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RENTRÉE
2016/2017 :

Un nouvelle page
à écrire ensemble

P.06 Premier rendez-vous

P.08 Des livres à
festif du futur éco-quartier partager sans modération

P.11 Les salles municipales
se refont une beauté

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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Cette rentrée sera une nouvelle fois placée sous le signe des travaux
d’aménagement de notre ville. Le chantier le plus lourd est bien évidemment celui du centre bourg. Il va s’achever en fin d’année et chacun
s’accorde d’ores et déjà à reconnaître la qualité des travaux réalisés.
Dans la foulée, l’automne verra le démarrage d’un autre chantier important, celui de la réhabilitation des salles municipales dont les travaux
vont s’étaler sur plusieurs années en commençant par la salle Marcadet
et les locaux associatifs de la rue de la Mairie, avec création d’ascenseurs.
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La rentrée scolaire représente bien entendu l’évènement marquant
pour les enfants, les familles, les enseignants et l’ensemble des acteurs
de la vie locale impliqués dans ce domaine. Cette rentrée 2016 est un
excellent cru pour Chambray puisque nous avons obtenu l’ouverture de
deux nouvelles classes à Paul Louis Courier et Maryse Bastié, avec à la
clé la création par la municipalité d’un poste d’ATSEM supplémentaire
dans cette école maternelle.
Nous voulons voir dans ce résultat la conséquence de la politique
volontariste que nous avons menée en faveur du logement, en particulier
le logement social, afin d’accueillir de nouvelles familles à Chambray.
La municipalité continue d’œuvrer activement en faveur de l’éducation,
au travers d’initiatives significatives, avec au premier rang cette année
la possibilité offerte aux élèves de CM1 et CM2 de choisir les temps
d’activités périscolaires (TAP) à la carte. Cette initiative testée l’an
dernier à la demande du Conseil Municipal des Enfants est ainsi
généralisée.
Je remercie chaleureusement tous les enfants du Conseil Municipal des
Enfants pour leur engagement, leurs propositions, l’enthousiasme, le
sérieux et l’intelligence dont ils ont fait preuve. Nous en sommes très
fiers. Ce Conseil sera renouvelé et cette année, nous allons également
mettre en place un conseil des usagers des crèches, pour encore plus
de proximité avec les familles.
Cette proximité, nous en avons fait une priorité pour notre ville. Car plus
de proximité, c’est plus de services rendus, c’est un dialogue toujours
plus approfondi, plus proche de vous.

Pour en savoir plus :
www.ville-chambray-les-tours.fr
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Chambray en images

> 18 Juin

Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 1940.

> 17 Juin

Inauguration du nouveau local de ACTES CHAMBRAY (ex Chambray Emploi)
aux Perriers.

> 21 Juin

C’était la Fête de la Musique dans le quartier des Perriers.

> 23 Juin

Pose de la première pierre du nouveau site de Renault
Retail Group en présence de Philippe Soulat, Directeur
exploitation France et Nicolas Houllard, Directeur
Plaque Val-de-Loire.

> 23 Juin

De joyeuses fêtes de fin d’année dans les écoles de la Ville (ici l’école Claude Chappe).

> 1er Juillet

Inauguration des deux bornes LIVR’LIBRE installées dans le quartier des Perriers
et de Bois Cormier en présence de Jean-Luc Galliot, Maire de Notre-Dame d’Oé
et Président de Touraine Propre

> 1er Juillet

Le CCAS et les bénévoles de la Boutique du Cœur ont organisé un goûter à
l’attention des bénéficiaires de l’épicerie solidaire, en présence d’André Pottier,
Président de la Boutique du Coeur.
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> 2 Juillet

Vernissage de Chamb’Arts, la biennale des artistes chambraisiens.

> 13 Juillet

Cérémonie commémorative du 14 juillet en présence de Jean-Gérard Paumier,
Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire

> 13 Juillet

Explosion de couleurs au-dessus du lac lors du Feu d’artifice du 13 juillet .

> 13 Juillet

Remise des diplômes à 128 étudiants infirmiers de l’institut de la Croix Rouge,
par Francine Perrier, directrice pédagogique de la formation, le Maire Christian
Gatard, Alix Tery-Verbe, Conseillère régionale et Maurice Chassaigne, Président
du Conseil de surveillance de l’IRFSS.

> 19 Juillet

Visite de Marisol Touraine, Ministre de la Santé, à la crèche l’île aux trésors
lors de l’épisode de canicule.

> 11 Août

Représentation en plein air du « Cabaret Candide » par la troupe du théâtre de
l’Ante.

> 26 Août

Visites des réalisations menées sur la commune pendant l’été.
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Lumière sur la ville

Actualités de l’éco-quartier
Un dimanche au vert le 25 septembre
Initialement prévue le 12 juin, la manifestation Un Dimanche au Vert avait été annulée du fait
des fortes intempéries. Ce n’était toutefois que partie remise puisque ce rendez-vous festif se
déroulera dimanche 25 septembre !
AU PROGRAMME de 14h à 18h :
Balades nature à la découverte du
site et des abords du futur éco-quartier de la Guignardière sur le thème
« plantes utiles et comestibles » - Initiation à la botanique > Par la Sepant
l

Démonstration de cerfs-volants
exceptionnels > Par l’artiste du vent
Michel Gressier

l

Présentation du projet de Monnaie
Locale Complémentaire en Touraine
> Par l’association Les planches à
Gabare

l

Ateliers créatifs à partir de matériaux de récupération et un point
goûter sucré seront proposés pour
les enfants > 14H - 17H30 > Par l’association ACAMIA

l

U

n après-midi d’animations, de
balades et de détente autour des
thèmes de la nature, du développement durable et de la biodiversité, voilà ce que vous réserve la programmation d’Un Dimanche au vert.
Pour rappel, cet évènement sera le
premier rendez-vous in situ sur le site
du futur éco-quartier : « Nous avons
été contraints d’annuler la date du 12
juin car les fortes pluies qui ont touché
la Touraine ne nous permettaient pas
d’organiser la manifestation dans de
bonnes conditions. Mais nous tenions
toutefois à maintenir ce rendez-vous
dans notre calendrier car c’est une invitation à découvrir de manière conviviale notre projet d’éco-quartier et à
comprendre notre démarche à la fois
environnementale et sociétale. » explique Murielle Riolet, Adjointe au
Maire en charge des éco-quartiers. Les
participants à cette journée seront d’ailleurs invités à laisser leurs empreintes
pour marquer symboliquement dans le
temps cette étape de la construction du
projet.
De 14h à 18h des animations gratuites,
pour petits et grands, seront proposées.
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Exposition photo et animations
autour de l’apiculture et de l’écopastoralisme > Par l’association BiodiverCity

l

Présentation de la Ferme Brissonnière et de l’AMAP Jack Be Little,
vente de paniers bio > Par François
Meignan (Jack be Little) et Gabriel
Monmarché (Ferme Brissonnière)

l

Ambiance musicale caribéenne
avec les steeldrums (bidons réalisés
à partir d’objets recyclés) > Par l’association Pan’N’Co

l

Ateliers-jeux autour des oiseaux :
coloriage, Qui est-ce ?, Mémo nature
et exposition sur le thème « Un Jardin
de Nature » > Par la LPO Touraine.
l

Infos pratiques :
Entrée libre et gratuite, de 14h à 18h, site de la Guignardière.
Accès parking par la rue Alexandre Minkowski (proche Pôle Santé Vinci)
Informations : 02 47 48 45 67
www.ville-chambray-les-tours.fr

Copyright : Michel Gressier - Le Ciel Pour Cimaise
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Une démarche intergénérationnelle
pour une création artistique
A l’occasion d’Un Dimanche au Vert, des structures poétiques, sous forme de nids, seront
exposées. Ces réalisations sont le fruit d’un travail mené par l’artiste Agnès Billard avec des
élèves des écoles de Chambray mais également des habitants du Foyer Logement.

3 QUESTIONS À AGNÈS BILLARD, ARTISTE PLASTICIENNE
-C
 omment vous est venue l’idée de ces nids ?
Quand on m’a parlé de mener un projet artistique autour de
l’éco-quartier j’ai réfléchi à ce qui me renvoyait à la nature, à
son respect, et c’était les oiseaux ! A partir de là je me suis
inspirée de leur habitat, les nids, où l’on retrouve la notion
de recyclage puisqu’ils vont piocher partout pour les composer.

-C
 omment se sont déroulées les séances de
travail ?
De fin mars à fin mai j’ai mené des ateliers en classe, avec
les enseignants, dans une classe de CE2 de Paul Louis
Courier, un CE2 et un
CM2 de Jean Moulin
et un CM2 de Claude
Chappe. J’ai lancé l’idée
du nid, apporté les matières premières, puis
nous avons conçu les
nids ensemble. Nous
avons utilisé tout ce
qui pouvait se tresser :
fil plastique, lin, coton,
lierre, raphia… des
matériaux
naturels,
biodégradables
ou
non, mais tous réutilisables, à la manière
des oiseaux !

Ce fut l’occasion de parler d’écologie, d’économie, et de
mener un travail autour des habitats du monde. En parallèle
les lundis, d’avril à mai, j’ai mené un atelier dans le cadre
des TAP (Temps d’activités périscolaires) auquel étaient associés des résidents du Foyer logement.

-C
 et échange intergénérationnel a-t-il été
un plus dans la réalisation du projet ?
Ce fut très enrichissant, à la fois pour les enfants et pour
les personnes âgées participantes. Les échanges étaient
conviviaux, les jeunes étaient très respectueux de leurs
aînés et posaient des questions sur leur passé, leur enfance,
leur rapport à la nature… De leur côté les personnes âgées
appréciaient d’écouter les échanges entre les enfants et de
mener ce projet conjoint. C’était très joyeux et tout le monde
attendait avec impatience la séance suivante !

Création du premier comité d’usagers consacré
à la petite enfance à Chambray-les-Tours.
Vous êtes parents ? Professionnels de la Petite enfance ?
Rejoignez-nous !
Dans le cadre de sa démarche de démocratie participative
la ville de Chambray-lès-Tours met en place des comités
d’usagers afin d’échanger sur différentes thématiques, élaborer des projets et contribuer à l’amélioration du vivre-ensemble sur la commune. Un comité d’usagers consacré à
la Petite enfance verra ainsi le jour prochainement.
Il sera composé de 12 usagers, 3 par structures d’accueil (si possible 6 hommes et 6 femmes), une directrice
de structure, une auxiliaire de puériculture, ainsi que la
Directrice des crèches, La Directrice du RAM, Véronique
Duguet, Conseillère municipale déléguée à la Petite
enfance et Michèle Launay Adjointe au Maire.

Si vous souhaitez participer à ce
comité nous vous invitons à déposer
votre candidature en Mairie avant le
15 octobre (des fiches d’inscriptions
sont disponibles à l’accueil de la Mairie
et téléchargeables sur le site de la Ville
www.ville-chambray-lès-tours.fr).
Elles seront par la suite tirées au sort
publiquement et la première réunion se
tiendra avant la fin de l’année 2016.
Le renouvellement des membres du
comité aura lieu en 2018.

7

Lumière sur la ville

Des livres à partager
sans modération
La Ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec Touraine Propre,
a installé deux bornes LIVR’LIBRE à disposition des habitants, afin de
les inciter à partager les livres qu’ils ont aimé.

D

ans le quartier des Perriers ainsi que dans celui de Bois Cormier, allée des
Rossignols, deux mobiliers vitrés ont pris place et renferment déjà de nombreux
ouvrages. Romans, BD, livres de recettes, se retrouvent parmi les rayonnages de ces
bibliothèques accessibles à tous.
Ces nouveaux aménagements s’inscrivent dans une volonté d’animer les espaces de vie
de la Ville et de contribuer au bien-vivre ensemble à travers le partage de livres, vecteurs
de liens sociaux et culturels. Touraine Propre a installé les premières bornes LIVR’LIBRE en
Indre-et-Loire en Septembre 2014 et depuis elles tendent à se développer sur l’ensemble
du territoire.

MODE D’EMPLOI :
1) Je choisis un livre que je souhaite partager avec d’autres lecteurs
2) Je récupère un autocollant LIVR’LIBRE à l’accueil de la Médiathèque ou de
la Mairie pour le coller dans mon livre.
3) Je dépose le livre dans la borne et, si je le souhaite, je peux en emprunter
un autre.

A l’occasion de l’inauguration de la borne des Perriers, l’auteur chambraisienne Clô
Chauvin-Tachot a lu un passage de son nouvel ouvrage « Henri Mondeux, l’enfant
mathématique, le calculateur de Touraine », publié aux Editions Hugues de Chivré
et l’a déposé dans la borne. Il vous attend !

Une carte des temps de parcours à vèlo
en cours d’élaboration
Le Collectif Cycliste 37 (CC37), la communauté d’agglomération de Tour(s)plus, et la ville de Chambray-lès-Tours s’associent pour élaborer une carte des temps de parcours à vélo
sur la commune. Il s’agit de choisir, repérer, chronométrer,
puis établir une carte d’itinéraires cyclables et de leurs temps
de trajets. Les itinéraires sont sélectionnés selon leur pertinence (reliant par exemple entre eux : école, administrations,
commerces, loisirs, zones d’habitat...) et leur sécurisation.
Une réunion de lancement a eu lieu le 25 juin 2016 : le projet
a été présenté aux participants et 8 itinéraires ont été déterminés par un travail collectif. Il a été décidé au cours de cette
première étape de chronométrer également des extensions
de parcours en dehors de la ville, les habitants de Chambray
pouvant se rendre à vélo dans les communes voisines pour
la scolarité ou le travail. Les chronométrages individuels de
ces itinéraires permettront d’établir un temps moyen. Une
fois terminée, cette carte aura vocation à être diffusée largement auprès des habitants. L’ensemble du projet est élaboré
par le biais d’un travail de concertation collective avec toutes
les personnes intéressées par cette initiative, qu’elles soient
cyclistes ou non ! Les objectifs sont multiples : promouvoir
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des modes de déplacement actifs, bons pour la santé, faciliter le stationnement, gagner en temps et en argent en favorisant les déplacements à vélo, contribuer à l’amélioration du
vivre ensemble…
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions et de vos idées
auprès du Collectif Cycliste 37 (CC37). Toutes les propositions sont les bienvenues.

Pour voir les itinéraires : www.cc37.org
Vous pouvez également enregistrer vos relevés
et chronométrages en ligne :
https://annuel.framapad.org/p/x70jzIUwWK
Contact : info@cc37.org

CTHB, deux joueuses à Rio
Deux joueuses du CTHB ont participé au grand rendez-vous des Jeux
Olympiques qui se sont tenus cet été à Rio. Nely-Carla Alberto, évoluant au poste arrière gauche, a joué avec l’équipe d’Espagne qui fut
éliminée en quart de finale. Blandine Dancette de son côté portait les
couleurs de la France. Malheureusement la jeune handballeuse a dû
déclarer forfait suite à une blessure au genou et s’est contentée de
suivre la finale depuis les gradins. A son retour, elle a toutefois été reçue à l’Elysée par le Président de la République, avec ses coéquipières
médaillées d’argent.
Copyright FFHB/S.Pillaud

Un nouveau sol au gymnase de la Fontaine Blanche
pour accueillir les matchs de D1
Le CTHB joue cette année sa première saison au niveau national. Afin
d’offrir des conditions optimales de jeu et répondre aux exigences de
la compétition haut niveau, la Ville, en concertation avec les représentants du CTHB a effectué pendant l’été le remplacement complet du sol
sportif du gymnase de la Fontaine blanche. Ce nouveau revêtement a
été sélectionné sur la qualité d’indice d’absorption des chocs, afin de
minimiser les risques de blessures, améliorer le rebond de balle et la vitesse de jeu. Il a également été choisi pour son coefficient de glissance
permettant des déplacements rapides. Un nouvel équipement qui promet donc de belles rencontres en perspective !
Coût de l’opération = 66 777€

Deux enquêtes publiques en cours
Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté n° 2016/419/URB du 9 Août 2016, le Maire de
Chambray-Lès-Tours a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), qui se déroulera, sur une durée de 31 jours,
à compter du 6 Septembre jusqu’au 6 Octobre inclus. Le
Commissaire Enquêteur recevra le public au service urbanisme (Direction des Services Techniques, 73 avenue de la
République), les mercredi 21 Septembre de 13h30 à 17h et
jeudi 6 Octobre de 14h à 17h.
Enquête publique environnementale dans le cadre
du permis d’aménager de l’éco-quartier
Une enquête publique environnementale portant sur le projet d’éco-quartier de la Guignardière, dans le cadre de la
demande de son permis d’aménager, est prescrite du 16
août 2016 au 16 septembre 2016.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public au service urbanisme, le vendredi 16 septembre 2016 de 14h à 17h30
Pendant la durée de ces deux enquêtes publiques, chacun
pourra prendre connaissance des dossiers et consigner

ses observations sur les registres d’enquête (service urbanisme) ou les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur,
à l’adresse de la Mairie (BP 246 – 37172 Chambray-LèsTours CEDEX), ou également par courriel, en mentionnant
l’objet de l’enquête, à l’attention du Commissaire Enquêteur
à : urbanisme@ville-chambray-les-tours.fr, et ce jusqu’à
17h00 au jour de la date de fin de chacune des enquêtes.
Les dossiers sont également consultables sur le site internet de la Ville : www.ville-chambray-les-tours.fr
Pendant la durée des enquêtes, les observations du public
sont consultables gratuitement et communicables aux frais
de la personne qui en fait la demande.
Le rapport et les conclusions motivées des Commissaires
Enquêteurs seront tenus à la disposition du public au service Urbanisme de la Mairie de Chambray-Lès-Tours. Les
personnes intéressées pourront en obtenir communication
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête.
Ils seront, pendant cette période, consultables sur le site
Internet de la commune.

Ouverture des inscriptions pour la prochaine Bourse aux jouets
Le CCAS de Chambray-lès-Tours organise sa Bourse aux jouets dimanche 4 décembre de 10h à
17h à l’espace culturel Yves Renault. L’occasion de faire des bonnes affaires et une idée pour les
enfants jusqu’à 16 ans qui souhaitent se faire un peu d’argent de poche ! Vous pouvez vous inscrire, accompagné d’un parent, à partir du lundi 7 novembre au CCAS- 22 avenue des Platanes,
de 8h30 à 17h. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et de 6 € pour les frais d’inscriptions et
droits de place (emplacement : 1,50 m par 1,50 m).
Renseignements auprès du CCAS au 02 47 48 45 81 ou 02 47 48 45 88
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Un atelier équilibre hebdomadaire
à la résidence Eugénie

Semaine Bleue :
les séniors à la une !

Au mois de mai dernier la résidence Services Seniors Eugénie,
en partenariat avec l’association Siel Bleu, a organisé un
après-midi sur le thème de la Prévention des chutes.

L

a Semaine nationale des retraités et des personnes âgées
se déroulera du 3 au 9 octobre
2016 et aura pour thème cette année « Â tout âge : faire société ! ».
C’est l’occasion pour les acteurs qui
travaillent régulièrement auprès
des aînés, d’organiser tout au
long de la semaine des animations et des rencontres. Le Centre
Communal d’Action Sociale de
Chambray-lès-Tours s’inscrit donc
dans cette dynamique et vous
propose plusieurs rendez-vous :

l

DEUX ATELIERS DÉCOUVERTE :
- Gymnastique, mardi 4 octobre,
de 9h30 à 10h30,
proposée par la résidence « Au
Fil de la Nière » (foyer-logement),
14 rue de Joué.
-«
 Prévention des chutes »
mardi 4 et jeudi 6 octobre,
de 11h à 12h, organisée par
l’association Siel Bleu au pôle
sportif, rue Roland Pillain.
Entrée libre, sur inscription
au préalable au CCAS
au 02 47 48 45 88.

«

Les chutes ont des répercussions
sur la vie quotidienne des aînés,
entraînant une perte de confiance
en soi et la limitation des activités. Il
nous a donc semblé utile d’initier cet
axe de prévention au travers de cet
événement. » explique Christine Denis,
Directrice de la Résidence.
L’atelier équilibre a pour objectif de prévenir les effets néfastes de la sédentarité et du vieillissement physiologique
chez les seniors par le biais d’exercices permettant aux participants de
connaitre les bons gestes à pratiquer
quotidiennement.
Cette après-midi découverte s’est
poursuivie avec une présentation de
plusieurs modèles de chaussures antidérapantes et adaptées aux pieds les
plus sensibles dont la plupart, sur prescription médicale, peuvent être remboursés par la sécurité sociale et par
les mutuelles.
« Nous aspirons par ces actions à prévenir les risques et à améliorer la qualité
de vie et le bien-être de nos résidents.
En conservant leur autonomie, voir en
l’améliorant, les seniors peuvent continuer à vivre en toute autonomie, ce qui
favorise le maintien des liens sociaux. »
précise Christine Denis.
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Face au succès de cette initative, la
Résidence propose désormais tous
les mardis, de 11h à 12h, un atelier
Prévention des chutes ouvert à tous les
chambraisiens (sous réserve des places
disponibles – 15 personnes maximum
par cours).
Une participation de 3€ par séance est
demandée aux participants extérieurs à
la résidence.
Inscriptions auprès de l’accueil
de la Résidence (de 8h-18h, du lundi
au vendredi, ainsi que le samedi
matin de 8h à 13h) ou par téléphone
au 02 39 97 27 24.

l

U
 NE SÉANCE « LES MARDIS
DU CINÉMA », mardi 4 octobre
à 14h30, à l’espace culturel Yves
Renault. Tarif : 5,50 €

l

U
 N SPECTACLE MUSICAL
« LA CROCH’ CHŒUR »
par l’atelier Chorale de La Chambriolle,
mercredi 5 octobre de 15h à 17h,
salle Godefroy.
Entrée libre, sur inscription au
préalable au CCAS
au 02 47 48 45 88.

l

U
 NE SÉANCE « CINÉTOILES »
dans le cadre du cycle
« Les bancs de l’école »
mardi 11 octobre à 14h30
à la Médiathèque.
Entrée libre, sur inscription au
préalable à la Médiathèque au
02 47 43 17 43.

Si vous ne disposez pas de moyen
de transport, vous pouvez bénéficier, pour vous rendre à l’ensemble
de ces rendez-vous, du service de
la navette.
Renseignements et inscriptions
au C.C.A.S. au 02 47 48 45 88.

Les salles municipales se refont une beauté
La municipalité de Chambray-lès-Tours a lancé un vaste plan de réhabilitation des salles
municipales, afin d’offrir aux associations et aux usagers des lieux des conditions d’accueil
optimales et modernisées, tout en améliorant les performances énergétiques des bâtiments.
Un budget de 1 200 000 € est consacré à ce chantier, dont les premières réalisations seront
prochainement visibles.
Il s’agit désormais de répondre aux exigences suivantes :
l Offrir

une mixité fonctionnelle et d’usage : ces lieux doivent
accueillir à la fois des évènements culturels diversifiés, des
soirées et des spectacles associatifs, des activités sportives
scolaires ou associatives, des expositions temporaires, des
évènements privés…
Mettre aux normes en termes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite

l

Mettre aux normes de sécurité contre l’incendie et
d’exigences techniques : ventilation des locaux, installations
électriques…
l

Améliorer les performances thermiques du bâti dans son
ensemble pour être en conformité avec les exigences actuelles
et réduire la facture énergétique

l

Assurer une cohésion architecturale et améliorer ainsi le
cadre de vie sur la commune

l

Ce mois de septembre verra le lancement des travaux du
vaste plan lancé par la municipalité en 2015, pour une période
qui s’étend jusqu’en 2021. Ce projet vise à réhabiliter, rénover
et moderniser les salles municipales de la ville, soit au total dix
sites qui accueillent les activités de nombreuses associations,
ainsi que les évènements de la Ville et de ses administrés.
En effet bon nombre de bâtiments s’avèrent aujourd’hui
vieillissants, énergivores, et ne répondent plus aux exigences
réglementaires et aux pratiques de leurs utilisateurs.

Afin de mener à bien ce projet, la municipalité a tenu à ce qu’il
soit réalisé dans la concertation, en associant les usagers et les
habitants à la réflexion menée. Un comité de pilotage et des
groupes de travail ont donc été créés. Le planning de réalisation a également été étudié dans le cadre de ces échanges afin
de minimiser l’impact des travaux sur l’activité des associations et des structures concernées.
Le programme de travaux établi se divise en trois tranches
(2016-2017, 2018-2019, 2020-2021), avec à la clé des sites
rénovés et une ville encore plus attractive !

SITES

PROGRAMME DE TRAVAUX

PREMIERE TRANCHE
2016-2017

DEUXIEME TRANCHE
2018-2019

Espace Culturel

Aménagement de l’office alimentaire et du bar

x

Yves Renault

Création de loges, accessibilité PMR
et création d’un parking

Salle Marcadet

Réhabilitation de l’entrée (rdc) et des locaux de
l’étage : office, vestiaires, et salles d’activités.
Amélioration de la performance énergétique
et accessibilité PMR (création d’un ascenseur)

x

Maison Francis Poulenc

Maintenance du clos et couvert,
et réaménagement intérieur des locaux

x

Locaux associatifs
4 rue de la Mairie

Réaménagement intérieur des locaux
et création d’un ascenseur

x

Salle Godefroy

Amélioration de la performance énergétique
et accessibilité PMR

x

Ferme Marsin

Amélioration de la performance énergétique
et confort thermique. Amélioration phonique interne
et externe, réfection des peintures.

x

Maison des associations

Mise en accessibilité PMR, aménagement
des sanitaires en rdc

x

Piscine Municipale

Aménagement d’une nouvelle entrée

x

Gymnase Danguillaume

Réaménagement du local accueil

x

Pôle sportif
rue R.Pilain

Amélioration de la performance énergétique
et accessibilité PMR

TROISIEME TRANCHE
2020-2021

x

x
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Flash sur les Travaux
ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS
Site du Breuil : suite et fin du remplacement du réseau
d’arrosage.
Coût = 16 500 €
Bois Cormier, rue Barillerie, Place du 8 mai /allée des
Tilleuls : Travaux d’élagage, taille douce.
Rue des Vanneaux / rue des Mouettes, haie bocagère
de la rue Guillaume Louis : Abattages.
Coût = 30 000 €
Hippodrome : remise en état des espaces engazonnés.
Coût = 3 000 €

1

2

VOIRIE
Rue des Perriers : enfouissement des réseaux.
Coût = 60 000 €
1 Rue Léonie Bonnet : Prolongation des trottoirs entre la rue

Minkowski et l’IRFSS et réalisation d’espaces verts.
Coût = 43 000 €

2 Sécurisation des abords de l’école maternelle Jean de la

Fontaine.
Coût = 10 000 €

Rond-point Charles Coulomb : jalonnement.
Coût = 5 000 €
RÉALISATION DE TRAVAUX DE MARQUAGES :

3

Rue de la Berchottière : reprise du Stop et du parking
Remise en sécurisation devant les écoles Claude Chappe et
Paul Louis Courier
Route du St Laurent : Marquage des quilles
3 Rond point des Barillers (RD943) et intersection avec rue
Jean Perrin : réfection des passages piétons et installation de
bandes podotactiles

Porte des arts, couloir de bus : transformation des Céder le
passage en Stop
4 Allée des Rossignols (face école Maryse Bastié) et entrée

hippodrome : création de places handicapées.
Coût = 8 078 €
12
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DOSSIER

Rentrée scolaire 2016/2017
La municipalité de Chambray-lès-Tours œuvre chaque année pour permettre aux enfants,
aux enseignants et aux personnels de ses 6 écoles maternelles et primaires publiques de
bénéficier des meilleures conditions de travail, d’apprentissage et d’épanouissement. Cette
rentrée 2016/2017 s’inscrit dans cette dynamique avec des nouveautés et le renforcement des
initiatives réussies.

I

s sont en tout 833 à avoir taillé leurs
crayons et préparé leurs cartables
pour cette rentrée 2016/2017 dans
les écoles publiques de Chambray-lèsTours. Afin d’offrir de bonnes conditions de travail et d’encadrement aux
enseignants et aux enfants l’Education Nationale a décidé d’ouvrir deux
classes supplémentaires : une classe
de petite et moyenne section à l’école
maternelle Maryse Bastié et une classe
de CM1/CM2 à l’école Paul Louis Courier. Un poste d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
a été créé par la municipalité dans ce
cadre.

Au terme de l’année scolaire 2015/2016
un bilan des trois premières années
d’instauration des Temps d’Activités
Périscolaires dans les écoles a été élaboré. Un questionnaire d’évaluation

a ainsi été distribué à tous les acteurs
concernés (parents, enseignants, intervenants, animateurs, ATSEM et enfants). Cette concertation a permis de
déterminer et d’affiner le déroulement
des TAP, maintenus sur le créneau de
15h30 à 16h30, pour cette rentrée 2016.
« Nous tenons avant tout à maintenir
la gratuité des TAP et à proposer une
offre diversifiée aux enfants de Chambray, afin qu’ils puissent tous bénéficier des mêmes chances et des mêmes
expériences» explique Agnès Monmarché-Voisine, Adjointe au Maire déléguée à l’éducation et à la jeunesse.

Généraliser les TAP
à la carte pour les CM1-CM2
L’une des nouveautés concernera la
généralisation des TAP à la carte pour
les CM1 et les CM2, suite à l’expérimentation menée cette année d’avril à
juin avec les élèves de l’école Claude
Chappe, sur une proposition émise par
les jeunes élus du Conseil municipal des
Enfants. Cette expérimentation consistait à les inviter à choisir leurs TAP parmi les activités proposées chaque jour
de la semaine. « Cette initiative a été
vraiment appréciée par les enfants, et
le personnel encadrant a pu constater
que les participants étaient plus impliqués et motivés. » remarque Agnès
Monmarché-Voisine. Afin de générali-

ser cette pratique, une fiche d’inscription a été distribuée, à la fin de l’année
scolaire, à l’ensemble des futurs CM1
et CM2 de la commune. Ils ont donc
été invités à choisir leurs TAP pour la
rentrée à venir, en les sélectionnant par
ordre de priorité parmi les trois activités
proposées chaque jour de la semaine
(le nombre de places étant limité il n’est
pas toujours possible de répondre au
premier choix). Un « menu » a ensuite
été établi pour chaque enfant et remis
lors de la rentrée scolaire.

Diversifier l’offre des TAP
Sur l’ensemble des écoles l’offre des
TAP s’étoffe. Loisirs créatifs, théâtre,
cirque, arts africains hip-hop… sont
toujours au programme, mais cette
année les enfants pourront aussi être
amenés à pratiquer du yoga et de l’éveil
autour des 5 sens et de la détente, s’initier au Handisport, découvrir le Flag
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Football (initiation au football américain
sans contact) ou encore l’art du déplacement avec Parkour 37 (discipline des
« Yamakasi »).

et à l’équilibre des menus. Depuis le
mois de janvier 2016 le nombre d’aliments bio servis est en hausse, oscillant entre 35 et 40% selon les mois.

Bien manger pour bien
grandir !

Deux initiatives lancées au cours de
l’année scolaire 2015/2016 à l’école
Paul Louis Courier se pérennisent et
s’étendent.
La première c’est Orchestre à l’école.
Ce projet artistique collectif initié à
l’école Paul Louis Courier sur 3 ans
se poursuit avec un premier bilan très
positif. Eveil musical, confiance en soi,
rigueur, cohésion de groupe… les bienfaits sont nombreux ! Les jeunes artistes musiciens seront d’ailleurs sur la
scène de l’espace Culturel Yves Renault
le 30 septembre prochain à l’occasion
de l’ouverture de la saison culturelle de
Chambray. Venez les applaudir !

Côté cantine ça bouge aussi. A Chambray 80% des enfants scolarisés
mangent au restaurant scolaire, ce
qui représente près de 700 repas servis chaque jour et une attention particulière à la qualité des produits servis

Cécile Joubert,
nouvelle directrice
de l’école maternelle
Maryse Bastié
C’est avec un enthousiasme non dissimulé que Cécile Joubert a nouvellement pris ses fonctions de directrice
au sein de l’école maternelle Maryse
Bastié : « C’était mon école quand
j’étais enfant ! J’y suis donc très attachée, mais à, l’époque je n’aurais
jamais imaginé que j’en serai un jour
la directrice ! » Après une expérience
d’animatrice et d’adjointe de direction
au centre de loisirs La Pinède, Cécile
Joubert est devenue professeure des
écoles et depuis 10 ans elle exerçait
juste à côté, à l’école Paul Louis Courier : « J’apprécie vraiment ce quartier
et je connais bien les parents. » Pour
cette première rentrée elle va avant
tout s’adapter à son poste et accueillir
ses nouvelles collègues puisque son
école bénéficie cette année d’une
ouverture de classe. Cécile Joubert
sera également chargée d’une classe
de petite section, en relais avec une
enseignante stagiaire : « j’aime les
défis et l’idée de diversifier mes activités avec le management d’équipe,
la gestion administrative est très motivante. » Sa rentrée s’annonce d’ores
et déjà réussie !

Des initiatives
qui portent leurs fruits

Désormais on compte un menu entièrement bio par semaine et plus d’une
douzaine d’aliments bio dans les autres
menus. « Notre objectif des 40% de bio
à l’horizon 2020 sera bientôt atteint. Désormais nous souhaitons aller plus loin
en instaurant deux repas bio complets
par semaine d’ici 2017 » annonce Véronique Duguet, Conseillère municipale
déléguée à la restauration scolaire. Par
ailleurs, pour l’ensemble de ces produits, le service de la restauration scolaire veille à se fournir prioritairement
auprès des producteurs locaux.

La seconde c’est le poulailler, installé
en partenariat avec Tour(s)plus, et qui
s’inscrit dans la campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire de la
Ville. Les poules, nourries par les déchets de la cantine, semblent avoir été
adoptées par les enfants. Un second
poulailler s’établira en cours d’année
au sein de l’école Jean Moulin.

Les associations de parents d’élèves,
des acteurs essentiels de la vie de l’école
Etre membre d’une association de parents d’élèves c’est s’impliquer pleinement
au sein des établissements, afin de contribuer à leur dynamique et au bien-être
des enfants. A Chambray deux associations réunissent des parents d’élèves. Actifs et motivés, ce sont de précieux relais d’informations auprès des familles, mais
également des représentants au sein des instances que sont les conseils d’écoles
et les conseils d’administration.
Si vous aussi vous souhaitez les rejoindre n’hésitez pas à les contacter.
Contacts :
A.P.I.C Association des Parents
d’élèves indépendants de Chambray
Affiliée à l’UNAAPE
De la maternelle au lycée
Inscriptions tout au long de l’année
Tél. : 02 47 28 85 96
Courriel : contact@apic-chambray.fr
Site : apic-chambray.fr
Ann-Laurence Carrere, présidente
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F.C.P.E
Association de parents d’élèves
Ecoles maternelles et primaires de
Chambray
Mairie de Chambray - BP 246
37172 Chambray-lès-Tours Cedex
Brunet Sylvie, présidente
sylviebrunet37@gmail.com
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L’introduction du premier
vidéoprojecteur Interactif
Paul Louis Courier sera à nouveau une
école pilote cette année puisque ce
sera la première à bénéficier d’un vidéoprojecteur Interactif. « Ce nouvel outil
offre des perspectives pédagogiques
et des ressources innovantes pour les
enseignants. Il s’inscrit dans une volonté globale d’introduire le numérique à
l’école et de moderniser les méthodes
d’enseignement» précise Claudie Hallard, Conseillère municipale déléguée
aux sports et à la jeunesse.

et Le Petit Gruffalo. Une invitation à
prendre goût à la lecture, au savoir, à la
réflexion et ainsi à la liberté.

Offrir à tous un même
accès à la culture

Bienvenue en CP
Pour la troisième année consécutive, la
ville a choisi de marquer l’entrée en CP
des petits chambraisiens par un livre et
un marque-page, que leur a offert Christian Gatard, Maire de Chambray. Les
titres choisis cette année : Une si petite
graine, Boucle d’Or et les trois Ours,

A chaque rentrée, le service éducation
s’associe au pôle culturel de la Ville,
pour composer une programmation
dédiée aux enseignants chambraisiens
et à leurs élèves. Certains enfants de
primaires pourront ainsi assister à
« J’ai planté mon lit dans le pré et j’ai
écouté mes rêves », un spectacle mêlant marionnettes et clarinette, ou encore « Des ronds dans l’eau », sorte
d’imagier visuel et musical grandeur
nature, à l’adresse des petites sections
de maternelle. D’autres participeront à
des ateliers arts plastiques menés par
les artistes Stéphanie Letissier, Agnès
Lebillard ou encore Olivia Rolde qui

signera la réalisation de la carte de
vœux 2017 du Conseil municipal. Des
élèves s’initieront au chant et participeront aux représentations de l’Ecole Municipale de Musique tels que le concert
de la Sainte Cécile (19 novembre), ou
encore le concert de Printemps des
Harmonies (19 mars). La Médiathèque
organise des accueils de classe les
mardi, mercredi et vendredi matins
de 9h30 à 11h30, ainsi que des visites
thématiques. Au cours de cette année,
les enfants pourront entre autres se
plonger dans l’univers d’Antoine Guilloppé, échanger avec les lauréates du
Prix Croq’Livres 2016 (remis le 14 décembre) ou encore voir surgir en classe
des Brigades d’Intervention Poétiques
lors du Printemps des Poètes.

Des Ronds dans l’eau.

De nouvelles modalités d’inscription au centre de loisirs
A partir de septembre 2016, les modalités d’inscription au Centre de loisirs La Pinède pour les vacances scolaires de 2016/2017
changent. Désormais les inscriptions devront s’effectuer lors de périodes fixes déterminées dans le calendrier suivant:
VACANCES

DATES D’INSCRIPTION

DATES LIMITES D’ANNULATION

TOUSSAINT
du jeudi 20/10 au mercredi 02/11/16

du 12 au 16/09/16

Semaine 1 : au plus tard le jeudi 06/10/16
Semaine 2 : au plus tard le lundi 10/10/16
Semaine 3 : au plus tard le lundi 17/10/16

NOËL
du lundi 19 au vendredi 23/12/16

du 14 au 18/11/16

Au plus tard le lundi 5 décembre 2016

HIVER
du lundi 13 au vendredi 24/02/17

du 9 au 13/01/17

Semaine 1 : au plus tard le lundi 30/01/17
Semaine 2 : au plus tard le lundi 06/02/17

PRINTEMPS
du lundi 10 au vendredi 21/04/17

du 6 au 10/03/17

Semaine 1 : au plus tard le lundi 27/03/17
Semaine 2 : au plus tard le mardi 04/04/17

Juillet : du lundi 10/07 au vendredi
04/08/17
ÉTÉ 2017
Août : du lundi 07/08 au vendredi
01/09/17

du 24/04 au 05/05/17

Semaine 1 : au plus tard le lundi 26/06/17
Semaine 2 : au plus tard le lundi 03/07/17
Semaine 3 : au plus tard le lundi 10/07/17
Semaine 4 : au plus tard le lundi 17/07/17
Semaine 1 : au plus tard le lundi 24/07/17
Semaine 2 : au plus tard le lundi 31/07/17
Semaine 3 : au plus tard le lundi 07/08/17
Semaine 4 : au plus tard le lundi 14/08/17

LIEUX ET HORAIRES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h-12h et 14h-19h
Pôle Jeunesse et Sports
1 rue des Écoles
CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Mercredi
10h-18h
ALSH La Pinède
Stade du Breuil
23 avenue de l’Hommelaie
CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Aucun dossier ne sera ni remis ni restitué en dehors des dates indiquées.
Pièces à fournir lors de la 1ère inscription :
l Assurance extra-scolaire et Fiche sanitaire (téléchargeable sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr)
l Tarif : calculé selon le quotient familial
l Public concerné : enfants âgés de 3 ans révolus à 12 ans (14 ans l’été)
ANNULATIONS
Les annulations doivent être faites par mail à l’adresse : service.enfance@ville-chambray-les-tours.fr
au moins 2 semaines avant le début de la semaine concernée.
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Conseil municipal des enfants

Retour sur un an d’expérience au Conseil municipal des enfants
Nous sommes 11 enfants à quitter le conseil. En effet nous rentrons en 6ème.
Cette expérience nous a beaucoup apporté et nous voulons vous faire partager notre expérience.
Bastien CARRERE, école Claude Chappe :
«Cette expérience m’a appris à prendre
en compte l’intérêt et les idées de tous et
pas seulement les miennes. »
Cerise VACHEZ, école Claude Chappe :
« J’ai appris à m’exprimer en public et à
donner mes idées aux autres. »

Lohann-Olivier MBIANDA, école Claude
Chappe : « J’ai appris à mieux travailler
en groupe et à être plus solidaire. »

Ricardo ALVES PEREIRA, école Claude
Chappe : « J’ai appris beaucoup de
choses sur le fonctionnement de la ville
à travers les sujets que l’on a traités. »
Lenny BRICE, école Claude Chappe :
« Cette expérience était enrichissante. »

Clara BARRE, école Jean Moulin :
« C’était une très belle expérience, j’ai appris beaucoup de choses et je conseille à
tous d’y participer. »

L’heure est
au renouvellement
En ce début d’année scolaire le Conseil
municipal des enfants va être renouvelé,
en partie.
Entre la mi-septembre et la mi-octobre
des réunions d’informations et de campagne se tiendront dans les écoles primaires. Les enfants des classes de CM1
et de CM2 résidant à Chambray-lès-Tours
pourront se présenter aux élections pour
les postes suivants :
•E
 cole Paul Louis Courier :
élections pour 2 suppléants
•E
 cole Claude Chappe :
élections pour 2 titulaires
et 6 suppléants
•E
 cole Jean Moulin :
élections pour 1 titulaire
et 6 suppléants
Les élections auront lieu mi-novembre
dans chaque école. Les électeurs seront
les enfants de CM1, de CM2 et les CE2 qui
seront en classe double avec des CM1.
Le premier Conseil municipal se tiendra
en décembre.
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Marie RIMBAULT, école Jean Moulin :
« J’ai appris des choses sur le fonctionnement de la ville, c’était une bonne
expérience. Je conseille vivement aux
enfants d’être conseiller. »
Vincent GALICKI, école Jean Moulin :
« C’est une bonne expérience et c’est
agréable d’être écouté par les adultes,
on se sent utile à la ville. »

Prince MAVOUNGOU, école Jean Moulin : « On apprend beaucoup de choses
en étant conseiller municipal, j’ai beaucoup aimé. »

Anaël FRAMERY, école Jean Moulin :
« Grâce au conseil municipal j’ai appris à
regarder plus ma ville et observer ce qui
s’y passe. C’était une belle expérience. »

Paul GODART, école Jean Moulin :
« C’était enrichissant de faire partie du
Conseil municipal des enfants. »

Compte-rendu du conseil municipal
des enfants du 25 juin
Au cours de ce conseil nous avons présenté les différents sujets sur
lesquels nous avons travaillé du mois de mars au mois de juin.
l

Choix d’un repas au restaurant scolaire : cette année chaque école a composé un repas, sur un mois. Cette expérience nous ayant plu nous avons
voté à l’unanimité la poursuite de ce projet pour que chaque école puisse
choisir un repas deux fois par an.

l Nous

avons choisi à l’unanimité de pouvoir continuer à écrire cette page
dans chaque numéro de Méridiennes.

lM
 .

Jacques Joselon, Adjoint au Maire, a présenté les points concernant la
sécurité aux abords des écoles, sur lesquels nous avions travaillé avec lui.

l
Nous

avons fait le point sur
les différents projets intergénérationnels en cours sur la
commune, au moment des
TAP et à l’accueil de loisirs.

lN
 ous

avons eu la chance
de rencontrer une Ministre,
Madame Marisol Touraine, à
qui nous avons pu poser des
questions sur ses fonctions
et sur le rôle d’un Ministre.

Développement économique

Markethon 2016 - objectif : un emploi !

L

e service Emploi de la ville de Chambray renouvelle
cette année encore l’opération « Markethon », qui
se déroulera le jeudi 13 octobre de 8h à 17h. Alors
tenez-vous prêts !
Le Markethon est une course à l’emploi collective, dont le
but est de recueillir, en une journée, le maximum de propositions de travail, au bénéfice de tous les participants.
En 2015, 26 demandeurs d’emploi ont collecté, par équipe
de trois, 58 propositions d’emplois et d’immersions auprès
de 296 entreprises chambraisiennes. Ces propositions se
déclinaient sous la forme de contrats CDI-CDD à temps
plein ou partiel, de contrats en alternance ou encore de
stages.
A Chambray, les demandeurs d’emploi pourront participer
à des ateliers d’information et de formation organisés par
le service Emploi. Cette journée vise trois objectifs :
l dynamiser les démarches des participants afin de leur
faciliter rapidement et concrètement un contact direct
et profitable avec le monde de l’entreprise.
l permettre à chacun de parfaire ses techniques d’entretiens, mieux connaitre le tissu économique local, ajuster
son projet à la réalité des entreprises, échanger avec les
autres participants, dialoguer avec des professionnels
de l’emploi.
l accéder à un emploi.

LES RENDEZ-VOUS :
-R
 éunion de présentation du Markethon pour les
demandeurs d’emploi : Jeudi 22 septembre de 9h à
11h, à la Mairie de Chambray-lès-Tours
- 1er atelier de préparation pour les participants : Mardi
4 octobre de 9h à 12h salle de la Ferme Marsin 7 rue
Philippe Maupas
- 2ème atelier de préparation pour les participants : Mardi
11 octobre de 9h à 12h, salle de la Ferme Marsin
-L
 ancement du 3ème Markethon : Jeudi 13 octobre à 8h à
la Mairie de Chambray-lès-Tours

Pour les entreprises, le Markethon permet de rencontrer
des candidats motivés et dynamiques, de proposer en direct des offres d’emploi et d’être en lien avec les structures professionnelles.

Pour en savoir plus, contactez le service Emploi du CCAS :
Bernadette Gerbault : 02 47 74 50 65
ou bgerbault@ville-chambray-les-tours.fr
Victor Goncalvès : 02 47 74 50 66
vgoncalves@ville-chambray-les-tours.fr

Un nouveau visage
pour Belle et Nature

L

’institut de beauté Belle et Nature,
aux Perriers, a changé de visage à
tout point de vue ! Depuis le début du mois de juin Marine Worni a
repris l’enseigne qu’elle a totalement
relooké : « je voulais un lieu féminin,
chaleureux et zen. » Dès l’entrée le
ton est donné, les couleurs roses poudrées et la cabine entièrement modernisée invitent à la relaxation. A 27 ans,
après plusieurs années d’expérience
en tant qu’esthéticienne en instituts,
commerciale pour des cosmétiques et
un voyage de deux ans en Australie,
Marine a choisi de poser ses valises
et de se lancer dans l’entreprenariat :
« J’ai toujours eu envie de me mettre
à mon compte mais il fallait que je me
sente prête. J’ai suivi le stage de 245
heures de la chambre de métiers, ça
m’a bien aidé et en m’installant aux
Perriers j’ai reçu un accueil chaleureux des autres commerçants. » Volontairement elle n’a pas changé le
nom de l’enseigne qui correspond
bien à son activité puisqu’elle travaille
uniquement avec des produits bio et

naturels. Les forfaits épilation vont de
11 à 39€, les soins et les modelages
de 30 à 75€, et comptez 10 à 25€
pour une manucure.
Belle et Nature,
Centre commercial des Perriers
51 rue de la Fourbisserie
Tél : 02 47 28 78 41

L’UCAPL participe à
la Fête du Commerce
en Touraine
Les membres de
l’UCAPL participeront à l’édition
2016 de la Fête
du
Commerce
en Touraine, du
1 au 16 octobre.
A cette occasion
ils vous invitent
à participer à un
grand jeu concours sur le thème de
la gastronomie tourangelle, avec à la
clé 3 week-ends au départ de l’aéroport de Tours à gagner (vol + hôtel
demi-pension pour 2 personnes).
Pour plus de renseignements et pour
connaître la liste des commerçants
participants, contactez le bureau de
l’UCAPL au 06 81 15 21 55
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CCLV 37 œuvre pour

la défense des consommateurs et des usagers
L’association
Consommation,
Logement et Cadre de vie
d’Indre et Loire, qui œuvre pour
la défense des consommateurs,
des usagers, des locataires et
des copropriétaires, s’est installée à Chambray où elle propose
désormais des permanences.
L’occasion d’en savoir plus
sur leur action et leurs modes
d’intervention.

C

’est à la fin du mois d’avril que les membres de l’association CLCV 37 (Consommation, Logement et Cadre
de vie d’Indre et Loire) se sont installés à Chambray, au
5 allée des fauvettes, avec le soutien de Val Touraine Habitat.
Créée en 1952 en France, CLCV compte aujourd’hui 400 relais locaux. En Indre-et-Loire l’association vient de fêter ses
6 ans « Notre action vise avant tout un monde plus juste et
solidaire, notre association est indépendante de tous pouvoirs politiques, économiques ou syndicaux, c’est d’ailleurs
une des raisons qui m’ont incité à en prendre la présidence »,
explique Marie-Claude Fourrier, Présidente départementale
de CLCV 37.

L’association CLCV 37 intervient dans l’accompagnement et
la gestion des litiges individuels (escroquerie, vice cachés, litiges avec des commerçants, la vente par correspondance, le
démarchage à domicile…) « Nous défendons les intérêts des
consommateurs et veillons au respect de leurs droits. Nous
travaillons avec plusieurs cabinets d’avocats sur Tours et
nos adhérents peuvent bénéficier d’un premier rendez-vous
gratuit. » précise Marie-Claude Fourrier.
CLCV37 met en place de nombreuses actions de prévention,
en partenariat avec la gendarmerie nationale et les polices
nationales et municipales, notamment via des réunions d’information, telle que celle organisée le 31 mai dernier en Mairie de Chambray, sur des thèmes comme les démarchages
abusifs, les arnaques, les précautions à prendre sur internet…L’association mène aussi des campagnes d’information
sur des sujets tels que l’ouverture des marchés de l’énergie,
les services bancaires et financiers, l’accès aux soins, les
droits des voyageurs, la qualité des produits « On ne peut
pas dire où il faut aller, mais on sait où il ne faut pas aller ! ».
Son activité ne se résume pas à la consommation, elle intervient également dans le domaine du logement « c’est une
part importante de notre activité, notamment dans le secteur social » explique la Présidente. Des administrateurs de
la CLCV 37, élus par les locataires, défendent leurs intérêts
au sein des conseils d’administration des organismes
bailleurs sociaux, veillent au respect des règles d’attribution
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des logements, au suivi des questions concrètes telles que
la régularisation des charges, les économies d’énergie, la sécurité... L’association peut intervenir également pour la résolution amiable de tous litiges pouvant subvenir au cours
d’un bail et accompagne les copropriétaires dans la gestion
de leur immeuble, par le biais de sessions de formation et
d’assistance lors des conseils et des démarches auprès des
syndics. En cas de contentieux CLCV 37 peut être amenée à
saisir les instances gouvernementales pour demander des
mises en conformité des contrats en cours. CLCV 37 est également présente sur le secteur de la santé, où l’association se
charge de représenter les usagers en cas de problèmes liés
à leur hospitalisation, qu’elle soit au sein d’un établissement
ou à domicile.
A l’occasion de son installation à Chambray, l’association
étoffe encore son offre avec de nouveaux services portant
sur :
•L
 a Législation sur le droit du travail : un juriste et un
avocat spécialisés dispenseront des conseils.
•L
 a Législation sur le droit de la famille : une spécialiste
du droit d’économie sociale et familiale sera à l’écoute du
public et dispensera des conseils (APL, RSA, CAF, CPAM,
demandes d’attestations, de remboursements…)
•L
 ’accompagnement administratif auprès de Pôle emploi,
la Caisse d’assurance vieillesse….
• L a motivation des jeunes par une activité sportive
proposée par un professionnel des arts martiaux, avec à
la clé un diplôme permettant d’accéder à des métiers de
la sécurité.
INFOS PRATIQUES :
Permanences gratuites ouvertes à tous à Chambray-lèsTours : Lundi / Mercredi / Vendredi de 14H à 17H. A noter,
les conseils d’ordre juridique sont réservés aux adhérents.
Adhésion à l’association = 33,80€ pour 1 an (pour un ou
plusieurs litiges)
02 47 72 71 69 / clcv.indreetloire@gmail.com
https://clcv.tourainevaldeloire.org

Et si vous vous mettiez au Flamenco ?

F

lamenkitas, c’est le nom d’une association nouvellement installée à
Chambray, qui propose des cours
et des stages ponctuels de flamenco
pour tous niveaux. C’est également
une compagnie de danse, composée
de 4 danseuses et d’une comédienne,
mettant en scène des spectacles autour de la culture Espagnole. « Petite
je passais mes vacances en Espagne
et il y avait toujours des spectacles de
flamenco, ça me fascinait, je voyais les
belles jupes… J’ai commencé à 17 ans,
et ensuite je n’ai plus arrêté ! » explique
Emie Chauvin, danseuse et professeure
de flamenco « C’est une discipline qui
demande de la synchronisation, le tempo peut être rapide ou parfois très lent,
mais cette culture peut être accessible
même pour des personnes qui n’ont jamais fait de danse ».
Cours le lundi soir, école Claude
Chappe : 18h45-19h45 pour débutants
/ 19h45-21h30 pour le niveau intermédiaire (minimum 2 ans de flamenco).
Prochains stages : réservez votre
semaine du 24 au 29 octobre.
Les cours de danse seront dispensés à
la salle Marcadet, 32 Avenue des
Platanes. Olé !

INTER-MOYENS :
Lundi 24 octobre: 18h45/20h15
Mercredi 26 octobre: 18h45/20h45
Vendredi 28 octobre: 18h45/20h45
Samedi 29 octobre: 15h30/17h30
MOYENS-AVANCÉES:
Lundi 24 octobre: 20h15/21h45
Mardi 25 octobre: 19h/21h
Jeudi 27 octobre: 19h/21h
Samedi 17h30/19h30
DÉBUTANTES :
Samedi 29 octobre 10h/11h30
Dimanche 30 octobre :10h/11h30
Les horaires sont susceptibles d’être
modifiables.
Tarif stage 7h30 : 72€ par personne
(avec un minimum de 7 personnes)
Tarif stage débutantes : 3h 30€ par
personne (minimum 7 personnes)
Tarif double stage : (deb+inter: 85€
ou inter+ avancé: 110€)
Tarif adhésion: 5€
Soirée prévue le samedi soir (tapas y
flamenco)
Renseignements et inscriptions :
06 33 59 02 09 / flamenkitas@live.fr
http://lesflamenkitas.jimdo.com
Copyrigth : Christophe Mouton

L’AJECC vous régale !
L’Association de Jumelages et de Coopération décentralisée de Chambray vous propose deux
rendez-vous festifs et gourmands :
• Dimanche 2 Octobre, dans le Centrebourg, l’AJECC organise le repas annuel de la fête des Vendanges, en
l’honneur de la vigne Municipale, avec
une animation musicale et au menu
cette année un coq au vin ! Tarif : 14€
• Samedi 5 Novembre, Espace culturel
Yves Renault, à 19h30, l’AJECC vous
convie à un voyage dans le temps, de
1900 à 1936. Retrouvez au cours d’un repas
les saveurs d’antan et revivez à travers
les animations proposées les actualités
de l’époque, la grande et les petites
histoires, ainsi que l’inauguration du
premier bureau de poste de Chambray
le 8 décembre 1907 !
Tarifs : 29€ non adhérents,
24€ adhérents AJECC
Réservations auprès de Chantal Bigot
au 02 47 80 90 77
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L’association culture et bibliothèque
pour tous a besoin de vous

L

’association Culture et Bibliothèque
Pour Tous (CBPT), reconnue d’utilité publique, est à la recherche de
bénévoles sur Chambray-lès-Tours !
Présente dans les établissements de
santé (hôpitaux, cliniques, centres de
soins, de rééducation, maisons de retraite…) l’association CBPT a pour objectif de contribuer à l’accès à la culture
pour tous, par la lecture et le jeu. Elle
propose donc des prêts d’ouvrages
adaptés aux différents publics (magazines, livres audio, numériques, larges
vision…) de la lecture à voix haute, du
portage de livres à domicile, des jeux
au sein de la ludothèque CBPT de
St-Avertin.

A Chambray l’association intervient
au sein des EHPAD Chamtou et Petit
Castel et au Pôle Santé Vinci, où 3 fois
par semaine les bénévoles circulent
dans les étages avec un chariot de livres
pour proposer des documentaires, des
romans, des policiers, des revues…
Les prêts sont l’occasion d’échanges
lors des passages dans les chambres.
Aujourd’hui, afin de maintenir ses
services et de développer de nouvelles
formes d’actions l’association a besoin de bénévoles, (une formation est
proposée par l’association).
Alors, pourquoi pas vous ?
Contact : Centre départemental CBPT
14 rue George Sand 37000 Tours
07 71 29 06 35 / cbpt37@gmail.com

Une belle saison pour le club de judo

L

e club de judo de Chambray a
terminé sa saison sportive en
beauté, avec une bonne assiduité
des pratiquants dans tous les groupes
et notamment celui des ados-adultes
qui a vu son nombre augmenter en
début d’année. « Nous avons pu
constater de beaux progrès, dans
une excellente ambiance » souligne
Philippe Gosteau, professeur du club,
ceinture noire 5ème Dan.
Plusieurs petits judokas se sont particulièrement affirmés cette année et promettent de très bons résultats à venir.
Egalement en progrès constant Exan
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Ayad a brillé en obtenant son kata de
ceinture noire. La présidente du club,
Isabelle Bauge-Bonhert précise « Il y
a eu une augmentation du nombre
de licenciés la saison dernière dans
le club, nous en sommes ravis, et en
cette rentrée de septembre nous donnons rendez-vous à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre!». Un geste sera
fait sur le prix de l’adhésion auprès des
ceintures noires qui représentent une
valeur ajoutée pour un club, mais que
vous soyez débutants ou confirmés,
c’est le bon moment pour vous inscrire.
Hajime*!

Renseignements et inscriptions :
Philippe Gosteau - 06 80 32 72 01
gosteau.philippe@hotmail.fr
Cours au gymnase Camille
Danguillaume, rue Rolland Pilain
www.judo-club-de-chambray-lestours.fr
*Commencez

Culture

Une saison culturelle 2016/2017
ébouriffante !
La saison culturelle 2016/2017 de la Ville de Chambray s’annonce riche,
éclectique et ambitieuse. Spectacles, expositions, théâtre, humour, cinéma,
magie… La création artistique se déclinera sous toutes ses formes !
« Nous avons à cœur de mêler à la fois des talents émergents, des artistes locaux et des spectacles de scènes nationales »
précise Yves Scaviner, Adjoint au Maire délégué à la culture. Des nouveautés jalonneront cette saison : un tremplin musical
pour les jeunes artistes, du 28 au 30 octobre, et l’introduction de la danse avec plusieurs rendez-vous : les Ballets de France
le 29 janvier, « Tutu » le 3 février, ou encore « Danse cuivrée » le 29 avril.

Quelques morceaux choisis
de la programmation :
FOLLES NOCES
Dimanche 13 Novembre,
espace culturel Yves Renault
LE FESTIVAL DES CUIVRES
samedi 14 et dimanche 15 janvier,
espace culturel Yves Renault
EXPOSITION, RENCONTRE ET
SPECTACLE AUTOUR DE
L’ILLUSTRATEUR
ANTOINE GUILLOPPÉ
du 10 janvier au 22 février,
Médiathèque
TUTU - Compagnie Chicos Mambo
Vendredi 3 février,
espace culturel Yves Renault
L’AFFAIRE CALAS
Compagnie Temps Pluriel
Mardi 28 mars,
espace culturel Yves Renault

Journées Européennes
du patrimoine : et si la
Branchoire m’était contée…
L’histoire du château de la Branchoire,
est méconnue et pourtant riche ! C’est
ce qui a inspiré Delphine Desbourdes,
étudiante en Histoire de l’art à l’université François-Rabelais de Tours, qui lui
a consacré un mémoire de recherche.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine elle animera
une conférence en plein air, dans le
parc du château, retraçant son passé,
empreint notamment de fantasmes autour de la figure du
Maréchal d’Ornano, cousin de Napoléon Bonaparte. A travers ses recherches elle a souhaité valoriser ce patrimoine
local, au cœur d’un domaine remarquable dans le paysage
tourangeau des XVIIIe et XIXe siècles, et qui ne demande
aujourd’hui qu’à être redécouvert…
Dimanche 18 Septembre - Entrée libre
15h30 - Conférence plein air de Delphine Desbourdes
Suivi à 17h du vernissage de l’exposition du sculpteur
Jean Vindras, en présence de l’artiste.
Parc du château de la Branchoire, parking et accès rue Mansart.
Renseignements : 02 47 48 45 83

AIMONS NOUS
LES UNS LES AUTRES
Anne Roumanoff
Mercredi 26 avril,
espace culturel Yves Renault
L’ensemble de la programmation
vous sera dévoilée lors d’une soirée
exceptionnelle et jubilatoire autour
de «la Symphonia zigomatica»,
une création signée du comédien metteur en scène Hubert Chevalier,
et la collaboration de l’Ecole
Municipale de Musique, du Cepravoi
et de l’Orchestre à l’école.
Bonne humeur garantie et cocktail
offert !
Vendredi 30 septembre à 18h
Entrée libre.
Renseignements : 02 47 48 45 83

VINCI Autoroutes vous ouvre les
coulisses du chantier de l’A10
Samedi 17 septembre, VINCI Autoroutes vous invite à
découvrir l’envers du décor des travaux de la 3ème voie
de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et Veigné. Au cours
d’une visite insolite du patrimoine autoroutier, les participants pourront d’abord observer les nombreux ouvrages
d’art qui surplombent l’A10, avant de découvrir la forte
composante environnementale du projet à proximité de
la rivière du Saint-Laurent, avec la construction d’un nouveau dispositif d’assainissement visant à recueillir chaque
goutte d’eau de pluie qui tombe sur l’autoroute. La totalité
des eaux pluviales sera traitée afin de protéger la faune
aquatique (grenouilles, tritons et libellules) et de respecter
l’équilibre naturel de la rivière. L’excursion se terminera
par la visite de la chapelle du Saint-Laurent, située à proximité du chantier, et qui ouvre également ses portes pour
les Journées du Patrimoine.
Inscription préalable obligatoire sur le site
http://www.a10-touraine.fr/
Nombre de places limité.
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Un autre regard

Chambraisiennes Chambraisiens,
La période estivale se termine et nous allons tous reprendre
nos activités quotidiennes.
Une rentrée placée sous le signe de la vigilance, avec une
pensée pour toutes ces familles touchées de près ou de loin
par les derniers événements.
Mais la vie continuant, nos enfants petits et grands vont faire
leur rentrée scolaire et nous leur souhaitons beaucoup de
réussite.
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons voté contre
les délibérations de l’avant-projet de l’éco quartier de la
Guignardière, concernant les travaux d’aménagement d’un
montant prévisionnel de 5 854 039 € hors taxe.
Il est hors de question de cautionner un projet qui à terme
coutera plus de 10 millions d’euros à la commune. Il nous
semble incohérent qu’un « éco quartier » soit construit
tout proche d’une ligne à haute tension et à proximité d’un
tronçon routier important.

Pourquoi ? Manque de matériel, manque de moyens humains,
manque d’intérêt pour les extérieurs de la commune. Seul
compte la rénovation du centre bourg !!!!!
Nous restons à votre écoute, faites-nous part de vos
suggestions par mail.
Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours
L Bordas, G Gaultier-Brault, S Daninos, M Lamy.
(lbcpclt@gmail.com)

D’ailleurs pour rester dans le sujet de l’écologie, vous avez
pu remarquer que notre commune n’est pas entretenue
correctement ! Serait-elle à l’abandon ? Pas de tontes sur les
accotements des routes, pas de nettoyage des fossés, même
l’espace René Messon appelé plus communément le Lac où
des centaines de personnes se baladent quotidiennement
n’a pas été nettoyé depuis des semaines voire des mois.

Monsieur Le Maire, ne méprisez pas l’opposition !
Lors du dernier conseil municipal, il fut question de voter sur
le projet de transformation de Tour(s)plus en métropole...
Quel que soit le bien-fondé de cette ambition dont les
retombées mirifiques nous échappent d’ailleurs – et ce,
malgré l’influence de Madame Marisol Touraine, ministre
de la santé, élue d’une de nos circonscriptions – le procédé
utilisé par notre premier magistrat nous a semblé tout à fait
contestable.
En effet, proposer aux votes des élus une délibération au sujet
de la Métropole alors que Monsieur Gatard avait déjà pris
position en faveur de celle-ci au sein de Tour(s)plus, revenait
à entériner une décision prise au sein de Tour(s)plus en tant
que vice-président de la communauté d’agglomération.
Démocratiquement, cette procédure est indéfendable.
Monsieur Gatard doit son élection aux Chambraysiens et
toute prise de position qui engage la commune au sein de
Tour(s)plus devrait être soumise au préalable à l’appréciation
des élus municipaux.
Monsieur le Maire, le conseil municipal n’est pas une simple
caisse d’enregistrement, il est et doit rester un lieu de débat
et de confrontation ! Mais il est bien connu que ce souci
n’est en aucun cas celui de notre gouvernement, pas plus
que le vôtre apparemment !
Toutefois, le rôle de l’opposition demeure aussi celui de faire
des propositions... En cette période où le terrorisme sévit de
manière inquiétante, il nous paraît primordial de protéger
nos écoles, publiques comme privées.
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Quelles dispositions prendre ? Renforcer les services de
police ? Mettre en place une video-protection ? Organiser
un filtrage des parents ? Mettre des portiques de sécurité ?
Ces questions n’ont pas été abordées lors du dernier conseil
et attendre le prochain conseil du 5 Octobre, nous paraît bien
trop loin.
Monsieur Cazeneuve vient de lancer un plan. Comment la
mairie va-t-elle s’y inscrire ? Nous sollicitons sans délai la
création d’une commission à laquelle nous serions associés.
Oui, Monsieur le Maire, il est grand temps de réagir et de
protéger nos écoles et tout lieu de rassemblement !
Marie-Martine Champigny - Michel Rolquin
Florence Lhéritier

Éphéméride

Éphémérides du 11 juin 2016 au 12 août 2016
> Décès

Monsieur REMAUD Claude (le 18 mai 2016)
Monsieur MIRAULT Joël
Madame PAYMAL Yvette Veuve HUBERT
Monsieur COLLINET René
Madame SIMONNET Raymonde
Madame LARCHER Andrée Epouse BROUSSE
Madame PLANTIÉ Jacqueline Veuve FARGIER
Madame AUGUSTIN Colette Epouse FAVIER
Monsieur DION Jean
Monsieur PONTILLON Pierre
Monsieur ROUILLON Robert
Madame BRANCHU Elisabeth Vve LEROUSSEAU
Madame SORLIN Jennifer
Madame CHENET Rolande Veuve PAQUIER
Monsieur BYDZOVSKY Pierre
Monsieur HERON Bernard
Madame PAGE Madeleine Veuve CHOLLET

> Naissances
KONARÉ Hawa
MONTEIL Pierre
PERÉ ROUX Robin
RONDEAU Juliette
THOMAS Ilana
RONDET Ambre
FONTAINE Adrien
SABOGA Alicia
CLEMENT ROY Shanna
GUILLET Paul
PHOUMMA Sasha
DJOUANI Issam

> Mariages
BEIGNEUX Ulrich et BIDI Céline
DAVID Christophe et MARSEILLE Béatrice
GUGERT Rudy et PÉNARD Dolorès
SACRÉ Nicolas et BIÉLITZKI Charlotte
MARQUES David et DUVAL Claudine

OCTOBRE ROSE :
À PARTIR DE 50 ANS, PENSEZ À LA MAMMOGRAPHIE TOUS LES 2 ANS !

Pour la 12ème année consécutive, Octobre sera rose en faveur de la mobilisation nationale contre le cancer du sein. En France, le cancer du sein est
le premier cancer féminin avec plus de 48 000 nouveaux cas de cancers invasifs par an. Une femme sur 8 sera confrontée à ce cancer au cours de
sa vie et à l’heure actuelle, une femme sur 3 ne se fait pas dépister. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10,
d’où l’importance du dépistage. Dans le cadre du dépistage organisé, les femmes de 50 à 74 ans sans facteur de risque particulier sont invitées, par le
Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC), à réaliser une mammographie gratuite (sans avance de frais) et un examen clinique des
seins, tous les 2 ans par un radiologue agréé. Les mammographies jugées normales en première lecture bénéficient d’une seconde lecture gratuite
par un radiologue au sein du CCDC. En 2014-2015, 62.2% des femmes ont participé à ce dépistage, ce qui a permis à l’Indre-et-Loire de se classer au
6ème rang des départements français. Cependant, il reste encore de nombreuses femmes à sensibiliser pour atteindre l’objectif européen de 70 %.
Depuis sa mise en place en 2003, 329 189 mammographies ont été réalisées et 2 856 cancers diagnostiqués, dont 146 grâce à la seconde lecture.
Le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers tiendra des stands d’information tout au long du mois d’octobre et notamment :
- le 13 octobre au CHU Trousseau, de 9h à 16h
- le 17 octobre au Pôle Santé Léonard de Vinci, de 14h à 18h30
Autres rendez-vous :
- Mercredi 5 octobre, de 15h à 19h, et Mercredi 12 octobre, de 14h à 18h à la Médiathèque de Chambray :
Après-midi de rencontres, de conférences, et stands d’information
- Vendredi 21 Octobre, de 18h à 21h, Salle Godefroy :
Défilé de mode pour les femmes opérées du sein
Stands consacrés aux prothèses capillaires et mammaires et à la socio-esthétique
Plus d’informations sur www.ccdc37.fr

A LA RENTRÉE, TOUS AUX JOURNÉES DÉCHETSTRI

Lancée en avril dernier, la campagne nationale de collecte ponctuelle de déchets de EcoDDS, éco-organisme en charge des déchets chimiques des
ménages, rencontre un franc succès ! Les Français se mobilisent et répondent favorablement à la gestion des déchets qu’ils génèrent. Pour mémoire,
parmi les produits qui génèrent des déchets chimiques et que les ménages sont invités à rapporter, se trouvent les incontournables pots de peinture
ou de colle, les engrais, les vernis, les combustibles, les filtres à huile de voiture ou encore les produits d’entretien des piscines. Tous ces produits
doivent impérativement être retirés du circuit classique des ordures ménagères car ils les polluent et empêchent leur traitement, leur recyclage ou
leur valorisation énergétique. Pour des milliers de ménages, les journées DéchetsTri c’est l’occasion idéale de se débarrasser des produits stockés ou
entamés pendant les travaux et grands ménages de l’été.
RDV samedi 17 septembre, de 10h à 17h, sur le parking de Leroy Merlin, avenue Grand Sud.
Plus d’informations : www.mesdechetsspecifiques.com
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