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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 
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Les vacances arrivent et notre ville s’adapte pour répondre au mieux 
à vos attentes. Il est vrai que notre ville change et les travaux se 
poursuivent durant tout l’été, notamment dans le centre bourg.  

Tout est mis en œuvre pour qu’ils provoquent le moins de gêne possible. 
Et si pendant les travaux nous constatons que des modifications sont 
nécessaires, nous le faisons. Ainsi le parking devant les commerces 
sera modifié pour mettre les places de stationnement en épis.

Faire vivre notre ville, c’est également offrir à sa population des services 
de qualité.  Pour cet été, nos services municipaux ont composé pour  
le centre de loisirs un programme d’activités riche et diversifié qui  
séduira petits et grands. Nous attachons la plus grande importance  
à créer pour nos enfants Chambraisiens les conditions d’un futur  
enthousiasmant. Crèches, écoles, accueils de loisirs font l’objet de  
programmes pluriannuels d’entretien et d’équipements ambitieux,  
ce sera encore le cas cet été.

Si l’été est propice à la détente, je souhaite que nous n’oublions pas nos 
aînés et nos concitoyens les plus démunis. Le CCAS et les bénévoles 
de la maison des solidarités accomplissent depuis plusieurs années 
un travail remarquable. Je tenais à saluer leur action et à rappeler la  
nécessité d’être vigilants pour permettre à tous de passer l’été dans les 
meilleures conditions.

Nous ne relâcherons pas non plus nos efforts en matière de préven-
tion de la délinquance, une priorité absolue. L’intervention de la société  
de surveillance sur nos sites municipaux est reconduite, ainsi que  
l’opération tranquillité vacances en lien avec la gendarmerie et la police 
municipale. Par ailleurs, le dispositif des « voisins vigilants » se ren-
force avec son extension au lotissement de la Grange-des-Perriers sur  
volontariat des habitants.

Animation, solidarité, sécurité, soutien aux initiatives citoyennes…  
Voici quelques-uns des volets de notre action municipale dont le but 
ultime est le bien vivre ensemble.

Bonnes vacances à toutes et tous.

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

> 21 Avril
Soirée de remerciements pour les bénévoles de la Corrida 2015

> 21 Avril
Salués au festival d’Avignon, Pierrette Dupoyet était sur la scène de 
l’espace Yves Renault avec sa pièce « Jaurès assassiné deux fois ».

> 22 Avril
Inauguration du deuxième marché Chambraisien, quartier des Perriers, 
tous les vendredis de 16h à 19h.

> 22 Avril
Vernissage de l’exposition de Sarra Monjal et Christian Bijeau à la Médiathèque

> 24 Avril
Cérémonie du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

> 23 Avril
Rencontre à la Médiathèque avec l’auteur Jérémy Fel pour son premier roman 
« Les Loups à leur porte » aux Editions Rivages.
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> 26 Avril
Christian Gatard, Maire de Chambray et Philippe Journo, PDG de la 
Compagnie de Phalsbourg, lors de l’inauguration du centre commercial 
Ma Petite Madelaine.

> 28 Avril
2° édition du Salon de l’emploi Interim organisé par le CCAS de Chambray à l’espace Yves 
Renault

> 29 Avril
Avec Descartes swing talents et bonne humeur étaient réunis salle Ravel.

> 18 Mai
Les jeunes jurés issus des classes de CM1 et de CM2 de Chambray délibèrent  
à la Médiathèque pour attribuer les Prix Croq’Livres 2016.

> 8 Mai
Le CTHB termine sa brillante saison face au leader Brestois.

> 8 Mai
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945.

> 8 Mai
Une quarantaine de personnes ont participé à la randonnée vélo organisée par le Collectif 
Cycliste 37 à la découverte du patrimoine chambraisien.
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Chambray en images

> 22 Mai
Christian Gatard, Maire de Chambray et Marie-France Peltier,  
Présidente de la Société des courses, saluent l’un des vainqueurs 
de la journée de courses hippiques offerte aux chambraisiens.

> 9 Juin
Finales du championnat de France universitaire de handball élite  
féminin et masculin au gymnase de la Fontaine Blanche.

> 9 et 10 Juin 
Les élèves de CM1 et de CM2 des écoles de Chambray ont 
participé avec énergie au triathlon et à l’aquathlon organisés par le 
service des sports de la Ville.

> 28 et 29 Mai 
Succès de la 16ème édition du Festival Chambray en Mai à l’hippodrome.

> 13 Juin
93 aînés de la commune, accompagnés de Nicole Labrande, Adjointe déléguée aux  
personnes âgées, ont participé à la journée promenade au canal de Briare (Loiret)  
organisé par le CCAS.

> Du 26 au 29 Mai 
Accueil de la délégation allemande de Bad Camberg, ville jumelée à Chambray  
depuis 29 ans.



Lumière sur la ville

Située au cœur de l’éco-quartier, la maison de quartier sera un lieu de rencontres et d’animations 
pour les habitants. Suite à une consultation lancée par la Ville c’est le cabinet d’architecture RVL 
qui a été choisi pour la concevoir.

En amont du démarrage du chantier de construction de l’écoquartier, des fouilles archéologiques  
se sont tenus du 18 janvier au 29 février afin d’analyser le contenu des sols du site de la Guignardière 
et d’en révéler quelques indices sur son passé.

P oint névralgique de l’éco-quartier, 
la maison de quartier est vouée 
à devenir un lieu de partage, de 

rencontres et d’animations pour les 
habitants de la Guignardière et leur voi-
sinage. Suite à une consultation lancée 
par la Ville, le choix de l’architecte pour 
ce bâtiment s’est porté sur le cabinet 
d’architecture tourangeau RVL. Cette 
agence, a déjà signé de nombreuses 
réalisations dans l’habitat collectif, in-
dividuel ou encore dans le domaine 
institutionnel et patrimonial. Elle a su 

convaincre en présentant un projet à la 
fois novateur et dynamique, proposant 
une transition entre le minéral et le vé-
gétal, jouant sur la lumière naturelle et 
offrant des ouvertures vers l’extérieur. 
Cette proposition rejoint la volonté de 
la Ville de faire de la maison de quartier 
un lieu de vie, de partage et d’échanges. 
L’atelier RVL propose également un pro-
jet de chantier propre, dans le respect 
du label éco-quartier, ainsi que des so-
lutions pertinentes concernant les per-
formances énergétiques du bâtiment 

(inertie, matériaux biosourcés…). Afin 
de présenter l’ensemble du projet, les 
architectes de l’atelier RVL participeront 
à l’un des ateliers participatifs proposés 
au mois de septembre, salle Godefroy.  
 
Pour connaître les dates des ateliers 
participatifs et vous inscrire contactez 
Coralie Pounot ou Tamara Giammei, 
chargées de mission pour l’éco-quartier  
de la Guignardière au 02 47 48 45 19

D u 18 janvier au 29 février cinq  
archéologues de l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéo-

logiques Préventives) se sont relayés 
pour étudier les 23 hectares de terrain.
Afin d’explorer les sous-sols, des tran-
chées ont été aménagées via l’interven-
tion d’une pelle mécanique munie de 
godet lisse (sans griffes) afin de ne pas 
risquer d’abîmer les éventuels vestiges.
Quelques tessons de céramiques, 
des silex taillés datés du Paléolithique 
moyen (–200 000 ans à -40 000  avant 
JC), des traces d’un enclos gaulois  

(-200 à -52 ans) et la présence d’un  
bâtiment sur poteaux daté du X-XIIe-

siècle (fin du Haut Moyen-Âge) ont  
ainsi pu être identifiés « Nous n’avons 
pas fait de découverte majeure sur le site 
mais nous avons pu étudier une fosse 
de morphologie particulière, qui pour-
rait dater du Néolithique (- 7000 à - 2000 
ans) ou de l’Âge du Bronze (- 1800 à - 
800 ans). Elle a un profil de creusement 
rare en V ou en Y dont le fond resserré 
ne permet pas d’y installer une activité 
humaine habituelle telle que de l’arti-
sanat, de l’extraction ou du stockage.  

Ce type de découvertes est remar-
quable car très rare dans la région 
Centre et encore plus en Indre-et-Loire 
où ce n’est que la troisième du genre. » 
précise Nasser Djemmali, archéologue 
de l’INRAP.  Cette découverte, décrite 
comme une fosse ayant servi à captu-
rer de la faune sauvage, a permis de 
déterminer l’hypothèse que le site a été 
le lieu d’une activité de chasse. Suite 
à l’analyse des objets prélevés sur la 
Guignardière, un rapport complet a été 
rendu à la Ville.

Actualités de l’éco-quartier
La future maison de quartier sera signée  
par le cabinet d’architecture tourangeau RVLA
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> 28 et 29 Mai 
Succès de la 16ème édition du Festival Chambray en Mai à l’hippodrome.

Report de «Un dimanche au vert»  
au 25 septembre 2016

À la découverte des secrets enfouis de La Guignardière 

L a journée d’animations gratuites autour de la biodiversité prévue le dimanche  
12 juin a dû être annulée suite aux fortes intempéries qui ont touché le départe-
ment. En effet la couche de surface du terrain de la Guignardière était alors trop 

meuble pour accueillir dans de bonnes conditions cette manifestation grand public.  
Ce n’est toutefois que partie remise puisque ce premier rendez-vous festif sur le site 
du futur éco-quartier sera reporté au dimanche 25 septembre.
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-  Peut-on qualifier cette saison 2015/2016 
d’historique pour le CTHB ?

Elle est historique, en effet, car c’est la première fois en In-
dre-et-Loire qu’une équipe féminine atteint un tel rang. A la 
rentrée prochaine, le CTHB et le TVB seront les deux seuls 
clubs du département à évoluer au plus haut niveau national. 
De notre côté je dirais que nous avons rempli nos objectifs. Je 
n’ai jamais été inquiet, nous avons même valorisé notre mon-
tée en tenant en échec Brest par 2 fois, seule équipe invaincue 
cette année au niveau national et qui s’est permise d’élimi-
ner les champions et vice-champions de France en Coupe de 
France. J’ai toutefois quelques regrets, notamment deux dé-
faites, dues à une série de blessures, qui nous ont empêché 
de croire au titre de Champion de France.

-  Pour vous, concrètement, qu’est-ce qui va 
changer avec la montée en D1 ?

Tout va changer, à commencer par notre niveau d’exigence 
sportive. La montée en D1 aura un impact sur le budget du 
club, sur l’aménagement du gymnase, sur l’accueil du public. 
Il va falloir se montrer inventif ! J’ai pleinement conscience des 
difficultés que l’on peut rencontrer dans la gestion d’un club 
de très haut niveau mais je sais également que nous sommes 
soutenus et aidés par nos partenaires, par l’arrivée de nou-
veaux sponsors, et bien entendu par la Ville de Chambray. 

-  Quels sont les atouts que possède le CTHB ?

C’est un vrai club aux valeurs familiales. Nous avons une 
équipe dirigeante performante, un coach (Guillaume Mar-
quès) inscrit dans l’histoire du club, des supporters fidèles, des 
sponsors impliqués et une équipe municipale hors pair. En 25 
ans de carrière dans le sport tourangeau jamais je n’ai travaillé 
avec un Maire et des adjoints aussi investis, au-delà même 
de l’aspect financier. Et évidemment nos joueuses ! Cette an-
née sera marquée par l’arrivée de Blandine Dancette, ailière 
droite sélectionnée aux JO de Rio, la pivot Camille Asperges 
et Mouna Chebbah, une des joueuses les plus spectaculaires 
du monde. Nous allons assister à des matchs fabuleux… 

-  Que peut-on vous souhaiter pour la saison  
à venir ?

Avant tout « assurer le maintien » comme dirait Guy Roux, 
nous verrons ensuite match après match mais nous pouvons 
nous attendre à de bonnes surprises et pourquoi pas atteindre 
les play-offs dès la première année. J’espère également parta-
ger du plaisir avec nos partenaires et notre public, de plus en 
plus nombreux à chaque rencontre.

Le CTHB, une équipe d’élite !
Après huit matchs sans défaite, une deuxième place au clas-
sement final et l’accession à l’élite nationale, l’équipe de 
hand-ball Chambraisienne a signé une saison d’exception !

Rencontre avec Yves Guérin, 
un Président heureux et concentré…

Reprise de l’entraînement pour l’équipe du CTHB le 23 juillet,  
premiers matchs amicaux mi-août et début du championnat  
au mois de septembre.
Pour suivre toute l’actualité du club rendez-vous sur le site 
http://chambraytourainehandball.com/

LE CTHB EN CHIFFRES

1  
ÉqUIPE  
PREMIèRE EN D1

1  équipe en n2 F

400  LICENCIÉS

20  
équipes  
à parité

30  
bénévoles  
à chaque rencontre

Reprise de la saison des courses hippiques en septembre  
à l’hippodrome de Chambray 

• Dimanche 4 septembre : Journée Tout Trot – 8 courses
• Dimanche 25 septembre : Journée Tout galop – 7 courses
• Restauration sur place dès 12h / début des courses à 14h
Plus d’informations sur le site www.hiptc.com / 06 10 63 05 66
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Le CTHB, une équipe d’élite !

La ville de Chambray, en partenariat avec la SEPANT (Société 
d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Tou-
raine), a choisi d’initier une nouvelle démarche pour un fleuris-
sement durable de la commune  « Nous souhaitons remplacer 
les herbes subies par des herbes choisies » explique Antoine  
Gadrat, Adjoint au Maire chargé de l’environnement.

B aptisée « Je fleuris mon trottoir » 
cette opération consiste à inviter 
les habitants à fleurir le bas des 

murs et les trottoirs situés devant leur 
habitation grâce à des graines fournies 
par les services municipaux « Nous 
avons travaillé avec un grainetier pour 
sélectionner des variétés persistantes 
et adaptées aux spécificités des sols de 
chaque quartier » indique Gérald Ra-
teau, responsable des espaces verts de 
la Ville.  

Cette démarche éco-citoyenne a pour 
but de réimplanter de la biodiversi-
té en ville, de maîtriser la pousse des 
herbes et d’embellir l’espace public en 
remplaçant certains trottoirs ensablés 
par de jolis tapis verts. L’opération « Je 
fleuris mon trottoir » a également pour 
objectif de créer du lien social entre 
les habitants par le biais de ces planta-
tions communes et par leur implication 
en tant qu’acteurs de l’amélioration de 
leur cadre de vie. « Depuis le passage 
au zéro phyto les élus et les techni-
ciens des services de la voirie et de 
l’environnement travaillent ensemble. 

Aujourd’hui nous souhaitons aller plus 
loin en associant les habitants. » pré-
cise Antoine Gadrat.
Parmi les pionnières de l’arrêt des pro-
duits phytosanitaires sur l’aggloméra-
tion tourangelle, la Ville de Chambray 
envisage également cette opération 
comme une solution pour limiter les 
risques de troubles musculosquelet-
tiques (TMS) de ses agents des es-
paces verts. En effet les nouvelles pra-
tiques sans intervention de désherbant 
chimique nécessitent plus de gestes 
manuels, répétitifs et des postures par-
fois contraignantes physiquement. Dé-
sormais les jardiniers de la Ville pour-
ront également intervenir en tant que 
conseillers et prescripteurs de bonnes 
pratiques auprès des chambraisiens.

Cette initiative a déjà été instaurée avec 
succès à Nantes, à Rennes ou encore 
à New-York. A Chambray l’expérimen-
tation est actuellement menée place 
des érables, rue de Bad Camberg et 
rue Claude Chappe. Si elle s’avère 
concluante elle sera étendue plus lar-
gement dès la rentrée.

Je fleuris mon trottoir,  
une nouvelle initiative eco-citoyenne
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Lumière sur la ville

4L TROPHY 2017  
deux chambraisiennes dans la course !
Deux jeunes chambraisiennes ont décidé de tenter l’aventure du 4L trophy qui se déroulera du  
16 au 26 février 2017. Mais avant les dunes du désert marocain de nombreuses étapes sont  
à franchir, à commencer par la recherche des fonds nécessaires…

Audrey, 27 ans, et Caroline, 26 
ans, sont plus motivées que ja-
mais. Fraîchement diplômées en 

business-management pour l’une et en 
psychiatrie pour l’autre,  elles ont dé-
cidé de marquer la fin de leurs années 
d’étude en relevant un défi de taille : 
participer au 4L Trophy. 
Cette course d’orientation à bord des 
mythiques 4L fêtera ses 20 ans en 2017. 
L’an passé elle a réuni 1 200 équipages 
de jeunes étudiants entre 18 et 28 ans 
pour un périple de 10 jours et près de 
6000km entre la France, l’Espagne et 
le Maroc. A la fois aventure humaine 
et sportive, le 4L trophy a également 
une vocation humanitaire qui a contri-
bué à l’engouement des deux jeunes 
femmes, amies depuis les bancs du ly-
cée Grandmont : « Nous aimons l’idée 
du dépassement de soi et nous parta-
geons le goût des voyages, mais en 
plus ici il y a la dimension humanitaire 
qui nous tient à cœur. 

Le 4L Trophy a en effet vocation à ras-
sembler des fonds pour l’association 
Enfants du Désert qui œuvre pour la 
scolarisation des enfants marocains, 
pour améliorer les conditions d’ensei-

gnement et acheminer du matériel mé-
dical, informatique ou encore des pan-
neaux solaires et des pompes à eau. » 
Afin de mener à bien cette aventure 
Audrey et Caroline ont créé l’associa-
tion Chambray donne des ailes. 

Aujourd’hui elles sont à la recherche de 
sponsors et de soutiens financiers pour 
monter leur équipage et acheter leur 
véhicule : « Nous avons calculé qu’une 
enveloppe de 8 000 à 8 500 € était né-
cessaire pour l’ensemble des frais liés 
à la course. Nous comptons donc sur 
toutes les bonnes volontés prêtes à 
nous soutenir. Nous valoriserons cha-
cun de nos donateurs, par le biais de 
notre page Facebook et bien sûr via 
notre bolide ! ». 

Des partenaires se sont déjà fait 
connaître et tout un groupe d’amis 
les accompagne dans les préparatifs 
« Peu à peu tout cela devient concret, 
réel, et on a trop hâte d’y être ! » De-
puis quelques semaines elles ont reçu 
le numéro de leur équipage, ce sera le 
17-37, un clin d’œil qui ne pourra que 
leur porter chance !

Pour suivre les aventures d’Audrey et 
Caroline rendez-vous donc sur la page 
Facebook Chambray donne des ailes 
et pour les contacter : 

chambraydonnedesailes@gmail.com
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4L TROPHY 2017  
deux chambraisiennes dans la course !

Nouveau Centre-bourg 
un accès facilité aux commerces
Tandis que le vaste projet de réaménagement suit son cours, le nouveau Centre-bourg se  
dessine peu à peu.

Après plusieurs semaines de travaux l’accès aux services et 
aux commerces est désormais facilité. Ces aménagements 
ont été conçus dans le cadre d’une réflexion conjointe des 
élus, des utilisateurs et des commerçants « Nous avons sou-
haité avant tout simplifier l’accès du centre-bourg pour les 
usagers et fluidifier le stationnement à proximité des com-
merces. » explique Didier Vallée, Adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme et au développement économique. 

Dans le courant du mois de juillet certaines modifications 
seront apportées  « Après quelques semaines de fonctionne-
ment des réglages sont nécessaires, cela entre dans le suivi 
du chantier et de la concertation en cours. Nous relevons 
les observations faites et nous en tenons compte à chaque 
étape. » 

AMENAGEMENTS :
• Des emplacements de parking en épis
• 3 emplacements pour les deux-roues à moteur
• Des supports à vélos
• Une zone bleue limitée à 60 minutes de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, sauf les dimanches et jours fériés
• 2 emplacements dépose-minute limités à 10 minutes.
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Flash sur les Travaux
1  Extension de la Mairie : l’ouverture du pignon depuis 

l’étage de la Mairie vers l’extension a été réalisée à partir du 
30 mai. Le nouveau bâtiment est désormais hors d’eau et hors 
d’air. Les travaux d’isolation périphérique sont terminés. Les 
travaux de doublage et de cloisonnement sont en cours.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du chantier de rénova-
tion du Centre-bourg. 

Rénovation de l’ancien local de La Poste au Centre commer-
cial les Perriers pour accueillir l’association Chambray Emploi, 
installée depuis la mi-juin : travaux de plâtrerie, plafond sus-
pendu, électricité, plomberie, chauffage, toile de verre, pein-
ture, revêtement de sol.

Un sanitaire a été transformé et rendu accessible. Ce sanitaire 
sera désormais accessible depuis la salle de réunion attenante.

Coût de l’opération : 21 000 € 

Ecole Jean Moulin, accueil périscolaire et salle Godefroy : Iso-
lation des combles perdues avec de la laine de roche soufflée 
pour réduire les déperditions de chaleur en hiver et améliorer 
le confort en été. 

Coût des travaux : 2 400 €

VOIRIE
2  Rue des roses : reprise partiel du tapis et purge, répara-

tion de certaines  bordures, reprises du marquage, passage  
piétons et piste cyclable.

Coût = 17 728 €

3  Rond-point  Paul Langevin : reprise de l’altimétrie et de la 
géométrie du rond-point et remise en circulation

Cette réalisation est prise en charge par la SET dans le cadre 
du réaménagement de la ZAC de la Vrillonnerie  sud. 

Rue du fer à cheval : reprise des trottoirs  

Coût = 30 000 €  

Quartier des Pommiers : reprise en enrobé drainant de la rue 
des petites maisons  et du carrefour des Pommiers 

Coût = 27 000 €

4  Quartier Bois cormier : réalisation d’une voie douce en  
enrobé 

Coût = 24 000 € 

4

1

3

2
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Une nouvelle page dédiée 
au Conseil Municipal des Enfants
Désormais dans chaque numéro de Méridiennes vous retrouverez une page rédigée par les élus 
du Conseil municipal des enfants afin de partager leurs réflexions, leurs décisions et leur regard 
sur la Ville.

L e conseil municipal des enfants a 
été élu le 13 novembre 2015. Nous 
sommes 26 enfants de CM1 et 

CM2 faisant partie des trois écoles pu-
bliques de la commune. Les enfants de 
CE2, CM1 et CM2 nous ont choisis pour 
les représenter auprès de Monsieur le 
Maire et de l’ensemble du conseil mu-
nicipal.
Nous nous réunissons deux fois par 
mois par école afin d’échanger, dé-
battre sur les problèmes observés par 
les enfants dans la commune. Nous 
proposons ensuite des solutions pour 
faciliter la vie des enfants et de l’en-
semble des Chambraisiens. Une fois 
par trimestre, l’ensemble des 26 en-
fants du conseil se réunit en conseil 
municipal avec Monsieur le Maire, 
Madame Monmarché-Voisine et Ma-
dame Hallard, ainsi qu’avec la plupart 
des conseillers municipaux.  Nous pré-
sentons les sujets sur lesquels nous 
avons travaillé pendant le trimestre et 
nous soumettons nos propositions au 
vote. Nous les appliquons ensuite sur 
la commune avec l’aide des services 
municipaux.
Désormais, dans chaque numéro de 
Méridiennes, cette page dédiée nous 
permettra de vous présenter notre re-
gard sur la ville. Nous espérons qu’elle 
saura retenir votre attention.

Ensemble, rendons 
la ville plus belle
Chacun d’entre nous a pu constater que 
notre commune se pare de ses plus 
belles fleurs pour accueillir l’été. Mais 
nous avons aussi pu remarquer qu’à 
côté des bacs à fleurs nous rencontrions 
souvent des déjections de nos amis les 
chiens. Cela gâche un peu l’effet des 
fleurs.

À côté des écoles, dans les parcs de 
jeux, sur les trottoirs et dans les espaces 
verts de la commune, nos amis à quatre 
pattes laissent des souvenirs de leur 
passage.

Cela pose des problèmes pour l’environ-
nement et le confort de tous.

Des problèmes de sécurité : il y a des 
risques de chutes pour les personnes 
les plus vulnérables

Des problèmes d’hygiène 

Des problèmes de propreté et donc 
d’image de la commune

Des problèmes financiers : les services 
municipaux doivent nettoyer ces déjec-
tions.

Il existe des lois qui régissent ce pro-
blème :

La loi dit que tous individus laissant des 
déjections à tout autre endroit que dans 
les caniveaux (sauf ceux situés devant 
les passages piétons) seront suscep-
tibles d’être sanctionnés par une contra-
vention de 2e classe (Art. R632-1 du 
code pénal), soit 35 euros. 

Les déjections, comme les dépôts d’or-
dures, sont interdites sur les voies pu-
bliques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces de jeux pour en-
fants.

Pour vous aider,  
voici nos solutions :
Il existe des solutions qui peuvent vous 
faciliter la vie pour ramasser les déjec-
tions de vos animaux :

•  Des rouleaux de sachets (sorte de mini 
sac-poubelle) pour ramasser les déjec-
tions,

•  Des étuis qui se fixent sur le collier ou 
sur la laisse du chien et qui permettent 
d’y insérer les rouleaux de sachets. 
Vous pouvez ainsi les avoir toujours 
avec vous,

•  Des « pelles ramasse crottes » et des 
« pelles container ramasse crottes », 
pour éviter d’avoir à vous baisser,

•  Des sacs en carton jetables qui sont 
composés d’un sac en papier kraft, et 
renforcés de deux palettes en carton 
rigide.

Vous pouvez retrouver ces articles dans 
toutes les animaleries et dans certaines 
grandes surfaces également. Nous 
sommes tous concernés et souhaitons 
tous avoir une ville propre, belle et ac-
cueillante.

Nous avons proposé au conseil, la procédure pour que les enfants de CM1 et CM2 puissent choisir leurs TAP  
(Temps d’Activités Périscolaires). La proposition d’une expérimentation a été acceptée.
Nous avons abordé la question de la sécurité aux abords des écoles. Le sujet étant vaste M. le Maire a proposé que  
M. Joselon et des agents de la police municipale puissent nous rendre visite lors d’un TAP citoyen pour nous répondre.
Les travaux urgents ont d’ores et déjà été effectués.
Nous avons voté l’attribution des budgets du conseil des enfants sur chaque école.
Nous avons voté le passage à deux heures de TAP citoyen au lieu d’une, par mois.
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Deux mini-séjours sont organisés pour 24 enfants à partir de 8 ans :

• Du mardi 19 au vendredi 22 juillet, au lac de Bourgueil

• Du mardi 16 au vendredi 19 août, au lac de Château-La-Vallière

Au programme : baignade, animations « Nage et grandeur nature » (sauvetage, water-polo…), 
pédalo, mini-golf et jeux. Encadrés par une équipe d’animateurs les enfants sont hébergés sous 
des tentes, au camping. Faire sa vaisselle, ranger sa tente, ces mini-séjours sont pour eux une 
expérience enrichissante de vie en collectivité, dont ils reviennent avec de beaux souvenirs de 
moments partagés entre copains.

Dossier

Un bel été à Chambray !

Loisirs créatifs, activités sportives, sor-
ties culturelles et mini-camps de plein 
air, cet été encore le centre de loisirs 
La Pinède va offrir aux enfants de 3 à 
13 ans des vacances inoubliables ! 

Avec 180 enfants inscrits en juillet et 
près de 130 en août le centre de Loisirs 
de La Pinède va être bien animé tout 
l’été ! Afin d’imaginer de nouvelles acti-
vités pour chaque période de vacances 
les animateurs choisissent un thème fil 
rouge décliné pendant un mois. En juillet 
place à la créativité avec « L’Art dans 
tous ses états ». Les enfants sont invi-
tés à peindre avec les mains, fabriquer 
des instruments de musique, chanter, 
danser, participer à un atelier d’origami 
ou encore de sculpture en pâte à sel et 
terre. Des Olympiades, des grands jeux 
et des défis sportifs leur seront égale-
ment proposés. En août tous à l’abordage, 
les Pirates seront à l’honneur! Au pro-
gramme, la construction commune 
d’un bateau pirate, des chasses aux 

trésors, des grands jeux (Barbe Noire, 
le parcours des pirates, allo moussail-
lons..), des ateliers de confections de 
longue-vue, de pavillons, de cache-œil 
et bien entendu de perroquets, bref 
toute la panoplie du parfait flibustier !
Les vendredis 29 juillet et 26 août 
seront consacrés aux spectacles de 
clôture du mois.

De nombreuses associations 
partenaires
En juillet des associations partenaires 
proposent également des animations 
aux jeunes vacanciers : un atelier autour 
de l’apiculture avec BiodiverCity, des 
activités intergénérationnelles avec le 
Foyer Logement, ou encore des ateliers 
land art et peinture végétale à La Gloriette.

Temps forts : En juillet et août de 
nombreuses sorties sont organisées 
pour les enfants du centre de Loisirs : 
à la Ferme du Cabri au lait à Sepmes, à 

la réserve de Beaumarchais à Autrèche, 
aux châteaux du Rivau et de Gizeux, ou 
encore à l’Observatoire de Tauxigny.  
Ils auront également la possibilité de 
profiter du parc accrobranche Gadawi, 
du Family Park, de La Récréation et de 
journées plages aux lacs de Bourgueil, 
de Château-la Vallière et des Breton-
nières à Joué-lès-Tours.

Le Centre de loisirs accueille les enfants 
âgés de 3 à 13 ans du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30. 

Renseignements : Centre de loisirs de 
La Pinède, 23 avenue de l’Hommelaie 
02 47 71 29 29

Des vacances réussies à l’accueil de loisirs

Les mini-séjours : 
des souvenirs plein la tête !
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Du 20 au 22 juillet la Ville de Chambray-
lès-Tours organise un séjour été pour 32 
jeunes de 12/14 ans et de 15/17 ans, avec 
au programme de la spéléologie, du four 
cross (VTT) et du canoë Kayak au cœur 
du Parc Naturel Régional de la Brenne. 
Un cadre naturel préservé, original, 

calme et sécurisé, offrant une vue pa-
noramique surprenante sur la Creuse. 
Sur place de nombreuses activités sont 
proposées : activités multipsorts, basket, 
foot, rugby, speedball, frisbee, torball, 
pétanque... Mais aussi veillée, bronzette, 
jeux et piscine ! 

Lundi 10h*-19h

Mardi 10h*-21h

Mercredi 10h*-19h

Jeudi 10h*-19h

Vendredi 12h*-21h

Samedi
10h-12h
14h-18h

Dimanche 8h30-12h

* Sous réserve de modification

Se munir d’une pièce de 1€ ou d’un jeton de 
caddie pour les casiers des vestiaires.

Jeton disponible à la piscine : 0,50€. Port du short 
interdit.

Piscine municipale : 
tous à l’eau !

A partir du 1er Juillet et jusqu’au 31 
août, les éducateurs sportifs de la pis-
cine proposent des séances de tests 
préalables à l’admission, à la rentrée 
2016-2017, pour les écoles de natation 
enfants, triathlon enfants et les cours 
d’aquaphobie adultes. 
Ces tests se déroulent du Lundi au Ven-
dredi entre 15h et 17h. 

Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter la piscine au  
02 47 48 17 63 
www.ville-chambray-les-tours.fr
Piscine municipale, rue Rolland Pilain

A NOTER : une fermeture technique  
de la piscine est prévue du lundi 5 au 
dimanche 11 septembre.

Tout au long de l’été la piscine muni-
cipale de Chambray vous accueille et 
propose des cours de natation et des 
séances de gym aquatique.

Horaires d’ouverture 
du 1er juillet au 31 août

La gym aquatique, un sport 
convivial et dynamique !

Pour garder la forme et la ligne, dans la 
bonne humeur, la piscine de Chambray 
propose, du 1er  juillet au 31 Août, des 
cours de gym aquatique pour adultes, 
les lundis et samedis de 9h à 9h45, les 
mercredis et jeudis de 19h15 à 20h. 
Les cours sont accessibles à tous, à la 
séance, sur présentation d’un justifica-
tif d’identité et d’un certificat médical 
pour la pratique de la gym aquatique de 
moins de 3 mois.

Tarif à la séance : Commune : 5,05 €  
Hors commune : 6,20 €  

Profiter de l’été 
pour apprendre à nager !

Du 8 juillet au 26 Août les enfants de 
6 à 12 ans pourront apprendre à nager 
et se perfectionner en suivant des cours 
de natation par petits groupes de 5. Les 
cours sont dispensés du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 14h / de 14h à 14h30 /  
de 14h30 à 15h.

Tarifs pour une semaine de cours : 
Commune : 33,80 €
Hors commune : 40,55 €  

Des tests pour préparer 
dès maintenant la rentrée

Ados : spéléo et four cross au cœur 
du Parc Naturel de La Brenne

Exceptionnellement Mercredi 13 juillet 
et jeudi 25 août la piscine sera ouverte 
au public de 12h à 19h.
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Stages découverte multisports 2016, 
encore quelques places disponibles!

Chamb’arts, la biennale des arts chambraisiens
Pour sa quatrième édition Chamb’Arts, la biennale des  
artistes chambraisiens, se tiendra cette année tout l’été, du 
vendredi 1er juillet au 27 août, à la Médiathèque. Ouverte 
aux amateurs et aux professionnels, toutes techniques 
confondues, elle accueille cette fois-ci 12 artistes : photo-
graphes, peintres, sculpteurs...

Les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet ainsi que les 6, 13 et 20 
août le public sera invité à voter pour son artiste préféré.  
Le lauréat du Prix du public gagnera une exposition à la  
Médiathèque au cours de la saison 2016-2017. Les résultats  
seront dévoilés le samedi 27 août 2016 à 16h.

Horaires d’ouverture de la Médiathèque
Mardi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 18h00
Jeudi : 14h00 - 19h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Samedi : 9h00 - 17h00
Informations au 02 47 48 45 83

La fête nationale à Chambray
La cérémonie commémorative du 14 juillet se déroulera le 
mercredi 13 juillet dans le Centre-bourg.
17h30 : Rassemblement place de la Mairie, suivi d’un vin 
d’honneur à 18h

Feu d’artifice le 13 juillet
Le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à 23h au lac de Cham-
bray. Afin d’en profiter au mieux les spectateurs sont invités 
à se placer au niveau du parc René Messon (voir carte 
indiquant zone de tir interdite).  Une buvette sera proposée 
sur place à partir de 19h30 et la soirée se terminera par une 
animation Discothèque.

Journée portes ouvertes  
à l’école municipale de musique
Votre enfant a envie de faire de la musique mais il hésite en-
core sur le choix de son instrument ? Rendez-vous à l’Ecole 
Municipale de Musique les samedis 3 et 10 septembre de 
10h à 12h30. Les professeurs accueilleront tous les enfants 
à partir de 7 ans pour leur permettre d’essayer les dif-
férents instruments proposés et peut-être d’en choisir un 
pour l’année à venir (dans la limite des places disponibles). 
Toutes les familles d’instruments sont représentées : les 
vents (bois et cuivres), les cordes, les percussions, la gui-
tare, le piano… Et des cours sont dispensés toute l’année 
pour les différents niveaux.
Renseignements au 02 47 48 45 83
Ecole Municipale de Musique : 2 rue Alexandra David-Néel 

Soirée ciné-débat sur le thème du handisport  
avec la projection du film « De toutes nos forces »  
de Nils Tavernier
Mercredi 14 septembre 2016, 18h à l’IRFSS
6 Avenue Minkowski, à Chambray-lès-Tours

Le film retrace l’histoire vraie d’un père et de son fils, atteint 
de paralysie cérébrale, qui décident de participer ensemble 
à l’Ironman de Nice, une des épreuves sportives les plus 
difficile.

Cette soirée, organisée par 5 étudiants de l’Institut de For-
mation en Ergothérapie, a pour but de sensibiliser le grand 
public et les personnes en situation de handicap à la pra-
tique handisport et d’échanger avec des professionnels de 
santé et des membres de clubs handisports du départe-
ment.
Entrée libre et gratuite

Renseignements : etudergo37@gmail.com

La Ville, en partenariat avec l’Union 
Sportive de Chambray, propose des 
stages sportifs aux 7-12 ans pendant les 
vacances scolaires : stages multisports 
de découverte sportive proposant 1 à 3 
disciplines par jour de 13h30 à 17h00. 
En marge des stages d’initiation et de 
perfectionnement ces stages multis-
ports permettent à l’enfant d’avoir une 
idée plus précise de l’activité, de l’expé-
rimenter sans pour autant rentrer dans 
la performance sportive et ensuite, s’il 
le souhaite, de se diriger vers un club.

Tarifs pour la semaine :
Chambraisiens : 21.00€ (plein tarif) 15.75€ (à partir du 2ème enfant) 10.50€ (à partir du 3ème enfant)
Hors Commune : 25,20€ (plein tarif) 18.90€ (à partir du 2ème enfant) 12.60€ (à partir du 3ème enfant)

Renseignements au Pôle Jeunesse et sports : 1 rue des écoles - 02 47 25 55 60 - sports@ville-chambray-les-tours.fr

Télécharger le programme des stages 2016, la fiche d’inscription, ainsi que le règlement sur le site de la Ville : www.ville-
chambray-les-tours.fr. Dossier à remettre au Service des Sports avec un certificat médical de moins d’1 an autorisant la 
pratique multisports.

Du 22 au 26 août - 7 à 12 ans - 48 jeunes

Lundi 22 août
13h30 à 17h00

Volley (USC) Aïkido (USC)
Gymnase Camille 

Danguillaume 

Mardi 23 août
13h30 à 17h00

Cyclo (USC)
Apporter vélo et casque

Pétanque (USC) Boulodrome

Mercredi 24 août
13h30 à 17h00

Course d’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

Les Rendez-vous culturels de l’été
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Développement économique

Le Food Truck est un concept tout droit venu d’outre- 
Atlantique. Apparu en 2008 dans les rues de New York, 
ces camions de restauration aux looks souvent très étudiés, 

se multiplient aujourd’hui en France et à Chambray ! Leur 
créneau, proposer des produits de qualité, à emporter et à 
des prix abordables. Tendance et pratique, ces nouveaux 
lieux de restauration sont de plus en plus plébiscités par les 
gourmands et les professionnels. 

Installé les mercredis et samedis à partir de 11h sur le parking 
de Leroy Merlin Gérald Bontemps, propriétaire du food truck 
Times Square 37, propose une large gamme de sandwichs 
et autres spécialités américaines. C’est d’ailleurs suite à un 
voyage aux Etats-Unis et à un hot dog sur Times Square qu’il 
a décidé de se lancer dans cette aventure il y a deux ans!  

Sébastien Nivet, propriétaire de Be Burger, gare son food 
truck tous les jours de 10h à 18h sur le parking de Ma Petite 
Madelaine pour concocter des burgers faits à partir de pro-
duits locaux. Sur ce même lieu deux autres food truck ont 
pris leurs quartiers : du lundi au samedi, de 10h à 20h, Mé-
lanie Querard et Martin Jeaneau, propriétaires de ILO Fruits,  
proposent des salades, des jus de fruits et de légumes variés, 
et les mardis, jeudis et samedis, le food truck de Picnic Ric 
est également présent avec ses spécialités latino-américaine.
A noter, les Food Truck peuvent aussi prendre part à vos 
événements et soirées privés. 

TIMES SqUARE 37
Ouvert le mercredi et samedi sur le parking de Leroy Merlin 
à partir de 11h00. 
Tél : 06 22 69 10 24 – Facebook : Times Square 37

BE BURGER
Ouvert tous les jours de 10h à 18h au centre commercial Ma 
Petite Madeleine. 
Tél : 06 61 85 91 54 – Facebook : Be Burger

ILO FRUITS
Ouvert du lundi au samedi  de 10h à 20h au centre commer-
cial Ma Petite Madeleine. 
Tél : 06 98 94 41 14 – Facebook : ILO Fruits

PICNIC RIC
Ouvert le mardi, le jeudi et le samedi au centre commercial 
Ma Petite Madeleine. 
Tél : 06 62 07 75 89 – Facebook : PICNICRIC

Depuis le 21 avril, une nouvelle pizzeria s’est installée 
avenue de la République. Pizza de Luxe c’est le nom 
de cette enseigne offrant un large choix de pizzas, de 

pâtes et de salades, où vous accueille Nicolas Bertrand et 
ses quatre collaborateurs.

« Nos pizzas sont élaborées avec des produits de qualité 
et confectionnées par une équipe jeune et dynamique !» 
ajoute Nicolas Bertrand. Ici il est même possible de déguster 
une Chambraysienne, un clin d’oeil composé à base de 
tomates, de pepperoni, de jambon, d’oignons, de cham-
pignons et de crème fraîche. L’utilisation de légumes frais 
et de fromages régionaux ou AOC tels que le Roquefort, le 
Sainte-Maure de Touraine et le 100% Mozzarella offrent à 
la clientèle la garantie de se régaler !
Pizza de Luxe propose un service de livraison à domicile, 
mais pour toute pizza achetée et récupérée sur place vous 
aurez  droit à une pizza offerte. Ça mérite le déplacement !

Ouvert tous les jours de 11h30 à 13h45 et de 18h à 22h15 
36 Avenue de la République 37170 Chambray-lès-Tours. 
Tél : 02 47 75 00 00

Les Food truck, une tendance en hausse sur Chambray

Une chambraysienne s’il vous plait !

ILO Fruits

Times Square 37
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Vie Associative

D’abord un déménagement : l’Association a intégré le 9 
Juin ses nouveaux locaux, dans l’ancien bureau de poste 
des Perriers. Et un changement de nom : Chambray Em-

ploi devient ACTES Chambray (Action pour l’Emploi Solidaire). 
ACTES Chambray poursuivra son double projet:

•  Accompagner les demandeurs d’emploi les plus en difficulté 
dans leurs recherches : des missions et un suivi personnalisé 
leurs seront proposés par les conseillères de  l’association afin 
de permettre un retour à  l’emploi durable en relation avec le 
service emploi de la mairie de Chambray et des employeurs 
potentiels.

•  Proposer aux particuliers et aux entreprises des services de 
proximité adaptés (ménage, jardinage, manutention...)

Les quatre permanentes sont à votre disposition et répondront 
avec plaisir et efficacité à vos demandes et à vos offres.

Pour plus de renseignements : 02 47 71 95 31

La Ville de Chambray compte de nombreuses associa-
tions. Afin de venir à leur rencontre vous êtes les bien-
venus à la Journée d’inscriptions aux associations qui 

aura lieu, cette année,  le samedi 3 septembre 2016 de 9h  
à 18h à l’Espace culturel Yves Renault – 4 rue Jean Perrin.  
Sport, loisirs créatifs, langues, culture, entraide... Plus d’une quaran-
taine d’associations seront représentées. Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les centres d’intérêts ! Retrouvez toute la liste des as-
sociations présentes sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr Le 
service des Sports de la Ville participera également à ce rendez-vous 
et présentera les activités municipales pour la rentrée 2016-2017.  
Entrée Libre.
Renseignements au 02 47 48 45 22 
Frédérique Jeauneau - Service Vie Associative

L’Armée des Anges de la fondation Marc Emmanuel vient en aide à 
Paul et Quentin de Chambray-lès-Tours (37) par le biais du finance-
ment participatif en ligne.

L’association « Objectif Mars » qui soutient ces deux jeunes frères 
de 11 et 15 ans tous deux atteints d’une maladie dégénérative ap-
pelée la myopathie de Duchenne, a besoin de fonds pour l’entretien 
d’un véhicule adapté à leur handicap ainsi que des différents équi-
pements médicaux nécessaires. 
Pour retrouver l’histoire de Paul et Quentin et faire un don, ren-
dez-vous sur la page Indre-et-Loire du site www.armeedesanges.
com. 

Tous les dons réalisés via l’Armée des Anges permettent de bénéfi-
cier d’une réduction d’impôts de 66 %. 

Ça bouge du côté de l’association 
Chambray Emploi ! 

Journée des associations le samedi 3 septembre

Objectif Mars :  
un financement participatif en ligne pour aider Paul et Quentin
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L’association Chambray Solidarité, qui mène des actions en faveur de la scolarisation des enfants au Sénégal, vous pro-
pose deux rendez-vous à la rentrée.

Dimanche 11 septembre à 15h00 salle Godefroy : 
BLANCHES PAR LA CIE DES OISEAUx DE PASSAGE
Blanches est une pièce de théâtre signée Fabrice Melquiot qui évoque avec ten-
dresse et fantaisie la maladie d’Alzheimer et parle avec poésie et drôlerie des liens 
qui unissent les générations à travers les personnages de Ouais et sa grand-mère, 
mémé Blanche.
Prix des places : 6€

Nombre de places limitées, réservation conseillée au 06 71 77 52 81

Dimanche 18 septembre :  
VIDE-GRENIER ANNUEL À L’HIPPODROME DE CHAMBRAY
Sur place petite restauration et buvette
Tarif unique pour les exposants : 10€ les 5 mètres et un café offert !
Renseignements et inscriptions auprès de Christine Lemaigre au 06 71 77 52 81

Avec plus de 180 000 licenciés en France, le nombre d’inscrits a doublé en 10 ans. Les clubs ne cessent de voir le 
nombre de leurs membres augmenter. François GARDY, le Président de l’USC badminton de Chambray-lès-Tours, le 
constate également : « il y a en effet un intérêt grandissant pour le badminton. Le nombre de licenciés a augmenté et 

évolue constamment depuis 6 ans. » Le club, créé il y a 20 ans, compte aujourd’hui près de 130 membres, dont 32 de moins 
de 18 ans.

Le club s’adresse à 3 grands groupes :

- LES COMPÉTITEURS : créneaux le lundi soir et le mercredi soir
- LES LOISIRS : mardi soir, vendredi soir, samedi matin et dimanche matin
- LES JEUNES : jeudi soir deux créneaux d’une heure et demi encadré par un entraîneur  salarié

« Cet intérêt pour le badminton peut s’expliquer 
par le fait que c’est un sport accessible, mixte et où 
l’on peut s’amuser en famille ou entre amis. L’en-
gouement scolaire y est aussi pour beaucoup !»  
Premier sport pratiqué dans les écoles, le bad-
minton a fait l’objet de la création par la fédé-
ration nationale d’un « dispositif jeunes » pour 
les 5-15 ans ayant pour but de toucher le plus 
large public le plus tôt possible. « On constate 
d’ailleurs que le badminton commence à se 
démocratiser, on en parle de plus en plus 
dans les médias  et certains matchs com-
mencent à être rediffusés à la télévision ». Alors  
qu’attendez-vous pour vous lancer ?
Renseignements : 06 61 32 69 68
Bad.uscb@gmail.com
www.chambray-badminton.org

Chambray Solidarité : 
deux rendez-vous à noter

Le badminton : 
un sport en plein boom !
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Avant de boucler les valises d’été voici une suggestion d’ouvrages à glisser dedans, signés par 
trois talentueux auteurs chambraisiens. 

Trois plumes Chambrésiennes
en librairie

Avec « Le passage du cœur navré 
» Clô Chauvin-Tachot signe son 
tout premier ouvrage. Pourtant 

elle écrit dans le secret depuis long-
temps « j’ai toujours eu un cahier avec 
moi où j’écrivais les mots des autres, 
des paragraphes qui me touchaient. 
Certains sont sensibles à la musique, 
moi je suis sensible à la musique des 
mots. » Les mots font partie de sa vie 
puisqu’elle a travaillé 30 ans dans son 
propre atelier de reliure et partage 
avec son mari la passion des livres an-
ciens, mais il lui a fallu du temps pour 
oser se lancer dans son propre récit « 
Je faisais lire mes textes à mes amis, 
à ma famille, ce sont eux qui m’ont en-
couragée à me faire éditer. J’ai travaillé 
sur ce livre pendant 1 an de manière 
irrégulière et puis tout à coup j’ai eu un 
déclic, je m’y suis mise avec méthode, 
tous les jours, pour ne pas perdre le fil 
de mon histoire et en trois mois il était 
terminé. » Dans ce livre elle entraîne 
son lecteur dans le Tours de 1488, à la 
jonction entre le Moyen-âge et la Re-
naissance, aux côtés de Loys Secrétain, 
un jeune condamné à mort. La venelle 
du Cœur Navré, entre la rue Colbert et 
la place Foire le Roi est celle qu’em-

pruntaient les condamnés à mort pour 
accéder au pilori « C’est un des pre-
miers endroits que j’ai visité en arrivant 
à Tours il y a maintenant 50 ans. Par-
tant de faits réels, j’ai bâti une histoire 
la plus fidèle et cohérente possible. » 
Le résultat est réussi. Depuis sa paru-
tion elle a reçu de nombreux témoi-
gnages de lecteurs qui apprécient la 
précision avec laquelle elle a su recréer 
l’ambiance d’une époque et le climat 
du quartier. Au Québec, ce livre a fait 
l’objet d’une excellente critique dans la 
revue littéraire Nuit Blanche.
Depuis quelques semaines, son second 
ouvrage vient de paraître. Il relate l’his-
toire d’Henri Mondeux, jeune berger 
exceptionnellement doué en mathé-
matiques. « On reste en Touraine, mais 
cette fois changement total d’univers 
puisque je me suis basée sur un fait 
réel datant de la première moitié du 
XIX° siècle. » explique l’auteur qui, à 
n’en pas douter, a déjà en tête son pro-
chain sujet…

LE PASSAGE DU CŒUR NAVRÉ 
Editions Hugues de Chivré - 96 pages - 12,50 €

HENRI MONDEUX, L’ENFANT MATHEMATIQUE, 
LE CALCULATEUR DE TOURAINE - Editions Hu-
gues de Chivré - 155 pages - 15 €

Pour son troisième ouvrage Marie-Fran-
çoise Sacré signe un thriller historique 
autour du destin hors norme de Saint 
Martin « c’est mon éditeur qui m’a sug-
géré de me pencher sur l’histoire de 
Saint Martin et de sa fameuse cape… 
j’ai toute de suite dit oui, l’intrigue était 
ouverte, je pouvais tout imaginer ! » A 
travers ses nombreuses recherches, 
notamment aux Archives municipales 
de la Ville de Tours, elle découvre peu 
à peu les facettes du personnage et son 
aura immense « c’est un personnage at-
tachant, charismatique et inspirant ! Il a 
marqué l’histoire par sa force, sa bon-
té et son dénuement. » Le livre débute 
au XXI° siècle, sur les hauts de Mar-
moutier où une journaliste rencontre 
fortuitement un artiste avec lequel elle 
va devoir résoudre une mystérieuse 

énigme qui leur est confiée : « retrouve 
le manteau, j’ai froid ». Comme le cite 
Michel Audiard dans la préface du livre, 
la balade imaginée par Marie-Françoise 
Sacré est un Da Vinci Code tourangeau, 
oscillant entre passé et présent, une 
référence qui la touche : « Je me suis 
énormément documentée pour ensuite 
laisser place à l’imagination et à la fic-
tion. Par chance Je n’ai jamais eu l’an-
goisse de la page blanche, pourvu que 
ça dure ! D’abord l’histoire m’habite et 
quand je suis en situation d’écrire, le 
texte vient.» Depuis la parution du livre 
son agenda est bien rempli, avec de 
nombreuses séances de dédicaces, de 
salons et de rencontres « l’accueil des 
lecteurs est très bon, c’est magique ! ». 
Entre vie professionnelle, vie person-
nelle et écriture Marie-Françoise Sacré 
a trouvé son équilibre : « j’écris le soir, 
le week-end et pendant les vacances. 
Quand je suis en période d’écriture je 
suis en captation permanente, tout me 
nourrit ! Une fois le livre fini j’ai l’im-
pression de redonner à ceux qui m’ont 
inspiré. Et j’embarque pour un pro-
chain livre. » Un vrai sens du partage 
qu’aurait su apprécier Saint Martin ! 

316, L’ULTIME SECRET 
Editions Les Incunables 2.0  - 316 pages - 16 € 
dont 1€ reversé à la rénovation de la basilique 
St Martin.
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A l’occasion de la 14ème édition du prix Croq’ livres, 260 élèves de CM1 et de CM2 issus des 
écoles de Chambray ont choisi leur livre préféré parmi les 10 titres sélectionnés par l’équipe de 
la Médiathèque. 

Après « Les petits pieds d’Hélène », 
co-écrit avec son épouse, et « la France 
carcérigène » Henri Gaumé publie « La 
Prison : plus grand hôtel de France ». 
Dans cet ouvrage très personnel il in-
vite le lecteur à pénétrer dans l’univers 
carcéral où il a lui-même été visiteur 
pendant 20 ans. Egalement plusieurs 
fois témoin en cour d’assises et forma-
teur des jurés de cette même instance, il 
souhaite aujourd’hui partager ses expé-
riences, ses rencontres, et son point de 
vue, parfois caustique et toujours sans 
concessions « Je dis les choses avec 
sincérité. Ici j’ai voulu m’adresser au 
grand public à travers un ouvrage plus 
accessible que le précédent sur cet uni-
vers que l’on connaît souvent mal. » 
Dans ce livre il raconte son parcours, 
son rôle « Un visiteur de prison c’est 
avant tout quelqu’un qui écoute » et cite 
Boris Cyrulnik « Avant de parler, il faut 
rendre les autres capables d’entendre ». 

Sous la forme de l’almanach il balaie de 
nombreuses thématiques liées à cet 
hôtel carcéral. Il donne également la 
parole à quelques-uns des 200 détenus 
qu’il a accompagnés, et aux victimes 
« qu’il ne faut pas oublier » tient-il à 
préciser. Amoureux de la langue fran-
çaise, de formation littéraire, il ne se 
définit pas pour autant comme un écri-
vain mais apprécie les échanges avec 
ses lecteurs, comme ce fut le cas le 14 
mai dernier à la Médiathèque de Cham-
bray. Récemment un ami lui a demandé  
une dédicace originale afin d’offrir l’ou-
vrage au fils du Premier ministre, Manuel 
Valls, étudiant en criminologie « Une  
demande à laquelle je ne m’attendais 
pas !» confie l’auteur.

LA PRISON : PLUS GRAND HOTEL DE FRANCE  
Editions La Simarre - 289 pages - 20 € 

Et pour les enfants, les prix Croq’livres 2016, 
à dévorer cet été !

PRIX DES CM1 : 
DIX JOURS SANS ECRANS
Editions Rageot

Dix jours entiers sans le moindre 
écran !

C’est le challenge proposé à la classe 
de Louis et Paloma par leur maî-
tresse. Il faudra laisser éteints son 
ordinateur, sa télévision, sa console, 
et rester éloigné des téléphones por-
tables et des tablettes…

Si Paloma accepte de relever ce défi, Louis, lui, s’y oppose 
et crée même le club des « anti-défi ».Tensions, activités ma-
nuelles, nouvelles amitiés, .....ah c’est sûr certains élèves ne 
sortiront pas indemnes de cette expérience! »

PRIX DES CM2 : 
L’OGRE AU PULL ROSE GRIOTTE  
Editions Sarbacane

Nouvelle aventure pour les copains 
Abdou et Yoan et de l’Ogre au pull 
vert moutarde. Après s’être échappés 
de leur foyer d’enfants, Abdou et Yoan 
accompagnent leur amie «La Boule» 
pour une escapade nocturne aux cô-
tés du terrible OGRE AU PULL... rose 
griotte. Direction : La forêt. Avec des 
loups ! Et des sorcières !

Et le frère de l’ogre, et ses copains ogres motards !

Et des animaux. Et de la magie.

Et...

Avec son fameux humour tendre, Marion Brunet continue 
de faire réfléchir les lecteurs : sur la liberté, les secrets, la 
solidarité… »
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Un autre regard

Porte des Arts : le tableau n’est pas folichon !
Le dernier conseil municipal ne restera pas dans les annales. 
Il fut tout d’abord question des rythmes scolaires : rappelons 
que lors du premier mandat, la municipalité avait mis en place 
des animations périscolaires subventionnées notamment par 
la CAF. Aujourd’hui, ce temps périscolaire a été inclus par le 
gouvernement actuel dans le temps scolaire avec maintien 
des subventions de la CAF et, pour partie, de l’Etat.  Il n’en 
demeure pas moins que ces activités restent désormais à 
la charge des communes. Naturellement, nous ne sommes 
pas assurés de la pérennité des subventions. Notons qu’il 
reste pour la commune en 2015 la coquette somme de  45 
000 € à régler dans ce dossier. Il s’agit bien sûr d’un tour de 
passe-passe qui permet au gouvernement de se défausser 
de ce problème sur les communes. Les socialistes ont 
décidément toujours eu le goût de la réalisation de grands 
projets avec l’argent des autres ! Le problème est d’autant 
plus criant dans les petites communes où parfois l’animation 
doit être prise en charge par l’instituteur, payé en heures 
supplémentaires par la commune ! A Chambray, la majorité 
se vante d’une mise en  place exceptionnelle alors qu’elle 
n’a fait que basculer les activités périscolaires dans le temps 
scolaire pour satisfaire à de nouveaux rythmes dont l’intérêt 
pour l’enfant est tout à fait contestable !
Porte des Arts, voici un travail d’artiste s’il en est !
Cet ensemble résidentiel comporte 165 logements sociaux 
qui, comme il était prévisible, posent de sérieux problèmes 
compte tenu de leur concentration sur un même site. Il 
faut rappeler qu’à l’origine, une étude tout à fait pertinente 
proposait pour ce site une mixité beaucoup plus équilibrée. 
Malheureusement, les bonnes intentions du départ n’ont pas 

résisté au principe de réalité...  et à une gestion pour le moins 
désinvolte du dossier par le maire. Un bailleur social, venu 
d’ailleurs -  alors que nous avions les ressources ad hoc sur 
le département - a proposé ses services qui ont été acceptés 
dare-dare par la commune. Plus question de construire les 
surfaces de bureaux prévus. Exit l’Apart’hotel pourtant si 
nécessaire pour les stagiaires et les accompagnants des 
malades tant sur Trousseau que sur le pôle Vinci. Plus 
question du restaurant trois étoiles, ni d’achever le projet 
de logements privés dit Programme Penneron. Après un 
tel constat, il était à prévoir que le promoteur, ne sachant 
que faire du terrain, veuille un jour s’en débarrasser. Alors, 
pourquoi attendre le dernier moment pour faire voter en 
catastrophe une délibération autorisant le maire à inclure ce 
terrain dans la ZAC afin de contrôler les constructions et les 
projets à venir sur ce site ?
Monsieur le Maire, gérer c’est prévoir, ce n’est pas agir 
au coup par coup dans l’urgence ! Nous avons voté cette 
délibération par esprit de responsabilité dans l’intérêt de 
la commune et des Chambraysiens. Nous ne pensons pas 
moins que cette situation était prévisible, et que la gestion du 
site de «La Porte des Arts « se solde par un bilan déplorable 
où une certaine morgue le dispute au manque d’anticipation, 
comme l’illustre votre délibération déposée à la hâte sur la 
table des élus municipaux. Nous avons été mis devant le fait 
accompli le jour du conseil et avons dû prendre une décision 
dans l’urgence,le propriétaire s’étant décidé à vendre...
 Ce n’est pas digne de nous, ce n’est pas digne de vous !

Marie-Martine Champigny - Michel Rolquin
Florence Lhéritier

Notre équipe est présente à toutes les commissions pour 
défendre nos idées et vous représenter. 
Nous nous efforçons de faire des propositions et des 
remarques constructives, sans hésiter à nous opposer sur 
plusieurs projets si besoin. Malheureusement nous sommes 
peu écoutés et la municipalité ne joue pas le jeu. Nos 
remarques sont rarement reprises dans les comptes rendu 
des commissions. Nous trouvons cela inadmissible mais 
nous ne nous décourageons pas. Face à certaines vérités, 
la mairie ferme les yeux et fait le dos rond. Le manque de 
transparence est flagrant mais il est hors de question que 
cela continue comme cela. Nous demandons au maire de 
remettre de l’ordre dans les commissions. 
Le nouveau centre commercial « Ma Petite Madelaine » a 
ouvert ses portes au sud de notre commune récemment. 
Depuis d’incessants embouteillages se produisent en fin de 
semaine sur l’Avenue Grand Sud. Certains usagers ont trouvé 
des itinéraires bis, et les ont transmis via les réseaux sociaux, 
créant un important flux de circulation dans le hameau de la 
Madeleine, et générant ainsi pour les habitants insécurité et 
perte de tranquillité. 
Dans le même registre, les riverains de la route du St Laurent 
voient défiler des dizaines de véhicules, qui, pour sortir du 
bouchon de la D910, empruntent cet axe pour rejoindre 
le centre-ville et surtout les enseignes de la zone de la 
Vrillonnerie. Nous avions prévenu que cela bouchonnerait, 
mais personne ne nous a écouté, ni cru. 

Que pense faire M. le Maire ? Pense-t-il à ses administrés, 
ou ne pense-t-il « qu’au rayonnement de Chambray-lès-
Tours dans toute la Région Centre Val de Loire et au-delà ». 
Le projet aurait pu être une réussite complète si toutes les 
contraintes avaient été anticipées par la mairie surtout après 
15 années d’étude et de réflexion. 
Concernant le centre bourg, nous trouvons regrettable 
d’avoir payé un bureau d’études en aménagement, et de 
constater un manque de bon sens. Un exemple, pour gagner 
4 places l’option de faire des emplacements en épis n’a pas 
été retenu. Motif invoqué : « on ne se gare plus comme 
cela, c’est démodé ». Résultat il est impossible de se garer 
facilement maintenant. Quant aux « buttées » installées pour 
éviter d’empiéter sur les trottoirs, alors là chapeau bas, il n’y 
en a plus aucune rectiligne. 
Cela devait être un centre bourg revitalisé et embelli, avec 
un stationnement et une circulation facilités. En définitive les 
Chambraisiens le désertent ce qui impacte les commerçants. 
Nous vous souhaitons de très agréables vacances. 

Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours 
L Bordas, G Gaultier-Brault, S Daninos, M Lamy.
(lbcpclt@gmail.com)
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Éphéméride

Éphémérides du 2 avril 2016 au 10 juin 2016

> Décès
monsieur LeBerT maurice
madame LaUde Janine
monsieur miLon robert
monsieur FreTTe Joël
monsieur daUverGne raymond
madame marazzi Janine veuve aLLoUin
madame BoUron Lucienne veuve CoLin
monsieur CoUrTeviLLe Gabriel
monsieur Cordier Georges
madame THéveneT renée veuve JarriGe
monsieur maYeT eric
monsieur mondiT Yannick
monsieur BaUdier Jean-Claude
monsieur Boissiere Guy
monsieur raYmond Gaylord
monsieur JaUneaU Gilles
monsieur aUriaC Guy
monieur BoLTeaU Luc
mme JoUan simonne veuve reBoUT
m. Le TarneC marcel

> Naissances
PineaU Lou
PeTiBon Judy
reinier rose
dUmesniL eden
GaLLaUd samuel
rezaei noyan
Jean victoria
n’GUessan Clémence
KerveLLa maëlie
BoUCHereaU Louise
PeCHard Célia
maLardeaU aurélie
aKoULoU BidzanG nolan
PernaY armand
CHamPion GUénand apollonie
LemeTTre alice
amBéa onanGa zack

> Mariages
deLHommais stéphane et roBin Corinne
BoUrdon Pierre et BrUneaU isabelle
LadJaLi alexis et Cordon aurélie
BeUGneT vincent et dUrand Lydie
GaUTHier damien et Cerisier audrey
anTiGnY Bernard et sLimani Fadila

Des sites communaux sous surveillance 
Parallèlement la municipalité a choisi de confier la surveillance nocturne des bâtiments et  des équipements communaux à une société de 
sécurité privée. Depuis le mois de juin, et ce pour toute la période estivale, un maître-chien, identifiable à sa tenue d’intervention et au logo 
sur son véhicule, effectue des rondes aléatoires, aux abords des édifices publics, des écoles, dans les parcs et les aires de jeux. Lors de 
son passage il procède à la vérification des portes et des fenêtres des écoles, rappelle les règles de propreté ainsi que les consignes d’utili-
sation à respecter dans les salles et les gymnases municipaux. Chaque matin il fournit à la Ville un relevé complet de ses observations.

L’opération Tranquillité vacances est valable toute l’année. Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de vous inscrire auprès des 
services de la Police municipale, en mairie, tél. : 02 47 48 45 18  ou à la brigade de gendarmerie, 4 place de võru,  
tél. :  02 47 74 56 90. 

La fiche d’inscription est également téléchargeable sur le site internet de la ville : www.ville-chambray-les-tours.fr 

Plan canicule : je m’informe, je m’inscris !
Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, le Centre communal d’action sociale (CCAS)  de Chambray active 
le dispositif  «Plan Canicule». Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez, 
si vous le souhaitez, vous inscrire sur le registre nominatif institué dans le cadre du Plan Canicule pour 
prévenir les risques de forte chaleur. 

Ce registre tenu par la commune est transmis uniquement à la Préfecture. Le plan canicule est déclenché 
en Indre-et Loire par la Préfecture lorsque la température atteint 35 °C maximum le jour et 19° C minimum 
la nuit pendant 3 jours. 

En cas de déclenchement du plan canicule et à votre demande, vous pouvez recevoir la visite quotidienne 
de volontaires (élus, bénévoles, CCAS) si vous ne bénéficiez pas d’une intervention à domicile. 

si vous souhaitez plus de renseignements et vous inscrire, contactez le CCas au 02 47 48 45 88.

oPération tranquillité vacances : Partez sereins ! 
En France près d’un quart des cambriolages se déroulent au cours des mois de juillet-août, et pour la  majorité en l’absence des habitants. 
Afin de pallier les risques, à chaque période de vacances, la Police Municipale de Chambray s’associe aux brigades de gendarmerie de 
Chambray-Lès-Tours, de Ballan-Miré, de Tours, ainsi qu’au Peloton de Surveillance et d’Intervention de Gendarmerie (PSIG) pour mener à 
bien l’Opération Tranquillité Vacances. Cette campagne de vigilance renforcée porte sur les résidences et les commerces des vacanciers 
qui ont informé les services de leurs dates d’absences : « Il est important que les personnes nous signalent en amont leurs périodes de 
vacances afin que nous puissions organiser nos parcours et apporter une attention particulière à leurs adresses. », explique Michel Demont, 
chef de la Police Municipale. 



LES LOGOS
ENVIRONNEMENTAUX

- dEUXIèME pARTIE -

Notre première fiche sur le sujet a permis d’aborder les princi-
paux logos environnementaux relatifs à l’alimentation.
Mais tous les autres produits de consommation  sont concer-
nés par l’étiquetage de logos, parfois communs à plusieurs 
familles de produits. Par exemple le logo « Bio Équitable » 
peut se trouver aussi bien sur les produits alimentaires que 
sur les produits hygiène et beauté ou textiles et chaussures, 
avec des spécificités propres pour chaque produit.

Concernant l’alimentation, citons encore le 
logo « Fairtrade Max Havelaar » (commerce 
équitable, limitation des pesticides chimiques, 
sans utilisation d’OGM, pratiques agricoles li-
mitant les impacts environnementaux sur la 
faune, la flore et le milieu naturel) ainsi que 
le logo « Biodyvin » (Vin produit à partir de 
raisins issus de l’agriculture biologique ou bio-
dynamique, limitation de substances chimiques 
ajoutées (dioxyde de soufre…) et pas de modi-
fication  artificielle du produit.




