe : ensemble 
guitare, atelier d’accompagnement
piano avec d’autres instruments, 
ensemble de flûtes, saxophones. Autre
volet : « La musique à l’école ». Deux 
intervenantes musicales interviennent
dans les écoles primaires et les crèches
de la commune et lors des temps 

d’activités périscolaires (TAP), pour un
travail de sensibilisation à la musique,
aux instruments. Ce travail s’effectue en
lien avec les projets de l’Ecole Munici-
pale de Musique (Chambray en Mai,
Sainte-Cécile, spectacle de fin d’année)
ou aux projets des écoles, comme les
fêtes de fin d’année ou la commémora-
tion du centenaire de la Guerre 14-18. 

Une notoriété et une 
reconnaissance du public
L’Ecole Municipale de Musique, c’est
aussi une programmation artistique
dense qui s’inscrit dans le cadre de la
saison culturelle de la commune. Plu-
sieurs temps forts jalonnent l’année : le
concert de la Sainte-Cécile, les concerts

du marché de Noël, le festival de 
cuivres et le concours international 
de tuba tous les deux ans, le concert de
Printemps des harmonies, le festival
Chambray en Mai, la Fête de la mu-
sique. « Cela draine un public impor-
tant, qui dépasse les frontières de
Chambray. Pour la saison 2013-2014, 
4 900 personnes ont participé aux
concerts. Nous avons gagné une noto-
riété et une reconnaissance du public et
des institutions grâce aux concerts 
évènements comme le Mnozil Brass ou
La Garde Républicaine, mais aussi à la
qualité de nos formations » confie 
Dominique. 
Des actions pédagogiques, moments
musicaux ou encore des stages de mu-
siques actuelles sont régulièrement
programmés au sein de l’école. L’école
s’inscrit également dans un rayonne-
ment départemental avec des projets
montés avec d’autres écoles tels que le
spectacle « Atout flûtes » qui a réuni en
2014 200 flûtistes des écoles de 
musique du département. Enfin, des 
actions transversales sont menées avec
la Médiathèque. 
Des pastilles musicales lors des vernis-
sages des expositions, des auditions
musicales associées à des lectures sont
régulièrement organisées à la Média-
thèque. « L’enseignement et la pratique
de la musique, c’est structurant pour un
jeune. C’est une valorisation indivi-

duelle et sociale, avec la pratique 
individuelle, mais aussi collective 
qui favorise l’écoute et le respect des
autres » résume Dominique. Ouverture, 
exigence et qualité de l’enseignement
autant de valeurs bien partagées à
l’Ecole Municipale de Musique de
Chambray.
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Un équipement 
moderne et fonctionnel

L’Ecole Municipale de Musique 
figure dans le Pôle culturel qui
comprend la Médiathèque et le
service culturel, installés sur un
seul site. Une installation qui per-
met des interactions pédagogiques
et culturelles entre ces trois entités.
Situé dans le quartier Rolland 
Pilain, le bâtiment d’architecture
moderne et durable offre douze
salles, dont une salle de pratiques
collectives. Les cours se déroulent
du lundi au samedi. 
L’École Municipale de Musique est
nichée dans un jardin écologique,
agrémenté d’espaces de détente,
d’une aire de jeux et d’une scène
pour les concerts en plein air.

Accueil du public du lundi au ven-
dredi de 9h à 18h 2 rue Alexandra
David Néel. Tél. : 02 47 48 45 83.

Les projets de l’EMM en 2015-2016
� « Le concert du Printemps » : en mars, concert des orchestres  d’harmonie cadet,  junior et de l’harmonie municipale
� « L’orchestre à l’école » : les élèves d’une classe de l’école Paul-Louis Courier apprendront durant trois années scolaires
à jouer dans un orchestre de cuivres et percussions par les professeurs de l’École Municipale de Musique, en lien avec
l’enseignant et les intervenantes musicales « Les étoiles montantes » : de jeunes espoirs donneront un aperçu de leurs
talents
� Les échanges avec les villes jumelées : en mai 2014, une partie de l’orchestre Pizzicat’Orchestra et l’harmonie munici-
pale était présente aux festivités de Bad Camberg (Allemagne). En août 2015, 8 jeunes musiciens se rendront aux fêtes
municipales de Võru (Estonie), pour des rencontres et des concerts avec leurs homologues estoniens
� Une formation musicale appliquée : une plus grande pratique instrumentale et de chant sera proposée aux élèves dans
les cours de formation musicale pour une approche plus concrète et plus attrayante
� Le développement des projets pluridisciplinaires et de l’orchestre d’harmonie
� Des projections de films musicaux.



Nos adhérents viennent cher-
cher un moment de détente et
de loisir » précise Roland Auger,
le président. « Ils passent la jour-

née au bord du lac, entre amis ou en 
famille, avec un pique-nique sur place ».
À partir de mai, avec le retour des
beaux jours, l’association propose une
école de pêche gratuite, pour les jeunes
âgés de 7 à 12 ans, les mercredis après-
midi. « Nous fournissons les cannes à
pêche et même un siège » ajoute 
Roland. Encadrés par les bénévoles du
club, les jeunes peuvent s’initier aux 
rudiments de la pêche : apprendre à
monter des lignes, préparer les
amorces et confectionner les asticots,
les vers de terreau pour les poissons…  

Carpes, brochets, brèmes...
Pour les adultes, la pêche est organisée
le mercredi, samedi, dimanche, lundi et
les jours fériés. « Nous proposons de
deux types de pêche. Une pêche pour
le plaisir : on pêche la carpe, le brochet,
la brème, le carassin et ensuite on les
rejette. On peut pêcher également le
gardon, la tanche, la perche, ce qu’on
appelle la friture, limitée à 3 kg par 
personne ».

Les gardiens du lac
L’engouement de la pêche est aussi dû
au cadre naturel du lac de Chambray. 
« Les pêcheurs apprécient le cadre. 
Ils respectent et font respecter le site »
souligne Roland. En véritables gardiens
du parc, les pêcheurs maintiennent la
propreté des alentours du lac, veillent à
la tenue en laisse des chiens. Ils sont
aussi respectueux de la reproduction
des espèces endémiques telles que le
sandre ou le gardon. Gardons, carpes,
tanches, brochets… une campagne
d’empoissonnement effectuée par le
club vient aussi enrichir chaque année
le lac. Autres moments forts : les 
compétitions. 
Les compétitions amicales avec la
pêche de nuit à la carpe durant 
40 heures et la pêche durant 72 heures
et les compétitions avec des lots à 
gagner comme le concours de pêche
au coup. « Cela marche bien. Nous
avons de plus en plus de monde. La
pêche demeure une activité conviviale,
on se connaît ou on fait connaissance
avec ses voisins » résume Roland.

Sport

La bonne pioche !
Créée en 1986, année de la création du lac, l’association des pêcheurs de Chambray compte
aujourd’hui 250 adhérents et 200 journaliers qui viennent chercher détente et convivialité
dans un cadre naturel accueillant.
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Pêcheurs de Chambray

École de pêche gratuite 
le mercredi après-midi de mai à juin
Compétition amicale de pêche à la carpe
du 17 au 17 mai

Concours de pêche au coup : 
dimanche 28 juin 

Pêche de nuit : 
20 juin, 25 juillet et 29 août

Renseignements et inscriptions 
auprès de Roland Auger 
au 02 47 27 73 26 et 06 74 33 65 41

Les prochains 
rendez-vous :

«



   

C
réée en 2004 à Tours, l’asso-
ciation Pan’n’Co Steelband est
installée depuis septembre
2013 dans la zone Jean Perrin.

Elle a pour but de promouvoir la culture
musicale afro-caribéenne par la pra-
tique du steeldrum. « Le steeldrum est
un instrument de percussion mélodique
qui produit des notes comme le 
marimba ou le xylophone » précise
François Lattouf, un des trois chefs d’or-
chestre « C’est un instrument qui a été

inventé dans les années 1940 à Trinidad
et Tobago dans les Caraïbes ». 
Ce « tambour d’acier » (steeldrum) est
fabriqué à partir d’un fond de baril de
pétrole. Lors de sa fabrication, la taille
et la forme données à l’instrument per-
mettent de décliner différents sons et
notes, et de constituer des orchestres.
Ces orchestres de steeldrum peuvent
jouer aussi bien du jazz que du clas-
sique, ou encore du calypso, musique
traditionnelle des Caraïbes. 

Avoir une bonne oreille 
et le rythme !
L’association propose plusieurs ateliers
répartis sur trois orchestres : Mel-
ting’Pan (adultes confirmés), No Panic
(adultes débutants), Pan’ado (adoles-
cents). « Pas besoin de connaître le 
solfège pour jouer du steeldrum, il n’y a
pas de partitions, on apprend tout par
cœur » explique Adrien Garrido. 
L’apprentissage du steeldrum est avant
tout instinctif : cela nécessite une
bonne oreille et une bonne mémoire
gestuelle. « 80% du travail, c’est avoir
le rythme ! » ajoute Bérangère Rortais.
L’investissement corporel est égale-
ment requis puisqu’on joue debout en

dansant sur le rythme de la musique. 
« Les ateliers sont aussi accessibles aux
personnes âgées et à mobilité réduite »
souligne Bérangère. L’association inter-
vient dans les écoles, les centres de 
loisirs, les festivals ou encore les écoles
de musique.   

Informations pratiques :
Renseignements auprès de 
François Lattouf au 06.13.53.03.82 
ou pannco@gmail.com 
et www.pannco-steelband.com
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Vie Associative

Le steeldrum, un instrument à découvrir
Depuis septembre 2013, l’association Pan’n’Co Steelband propose des ateliers de 
steeldrum pour adolescents et adultes. 

Pan’n’Co Steelband
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Quand Chambray accueille la vague bleue et 
aspire à l'unité de la droite....
Le récent scrutin des élections départementales vient de porter
une nouvelle majorité d’élus au Conseil départemental d’Indre-
et-Loire représentant l’Union de la droite et du centre. Nous
nous réjouissons de ce résultat. C’est un projet qui repose 
sur le développement économique et le soutien à l’emploi , 
objectif que cette nouvelle équipe entend mettre en oeuvre au
service des Tourangeaux.

Alors que le redécoupage des cantons a souvent relevé de la
pure absurdité, celui qui associe Montlouis à Chambray en est
le plus bel exemple... En effet, ces deux villes ne dépendent pas
de la même communauté de communes et n'ont pas de liens
particuliers si ce n'est d'être gérées par des maires de gauche....

Même si le canton de Montlouis-sur-Loire (Montlouis-Cham-
bray) est resté à gauche, jamais personne n'aurait osé penser
qu'il puisse être aussi près de basculer grâce à la campagne très
dynamique du binôme formé par Géraldine POIRAULT-GAU-
VIN (UMP)-qui est chambraisienne-et Gilles AUGEREAU (UDI)
de Veretz.

Il aura manqué 259 voix ! La victoire aura été empêchée par
l’attitude indécise du Maire de la Ville-aux-dames qui, après
avoir reçu le soutien de l’UMP et de l’UDI aux dernières 
municipales, n'a pas soutenu clairement le binôme de droite.
En outre, la commune de Montlouis-sur-Loire, fief de la gauche
depuis plusieurs décennies, a résisté, mais pour la première
fois, la citadelle a montré qu'elle n'était pas imprenable !

Il faut donc rendre hommage à la belle campagne de terrain
menée par Géraldine POIRAULT-GAUVIN et Gilles AUGEREAU
et remercier nos concitoyens qui ont fait confiance à cette
équipe que nous avons vigoureusement soutenue et qui a fait
progresser la droite de 19 points sur le canton par rapport au
scrutin de 2011. Elle arrive en tête à Chambray-lès-Tours dans
8 bureaux sur 9 avec un score de 53,45% des voix, et ce, 
malgré l'investissement personnel du Maire de la commune
dans un tract quelque peu surprenant....

Ce résultat très encourageant est le fruit d’une union qui a été
soigneusement préservée par tous les acteurs locaux de la
droite et du centre. C’est un enseignement pour nous, élus
municipaux d’opposition, malheureusement divisés en deux
groupes qui ne doivent plus se regarder en chiens de faïence.
Il nous faut tirer les leçons des élections départementales et 
apprendre à travailler ensemble pour proposer aux Chambrai-
siens un projet alternatif à celui de la majorité du Maire

actuel. C’est la raison pour laquelle nous en appelons au sens
des responsabilités de Laurent BORDAS pour unir nos 
compétences dans l’intérêt général et proposer de rassembler
nos deux groupes en une seule force au service des 
Chambraisiens.

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

Nous voudrions  vous remercier pour le très bon score réalisé
aux élections Départementales sur notre commune : 53,45 %
pour la liste UMP UDI DVD .Grâce à vous Chambray est de 
nouveau  une ville où l’on vote à Droite ! Un essai a été marqué
en ce début d’année, et il faut le transformer au mois de 
décembre lors des élections Régionales. L’équipe  le BON CAP
POUR CHAMBRAY-LES-TOURS a bien entendu votre message
et mettra tout en œuvre pour qu’il n’y ait qu’une seule liste de
droite unie en 2020. Le seul  bémol reste le taux d’abstention :
50,62%.

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons voté contre le
Budget 2015 car nous ne sommes pas d’accord sur l’utilisation
des fonds, c’est-à-dire de VOS IMPÔTS.

Cette opposition n’est ni gratuite, ni partisane. 

Quelques explications : 

• Le budget annuel consenti pour le plan pluri annuel des 
travaux de  voirie et trottoirs est de 600 000 € en moyenne sur
toute la commune, bien trop peu en comparaison des 2,5 M€
qui vont être dépensés au cours de deux prochaines années
pour le centre bourg.

• Dépenses fastueuses pour le centre bourg qui, certes, a 
besoin d’un coup de neuf mais de moindre ampleur. Un an de
travaux pour nos commerçants, un an de circulation difficile,
un an où nous équipe de l’opposition suivrons ce chantier de
très prêt. Il y a tant de choses à faire par ailleurs sur d’autres
quartiers.

• Quartier Nord : circulation difficile autour des écoles, collège
et lycée aux heures de pointe et sur l’avenue de la Branchoire,
axe fortement fréquenté et dangereux. 

• Quartier Ouest : le centre commercial des Perriers où les com-
merçants réclament depuis des années des parkings minutes
par un aménagement de son rond-point. Ce qui éviterait les 
arrêts « sauvage »  qui eux sont réellement dangereux.

• Les Hameaux : ils exigent qu’on s’y intéresse enfin, avec un
meilleur entretien des voiries, fossés et trottoirs.

• Le projet de l’Eco Quartier dont le foncier devait être rétro-
cédé à un aménageur et qui, en fin de compte, restera « collé »
à la ville de Chambray pendant de longues années puisque la
Municipalité a décidé de prendre en régie cet Eco quartier de
600 logements. Cela va imposer des dépenses supplémentaires
à la commune : recrutement de personnels qualifiés (juriste,
chargé de mission, etc.). Pour l’année 2015, afin de faire face
aux premières dépenses, la municipalité pourrait avoir recours
à l’emprunt,  en plus du prêt relais de 3,5 M€ mis en place en
décembre 2013. Un sacré héritage en perspective !

Bien des dépenses fastueuses voire inutiles auraient pu être 
évitées sans l’ambition urbanistique démesurée de M. le Maire.

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

Un autre regard



Éphéméride

> Décès
Madame BERHAULT Marie-Thérèse Vve HESLOIN
Madame BABIN Yvonne Veuve BLET
Monsieur RATIER Guy
Monsieur RETOUT Claude
Madame BRUTON Gisèle Veuve CHATREAUX
Monsieur HAY André
Madame RUFAT Myriam
Monsieur LIVET Robert
Monsieur COEUGNIET André
Monsieur PICCOLI Michel
Madame FRANÇOIS Lucienne Veuve BOURDAIS
Madame SAGAIRE Léone Veuve GUIBOURT
Monsieur HUCKENDUBLER Fabrice
Madame AYRAULT Epouse BRARD
Madame DAOUDAL Annick Veuve GROLLEAU

> Naissances
BERGER Ilyes

JEAN Cassandra

BELGHIT Jennah

MAILLE Paul-Alexandre

FORCET Camille

QUENTIN Camille

BUCHET Téo

LEKOVIC Emin

> Mariages
ALBERT Frédérique et BOULLIER Joël

CLAUDE Marie-Pierre et CÉLESTINE Moïse

Éphémérides
du 6 février 2015 au 10 avril 2015

Hommage

Madame Jacqueline Bouquin nous a quittés
Jacqueline Bouquin s’est éteinte le 9 avril à l’hôpital Bretonneau. 
Elle était l’épouse de Jacky Bouquin, adjoint à la culture de 1983 à 1989 durant le mandat de 
M. Bordas,  et décédé en 1989. Dans les années 80, elle a participé  à la création des prix littéraires
« Gabrielle d’Estrées et Jackie Bouquin » en tant que membre du jury. En janvier dernier, elle 
défendait avec conviction, en tant que jurée, les auteurs et les  livres qu’elle affectionnait. Elle était
également très investie dans le milieu associatif de Chambray. Adhérente depuis 1990 de 
« Chambray Accueil », elle était trésorière de l’association depuis 2012. Elle a aussi été trésorière
de l’association « Chambray Emploi ». 
Depuis 1989, elle était membre de la section de l’Union Nationale des Combattants de Chambray
et un temps membre du conseil d’administration de la Fédération départementale de l’UNC d’Indre-
et-Loire. Nous adressons nos sincères condoléances à ses deux filles, ses trois petits-enfants et à
sa famille.

ÉVITONS LES BRUITS DE VOISINAGE 
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des 
particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques… ne peuvent être effectués que les jours 
ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les 
samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 
Ces travaux, dès lors qu’ils occasionnent une gêne, sont 
interdits les dimanches et jours fériés.

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE 
À LA MODIFICATION N°1 PLU 
À la suite de l’enquête publique relative à la modification
n°1 du PLU, qui a eu lieu du 12 novembre au 12 décembre
2014, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquê-
teur sont à la disposition du public en mairie, aux Services
techniques, 73 avenue de la République, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Renseignements au 02 47 48 45 45.




