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P.7 Eco-quartier de
la Guignardière

P.10 Conseil municipal
des Enfants

P.17 Portage de

repas à domicile

La confiance et la proximité d’une équipe de spécialistes
au service des artisans et commerçants
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Partenaire de votre réussite depuis 35 ans
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Eric Jonval

15 janvier - 24 février 2016
Médiathèque de Chambray-lès-Tours
Vernissage : vendredi 15 janvier à 19h00
Mini concert de l’Ensemble de l’école de musique
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture
Renseignements au 02 47 43 17 43

Médiathèque

de Chambray-lès-Tours
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J

amais, sans doute, durant cette fin d’année 2015, nous n’aurons eu
autant besoin de nous retrouver en famille et avec ceux que nous
aimons.

Que dire qui ne l’ait déjà été dans l’avalanche de mots, de textes, d’analyses,
depuis ce funeste vendredi 13 novembre ? Le monde dans lequel nous
vivons est dur et les attentats de Paris l’ont malheureusement encore
démontré. Toutes et tous avons été atteints au cœur. Et plusieurs familles de
notre région ont été atteintes dans leur chair. Ce que veulent les terroristes,
c’est semer la discorde, nous opposer les uns aux autres, créer des fractures
dans notre société en fonction des origines, des religions, des choix de vie
de chacun.
Nous devons être sans faiblesse face au terrorisme et l’état d’urgence qui
s’impose commande de maintenir notre vigilance au plus haut. En même
temps, il nous faut montrer combien nous sommes déterminés à défendre
notre modèle de société ouvert, tolérant, tourné vers l’avenir.
A Chambray, comme toutes les années précédentes, 2016 sera marquée
par le lancement ou l’aboutissement de projets déterminants pour l’avenir
de notre commune, projets qui s’enchaînent à un rythme soutenu et toujours
avec la même volonté municipale sans faille.

Nouvelle association à Chambray :
association Sophro pour tous
d’Indre-et-Loire
Crêpes et jeux pour l’APIC
le 28 février 2016

Un autre regard

P 22

Ephémérides
Vie pratique

P 23

En ce début d’année, votre Méridiennes a décidé de mettre un coup de
projecteur sur nos priorités : mobilisation constante en faveur de l’emploi,
volonté de maîtriser l’urbanisme pour un avenir durable et préserver notre
planète, et surtout détermination à travailler ensemble pour l’avenir de nos
enfants et de nos jeunes, grâce à l’éducation et la culture. Deux exemples
que vous pourrez découvrir dans ce nouveau magazine municipal, illustrent
cet engagement : le Conseil Municipal des Enfants et l’orchestre à l’école.
Nous poursuivrons bien sûr nos efforts pour aider nos concitoyens
confrontés à des difficultés, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans
leur vie professionnelle. Ils doivent savoir que l’ensemble des élus et des
services municipaux sont mobilisés pour leur venir en aide. La solidarité
s’inscrit dans chaque projet que porte la municipalité. Il en sera de même
en 2016 et pour les années qui viennent.
A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2016 !
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Le Maire et le Conseil municipal
présenteront leurs vœux
aux Chambraisiens
mercredi 13 janvier 2016
à 18h30
à l’Espace Culturel Yves Renault
4 rue Jean Perrin
3

Chambray en images

> 11 novembre

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

> 6 novembre

Récital chant piano « Cécilia Marchand / Catherine Natalini » à l’Ecole Municipale de musique

> 20 novembre

> 19 novembre

Remise des maillots de l’USC Foot au château de la Branchoire

Remise des instruments de musique « Orchestre à l’école » à Paul Louis Courrier
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> 21 novembre

Concert de la Sainte Cécile

> 4 décembre

Vernissage de l’exposition Pillaut – Bessé à la
médiathèque

> 5 décembre

Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie

> 9 décembre

Animation du Relais Assistante Maternelle Ludobus Salle Godefroy

> 7 décembre

Choix carte de vœux, classe de CP de l’Ecole Jean Moulin
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Chambray en images

> 12 décembre

Marché de Noël des Perriers

> 19 décembre

Marché de Noël du Centre Bourg
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Lumière sur la ville

C’est parti pour l’éco-quartier
de la Guignardière !
Construire ensemble le Chambray de demain !
Telle était l’ambition de la réunion publique
de présentation du futur éco-quartier de
la Guignardière qui s’est tenue le mardi
1er décembre. Plus de 200 personnes ont
répondu à l’invitation de la ville et ont pu
découvrir les grands principes d’aménagement du quartier ainsi que la démarche
participative désormais engagée.

Un emplacement stratégique

A

l’heure où se tenait la Conférence climat (COP21) à
Paris, la Ville apportait elle aussi ses réponses aux
enjeux de développement durable qui nous imposent
de concevoir et « faire la ville autrement ». S’engager dans
la réalisation d’un éco-quartier c’est prendre en compte cet
impératif environnemental et climatique mais c’est aussi
répondre à une attente d’amélioration du cadre de vie. Remettre
l’humain au cœur des politiques publiques. C’est ce que
Laëtitia COUDRIEAU, urbaniste à l’agence INDIGGO, maître
d’œuvre de la ville sur ce projet, a présenté au public. Avec
des exemples concrets d’éco-quartiers en France et à l’étranger
elle a pu exposer à quels objectifs répondaient la réalisation
d’un éco-quartier.

 ne composition urbaine qui réduit
U
l’impact du bâti sur l’environnement

Mûri depuis plusieurs années maintenant, ce grand projet
d’urbanisation porté par la ville entre désormais dans sa
phase opérationnelle. D’ici un an, les 23 hectares à deux pas
du pôle santé Vinci laisseront place aux engins de construction.
A terme, ce sont 600 logements qui verront le jour proches
des zones d’emplois, des services et équipements publics et
desservis par les transports en commun.
Le 1er décembre fut une belle occasion de découvrir les travaux
et études menées autour du dernier espace communal à
urbaniser : un temps fort d’échanges afin de proposer dès

Minimum de 50% d’espaces vert
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3

1 Une mise en valeur de la biodiversité 2 Une architecture de qualité

4

3 Des modes de vie eco-responsable 4 Une réponse face à une société de plus en plus individualiste

 n quartier qui promeut les déplacements
U
doux et les transports en commun

à présent une véritable dynamique participative autour de
l’éco-quartier.
Comment accèdera-t-on au site ? Quelle place pour les espaces
verts publics ou privés ? Pour les circulations douces ? Pour
les stationnements ? Comment seront répartis les logements
individuels et collectifs ? Quel calendrier de réalisation ?
Pour répondre à ces questions, Jean-Yves BARRIER, ArchitecteUrbaniste et conseil de la ville pour l’éco-quartier de la
Guignardière a présenté les grands principes d’aménagement
qui guideront la réalisation de ce site.

Accès aux quartier et voies de circulation structurantes

Murielle RIOLET, adjointe déléguée aux éco-quartiers, a, quant
à elle, réaffirmé qu’un éco-quartier se conçoit de façon globale
afin de tenir compte de tout ce qui compose le quotidien de
ses habitants. « En conciliant maîtrise de l’étalement urbain,
préservation des ressources, mixité sociale, générationnelle,
urbaine et fonctionnelle, bien vivre ensemble, logement,
mobilité, l’éco-quartier est un véritable projet de territoire
» a précisé l’adjointe. Et il ne peut se concevoir qu’en lien
direct avec la population.

Participez au projet
Comme a pu le rappeler Monsieur le Maire, la ville a souhaité
assurer la maîtrise d’ouvrage de ce projet. Chose rare dans
ce type de réalisation, ce pilotage lui permet d’avoir un total
contrôle de l’opération. C’est à ce titre et pour garantir le
respect des souhaits des futurs habitants que la ville a souhaité
associer tous ceux qui voudront prendre part à la conception
du futur quartier. Plus qu’une simple concertation, c’est bien
une co-construction de ce futur lieu de vie qui est recherchée.

Plan circulations douces
Allées cavalières
Chemins piétonniers
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Ligne 3b La Pléiade Santé Vinci
Ligne 14 Santé Alliance Grand Sud
Ligne 15 La Riche Soleil Joué Gare

Un questionnaire remis aux participants a permis de recenser
les sujets sur lesquels les futurs habitants souhaitent apporter
leur avis et leurs idées. Cinq thématiques ont été définies
pour l’organisation d’ateliers participatifs : espaces verts et
biodiversité, consommation, maison de quartier et place
centrale, habitat participatif, communication.
Après analyse de ces questionnaires, ce sont d’ores et déjà
dix réunions qui seront organisées en 2016. Les premières
concerneront les jardins familiaux, le choix de leur emplacement
et de leur niveau d’équipement, le choix des essences des
arbres qui seront plantés en 2016 sur les futurs espaces publics,
la gestion des déchets, la création d’un site internet et le

 es espaces publics qui mettent l’humain
D
au cœur du quartier et favorisent ainsi
le vivre ensemble
Le Vallon

Le Verger
Les bassins et les noues
La prairie
Les jardins familiaux

Le Square
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Le Parc urbain

5 Un lieu d’expérimentation et d’innovation

La Place centrale

La maison de quartier
Les commerces

choix de la « maison du projet » qui deviendra par la suite la
maison de quartier.
Cette réunion de lancement de l’éco-quartier aura ainsi permis
de répondre aux premières questions des habitants et d’envisager
l’intégration de la Guignardière dans son environnement, aux
côtés de quartiers d’habitation déjà existants à proximité. Au
sein de l’agglomération tourangelle, l’éco-quartier de la
Guignardière sera un moteur de l’innovation urbaine, alliant
qualité de vie, modernité et respect de l’environnement.
Tous ensembles, nous pouvons inventer notre quotidien !

L’Axe Sud

 n quartier d’habitation avec une mixité
U
sociale, urbaine et fonctionnelle

Si vous souhaitez être informé, proposer vos idées ou tout
simplement suivre l’évolution du projet, vous pouvez contacter :
Plan des
formes
urbaines

Coralie POUNOT, chargée de mission éco-quartier
02.47.48.45.45
cpounot@ville-chambray-les-tours.fr

Premier acte participatif : le choix du logo
de l’éco-quartier
Les participants de la réunion publique (ainsi que quelques
internautes) ont pu voter, par l’intermédiaire d’un questionnaire, entre trois propositions de logo. Le logo sera
dévoilé prochainement et la charte graphique ainsi que la
conception du futur site internet de l’éco-quartier sera travailler dès le mois la fin janvier dans le cadre des ateliers
thématiques !

Plan de
répartition
des
logements
Environ 610 logements dont :
51 % Parcelles individuelles
6 % Maisons de ville
15 % Logements intermédiaires
28 % Logements collectifs

Habiter…
les villages
les jardins et ateliers
les terrasses
les villas urbaines
les résidences

le parc
les toits
la rue
la place

Une opération sur 10 ans
Calendrier de réalisation
2016 :
• Co-construction avec les futurs habitants
• Choix des opérateurs de la 1ère tranche
• Démarrage des travaux de voirie en septembre
2017 :
• Démarrage des travaux de la maison de quartier
(1er trimestre)
• Démarrage des premiers logements (2ème trimestre)
• Arrivées des premiers habitants (fin d’année)

Coût global des travaux
• 6 millions d’euros HT (hors adduction électrique)
• financement par la Ville (budget annexe)

Phasage
des travaux
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
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Le Conseil municipal des Enfants

La démocratie en marche !
Titulaires et suppléants, ils étaient 27 jeunes chambraisiens réunis le 21 novembre dernier
en mairie pour l’installation du tout premier Conseil Municipal des Enfants. Elus lors par
leurs pairs des écoles de la commune, ils ont pu présenter leurs premières propositions
devant une centaine de personnes venues assister à la cérémonie.

A

ccueillis par Monsieur le Maire, qui a rappelé à cette
occasion sa volonté d’associer les plus jeunes aux
futurs projets et aux décisions qui les concernent, les
conseillers municipaux enfants ont pu découvrir la salle du
conseil municipal qui accueillera les réunions de leurs futures
assemblées.

Elèves de cm1 et cm2 des écoles Jean Moulin, Claude
Chappe et Paul Louis Courier, ces élus en herbe seront de
véritables acteurs de la vie de la cité. Ils pourront faire part
de leurs attentes et apporter leur regard sur les projets
au sein de leurs écoles et de leurs quartiers. Grâce à leur
engagement, c’est ainsi la parole de tous les enfants de
Chambray qui sera portée et prise en compte par leurs aînés.
Après s’être vus remettre leur écharpe d’élus, un livret du petit
citoyen et un stylo aux couleurs de la Ville, chacun des nouveaux
élus a présenté un programme détaillé, fait de propositions
concrètes. Si certains projets pourront être mis en œuvre
rapidement, d’autres devront être travaillés sur un temps plus
longs avec l’équipe municipale qui a bien entendu la réflexion
portée par les enfants. Tel est le cas pour le projet d’une Maison
des jeunes, de la construction d’un self à l’école Paul Louis
Courier ou le développement de nouvelles pistes cyclables.
10

Le Conseil municipal des enfants se réunira ainsi trois fois
par an en session plénière, sous la présidence de Monsieur
le Maire. En amont, une commission thématique se tiendra
chaque mois et dans chaque école dans le cadre des Temps
d’Activité Périscolaire. Les thèmes abordés sont déterminés
en fonction des préoccupations et des centres d’intérêt
des enfants élus. Plusieurs pistes ont déjà été avancées :
l’élaboration des menus dans les cantines scolaires, la mise
en place d’animations et de sorties conviviales pour enfants,
la réalisation d’actions en faveur de la protection de l’environ
nement, la réalisation d’une page pour le numéro de mai/juin
de Méridiennes ou encore le choix des Temps d’activités
Scolaires et de jeux et matériel pour les écoles.
Pour accompagner les enfants dans leurs travaux et encadrer
ces commissions thématiques, une animatrice a été missionnée
par la Ville. Elle garantira la bonne tenue des échanges,
le respect et l’écoute entre toutes et tous. En lien avec
les élues en charge du Conseil municipal des enfants, Agnès
MONMARCHE-VOISINE et Claudie HALLARD, l’animateur
réalisera le compte-rendu des réunions avec la participation
des jeunes élus.

Pourquoi un Conseil municipal des Enfants
à Chambray ?

Prochaine réunion du Conseil Municipal des Enfants :
le 27 février 2016 à 10h30, salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
Les séances sont ouvertes au public.

Mettre en place un Conseil municipal des enfants c’est
faire le choix de la démocratie participative. C’est rendre
concret la volonté d’initier et sensibiliser les enfants à une
démarche citoyenne qui leur permettent de s’engager et
devenir acteur de la ville. Il s’agit également d’offrir aux
plus jeunes de nos concitoyens la possibilité d’améliorer
leur cadre de vie et faciliter leur compréhension du
fonctionnement des institutions et des responsabilités qui
incombent à leurs membres. Ce tout premier mandat électif
leur permettra également de les aider à concevoir des
projets dont ils maîtriseront l’élaboration, la réalisation
et l’évaluation.

LE CONSEIL MUNICIPAL

DES ENFANTS
Titulaires

Suppléants
AZZAM Mouna
CM1 Paul Louis Courier

BAUD Martin
CM1 Claude Chappe

CAILLY-CHORLAY Valentine
CM1 Jean Moulin

CARRERE Bastien
CM2 Claude Chappe

GALICKI Vincent
CM2 Jean Moulin

GAYE Fatou
CM1 Paul Louis Courier

GHAFOUNE Rayane
CM1 Paul Louis Courier

JEAN Charly
CM1 Jean Moulin

LEREBOURG Marine
CM1 Jean Moulin

MAVONGOU Prince
CM2 Jean Moulin

MBIANDA Lohann-Olivier
CM2 Claude Chappe

RIMBAULT Marie
CM2 Jean Moulin

TEYSSIER Maëline
CM1 Claude Chappe

UNLU Salim
CM1 Paul Louis Courier

VACHEZ Cerise
CM2 Claude Chappe

WORONKIEWICZ Alan
CM1 Claude Chappe

ALVES PEREIRA Ricardo
CM2 Claude Chappe

BARRE Clara
CM2 Jean Moulin

BRICE Lenny
CM2 Claude Chappe

DIE-MANCEAU Lola
CM2 Jean Moulin

FRAMERY Anaël
CM2 Jean Moulin

GODART Paul
CM2 Jean Moulin

LOUAPRE Faustine
CM1 Jean Moulin

MICHAUX-GEULOT Kéllya
CM1 Jean Moulin

PROUST Agathe
CM1 Claude Chappe

TCHOBANIAN Garry
CM1 Paul Louis Courier

YEREMYAN Rudik
CM1 Paul Louis Courier
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Travaux

Flash sur les travaux
Travaux de réaménagement du Centre-bourg
En janvier-février, le futur bâtiment annexé à l’Hôtel de Ville sort de terre tandis que les aménagements des espaces extérieurs
se poursuivent. La rue de la Mairie fermée dans le courant du mois de janvier. Une déviation sera mise en place. Le nouveau
parking réalisé dans la continuité de celui à l’arrière de la Mairie sera accessible au public.
Coût de l’opération : 2 000 000 €		
Financement par la ville : 1 600 000 €
Participation Tour(s)plus : 141 305 €

Participation Conseil régional : 111 000 €
Participation Conseil départemental : 63 682 €

Aménagement rond-point secteur Petite Madeleine
A l’entrée sud de la ville à hauteur de Leroy-Merlin, à l’emplacement du carrefour actuel, le rond-point permettant l’accès
et la sortie dans la future zone d’activités de la Petite Madeleine et vers Leroy-Merlin est en service depuis décembre. De
chaque côté du rond-point, l’avenue du Grand-Sud sera aménagée et végétalisée avec un passage piéton créé sur l’avenue
pour relier la Petite Madeleine et Leroy- Merlin. En janvier, les travaux d’espaces (plantation d’arbres et arbustes) auront lieu
au niveau du rond la partie centre et sur les extérieurs sans impact sur la circulation.
Coût global de l’opération : 500 000 € financés par Tour(s)plus		

Achat de terrain par la Ville : 150 000 €

Construction du pont Baudot à partir de mi-février
Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l’Autoroute A10, Vinci autoroutes va procéder à partir de mi-février à la construction
du pont Emile Baudot au sud de l’actuel pont. Des travaux de débroussaillage ont été faits au bord de l’autoroute, à proximité
de l’ancien château du Télégraphe afin de conserver dans l’avenir la circulation sur cet axe vers le rond-point de Conforama.

Le nouveau pont des Touches sera mis en service le 22 février
La déconstruction du pont Maupas (Auchan) commencera à la mise en service du Pont des Touches. La circulation de la Voie
Communale 300 sera basculée sur le pont des Touches. Concernant Fil Bleu, le temps des travaux de fermeture du pont, des
modifications de dessertes des lignes 3, 14 et 118 vont être mises en place : arrêt de la ligne 3 « Chambray 2 », prolongation
de la ligne 14 jusqu’au pôle Vinci, prolongation de la ligne 118 jusqu’au pôle Vinci avec ajout de 3 courses supplémentaires
entre « Verdun » et « pôle Vinci » entre 12h et 14h.
Durant la durée des travaux, comme aujourd’hui, deux franchissements de l’autoroute seront ainsi effectifs, à savoir le pont
Baudot actuel et le nouveau pont des Touches. Un plan de circulation a été étudié avec Vinci Autoroutes, l’association Grand
Sud, les services de Tour(s) Plus, Fil Bleu et les services de la Ville de Chambray.
Coût global de l’opération de mise en 2x3 voies sur 6 km entre Tours et Veigné : 58 000 000 K€
Participation de la Ville : 1 600 000 €
Pont Baudot
Pont Baudot

A10

Centre
bourg

Pont Maupas
Pôle Santé
Léonard
de Vinci

Bois de
Chambray

Pont Maupas
D910

Pont des Touches
Pont des Touches

Hippodrome

Rocade
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Au zénith

La Ville agit
pour l’emploi
Parce qu’il constitue un levier essentiel du dynamisme et de la qualité de vie d’un territoire, le
développement économique fait l’objet de nombreuses actions. Au cœur de l’agglomération, aux côtés de Tour(s)Plus, la ville de Chambray-lès-Tours, premier pôle économique
et commercial de la région, ne ménage pas ses efforts pour préserver ce rayonnement
au profit des chambraisiens et de l’emploi. Focus sur la vie économique et la situation
de l’emploi dans la commune.
« il faut savoir innover et travailler avec
l’objectif constant d’utiliser nos complé
mentarités en bonne intelligence au
service des entreprises et clients et
notre diversité au service de l’emploi ».

Premier pôle économique et
commercial de la région
En matière de développement économique et d’emplois, personne ne peut
le contester, Chambray-lès-Tours fait
figure de modèle dans l’agglomération.
Et si Chambray est attractive c’est tout
d’abord grâce à sa situation géographique stratégique : la proximité de la
région parisienne, à 10 min de Tours et
aux croisements de plusieurs axes de
transports et de communication (A10,
A85, N10 et D943 notamment). S’y ajoute
un environnement privilégié : la douceur
du Val-de-Loire et des équipements
publics de qualité. Une ville où il fait
donc bon vivre et les entreprises ne s’y
trompent pas.
La commune concentre sur son territoire
de nombreuses entreprises dans des

secteurs d’activités très divers. C’est au
titre de ses compétences que Tour(s)plus,
en lien avec Didier Vallée, adjoint au
Maire délégué au développement écono
mique, accompagne les projets de
développement ou d’implantation
d’entreprises. L’activité économique de
la Ville est à la fois tournée vers les
besoins de proximité mais répond
également à une demande de popu
lations venant de plus loin. Pour Didier Vallée,
Nombres d’offres d’emplois
collectées par Pôle emploi

Preuves s’il en faut de ce travail
constant, les taux d’emplois et de
chômage sont parmi les meilleures de
la région. Avec 1.200 entreprises, plus
de 11.500 salariés dont plus de 8.000
salariés du privé travaillent chaque jour
dans la commune. 83 % des salariés
travaillent dans le tertiaire, 9 % dans la
construction et 8 % dans l’industrie.

Octobre 2013
à septembre 2014

Octobre 2014
à septembre 2015

Evolution

Région Centre-Val de Loire

98.883

97.677

-1.2%

Département d’Indre-et-Loire

27.827

25.884

-7%

584

698

+19.5%

Commune de Chambray-lès-Tours
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5 zones d’activités et d’emplois
5
2

3

1
Zone d’Activités de la Vrillonnerie, rue Charles
Coulomb

4

1 La Zone d’Activités

Commerciales de la
Vrillonnerie
Première zone commerciale de la région
Centre Val-de-Loire avec 450 millions
d’euros de chiffres d’affaires, la ZAC de
la Vrillonnerie s’étend sur 150ha. Avec
près de 300 établissements et 4.000
emplois, c’est un poumon économique
important qui se renouvelle réguliè
rement.
Et l’actualité ne viendra pas démentir ce
palmarès. On peut ainsi citer, la rénovation de Castorama avec à la clé une
vingtaine d’emplois supplémentaires,
l’installation de la Fabrique de chocolat
et ses 55 emplois, de la Cavavin ou de
futures enseignes comme Grands frais
qui ouvrira en 2016 à la place de Syldos
avec une trentaine de salariés ou CCV
qui vient d’obtenir l’accord de s’installer
à la place d’Intersport qui intègre le
Centre commercial de la Petite Madeleine.
C’est en avril que 27 enseignes, boutiques
et restaurants s’installeront au sein de
ce nouveau pôle commercial paysager.
Situé dans un cadre boisé et verdoyant
de 12ha en plein cœur de la zone
d’activités, le centre commercial de
la Petite Madeleine et ses 40.000 m2
seront dédiés aux activités de sports

Le centre commercial de La petite Madeleine sera
inauguré en avril 2016
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et de loisirs permettant la création et le
transfert de 270 emplois.
Afin de fluidifier la circulation et faciliter
l’accès des véhicules à la zone de la
Vrillonnerie mais également de marquer
l’entrée de la zone d’activités, Tour(s)plus
vient de réaliser un rond-point au niveau
de Leroy Merlin en remplacement du
carrefour à feux existant. L’avenue du
Grand sud étant une voie communale
d’intérêt communautaire, Tour(s)plus en
a assuré la maîtrise d’ouvrage. La réalisation de ce rond-point est la première
phase opérationnelle d’un vaste projet
de requalification de cette avenue.

Nouveau rond-point paysager, avenue du Grand Sud,
au niveau de Leroy-Merlin permettant également une
meilleure circulation des piétons et vélos

Avec la volonté de redonner une image
plus accueillante de cette entrée de
ville, la mise en valeur et en lumière du
rond-point de l’hippodrome, avenue du
Grand sud, devrait voir le jour en 2016
et 2017.
Autre actualité, et non des moindres,
la zone d’activités de la Vrillonnerie
sud va s’étendre prochainement. 7,5 ha
vont ainsi être commercialisés par
Tour(s)plus en lien avec la municipalité
de Chambray. Déjà plusieurs enseignes
ont déposé leur permis de construire :
La vie Claire, Nissan ou Veloland
s’implanteront prochainement, créant
ainsi de futurs nouveaux emplois.
Afin de réaliser un projet d’ensemble

qui respecte l’identité du site, ses qualités
architecturales et paysagères, cette
extension prend en compte l’aména
gement d’espaces publics qui font
aujourd’hui défaut : voiries, chemins
piétonniers, espaces verts, bassins de
rétention des eaux pluviales…

2 Le Pôle Santé
En moins de dix ans, ce sont 8 établis
sements en fonctionnement ou en
cours de réalisation, 1.350 emplois,
138,50 millions d’euros d’investissements.
Situé dans un cadre de 8 ha, le Pôle
santé Léonard de Vinci s’inscrit comme
l’un des plus grands établissements de
santé privés de France.
Après deux extensions, le bâtiment de
rééducation et le bâtiment des consul
tations, la clinique emploie 550 personnes.
Mais c’est en réalité 950 personnes
qui travaillent indirectement pour son
compte. Et ce n’est pas fini ! Trois permis
de construire sont en cours pour
l’extension d’un bâtiment de soins de
suite par la création de deux niveaux
supplémentaires, la construction d’un
bunker destiné à recevoir un appareil
d’unité de médecine nucléaire ainsi
qu’une nouvelle unité de soins externes
qui devrait être mise en service en
2016-2017.
Autres établissements majeurs : la
Clinique psychiatrique Ronsard (qui
emploie 80 personnes), l’Institut Médico
Educatif Les Tilleuls pour enfants et
adolescents handicapés et l’Etablis
sement Spécialisé d’Aide par le Travail
dépendant de l’ADAPEI 37 (qui emploient
respectivement 80 et 37 personnes),
l’antenne de l’Union Départementale
des Associations Familiales 37 (qui
emploie 40 personnes), le bâtiment en
cours de construction de l’Association
Interprofessionnelle de Médecine du
Travail 37 (qui emploiera 75 personnes),
un bâtiment sur le modèle de celui de
la Médecine du Travail qui proposera
de nouvelles activités et de nouveaux
services et, bien sûr, l’Institut Régional
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artisanale. Avec 22 établissements et
400 emplois situés dans un environnement boisé ponctué de bâtiments
d’activités et de maisons individuelles,
la requalification de la zone permettrait
de répondre à des besoins de transferts
d’entreprises artisanales situées dans
d’autres sites ou quartiers de la commune. L’aménagement de cette zone
permettrait également de requalifier
l’entrée sud de la ville en confortant
l’attractivité du site.
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Le centre historique de la commune
et les commerces de la Plaine, des
Perriers, des Pommiers… abritent des
commerces de proximité incontournables qui sont également des lieux de
rencontre pour les habitants. Pharmacies,
épiceries de proximité, salons de
coiffures, boulangeries, bars, tabacs,
presse, restaurations… garants de la
qualité de vie urbaine de nos espaces
de vie.

Plan d’ensemble de la Zone d’Aménagement Concertée de la Vrillonnerie Sud

de Formation Sanitaire et Sociale de la
Croix-Rouge qui peut accueillir jusqu’à
1000 étudiants.

3 Les zones d’activités

Jean Perrin – Les Aubuis et
La Papoterie – les Barilliers
A elles d’eux, les zones d’activités Jean
Perrin - Les Aubuis et La Papoterie – les
Barilliers compte 200 établissements et
2.000 emplois sur moins de 30ha. Avec
l’installation de nouvelles enseignes
telles que Cave et bouchons, Garage
Auto Patrice, Technique Chauffage
Plomberie Electricité, l’agrandissement
et ouverture au public de Touraine
Espaces Verts, la reconstruction de
Point P, le changement d’exploitant et
d’enseigne par Inter Hôtel - Le Garden…
la zone d’activités se renouvelle et
s’ouvre aux commerces de détails et
aux particuliers.

4 Zone d’activités

des Renardières

Situé au sud de la commune, le long
de la RD91 entre Chambray et Veigné,
la zone d’activités des Renardières
s’étend sur 26ha. Le Plan Local d’urbanisme précise la volonté communale
de développer l’attractivité de ce site
en favorisant les activités à dominante

La requalification du centre-bourg en
cours a pour objectif de redonner toute
sa place à la convivialité et au vivre
ensemble. Aménager qualitativement
en renforçant la présence de la nature,
en préservant et mettant en valeur le
patrimoine bâti, les nouveaux aména
gements donneront une meilleure
visibilité et accessibilité aux commerces.
La création de nouvelles places de parking
pour voitures et vélos permettront des
déplacements plus aisés des piétons
dans le bourg.

Les zones commerciales de proximité de la Plaine et des Perriers Illustration 3D du centre bourg après travaux

Le CCAS accompagne les Chambraisiens vers l’emploi
A Chambray, le service emploi du CCAS est en première ligne pour accompagner les demandeurs d’emplois. Pour les demandeurs d’emplois de 16 à 26 ans,
un conseiller socioprofessionnel intervient en lien avec la mission locale et Pôle emploi. En 2014, près de 200 demandeurs d’emplois ont été reçus en
entretien individuel. Pour les demandeurs d’emplois de plus de 26 ans, une conseillère socioprofessionnelle intervient en lien avec Pôle emploi et le
Conseil départemental. En 2014, 117 demandeurs ont été reçus et 70 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés.
Au-delà, de cet accompagnement personnalisé, de nombreuses actions sont mise en œuvre tout au long de l’année pour rencontrer les chefs d’entreprises
et les demandeurs et les faire se rencontrer ! Salon du recrutement intérim, journées de l’apprentissage, petits-déjeuners thématiques, markethon… pour
répondre aux besoins des entreprises et des chambraisiens, le CCAS qui accompagne également les enseignes au recrutement de futurs salariés.
Plus d’information : Service emploi du CCAS - 02.47.74.50.65/66
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Au zénith

Des associations d’entreprises, commerçants, artisans…
pourquoi faire ?
Comme le dit l’adage, l’union fait la force.
Les entrepreneurs se rassemblent et se
fédèrent pour mieux « se connaître » et
« se faire connaître », mais également
représenter, proposer, défendre, animer,
promouvoir…

Eric HUGUENIN

Président de l’association
Chambray Grand Sud

Comment fonctionne une
association d’entrepreneurs
créée il y a 20 ans ?
Quand nous avons créé
cette association il y a
maintenant plus de 20 ans, nous étions cinq
représentants entreprises et commerçants de
la Vrillonnerie. Avec 130 adhérents en 2015, nous
avons dû nous structurer. Trois commissions,
voirie-environnement, communication et ressources
humaines travaillent ainsi sur des projets iden
tifiés. Pour ne citer qu’un exemple, grâce au travail
de la commission voirie, nous avons réalisé une
étude de circulation qui a permis la réalisation
du rond-point de Leroy Merlin.
Quel regard portez-vous sur les travaux en
cours ou à venir sur la Vrillonnerie ?
Nous sommes très attentifs et vigilants quant
au bon déroulement de l’ensemble des travaux.
La Ville et l’agglomération nous associent aux
réunions et nous n’hésitons pas à faire part de
nos interrogations et demandes. C’est la force
d’une telle association, d’être un interlocuteur
privilégié auprès des différentes institutions.
Mais les travaux en cours sont pour nous un
signe de renouvellement et donc de bonne santé !
Quels sont vos projets pour 2016 ?
Ils sont nombreux mais je peux vous citer par
exemple la mise en place des « coulisses de
l’entreprise » où nos adhérents seront invités à
visiter une entreprise de la Vrillonnerie. L’objectif
est de faire découvrir les activités et savoir-faire
dont chacun peut avoir besoin à quelques
mètres de son entreprise sans pour autant en
avoir la connaissance !

Chambray Grand Sud
Eric HUGUENIN, Président
06.22.91.90.71 – e.huguenin25@gmail.com
276 avenue du Grand Sud
www.chambraygrandsud.fr

La dynamique associative permet de
mettre en place des partenariats locaux.
L’association améliore ainsi la visibilité
des adhérents et contribue au développement de l’attractivité de l’espace
marchand et de sa fréquentation.

Géraldine FERTEUX

Présidente de l’Union
Commerciale des Artisans
Commerçants et Professions
Libérales

Vous avez créé l’UCAPL il y
a un an, avec quel objectif ?
Je suis persuadée que seul
on ne peut rien. Personnellement je suis engagée
au sein des syndicats des coiffeurs, j’ai été
présidente d’une union commerçante à Tours
Nord. C’est donc naturellement que je réfléchissais depuis plusieurs années à créer une
association de commerçants. Après avoir rencontré
des commerçants et élus partageant la même
vision qui m’ont encouragée dans cette démarche,
nous nous sommes lancés dans l’aventure avec
six confrères.
Quel bilan faites-vous après cette première
année ?
Un bilan très positif car nous avons pu dès cette
année organiser une action commerciale pour
la fête des mères qui a très bien fonctionné et
nous sommes passés de 6 à 42 adhérents. Une
taille qui nous permet d’envisager aujourd’hui de
nombreux projets.
Peut-on en savoir plus ?
Tout n’est pas encore arrêté mais nous avons
acté la sortie d’un guide pour référencer nos
adhérents en début d’année. Nous devrions
renouveler une ou deux actions commerciales
dans l’année, notamment pour Pâques avec un
concours de dessins et des lots à gagner. Une
autre action qui me tient à cœur, l’information
et la formation de nos adhérents. A ce titre, une
formation facebook devrait être mise en place
dans l’année.

Ces associations sont aussi des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics
qui les associent aux décisions impliquant
la vie commerciale du territoire : travaux,
plan de circulation, stationnement,
sécurisation…

Sarah TERRASSIN

Entrepreneuse sur la zone d’activités
Jean Perrin

En janvier, vous souhaitez aller à la rencontre
des entreprises et commerçant de la zone
d’activités Jean Perrin, pourquoi ?
Cela fait plusieurs mois que nous avons l’idée
avec d’autres entrepreneurs, de proposer à nos
confrères de la zone d’activités de nous réunir
pour mettre en place des actions communes.
En début d’année nous viendrons à la rencontre
des entrepreneurs de la zone avec un courrier
comme support pour solliciter leur avis
L’objectif est-il de créer une association
rassemblant des entreprises et commerçants ?
Tout dépendra de ce qui ressortira des retours
et rencontres que nous allons faire. Ils nous
permettront de définir s’il existe une volonté
et une envie communes. L’idée est d’arriver à
s’unir pour développer et faire vivre cette zone
en bonne coopération entre nous et en accord
avec la collectivité. Si c’est le cas nous verrons
ensemble s’il nous semble préférable d’adhérer à
une association existante, de créer notre propre
association ou bien d’évoluer selon une proposition qui pourra être proposée. Tout est ouvert.
Pensez-vous que les entreprises seront
volontaires ?
Ces derniers mois ont vu arriver de nouvelles
enseignes qui font évoluer l’image et la destination de cette zone d’activités. Les commerces
de détails et de proximité viennent compléter les
enseignes de services. Cette diversité devrait
nous permettre de créer une belle dynamique.
Sarah TERRASSIN,
Touraine Espaces Vert
06.78.00.83.73 – sarahterrassin.tev@gmail.com

Union Commercial des Artisans
Commerçants et Professions
Libérales (UCAPL)
Géraldine FERTEUX, Présidente
06.81.15.21.55 – ferteuxgeraldine@gmail.com

Guillaume RAY, chargé de mission développement économique à Tour(s)plus
Vous êtes chargé de mission à la direction du développement économique de Tour(s) Plus, en quoi cela consiste t-il ?
J’accompagne trois communes de l’agglomération en matière de développement économique : Chambray-lès-Tours, Saint-Avertin
et Saint-Pierre des Corps. Mon travail consiste à identifier les besoins des entreprises, les accompagner dans leurs projets
d’installation ou de développement notamment mais également anticiper l’avenir en faisant de la prospective et en travaillant sur la
requalification des sites.
Quels sont vos rapports avec la Ville de Chambray ?
Nous travaillons en collaboration. Avec Monsieur Vallée nous nous rencontrons régulièrement pour faire le point sur les différents projets en cours. La ville a à
cœur d’associer ses partenaires locaux tels que les associations des commerçants et les riverains. Ce que nous ne manquons pas de faire dès que possible.
Plus d’information : Guillaume RAY – 02.47.80.33.08 – 06.48.62.01.43
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Séniors

Portage de repas à domicile

Un nouvelle
formule
pour bien vivre
chez soi
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise un service de portage de repas à
domicile en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans et des personnes en incapacité
physique temporaire. Depuis le 1er janvier 2016, elle étend ce service en proposant aux
personnes intéressées de s’adresser directement aux sociétés afin de bénéficier des
différentes formules de repas, des diverses tarifications et réductions accordées.

L

e CCAS propose, depuis le 1er janvier, aux personnes
âgées de plus de 65 ans, de s’adresser directement aux
sociétés de portage de repas à domicile. Objectif : faciliter
la démarche et ainsi étendre le service de portage de repas à
domicile au plus grand nombre. Cette formule permet à nos
aînés de bénéficier des différentes prestations des sociétés :
formules des repas (composition, quantité, diversité des
produits..), modalités de commande, de livraison, de paiement
ainsi que les différentes tarifications et réductions accordées.
Avant de mettre en place ce nouveau mode de fonctionnement,
le conseil d’administration du CCAS a souhaité mettre en
place un groupe de travail pour examiner toutes les modalités
du système. Il a donc contacté des sociétés de portage de
repas à domicile de l’agglomération tourangelle afin de
connaître leurs prestations : confection, conditionnement et
type de livraison des repas et tarification.

6 sociétés de portage à domicile
habilitées par le CCAS
C’est aujourd’hui une cinquantaine de chambraisiens qui
font appel aux sociétés de portage de repas à domicile.
Les membres du groupe de travail sont allés à la rencontre
de ces sociétés. Ces visites ont permis de s’entretenir avec
les responsables, découvrir leurs locaux, apprécier leur
fonctionnement et ainsi évaluer la qualité de leurs prestations
afin de valider ce nouveau partenariat avec le CCAS.
Chaque bénéficiaire inscrit auprès d’une société de portage

de repas à domicile peut donc désormais se rendre au CCAS
afin d’étudier s’il est éligible à une aide forfaitaire selon ses
revenus. Le CCAS précise alors à la société l’aide accordée
et demande la déduction de cette aide sur la facture adressée
au bénéficiaire. En fin de mois, la société adresse au CCAS la
facture correspondant à l’aide octroyée.

Amplifier le nombre de bénéficiaires
Le CCAS a profité de ce nouveau mode de gestion pour
amplifier l’aide apportée aux personnes bénéficiaires des
repas à domicile ayant peu de revenus. Une nouvelle grille
de calcul, basée sur le niveau de revenus, a donc été mise en
place pour chaque tranche de revenus afin de favoriser les
aides accordées aux personnes seules ou en couple disposant
de faibles revenus.
Pour mener à bien cette transition, l’équipe du CCAS se
propose d’accompagner les personnes intéressées pour
les aider dans leurs démarches, leur apporter des solutions
concrètes pour favoriser leur bien-être à domicile.

Pour en savoir plus

Vous pouvez joindre le service des personnes âgées du CCAS pour obtenir
des informations sur les sociétés de portage de repas à domicile, les
formules des repas, les tarifications et les aides proposées par le CCAS.
CCAS, 22 avenue des Platanes ouvert de 8h30 à 17h.
Tél : 02 47 48 45 81 OU 02 47 48 45 88.

Un atelier de savoirs de base à Chambray
Des bénévoles animent des séances d’apprentissage ou de remise à niveau en français tous les mardis de 14h à 16h à
la Médiathèque de Chambray. Une meilleure connaissance de notre langue permet aux adultes de se sentir plus à l’aise
dans notre société où l’écrit est indispensable. Dans ce cadre, les apprenants bénéficient d’une formation personnalisée
et gratuite. Le travail oral et écrit permet d’échanger et de partager des moments conviviaux.
Si vous souhaitez participer à cet atelier gratuit ou si vous connaissez des personnes susceptibles d’être accompagnées
dans cette démarche, il suffit simplement de contacter le CCAS
22 rue des Platanes de 8 h 30 à 17 h 00 - 02 47 48 45 81
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Urbanisme

Quelques conseils
avant d’engager
des travaux
Avant de réaliser petits et grands chantiers,
il est important de s’assurer que toutes les
démarches ont bien été entreprises pour
être autorisées par le code de l’urbanisme.
Tout aménagement, construction ou modi
fication dans un bâtiment, même le plus
anodin, doit ainsi respecter la règlementation
en vigueur. Consultable en mairie ou sur
le site internet de la Ville, le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) règlemente l’usage des
sols sur la ville.

T

ous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect
extérieur d’une construction, en changer la destination,
créer de la surface de plancher, modifier le volume du
bâtiment, percer, agrandir une ouverture… doivent faire
l’objet d’une demande d’autorisation. Selon la nature des
travaux envisagés, il peut s’agir d’un permis de construire ou
d’une simple déclaration préalable.

Pensez à déposer une
déclaration préalable…
Une déclaration préalable est obligatoire
pour :
• toute construction inférieure à 20 m²
de plancher (extension, véranda,
garage, pergola, abri de jardin,
piscine de plus de 10m2…),
• modification de façade,
• percement d’une ouverture ou
agrandissement d’une ouverture
existante,
• changement de destination de locaux
existants,
• travaux de toiture,
• construction ou modification de
clôture…
Délais d’instruction : 1 mois

… ou un permis de construire
Un certain nombre de travaux sont soumis
à l’obligation de déposer un permis de
construire :
•c
 onstruction ou agrandissement d’une
maison individuelle ou de ses
annexes,
• changement de destination du
bâti existant ayant pour effet de
modifier soit les structures porteuses, soit
sa façade (habitation en commerce, garage
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en habitation, une habitation en plusieurs logements…),
• construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux…
Délais d’instruction : 2 mois pour une maison individuelle
et 3 mois pour les autres constructions et aménagements

Quelques règles à respecter…
Pour les travaux dispensés
d’autorisation d’urbanisme
Travaux non soumis à formalités au titre du
code de l’urbanisme :
• aménagements intérieurs qui n’engagent pas de changement
de destination des locaux existants, de création d’ouverture,
ni de création de niveau supplémentaire,
• constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50 m
de hauteur et 2 m² au sol,
• petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire…
Si ces travaux et aménagements ne sont soumis à aucune
formalité au titre du code de l’urbanisme, ils doivent cependant
respecter les règles locales d’urbanisme en vigueur. Le PLU
est « le » document d’urbanisme général qui définit les règles
de construction et d’usage des sols au sein des communes.
Pour chaque unité foncière, le PLU permet de définir où l’on
peut construire, ce que l’on peut construire, sous quelles
conditions, les secteurs protégés….

Clôtures : une règlementation spécifique
L’édification des clôtures est soumise à déclaration,
excepté dans le cas où celle-ci sont liées à l’exploitation
agricole. Afin d’intégrer qualitativement les éventuelles
clôtures aux rues et à l’environnement des constructions
de la ville, le PLU précise les clôtures autorisées, leur taille
et leur compositions.
On peut noter que les bâches et brise-vue – que l’on
trouve souvent vertes et le long de bordures grillagées –
sont ainsi interdites sur la commune. Des solutions plus
esthétiques telles les haies vives, brande, grillage ou
encore muret sont, elles, autorisées (selon le secteur dans
lequel on se trouve).

AUTORISÉ

NON
AUTORISÉ

Un réflexe : consulter le service de
l’urbanisme
En raison des délais d’instruction fixés par le Code de
l’Urbanisme, il est conseillé de déposer sa demande le plus
tôt possible. Pour cela, n’hésitez pas à contacter le service
de l’urbanisme et rencontrer un instructeur d’autorisations
d’urbanisme de la Ville !
Service de l’urbanisme
Isabelle PETIT

AUTORISÉ

73 avenue de la République
02.47.48.45.57
ipetit@ville-chambray-les-tours.fr

Révision allégée du P.L.U.
Par délibérations du 09/07/2015 et du 08/10/2015, le conseil municipal a lancé une révision du Plan Local d’Urbanisme afin de modifier le périmètre de
la zone naturelle et compléter les protections édictées en raison de la qualité des sites et des paysages. Un registre est mis à disposition du public à la
mairie - Services Techniques (73 avenue de la République) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 afin de recueillir toutes les observations.
Le PLU est également modifié afin d’intégrer la phase opérationnelle de l’éco-quartier de la Guignardière. L’enquête publique se déroulera entre janvier
et février 2016.
Plus d’informations également sur le site internet de la ville : www.ville-chambray-les-tours.fr
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Vie Associative

Arrêt sur images du Club photo
Le club photo de Chambray rassemble les passionnés de photographie. Du débutant au
photographe aguerri, chacun apporte sa contribution pour progresser.

I

ls viennent de Chambray ou de
l’agglo
mération, sont retraités ou
encore la vie active et partagent la
même passion de la photographie. Les
adhérents du Club photo sont des gens
heureux. Heureux de se retrouver pour
parler profondeur de champ, ouverture,
vitesse d’exposition.
Créée en 1985, l’association a réussi
à retrouver une nouvelle dynamique
grâce à des membres enthousiastes et
motivés. Pour accueillir ses 38 adhérents,
une salle de la maison des associations
a été mise à leur disposition par la Ville.
Imprimante, ordinateur, stock de papier,
de cadres… Ils peuvent ainsi y entre
poser tout le matériel nécessaire à leur
activité.

Formation, création et
diffusion
Le club photo se réunit une fois par
mois à la ferme Marsin afin d’établir
les programmes des ateliers du mois à
venir. Trois ateliers, photos en studio,
sorties à thèmes, formations se réunissent ainsi tous les mois. L’atelier
photos en studio se réunit ainsi tous
les troisièmes jeudi du mois également
à la ferme Marsin. L’association a le
secret espoir de pouvoir un jour avoir
une salle pour y installer un studio
permanent.
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Pas de chichi, pas de complexe d’infériorité au Club photo. « Nous sommes
là pour accompagner les débutants
mais aussi aider ceux qui souhaitent
participer à des expositions. Tout le
monde est le bienvenu » indique Roger
Pichot, le Président. « Et pas de panique
si votre appareil est plutôt du genre
entrée de gamme. On fait de belles
images avec un compact ou un bridge.
Le plus important n’est pas le matériel,
mais ce que l’on met dedans. Chacun
apporte ainsi sa connaissance, ses idées
et échange avec les autres. C’est le
principe du club ! »
Les adhérents du Club Photo se retrouvent
également au cœur de nombreuses
manifestations dans et à l’extérieur
de la Ville. Il assure notamment tous
les reportages photographiques des
manifestations culturelles de la ville.
Régulièrement, des membres couvrent
les concerts et spectacles donnés à la
salle Yves Renault ou à la Médiathèque.
Les images sont ensuite utilisées sur
les plaquettes de présentation, le
magazine Méridiennes et le site internet
de la commune. A chaque édition de
Chambray en mai, ils sont plusieurs à
arpenter l’hippodrome pour figer les
spectacles et artistes.

Un parrain mérité
Cette année, le club a présenté une
exposition en partenariat avec la Ville,

sur le patrimoine vivant au château de
la Branchoire. A l’issue du vernissage,
Roger Pichot a annoncé en présence
d’Hugues Vassal* que ce dernier devenait
le parrain officiel du club photo. C’est
un grand honneur pour les membres
de l’association qu’un grand nom de la
photographie veuille bien associer son
nom à celui du club photo.
Renseignements :
Roger PICHOT – Président
02.36.43.43.38 ou 06.81.50.39.37
* Hugues Vassal est le cofondateur de l’agence Gamma,
dernier photographe d’Edith Piaf, Ce grand photographe
a une de ses photos exposées au siège de l’ONU à New
York et également dans le bureau du Président américain
Obama.

Nouvelle association à Chambray

Association
Sophro pour tous
d’Indre-et-Loire

Crêpes et jeux pour
l’APIC le 28 février
2016

Pour la troisième année consécutive l’association des parents d’élèves indépendants
de Chambray (APIC) organise un après-midi
festif et familial intitulé «Crêpes et Jeux» le
dimanche 28 février 2016, de 15h à 18h.
Suite au succès des précédentes éditions,
cet évènement est organisé, cette année,
salle Marcadet. Plus d’espaces… et donc
plus de jeux. Jeux de sociétés, jeux géants,
démonstration de diabolos et de tours de
magie... les enfants n’auront que l’embarras
du choix !

L’association est toute nouvelle et a pour objectif de
rendre accessible la sophrologie au plus grand nombre,
sans condition de ressource.

E

n relation avec le service rhumatologie de l’hôpital Trousseau,
l’ACSAC du Centre (association
contre la spondylarthrite ankylosante et
ses conséquences) et l’AFS (association
France spondylarthrite), Bruno Gallois,
président de l’association dispense des
cours qui conviennent aux personnes
atteintes de maladies rhumatismales
chroniques (spondylarthrite, polyarthrite....).
Mais les séances sont ouvertes à tous,
malade ou non. Pour Bruno Gallois, la
Sophrologie est une véritable façon de

Plus d’information :
Bruno GALLOIS, Président
Tél : 07 86 42 47 83
26 rue de Joué

www.spt37.fr

vivre. Il adapte ainsi les exercices aux
capacités de chacun afin d’apprendre
des techniques simples de relaxation et
de respiration.
Les séances débutent en janvier, le
mercredi de 18h à 19h au gymnase de
la Fontaine Blanche.
Tarif : participation libre à chaque
séance

Après des exploits physiques (passer dans
une cage à élastiques sans faire sonner les
grelots, être champion du chamboule-tout...)
ou demandant plus de concentration (défi
du tangram ou des bâtons de Fort Boyard ...),
les petits joueurs pourront se restaurer en
compagnie de leurs parents en dégustant
des crêpes et en buvant des jus de fruits ou
des boissons chaudes.
Cet après-midi sera également l’occasion
de rencontrer d’autres parents et d’informer
les personnes intéressées sur le rôle d’une
association de parents d’élèves.
Tarif : entrée libre.
Plus d’informations :
APIC-UNAAPE
Association des Parents
Indépendants de Chambray

Mairie de Chambray
02 47 28 85 96
contact@apic-chambray.fr
apic-chambray.fr

Rectificatif

Dans le précédent Méridiennes de novembredécembre 2015, 3 noms manquaient dans la
liste du comité d’usagers de la médiathèque :
Mesdames Hélène BABIN, Patricia POUPAULT
et Dominique ROUX.
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Un autre regard

Chères Chambraisiennes, Chers Chambraisiens,
Une Année 2015 difficile pour notre pays vient de s’achever.
N’oublions pas les familles qui ont été victimes de la barbarie
sur notre territoire.
L’entrée dans une nouvelle année est un moment privilégié
ou se dessinent et s’expriment des vœux et des projets.
Cela va des plus jeunes qui promettent de tirer profit des
enseignements qui leur sont offerts, aux familles qui
envisagent de s’agrandir ou de s’installer, aux anciens qui
gardent l’espoir du lendemain, aux souhaits de prospérité de
nos commerçants.
L’année 2016 sera pour notre commune un vaste chantier :
- Le centre bourg avec ses pelles, ses pioches, ses engins
de chantier
- La construction et la démolition de pont au-dessus de
l’autoroute A10 pour le passage à 2 x 3 voies

Chambray-lès-Tours, Monsieur le Maire et son Écoquartier
L’idée d’un écoquartier ne saurait être que sympathique.
Ne rêvons-nous pas tous de retrouver le contact avec la nature,
dans de nouveaux villages enfin respectueux de l’environnement ? N’est-ce pas le grand rêve de l’harmonie perdue ?
Mais un projet, fût-il splendide, peut s’avérer d’une mise en
œuvre périlleuse. Lors de la présentation qui fut faite en Mairie,
la stratégie de nos élus fut celle de l’évitement. La liste serait
longue, de questions mal pensées – à supposer qu’elles
furent pensées. Autant n’en mentionner qu’une partie.
Pour commencer, si les demandes de logements sont nombreuses dans le secteur, combien portent, non pas sur un accès
à la propriété, mais sur du logement social ? Apparemment,
cette question n’a effleuré personne.
La Mairie nous a annoncé que les travaux dureront 10 ans,
une première tranche devant être lancée dès l’an prochain.
Oh ! qu’il sera agréable, le cadre de vie des premiers acquéreurs, bercés par le bruit du chantier…
Le responsable de l’aménagement (choisi comment ? après
quel appel d’offres ?) a expliqué que plus de la moitié de la
superficie – 43.000 m2 – sera composée d’espaces verts. La
surface d’ensemble étant de 23 hectares, il est permis de se
demander où sont passés les hectares manquants.
Le même annonça, sans sourire, que les toitures seraient
vertes, dotées – écologie oblige – de panneaux photo
voltaïques. Il oublia de préciser si la verdure serait placée sur
ou sous les panneaux…
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- L’ouverture de la zone commerciale de la madeleine
Tout cela nous fait craindre un flux de circulation très important
dans un périmètre très fréquenté.
Nous espérons qu’il n’y aura aucune incidence sur les activités
de nos petits commerces de proximité.
Nous restons plus que jamais mobilisés pour que Chambray
demeure une ville où il fait bon vivre.
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques ou suggestions.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle
année, ainsi qu’à tous vos proches.
Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours
L Bordas, G Gaultier-Brault, S Daninos, M Lamy.
(lbcpclt@gmail.com)

Des jardins familiaux renforceront les liens entre les habitants,
agrémentant leur ordinaire de légumes sans doute bios,
cultivés sous la ligne à haute tension…
Bien entendu, aucune étude ne fut fournie, quant à la nature
du sol, aux aménagements nécessaires à l’insertion du quartier
dans la ville, aux conséquences sur la circulation, aux
charges que représentera l’entretien des espaces verts et du
site, au moyens d’éviter que cet espace ne devienne le lieu
de tous les trafics, à l’impact de ce financement sur le budget
municipal, etc.
Il reste que l’idée est belle, et qu’il est beau de présenter
comme un exploit écologique l’urbanisation de 23 hectares
de terres agricoles, comme si nous manquions d’anciennes
zones artisanales que l’on pourrait, ainsi, restituer partiellement
à la nature et à l’habitat.
Il est vrai, toutefois, qu’il y a loin de l’idée à sa mise en œuvre,
et que l’équipe municipale donna surtout l’impression, non
d’un projet pensé, mais d’un joli “coup de com”.
Bonne année à tous !
Marie-Martine Champigny, Florence Lhéritier,
Michel Rolquin

Éphéméride

Éphémérides
du 1er septembre au 23 octobre 2015

> Décès
Monsieur FOUCTEAU Jacky
Madame GONZALEZ Katia épouse CHOISI
Madame PIDOUX Colette veuve BLAIN
Monsieur ROCHET Claude
Madame BÉGO Denise veuve LECONTE
Monsieur BEAUVAIS Jean-Yves
Monsieur FOURMAUX Michel
Monsieur HAMON Marcel
Monsieur BODIN Christian
Madame PONCIN Monique épouse GUILLAUMIN
Madame CHARLUET Claude épouse LEFEVRE

> Naissances
LE FOL Justine
MERTENS Vincent
MAUGIE Louise
TEILLET Suzy
MORIN CATHELIN Lyam
BERRICHI Ianis
LANCHY Baptiste
CHERISIER VILLETTE Giulia
SOUDÉE Léonard
MICHAUD GUILLOIS Evann
FLAMÉ Louise

Monsieur SZWEDEK Léon
Monsieur TREUILLOT René
Madame GOHL Ute épouse AMIRAULT
Madame ALLAZZETTA Rose épouse MOREL
Monsieur LEBEAU Gérard
Madame ROGER Denise veuve VAN DER
MEULEN

rattachement de la commune de chambray-les-tours a la tresorerie de tours
banlieue ouest
Dans le cadre de la réorganisation de ses services départementaux, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a procédé au rattachement
de la commune de Chambray-lès-Tours à la Trésorerie de Tours Banlieue Ouest depuis le 1er janvier 2016.
A partir de cette date, les usagers de Chambray-les-Tours seront rattachés à cette trésorerie pour le paiement des factures émises par la ville et ses
établissements et pour toute question liée à ces factures.
Ainsi, vous pourrez régler à la Trésorerie de Tours Banlieue Ouest toutes les sommes que vous acquittiez jusqu’à présent au guichet de la Trésorerie
de Montbazon (installée à Sorigny depuis octobre 2015) :
en vous rendant au centre des finances publiques, 4, avenue Victor-Hugo à Joué-les-Tours, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30 et de
13h30 à 16h00.
par téléphone, en appelant le 02.47.67.73.74 et en vous munissant de votre titre de paiement et de votre carte bleue.
ou encore, par courrier, à l’adresse suivante : Trésorerie de Tours Banlieue Ouest, 4 avenue Victor Hugo, BP 536 - 37305 Joué-lès-Tours Cedex.

Recensement de la population
Le recensement de la population s’effectuera du 21 au janvier au 27 février.
Les deux agents recenseurs, Marie Josèphe MAGNON et Océane ROUY,
seront munis d’une carte officielle tricolore.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service recensement
au 27.47.48.45.35

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales des 6 et 13 décembre
2015 ont désigné les membres du Conseil régional.
Rappelons que la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) du 7 août
2015 a renforcé les compétences régionales
notamment en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de transports
régionaux et des services non urbains de transport,
de formation professionnelle continue et d’appren
tissage, de construction, entretien et fonction
nement des lycées.

Résultats des élections régionales, 2nd tour, à Chambray-lès-Tours
Bureau de vote
Inscrits
Votants
Blanc
Nuls

1
881
539
8
13

2
956
531
14
6

3
801
552
10
15

4
862
563
13
12

5
970
543
12
8

6
1 053
630
14
3

7
464
324
6
4

8
850
503
9
7

9
657
352
6
6

Exprimés
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184
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128
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44

89
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Liste conduite par F. BONNEAU
Union de la Gauche
Liste conduite par P. VIGIER
Union de la Droite
Liste conduite par P. LOISEAU
FN

7 494
4 537
92
74
4 371
58,33%
1 781
40,75%
1 650
37,75%
940
21,51%
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