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LEs sErviCEs muniCiPaux sonT à voTrE 
DisPosiTion. n’hésiTEz Pas à LEs aPPELEr !
•  La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 

Tél. 02 47 48 45 67. 
www.ville-chambray-les-tours.fr

•  Direction des Services techniques :  
73 avenue de la République. Tél. : 02 47 48 45 45

•  Service d’interventions rapides (SIR) au 02 47 48 45 45 
ou sir@ville-chambray-les-tours.fr

numéros D’urGEnCE

Centre Hospitalier Trousseau ...........................02 47 47 47 47
Centre Régional de Transfusion Sanguine  
2, boulevard Tonnellé - 37000 Tours ................02 47 36 01 01
Eau : Urgence Véolia Eau ...................................0 811 900 400 
Eaux usées : 
Service assainissement Tour(s)plus .................06 08 92 32 30
E.D.F. Bleu Ciel  
12 avenue Grammont 37000 Tours ..................09 69 32 15 15
GDF Suez gaz naturel ou électricité ..................09 69 324 324
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 

MENUISERIES
FENÊTRES • PORTES • VOLETS
PORTES DE GARAGE

Votre artisan 
qualifié

PVC /  ALUMINIUM / BOIS

Profitez de 30 % de crédit d’impôt

3 rue Albert Caquot
37170 Chambray-lès-Tours

tél. 02 47 42 90 48
port. 06 44 25 86 08 
mail : fenetres@wortex.fr
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après 15 ans de travail, de patience et d’obstination, je suis fier 
d’avoir porté avec l’équipe municipale et la Compagnie de phals-
bourg le projet du centre commercial Ma petite Madelaine.

Cette réalisation fera rayonner Chambray dans toute la région Centre 
Val de Loire et bien au-delà. il est vrai qu’elle va véritablement 
métamorphoser l’entrée sud de notre ville ; ce n’est pas neutre, j’en 
ai bien conscience, mais la Compagnie de phalsbourg a développé le 
site comme nous l’imaginions : dans le cadre d’un plan d’aménage-
ment d’ensemble, prenant en compte les attentes de la municipalité en 
termes de respect du paysage et de qualité architecturale. 

Un aménageur de  cette envergure était indispensable pour réaliser un 
pôle commercial paysagé sur 12 hectares qui réponde à notre exigence 
de haute qualité environnementale. 
Tout s’est fait en étroite concertation avec nos services et  avec la vo-
lonté de maîtriser l’urbanisation de la ville. C’est parce que nous ne 
souhaitions pas déroger à ce cahier des charges rigoureux que le projet 
a mis un peu plus de temps à démarrer.

avec Ma petite Madelaine, nous envoyons un signal fort, l’image inno-
vante d’un site tourné vers l’avenir et respectueux de l’environnement. 
Le résultat est doublement positif : nous aurons de nouvelles grandes 
enseignes à Chambray et du travail. Toutes activités confondues, 
Ma petite Madelaine génère 230 emplois. Les recrutements ont été 
effectués en lien avec le service emploi de la Ville. 
Nous impulsons ainsi une démarche nouvelle, dynamique et bénéfique 
à laquelle de nombreuses enseignes de la zone d’activité contribuent 
déjà.  

Cette réalisation ouvre la voie d’une grande mutation de la zone com-
merciale de Chambray. Castorama vient de reconstruire son magasin ; 
les transferts tels que Tati, intersport, Gemo, Chausséa ou Truffaut qui 
a été la première à souhaiter un tel projet, nous permettent d’envisa-
ger la requalification et la modernisation des locaux et espaces libérés. 
D’autres projets sont également à l’étude, tels que la requalification du 
site Renault, et devraient voir le jour ces prochaines années.

De belles perspectives à venir !

Christian Gatard
Maire de Chambray-lès-Tours
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Chambray en images

> 27 Février
Conseil municipal des enfants.

> 27 Février
Les élus du Conseil municipal des enfants étaient invités
au match du CTHB.

> 27 février
l’irrésistible Dîner de cons sur la scène de la salle Yves Renault.

> 2 mars
L’enfant des fontaines a fait rêver les jeunes spectateurs à la Médiathèque.

> 6 mars
Près de 400 personnes réunies salle Yves Renault pour le repas annuel des aînés.

> 4 mars
Vernissage en musique de l’exposition des maquettes d’art d’Alice Deloule
et des photos de Christine Baudoin.



5

> 14 mars
Jacques Joselon et le député Jean-Marie Beffara participent à une mise en situation de handicap
dans les rues de Chambray avec des membres de l’Association des Paralysés de France.

> 11 mars
Rencontres musicales autour du groupe Bab N Blue avec des enfants 
des écoles de Chambray, des lycéens de Grandmont et des élèves de 
l’Ecole Municipale de Musique.

> 12 mars
Les jeunes talents à l’honneur avec le récital des Etoiles montantes salle Ravel.

> 12 mars
Remises de leurs cartes d’électeurs aux jeunes
majeurs chambraisiens.

> 17 mars
Pour fêter la Saint Patrick la troupe d’Avalon Celtic Danse
a offert au public un voyage vers l’Irlande.

> 20 mars
Les orchestres d’Harmonies de l’Ecole Municipale de Musique ont fêté
le printemps avec un concert exceptionnel.

> 24 mars
Grdf a organisé une réunion d’information autour des économies d’énergie à
l’occasion de la remise des résultats de la thermographie aérienne réalisée sur 
des logements et des bâtiments de la commune.

> 19 mars
Les 102 enfants chambraisiens nés en 2015 ont désormais chacun leur arbre
dans le parc René Messon.
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Chambray en images

> 25 mars
Remise des prix littéraires Gabrielle d’Estrées et Jackie Bouquin à la Médiathèque.

> 31 mars
Les quatre jeunes infirmières de l’IFSI ayant réalisé un stage à Fatick 
dans le cadre de la Coopération décentralisée avec la Ville sont 
venues partager leur expérience sénégalaise.

> 1er avril
Du rythme et de la couleur avec la compagnie Ramon et les Cigales
et leurs « Souffleurs de rêve » salle Yves Renault.

> 10 avril
le Trophée Vert a marqué l’ouverture de la saison hippique
à l’hippodrome de Chambray.

> 1er avril
Salle comble Ferme Marsin pour la réunion publique d’information consacrée
au déploiement du haut et très haut débit, en présence de représentants de
Tour(s)plus, Tours Métropole Numérique et Orange.

> 26 mars
Michèle Launay, Didier Vallée et Véronique Duguet sont venus 
partager un déjeuner avec les enfants de l’école Claude Chappe.



Lumière sur la ville

Peu à peu les contours de l’éco-quartier de la Guignardière s’affinent à l’occasion des différents ateliers 
participatifs auxquels sont conviées toutes les personnes intéressées par le projet. De cette volonté 
affirmée d’associer le plus grand nombre à la conception du futur quartier, une première fête sera 
organisée le 12 juin autour de la nature et du développement durable.

a près s’être penchés sur la 
biodiversité, la végétalisation 
du site et la sélection des es-

sences qui vont la constituer, puis sur 
les outils de communication à venir 
dédiés à l’écoquartier, deux nouveaux 
ateliers participatifs se sont tenus dans 
le courant du mois de mars.
L’un s’est intéressé à la question de la 
gestion des déchets, un enjeu primor-
dial pour la Ville et les futurs habitants 
de l’éco-quartier. La vingtaine de parti-
cipants à cet atelier a pu échanger sur 
les modalités de gestion des déchets 
biodégradables (déchets alimentaires 
et déchets verts) qui pourraient être 

mises en place. La réflexion s’est 
portée sur l’organisation du compos-
tage individuel et du compostage collec-
tif, ainsi que sur la manière de redistri-
buer l’engrais obtenu, dans une logique 
d’auto-alimentation et de partage 
citoyen. Un autre atelier a lui été consa-
cré à la Maison de quartier. L’implanta-
tion de ce bâtiment est envisagée sur 
la place centrale de l’écoquartier et en 
constituera l’un des points névralgiques 
de rencontres et d’échanges entre les 
habitants. L’atelier avait pour objectif de 
présenter le cahier des charges archi-
tectural et de recueillir les propositions 
sur les futurs usages, principaux et 

secondaires, de la Maison. Elle pour-
rait ainsi accueillir des animations de 
quartier, des réunions associatives, des 
expositions, des ateliers, mais égale-
ment être un lieu d’entraide, de troc, 
de soutien scolaire... autant d’idées et 
d’envies qui contribuent à la dyna-
mique impulsée localement autour de 
ce projet !

Pour connaître les dates des prochains 
ateliers et vous inscrire contactez :
Coralie Pounot ou Tamara Giammei, 
chargées de mission Eco-quartier
02 47 48 45 19
cpounot@ville-chambray-les-tours.fr

D imanche 12 juin, un après-mi-
di festif intitulé Un Dimanche 
au vert sera organisé sur le site 

de la Guignardière. Ce premier ren-
dez-vous in situ marque le lancement 
de la réalisation : « Au travers de cette 
fête nous souhaitons inviter les Cham-
braisiens et l’ensemble des personnes 
intéressées par ce projet, à décou-
vrir le site de la Guignardière de ma-
nière conviviale, à comprendre notre 
démarche et à partager notre vision du 
Bien Vivre Ensemble garant d’une so-
ciété solidaire » explique Murielle Riolet, 

adjointe au Maire en charge des 
éco-quartiers. Des animations pour 
petits et grands autour de la nature, du 
développement durable et de la bio-
diversité seront proposées de 14h à 
18h : l’artiste du vent, Michel Gressier, 
sera présent pour faire s’élever dans 
le ciel ses cerfs-volants exceptionnels, 
comme autant d’œuvres aériennes ; 
des animations musicales à partir d’ob-
jets recyclés et des prises d’empreintes 
des participants ponctueront égale-
ment l’après-midi. Des nids d’oiseaux 
suspendus réalisés par les enfants des 

écoles de Chambray lors d’un travail 
collectif avec la plasticienne agnès 
Billard viendront agrémenter la balade. 
Vous êtes tous les bienvenus !

Informations et renseignements :
02 47 48 45 19

Du côté de l’éco-quartier

Des ateliers participatifs constructifs pour l’éco-quartier

Un Dimanche au vert le 12 juin 
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- Le TAFTA qu’est-ce que c’est ?

Le TafTa ou pTCi (partenariat Transatlantique pour le Com-
merce et l’investissement) est un projet de zone de libre-
échange. 
Cet accord vise à davantage libéraliser les échanges commer-
ciaux, en unifiant les réglementations, entre les Etats-Unis et 
l’Union européenne. Si ce marché transatlantique aboutissait 
pleinement, il créerait, sur 14 millions de km2, la plus grande 
zone de libre-échange de l’histoire dans un marché représen-
tant presque la moitié du piB mondial et le tiers des échanges 
commerciaux.

- Pourquoi cette prise de position de la Ville ?

La suppression des droits de douane pour les échanges de 
biens, l’harmonisation et le contrôle des normes des Etats 
ainsi que la suppression des dispositions de protectionnisme 
et de préférence nationale pourraient permettre la remise en 
cause des normes de protection sociale, environnementale et 
sanitaire, l’hégémonie des grands groupes et multinationales 
et par conséquent la mise en péril des pMi / pME.

Les services publics, nationaux et locaux, ne seraient pas ex-
clus de l’ouverture à la concurrence ; l’état actuel des pourpar-
lers ne permet pas de vérifier qu’ils seront protégés. Le Conseil 
municipal relève  que ces accords s’appliqueraient à tous les 
niveaux de l’Etat, y compris celui des communes. Or les col-
lectivités locales ont un rôle fondamental dans la cohésion des 
territoires, la lutte contre les inégalités et le développement 
économique. 

pour Christian Gatard, Maire de Chambray-lès-Tours « c’est 
un risque de nivellement par le bas des règles sociales, éco-
nomiques et environnementales que nous ne pouvons pas 
prendre. Par ailleurs, l’opinion publique doit pouvoir avoir 
connaissance des débats en cours et des conséquences, 
notamment pour les services publics. Ce n’est pas le cas 
aujourd’hui ».

Les élus de Chambray, attachés au maintien d’un service 
public de qualité et à la préservation du rôle des collectivi-
tés locales, ont ainsi refusé que les négociations sur ce traité 
de libre-échange transatlantique soient conduites sans un 
véritable contrôle démocratique des États et se sont opposés 
à toute tentative risquant d’affaiblir le cadre réglementaire 
national et local.
En se déclarant « hors TafTa », ils réaffirment que la 
logique de mise en concurrence des territoires, des citoyens 
et des pME ne doit pas se faire sans protection et sauvegarde 
adéquates.

Chambray-lès-Tours
se déclare hors TafTa
Lors du Conseil municipal du 23 mars dernier, les élus chambraisiens ont déclaré à l’unanimité la com-
mune de Chambray-lès-Tours hors TafTa (Trans-atlantic free Trade area). Explications. 

C’est un risque de nivellement par le 
bas des règles sociales,
économiques et environnementales 
que nous ne pouvons pas prendre.

Christian GATARD, Maire de Chambray-lès-Tours



9

L’actualité du CCaS
Chambray-lès-Tours
se déclare hors TafTa

L e CCaS de Chambray-lès-Tours, la communauté des brigades de Chambray-lès-
Tours et l’association « Consommation Logement et Cadre de Vie » organisent 
une réunion d’information sur le thème :  « Seniors, pour votre sécurité, ayez les 

bons réflexes ! » le mardi  31 mai à 14h30 en mairie de Chambray-lès-Tours.
Cette rencontre sera animée par le Major Ballaire, correspondant territorial de 
la prévention de la délinquance  de la communauté des brigades de Chambray et 
Ballan-Miré, et par Mme fourrier, présidente de l’association CLCV 37. a cette occa-
sion, ils partageront des conseils pratiques pour adopter les bons réflexes afin de 
prévenir les vols, les agissements frauduleux ou encore les usurpations.
Entrée libre. 

Prévention seniors :
adoptons les bons réflexes !

D ans le Cadre du programme « Seniors en Vacances » 
lancé par l’agence Nationale des Chèques Vacances  
(aNCV), le C.C.a.S de Chambray-lès-Tours organise 

un  séjour de 5 jours et 4 nuits à Carcans-Maubuisson, dans 
la Gironde, du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016. Ce 
séjour s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, retraitées 
et/ou sans activité professionnelle. Le coût du séjour est 
de 338,28 € pour les personnes imposables et de 188,28 € 

pour les personnes non imposables avant déduction 
fiscale (taxe de séjour et assurance annulation comprises). 
Le C.C.a.S étudiera avec vous votre situation au regard de 

l’avis d’imposition ou de non-imposition et prend en charge 
le coût du transport. La prestation comprend : la pension 
complète, une balade à pied dans le domaine de Bom-
bannes, les visites du Cap ferret, du Bassin d’arcachon et de 
la dune du pyla, ainsi que d’un village ostréicole. Une journée 
à Bordeaux sera également proposée, la visite de musées et 
même d’une fabrique artisanale de noisetines du Médoc !  

Un séjour
à Carcans-Maubuisson
du 12 au 16 septembre

Pour tous ces rendez-vous renseignements et inscriptions au CCaS : 02 47 48 45 88
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Lumière sur la ville

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
4   Le service Environnement de la Ville a mené un travail 

de réaménagement paysager de  la zone dédiée au carré des 
dispersions de cendres dans le cimetière du centre-bourg. 
il a procédé à l’élagage de certains arbres et à la plantation 
d’arbustes. il est également prévu à ce même endroit la pose 
d’une stèle supplémentaire. 

Budget : 2 900 €

5   Des plantations d’arbustes et de vivaces sont également 
réalisées sur les sites suivant :
- Rond-point Jean Monnet 
- Carrefour de la Marne
- Boulodrome du stade des platanes

Budget : 3158 €

VOIRIE
1   Depuis le 30 mars et pour une durée de trois mois la Ville 

entreprend des travaux d’enfouissement des réseaux rue 
des perriers ainsi que la réfection des trottoirs sur la partie de 
rue impactée. Durant cette période la circulation sera limitée, 
seuls les riverains seront autorisés à circuler et à accéder à 
leur domicile. 

Budget : 60 000 €

2   La tranche 1 des travaux de l’allée des frênes a pris fin. La 
reprise des trottoirs entre la rue des Buissons et le carrefour 
de l’allée des aulnes a été effectuée, ainsi qu’un élargissement 
du trottoir côte ouest afin de  faciliter l’accès des personnes à 
mobilité réduite  et la réalisation de l’enrobé noir sur les trot-
toirs, des deux cotés.

Budget : 30 000 € 

3   Un marquage des places de parking en quinconce a été 
réalisé rue de la Cour.

Budget : 540 €

flash sur les Travaux

1

2

3

4 5
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Lumière sur la ville

RETOUR SUR LES REUNIONS
PUBLIQUES DE QUARTIERS

Les 29,30 mars, 5 et 7 avril ont eu lieu
les quatre réunions publiques de quartiers
de la Ville.
Un rendez-vous annuel qui a permis à 200 
personnes, dans un esprit citoyen, de poser 
des questions relatives à la commune ou à leur 
quartier. Monsieur le Maire, Christian Gatard, 
Michèle Launay, 1ère Adjointe déléguée à la 
démocratie locale et Louis Bertrand, Conseil-
ler municipal délégué à la démocratie locale 
ont ainsi pu répondre aux interrogations et 
demandes de chacun, notamment concernant 
les aménagements de la Ville. Ils ont également 
pris note des propositions émises et informé 
leur auditoire sur la réalisation de projets à 
venir.



12

Environnement

Le développement durable
s’invite à l’école
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre les bons gestes, la municipalité de Chambray-lès-Tours 
met en place des actions de sensibilisation au tri des déchets et à leur gestion au sein des écoles 
de la Ville.

Lancée en octobre 2015 une 
action pilote au sein de l’école Jean 
Moulin permet de sensibiliser les 

enfants au tri des déchets. Des boîtes 
en carton, des poubelles jaunes et des 
composteurs pour les déchets végétaux 
ont été installés au sein de l’accueil pé-
riscolaire, invitant les enfants et le per-
sonnel encadrant à trier leurs déchets 
quotidiens notamment sur le temps de 
pause du goûter. « Ce sont des gestes 
naturels que l’on initie souvent à la 
maison, il est donc essentiel de les re-
produire également au sein de l’école » 
explique antoine Gadrat, adjoint au 
Maire chargé de l’environnement. Des 
gestes simples qui s’apprennent dès le 
plus jeune âge et qui incitent à aborder 
en classe une réflexion plus large sur 
les déchets, leur devenir et leur gestion. 
Des sujets concrets liés à la protection 
de l’environnement, auxquels les en-
fants sont souvent très réceptifs. après 
quelques mois d’expérimentation le bi-
lan s’avère très satisfaisant. Les enfants 
de l’école Jean Moulin ont rapidement 
pris l’habitude de trier, que ce soit en 
classe ou à l’accueil périscolaire. forte 
de ce constat, la municipalité a décidé 
d’étendre l’initiative à l’ensemble des 
écoles maternelles et primaires de la 
Ville, ainsi qu’au Centre de loisirs où se 
déroulent déjà régulièrement des ate-
liers et des animations sur le thème du 
recyclage.

Cette même volonté en faveur du déve-
loppement durable a également permis 
de s’inscrire dans un projet initié par 
Tour(s)plus afin d’implanter un poulail-
ler à l’école paul Louis Courrier et ainsi 
inciter les enfants à devenir acteur de la 
lutte « anti-gaspi ». 

Cinq gélines de Touraine (une par classe) 
ont donc pris leurs quartiers vendredi 25 
mars au sein de l’école où elles seront 
nourries par une partie des restes issus 
de la restauration scolaire. Leur éleveur, 
Yves Vervialle, de l’Union des amateurs 
de la géline de Touraine, a profité d’un 
temps d’échange avec les enfants pour 
faire les présentations : « Les poules 
mangent de tout !  Alors plutôt que de 
jeter vos restes vous pouvez les leur 
donner! Dans les écoles elles s’épa-
nouissent car la nourriture est variée. 
» pour les élèves cette initiative repré-
sente une manière ludique d’appréhen-
der la question du traitement du déchet 
à la source. « C’est une démarche péda-

gogique qui concerne non seulement la 
question de l’élimination des déchets au 
plus près de la production, mais égale-
ment le respect de l’animal et l’engage-
ment que représente sa prise en charge 
et son alimentation. Des valeurs fonda-
mentales de l’éducation !» précise an-
toine Gadrat.

Le premier poulailler de ce type a été 
implanté début 2012 à l’école françoise 
Dolto de Notre-Dame-d’Oé « À ce jour 
il y a 13 poulaillers installés dans diffé-
rentes écoles de la communauté d’ag-
glomération. » explique pierre WEiSS, 
Chargé de mission prévention des dé-
chets à Tour(s)plus. «  Le but est à la 
fois de réduire les déchets à collecter, 
de réduire le gaspillage alimentaire au 
sein des cantines scolaires, mais égale-
ment  de sensibiliser les enfants à ces 
problématiques. Après de nombreuses 
pesées, nous pouvons affirmer qu’un 
poulailler permet de réduire de 500 kg 
par an les poubelles des cantines.» 

À Chambray-lès-Tours un second pou-
lailler va être construit parallèlement 
au sein du Centre de loisirs La pinède. 
Les poules pourront ainsi s’y installer et 
bénéficier des restes de la restauration 
pendant les périodes de congés sco-
laires. Des  vacances qui s’annoncent 
d’ores et déjà réussies ! 

Pierre WEISS, Chargé de mission Prévention
des déchets à Tour(s)Plus
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Victimes de vents très violents en 
février dernier, l’indre-et-Loire 
et notamment Chambray-lès-

Tours ont subi des coupures d’électricité 
dues à la chute d’arbres ou de branches 
à proximité des lignes électriques. afin 
de limiter ce type d’incidents des me-
sures préventives peuvent être prises et 
notamment la pratique de l’élagage qui 
consiste à limiter le développement d’un 
arbre. «Outre l’esthétique qu’il apporte, 
l’élagage des arbres est nécessaire 
pour assurer la protection des réseaux 
aériens (électricité, téléphone, éclairage 
public...) en prévenant les chutes de 
branches » explique Jacques Joselon, 
adjoint au Maire voirie-réseaux.

Les objectifs de l’élagage sont avant 
tout de :
• Garantir la continuité d’alimentation et 
la qualité de fourniture

• Limiter le nombre d’incidents liés à la 
présence de végétation à proximité des 
lignes aériennes

• Sécuriser le réseau

• Garantir la sécurité des personnes et 
des biens à proximité des ouvrages

Chaque année, ERDf investit plus d’1 
million d’euros en élagage dans le 
département afin de prévenir ces 
risques. «Il est toutefois important de 
mentionner que la responsabilité des 
propriétaires est engagée si les circons-
tances des dégâts causés sont avérées... 

les coups de vent nous le rappellent de 
temps à autre!» précise Jacques Joselon.
En effet, en tant que gardien de ses 
arbres, selon l’article 1384 du Code Ci-
vil, le propriétaire doit en assurer l’en-
tretien et couper les branches situées à 
l’aplomb des voies publiques et suscep-
tibles de représenter un danger pour les 
usagers et occupants de ce domaine.
En cas de non-respect, l’article R116-2 
du Code de la Voirie Routière prévoit 
une amende pour le propriétaire.
L’élagage peut être réalisé par le pro-
priétaire ou par une entreprise agréée 
de son choix, à ses frais.

Des consignes de sécurité aux abords 
des lignes sont alors à respecter:
- aucun travail aux abords des lignes 
ne doit être réalisé sans l’accord préa-
lable d’ERDf via une DT-DiCT (Demande 
de Travaux - Déclaration d’intention de 
Commencement de Travaux)

- Depuis mars 2009, tout travail d’éla-
gage effectué à une distance inférieure 
à 3 mètres d’une ligne en moyenne 
ou basse tension ne doit être réalisé 
uniquement si l’ouvrage est mis hors 
tension1.

ERDf recommande de faire réaliser les 
travaux par des entreprises spécialisées, 
dont le personnel est habilité à  travailler 
dans un environnement électrique 2.

1 Articles R 4534-130 du Code du Travail

2 Habilitation UTE 18-510  

L’élagage, un enjeu pour tous
Loin d’être un simple geste d’entretien des arbres, l’élagage représente une mesure de précau-
tion considérable en cas d’intempéries et une responsabilité partagée par tous.

Quelques Conseils
pratiques

CONSEIL N° 1 :
Aux abords des lignes, plantez en prenant 
en compte les distances à respecter une 
fois les plantations arrivées à maturité.

CONSEIL N° 2 :
Entretenez régulièrement votre végétation.

CONSEIL N° 3 :
Vérifiez que votre assurance « responsabi-
lité civile » prend bien en compte les dom-
mages susceptibles d’être causés par les 
arbres dont vous êtes le propriétaire.

Rappel des règles
de sécurité à respecter :

• Ne jamais toucher une ligne, même 
en câble isolé.

• Ne pas s’approcher, ni approcher 
d’objet à moins de 3 mètres des lignes 
de tension inférieure à 50 000 V, à moins 
de 5 mètres des lignes de tension supé-
rieure à 50 000 V.

• Ne jamais toucher un arbre dont les 
branches sont trop proches d’une ligne 
en câble nu (à moins d’1 m en BT et 2 
m en HTA), ou en contact direct avec un 
câble isolé.

• Ne jamais toucher une branche tom-
bée sur une ligne mais prévenir le ser-
vice «dépannage » d’ERDF.

• Ne pas faire de feu sous les lignes 
électriques.

• Si un arbre menace une ligne, préve-
nir le service «dépannage» d’ERDF
au 09 726 750 suivi des deux chiffres de 
votre département.
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.erdf.fr

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE RESPONSABILITÉ D’ERDF

ARBRE LIGNE EN CHARGE DE L’ÉLAGAGE

Domaine privé Domaine privé
• ERDF si la plantation est antérieure à la ligne
• Le propriétaire de l’arbre si la plantation est postérieure à la ligne

Domaine privé Domaine public • Le propriétaire de l’arbre

Domaine public Domaine public
• ERDF si la plantation est antérieure à la ligne
• La collectivité, propriétaire de l’arbre si la plantation est
   postérieure à la ligne
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Au zénith

Depuis 29 ans, les communes de Bad Camberg et de Chambray-
lès-Tours entretiennent de solides liens d’amitié à travers leur 
jumelage. Cette année une délégation va être reçue à l’occasion des 
festivités de Chambray en Mai. Des retrouvailles très attendues !

Dossier

Bad Camberg
et Chambray-lès-Tours 
une solide amitié européenne

a l’occasion des festivités de 
Chambray en Mai, une déléga-
tion d’une centaine d’habitants 

de Bad Camberg va être reçue à Cham-
bray-lès-Tours. Cela fait maintenant 
29 ans que Chambray entretient des 
échanges avec cette ville de près de 
14 000 habitants située non loin de 
francfort : « ce sont des liens très forts 
qui se sont ainsi construits entre les 
deux communes et leurs habitants, 
explique Philippe Baron, conseiller mu-
nicipal chargé des jumelages. La ville, 
avec l’aide précieuse de son associa-
tion en charge des jumelages et de la 
coopération décentralisée (l’AJECC) 
œuvre pour développer des liens d’ami-
tié toujours plus étroits. Tous les 2 ans, 
ce sont plus de cent Chambraisiens ou 
Cambergeois qui effectuent le chemin 
entre nos deux communes pour se 
retrouver comme s’ils s’étaient quittés 
la veille. » . 
Chantal Bigot, actuelle présidente de 
l’aJECC se souvient du tout premier 
voyage qui s’est déroulé vers l’alle-
magne : « On partait à l’aventure ! 

Nous avons découvert une ville vrai-
ment très agréable. Il y a un centre-ville 
animé, un beau jardin, des fleurs sur 
les balcons des maisons et aux alen-
tours de très jolis villages à visiter.»  Un 
orchestre, une équipe de hand-ball, des 
bois à proximité, Bad Camberg partage 
de nombreux points communs avec sa 
cousine chambraisienne. 
après de nombreux voyages entre les 
deux villes c’est en 2002, à la création 
de l’aJECC, que les échanges se struc-
turent et se pérennisent, offrant au ju-
melage une nouvelle dynamique et ins-
taurant des accueils réguliers.
« L’accueil d’une délégation se prépare 
pendant quatre à cinq mois en amont. 
Nous imaginons à chaque fois un pro-
gramme différent pour leur faire décou-
vrir notre commune, ses environs, les 
nouveautés. Mais il est aussi important 
de ne pas surcharger le planning pour 
que nos invités puissent profiter des fa-
milles qui les accueillent », précise Ma-
rie Magnon secrétaire de l’aJECC. 
En 29 ans de jumelages, les initia-
tives ont été nombreuses et certains 

échanges se sont avérés marquants et 
originaux. ainsi des cyclistes n’ont pas 
hésité à parcourir les 850 kilomètres re-
liant les deux communes, un match a 
été organisé en 2012 à Chambray entre 
les équipes de hand-ball des deux villes 
et pour célébrer le vingt-cinquième an-
niversaire du jumelage, un chêne venu 
d’allemagne a été offert et planté sym-
boliquement dans le parc du château 
de la Branchoire, comme un témoi-
gnage tourné vers l’avenir.
pour philippe Baron, ce jumelage 
est un engagement fort de la Ville : 
« Jacques Delors avait écrit en 1992 que 
: «l’Europe ne saurait progresser vers 
son unité sans l’adhésion et l’implica-
tion de ses citoyens. Les jumelages de 
communes offrent à cet égard un cadre 
d’action privilégié. Ils agissent tel un ci-
ment sur les fondations européennes. 
D’abord, ils sont une manifestation de la 
volonté des populations et de leurs élus 
locaux de participer à la construction 
européenne. Ensuite, ils permettent 
d’ancrer les échanges entre villes par-
tenaires dans le terroir de traditions, 

BaD
CaMBERG
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  Combien de fois êtes-vous venue à 
Chambray-lès-Tours ?

Je ne peux plus les compter. La première 
fois c’était en 1987, avant le jumelage of-
ficiel. J’avais 17 ans et je suis venue avec 
trois amis dans une 2 CV pour préparer le 
voyage d’un groupe de 50 jeunes à l’oc-
casion du jumelage. La famille Geromin 
nous a accueillis et depuis ce sont tou-
jours restés des amis. Pour beaucoup de 
Chambraisiens, j’étais «la fille avec la 2 
CV». Pendant ces presque trente années, 
je suis venue régulièrement à Chambray 
et pas seulement pour les rencontres of-
ficielles. Après mon bac, j’ai passé trois 
mois ici. Je faisais un stage dans un 
hôtel à Tours. L’amitié entre nos deux 

villes, c’est l’amitié entre les Chambrai-
siens et les Cambergois, même s’il y a 
quelquefois des problèmes de langue.

   Qu’aimez-vous en france, en Touraine 
et plus particulièrement à Chambray ?

J’adore la langue française, c’est pour-
quoi je suis professeur de français. 
Je voudrais faire passer cette passion 
aux jeunes élèves. En Touraine, j’aime 
bien le paysage, les fleuves et les châ-
teaux. A Chambray, c’est le marché le 
dimanche après la messe que j’aime 
beaucoup. J’y achète toujours du 
fromage de chèvre de Sainte-Maure 
que j’adore!

   Bientôt un nouveau voyage à Cham-
bray, les participants sont-ils tous déjà 
venus ou bien y aura-t-il de nouveaux 
venus qui découvriront la Ville ?

Il y a beaucoup de participants qui sont 
déjà venus. Quelques-uns participent 
- comme moi - depuis le début. Mais 
heureusement, il y a aussi toujours 
de nouveaux participants qui viennent 
pour la première fois, pour faire la 
connaissance avec notre ville jumelée 
et ses habitants. Nous sommes tous 
très contents de venir à Chambray du 
26 au 29 mai et de rencontrer nos amis 
français !

Julia Schösser, 
Chargée du jumelage pour la ville 
de Bad Camberg 

QUESTIONS À3

de culture différentes, faisant vivre ain-
si leur diversité, qui est la richesse de 
notre continent» C’est bien ce « ciment » 
qui au fil des années a coulé entre nos 
deux communes et aujourd’hui de nom-
breuses familles Chambraisiennes ont 
mis à profit ces échanges linguistiques, 
sportifs, culturels, religieux et amicaux. » 
Les pompiers, les paroisses, les associa-
tions et prochainement les clubs pho-
to de chaque ville initient chacun des 
échanges fructueux. De jeunes cham-
braisiens ont également pu bénéficier 
de stages professionnels en allemagne 
et certains s’y sont même installés ! 

« Ce jumelage représente beaucoup de 
souvenirs partagés. Même si nous ne 
parlons pas la même langue nous par-
tageons des temps de fête privilégiés. » 
précise Chantal Bigot. 
« Je souhaite pour ma part que ces 
échanges perdurent et qu’ils soient 
toujours plus enrichissants pour toutes 
les générations de Chambraisiens. » 
conclue philippe Baron dans une volon-
té de voir s’inscrire ces échanges dans 
le temps.
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Au zénith

ZooM sUr

Créée le 4 février 2002 l’association de Jumelage et de Coopération Chambraisienne compte 
aujourd’hui 180 adhérents et représente le pilier sur lequel reposent les jumelages initiés par la Ville. 
Tout d’abord en charge des échanges avec Bad Camberg son activité s’est rapidement diversifiée.

L’aJECC

Tout d’abord en charge des 
échanges avec Bad Camberg, 
l’aJECC a rapidement diversifié 

son activité. En 2002 une délégation 
part pour Voru, en Estonie, initiant un 
second jumelage avec cette ville de 
près de 13 000 habitants, située sur 
la rive nord du lac Tamula. plusieurs 
échanges ont depuis eu lieu entre les 
deux communes. En 2011 un nouveau 
projet va activement impliquer l’aJECC : 
la création de la Coopération décen-
tralisée avec le département de fatick 
au Sénégal. Cette fois l’action est diffé-
rente car elle relève d’un enjeu sanitaire 
et social, avec pour objectif d’amélio-
rer l’accès à l’assainissement et les 
conditions d’hygiène des collégiens. 
« Le manque d’accès à l’eau potable 
demeure un problème majeur vecteur 
de maladies graves (choléra, palu-
disme…). 52% des établissements sco-
laires n’ont pas accès à l’eau courante, 
en particulier dans les zones rurales ou 
péri-urbaines » explique Chantal Bigot, 
présidente de l’aJECC. Grâce au sou-
tien de la Ville de Chambray, du Conseil 
régional du Centre - Val de Loire et de 
l’agence de l’Eau Loire-Bretagne, et 
aux partenaires sénégalais, des latrines 
filles-garçons ont été créées au collège 
Thieno Mamadou Sall en 2014. Le bloc 
sanitaire est composé de six boxes sé-

parés, dont un accessible aux handica-
pées, et d’un lave-mains réalisé selon 
les normes locales.
Le manque de toilettes représente un 
enjeu majeur car il contribue à la pol-
lution des eaux de surface liée à la 
dissémination des excréments, et il 
engendre la déscolarisation des jeunes 
filles à la puberté par manque d’intimi-
té. Suite à cette première réalisation 
l’association œuvre désormais pour la 
création de latrines similaires dans les 
collèges de Ouyal Sande et de Niakhar, 
dont bénéficierait près de 750 collé-
giens. pour soutenir le projet et faire un 
don (déductible de 66 à 75% selon vos 
impôts) vous pouvez contacter directe-
ment l’aJECC.
parallèlement à ces activités de jume-
lage l’aJECC propose tout au long de 
l’année (sauf vacances scolaires) des 
cours d’anglais, d’allemand et, depuis 
le mois de septembre, d’espagnol. 
Ces cours s’adressent aux adhérents 
de l’association et se déclinent tout au 
long de la semaine selon différents ni-
veaux. ils se déroulent à la maison des 
associations, rue de Joué.

Pour plus de renseignements  sur 
l’aJECC contactez Mme Chantal Bigot 
au 02 47 80 90 77
ou par mail ajecc.fatick@gmail.com

Séjour à Fatick

Les latrines créées au collège
Thieno Mamadou Sall

Accueil délégation estonnienne Voyage à Voru
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Développement économique

Nouveaux commerces

après plus d’un an de travaux, Castorama accueille ses 
clients dans des locaux entièrement rénovés et éten-
dus sur une surface de 14 500m2. Les zones dédiées 

aux revêtements de sols, à la cuisine, à la salle de bain et 
aux solutions de rangement ont notamment fait l’objet d’un 
réaménagement complet afin de proposer des mises en 
situation des produits proposés « Nous nous devons d’inspi-
rer nos clients et de les aider à trouver les solutions adaptées 
à leurs besoins et à leurs contraintes. » explique anthony 
Girault, Directeur du magasin. avec 45 000 références en 
rayon, le choix est vaste et l’offre se complète désormais sur 
internet via la création d’un drive. « Les clients peuvent faire 
leur sélection en ligne et récupérer leurs produits 2 heures 
après dans la zone de retrait des marchandises du maga-
sin. » précise anthony Girault. L’enseigne porte également 
un intérêt particulier à la qualité de l’accueil et du conseil ; 
c’est pourquoi 32 nouveaux collaborateurs ont été recrutés, 
portant l’effectif total à 117. 

Castorama fait peau neuve

Bienvenue
à Ma Petite Madelaine

Le 27 avril dernier, un tout nouvel espace commercial a 
ouvert en bordure de l’avenue Grand Sud, offrant une 
approche différente du shopping. Ma petite Madelaine 

se présente en effet comme un « retail park » composé à la 
fois de boutiques, d’espaces de restauration mais également 
de pistes cyclables, d’espaces verts, et d’un parc vallonné 
de 5 hectares, dans une logique de préservation et de 
valorisation de l’environnement. « Nous avons la volonté 
de créer pour nos visiteurs un cadre, une ambiance 
et de proposer des services, qui n’ont rien à voir avec 
les standards des commerces d’entrée de ville. Nous 
souhaitons que le grand public soit accueilli en VIP. » 
explique amaury Bironneau, Directeur de Ma petite Madelaine.

avec 1000 places de stationnement et la proximité de deux 
arrêts de bus, Ma petite Madelaine est facilement accessible 
et accueille 26 enseignes sur ses 23 438 m2 : acuitis, action, 
armand Thiery, art Deco, Besson, C&a, Celio, Chaus-
sea, Easy Cash, Etam, fete Ci fete Ca, Gemo, Heytens, 
intersport, Jacqueline Riu, Jennyfer, La Grande Récré,  
La Halle Chaussures, Lola & Lisa, Nike factory Store, Okaidi, 
Orchestra, Tati, Truffaut, Who’s Back et Zodio.

En tout le site rassemble 230 emplois, dont une partie des 
embauches a pu être réalisée avec le soutien du service 
emploi du Centre Communal d’action Sociale de la Ville de 
Chambray-lès-Tours
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Vie Associative

Implanté dans le centre-bourg de Chambray-lès-Tours, Inpact 37 qui signifie Initiatives pour 
une agriculture citoyenne et territoriale, œuvre depuis 2008 pour développer les agricultures 
alternatives, biologiques, paysannes et durables, en Touraine.

pôle associatif départemental 
inpaCT 37 coordonne les activi-
tés de quatre structures que sont 

l’aDEaR 37, alter’Energies, aTaBLE 
et le GaBBTO. il compte aujourd’hui 
650 adhérents. « Nous élaborons un 
plan d’action commun et menons des 
projets concertés entre paysans, ci-
toyens, et collectivités territoriales. » 
explique Sophie Zuber, coordinatrice 
d’inpaCT 37. Chaque structure a son  
propre champ d’action. L’aDEaR 37 
(association pour le Développement 
de l’Emploi agricole et Rural d’indre-
et-Loire) intervient notamment sur l’ac-
compagnement des porteurs de projets 
souhaitant s’installer en agriculture, en 
proposant des formations collectives, 
mais aussi auprès des cédants au mo-
ment de la transmission de leur ferme. 
L’aDEaR accompagne également des 
projets collectifs autour du développe-
ment des circuits courts.
« Depuis la création d’InPACT 37, nous 
avons permis l’installation de 65 per-
sonnes, constate Sophie Zuber. L’ins-
tallation agricole est un parcours long 
et sinueux, il y a de plus en plus de 
candidats non-issus du milieu agricole. 
Il est donc fondamental de les aider à 
se poser les bonnes questions, à ob-
tenir des conseils pour gérer leur ex-
ploitation, mettre en place des tutorats 
et des échanges avec les profession-
nels installés. Dans le courant de l’an-

née 2016 nous allons ainsi initier les 
premiers espaces tests agricoles qui 
fonctionneront sur le principe des cou-
veuses d’entreprises en hébergeant et 
appuyant les débuts d’activité. »
Le GaBBTO (Groupement des agricul-
teurs Biologiques et Biodynamiques 
de Touraine) s’occupe plus particuliè-
rement de l’accueil des producteurs 
bio et de l’accompagnement des pro-
fessionnels souhaitant passer à l’agri-
culture biologique. il travaille aussi sur 
la mise en relation des établissements 
scolaires et des services de restaura-
tion collective avec les producteurs bio 
locaux, et organise à Tours le salon des 
vins bio « Biotyfoule ».  
alter’Energies se concentre sur les 
questions d’autonomie énergétique 
des fermes, d’éco-construction, d’em-
ploi d’agro matériaux, mais également 
sur l’évolution des modes de consom-
mation et de production telle que la 
permaculture.  avec l’opération « De 
ferme en ferme » il propose chaque 
année des visites d’exploitations au 
grand public.
Enfin aTaBLE (association Tourangelle 
pour une alimentation Biologique Lo-
cale Equitable) est une association de 
citoyens bénévoles qui propose des 
animations culinaires et édite un guide 
répertoriant les producteurs bio du dé-
partement et les adresses où trouver 
leurs produits. ils œuvrent actuellement 

pour la mise en place d’une signalé-
tique spécifique afin de mieux identifier 
les produits locaux en rayon.
« L’ensemble de nos membres par-
tagent la même volonté de créer une 
dynamique et de s’ouvrir au plus grand 
nombre. Nous organisons ainsi régu-
lièrement des soirées-débats, des ren-
contres, des ateliers... » explique anne 
Brunner, chargée de communication 
d’inpaCT 37. « Nous proposons égale-
ment des formations pour les paysans 
qui souhaitent développer leurs compé-
tences, leurs outils pour communiquer 
ou encore faire de la vente directe. » 
Le local chambraisien du pôle associa-
tif est d’ailleurs un lieu de rendez-vous 
privilégié des membres d’inpaCT 37, 
mais aujourd’hui l’avenir s’assombrit 
et l’inquiétude est présente, notam-
ment pour les deux salariées : « Avec 
les transferts de compétences en cours 
nous risquons de perdre le soutien du 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
et nous sommes aujourd’hui en grande 
difficulté financière. » afin de faire per-
durer l’action d’inpaCT 37 un appel aux 
dons a été mis en place.

Pour soutenir InPACT 37 rendez-vous sur le site : 
https://www.helloasso.com
associations/inpact-37

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
InPACT 37 - 2 carrefour du 11 novembre 
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 86 39 25 / contact@inpact37.org

Rencontre avec InPaCT 37 : 

initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale

Sophie Zuber et Anne Brunner, coordinatrice
et chargée de communication d’InPATC 37 en compagnie de  
Raphaëlle Cornerais-Thomin, animatrice de l’ADEAR 37.
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Sport

Les stages
multisports,
une occasion de découvrir
des disciplines sportives

apprendre à nager,
c’est se sauver !
Des cours de natation sont proposés à la piscine
municipale du 8 juillet au 26 août, du lundi au vendredi, 
de 13h30 à 14h00 ou de 14h00 à 14h30.
Ces cours de 30 minutes s’adressent aux enfants à partir
de 6 ans. 
forfait à la semaine : 33,80€ pour les chambraisiens
/ 40,55 € hors commune
Renseignements et inscriptions dès maintenant
à l’accueil de la piscine rue Rolland Pilain - 02 47 48 17 63

La Municipalité et son Service des Sports en partenariat avec l’Union Sportive de Chambray proposent des stages sportifs 
aux 7-12 ans pendant les vacances scolaires. Ces stages multisports s’organisent autour de la découverte sportive en 
proposant une à trois disciplines par jour de 13h30 à 17h00 (ou de 9h00 à 12h00 selon le planning).

En marge des stages d’initiation et de perfectionnement, l’objectif de ces stages multisports est de permettre à l’enfant 
d’avoir une idée plus précise de l’activité qui l’intéresse sans pour autant rentrer directement dans la performance sportive. 
Cette approche globale lui permet d’appréhender concrètement l’activité et éventuellement de le diriger par la suite vers un 
club de son choix.

TARIFS POUR LES CHAMBRAISIENS
POUR LA SEMAINE :
• 21.00€ (plein tarif)
• 15.75€ (à partir du 2ème enfant)
• 10.50€ (à partir du 3ème enfant)

TARIFS POUR LES HORS COMMUNE 
POUR LA SEMAINE :
• 25,20€ (plein tarif)
• 18.90€ (à partir du 2ème enfant)
• 12.60€ (à partir du 3ème enfant)

Dossier complet à remettre au
Service des Sports : 
- La fiche d’inscription dûment remplie 
(téléchargeable sur le site de la Ville)

- Un certificat médical autorisant la
pratique « multisports » de moins d’1 an

- Le règlement à l’ordre du Trésor Public 
(Coupons Sports CAF acceptés)

Renseignements et inscriptions 
auprès du Service des Sports
1 rue des écoles - O2.47.25.55.60
sports@ville-chambray-les-tours.fr

DU 7 AU 13 JUILLET - 7 À 12 ANS - 48 ENFANTS
JEUDI 7 JUILLET

13h30 à 17h00
PêCHE

(Ass. Pêcheurs de Chambray)
CYCLO (USC)

Apporter Vélo & Casque BASE NAUTIQUE (LAC)

VENDREDI 8 JUILLET
13h30 à 17h00

TIR À L’ARC (USC) FOOTBALL (USC) STADE DU BREUIL

LUNDI 11 JUILLET
13h30 à 17h00

AÏKIDO (USC) HANDBALL (CTHB)
GYMNASE CAMILLE

DANGUILLAUME

MARDI 12 JUILLET
13h30 à 17h00

COURSE ORIENTATION
(Service des Sports)

PÉTANQUE (USC) BOULODROME

MERCREDI 13 JUILLET
9h00 à 12h00

JEUx AQUATIQUES
/ SAUVETAGE PLONGÉE (USC) PISCINE

DU 22 AU 26 AOûT - 7 À 12 ANS - 48 ENFANTS
LUNDI 22 AOûT
13h30 à 17h00

VOLLEY (USC) AÏKIDO (USC)
GYMNASE CAMILLE

DANGUILLAUME

MARDI 23 AOûT
13h30 à 17h00

CYCLO (USC)
Apporter Vélo & Casque PÉTANQUE (USC) BOULODROME

MERCREDI 24 AOûT
13h30 à 17h00

COURSE ORIENTATION (ToUR’N AVENTURE) BOIS DES HâTES

JEUDI 25 AOûT
9h00 à 12h00

JEUx AQUATIQUES
/ SAUVETAGE PLONGÉE (USC PISCINE

VENDREDI 26 AOûT
13h30 à 17h00

PêCHE
(Ass. Pêcheurs de Chambray)

FOOTBALL (USC)) BASE NAUTIQUE

PROGRAMMES
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Culture

Cirque, danse, musique, cette année encore le festival Chambray en mai va ravir petits et grands
le temps d’un week-end festif, les 28 et 29 mai. Deux jours de spectacles gratuits avec cette 
année en tête d’affiche le groupe Sanseverino.

La seizième édition
de Chambray en Mai

SAMEDI 28 MAI
Samedi à 15H les festivités débuteront avec le Pan’n’co 
Steelband accompagné des élèves de la classe de percus-
sions de l’Ecole Municipale de Musique. pan’n’co steelband 
est le seul orchestre de steeldrums tourangeau. il propose un 
tour d’horizon des musiques caribéennes et l’occasion pour 
certains de découvrir cet instrument mélodique fabriqué à 
partir de bidons métalliques, considéré par les musicologues 
comme le dernier instrument acoustique inventé au 20ème 
siècle.

De 16h à 17h30, place au cirque avec le spectacle In Gino 
Veritas, la toute nouvelle création de La famille Moralles, 
sous leur célèbre chapiteau or et rouge.

a 18h la fanfare Sax avenue donnera le ton avec sa déam-
bulation chaloupée, invitant le public à entrer dans la danse.

a 18h30 ce sera l’inauguration officielle de cette seizième 
édition avec du théâtre d’intervention. Nous avons le devoir 
de faire du bruit c’est le titre de cette création de la classe 
option théâtre du lycée grandmont niveau seconde (profes-
seur Carole Lebrun) qui ont choisi de rendre hommage et de 
faire retentir la parole de l’écrivain contemporain Jean-Luc 
Lagarce, disparu prématurément en 1995.
Un lâcher de pigeons sur fond de duo de musique classique 
marquera le lancement de la soirée. Celle-ci démarrera à 
19h45 avec le concert du groupe Zyde&Co qui se produit 
pour la première fois à Chambray avec un show festif et origi-
nal, mêlant esprit Cajun, Nouvelle-Orléans et Rythm’n Blues.

Nous vous offrons un cru exceptionnel pour 
la  seizième édition du festival Chambray en 
mai. Il  sera haut en couleurs : musiques du 
monde, cirque, théâtre de rue, fanfares sont 
au programme des deux journées ; sans 
oublier nos fidèles associations qui assure-
ront la convivialité et vous feront découvrir 
leurs activités.

Yves SCAVINER,
adjoint au Maire délégué à la culture, aux sports et à la vie associative

P. 
De

la
cr

oi
x
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a 21h15 place à Sanseverino qui interprètera notamment 
des morceaux de son nouvel album intitulé papillon et racon-
tant le destin d’Henri Charrière, Don juan du Montmartre des 
années 30 qui se retrouve accusé à tort d’un meurtre avant 
de s’évader de prison. Sanseverino chante les aventures du 
bagnard au son de sa guitare. L’ambiance est assurée !
Et enfin à 23h clôture de cette première journée de festival 
avec une soirée discothèque.
 

DIMANCHE 29 MAI
Dimanche réveil en fanfare à 11h30 sur le marché du centre-
bourg de Chambray avec l’ensemble de sax de l’Ecole Muni-
cipale de Musique et le Balkanic Orkestar qui interprète des 
airs dansants venus de Roumanie, de Serbie, de Macédoine 
et d’ailleurs.

a 14h30 rendez-vous à l’hippodrome pour une création de 
l’école de Danse Ombres de Chambray-lès-Tours autour du 
thème de la liberté, et également pour découvrir Les Hirsutes 
de la célèbre Compagnie Colbok. Entre improvisations et 
saynètes clownesques, ce duo est la suite logique du travail 
mené par la Compagnie Colbok sur le théâtre d’intervention 
burlesque. Un spectacle heureux, à ne pas rater !

a 15H30 l’Ecole Municipale de Musique et Tous en Scène 
s’associent pour un concert de musiques actuelles, puis à 
16h30, ceux qui l’avait raté la veille pourront voir ou revoir In 
Gino Veritas de La famille Moralles.

a 16h30 les amateurs de danse country se dégourdiront les 
jambes avec les Rebels Country Dancers.

Et enfin pour terminer le week-end en beauté, à 18h00, 
place aux musiques du monde avec Les Noces Gitanes et 
Balkanic Orkestar. Six musiciens et une danseuse pour un 
combo mêlant le flamenco et le chant arabe à l’énergie des 
fanfares balkaniques. irrésistible…

De nombreuses associations chambraisiennes seront pré-
sentes lors cet évènement, telles que l’apic, Objectif Mars, 
Chambray Solidarité, aDaMa, aCaMia, ZaMaC, et l’aJECC 
qui présentera une exposition sur la Coopération décentrali-
sée menée par la Ville avec fatick, au Sénégal.

Informations au 02 47 48 45 83

Restauration
Zamac assurera la restauration dans le bar de l’Hippodrome, avec au 
menu du samedi soir et du dimanche midi : plat du jour réunionnais, 
grillades, plancha légumes, frites, fromage et dessert.
Au bar du swing golf Acamia vous proposera sandwiches, pâtisse-
ries, crêpes, boissons, bonbons…

Jeune public
Un espace dédié au jeune public proposera des ateliers «recup’
pour petites mains» le samedi de 15h à 18h30 et le dimanche
de 14h à 18h30.

À NOTER
Le nombre de places étant limitées sous le chapiteau, une billette-
rie gratuite pour le spectacle de la Famille Morallès sera ouverte sur 
place le samedi à partir de 14h30 et le dimanche à partir de 15h00.
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Un autre regard

Chambraisiennes, Chambraisiens,

Le 23 mars notre groupe n’a pas validé les comptes 2015 et 
voté le budget 2016. pourquoi ?
Nous ne sommes pas d’accord avec la majorité sur leurs 
choix de gestion et d’investissements. 
Nous regrettons de voir les budgets : voiries, trottoirs, 
espaces verts et environnement diminuer de manière signifi-
cative. Sur 2015 seulement 65% du budget prévu à cet effet 
a été dépensé, alors que tant de choses restent à faire.
 « Moi réélu maire, je promets la transparence » : pourquoi 
écrire dans Méridiennes de Mars avril 2016  p12 « le Débat 
d’Orientation  Budgétaire… joue également un rôle important 
de transparence en direction des habitants… ». Un exemple 
« Transfert du Centre Technique Municipal aux Mesliers » 
: budget de 80 000 € en 2016. Ce qu’oublie de nous dire 
Mr le Maire c’est que ce projet coûtera 1 170 000 € de plus 
en 2017. Nous n’avons vraiment pas la même définition de 
la transparence.
De plus, le Maire prend la mouche. Dès que l’on ose lui faire 
remarquer son incohérence, il perd son sang froid. pour 
celles et ceux qui étaient présents au dernier Conseil Munici-
pal, ils ont pu assister à un échange musclé, voir insultant en-
vers notre groupe. Ceci est indigne du premier magistrat et 
ne permet pas un débat serein. Mais peut-être, que le temps 
est venu de raccrocher, Monsieur GaTaRD.
Le Maire tient un double discours : « La ville est riche », 
(comme il  aime à le dire). il s’était engagé dans son pro-
gramme de campagne à ne pas augmenter les impôts, mais 

rien ne l’empêche de les baisser.  Surtout si cela doit profiter 
à tous.
Nous demandions la baisse des impôts puisque nous 
sommes une ville RiCHE. a cette proposition, nous avons 
eu un NON catégorique. peu après, se vantant de la bonne 
gestion et de la richesse de la ville, il est demandé de voter 
le changement de revêtement du gymnase de la fontaine 
Blanche pour le club  de Hand-ball mais surtout pour l’équipe 
féminine. Coût de la petite plaisanterie : 90 000 €. 
Or l’actuel sol est en bon état ! Mais il n’amortie pas les chocs 
autant que les joueuses le voudraient.
C’est justement le montant de la baisse que nous deman-
dions à Mr le Maire pour les 11 000 habitants. Comme nous 
sommes riches alors faisons plaisir à une minorité de cham-
braisiens notamment pour des handballeuses !
Double discours ! a cela le maire n’ayant pas le courage de 
dire non au club, il nous fait du chantage :
 «  allez-y, ayez le courage d’écrire cela dans Méridiennes ». 
Voila !! C’est fait Mr le Maire. On ne refait pas un revêtement 
de sol de peur du quand d’ira-t-on mais seulement si c’est 
utile !
Du courage vous avez raison il en faut pour assumer ses 
choix politiques et la transparence.

Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours
L Bordas, G Gaultier-Brault, S Daninos, M Lamy.

lbcpclt@gmail.com

au cours de sa séance du 23 mars, le conseil municipal a 
adopté le budget de 2016. Les principales orientations en 
ont été présentées par le Maire dans la précédente livraison 
de « Méridiennes » : Contribution à l’effort de redressement 
des comptes publics, non augmentation des impôts pour 
« préserver le pouvoir d’achat » des habitants, « Sobriété des 
dépenses » tout en garantissant un haut niveau de service 
public, « programme d’investissement ambitieux pour le 
développement de la ville » et une réduction de la dette de 
commune. 

La Communication du montant des dotations pour 2016 
risque de remettre en cause ces objectifs.  
1) La contribution à l’effort de redressement des comptes 

publics qui se traduit par une baisse des dotations ver-
sées par l’Etat est plus importante que prévue. Dans le 
budget 2016 ces dotations sont évaluées à 637000 € pour 
la DGf et à 92867 € pour la DSU (reconduction des do-
tations de 2015). En réalité, les dotations effectivement 
attribuées à Chambray pour 2016 sont respectivement de 
338 087 € pour la DGf (-47%) et de 102 853 € pour la 
DSU (+10%), soit une baisse globale de 40%.

2) La non augmentation des impôts pour « préserver le pou-
voir d’achat » des chambraisiens est une sage décision 
que nous ne pouvons qu’approuver. Malheureusement 
cette bonne intention risque de n’être qu’un vœu pieux. 
Certes les taux d’imposition ne seront pas augmentés ; 
par contre les bases d’imposition seront revalorisées de 
1% pour tenir compte de l’inflation. Celle-ci serait plus 
faible que prévue et le gouvernement s’apprête à revoir 
ses prévisions pour 2016 car la hausse des prix serait li-

mitée cette année à 0,1%. Dans ces conditions la hausse 
des impôts serait bien subie par les contribuables à 
hauteur de 0,9%.

3) Le terme de « sobriété » pour caractériser les dépenses 
de fonctionnement est sans doute excessif mais les 
dotations des principaux chapîtres (charges à carac-
tère général, charges de personnel et autres charges de 
gestion courante) sont, dans l’ensemble, correctement 
maîtrisées. 

4) Le Maire nous promet un programme d’investissement 
ambitieux pour le développement de la ville. Les pro-
grammes sont souvent ambitieux mais les taux de réali-
sation annuelle sont généralement plus modestes. ainsi 
pour le budget principal, les opérations d’équipement 
prévues pour 2015 (4 665 500 €) n’ont été réalisés qu’à 
63% (2 966 315 €). Néanmoins nous ne pouvons que 
nous réjouir de cet effort d’investissement et de son fi-
nancement sans recours à l’emprunt. 

a cet égard nous saluons les efforts de transparence 
déployés par le maire pour la présentation et la gestion de la 
dette. Le désendettement de la commune est enclenché mais 
la dette de Chambray reste importante (1193 €/ habitant), 
supérieure à la moyenne nationale des communes de même 
importance (958 €/habitant) et à la moyenne des communes 
comparables de l’agglomération (1005 €/habitant).

Marie-Martine Champigny - Michel Rolquin 
florence Lheritier
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Éphéméride

Éphémérides du 5 février 2016 au 1er avril 2016

> Décès
monsieur Chas Paul
madame LanGérÔmE monique épouse LaurY
madame BénarD madeleine veuve BaumarD
monsieur BLinEau Gilbert
madame héLias Yvette épouse rEmauD
monsieur LuQuET Claude
madame BréE Jacqueline veuve mEnuT
monsieur moussET Daniel
monsieur rEYnouarD Charles
madame marsura rosa 

> Naissances
BouToiLLE ambre
amaDor oLivEira Bianca
riDé Jordan
morisson Enzo
mBianDa Yann-Eric
PEssoT mahé
auGiEr ayden
ChEKhar Yasmine
GronDin alexis
iBouanGa momBo roll-Elysa
GomEs fourré Louna
aLain Louison

> Mariages
mBarEK slaheddine et YhuEL Elisabeth 
GuiLLErmin Daniel et CormErY Evelyne

Un noUveaU marché à chambray !
Depuis le 22 avril l’association pour le développement du quartier des Perriers organise « le 
marché du centre commercial des Perriers ». Désormais tous les vendredis de 16h à 19h 
vous pouvez retrouver sur place des producteurs de fruits et légumes, de fromages de chèvre, 
charcutier, boucher, volailler, maraîcher, et bien d’autres à venir...

La rUe de La mairie
passe en zone bLeUe
Afin de fluidifier la circulation, de sécuriser et de faciliter 
les conditions d’accès aux commerces et aux services 
du centre-bourg, le stationnement rue de la Mairie est 
désormais réglementé par une zone bleue. La durée de 
stationnement est limitée à 60 minutes maximum, 
du lundi au samedi, entre 08h00 et 19h00. L’usage est 
d’apposer le disque européen de stationnement derrière 
son pare-brise, côté trottoir, en affichant son heure 
d’arrivée. Les infractions à cette règle sont réprimées par 
le code de la route, art. R417-6, avec une amende de 17€ 
à la clef. 

cérémonies
commémoratives
En raison de l’avancement des travaux du 
Centre-bourg la cérémonie commémorative du 
8 mai 1945 se tiendra exceptionnellement au 
mémorial de la Liberté, rond-point du Maréchal 
Leclerc, à 11h15 (un rassemblement préalable 
aura lieu à 10h30 devant le cimetière pour la 
visite des tombes des soldats).

La cérémonie commémorative de l’appel du 18 
juin se tiendra comme chaque année au Mémo-
rial de la Liberté, rond-point du Maréchal Leclerc, 
à partir de 17h30.

LUdobUs
Mercredi 15 Juin venez jouer gratuitement avec vos enfants ! 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.
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