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Marché de noël,
nouveau centre-bourg,
rond-point de l’hippodrome…
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Pompes funèbres
Marbrerie
Chambre funéraire
Prévoyance obsèques

Tél. 02 47 28 93 93
www.pfassistance.fr
contact@pfassistance.fr

Florence Delaire-Flament
2 rue de la Barillerie
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

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

Les services municipaux sont à votre
disposition. N’hésitez pas à les appeler !

• La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Tél. 02 47 48 45 67.
www.ville-chambray-les-tours.fr

• Direction des Services techniques :

73 avenue de la République. Tél. : 02 47 48 45 45

• Service d’interventions rapides (SIR) au 02 47 48 45 45
ou sir@ville-chambray-les-tours.fr
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ntamés à l’automne 2015, les travaux de réhabilitation du centrebourg tirent à leur fin. Ils seront bientôt terminés selon le planning
prévu. Enfin ! Je suis bien conscient des désagréments qu’ils ont
occasionnés à tous ceux qui traversent notre bourg presque quotidiennement,
à tous ceux qui y habitent et à tous ceux qui y travaillent, à commencer par
les commerçants. Mais je suis convaincu que ça en valait la peine.
Nous avons amélioré l’accessibilité aux commerces, créé des places de
stationnement supplémentaires, une petite terrasse devant le bar/PMU,
et le regroupement à la mairie des services enfance/jeunesse/sport/
urbanisme/techniques va faire venir plus de monde dans le centre-bourg,
une clientèle potentielle pour nos commerçants…
L’inauguration aura lieu le 2 décembre au soir. A l’heure de la mise en
lumière, vous pourrez découvrir notre patrimoine, la mairie, l’église, la
place, joliment mis à valeur avec de belles perspectives et un éclairage
innovant. Ces aménagements seront complétés par l’ouverture au printemps
du nouveau parc urbain avec ses allées, ses plantations et ses espaces de
convivialité.
D’autres inaugurations et des premières pierres vont marquer le calendrier
chambraisien dans les prochains mois. Les deux nouveaux ponts sur
l’autoroute (celui à côté de Truffaut et celui qui débouche sur Conforama)
vont être mis en service, ainsi que le nouveau rond-point à l’entrée de
Castorama, et aussi celui de l’hippodrome qui va faire peau neuve. Il aura
fallu de la patience et de l’obstination mais, en février 2017, tous ces chantiers
seront terminés.
Viendront ensuite le réaménagement de la rue de Joué dans le centrebourg, de la rue de la Thibaudière et du chemin de Tue-Loup dans les
hameaux, ainsi qu’un vaste plan de réfection des anciens trottoirs en porphyre
qui sera lancé à partir de 2017 sur l’ensemble de la commune.
Ce n’est jamais fini… Une ville qui n’évolue pas est une ville qui meurt. Rien
n’est pire pour une ville que l’immobilisme. Il faut aller de l’avant, faire des
choix, préparer l’avenir. L’ambition de votre municipalité est que Chambray
vive et vive toujours mieux.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de très heureuses fêtes de fin d’année.

Pour en savoir plus :
www.ville-chambray-les-tours.fr
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> 1er septembre

Départ de quatre étudiants infirmiers de
l’Institut de Formation des Professionnels de
Santé de Chambray pour deux mois de stages
à Fatick, au Sénégal, dans le cadre de la
coopération décentralisée avec la ville.

> 3 septembre

Journée des associations à l’espace culturel Yves Renault.

> 1er septembre

Visite des élus dans les écoles maternelles
et primaires pour la rentrée scolaire
et remise d’un livre au élèves de CP.

> 10 septembre

Coup d’envoi du premier
match de la saison du CTHB
face à Dijon, donné par
Christian Gatard et Blandine
Dancette.

> 7 septembre

Soirée d’ouverture de saison du CTHB au château de la Branchoire.

> 16 septembre

Inauguration de la Résidence Apolline.

> du 12 au 16 septembre

50 aînés de la commune ont participé à un séjour à Carcans-Maubuisson (Gironde) organisé par le
CCAS en partenariat avec l’ANCV.

> 18 septembre

> 16 septembre

Inauguration de la poinçonneuse-cisaille restaurée, don de la famille Gentilhomme
à la ville.
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Journées du patrimoine
2016 : conférence de
Delphine Desbourdes
et vernissage de
l’exposition de Jean
Vindras dans le parc
du château de la
Branchoire.

> 23 septembre

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants organisée par la Ville et l’association
Chambray accueil.

> 25 septembre

Première édition de Un Dimanche au vert sur le site du futur éco-quartier de la
Guignardière.

> 1er octobre

Carte blanche à Carine Achard dans le cadre des Courants d’air à la
Médiathèque.

> 30 septembre

L’Orchestre à l’école et Hubert Chevalier ont contribué au succès
de la soirée d’Ouverture de la saison culturelle 2016/2017.

> 5 octobre

Deux après-midi de
rencontres, conférences
et stands d’information
sur le cancer du sein
ont été organisés à la
Médiathèque dans le
cadre d’Octobre rose.

> 2 octobre

Fête des vendanges de la vigne municipale.

> 7 octobre

Vernissage de l’exposition de Bernard Sellier
à la Médiathèque.

> 5 octobre

Spectacle musical l’Accroch’cœur par la Chambriolle dans le cadre de la semaine
bleue.

> 7 octobre

Soirée catch impro par la
Compagnie la Clef, qui fête
ses 10 ans.
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> 12 octobre

> 8 octobre

Atelier cuisine “salades de fruits frais et gâteaux” organisé
par le CCAS dans le cadre de la semaine bleue.

Ouverture au public des coulisses de la Médiathèque.

> 9 octobre

Vide-grenier organisé par l’association
de quartier des Perriers.

> 13 octobre

3ème édition du Markethon.

> 14 octobre

Centenaire de Mme Marguerite Garnon
à la résidence Korian Chamtou.

> 14 octobre

Remise des prix maisons et balcons fleuris 2016.

> 15 et 16 octobre

Exposition des «Topines en bourg» et du club photo sur la mode des années 30 aux
années 60 à la salle Godefroy.

> 15 octobre

Remise des brevets aux collégiens chambraisiens.

> 20 octobre

Accueil de la délégation estonienne de Võru, ville jumelée avec Chambray-lès-Tours.

> 15 octobre

L’espace culturel Yves Renault a pris des airs de piste de danse avec
le spectacle de la compagnie La Fusinguette.
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Les Coqueplicots

Une création artistique inédite
pour le rond-point de l’hippodrome
A la mi-février le rond-point de l’hippodrome dévoilera son nouveau visage !
Situé à l’entrée de ville, au cœur de l’avenue Grand sud et de sa zone commerciale, l’emplacement
est incontournable et stratégique.
La municipalité a donc fait le choix de mener une réflexion de
requalification afin de moderniser et embellir ce rond-point.
Le chantier en cours donnera prochainement naissance à
une « œuvre lumière » inédite composée de “Coqueplicots”.
Cette création artistique originale est l’œuvre de Jean-Yves
Barrier qui avait déjà signé en 1989, avec Pierre Bideau, les
colonnes lumineuses ornant le rond-point. Cette conception
initiale, saluée au plan international pour sa technicité et son
esthétisme, s’est avérée énergivore et difficile à entretenir
en l’état. C’est donc l’artiste lui-même qui a proposé sa
déconstruction au profit d’une nouvelle création énergétiquement plus économique et durable. La trame existante
sera conservée afin de servir d’appui à la nouvelle conception
qui alliera des effets de lumière à une palette végétale, composée
d’espèces de type bruyères et lavandes, implantée et entretenue par le service espaces verts de la ville.
Coût total de l’opération : 200 000 €

3 questions à
Jean-Yves Barrier,
architecte et artiste,
concepteur des Coqueplicots
Comment vous est venue l’idée de cette
nouvelle création ?
Les colonnes étaient pour moi à l’époque les
premières lumières de la ville. Cette idée de retravailler
à partir de la lumière me paraissait évidente mais en même temps
la ville a changé et c’est peut-être dans son engagement écologique
que cette fleur s’est imposée dans ma réflexion. Les coquelicots ont
disparu du paysage avec les pesticides, mais cette fleur sauvage
poussait le long des routes. Les champs de coquelicots ont beaucoup
inspiré les impressionnistes, peintres de la lumière, à commencer par
Claude Monet.
Décrivez-nous ce qu’est un Coqueplicot ?
Chaque Coqueplicot est composé d’un disque en Altuglas® rouge
fluorescent, découpé, plié, incliné, posé sur des tiges de hauteurs
variables sensibles au vent pour rester légèrement en mouvement.
C’est une œuvre qui relève de l’art minimal, c’est-à-dire qui fait appel
à une forme géométrique stricte, une couleur élémentaire mais qui,
par le jeu de la multiplicité, va créer une présence d’une grande force
et d’une grande intensité.
En quoi sont-ils innovants ?
La réalisation fait appel aux technologies les plus avancées pour les
découpes laser, les éclairages LED et la fabrication spécifique d’un
altuglas fluorescent très épais. Mais l’innovation est pour moi tout
autant dans la démarche pour intégrer l’art dans la ville et le partager
au quotidien dans des lieux qui d’ordinaire ne font pas l’objet d’autant
d’attention. C’est une nouvelle manière de concevoir l’art urbain et
un geste d’accueil spectaculaire pour l’entrée sud de Chambray et de
toute l’Agglomération.
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Le renouveau du
Après 10 mois de travaux, le nouveau centre-bourg de Chambray-lès-Tours sera officiellement
inauguré le 2 décembre. Ce projet d’ampleur va offrir une nouvelle dynamique au cœur de ville
et répondre à plusieurs objectifs ciblés.
 oderniser le centre-bourg en le concevant comme un
M
lieu de rencontres propice à une mixité sociale et générationnelle, tout en améliorant l’accessibilité aux commerces
et aux services qui le composent. Des places de parking
supplémentaires, ainsi que des emplacements dédiés
aux deux-roues motorisés, aux vélos et un arrêt minute
de deux places, facilitent la circulation sur la place principale. « Ce nouveau centre-bourg s’adresse tout aussi bien
aux usagers réguliers qu’aux personnes de passage sur
Chambray. Nous l’avons conçu avec une exigence à la fois
fonctionnelle, esthétique et environnementale, » explique
Didier Vallée, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et au
développement économique.
 aintenir des espaces multifonctionnels permettant
M
d’accueillir les événements festifs et commémoratifs de la
commune. Le centre-bourg est en effet un lieu incon
tournable de célébrations municipales, religieuses et
événementielles. Son réaménagement a tenu compte de
cette dimension et offre aujourd’hui des conditions d’accueil
optimales. « Ce projet a suscité plusieurs réunions avec les
commerçants sédentaires, ainsi que les commerçants des
marchés, afin de les informer régulièrement de l’avancée
du chantier qui les a forcément impactés. Même s’il reste
encore quelques points à régler, nous avons aujourd’hui
construit ensemble un centre-bourg agréable et attractif, »
précise Louis Bertrand, Conseiller municipal délégué à la
démocratie locale, aux petits commerces et à l’artisanat.
 elier le centre-bourg et le Bois de Chambray par la
R
création d’un parc urbain accessible à tous et des liaisons
douces entre le centre, le parc et la forêt.
 a création du parc urbain permet un lien piétons et deuxL
roues entre les bois de Chambray, le site de l’EHPAD et de
la résidence seniors, le Hameau des Tilleuls et le centrebourg historique. Afin de répondre aux attentes de différents
types d’usagers, il se compose à la fois d’un parcours
forme, d’allées de promenade, d’une vaste aire de jeux
pour enfants et enfin de zones ombragées confortables
et propices à la détente. Les plantations seront finalisées
pour le printemps prochain dans le respect du calendrier
saisonnier.
 aire le choix d’un aménagement basé sur des méthodes
F
durables et énergétiquement économes. Ainsi la sélection
des végétaux s’est tournée vers des espèces endémiques et
peu consommatrices d’eau, l’ambiance tend volontairement
vers le minéral et l’extension de la Mairie a été imaginée
sur la base d’un choix de matériaux et de techniques de
construction à haute performance thermique.

Revitalisé, végétalisé et harmonisé, le nouveau
centre-bourg n’attend plus que vous !
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Les commerces du centre-bourg
vous accueillent
Bar-Brasserie

Fleuriste

Buraliste

Boulangerie-pâtisserie

Boucherie-charcuterie

Bijouterie

Salon de coiffure

Agence immobilière

Bar-PMU

Banques

Auto-Ecole

Assurances

Institut de Beauté

Cabinets médicaux...

Marché les jeudis et dimanches matins

Un guichet unique pour
assurer un service optimal
A compter du 28 novembre, la direction Jeunesse et
sport, Petite enfance et le RAM de la ville de Chambraylès-Tours seront tous réunis dans l’enceinte de l’hôtel de
ville et de sa nouvelle extension de 300m2.
Dans les mois qui suivront, la direction des services
techniques et l’urbanisme les rejoindront également à la
même adresse.
Cette réorganisation interne a pour but d’offrir aux
usagers un guichet unique pour répondre efficacement
à l’ensemble des demandes et faciliter les démarches
administratives.
Dans cette même dynamique, de nouveaux horaires
seront appliqués à compter du 1er janvier 2017, avec un
accueil du public :
les mardis jusqu’à 19h,
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi en continu, de
8h30 à 17h.

centre-bourg
Un éclairage conçu sur-mesure !
Le projet de réaménagement du centre-bourg a intégré la création d’un plan
d’éclairage innovant. Il répond en effet aux exigences de la municipalité en
termes d’économies d’énergie et propose une mise en lumière personnalisée
conçue en lien avec l’identité visuelle de la ville et le style végétal souhaité au
sein du nouveau centre-bourg. Les illuminations mettront en valeur le patrimoine
bâti de la commune, notamment son église, et inviteront les usagers à suivre
des cheminements éclairés dans une ambiance douce et tamisée. Une création
inédite et sur-mesure !

Budget de l’opération
Montant de l’enveloppe travaux initiale
(délibération du 26 mars 2015) :

2 406 000 € TTC

Enveloppe globale de l’opération :

2 959 119 € TTC, qui se décomposent comme suit :
• Travaux : 2 534 543 €
• Travaux préalables (démolition, désamiantage,
déplombage) : 79 996 €
• Honoraires de Maîtrise d’Œuvre : 237 537 €
• Prestations intellectuelles (SPS, CT, géomètres, études
et diagnostics divers) : 49 408 €
• Etudes de programmation (2011) et indemnités
de concours : 19 700 €
• Divers (frais annonces, autres) : 8 800 €
• Equipement et mobiliers : 30 000 €
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Séniors : un service de navette
à deux pas de chez vous
Le CCAS de Chambray-lès-Tours met chaque
semaine un service de navette à disposition
des personnes âgées de 65 ans et plus. Une bonne
façon de sortir de chez soi et de participer à la
vie de la commune !

C

e service facilite l’accès aux commerces de proximité et
aux services municipaux. Il permet aux personnes seules
de participer collectivement à la vie de la commune. Elles
peuvent ainsi se rendre aux ateliers de prévention des chutes
et de gymnastique, aux séances “Mardis du Cinéma” à l’espace
culturel Yves Renault et “Cinétoiles” de la Médiathèque, aux
zones commerciales Ma Petite Madelaine, Grand Sud, Jean
Perrin, au marché…

Ce service s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus,
autonomes et mobiles, qui ne disposent pas de moyens de
transport et éprouvent des difficultés à utiliser les transports
en commun. « J’utilise la navette une fois par semaine pour
aller à la gym. Heureusement, car je n’ai pas d’autres moyens
de locomotion et le bus est un peu loin de mon domicile. En
plus, le conducteur est très gentil et souriant ! » constate
Louis, utilisateur régulier.

la navette deux fois par semaine, pour aller à la gymnastique,
pour aller faire mes courses au supermarché et puis
occasionnellement lorsque je dois me rendre chez le médecin.
Grâce à la navette et à ses conducteurs, je ne me sens pas
isolée. »
En savoir plus : l’inscription se fait 48h à l’avance auprès
du CCAS. Une participation financière de 1,10 € est
demandée pour un trajet aller et retour.
Renseignements et inscription auprès du CCAS
au 02 47 48 45 88.

Ginette, 92 ans, apprécie elle aussi ce service qu’elle utilise
depuis sa création : « je n’ai pas de voiture et mes enfants
habitent dans le midi, donc c’est bien pratique. Je fais appel à

ATELIER prévention des chutes et gymnastique douce :
je m’inscris !
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En partenariat avec l’association SIEL Bleu, le CCAS propose
un atelier de prévention des chutes et de gymnastique douce
pour les seniors le mardi et jeudi de 11h à 12h au pôle sportif.
Petits jeux d’équilibre, parcours dans la salle, sauts... des
activités physiques et ludiques sont mises en place par
une animatrice afin de renforcer les muscles des membres
inférieurs et travailler l’équilibre.

L’atelier vise également à appréhender toutes les situations
du quotidien : monter et descendre les escaliers, les trottoirs,
franchir une flaque d’eau, se baisser correctement ou se
relever d’une chute.
Pour chaque situation, l’animatrice rappelle les réflexes et les
bons gestes à adopter. « C’est un travail collectif qui se fait
dans la convivialité et la bonne humeur. »

« Il s’agit de travailler sa condition physique quand on prend
de l’âge tout en se faisant plaisir, » explique-t-elle.

Renseignements et inscription auprès du CCAS
au 02 47 48 45 88.

Lumière sur la ville

Imaginer ensemble l’éco-quartier
de la Guignardière
Initiée depuis le mois de janvier 2016, la ville de Chambray-lès-Tours poursuit sa démarche de
participation citoyenne dans le cadre de la conception de l’éco-quartier de la Guignardière, en
invitant les personnes intéressées par le projet à s’exprimer et partager leurs idées au sein des
ateliers thématiques.

«C

haque atelier a donné lieu à des échanges très
constructifs qui ont permis d’affiner et d’enrichir
le projet. C’est une véritable co-construction
démocratique, » explique Murielle Riolet, Adjointe au Maire
déléguée aux éco-quartiers. Ainsi, le vendredi 7 octobre,
un atelier a permis aux personnes présentes de découvrir
en exclusivité l’esquisse de la future maison de quartier. Ce
centre névralgique de l’éco-quartier disposera de plusieurs
salles mises à disposition des habitants de la ville pour des
rendez-vous évènementiels ou des initiatives citoyennes,
tels qu’imaginés lors d’un précédent atelier. Le cabinet
d’architectes RVL l’a conçu comme un lieu ouvert jouant
sur la transparence des espaces et offrant une étonnante
perspective sur la nature environnante. Les prochains
ateliers aborderont la question des transports et de l’habitat
participatif, qui constituera une part de l’offre de logements
proposée au sein de l’éco-quartier.

Future maison de quartier de l’éco-quartier de la Guignardière, par RVL

Calendrier des rendez-vous à venir :
• Vendredi 4 novembre / 17h30 / Ferme Marsin : les Transports (sensibilisation aux circulations douces, choix des
matériaux piétons, échanges sur les parkings à vélo…)
• Vendredi 9 décembre / 17h30 / Ferme Marsin : l’Habitat participatif
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.
Renseignements et inscriptions auprès de Tamara GIAMMEI, chargée de mission éco-quartier de la Guignardière :
02 47 48 45 65

Démocratie participative

Des points d’accès aux
référendums d’initiatives
partagées à Chambray

L

es électeurs peuvent désormais soutenir les propositions
de loi soit sous forme électronique, en se connectant sur le
site gouvernemental https://www.referendum.interieur.
gouv.fr, soit sur papier, en le remettant à l’agent d’une
commune ou d’un consulat, qui l’enregistrera sur le site dédié.
Pour être soumise à référendum, une proposition de loi
référendaire doit successivement :
 tre présentée par au moins un cinquième des membres
ê
du Parlement,

Ainsi, tout citoyen français inscrit sur la liste électorale de sa
commune ou de son consulat peut soutenir des propositions
de loi référendaires pendant la période de recueil de soutien
qui est de 9 mois. Pour les électeurs qui ne sont pas équipés
d’internet chez eux, ou pour ceux qui souhaitent faire
enregistrer leur soutien présenté sur papier, la ville de Chambraylès-Tours met à disposition 2 points d’accès :
un poste informatique situé à l’accueil général de la Mairie,
l’espace numérique situé à la Médiathèque.

être soutenue dans un délai de neuf mois par au moins
un dixième des électeurs français inscrits sur les listes
électorales,

Cinq référents, répartis dans ces deux lieux, sont habilités à
accueillir les éventuels électeurs et à leur remettre un récépissé.

 e pas être examinée par l’Assemblée nationale et le Sénat
n
dans un délai de six mois.

Pour plus d’informations contactez le 02 47 48 45 67
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La page du Conseil municipal
des enfants
Les coulisses de la
restauration scolaire

R

égulièrement, nos camarades se plaignent de ne pas
se voir servir fréquemment certains aliments alors que
d’autres sont omniprésents dans leurs assiettes. Ils
voudraient, par exemple, plus souvent des pâtes et moins
souvent du chou-fleur. Bien qu’en réalité nous n’ayons pas
plus souvent l’un que l’autre ! Mais beaucoup souhaiteraient,
évidement, qu’il n’y ait que les aliments qu’ils préfèrent. Nous
nous sommes alors demandés comment étaient établis les
menus à la cantine et, en tant qu’élus, nous voulions savoir
si nous pouvions choisir de temps en temps nos aliments.
En début d’année, nous avons rencontré Madame Florence
Cardoso, responsable du service restauration de la commune.
Nous lui avons rapporté toutes les questions que les enfants
se posaient sur les menus. Madame Cardoso nous a alors
expliqué que les menus de la cantine devaient répondre à
des règles strictes d’équilibre alimentaire. Elle nous a présenté
les différentes catégories alimentaires et expliqué qu’elles devaient
être toutes présentes, dans des proportions précises.
Madame Cardoso et ses collègues de la ville se servent d’un
plan alimentaire scolaire et d’un tableau de fréquence des
aliments pour établir nos repas. Le plan alimentaire scolaire
est un calendrier composé de 5 semaines. Chaque jour est
découpé en catégorie alimentaire. Cela permet de savoir
quels aliments doivent être présents sur 5 semaines pour
que l’on ait des repas équilibrés. Le tableau de fréquence
des aliments explique combien de fois doivent apparaître les
aliments sur 20 repas. Par exemple, sur 20 repas, il ne peut y
avoir que 4 fritures…
En effet, dans la restauration scolaire, tout est calculé, pesé
et varié de façon précise.

De même, au-delà des fréquences et des équilibres alimentaires,
il faut tenir compte du budget et donc du coût des aliments, ainsi
que de la faisabilité des repas. En effet, il serait très compliqué
pour le personnel de cuisine de préparer, en grande quantité,
certains repas que l’on peut faire facilement à la maison
(hamburger, fajitas, cuisses de grenouilles…).
A la suite de la venue de Florence Cardoso, nous avons pu
établir nous-mêmes un repas par école en respectant les
règles d’équilibre.
Suite à cette expérience, lors du conseil municipal du mois
de juin, nous avons fait un compte rendu en Mairie et avons
proposé de pouvoir choisir une fois par trimestre et par école
un menu complet. Cette proposition a été retenue à l’unanimité.
Cette année, dès le mois de novembre, nous allons donc
proposer nos menus.

Du bio dans l’assiette
A Chambray-lès-Tours, la part du bio dans nos assiettes est
de plus en plus importante. Les aliments proposés sont de
qualité. Il n’est pas rare que certains de nos camarades n’aiment
pas des aliments “habituels”, mais qu’ils mangent avec plaisir
les mêmes aliments lorsqu’ils sont bio. La plupart d’entre
nous sent une réelle différence de goût. Nous apprécions
que les aliments bios soient présents dans nos restaurants
scolaires. Nous avons un menu bio complet par semaine et
un aliment bio plusieurs fois par semaine.

Participer aux cérémonies
commémoratives
En tant que Conseillers municipaux des enfants, nous
sommes conviés aux cinq cérémonies commémoratives célébrées sur la commune. Nous ne
connaissions pas toutes les dates avant d’y être invité. Participer à ces cérémonies nous permet d’en apprendre plus sur l’histoire de France.
Il est très important pour nous de s’y rendre. En effet, même si les dates sont loin de nous,
nous sommes conscients que c’est le lieu pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts
pour la France. C’est grâce à ses femmes et à ses hommes que nous pouvons aujourd’hui
vivre comme nous le faisons. Certains d’entre nous sont présents à chacune de ces cérémonies. Ceux qui ne peuvent pas s’y rendre à chaque fois, pour diverses raisons, sont tout de
même présents par la pensée. Car nous pensons que c’est en se remémorant ces dates et leur
contexte que nous, futurs adultes et citoyens, pourront faire en sorte de maintenir la paix dans
laquelle nous avons, aujourd’hui, la chance de vivre.
Nous vous incitons à venir participer avec nous à ces évènements. Pour ne pas que l’histoire
de notre pays soit oubliée.
Prochaines cérémonies commémoratives : le 11 novembre à 11h, parvis de la Mairie
et le 5 décembre à 17h, square de la Liberté
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Les dates à retenir
L e 10 novembre auront lieu les élections
du nouveau Conseil municipal des enfants.
Dans chaque école une urne sera installée.
Tous les CM1 et les CM2, ainsi que les CE2 des
classes doubles, pourront voter pour 2 candidats.
Pendant les quelques jours qui précèdent, les
candidats feront leur campagne et soumettront leurs idées aux électeurs.
L e 26 novembre aura lieu le premier
conseil municipal des enfants en mairie
à 10h30. Les nouveaux conseillers pourront
présenter leurs idées et ils seront officiellement intégrés au conseil.

Flash sur les Travaux
VOIRIE
1 Allée de la Forêt : réfection des bordures et trottoirs.

Coût = 78 608 €

2 Rue des Perriers : réfection de la voirie, des trottoirs et
des bordures.
Coût = 135 000 €
3 Rue de La Fourbisserie : réaménagement du carrefour
avec la rue des Perriers, reprise des trottoirs et tapis de la rue
de La Fourbisserie au giratoire.
Coût = 109 744 €

1

4 Rue des Perriers : éclairage – remplacement des
candélabres.
Coût = 25 000 €
5 Avenue Grand Sud : aménagement du rond-point face au
Castorama réalisé par Tour(s)plus. Fin des travaux prévue en
décembre 2016.

BATIMENTS
Mairie : remplacements des peinture, éclairage, sol, plâtrerie
d’une partie du rez-de-chaussée pour y accueillir le service
état civil.
Coût = 13 970 € TTC
6 Ecole Jean de La Fontaine : abaissement du plafond

2

4

d’éclairage et ventilation dans une salle de classe. Travaux de
plafonds réalisés pendant les vacances de la Toussaint.
Coût = 6 840 € TTC

ENVIRONNEMENT
7 Centre commercial des Perriers / Parvis Mairie / Média
thèque : création de décorations thématiques à l’occasion
d’Octobre rose.
Coût = 418 € TTC

3

5

6

7
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Au zénith

Dossier

Petite enfance :
assurer le bien-être des petits

et la sérénité des parents

Avec deux multi-accueils, trois mini-crèches et un Relais Assistantes Maternelles, la ville de
Chambray-lès-Tours propose aux parents de jeunes enfants des solutions multiples afin qu’ils
puissent trouver celle qui leur convient le mieux pour concilier vie familiale, vie professionnelle
et vie sociale.

L

es structures d’accueil de la ville
disposent actuellement de 103 places
d’accueil. Il y a 10 ans ce nombre
était quasi-équivalent de celui des enfants
accueillis, mais aujourd’hui force est
de constater que ce n’est plus le cas
puisque ce sont 390 enfants qui sont
inscrits au sein de ces mêmes structures,
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soit trois à quatre enfants pour une
seule place. L’évolution de la société
et du temps de travail (les horaires à
temps partiels représentent désormais
la majorité des contrats) sont à l’origine
de ces nouveaux aménagements des
temps d’accueil et complexifient la
gestion des plannings. « Ce n’est pas
toujours simple dans l’organisation
quotidienne, mais cela correspond à
de profonds changements au sein de
la cellule familiale et professionnelle,
il faut donc savoir s’adapter pour
répondre au mieux aux besoins des
parents. Ce sont également des activités
très saisonnières avec une nette baisse
des effectifs à chaque vacances scolaires,
ce qui nous amène à procéder à des
mutualisations de personnels encadrants
et à des regroupements d’enfants sur
un même site pendant ces périodes
pour assurer un service optimal en
continu. Identifier un seul lieu d’accueil
facilite la vie des parents et dans la mesure
du possible nous faisons en sorte que

les enfants y retrouvent un des professionnels de leur crèche afin de maintenir
leurs repères,» explique Véronique Duguet,
Conseillère municipale déléguée à la
Petite Enfance.
Les différents modes d’accueil proposés :
les Mini-crèches : elles accueillent
les enfants pour une garde régulière
de plusieurs jours par semaine, sur
la base d’un contrat établi à l’année
entre le service Petite enfance de la
ville et les parents.
les Multi-accueils : ces structures
accueillent à la fois des enfants sur
la base d’un contrat régulier mais
également les accueils occasionnels,
gérés de manière ponctuelle dans la
limite des places disponibles.
78% des demandes d’inscriptions
émanent de familles chambraisiennes,
les autres proviennent de personnes
travaillant sur la commune.

Afin d’étudier chaque dossier, un Conseil
de suivi et d’attribution des places,
composé de la Directrice du service
Petite Enfance, de la Directrice Générale
Adjointe et de l’élue référente, se réunit
3 à 4 fois par an. Lors de ces séances
les demandes sont anonymes et la
sélection se fait sur la base de critères
précis :
• la date de formulation de la demande,
• l’adresse de domiciliation, puisque la
priorité est donnée aux habitants de
Chambray et la structure sélectionnée
au plus près de leur résidence,
• le nombre de places disponibles dans
chaque établissement,
• l’année de naissance des enfants, afin
d’équilibrer les groupes d’âges au sein
d’une même structure d’accueil.
« La plupart des demandes d’inscriptions
concernent les mois de septembre,
octobre et novembre, mais nous pouvons

les recevoir tout au long de l’année, »
explique Sylvie Lagoguey, directrice
du service Petite Enfance qui rencontre
personnellement chaque famille suite à
l’acceptation de leur dossier, afin d’établir
avec eux le contrat d’accueil. Une fois
conclus, 25 à 30 % des contrats sont
révisés en cours d’année, afin de les
ajuster au plus près des besoins des
familles et accompagner d’éventuels
changements professionnels ou familiaux.
« Nous tenons à maintenir de la souplesse
car nous savons que les aléas de la
vie ne peuvent être planifiés, » précise
Véronique Duguet.
Les accueils occasionnels ne font pas
l’objet d’une sélection sur dossier, ils sont
effectifs de suite sur simple demande,
mais sous réserve de places disponibles
sur le créneau demandé.

l’autonomie et au vivre-ensemble en
vue de leur rentrée à l’école. Les bébés
ont des coins réservés dans chaque
structure, mais ils profitent également
de la présence bénéfique des grands et
réciproquement.
Le mot d’ordre pour l’accompagnement
des enfants est le respect du rythme
de chacun, pour le repos, pour les repas,
pour les temps d’éveil. L’éducation et
la pédagogie appliquées se veulent
douces, sans contraintes ni obligations.
Les professionnelles sont également
à l’écoute du programme éducatif de
la famille et s’y adaptent pour chaque
étape d’évolution. « Nous ne mettons
pas un enfant sur le pot s’il n’a pas

Les tarifs sont fixés à partir du
barême de la CAF, selon les
revenus et la composition de la
famille.

Offrir aux plus petits
un cadre épanouissant
et sécurisé
Les équipes d’accueil sont
composées d’éducatrices de jeunes
enfants, d’auxiliaires de puériculture
et de diplômés d’un CAP Petite
Enfance, soit près d’une trentaine
de personnes. Chaque jour,
elles proposent aux enfants
des jeux, des animations, un
éveil au langage, aux cinq sens,
à la motricité, à l’hygiène et,
lors de la dernière année,
elles les préparent à
15
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Un service à l’écoute des
enfants et de leurs parents
Les missions du service Petite enfance
de Chambray-lès-Tours ne s’arrêtent
pas aux enfants, elles consistent aussi
à recevoir les parents de la commune, à
les aider et les orienter, sans nécessaire
demande d’accueil. Il intervient en tant
que soutien à la fonction parentale dans
certaines situations difficiles ou précaires,
et accompagne les familles dites
“vulnérables” qui représentaient 34 %
des accueils en 2015, ou encore celles
en situation d’urgence (contrat de travail
de dernière minute, interim…) qui étaient
de l’ordre de 6 % en 2015.

commencé avec ses parents. Nous
sommes dans la continuité de leurs
choix, » précise Sylvie Lagoguey. Un
véritable travail d’équipe, en partenariat
avec les familles.
Au sein des structures, la restauration
est assurée en régie par les services
municipaux de restauration scolaire,
avec, chaque mois, près de 40 % de
produits bio servis et une valorisation
des produits locaux et de saison dans
les menus.
Afin d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions de confort et de
sécurité, des aménagements ont eu
lieu au cours de l’été 2016. Désormais
l’entrée de “L’île aux trésors” et de la
crèche des “Petits pied” sont équipés
de visiophones permettant de filtrer
l’accès.

Le service répond également à des
missions de prévention et de santé
publique, relayant les informations de
l’INPES ou de la PMI, telle récemment
une campagne autour du Syndrome
du bébé secoué, les risques liés à
la canicule pendant l’été, ou encore
l’encouragement et l’accompagnement
du maintien de l’allaitement maternel.
Il peut alerter s’il constate des cas de
maltraitances ou de dangers potentiels
pour les enfants.
Afin d’accompagner les évolutions en
cours et de répondre au plus près aux
attentes et aux besoins des parents et
des professionnels de la petite enfance
sur la commune, le premier Comité
d’usagers de la Petite enfance vient
d’être constitué. Plusieurs réunions
annuelles, dont la première se tiendra
avant la fin de l’année 2016, permettront
de confronter les points de vue et
d’imaginer des solutions nouvelles
adaptées aux modes de vie des parents
chambraisiens et au bien-être des plus
petits de la commune.

INFOS PRATIQUES /
CONTACTS
Service Petite enfance
Hôtel de ville (à compter de la mi-novembre)
Directrice : Sylvie Lagoguey
02 47 80 21 08
slagoguey@ville-chambray-les-tours.fr
• Mini-crèche “L’île aux trésors”
Quartier des Pommiers
1 place Jean de la Fontaine
• Responsable : Michèle Machefert
02 47 80 21 06
•M
 ini-crèche “Au petit bonheur”
Quartier du Bois Cormier
6 bis allée des Rossignols
• Responsable : Véronique Michot
02 47 28 56 26
• Mini-crèche “Les p’tits pieds”
Quartier des Perriers
5 rue Georges Rouault
• Responsable : Catherine Roman
02 47 28 48 55
Ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

Multi Accueil “L’île aux trésors”
1 place Jean de la Fontaine
Responsable : Sylvie Lagoguey
02 47 80 21 05
Accueil occasionnel :
Mardi 8h30-13h, mercredi 8h30-18h,
jeudi et vendredi 8h30-12h et 13h30-18h
Accueil permanent :
Lundi de 14h à 18h
et du mardi au vendredi de 8h30 à 18h

Multi Accueil “Au fil de l’eau”
1 rue de la Haute Chevalerie
Responsable : Émilie Rochoux
02 47 71 04 66
Accueil occasionnel :
Lundi 8h-13h30,
mardi et mercredi 8h-18h,
jeudi 8h-12h,
vendredi 8h-12h et 14h-18h
Accueil permanent :
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

LE RAM (Relais des Assistantes Maternelles)
Le RAM est un lieu d’informations et d’échanges
pour les 75 assistantes maternelles agréées de la
commune et les parents qui recherchent un
mode d’accueil pour leur enfant.
Il délivre également, sur demande, la liste des
assistantes maternelles agréées.
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Hôtel de ville (à compter de la mi-novembre)
02 47 27 86 49
ram-chambray@ville-chambray-les-tours.fr
Il vous accueille sur rendez-vous lundi de 14h30
à 18h30, mardi de 9h à 12h30 et mercredi de 9h
à 12h et de 14h30 à 18h30 (nouveaux horaires à
compter de janvier 2017)

Développement économique

M. Dutilleul, gérant du magasin Cooleurs.

M. Chevillon, gérant du magasin La Foirfouille.

Ça bouge rue Charles Coulomb

A

peine quelques mois après le
départ de plusieurs enseignes
du côté de Ma Petite Madelaine,
de nouvelles voient le jour rue Charles
Coulomb. Ainsi, le magasin de beaux-arts
et de loisirs créatifs Cooleurs a traversé
la rue.
Pour François Dutilleul, gérant du magasin
depuis 2003, ce déménagement représente une vraie opportunité : « Nous
manquions de place pour développer
de nouvelles gammes de produits,
diversifier notre activité et accueillir
dans de bonnes conditions les personnes
à mobilité réduite. Aujourd’hui, l’espace
est plus aéré, nous avons pu créer des
rayons mercerie, mixed media, nous
proposons des ateliers créatifs et artis
tiques ainsi que des expositions d’artistes
différents toutes les 3 semaines! ».
Cette évolution a également permis une
embauche, passant de 5 à 6 salariés.

Même constat en face au magasin La
Foirfouille. Après être resté dans les
mêmes locaux pendant 25 ans, le directeur
M. Chevillon accueille désormais ses
clients dans un espace de 1 600 m2,
avec une employée supplémentaire,
soit 12 personnes au total, et de nouvelles
perspectives : « Ce nouveau magasin
offre de meilleures conditions d’accueil de
la clientèle et de travail pour l’équipe.
Le sens de circulation est agréable
et pratique, les rayons bien espacés
et cela nous a permis de développer
notamment la partie consacrée à la
déco. » L’arrivée de Plantes Center et
prochainement l’ouverture de Biocoop
viennent compléter l’offre commerciale
faisant de la rue Charles Coulomb un
passage incontournable de la Vrillonnerie.

Un nouveau local
pour Wortex

L

a société Wortex, spécialisée dans les
fournitures et poses de menuiseries
sur mesures, ainsi que dans la
rénovation (fenêtres, volets, portes
d’entrée, portes de garage) a déménagé
pour s’implanter 3 rue Albert Caquot.
L’inauguration a eu lieu le 31 mai dernier
en présence de nombreux clients et de
représentants des fournisseurs.
Rafal Woronkiewicz, gérant et créateur
de la société, ainsi que son épouse
Olga et un salarié à temps complet,
Nicolas Lefort, travaillent désormais
au sein d’un local de 250m2. « Depuis
la création de la société il y a 4 ans, je
travaillais à la maison et j’acceptais les
chantiers en fonction de la taille de mon
camion, qui était alors mon unique lieu
de stockage. Aujourd’hui, nous disposons
d’un espace d’exposition où nous
pouvons accueillir et conseiller au
mieux nos clients, ainsi que d’une surface
pour entreposer des matériaux. Cela
nous ouvre de vraies perspectives ! ».
Tout en maintenant des tarifs compétitifs,

Wortex a pu diversifier son offre et
propose désormais des portails et des
stores. « Nous faisons peu de communication, c’est un secteur où le bouche
à oreille est la meilleure des publicités
et notre priorité est la satisfaction de
nos clients » Une méthode qui semble
porter ses fruits !
WORTEX
3 rue Albert Caquot
Tél : 02 47 42 90 48
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h
ou sur rendez-vous

Passion

SCRAPBOOKING
Lors de ses jours de repos, Christèle Desale
s’adonne à sa passion : le scrapbooking.
Le scrapbooking est une forme de loisir créatif
qui consiste à créer ses propres objets tout
en les customisant. Aujourd’hui, elle a choisi
de la faire partager avec des personnes qui,
comme elle, ont le goût de la création et de la
décoration. Les mercredi, vendredi et dimanche,
Christèle enseigne donc l’art du scrapbooking,
chez elle à Chambray-lès-Tours ou chez la
personne l’ayant contactée, sous forme
d’ateliers individuels ou en groupe. Elle se
déplace, sur l’agglomération, avec ses propres
fournitures, adaptées au thème de la séance
défini au préalable avec ses clients : cartes de
vœux, de baptême, de mariage, albums photos
décorés ou encore sacs à dos personnalisés.
En jouant avec les tampons et autres décorations en 3D, Christèle enseigne l’art de la
personnalisation de ses créations. « Beaucoup
de personnes ont envie de fabriquer, de créer
elles-mêmes leurs propres objets sans toujours
savoir comment s’y prendre. Le faire lors d’un
moment de partage et de convivialité est
toujours mieux que de le faire seul, » ajoute
Christèle Desale. Les ateliers durent en
moyenne 2h30 et sont au prix de 5 €. Au
terme de ces rendez-vous, les participants
peuvent également acheter les produits
présentés par Chistèle.
Contact :
Desale Christèle,
4 place Jean de la Fontaine
37170 Chambray-lès-Tours
Tél : 06 64 63 02 26
dchrys37@gmail.com
http://lepetitatelierdechrys.over-blog.com
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Vie Associative

Les Chemins de Compostelle en Touraine
Chacun sa route, chacun son chemin
Depuis le mois de septembre,
l’association les Chemins de
Compostelle en Touraine, créée
à l’échelle départementale il
y a 5 ans, s’est implantée à
Chambray-lès-Tours.

«

Nous étions depuis quelque
temps à la recherche d’un local
pour être opérationnel, travailler
en groupes projets et accueillir le public.
Nous sommes ravis d’être à Chambray,
nous avons reçu un excellent accueil et
il y a une vraie dynamique associative, »
explique Jean-Luc Huguet, Président de
l’association, qui rassemble près de 110
bénévoles autour de quatre objectifs :
aider les tourangeaux qui souhaitent
se rendre à Compostelle à pied, à
vélo ou encore à cheval,
faciliter le passage et l’accueil en
Touraine des marcheurs qui suivent
la « via Turonensis »,
réunir ceux qui souhaitent échanger et
partager leurs expériences de voyage
à Compostelle,
valoriser la voie de Tours auprès du
public, des collectivités et des autres
associations du département et de la
région.
Historiquement, la “Grande voie vers
Compostelle”, datée du Moyen Âge,
passait par la Touraine et Chambraylès-Tours, comme l’attestent certains
documents conservés par la Société
Archéologique de Touraine. « Aujourd’hui,
la “voie Turonensis” ne fait pas partie
de celles qui sont les plus fréquentées.
Et pourtant, elle s’avère authentique et
parmi les plus praticables, aussi bien à
pied qu’à vélo. C’est une voie qui mérite
vraiment d’être valorisée, » insiste JeanLuc Huguet qui se définit lui-même
comme un facilitateur. « Quand on
parle de Compostelle, les gens ont tous
un a priori, positif ou pas. Certains se
font des idées romanesques, d’autres
plus tangibles, mais ceux qui viennent
nous rencontrer ont chacun leur propre
motivation. Un appel à partir peut être
lié à une rupture, un changement dans
le quotidien, une nouvelle étape de vie,
ou bien encore le goût du défi, purement
sportif ou personnel. Le domaine spirituel
est propre à chacun. Nous le respectons
et ne l’abordons pas, notre association
étant laïque.»
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Tous les premiers vendredis du mois,
de 17h à 19h, quatre membres de
l’association assurent des permanences
d’accueil du public afin de renseigner
techniquement les personnes souhaitant
faire le chemin. « Nous vérifions
scrupuleusement chacune de nos
informations avant de conseiller un
axe plutôt qu’un autre, cela relève de
notre responsabilité. » La préparation
fait partie intégrante du voyage et
marque le début du cheminement.

Un phénomène mondial
en pleine mutation
Avec 250 000 personnes enregistrées
chaque année à l’arrivée de Compostelle,
ces chemins sont aujourd’hui un véritable
phénomène mondial en pleine mutation.
« D’un chemin de pèlerinage, nous
sommes passés dans les années 80 à
un itinéraire culturel européen puis au
développement d’un axe touristique
mondial. Le profil du marcheur évolue
lui aussi : les retraités du baby-boom
cheminent aux côtés de jeunes connectés
qui pratiquent le coachsurfing et préparent
leurs voyages via internet ou les réseaux
sociaux. Il faut donc savoir s’adapter, »
remarque le Président.
L’association œuvre aussi auprès des
habitants du territoire pour favoriser
l’accueil des marcheurs et inciter chacun
à la rencontre de l’autre. « Le chemin
c’est aussi ça, les rencontres, il faut peu

à peu décloisonner le parcours, tout le
monde y est gagnant ! » L’association
travaille conjointement avec le Comité
départemental de randonnée et les
clubs cyclistes afin de trouver des relais
d’accueil. Elle propose aussi des soirées
de rencontres, d’échanges et organise
tous les ans “Le retour du chemin”,
dans le vouvrillon, à la convergence
de 2 axes. « La marche est un très bon
antidépresseur, précise Jean-Luc Huguet,
elle nous rapproche de notre nature
humaine profonde. Le tout est de ne pas
tomber dans l’excès ni dans l’addiction.
Certains feront le chemin en plusieurs
fois, sur une partie, ou tout d’un coup…
Peu importe ! Mais tout le monde peut
faire son chemin, il transcende, il réunit.
Chacun s’approprie le chemin à sa
manière et c’est ce qui en fait toute la
richesse. »
A noter également, l’association organise,
chaque 3ème samedi du mois, des
rencontres pédestres sur une partie du
cheminement historique ou à la
découverte d’éléments en lien avec le
patrimoine jacquaire.
ASSOCIATION LES CHEMINS DE
COMPOSTELLE EN TOURAINE
Maison des Associations,
12 rue de Joué à Chambray-lès-Tours
07 70 63 10 00
www.compostelle-tours.org
Cotisation: 22€ / an

A NOTER :

Du 9 au 17 juin, la Médiathèque de Chambray-lès-Tours proposera une
exposition consacrée aux Chemins de Compostelle, ainsi qu’une conférence-débat animée
par l’association sur le thème “En marche vers l’empathie”, le mardi 13 juin à 18h30.
Entrée libre - Informations et réservation au 02 47 43 17 43

Quand karaté rime
avec solidarité

G

ildas Duval, ancien président et
actuel secrétaire et enseignant de
l’USC Karaté a choisi de mener,
à travers le club, plusieurs actions
de solidarité. Tout au long de l’année
2015-2016 il a ainsi initié des démarches
afin de récolter des dons en faveur de la
Ligue contre le cancer. « Je voulais
soutenir cette cause, je me suis demandé
comment faire et qu’est-ce que je sais
faire ? Du karaté ! J’ai donc pris contact
avec la Ligue, qui était partie prenante,
puis j’ai proposé à la quarantaine de
clubs du département de s’associer à
ma démarche. » Parmi eux, une dizaine
a répondu présent. Gildas Duval,
ceinture noire et 5 ème dan, figure
emblématique du karaté en Touraine,
s’est donc rendu chez ses partenaires
pour proposer un cours gratuit et
inviter les participants à remplir sa
cagnotte. Au terme de la saison il a
ainsi récolté la somme de 2 100 € qu’il
remettra prochainement aux repré
sentants de la Ligue contre le cancer.
« je m’étais fixé un objectif de 1 000 €, je
suis donc plus que satisfait du résultat ! ».
Pour cette nouvelle saison, il ne compte
pas s’arrêter là. Suite à sa rencontre
avec un membre de l’association
Chambray Solidarité, il a découvert le

club de karaté de Fatick, au Sénégal, un
département avec lequel la ville mène
une coopération décentralisée. « Ce club
semble assez démuni en terme de
matériel et de tenues. Nous avons donc
démarré un partenariat après quelques
échanges de mail. Cette fois notre aide
ne sera pas financière mais matérielle.
Nous fournirons au club sénégalais
des kimonos neufs et d’occasion en
bon état, pour adultes et pour enfants,
ainsi que des boucliers de frappe, des
livres... »

Association

Sleevenopass 37
L’association chambraisienne Sleevenopass 37
rassemble des personnes opérées et de futurs
opérés de la chirurgie bariatrique dite de
l’obésité, en Indre-et-Loire (37). Elle a pour but
de soutenir, aider, conseiller, informer et créer
du lien entre les opérés, les futurs opérés ainsi
que leurs conjoints, leurs familles et leurs
proches. Des réunions sont organisées tous
les premiers vendredi du mois au Pôle Santé
Vinci où les différents médecins du parcours
de soin et d’accompagnement interviennent.
Cette année encore, l’association a formé une
équipe pour participer aux 10 km de Tours
(photo) et est très fière de ses adhérents qui
ont relevé ce défi en marchant et espèrent
bien courir la même épreuve l’an prochain.
Si vous êtes en attente de ce type d’opération
n’hésitez pas à contacter l’association.
Pour tous renseignements :
Julie, au 06 99 06 98 27 ou par mail à
sleevanopass37@orange.fr

Volontaire et engagé, Gildas Duval
est toujours en quête de soutiens et
de nouvelles initiatives, invitant ceux
qui le souhaite à le rejoindre dans sa
démarche.

Infos pratiques
L’USC Karaté compte actuellement une cinquantaine de licenciés, de 7 à 65 ans.
Les cours sont dispensés toute l’année au dojo, gymnase Danguillaume, le mardi de 18h à 19h
pour les enfants à partir de 7 ans, de 19h à 21h pour les ados-adultes et le vendredi de 18h30
à 20h pour les adultes.
Union Sportive de Chambray les Tours / Karaté do
Dojo du gymnase Camille Danguillaume (près de la piscine)
Rue Rolland Pilain
37170 Chambray-lès-Tours
Tél : 06 70 82 87 63

Erratum
Le numéro de téléphone de l’association Culture
et Bibliothèque pour tous est le 07 71 29 06 32
Concernant les cours de flamenco présentés
dans le précédent Méridiennes (p.19) et dans
le Guide pratique (p.37), l’association Flamenkitas
propose bien des stages ponctuels de flamenco,
mais concernant les cours réguliers du lundi,
ils sont dispensés par l’Association de Gymnastique Chambraisienne (AGC), avec la
même animatrice, à l’école Claude Chappe :
18h45/19h45 : débutants
19h45/21h00 : avancés (avec 2 ans de pratique
régulière)
Le tarif adulte, de 141 € (chambraisien) et 164 €
(hors commune), permet de pratiquer également
les autres activités proposées sur la plaquette
de l’AGC.
Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent participer
aux cours adultes - Tarifs : 113 € (chambraisien)
et 126 € (hors commune).
AGC : 02 47 28 09 53 / gymchambray@orange.fr
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Culture
Le Centre

commercial
des Perriers fête Noël !

Le 17 décembre le Centre commercial des Perriers
organise la 3ème édition de son marché de Noël.
Animations, dégustations, les commerçants
et les artisans vous attendent sur place de 9h
à 18h. Entrée libre

Exposition des travaux réalisés
dans le cadre des ateliers créatifs
de l’Association des Activités
Amicales de Chambray
Samedi 10 décembre, de 14h à 19h, et dimanche
11 décembre, de 10h à 13h, dans les locaux de
l’ancienne poste (en face l’église).

La féerie de Noël illumine
le centre-bourg
Samedi 10 décembre, c’est un marché de Noël merveilleux qui va
illuminer le centre-bourg de Chambray, animé par la compagnie
Colbok avec la complicité des Potes au Feu... Cette année, le
père-Noël a décidé d’éclairer sa hotte de mille feux et vous invite
à le rejoindre dans une féérie scintillante parmi les chalets d’artisans
et d’exposants présents pour l’occasion ! Entrée libre
Programme des festivités
Ouverture du marché de Noël en fanfare avec les DIX de DER, suivie du
concert des ensembles instrumentaux et des petits chanteurs de l’Ecole
Municipale de Musique, dans l’église.

14h

Départ de la balade en calèche et second concert des ensembles
instrumentaux et des petits chanteurs de l’Ecole Municipale de Musique,
dans l’église.

15h

Arrivée des rois de la fête, le Père noël et
son lutin, qui inviteront le public à prendre
la pose avec eux pour une photo souvenir ; tous à
vos appareils photos !

16h

Orchestres :

16h30

pourquoi pas vous ?
Vous pratiquez un instrument à vent ou à
cordes (ou bien vous avez pratiqué dans le
passé) et vous avez envie de jouer dans un
ensemble alors n’hésitez pas à rejoindre les
rangs des différents orchestres de l’Ecole Municipale de Musique de Chambray-lès-Tours.
Vous y trouverez une ambiance conviviale, un
travail de qualité autour d’un répertoire varié
et des prestations dans des salles de spectacle de la commune ou de l’agglomération.

Concert des ensembles de cuivres de
l’Ecole Municipale de Musique dans le

centre-bourg.
Le duo musical Les Valseuses viendra mettre l’ambiance
sur le marché avec son mélange de swing, de country,
de rockabilly et de chanson.

17h

La Conférence allumée du Professeur
Fumerolles vous invite à découvrir
la Grande et les petites histoires
du Feu. Un moment unique pour
les assoiffés de connaissance fait
de rires et d’émerveillement !

17h15

Pour tout renseignement:
secretariat.emm@ville-chambray-les-tours.fr
ou 02 47 48 45 83

Vernissage en Mairie de l’exposition des travaux des enfants des
écoles sur le thème de “la poésie de l’imaginaire”, suivi du dévoilement
de la carte de vœux officielle de la ville pour 2017 et d’un verre de l’amitié.

17h45

Saison culturelle
2016/2017
réservez vos places en ligne !

Vous ne voulez pas louper Tutu, le festival
de cuivres ou encore Anne Roumanoff ?
C’est simple ! Vous pouvez désormais
directement acheter vos places en ligne
pour les spectacles de la saison culturelle
2016/2017 de Chambray-lès-Tours sur le site
https://chambraypoleculturel.festik.net/
La réservation et l’achat des places peuvent
également être effectués auprès du service
culturel :
2 rue Alexandra David Néel, du lundi au vendredi
de 9h à 18h ou par téléphone au 02 47 48 45 83.
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Lâcher poétique et féérique de lanternes
magiques en musique (sous réserve
de la météo). Petits et grands pourront ainsi participer
à l’envol de ces lumières comme autant de petites
étoiles et en profiter pour faire un vœu…

18h30

Concert des “Mélodies de Noël” avec la
soprano Cecilia Parody et la participation
des professeurs de cuivres de l’Ecole Municipale de
Musique, dans l’église.

20h00

Nouveaux contacts au service culturel

Service culturel : culturel@ville-chambray-les-tours.fr
Ecole Municipale de Musique : secretariat.emm@ville-chambray-les-tours.fr

Sport

11ème édition
de la Corrida
Le mardi 27 décembre, à J-4 avant le passage en
2017, la 11ème édition de la Corrida de Chambraylès-Tours s’annonce encore une fois sportive et
festive !
La Corrida chambraisienne est un rendez-vous incontournable
qui vient clore en beauté une année de courses pédestres.
L’an passé, pour ses 10 ans, elle a réuni 1 000 coureurs, sa
capacité d’accueil maximale. « C’est vraiment devenu un
temps fort et nous espérons vivre à nouveau autant d’émotions
cette année », précise Yves Scaviner, Adjoint au Maire
délégué aux sports. Le parcours unique de 7,5 km débutera au
gymnase de la Fontaine blanche, proposant deux boucles,
via le quartier des Perriers jusqu’à la rue de la Guignardière.
Top départ à 20h30 pour cette course nocturne qui se déroule
toujours dans une ambiance conviviale. Un tee-shirt est offert
à chaque participant* et les 5 premiers hommes et 5 premières
femmes arrivés recevront un bon d’achat Décathlon.

Participer en équipe
Les entreprises et les associations peuvent constituer des
équipes de 5 personnes pour participer à la course. Dans ce
cas, les inscriptions doivent se faire obligatoirement avant
le 23 décembre, aucune inscription en équipe ne pouvant
se faire le jour J. Chaque coureur est ensuite classé individuellement et le résultat de l’équipe se fait par l’addition des
classements individuels des 5 membres dans leur catégorie
respective. Le tarif d’inscription est de 25 € par équipe.

Rejoignez le staff !
Chaque année, la course est parfaitement encadrée par une
centaine de bénévoles et de signaleurs. Si vous aussi vous
souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à contacter le service
des sports au 02 47 25 55 60.
*dans la limite des stocks disponibles

S’inscrire :
Jusqu’au 23 décembre : Direction des Sports au 02 47 25 55 60
Le jour J : à partir de 18h au gymnase de la Fontaine Blanche.
Tarifs : 6€ avant le 23 décembre 2016 / 8€ le jour J

Courir pour la bonne cause
La ville, organisatrice de l’évènement, reverse chaque année 1 € par
inscription à une association chambraisienne. Pour cette édition c’est
l’association de handibasket Moove Hand qui a été choisie. Elle
organise des rencontres de handibasket au gymnase Danguillaume
avec des joueurs valides et non-valides... tous en fauteuils roulant,
tous à égalité !

Un nouveau logo pour le CTHB
La saison 2016/2017 du CTHB ne ressemblera décidément pas aux autres. Pour marquer
son passage au niveau national, le club de hand-ball chambraisien a repensé son logo,
réaffirmant au passage les valeurs propres à l’équipe : combatives, féminines, guerrières,
dynamiques, motivées, ambitieuses et déterminées.
Retrouvez toute l’actualité du club sur le site http://chambraytourainehandball.com/
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Un autre regard

Chambraisiennes Chambraisiens,
Depuis quelques mois notre groupe est très attentif au
nouveau centre commercial « Ma petite Madelaine ». Attentif
par rapport à la circulation dans cette zone mais également
attentif au discours de notre maire. En effet ce dernier se
targue d’avoir créé de nombreux emplois or il s’agit certes
de création d’emplois mais surtout de transfert d’emplois.
De plus après le déménagement de nombreuses enseignes
du centre commercial CHAMBRAY 2 pour le site de « Ma
petite Madelaine », nous nous retrouvons avec une friche
commerciale sans vie et sans commerces.
Oui sans vie mais pas tout à fait ! Les parkings vides sont
peuplés par les gens du voyage. Nous ne savions pas qu’une
aire d’accueil venait d’y voir le jour. Quelle image pour notre
commune !
C’est inacceptable et dommageable pour les autres enseignes
qui voient leur fréquentation baisser de manière importante.
Que fait l’équipe de Mr le Maire ?
Enlevez vos oeillères Mesdames, Messieurs de la majorité,
ne restez pas obnubilé par le soi-disant embellissement du
centre Bourg.
Les temps d’activités périscolaires (TAP) de 15h30 à 16h30
instaurés dans les écoles par la mairie dès le début de la
réforme, dont le maire est si fier sont une belle coquille vide.
En effet la municipalité a de manière logique un mal fou à
recruter du personnel qualifié pour travailler une heure par
jour.

Un petit Macron à la tête de la commune ….
Monsieur le Maire, que se passe-t-il dans vos rangs ?
La primaire de la gauche et la perspective d’une élection
présidentielle qui s’annonce catastrophique pour le pouvoir
en place – qui, soit dit en passant, n’en finit pas de mourir –
agitent-elle votre majorité municipale ?
La fébrilité et la contestation s’emparent de vos colistiers,
l’obéissance aveugle au chef s’est évaporée lors des derniers
conseils municipaux, les godillots se rebiffent, grognent,
contestent, l’unité vacille, des voix s’élèvent contre l’ordre
établi. Malgré votre habileté pour anesthésier l’auditoire, vos
efforts semblent vains. « Métropole, Métropole », voilà un
mot que vous martelez avec délectation mais qui ne fait pas
l’unanimité. L’idée semble séduisante à vos yeux. Vos propos
élogieux envers le Président de Tour(s)plus ressemblent de
plus en plus à une grande allégeance. Envisagez-vous de
prendre une carte aux Républicains ? Ne vous appelle-t-il pas
le petit Macron ? Celui-là même qui se déclare ni de gauche
ni de droite...
Alors , en ces temps mouvementés et après les grosses
tempêtes annoncées, il est évident que pour vous un grand
chez les autres – Vice-Président de Tour(s)plus ou Vice-Président
de l’hypothétique Métropole – vaut mieux qu’un banal titre
de Maire de Chambray-lès-Tours....
L’année 2016 se termine. Beaucoup de travaux sur
notre commune ont été effectués (Centre-bourg : les
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Qui souhaite travailler une heure par jour ? Les meilleurs
éléments partent naturellement dès qu’ils trouvent un travail
à temps plein. Cette réforme reste très compliquée à mettre
en oeuvre.
Nous souhaitons que le Conseil Municipal des Enfants soit
accessible à tous les enfants chambraisiens sans distinction
et ce n’est pas le cas. Seuls les enfants des écoles publiques
peuvent y participer, puisque les séances ont lieu pendant
les TAP.
Or, c’est oublier que sur la commune il y a des écoles privées
en contrat avec l’Etat et par conséquent ces enfants se
retrouvent exclus par la municipalité.
C’est pourquoi, nous avons demandé lors d’une commission
de bien vouloir modifier la manière dont est organisé ce
Conseil Municipal des Enfants.
Nous avons suggéré également de changer le nom en
“Conseil Municipal des enfants des écoles publiques“ ou de le
retirer des TAP afin que chaque enfant de la commune puisse
s’impliquer. Mais notre demande n’a pas été validée. C’est
regrettable pour ces enfants qui ont aussi des propositions
et de l’enthousiasme.
Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes
de fin d’année.
Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours
L. Bordas, G. Gaultier-Brault, S. Daninos, M. Lamy.
(lbcpclt@gmail.com)

Chambraisiens, commerçants et usagers ont souffert de ces
travaux... A chacun d’en apprécier les résultats ! A l’extérieur
des ponts ont été détruits, les reconstructions sont en cours
engendrant de grosses difficultés pour les habitants des
quartiers ouest : remercions leur patience !
L’axe principal de chambray (RN 10) est un véritable parcours
du combattant aux heures de pointe car le succès de Ma
Petite Madeleine ne se dément pas : plus de deux millions
de visiteurs !
Par contre, la taxe locale d’équipements pour cet ensemble
représente la somme de près de 900 000 €, une aubaine
pour le budget de la commune qui en a bien besoin car la
dotation globale de fonctionnement octroyée par l’État est
en diminution d’autant.
Pour en finir avec ce billet d’humeur et pour conclure sur
une bonne note, nous tenons à féliciter chaleureusement le
premier magistrat de la commune, Monsieur Gatard, pour
l’obtention de sa nouvelle distinction prestigieuse, la Légion
d’honneur, qui ne manquera pas de rejaillir sur notre cité.
Toute notre équipe vous souhaite à toutes et à tous un joyeux
Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.
Marie-Martine Champigny, Michel Rolquin,
Florence Lhéritier

Éphéméride

Éphémérides du 13 août 2016 au 13 octobre 2016
> Décès

Monsieur MAUPOINT Pierre
Monsieur DELAFLOR Serge
Monsieur BESNIER Marc
Monsieur ANTIGNY Amand
Monsieur ORPHELIN René
Monsieur MICHONNEAU Georges
Madame GREU Jacqueline Veuve JULLIEN
Monsieur CHATET Roger
Monsieur RAITERI Ferrucio
Madame CARPIER Jacqueline Veuve MARY
Monsieur DESSINEAU Marcel
Monsieur LAVAIL Louis
Monsieur SIMON André
Madame POIRIER Marcelle
Monsieur SARRAZIN Max

> Naissances

FERREIRA DA SILVA Valentine
PROVOST Sam
TAFFONNEAU Emma
JESSIER Camille
DANIZEL-PONZONI Gabriel
SCANTLEBURY Marley
BERTHEAU Tom
RABOURDIN Lise
BAZIN Thibaut
BAEUMLIN Sacha
LAYREAU Augustin
RAHMAN Zavian
ANDRÉ Hayden

> Mariages

GRONDIN Jean-Louis et LAREIA Nathalie
RIAUX David et BERTON Anne-Lise
MOULIN Stéphane et CUQUEMELLE Romy
OLIVE Romain et HARRISON Christina

Obtenir gratuitement un composteur et lombricomposteur
auprès de Tour(s)plus

Le service Environnement de Tour(s)plus met gracieusement à votre disposition des composteurs et lombricomposteurs, selon les conditions d’obtentions
suivantes :
Pour un composteur : Il faut avoir un jardin d’une surface minimale de 50 m². Les usagers peuvent aller retirer un composteur les derniers vendredis
de chaque mois au Dépôt Sud de Tour(s)plus situé au 30 rue Joseph Cugnot à Joué-lès-Tours aux horaires suivants : 7h30-12h et 13h-16h30.
Il suffit de se munir d’un justificatif de domicile.
Pour un Lombricomposteur : Vivre en appartement ou en maison de ville sans jardin.
Contactez Pierre WEISS au 02 47 80 12 15 ou par mail à p.weiss@agglo-tours.fr

ContrôleS gratuits éclairage et essuie-glaces
Le 10 Novembre 2016
La Police Municipale de Chambray-lès-Tours et l’association de Prévention Routière
vous proposent des contrôles gratuits de votre éclairage et de vos essuie-glaces
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Parking du Château de la Branchoire (rue Mansart)

Grande collecte de la Banque alimentaire
les 25, 26 et 27 novembre 2016

La Banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle du 25 au 27 novembre afin de venir en aide à des familles, des
jeunes, des travailleurs pauvres, des retraités… en situation de précarité. Leur apporter une aide alimentaire est un premier
geste pour les aider à repartir du bon pied. C’est pourquoi la Banque Alimentaire de Touraine fait appel à tous pour récolter des
denrées alimentaires indispensables. Les conserves et les produits récoltés au cours de ces trois jours peuvent représenter
l’équivalent de 260 000 repas qui seront distribués en Indre-et-Loire. Les besoins cette année se portent essentiellement sur des
conserves de plats cuisinés à base de viande, conserves de légumes, conserves de poissons, huile, café et chocolat en poudre.
A Chambray-lès-Tours, la collecte sera effectuée dans les magasins suivants : Auchan, Auchan Drive, Leader Price, Leclerc Drive, Lidl et Netto

Les réveillons de la Solidarité avec la Fondation de France :
Offrons un réveillon à ceux qui n’en ont pas

Depuis 2010 l’isolement des Français s’est installé: 5 millions de personnes sont seules en France* et au moment des fêtes de fin d’année, alors que
la plupart des gens se retrouvent en famille ou entre amis, la solitude est plus pesante encore. L’an dernier, grâce à 166 réveillons organisés dans
toute la France, 24 000 personnes ont pu vivre pleinement ce moment en réveillonnant « comme tout le monde ». La Fondation de France lance un
appel auprès du public pour permettre le soutien des Réveillons de la Solidarité en 2016.
Pour faire un don** :
en ligne, sur www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
par chèque, en le libellant à l’ordre de « Fondation de France - Réveillons de la Solidarité »
et en l’adressant à : Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris
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