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Activités, sorties...
Bougez cet été à Chambray !



Dépannage 7j/7 et 24h/24
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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 

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



Après des mois et même des années de travail acharné, je suis fier de
porter, avec l'ensemble de l'équipe municipale, des projets
importants qui permettent à Chambray de soutenir l'activité des

entreprises et de préserver les emplois durables d'aujourd'hui dans le BTP.

Le pôle commercial de la Petite Madelaine dont la première pierre a été
posée le 30 juin, représente un investissement de 48 millions d’euros pour
la Compagnie de Phalsbourg qui a fait appel pour ce chantier à des
entreprises tourangelles : Eurovia et Colas (VRD), Savoie Frères (Gros
œuvre), ID Verde. Sans compter l'aménagement d'un nouveau carrefour
giratoire qui sera réalisé par Tour(s)plus. 230 emplois seront ainsi créés ou
transférés sur ce site lors de son ouverture en mars 2016.

L'élargissement de l'A10 à deux fois trois voies entre Chambray et Veigné
constitue pour la société Cofiroute un investissement de 58 millions d’euros,
cela représente aussi des milliers d'heures de travail pour nos entreprises.
La Ville de Chambray accompagne ce projet en participant financièrement
à près de 1,5 millions d’euros afin de permettre la réalisation d'un pont
supplémentaire sur l'autoroute et son raccordement sur la Vrillonnerie
jusqu'à la rue Michaël Faraday, et aussi la création de circulations douces
sur le pont Maupas qui sera déconstruit et reconstruit à proximité d'Auchan
et de Truffaut.

Le chantier du centre bourg qui démarre en septembre représente quant à
lui un investissement de 2,4 millions d’euros. Ce projet va offrir aux
habitants et aux commerçants un cadre moderne, embelli et rénové, avec
des espaces publics et un parc, au cœur de la vie de Chambray.

Ainsi, loin de baisser les bras, nous agissons. D'ailleurs, quel élu
responsable pourrait s'opposer à la création d'emplois directs, sans compter
tous les emplois sauvegardés dans les entreprises du bâtiment qui
participeront à ces différents projets ? Et quelle ville peut se permettre de
proposer de tels projets sans débourser un centime d'argent public ? 

Pour ces raisons, je tiens à vous réaffirmer toute la détermination de l'équipe
municipale à mener tous ces projets à bien. Ces réussites seront, sans
aucun doute, celles de tous les Chambraisiens.

Bel été et bonnes vacances à tous !

Sommaire 

MÉRIDIENNES N° 88
Edition : Ville de Chambray-lès-Tours
Hôtel de Ville - BP 246 - 37172 Chambray-lès-Tours Cedex
Directeur de la publication : Christian Gatard
Rédaction : Frédéric Martinage
Tél. : 02 47 48 45 20
Photos : rédaction et Club photo de Chambray
Photo de la couverture : rédaction
Mise en page : Agence Paul Fréa  Tél. : 02 47 88 32 10
Impression : Gibert-Clarey  Tél. : 02 47 80 45 50
Régie publicitaire : Frédéric Martinage
au  02 47 48 45 20 ou 06 74 60 30 50
Tirage : 6 500 ex

Christian Gatard
Maire de Chambray-lès-Tours

Imprimeur labellisé

Pour en savoir plus :
www.ville-chambray-les-tours.fr

Chambray en images P 4 à 6

Lumière sur la ville P 7 
La résidence seniors services 
a ouvert ses portes

Flash sur les travaux P 8 et 9

Au Zénith P 10 à 13
Activités, sorties…  
ça bouge cet été à Chambray !

Au jour le jour P 14
Quoi de neuf dans mon école ?
A la découverte d’un chantier 
et d’une mairie

Culture P 15
Les temps forts de 
Chambray en Mai 2015
Vos rendez-vous de la rentrée

Développement 
économique P 16 et 17
La Petite Madelaine : 
le pôle commercial ouvrira 
en mars 2016

Sécurité publique P 18 et 19
Présentation du dispositif 
« Participation Citoyenne » 
Interview du chef d’escadron 
Tanguy Landais, commandant 
de la  gendarmerie de Tours

Sport P 20
Les bons résultats de l’USC Football

Vie associative P 21
Acamia a soufflé ses dix bougies

Un autre regard P 22

Éphémérides
Vie pratique P 23

3



Chambray en images
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> 26 avril
Le maire Christian Gatard, entouré des élus et des représentants de l’Union Nationale des
Combattants de la commune, a commémoré le souvenir de la Déportation.

> 18 avril
L’ensemble Choréa et l’orchestre universitaire de Tours sous la direction de Martial 
Djébré proposaient  de revisiter le mythe de Tristan et Yseult, avec le spectacle « Yseult
en la Tour » à l’espace culturel Yves Renault. 

> 19 avril
Marie-France Peltier, présidente de la société des courses hippiques et Christian
Gatard, maire de Chambray-lès-Tours ont inauguré le nouveau bâtiment de l’hippo-
drome, en présence de Jean-Michel Bodin, vice-président du Conseil régional 
Centre, d’Agnès Monmarché-Voisine et Patrick Bourdy, conseillers départementaux
pour le canton de  Montlouis-Chambray, de Franck Loison président de l’associa-
tion de Swin Golf, des élus et de nombreuses personnalités.

> 5 mai
Dans le cadre des échanges européens, une délégation de jeunes Portugais en formation dans
le lycée agricole Marco Carnaves, proche de Porto, ont été reçus au lycée agricole de Cham-
bray, pour une visite de la halle de vente « La Charrette ».

> 8 mai
Les élus et les membres de l’association UNC ont célébré la victoire du 8 mai 1945 avec
l’atelier chansons de La Chambriolle et l’harmonie municipale qui ont entonné le Chant des
Marais, le Chant des Partisans et La Marseillaise.

> 23 mai
Valérie Dreux exposait ses calligraphies du 22 mai au 20 juin à la Médiathèque.



> 10 juin 
Pour la 13e édition, les prix littéraires jeunesse « Croqu'livres », ont été remis par le maire Christian Gatard et Yves Scaviner adjoint délégué à la culture, aux sports 
et à la vie associative aux auteurs Mim et Urial, à la Médiathèque. Les élèves de classe de CP ont sélectionné l’album de Mim, « Puisque c’est comme ça, je m’en vais »
(Éditions Magnard jeunesse) et les élèves de grande section ont choisi « Tu te crois lion ? », d’Urial (Éditions Didier jeunesse).
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> 29 mai 
Dans le cadre de ses activités, l’Amap proposait une soirée-conférence autour des accords 
de T.A.F.T.A., avec la participation d’agriculteurs bio et d’un représentant de la confédération
paysanne, à la ferme Marsin.

> 26 mai 
L’association Chambray Emploi organisait à la ferme Marsin son assemblée 
générale, en présence des deux co-présidents Jean-Michel Dard et Jean-Paul
Proust,  du maire Christian Gatard, des élus de la commune, des membres du 
bureau et des salariés. En dépit d’une année difficile, « avec une baisse du pou-
voir d’achat des donneurs d’ordre, de l’éloignement de l’emploi pour les salariés,
de la concurrence d’un secteur marchand, l’association se porte bien, elle tient
bien le cap avec une équipe renouvelée en action » ont précisé les co-présidents.

> 9 juin 
La Médiathèque organisait la deuxième édition du festival international
des très courts, avec la projection des mini-films, documentaires ou films
d’animation en direction des jeunes et des familles.

> 4 juin
Géraldine Ferteux, entourée des membres du bureau de l’Union des Commerçants, des Arti-
sans et Professions Libérales (UCPAL) a procédé au tirage de la tombola organisée pour la
fête des Mères, en présence du maire Christian Gatard, de Didier Vallée, adjoint à l’urbanisme
et au développement économique. 32 commerçants de Chambray ont participé à cette pre-
mière animation, qui a rencontré un vrai succès auprès des Chambraisiens, avec de nombreux
cadeaux offerts par les commerçants.



> 13 juin
L’association « Acamia », présidée par Laurence Russeau, a
fêté ses 10 ans à la Ferme Marsin, avec de nombreux espaces
jeux et ateliers gratuits proposés pour les enfants, un goûter
pour petits et grands, un diaporama et une exposition 
retraçant les temps forts de l’association.

Chambray en images
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Chambray en images

> 11 et 12 juin
La piscine organisait son triathlon pour les 123 élèves classes de CM1 des écoles Claude Chappe,
Jean Moulin et Paul-Louis Courier, avec des épreuves de natation, vélo et course à pied et un
aquathlon (natation et course à pied)  pour les 140 élèves de CE1, encadrés par les éducateurs
sportifs de la ville et  les enseignants ainsi que les parents pour assurer la sécurité des parcours.

> 15 juin
Le CCAS organisait en juin une sortie pour une centaine de personnes âgées à Chenillé-Changé (Anjou). Les aînés ont commencé la journée par un déjeuner au res-
taurant gastronomique « La table du meunier », un ancien moulin situé au bord de la Mayenne. Puis, ils ont poursuivi l’après-midi par une balade sur la Mayenne. 
À bord du bateau « L’hirondelle », ils ont parcouru 12 km, à une vitesse de croisière de 10 km heure jusqu’au village de Grez-Neuville (près d’Angers). 
Durant ce parcours, ils ont franchi 4 écluses et assisté à une démonstration de halage avec un cheval. 

> 13 juin
La Chambriolle proposait un concert avec l’ensemble vocal La Croch’chœur salle Godefroy.



Selon les projections de l’Insee, les
plus de 60 ans devraient repré-
senter plus de 31% d’ici à 2035.

Même si un grand nombre souhaite res-
ter chez eux, ils sont de plus en plus
nombreux à  rechercher des logements
leur permettant d’être plus longtemps
autonomes, avec des services adaptés.
C’est le modèle développé par la rési-
dence seniors services Eugénie. Les 80
logements proposés, essentiellement

des T2, permettent aux résidents de
mener leur vie de façon indépendante
dans des lieux adaptés (ascenseurs,
équipements des appartements), sécu-
risés (accueil 7/7, interphone, portail aux
accès de la résidence) tout en leur 
offrant des espaces communs aména-
gés pour des moments de convivialité
et des services répondant à leurs 
besoins (téléassistance, ménage 
hebdomadaire) et des services à la carte
(blanchisserie, portage de repas, 
coiffure et soins esthétiques…).

Des activités conviviales 
en lien avec la commune
« Nous proposons des espaces partagés
pour nos résidents, avec des anima-
tions, des ateliers, mais aussi des 
sorties et  des activités extérieures pour
vivre pleinement dans la commune »
précise Christine Couvenant, la direc-
trice. Des activités quotidiennes sont 
organisées par l’animatrice du lundi au
vendredi, dans les espaces communs,
mais également à l’extérieur de la 
résidence. Les premiers contacts ont
d’ailleurs été pris avec la Médiathèque,

l’École Municipale de Musique, l’asso-
ciation des Cheveux d’Argent et d’au-
tres associations de la commune.

Résidence seniors services Eugénie
10 allée des Tilleuls
Tél. 02 36 97 27 24. 
Pour en savoir plus : 
www.residences-primavera.fr

Troisième âge

La résidence seniors services Eugénie 
a ouvert ses portes
La résidence seniors services Eugénie a ouvert ses portes le 1er avril dernier dans le centre
bourg, avec 80 appartements adaptés et sécurisés pour des personnes valides et semi-
valides de plus de 60 ans. Présentation.

Lumière sur la ville
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Le CCAS 
vous accueille
Pour mieux vous servir, les services
du  CCAS vous accueillent sur un seul
site : 22 avenue des Platanes, du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 
Vous pouvez contacter le CCAS au 
02 47 48 45 81.
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Lumière sur la ville

Pommiers
Rénovation de la chaussée du parking (face à la pharma-
cie), avec la mise en place d’un enrobé drainant pour l’éva-
cuation des eaux.

Allée Le Corbusier
Rénovation d’une partie de la chaussée.

Rue de la Bruyère
A la suite de la rénovation des trottoirs, des espaces verts
ont été aménagés.

Bois Cormier
Réaménagement de la voie piétonne de l’allée des 
Bouvreuils jusqu’à l’avenue de la République.

Centre Bourg
Les espaces verts et les arbustes du cimetière ont été 
rénovés.

Ecole Jean Moulin
Remplacement du portail situé avenue des Platanes.

Flash sur les travaux 
Les premiers chantiers ont démarré au printemps avec la rénovation des rues de la Bruyère, de la
Cour, de l’allée Le Corbusier et du parking des Pommiers. D’autres suivront cet été, dans les écoles,
les crèches et pour la voirie communale. Revue de détail.

Les travaux de l’été

Les chantiers de l’été
Rue de la Fourbisserie 
Rénovation de la chaussée et des trottoirs.

Rue de la  Cour 
Remplacement de la canalisation d’eau potable.

Rue des Groseillers  
Remplacement de 7 candélabres.

Ecole Jean de la Fontaine 
Réaménagement de la cour d’école (remplace-
ment de l’enrobé de la cour et des aires de jeux),
remplacement du bardage extérieur.

Ecole Jean Moulin 
Rénovation de la chaussée et des trottoirs.

Ecole Paul Louis Courier 
Réfection complète du hall d’entrée et des sanitaires. 

Restaurant scolaire du Bois Cormier 
Travaux de mise en conformité (sécurité-incendie).

Piscine municipale 
Réfection du bassin et traitement des portiques intérieurs.

Campagne de travaux d’élagage 
et marquage dans différents quartiers.
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Les travaux démarrent 
en septembre

Rénovation du Centre Bourg

Les travaux de rénovation du centre bourg démarre-
ront en septembre. Pour mener à bien les différents
chantiers, les commerçants et les associations du
centre bourg ont été associés au phasage des tra-
vaux. Nous vous proposons de prendre connaissance
du premier phasage des travaux, pour la période de
septembre à décembre :

Durant les fêtes de fin d’année, les travaux d’aménagement extérieur (voirie et parkings) 
s’interrompront du 5 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus, pour faciliter l’accès aux commerces 
durant cette période.

1 ● déconstruction des locaux de l’ancienne école
2 ● Création en priorité du parking de 22 places sur le site du parc paysager
3 ● Création d’une extension du parking de la mairie, avec la réalisation de 21 places réservées 

aux véhicules municipaux et aux voitures des agents
4 ● Réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue de la Mairie
5 ● Dépose de la sculpture située sur la place du marché
6 ● En parallèle, les travaux de construction du bâtiment en extension de la mairie 

seront entrepris.

1

2

3

4
5

6
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Au zénith

Ateliers thématiques, jeux, sorties en plein air, veillées, mini-camps… les 260 enfants
âgés de 3 à 14 ans vont pouvoir pratiquer cet été de multiples activités mises en place
par l’équipe d’animateurs du centre de loisirs La Pinède. Des animations qui privilégient
l’imaginaire, la créativité, l’esprit d’équipe et l’évasion.

Cet été, je fais le plein d’activités !

En juillet, l’équipe d’animateurs a conçu une program-
mation autour du « Monde merveilleux des dessins ani-
més ». Les tout-petits pourront s’initier à la fabrication

de personnages à partir de leurs héros préférés, de masques
en matériaux naturels. Les moyens participeront à un grand
quizz, à la fabrication de jeux de cartes, d’épées et baguettes
magiques. Les plus grands s’initieront à la fabrication d’un
tapis volant, d’arcs, de colliers en métal ou d’une citrouille en
papier mâché. D’autres temps forts sont prévus, notamment
un atelier informatique pour les 8-9 ans proposé pour la 
première fois par l’Association Multimédia et Informatique de
Chambray (AMIC), des initiations au volley avec le comité 
départemental de volley ou encore la participation à « Terre
Minus » dans le cadre du festival Terre du Son, pour les 8-9
ans et les 10-14 ans. En août, les enfants pourront s’adonner
à des animations autour du thème « Les peuples français à
travers l’histoire ».

De la préhistoire au Moyen-Age
En août, les tout-petits pourront créer des costumes, fabri-
quer un dinosaure et réaliser une fresque de la préhistoire.
Les moyens pourront tout savoir sur les costumes et armes
de la préhistoire et du Moyen-Age en réalisant des boucliers,
des blasons, des épées. Les plus grands pourront construire
un château fort en carton, une hutte ou encore un mammouth
géant ! D’autres temps forts ponctueront cette session avec
notamment une rencontre intergénérationnelle avec les loca-
taires de la résidence du Parc, sur le thème « La résidence on
the Beach ».

En juillet
• Les temps forts :
Atelier informatique avec l’A.M.I.C pour les 8-9 ans, initiations
au volley avec le Comité Départemental de Volley, participa-
tion à Terre Minus (mini Terre du Son au Domaine de Candé
à Monts) pour les 8-9 ans et les 10-14 ans, initiation au monde
des abeilles avec  l’association « Biodivercity » pour les 10-14
ans, rencontres avec la résidence du Parc : « La résidence on
the Beach ».

• Les sorties :
Family Park à Saint-Martin-le-Beau, La Récréation à Monts, la
réserve de Beaumarchais à Autrèche, le Château du Rivau
avec une visite costumée et une initiation à l’épée, le parc de
la Mignardière à Ballan-Miré, la  Gloriette, Lulu Parc à Roche-
corbon, Naviloire, les mini châteaux d’Amboise, le château
d’Ussé et la piscine de Chambray.

• Spectacle de clôture : vendredi 31 juillet à la Pinède

Jeunesse
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En août
• Les temps forts :
Atelier informatique avec l’A.M.I.C pour les 8-9 ans, initiations
au volley avec le Comité Départemental de Volley, rencontres
avec la résidence du Parc : « La résidence on the Beach ».

• Les sorties :
Family Park à Saint-Martin-le-Beau, la piscine de Chambray,  la
forteresse de Montbazon, le musée de la Préhistoire au
Grand-Pressigny, l’ethnicité à Descartes, la réserve de Beau-
marchais à Autrèche et la forteresse de Chinon.

• Spectacle de clôture : vendredi 28 août à la Pinède

Ados
Des activités nautiques pour les 12-17 ans dans les Landes

24 Chambraisiens  participeront cet été à deux camps en
juillet au domaine de Bombannes.

Le Pôle Jeunesse et Sports organise du 20 au 31 juillet un
camp pour les 12-17 ans, au domaine de Bombannes, 
au cœur de la forêt des Landes girondines, en bordure de l’im-
mense lac d’eau douce de Carcans. L’hébergement s’effectue
sous tentes de 4 personnes en pension complète, encadrées
par 4 animateurs. Le site offre la possibilité d’organiser de
multiples activités : beach volley, basket, football, speedball,
tennis, vélo et surtout baignade au lac. Des activités collec-
tives sont également prévues, notamment des séances de ca-
tamaran pour les 12-14 ans et les 15-17 ans et une séance surf
pour les 15-17 ans.

Des mini-camps : une belle expérience de vie collective
Le centre de loisirs organise deux mini-camps en direction
des enfants de 8 à 12 ans en juillet au camping  de Montlouis-
sur-Loire et en août au camping de Descartes.

24 enfants participeront à chaque mini-camp. Ils
seront encadrés par trois animateurs. Au-delà de
la découverte de soi et des autres, ces mini-
camps permettront aux enfants de vivre une ex-
périence et une aventure en dehors du centre
de loisirs ou de leur lieu de vie habituel. Ils dé-
couvriront un nouvel environnement, les joies
du camping et partageront de bons moments
avec leurs copains. Sur place, les enfants pour-
ront pratiquer de multiples activités : piscine,
jeux collectifs, activités manuelles… et bien sûr
des veillées avec les animateurs. 
Une belle expérience de vie collective !

Contest de skate

Le Pôle Jeunesse et Sports organise son contest de
skate au skate park des Mesliers. Au programme, de 14h
à 16h : initiation gratuite rollers et skate en même temps
sur le même espace et de 16h à 20h : contest de skate.
Deux catégories – de 16 ans et + de 16 ans : 2€ l’enga-
gement (casque obligatoire). Buvette sur place. 
Annulation en cas de pluie. 

Samedi 19 septembre de 14h à 20h skate park des 
Mesliers. Renseignements auprès d’Orlane OLU du Pôle
jeunesse et Sports au 02 47 25 55 59 et oolu@ville-
chambray-les-tours.fr
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Au zénith

La piscine de Chambray organise des cours de gymnastique aquatique 
du  1er juillet au 28 août. Gardez la forme en vous amusant !

Les cours ont lieu les lundis de 9h à 9h45, les mercredis et
jeudis de 19h15 à 20h et les samedis de 9h à 9h45. La par-
ticipation aux cours à la séance est ouverte à tous, il suffit de
présenter un justificatif d’identité et un certificat médical de
moins de 3 mois autorisant la pratique de la gymnastique
aquatique.  

École de natation, passez votre test !
Pendant les mois de juillet et d’août, la piscine organise des
tests du lundi au vendredi entre 15h et 17h pour s’inscrire à
la rentrée à l’École Municipale de Natation enfants, à l’École
Municipale de Triathlon et à l’École d’Aquaphobie pour les
adultes.
Tarif à la séance fixé à 5,05 € pour les Chambraisiens et à
6,20 € pour les hors commune. Le retrait des dossiers pour
s’inscrire à la saison 2015/2016 pour pratiquer la gymnas-
tique aquatique débute le 1er juillet. Les dossiers complets
sont à déposer à la piscine aux heures d’ouverture de la
caisse. 

Pour tout renseignement contactez la piscine 
au 02 47 48 17 63 ou le Pôle Jeunesse et Sports 
au 02 47 25 55 60. 

Le service des Sports de la ville en partenariat avec l’Union Sportive Chambray, l’AGC
et le CTHB organise des stages de découverte multisports pour les enfants âgés de 
7  à 12 ans. Les jeunes peuvent s’initier à une multitude d’activités, ces dernières sont
encadrées par des éducateurs sportifs diplômés.

Stage du 24 au 28 août 2015 : aïkido, ragga dance salsa, pétanque, cyclo,
course d’orientation, football, volley, plongée et natations synchronisées.

Stage du 19 au 23 octobre : badminton, boxe, kinball, ultimate, judo,
tennis de table, handibasket, handball.

Renseignements et retrait des dossiers : 
- Piscine Municipale 
Rue Rolland-Pilain - 02 47 48 17 63, piscine@ville-chambray-les-tours.fr 

- Service des Sports 
1 rue des écoles - 02 47 25 55 60, sports@ville-chambray-les-tours.fr 

- Union Sportive de Chambray Secrétariat USC 
Pôle Sportif, rue Rolland-Pilain - 02 47 48 13 94, chamb.u.s@wanadoo.fr 

Fermeture technique de la piscine
La piscine sera exceptionnellement fermée du lundi 31 août au dimanche 4 octobre, en raison de travaux de rénova-
tion du bassin. Durant cette période, une permanence sera assurée pour l’accueil du public à partir du lundi 
14 septembre jusqu’au vendredi 2 octobre, du lundi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 9h à 13h. 
Réouverture de la piscine lundi 5 octobre 2015. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la piscine au 02 47 48 17 63.

Piscine Municipale : 
gardez la forme tout l’été dans l’eau !

Stages de découverte multisports 2015 
Il reste des places pour les stages d’août et octobre !
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Exposition des sculptures de Fred Chabot 
au château de la Branchoire
Les sculptures de Fred chabot seront exposées dans le parc du château de la Bran-
choire en juillet et août, du lundi au dimanche de 10h à 20h (sauf lundi matin).
Entrée libre.

« Cérémonie commémorative du 14 juillet » 
17h30 : Rassemblement place de la Mairie
Cérémonie aux couleurs
Discours de Monsieur le Maire
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Marseillaise interprétée par l’harmonie municipale
18h : Vin d’honneur en Mairie

Feu d’artifice et bal du 14 juillet
Feu d’artifice au lac de Chambray à 23h suivi d’un bal « animation discothèque ».
Restauration et buvette sur place à partir de 19h30.
Lundi 13 juillet, lac de Chambray, avenue de l’Hommelaie

Vos rendez-vous de l’été 

Spectacle en plein air 
« Les fourberies de Scapin » de Molière 

par le Théâtre de l’Ante 
Tarifs : 13 euros et 11 euros (réduit) et gratuit (moins de 8 ans). 

Réservations au 02 47 38 64 64 ou www.theatredelante.fr 
Jeudi 13 août 21h30 parvis de l’école de musique 2 rue Alexandra David Néel

(en cas de pluie, repli vers l’espace culturel Yves Renault)

Journée d’inscriptions aux associations
Culture, sport, loisirs, détente… Vous pourrez vous informer sur les activités 
proposées par les associations de la commune ou vous inscrire sur place.
Samedi 5 septembre de 9h à 18h à l’espace culturel Yves Renault, 
4 rue Jean Perrin. Entrée libre.

Journée porte ouverte 
à l’Ecole Municipale de Musique
Samedi 5 septembre. Accueil du public de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Cinéma « Ciné-Toile »
Mardi 15 septembre 14h30 à la Médiathèque. Entrée libre. 

Les coulisses de la Médiathèque
Venez découvrir samedi 5 septembre l’envers du décor de la Médiathèque.
Vous comprendrez ainsi comment fonctionne la chaîne du livre que vous
empruntez, de la sélection de titres à la mise en rayonnage. Vous verrez
ainsi les nombreuses opérations suivies par le document afin de vous être
présentées au mieux sur les rayons.
Samedi 5 septembre, à 10h et 14h30. 
Entrée libre sur inscriptions au préalable au 02 47 43 17 43. 
(visite par groupe de 8 personnes).

Festivités de la Fête Nationale



Au jour le jour

L
es 26 élèves de la classe de moyenne section de
l’école maternelle de l’école Jean de la Fontaine
avaient rendez-vous en mai sur le chantier de
construction de la résidence Apolline, avenue de la

République, à deux pas de l’hôpital Trousseau. « Une visite
qui s’inscrit dans le thème de cette année scolaire, qui
porte sur l’habitat » précise leur enseignante Nathalie
Robin. Accompagnés de nombreux parents, les enfants
ont visité, casques de sécurité sur la tête, les bâtiments
extérieurs et un appartement-témoin, encadrés par les
professionnels du constructeur Nexity. Munis d’un plan,
ils ont pu comprendre les différentes étapes de construc-
tion de cette résidence, qui proposera deux immeubles
avec 29 appartements en accession à la propriété et 31 en
logement social. Durant l’année, les élèves ont travaillé sur
le thème de l’habitat, en réalisant la carte de vœux de la
ville en décembre dernier avec l’artiste Bertrand Robert et
en participant à des visites thématiques : une maison en
construction, une maison à colombages du Moyen-Age
dans le vieux Tours,  une maison troglodyte ou encore le
musée du Compagnonnage à Tours. 

Des citoyens en devenir 
Autre lieu, autre décor. Les élèves de la classe de CE2-
CM1 avaient rendez-vous en juin avec le maire Christian
Gatard pour une leçon citoyenne. « Nous avons pro-
grammé cette rencontre avec le premier magistrat de la
commune afin que les élèves comprennent le fonctionne-

ment d’une ville, de ses services, le rôle du maire et des
élus » explique Agnès Desbrosses, l’enseignante. Assis au-
tour de la table de la salle du  Conseil Municipal, les élèves
ont posé sagement leurs questions : le rôle du maire, le
travail de services, les activités périscolaires, l’aménage-
ment de la ville, le nombre d’employés… Les questions
ont fusé avec beaucoup de spontanéité et de sérieux. 
Le maire s’est prêté volontiers à ce jeu des questions-
réponses, en précisant notamment « qu’être maire n’est
pas un métier, mais une fonction », et de préciser « j’ai
choisi d’être maire parce que j’aime m’occuper des gens,
rendre service aux autres, aux habitants d’une commune.
C’est une des plus belles fonctions d’élu ». Les jeunes 
citoyens ont pris bonne note des propos de l’édile. Des 
informations qu’ils ont pu travailler avec leur enseignante
en classe.

Bientôt un Conseil municipal
des enfants à Chambray
La Ville va mettre en place fin 2015 un Conseil municipal
des enfants des écoles primaires de la commune. 
Ce Conseil permet aux enfants de la commune de 
s’exprimer, de donner leur avis, d’être informés, consul-
tés sur certains projets, de proposer des idées pour 
améliorer la vie de la commune, de mener ensemble des
actions… Le conseil municipal des enfants est composé
d’enfants élus dans les trois écoles primaires publiques,
âgés de 10 et 11 ans (classes de CM1 et CM2).
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Ma classe visite un chantier, la mairie
Dans le cadre des programmes menés par chaque école, des visites pédagogiques sont
organisées à l’extérieur de l’école par les enseignants. Une immersion des élèves qui
permet de mieux comprendre leur environnement proche. 

Quoi de neuf dans mon école ?
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Un voyage merveilleux ici et ailleurs

Culture

Le festival Chambray en Mai a soufflé ses 15 bougies en beauté les 30 et 31 mai à
l’hippodrome ! Cirque Baroque, Les Lupins, Bollywood Masala Orchestra, Vaguement la
Jungle, le spectacle Vaguement Symphonique proposé par l’École Municipale de
Musique, La Chambriolle et la soprano Cécilia Marchand, les démonstrations de danse
country de l’association « Rebel Country Dancers » et de hip-hop par l’école de danse
OMBreS ont fait le plein et enchanté petits et grands… Retour en images.

Festival Chambray en Mai

Le parc de la Branchoire en fête !
Votre rentrée culturelle à Chambray

Dans le cadre de la
2e édition des jour-
nées européennes
du patrimoine au
parc du château de
la Branchoire, 
un concert de mu-
siques anciennes

par Doulce Mémoire » vous est proposé, avec les trois 
artistes talentueux : Esther Labourdette (soprano), Miguel
Henry (luth et guitare renaissance) et Johanne Maitre (flûtes
et doulçaine), pour un programme de musiques des XVIème

et début XVIIe siècle. 
Un programme plein de saveur !

Dimanche 20 septembre à 16h parc du château de la Bran-
choire. Accès rue Mansart. Entrée libre.

Exposition des photographies « Chambray Patrimoine 
Vivant » par le Club photo et défilé de voitures anciennes,
suivi du verre de l’amitié.

Dimanche 20 septembre à 17h parc du château de la Bran-
choire. Entrée libre.

La saison culturelle 2015/2016 se dévoile :
La  saison culturelle vous sera présentée vendredi 2 octobre
à 18h30 à l’espace culturel Yves Renault, suivie du concert à
20h30 du groupe Jazzogene.
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Bruno Poupart- Lafarge, archi-
tecte DPLG, Président de la SAS
Caraty & Poupart-Lafarge.

Le pôle commercial ouvrira 
en mars 2016

Développement économique

Un projet entre Ville 
et Nature
Ce projet de retail park, centre commer-
cial à ciel ouvert, a été retenu par la Ville
pour le soin apporté à l’architecture, aux
espaces verts ainsi qu’aux voies de 
circulation. Les 12 hectares du site 
s’intègreront ainsi parfaitement dans ce
lieu aménagé entre ville et nature. Des
façades et des mobiliers extérieurs en
structure bois, des espaces verts com-
posés de plus de 550 arbres, un parc
vallonné de 5 hectares et des jardins
partagés proposeront aux visiteurs un
magnifique cadre paysager. Du « chan-
tier vert » à la récupération des eaux 
filtrées naturellement et réutilisées pour
l’arrosage des espaces verts et le net-
toyage, rien n’est laissé au hasard
s’agissant des mesures environnemen-
tales. Le site de la Petite Madelaine 
complètera ainsi naturellement le parc
existant pour le rendre encore plus 
attractif.

16 enseignes 
et 230 emplois
Au Printemps 2016, 16 enseignes, 
boutiques et restaurants s’installeront
dans ce nouvel espace de 40 000 m2

dédié aux activités de sports et de 
loisirs. Si certaines enseignes telles que

Truffaut, Maisons du Monde, Gifi, Gémo
ou Intersport déjà présentes au sein de
la zone commerciale de la Vrillonerie se
déplacent pour s’étendre et se moder-
niser, de nouvelles enseignes font leur
entrée telles que C&A, Fête ci fête ça,
Nike Factory Store, ou encore Zodio.

Une entrée de ville 
requalifiée
Au carrefour de la RD 37 et l’avenue du
Grand Sud, à proximité de deux arrêts
de bus du réseau de transports en com-
mun, le site bénéficie d’une desserte de
qualité. Afin de faciliter l’accès des véhi-
cules au site et fluidifier la circulation,
Tour(s)Plus va réaliser un rond-point à
quatre branches au niveau de l’actuel
carrefour à feux. Réalisé dans le cadre

d’un vaste projet de requalification de la
zone d’activités de la Vrillonnerie, ce 
giratoire permettra l’accès et la sortie de
la future zone d’activités de la Petite 
Madelaine et de Leroy Merlin. Quant
aux piétons et vélos, ils sont loin d’être
oubliés avec l’aménagement de chemi-
nements piétons et de pistes cyclables
entre les magasins avec un mail abrité.
Un cheminement leur est également
dédié le long du site afin d’accéder en
toute sécurité à la route départementale.

Toujours avec l’objectif de redonner une
image plus accueillante de cette entrée
de ville, la mise en valeur et en lumière
du rond-point de l’hippodrome est ac-
tuellement à l’étude par la ville pour une
réalisation dès 2016 !

Espace commercial La petite Madelaine

C’est au cœur de la zone d’activités de la Vrillonnerie que la Compagnie de Phalsbourg
entreprend les travaux de construction du futur espace commercial de la Petite
Madelaine.
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La Petite Madelaine
en chiffres

48 millions €
d’investissement

12ha d’emprise foncière

62% de cette emprise dédiée 
à des espaces verts, un parc de 
5ha et des jardins partagés

580 arbres
sur le site
40.000 m2 dédiés aux 
activités de sports et de loisirs

16 enseignes

230 emplois sur le site

1000 places de parking

Des entreprises locales sur le chantier
L’aménageur « La Compagnie de Phalsbourg » a fait appel pour ce chantier 
de construction à des entreprises tourangelles : Eurovia (VRD), Colas (VRD),
Savoie Frères (Gros œuvre), Veritas Tours (contrôle technique) et ID Verde
(travaux préparatoires espaces verts).

Peintex Daoudal a fêté ses 30 ans !

Une auto-école C’permis 
dans le quartier

Peintex est née le 2 mai 1985 à Joué-lès-Tours avant de s’agrandir sur la commune de
Chambray-lès-Tours. Elle est passée d’une quinzaine à une soixantaine de salariés.

Peintex Daoudal intervient aujourd’hui pour des travaux de peinture,
de ravalement de façades, de revêtements de sol, de mur et d'isola-
tion sur l'Indre-et-Loire et sur les départements limitrophes. José
Grolleau, le directeur, avait convié le 21 mai dernier ses 67 salariés
et retraités au château de Beaulieu pour fêter ce brillant anniversaire
et honorer trois collègues ayant œuvré trente ans (voire plus !) dans
le monde de la peinture.

Peintex Daoudal 64 rue Michael Faraday 
02 47 27 30 15

Porte des Arts

Après avoir créé sa première auto-école à Saint-Antoine du Rocher il y a un
peu plus d’un an, Sébastien Serreau a souhaité développer son activité à
Chambray-lès-Tours. C’est chose faite depuis le 13 avril où il a posé sa 
voiture à la Porte des Arts. « C’permis » propose des cours de préparation au
permis B, à la conduite accompagnée supervisée et au perfectionnement à 
la conduite, des cours de code en salle et bientôt une formation permis 
remorque. 

Ouverture du bureau le lundi et samedi de 10h à 12h et du mardi au ven-
dredi de 17h à 20h. Le reste des horaires est consacré aux cours de conduite.
C’ Permis - 8 avenue de la République - Tél. : 02 47 52 59 55

Photo : Olivier PAIN
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Sécurité publique

Participation citoyenne

Une action préventive 
et de sensibilisation dans les quartiers
En 2012, à la suite de cambriolages observés dans le quartier La Cour-Mansart, la Ville, 
à l’initiative de riverains, a mis en place le dispositif « Voisins vigilants » dans le quartier. 
Un concept novateur qui s’appuie sur la vigilance de voisins d’un même quartier pour lutter
contre la délinquance, et en premier lieu les cambriolages. 

A
vec ce dispositif, les habitants
manifestent leur esprit de res-
ponsabilité en étant attentifs
aux faits inhabituels suscepti-

bles de porter atteinte à la sécurité de leur
habitat. Ils restent vigilants à ce qui se
passe dans la rue ou aux abords, mais en
aucun cas chez le particulier. Il ne s’agit
pas de « surveiller » son voisin mais de
constituer des relais d’information avec
les représentants de la Gendarmerie 
nationale, le Maire et la Police municipale.
Les objectifs sont multiples : il  s’agit d’as-
socier les habitants à la protection de leur
environnement par une participation 
citoyenne, de conforter le sentiment de
sécurité, et d’accroître l’efficacité de la
prévention de proximité en sollicitant
plus rapidement l’intervention des forces
de sécurité.  

Voisins référents, des relais
de quartier
Pour fonctionner,  le dispositif s’appuie
sur un réseau de personnes volontaires
nommément identifiées et encadrées, 
appelées « voisins référents ». Ces « réfé-

rents » ont une action préventive et de
sensibilisation afin de lutter contre les
cambriolages et sont en contact direct
avec la Gendarmerie nationale, la Police
municipale et le Maire. Sur le terrain, les
référents peuvent gêner les repérages,
prévenir les cambriolages par une 
remontée organisée de l’information 
auprès de la Gendarmerie et de la Police
municipale. En 2012, à la suite des réu-
nions préparatoires, le premier dispositif
de participation citoyenne a été initié.
Cinq habitants du quartier La Cour-Man-

sart se sont portés volontaires pour 
devenir voisins référents. Cette démarche
est encadrée par un protocole de partici-
pation citoyenne entre l’État et la Ville, qui
a été signé en juin 2013, officialisant ainsi
le dispositif. Forte de cette première 
expérience, le Maire Christian Gatard et
le colonel de Bennetot, commandant le
groupement de gendarmerie départe-
mentale d’Indre-et-Loire ont signé le 
26 juin un nouveau protocole, qui permet
d’étendre ce dispositif au quartier 
« Les Fontenelles ».

C’est un voisin, animé par 
l’esprit de solidarité, attentif à la
vie du quartier qui souhaite 
donner un peu de son temps
pour participer à la préservation
de la sécurité. Il s’agit de lutter
contre l’indifférence et une 
certaine forme d’individualisme
ou d’isolement. Le voisin vigilant
n’effectue aucune intervention,
n’observe pas et ne patrouille

pas. Il doit simplement adopter
une posture de vigilance à l’oc-
casion de sa vie quotidienne et
être en mesure d’appeler rapide-
ment la gendarmerie (17) pour
signaler un comportement inap-
proprié : personne qui fait le
guet, un conducteur au regard
insistant, un démarcheur aux
propos incohérents... 

Qu’est-ce qu’un voisin référent ? 

Le colonel de Bennetot, commandant du groupement de gendarmerie départementale d’Indre-et-Loire 
et le maire Christian Gatard ont signé le 26 juin en mairie le protocole de participation citoyenne.
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Quels enseignements tirez-vous de 
l’expérience menée dans le quartier 
« La Cour- Mansart » depuis 2012 ?

Tout d’abord, là où des quartiers « participation citoyenne »
ont été mis en place, le lien social a été rapidement renoué
entre les participants ce qui est le premier objectif recherché.
Ensuite, des effets positifs ont été mesurés en termes de 
délinquance puisque le nombre de cambriolages a baissé
sensiblement dans les quartiers concernés, et notamment
dans celui de « La Cour-Mansart ». Cela s’explique par une vi-
gilance accrue des habitants et une réelle participation à notre
action pour aboutir à une « coproduction de sécurité » : aux
gendarmes la mission de patrouiller pour prévenir les cam-
briolages et aux voisins vigilants le rôle de « vigie » et d’alerte
nous permettant soit de tenter d’interpeller les voleurs en
pleine action, soit de réunir des preuves en vue de leur iden-
tification. En pratique, l’échange très encadré par ce disposi-
tif instauré entre les citoyens et la Gendarmerie est
déterminant pour se protéger collectivement des personnes
mal intentionnées. Un des indicateurs d’efficacité est le nom-
bre plus important d’alertes que nous recevons depuis la mise
en place de la participation citoyenne et, par la suite, des 
interventions encore plus fréquentes de la Gendarmerie pour
des « levées de doute ».

Quel est le rôle défini aux référents 
de quartier, leurs liens avec les 
services de la Gendarmerie nationale
et de la Police municipale ?

L’effet majeur recherché est la réactivité dans l’alerte d’une
situation qui ne paraît pas habituelle comme par exemple de
la lumière allumée chez les voisins pourtant partis en week-
end. Le référent fait appel directement à la Gendarmerie qui
envoie immédiatement une patrouille sur place. Les voisins
référents sont également en contact régulier et direct avec un

gendarme attitré qui connaît parfaitement le quartier et ses
habitants. Ils ont aussi un rôle important de dynamisation de
la participation des habitants du quartier en les informant sur
la situation de leur quartier et les mesures ponctuelles de 
vigilance.

Comment voyez-vous l’évolution 
de ce dispositif pour la commune 
de Chambray-lès-Tours ?

Chambray-lès-Tours est une commune à la physionomie très
intéressante pour l’extension de ce dispositif. Il y a des 
quartiers très urbains et d’autres plus ruraux, ainsi que de
nombreux lotissements, qui peuvent être la cible des 
cambrioleurs, car les habitants les délaissent la journée pour
aller au travail, à Tours notamment. Nous avons constaté que
les habitants ne se connaissent finalement que très peu en
raison des rythmes et modes de vie peu propices à une vie de
quartier comme elle pouvait exister autrefois. Dès lors, le 
développement d’un intérêt commun pour la sécurité de tous
peut être l’une des voies menant au bien-vivre ensemble.

Assurer la sécurité
des habitants
Comme chaque année, la
Police Municipale et la
Gendarmerie s’associent

pour assurer la campagne de vigilance « Opération Tran-
quillité Vacances ». Les résidences des vacanciers reçoivent
ainsi une attention particulière des forces de l’ordre évoluant
sur Chambray-lès-Tours. Il s’agit de la Police Municipale et de
la Gendarmerie locale, mais aussi des brigades de Ballan-
Miré et de Tours ainsi que du Peloton de Surveillance et 
d’Intervention de la Gendarmerie. 

Un gardiennage des sites 
et équipements communaux
En parallèle, la Ville a confié surveillance nocturne des 
bâtiments et équipements communaux à une société de 

sécurité. Dès juin, et ce pour toute la période estivale, un
maître-chien effectue des rondes aléatoires, aux abords des
équipements, des édifices publics, des écoles, dans les parcs
et les aires de jeux. Ils sont reconnaissables à leur tenue 
d’intervention et au logo bien visible sur leur véhicule. « Vé-
rification des portes et fenêtres des écoles, rappel des règles
de propreté, respect des consignes d’utilisation des salles et
des gymnases constituent leurs principales missions, à 
partir desquelles un compte-rendu est établi chaque matin »,
explique Michel Demont, chef de la police municipale.

L’opération Tranquillité Vacances est valable toute l’année.
Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de vous inscrire 
auprès de la Police municipale en mairie, tél. : 02 47 48 45
18  ou à la brigade de gendarmerie 4 place de Võru, 
tél. : 02 47 74 56 90. La fiche d’inscription est également 
téléchargeable sur le site internet de la ville : 
www.ville-chambray-les-tours.fr

3 questions… au chef d’escadron Tanguy Landais, 
commandant de la compagnie de gendarmerie de Tours 

Opération Tranquillité Vacances

1

2
3



E
n effet, si les deux équipes 
senior montent brillamment
aux niveaux supérieurs, la pre-
mière en championnat DHR et

la réserve en Division 2 Départemen-
tale, ce club formateur qui est présent
au plus haut niveau régional dans
toutes les catégories, glane plusieurs
distinctions chez les jeunes : montée
des U16 en U17 National, titre de cham-
pion U17DH, vice-champion U12DH,
champions départementaux U11 (Ni-
veau 1 et Niveau 2), vainqueur des
coupes d’Indre et Loire U18, U15, U13
et de la consolante départementale
U11.

Encadrement, formation 
et apprentissage… les clefs
du succès
Toutes ces équipes sont encadrées par
des éducateurs diplômés avec notam-
ment 12 Brevetés d’Etat 1er degré. A ce
titre, le District d’Indre & Loire et le Cré-
dit Agricole lui ont décerné le Challenge
Crédit Agricole MOZAIC  pour le « coup
d’éclat encadrement ». Cette récom-
pense met en lumière  la remarquable
politique de formation du club qui lui
permet depuis déjà plusieurs saisons
de faire progresser ses jeunes dont
quelques-uns poursuivent leur appren-

tissage dans des structures profession-
nelles (Abdou et Ibrahima DIALLO 
à Monaco, Grégoire CHETANEAU à
Nantes ou encore Sofiane DIOP 
à Rennes et plus récemment Thibault
CILLARD à Tours…). Un succès qui 
honore les joueurs, les éducateurs et
toute l’équipe dirigeante emmenée par
son président Jérôme Jaunâtre qui ré-
coltent les fruits de leur travail. Prochain
rendez-vous samedi 8 août avec la 
réception d’un match amical au stade
du Breuil entre le SCO d’Angers et la
Berrichonne de Châteauroux.

Sport

Exceptionnelle saison 
de l’U.S. Chambray Football !
Le club a effectué une remarquable saison 2014/2015 et engrange de très bons résultats, 
qui viennent récompenser le travail d’encadrement et de formation du club.
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USC Football

• Dimanche 6 septembre : Trot
• Dimanche 20 septembre : Galop - Galop Tour Interrégional 

(dont trois courses PMU)
Restauration sur place dès 12h et début des courses à 14h. 

Pour en savoir plus : www.hiptc.com

Les prochaines courses hippiques 
à l’hippodrome
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Vie Associative

Acamia a soufflé ses dix bougies !
L’Association Chambraisienne d’Assistantes Maternelles
Indépendantes Agréées (ACAMIA) a fêté ses 10 ans 
samedi 13 juin à la ferme Marsin, transformée pour
l’occasion en « Espace Jeune Public ». Une belle occa-
sion de mettre à l’honneur le travail des assistantes 
maternelles de la ville.

Petite enfance

Les assistantes maternelles sont agréées pour 5 ans renouvelables par le Conseil départemental pour 
l’accueil, à leur domicile, de 1 à 4 enfants en fonction de leur charge familiale et de la capacité de leur 
logement.  L’association ACAMIA met en relation les parents en recherche d’un mode d’accueil avec ses
adhérentes. Elle permet à chacun de gagner un temps précieux en ciblant au plus près la demande au
regard des places disponibles. Pour financer ses activités, ACAMIA organise également des braderies 
et participe au « Marché de Noël » et au festival « Chambray en Mai ».

Prochain rendez-vous : vente de matériel de puériculture, vêtements de 0 à 6 ans, jeux et jouets d’éveil
de 0 à 6 ans dimanche 13 septembre de 10 h à 17 h à l’hippodrome. 
Tél. : 02 47 48 14 27 ou 06 21 31 85 57 ou sur le site internet : www.acamia.fr 

« Vous recherchez une assistante maternelle ? »

L’association Chambray Solidarité organise son vide-grenier annuel dimanche 27 septembre à 
l’hippodrome. Emplacement 10 € les 5 mètres. Installation à partir de 6 h 30. Buvettes et animations sur
place. Inscription auprès de Christine Lemaigre au 06 32 28 11 95.

Vide grenier Chambray Solidarité

C
’est dans une ambiance 
chaleureuse que les jeunes ou
futurs parents en recherche
d’un mode d’accueil pour leurs

enfants ont pu découvrir les activités
proposées à leurs tout petits. Créée en
2005, l’association ACAMIA a pour 
objectifs de socialiser les enfants en les
regroupant, et de mettre en commun
les expériences des assistantes mater-
nelles. ACAMIA a ainsi à cœur de créer
une dynamique autour des enfants en
leur proposant diverses activités 
respectant leur rythme. Des matinées et
ateliers créatifs et récréatifs ont été 
rapidement organisés. Chaque mois,
une matinée « Jeux », deux séances
d’éveil musical à l’Ecole Municipale de 
Musique et un atelier « lecture » à la 
Médiathèque sont programmés. Trois
spectacles « jeune public » et trois 
matinées à thème par an dans la salle
Godefroy sont aussi proposés. Les trois
ateliers créatifs annuels permettent aux
enfants de réaliser des travaux manuels

sur les thèmes du carnaval, de la fête
des Mères et de la fête des Pères.

Accompagner et former
les assistantes maternelles
« L’association, au-delà des nom-
breuses activités proposées, offre un
vrai accompagnement de ses adhé-
rents par le biais de formations adap-
tées à leurs besoins » souligne
Laurence Russeau la présidente. Ces
formations, dispensées par des profes-
sionnels de la Petite enfance (pédiatres,
éducateurs de jeunes enfants, maîtres
de conférence de l’Université, kinési-
thérapeute…) permettent d’aborder des
sujets qui touchent à leurs préoccupa-
tions et interrogations : apprentissage
de la propreté, vaccination et législa-
tion, psychologie de la Petite enfance,
alimentation du nourrisson et du jeune
enfant, éveil, sommeil, interactions
entre enfants, parents, assistantes 
maternelles…
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Finances : « Bien, mais peut encore mieux faire ! »
La ville de Chambray bénéficie de recettes productives (supé-
rieures de 12 % à la moyenne de la strate) qui proviennent prin-
cipalement de la fiscalité reversée par la communauté
d’agglomération. Les charges sont globalement maîtrisées,
comparables à celles des communes de même importance,
particulièrement en ce qui concerne les charges de personnel.
La masse salariale est bien contrôlée par le simple truchement
du non-renouvellement des postes suite aux départs en retraite :
nous le payons d’une autre manière, notamment sur l’entretien
des espaces verts et des trottoirs. A100 m de la mairie, les mau-
vaises herbes s’autorisent un mètre de haut...

Un bon point également pour l’autofinancement, c’est-à-dire la
capacité d’investir sans avoir recours à l’emprunt : il est nette-
ment supérieur à la moyenne des communes comparables. Par
contre, « les achats et charges externes » sont supérieurs de
près de 20 % à la moyenne et les charges financières de plus
de 11 %. 

Il serait sans aucun doute possible de faire d’autres économies.

Mais, direz-vous, pourquoi la taxe d’habitation et la taxe fon-
cière augmentent-elles sans cesse ? Ce n’est pas ce que nous
proclame le premier magistrat de la commune !

Si Chambray a le taux le moins élevé (11,39%) des communes
comparables (moyenne:15,68%) pour la taxe d’habitation, ce
taux est le plus élevé (17,35%) des communes de l’aggloméra-
tion pour la taxe foncière... .

Nos bases d’imposition sont également particulièrement éle-
vées, et les produits (bases x taux) variables selon la nature de
l’impôt – Taxe d’habitation 191€/habitant (produit le moins
élevé après Saint-Pierre-des-Corps (146€/hab) - Taxe foncière :
279€ /hab (produit le plus élevé des communes comparables
de l’agglomération après Saint-Pierre et La Riche). Seuls les
propriétaires sont assujettis à la taxe foncière.....

Quant à l’endettement, il est excessif:14,981M€, soit
1364€/habitant alors que pour des communes équivalentes, 
il est de 964€/habitant : l’endettement a progressé de 2010 
à 2013 de 45 % en 4 ans. Cette dette coûte cher aux 
Chambraisiens. Monsieur le Maire, vous n’avez pas encore le
prix d’excellence !

Union pour l’avenir de Chambray
Marie-Martine Champigny, Florence Lhéritier 
et Michel Rolquin.

Chambray-lès-Tours est une commune riche comme sait si bien
le dire M Le Maire !
Une richesse que la ville doit à son développement économique
depuis 1984.
Cela lui permet de percevoir une subvention, versée par la 
communauté d’agglomération de Tours Plus, d’un montant de
plus de 5 600 000€ chaque année. Somme inchangée depuis
1999, qui correspondait à la taxe professionnelle perçue à cette
époque.

Mr Le Maire n’est pas pour les économies et les investisse-
ments raisonnables : réaménagement du centre bourg et
agrandissement de la mairie, achat de terrains et de maisons
individuelles pour le projet de deux éco- quartiers : la Guignar-
dière et l’Avenue de la République.

Notre équipe est présente sur l’ensemble des commissions 
municipales. 

Nous tenons vraiment à vous représenter au mieux, à faire part
de vos remarques. A ces commissions nous donnons seule-
ment  notre avis.

En effet, répartie sur toutes les commissions nous ne lâchons
rien car nous pensons qu’il est indispensable de ne pas laisser
le champ libre à Monsieur le Maire et aux membres de la ma-
jorité. La tâche est rude car nos voix et nos avis  ne représen-
tent finalement pas grand chose et l’écho apporté par la
municipalité en place ne nous laisse finalement que peu 
d’espace (les projets étant dans la plupart des cas déjà ficelés
en amont).

Pour autant nous souhaitons vous informer sur le projet de 
l’espace commercial de la Petite Madelaine. Les travaux ont
déjà commencé et nous avons alerté à plusieurs reprises la 
mairie sur différents points. Création encore et encore des m²
commerciaux dans une zone commerciale déjà bien occupée.
Cette zone est déjà la plus importante de l’agglomération. 
Elle  souffre déjà d’un manque cruel de fluidité au niveau des
axes routiers avec une vraie difficulté de circulation à certaines
heures de la journée. Devait-elle vraiment s’agrandir au risque
d’être saturer ?

Création de nouveaux emplois ou  emplois relocalisés dans ce
nouvel espace commercial. Comment va s’articuler la sortie 
de Leroy Merlin et de cette zone commerciale. Toutes ces 
questions restent aujourd’hui sans réel réponse. On nous 
promet que tout se passera parfaitement bien !!! Nous en 
doutons fortement.

Nous continuons notre combat pour faire de Chambray une
ville où il fait bon vivre et nous restons plus que jamais à votre
écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou
suggestions.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

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

Un autre regard



> Décès
Madame JOSEPH Paulette Veuve DÉCHAUD
Madame GUERY Edmonde épouse MUSSET
Madame MARCHAND Jacqueline veuve BOUQUIN
Monsieur MARCHAIS Robert
Monsieur BONNET François
Madame COURATIN Arlette veuve GRENOUILLEAU
Madame CHAMPALLOUX Ginette veuve MARTIN
Monsieur BRUZEAUX Jean
Madame SEREAU Catherine épouse DELAHAIE
Monsieur ROBINEAU Jacques
Monsieur GUERCHE Jean
Monsieur CHABROL Jacques
Madame BRIENT Ginette Veuve LEBLEU
Monsieur COQUEMA Maurice

Monsieur LALOUM Jean-Pierre
Monsieur MOREAU Georges
Monsieur MORILLAS Jean-Claude
Monsieur CHABRIER Michel
Monsieur BUGNICOURT Jacques
Monsieur BOURGOIN André

> Naissances
DESLIE Thomas

CHAIA Swann

HOGER Gabriel

CARAKOS Louis

YEREMYAN Suzanne

> Mariages
ROMEYKO Nolwenn et BAEUMLIN Tristan

DÉBARE Thérèse et BONNET Georges

BRAJON Stéphanie et BALLET Guillaume

LE PIRONNEC Carine et BAZIN Michel

GHAFOULI Najat et DUMOULIN Eric

LEJEUNE Aliciane et PIRES GONÇALVES Luis

Éphémérides
du 4 avril 2015 au 17 juin 2015

Éphéméride

bruits de voisinage
L’article 21 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 précise que les activités bruyantes, effectuées par des 
particuliers, tels que la rénovation, le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute
pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou arrosage, et susceptibles de porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne 
peuvent être effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux d’habitation ou de leurs dépendances que :

• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

Ces travaux sont interdits les dimanches et les jours fériés.

ameliorer son logement, c’est possible
Vous êtes propriétaire d’un appartement ou d’une maison et vous y habitez. Mais ce logement est en
mauvais état, difficile à chauffer ou mal adapté à votre handicap. Vous pouvez aussi souhaiter anticiper
des travaux nécessaires pour vieillir confortablement chez vous. L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)
vous aide à financer ces travaux et vous accompagne dans votre projet.

Pour en savoir plus : ANAH Indre-et-Loire 61 avenue de Grammont 37000 Tours 
Téléphone : 02 47 70 80 64 
Courriel : ddt-anah@indre-et-loire.gouv.fr

donnez votre sang !
La prochaine collecte de sang se déroulera vendredi 31 juillet salle Godefroy de 14h à 19h.
130 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades dans l’Indre
et Loire. 
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