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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



Voici décembre qui arrive. La féérie et la magie des fêtes de fin d'année
vont s'emparer de nos foyers, de notre commune. C'est souvent une
période où nous mettons nos soucis et problèmes quotidiens,

personnels ou professionnels, de côté. Et nous aurions bien tort de nous en
priver...

Pourtant, nous sommes bien souvent rappelés à la réalité. La réalité, c'est
l'emploi, la santé, le logement, qui restent les premières préoccupations
des Français. A Chambray, loin de baisser les bras, nous agissons. Les
chantiers que nous lançons aux quatre coins de la ville contribuent à
préserver les emplois dans les travaux publics. Ainsi, la réfection du centre
bourg, la création du centre commercial de la Petite Madelaine, la
construction d'un nouveau pont sur l'A10, le pôle santé en pleine
expansion... tout cela représente des milliers d'heures de travail pour nos
entreprises.

Pour favoriser le logement abordable, nous rendons obligatoire la
réalisation de logements locatifs aidés dans tous les immeubles qui se
construisent. C'est le cas du petit collectif réalisé rue de Joué à côté de la
mairie, de la résidence Apolline à côté du CHU Trousseau, ou encore de la
future résidence prévue rue Mansart à proximité du parc de La Branchoire.
Chambray est arrivée aujourd'hui à 19,4% de logements sociaux et nous
allons bientôt être la 5ème ville de Tour(s)plus à atteindre le minimum légal
de 20%.

La réalité, c'est aussi la participation des collectivités à l'effort de
redressement des finances publiques avec la baisse sur trois ans des
dotations de l'Etat. A Chambray, nous avons fait le choix de maintenir nos
dépenses d'investissement car c'est bien sûr sur le fonctionnement qu'il faut
faire porter l'effort. Et ce choix, nous l'avons toujours fait depuis 2001 pour
dégager des marges de manœuvre afin d'investir. Du coup, contrairement
à certaines communes qui font des coupes drastiques, nous sommes en
capacité de maintenir, voire d'accroître si besoin, notre soutien à la vie
associative pour aider les clubs et au CCAS pour les personnes les plus
démunies, sans oublier la culture, la petite enfance, les activités scolaires et
périscolaires. Et ce sans augmenter les taux d'imposition.

C'est comme cela que je conçois l'action municipale : une action humaniste
et pragmatique, en restant avec mon équipe à votre écoute, présents et
attentifs. 

Belles fêtes de fin d'année à tous.
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Chambray en images
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> 9 septembre
Rentrée de l’école municipale de musique.

> 2 septembre
Rentrée du CTHB à la Branchoire.

> 17 septembre
Réunion d’informations sur le zéro phyto 
dans les espaces verts.

> 5 septembre
Remise des clés de l’ancienne maison du gardien de Breuil 
aux présidents de l’USC Chambray, Foot, Tennis et Tir à l’arc. 

> 20 septembre
Concert lors des journées du patrimoine dans le parc du château de la Branchoire.



> 25 septembre
Journée des inscriptions aux associations en présence de Marisol Touraine et Jean-Marie Beffara.

5

> 21 au 25 septembre
Voyage organisé par le CCAS pour les aînés dans le marais poitevin.

> 2 octobre
Lancement de la saison culturelle.

> 25 septembre
Réception des nouveaux habitants à la Branchoire avec Annie Houliez, 
présidente de Chambray Accueil.



Chambray en images

6

Chambray en images

> 3 octobre
Inauguration de l’établissement et service d’aide par le travail de la Thibaudière.

> 23 octobre
Remise des prix « Maisons et balcons fleuris ».

> 4 octobre
Vendanges de la vigne municipale.

> 4 octobre au 9 novembre
Vernissage de l’exposition Texier-Tléo à la médiathèque.

> 3 octobre
Le cyclo-cross des écoles de vélo du département 37 organisé par le Vélo Sport Chambraisien (VSC)
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Eco-quartier de la Guignardière, 
Le 1er décembre, Construisons ensemble 
le Chambray de demain 
C'est parti ! D'ici à un an, les 23 hectares préemptés par la Ville laisseront place aux engins de
construction. Vivre dans un quartier faisant la promotion d’un nouveau mode de vie selon les principes
du développement durable vous intéresse ? Le 1er décembre aura lieu une grande réunion permettant
à ceux qui le souhaitent de participer à la définition de ce quartier de demain.

Participer à la conception 
des prochaines phases
du chantier
Construire un éco-quartier ce n'est pas
seulement construire des maisons et
des immeubles, c'est aussi et surtout
créer les conditions du bien vivre en-
semble. Une large participation à sa dé-
finition est « la » condition de réussite
de ce projet et de sa qualité dans la
durée et à l’usage. Pour garantir cette
dynamique collective, la Ville invite fu-
turs habitants, entrepreneurs et cham-
braisiens à faire le point sur ce qui a déjà
été défini et concevoir les réalisations à
venir.
Pour être certain de maîtriser tous les
aspects de ce quartier qui préfigurera le
Chambray de demain, la Ville a décidé
d'être son propre aménageur. Chose
rare pour la réalisation d'un éco-quartier,
la commune a donc toute latitude pour
dessiner le projet. Engagé depuis
quelques années, celui-ci entre à pré-
sent dans sa phase opérationnelle. 

Architecture, transport et mobilité, éco-
nomie d’énergie, gestion des déchets,
de l’eau pluviale, des plantations et es-
paces verts, espaces de convivialité et
de rencontres, maison de quartier, ha-
bitat participatif… autant de sujets sur
lesquels la Ville souhaite une large par-
ticipation et qui seront abordés lors de
la réunion du 1er décembre afin de défi-
nir en commun le meilleur urbanisme
durable et écologique favorisant le bien
vivre ensemble.

A deux pas du Pôle santé, du Centre
commercial de la Vrillonnerie et 
du périphérique sud, ce deuxième 
éco-quartier à voir le jour au sein de
l'agglomération tourangelle s'inscrira
pleinement dans une logique de 
développement durable.
A terme, ce sont 600 logements dont
les deux tiers en maisons individuelles,
proches des emplois, des services et
équipements publics et desservis par
les transports en communs, que la Ville
s’engage à réaliser au cœur d’un vérita-
ble quartier innovant. 
Zones boisées, espaces verts, jardins
familiaux, bâtiments basse consomma-
tion, équipements publics de proximité,
maison de quartier… Le projet répon-
dra aux besoins de ses futurs habitants,
tout en respectant la nature du site et sa
biodiversité.
Locatif social, accession à la propriété,
premier achat immobilier, habitat parti-
cipatif… Chaque famille et chaque gé-
nération y trouvera un habitat qui
correspond à ses besoins et à ses
moyens.

Qu'est-ce qu'un 
éco-quartier ?

Si le terme "éco-quartier" est parfois
galvaudé, on peut définir un éco-
quartier avant tout comme un quar-
tier qui présente une conception
innovante et place au centre du
projet les questions d'écologie, de
solidarité et de participation des ci-
toyens.

Dès 2017 des logements
«durables» et accessibles
à tous

Vous êtes intéressés ?
Réunion le mardi 1er décembre, 20h00, salle Yves Renault, n'hésitez pas à
venir poser toutes vos questions.
Faites-le savoir dès à présent auprès de la chargée de mission éco-quartier
au 02 47 48 45 45 cpounot@ville-chambray-les-tours.fr
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Lumière sur la ville

Un orchestre
à l’école Paul Louis Courier 

En attendant la remise des instruments qui inaugurera
officiellement la première année de mise en place d’un
« orchestre à l’école », les enfants de CE2 de l’école Paul

Louis Courier ont déjà débuté les répétitions. 
L’orchestre à l’école est un projet d’éducation artistique choisi
et financé par la ville et porté par l’école municipale de mu-
sique en collaboration avec l’école Paul Louis Courier. Trois
personnes dont deux professeurs de l’école de musique en-
cadrent chaque semaine les enfants. L’institutrice de la classe,
Madame Joubert, participe elle aussi à l’apprentissage avec
beaucoup d’enthousiasme: « C’est une occasion formidable
d’apprendre et de mettre en valeur certains enfants. Ils sont
à fond dans le projet. ».

Les 24 enfants de la classe se voient confier un instrument
pour trois années d’apprentissage. Ainsi, deux heures par se-
maine, la classe se transforme en orchestre de cuivres et de
percussions. Une partie des séances de travail est consacrée
à l’apprentissage en petits groupes par famille d’instrument et
l’autre partie à la pratique d’ensemble (l’orchestre).

Les précédentes expériences ont démontré que cette nou-
velle activité est bénéfique pour la bonne intégration des en-
fants, le renforcement des liens par le travail collectif et
l’apprentissage scolaire. « La musique, c'est l'ouverture à la
culture, à l'art et permet l’expression de la sensibilité et des

émotions.» précise Agnès-Monmarché Voisine Adjointe au
Maire déléguée à l’éducation et à la jeunesse, « cela crée une
vraie dynamique et une belle cohésion de groupe.».

Si l’expérience est concluante de nouvelles classes pourraient
bénéficier de ce dispositif et pourquoi pas, à terme, certains
élèves viendront rejoindre les effectifs des harmonies et
écoles de musique locales !

La musique est un facteur d’intégration et d’épanouissement et c’est bien l’objectif que
se donne le dispositif « Orchestre à l’école » qui permet d’offrir un éveil musical aux
enfants dans les écoles primaires. Cette initiation artistique, gratuite pour les familles,
est expérimentée depuis la rentrée à l’école Paul Louis Courier.

Culture
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Travaux

Flash sur les travaux 
Installation des voies de chemin de fer 
pour la ligne grande vitesse (LGV) 
Dans le cadre des travaux d’équipements ferroviaires sur la LGV Tours-Bordeaux, 
Coséa interviendra sur Chambray-lès-Tours :
� du 9 au 20 Novembre 2015 pour la pose des rails 
� les nuits du 16 Novembre au 18 Décembre 2015 pour le ballastage 

(décharge de ballast sur la voie grâce à un train roulant à faible vitesse)

Ces travaux sont susceptibles de provoquer des nuisances sonores ponctuelles.
Pour plus d’informations : 
www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/commune/chambray-les-tours/2

Travaux du centre bourg
Les travaux de réaménagement de la place centrale entamés en octobre se poursuivent au mois de Novembre avec :
� La création d’un parking de 21 places derrière la mairie
� Des démolitions afin de créer une ouverture sur la place du 11 Novembre
� La réalisation d’un parking de 22 places entre l'avenue des Platanes et l’allée Brulée 
� La réalisation (de quoi ?) de la rue de la mairie sur la partie qui longe l’église
Un arrêt du chantier a été décidé en concertation avec les commerçants du 4 décembre 2015 au 11 janvier 2016, 
le temps des fêtes de fin d’année.

avec les commerçants du 16 mars 
2015, il a été décidé un arrêt du 

MAIRIE

EGLISE

Novembre 2015 
à février 2016
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Au zénith

Le sport dans tous ses états
En compétition ou en loisirs, pour le simple bien-être ou le challenge, il existe une 
multitude de formules pour pratiquer un sport à Chambray. Grâce à un tissu associatif
dense et dynamique, un soutien affirmé de la municipalité, des équipements de qualité,
nombreux et variés dans toute la ville, parents et enfants peuvent facilement trouver
leur bonheur. 

Les enfants d’abord !
Confiance en soi, esprit d’équipe, déve-
loppement moteur, social… le sport a
un rôle éducatif important. A Chambray,
la Ville a mis la pratique des plus jeunes
au cœur de son projet sportif.
Dès la grande section de maternelle,
des cours de natation sont dispensés à
la piscine municipale. Du CP jusqu’au
CM2, le service municipal des sports
propose aux enfants des classes pri-
maires la pratique d’un sport une heure

par semaine sur le temps scolaire.
Rugby, judo, ultimate, gymnastique
rythmique et sportive... cette année, ce
n’est pas moins de 12 disciplines qui se-
ront proposées aux enfants dans un
cadre pédagogique. En mai et juin,
avant les grandes vacances, le service
propose, en partenariat avec les écoles,
des activités telles que le triathlon,
l’aquathlon ou bien encore des courses
d’orientation afin de créer des échanges
entre les élèves des différents établisse-
ments.
Après le temps scolaires, les TAP
(Temps d’Activités Périscolaires) per-
mettent aux enfants, s’ils le désirent, de
découvrir de nouveaux sports de ma-
nière ludique. En 2014-2015, après les
cours, de 15h30 à 16h30, 600 enfants
ont ainsi profité d’activités autour de la
boxe, du handball, du tennis, de l’athlé-

tisme mais aussi de la gymnastique, du
hip-hop et de la pétanque.
Enfin, chaque « petites » vacances sco-
laires, la Ville en partenariat avec l’USC
(Union Sportive de Chambray), offre
également la possibilité de découvrir de
nombreux sports lors des stages à «
l’école de découverte multisports ». A
chaque session, c’est une dizaine de dis-
ciplines par semaine qui est proposée à
une cinquantaine d’enfants.

Bénévolat, socle du mouvement sportif
Historiquement, l’organisation et la gestion du sport ont reposé sur le modèle associatif et le bénévolat. A Chambray,
le tissu associatif est dense. Et c’est bien grâce au travail remarquable des bénévoles que les sports pratiqués sur la com-
mune sont aussi nombreux. Sports d'équipes ou sports individuels, sports de ballon, de raquette ou de combat, on n'a
que l’embarras du choix ! Quelle que soit la discipline, quel que soit le niveau, des centaines de bénévoles sont actifs
au quotidien à Chambray, parfois en complémentarité avec les salariés des associations afin que chacun puisse trou-
ver chaussure à son pied pour pratiquer le sport de son choix.
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Des associations 
pour porter le sport
Les activités pratiquées sur le temps
scolaire ou périscolaire sont une vérita-
ble passerelle pour poursuivre un sport
dans une association ou en club. Et à
Chambray, on n’en manque pas ! Pour
tous, quelques soient le niveau ou la
motivation et cela dès le plus jeune âge,
les associations de Chambray accueil-
lent petits et grands tout au long de l’an-
née. Ce sont des dizaines d’activités qui

sont ainsi proposées sur la commune,
notamment par l’USC et ses 20 sec-
tions, l’association de gymnastique
Chambraisienne, le Swin Golf, le Cham-
bray Touraine Handball, le Vélo Sport
Chambraisien, Tours’N Aventure, mais

aussi Energie Tourangelle Yoga, le Club
associatif d’initiation aux arts martiaux,
et l’association des pêcheurs de Cham-
bray. Grâce à l’implication de ces asso-
ciations et leurs nombreux bénévoles,
les chambraisiens ont accès à une pra-
tique sportive près de chez eux et dans
les meilleures conditions.
Pour certains, le sport n’est pas qu’une
activité dominicale ; ils le conjuguent à
leur quotidien. A Chambray, ces der-
nières années, des sportifs et équipes

se démarquent. A défaut de pouvoir
énumérer l’ensemble des résultats de
ces derniers mois, on peut citer de
belles progressions telles que la mon-
tée en D2 de l’équipe professionnelle fé-
minine du CTHB, l’USC Foot dont
l’équipe première joue désormais en Di-
vision d’Honneur Régionale ou la vic-
toire du trophée national de Brou par le
Club de Swin Golf. Chambray compte
aussi des champions de France, notam-
ment au tir à l’arc, en boxe, en nata-

Constance MAUNY, 
chambraisienne de 17 ans, 
joueuse professionnelle 
au CTHB

Tu as commencé très jeune à faire 
du sport à Chambray ?

Oui, j’ai d’abord commencé par pra-
tiquer le Moderne Jazz et vers 5 ans j’ai débuté le Judo
jusqu’à mes 12 ou 13 ans. Entre temps, j’ai participé aux
stages multisports et à des colos pendant les vacances
scolaires. J’ai même essayé le handball pendant un an
mais sans succès. J’ai repris le handball à l’UNSS en 5ème

au collège. C’est comme ça que je me suis inscrite au club
de Handball de Chambray.

Qu’est-ce que ça fait, à toi et à ta famille, que de te voir
porter les couleurs de Chambray-lès-Tours ?

J’en suis très fière. Après être passée par les équipes
jeunes et l'équipe réserve en N3, j'ai connu la montée en N2
et nous jouons désormais en D2. C’est une expérience in-
croyable qui demande beaucoup de sacrifices. Ma famille
vient souvent me supporter. Ils pratiquent d’ailleurs eux
aussi des sports dans les clubs de Chambray.

Mélanie MOREAU, 
âgée de 14 ans 
et archère talentueuse du club
de tir à l’arc

Apparemment, le tir à l’arc est une 
histoire de famille ?

C’est vrai. A force de voir mon père et
mon grand-frère pratiquer le tir à l’arc, je m’y suis essayée.
Ça fait maintenant 2 ans que je pratique cette discipline à
l’USC Tir-à-l’arc qui m’a beaucoup aidé à évoluer. 
Mes résultats m’ont permis de me qualifier pour les Cham-
pionnats de France. J’ai continué les compétitions de haut
niveau et j’ai été, durant la saison dernière, championne
départementale, 6ème au championnat de France de tir en
salle, 9ème au championnat de France et 8ème au classement
national en tir FITA.

Comment gères-tu ton quotidien ?

Je m’entraîne trois fois par semaine, sur des sessions de 
2 à 3h, sans compter les exercices que je fais seule, en 
dehors du club. J’ai un très bon entraîneur à l’USC qui me
suit. Quant à la suite… pourquoi pas les JO ! 
C’est un rêve !

Paroles de sportifs
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Au zénith

Marc BÜCHSENSCHÜTZ,
président de l’USC

Aujourd’hui l’USC compte 20 sections*. 
Comment expliquez-vous ce succès ?

L’union fait la force et c’est bien ce qui explique notre 
fonctionnement. En tant qu’association omnisports, l’USC
permet la mutualisation de nos moyens financiers, de nos
matériels mais également des compétences. Ce système
permet à nos partenaires de n’avoir qu’un seul interlocu-
teur et aux sections d’être libérées d’un certain nombre de
contraintes. Nous avons une salariée qui gère notamment
les questions administratives et financières et organise la
répartition de l’utilisation des bâtiments municipaux qui
nous sont mis à disposition. Nous gagnons en efficacité et
en rapidité ! Mais notre succès nous le devons aussi beau-
coup aux bénévoles. Sans eux, nous n’aurions pas au-
jourd’hui près de 2500 adhérents dont 43 % de moins de
18 ans. C’est une force qu’il nous faut préserver.

* Aïkido, Badminton, Bol d’Air (randonnée), Boxe Anglaise, Cyclo,
Escalade, Football, Handisport basket-ball, Judo, Karaté, Nage
avec Palmes, Natation, Pétanque, Plongée, Self-défense, Tennis,
Tennis de Table, Tir à l’arc, Voile, Volley.

Paroles de présidents
Michel ARCHAMBAULT, 
président de l’AGC

L’AGC a fêté ses 40 ans d’existence cette année. 
Comment cette association a-t-elle su se développer ?

Depuis 4 ans j’en suis le président  mais l’AGC a été créée
par RaymondeTHIRION qui est toujours très active au sein
de l’association en tant que présidente d’honneur et 
trésorière adjointe.  Aujourd’hui l’AGC c’est une vingtaine
de professeurs, un bureau dynamique, plus de 
1300 adhérents et d’indispensables bénévoles. Ce qui a
permis de nous développer ? Nous avons su offrir un choix
d’activités sportives très éclectiques pour tous les âges.
Nous nous sommes adaptés aux modes, comme la zumba
dernièrement afin de proposer un large panel d’activités
physiques répondant à la demande des chambraisiens.
Gym traditionnelle, gym aquatique, moder’n jazz, yoga,
danse de salon, step, Bollywood, cardio dance, pilates,
bokwa, Tai Chi et j’en oublie. Cette année, nous avons
même développé des cours de gym-nature.

tion… Des champions discrets qui sont
souvent des exemples pour les autres
adhérents et font la fierté de notre ville.
Pour d’autres, le sport se pratique en so-
litaire. La ville devient alors un grand ter-
rain de sport au gré des pratiques de
chacun. Pour eux, la Ville répond aussi
présente pour offrir des équipements
aménagés permettant de pratiquer leur
passion en toute liberté et en sécurité.

Des équipements sportifs 
à la hauteur
Afin d'encourager, favoriser et dévelop-
per l'accès à la pratique d'une activité

sportive pour tous, la Ville a progressi-
vement construit des équipements
sportifs structurants sur l'ensemble des
quartiers. La Direction des Sports assure
aujourd’hui la gestion de 28 équipe-
ments qui relèvent, selon les cas, de la
Ville ou de Tour(s) plus.
L’accès aux infrastructures sportives,
comme les stades ou les terrains, sont
gratuits pour les associations et les
écoles chambraisiennes. Elles accueil-
lent aussi des structures extérieures qui
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Vous souhaitez 
pratiquer un sport ?
N’hésitez pas à vous rendre sur 
le guide pratique (format papier) 
où toutes les coordonnées des 
associations vous sont présentées
ou sur internet : 
www . v i l l e - c h amb r a y - l e s -
tours.fr/Publications/Guide-pra-
tique.

� 2 gymnases et 1 salle de boxe
� 3 terrains multisports 
� 7 terrains de tennis 
dont 3 couverts et 4 extérieurs

� 5 terrains de football
� 1 piscine
� 1 hippodrome

� 1 rocher d’escalade
� 1 terrain de swin golf 
(18 trous) 

� 1 skate park
� 1 base nautique
� 1 boulodrome
� 1 aire de tir à l’arc

25 équipements sportifs 
accessibles à tous

Fonds d’aide pour
les jeunes sportifs
Chambraisiens
Le 15 Mai dernier, le Conseil muni-
cipal a instauré une bourse en aide
aux jeunes sportifs de haut niveau
ayant moins de 25 ans et s’exerçant
dans les infrastructures et les asso-
ciations de la Ville. 
Cette aide est attribuée par un jury
qui détermine le montant de la
bourse dans la limite de 500 € re-
nouvelable une fois. 

Ce soutien financier peut être 
acquis après un dépôt de dossier
(accessible sur le site de la ville ou
sur demande auprès du service
Jeunesse et Sport - 02 47 25 55 60).

Un nouveau regard sur le Handisport
Depuis plusieurs années les associations se développent afin de pouvoir accueil-
lir des personnes en situation de handicap. Depuis six ans, le basket handisport ac-
cueille ainsi des personnes handicapées mais aussi valides. Cette section de l’USC
a d’ailleurs reçu un label handicap moteur cette année confirmant ainsi leur qua-
lité d’accueil des personnes à mobilité réduite. 

La section voile de l’USC a également reçu ce label. Une vraie reconnaissance !
D’autres associations et sections de l’USC comme le tennis de table, le tir à l’arc,
la plongée… adaptent également leurs activités afin d’accueillir des personnes en
situation de handicap. 
Philippe Gosteau, professeur, ceinture noire 5ème DAN de judo a d’ailleurs été ré-
compensé par la Fédération française de judo de la palme d’or des enseignants qui
récompense notamment des responsabilités régionales et nationales dans le
monde du judo handicap. 

Récemment a également été développé le Handi Swin Golf, fruit d’un partenariat
entre le Comité de Golf 37 et le Swin Golf Club. 
Le terrain s’est révélé être parfaitement adapté à recevoir des personnes en fauteuil
roulant. Un dossier d'affiliation à la Fédération Française Handisport est en cours. 

viennent rechercher la qualité des équi-
pements de la ville. Ainsi, par exemple,
le terrain en gazon synthétique au stade
du Breuil, récemment créé et accessible
depuis un an, est devenu un avantage
attractif. C’est ce qui explique aussi la
présence de certains sportifs profes-
sionnels sur la commune. 
Outre la construction de nouveaux équi-
pements, la Ville continue ses efforts

dans la rénovation, la réhabilitation et la
transformation de ses installations.
Cette année, les peintures, le bassin et
l’accueil de la piscine ont été refaits et
le gymnase de la Fontaine Blanche s’est
vu attribué une nouvelle tribune mobile
de 80 places ainsi qu’une salle polyva-
lente, accessible à tous, l’an passé.
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Un relais postal 
au centre commercial des Perriers

Derrière le comptoir de son tabac-
presse, il y a des dizaines de
colis. Sur le côté, de nombreux

magazines et journaux sur les présen-
toirs ainsi qu’une borne La Poste. 
Nous sommes au nouveau relais postal
commerçant du centre commercial des
Perriers. Si Vincent Gauthier a repris ce
commerce depuis bientôt un an, cela ne
fait que quelques semaines qu’il 
accueille un relais postal.
Bien équipé avec un nouvel outil 
informatique et un smartphone pour 
« flasher » colis et autres recommandés,
Gauthier est ravi de cette nouvelle 
activité « en deux semaines, je vois déjà
des clients que je ne voyais pas aupara-
vant ». Il fait le constat que les gens 
« sont parfois étonnés quand ils entrent
mais, quand je leur explique les raisons
de la présence de cette borne, les
clients y voient de nombreux avantages ».
Le Conseil municipal de Chambray-lès-

Tours a toujours été très vigilant quant
au maintien de ce service public de
proximité. Après s’être battu de nom-
breuses années pour le maintien du bu-
reau de Poste, force est de constater
que son transfert en relais postal permet
d’apporter de nouvelles réponses aux
besoins du quartier. Avec le même
souci de développement des services
de proximités, la Ville a sollicité La Poste
pour que le quartier fasse l’objet d’une
expérimentation : la distribution à do-
micile des colis et lettres recomman-
dées en soirée (de 17h à 20h).

Un centre commercial
actif !
Renforcement de la signalétique des
commerçants, réflexion pour un
marché dans l’enceinte du centre
commercial, développement des
évènements pour animer le centre,
voilà quelques exemples des projets
en cours. 
En juin dernier les élus et services de
la ville ont ainsi rencontré l’associa-
tion de quartier des Perriers et les
commerçants pour faire un point sur
ces sujets. Si l’organisation du mar-
ché de Noël et de la fête de la mu-
sique (une année sur deux) a déjà
été actée, l’organisation d’un mar-
ché alimentaire du soir (à partir de
17h) est en cours d’étude. 
Dès le printemps prochain, le centre
commercial pourrait ainsi accueillir
des artisans et commerçants une
fois par semaine. Ils apporteraient
une offre complémentaire à celle
des commerçants sédentaires des
Perriers et permettraient de déve-
lopper la fréquentation du centre
commercial.

Développement économique

Le centre commercial des Perriers a inauguré son nouveau relais postal commerçant.
Remplaçant le Bureau de Poste, cette nouvelle activité au sein du tabac-presse de
Vincent Gauthier offre de nouveaux services et sur une plus grande amplitude horaire.

Sandra Baconnais, 
Directrice de la Poste de Saint Avertin 
dont dépend le relais postal.

Qu’apporte de plus le relais poste commerçant 
des Perriers par rapport à l’ancien bureau de Poste ?
Tout d’abord une plus grande amplitude horaire. Le bureau de Poste qui était
situé à quelques mètres de là, était ouvert 12 heures par semaine sur 4 jours.
Dorénavant, les opérations postales peuvent s’effectuer aux heures d’ouver-
ture du tabac-presse, soit du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

Et au niveau des services proposés ?
Les opérations courantes du bureau de Poste telles que l’achat de timbres, colis,
enveloppes ou la réexpédition du courrier sont bien évidemment toujours 
disponibles mais de nouveaux services sont désormais possibles. Ainsi le 
retrait des objets en instances (lettres recommandées et colis) ou le retrait 
en espèces (à hauteur de 150 euros maximum par semaine) peuvent se faire
chez Monsieur Gauthier.
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Culture

Tous au cinéma !

Ciné-Off, le premier mardi 
de chaque mois
C’est un rituel maintenant bien installé
(hors vacances) à l’espace culturel Yves-
Renault. En partenariat avec Ciné-Off, la
ville propose la diffusion d’un film 
récemment sorti en salle. Ce cinéma 
« autrement » offre ainsi la possibilité
d’une projection en salle de proximité et
de qualité avec des tarifs accessibles.
Tarif unique : 5 euros. Les deux pro-
chaines séances seront le 1er Décembre
et le 5 Janvier.

Trois nouveaux rendez-vous
gratuits à la médiathèque 
et à l’école de musique
Ciné-toiles : comme au ciné-club
Ciné-Toiles propose une après-midi par
mois deux films autour d’une théma-
tique (les femmes dans les films poli-
ciers, les palmes du festival de Cannes,
la famille dans tous ses états, la cuisine
au cinéma, l’Irlande etc….). L’intérêt :
faire découvrir des œuvres filmiques en
titillant la curiosité des spectateurs. En

parallèle, une sélection musicale et bi-
bliographique est proposée autour du
thème choisi afin d’approfondir les
connaissances des spectateurs et valo-
riser d’autres supports accessibles à la
médiathèque. A l’issu des diffusions, les
spectateurs sont invités à débattre et à
partager leurs émotions comme au
ciné-club.
Prochaines séances : le 17 novembre et
le 15 décembre à 14h30.

Ciné-mômes : découvrir 
et partager
Selon le même principe, Ciné-mômes
propose aux enfants, à chaque vacance
scolaire, de découvrir un film d’anima-
tion ou un long-métrage. Les parents
peuvent ainsi venir partager un moment
de complicité avec leurs enfants. Les en-
seignants peuvent également profiter
de ces diffusions avec leurs élèves.
Prochaine séance : le 24 Décembre à
14h30.

Ciné-Musique : regarder et écouter
La première diffusion est prévue pour le
27 novembre dans les locaux de l’école

municipale de musique. L’objectif est de
découvrir des films musicaux (opéra
filmé, comédie musical, documentaire,
biopic etc…) afin de faire connaître ou
étudier certains compositeurs ou genre
musicaux. 

Deux festivals majeurs… mais courts !
La réputation du court-métrage n’est
plus à faire à Chambray ! Pour la 3ème

année, la médiathèque reçoit deux 
moments de créativité à ne pas rater ! 

Le jour le plus court
Cette année, le jour du solstice d’hiver
tombe le 19 Décembre. Une belle 
journée pour mettre à l’honneur le
court-métrage et venir découvrir de
grandes et petites histoires entre 1 et 
59 minutes ! La première séance de la
journée sera à 11h (pour les enfants) 
et la seconde à 15h (tous publics).

Le festival du très court
Trois minutes pour s’exprimer, raconter
ou réinventer le monde, voilà ce que
propose le festival international des très
courts. Du 7 au 11 Juin 2016 ce seront
44 films de 3 minutes à découvrir 
gratuitement.

Tout au long de l’année et plusieurs fois par mois, c’est une belle programmation
cinématographique qui est proposée aux chambraisiens. Grâce à l’implication de la
médiathèque, de l’école de musique et de Ciné-Off, petits et grands ont accès à des
films d’hier et d’aujourd’hui. Gros plan sur l’accessibilité au 7ème art dans la commune.

Cinéma
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Un Noël haut en couleurs
Lorsque les fêtes de fin d’année approchent, la Ville arbore ses plus jolis ornements. 
Elle accueille et organise le traditionnel marché de Noël accompagné d’activités festives
et culturelles. De belles occasions pour découvrir le travail des associations et artisans
locaux et profiter des animations.

Le 19 décembre, un Noël 
sous les couleurs de l’Irlande
Une déambulation, des expositions,
des concerts et bien évidemment les
chalets des artisans et associations et
plein d’autres activités encore sont au
programme. Mais cette année, l’Ir-
lande s’invite au programme. Pour
préparer l’événement, la médiathèque
organise depuis le 22 Octobre et
jusqu’au 28 Novembre un atelier tricot

(tous les jeudis entre 16h et 19h et les
samedis de 14h30 à 17h) afin de parti-
ciper à la décoration des locaux aux
couleurs irlandaises. 
Et la médiathèque ne s’arrête pas là.
Diffusions de films irlandais pour pe-
tits et grands avec Ciné-môme et Ciné-

Toile, sélection littéraire autour du
pays, exposition des dessins du
concours « Dessine-moi un mouton »,
concert de musique celtique du
groupe « Courants d’air » et lectures
pour les enfants. 

Vie Associative

Marché Paysan des Réveillons et 
4ème édition du Marché aux Truffes 
et au Safran
L’hippodrome de Chambray-lès-Tours accueillera, le mercredi 23 Décembre,
50 producteurs du département dans une ambiance festive. Le Marché Pay-
san des réveillons est un rendez-vous apprécié, où l’échange et la convivialité
facilitent le contact entre producteurs et consommateurs autour de savou-
reux produits. 
De 9h à 18h, vous pourrez déguster des produits typiques du terroir touran-
geau : poires tapées, vins, foie gras, mais aussi des huîtres, des escargots,
du miel, du pain d’épices etc… Sous un chapiteau attenant, un marché aux
truffes et au safran sera présent. Venez nombreux !
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Le jour-J, dès 10h à 12h et de 14h à
17h, sur l’esplanade du Pôle culturel,
l’association AMIC et l’école d’ingé-
nieurs Polytech-Tours présente leur
activité CODE-810 pour les enfants à
partir de 8 ans : course de petits ro-
bots à piloter sur circuits.
En centre-bourg, sur le parvis de la
mairie et de l’église, de 14h30 à 15h15,
l’orchestre à cordes de l’école munici-
pale de musique donnera un concert,
pour laisser place à l’ensemble de cui-
vres à 15h30, et à l’ensemble instru-
mentaux à 16h15. Le Père Noël qui
fera son apparition à la médiathèque
dans l’après-midi, rejoindra alors, en
calèche, le centre bourg.

A 17h30, une tempête de neige ac-
compagnera Yannick et Éric à l’accor-
déon et Saxophone pour des
chansons de Noël populaire et Swing
ainsi que « l’échassier lumineux » qui
déambuleront sur la place principale
avant de laisser la place au groupe La
Fusinguette.
Dans la salle du conseil municipal,
l’exposition « Rêveries » fera place au
dévoilement attendu de la carte de
vœux réalisée par les enfants des
écoles de la ville avec la participation
des artistes. La journée se clôturera avec le concert

de « Les Ghillies » au son de la 
musique traditionnelle irlandaise et
française. Composé de 4 musiciens
passionnés, ils vous proposeront un
répertoire traditionnel et des arrange-
ments originaux.
Tout un programme on vous dit ! 
A retrouver dans le cahier central 
« sortir à Chambray ».

Activités Amicales 
Chambraisiennes
� Exposition des productions 
provenant des divers ateliers de
l’association (Art floral, broderie
blanche, calligraphie, cartonnage,
dessin-peinture, encadrement,
scrapbooking, meubles en carton
et couture…). le 19 décembre de
14h à 19h et le 20 Décembre 
de 10h à 13h dans les locaux de
l’ancienne poste en centre bourg.

� Tombola le 20 Décembre 
de 10h à 13h. 
Prix de la grille : 1 euro.

Le 12 Décembre, le centre commercial 
des Perriers reçoit le Père Noël
Pour la deuxième année, le centre commercial des Perriers ouvrira 
également ses portes à un marché de Noël. 
Dès 14h, vous pourrez profiter des diverses productions artisanales 
(vin, miel, foie gras etc…) et de la compagnie du Père Noël. 
Une tombola est organisée pour cet événement avec de nombreux lots 
à gagner ainsi qu’un panier garni offert par les commerçants du centre
commercial. Le tirage au sort aura lieu vers 17h30.
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Au jour le jour

RAM : au service des parents, 
des assistant(e)s maternel(le)s et des enfants

Un accompagnement 
pour les parents
Ce n’est pas toujours facile de faire
garder ses enfants quand on a des
obligations. A la reprise du travail ou
après un déménagement, sur des ho-
raires classiques, atypiques ou varia-
bles, le Relais Parents - Enfants-
Assistants Maternels est là pour ren-
seigner et accompagner les parents
dans leur recherche d’un mode de
garde adapté à leurs besoins. 
L’animatrice du RAM, professionnelle
de la petite enfance, met en relation
les parents avec les assistant(e)s 

maternel(le)s de Chambray-lès-Tours
(plus de 70 personnes en activités) en
fonction de leurs disponibilités, et ac-
compagne les parents-employeurs sur
toutes les formalités administratives à
remplir. Mais le RAM c’est aussi un
lieu d’écoute et de conseils sur la
question du rôle de parent. L’anima-
trice peut ainsi recevoir sur rendez-
vous (individuel ou collectif) ou dans
le cadre de rencontres thématiques.

Un lieu de rencontre 
et d’échange pour les 
assistant(e)s maternel(le)s
Au sein du RAM, les professionnels de
la petite enfance bénéficient d’un ac-
compagnement personnalisé. Ils peu-
vent obtenir sur demande un éclairage
dans l’accès et l’exercice de leur mé-
tier, ainsi que sur leur convention col-
lective.
En 2014, 17 assistants maternels ont
eu accès, dans le cadre de la forma-
tion continue,  à  des modules variés
tels que « Assurer la sécurité et la pré-
vention des risques au domicile », 

« Prendre soin de soi pour prendre soin
des autres » ou encore « Droits et de-
voirs dans l’exercice de son métier »…
Le RAM propose aussi des temps 
collectifs où les assistant(e)s mater-
nel(le)s viennent avec les enfants ac-
cueillis. Ces rencontres permettent de
lutter contre l’isolement inhérent à
leur profession tout en proposant des
temps ludiques aux enfants.

Un espace de rencontres 
et de découverte pour 
les enfants
Un accueil sur rendez-vous vous est
proposé le lundi de 14h30 à 18h30, le
mardi de 9h à 12h30 et le mercredi de
9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
RAM "Au fil de l'eau" 
1, rue de la Haute Chevalerie. 
Tél. : 02 47 27 86 49.

Quatre fois par an, dans le cadre de
l’animation Ludobus, le RAM et l’as-
sociation des PEPS 37 transforment
la salle Godefroy en salle de jeux à
destination des enfants de moins
de 4 ans accompagnés de leur(s)
parent(s) ou grand(s)-parent(s). 

Une occasion pour les enfants de
jouer et rencontrer d’autres enfants,
pour les parents de les voir évoluer,
de rencontrer d’autres familles et
d’échanger avec un professionnel. 

Entrée libre et gratuite 
de 9h30 à 11h, le 9 Décembre 2015,
le 16 Mars et 15 Juin 2016. 
Places limitées.
Inscription et renseignements au
RAM au 02 47 27 86 49 (répondeur)
ou par mail : ram-chambray@ville-
chambray-les-tours.fr 

Le Ludobus

Le Relais Parents - Enfants – Assistant(e)s Maternel(le)s est un lieu d’échange,
d’information et de mise en relation entre les professionnels de la petite enfance et les
parents qui désirent trouver un mode d’accueil adapté pour garder leurs enfants. 
C’est aussi des activités proposées pour favoriser l’éveil et la socialisation des enfants.

Petite enfance



Espace de rencontre et d’échanges
entre élus, responsables de ser-
vices et habitants, les comités

d’usagers permettent de s’exprimer,
d’être écoutés et de faire des proposi-
tions pour améliorer les activités et ser-
vices proposées en lien avec les
professionnels de la structure. A Cham-
bray, la participation et la consultation
des habitants est au cœur des projets
municipaux. 
C’est pourquoi, après avoir mis en place
des conseils de quartiers, la Ville déve-
loppe des comités d’usagers au sein des
grandes structures municipales rece-
vant des usagers.
En discutant autour d’une table lors de
réunions régulières, chacun peut ainsi
donner son avis sur le fonctionnement
de la structure, sur les projets en cours
ou à venir et sur toutes les propositions
qui permettraient de répondre aux be-
soins des usagers. Des échanges qui
permettent de dynamiser et faire évo-
luer les infrastructures de façon positive.

Un an pour l’école 
de musique
Mis en place en 2014, le comité d’usa-
gers de l’école municipale de musique
a déjà eu l’occasion de se réunir à 

3 reprises. La dernière en date, le 
15 octobre dernier, a permis de
d’échanger sur deux propositions. Tout
d’abord sur la mise en place d’un rayon
autour de la musicologie à la média-
thèque. En effet, aujourd’hui l’école de
musique dispose d’ouvrages dont le pu-
blic n’a pas accès et qui pourraient être
consultables et empruntables. Une
bourse aux partitions et aux ouvrages a
été également proposée dans le but
d’acquérir de nouveaux outils pédago-
giques pour les élèves et d’améliorer
leur apprentissage. 
Encore en réflexion, ces sujets pour-
raient voir le jour prochainement !

Une première 
pour la médiathèque
Le 15 Septembre dernier a eu lieu la pre-
mière rencontre du comité d’usagers.
De nombreux sujets ont pu être évo-
qués tels que l’installation du WIFI dans
les locaux pour faciliter les recherches
des étudiants notamment ; la mise en
place d’une nouvelle disposition des es-
paces suite à une remarque sur la gêne
occasionnée par la proximité des 
fauteuils de lecture avec l’accueil ; le
projet « livre et vous » qui permettraient
de partager des avis sur des livres

comme un club de lecture ; ou encore le
classement des DVD. 
Forte de son succès, la prochaine 
réunion a déjà été fixée au 1er mars
2016.
Vous avez une idée, une remarque,
n’hésitez pas à nous en faire part grâce
à la boîte à idées et aux cahiers situés à
l’accueil de la médiathèque et de l’école
de musique !
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Donner la parole aux usagers 
Afin d’améliorer la qualité des installations et des services municipaux aux besoins des
habitants, la Ville met en place des lieux d’information et de consultation. Après les
conseils de quartier, place aux comités d’usagers et bientôt aux questionnaires de
satisfaction.

Démocratie locale

Et si tout le monde participait ?
Dans un souci constant d’amélioration de la qualité de ses services, la Ville
souhaite mettre en place dès janvier 2016 des questionnaires de satisfaction.
Disponible au sein de chaque service et structure, l’intégralité des usagers
pourront s’exprimer sur les points à améliorer et faire connaître ses sugges-
tions.

Les comité d’usagers 
de la Médiathèque
ARNAUD Claire
CARRERE Ann
CEBRON de LISLE Claire, 
CHOMET- RUFFENACH Bénédicte, 
HERIBERT Claudine
KHOLER Mireille
LACAMPAGNE Marc
LAUNAY  Michèle, 
LHOMET Viviane
PASTEAU Arielle
PETIBON Séverine
RAI Priya 
SCAVINER Yves,

École municipale 
de musique
BACHELIER Dominique, 
CARRERE Laurent
DARCISSAC Laëtitia 
DUCLOIX Andréa
HIDALGO Céline
GOSSET Anne-Sophie 
LAUNAY Michèle, 
MIGNE Valérie
ROBILLARD Julie
SCAVINER Yves, 
SIMONNET Agathe 
TEYSSIER Emmanuel



D
eux courses au choix, un itinéraire modifié
et un parcours rallongé, ce seront les
grandes nouveautés de La Corrida J-2
cette année. Le trajet passera par le quar-

tier des Perriers en plus de celui de la Fontaine
Blanche, créant une boucle de 45 kilomètres, à la dif-
férence de celle de 3,176 kilomètres des autres an-
nées. Les participants auront donc le
choix de concourir sur 5 ou 10 kilomè-
tres, comme autant de bougies à souffler
pour cet anniversaire. Le départ sera
donné à 20h15 au gymnase de la Fon-
taine Blanche.
En 2006, ce sont 500 coureurs qui avaient
pris le départ. 
L’an passé, l’événement a accueilli 925
participants. « L’objectif de cette année
est d’atteindre les 1000 coureurs, capa-
cité maximale que la course peut ac-
cueillir » précise Yves Scaviner, adjoint au
maire délégué aux sports « La Corrida
sera un moment festif et sportif à vivre dans le par-
tage et la bonne humeur ». C’est pourquoi, pour
marquer les 10 ans, des surprises sont prévues du-
rant la course !

Sport

J-2 pour la Corrida
La Corrida de Chambray-lès-Tours
aura lieu cette année le 29 Décem-
bre, les objectifs sont clairs : 10 ans,
10 kilomètres, 100 bénévoles, 1000
participants et beaucoup de bonne
humeur !
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Pour vous inscrire : 
Jusqu’au 28 Décembre : 
service des sports 
au 02 47 25 55 60
Tarifs : 4 euros les 5 kilomètres 
et 6 euros pour 10 kilomètres

Le jour même : 
au gymnase de la Fontaine 
Blanche jusqu’à 20h
Tarifs : 6 euros les 5 kilomètres 
et 8 euros les 10 kilomètres

Un don pour les associations
Pour chaque inscription, la ville reversera un euro à une associa-
tion. Cette année deux associations se répartiront les gains : Ob-
jectif mars pour Paul et Quentin ainsi que pour la Boutique du
Cœur pour soutenir les projets de ces deux frères chambraisiens
atteints de la myopathie de Duchenne et l’achat de denrées ali-
mentaires pour l’épicerie sociale.

Participer en tant que bénévoles
La Corrida demandera la mobilisation de plus de
100 bénévoles et signaleurs sur le parcours. Si vous
souhaitez offrir votre aide, le service des sports sera
ravi de vous recevoir.

Gymnase 
Fontaine Blanche

Début de la boucle
4,5 km
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Environnement

Ne pas tout jeter dans le même panier !

Les textiles aussi ont 
une deuxième vie 
Un pull trop petit, une veste abîmée,
des baskets que l’on ne met plus, un
pantalon démodé… Tout cela s’entasse
dans nos placards sans pour autant
vouloir les jeter à la poubelle. L’asso-
ciation chambraisienne La Boutique du
cœur est là pour vous ! Le dépôt de tex-
tile est possible grâce à un conteneur
situé au 22 avenue des platanes et 
accessible à tout moment. 
Vêtements, accessoires, linges de mai-
son… les bénévoles se chargent de les
trier ou de les remettre en état afin
qu’ils puissent bénéficier à des per-
sonnes qui en ont besoin. Ils sont alors
mis en vente à bas prix dans une bou-
tique prévue à cet effet. Pour ceux trop
usés, ils sont donnés pour leur recy-
clage. 97 % des dons sont ainsi réutili-
sés ou recyclés grâce à la Boutique du
coeur. Les bénéfices issus de la vente
sont mobilisés pour l’achat de produits
alimentaires pour l’épicerie sociale 
installée il y a 2 ans par l’association.
Cinq autres conteneurs sont également
accessibles dans la ville. « Le Relais »,
membre d’Emmaus France, agit pour

l’insertion des personnes en situation
d’exclusion grâce à la collecte, au tri et
à la valorisation des textiles. Les dons
sont ensuite recyclés pour devenir des
chiffons d’essuyages pour l’industrie ou
pour la fabrication de matière servant à
fabriquer des isolants. Le reste est 
revendu à bas prix. 
Les conteneurs se situent : rue Guil-
laume Louis Le Chemin Blanc, 36 rue de
la Fourbisserie, rue Louise Villemorin et
sur les parkings du Décathlon et de 

Castorama. Prochainement un nouveau
conteneur sera installé à côté de la salle
Yves Renault.

Les points d’apport 
volontaire se développent 
Grâce à des poubelles différenciées
chacun peut faire son tri à la maison.
Mais connaissez-vous les points 
d’apport volontaire enterrés (PAVE) ?
A Chambray, le premier a été installé
avenue des Platanes (verre) et les se-
conds à la Porte de Arts. Souvent
connu pour le recyclage du verre, les
PAVE deviennent aussi très intéres-
sants d’un point de vue sanitaire pour
l’ensemble des déchets à recycler. 
Disposés près des immeubles ou dans
un lieu central d’un quartier ils évitent
l’utilisation des bacs roulant habituels,
plus salissants à l’utilisation et moins
pratiques dans les rues. 
Ces points d’apport volontaire ont bien
évidemment gardé le même code 
couleur utilisés couramment par les
usagers : bleu pour les ordures ména-
gères résiduelles, jaune pour la collecte
sélective (plastiques, journaux) et vert
(verres).

La TriMobile et 
le recyclage électronique
Certains objets de la vie quotidienne
tels que l’électro-ménager, les télé-
phones portables, les ordinateurs, les
sèche-cheveux… doivent faire l’objet
d’un recyclage spécifique. 
Pour faciliter leur dépôt et donc leur 
recyclage, rien de tel qu’un lieu près de
chez soi.
C’est ce qu’a mis en place Tour(s)Plus
avec un local mobile (un camion. 
La « TriMobile ») circule ainsi dans la
ville afin d’offrir une déchèterie 
itinérante aux habitants. 
En service depuis avril, elle collecte les
petits appareils électroniques hors
d’usages, les piles, les ampoules, les
textiles, les cartouches d’imprimantes
etc…

80 % des français considèrent que ne pas trier les 
déchets est un acte de mépris pour l’environnement.
Si le recyclage « à la maison » est devenu pour beaucoup
un réflexe, il existe également des lieux pour l’apport 
volontaire de produits spécifiques. Petit tour d’horizon.

Pour plus de renseignements :
La Boutique du cœur, 
20 Avenue des platanes, 
02 47 74 18 63 
laboutiqueducoeur@laposte.net
www.lerelais.org
www.agglo-tours.fr/



22

Mr Gatard : Gaspi le Magnifique !

Mr Gatard se lance sans vergogne dans les grands travaux,
mais pratique une politique sociale pour gens fortunés !

Agrandir la mairie,en aménager le parvis tout cela représente un
investissement non négligeable que la commune devra 
supporter pendant plusieurs années.

Certes, Chambray  a bien besoin de se refaire une image : 
aucune unité architecturale – les permis accordés en centre
bourg sont particulièrement laids tout comme le projet d'agran-
dissement de la mairie d'inspiration peut-être moderne mais qui
ne risque pas de  déparer  le mauvais goût de la construction
initiale...

Encore faudrait-il que les priorités choisies par l'actuelle 
majorité ne le soient  pas au détriment d'une bonne partie de la
population.....

Tous ces projets coûteux se font au préjudice d'économies
substantielles qui auraient pu permettre de baisser les impôts
et construire les infrastructures nécessaires pour une popula-
tion en constant développement en raison des nombreux 
projets immobiliers  ( Guignardière, Bois Lopin...etc )

Nous manquons de places en crèche, d'appart'hotels pour 
accueillir les gens qui accompagnent les malades, pour les 
stagiaires dans les divers établissements médico-sociaux...

La politique du social à Chambray consiste essentiellement 
à saupoudrer quelques subventions...

En pleine période de difficulté, un poste et demi a été supprimé
au Centre Communal d'Action Sociale( CCAS).

Mais, alors que nous avons une population vieillissante, que
nombre de nos concitoyens frappés de maladie dégénérative
nécessiteraient un encadrement suivi, il n'existe aucune struc-
ture pour les accueillir à des prix abordables... trois maisons de
retraite privées (2400€ /mois de frais de pension)et, cerise sur
le gâteau, une résidence sénior, Eugénie, dont Mr le Maire ne
manque de s'enorgueillir.

Pour un appartement de 34 m2, prix moyen 1396€/mois, 
+ 72€/mois d'électricité,+ les impôts locaux, +assurance 
appartement...pour cette « modique » somme, on vous offre le
gardiennage jour et nuit, le bip de sécurité, le ménage une fois
par semaine et on vous fournit le linge de lit et de toilette...
Pas de restaurant ! Quand on sait que la retraite moyenne est
de 957€ pour les femmes et 1106€ pour les hommes si vous
n'avez pas une maison à vendre ou des enfants qui ont les
moyens, que faire ? Cherchez l'erreur !

Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

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

Chères Chambraisiennes, chers Chambraisiens, 

Un point sur notre environnement, notre belle campagne.
Comme vous avez pu le lire, le voir et le subir depuis plusieurs
mois, notre commune est traversée par le chantier de la future
ligne LGV.
Les travaux  progressent vite, si vite que nous voyons apparaî-
tre subitement  un champ de poteaux métalliques au bout de
l’avenue de l’Hommelaie en direction de la commune de 
Veigné. Quelle horreur !!! Sous station électrique !!! Poste de
relevage !!! Peu importe, c’est très laid.
Ils nous semblaient que dans les engagements de l’Etat, des
merlons devaient cacher les caténaires. Mais à ce jour, nous ne
parlons plus des caténaires, mais de pylônes qui dépassent la
hauteur des merlons. Les riverains des hameaux subissent 
encore les désagréments de ce chantier.
Dans le même registre que va devenir l’ancienne voie du 
périphérique et l’ancienne voie SNCF 
QUID !!! 
Autre aspect sur l’environnement, la  commune a mis en place
sur tout son territoire des espaces de collectes pour les verres.
Malheureusement, nous déplorons que ces lieux soient consi-
dérés par certains de nos concitoyens comme des décharges
pour entreposer matelas, lis, buffet, etc. Par civisme, il serait
souhaitable que chacun respecte  ces emplacements.

Les 6 et  13 décembre prochain, vous allez être appelés  à voter
pour les élections Régionales. Nous vous rappelons  l’impor-
tance de ces élections. Les compétences  des régions sont
nombreuses : promouvoir le développement économique, 
social, culturel, scientifique, le soutien à l’accès au logement,
pour ne citer que celles-ci.  La région anime également les pôles
de compétitivité, organise l’intégralité de la mobilité interur-
baine. Notre région Centre Val de Loire est composée de 
6 départements : Cher, Eure- et - Loir, Indre, Indre- et- Loire,
Loir- et -Cher et Loiret. Alors les 6 et 13 décembre  votons pour
changer 17 ans de présidences socialistes.
Nous restons plus que jamais à votre écoute, n’hésitez pas à
nous faire part de vos remarques ou suggestions par mail à
l’adresse suivante : lbcpclt@gmail.com

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

Un autre regard
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Éphéméride

> Décès
Madame COTET Andrée épouse LARCHERON
Monsieur MIGEON Claude
Madame VINOT Jacqueline
Monsieur NIEPCERON Gérard
Madame FOREAU Jacqueline veuve DUBOIS
Monsieur WENDLING Germain
Madame PAPIN Lucette veuve ROUMIGUIÈRES
Monsieur JOFFRINEAU Michel
Monsieur JOLY Bernard
Madame TOUBLANC Bernadette veuve RAMBOTTI
Monsieur DUFILS Emile
Madame MEIFFRE Evelyne veuve YVORÉ
Madame OZOUF Marie-Thérèse
Monsieur TOUZALIN Louis

> Naissances
BERTRAND Jules
BELAIR Mike
HAMARD Louis
MONSCH Many
VILAS BOAS PEREIRA Lara
GUILHE LA COMBE DE VILLERS Claire
DI BARTOLOMEO Lucien

> Mariages
VILLAUME Johnny et FONROSE Gwenaëlle
THIÉLIN Anthony et PACIORA Christelle
LABALME Bertrand et AH-LEUNG Stéphanie
BOULMÉ Anthony et NORMAND Camille
LEJEAU Yohann et LE BECHEC Christilla
HÉBERT Régis et JULLIEN Jocelyne
JUBAULT Jean-Luc et DAUDU Sylvie

Éphémérides
du 1er septembre au 23 octobre 2015

stationnement genant : nouvelle reglementation
C’est une évidence, les voitures doivent être garées sur la chaussée, les trottoirs devant être réservés à la 
circulation des piétons. Mais ce n’est pas toujours le cas… C’est pourquoi, depuis le 2 juillet 2015, un 
règlement international sanctionne le stationnement sur le trottoir d’une amende de 135€, et dans les cas les
plus gênants, la mise en fourrière du véhicule peut être demandée. Votre voiture peut aussi être enlevée 
et placée en fourrière, si elle reste stationnée, en un même point de la voie publique, plus de sept jours
consécutifs. Cette règle est notamment applicable aux voitures-ventouses que vous pouvez signaler à la 
Police Municipale. A savoir, les centres commerciaux de la Plaine et des Perriers, sont dotés de places de
parking, en « zone bleue », qui autorisent le stationnement, gratuitement, pendant une durée de 90 minutes.
La seule obligation étant d’apposer sur le tableau de bord, le disque européen réglementaire.
Partageons la voie publique, respectons le code de la route !

controle des phares, pensez-y !
La police municipale et les bénévoles de la Prévention Routière proposent le 19 Novembre de 9h à 17h
un contrôle gratuit des organes de visions des automobiles : phares, clignotants, rétroviseurs etc… 
rue Mansard, sur le parking du château.




