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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.
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
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ans le dossier de ce Méridiennes consacré au projet de budget 2016,
vous trouverez les grands principes qui guident notre action : 0%
de hausse des taux d’imposition, 0% pour les tarifs des services
municipaux, idem pour les dépenses de fonctionnement, 7 millions d’€
d’investissements dont 5,3 millions pour le seul budget principal sans recours à l’emprunt. Nos finances sont saines, gérées avec rigueur, et cela
permet à Chambray de développer des politiques ambitieuses dans tous
les domaines : emploi, éducation, santé, logement, patrimoine...

La charte zéro pesticide est déjà une réalité à Chambray. Nos jardiniers
pratiquent des méthodes alternatives, un plan de désherbage communal a
été mis en place ; pour autant nous ne voulons pas à tout prix «maîtriser»
la nature. Notre souci est d’abord la santé des Chambraisiens et celle des
agents municipaux.
Depuis 2015, nous achetons 25% de notre eau potable à la Ville de Tours
pour diminuer le pompage dans les nappes profondes du cénomanien.
Nous avons installé un rucher communal au parc René Messon, en
partenariat avec l’association BiodiverCity. Les abeilles sont un marqueur
de la biodiversité, nous devons agir pour leur préservation.
Une autre priorité est de développer les parcs au cœur de la vie de
Chambray. Dans cet esprit, nous avons acheté et ouvert au public les
17 hectares du parc de la Branchoire. Cette année, un nouveau parc
paysagé de plus de 9000 m2 sera créé dans le centre bourg, en lieu et place
du stade des platanes. Dans le futur éco-quartier de la Guignardière, environ 40% des 23 hectares seront aménagés en espaces verts ; nous venons
de démarrer les ateliers participatifs avec des futurs habitants pour le choix
des essences et des plantes.
Dans les écoles, notre volonté est d’augmenter le bio dans les restaurants scolaires et de sensibiliser nos écoliers à la protection de la nature.
C’est ainsi qu’un poulailler a été installé à Paul Louis Courier ! Je suis
certain que notre conseil municipal des enfants sera source d’initiatives et
de propositions nouvelles...
La question de la biodiversité nous concerne tous. C’est la survie de la
planète et celle du genre humain qui sont en jeu. Y répondre est pour nous
à la fois une obligation et une tâche exaltante !
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Chambray en images

> 29 décembre

Pour ses 10 ans la Corrida a réuni 1000 coureurs sur la ligne de départ !

> 5 janvier

Les vœux aux agents de la Mairie et la remise des médailles d’or, d’argent et de vermeil.

> 29 janvier

Visite de la nouvelle Résidence Eugénie.
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> 8 janvier

Visites dans les résidences seniors de la ville pour partager la galette
et offrir un cadeau à chaque résident.

> 11 janvier

Anniversaire au foyer logement pour les 100 ans de Madame Marin.

> 12 janvier

Présentation des 3 nouveaux gendarmes de la brigade
de Chambray-lès-Tours.

> 15 janvier

Vernissage de l’exposition de Sophie Moraine
et Eric Jonval à la Médiathèque.

> 12 janvier

Les membres du conseil municipal et du conseil municipal des enfants étaient réunis
sur la scène de l’espace culturel Yves Renault pour souhaiter leurs meilleurs vœux
aux chambraisiens.

> 22 janvier

Signature de partenariats entre la Ville, la Sepant et l’école Polytech autour du projet de
l’éco-quartier de la Guignardière.

> 22 janvier

6 comédiens revisitent « Les Justes » d’Albert Camus à la Médiathèque.

> 30 janvier

Véronique Jannot et la troupe de «Père et Manque».

> 24 janvier

Le Mnozil Brass affiche complet à l’espace culturel Yves Renault.
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Chambray en images

> 1er février

Rencontre entre Jean-Marie Beffara et une classe de CM2
de l’école Jean Moulin en présence d’Agnès Monmarché-Voisine.

> 6 février

Tournoi de volley-ball au gymnase Danguillaume.

> 19 février

Inauguration du pont des Touches.
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> 5 février

Pose de la première pierre du nouveau centre-bourg.

> 18 février

Remise de défibrillateur au centre commercial des Perriers.

Lumière sur la ville

Des ateliers participatifs
pour concevoir ensemble
l’éco-quartier de la Guignardière
En 2016 l’éco-quartier de la Guignardière entre dans sa phase de concrétisation avec, au cœur
de ce projet, une attention particulière portée sur la notion de vivre-ensemble. Depuis le mois
de janvier, des ateliers participatifs thématiques ont été mis en place afin de concevoir avec les
chambraisiens et les futurs habitants le quartier de demain.
brainstorming…) afin que chacun
puisse exprimer son point de vue sur
le contenu des différentes rubriques
du site, sur son nom de domaine, mais
également sur ses fonctionnalités.

C

oncevoir ensemble l’éco-quartier de la Guignardière, tel est
le but de la municipalité, en
charge de ce projet ambitieux : « Nous
souhaitons construire ce nouveau quartier en y associant toutes les bonnes
volontés qui nous apporteront leur savoir, leurs analyses, leurs réflexions,
leurs expériences… » explique Murielle
Riolet, adjointe au Maire de Chambraylès-Tours en charge des éco-quartiers.
Une réunion publique, en décembre
dernier, a marqué le coup d’envoi de
cette concertation. Dans un même élan,
les 26 et 28 janvier se sont déroulés les
premiers ateliers participatifs, ciblés
chacun sur une thématique précise et
animés en partenariat avec la SEPANT,
une association qui œuvre pour la préservation des milieux naturels et contre
les atteintes à l’environnement en Touraine.
Au cours du premier atelier les
échanges ont porté sur le choix des
essences, des plantes et de la biodiversité dans les futurs espaces publics de

l’éco-quartier, soit l’axe sud, l’axe nord,
l’axe est, la ceinture de cœur de quartier, les allées cavalières Est et Ouest,
le parc du vallon, le parc central et les
corridors écologiques. La réflexion menée concerne à la fois les spécificités
du site avec sa végétation actuelle, ses
contraintes, dans une volonté de res-

L’ensemble des propositions recueillies lors de ces ateliers va permettre
à l’équipe municipale en charge de
l’éco-quartier d’élaborer des cahiers
des charges précis sur chacune des
problématiques abordées, en parfaite
adéquation avec les attentes des habitants.
Pour connaître le calendrier des
prochains ateliers participatifs, leurs
thématiques et vous inscrire, contactez
Tamara Giammei et Coralie Pounot
Chargées de mission éco-quartier de
la Guignardière : 02 47 48 45 19.

pect de l’environnement existant, tout
en le faisant évoluer et en voulant y
intégrer des essences locales, de nouvelles espèces, voire en réintroduire
certaines disparues.
Après une présentation générale, un
jeu de gommettes a permis aux participants de choisir parmi une sélection
de palettes végétales les niveaux de
biodiversité qui leur semblaient les plus
appropriés aux différents espaces.
Le second atelier portait sur les
outils de communication et notamment les éléments constitutifs du
site internet dédié à l’éco-quartier,
qui verra le jour d’ici quelques mois.
Plusieurs animations ont été proposées
à l’assistance (boîte à idées, mots jetés,
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Lumière sur la ville

L’éco-quartier,
un sujet d’étude pour les jeunes de Polytech
Du 18 janvier au 24 mars, un groupe de
34 étudiants de niveau Bac+4 du Département Aménagement et Environnement
de l’Ecole Polytechnique de l’Université
de Tours mène un travail sur l’éco-quartier de la Guignardière dans le cadre de
leur formation universitaire initiale professionnalisante.
Au cours de ces deux mois ils ont pour
objectif de concevoir et d’éditer un guide
pratique « Habiter la Guignardière» à
l’usage des futurs résidents. Cet outil
abordera le thème du vivre ensemble,
les aspects sociologiques liés à un
éco-quartier, ses aspects techniques,
ainsi que sa dimension environnementale et énergétique (économies d’énergie, eau, mobilités alternatives, gestion
des déchets…).

Il aura également vocation à être un véritable guide pratique sur les attitudes
comportementales à adopter au quotidien. Cette mission, encadrée par l’association E.D.A. (Etudes en Développement
et Aménagement) a pour but d’inciter les
étudiants à un travail en équipe proche
de celui qu’ils auront à pratiquer une fois
entrés dans la vie active. Ce partenariat entre la Ville et l’école d’ingénieurs
Polytech permet aussi à ces jeunes de
bénéficier de la découverte d’un milieu
professionnel en action et de se préparer
concrètement et efficacement à s’insérer
dans la vie professionnelle.

facettes. Des étapes ont été faites dans
le centre-bourg, à l’hippodrome, sur le
chantier de la Petite Madelaine, dans le
quartier de la fontaine blanche ou encore
dans le quartier Rolland Pilain, qui représente un modèle de densité pour le futur
éco-quartier avec 25 logements à l’hectare et un mélange d’habitats collectifs
et individuels. Sans oublier bien entendu
une halte sur le site de la Guignardière !

Le 4 février dernier, afin de s’approprier
au mieux leur sujet, le groupe a été
convié à une visite de Chambray-lèsTours pour en découvrir ses multiples

Le futur éco-quartier de la Guignardière
a désormais son logo !
Sélectionné dans le cadre d’une concertation citoyenne,
ce logo créé par le graphiste Jean-Baptiste Lacroix est une
véritable signature qui s’approprie à la fois les caractéristiques du site (on y retrouve notamment le relief du talweg
de la Guignardière) mais également ses valeurs. Cette
identité visuelle illustre en effet la volonté de la municipalité d’envisager les constructions et les infrastructures
à venir en respectant la nature existante (la faune, la flore,
l’eau) dans laquelle elles viendront s’intégrer.
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La déclinaison de couleurs autour du vert renvoie à la
logique de développement durable inscrite dans ce projet
et fait également écho au logo de la ville de Chambraylès-Tours, porteuse de cette ambition. Le choix typographique est quant à lui résolument moderne, épuré et clair.
Ce logo dynamique marque une nouvelle étape vers la
réalisation de l’éco-quartier de la Guignardière dans lequel
il fera bon vivre et évoluer !

Travaux

Flash sur les travaux
Travaux centre bourg,
le marché est déplacé
En raison des travaux d’aménagement du Centre-Bourg, le
marché hebdomadaire du jeudi et du dimanche est déplacé.
Jusqu’à la fin du mois de juin, vos commerçants vous accueilleront sur le parking de l’arrière de la Mairie. Les possibilités de
stationnement restent les mêmes, et l’accès aux commerces
du Bourg sera maintenu.

Voirie
Depuis le 22 février l’ouverture du pont des Touches et le lancement des travaux sur le pont Maupas (Auchan) entraînent de
nouvelles modifications sur cette zone. Un plan de circulation
a été étudié conjointement par Vinci Autoroutes, l’association
Grand Sud, les services de Tour(s) Plus, Fil Bleu et les services
de la Ville de Chambray, afin d’assurer le trafic en continu sur
ce secteur ainsi que sa desserte en transports en commun.
Concernant la circulation, la voie communale 300 est basculée sur le nouveau pont des Touches et le franchissement de
l’autoroute peut s’effectuer via le pont Baudot et le pont des
Touches.
Pour plus de détails vous pouvez vous rendre sur le site :
www.a10-touraine.fr
TOURS
Centre
Commercial

Pont Maupas
Déviation

JOUÉ

LÈS

Rue
Philippe
Maupas

Vers
TOURS
Avenue
Alexandre
Minkowski

Rue
Charles
Coulomb

Sauf
RIVERAINS
Déviation

Rue
Mickaël
Faraday

Pôle Santé

Extension Mairie
Les travaux de terrassement, fondations, dallage, élévation
et dalle du 1er étage sont terminés. L’étage est constitué de
murs en ossature bois. Ceux-ci sont partiellement assemblés
en atelier et seront installés dans le courant du mois de mars.
L’étanchéité du plancher béton suivra cette phase. Au mois
d’avril seront posées les menuiseries extérieures aluminium
et l’enduit du rez-de-chaussée sera réalisé.

Restaurant scolaire Bois Cormier
Au cours des vacances scolaires de février une mise en
conformité du restaurant scolaire Bois Cormier a été réalisée. Ces travaux consistent au remplacement de blocs portes
coupe-feu pour les locaux à risque, à des modifications électriques pour l’éclairage de sécurité et la sécurité incendie, et à
la création d’une rampe accessible pour les personnes à mobilité réduite pour sortir vers l’extérieur depuis le réfectoire à
l’arrière du bâtiment.
Budget : 16 000 €

Salle Godefroy
Au cours des mois de janvier et février un sanitaire a été créé
dans l’office de la salle Godefroy. Il est équipé pour les personnes à mobilité réduite. Le bloc sanitaire modulaire a été
déplacé à l’angle de la salle Godefroy et de la maison Francis
Poulenc. Celui-ci restera en fonctionnement durant les travaux
d’extension de l’Hôtel de Ville pour remplacer provisoirement
le sanitaire public de l’arrière de la Mairie. Un sanitaire public est prévu à l’arrière de la future extension et sera livré en
même temps que le bâtiment fin 2016.
Budget : 12 000 €

A10

Rue
Charles
Coulomb

Déviation

Vers A10
Périphérique

Rue
Mickaël
Faraday

Avenue
Alexandre
Minkowski

Pont des Touches

POITIERS

24

Pendant les travaux, laissez-vous guider
par les panneaux :
CHAMBRAY - SUD
JOUÉ LÈS TOURS

Déviation

Concernant Fil Bleu, le temps des travaux, des modifications de
dessertes des lignes 3b, 14 et 118 vont être mises en place :
- La ligne 3b est limitée à Chambray 2 (Léon de Bruxelles) et n’ira
plus à l’arrêt Santé Vinci - Les arrêts Maupas et Thibaudière ne seront plus desservis - Arrêt du terminus montée / descente au pied
de Léon de Bruxelles. Les horaires de la ligne 3 ne changent pas.
- La ligne 14 reliera toujours le pôle Santé Vinci à la zone commerciale Chambray 2, en effectuant une courte déviation - De nouveaux points d’arrêts vont être créés dans la zone commerciale :
Faraday / Coulomb / Chambray 2 (côté Gémo) - Les horaires de
la ligne 14 ne changent pas entre Tours et Santé Vinci, mais ils
changent légèrement entre Santé Vinci et Grand Sud. Pendant
toute la durée des travaux la ligne 118 est déviée du pont Maupas
via le pont Des Touches.
Retrouvez tous les horaires et informations sur le site :
www.filbleu.fr
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Environnement

Un partenariat fructueux
avec l’association BiodiverCity
La ville de Chambray-lès-Tours s’engage activement pour la protection de l’environnement
à travers des actions concrètes et une volonté de sensibilisation du public. Ainsi, depuis le
mois de mai 2014, en partenariat avec l’association BiodiverCity, un rucher urbain a pris place
parc René Messon et des animations autour de l’abeille sont proposées plusieurs fois par an.
Le récent bilan 2015 s’avère positif mais relève une menace bien réelle, celle du frelon
asiatique, un redoutable prédateur.
tartines de miel sur un pain bio lors du
déjeuner du 4 février dernier.
Le bilan de la saison apicole 2015, dressé récemment par BiodiverCity, est
donc des plus positifs quant à la santé et
à la production du rucher communal et
confirme la qualité du site d’implantation
choisi en matière de diversité florale.

Un partenariat
aux enjeux multiples
L’association BiodiverCity œuvre pour
l’éducation à l’environnement en proposant des projets innovants de sensibilisation des grands et des petits à la nature en ville. Son partenariat avec la ville
de Chambray-lès-Tours s’articule autour
de deux axes : d’une part une action de
protection des abeilles, maillon essentiel de la biodiversité, aujourd’hui gravement menacé par la dégradation de
l’environnement, et d’autre part des initiatives pédagogiques autour des enjeux
environnementaux à travers l’exemple
de l’apiculture.
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Une saison apicole
positive pour
le rucher urbain
Le rucher urbain de Chambray se compose de deux ruches installées au sein
du parc René Messon dans une zone
répondant à des normes de sécurité
précises. Plusieurs fois par an une apicultrice de l’association BiodiverCity,
qui gère et anime le rucher, se rend sur
place afin de réaliser les contrôles sanitaires nécessaires, pratiquer les traitements antiparasites tels que le varroa,
s’assurer du bon développement de la
ruche et également procéder à la récolte
du précieux miel ! En 2015 ce sont ainsi
15 kilos de miel de printemps, à dominante acacia et 30 kilos de miel d’été, à
dominante tilleul, qui ont pu être récoltés aux mois de juin et d’août. De cette
récolte, 20% reviennent à la municipalité. Les 36 pots de 250g de la ville de
Chambray-lès-Tours ont été offerts par
la Ville aux cantines scolaires, permettant aux enfants des écoles maternelles
et primaires de savourer de délicieuses

Le frelon asiatique,
une menace qui
s’amplifie
Toutefois le bilan de l’année 2015 pointe
une menace bien réelle, celle du frelon
asiatique, dont les attaques se sont amplifiées à partir de la mi-juillet, fragilisant
les colonies d’abeilles notamment lors
de la préparation de l’hivernage. Des
pièges réalisés à base de bière brune
et de sirop de cassis ont été accrochés
sur la palissade du rucher au printemps,
ciblant les reines frelons fondatrices,
puis un piège sur trépied a été placé à
chaque entrée de ruches. Des moyens
de lutte expérimentaux ont permis de
limiter l’impact des attaques de l’insecte
carnivore mais n’ont pas pu protéger de
manière optimale le rucher.

Observé pour la première fois en 2009
en Indre-et-Loire, le frelon asiatique ne
cesse depuis de proliférer. Il existe peu

de moyens de lutter contre ce prédateur
et leur efficacité reste aléatoire. Seule la
destruction des nids peut actuellement
limiter le phénomène. Afin d’enrayer ce
fléau de bons réflexes sont à adopter
par chacun, à commencer par le signalement de sa présence ou de celle d’un
nid auprès des services municipaux qui
en informeront la FREDON 37 (organisme en charge du recensement des
frelons sur le département).

CONTACTS UTILES :
Pour plus d’informations, un numéro vert a été mis en place.
Ce numéro est accessible gratuitement depuis un poste fixe, 24h/24 et 7j/7.

Pour les particuliers :
FREDON 37, Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
du Centre - site d’Indre-et-Loire 9 ter rue Augustin Fresnel,
37170 CHAMBRAY LES TOURS - fax : 02 47 66 99 30
mail : contact@fdgdon37.fr
www.fredon-centre.com
Pour les apiculteurs :
GDS 37, Groupement de Défense Sanitaire 37
situé au 38 rue Augustin Fresnel à Chambray-lès-Tours
mail : gds@cda37.fr

Comprendre pour
mieux protéger
Sensibiliser le public et éduquer dès
le plus jeune âge au développement
durable et à la protection de l’environnement fait aujourd’hui partie des
priorités de la ville de Chambray-lèsTours. Dans le cadre du partenariat
entre la Ville et l’association BiodiverCity deux temps d’animations sur les
thématiques de l’abeille et du métier
d’apiculteur ont été prévus et adaptés
à un public précis. En 2015 c’est un
groupe d’enfants du centre de loisirs
« La pinède » qui a participé pendant
2 jours à des ateliers et des jeux afin
de comprendre le fonctionnement
d’une colonie, sa hiérarchie (reine,
ouvrière, faux-bourdon), son rôle
dans la pollinisation.
Ils ont aussi participé à une découverte sensorielle de la cire, du pollen,
de la propolis, avant de se rendre sur
place, au rucher, pour une observation in situ, selon les règles de sécurité nécessaires.

Pour plus de renseignements :

3 QUESTIONS À
Laurie Dufrenne,
Chargée de mission Apiculture Urbaine
à l’association BiodiverCity

En
 quelques années les ruchers urbains se sont multipliés en
Indre-et-Loire. Quels enjeux représentent-ils ?
En effet, ces dernières années les ruchers urbains se développent de plus en plus dans de nombreuses villes de France et
du monde. Ils permettent de faire connaître l’abeille et l’apiculture, de sensibiliser la population citadine aux dangers qui menacent les colonies. L’abeille est une porte d’entrée pour aborder
les problématiques liées à la biodiversité et à l’environnement en
général. Pour notre association, l’installation de ruches en milieu
urbain va systématiquement de pair avec des actions de sensibilisation auprès du public citadin.
 tes-vous inquiète face à la prolifération
Ê
du frelon asiatique en Indre-et-Loire ?
La prolifération des frelons asiatiques est un phénomène inquiétant pour l’apiculture, particulièrement pour les ruchers urbains
qui sont les plus massivement touchés par les attaques car la
température en ville est plus élevée qu’en campagne et qu’elle
offre de nombreuses possibilités aux frelons asiatiques pour
construire leurs nids (arbres, haies, etc.).
Les ruchers de l’association sont tous situés en milieu urbain et,
depuis la saison 2014, aucun n’est épargné par les attaques de
frelons asiatiques. En 2015, la pression sur les ruchers s’est intensifiée. En fin d’été et cet automne, les abeilles ne sortaient

pratiquement plus des ruches pour constituer des réserves
d’hiver, les reines de nombreuses ruches se sont arrêtées de
pondre... Des phénomènes n’inaugurant pas un hivernage dans
de bonnes conditions. Et tout laisse à penser que le nombre de
nids de frelons asiatiques augmente encore les prochaines années. De nombreux apiculteurs se retrouvent désarmés face à ce
nouveau fléau et certains ont même décidé d’arrêter l’apiculture.
 ue faire en cas de doutes sur la présence
Q
d’un frelon asiatique ?
En cas de doutes vous pouvez appeler un désinsectiseur professionnel ayant ratifié la charte de destruction des nids de frelons
asiatiques ou un apiculteur qui saura vous renseigner. N’hésitez
pas à prendre une photo afin de faciliter l’identification. Il faut savoir que le frelon asiatique n’est pas plus dangereux que le frelon
européen. Il attaque lorsqu’il se sent en danger, principalement
pour protéger son nid. En cas de présence avérée de frelons
asiatiques dans un secteur, il convient d’être vigilant. Si le nid
est découvert, il est nécessaire de le faire enlever par un professionnel. N’essayez surtout pas de le faire vous-même ! Si vous
ne repérez pas le nid, soyez très vigilant avant d’entreprendre de
tailler les haies ! Il n’est pas rare que les frelons y installent leur
nid... Enfin n’oubliez pas que toute attaque à un nid de frelons
peut se solder par un grave accident.
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Budget

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 :
respecter le porte-monnaie
des Chambraisiens
A Chambray comme partout en France, la ville contribue à l’effort de redressement des
comptes publics tout en préservant le cadre qu’elle a dessiné en début de mandat : sobriété
dans le fonctionnement de l’administration, poursuite d’une véritable ambition en matière de
projets et d’investissement, stabilité des taux de fiscalité et des tarifs municipaux.
Le Débat d’orientation Budgétaire (DOB) se déroule devant le conseil municipal dans les deux mois précédents le vote du
budget primitif dans chaque commune. S’il participe à l’information des élus, ce débat joue également un rôle important de
transparence en direction des habitants sur la stratégie financière mise en œuvre pour réaliser le programme municipal. Le
DOB du 3 février dernier a confirmé les éléments fondateurs du projet de budget autour de 4 objectifs très concrets :

• 0% de hausse des taux d’imposition
• 0% de hausse des tarifs municipaux

• 7 millions d’€ d’investissement
• 0 centime d’€ d’emprunt pour le budget principal

Non-augmentation des impôts communaux pour préserver le pouvoir d’achat
Pour la 7ème année consécutive, les taux de la taxe d’habitation (11,39%) et des taxes foncières ne seront pas
augmentés au niveau communal.
La Ville détient ainsi les taux d’imposition les plus bas
des communes de plus de 10.000 habitants de l’agglomération tourangelle.
Ce résultat est rendu possible grâce à une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement. La Ville n’a pas
attendu la baisse des dotations de l’Etat pour dégager
des marges de manœuvre pour investir. C’est une priorité constante depuis 2001.

Un programme d’investissement ambitieux pour le développement de la ville
Si la ville contribue à l’effort de redressement des
comptes publics qui s’étale sur 3 ans, elle le fait sans
pénaliser ses investissements et son soutien à la vie
associative ou au Centre Communal d’Action Sociale.
Avec ses 7 millions d’euros de projets en 2016,
Chambray se situe à un niveau exceptionnel d’investissement en région Centre comparativement à
sa taille. C’est bien le résultat d’une volonté politique
constante d’initier des projets de développement
contribuant au rayonnement de la ville et à sa croissance équilibrée, tout en soutenant le tissu économique local et l’emploi.
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Sobriété des dépenses tout en garantissant un haut niveau de service public

En stabilisant ses dépenses de fonctionnement, la
stratégie financière de la ville vise avant tout à préserver la qualité de sa gestion. Les indicateurs financiers
le prouvent. Ainsi, la capacité de désendettement
du budget principal de la ville est aujourd’hui de 1,8
année, et à la fin de l’année 2016, elle aura encore
diminué : il faudra alors seulement 1,5 an pour rembourser la totalité des emprunts réalisés. En 2001 elle
était de 8 ans.
C’est bien cette gestion rigoureuse qui permet de
préserver une importante qualité de service public
sur l’ensemble de la commune et de poursuivre une
politique d’investissement ambitieuse.

LES 6 PRIORITÉS DE 2016

1

2

3

Education – Jeunesse
Maintien de la gratuité des Temps d’activités Périscolaires (TAPS), ouverture d’au moins une nouvelle
classe, poursuite des travaux dans les écoles, première
année de fonctionnement d’Orchestre à l’école, développement du bio dans les restaurants scolaires.

Entretien, embellissement et
sauvegarde du patrimoine communal

4

Fin des travaux du centre-Bourg, étude pour la réfection complète de voiries communales, notamment rue
de Joué et chemin de la Thibaudière, poursuite des travaux pluriannuels de voirie, de trottoirs et d’éclairage
public dans différents quartiers, lancement de l’étude
pour définir le projet et les aménagements du château
de la Branchoire, travaux de mise en conformité de
l’accessibilité des bâtiments communaux.

Vie culturelle, sportive et associative
Maintien de la gratuité des salles municipales pour
les associations, augmentation des subventions aux
associations qui en ont besoin, mise en place de bornes
Livr’libre.
Plan de modernisation des salles municipales :
création d’un office alimentaire salle Yves Renault,
sanitaires et office alimentaire salle Godefroy,
réfection de la maison Francis Poulenc, embellissement de la maison des associations et des locaux de
Chambray Accueil et office alimentaire et ascenseur
salle Marcadet.

Démocratie participative
Mise en place des questionnaires de satisfaction, développement des conseils d’usagers, mise en place d’ateliers participatifs sur l’éco-quartier, premières décisions
du Conseil municipal des jeunes.

Emploi et investissement.
Ouverture du pôle commercial de la Petite Madeleine,
développement de la ZAC de la Vrillonnerie Sud avec
la construction de nouvelles enseignes, fin des travaux
du Pont des Touches et travaux des ponts Maupas et
Baudot.

Logement et développement durable
Début du chantier de l’éco-quartier de la Guignardière.
Premiers raccordements à la fibre optique, réfection
de la station de pompage et des réseaux d’arrosage,
ouverture des logements de la résidence Appoline.

5
6
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Les principaux projets
pour 2016
ENTRETIEN DE
LA VOIRIE ET
DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC :

6
 53 000 €

PARTICIPATION DE LA VILLE
POUR LA RÉALISATION
D’UN PONT SUPPLÉMENTAIRE
SUR L’A10 ET SON
RACCORDEMENT À LA
ZONE D’ACTIVITÉS
DE LA VRILLONNERIE :

6
 05 000 €

ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS
MUNICIPAUX :

RÉFECTION
DES COURS
D’ÉCOLES :

5
 85 000 €

1
 20 000 €

EQUIPEMENTS
DES SERVICES
MUNICIPAUX :

1
 00 000 €

RENOUVELLEMENT
DES SYSTÈMES
D’INFORMATION DES
SERVICES MUNICIPAUX :

1
 50 000 €

ACQUISITIONS
FONCIÈRES :

5
 00 000 €
TRANSFERT DU
CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL
AUX MESLIERS :

8
 0 000 €

AMÉNAGEMENT
DU ROND-POINT
DE L’HIPPODROME :

1
 20 000 €
ETUDES DE VOIRIE
(RUE DE JOUÉ,
THIBAUDIÈRE, LIAISON
MÉDIATHÈQUE/PORTE
DES ARTS) :

5
 0 000 €
BUDGET ANNEXE
DE L’ÉCO-QUARTIER DÉMARRAGE DE LA
PHASE 1 DES TRAVAUX :

1
 471 000 €
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ENTRETIEN
DES ESPACES
VERTS :

3
 58 000 €
RÉAMÉNAGEMENT
DU CENTRE-BOURG
ET TRANSFERT
DES SERVICES
TECHNIQUES :

1
 730 000 €
ETUDE SUR LE
CHÂTEAU DE
LA BRANCHOIRE :

5
 0 000 €

BUDGET ANNEXE
DE L’EAU (TRAVAUX
RUE DE LA FOURBISSERIE, ROND-POINT
DE L’HIPPODROME,
PONT MAUPAS...) :

2
 00 000 €

Démocratie participative

Questionnaire de satisfaction
votre avis nous intéresse !
Soucieuse de la qualité du service rendu à ses usagers, la Ville
vient de mettre en place des questionnaires de satisfaction dans
les services municipaux accueillant du public. Cette enquête
s’inscrit dans une démarche plus globale d’amélioration continue
de la qualité des réponses apportées aux chambraisiens.

D

onner aux habitants le pouvoir d’agir aux côtés de la
ville, stimuler la délibération
démocratique, impliquer la population dans le processus de décision
ne sont pas de vaines déclarations.
A Chambray-lès-Tours, c’est une
réalité. Conseils de quartiers, comités d’usagers, ateliers participatifs… la Ville s’engage à associer
les chambraisiens aux projets qui
les concernent.
Dans le cadre de cette démarche
participative la municipalité met à
disposition du public, depuis début janvier, un questionnaire de
satisfaction simple et unique dans
tous ses services. « L’objectif est
double » précise Michèle Launay,

1 ère adjointe déléguée à la démocratie locale « améliorer l’accueil
et la qualité des services rendus
au public mais également mieux
répondre aux attentes et besoins ».
Dorénavant à disposition des administrés tout au long de l’année, les
questionnaires seront relevés régulièrement afin de répondre aux avis
et remarques exprimées. Un bilan
annuel sera également établi afin
d’avoir une évaluation complète
et globale de la satisfaction des
chambraisiens. Publique, cette analyse permettra de rendre compte
des propositions concrètes que la
commune aura identifiées et mises
en place pour répondre à l’intérêt
général.

Création du premier comité d’usagers consacré à la Petite
enfance à Chambray-lès-Tours. Pourquoi pas vous ?
Dans le cadre de sa démarche de
démocratie participative la ville de
Chambray-lès-Tours met en place
des comités d’usagers afin d’échanger sur différentes thématiques
et contribuer à l’amélioration du
vivre-ensemble. Ainsi un comité
d’usagers consacré à la Petite enfance verra le jour prochainement.
Il sera composé de 12 usagers,
3 par structures d’accueil (si possible
6 hommes et 6 femmes), une directrice de structure, une auxiliaire de

puériculture, ainsi que la Directrice
des crèches, La Directrice du RAM,
Véronique Duguet, Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance
et Michèle Launay 1ère Adjointe au
Maire. Si vous souhaitez participer à
ce comité nous vous invitons à déposer votre candidature en Mairie avant
le 30 avril. Elles seront tirées au sort
publiquement le mercredi 11 mai à
18 h 30. Le premier comité d’usagers
est fixé au 1er Juin 18 h 30. Il sera renouvelé en 2018.

VOTRE AV

IS NOUS
QUESTION
IN
NAIRE DE
SATISFACT TERESSE
ION

!

Améliorer
votre acc
ueil et la
besoins,
qua
tels sont
les objectifs lité des services
bien vou
rendus,
loir consacr
de
mieux
er quelque ce questionnaire
cet effet.
de satisfac répondre à vos
s instant
atte
s à ce que
tion. Nou
stionnaire
s vous rem ntes et
Service
et le rem
ercions de
concerné
ettre dan
: ______
s l’urne
prévue à
_________

_________

VOTRE ACC

UEIL



LE SERVIC

___

Date : ___
______

_______

Très
Signalisatio
Satisfaisan
n extérieu
t
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n intérieu
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Délais d’at
ices
tente

Horaires
d’ouvertur

e
Qualité
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il
Propreté
des loca

ux
Confort
des loca

ux

E

Satisfaisan
t



Peu
Satisfaisan
t
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Insatisfa















Très
Respect
Satisfaisan
des rendez
Peu
t Sati
-vous
sfaisant
Confide
Satisfaisan
ntialité
t Insa

tisfaisan
Relation

t
avec les


personnels
Relation


avec le resp
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Qualité
du service


de l’écout


e
Délais de
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à votre dem
Réponse


ande
apporté


e
Qualité
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Si « Non
:
», pourqu

oi ? _____
 Oui
_________
_________
 Non
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
___
___
_________
____
_________
_________
_________
_________
_________
__
_________
_________
_____

Douze bâtiments de la commune
sont ainsi équipés d’une urne où
chacun peut y déposer le questionnaire rempli : accueil de la mairie,
services techniques, pôle jeunesse,
Centre Communal d’Action Sociale
mais également la piscine, la Médiathèque, l’École de musique ou
encore les crèches et le Centre de
loisirs. Le questionnaire est aussi
téléchargeable sur le site internet
de la ville www.ville-chambray-lestours.fr et peut être envoyé directement par mail ou courrier au secrétariat général (Mairie – secrétariat
général – BP246 – 37172 Chambraylès-Tours - fjeauneau@ville-chambray-les-tours.fr).
Votre avis nous est précieux pour
renforcer la qualité du service public mais également pour identifier
de nouvelles attentes. Pour cela,
un espace d’expression libre est à
votre disposition. Et si vous souhaitez laisser vos coordonnées,
la Ville s’engage à répondre à vos
remarques et suggestions !
Alors, n’hésitez pas :
Donnez-nous votre avis !

CALENDRIER DES REUNIONS
PUBLIQUES DE QUARTIERS
•Réunion de quartier Nord :
mardi 29 mars,
20h30 à l’école Paul Louis Courier
•Réunion de quartier Centre-bourg :
mercredi 30 mars,
20h30 en Mairie (salle du conseil)
•Réunion de quartier Ouest :
mardi 5 avril,
20h30 à l’école Claude Chappe
•Réunion de quartier Hameaux :
jeudi 7 avril,
20h30 en Mairie (salle du conseil)
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Développement économique

Emploi : accompagner et faciliter
les démarches des entreprises
Le Centre Communal d’Action Sociale de Chambray-lès-Tours œuvre activement pour
le recrutement local des entreprises. À l’occasion de l’implantation de la zone commerciale de la Petite Madelaine, les entreprises ont choisi de faire appel au service Emploi
de la Ville pour mener à bien leurs recrutements. Une initiative ambitieuse et réussie qui
ouvre déjà de nouvelles perspectives.

L

es deux conseillers en insertion
professionnelle du service Emploi
du CCAS reçoivent, encadrent et
accompagnent les demandeurs d’emploi de la commune. Ils collaborent
également avec l’ensemble des acteurs
locaux tels que la Mission Locale de
Touraine, les centres de formation ou
encore le Pôle emploi. A l’occasion de
l’implantation de nouvelles enseignes
sur la zone commerciale de la Petite
Madelaine (qui ouvrira ses portes le
26 avril prochain), le service Emploi a
pu faire bénéficier des entreprises de
ses compétences en matière de recrutement et ainsi étendre son champ
d’intervention.
« Ce travail de partenariat s’établit très
naturellement avec les entreprises qui
s’implantent sur la commune. J’ai rencontré Stevan Berthou, directeur du
magasin Zodio lors de l’assemblée générale de l’association Grand Sud où je
venais présenter les compétences de
notre service Emploi et inviter les entrepreneurs à faire appel à lui. Ce service est un vrai facilitateur pour toutes
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les démarches de recrutement et un
atout majeur qui réunit à la fois un volet
économique et un volet social ancré
dans le local » explique Didier Vallée,
adjoint délégué au Développement
économique.
Cette rencontre fut déterminante pour
les deux partenaires. Stevan Berthou
avait des attentes très précises : « Le
recrutement est une addition de solutions. On ne peut pas faire appel uniquement à un seul organisme partenaire ou à des candidatures directes.
Par exemple, chez Zodio, pour certains
postes, nous sélectionnons en priorité des profils de passionnés, c’est un
choix. Nous devons donc travailler avec
des partenaires qui comprennent bien
nos besoins. Didier Vallée m’a présenté
Victor Goncalves, le conseiller en insertion professionnelle du service Emploi.
Il a tout de suite compris ce que j’attendais ! Il m’a proposé une solution
logistique, m’a suggéré des profils
pertinents. Il avait une vision très claire
de l’entreprise ».

Victor Goncalves et Stevan Berthou
ont ainsi organisé le 22 janvier dernier
une première session de recrutement.
Ils ont reçu ensemble une trentaine de
demandeurs d’emploi à la salle Godefroy. Au terme de cette rencontre, ils
ont sélectionné ensemble plusieurs
candidats potentiels. Ils ont ensuite
été reçus lors d’entretiens individuels
de plus d’une heure chacun. Une
expérience enrichissante et stimulante
pour les deux conseillers socio-professionnels, Bernadette Gerbault et Victor
Goncalves : « notre service Emploi a du
potentiel, nous sommes à l’écoute des
entreprises nouvellement implantées
et réactifs par rapport aux demandes.
Après Zodio, ce sont les enseignes
CCV, Who’s Back et Action qui ont fait
appel à notre service. La dynamique
est impulsée autour de la Petite Madelaine : elle permet de créer du lien
avec d’autres partenaires ! ». De son
côté, Stevan Berthou souhaite poursuivre cette collaboration : « nos
échanges ont été constructifs et vont
se prolonger même au-delà de l’ouverture du magasin, pour des embauches
ponctuelles à venir. »
Des partenariats prometteurs au profit
de l’emploi à Chambray !
Renseignements service Emploi :
Victor GONCALVES 02 47 74 50 66 ou
vgoncalves@ville-chambray-les-tours.fr
et Bernadette GERBAULT
02 47 74 50 65 ou
bgerbault@ville-chambay-les-tours.fr

2ème salon du recrutement interim : une clef pour l’emploi
Après le succès de la première édition qui a réuni près de
350 personnes, le Centre Communal d’Action Sociale organise une deuxième édition du salon du recrutement intérim
jeudi 28 avril 2016, de 13h30 à 17h à l’espace culturel Yves
Renault. Ce rendez-vous a pour objectif de faciliter le recrutement des candidats, d’encourager les recrutements sur le
territoire de l’agglomération tourangelle, de donner l’accès à
l’information et de valoriser les parcours professionnels par
le biais de rencontres, d’ateliers et d’animations.

Afin de permettre aux candidats de préparer au mieux leurs
rencontres avec les agences d’intérim, le service Emploi proposera sur place un espace conseil CV, un espace préparation aux entretiens et un espace d’information.
Renseignements service Emploi :
Victor GONCALVES 02 47 74 50 66
ou vgoncalves@ville-chambray-les-tours.fr
et Bernadette GERBAULT 02 47 74 50 65
ou bgerbault@ville-chambay-les-tours.fr

Les nouveaux commerces
Un nouveau concept à Chambray

Depuis le 18 novembre Locakase propose un nouveau concept sur Chambray : de la location
de box de stockage allant de 1 à 50m2. Le principe est celui d’un garde-meuble moderne qui
s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers afin de stocker de l’archivage,
du matériel, mais également pour conserver du mobilier pendant une période de déménagement, de transitions, ou encore à plus long terme pour compenser un manque de cave
ou de garage. « Nos contrats n’ont pas de durée limitée et sont modulables dans le temps.
L’idée est d’être très souple, réactif et adaptable selon les besoins du client. » précise Karine
Perroches, responsable de la structure. Le lieu est sécurisé par des caméras de télésurveillance et chaque box est équipé d’une alarme individuelle. Sur place une boutique propose
également cartons, emballages et penderies. Il faut compter à partir de 29€ par mois pour la
location d’un box, mais actuellement le premier mois est à 1 euro. Pratique, sur le site internet
Locakase un simulateur de volume vous permet d’estimer la taille nécessaire de box !
Du lundi au samedi : 9h à 12h / 14h à 18h - Rue Paul Langevin (rond-point derrière Leroy-Merlin)
Tél. 02 47 73 15 73 - www.locakase.fr

Le savoir-faire italien dans votre salon
L’enseigne Poltronesofa, spécialiste du canapé et du fauteuil made in Italy, a rejoint
l’avenue Grand Sud de Chambray depuis le mois de juin. Ici le principe est de composer
son modèle à la carte en choisissant parmi les multiples combinaisons, déclinables dans
344 tissus et 16 cuirs. 80% d’entre elles peuvent également être réalisées en mode convertible. « Nos produits sont confectionnés à la main par des artisans italiens. Nous avons
des gammes classiques, d’autres plus design, mais toutes partagent un même style épuré
propre à la marque » explique Clémentine Lara, à la tête de ce magasin qui compte 4 salariés. Deux collections sont éditées chaque année. Pour découvrir les nouveaux modèles
printemps-été, rendez-vous à partir du mois de mars.
Ouvert du lundi au samedi 10-19h - 105 Avenue Grand Sud, 37170 Chambray-lès-Tours

Un bon plan pour les gourmands
Une nouvelle enseigne qui va ravir les amateurs de chocolat ! La Fabrique de chocolat s’est implantée à La Vrillonnerie depuis le 19 novembre avec ses créations de ganaches, de pralines et
notamment sa spécialité, le pavé de Tours. Ces douceurs sucrées sont toutes confectionnées sur
place dans le laboratoire qui fournit, entre autres, de grands noms tels que La Chocolatière à Tours
et La Mère de famille à Paris. Installé sur 3000m2, ce magasin d’usine accueille les professionnels
et les particuliers, « nous travaillons beaucoup avec les comités d’entreprises, pour des cadeaux
clients personnalisés par exemple, mais nous vendons aussi aux particuliers à des prix volontairement très accessibles » explique Laure Reglain, responsable du magasin, avant d’ajouter : « Pour
Pâques nous aurons bien sur des lapins, des cocottes, des œufs mais aussi quelques surprises ».
Affaire à suivre et à déguster !
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h - 33 rue Mikael Faraday - 02 77 33 00 24

Deux nouvelles initiatives de l’UCAPL
A l’initiative de sa présidente, Géraldine FERTEUX, la jeune Union des
Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec la Ville, publie son tout premier annuaire.
Ce document de 8 pages, offert avec ce numéro de Méridiennes, référence tous les
adhérents à l’UCAPL, propose un calendrier de l’année 2016, ainsi que des numéros
d’urgences. Un outil des plus pratiques à toujours garder sous la main !
Jamais en manque d’idées l’UCAPL lance également un concours de dessins sur
le thème de Pâques, du 1er mars au 20 avril, avec de nombreux lots à gagner et
à la clé une exposition à la Médiathèque de Chambray du 18 mai au 8 juin 2016.
Tous à vos crayons !
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Vie Associative

L’ASSIL, une aide précieuse
pour les sinistrés de la sécheresse
L’association des sinistrés de la Sécheresse d’Indre et Loire, basée à Chambray, vient
en aide aux victimes de dégâts provoqués par les diverses sécheresses. Elle apporte un
soutien auprès des compagnies d’assurances, des experts, des entreprises ainsi que le
suivi des travaux pendant la garantie décennale. Elle a également effectué des recours
auprès des services ministériels concernés contre la décision de non-reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle, pour les communes du département d’Indre-et-Loire.

C

chiffrer les besoins. Au total 13 millions
d’euros seront ainsi obtenus pour
l’Indre-et-Loire en dons de l’Etat, répartis ensuite suivant les devis réalisés.

Face à cette attente et sous l’impulsion
du Maire Christian Gatard, la création
d’une association à échelle départementale est décidée. En 2005 l’ASSIL
compte
alors
650 adhérents :
« Tous étaient des
sinistrés, venant
de tout le département et notamment de la périphérie de Tours
qui est la zone la
plus touchée par
cette problématique. » précise
Gérard Chenedet . Après avoir été reçu
en Préfecture il va organiser des passages dans les 650 habitations impactées avec des professionnels agréés
pour constater les dégâts et ainsi

Depuis l’association est intervenue aux
côtés de sinistrés en 2005, 2009, 2011 et
a également relevé des dégâts sur l’été
2015. « Aujourd’hui je recommande
aux propriétaires de faire une étude
de sols dès la construction de leur
logement, afin de s’assurer d’avoir
les fondations adaptées. » dit Gérard
Chenedet. « Pour les autres sinistrés,
une fois les dégâts constatés, je leur
conseille dans un premier temps de
boucher avec du silicone pour empêcher
l’humidité
dans les murs
puis d’adhérer à
l’ASSIL pour être
conseillé et accompagné. »
Actuellement
l’ASSIL rassemble
231
personnes
et souhaite faire
connaître son action au plus grand
nombre afin d’éviter les impairs. Elu en
septembre 2015 Jean-Marie Pousse,
le nouveau Président de l’ASSIL, tient
à faire passer ce message : « nous
voulons que les bureaux d’accueil des

’est en octobre 2004, suite à l’épisode de sécheresse de l’été 2003
dont il était lui aussi victime, que
Gérard Chenedet crée l’association :
« Il fallait faire bouger les choses. Au
départ nous étions 3, mais lors de
la première réunion que nous avons
organisé à Chambray 150 personnes se
sont présentées ! ». Les sinistres sont
divers : tassements de dalles à l’intérieur des maisons, fissures sur les plafonds, les cloisons, les façades…
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municipalités renvoient directement
les usagers vers nous afin que nous
puissions les aider et les guider. Suite
à des dégâts liés à des épisodes de
sécheresse il est nécessaire d’être
accompagné pour ne pas être lésé.
Si les victimes déclarent les dégradations avant la parution du décret de catastrophe naturelle elles ne seront pas
prises en compte. Il y a des procédures
à suivre, des documents à obtenir,
il faut faire appel aux professionnels
compétents, et réunir tous les éléments
nécessaires avant de contacter les
assureurs. »
L’adhésion à l’association
est de 27€ par an.
Plus d’informations :
http://assil.asso.fr
ou Jean-Marie Pousse
au 06 33 67 93 03

Le soutien
des élus locaux
Afin de soutenir l’ASSIL, 33 maires
de communes sinistrés se sont
regroupés depuis mars 2006 en
Association des communes en zone
argileuse d’Indre-et-Loire.
Le but de cette association est la
défense des communes et de leurs
habitants faces aux conséquences
des phénomènes de retrait-gonflement d’argiles après 2003 et 2005,
ainsi que la mise en place d’une
réflexion sur les conditions techniques de constructibilité sur les
zones argileuses.
La présidence en est assurée par
Christian Gatard qui a organisé
le 11 février dernier l’assemblée
générale de l’association à la Mairie
de Chambray-lès-Tours.

Au Subaquatique Club
de Chambray, on partage
une passion commune :
le plaisir d’être sous l’eau...

Une randonnée-vélo
à la (re)découverte de
la diversité des paysages
de Chambray
Dimanche 8 mai 2016, le Collectif
Cycliste 37 organise une randonnéevélo de 17km à travers la commune et
ses « voies douces », du château de la
Branchoire au bois en passant par le
centre bourg, les zones résidentielles,
les chemins de campagne, la forêt, les
hameaux, le lac… Deux départs sont prévus : de Tours, devant le Vinci à 14h (accompagnement prévu) ou de Chambray,
devant le parc du Château de la Branchoire à 15h. La balade se conclura par
un goûter et une photo des participants,
salle Godefroy, avant le retour encadré
vers Tours - pour les courageux partis du
Vinci prévoir environ 10km supplémentaires, aller et retour).

Le Subaquatique club est une section
de l’Union Sportive de Chambray-lèsTours qui réunit 120 adhérents.
Il propose des formations de la Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins pour tous les plongeurs
scaphandre, en toute sécurité, du
Niveau débutant (plongeur encadré
à 20m) jusqu’au niveau de moniteur
fédéral, dans un esprit de partage et
de convivialité. Il accueille les jeunes
à partir de 12 ans (sous conditions
particulières).

de la France. En 2016 le club a choisi d’emmener 20 plongeurs tremper
leurs palmes en Egypte. Une croisière
en mer rouge dont ils ramèneront de
nombreux souvenirs à partager. Un
voyage vers des fonds marins plus
lointains est également proposé tous
les deux ans à l’automne (direction le
Mexique, la Martinique… et prochainement Bali!)
Pour en savoir plus rendez-vous à la
piscine de Chambray-lès-Tours où
des baptêmes se déroulent les mardis, mercredis, vendredis à partir de
21H00. A noter, des animations thématiques sont également organisées
certains dimanches.
Renseignements : 06 62 44 96 17
et sur le site
www.uscsubaquatique37.fr

Depuis 2 ans le club fait également
des initiations au tir sur cible et à
l’apnée, une discipline en plein essor.
Les commissions Biologie sous-marine et Plongée Souterraine sont également un atout pour ce club dynamique qui propose de nombreuses
sorties en milieu naturel (fosses, carrières, mer).
Chaque année un voyage est organisé pendant les vacances scolaires
de pâques pour des plongées en
Espagne, en Corse ou dans le sud

Participation : 3€ pour les non-adhérents ; gratuit pour moins de 18 ans et
les demandeurs d’emploi.
Prévoir de l’eau, des vêtements adaptés,
un coupe-vent, un casque (recommandé), un gilet réfléchissant (recommandé)... et la révision de votre vélo avant la
balade !
Renseignements :
Mme Daumain 06 77 43 45 07

Les journées
multimédia de l’AMIC
Les 19 et 20 mars l’Association Multimedia et Informatique de Chambray-lès-Tours organise sa journée
annuelle du multimédia, salle Godefroy.
Au programme des conférences,
des ateliers et des animations autour des nouvelles technologies.
Les enfants seront invités à participer à des courses de robots pilotés par ordinateurs et les adultes
pourront assister à
des démonstrations
thématiques consacrées aux logiciels
libres et aux nouveaux outils informatiques.
Salle Godefroy,
Gratuit, ouvert
à tous.
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Culture

Les prix littéraires Gabrielle d’Estrées
et Jackie Bouquin 2016
Le 23 février dernier le jury des Prix littéraires Gabrielle d’Estrée et Jackie Bouquin,
composé de lecteurs de la médiathèque de Chambray-lès-Tours, s’est réuni afin de
délibérer et d’attribuer son palmarès, parmi une sélection d’auteurs francophones
contemporains. Cinq ouvrages étaient en lice pour cette édition 2016.

Les lauréats sont :
Prix Gabrielle d’Estrées 2016 :
L’illusion délirante d’être aimé Florence Noiville, Stock.
« Une évidence. Une évidence aussi tangible qu’une pierre au milieu d’un jardin : C. est persuadée
que je l’aime, que je l’ai toujours aimée. Comment puis-je faire semblant d’avoir oublié ? »
L’illusion délirante d’être aimé est une maladie, chronique, dangereuse, et parfois mortelle, nommée
syndrome de Clérambault, car elle fut découverte par le célèbre psychiatre. C’est aussi un roman
implacable, un thriller des sentiments : l’histoire d’une obsession et d’une dépossession. Un amour
à perpétuité. Un amour qui ne peut que mal finir.
Milan Kundera a dit de ce roman de Florence Noiville : « Ce que dévoile L’Illusion délirante d’être
aimé, c’est la présence aussi forte qu’inexplicable de l’amour dans la haine. »

Prix Jackie Bouquin 2016 :
Otages intimes Jeanne Benameur, Actes Sud.
« Photographe de guerre, Etienne a toujours su aller au plus près du danger pour porter témoignage.
En reportage dans une ville à feu et à sang, il est pris en otage. Quand enfin il est libéré, l’ampleur
de ce qu’il lui reste à ré-apprivoiser le jette dans un nouveau vertige, une autre forme de péril.
De retour au village de l’enfance, auprès de sa mère, il tente de reconstituer le cocon originel, un
centre duquel il pourrait reprendre langue avec le monde. Au contact d’une nature sauvage, familière
mais sans complaisance, il peut enfin se laisser retraverser par les images du chaos. Dans ce progressif apaisement, se reforme le trio de toujours. Il y a Enzo, le fils de l’Italien, l’ami taiseux qui travaille
le bois et joue du violoncelle. Et Jofranka, l’ex petite fille abandonnée, avocate à La Haye, qui aide
les femmes victimes de guerres à trouver le courage de témoigner. Ces trois-là se retrouvent autour
des gestes suspendus du passé, dans l’urgence de la question cruciale : quelle est la part d’otage
en chacun de nous ? De la fureur au silence, Jeanne Benameur habite la solitude de l’otage après la
libération. Otages intimes trace les chemins de la liberté vraie, celle qu’on ne trouve qu’en atteignant
l’intime de soi. »
Avis aux lecteurs, les deux auteurs lauréats seront présents lors de la soirée de remise des Prix qui se
déroulera le vendredi 25 mars à la Médiathèque à partir de 19h00.
Une occasion privilégiée de rencontrer et d’échanger avec de grandes plumes. L’entrée est libre.

Les Chambraisiens ont du talent !
Afin de valoriser les talents artistiques des Chambraisiens, la Ville organise une
nouvelle édition du salon Chamb’Arts, à la Médiathèque, du 1er juillet au 26 août.
Cette biennale est ouverte à tous les artistes résidents à Chambray
et ayant plus de 16 ans : artisans d’art, amateurs et professionnels,
adhérents d’associations de loisirs créatifs, d’ateliers d’arts plastiques,
autodidactes…
Toutes les techniques et tous les supports sont acceptés, sans aucun
thème imposé. Place à la créativité !
Chaque artiste dispose d’une face d’un panneau d’exposition
(Hauteur : 2,52m ; Largeur : 1, 22m).
Les inscriptions ont lieu au pôle culturel à partir du 21 mars.
Le vernissage est prévu le vendredi 1er juillet à 18h30.
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Sport

Une belle saison
s’ouvre à l’hippodrome
Les cracks arrivent à Chambray ! Le coup d’envoi de la 16e édition du Trophée Vert
sera donné dimanche 10 avril sur l’hippodrome de Chambray-lès-Tours. Un événement
national exceptionnel pour tous les turfistes et les professionnels de courses hippiques.

L

a 16e édition du Trophée Vert, le
Tour de France du trot champêtre,
va démarrer le dimanche 10 avril
sur l’hippodrome de Chambray-lèsTours. « C’est un circuit qui récompense les quatorze meilleures pistes en
herbe de France. Nous sommes fiers
que notre piste soit sélectionnée et que
ce soit notre hippodrome qui ouvre la
compétition. Cela représente une reconnaissance du travail effectué par
la société, les bénévoles et la municipalité, pour tirer l’hippodrome vers le
haut. Les prix en dotation attirent des
chevaux de très grande qualité. C’est
la plus belle course de la saison au
Trot. Le Trophée vert est une histoire
de chevaux, mais aussi une histoire
d’hommes et de femmes passionnés. »,
explique Marie-France Peltier, la
dynamique Présidente de la Société
des courses de Chambray-lès-Tours.

étant la construction en 2015 de nouveaux bâtiments techniques, modernes
et à la pointe du progrès. Des investissements importants pour lesquels la
ville de Chambray-lès-Tours a su mobiliser toutes les énergies, locales et
nationales, afin d’offrir aux chevaux,
aux professionnels et aux parieurs les
meilleures conditions d’accueil. Grâce
à un partenariat constructif entre la
commune et la Société des courses, les
habitants de Chambray et de la région
bénéficient aujourd’hui d’un lieu rénové qui, au-delà des courses hippiques,
permet d’accueillir l’association de swin
golf et l’organisation d’évènements tel
que le festival Chambray en mai.
A Chambray d’ores et déjà toute
l’équipe de la Société des courses est
à pied d’œuvre pour la réussite de cette
belle réunion de trot sur piste en herbe.

Créé en 2001 le Trophée vert constitue
un événement national exceptionnel
pour les turfistes et les professionnels
de courses hippiques. Du 10 avril au
4 septembre prochains ce tournoi, organisé par la société Le Trot, se déclinera en 14 étapes avec à la clé le sacre du
meilleur trotteur de France sur herbe,
âgé de 5 à 10 ans. L’étape finale aura
lieu à Craon.

Les services de la commune de Chambray ne sont bien sûr pas en reste pour
assurer ce succès, et Jean-Luc Roux
notamment, qui a en charge l’entretien
de la piste de l’hippodrome avec son
équipe explique « La piste est l’élément
essentiel pour le succès des courses.
Nous la laissons se reposer durant
l’hiver et on ne la travaille pas avant
le début du printemps. Nos premières
tâches consistent à retirer les herbes
mortes durant l’hiver. La tonte et l’aération du terrain, permet ensuite de
réactiver la pousse de la plante, et on
y apporte alors des minéraux. Au-delà
de 25 degrés en revanche, l’herbe ne
pousse plus, il faut donc être très vigilant et bien arroser la piste. L’essentiel
est ensuite de reboucher les trous faits
par les sabots des chevaux entre deux
journées de courses et de bien aplanir
la piste, non seulement pour le confort
des drivers, mais également pour éviter les chutes des chevaux, toujours
très dangereuses. »

La Société des courses de Tours-Chambray existe depuis plus de 160 ans, la
première réunion ayant eu lieu le 18
avril 1845. Depuis lors de nombreux
travaux d’aménagement ont eu lieu
sur l’hippodrome, les derniers en date

D’un point de vue sportif, la réunion
du 10 avril offrira un spectacle superbe
aux turfistes avec 8 courses dont trois
courses nationales PMU retransmises
en direct à la télévision. Au programme
le «Grand Prix de la Ville de Chambray-

Un Trophée vert
très convoité

lès-Tours» (première étape du Trophée
vert), le prix «Toys Motors Toyota
Tours» (Trophée vert des apprentis),
ou encore le prix «Moët & Chandon» et
le prix du « Château de la Branchoire »
(Trophée vert des amateurs).
Le Trophée vert à Chambray-lès-Tours,
c’est aussi l’occasion de partager une
journée de fête sur l’hippodrome, qui
rassemble pour l’occasion entre 4.000
et 5.000 personnes, avec de nombreuses animations et des surprises.
Le spectacle est donc garanti !

INFO PRATIQUES
•11h00 : ouverture de l’hippodrome
Déjeuner champêtre : pique-nique,
snack et restaurant
•14h00 : début des courses
et des animations
•15h00 : visite guidée
•16h30 : grande parade avec
défilé des chevaux en compétition
du Trophée vert
Structure gonflable et maquillage
pour les enfants - Animations surprises
Entrée : 6 euros
(parking et programme inclus)
Gratuit pour les moins de 18 ans.

CALENDRIER DES COURSES 2016
À CHAMBRAY-LÈS-TOURS
10 avril : journée tout Trot - Trophée
vert – 8 courses dont 3 Premium
1er mai : journée tout Galop –
8 courses dont 2 d’obstacles
22 mai : journée mixte – 5 courses de
Trot – 3 courses d’obstacles
4 septembre :
journée tout Trot – 8 courses
25 septembre :
journée tout Galop – 7 courses
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Un autre regard

Chères Chambraisiennes, Chers Chambraisiens,
A la suite du Conseil Municipal du 3 février 2016 sur le Débat
d’Orientation Budgétaire (DOB), nous avons réitéré notre demande de l’an passé pour que le Taux Communal de la Taxe
Foncière et de la Taxe d’Habitation soit revu à la baisse.
Monsieur le Maire clame partout que les finances de la commune sont saines !! Alors pourquoi ne pas baisser le Taux de
taxe à hauteur de l’augmentation de la base afin que tous les
CHAMBRAISIENS voient un réel impact sur leur porte-monnaie.
Ce n’est pas parce que nous avons le taux le moins élevé des
villes de plus de 10 000 habitants, soit 11,39%, qu’il ne faut
rien faire !!
A la suite de cette intervention, Mr le Maire nous a répondu que cela ne faisait pas partie de son programme. Il s’est
uniquement engagé à ne pas augmenter les impôts sur la
commune.
Concernant les Charges de personnel :Il est indiqué une évolution stable alors que dans l’évolution prévisionnelle des
effectifs, il est attendu pour 2016 : 7 mouvements sortants
pour 3,9 entrants.
Est-ce que cela veut dire que pour maintenir une stabilité à
0 %, il faut se priver de 3,1 personnes, et ceci au détriment

MONSIEUR GATARD OU L’ART DE MANIPULER LES
STATISTIQUES
Lors du conseil municipal du 3 février a été largement discuté le débat d’orientation budgétaire (DOB). Alors que la
loi « NOTRe» initiée par le gouvernement exige une plus
grande transparence financière de la gestion communale, la
présentation qui nous a été faite en 2016 n’a guère évolué
depuis quelques années.
En effet, lors de la cérémonie des vœux, nous subissons la
même démonstration d’autosatisfaction de notre édile, telle
une liturgie répétitive censée conforter le citoyen dans un
sentiment de bien-être sécurisant.
La situation financière de la ville pourrait être bien meilleure,
du fait que Chambray bénéficie d’un niveau de recettes important (1480€/habitant) dont 544€/hab provenant de la communauté d’agglomération (Tour(s)Plus). La capacité d’autofinancement est importante, mais Chambray n’en demeure
pas moins une commune fortement endettée et Monsieur
Gatard le sait, lui qui s’évertue à déployer des statistiques
qui tendent à prouver que de 2001 à 2015, la dette de la ville
a fortement diminué...encore faudrait-il tenir compte ne serait-ce que de l’évolution du coût de la vie !
Or, pour présenter une dette de 565€/habitant, Monsieur le
Maire retranche tant l’emprunt de 3,5M€ réalisé pour le fi-
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des services communaux, des femmes et des hommes au
service de la population chambraisienne qui se trouvent déjà
aujourd’hui en sous-effectif, où est-ce pour financer l’embauche de cadres ?
Faut-il s’attendre à la même chose pour 2017 ?
Concernant les dépenses d’Investissement : Nous regrettons
que sur les autorisations de programme, le budget pour 2016
et en particulier pour les BATIMENTS, VOIRIES et ENVIRONNEMENT, soit si peu dimensionné au profit de programmes
non prioritaires et dispendieux comme le réaménagement
du Centre Bourg.
Il nous a été répondu qu’il était impossible de réaliser plus de
travaux, cela dans un souci de suivi de chantier. Il y a donc
bien un problème d’effectifs !
Beaucoup de nos concitoyens se sentent complètement
oubliés dans la politique d’investissement de la majorité en
place. Sachez, chers Chambraisiennes et Chambraisiens que
nous restons actifs, déterminés et vigilants.
Exprimez librement votre point de vue à l’adresse suivante :
lbcpclt@gmail.com
Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours
L Bordas, G Gaultier-Brault, S Daninos, M Lamy.

nancement de la gendarmerie, que le prêt relais de 3,5M€
pour l’acquisition du foncier de l’écoquartier. Certes, il crée
des budgets annexes mais il ne les ré-intégre pas dans le
budget principal, comportement aussi absurde que celui
d’un ménage qui ferait des emprunts « revolving » sans tenir
compte de ses capacités de remboursement !
La réalité de la dette est de 1285€/hab, nettement supérieure
à celle des communes comparables de l’agglo - à une exception près - et supérieure de 34% à la moyenne des villes de
même importance (958€/hab).
La taxe foncière explose ! De plus, concernant les impôts,
évoquer simplement la taxe d’habitation payée par tout le
monde et susceptible de variations en fonction des revenus,
c’est oublier la taxe foncière, redevance des seuls propriétaires - soit 52,4% des ménages- et qui, de 2001 à 2015 a
augmenté de 66% !
Faut-il rajouter que les choix de la politique sociale de
l’actuelle majorité ne sont pas les nôtres car ils négligent les
besoins de toute une partie de la population, notamment
les personnes âgées, contraintes d’aller dans des maisons
de retraite hors de prix. (voir art. Méridiennnes, Novembre
2015).
Marie-Martine Champigny, Florence Lhéritier,
Michel Rolquin

Éphéméride

Éphémérides du 23 décembre 2015 au 4 février 2016
> Décès

> Naissances

Madame VERVAEKE Paula Veuve GÉNÉVRIEZ
Madame LÉGUILLON Marcelle Epouse PAUL
Madame DUPONT Andrée Veuve CHAIGNON
Madame GELDRON Ginette Epouse HÉQUET
Monsieur CAILLER Fernand
Monsieur GILARDIN Hubert
Madame GIRON Hélène Epouse DUCHENE
Madame DUCELLIER Gilsaine Epouse MORLAIX

CAU Charline
POLVÉ Mayron
RITH Evan
ANDREUCCI Lucie
MADI Shaynaa
FAURICHON de la BARDONNIE Louison
FEDLAOUI Rayan
PINTO RAVION Judith

MOUMEN Anis
BOUABDALLAH Jassem
CLÉMENT Louise

fil bleu ajoute un retour supplementaire
sur la ligne 36
Depuis le lundi 22 février un retour a été ajouté sur la ligne 36 le mercredi midi, uniquement
hors vacances scolaires. Départ depuis le Lycée Grandmont 13h15 en direction de Chambray lès Tours (quartier Papoterie) et de St Avertin (rue de Cormery, quartier Nouveau Bois,
terminus Onze Arpents).
A noter également : Le temps des travaux du pont Maupas, des modifications de dessertes
des lignes 3b, 14 et 118 sont mises en place.
Voir détail en page 9

le 16 mars le ludobus fait halte a chambray
Venez jouer gratuitement avec vos enfants ! Un Mercredi par trimestre de 9h30 à 11h,
le ludobus transforme la salle Godefroy en salle de jeux à destination des enfants chambraisiens
de moins de 4 ans accompagnés d’un de leurs parents (ou grand-parents).
Entrée libre et gratuite. Places limitées.
Inscription et renseignements au RAM au 02 47 27 86 49 (répondeur)
ou par mail : ram-chambray@ville-chambray-les-tours.fr

mars bleu
Comme chaque année, mars sera bleu en faveur de la mobilisation nationale
contre le cancer colorectal. Le Centre de Coordination des Dépistages des
Cancers (CCDC), en partenariat avec l’Institut National du Cancer (INCa), déploie
son dispositif départemental d’information sur la lutte contre ce cancer. À cette
occasion, le CCDC organise sa 7ème édition de la « Marche Bleue » du dépistage
qui se déroulera le dimanche 20 mars 2016 à partir de 14h à l’Hippodrome de
Chambray-lès-Tours. Au programme de cet après-midi : cadeau de bienvenue,
marche de 8 kms à l’allure libre encadrée par le club de randonnée chambraysien
Le Bol d’Air et collation offerte. Tout ceci rythmé par un air de jazz manouche avec
le groupe La canne à swing. Les stands d’information du CCDC et de ses partenaires seront un lieu d’échange pour parler de la prévention et du dépistage
(du cancer colorectal). La participation à cette marche est gratuite et ouverte à tous. Alors, à vos baskets !
À partir de 50 ans, un nouveau test plus simple et plus performant, tous les 2 ans !
Mars bleu et cette marche ont pour objectif d’informer le plus grand nombre en vue d’augmenter la participation au
dépistage organisé du cancer colorectal. En France, le cancer colorectal touche 42 000 personnes et est à l’origine de
plus de 17 500 décès chaque année, d’où l’importance du dépistage. Depuis 2015, un nouveau test existe : plus simple
(un seul prélèvement au lieu de 6) et plus ergonomique.
Il est également plus performant avec 2 fois plus de cancers et 2,5 plus d’adénomes détectés. Parlez-en à votre médecin.
PLUS D’INFORMATIONS : CENTRE DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS
02 47 47 98 92 www.ccdc37.fr
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JEUDI 21 AVRIL

20h30

Avec le soutien de la Ligue des droits de l’homme
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Espace Culturel Yves Renault, Chambray-lès-Tours
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